


Parfum de Laser. 

OUBLIEZ TOUT ET ENTREZ DANS L'AUTRE DIMENSION. 

HUMEZ DOUCEMENT LES SENTEURS MELODIQUES DES EN

CEINTES TOSHIBA. DANS SON FLACON DE PLATINE, SON 

PARFUM VOUS ENIVRE. LA PERFECTION. TUNER, AMPLI, 

CONTACT. DE PORTEES EN PORTEES, DE BEMOLS EN BECAR

RES, LA NOTE AMBREE DE LA BASSE SOLO ET LA FRAICHEUR 

CITRONNEE DE LA FLUTE PICCOLO FONT FREMIR VOS NARINES 
ET VIBRER TOUT VOTRE ETRE SANS AUCUNE DISTORSION. 

EXTRAIT DE ROCK, EAU D'OPERA, L'ESSENCE DE LA 

MUSIQUE VOUS ENVOUTE. LA-BAS, PLUS LOIN, AILLEURS, 

LAISSEZ-VOUS ENVAHIR PAR L'EXTASE MELODIQUE. JOUEZ 

LA TECHNOLOGIE TOSHIBA, MAITRISER L'EMPIRE DES SENS. 

L'Empire des Sens. 
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DIGITALE 400 

• Bass•réllex 
• 3 voies 70/120 W 
• Boomer 0 23 • Ampli à utiliser 
• B.P. 45/20 kHz 30/100 Watts 
• (600 X 280 X 260) 

Une des meilleures enceintes étudiées 
par SIARE en particulier pour les disques 
laser. 80 W. 3 voies. 

•r . .... .. 690" NET ... .... 1190" 
AU LIEU DE-taeo-F AU LIEU DE-2i61TF 

KENWOOD DES PRIX ANNIVER AIRE 
AMPLIFICATEURS 

PLATINE CASSETIE 

·1 C 1: 
- : C 1 

KX SXC. Platine cassette commandes analogiques. 2 
moteurs. Recherche automatique de 16 programmes 
DPSS. Répétition. Dolby B/C Compteur digital à multi• 
fonctions (temps réel ). BP ~19.000 Hz. RSB 72 dB. 

2i9e-f NET . .. J990F 
KX 7XC. Platine cassette commandes analogiques 2 
moteurs. Recherche auto de 16 prog. DPSS. Répartiteur. 
Dolby BIC. BP 20/21.000 Hz. RSB 74 dB. 

~ NET . . . . J790F 

~ 11111 Ç. 
KX SXC. Cassette Dolby B/C 2 moteurs. 

.ffiOf NET. ..... J450F 

AMPLI AUDIO•VIDEO 

ë'.l' i UJL.O.J!l □ W7 (' 

KVA 502. Ampli audio v~éo. 2 x 55 W. Préampll vidéo 
entrée 3 magnétoscopes. 

.-1" NET ; .J890F 

~~40: Platine cassette Dol~ 1175F 

KA 71. 2 x 70 W. De la puissance pas chère. 

KA 9X. Ampli 2x120 W avec comparateur SIGMA. 

~ NET .2450F 
TUNER HAUT DE GAMME 

C lliiillllllililllilliliiiii 
illliila.lilililliliiiii 

KT 9Xl. Synthétiseur, recherche automatique, haute 
sensibilité. Sélectivité variable recherche automatlqua 

-3600-f . NET ..... 2150F 

KT 31l. Tuner analogique PO·GO·FM. F 
~F NET ...... ... ..... 795 
:::· T::r ~y-nthé.tiseur dlgll!sôF 

PLATINE DISQUE 
KO 21R. Platine courra~ de qualité. 

fflO"F NET ............ 750F 
KO 42R. Platine directe à quartz semi•auto. F 
~F NET ...... .1050 
ma ...... •z 

~1:L Tuner FM•POGO ... . 1250f 

H RC" ~ACOUSTIQUE DE HAUTE QUALITE 
HRC DKS JHRC DKSS HRC 

3 voies. 2 HP. 60 W RMS. 
Pour ampli de 30 à 80 W 
(H 315 X L 195 X 235) 

~F NET 79QF 
SOIT MOINS 42% 

UNE ENCEINTE DE 
QUALITE DANS LA 
LIONEEHRC 

60 W 
2 voles 
2 HP 
(Dlm.: 

H315 X 
195 X 

220) 

~F 

NET: 49QF 

MARQUISE 
ENCEINTE COLONNE 

DE CLASSE 
4 HP • 3 VOIES. 100 W 

2 boomers 
1 médium 
dôme 
1 tweeter 
dôme 
Sensibil ité 
90dB 
Rt: 88 dl. 

(Oim : 940 X 
260 X 300) 
~F NET: 

11QQF 
(moins 50%) 

- !.!AVANCE TECHNOLOGIQUE -
DIGITAL 

90 
3 voies 

150W 80 W nominal 
3 voies 130 W maxi 

PHASE Rendement 
91 dB. BP 301 ACOUS· 25 000 Hz. 

TIQUE Bass reflex. 
TOTALE 

...lê961" 
NET 

SUPER 1190F PRIX 

ma......,•z 
PM630. 2 x 55W f 
~F 1950 

KENWOOD CHAINE MIDI 

• A9, Ampli 2 x 50 W égaliseur incorporé. 
• T9. Tuner synthétiseur à quartz accord 
automatique et limer Incorporé, 
• X9. Mag, K7 avec recherche de programme. 

AU LIEU OE .. F NET : ... 3790f 

Puissance admissible 
150 W. 4 voies 4/8 
o Bass•rellex. B.P. 
50/20 000 Hz. Rende· 
ment 95 dB. 2 boomers 
de 0 25 cm. 1 médium 
de 9 cm 1 tweeter, Dim. 
320 x 600 x 240 mm. 

NET 

59QF 

114 
KEF 
CODA Ill 
LAl'AMEUSE 
Kll'•CODA 

60W 
87 dB 

1 W/1 m 
80 

-190"F 
(moins de 28%) 

NET 
570F 

~ën 
--z 

BON DE COMMANDE HiFi DESIGNATION DU MATERIEL CHOISI PRIX 

NOM . : .... . . . ........ .. .. .. ......... . .. .. . 
ADRESSE . . .... . ..... .. ................. ....... ........ · · · · · · · · · · · · · · · 

I Code et Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . · .. . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1 · ....... .. .... .......... .. ..... . . 
ITELEPHONE . .... .. ....... .... . . . TOTAL DE LA COMMANDE .... . ....... . 

1 ] chèque bancaire D CCP Règlement : Toute commande doit-être accompagnée de son montanl ou d'un accomple minimum 

1 -~ Mandat· Crédit O mois de20%· 1esoldecontre•remboursemeni.PORTENSUS. ~ 
' , ITT• 

L------•---- ----------- ---



LES NOUVEAUX MARANTZ 
mëll .. a. .. az 

PM 64 

• 1 ampli PM 64, 2 x 110 W. 
• 1 plaline TECHNICS SLB 210 
• 2 enceinles GME 30100. 

PROMO • . •. . 5550F 
OO s2xsoW. 

• \ ampli K 4 ' OUAL CS 61S. 
PM 340 PM 440 

3006 2 X f,OW. 
, \ ampli AX_ QUAL CS 628. 
• \ pla\ine disque 55 

• 1 pla\ine o,sque 2 
, 2 encein\es OS 91 · 

4 7 5
0f 

, 2encein\esY.. 3 -.
467

5F ··· ·· • 1 ampli PM 440, 2 x 60 W. 
• 1 DUAL CS 514 ou TECHNICS SLB 210. 

_...., _ .... 

--.:. _____ . :- .... 

. 
---- .::,"'..,. --_, _- ,:- ,;:-_ 

- ... - - '; -_- - - -

:::-

-~ -~ 
- r.-:: ~- . -- . . 
-:·1 :; ---- -- ,_ .. 

1 
1 
1 

CV 1260 lm CV 1460 

• 2 enceinles OS 906. F 
PROMO • • . •• 2830 

• Ampli CV1180 2 x 40 W 
• Tuner CT1180. Synthétiseur à quartz. 

14 stations praréglées. 
• Cassette C808. Dolby. 
• Platine CS514. 
• 2 enceintes D5906. 

PROMO ..... 5750F 

lm CV 1460 
• 1 ampli ,CV 1460• classe A, 2 x 95 W 

1 1 •• , , î 1 1 1 - . " - .. ] 1- • . - ~ - - ,_ .. , r·· 
• 1 tuner •CT 1460•, synthétiseur. 
• 1 cassette ,CV826,, Dolby B el C 
• 1 platine disque DUAL ,CS 616•. 

. ,. .. n,2xSOW-
• Amp\l '"" uou 1 ,6,. 
• Pla\ine OUAL ,CS6 f 

1 . 1 ampli ,CV1260• classe A. 2 X 60 W. • 1 ampli ,CV1460• classe A, 2 X 95 W. 1 • 1 platine disque TECHNICS SLB210. • 1 plaline-<lisque TECHNICS SLB 210. 

• 2 enceintes OS 912 . 

PROMO ... 8990'" 
,2Qi\\on,OL6• 5990 I • 2 enceinles OS 906. • 2 enceinles OS 912. 

ptlC)IIIO · · · · • 
KA 880SO 1 PROMO ... 2890'" PROMO ... 3990'" 
sei)SO 2 x 100 W. 

• Am~li •~•AL ,~16•. 
• Pla\ine uu Lo 
, Tune, ,KT : 700, 3 \è\es. 
• casse\\e • 1: 30 ,oo,. f 
,2encein\es ,GM 11950 

ptlC)IIIO ..... 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

@ _PIONEER 
KA 990SO 

~ 

1 \' AA 900$0•. 2 X 120 W. 
• Am~' • "IOtll:l:R ,p\.Sl)!i•. 

1 , P\a\1ne, à SM 
di,ec\a Cellule not1.0l.8. 

1 ,23Al~ouOI 9790' 
1 ptlC)IIIO . . ... 

1 KM100 
1 ~ EC PLAî\NE LASER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
KA 1100 SD. 2 X \,OW 

, ~mpl Ql'9()0 
, Pla\ine_lase\eL.L\\2. f 
• 2 encein\es 3400 
PlloMO · .2 

c\-\A\NE DES 

SA 560 
~ 

~-=-~~~~ ... ~~~~------
0 i:rr~(i) 

1 
1 
1 
1 

• Ampli PIONEER SA560 2 x 40 W 
• Plaline disque DUAL CS514 ou TECHNICS SLB210 
• 2 enceintes OS 906 3 voies. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

PROMO: 234QF 
SA 760 

- =~ ,..,,_,,~----:.-
- wra• : _ __ , -

c~~ 

• Ampli PIONEER SA760 2 x 60 W 
• Plaline disque DUAL CS514 ou TECHNICS SLB210 
• 2 enceinles OS 906 3 voies. 

PROMO ,2825F 
NON SWITCHING T.M . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

LAp.UO\OP\-\\LES 

,iiij/!!J!!! 
Puissance m()'jenne ;: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

SA 960 
~ ~.....:-:-- ----

6 ~ -=-
, Ampli AA60-2 X tlll -
• Pla\ine OUAL ~ KS 
• 2 encein\es HRC O 5500' 
Seu\emenl : · · · -~;.;,;_. soit moins 3\'/,\ 

\au\ieudeJ.>W"' 

• Ampli PIONEER SA960 2 x 87 W 
• Platine disque DUAL CS514 ou TECHNICS SLB210 
• 2 enceintes OS 912 3 voies 

PROMo 3850F 

A 60 

• Ampli PIONEER A 60 2 x 100 W 
• Platine disque DUAL CS 514 
• 2 enceintes OS 912. 

PROMO: 469QF 

A 70 

• Ampli PIONEER A70 2 x 120 W 
• Platine DUAL ~6 
• 2 enceintes 3A.385 3 voies. 

795QF 



EXCEPTIONNELLEMENT NOUS RESTERONS O UVERTS 
SANS INTERRUPTION LES: VENDREDI 20 · SAMEDI 21 · LUNDI 23 · MARDI 
24 DECEMBRE. AINSI QUE LES VENDREDI 27 · SAMEDI 28 · LUNDI 30 ET 
MARDI 31 DECEMBRE 

• P7G. Platine disque langenlielle auto. • TlG L. 
Tuner synthé. PO·GO·FM. • A7G. Ampli 2 x 60 
W K7. • X7WG. Double autoreverse. • 2 encein• 
les HRC DK5. F 

L'ENSEMBLE, . 8890 
M6G. Idem à M7G mais avec double K7 X5WG 
sans reverse et 2.enceintes DK55 HRC. 

L'ENSEMIU, , 7990F 
• M3S. Nouveauté. 
• ASS. Ampli 2 x 35 W. • T3S. Tuner/limer 
synthé. PO·GO·FM. présél. 30 SI. • X3WS. OOU· 
ble K7 dont 1 auto-reverse Dolb\' BIC • P3S. Pla· 
tine directe bras tangentiel S3S. • 2 enceintes 
2 voies 60 W. F 

L'ENSEMIILII, , 5950 

• 1 ampli KA 828, 2 x 130 W. 
• ltunerKT727. 
• 1 platine K7 double KY 727 W. 
• 1 platine laser OP 700. 
• 2 enceintes DITTON OLS. 
'sur notre photo ne figure pas le KT 727. 

PROM0.16900' 
KA 827 

• Ampli ,KA 827,, 2 x ·15 W. 
• Tuner •KT 727•. 
• Double K7. ,KY 72NI•. 
• Compoct-disc ,OP700•. 
• 2 enceintes DITTON ,OL6,. 

PROM0.15490' 

LES MIDISma.._.a. .. •z 

MX 153 
• RX 153 L. Ampli tuner 2 x 30 W. Egaliseur 5 
fréq. Tuner PO-GO-FM synthétiseur à quartz digi· 
tal. 16 présélections. SD 153 Platine cassette. 
Dolb\' B. TT 153. Plat ine disque auto. 2 encein• 
tes HRC DK 55 2 voies. 

L'ENSEMBLE 535QF 
• MX 153111 chaine idem à MX 153 avec une dou• 
ble cassette SD 343 remplaçant la SD 153. 

L'ENSEMBLE 63QQF 
• MX 153 CD chaîne idem à MX 153 avec lecteur 
de compact dise CD 54 remplaçant TT 153. 

L'ENSEMBLE 729QF 

MX 253 
TELECOMMANDE 1/R 

• RX 253 l. Ampli-tuner 2 x 40 W. Egal iseur 5 
fréq. Tuner PO.GO-FM-Synthétiseur à quartz. 
Digital. 16 présélections. Recherche auto. 
Récepteur IIR. 
• so 153. Platine cassette Dolby B. TT 153 Pla
tine disque auto. RMC 101. Boitier télécom
mande infra/rouge. 2 enceintes HRC OK 55 2 

voies. 85QF 
L'ENSEMBLE & 
• MX 253 Il rhairie ,dem à MX 253 avec une dou
ble cassene 50 343 •em plaçant SO 153. 

L'ENSEMBLE 68QOF 
• MX 253 CD chaine idem à MX 253 avec lecteur 
de compact dise CD S4 remplaçant TT 153. 

L'ENSEMBLE 778QF 

MX 353 BUS 
• RX 353 L. Ampli tuner FM-P0-00. 2 x 40 W. 
Egaliseur 5 lréq. Synthétiseur 16 stations pré· 
réglées. SD 253 cassette auto-reverse. Platine 
TT 253 à bras tangentiel. RM C11. Boltler télé• 
commande. 2 HRC OK 55 2 voles. 

L._NHMIIL& .. 71QftF 
• MX 353 u BUS. Chaine idem à MxY'eus 
avec double cassette auto reverse SO 553 rem• 
plaçant S0 253. 

L:•N-MIILI[ 878QF 
MX 553 A.V. BUS 

• PM 553. Ampli 2 x 80 W. ST 553 L. Tuner FM
P0-00 TT 253. Platine disque bras tangentiel. 
RMC 14. Boitier télécommande. SO 253. Platine 
K7 auto reverse. 2 enceintes HRC DK5. 

L._~SEMIILE 10.150~. 
• MX 553 Il AV BUS Idem à MX 553 avec double 
cassette auto reverse SO 553 remplaçant SD 

~:NSEMIILI[ 115QQF 
MX 554 A.V. BUS 

• PM 553. Ampli 2 x 80 W. ST 553 L Tuner. 
TT 553. Platine bras tangentiel. RMC 14. Boilier 
téléc:ommande. SO 253. Platine K7 auto reverse. 
2 enceln1es HAC DK5. 

""NSEMIILE 1105QF 
• MX 554 Il A.V. BUS idem à MX 554 avec dOU· 
ble cassette auto reverse $D 553. 

L-SEMBUi1240QF 

PIONEER 

S 220 
• DCX11Z. Ampli cassette 2 x 32 W. 
• FX21ZL. Tuner synthétiseur à quartz. FM•PO-GO. 
Digit. 
• PLX11Z. Platine semi•aito. 
• 2 enceintes SX21 2 voies 70 W. 

L'ENSEMBLE : 399QF 

S 330 
• DCX21Z. Ampli 2 x 50 W. Double KI. 
• FX212L Tuner FM•PO-GO synthétiseur. 
• PL21Z. Platine disque auto. 
• SX21. 2 enceintes 2 voies 70 W. 

LA NOUVELLE GAMME 
MIDI 

ELLE EST BELLE. 
ELLE SE SENT BIEN PARTOUT 

S550CD 
• AXSOO. Ampli 2 x 37 W 
• FXSOOL. Tuner digital FM•PO·GO 
• CTX300. Cassette 
• PLX100. Platine disque 
• 2 enceintes HRC DK55 68QQF 

L'ENSEMBLE: 

S770CD 
• AX700. Ampli 2 X 50 W 
• FX700l. Tuner digital FM•PO-GO 
• CTXSOO. Cassette autoreverse. Dolb\' B/C 
• PLX300. Platine disque au to tiroir frontal 
• 1 télécommande 
• 2 enceintes HRC DKS 999QF 

L'ENSEMBLE : 

• EN OPTION LES COMPACTS DISC PùlSOO ou PDX700. 

• Ampli AE 30 B. 2 x 30 W. TE 30 B. Tuner. Synthétiseur digital. 
DE 20 B. Platine cassette à commande logique. LE 20. Platine dis• 
que auto. SE 30 B. 2 enceintes, 2 voies. LKE 20 B. Rock. 

L'ENSEMBLE . . ...... 72QQF 
MIDI X5 

• Ampli AE 40 B. 2 x 40 W. TE 30 B. Tuner à synthétiseur digital. 
DW 30 B. Lecteurdecassettedoubl~ programmabla • LE 30 B. Pla
tine disque auto. SE 70 B. 2 enceintes 2 voies avec passif. LKE 20 B. 
Rack. 

OÉ~oNS 

s,.~,.,ot1 
p11,.01'! ~ 
s~'-°" 

• ALLIANCE40W. AmpliTAV33. 2 x 35W. TunerSTV 33 L .• Synthé
tiseur. PSL X 330. Platine auto. TCV 33 W. Platine double cassetta 
SSV 33 2 enceintes, 2 voies. 

L'ENSEMBLE . . . .89QQF 
• FH 5 R. Ampli TA 58. 2 x 40 W. Tuner ST 58. Synthétiseur. TC 58 
platine K7. APM 58 2 enceintes 3 voies. 

L'ENSEMBLE 45QQF 
• FH11.AmpliTA 118 2 x 40W Tuner ST118 Synthétiseur. TC118 pla
tine K7. APM 118 2 enceintes 3 voies. 

L'ENSEMBLE . . 55QQF 
• FH 10 W. Ampli TA 1D8. 2 x 25 W Tuner ST 118 synthétiseur. 
TC 118 W. Double cassette. APM 1D8 2 enceintes 3 voies. 

................. 64QQF 

• 1H7. 42 cm • T 236 51 cm 
• T437. 56 cm • T 439 67 cm 
• T737. 56 cm stéréo 
• T739. 67 cm stéréo 

EGALEMENT TOUTE LA GAMME EN 

O N-V· TELEFUNKEN 



Ill 

SIARE 
KIT : MK 80-31 1 KIT : MK 80-28 KIT : MK 80·22 
3 voies, 80 W 3 voies, 70 W 3 voies, 50 W 

TOUTE LA GAMME CATALOGUE SUR DEMANDE 

LE SPECIALISTE DES ANTENNES 

PUBLIC 
ADRESSE 

PA-7000 

2795F 

NOUVEAUTE: 
ANTENNE 
SATELLIT 21 

L'ENSEMBLE 
PA-700 
• 1 PA-7000 : ampli 50 W. Entrées 

phono. aux. tape, micro. .. l S-Orties4,8, 16ohms. 
, • Ligne 25, 70, 100 volis. 
\ ,., Alimentation 220 et 12 V. 
1/ • 2 HT 25 : HP à pavillon. 

• 1 UOC-20 : micro dynamique. 

ANTENNE 
TV/FM 

PA-400 
• 30 W. Alim 12/24 V entrée 
micro, aux. mixables
générateur de Sirèna 
• 2 HT15 à pavillon 
• 1 micro UDC 21 

rENSEMBLE : 1350" 

NORD RADIO 
VOUS SOUHAITE 

DE JOYEUSES FÊTES 
ET UNE TRÈS 

BONNE ANNÉE 

( Au DAX) LE CHAMPION FRANÇAIS 
_ . DU HAUT·PARLEUR 

TOUS LES KITS ET TOUTE LA GAMME 
CATALOGUE ET TARIFS SUR DEMANDE 

P330S 
3 voles bass-rellex 
Boomers 
Médium pavillon 
Tweeter avec lamelles 
acoustiques 
Puissance 200 W 
1300 W musicaux) 
22-20.000 Hz 

P566 
3 voles CBR 
Boomer 306 mm 
Médium à pavillon 
Tweeter pavillon 
Puissance 350 W 1500 w crête) 
Senslbillté 11 wn m) 97,0 dB 
22-20.000 Hz 
Coupure 120013500 Hz 

228QF H;MM•I 3415F 
SPECIAL DJ 

• Cellule SHURE SC 35 AvanUArrière .. 495 F 
• Cellule GOLDRING. AvanUArriêre. . .. 260 F 
• Casquestério avec micro .. .. .... . 285 F 
• Pied de micro avec perchette . . . .... 220 F 
• Pied de micro lourd ....... ...... .. 295 F 
• Parchette adaptable . . .• , , . 92 F 
• MICRO DM700 Cardolde ... 350 F. 

TABLE DE MIXAGE 

P366. 3 voles CBR. Boomer 24l mm. Médium à 
pavillon. Tweeter à pavillon. Puissance 200 W 1350 w 
crête). Sensibilité 11 wn m) : 00,0 dB 22-20.000 Hz. Cou
pure 125015000 Hz. 

■Q;(•iM•I 229QF 
RARE,, . ADAPTATEUR PERITELEVISION. 
2 FICHES MALES .. .... ... . .. 150 F 

INTERPHONES MEGAPHONE 
TM12 · MONO BLOC 

12 Watts : 690F 
CASSETIES 

AUDIO 
SANS FIL 
• R1588. Interphone 
sans fil.Spécial sur
veillance enlant 
sans bruit de fond. MONITOR VIDEO 

NEC HAUTE DEFINITION 

JB 902M. Tube couleurvert 22cm. 80 caractêres par 
ligne BP. 30 Hz à 20 MHz. 

~:i~ 1290F 
GOLSTAR. 31 cm. Vert. 80 caractères par ligne. 

PROMO : 9!50" 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
PROFESSIONNEL 

HANDIC 65 C 
Horoologuê PTT. 
Bande 27 MHz. 
5W, 6canaux. 
Portée 5 à 40 km. 
Livré équipé pour 
1 canal. 

PRIX ... ... 1737F 
Housse .... .. ........ 151 F 
Antenne ............. 166 F 
Alimentation 
chargeur ..... 351 F 

DE TRES HAUTE 
QUALITE POUR DE 

MEILLEURS ENREGISTREMENTS 

• DR. Cassette audio avec amorce auto-nettoyante BIAS 120µs. 
• ER. Cassette audio grain fin haute définition. 
• FRII. Cassette audio grain fin de Beridox haute teneur en chrome. 

BIAS 60 µs. Grande dynamique. 
• METAL. Cassette audierqualité prof. Réponse excellente. BIAS 60 µS. 

FUJI lpar quantité de :) 

'" DR.C60 10,00 F 11 ,00F 
DR.C90 15,00 F 13,50F 
ER.C80 13,50 F 12,50F 
ER.C90 18,50 F 17,00F 
FRH.C60 16,00 F 14,50 F 
FRJI.C90 22,00F 21,00 F 
METAL C60 32,00 F 30,00 F 
METAL C90 44,00 F 42,00 F 

HAUT 
PARLEUR 

SONO 
CELESTION Il 
(;\IJ•r;t♦ UBL 
RCF FOSrEX 

VÂCII-H 
l!JBO 

EN PROMOTION 

10 50 100 

9,20 F 8,70 F 8,20F 
13,00 F 12,50F 11,SOF 
11,50 F 10,50 F 10,00F 
15,50 F 14,,0f 13,50F 
13,50 F 12,75F 12,00F 
19,00 F 18,00F 17,00 F 
28,70 F 27,00 F 25,SOF 
39,70F 37,40 F 35,20F 

MONACOR 
TOUTE LA MESURE 

MULTIMETRE 

LAS 8. 
8 voies/4 stéréo. Pré-écoute. Echo panoramiqua 
Départ monitor. Sortie BUS. 

PROMO : 2890" . 
PINCE AMPEREMETRIQUE 
CONTRÔLEUR ÉLECTRICIEN 

C e am p CZ-est 
2•1. d.c .• 3 '/4 a.c., 4000 ON d.c.-a.c. 

Modèle TS220 300 A- Modèle TS230 600 A -
V = 15 · 30-150 - 300-
600. 
V 2 15-30-150 · 300· 
600. 
0 0-5 kO · 0·500 kO 
A = 0,6·3·6· 15·60 
- 150-300A 

Prix 582 F .365~ 

V = 15 · 30·150 - 300 -
600. 
V= 15·30· 150 · 300-
600. 
0 0-5 kO • 0.500 kO. 
A 2 0,6 - 3 -6-15-60 

p;: 658F -~. 410F 

LES2POS1ES 
PROMOTION : 

420" 
• R25F. Interphone secleur FM. Blocage de 
sécuri té. 
Leposte ......... ... 230F 
CONVERTISSEUR 24/12 V 

1,5 Amp ............ ............ .... 135 F ti-----------SEM 100 % FRANÇAIS 
SERIE SUBMINIATURE 

15W ... 105F•25 W ... 105F 
SERIE EUROSEM 

22W : 100 F • 32 W: 100 F 
42W: 105F • 52W : 110F 

MODELE PRO. SPECIAL CMOS Isolé avec thermos
tat, transfo et prise de terre . . .... 999 F 

ENCEINTES AUTO .. 
•PO-MP•E•A D•ES•SO•UD•ER•P•RO•d•oub•le•joi•nt •lor•iqu-te et délestage : 85F 

PRO 31 : 2 voies, 30 W. BP/80120.000. 40 

LA PAIRE: . . ... . 210F 
TABLE DE MIXAGE 

CIRCUIT IMPRIME FRANÇAIS 
• Transfert Mecanorma, .. , ....... , ..... 12,50 F 
• Rouleau crêpe , .. ................... , .. 17 F 
• Résine dure 521 colorée .............. 85,90 F 
• Résine souple transparente .... .... ... 98,50 F 
• Plaques présenbll lsées 
1 face EPOXY 200x300 ................ 100 F 
1 face EPOXY 300x300 ................ 150 F 

• Révélateur le sacheUI .. .. . .......... 5,50 F 
• FIim autoposltlf ...... .... ... .... , ..... 33 F 
• Révélateur/Fixateur ..... , ..... .. , .... 35,70 F 
• Tube UV plêcl!., .... , .. ..... ....... , ... 58F 

l!JBO LES AUTO RADIO • SCR200. 2 x 25 W. l);gltal. K7 Auto reverse. 

~~t!ité'.~ P_O-(lO Loudness 2500,. 
•PT 101. 11 calibres20001l/V ... -.95" 
~t50: _19_ ~~-ib'.'.'. _20JXYJ .~: _ 195., 

• Kit pour 2 tubes ....................... 89F 
• Etain chimique ............... .. ...... . 56 F 

• ROLL 30 
2 x 7W PO-GO· 
FM. K7 aulO· 
reverse. 

~ iÏi 
. . .. 

1a1ra1•tat111ra j 

PIONEER 
DES AUTO RADIO 
AUX MEILLEURS PRIX 

• $CR110. 2 x 7W. PO-GO-FM. K7 Au lo reverse. 

Mét~. Prix ............ .... .. 890" 

JOURNAUX LUMINEUX 
DE 75 CM A 6 METRES CATALOGUE ET TARIFS SUR DEMANDE 

• DMT 2200. Digital. LCD. 
13 mm. Test de semi-conducteu,395" 

~DM~e~:od~~~~:~i~i;:,:igit~-30" 
• CM 200. Capacimètre digitai...

70
, 

LCO 13 mm. 1 pF 1999 µ .... I 
AMPLI AUDIO-VIDEO · 

• AVC 607. Pour enregistrer d'un magnétoscope 
sur 2 autres magnétoscopes en même temps. 
~ENHANCER corrige les fautes 
d'enregistrement 
et améliore le g~n . . 535" 

TUBES ELECTRONIQUE POUR 
REPARATION TV COULEUR EN STOCK 

• SAM 500. 5 entrées dont 2 phono : 740 F 
• Perchlorure de Fer ......... , ........... 16 F 
• Gomme Polivft .. .. .. .. .... .. ....... 18,80 F 

-~~f1'f{ô""~ EN SUPER-AFFAIRE 
"'\)ll'JVJ J ~~~~;~nformatlque 16F 

•CX22 -Filtreaclif : .......... 1390" .,.•.spéc- ia.1: .Jin.gl•e •. __ ._ .. _ .. _ .. __ .. 
• EC25 · Chambre d'écho 
à cassette . .2290F 

•MX04-Mixer ....... ....... 1490F 
• SA50 · Ampli 2 x 50 W .... .. 1800F 

H.P. TENVOX 
SS8G10. HP bi-axial 20 W 2 voies 

175
,. 

La paire. PROMO . .. , ... 

TUNER GVH «FM 177» 
Gamme 88 à 108 MHz, 2µ V. 200 mV, 10 kll. Mutlng. 
CAF. Alim. 12 à 15 V .................. . 190 F 

TUNER GRANDES ONDES 
RECEPTEUR G.0. ,AURIAC 3 ST• 

Prix .. . .... 190" 



SUPER-PROMO 
• Mélangeur BST MR60. 10 enlrées 

Fader•DJ. 
• Ampli BST SM~80. 2 x 85 W. 
• 2 plalines DUAL CS514. 
• 2 enceintes GME 2UIO. 2 voies 100N50 W. 

PROMO 5990' 

W. 

• Mélangeur BST MR70. tO entrées 
Fader•OJ. 

• Ampli BST SM70/200. 1 x 210 W. 
• 1 platines DUAL CS514. 
• 2enceintes GME22300. 311lies220/300 W.. 6 H.-jl: 

PROMO 9950 
MOBILVB 
SUPER-PROMO 

• Mélangeur 3XXX El! X 211 
• Ampli 3XXX EAP 300. 2 x 320 W. 
• 2 platines DUAL CS505. 
• 1 enceintes GME 38300. 3 Illies 250/350 W.. 

16100F 

MAGNIFIQUE 
BOOMER JO cm 

• Mélangeur 3XXX EMX 206. 6 entrées. 
• Ampli 3XXX EAP80. 2 x 130 W.. 
• 2 platines DUAL CS514. 
• 2 enceintes GME 2100. 2 voies 100/150 W.. 

PROMO 6750' 
MOBIL Il C 

• Mélangeur 3XXX EM X 206. 6 entrées. 
• 1 ampli 3XXX EAP 1500. 2 x 170 W. 
• 2 platines DUAL CS514. 
• 2 enceintes GME 22.300. 3 voies 220/300 W.. 

PROMO 

MOBIL IV 
SUPER-PROMO 

• Mélangeur POWER MPK 708 
• Ampli POWER APK 2230. 2 x 230 W. 
• 2 platines DUAL CS514. 
• 2 enceinles GME 22300. 3 voies. 6 HP. 120/300 W 

PROMO 13500 ' 
MOBIL VI 
SUPER-PROMO 

• Mélangeur POWER MPK 708. 
• Ampli POWER DOUBLE 300. 
• 2 platines DENON DP30. 
• 2 enceintes GME 38300. 3 voies 250l350 W 

21652 ' 

Rendement 95 dB. Fréquence de résonance 40 
Hz. Bobine alu 0 45 mm. Impédance 8 O. 150 W 
musiqua Ampli recommandé 50N30 W. 

PROM0350F 
SPECIAL SONO TS3O/16O 

PROM0280F Rendement 96 dB. Impédance 8 O. 120 W nominal. 180 W musiqua 
BP 50/55000 Hz. Pour ampli de 50 à 130 watts. 

1 :• 1 • , 't 'Î :.1 ; 
LE 1•• SPÉCIALISTE 

DELA SONO 
TOUTE LA GAMME CATALOGUE ET TARIF SUR DEMANDE 

UNE ESTHETIQUE 
PAS COMME 
LES AUTRES 

IICELESTION 
AMPLIS DE PUISSANCE 

EAP 80. 2 X 80 W. 8 0 · 2 x 130 W. 4 0 • 
EAP 150. 2 X 120 W. 8 0 · 2 x 170 W. 4 0 
EAP 300. 2 X 230W. 80-2 X 320 W. 4 0 • CMA 250. 2 X 85 W/8Ô. 1 x 115/4 O. 
EMX 206. Mélangeur 6 entrées RSB. 1t4 dB ..... .... .... .... . 3800 F 
EMX 207. Mélangeur 7 entrées • ~~: 1~~d~ x 1~ W/S 

O 1 x 1751
~~00 F 

EMX 212. Mélangeur 10 entrées , CMA 500. 1 x 175 W/8 0.1 x 150/4 o. 
EMX 216. Mélangeur professionnel RSB 114 dB ...... .. ...... .... . . 6100 F 

TARIF PROFESSIONNEL ET CATALOGUE SUR DEMANDE 

Il Celestion 
KITS S ONO 

• 300/400 W. 3 voies. 4 HP: 2 x Tweeter HF 50. Médium DCA 100. Grave G 15. 
Filtre HF.RH 15/18. 

• 300W/3 voies: Tweeter HF 50. Médium G10S50. Grave G 15. Filtre HF 1015. 
• 250 W/3 voies : Tweeter RTT60 + lentille. Grave G 15. Filtre AT 15. 
• 200 W/2 voies : Tweeter HF 50. Grave G 11. Filtre HF t2 
• 150 W/2 voies : Tweeter HF 50. Grave G 15 ou G 11. 

• ROCK MONITOR DISPONIBLE • 

1985 NORD RADIO FÊTE SON 3oe ANNIVERSAIRE 
FÊTEZ-LE AVEC NOUS 

5 à 15% DE REMISES SUPPLÉMENTAIRES 
SUR NOS PRIX PROMO ET EN PLUS DES 

SUPERS AFFAIRES EN PRIX NET 

2 voies • Boomer 31 cm 
Puissance 100 W, maxi 150 W 
B.P. 50 Hz à 20.000 Hz 
Rendement 97 dB 
Ampli à utiliser 50 à 130 W 
Dimensions 610 x 430 x 300 

PROMO 790F 
3 voies • Boomer 31 cm 
Puissance 100 W, maxi 150 W 
B.P. 50 Hz à 20000 Hz 
Rendement 9B dB 
Ampli à utiliser 50 à 130 W 
Dimensions 610 x 430 x 300 

PROMO 1090F 

UNE GAMME 
SONO 

QUALITE PROFESSIONNELLE 
ENCEINTES SONO GARANTIES 5 ANS 

MODELE .22300 
3 voies. 220 W nominal. 300 W maxi. 
2 boomers 0 31 cm AUDAX. 2 
médiums PIEZO. 2 tweeters PIEZO 
pour ampli de 50 à 150 W. 
Rendement 99 dB. BP 50-20.000 Hz 
Dimensions 900 x 500 x 400. 

PROMO 1990F 

M ODELE 38300/11 
3 voies. 150 W nominal. 350 W maxi. 
Basse AUDAX 38 cm. PRO 38S100. 
Médium PR17H37TSM. Aigues PR 310. 
Pour ampli de 100 à 300 W. Rende
ment 100 dB. BP 50-20.000 Ht Dimen-
sions 660 x 460 x 370. • 

PROM03990' 
RETOUR DE SCENE NOUVEAU MODELE 

MODELE 
RC1002 

Enceinte 1 voies 
100/150 watts. 
Rendement 97 dB. 

PROMO 

1240' 

LA LUMIERE 
BOULES A FACETTES 
AVEC MOTEUR 
~ENSEMBLE : 
Boule 0 125 mm . . . .. . .. 100 F 
Boule 0 200 mm ...... .. 21 5 F 
Boule 0 300 mm . . ...... 400 F 
Boule 0 400 mm ... . .. . . 755 F 
Boule 0 520 mm .. ..... 1060 F 
TUBES LUMIERE NOIRE 
0,60 m : 77,50 F • 1,20 m : 138 F 
(pas d'expédition pour tube 
lumière noire 1,20 m). 
LAMPES LUMIERE NOIRE 
Lampe 220 V, 75 W, E27 genre 
lumière noire directe .. ... . 22 F 
Lampe 220 V, 160 W, E27 lumière 
noire directe ... . ......... 185 F 
LAMPES 0 80-220 V, 60 W 
Type réflecteur E27 rouge, jaune, 
vert ou bleu ....... . . pièce 8 F 
LAMPES PAR 38 
220V, 75W, E27, rouge,jaune, vert 
ou bleu ... ..... ..... pièce 31 F 

PROMO 
WMIERE 

M.S 38. Projecteur basse tension pou 
PAR 36 ..... . ............. . 91 
B.M 36MS. Disque à moteur d 
couleur .. .. .... . ......... 123 
M.S 90. Rayon baladeur 90• aea 
M.S 360. Rayon baladeur 360"4015 
M .. ~ 4. Araignée 4 lampes pour PAR 
Pnx . .......... .. ........ 11715 
M.S 6. Araignée 6 lampes pour PAR 
Prix .. . ................. 1138 
M.S 8. Araignée8 lampes pour PAR 
Prlx .... .. . .... ..... .. .. 1400 
FUNLIGHT MIROIR. Asservi electro• 
niquement par modulation .9 7 15 P' 
FUZZLIGHT GIROPHARE. Lampe de 
40W .... .... . .. ...... . .. 219P' 
TRIFID SOUCOUPE A 12 faisceaux 
Prlx ...... ... .......... 8720 P' 
C.M 4.Modulateur chen illard 
4 x 800W ..... ......... 1140 P' 
C.M a.Modu lateur chenil tard 
8 X 800 W . ...... .... . . alSIIO P' 
STROBOSCOPE 300 joutes 830 P' 

PRO38EXPO 
1 voies. 250 W nominal. 350 W maxi. Basse 
AUDAX 38 cm. PRO 38S100. Aigu~ médium. 
Pavillon exponentiel. Rendement 100 dB. BP 
50-20.000 Hz. Dim. : 760 x 550 x 400. 

PROMO 2990F 

• MPX 8000. Mixer, 5 entrées, écho, 
égaliseur, micro DJ avec compres
seur .•... . ... . . .. . .. 2440 F 
• MPX 6001. Mixer, 5 entrées, micro 
DJ start platine ...... . 1390 F 

• MPX 7500. Mixer, identique à 
MXBOOO sans écho ... . 1880 F 

• MPA 100. 
Ampli 2 x 100 W .... . 2100 F 

• MPA 130. 
Ampli 2 x 130 W ... . 2690 F 

• MPA 180. 
Ampli 2 X 180 W ... . 3490 F 
• ECH19 chambre d'écho analogi-
que 19' ............. . 1390 F 

• WA 200. Wattmêtre195 F 

ICJ.COLLYNS MONACOR 

TARIF PROFESSIONNEL 
SUR DEMANDE 

ECHO ELECTRONIQUE 
• EEM 3000 chambre d'écho digitale, plage de réglage de 2 à 1024 µs 
Prix . . ............. . ........... 2775 F 
• EEM 2500 même modèle que EEM 3000 mais simplilié .2545 F 

1 I NOM ...... . ......... . . .... .. -. . . . ....... ... . ..... · · · - - · · - - · - · · · - - · · 1 
1 ADRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. · I 
1 · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 
1 Code et Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ........ .. . .. . ... .. . .... . . . 1 
I ·· ·· ···· ··· · ····· ··· ··· ······ · ·· · --1 
I TELE~HONE .. ·: . . .. .. . . ... . . . ... TOTAL DE LA COMMANDE . . . ....... I 
1 0 cheque bancaire O CCP Règlement: Toute commande do,t-étre accompagnee de son montant ou d'un accompte minimum 1 

O Mandat . Crédit de □ mois de 20%, le solde contre-remboursement PORTEN sus 

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



EN EXCLUSIVITE : KIT 3 VOIES 
60 W. 8 11 . Bande passante 50 à 
20 000 Hz. 
• Tweeter AD 1361 
• Médium AD 5060 sa 
• Boomer AD 80605 190 f 
• FILTRE ADF 7600 
• Très belle ébénisterie plaquée 
façon noyer 100 f 

STAX 

CASQUES 
ELECTROSTATIQUES 

NOUVEAU 
PLUS LEGERS 

ET PLUS PERFORM ANTS 

Gs 
SR 84 (série LAMBDA). Bande 
passante 25/25 000 Hz. Livré 
complet avec son alimentation. 

PRIX DE LANCEMENT 

1 390 f 
SR 34. Casque à électrect ultra 
léger avec alimentation spéciale. 

L'ENSEMBLE 

750 f 

CELESTION 
INTERNATIONAL 

Département Hl-FI 
les meilleum enceintes 

DITTON 250. Enceinte 3 voies 
avec tweeter dôme. Pour amplis 
de 10 à 100 watts. Coffret noyer. 
Dim. 57 x 29 x 24 1 250 F 

Dl 6. Enceinte bass-reflex. 100 W. 
2 voies. 46 x 25 x 27 1 450 f 

DITTON 66 SERIE fi. Dim. 880 x 
346 x 330. Ebénisterie noyer. 
Tissu spécial brun 3 820 f 

ROCK MONITOR CELESTION 
Enceinte Pro. 200 W. 

~ 
DM 3000 5 880 f 
DM 2000 4 200 f 
802 8 600 F 

MARANTZ 
NOUVELLE CHAINE 2 x 60 W 
AVEC EQUALISEUR 
• PM 54. Ampli-préampli Série 
AVSS d1g1tal 2 x 70 watts . préam· 
pli pour ce llule à bobine mobile. 
• ST 440. Tuner digital PO-GO· 
FM. Hte sensibilité. 
• SO 430. Platine K7 à 2 mo
teurs. Dolby 8 et Dolby C. 
• EO 340. Egaliseur a' 2 x 10 
fréquences. 
• CS 505. Platine Dual. 
• ORFEO. Nouvelles enceintes 
Vieta 150 watts. 
• Meuble luxe Marantz. 

LA CHAINE COMPLETE 

13 730 F 
HITACHI 

SYSTEME HIFI G 2 
CHAINE MINI-HIFI 

Eléments de 320 mm 

• HMA-62. Amplificateur 2 x 60 
W. Rapport S/B : 119 dB. Sorties 
pour 2 pai res d'enceintes. 
• HGE-62. Egaliseur graphique 
10 fréquences charnières. 
• HTD-62. Préampli. Correcteur. 
Tuner digital à synthétiseur à 
quartz PO.GO .FM, 12 stations pré
réglables. Magnéto K7, Dolby NA 
et Dolby C. Commandes à circuits 
logiques et touches à effleure· 
ment. 
• HTL 33. Platine automatique à 
bras tangentiel. 
• 2 enceintes VIETA PR 3. 

L'ensemble -
• A7 . Nouvel le technique à 
grande capaci té de courant. 2 x 
100 W. Entrée pour Compact· 
Dise. Façade noire. 
• CS 505. Platine Dual arrèt auto-· 
matique. Cellule Hi-Fi . 
• ORFEO. 2 enceintes Vieta , 
150 W. 
LA CHAINE 
COMPLETE 9 060 f 

En option : 
• TunerT 440 Efaçade noire. PO/ 
GO/FM. Synthétiseur. 
Prixspéclal 1 440 F 
K 537. Platine K7 Dolby C. Egali-

~ 
C02+ M02 

• C02. Préampli de haut niveau 
• M02. Ampli de puissance 
2 x 150W 

~l~~~MBLE 13 780 F 

• LUXMAN L41 0. Duo Beta/S. 2 
x 80 W. DHT. 0,02 %. BP 5 à 110 
kHz. Préampli pour cellules à bo
bine mobile. Double monitor. Sor
ties 2 groupes d'enceintes. Filtre 
subsonique. 
• Platine DUAL CS6100. Quartz 
entraînement direct. 
• 2 enceintes CELESTION DIT
TON DL&. 
L'ensemble 

ONKVO 
A 8019. Ampli-
préampli 2 x 100 W 5 345 F 
Wf~ê~!·. ~~~t~irs 3 960 F 
TA 2044. Magnéto 
K7Dolby B et Dolby C 3 220 f 
TAR W 11 . Platine à double cas
settes. Copie. Mixage. 

4 450 
F 

Reverse 

@HITACHI 

Nouveaux modèles 86 
Système W9 

Chaîne Hifi 2 x 30 W AMS 
• HTA 09L. Ampli préampl i 2 x 
30 W. Distorsion nulle. Tuner digi
tal FM/PO/GO. Haute sensibilité. 
• HT 07. Platine disques arrêt au
tomatique. Bras droit. Cellule Hifi . 
• DW 400. Platine à double K7. 
Copie. Dolby. 
• HS E 203. Enceintes mixe 3 
voies, 50 watts. 
• LAV2. Très joli meuble. Finition 
impeccable. , 
La chaîne complète : 

4 99
.
5 

F 
quantité hm1tee 

EN OPTION 
• DA 501. Platine disque à laser. 

iiimlii 
■ Nouvelle dlliine • Midi • fa
çade di 400 mm 
A 110 • Ampl i préampli de 2 x 
24 W, façade de 400 mm. 
T 310 • Tuner PO/GO/F.M façade 
de400mm. 
K 311 E · Platine K7 Dolby touches 
douces .. 
Les 3 éléments 2 950 F 
En option - S 3000/S 4000 - En
ceintes compactes NEC. 440 F 
La paire 
HF 100 - Petit meuble sur pied. 

350F 
■ CHAINE MIDI • 2 x 40 watts 
A 444 · Ampli-préampli 2 x 44 
watts. 
T 400 - Tuner digital 16 présélec
tions. 
K 222 • Platine K7 • Dolby. 
P 444 • Platine disques automati
que. 
R 444 - Meuble rack. 

La mini-chaîne 444 5 990 F 

SYSTEMES SONY 

■ Nouvelle cbaine Sony 
2 x 100W 
• TAX 500 - Super ampli 
2 x 100W. 
• STJX 500 l - Tuner Hifi digital. 
• PSL-X500 · Platine à bras tan
gentiel entièrement automatique. 
Les 3 éléments 
indissociables 5 340 F 
• SUS-23. Meuble 
grand luxe 450 f 

DUAL 

■ CHAINE MIDI • 2 x 35 watts 
Eléments avec façade de 350 mm. 
CV 3510 · Ampli-préampli 2 x 
35W. 
CT 3510 · Tuner PO/GO/FM. 
C 3510 • Platine K7 système à ti
roir. Dolby B. Touches douces. Ar
rêt à mémoire. Recherche auto
matique des séquences. 
CST 3510 - Platine tangentielle en
tièrement automatique. 2 encein
tes Vieta B 4060. 
La chaîne complète 
PROMOTION 

DC3~ 
LA PLUS IMPORTANTE 

SURFACE OE VENTE 
. Hl-FI 

Un choix FANTASTIQUE 
LES PRIX CIBOT 

et 
DES CONSEILS ! 

LES 
AMPLIFICATEURS 

AMPLI-TUNERS 
ETTUNC::RS 

ACCUPHASE • AOC • AIWA • 
B & 0 • BST • CONTINENTAL • 
CYBERNET • DBX • DENON • 
DYNACO • ESART • FISHER • 
HAAMAN KAADON • JVC • KEN
WOOD • LUXMAN ..- LUSTRA· 
PHONE • MAAANTZ • MEALAUD 
• NAKAMICHI • NEC• NIKKO • 
ONKYO • PHILIPS • PIONEER • 
QUAD • REVOX • ROTEL • SAE 
• SANSUI • SANYO • SCOTT • 
SONY • SOUNDCRAFTMEN • 
TECHNI CS • TELEFUNKEN • 
WEGA • YAMAHA. 

ALPAGE • B & 0 • BIC• BRAU N 
• BST • CONTINENTAL • GY· 
BERNET • DENON • DUAL • FIS· 
HEA • HITACHI • ITT • JVC • 
KENWO OD • MAAANTZ • 
NAKAMICHI • NEC • PHILIPS • 
PIONEER • REVOX • ROTEL • 
SANSUI • SCOTT • SHARP • 
SONY • TEAC • TECHNICS • 
TELEFUNKEN • UHER • WEGA • 
YAMAHA. -

LES PLATINES-DISQUES 
B & 0 • BARTHE • BRAU N• BST 
• CEC • CINECO • CONTINEN· 
TAL • DENON • DUAL • GAR
AAAD • GAUNDING • JVC 
• KENWWOO • MARANTZ • 
MICRO-SEIKI • NEC • PHILIPS. 
PICKERING· • PIONEER • PLA
NET • ROTEL • SANSUI • SA
NYO • SCOT.T • SONY • TECH
NICS • TELEFUNKEN • THORENS 
• YAMAHA. 

LES COMPACTES 

B & 0 • DUAL • PHILIPS • 
SONY. 

LES CELLULES 
ET LES DIAMANTS 

ADC • AKG • B & 0 • DENON • 
EMPIRE • EXCEL • JELCO • 
MICRO • ORTOFON • PHILIPS • 
PI CKERING • SHURE • 
STANTON • SUPEX • AUDIO· 
TECHNICA (tous les modèles). 

LES CASSETTES 
ET BANDES 

AGFA• DENON • FUJI • MAXELL 
• NAKAMICHI • PHILIPS METAL 
• SCOTCH • TDK. 

LES ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

AOC • AOVENT • AKAI • AUOAX 
• B & 0 •BRAUN• BW • 
CELESTION • CIBOT • DAVID • 
DUAL • ELIPSON • FRANCE 
ACOUSTIQUE • GOODMANS • 
HECQ • INFINITY • JBL •KEF• 
MARTIN • MERCU RI ALE • 
MON ITOR AUD IO • NEC • 
PHILIPS • PHONIA • 
PIONEER • QUAD • SCANIA • 
SCOTT • SETTON • SIARE • 
SONY • SOUND DYNAMICS • 
TECHNICS • ULTRALINEAR • 
VIE1,"!----i--+----+ 

SHARP 

SYSTEME 
104HSHARP 

SM104H-2 x 55W. 
ST 104 H • Tuner 3 G digital. 
RT 104 H • K7 Dolby, métal. 
RP 104 H - Platine tangentielle, 
lectu re des deux faces. 
CP 104 H - Enceintes 2 ~oies. 

L'ensemble 4 500 F 

SONY 

■ NOUVEAU ! 
Système V 10 SL. 2 x 25 W 
• TAV 10. Ampli 
• STV 10. Tuner 
• TCV 10. Platine K7. 
PSLX 10. Platine disques. 

~eJi! ~~i~:i~~s 4 275 F 
EN OPTION : 
SSX _160. Enceintes 2 voie:i,

60 
F 

la paire Il 
SUV2. Mini rack 290 f 

TOUS LES 
ELEMENTS EN 

SUPER PROMOTION 

PIONEER 
Nouvelles chaînes 

MIDI 
Façade de 320 mm 

Toutes les chaînes Midi Pioneer 
sont livrées complètes : ampli.tu
ner, K7, platine disques, enceintes 

~ti8/!.3~z! \ 2 watts 3 850 F 
S 220. 2 x 32 watts 
S 300. 2 x 50 watts 
double K7 
S 330. 2 x 50 watts 
double K7 
S 550. 2 x 37 watts 

3 850 F 
4 720 F 
4 720 F 
6 440 F 

• A 20. Ampli-préampli 2 x 65 
W. 
• T 20. Tuner AM/FM, haute sen
sibil ité 
• OP 30 L. Platine DENON avec 
cellule DENON 
• OITTON DL4. 2 enceintes CE-

t~~~~~MBLE 8 440 f 
TOURNE-DISQUES 

A LASER 

SUPER 
PROMOTION 

HITACHI DAO 3500 3 690 f 
DENON OCD 2000 6 250 F 
DENON OCD 1800 9450 F 
DENON DCD 1000 4190 F 
DENON OCO 1100 5190 F 
NEC-CD 803 5 950 F 
NEC CD 509 3 490 F 
PHILIPS CD 104 MK 113 540 f 
PHILIPS CD 150 3 290 f 
PHILIPS CD 304 

SONY CDP 30 

SONY CDP 7 
pour mini-chaîne 
SONY CDP 502. 
La plus sophistiquée 

MAAANTZ CD 54 

YA~ AHA CD 1 

YAMAHACDX 2 

YAMAHA CD 2 
avec télécommande 

YAMAHA CD 3 
avec télécommande 

SHAAP DCX 500 

ONKYO DX 150 

4 390 F 
3250 F 

3600 F 
9 000 F 
3 350 F 

14 900 F 
3 990 f 
5 890 F 

5 450 F 
4180 F 
4 270 F 

- -+---f:u.l',U.&o,--!-~- HITACHI DA 501 
1 avec télécomma 

TELEVISION 
UN CHOIX FANTASTIQUE 
Téléviseurs équipés 
PaLSecam. Tous systè
mes. Des prix plus que 

~ 
TV COULEUR , 

PAL/SECAM/K' OPTION 
NTSC 1 H7. Nouveau mo
dèle unique 42 cm. Sec
teur 220 V. Adaptable 12 -Nouveau télé KV 1812 
MK Il - 36 cm EN PROMOTION 
Nouveau télé KV 1882 MK 11 -
44 cm. PRIX DE LANCEMENT 
Les nouvelles télés disponibles 
37-44-56 - 66-68etles ' 

SYSTEME PROFEEL 

FINLUX 

La super-classe en TV. Tous mo• 
dèles équipés Pal/Secam/K'. Télé 
51, 56, 67. 

ATLANTA 
TV COULEUR. Ecran de 36 cm. 
Standard PAL-SECAM - avec prise 
péritélévision. 2 990 F 
IMPENSABLE 
7300. TV. Radio K7. Ecran 14 cm. 

iiimili 
LES NOUVEAUX 

TELE PALJSECAM 
TCT 1025. Ecran de 25 cm cou
leur. Alimentation 12 V ET 220 V. 

3290 F 
TCT 1642. Ecran de 
41 cm couleur 3 750 F 

iiii.l 
NOUVEAUX TELES 
PAUSECAM STEREO 

5502 (51 cm) n02 (56 cm) 
8802 (67cm) 

SUPER PROMOTION 

SHARP 

C 1407. 36 cm Secam 2 690 F 
C 1407. PAL-SECAM 36 cm. 
Promotion 2 990 f 

MAGNÉTOSCOPES 
SYSTEMEVHS 

Tous les modèles, 
accessoires, cordons, etc. 

JVC · NATIONAL · NEC · ~p -
B& 0 - HITACHI 

En stock également : 
VHS Pal/Secam 11 tristandanl 

VIDEO·MOVIE JVC 
MAGNETOSCOPESSONY 
SYSTEMES BETA et CDV 8 

CAMERAS VIDEO 
PROMOTION 

Toutes les grandes marques · mo-
dèles 84 2 990 F 

CASSETTES VIDÉO 
SUPER-PROMO 

AGFA· KENWDOD • AMPEX · 
HITACHI • JVC • IDK • FWI • 
MAXELL - SONY • PHIUPS 

CASSETTES VIDEO 
SYSTEME U•IIIA TIC 

Bandes AMPEX BROADCAST 

BCS 10 160 F 
BCS20 

BCS 30 

BCS60 

168 F 
188 F 
260 F 

DISOUITTES 5" 1/4 
VERBATIM 

MD 525-01 · SF DO 
MD 550-01 • OF DO 
MD 577-01 -SF DO 
à96 TPI 

24F 
33 F 

32 F 



PHILIPS 

MIDI LASER 2 x 40 W 
Chaine Hifi de prestige à platine laser. De 
format midi (320 mm de targe), la Midi Laser 
possède des caracléristiques de haul 
niveau. 
• Tuner numérique à 19 préséleclions 
• Amplificateur : 5 sou rces sonores dont 
Compact Oise el enlré< auxiliaire 
• Platine cassette : auloreverse avec Dolby 
B + C el 2 mcieu rs 

l,cteur Comp,cl Dise CD 150 
Lun des nouveaux lecteurs de 320 mm de 
large (avec le CO 450) compalible avec les 
nouvelles chaînes cMidi• 
La chaine P.HILIPS 7390 F 
compléle 

Enceintes Hi·Fi conse illées. 

~~:;u~R:O~~i:1;s'oies 4 380 f , 

~ldJ[□JlliIRl 

RE.VOX 
LA REFERENCE 

• B 251. Super ampli préampli 2 
_x 150 watts. Alimentation à dé
coupage. 7 entrées à niveau mé
·ll10risables. Télécommande à in
frarouge. Temps de montée 2 µ.S . 
Affichage à cristaux liquides. Un 
leader de classe mondiale. 
• B 261 . Tuner FM à synthéti
seur. 20 touches pour mémorisa
tion des stations. Commande par 
microprocesseur. Affichage al
phanumérique. Un des meilleurs 
tuners dans le monde. 
• B 710 MK Il. Magnétophone à 
cassette. 4 moteurs. 3 têtes. Dolby , 
B et Dolby C. Toutes les comman
des logiques commandées par mi
croprocesseur. 

~~Mléments 32 670 f 
(Ces 3 éléments sont télécom
mandés par la télécommande li
vrée avec l'amplificateur). 

OPTION 
B 225. Lecteur de Compact-Dise 
haut de gamme 10 950 F 
Télécommande à infrarouge pour 
Compact-Dise 675 F 

FANTASTIQUES: LE CHOIX ET LES PRIX! 

CHAINE HIFI C35 
2 1 40 watts 

• A350. Ampli préampli 15 à 
35 kHz. Entrée pour compact
disc. Dim . 430 x 70 x 190. 
• T350. Tuner 3 g. 
• K350 . Platine K7 avec 
système Dolby. 
• P350. Platine disque à cour
roie . Cellule Hi-Fi . Arrêt 
automatique 
• S4000. 2 enceintes. 3 voies. 
50 watts . 
~• chaine complèle 

En oplion 
meuble Rack NEC 

3790 F 
200 F 

NOUVEAU ! 
-- . ' . ~ ~= ':. 

... ~ -!-. !. ,;;.,- .. > 

• ASOO avec égaliseur. Puissance nominale 
60 wans par canal 18 ohms, 1 kHz, 0.02% 
OHT). Oislorsion harmcniquelotale: o,q2¾; 
Egaliseur graphique à 5 bandes de fré~uen
ces. Correcleur physiologique (Loudnessl. 
Fillre · Subsonic. Allichage ~clographiqul 
lumineux des sources d'enlrées et des fane• 
lions. Sélecleurs indépendanls pour les 2 x 
2 sorties haut-parleurs. Enlrées : Vidéo/Aux 
el lecleur CO. 
• TSOO. Tuner à synlhéliseur PO-GO·FM, 16 
stations mémorisables. 
• K600. Plaline à double K7 avec possibili lé 
de copie rapide. 
Les 3 élémenls 
A600 · TSOO · K600 5270 F 
• A 800. Avec égaliseurs, 2 x 80 
W. Autres caractéristique identi
ques au A 600. 
• T 500. Tuner à synthétiseur PO
.GO.FM, 16 stations mémorisa
bles. 
• K 600. Platine à double cassette 
avec possibilité de copie rapide. 
Les 3 éléments .• 
A800 - T500-K600 5 970 F 
• A 1200. 2 x 120 W, avec égali
seurs. Autres caractéristiques 
identiques au A 600. 
• T500. TuneràsynthétiseurPO
.GD.FM, 16 stations mémorisa
bles. 
• K 600. Platine à double cassette 
avec possibilité de copie rapide. 
Les 3 éléments rnr-T5

00- 6 570 F 
EN PROMOTION: 

- -
,- . -- --· 

k'&cio. Platine à double K7. Possi
bilité de copie en vitesse normale 
ou rapide (x 2). Lecture en 
continu des 2 cassettes. Clavier de 
commande à touches douces. 
Système de réduction de bruit 
Dolby B et C. Compatible aux ban
des métal. 1 niveau d'enregistre
ment manuel par canal. 2 entrées 
micro. 28 leds de modulation et de 

i~ri1~elancement 1 990 F 
DENON 

• Ampli DENON PMA 717. 2 x 
45W. 
• Platine DUAL CS 505/2. 
• 2 enceintes VIETA PR 3. 
L'ENSEMBLE 4 995 f 
• Amph DENON PM 737. 2 x 55 
W. 
• Platine DUAL CS 505/2. 
• 2 e·ncintes VIETA PR 40 
L'ENSEMBLE . 6 140 f 

ALLIANCE60 
Chaîne ultra-sophistiquée. Elé
ments de façade 410 mm. 
• Ampli-préampli 2 x 80 W. Ega
liseur à 9 bandes. Entrées audio
vidéo . Entrée micro mixable. 
• ·Tuner FM.PO.GO à synthéti
seur de fréquences, 10 présélec
tions. • 
• Platine K7 autoreverse. dolby 
B et C. Toutes fonctions télécom
mandées par infrarouge. 
Les 3 éléments 7 675 F 

OPTIONS: 
CDP 102. 
Compact-dise 4 690 f 
APM 550. Enceintes acoustiques. 
La paire 1 700 f 
PTVn.Timer 

SUV 55. Meuble 

1280 F 
1150 F 

ALLIANCE BO 
• Ampli préampli 2 x 80 W. Ega
liseur à 9 bandes. Analyseur de 
spectre. Télécommande à infra
rouge. 
• Tuner FM.PO.GO à synthéti
seur de fréquence. 
• Platine K7 à ch11.-.iement par ti
roir. Autoreverse. Dolby B et C. 
Système AMSS. _ 
Les 3 éléments 

OPTIONS 

8 810 F 

COP 102. Lecteur de Compact
Disc.' 4 690 F 
APM 22 ES. Enceintes acousti-

. ques. f 
La paire 3 400 
PTV n. Timer 1 280 f 
SUV 55. Meuble 1 150 F ----

SYSTEME SONY S 205 
• TA-AX 205. Ampli-préampli 2 
x 40 W. Entrée pour Compact
Disc. 
• STJX 205 L. Tuner 3 gammes. 
• TCFX 205. Platine K7 Dolby. 
• PSL.ll 205. Platine-disque auto
matique. 
• SSE 200. Enceintes hifi. 
Le syst•me 
.complet ____ 4_570 F 
FH 5. Mini-chaîne portable. Piles
secteur. 2 x 25 W. Egaliseur à 5 
bandes. Tuner 3 gammes haute 
sensibilité . Platine K7 auto
reverse. Dolby. Enceintes déta
chables à 3 voies. 
Prix excIptlonnI1 

FH11W 

3 680 F 

• Ampli 2 x 40 W ave~égaliseur à 5 bandes 
el analyseur de speclre, entrée pour compacl 
dise. 
• Tuner à synll'étiseur, verrouillage quartz el 
présélecleur 5 mémoires 
• Platine K7 aulo reverse et Dolby C 
• Enceintes détachables à 3 voies 
Alimentalion secteur. 4980 F 
Prix spécial 
FH 10 W m""i~ni""'chc:ac:-ine=--
à éléments séparés 2 x 35 1/i 
~ Ampli préampli avec équalizer . 

,. Tuner digital PO-GO-FM . 
·•i~lltine à double casselte auto reverse 
• Enceintes 3 ,oies détachables 

Prix spécla_l __ 5_950 F 
l'KIIIII • t"'commancle Ill, 

• Amplificateur 2 x 40 walts avec égal~eur 
à 7 bandes el analyseur de speclre. Entrée 
pour compact-dise. 
• Tuner FM-PO-GO à synthétiseur à quartz 
avec slations préréglables. 
• Platine K7 aulo reverse syslème AMS. 
Dolby C 
• Enceintes détachables à 3 voies. 
Alime<)tal~n ~leur. 6390 F 
Pib spéclli . 

. . 

A8027 

• Ampli préampli 2 x 35 W RMS 
sous 8 ohms. 20 à 20 000 Hz. DHT 
0,08 %. Alimentation Delta (élimi: 
nation du ronflement résiduel dans 
l'alimentation). Dynamique accrue 
d'environ 20 dB. 6 entrées audio 
vidéo (Compact-Dise vidéo dise 
second tuner, etc.). 

• T 4037 L. Tuner à synthétiseur 
à quartz mémorisation de 8 sta
tions AM et 8 stations FM. Ba
layage automatique en AM et FM. 
Recherche manuelle possible. Ali
mentation de secours pour mé, 
moires non volatiles. 
• DP 30 MK Il. Platine disques 
DENON à entraînement direct et 
cellule Hifi. 
• 2 enceintes VIETA PR 40. 
L'ensemble 7 950 F 

A8037 

- Î Q ~I 
i ,~. 0 0 n · l':':~.! 
• Ampli préampli 2 x 50 watts 
RMS 8 ohms. Bande passante 20 
Hz à 20 kHz DHT 0,06 %. Alimen
tation Delta. Entrées pour 6 sour
ces. Filtre subsonique sélecteur de 
cellule pour MM ou MC. 
• Tuner 4037L. 
• DP 30 MK Il Platine disques à 
entraînement direct et cellule Hi
fi.• 2 enceintes VIETA PR 70. 
L'In11mblI 9 620 f 

Système 55 B 

A8057 

• A 8057. Real Phase Dynamlc 
Super servo. Très grande préci
sion de l'image sonore. Remar
quable définition des graves. Ali-
mentation Delta. • 
• Ampl i-oréamoli 2 x 70 watts 
RMS sur 8 ohms. Bande passante 
20 Hz à 20 kHz. DHT inférieure à 
0,018 %. Entrées pour 6 sources 
audio vidéo. Sélecteur pour cellule 
à trois positions (MM, MMC1 , 

.MMC2). 
• Tuner 4037L 
·• DX 200 B. Lecteur de disques 
laser INTEGRA. Alimentation 
Delta. Circuits superservo. 16 mé
moires. Recherche de plage. Télé
commande infrarouge. 
• 2 enceintes VIETA Drféo. 
L'ensemble 15 080 F 
TA-W 55 

Platine à double cassettes. Sys
tème de duplication à vitesse nor
male ou à double vitesse au choix 
(15 minutes pour une face de 
C 60). Recherche de plage. Re
connaissance automatique du 
type de bande. Insertion automati
que de blanc. Dolby. 
Prix de lancement 3 590 F 
TARW 11 
Platine à double cassettes. Inver
sion automatique. dolby B et C. 2 
x 3 moteurs. Système AMSS. 
Compatibilité bande métal. 
Sensationnel 4 400 f 

ONKYO 
T 9090 TUNER COMPU

TER CONTROL 

--
• iiii - V 

""'· -' 

Tuner très haut de gamme. Cir
cuits sophistiqués de contre
réaction. Décodeur PLL et étage 
-d'entrée à gain commutable. Ana
lyseur des paramètres de récep
tion. 20 fréquences préréglable. 
Mise en mémoire automatique. 
Balayage automatique avec mé
moriation automatique .. Affic~a.ge 
numérique. Visualisation de ta 
puissance du signal et du niveau 
d'accord . Alimentation Delta . 
Commande de tonalité par tou
·ches sensibles. 
Prix dé lancement 6 820 f 
EQ36 

EQ 35. Egaliseur graphique à 12 
bandes. Commandes séparées 
des niveaux sur douze plages de 
fréquences. Echelonnes entre 16 
Hz et 32 kHz. Chaque commande 
est pourvue d'une diode électrolu
minescente'. Oscillateur de réfé
rence incorporé avec signal de ca
libration pour la plupart des fré
que·nces centrales. Atténuateur 
principal. Alimentation Delta. 
Prix de lancement 3 382 f 

VOTRE CHAINE MERITE 

VIETA 
OUELLE DIFFERENCE I ESSAYEZ 

REPRISE IMMEDIATE 
SI VOUS N'mS PAS SATISFAIT 
• PR 3. Enceinte 3 voies. BP ± 3 
dB. 60 à 20 000 Hz. Puissance 
maxi 100 W. Puissance mini ampli 
18 W. Dimensions 54 x 35 x 27. 
Ebénisterie noyer. 
PR3, la super qualité 

750 
f 

VIETA, pour 
• PR 40. Enceintes 2 voies à 3 HP 
il haut rendement. BP 30 à 22 000 
Hz. Puissance maxi 80 W. Puis
sance mini ampli 15 W. Dimen
sions 60 x 26,2 x 22,6. 
Ebénisterie foncée. 
PR 40, la super qualité 

990 
F 

VIETApour 
• PR 70. Enceintes-3 voies à 4 HP 
à haut rendement. Enceintes appa-. 
reillées (1 droite, 1_gauche) . Puis

-sance maxi 80 W, puissance mini 
ampli 15 W. Dimensions 60 x 
26,2 X 22,6. 
Ebénisterie foncée. 
PR 70, la super qualité 

1 550 
f 

VIETApour 
• ORFEO 

Une véritable réussite dans le do
maine de l'enceinte acoustique. 
Des enceintes qui donnent vie à la 
musique. Bande passante 30 à 
22 000 Hz. Nouveau système de 
copiage mécanique des 2 HP de 
fréquence grave au tweeter à 
dôme souple en ferrofluid. Puis
sance maxi 80 W. Puissance mini 
ampli 20 W. Dimensions 80 x 22 
X 22. 
ORFEO, la réussite 

2 190 
f 

VIETA pour 

PM 351. 2 x 60 W. Haute techno
logie. Distorsion harmonique total 
0,05 %. Bande passante 20 à 
20 000 Hz. Haute puissance dyna, 
mique spéciale pour la reproduc
tion des Compacts-Dises', Egali
seur 5 fréquence. Préampli pour 
cellules à bobine mobile. Façade 
de_416. Couleur Gold . 

1 830 
f 

Pnx de lancement 
ST 440. Tuner 3 gammes PO
.GO.FM à affichage numér§~b f 
SD 351. Platine K7 auto-revrse à 
têtes rotatives contrôlées par mi
croprocesseur. Dolby B et C. Sé
lection automatique de la qualité 
de cassettes. 
Prix d• lancement 2 080 f 

NOUVEL,LE CHAINE 
MIDI 

Très belle esthélique 

MX143 
(laçade de 320 mm) 

PM 143. Am pli 2 x 30 W 
ST 143. Tuner 3 g. 
SD 143. Plaline K7 
TT 143. Ptal ine automatique à bras 
langenliel. 
HD 160. Enceinles compacles 2 voies, 40 W. 

l'ensemble 5 750 F 
En oplion plaline laser CD 54. 

Champagne ___ 3;;....;350 F 
MX 153 CD 

Nouvelle chaîne MIDI avec lecteur 
de Compact-Dise. 
• Ampli-préampli 2 x 30 W. 
• Tuner FM .PO.GO à affichage 
numérique, 16 stations mémori
sables. 
• CD 45. Lecteur de Compact
Disc, chargement par tiroir. 
• SO 153. Platine K7. Système 
AMS et dolby. 
• HD 160. Enceintes compactes 
2 voies. 
Le système MX 153 CD 
Complet 8 065 F 

MX353II 
Nouvelle chaîne MIDI avec télé
commande infrarouge et platine à 
double K7. 
• Ampli préampli 2 x 40 W. 
• Tuner FM.PO.GO à synthétieur 
et affichage digital. 
• Platine double K7 autoreverse. 
Dolby. 
• TT 253. Platine disque à bras 
tangentiel entièrement automati
que. 
, HD 160. Enceintes compactes. 
,Le système MX 353 Il 

8 780 
F 

_complet à 2 voies -Chaine Hi- f i 2 x 55 W RMS 
• HA 37. Ampli-préampli 2 > 55 W 
• fT 57. Tuner digital à sy01héti seur. Présé
eclions FM-PO-GO 
• DW 400. Plal ine magnétophone. Double 
:asselle. Prise Dolby 
• HT 202. Plal ine disques. Enlrainemenl 
direcl à quanz 
• HSE 37. Enceintes grand lux~ 3 voies 70 W 
• LAY 3. Meuble splendide. 

LA CHAINE COMPLETE 6850 F 
NOUVEAU 1 
DA 501. Compacl-disc avec; 
télécommande infrarouge ' 4 150 f 

LUXMAN 
LAMPES ET TRANSISTORS 
LA MUSIQUE INTEGRALE 

• Ampli LUXMAN LV103 2 x 65 
W. 
• Platine DUAL CS 630, entraîne
ment direct automatique quartz. 
• 2 enceintes INFINITY RS 9 
L'ENSEMBLE 10 550 f 
• Ampli LUXMAN LV 1051 2 x 
85W. 
• Platine DUAL CS 630 Q, entrai
nement direct automatique quartz. 
• 2 enceintes BW DM 2000 
L'ensemble 17 850 F 



CIBOT 
136, Bd DIDEROT 
75580 PARIS-12' 
12, RUE DE REUILLY 
75580 CEDEX PARIS 12 
TEL. (1) 43.46.63.76 
OUVERT 
TOUS LES JOURS 
SAUF DIMANCHE 
ET FETES 
DE 9 HA 12 H 30 
ET DE 14 H A 1q H 

A TOULOUSE : 
25, RUE BAYARD 
31000 TOULOUSE 
TEL. 61.62.02.21 
OUVERT 
TOUS LES JOURS 
SAUF DIMANCHE 
ET FETES 
ET LUNDI MATIN 
DE 9 HA 12 H 30 
ET DE 14 H A 19 H 

ETP SYSTEMES 

• REGIE DISCO spéciale DJ 
• 2 platines entrainement direct complètes. 
• Mélangeur MPX 8000 5 entrées stéréo • 
Egaliseur • Ampli MPA 130 intégré 2 x 130 
W/8 Il • Micro d'onlre • 1 casque de contrôle 
• Meuble reg~ lly case • Cordon • Notice 
d'emploi • Base en option. 
LA REGIE 
COMPLETE 9950 F 
• ECH19. Chambre d'écho 1390 F 
• EO 1200. Egaliseur 1390 F 
• MPX 8000. Régie disco 5 entrées 
micro/phono 1 et 2 égaliseur vu•mètre écho 
moni toring. DJ. Muster. 2440 F 
• MPX 7500. Régie disco idem à 
MPX 8000 
mais sans écho 1880 F 
• MPX 6001. Table de mixage 5 entrées, 
dimensions 19" 1390 F 
Micro DJ.Start platine .. 
• MPX 2001. Présentation rack 4 entrées. Vu• 
mètre monitoring couleur 
rouge• blanc• 
bleu· noir 
• MPA 100. Ampli de 
puissance 2 x 100 W 
• MPA 180. Ampli de 
puissance 2 x 180 W 
• MP .130. Ampli de 
puissance 2 x 130 W 
• MPA 300. Ampli de 
puissance 2 x 300 W 
• EQ 1081. Egaliseur 
2 x tO fréquences 

570 F 
2150 F 
3490 F 
2690 F 
4180 F 
990 F 

• RACK 300. Meuble peur ampli. Table de 

~~:)~~~~ins métal. 1150 F 
• PRO 70. Enceinte sono 75 W. 3 voies. Gai• 
nage bleu. coins. 
poignées 
PROMO 1140 F 
• PRO 150. Enceinte Sono 120 W. 3 voies. 
Bass reflex boomer Celestion. Tweeter 
Motorola gainée bleu nuit-4 750 F 
Coins métal. Poignées 1 
• PRO 300. Enceinte Sono, bleu nuit. 3 
voies. Boomer et médiums. Celeslion. 
Tweeter Motorola 
225watts 2330 F 

=~ BOUVER 
TOUT LE MATERIEL EN STOCK 
MICROS, ACCESSOIRES, etc. 

CONDITIONS INTERESSANTES AUX COLLECTIVITES 

AS 15 • 15 W, 3 entrées 

AS35- 30W 

AS 105 • 111() W. Ampli•préampli 4 entrées 

AS 245 · 200 W. Ampli•préampli 

2307 F 
2838 F 
4004 F 
7806 F 

CP 2•Cartlex. Ensemble compact comprenant 1 ampli de 5 W incorporé 2435 F 
à 1 colonne AC 6, avec 1 micro GM 14, alimenté par 8 pi~s de 1,5 V 
CP 1 . Verballex. Ensemble compact comprenant 1 ampli de 6 W incorperé à 1 colonne AC 20 
placé sur trépied avec micro et pied de sol. 
Alimentation 10 piles de 1,5V. 
CP 10. Porte•voix électron. 5 W monobloc. Micro anti•larsen. 
Alim. 8 piles 1,5 V. Poids 1,7 kg. 

4299 F 
1692 F 
366 F N' ZR 66. Fixation universelle peur HP à pavillon sur toi t de voiture. 

CHAMBRE DE COMPRESSION 
• 8IREFLEX. Puissance . 2 à 25W. lmpéd. 16 O. Portée 500m. 
Dim. 460 x 500 mm. RP 520 1046 F 

873 F • BABYFLEX. Puissance · 2 à 15 W. Portée : 300 mètres. 
Impédance : 16 O. Dim. : 260 x 260 mm. RP521 
SUPER MEGAFLEX 
• CP 801. Amplificateur 7 à 14 w~ts. Alim. : 12 V par piles, HP à chambre de compress. Micro 
avec réglage de la puissaoce. Portée 500 à 800 m. Dm. : 370 x 356 x 135 mm. Livré avec 
accessoires de montage sur voiture 
et bretelle d'épaule. 2318 F 

Batteries et batteries-secteur 
AB7 . Batterie (7 watts) 448 F AB25 • Batterie 22 watts 1548F 

2247F AB10 • Battene (10 watts) 1032 F AB35 • Batterie 35 watts 
AB11 · Battene avec micro GM23 AM35 • Batterie et secteur 
(12 watts) 1235 F 30 watts 3035 F 

5275 F 
AB15 • Batterie 12 V AM 105 . Batterie 24 V el secteur 
~W UMF ®W 

COLONNES POUR SONO 
DE HAUTE QUALITE 

719 F • RC 6. Puissance maxi 12 W. Dim. 56 x 13 x 8 cm. Impédance : 16 O. 
le 1ransfo de ligne ZR32 

• RC 10. Dim. 77 x 15 x 10cm. 20 W. 15116 Il 
le 1ranslo de ligne ZR33B 

96 F 

1029 F 
119 F 

•RC 20. Dim. 153 x 15 x 10 cm. Puissance . 40 W. Impédance 8 O. 
Répense : 200 Hz à 10.000 Hz. Poids : 8 kg 1819 F 
le transfo de ligne ZR33B 119 F 

• RC30. Dim. : 203 x t5 x 10 cm. Puissance : 60 W. lmpéda,ce : 4 O. 
Répense : 200 à 10.000 Hz. Poids : 15,5 kg 2446 F 
J.e trànsfo de ligne ZR33B 119 F 

, RC 32. Colonne musique. Puiss. maxi 40 W. Courbe de répense 100 à 1789 F 
9 000 Hz. Impédance t6 Ohms. Dim. t02 x 30 x 19 cm 
le transfo de ligne ZR33B 119 F 

INKEL 

MX 991 
Console de mixage 4 voies stéréo. 8 voies 
mono. 8 entrées micro. Mixage de 2 platines 
KI. Niveau de sortie: 7 V. Bande passante: 

~ ~:OkHz 3250 F 
MX 98. SOGETRONIC 
Table de mixage. Caractéristiques identi• i~:: à MX 991. 2990 F 
PRO MX 1200 

.J, voies mono/stéréo. 2 voies stéréo (éleclro
slart) RIAA. 1 voie D.,I. (avec compresseu~ 
réglage tonalité (grave, médium, aigu) par 
voie. PrM:oule. Egaliseur 7 bandes. Bande 
passante: 20 Hz à 35 kHz. Réverbération : 
O 04" à O 3" Echo · 1 à 7 Dimensions · 
448 X 159 ~ 445 m~. . 

Prix ... .. .7900 F 

POWER 

AMPLIFICATEURS 
h '. , -:- ---~-°::•;---_, 
-.. . - - . , -..,.. __ - -- ·--~-

La nouvelle SERIE APK. Bénéficie 
des acquis technologiques de la 
série Double SIX MKtt. Présenta
tion fonc tionnelle, construction 
sérieuse, protecteur thermique et 
protec tion cont re les court s• 
ci rcuits. BP. 20 Hz/20 kH z. DHT. 
0,09 %. Sensibilité O dBM. 
• APK 2000. 1 x 140 W/8 0 ou 
225 W/40 ......... 2750 F 
• APK 2070. 2 x 70 W/B O. 2980 F 
• APK 2110. 2 x 110 W/8 0 3135 F 
• APK 2230. 2 x 160 W/4 0 4910 F 
• Double 300 • Double alimenta• 
tion • Puissance de sortie : 330 
watts par canal à 1 kHz sous 4 
ohms. 200 watts par canal à 1 kHz 
sous 8 ohms • Réponse en fré
quence : 20 Hz·20 kHz • Temps 
de montée : < micro-secondes. 
Prix . .. 6615 F 
• MPK 707. 

CELESTION 

Mélangeur stéréo 7 entrées. 2 
phono stéréo, 2 entrées lignes sté· 
réo. 1 DJ. 2 Au x. Egaliseur 3 fré
quences Auto•Fade réglable. Pré• 
écoute stéréo au casque . 2585 F 
• MPK 708. KITS SONO 

• 3001400 W. 3 voies. 4 HP: 2 x Tweeter HF 50. Médium DCA 100. Grave G 15. Filtre HF.RH 
1~18. 
• 300 W/3 voies : Tweeter HF 50. Médium G10S50. Grave G 15. Filtre HF 1015. 
• 250 W/3 voies : Tweeter RTT60 + lentille. Grave G 15. Filtre AT t5. 
• 200 W/2 voies : Tweeter HF 50. Grave G 12. Filtre HF 12. 
• 150 W/2 voies : Tweeter HF 50. Grave G 15 ou G t2. 

• ROCK MONITOR DISPONIBLE • 
Les nouveaux amplis hautes performances disponibles 
CMA250• 2 x t25W ............................ 3800F 
CMA350 · 2 x t75 W. .. .................... .............. 4900 F 
CMA500 · 2 x 250 W . .. 6100 F 

Mélangeur stéréo à double ent rée 
micro DJ avec centrale grave/ 
présence/aigu et panoramique, 4 
entrées micros commutables en 2 
stéréo. Auto•Fade ... . .... 4504 F 

ENCEINTES 
• F12. 3 voies, 150 W ..... 3190 F 
• F15. 3 voies, 200 W ..... 3840 F 
• F20. 3 voies, 250 W ..... 4980 F 
• F30. 3 voies, 300 W ..... 8220 F 

ANIMATIONS 
LUMINEUSES 

SALLE D'EXPOSITION 
A TOULOUSE 
VERSATIL ,, p p 

VS 400. Générateur 4 canaux peur stroboscope . . . ..... ........... ...... 1437 F 
VSL 400. Unité de commande pelyvalenle modulateur séquenceur gradaleur . ... 1730 F 
VM 400. Unité de commande pelyvalenle modulateur séquenceur gradaleur ..... 1290 F 
VUD 400. Unité de commande fondu enchainé automatique 2 x 2 .............. 1050 F 
VP 4000 8. Bloc de puissance gradaleur Ioules tensions d'utilisation 4 x 1000 W2690 F 
VXW 500. Table de mélange d'ellels. Mixage. Contrôle des canaux de sortie. Contrôle et 
réglage du niveau de modulation. 
VZ 400. ZONING. 3 entrées, 2 sorties . .. ..... , ......................... 1843 F 

POUR DISCOTHEQUES 
ANTARES. Prisme entraîne I Double ANTARES. 2 mini anlares 
Mini ANTARES. 12 lampes ...... 7380 F COSMOS. Sphère à pans coupés .8870 F 
ASTRAL. Etoile de lumière 
TL 12·3.Jeu d'orgue professionnel 12 circuits, 3 préparation~ extensible à 24 circuits. Trans· 
fert électronique temperisa~~ effets spéciaux interne~ el externes ...... ...... 8265 F 
TL~ . . ................................ aF 

POUR DISCO MOBILE 
UGHT ORCHESTRA. Régie de lumière multifonctions, 3 lonclions ; modulateur, gradaleur 
el séquenceur • Pédale de télécorrrnande • 2 rampes LR4 de 4 lampes colorables • 6 lam
pes t50 W • 2 pieds supperts.. . . 6400 F 

COLLYNS 

COMPACTS 8. Séquenceur 8 canaux, multi• 
fonctions à puissance intégrée. 8 x 850 W 
PRIX .......................... . 2990 F 

COMPACT M 4. Régie de lumière pelyvalenle 
4 canaux à puissance intégrée. Fonctions : 
gradaleur, fondu enchainé, séquenceur 8 
prog. 4 x 1000 W ............... 3860 F 
MC 16. 100 prog. mémorisés spécialement 
étudiés pour piste el mur, 16 canaux peint 
par point ou 12 canaux croisés par 4 ou 8 
canaux par 8. Enchainement prog. au t. ou 
mémorisation dans une routine d'utilisation 
........... .. ................. . 8730 F 

DISPLAY. Permet de visualiser les program-
mes en cours de défilement ....... 2380 F 
Stroboscope 150 J. Vitesse réglable 300 F 
300 J. Vitesse réglable . . . 900 F 

FOUDRE. Stroboscopes percutants. Généra· 
leur d'éclats incorper~ vitesse réglable. Pos• 
sibililé de générateur externe. 
FOUDRE 1: 300 W . 
FOUDRE Il : 1500 W .. 
FOUDRE Ill : 5000 W 
RAFALFLASH 

... 1773 F 

. .. 3845 F 
........ 5450 F 

Une chaine d'éclairs pour un décor specla• 
culaira 4 long. de 1,80 m + général. 
RF 1. . .. ...... 10500 F 

FOSTEX 
EN PROMO! 

FOSTEX A8 

Magnéto 8 pistes (1/4 peucel, bande t8 
cm. Pilch conlrol. Dolby C incorporé. 
Retour à O aulomaliqua Compteur digital 
FOSTEX X 15 ..... 2995 F 

Magnéto 4 pistes à cassettes. Vitesse 
4.75 cm/s. Variateur de vitesse ou t5% 
mixer incorporé. Toutes possibilités de 
droping, punching, traching Dolby B 
incorporé. Corrections grave•aigu. Fonc
tionne sur piles. Alimenlalion secteur. 
FOSTEX 3050. Delay digital O,t3 à 270 
m/seconde.. .. . 2790 F 
FOSTEX 3180. Réverbéraleur stéréo. 
FOSTEX 350. Table. de mixage 84·2 spé• 
ciale peur magnéto 8 pistes. Egaliseur 
paramétrique avec VU•mélres .. 6600 F 
FOSTEX 250. Porta 4. 4 pistes, 
enregistrement-lecture sur cassette stan
dard. Vitesse 9,5. Dolby C. Mixage incor• 
peré ... ...... ................ 7390 F 
FOSTEX 3030. Egaliseur 2 x tO fréquen• 
ces± t2dB . .. ... 1890F 

EXON MATERIEL PROFESSIONNEL 
PRIX PROMOTION VALABLES 1 MOIS 

EMX 206. Mélangeur 6 voies. 
BMX 207 (repiésenlé ci-dessus). Mélangeur 
7 entrées, égaliseur 3 bandes, 1 voie DJ 
avec auto.fade 2 entrées ligne stéréo. 2 sor· 
lies indépendantes. Compresseur micro. 
EMX 212. Mélangeur 12 entrées, égaliseur 
3 bandes, t voie DJ avec aulo•fade. 2 
entrées ligne micro. 2 sorties indépendan• 
tes. Compresseur micro. 

EAP 80. Ampl i. 2 x 100 W ...... 2615 F 
EAP 150. Ampli 2 x t20 W ..... 3775 F 
EAP 300. Ampli 2 x 200 W .... . 6400 F 

EMX 206 . .. ......... 1840 F 
EMX 207 . 

EMX 212 . 

.. .......... 3075 F 
........... 4695 F 

EMX 215. Mélangeur PRO ...... . 8900 F 
EMX 216. Mélangeur PRO ..... . 12685 F 
EFX23. Fil tre 3 voies 

PORTE-VOIX 
TOA 

PORTE-VOIX • ER 66 •. Sirène 
automat. Portée : 500 à 1 000 m. 
Micro avec interrupteur réglage de 
volume. Bandoulière réglable . 
Alim. 8 p. 1,5 V. Durée 15 h. Puis
sançe 10/12 W. Dim. : 0 210. L 
350 mm · 1030 F 
ER 332. Le plus léger porte-voix 
au monde. Portée 900 m. Alim .. 8 
piles de 1,5 V. Puissance : 6 wans. 
0 192 mm. L 320 mm. Sans 
piles 680 F 
ER 67. Porte-voix super puissant 
15/22 watts . Portée de 600 à 
1 800 mètres. Alimenta1ion piles. 

1139 F 
SPA 603. Porte-voix en bandoulière 
pour conférence. visites guidées, 
6/ 10 W. micro amovible, possibi
lité de brancher un magnéto
phone. portée 3 à 500 m, piles 6 V 
(5 X 1.5), dim. 266 X 184 X 
92 , poids 1,5 kg sans piles 810 F 

MICROPHONES EMETTEURS 
SANS FIL 

WMA. Micro émetteur en FM, peut 
être livré dans les fréquences sui
vantes : 36,4 MHz, 39,2 MHz, por
tée 20 à 200 cm . IZ> 4 L x 
256 mm 1435 F 
WME. Emetteur de poche avec mi
cro subminiature à électret. Fré
quences standard : 36,4 ou 39.2 
MHz. Oim. 87 x 89 x 25 mm. 

1445 F 
WT 02. Récepteur FM avec préam
pli pouvant recevoir deux modules 
réglés chacun sur une fréquence 
standard, sortie ampli 1 V à O dB, 
600 ohms. Prise antenne exté
rieure à 75 ohms. Alim. 100 à 240 
V ou 24 V conlinu (141 x 142 x 
199 mm). Livré avec antenne spé
ciale pour boîtier 765 F 
WT OS. Identique au wr 02 pour les 
caractéristiques techniques mais 
pouvant recevoir 6 préamplis WTA 
avec réception simultanée de plu
sieurs microphones sans fil. Dimen• 
sions : 420 x145x 260 1285 F 
WTA. Module récepteur FM enficha
ble dans WT 02 et WT 06. Fréquence 
soit 36,4, soit 39,2. 1320 F-

ACCESSOIRES 
POUR MICRO EMITTEURS 

YA 404. Antenne voiture 656 F 
YA 401 . Antenne télescopique 178 
cm 313 F 
YA 402. Antenne dipôle 423 F 
YM 110. Support de montage sur 
pied du micro WMA 57 F 

SONORISATION PORTABLE 

Ces éléments peuvent être équipés 
pour fonctionner avec micro sans 
fil. 
WA 24. Valise portable, 8/12 W, 
alim. soit secteur, soir piles incor
porées, dim. 290 x 418 x 142. 

2414 F 
( Cette valise peut recevoir deux 
modules et deux micros WMA ou 
WME.) 
MA 230 W. Sonor. portable 15/25 
W, se somposant d'une colonne 
de sono de grande qualité. Alim . 
secteur et alim. par batterie 12 V. 
Module équipé d'un WTA (préci
ser fréquence désirée à la com
mande) . Dimension de la colonne 
1 220 x 167 x 155 8622 F 
En option, support tripode ST 490 
(hauteur 520 mm) 537 F 

PUBLIC-ADRESS 

PA 400. Ampli 30 W pour sonori
sation voiture, bateau , etc. Ali
mentation 12 à 24 V. Pour micro , 
radio , magnéto. Sortie HP 4 à 16 
ohms. Peut également servir de 
booster pour autoradio mono ou 
magnéto 782 F 
MPMO. Micro spécial pour PA 
400 253 F 

· PA 7000. 50 W avec carrllon 2 
notes , 12 V. avec micro 

PROMO 2 158 F 
HT 10 M. Haut-parleur à pavillon 
pour extérieur, 10 W 131 F 
HT 15. Haut-parleur à pavillon 
pour extérieur, 15 W 314 F 
HT 25. HP à pavillon pour exté
rieur, 25 W 470 F 



RADIOS K7 ----------
CROWN 

· . ~-
csc 155. Mini campo. 
3 gammes 1120 F 
FCS 140. Radio à double K7. 3 
gammes. 
Piles et secteur 1190 F 
CS 2200. Radio à double cassette 
avec enceintes détachables . 
PO.GO.FM. 2 x 5,5 W. Dim. avec 
enceintes : 559 x 165 x 
138 1 290 F 
CS 301. Radio à double K7. Copie 
de cassette. 3 gammes. 
Piles et 
secteur 930 F 

DUAL 

PCR 50. Radio avec double cas
settes pour copie ou pour lecture 
en continu. Mixage micro. Recher
che automatique des program
r:nes. · Cassette métal. Radio à 
4 gammes PO/GO/FM et OC. Piles, 
secteur, 4 HP. 
Prix spéçial 1 880 F 

PCR 80. Radio K7 stéréo avec en
ceintes détachables. 2 x 8 watts. 
Egaliseur 5 bandes. 4 HP. Piles et 
secteur 2 150 F 

CONTINENTAL 
EDISON 

RCR 5186. Radio K7. PO/GO/FM. 
· Piles-secteur. Compteur. Prise 
micro avec télécommande. 
Petit modèle 660 F 
AC 5498. Radio K7 à enceintes 
détachables. 3 gammes. 
Piles et 1 315 F 
secteur 
RC 5599. Radio K7 à enceintes 
détachables. 2 x 7 W. 4 HP. 4 

i~~s~~~ecteur 1 580 F 
RC 5490. Radio K7 stéréo. 4 HP. 

~!1ite~i 890 F 
RC 5397. Radio K7 stéréo. 3 gam
mes. Egaliseur à 3 bandes . 
Piles et 

990 
F 

secteur 
RC 5491 . Radio K7 stéréo. 3 gam-

~f:s et secteur 690 F 
RC 5397. Radio K7 stéréo. 3 gam-

~fess et secteur 990 F 

GOLDSTAR 
TCR 252 . Radio K7 mon o. 
PO.GO.FM. Puissance 1,5 watt. 
Piles . secteur ,520 F 
TSW 632. Radio à double K7, avec 
enceintes détachables. Piles, bat: 
terie secteur. Entrée pour tourne
disque. 2 x 6 W. Dim. 545 x 265 
X 145. 

1950 F 

l!lD~~ii ■ l!lD~~ii ■ l!lD~~ii ■ . RECEPTEURS RADIOS 

HITACHI 
TRK 9015. Mini-chaîne portable . 4 
ammes à enceintes détachables. 
Egaliseur à 5 positions. Auto-play. 
4 HP, 15 W. Circuit de réverbéra
tion. Echo réglable. 

2 350 
F 

Piles-secteur 
TRK 930. Radio K7 à enceintes 
détachables, 4 gammes, 4 HP, 

~i~s-secteur 1 290 F 
TRK W·22 E. Radio à double K7. 
Lecture en continu. 4 HP. 6 W. 
Piles-secteur 1 650 F 
TRK 6830. Radio K7 stéréo, 4 
gammes 4 HP, 3,5 W. 

975 
F 

Piles-secteur 
TRK 7620 E (3 D 7). Radio K7 
stéréo. 4 gammes. Système 3D. 3 
HP dont 1 HP 16 cm , super grave. 
2 x 11 watts. Egaliseur graphi-
que. 1 690 F 

TRK 8290. Sféréo. Piles-secteur, 4 
gammes. Dolby, 

2 540 
F 

métal 
TRK 8300. Stéréo piles-secteur, 4 
g, 4 HP, 2 x 4 W. Recherche au
tomat. système DRPS. Dolby, mé
tal , montre à quartz 2 140 F 
TRK 8600. Super radio K7 6 HP. 
~~~~tcteur Timer. 2 850 F 

SANYO 
MS 400. Le plus petit radio K7 
stéréo à 4 HP. 4 gamm~.

450 
F 

Piles et secteur 1 
M 7200. Radio K7. 4 gammes. Pi
les et secteur 1 450 F 
M 7755. Cubic Sound mini radio 
K7 à enceintes détachables. 4 
gammes dont gamme OC avec ré
glage fin. Enceintes à 3 voies. 2 x 

ti:!~tsecteur 2 485 F 
PANASONIC 

RX-F 80. Combiné. Radio K7 avec 
mini-lect&ur-enregistreur amovi
ble. Radio incorporée. Puissance 
de l 'ensemble : 7 watts. Piles
secteur 2 450 F 
RX 4930. Nouveau radio K7. 4 
gammes. Stéréo. 890 F 
Piles et secteur 

CEDEX 

3602. Radio K7 stéréo. Piles et 
secteur. PO/GO/FM stéréo 2 x 
2HP4W 1180 F 
SRD 3700. Radio K7 stéréo . En
ceintes détachables 1 425 F 
SMC 4601 . Mini chaîne stéréo 
portable . 5 watts. Enceintes ·2 
voies détachables. OC.PO.GO.FM. 
Piles secteur. Dim. 495 x 105 x 
165 1 290 F 
SRR 3603. Magnifique radio K7 
stéréo. 3 gammes avec FM. Piles
secteur 890 F 

PRESTIGE 
PKS 750. Radio K7. Stéréo. Petit 

~~~è~i 's~J:~rmes 790 F 

RCM au L. ~téréo. OC/PO/GO/FM 
à synthétiseur. Préréglage de 12 
stations. 2 moteurs. 

1 990 
F 

.4 HP. 2 x 9 W. Métal 

FISHER 

PH 845. Radio K7 de très belle 
présentation. Faible encombre
ment. Radio PO/GO/FM et OC. 
Puissance 2 x 5 W. 4 HP. Sys
tème de recherche automatique 
(AFS). Piles, secteur. 

1 470 
F 

Coffret rouge 

SONY 
CFS 2000 L. Radio K7 stéréo. 
Slim-line. PO.GO.FM.OC. Recher
che automatique (AMS) . Piles et 
secteur 1 065 F 

CFS 5000 L. Radio K7 à enceintes 
détachables. OC PO GO.FM . Auto 
reverse . 4 HP. 
Pi les et secteur 1 830 F 

CFS 3000 L. Mini chaîne à encein
les détachables. PO-GO-FM-OC. 
Piles et secteur 1 150 F 

~ SILVER 

ST 2000 L. Superbe radio K7 sté
réo. 4 gammes avec OC. Puiss. 
musicale 3,5 W. Système de re
cherche de programmes avec indi
cation digitale. Prise pour 2 cas
ques stéréo. Piles et secteur. Di
mens. très réduites 

1 350 
F, -. 

41 x 11 x 8cm 
SR 50 L. Mini campo à double 
cassettes. Enceintes détachables. 
2 x 6 W. 4 gammes. Lecture 
continue 1 750 p 
STW 33 L. Radio à double K7. 
Copie . 4 gammes, 8 w.

1 495 
F 

Piles et secteur _ 

AUDIOLOGIC 

JB 1052. Nouveau ! Chaîne Hi-Fi 
portable, piles-secteur, ·oc/PO/ 
GO/FM. Position métal. Puissance 
2 x 3 W. Excellentes enceintes. 
Prix de lançement 1 150 F 
J8 1000. 
Radio K7. PO/GO/FM. Puissance 
1 W. Piles-secteur 490 F 
JB 8100. 
Mini compo stéréo à enceintes dé
tachables. PO/GO/FM. 
Piles-secteur 870 F 
JB 8200. 
Mini campo stéréo à enceintes dé
tachables OC/~0/GO/FM. 4 watts. 
4 HP. Pi les-secteur 1 150 F 
JB 8600. Radio double K7, 3 gam
mes. Copie. 3 W. 4 HP dont 2 
passifs. 
Piles et secteur 1 390 F 

JB 1055. Radio K7 stéréo PO/GO/ 
FM avec baladeur, lecteur enregis
treur stéréo amovible. Piles/ 

· secteur et batterie. Sacoche et 
casque pour K7 1 150 F 

RADIALVA 

RKS 45. Radio K7 stéréo , piles
secteur, PO/GO/FM/OC. 

750 
F 

Très musical 

RA 6404. Radio K7. PO/GO/FM. 
Piles-secteur. Micro incorporé. 
550mW. Dim. 
27 X 17 X 8 490 F 
RKS 6504. Radio K7 stéréo SLIM
LINE. PO/GO/FM. Piles-secteur. 
Auto stop. Puissance 
2 x 1,2 W. 
Dim. 41,5 x 9.2 890 F 

RKS 654. Radio K7 stéréo. PO/ 
GO/FM. 4 HP. Piles secteur 2 x 2 

;:\390 x 145 x 30 950 F 

HERMES 

HKS 45. Radio K7 stéréo PO/GO/ 
FM. Piles-secteur. Micros incor
porés. Excellent matériel. • 

75 
F 

Prix promotion 6 

~ 
HKS.27. Nouveau. Radio K7 PO/ 
GO/FM. 2 x 2 HP. Puissance, 3 
W. Piles-secteur. Compteur. Dim. 
38 X 12,5 X 8,5. 

04 Prix promotion 1 0 F 
HKS 8200. Radio K7 reverse auto
matique OC/PO/GO/FM . Piles , 
secteur, batterie. 2 x 6 W. Cof
frets 2 x 2 HP 
dégondables 2 150 F 
HKS 551 . Radio K7 slim-line. 4 
HP. 3 gammes. Piles, secteur. 2 x 

6i%a1soo x 125 x 70 950 F 
HDK 91 . Radio double K7 stéréo, 3 
gammes, 4 HP. Copie. . 
Lecture continue 1 380 F 

PHILIP$ 
D 7252. Radio K7 mono PO/GO/ 
FM. 2 haut-parleurs. 

550 
F. 

Piles et secteur 
D 8234. Radio K7 stéréo à encein
tes détachables à 2 voies . 4 gam
mes 2 x 5 W 1370F 
D 8334. Radio double cassette 
stéréo . 4 gammes. 
Enceintes à 2 HP 
~i~s :~ecteur, 1 450 F 
D 8134. Radio K7 stéréo. 4 gam
mes. 4 HP. Extra plat. 

990 
F 

Piles, secteur 2 x 4 W 
D 8644. Compo. 4 gammes. 
Dolby. Enceintes détachables. 2 
voies. 2 x 17 W. 
Dolby. Piles, secteur 2 940 F 
D 8254. Cubic Sound machine. 4 
gammes. 2 enceintes détachables. 
Piles, secteur 1 190 F 
D 8534. Compo Sound machine. 4 
gammes. Egaliseur. Dolby. 4 haut
parleurs 2 160 F 
D 8052. 3 gammes Radio K7 sté
réo 790 F 

LES NOUVEAUX 
MODELES SHARP 

GFA2. Musi campo à enceintes 
détachables. Radio 

2 150 
F 

4 g. 4 HP. Egaliseur 

t:;;+? :q 
~~-QT 12. Radio K7 stéréo. Modèle 

très réduit de très haut standing.4 
gammes. 4 HP. Puiss. de sortie 4 
W APSS. Position · 
métal. Piles-secteur 1 410 F 

GF 7300. Radio K7 stéréo. Sys
tème APSS. 4 gammes,4 HP, 9W. 
Piles et secteur 1 210 F 

~ SILVER 

ST 777 L. Radio K7 stéréo, 4 gam
mes OC PO GO FM. Piles-secteur 
110/220 V 2 voies. 4 HP. 2 x 5 W. 
Système de recherche rapide des 
programmes (AQPSt, Micros ultra 
sensibles incorporés. Touches 

i:~:· 1650 F 

GRUNDIG 
RR 710. Radio K7 stéréo 4 HP. 8 
watts. PO/GO/OC/FM. 6 stations 
programmables. Contrôle de la 
cassette en position avance et re
tour rapides. Wide stéréo. Piles et 

~!~ion 1 350 F 

SANKEI '"" 
TCR S 97. Radio à double K7. 20 
watts. 6 HP. Piles-secteur. 
Dim. Jumbo : 630 x 320 x 
165 2 690 F 

1-R_A_D_l_ccO_-R:...c.E=V.;;....:E=I~ 

PHILIP$ 
CUBE D 3112. PO.GO.FM . Ré
serve de marche. Programmation 
de 2 heures diftérentses de réveil. 
Mise à l'heure par avance et re-

~ii~ de lançement 490 F 

CROWN 
RR 638. Enfin ! Le premier radio
réveil vraiment musical. 2 HP. PO/ 
GO/FM 390 F 

PKR 735. Radio-réveil avec lecteur 
enregistreur de K7. 

490 
F 

Prix de lancement 
RRT 6551. Radio-réveil avec com-
biné téléphonique à 
clavier 490 F 

WORLD-RADIO 
SA 786. Nouveau mini-récepteur 

· FM stéréo, 7 gammes, PO-GO-FM 
mono stéréo + 4 gammes OC de 
2,3 à 26, 1 MHz. 400 mW sur HP et 
100 W par canal sur casque sté
réo. Alimentation piles ou adapta
teur secteur 6 V. 
Dim. 18 x 12 x 33. Prixavecrnini 
casque stéréo 450 F 

PANASONIC 
RF 3100. PO-GO-FM-OC 1 à OC 
29 , 2W. 
Affichage digital 2 850 F 
RFB 600. Récepteur universel PO/ 
GO/FM et OC de 1,611 à 29,999 
MHz. PLL synthétiseur quartz mi
cro computer, 9 mémoires, re
cherche manuel au scanning. 
Double super hétérodyne. 
LSB/US8-CW. 
Puissance 2 watts 5 790 F 

~ SILVER 
XF 1900. Portable à 9 gammes : 
PO-GO-FM et 6 gammes OC. Puis
sance 1 W. 
Prix 990 f 

AUDIO-SONIC 
TK 322. Récepteur spécialisé . 
Bande aviation (108 à 145 MHz). 
Bande VHF (145-176) Bande VHF 
(54-87 MHz) . CB (canal 1 à 40). 
Station météo (162,5 MHz) et FM 
(88-108) . 
Fonct. sur piles 359 F 

PHILIPS 
D 1672. Récepteur spàcial stéréo. 
2 haut-parleurs. PO.GO.FM. Dim. 
234 X 102 X 39 460 F 
D 2114. Récepteur OC/PO/GO/ 
FM. Piles-secteur 445 F 
D 1835. Portable 12 gammes : PO
GO-FM et 9 OC. Piles et alim. sec
teur 690 F 
D 2122. Excellent récepteur PO/ 
GO/FM. Système à 2 haut
parleurs. 
Piles et secteur 396 F 
D 2935. Portable 16 gammes : PO
GO-FM. et 13 OC. Synthétiseur di
gital. Accord continu en AM. 92 
stations préréglables. 
Piles-secteur 2 490 F 
D 2999. World Receiver 14 gam
mes : PO-GO-FM et 11 OC. Syn
thétiseur. 4· diodes de recherchè 

· de stations. 16 stations program
mables 4 590 f 
D 2814. Récepteur exceptionnel. 
PO-GO-OC-FM. Ampli de puis-

~fi~~~;;gt~~roré 
3 

HP. ' 890 F 

PRESTIGE 
'PAS 725. Récepteur/stéréo . . Piles
secteu PO/GO/FM. 
2HP 350 F 

SONY 
ICF 7600 D. PO-GO-FM-OC (11 à 
120 m) autoscan. à microproces
seur . Pile s et adaptateur 
secteur 2 250 F 

GRUNDIG 
SATELLIT 600. Récepteur ultra
sensible. FM-PO-GO et ondes 
courtes, à recherche continue de 
1,6 MHz à 26,1 MHz. 60 stations 
mémorisables. SSB/BFO. 
Piles et sectew 4 450 f 

o 8349. Radio K7 cubooster 4 RECEPTEURS STEREO ULTRA-MINIATURES 
gammes, 6 HP. à écoutes au casque 
Piles et secteur 1 790 F - ------------'--------
D 8468. COMPO-SOUND - MA- CEDEX PR 323. FM, FM stéréo , SONY SRF 6. Etanche, avec cas-
CHINE. Radio à double K7. Re- avec casque 260 F que, étanche, 
verse . Enceintes détachables. gamme FM stéréo 795 F 
Egaliseur graphique. 5 bandes. 3 CEDEX KW o55. FM, FM stéréo, SONY SRF 201 . FM stéréo, format 
gammes, 4 HP. avec casque 145 F carte de crécfit 1 015 F 
Piles et secteur 1 995 f SONY SRF2. 6 W, FM stéréo, avec PHILIPS 01680. PO/FM/Stéréo. 

casque 390 F Format carte de crédit. Mini cas-
que stéréo . 370 F. 



NOUVELLE VAGUE DU« WALKMAN» 

SONY 
TCS 370. Nouveau walkman luxe. 
Lecteur enregistreur. Micro stéréo 
incorporé . Haut-parleur de 

:~ri/!e~~!~;i;~ue 1 630 F 
TC 350. Walkman . Enregistreur 
lecteur. Stéréo 1 150 F 
TCS 470. Stéréo. Métal auto re
verse égaliseur 5 bandes. Micro 
stéréo incorporé 1 710 F 
WMF9. Mini-lecteur stéréo, avec 
FM, compact. Pour tous types de 
K7, avec casque Hi-fi MOR 1 L1 . 

950 F 
~~c t,~~Jg Reverse 790 F 
WMR 55. Nouveau ! Lecteur enre
gistreur stéréo. HP incorporé. Mi
cro fourni. Auto reverse. 
Dolby B 1 650 F 
NOUVEAU WM 22. Walkman , po
sition métal. Arrêt automatique, 
avec casque stéréo Pnlmo 

390 F 
NOUVEAU WM 24. Walkmann mé• 
tal et Dolby. Complet avec cas
que 570 F 
WM 30. L' extraordi nai re 
Walkmann de la grandeur d'une 
K71 . 910 F 
DD2. Nouveau modèle reverse. 
Complet avec casque 1 160 F 
WMD 6. Walkman Pro. Haute Fi· 
délité. Lecteur-enregistreur sté· 
réo. Ultra-compact Métal. Dolby C 
peut se brancher sur chaîne Hi-Fi 
de salon 3 310 F 
WMF · 65. Plus petit walkman à 
cassette standard avec radio FM 
incorporée enregistreur 

930 
F 

Dolby B 1 
WM F 22. Lecteur de K7 avec radio 
FM Stéréo et AM. 
Complet avec casque 730 F 
WM 55. Lecteur stéréo. Dolby B. 
Auto reverse. MétaL 

1 1 
OO F 

Avec casque et étui 
WM-W 800. WALKMAN à double 
cassette permet toute la duplica
tion de cassettes Dolby B. 
Micro stéréo 
pour enreqistrement 2 190 F 

ADAPTATEURS SECTEUR 
ACD1 . Adaptateur 220 V. 

325 
F 

sortie 1.5 V 
ACD 2. Adaptateur 220. 

225 
F 

Sortie 3 V 
ACD 3. Adaptateur 220. 

195 
F 

Sortie 4,5 V 
ACD 4. Adaptateur 220. 

230 
F 

Sortie 6 V 
AC 468. Adaptateur 220. Sortie 
6,9 e 12 V. Recommandé pour 
oso 380 f 
AC 37. Adaptateur 220 V 

224 
F 

Sortie 3 V 
AC 546/AC 456 C. 220 V. 170 F 
Sortie 4, 5 ou 6 V 
AC 122. Adaptateur 
110/220 V et 220/240 V 285 F 
Sorties 1,5 ou 12 V 

CORDONS SUR ALLUME-CIGARE 
DCC 127 A. Sorties 3, 

240 
F 

4.5 ou 6 V 

DCC 120. Sorties 6, 
9, 10,5 ou 12 V 

DCC 16 AE. Sortie 12 V, 
SA 

DCC 70. Sort ies 1,5 
et3 V 

295 F 

62 F 

330 F 
BATTERIES RECHARGEABLES 

BP 16 H. Pour TC-9H 310 F 
BP 23. Pour TCM-11 1, TCM-121, 
TCS-300 225 F 
BP 28. PourTC-150 160 F 
BP31. PourM-101 . 
M-102, M-201 140 F 
BP 33. Pour TCM-600 B, 

154 
F 

M-203, TPS-L 2 

BP 39. Pour TCM5 264 F 
BP 61 . Pour TCM 260 225 f 

UNISEF 
z 2 P. Mini-lecteur stéréo avec 
radio FM 2 H P incorporés 640 f 
TU 11. Mini-lecteur stéréo de luxe 
avec casque stéréo et 

760 
F 

micro amovible 
V 8. Mini-lecteur VI en coffret avec 

~c~
0
u~~e;~ ~:iJ~~~ 390 F 

Z 10. Puissance 100 mW. 
Très musical. 

6 
f 

Avec casque 15 
H2P. Radio avec lecteur stéréo re
verse . AM/FM. Puissance 100 mW 
avec casque 720 f 
AF 100. Mini-lecteur stéréo, très 
réduit. Super qualité. 

380 
F 

PROMOTION 
AF 201 . Mini-lecteur stéréo livré 

m~/;;i;~~e 570 F 

-MO 5 K. Joggy stéréo à micro-
cassette et casque ultra-light. 2 
micros incorporés. Un bijou 1 

PROMO 990 F 
PANASONIC 

RSJ 3. Mini-magnéto stéréo por
table avec casque et alimentation 
secteur 550 f 

ATLANTA 
N' 24023. Baladeur bleu métal sté
réo. 2 x 60 mW. Très bon rende· 
ment. Avec 2 mini enceintes sépa
rées. 
L'ensemble 280 F 

AIWA 
HSP 1. Walker mini-magnéto lec
teur Hi-Fi. Métal. 
Avec casque. 975 f 

CROWN 
CH 21 . Jogger stéréo avec radio 
FM mono/stéréo. Compl. av . 
casque. 520 f 
CS 55 R. Jogger stéréo. Haute 
qualité . Avec casq ue 
stéréo 175 f 

SHINAON 
MG 600. Jogger stéréo de taille 
réduite et d'excellente qualité. Ap· 
pareil livré avec mini-casque sté-
réo haute qua l ité et 
attache 139 F 

PHILIP$ 
D 6632. Sky-Master. Lecteur de 
K7 stéréo. Compact. Position mé
tal. Livré avec mini-casque stéréo 
et fixation à la ceinture 390 F 
Mini HP Stéréo. Pour écoute 
confortable en appartement des 
walkman et lecteurs stéréo. 
SP 318. Enceintes asservies par 
amplificateur 2 x 2 W. Fonctionne 
sur piles incorporées ou sur sec
teur par alimentation en option . 
Dim. de chaque enceinte 6,5 x 
12,5 X 14. 250 F 
SP 318. La paire 

BPT 36. Batterie solaire compre
nant 1 chargeur et 
4 accus recharg. type R6 462 F 
ECM 929 LI. Micro stéréo de haute 
qualité pouvant se brancher sur 
tous types de 
magnétos stéréo 680 F 
ECM 969. Micro stéréo 
semi-professionnel 2 250 F 
ECM 16 T. Micro cravate pour in
terview 3 295 F 
RK G 204 S. Cordon de liaison 
universel pour walkman stéréo 
av ec alt ernation régla bl e 
stéréo 89 f 
MDRCD 6. Casque haut de 
gamm e. Reco mmand é pour 
l ' écou te de so urces digi
tales 920 f 

PHILIP$ OLYMPUS 

• 
~ •.

•. · Le micro K7 PROFES-
SIONNELS 906 . Nou-

. . · veau modèle. Dim. 
i . 13,7 X 6,5 X 2,7. 

1: . ·-••. Prix de 
.! lancement 570 F 

~ C 100. Nouveauté. Enregistreur-
C 5000. Magnéto stéréo : lecteur à micro K7 spécialement 

• Permet l'utilisation de magnéto étudié pour adaptation facile .aux 
tandard pouvant être branché sur mini-ordinateurs 985 F 

un équipeme~t. stéréo. s 920. Nouveauté. Enregistreur-
• Permet d ecouter les cours lecteur à micro K7 avec com-
préenreg1strés. . - 1190 F 
• Permet d'enregistrer vous- mande au son incorporee 
même sur la piste maître le cours PEARLCORDER L 200 
de votre choix, le texte du protes- ~ 
seur est protégé. ; , •• ,. :,:•· 

~-e~~!~!:re~-~~~u~e~e C:ut~~x~is~; ; e-e < 
votre propre vo ix et de comparer. 

C 5000 avec micro-,. 
casque 

• Sacoche souple 
• Micro-casque 
de rechange 

2 640 F 
190 F 
550 F 

Le plus petit, le plus léger. Dim. 
107 x 51,4 x 13,9. Poids 125 g 
avec piles. Enregistreur micro K7. 
Signal de repérage facilitant la re
cherche. Comm. vocale à sensib. 
variable. Avance rapidè et rebobin. 
à dble vit. Contrôle sonore en 

1.----------•• avance rapide. 2 vit (2,4 et 1,2). 
COURS DE LANGUE AAC Prix de lancement 2 150 f 

Méthode -
Audlo-Acllve-Comparatlve PEARLCORDER XR 

Pille MAITRE ~ 
Pille ELEVE ~~ ~ -.-Chaque cours comprend 1 livre 

illustré et 6 cassettes labora-
toire. Seul le niveau IV com-
prend 2 livres et 6 cassettes. 
_ Anglais 6 niveaux : 

800 
F 

1VeaU 1 
1 000 F 

iveau 5 ou 6 1 400 F 
Allemand 6 niveaux : 

iveau 1 800 F 
iveau2 ou3ou4 1 000 F 
iveau 5 ou 6 1 400 F 
ivea~sfagnol 4 niveaux BOO F 

1 000 F 
iveau 5 ou 6 1 400 F 

Autres langues : 
, 3, 4 ou 6 niveaux. 
RANÇAIS 6 niveaux. 
TALltN 3niveaux. 
USSE 4 niveaux. 
MERICAIN 3 niveaux. 
EERLANDAIS 4 niveaux. 
RADE 3 niveaùx. 
EBREU 3 niveaux. 
REC 2 niveaux. 
ORTUGAIS 3 niveaux. 
UEDOtS 2 niveaux. 
APONAIS 2 niveaux. 

1 

nité d'enregistremen.t très corn
acte 2 vi tesses. Compteur digital 
vec horloge. Nombreux modules 
daptables. Dim. 95 x 66 x 
2,5cm 2 540 F 
S 1. Module tuner 
M/FM 
RA 2. Module FM 

775 F 
540 F 

M 1. Micro supplémentaire uni
irectionnel 525 F 

DVA 1. Commande automatique 
au son avec seuil de déclenche
ment réglable 270 f 
LECTEUR DE BUREAU 
T-700. Transcripteur profession
nel pour le secrétariat à exigences 
élevées avec casque 3 380 F 
TC 1000. Lecteur compact pour 
sec rétariat avec casque et 
pédale 2 560 F 

LES INDISPENSABLES 
ME4 . Micro cravate à 
ïectret 290 F 
ME 9. Micro cravate avec interrup
teur. Modèle ultra-miniature 
miniature 540 f 
ME7. Micro 

f !lll""""-"-WU"---'-"- '-'-• l unidirectionnel 560 F 
PHILIP$ 

D 6920 Audio Visual •~ 
~ -~ 

: •• , ,.,. •• f 

3 moteurs. Têtes permettant la 
synchronisation image/son avec 
un projecteur de diapo muni d'un 
synchronisateur. Arrêt instantané 
réglage de la vitesse. 2 vu-mètres. 
Pi les et secteu r. 

Prix de lancement 

Sacoche EM 1920 
1 1 ,, , • 

1 920 F 
300 F 
440 F 

KASUGA. 
KC 260. Baladeur. Lecteur stéréo 
vec AM/F. Compact très robuste. 
vec casque Hifi 435 F 

KC 430. Baladeur. Enregistreur 
lecteur stéréo. Très robuste. Micro 
téréo incorporé. 

540 
F 

~ 
~ 

DUAL 
PCP 1. Un de s me i l leurs 
Walky 750 F 

RB1 . Commande 
à distance 
872. Casque d'écoute 
A 316. Alimentation 
secteur 
A 301. Alimentation 
batterie auto. 

93 F 
1!10 F 
165 F 

195 F 
MWZ. Micro sans fil 390 F 

MICRO-CASSETTES 
OLYMPUS 
Micro-cassette hautes perfor
mances MC 60 AD. 

67 
F 

Le pack de 2 
Micro-cassette M 60. Durée 60 ou 
120 minutes suivant la vitesse. 
Le paquet de 3 67 F 
Micro-cassette M 60. Métal. 

53 F 
MC 15. Micro K7 à haute densité 
spéciale ordinateur 23 F 
Micro-cassette nettoyante. 
MC01 27 F 
SONY 
MC 60. Le pack de 3 
par 10 packs de 3, le pack 

53 F 
48 F 

MINI HP STEREO 
YK 771 . Enceintes asservies à 2 
voies. 2 x 2 W. Pi les incorporées. 
La paire 320 f 
YK 22. Enceintes non asservies. 
La paire 88 f 

SANYO 
MACHINES A DICTER 

NOUVEAUTES -TAC 2500. Nouveau carnet de po-
che, électronique, extra-plat et lé
ger. Le plus petit pour K7 stan
dard. Avec housse et écouteur. 
Prix de lancement 2 075 f 

. . 

TAC 1550. Carnet de poche pour 
K7 standard. Avec sacoche et 
écouteur 870 f 
HM 99 C. Micro 
miniature extérieur 214 f 
• TAC M 1170. Carnet de poche 
électronique à micro-cassette. 
Matériel professionnel 945 f -■ TRC 3500. Micro Talk Book. 
Micro K7 miniatu re, 13,5 
= 6,6 = 2,5, fonctionne sur pile 
incorporée o_u sur secteur par bloc 
secteur séparé. Avec étui et K7 
micro 922 F 
Micro K7, 40 minutes. · 
Les 3 (Système Philips) 132 F 

■ TAC 9 100. Nouvelle machine 
à dicter électronique à micropro- • 
cesseur. Touches à effleurement. 
Avec micro à télécommande, pé· 
dale et casque 3 135 F 
■ TAC 9010. Id. à TRC 9100, 
mais uniquement fonction lecteur 
avec pédale 

2 590 
F 

et casque 

TRC 8070. Lecteur pour secréta
riat. Machine pro fessionnelle. 
Avec pédale et casque. 
Quantité limitée 1 850 f 

. SONY 
TCM 2. Magnéto enregistreur, lec
teur à K7 standard. Compteur. Mi
cro incorporé. Système compact 
extra-plat 440 f 
TCM 6. Magnéto lecteur 
enre9istreur. Vitesse variable. To
nalite. Prise télécommande. Micro 
à 2 positions incorporé 760 f 
TCM 7. Magnéto K7 standard . 
Touches à effleurement. Vitesse 
variable. Micro incorporé à 2 posi
tions. Touche de sûreté. Compteur 

1 180 F 
TCM 8. Magnéto K7. Déclenche· 
ment à la voix. Vitesse 
variable 1 095 f 
TCM 9. Magnéto mono très com
pact. Micro plat. Auto réservé à la 
lecture et à l ' enregistre
ment 1180 f 
TCD 3. Magnéto K7 stéréo. Entraî
nement direct DOLBY B. Sortie 
Une 2 330 F 
NOUVEAUTE ! 
Ml. Lecteur-enregistreur de micro 
K7. Position métal. Casque et cor
don copie fourn is. 
Prix sensationnelle 540 F 

FISHER 
PH 55. Joggy et machine à dicter. 
2 H.-P. incorporés . Enregistre
ment rapide ou normal. Vitesse de 
lect ure réglable. Di m. 
15 x 9 x 35. Complet avec mini
casque stéréo 1 660 F 

UNISEF 

M1. Mini-magnéto 
à micro K7 ' f 

MAGNÉTOSK7 

MARANTZ 

CP 230. Magnéto portatif pile sté· 
rée. HP de contrôle. Circuit Dolby. 
Monitoring. Très complet. Dim. 
226 x 167 x 50 mm. 
Prix de lancement 2 950 F 
CP 430. Id . à CP 230 mais à 3 
têtes. Monitoring . DBX. 

Promotion 3 630 F 
EM 8. Micro mono à électrect spe· 
cial reportage 330 F 
RBD 430. Accu 
rechargeable 410 F L-mes pour Commodore 

440 
F 

64 et Vic 20 

SANYO 

DR 202. Présentation profession
nelle recherche automatique des 
programmes : enregistrement à 
niveau saturé. Lecture avec remise 
en phase des signaux. Il s'agit de 
l'appareil à adaptation universelle. 

710 F 

OCEAN 
O. Mini magnéto à K7 stan

ard. Forme ultra plate 390 F 

PHILIP$ 

D 6625. Magnéto compatible ordi
nateur. Touches SAVE-LOAD. 
Compteur 540 f 
D 6260. Très agréable magnéto 
K7. Touche pause. Prise entrée/ 
sortie ligne compteur. Prise télé
commande 350 F 

RADIALVA 
AM 2420. Magnéto à K?. Piles et 
secteur. Excellente qualité. Prises 
micro et remote. 
Promotion 390 F 

CEDEX 

NOUVEAU 
KWM 099. Lecteur portable de K7 
stéréo avec radio FM se logeant 
éventuellement dans le boîtier 
équipé de 2 HP supplémentaires et 
servant d'alimentation secteur. 
L'ensemble 

Complet+ casque stéréo 850 F 

CIBOT ELECTRONIQUE 
136, BD DIDEROT 
75580 CEDEX 
PARIS 12 
12, RUE DE REUILLY 
75580 CEDEX 
PARIS 12 
TEL. 43.46.63.76 

25, RUE BAYARD 
31000 TOULOUSE 
TEL. 61 .62.02.21 



A TOULOUSE: 
25, RUE BAYARO 
31000 TOULOUSE 
TEL 61.62.02.21 

ZX-81 
Clavier ABS 

EN OPTION : 

550 F 
140 F 

Imprimante SEIKO GP 50 S avec 
i.nterface LI. 81 . 
Prixsensalionnel 1 190 F 

K7 UTILITAIRES (16 K) 
Assembleur Artic 75 F 
Moniteur désassembleur 75 F 
Tool Kit/test 75 F 

. Tool Kit Il 90 F 
rt.-Tri 75 F 

K7 JEUX (16 K) 
Simulation de vol 95 F 
Patrouille de l'espace 65 F 
Phantom 75 F 
Stock car 75 F 
lnvaders 65 F 
Tyrannosaure Rex 75 F 
Guip 75 F 
Biorythmes 85 F 
Chiromancie 85 F 
Scramble 75 F 

K7 JEUX REFLEXION (16 K) 
Othello 95 F 
Echecs 95 F 
Tric,Trac (Backgammon) 85 F 
Awari 85 F 

K7 GESTION (16 K) 
Gestion compte bancaire 95 F 
Vu-File 110 F 
Vu-Cale 110 F 
rt.-Multifichiers 150 F 
Data-Base 60 F 

SONY 

HB 501. Nouveau micro
ordinateur 64 K avec lecteur enre
gistreur de cassettes 
incorporé JOSYTICK 1 990 f 
Lecteur de disquettes 3 1 /2. Tarif 
détaillé des périphériques et logi
ciels sur demande. 

ltSANVO 

PHC-25. L'IDEAL POUR 
INITIATION ET 

PERFECTIONNEMENT 

PHC-25. ORDINATEUR de la nou
velle génération, équipé du micro
processeur Z 80 A, 22 K Ram, 28 
K Rom. Interface K7, Interface Pé
ritel , Interface imprimante, Basic 
évolué 24 KO. Mémoire utilisateur 
16 KO. 4 modes graphiques dont 
haute résolution 256 x 192. 

PROMOTION PHC-25 : EN
SEMBLE COMPRENANT LE 
MICRO-ORDINATEUR PHC-
25 • L'OUVRAGE D'INITIA
TION AU BASIC (484 pages) 
et 2 CASSETTES DE JEUX 

1 690 F 

r1 ~~niteur SG 93 950 F 
• DR 202. Enregistreur de don
nées sur K7 710 F 

SANYO 

•PHC28• 
16K-32Ket64K 
SYSTEME 
MSX INTERNATIONAL 
~ 

Novueau standard révolution
naire. COMPATIBILITE ENTRE 20 
GRANDES MARQUES BASIC su
per étendu inclus. 
16 couleurs de base - 16 KB RAM 
utilisateur 16 KB RAM Vidéo -
32 KB ROM 
PHC281 6K 

PHC 28 32 K 
PHC2864 K 

1 750 F 
1 850 F 
1 990 F 

PERIPHERIQUES POUR MSX 
SANYO-SONY-YAMAHA 

PHILIPS, etc. 
FLOPPY. Disquette de 5" 1/4. 
360 KB 4 150 F 
CABLE FLOPPY : avec cartouche 
interface 245 F 
Imprimante qualité courrier. 
100 CPS. 80 colonnes 

3 250 
F 

SEIKO MSX 
Disquette MSX DOS et 
utilitaires 313 F 
RS232 MSX. 
Cartouche de 
communication 
CRAYON OPTIQUE 
avec logiciel 
Extension 64 K MSX 
Ramde64 K 

660 F 
1250 F 

augmente la 

650 F 
• Moniteur SG 93 
31 cm 950 F 
Un choix impressionnant de jeux 
et logiciels. 
EDDY 2. Dessin assisté par 
ordinateur 290 f 
MUE. Enseignement musical 
assisté 290 F 
FLIPPER. Flipper 

199 
f 

électronique 

GOLF. Parcours de golf complet 
18 trous 199 F 
• Cartouche traitement de texte 
en Français 600 F 
• JOYSTICK MSX 167 f 
• HYPERSHOT (clavier à 2 tou
ches spécial jeux) 199 F 
• Le Cal (boule de commande : 
souris) 550 F 
Un choix considérable de jeux. 
~haque jeux 199 f 
• DR 202. Enregistreur de don
nées sur K7 710 F 

MICRO ORDINATEUR UNIVERSEL 
• TRAITEMENT DE TEXTE (logi
ciel incorporé) 
• JEUX 
• NOMBREUX LOGICIELS (fi
chiers, gestion, etc.) 
ADAPTATION INSTANTANEE A 
L'ORDINATEUR DE JEUX ces 
Ensemble comprenant : 
• Le clavier QWERTY avec adap
tation AZERTY 
• L'unité centrale avec le lecteur 
de données+ possibilité d'ajouter 
une seconde unité · 
• L'imprimante qualité courrier 
• 1 livre ADAM 
• 1 livre BASIC 
• 1 livre traitement de textes 
• 1 cassette BASIC - 1 cassette 
jeu - 1 cassette vierge 
L'ensemble 5 900 F 

SANYO 

L'univers informatique Sanyo s'élargit encore avec le 550, l'ordinateur 
personnel qui rivalise avec les meilleurs professionnels. 
• son microprocesseur 16 bits (8088) lui confère une puissance de calcul 
accrue. 
• sa mémoire de 128 K octets extensible ouvre la porte des grands 
espaces. " 
• son BASIC graphique 8 couleurs livré en standard lui autorise de 
nouvelles applications. 
• son lecteur de disquettes lui assure la souplesse d'utilisation réservée 
aux • PROS •. 
• les systèmes d'exploitation MS DOS® et CPM/86® le rendent compati
ble avec !'Ordinateur Personnel IBM"' et lui donnent accès aux programmes 
de CPM® (CPM/86®; en option) . 
MBC 550. 16 bits compatible, 1 disquette. 160 KB 

MBC 555. 16 bits compatible, 2 dfsquettes.160 KB 

MRC 555-2. 16 bits compatible, 2 disquettes. 360 KB 

MBC 555-3. 16 bits compatible, 2 disquettes. 720 KB 

CRT 50. Monitor couleur 36 cm 288 x 420 

SG 93. Moniteur monochrome 31 cm 

DM 120. Ecran monochrome 31 cm 600 1~ l8 MHz 

DS 2000. Imprimante à marguerite bidirectionnelle 20 CPS 

P 2000. Machine à écrire connectée 20 CPS 
LIBRAIRIE SANYO 

Livre MBC. Initiation à l'ordinateur professionnel 

Livre PHC 25. Ouvrage et initiation au basic 

Livre : Emploi MSX. Manuel du PHC 28 

Livre : Emploi 550. Manuel 550/555 

Système 550. Emploi du système MS-QÇ)SQ 

FRANCE TEXTE. Manuel d'utilisation traitemenl de texte sur 
MBC 550 ' 

9450 F 
11 850 F 
14 200 F 
16 590 F 
4 380 F 

950 F 
1 390 F 
4 650 F 
4 495 F 

270 F 
270 F 
270 F 
270 F 

85 F 

UNICALC. Manuel d'utilisation : tableur de calcul sur MBC 550 

380 F 
260 F 

MONITEURS - PROMOTION 
MBM-2233 GOLbST,AR 

Ecran de 31 cm. Anti-reflet. Verrerie teintée. ~~~slehr:~cv:~ent 950 F 
MC 14, Moniteur couleur 36 cm et moniteur monochrome 
80 caractères par commutation 2 990 F 
NEC. Moniteur couleur haute résolution 7 350 F 

IMPRIMANTES SEIKO 
PROMOTION: 

GP 50. 40 caractères/seconde 
GP 100. 80 caractères/seconde 
GP 500. 80 caractères/seconde. 80êol. 
DISQUETTES 5" 1/4 VERBATIM 
MD 525-01 - SF DO 

MD 550-01 - OF DO 
24 F 
33 F 

MD 557-01 - OF DO 
96TPI 

3M 

1100 F 
1 850 F 
1995 F 

43 F 

MD 577-01 - SF DO 
96TPI 32 F 

7~/0-SF DD 20 F 
. 745-D/ÎÎ - OF DO 30 F 

BOITES DE RANGEMENT POUR DISQUETTES 
Avec fermeture par clef 

oîte plexi pour 50 disquettes 

oîte plexi pour 100 disquettes 
---=s""'H,....A-=Rc::P,---

PC 1430 

PC 1401 

DEPARTEMENT ENSEIGNEMENT 
TOUTES LES CALCULATRICES 

ET LES MICRO-ORDINATEURS DE POCHE 

Ordinateur scientifique PC 1402 

CE 126 P. Mini imprim_a_n_te_Y-AM_A_H_A_M_,S,..X--

190 F 
290 F 

690 F 
970 F 

1460 F 
780 F 

avec logiciel MUSIQUE - CLAVIER - SYNTHETISEUR 
Appareil absolument unique ! 

YIS 503. Unité centrale 32 K _ ~. 2190 F 

1 350 F 
390 F_ 
850 F 

Synthétiseur MUSICAL et CLAVIÈR en OPTION 
SFK 01 . Synthétiseur FM 

YRM 101. Cartouche de composition 

YK 01 . Clavier musical 
Etc., etc. 

INITIATION A LA TECHNIQUE DU MICROPROCESSEUR : 
OUVRAGE DE BASE : Le microprocesseur pas à pas, 
de A. VILLARD et M. MIAUX, 359 p., 21 x 15 116 F 
Nouveau ! SYSTEMES A MICROPROCESSEUR, 

6 
f 

deA. VILLARDetM. MIAUX,312 p.,21 X 15 11 
Principaux composants (tous disponibles) 

RCA-CDP 1802 E: 164 F -CDP 1802 CE: 104 F-CDP 1822 CE: 56 F-CDP 
1823 CE: 114 F - CDP 1852 CE : 25 F - Mémoires 2716. 
CD 4011 BE - CD 40-97 -TIL 311 Texas. 
QUARTZ HC 6. 2 MHz, avec support stéatite 60 F 

ANTEX 
Spécial pour transistor et circuits 
intégrés. 
• 25 watts, 220 V 102 F 
• 25 watts 12 V conçu pour fonc
tionner à partir 
d'une batterie 
Support pour fer 

113 F 
65 F 

1. Support universel 
2. Pince à extraire 
3. Panne OIL 
4. Fer à souder instant. 
50W 
5. Fer à souder 15 W 
6. Fer à souder 30-40 W 
7. Fer à souder 65 W 
8. Elément dessoudeur 

WELLER 

75 F 
138 F 
160 F 

158 F 
120 F 

90 F 
120 F 

82 F 

Toute la gamme en stock 

• 
WTCPS 

~ DES PRIX 
..ilisÎJ.. PROMOTION ~ -=""~ Fers spéciaux par-

jilll- ticulièrement indi
, qués pour les cir

cuits C-MOS, mi
croprocesseur, 
mémoires. 

WTCPS. Ensemble du fer thermo
régulé et du transformateur 810 F 
Panne de rechange 20 F 
WECP 20. Poste de soudage à ré
gulation élec!fonique de 150' à 
450'. Régla~ sur le bloc d'ali
mentation. Fer à souder 50 W. 
L'ensemble avec 
support 1147 F 

ERSA 
Nouveau poste de soudage à régu
lation électronique jusqu 'à 450°. 
Réglage par contacteur très pré-

t'~nsemble 690 F 

MECANORMA 
• Nouveaux TRANSFERTS • 
Décodage 219 9000 14 F 
Serrure électron. 219 9200 14 F 
Orgue électron. 219 9300 14 F 
Clavier téléphon. 219 9100 14 F 
Télérupteur 219 9400 14 F 

GOLDEN 
OUTILS DE DECOUPES 
Pour tôles et châssis 

6 OUTILS 
Différent diamètre, 16, 18, 20; 25 
30 mm , 1 alésoir de 3 à 12 mm. 

289 F 
CONNECTEURS 

Série DP 

Mâle fem. capot 
9 contacts . 15 F 18 F 17 F 

15 contacts . 20 F 24F 18 F 
25 contacts . 22 F 26 F 19 F 
37 contacts 35 F 48 F 21 F 
50 contacts . 65 F 90 F 24 F 

PRIX PAR QUANTITE 
Nous consulter 

AUTO-RADIO AVEC 
LECTEUR DE K7 

PIONEER 

!Piiil 
KP 5400 . PO /GO . Touches 
préréglées 1 150 f 
KP 2950. 2 x 6 watts. PO/GOi 
FM. 5 stations préreglables sur 
chaque gamme. Systèm•e ARC. 
Monté sur berceau 1 590 F 
antivol. Sans HP 
KP 2630. Autoradio K7 stéréo 2 
x 6 watts. Réoétiuon automatique 

à la lecture 1 262 F 
KP 4430. Inversion automanque 
de la lecture avec tuner PO/GO/FM 
stéréo 2 x 6,5 W 1 624 f 
KE4300 B. Autoradio K7 stéréo. 
PO/GO/FM. 15 présélections par 
synthétiseur. Reverse. Sans HP. 
Monté sur berceau antivol. 

2 680 F 
KE 5230. Autoradio K7 stéréo. PO/ 
GO/FM, 15 préréglages par syn
thétiseur à quartz. Affichage digi
tal. 2 x 6 W. Sans HP 2 550 F 
KE 6300 B. Inversion autom. Tu
ner stéréo GO/PO/FM à synthéti
seur PLL à quartz. Digital. 2 x 
6,5 W. Avec antivol 2 890 f 
KE 8300. Inversion autom. avec 
tuner stéréo GO/PO/FM à synthé. 
digital PLL à quartz 
2 X 6,5 w 3 650 F 
KE 8300 B. D0 8300, mais monté 
sur berceau antivol 3 750 F 
KP 7230. Nouveau I PO/GO/FM, 
mono, stéréo, 5 stations préré
glées, 2 x 6,5 W. Reverse. 

1 990 F 
KEH 8830 B. Platine K7. Auto
reversetUolOy I uucne, 1ug1ques 
à effleurement. Pos111on métal PO/ 
GO/FM . Rech. autom. par Auto· 
Scan. 15 mémoires pour prérégl 
Ampli incorporé 2 x 20 W. 
Monté sur berceau antivol. 

3 878 F 
NOUVEAU : 
KE 47~0 B. Autoradio K7 stéréo 2 
x6,5 W. PO/GO/FM. Affichage di
gitaLLecture 1 990 F 
répét1t1ve. 
KE 9300. Autoradio K7 stéréo 2 
x20 W. Egaliseur 4 sorties HP : 
4 X 6,5 w 4 455 F 
Amplis recommandés : GM 4, 
GM 120, GME 04 , GMA 120. 

NOUVEAUTES 

KEH 7730 B. 2 X 20 w 3 390 F 
KPH4830B.2x2ow2110 F 

CEDEX 

CCR 5734. Radio K7 STEREO avec 
amplificateur, égaliseur incorporé. 
Lecteur auto-stop. PO/GO/FM 
Stéréo. 2 x 25 W 
(maxi) 1 295 F 
CLR 1736, mais avec fonction au tu 
PO/GO/FM. Mono-stéréo. 2 x 6 
W. Dimensions normalisées. Très 
bonne sensibilitéFM 620 f 
CCR 2735 ou 2738. Modèle identi
que au CCR 1736, mais avec fonc
tion auto reverse , 945 f 

NOUVEAU 
TOKAÏ • LAR 301 . Auto-radio K7 
stéréo PO/GO/FM 

650 
f 

2 x 6 watts. 
NOUVEAU 

CHAVI. Verdi : Auto-radio K7 
stéréo 2 x 7 watts. PO/GO/ 
FM. Appareil monté d'origine 
avec tiroir anti-vol 590 F 

NOUVEAU 
AUDIOLOGIC JB 1100 ' 

JB 1100'. Autoradio K7. 2 x 7 W. 
GO/FM/Mono/Stéréo . 495 F 
PROMO 
Sensationnel BSI 501 . Ampli 
Booster égaliseur extra-plat 2 x 
20W 280 F 



MIRES 

HDILTA 
MC 11 IICAM 

Coureur UHF·VHF . Pure16 . Conver• 
gences . Point s Lignes ven. 
•MC11l. Secaml 3100f 
• MC 11 D. Stcam 0-
Kel K' 3500F 
;:~ 11 BI, Secam e-3 500 f 

;
1
:c 11 8 . Pal B·G 2 800 f 

• MC 32l, Secam l • 800 F 
~-~~I !2 •· Secam 5100 F 

:1 :c 32 8 . Pal B·G . ,4 500 F 

METllll QI 152 P1I-S1c1m, 
VHF . En 819 el 625. En 625 : 8 

~~~~~~ -dég'a~~reess d~~:!~é Jr:1~!~ 

~::~c:t~Olre 16 800 f 
METllll QI ISI S1c1m, \/HF . En 
819 et 625 · mire de convergence 
En 625. 8 bandes dégradées de 
gns. 3 mires couleur. 5 mires 

~~~e:~ ~~~~~/1~~1~e 12 300 F 

CENTRAD Ill S1c1m. Couleurs 
8 paliers. Purelé . Convergence. 
Sortie UHF. Son 600 Hz 

SUPER PROMO 
LEADER lCG-311. Secam 8-C- 0· 
G·H ·J·K·L. 8 couleurs. Conver• 
ge nt e 

VHf •U Hf•Pu,elè 12 700 F 

RÉGÉNÉRATEURS 
DE TUBE 

LCT910 3 590 F 
Ill U7. Essai en multiplex aes 3 
faisceaux . émissions, fuite, équ1l1 · 

orage 7100 F 
BK 470. Essai émi ssion. lu11e, 
équilibrage , du rée. Enlévemenl de 
court-clrcu11s 5 200 F 

MESUREURS DE CHAMP 

TC 402 Alllch d1g1ta!e 

de la lréquence ~ 690 F 
1 

sa DELTA _____ _ 

TC 40. Léger autonome. Bande 1 
FM 3· 4 et 5 Détection son AM / 
FM . Echelle de lension RM S et d8/ 
.,.v. Echelle Q pour conlrOle contl· 

nuilé 3 500 F 
METRII _____ _ 

VJ 421. Avec moniteur TV Analy· 
seu r de spectre . Mesureur de 
cttamp Visuahsa11on de spectre 
des porteuses reçues dans la ba nde 

sélectionnée 

YI 42D, 4 gammes : 
48·82 MHz 
88·108 MHz 

175~230 MHz 
470-850 MHz, 

14300 F 

Mesure champ 20 a 70 d8t.,.v. 

HP rncorpor! 4 4 70 F 

MDNACOR -----
AG 1000 a•n•,a11ur IF. Plage de 
lréquence : 10Hz • 1 MHz. Tension 
desortle : mln . 5\Jell . slnus , mln . 

17 Vcccarr! 1 510 F 
,tRIFIUC-----
UJ1. Taux de dls1orslon lnlérleur i 
0.05 %. 5 Hz à 500 kHz . Allénua · 
tlon O a 40 dB. Tension sortie maxi 
2 Vell en sinus . 10 V el! en rec • 

<angle 1 790 F 

GÉNÉRA TE URS HF 

LHDIR------
LSG•17/Hf. Fréquences 10 kHz a 
150 MHz (96·450 MHz sur harmo· 
niques). Sortie 100 mV. Modula· 

fion in!erne 1 kHz 1 580 F 
UNADHM-----
EP N , 150 kHz a 110 kHz . Sortie 
100 mv. Anénua1eur . Impédance 

sorlle 75Q 2 900 F 
MONACDA-----
SG 1000 o•n•r111ur NF 
Plage de fréquence 100 kHz a 70 
MHz en fondamental ., Tension de 
sortie min. 30 mV/ 50 Q . Modula· 

lion inl . elext . 1 450 f 

OtNtRA TE URS 
DE FONCTIONS 

CENTRAD------
3U. 1 Hz a 200 kHz . Enlrée Wob . 
Sortie TTL sinus . Carré triangle . 

OC oflsel 1 "20 F 
C.S.C.-------
2001. 1 Hz a 100 kHz . Sinus. 
carré, tnangle. Sortie réglable . 

WOOulable 2 890 F 
B.K.-------
BK 301D. Signaux sinus . carrés . 
triangulaires. Fréqu . 0,1 a 1 MHz. 

2 900 F 
BK 3025. 0,005 Hz a 5 MHz. 
Wobul VCF . Amptltude var . 20 \/cc 

c1rcui! ouvert 7 590 F 
(sur commande) 

BK 3015. 2 Hz à 200 kHZ . Sinus . 
carré, lriangle. Sortie pulsée. 
Wobul. Interne 
lln ou log . 3 900 F 

IIK3020. 4 app. en 1, 0,02 Hz à 2 
Mhz . génér . <le !onction (sin . 
triangle . carré , TTL.pulse). Génér . 
d'impulsion. Wobulalion . Génér. 

tone burst(ralales ) 5 590 F 
JUPITER 500. Sinus . carré , trian· 
gle . TTL. Sortie :t JO V. 0,1 Hz à 
500 MHz. Enlrée modulation AR et 

Wobulalion 2 500 F 
GÉNÉRATEURS BF 9IClMANN ____ _ 

,.o\),.t.•?;2. Généraleur de lonc!lon. 
LEADER------- Sinus, carré , triangle. Fréquence 

LAG 27 (Bf). Sinus. rettangle de 
10 Hz a 1 MHz 
Some 5\J RM S 
llG 120 (IF). Sinus . rec!angle , de 
10 Hz a 1 MHz. Sortie 3 \/ RMS. 

Anénuateur 20 dB 3 290 F 
UG 125 (IF) . Sinus . reclangle + 
burst de 10 Hz a 1 MHz. SOf'l ie 
J V. Atténuateur 50 d8+ 10 dB. 

Sur commande 6 850 F 
ILC-------
Bf 711 S. 1 Hz a 1 MHz. Précision 
:5 % Sinus ou rectangle . Sortie 
600 Q T ens maxi 5 \/cc Régi O· 

20-, o•e 9•o·F 

0. 2 Hz l 2 MHz 1 190 F 
PIRlflllC------
2432. Génér. de !onctions sinus . 
rectangle , triangle . De 0.5 Hz à 5 
MHz . Tension sortie 5 \/cc sur 

~~ f ~ ~t!tnci:tlOn 1 790 f 

GÉNÉRA TE URS 
D'IMPULSIONS 

suroscillo 

c.s.c. -------
4001. 0,5 Hz a 5 MHz, 100 mv a 

10 V, sortie TTL 3 290 F 

GÉNÉRA TE URS FM 

LHDlR-----
llG·IJ1 (FM tltlio). Porteuse 
100 MHz:t 1 MHz. Signal 19 kHz 
:t2 Hz . Sép1r . 0/ G: 50 dB. Mod. 

4 210 F 
ClNTRAD------

~~z 1~~ 91o"~!~'o F~~Z.
8

loan1!~ 
séparées FM stér6oet slgnalcom• 

poslle mulllplex 2 990 F 

Dl.S_TDRSIDMÈTRES 

. LEADER LDM-170. Olsl. 0.3·1 ,3· 
10·30·10.0 'I, . Pe tréq . 20 Hz a 
20 kHz . lmpéd . 100 kQ/ 50 pF . 
Mesure niveau 1 m\/ a 300 V ell. 

en 12gammes 6 570 F 

MILLIYDLTMÈTRES 
MDNACOR WM 100D 1 990 f 

lEADEll lMV 111 . Fréq . 2 à 300 
100 .,.v a 300 V. Réponse en Iré• 
quence de 5 Hz à 1 MH~. 

2 "70 F 
UNAONM Il 321 A. 100 ml/ à 300 
\/ . 10Hz à 1 MHz . 2échelles : en 1/ 

elendB 3 990 F 

WOBULATEUR 
-t: MARQUEUR 

LEADEII LSW-251. Fréq . 2 a 260 
MHz . Large balayage 20 MHz. 

~s~i ,~t•~tHz 8 200 F 

FRÉQUENCEMÈTRES 

CENTRAO Ml. 1 Hz à 600 MHz. 8 
digits . Ledsrouges. Trbsenslble . 

1 750 F 
EISA fi .... 1 Hz à 600 MHz. 

~:~1;hage segmenlS 2 HO F 
BECKMANN uc 10. 5 Hz à 
100 MHz 8 digits . Leds . Fréquen
cemètre . Périodemèlre . Intervalle . 

Unilè comp<age , "'· 2 990 F 
MECA FD HO. 5 Hz à 600 MHz. 

Trés simple et précis 2 350 F 
M!TIOR ------
100. 5 Hz à 100 MHz. Piles el Set· 
teur (pilesnonlournles) . 

1 990 F 
IOO. 5 Hz à 600 MHz Plies et sec • 

~eo~ f~i;~~esJ. 2 580 F 
1000. 5 Hz a I ooo MHz. Piles et 
secteur (pilesnonsfaurnles). 

3 350 F 

CAPACIMÈTRES 

BlClMAN------
CM 20. 0.1 pF 12 OOOaF 920 F 
LUTIIDN-----

DM 1113 890F .. _______ _ 
1K 120. Alllch . digit . capac . de 
0.1 pF a 1 Fen 10gammes. Préci• 

sion 0,5 ¼ 2 190 F 
IK UO. Gamme autom. de 0.1 pF 

jq~~.~f. CriSlm 3190 F 

utlADHM -----
OC 50. Mesure les condensa1eurs 
de 1 pF a 10 000 "Fen 7 g. Pré· 

clsion :t 0.3 'I• 2 800 f 

PINCES LOGIQUES 

TESTEURS 

990F 

290f. 
250 F 

DE TRANSISTORS 

ILC--------
TE Hl. Véri fication en/ el hors cir• 
cuit. FET . thyrislors . diodes et 
lransistors PNP ou NPN 260 f 

~=.-e-11-1c_e_o ---.3,.l"'b"F"' 
:!~,r~,-su-,.-B-.,-,c-eo-4"8"D'"'Fr-

,. :: ~,:-:1""1.--=co_n,..1r1"'1,--,d-,.-.,-m.,,..I-' 
conduct . en/et hors circuit. lndlca•, 
llon du collecteur 6m111eur, base 
dtslranslstors lnconnus. 

1190 F 
IK HO. Mesure le prOàull g1!n lar• 
geur de bande des trans. blpol. 
Tensions~ de claquage . B6ta , gain 
des FET . 
Sur commande 

IKUO.ldemaux51 0avec enplus 
mesure des courants de fuite et 
mlseenêvldencepannesdes tran · 

~n~!~~1::~ce 3 260 f 

ALIMENTATIONS 
STABILIStES 

ne _______ _ 

• Il 7.S IX. De O à 15 V. · 

Oe013A 520 F 
• Al 711 . De O a JO V. 

0eo1s ,1 1 •50 F 
• Al 714. 12V. 3A 290 f 
• AL7U. 12V. 5A 390 f 
• AL7U. 5V, 3A 290 f 

;.~~r~·t4
·
5
·
5
·
7
·
5
·• 183 F 

• Al 112. Réglable de O à JO V. 

Oà2A 650 F 
• AL IIJ. Atlmentalion· régulée 

10A, 13,8V • 710F 
• ALl21 . 24V, SA 710 F 
• ll~ IZJ. Alimenlallon double . 
2x0·30 IJ·5 A ou 0·60 1/ 5 A ou 

J·30V 10A 2 990 F 
,ERIFILlC------

ALIM . fllH 

Al12.1. 12,6V, 20W 190F 
Al 12.2. 12,6 V, 40 W 250 F 
H1U.13,6V, 60W 320 f 
H 12.1. 1_3.6 V, 100 w 690 F 
~:o~ .12. 13,6 v 1 090 F 

1~0~ ·
11

• 
13

'
6 

V 1 390 F 
ALIM. WARIHLH 

Pl UZ/1. 5 à 14 V 
•90 F 2,5A 

Pl 14/1. 6à 14 V. 
1090F SA 

LPI 11/4. 0 à 15 V 
119.!!F 0,1 à4 A 

1.Pl -i5/4. 0 à 25 V 
1 •10 F 014A 

,a 11112. 10 1 15 V 
1790F 10 A 

l,S"3,0l30V 
1390 F 013A 

L,S 301. 0·30 8 A, 
5 700F 0·60V4A 

u,NA + ILICTRDIIIOUI 

• AL 311. H 15, 5 A .90 f 
• Al U4, 12,6V 
12A . 1 290 F 
• Al 1241, 3à 151/ 
12A 1790F 
;l! 1111, 3 1 15 V 1 990 F . 

--.. 
GALVANOMÈTRES 

ILC--------
Classe 1,5 
Modiles 

•52•11•70• 
Fabrication 

OEMESTRES 
Modèle A8CDEF 
•12 52 42 30 21 10 42 
• 71 7U 56 38 28 12 56 

50,.A 169F 
100-200, soo ,.A 169 F 
1,5·10·50·100·500 mA 169 F 
1·2·3A 169 f 
5·10 A 169F 
1·5·10·15·20·25 

169F 30·50V 

100·300V 169F 
V!J ·m6tre l69F 
S•métre 169F 
,uunuc 
Mootle55 60x70 170 F 
Modtle 70 : 80x·90 190F 

OSCILLOSCOPES 

NAMEG (garantie 2 ans)--

HM 10S. Mono 10 MHz, 2 mV a 20 
V, 0,2" a 0.2 s/cm. Testeur de 
composanls . 
Avec sonde 2 390f 

HM l001 . Appareil de blH IVIC 
anment1Uon permellant r•,mplol 

do 2 mOOules 1 310 F 
NM IOII , Généraleur alnuso'fdal 
20 Hz à 20 MHz. Alllchage dt Il 1':1'!:,:~::i,1 1 710 F 
M I021. Fréquencemèlre 10 Hz• 

1 GHzdlgl111 2 "70 f 
NM IOSI. Générateur d'impulsions 

,2Hzl30 MHz 2 610 F 
HM 1011 ·2: Mulllmétre numèrtque 
4 1/2 chlllres ( :t 19999). Tension 
el courants anernatlls valeurs 

ellicacesvraies. 2180 F 

MUL Tl MÈTRES 
NUMÉRIQUES 

MlTRII-----

MI an 1 12 000 polnll) 21 

""'"' kOF -. 
Ml 1181. 12 000 polnll) 26 c.t ll• 
brts . T111 dt contlnull• visuel tt 
sonore. 4 c1llbr11 en dB. 1 g1 , 
-20• Ca +1 200• C par sonde 
type 1( (ln IUl/i '' mimorlsallon dtl 
~n~l~a,f:'sltl 1 2 l lG f 
Ml 112 (2 000 polnls ) 24 calibres . 
Testdeconttnult6 
vlsutl etsonore 1150 f 

HM I030. Générateur de toncllon Ml 171. (20 000 points) 21 call· 
0.1 Hz a 1 MHz àvec afllchage 01• bres . 2 gammes. générateur de Iré· 

gitai de la fréquence 1 760 f ~~;~ck,~z\
10 

kH z 2 5.0 f 
HM. 1037. Générateur sinusoidal à Ml IOZ. (2 000 points) . Attlcl'I. 

HM 203 / 5. Double trace 20 MHz. lrés lalDle distorsion cristaux liquides 
2 mv a 20 'I . BF. Testeur compos . 5 Hza 50 kHz 1 390 F v.100.,.v ti 500V 
i ncorp . Av . 2 V"-1V!500V 

sondes comDiaées 3 650 F ~ëi.1~~~A2t ~~ A 1 050 f 
a,ec lube rémaneni 4 030 F MUL TIMiTRES Ml m . Allleh . LED de 16 mm. 
HM 204/2. Ooublelrace 20 MHz . 2 ANALOGIQUES v. 100 ,v 1 1 000 v 
mV a 20 V/ cm. Montée 17.5 ns . v•100 ._.va 600 v 
Retard balayage de 100 ns a 1 s. I• el "- 10 .,.A'! 10 A 

Avec 2 sondes combinées . Tube METflll O;~o~ ~ (!e~~e~rf 2 120 F 
""· Sx lO 

5 278 F •'!.;;it>-;; Version A lsec18ur . balleries 

~:•;:.~a;e~:molre nu:é~~u~ . ~ T .... l-:it:1,......,'>""""_ ,,__-:r::, recharg .J 2 360 F 
x20 MHz sens max. 1 mV. Fonc
tion xy. {Sur commande). Avec 2 

sondes como. 18 200 F 
NM . 115. 2x60 MHz , 1 m\J/ cm 1 
avec expansion Yx5. Ligne de 
retard . Post·accél. 14 kV. Avec 

sondescomb. 

Tube rémanent 

7 080 F 
H50F 

HM IOI. A mémoire . Double trace 
2x80 MHz. Sens.2 m\J/ Dlv. Base 
de tps 5 ns a 2.5 s/Dlv. Retard 
balayage . Mémolretranslert . Av . 2 
sondes combin . 
ISurcommandeJ 38 700 F 
CINTRAD-----
JOJO. Monocourbe compati 15 
MHz, tube 95 mm. attén . cal. 12 
Pos . 1es1eurcompos. Incorporé 

2 900 F 

OX 710 1. 2x 15 MHz. Fonction 
XY . Testeur de l'imposant VA::t YB. 

Avec 2 sondes como. 3 •Bo F 
DX 712. 2x20 MH z. Post-accél. 
J kV . Senslbilllé 1 mV. Fonction 
XV . Addition et soustraction des 
voies . Ecran 8x 10. 

Av. 2 sondes 
comb . 5190 F 
DX 734 C. 2x50 MHz. Ligne a 
retard 2 mV/ Oiv. Double ST. la 2• 
relard6e. Posl•accél. 12 k\J . Font· 

~~~ l:~n~~~\~!b. 10 800 F 
LHDIR ______ _ 

LIO 124, Double base de temps 
2x35 MHz. 
•Tube rectangulaire 150 mm a 
gralia!elnlerne 
• Post . Ace . 7 kl//2 k\J régulé . 
• Sensiblll1é 5 m\J/dlv . à 5 V/0. 
• Sensfblllté 0,5mV/ div . à 2 mV/ 
O. (5 MHz : ampli X10) . 
• Relard de balayage . 
• Base de temps A : o "s a 0.2 s 
div.: 8 : 0.2 µS à 0,5 .,.sl dlv. 
• Avec 2 sondes 
combinées 11 800 F 

MODULAIRE 1000 
HAMIO ______ _ 

MIIII 

Ml 130. V jusqu 'à 1 000 V. 1 Jus· 

qu 'l 30 A ohmmèlre 790 F 

:li10~~~1v con1 970 F 
Ml 230. 20 kQ/V 

V jusqu 'à 1 000 V 690 F 
Ml 400 Pince. 

~~11~:;;~tOOA 670f 
-MU02. ~ne, AMP , 1 990 F 
Ml 405. M•1ohmm•tre 
500 Q à 300 kQ. 

]~o'~Qàl ~ii ~~ 1 5.0 F 
MX 412. V anern . 600 V. 

~:~1~;~nte~ :a 720 f 

~l,~~t 930 F 
MX 435. Mesureur de terre contf· 

nuitédlgital 2 900F 
Ml 453. \/"- et 750 V. 

690 F et15AQm61re 

Ml 412 1•0F 
eu 
MAN 192 610 F 
770. 40 kQ/ V. 

8•0 F Disjoncteur 

771 . 20 kO/ V 660F 
772 . 1690F 
MAN 104. 890F 
PANTIC 
BANINA. 20 kQ / V 310 F 
MAJOR 50 K. 50 kQ / IJ 590 F 
MAJOR 2Dl. 390 F 
PAN 3000, 690 F 
PAN3003, 890 F 
E11ctro 590 F 
ISKflA 
UNIMH 33. 

330F 20000Q_/Vcontlnu 

UNIMEfl 31. 
510F 200 000 Q/ V continu 

UNIMEII 42 
SOkQN 390 F 
UNIMEfl 4. 

JOA - / s 390 F 

CENTflAD ------
111. 20 000 QV conlinu . 80 gam· 
mes . Avec élui. 
cordonetp11e 

312+ 

390 F 
299 F 

ICl --------
IIO fi . 20 000 Q/V OC . 
4 000 Q/V AC : 
80 gammes de mesure . livré avec 

~~':;°~1!1
1 

piles. 390 F 

,une 
,u2002. 
PAN 2201 . 

ZIP. 

ISKfll 
I010. 
AOIP 
MN 5125. 20 000 pt 

MONACDfl DMT HOO . 
V 100.,.V · 1 000 V 
IJ"-100 /JV 750 V 
1 .. el "-0 ,1 1,1A 10 A. 

1390 F 
190F 
590F 

2560F 

R 0.1 Q 20 MQ. Tes! diode de Iran· 
sistor HFe, NPN ou PNP 
Test sonore 
conductance 490f 
81ClMANN _____ _ 

DM 11. 

DM 15. 

DM2D. 

DM25. 

DM .O. 

DMU. 

DM 7J. 

DM 77. 

TECH JOO l . 2 000 points . 7 !one· 

l ions . 29 calibres 1 080 F 
TICH3120. 
Modèle 10A 1 790F 
TECH 30JO. Mesure des valeurs 

ellicaces vraies 2 200 F 
FLUll ______ _ 

MULTIMETRES ANALOGIQUES 
' +DIOITAUI 

3 200 POINTS 
10 A. Alllchage numérique et ana
logique par 8ARGRAPH gamme 
autom. Alfich . des !onctions . Au1o· 
teslsàlamlseen route . 

FLUll 73 : 0.7% 829 F 
FLUKE 71 : 0,5% 

FLUICE 77, 0,3% 
test sonore 
mémorisation 

11221. 
I02118, 
I0241. 

IOIO. 

1140 F 

1380 F 
1150 F 
2 •&OF 
2120 F 
• 190F 

Autres modèles sur commande . 
PllRLIII _____ _ 

IDM 2. Automa· 
lisme desgammes 690 F, 
8l _______ _ 

2141. Modèle automatique à 

micropr~esseur 2 590 F 
ICI--------
Mod. IZ. Nou,. 
v-0.1 a 1 ooo v 
V"-0 .1 a 750 \/ 
1 ... e1 "' de 0.1 a 10 A 
Q de 0.1 o a 20 MQ 
r, 1 pFà200.,.F 
- 50 a + 1 300° . Semi-cond. et 

conduclance 1 790 F 
c•A-------
,oLTTRDIIIC 2000. 
v .. et "' 100 .,.va 1 ooo v 
u- et "' de 0.1 .,.A â 20 A 

R0.1 Qà20mQ 650F 
U1 . Cristaux lrquides 100 .,.v à 

:o~i2~~~ l 20 
MQ 780 f 



TÉLÉPHONES 

~t~ 11\i- "-
POS(e / l "".-.-. 
téléphonique. ~ 
Clavier à touches. 
Sonnerie réglable 682 F 
MOOULOPHONE 2020 TH. Télé
phone à clavier avec 10 numéros 
de 16 chiffres en mémoire. Sonne
rie 3 tons réglables. Homologué 
PTT 550 F 
TM1 
Porte téléphonique id. à Matra TC 
833 mais avec amplificateur incor
poré 990 f 

PHILIPS 
O 9021 . Poste monobloc à clavier 

495 F 
10 mémoires. 
Sonnerie 2 tons. 
0 9020. 
Id ., mais 1 mémoire. 395 F 
SPORTY. Combiné téléphon à 
clavier à touches. Mémoire de rap
pel. 
Branchement standard . 170 F 
HM1. Combiné téléphonique à cla
vier. Mémoire de rappel. Branche
ment standard 128 F 
Starlite. Combiné à.10 mémoires. 

• OPHONE • 
250 F 

Nouveau ! Combiné téléphonique 
mains libres. 
10 mémoires . 430 F 
TOUS LES ACCESSOIRES : 
Fiches, prises, boîtes de raccorde
ment. 

COMMANDE D'APPEL P 30 EN. 
Commande l'enregistrement des 
appels sur magnétophone. 260 f 
MEMO COMPUTER 163. Capacité 
mémoire : 1 024 digits. Compose 
automatiquement les numéros de 
téléphone mis en mémoire (50 
noms et numéros). Visualisation 
du n• et du nom. 
Répétition fonctions limer et 
chrono. Dim. 18,8 x 13 x 3,3cm. 
Fonctionne à l'aidede3 piles 1.5 V 

680 F 
STOPWAX TELETAX. Empêche les 
indélicats d'appeler la province 
et l'étranger pendant votre absence, 
mais reçoit tous les appels.260 f 
NOUVEAU. Modèle à clavier 2 000 
combinaisons. 
TP 100. Amplificateur téléphoni
que avec prise pour enregistre
ment. Alimentation par pile 9 V. 
Très esthétique 218 f 
P 10 S. Sonnerie supplémentaire 
puissante,: 85 Ob. Réglable en 
puissance et rythme. Se branche à 
n'importe quel point 

225 
F 

de la ligne. 
P 50 EC. Détecteur d'écoute. 

320 F 
P 21 AM. Attente musicale synthé-
tisée 185 F 
Cordons téléphoniques prêts à 
recevoir des prises PTT. 
Longueur 5 m 35 F 
Longueur 10 m 60 f 
Longueur 25 m 115 f 

ALARMES ÉLECTRONIQUES 
ET ACCESSOIRES 

CENTRALES 
POUR 

SYSTEMES 
D'ALARME 
ELECTRO
NIQUES 

Branchements 
très simples • 

• CT 01. Coffret 
autoprotégé 
avec serrure de sureté. 
Alimentation secteur. Chargeur 
pour batterie au plomb, régulé et 
tension en courant 220 V, 50 Hz -
12 Vcc 1,5 A, 2 circuits d'entrée : 
instantané - Retarde normalement 
- Fermé ou ouvert 3 temporisa
tions réglables : temps d'entrée, 
temps de sortie, durée de l'alarme. 
Circuit anti-hold-up et anti
sabotage 24/24. Circuit sirène au
toalimentée - autoprotégée. Préa
larme. Contact auxiliaire 6 A/220 V 
ca. Dim. : H 315 x L225 x P 100. 

1250 F 
• Centrale CT 01 avec accu re
chargeable. 1 si rène SM 122. 3 
contacts n• 110. 5 contacts de par
ties ouvrantes n• 394. 1 650 f 
·c 3401 . FUBA. Nouvelle centrale 
électronique en coffret auto. pro
tégé. Très perfectionné et d'un 
montage très simple 995 

• CT 02. Permet de protéger 2 
zones avec mémorisation 
d'alarme sur chacune d'elles. La 
centrale CT 02 seule 1 980 F 
• CT 04. Permet de protéger 
4 zones. Avec mémorisation. 
Prix 3 750 f 
• CT 05. Permet de protéger 
5 zones. Avec mémorisation et 
programmation de chaque zone 
sur face avant N.C. 
• CT 16. Permet de protéger 
16 zones. Nous consulter. 
EN OPTION : RADAR MAN 

Radarhyper 
fréquence 
alim. 12 Vcc, 

~;~qA 9,9 GHz 
Portée 3 à 

1425 F 
NOUVEAU 1 

RAOARHYPER 
de très faible 

encombrement 
(10 X 10 X 4,3) 

et d'usage 
universel. 

Alimentation 12 V. Relais de com
mutation incorporé. Portée réglable 

Référence NJH 1 050 f 

SIRENES 

SM 122. 12 V, 1 A. Bruit 108 dB à 
lm 60 f 
SE 12. Sirène mod. 12 V, 0,75 A. 
110dBà1m 170f 
SM 125. 12 V, 11 A. 120 dB à 
1 m 180 F 
SM 125. 220 Valt 0.7 A 180 F 
SE AD . Sirène autoprotégée et 
auto-alimentée 120 dB/1 m. 
Sans accus 520 f 
1accu12V 174 F 
SEAO 20 LF. Modèle identique 
équipé d'un clignotant lumineux 
puissant, genre gyrophare. 

936 F 
SE 130. Sirène avec chambre de 
compression et circuit électroni
que modulé. Aliment. 12 Vcc 1,6 
A. Puissance extraordinaire. Mo
dulation insupportable, 130 dB à 
1 m 500 F 
SE 12 SP. HP à chambre de 
compr. 8 ohms 90 F 
~~ N°393. 

Contact et encastrable. 
Le jeu 23 F 

N'394. 
Contact ~ ~ 
extérieur. ~ ~ 
Le jeu 

~ 
~ 

23 F 
N' 110. Contact 
de choc réglable . 

23 F 

ACCUMULATEURS 
Batteries au pk>mb à hqude géh• 
!1é 
6V. 1.2 A 87F 12V. 1.9A174F 
12 V 6 A 241 F 12 V 24 A 690 F 

EROS 20. Transmetteur d'alarme 
par ligne téléphonique. Possibilité 
d'appel de 2 numéros même par le 
16. 4 programmes possibles. 
Transmission d'un message parlé 
ou simplement de Bip. Alimenta-

~~i~ ~~ Yancement 2 650 F 

Nouveau 1 
AUTOMAPHONE CE 12 V. Trans
metteur d"alarme 2 voies et 4 
numéros en mémoire. Acquit de 
réception de message. Agrée. 
PTT. Dim. 188 x 110 x 70. 
Notice technique sur demande. 
Prix de lancement 1 750 f 

ANTENNES 
ANTENNES ELECTRONIQUES 

Récep . tous canaux VHF et UHF. 
ampli incorporé gain 20 dB en VHF 
(50 à 250 MHz). et gain réglable de 
0 à 34 dB en UHF (470 à 900 MHz) . 
possibilité d"utiliser !"ampli seul 
avec une autre antenne extérieure, 
alim. 220V, 
consomm. 7 watts 379 F 
OMENEX-SATELLIT 21 
Antenne électronique forme para
bolique, pour TV, VHF et UHF. 

~~ifancement 425 f 
ANTENNE FM 10 
Electronique spéciale FM 169 F 
NOUVEAU : CANAL PLUS. An
tenne spéciale pour VHF avec am
pli incorporé, gain 30 dB. 
Prix spécial 270 f 

ANTENNES EXTERIEURES 

-<ii2 
25654. Antenne non carénée de 
dimension très réduite (longueur 
50 cm) pour réception FM/8 Ill/ 
UHF (canaux 21 à 65) sensibilité 
d'entrée 40µV (amplificateur in
corporé et alimentation identiques 
à 25657) . L'ensemble avec ali
mentation AL 12 591 f 
AL 12. Bloc d'alimentation de re
change 220 V/12 V/24 V 178 f 
25657. Antenne Super Compacte 
Carénée pour réception FM/811I / 
UHF. Amplificateur incorporé à 
haut rendement. Gain 24 dB en 
UHF, 17 dB en FM/BII. Alimenta
tion par bloc AL 12 836 f 

ANTENNES BANDES IV ET V 
A GRAND GAIN 

~~~ ~l 
~ 11'1î 

XC 323 D. Antenne 23 éléments. 
canaux 21 à 60, gain moyen 12 dB 

279 F 
XC 343 D. Antenne 43 élti<nents. 
canaux 21 à 60, gain moyen 14 dB 

361F 
XC 391 D. AnCènne 91 éléments . 
canaux 21 à 60, gain moyen 16dB 

589 F 
TOUS LES ACCESSOIRES 

CABLES· MATS · FIXATIONS 
ETC. 

CHANNEL MASTER 
Rotateur d'antenne , modèle 
9500. 220 V. Le rotateur et le boî
tier de télécommande 690 f 

PREAMPLI-REPARTITEUR 
UHF-VHF 47-790 MHz. Gain envi
ron 10 dB. Permet le branchement 
de 2 téléviseurs. Pour 220 V. 

190 F 
NOUVEAU ! V85 

Préampli. Répartileur pour 4 
ou magnétoscopes. 
GRAND GAIN. 22 dB en UHF et 25 
dB en VHF. Réglage du rendu des 
couleurs. · 

Prix de lancement . 320 

AMPLI D'ANTENNE 

\ 
Télé/FM 

Gain élevé 
., large bande 

Quand il vous est impossible d'in
tervenir au niveau même de votre 
antenne (déjà au maximum d'élé
ments ou inaccessible, très en 
hauteur) ou que l'antenne collec
tive de votre im .. 1euble vous four
nit un signal bien trop faible pour 1 
ou 2 téléviseurs, cet ampli s'ins
talle près du téléviseur, s'alimente 
en 220 V, gain 26 à 24 dB entre 40 
et 890 MHz (tous canaux ; FM), 
impéd. d'entrée et sortie 75 ohms, 
niveau maxi 100 dB/µV. Dim. 224 

Ré[2D; 110 mm. 490 F 
NOUVEAU. Antenne FM. Omnidi
rectionnelle. Polarisation horizon
tale et verticale. Réception parfaite 
des radios libres. Fixation sur mât. 

Préampli grand gain avec alimen
tation secteur 

L'ENSEMBLE 1 095 

INTERPHONES 
BSI 78200. Interphone sec-

teur FM. Le poste 215 f 
CEDEX 338. Interphone sans fil. 
pour secteur 220 V. FM à 3 canaux. 

Le poste 295 f 
PHONIA 1138 
Interphone FM m· 
utilisant les fils '1.1 ,__, 
secteur 3 canaux. 
Dispositif pour surveillance. Audi
tion très pure et sans parasite . 
Le poste 295 F 
BST. Interphone FM R 25 F. Sec
teur 220 V. Surveillance. 
Le poste 232 F 

BOUYER : INTERPHONES 
DE PUISSANCE PORTIERS 

Tarifs spéciaux. Nous consulter. 

INTERPHONES 
PORTIERS 

RÉPONDEURS 
CS 2 E. Répondeur téléphon. avec 
interrog. à dist. 2 cassettes. Fonc
tionn . auto. en duplex. Code confi
dentiel d'accès à 6 combinaisons. 
Prix de lancement 3 150 F 
Tous accessoires (cassettes, ali 
mentation) disponibles. 
PHILIPS LFH 9233. Répondeur 
enregistreur sans interrogation à 
distance 1 650 F 
PHILIP$ LFM 9245. Répondeur. 
Enregistreur avec interrogation à 
distance (ce modèle utilise 2 cas
settes standards) 2 890 F 
Boîtier de commande à distance 
supplémentaire 330 f 

TALKIES WALKIES 
RADIO TELEPHONts 

Modèles professionnels 
disponibles 

NOUVEAU 
P504. Portable 1 715 f 
Maxi 6. Portable 2 320 F 
HANDIC 65 C. Portable, 5 W, 6 
canaux possibles. Portée 5 à 
40 km. Livré équipé avec 
1 canal 1 737 F 
Housse 151 F 
Antenne 166 F 
Aliment. chargeur 351 F 

Pour amaleurs éclairés 
83306. 5 transistors . 

160 
F 

Code Morse. La paire 

TELEPHONES SANS FIL 

PRESIDENT JACKSON. AM/FM 
BLU. 
40 canaux 
STABO SH 7000 

Portable . 
TAGRA 

• ORLY 

• DCEANIC 

lnvader 25. 25 W 

CTE 767. 80 W 

2 995 F 

1 690 F 

720 F 
1 090 F 

260 F 
68Q F 

CTE 757. 150 w 1 380 F 
ANTENNES 

POUR MOBILE 
RTG 30. Antenne CB pour mobile 
fixation gouttière. 
Complète 80F 

CT 108. Antenne à fixation magné
tiaue. 100 watts 90 f 
ML 145. Antenne à fixation ma
gnétique, type 5/8. Puissance Ius
qu à 500 W. 220 f 
CB 22. Antenne à fixation sur pan-
neau. 
Self à la base 141 F 
ANTENNES POUR BASE 

PEGAZO. 27 MHz, 5 dB. Gain. 
Fixe . 4brins 189 F 
ANTARES. 27 MHz. 7 dB. Gain . 
Fixe. 8 brins 310 f 
BILANCIA. 27 MHz. 3,5 dB. Fixe. 
Petit modèle. 4 brins 251 f 
EP 890. 40 MHz Mobile 498 f 
GP 27. Ground-plane. grande por
tée . 574 F 
SPACE LAB 27. Antenne pro .. 
puiss admissible 1,5 kW. 590 F 
FIL COAXIAL spécial 27 MHz 
KX15. Diam. 6 mm. 
Le mètre : 6 F. Par 100 m : 4 F 
KX4. Diam. 11 mm 
Le mètre : 14 F. Par 100 m : 9 F 

ALARMES 
W 64. Système d'alarme p9ur pro
tection de portes, fenêtres, tiroirs. 
Déclenchement par simple rupture 
du contact aimanté 55 F 

NOUVEAU : WOLF 3 
Système d'alanne sans fil 

INSTALLATION 
TRES SIMPLIFIEE 

• Station de base : alimentation 
secteur avec alim. secours par pi
les. WOLF 3 - 3 émetteurs x 
si rène. L'ensemble 2 220 f 

..-- - BO NA oeëàÜPËFi ~u T r:C,pierj ;,~;;-.;:;~r-; - - - - -
1 CATALOGUE (200 pages) que tout électronicien doit posséder ~ 
I et à adresser à CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 CEDEX PARIS (XII) ~ I I . Gratuit : nos tarifs d'apparei ls pour Hi-'Fi, auto-radio, etc., et notre liste de kits ~ I 
I Nom ..•.......................• ....... Prénom . . . . . . . . . . . . . . . I 
I Adresse ............. ...... ·.... ......... . ...... . .............. 1 
1 Code postal .............. . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 

Cl·]Oinl la somme de 30 F : D En chèque bancaire D Enchèqueposlal D Enmandat-tettre. I -----------------------



PARIS 

LA MAISON DU 
HAUT-PARLEUR TOULOUSE 

138, av. Pannentier, 75011 
Tél. 43.57.80.55 

(Métro Goncourt) 
du lundi après-midi au samedi 
de9h30à13h etde14h30à19h30 

SPECIALISTE DU KIT D'ENCEINTES 
ET DU HAUT PARLEUR 

8, rue Ozenne, 31000 
Tél. 61.52.69.61 

du mardf au samedi 
de9 h 30à 12 h 

etde14h15à19h15 

CAISSON GRAVE Boomer focal audiom 15 de 
38 cm dans une charge JENSEN optimisée. 
:MEDIUM pavillon « IWATA »en .plâtre bois sablé 

H 107 ...... . 
H253 .. ... . . 
H202 . . . ... . 

(seas) 
142 F P 13 ACY . . . 305 F 
154F CA17RC . .. 261 F 
112 F CA 17 ACY . . 2TT F équipé d'un moteur à 

chambre de compression 
TAD2001 . 

H225 ... ... . 
H204 .. ... . . 
10FM .... . . 
11 FM ..... . 

121 F P 17 ACY . . . 310 F 
260 F EA ZIFC . . . . 276 F 
153 F ZI FWB . . . . . 339 F 
213 F ZI FWBX . . . . 370 F 

TWEETER FOSTEX T 925 
13FGMBX . 
11 FG .. , . . . 

283 F PZI REX . . . . 402 F 
222 F 25 FWB . . . . . 363 F 

11 FGX ... . . 275 F 33 FZ BX . . . . 1 378 F 

~AUDIO 
KITCS1 . ... 1215F 
KIT CS 3 . . . . 1 368 F 
KIT CS 5 . . . . 1 809 F 
KIT CS 7 . . . . 2 850 F 
KITCS9 . ... 3 788 F 

T27 A . . . . . . 327 F 
T33A . . . . . . 339 F 
T528 . . . . . . 801 F 
81108 . .. .. 483F 
8200A ..... 495 F 

BDM 1 . . . . . . 843 F D 21 . . . . . . . . 398 F 
BDM3 . .. ... 1867 F D28. .. .. . . . 435 F 
BDT21 . . . . . 1351 F D52 . .. . .. .. 572F 
BDT28 . . . .. 1379 F D54 ........ 685F 
DF2-123 .. . 218F 17M . . . . . . . 4TT F 
DF 3-123 . . . 340 F 17W . . . . . . . 4TT F 

DN23 . . . . . . 405 F 8200G.. ... 594 F DF3-160 . . . 396 F 21 W 54 ..... 822 F 
DN25 . . . . . . 435 F 8 139 8 . .... 1158 F DF3-210 .. . 434F 24W75 ... .. 526F 
DN26 . . . . . . 870 F 83008 . .... 1574F OF 4-210 . . . 465 F 30W54 . . ... 1055F 
DN27 . . . . . . 930 F BD 1398 . . . 441 F VARIOVENT . . . 65 F 30 W 100 ... 1 617 F 

CONDENSATEURS au papier 
1 µf /60 V . . 6,00 F 5 µf /60 V . . 12,00 F 
1.5 µf /60 V . . 7,00 F 6 µf /60 V . 13,50 F 
2 µf/60 V . 7 ,00 F 6.8 µf/60 V . 14,00 F 
2.2 µf/60 V 7,50 F 7 µf /60 V . 14,50 F 
3 µf /60 V . . . 9,00 F 8 µf/60 V . . 16,00 F 
3.3 µf /60 V .. 9,00 F 9 µf/60 V . 17,00 F 
4 µf /60 V .. 10,50 F 10 µ1/60 V . 18,00 F 
4.7 µf /60 V.. 11.50 F 12 µf/60 V .. 21 00 F 

31C ... . .. . 2053F 16VR .. . ... 570F 
31TE ...... 851F 16R ..... . . 460F 
31SPCS ... 529F 12VR . ..... 275F 
29 SPCR . . . 279 F H MCV . . . . 178 F 
28 SPCR ... 288 F 10 MCV 12 S 217 F' 
28 SPCGH . 266 F TWZV . . . . . 450 F 
26 SPC . . .. 529 F TWZ . . . . . . . 309 F 
230 SPCR . . 424 F TWM . . . . . . 160 F 
230 PPR .. . 396 F TWYV . .. . . 178 F 
23 SPCGH . 190 F TWY ....... 151 F 
23 SPC . . . . 198 F TWG . . . . . . 99 F 
22 SPGH . . . 223 F TWK . . . . . . . 88 F 
22 SPC . . . . 178 F TWO .. .. . . 93 F 
21 CPR 3 . . . 228 F F 9000 . . ... 1 078 F 
21 CPG3BC 196F F7000 . .... 538F 
21 CPG 3 . . 192 F F6000. .... 216 F 
21 CP ...... 162 F F 4000 . . . . . 126 F 
19SPC . . . . 171 F F2500 ..... 133F 
18 VA . . . . . . 324 F 10 BC la paire 340 F 
18 SPC . . . . 171 F 16 BC la paire 396 F 
17 CPPA . . . 133 F GALET FV . 205 F 
13VR ...... 259 F 2016. ...... 266 F 
12 CPPA . . . 122 F 

' Kit Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.C. 
Kit 31 -Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 300 F 
Kit26M .. . . . ... ..... .. . . .. . . . . . . 1180F 
Kit 13 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 F 
Kit 18 G . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . 403 F 

15 µf /60 V 
18 µf /60 V 
20 µf /60 V . . 
25 µf /60 V . 
30 µf /60 V .. 
35 µf /60 V . 

2ÙOF 
28,00 F 
30,00 F 
35,50 F 
41 ,00 F 
45,00 F 
50,00 F 
55,50 F 
61 .00 F 

. SELFS Ha~J,s performances 
~8{)~~~ ;~;;~ . .. . . 51F A01 mH 15/10 . . . ... 
AD0.20mH15/10 52F AD1 .5mH15/10 
AD0.25mH15/10 . 53F AD1 .6mH15/10 
AD0.30mH15/10 . 55F AD2 mH15/10 . 
AD o:35 mH 15/10 . 57F ~g ~·5 ~~ ;~;rn • 40 µf /60 V ... 

45 µf /&OV .. 
50 µl /60 V 

AD 0.40 mH 15/10 . 58F A045mH15/10 
A0 0.50mH15/10 . 60F · · 

FOSTEX 
.FT 15 H . 230 F H 320 
FT 50 H . 555 F CM . . . . . 2 269 F 

FT 66 H . 985 F FE 83 . . . 160 F 

FT 96 H . 765 F FE 103~ . 219 F 
FE 103 

T 825 ... 1 760 F SIG . . . . 312 F 

T 925 . . . 1 550 F FF 125 . . 249 F 

îf 845 . .. 2195FFF165 .. 414F 

T 945 . . . 1 890 F FP 163 . 608 F 

FD 600 . 1 099 F.FP 203 _ 793 F 

FT 600 . . 1 020 F L 362 . . . 2 243 F 

D 262 . . . 2 069 F L 363 . . . 3 360 F 

D 272 . . . 3 444 F L 467 . . . 2 759 F 

D 582 . . . 5 443 F L 469 . . . 3 044 F 

D 586 . . . 5 443 F L 569 . . . 4 560 F 
H 220 : . . 7 027 F GS 100 489 F 

H 320 C . 1 932 F 

KIT DB 13 . . 580 F 7 N 303 . . . . 
KIT 348 . . . . 770 F 5 N 401 .. . . 
KIT 300 DB . 1 140 F 7 N 401 ... . 
KIT 400 .... 1 710 F 7 C 03 ... . . 
KIT SW 10 . 1 795 F 8 N 401 . . . . 
KIT 500 .. .. 3 145 F 7 N 501 .. . . 
F 250 DB . . . 135 F 8 P 501 .. . . 
C348 . . . . . 175F 10N501 . .. 
F 300 DB . .. 295 F 10 C 01 .... 
F 400 . . . .. 465 F 5 N 402 DB . 
SW 10 . . . . . 495 F 7 N 402 
F 500 . . . . . 850 F DBE ... .. . 
EC 1000 7 C 04 DBE . 
Stéréo .. ... 2 000 F 8 N 401 
ŒUF BLANC 700 F DBE ..... . 
T 120 .. . . . 310 F 8 N 401 
T 120 FC . . . 450 F DBE/2 ..... 
5 N 302 . . . . 270 F 7 C 08 DBW 
7 MC 2 . . . . 495 F 

64 F 
67F 
70 F 
93 F 

107F 
114 F 
128 F 

650 F 
270 F 
280 F 
280 F 
300 F 
450 F 
525 F 
650 F 
650 F 
345 F 

365 F 
365 F 

395 F 

550 F 
595 F 



L'ébénisterie basse 

L'ENSEMBLE PRO 38 Le filtre 

2,2pF/e3 Y l ,l 11F/83Y 

PR 130P 20HR 

PR 17 HR 37 TSM 

PR 38 S 100 PR 130 P 20 HR + _ -------+----''"'--~~ 
Volume de charge . . . . .. . ... .. ... ... . . . ... . . . . . 1321 
Puissance nominale . .... ...... .. .. . . . ... . . .. . . 200 W 
Impédance nominale . .. . .. . . .. . . . . . . . . .. . .. .. .. 8 n 
Bande passante . . . .. .. . . .. . . .. . .. . . . . . . ...... . 40 Hz-20 kHz ± 3 dB 
Niveau d 'efficacité ... . . . . . . . .. . . ... . . . . .. . . .... 100 dB SPU1 W/1 m 

Bass Reflex optimisé 
Puissance acoustique maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 dB SPU200 W /1 m 

HD 9 X 8 D 25 .. .. . .. .... 122 F 
HD 9 X 8 D 25 HR . . . . . . ... 131 F 
HD 9 X 8 D 25 Grille .. .. . 130 F 
HD 9 X 8 D 25 Grille ..... ·140 F 
HD 100 D 25 . 122 F 
HD 100D25 HR ............. .. . .... 131 F 
HD 100 D 25 Grille .. .. .. .... 130 F 
HO 100 D 25 HR Gri lle ........... 140 F 
HD 12 X 9 D 25 . . . . . . . 122 F 

PR 33 S 100 1 633F 
PR 38 S 100 1 670 F 
PR 38 EX 100 . . . .. . .. .. . 1 853 F 
TW51A 62F 
TW 60A 62 F 
TW 74 A .. . 62 F 
AM TW 51 A .. .. . .. • .. • .. . . .. . 88 F 
AMTW 74A .... 88F 

Série MAGNESIUM HO 12 X 9 D 25 HR .. . . ... .. .. .. . ... 131 F 
HD 12 X 9 D 25 Grille ....... 130 F · 

AM 10 P 19 BSM 76 F 
TW 8 B ... . ........ . . . .. . . .. . .... 106 F 

MHD 10 P 25 FSM 

MHD 12 P 25 FSM 

MHD 12 P 25 FSM-SQ 

MHD 17 P 25 JSM 

MHD 17B25J . 

MHF 17 B 25 R 

MHD 17 B 37R . 

MHD 17 HR 37 RSM 

MHD21 B37 R. 

MHD 21 B25 R. 

MHD 21 P 25 JSM 

MHD 21 P 37RSM .... .. .... .. .. 

MHD 24 P 25 JSM 

170 F 

... 175 F 

... 209 F 

... 260 F 

261F 

.. . 286 F 

303 F 

N.C. 

333 F 

... 320 F 

.. . 297F 

323 F 

N.C. 

MHD 24P37RSM .... . ...... .. .. . 490 F 

. 573 F 

.... .. ........ 621 F 

MHD 24 P 37TSM .... . ...... .. . 

MHD 24 P 45 TSM 

MHO 24 B 45 T ....... .. ... . 

MHD 24 P 66 USM 

713 F 

1 069 F 

HD 12 X 9 D 25 HR Grille ....... 140 F 
HO 94 D 25 SP . . . .. . .. . .. .. . .. .. 84 F 
HO 11 X 10 D 25 SP .......... .. ..... 123 F 
HD 13 D 34 H . ........ 216 F 
HD 13 D 34 H Grille .. 227F 
HD1 3 D37 ............ .. . ......... 200F 
HO 13 D 37 Grille .... . .... 211 F 
HOM 8 NO 60 F 
HD 11 P 25 J ......... .. .. . .. ..... . . 144F 
HD 11 P 25 F. . . .. . . . . .. .. . .. . .. . . . 120 F 
HD1 1 P25J. BC .. 147F 
HD 11 P25F. BC 123 F 
HD13B25H ......... .. .. 219F 
HD17B 25J . ... 182F 
HO 17B25H .... 227F 
HD20B 25J . .. .. 189F 
HD 20 B 25 H ... ... ... .. .. ..... . 235 F 
HD 24 S 34 HG . .. 324 F 
HD 24 S 45 TSM . .. 387F 
HD 30 P 45 TSM. DB N.C. 
HO 30 P 45 TSM N.C. 
HD 33 P 66 USM .. .. .. .. N.C. 
HD 35 S 66 . 1 838 F 
HD 38 S 100 .. . .. . . . .. .. .. . .. . N.C . 
PR 110 N.C. 
~1W N~ 
PR 17 HR 37TSM. CA N.C. 
PR 17HR 37TSM. CN N.C. 
PR 24 P 66 N.C. 
PR 30 P 45 .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . . N.C. 
PR 33 S 66 .. .. .. .. .. . N.C. 

HIF 87 BSM. sa . .. .. 110 F 
HIF 11 FSM . 99 F 
HIF 11 JSM ............. .. ........ 126 F 
HIF1 2 EB 88F 
WFR 12 .... . 118 F 
HIF 13J .. . .. . 148 F 
HIF13H . .. .. . .. ...... .. .......... 179F 
HIF 13 HSM . . 187F 
MEDOMEX 15 . . .. 618 F 
HIF166F .. ... .. .. ...... . 91F 
HIF166FSP 91F 
HIF 17 JS . .. ....... 128 F 
HIF 17HS . .. . 167F 
HIF 17H .......... .. ........ .. ... 156 F 
HIF 20 FSM ..... . ......... .. 131 F 
HIF 20 JSM . .. . 161F 
HIF 20 HSM ...... . . ..... .. .. . ..... 204 F 
HIF 21F . . . .. . ... .. . .... 99 F 
HIF 21 H .. . .. 165 F 
HIF 24 HS . 312 F 
HIF 24 JSM .. . .. .... . . . .. ... 208 F 
HIF 24 HSM ... 251 F 
HIF 30 HSM ....................... 384 F 
CAR 12 P 25 Fla paire . . . ............ 230 F 
CAR 12 P 25 F BC COAX. La paire . ...... 372 F 
CAR 13 P 25 F BC. La paire . ... ........ 340 F 
CAR 13 P 25 F COAX. La paire ......... 454 F 
CAR 17 P 25 F BC. La paire . ...... . . ... 380 F 
CAR 17 P 25 F COAX. La paire .... . .... 476 F 
VAN 70 . . . . . . . . . ... 1 541 F 
TPX 2025 RSN . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . 441 F 

PRIHD38S 100 

Fréquence de coupure 
500 Hz-6 kHz 

FILTRES 
FX PRO 38 . . . . 564 F 
FL PRO 33 . . . . 564 F 
FK PRO 24 .. . . . . . . 564F 
FKTRI 70 .. . 242 F 
FK 3.90 . . . . . . . . . .. . • . . . .. • . . .. . . . . 540 F 
FK 3.60 ... 331 F 
FK 3.50 .. .. . 251F , 
FK 2.40 . . .. . .. • . .. . • • . • .. . . .. . . . 161 F 
FK 2.50 . . . • .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 223 F 
FK 2.30 ...... . ....... . ........... 237F 1 

FK 2.25 . . . 175 F 

SELFS 
SA 0, 15 mH - 0,22 mH -0,33 mH - 0,47 mH -
0,68 mH - 1 mH - 1,5 mH - 2,2 mH - 4 mH . 25F 
LA 0,47 mH - 1 mH - 1,2 mH - 1,5 mH • 
1,6 mH - 2,2 mH - 3 mH • 4 mH ·8 mH .. . . 55 F 

10 REALISATIONS ETUDIEES 
PAR LE« LABO » AUDAX 

PR O 38. PR 38 S 100 - PR 17 HR 37TSM -
PR 130 P 20 Hz - FK PRO 38 ..... ... N.C. 
PRO 33. HO 33 S 66 - PR 178 HR 37 TSM 
PR 130 P 20 HR - FK PRO 33 .. .. . . . N.C. 
PRO 24. MHO 24 P 66 USM • PR 17 HR 1; :SM 
PR 130 P 20 HR - FK PRO 24 . . . . N.C. 
K 3-60 - MHO 24 P 37 RSM • MHO 12 Pô f~M · 
HD100025 - FK3·60 ... .... 1118F 
K 3-50 - MHD 21 P 37 RSM • HD 13 D 37fl 
HD 100 D 25 - FK 3·50 . . .. .. .. .. .. . . 696 F 
K 2·50 • MHO 21 P 37 RSM - HD 100 D 25 
FK 2-50 . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . 668 F 
K 2-40 - MHD 21 B 37R • HO 100 D 25 · 
FK 2-40 . . . . . . . . . 616 F 
K 2-30 · MHD 17 B 25 R · HO 12X9 D 25 -
FK 2-30 . .. .. . . . . . . . . ........... .. 645 F 
K2-25 - HIF13 J- HD9 X8025 - FK 2-25 454F 
K TRI 70 • Système triphonique . N.C. 

LES NOUVEAUX KITS AUDAX 
BEX40 Kit32 Kit42 Kit53 Kit63 Kit73 

1 . 

• 
644F 320F 390F SOOF SSOF 830F ~-------------------.. 

Je désire recevoir votre catalogue 
□ Spécial Kits 
D Votre bon de commande Spécial Province 
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En AVRIL 1985, CONTINENTAL DISTRIBUTION ouvre ses portes à LYON. Vous trouverez en vente dans 
· notre magasin tous les articles figurant dans nos publicités. 

RÉCEPTEUR SCANNER UHF - VHF TECHNISCAN TS 1000 
GAMMES DE FRÉQUENCES: 

60- 88 MHZ 
118-136 MHZ 
144-174MHZ 
380- 495 MHZ 
800- 950 MHZ 

PAS DE RECHERCHE : 
VHF-5-10-12,5 KHZ 
UHF - 12,5 - 25 KHZ 

POIDS : 700 Grammes 

SENSIBILITÉ: VHF 0,5 µ,V (air1,0 µ,V) - UHF 0,7 µ,V 

SORTIE AUDI.O : 120 MW 

ALIMENTATION : Batteries Cadmium incorporées 4,8 V ou alimentation 6 V 
ou 13,8 V extérieure. ,L_,_..,.. ... 

ACCESSOIRES FOURNIS : 4 

DIMENSIONS : 

Batterie Cadmium Nickel 
Antenne téléscopique 
Raccord 12 Volts 
chargeur 220/ 6 Volts 

L 152 x H 55 x P 180 m/ m 

Continental Distribution est fier de vous présenter le Scanner 
UHFI VHF le plus performant et le plus complet du marché. La Rolls des Scanners 

RÉCEPTEUR SCANNER PROFESSIONNEL 
TECHNISCAN 400 
Couverture complète de 26 à 520 MHZ 

~ - Mode de réception 
2 - Gammes de fréquence . 

3 - Sensibilité 

4 - Rapport signal bruit 
5 - Rejection image 

6 - Sélection 

7 - Seuil de SQuelch 

8 - SenslbUité d'arr61 scanning ... 
9 - Détecteur central ..... 

10 - Stabilité en fréQuence 

11 - Sortie audio . 

AM· FM 
VHF • 26 MHz - 299.990.000 MHz 
UHF - 300 MH z - 520.000.000 MHz 
VH F FM (SIN • 12 dB) 0,5 ,,v 

AN (SIN " 10 dB) 1,Q.,_y 
UHF FM (SIN : 12 dB) 0,5 ,,v 

AM (SIN " 10 dB) 2,0 11-V 
45 dB 
VHF 50 dB 
UHF 40 dB 
FM 60 dB à± 15 KHz 
AM 60 dB â ± 10 KHz 
FM dans la !Imite de 1.0 ,,v 
AM dans la limite de 2.0 ,..v 
Inférieure à 2 ,,v 
±4-± 7KHz 
VHF Inférieure à 1 KHz 
UHF Inférieure à 1 KHz 
4W(4n) 

2390 F 
au lieu de ;J59B:f' 

TECHNISCAN 4000 EPfüiU 
SUPER SCANER PORTATIF 

Récepteur VHF/ UHF programmable, 
avec pendule incorporée et compor
tant 160 canaux mémorisés. 
• Bande de lrequence 26-32 MHz en FM (Hfl - 66-88 
MH1 en FM !VHF ) - 138- 176 MH z en fM \ VHFJ - 380·5 12 
MHz en FM (VHF l • Sens1b1!11e O 5 m1crovolt en VHF -
1 m1crovolt en UHF • Sclect1v1te - 50d8 a · 25 kHz 
• Vitesse de balayage 16canaux pa, seconde • DPla1 
de balayage 0 . 1 ou 2 secondes au c ho1)C • Memo1res 
4 groupes de 40 canaux c haclin • Puissance audio 
0 .SW RMS (haut pa,leur. '40mm, • An l enne fle)C1ble 
caoutchoutee • Al1men1at1on autonome 6 t:iatteries 
type R6 Hourmes) ou 6 pites 1 5volls /en op11on1 • Ah 
menta11on e)Cter1~ure 7 2volls continue !en op11on1 
• Poids 390g,amm~s • 01mens1ons 175 /H ) )C 74 
!U x 37 / P ) mm 

CONTINENTAL DISTRI BUTION 
vous offre la possibilité de bénéficier du cré
dit CETELEM applicable à ces divers appa
reils. 

12 - Vitesse scanning 

13 - Vitesse de recherche . 

14 - Précision horaire ..... 
15 - C..nau11. mémorises . 

~~ = r;;,ri:;.S:c:d~~~-~~·: ···:::::::::::♦::· 
18 - Aliment,tion ................... . 
19 - lmpedance haut-p,rleur extérieur 
20 - Dimensions ... 

21 - Poids (san 1:1 alimentation e)Cférieure) . 

22 - Caractéristiques de l'alimentation 
Pl A (en option) : 

Rapide : 8 canau)C/sec. 
Lenla : 4 canau)C /sec 
Rapide : 10 canau)C/sec. 
Lente 5 canaull/sec. 
0 - 4 sec. (variable). 

20canau)C . 
moins de 10 sec . 
so - 1on 
DC. 13.8V . 
4 - 8n 
300 (L ) x 90 (H ) x 210 (Pl mm 

3.5 kg 

Pri)C: 390 FAS 
• Tension d 'entrée ..... 
• Tension de sonie . 
• Dimensions 
• Poids 

100, 120. 220. 2•0 Volts - 50/60 HZ 
13,8Volts -1 A. 
90 (L) x 60 (H ) )C 135 (P) mm 
0.8 kg 6990 F 

RÉCEPTEUR VHF-UHF 
"SCANNER" - SX 200 
• couvrant les gamme?> VHF de 26 MH1 a 57 995 MH1 

58 MH1 a 88 MH1 
108 MH1 a 180 MHl 

UHF de 380 MHi a 51 4 MH1 

e sens,b,hl e FM 1VHF 1 - 0 " .,v 
1UHF 1 - 1 0,,V 

AM JVHFJ .. 1 0.,V 
tUHF1 .. 20.,V 

• al,menta1,on 12 vo1ts1:Z:ZO voll s 50160 Hl • pE:ndule mco,po ,ee avec att,cnage 
• aMenne touet ,nco,p o,ee pr,se ar,1enne 
e•1er,eure 
• rec l'lercl'le eiectromque de 1a sta r,on 
<scannen 
• m,se en memo,re de 16 lrequence s 
• atl ,cl'lage d,g,tal de Ioules les lrequences 
• v,tesse de recherche variab le 

• ampM B F 2 watt s l'lau1 parleur 
onco•pore pr,se HP e•ter<eure 

TECHNISCAN 2000 
RECEPTEUR SCANNER PORTATIF 
MINIATURISE COUVRANT LES 
GAMMES UHFNHF (AM-FM) ET 
COMPORTANT 20 FREQUENCES 
MEMORISEES 

• GA. MM ES DE FREQUENCE 60,88 MH z (VHF 
MOYEN NEI. lf"S.136 M!iz (B ANDE AVIATION) . 
136 174 MHz (V HF HAUTEt. 436 ·490 MHz tUHF ). 
490-525 MHz (UHF). • PAS DE RECHERCHE . VHF 5 KHz. 
10 KHz. 12.5 Krlz. UHF 12.5 KHz. • SENSIBILITE !12 dB) 
JIHF MOYENNE 0.5 11v. VHF HAUTE 0,5 ,.v. UHF 0.7 ~v. 

' A.VtA.TIDN 1.0 ~v( 10 clB SIN). • SELECTIVITE : % 7.5 KHz 
6dB FMIA.M . • VITESSE DE SCANNING 15 CANAUX 
PAR SECONDE. • VITESSE DE RECHERCHE Approxi• 
ma!ivemenl 14 et 7 SECONDES PAR MHz. • SORTIE 
AUTO . 120 mw. •ANTENNE . FLEXIBLE CAOUTCHOU· 
TEE • AUMENTATION · " BATTERIES R6 t.5V (UVRE 
AVEC BATTERIES ET CHA RGEUR 220Volts) 
•DIMENSIONS · L 77 x H 175 x P 39 mm • POIDS 
330 orammes. • 

MATERIEL COMMANDÉ : TECHNISCAN TS 1000 D 
SCANNER SX 200 D 

TECHNISCAN 400 D TECHNISCAN 4000 D 
TECHNISCAN 2000 D 

Je règle la totalité à la commande soit F.. 
par chèque bancaire ou postal ci-joint , à l'ordre de TIP CONTINENTAL DISTRIBUTION. 
Le matériel sera expédié par la SERNAM, en PORT DU, à réception de ma commande. 

□ Veuillez me faire parvenir les modalités de crédit. 

M., Mme, Mlle, NOM et PRENOM ___________________ _ 

ADRESSE __________________________ C'I 

CODE POSTAL ET VILLE a:: 
DATE ET SIGNATURE :I: 



En AVRIL 198~, CONTINENTAL DISTRIBUTION ouvre ses portes à LYON. Vous trouverez en vente dans 
notre ma asin tous les articles fi urant dans nos publicités. 

RECEPTEUR A MICROPROCESSEUR SYNTHn1sE 

"BÉARCAT DX 1 000" 
10 CANAUX MÉMORISÉS 

Super récepteur onde• courte• • •ynlh*IIHur 
Composer i,otre fréquence, elle s'affiche. Vous /'écoutez 

FRE:OUENCES COUVERTES : 10 KHz · 30 MHz 

MODE DE RE:CEPTION ' : AM , LSB. use. cw el FM 

FREQUENCE INTERMl;DIAIRE: 1er 40 ... 55 Mhz - 2ême. 455 KHz 

SENSIBIL ITE: 

STABILITE: EN FREQUENCE 

RAPPORT IMAGE 

: (S • N)IN = 10 dB a 500 mw 

Gammes de FréQuences AM Nominal SSB/ FM Nominal 
10 - 150 KHz NONSPE:CIFUÊ NON SPE:CIF1 1: 

150 - 359KHz 2.0,,v 0.5i,V 
360 • 878 KHz 1.5 ,,V 0.5 ,,_v 
879 - 2.143 KHz 1.0 ,,V 0.3 ,,v 

2.144 - 5.229 KHz 1.0 1.N 0.3 ,,v 
5.230 • 12 756 MHz 1.0 ,,v 0.3 ,,v 

± 100Hz 

FR EQUENCE 
10 KHz - 150 K Hz 

150 KHz · 30 MHz 

NOMINAL 
NON SPE:CtFtE: 

70dB 

REJ ECTION PARA SITE 
(7.0 MHz ) 

SIFFLEMENTS 
($ • N)/N ='10 dB 
ATTE:NUATEUA D'ENTAl:E 

(à7 MHz ) 

Sl::LECTIVtTI; 
12 KHz 

6 KHz 

2.7 KHz 

--, MARC NR 82-F1 
!hl\ ' · ' RÉCEPTEUR PORTABLE permet· 

tant la rkeption de 12 gammead'on· 
dea ; 6 gamme• en modulation d"am
piitude et 6 gamme• en modulation 
de lrilquence : certain•• de cea tr•
quencea aont particuii•r•ment int•
reaa■nt•• pour les plaia■nclera 
comme. par exemple, lea bandea 
aviation , lea ban· 
dea marine, etc. 

Ce ,ecep1ev• est eav,pe d vn syslemede dovDle con•e•~•onqv, •Ov~d~~v,e ,1v!om,1t,11vP 
mentvnee • cellen1esens,0,hleetvneme,11ev•estat>,i.1eenr,euvence ,Ies1eqv11,>e<1vne 
commanoe Oe SOUEL CH regIat1Ie ams•Qved vnecommanoeoe 1f0er oeRf t>galemenr 
,egIa0Ie Un Sys!eme d atl ,chage o,g,raI de Ia r,euvence •ov~ pe,me1 vnP. recher1,hP hedv 
coupplusprec ,se a,ns,queiaconna,~sancee .acteOel,11,e,1uence ec.uuleP 
CeoosIees1eau,peoanIennes,ncor0o•eesavnomh•P.oeJ 11lou1 I11,.,<ent,w1<1un11," 
counes 1 pour Ia 1ecep1,on VHf 1 uour la ,ece1,11,on UHf 
Il esl o,en er'ltenav poss,0Ie ae branrheI 101•' •s le~ anIenne~ e-te .. eure, I ur""' '°nrJanIP, 

SPECIFICATIONS Cun~omma t,un I5W Aumen tat,on 1t0121U•oll, !>1.Jf' ! bOH, ,,,, 
8 p,le:; 1 5 -.oils ou 12 volt:; ulei,eu• (voi lure Datellu Pl<. 1 
O,mens,ons Longueur 49 cm Hauieur J1 <.m Pmtnn<IPu1 1h <.m S1 "'""'<i i,,, r,r1,11u•· 
1ourn, a-.e c ta nol,ce d u!•h~at1on 

MATERIEL GARANTI UN AN PIECE El MAIN ·O Œ.U\IRE 

TECHNIMARC 600® 

Modul1hon d 'unpl1lud1 

Gr1ndHond11 - LW 145- seOkH, 
P1tl11tondH - MW530 - 1eOOkH1 
Ofldlt 00urt11 1 • sw, 1.e • 3,8 kH1 
Ond11 00ur111 2 • SW2 3.8 • lil MHr 
Ond1t 00urt113 - SW 3{1 " - 22MH1 
Ond11 courlH 4 • SW4 22 • ~O MHr 

Modul1t1ond1 l11qu1nce • 

\/HF 1 • 30 • 50 MH1 
YHF2 • 88 - 8eMH1 
\IHF J- 8e · 108MH, 
\/HF 4 • 108 • 138MHr 
\IHF 5 - 14\ • 178 MH i 
UHF - 430 • 470 MHi 

ATS 803 

5990 F 

60 dB 

5 ,v 
20 dB 
40dB 

IMPE.DANCE ÀNTENNE 

SORTIE AUDIO 
f8 n, 12.ov DC 
SORTIE CASQUE 
( 8Cl. 12.0VDC) 
SORTIE AUDIO (600 Cl) 
RAPPORT SIGNAL BRUIT 

(à 7 MHz1 ml/ ) 
SENSIBILITE. OU ··s·· MêTRE 

(S 9 la 7 MHz) 
Rl:.PONSE AUDIO 
(TONALITE. C ENTRALE 6 KHz ) 
TONALITE. 

SEN S INVERSE 
SENS NORMAL 

SUPAESSEUR DE BRUIT 

ALIMENTATION 
INTENSITE. : MAX VOLUME 
lNTENSITÊ : MIN VOLUME 
CONSOMATION 
(12.0V OC ) 

LO .Z 
HIZ 

10, THO 

200 Hz 
3 KHz 

150 KHz 
3 .5 KHz 

RAPIDE 
LENT 

50 ohm 
500 ohm 

2.0W 

250 ml/ 

100 ml/ 
40dB 

50µ1/ 

- 6dB 
- 6 dB 

- 6d8 
-6dB 

30 u Sec 
20 m Sec 

12 011 
700 mA 
450 mA ,o. 

PILES MêMO IRE 3 PILES A6 {Non fournies. de ptélérence Alkaline) 

- 6 dB 12 
- 50 dB 20 

KH, 
ALIMENTATION PILES 
ALIMENTATION EXTêRIEURE 

KH, 

8 PILES A 20 (Non tourn1es. de préférence Alkaline) 
12 Volts 

- 6 dB • - 50 dB 12 
KH, 

ANTENNES FOUR NIES 

KH, 

1 TE.LESCOPIOUE (Hauteur 120 centimètres) 
1 FILAIRE {10 métres) 

- 6dB 2 7 KHz 
- SOdB 4 5 KHz 

DI MENSIONS 

POIDS 

L. 370 J( H . 130 J( P 240 mm 

: 8 Kg 

TECHNIMARC® PRO-MASTER 
Rkepteur OC (BLUI - AM-FM· 
VHF-tlHF • Enr99iatraur/lecteur 
de caaaette incorpor• 

Recepteur port able permettant la recep 
Iton de 12 gammes d ondes 
6 gammes en modulalmn d amplitude et 6 
gammes en modulahon de lreQuence 
cer1a,nes de ces treQuences son! par1,cu 
llerement 1ntere ssantes pou, les p la1san 
cie rs comr- • par e•empIe le s banCle s av .at,on les bande s mar,ne Pr ise pour an1enne 
Gonio ,nec, ,.io rec 

Ce recepteur esl eQuIp e d un sys leme de double convers,on Qui vous as~ure au1 omat1Qu e 
me ,., une e• cenenle sens1b1hte et une ml!1lleu1e slab ill te en rreQ1,1ence 1! es! eQuIpe a une 
comman(le ae SOUEL CH regtable ains, Que dune co mma nde de"BF O e1 ae RF egaIemen1 
reglable Un sysIeme d att,chage 019,1aI de la l1eQuence vous permet une recherctie beau 
coup plus ~rec1se a,ns1 Que !a conna,ssance exacte de Ia l reQue,.ce ecoutee 

Ce poste esl eQu,pe d antennes Incor11orees ~u nombre de 3 • 1 pour la recept,on d ondes 
cou d e s • 1 pour !a 1ece'pt1on \/HF • 1 pou, la recepl1on UHF 11 es, bien ent endu possi ble 
Cie branc he, !out e s lesantennesex ter1eure scor, espondantes A1tmentat 1on 11Q1220Vou 
piles 1 5 V ou 12 \1 exl I vo1tu1 e s. baleau1 e1c > 

Oimen s,ons 540 1 330 • 170 mm 

Egalemenl dispof!ible en veralon gonio avec ferrite e.tèrieure ; ~OFl 
MATERI EL GARANT I UN AN r>IECf 11 MAIN 11 l } \IVl-lf --

~ SG 789 L 

Modul•tlon d• r,~uence 
VHF1- 30- '50MHz 
YHF2- 61- 81MHz 
VHF3- 88- 10IMHz 
IHF •-108-13&MHa 
YHF 5-14-4-178MHl 
UHF - 430- ,101i1H1 

Modulation d'a,npllluda 
G,andH ondH • LW 145 - 380 kHz 
PelilH on••• - MW 530 - 1 eoo kHz 
OnCM, oou,tH 1 - sw1 1.e - J ,e kHz 
omt., COUrtH 2 - SW2 3,8 - 9 MHz 
Onde,courtH3 - SW39 - 22MHz 
Ondee courtH 4 • SW4 22 • 30 MHz 

UN NOUVEAU RÉCEPTEUR MINIATURISÉ 
permet la r'°9ptlon de1 gamme• VHF 
haute• et be ... • ; alnat que la gemme ce 
27 MHz canal 1 • 40 et la bande aviation. 

Nouveau récepteur portable entièrement digitalisé, spécialisé dans les 
écoutes à lon~ue distance. Permettant la réception des ondes courtes, 

~~tiéd:s ~~~~r\~~f 9°:t~Ni~:. eÀ~Îc
Ih;iQ~ b~~ ~~:~é:e~~~;a;~ru~:fsra

0i; 
Fr,quencea couverte• : 
(AIR) Bande aviation 108-1 45 MHz 
(BP)VHFHaute . 145·176MHz 
(TV1) VHF Basse. , 54· 67 MHz , 

FM ........ , . 66·108 MHz 
(WB) Weather band 162,5 MHz 
(C.B.) ce 27 MHz .... Canal 1 à 40 
Commande■ de Squelch : réglable 
manuellement par potentiomètre. 
Pul ... nce de aortl• : 280 mW. 
Dlmenalona : H 20 cm - L 10 cm - E 5 cm. 
Fr•quence lnt•r""dlalre : C.B. - 456 kHz. 

VHF haute et basse-10,7 MHz. 
Alimentation : 
4 piles 1,5 ·,Qu. (non fournies) . 
PrlM ellmentatlon ext. : Jack 3,5 mm (6 V) . 
PriH 6cout,ur ext. : Jack 3,5 mm (8 0). ••-i"',~-, ,-a• An. tann~ : TE_LESCOPIQUE incorporée. 

~ ~.!::,- _ Pas d envoi contre remb0ursement. 
----• jomdre à la commande règlement + fra is 

de port (~FL 

CONTINENTAL DISTRIBUTION 

liquides, réception BLU, système de recherche des fréquences par 
balayage (scanner) circuit PLL préselection de 12 gammes d'ondes 
courtes, timer incorporé avec affichage de l'heure, permettant.la mise en 
route du récepteur à une heure précise. Puissance de sortie 1,2 W . 
Fréqusncss couvertss : MF 87.5-108 MHz. AM 150-29 999 KHz lgran• 
des ondes, petites ondes et ondes courtes) . Préselection ondes courtes 
pour les bandes : g

0
m,.;,_13 m. 16 m. 19 m. 25 m. 31 m, 41 m. 49 m. 60 m. 75 "'· 90 m. 

Anten~e téléscopique incorporée, prise pour antenne extérieure, prise 
de. sortie pour ma9nétophone. 
Ahmenta110n : 6 piles R 20 pour la radio, 2 piles R 6 pour l'horloge {en 
Of?tion) ,Prise d'altmentation extérieure 9 V (en option). 
D1mens1ons: l292 x H 160 x E60 mm. Poids : 1,7 kg. 
Ecoute sur haut-

~:~ed,!~i mc~ntre 
remboursement join
dre à la commande 
réglement + frais de 
port 150 FI. 

vous offre la possibilité de bénéficier de conditions 
de crédit applicables à ces divers appareils. MATERIEL COMMANOE: BEARCATDX1D0D D 

Je règle la totalité à la commande soit F 

Nouveau récepteur miniaturisé permettant la réception de 10 
gammes d'ondes, dont 7 gammes ondes courtes, des gtan• 
aes ondes, des fetites Ondes et de la FM (en stéréo sur cas· 

~~iqJ~v~~e~ve~ou~!~i~
8

: 
st

t~~~-s courtes : 5,8-6,25 MHz 
149 ml - 7-7,55 MHz 141 ml - 9,45-9,90 MHz 131 ml 
J4~),2s°~/'.1~f.J;~2r,~ -MlitlM ~tz 119 ml - 17,45-18, 1 
Grandes Ondes : 150-281 KHz - Petites Ondes : 522-1620 
KHz - FM : 87,5- 108 MHz - Puissance de sortie 0.5 W. 
Alimentation : 3 piles R 6 (en of.tian) possibilité d'alimenta
t ion extérieure j5 V (en option . Dimensions : liTiTil'iil 
~8 ~~ _x P.~id: : 33~ . W,U 
grammes - Ecoute 
sur haut parleur '3 , '\, 
70mm. 
Pas · tJ'envoi contre 
remboursement join
dre à la comrr,ande 
règlement + frais de 
port 135 FI. 

MARC NR 82F1 D PRO-MASTER D 

Le crédit CETELEM vous offre un large éventail de 
durées possibles ainsi qu'une gamme étendue de 
taux calculés au plus juste. Pour en bénéficier, il 
vous suffit de . nous envoyer votre demande par 
courrier. Après examen, un dossier vous parviendra 
dans les jours suivants pour acceptation de prélève
ment bancaire ou postal. Y seront précisés le taux 
du crédit , le montant des mensualités et le coût total 
du crédit 

par chèque bancaire ou postal ci-joint, à l"ordre de TIP CONTINENTAL DISTRIBUTION. 
Le matériel sera expédié par la SERNAM, en PORT DU, à réception ·de ma commande. 
D Veuillez me faire parvenir les modalités de crédit. 

Pour toute demande, s 'adresser à : 

CONTINENTAL DISTRIBUTION 
7, bd de Sébastopol, 75001 PARIS 

COMMANDE: TECHNIMARC 600 O ATS 803 o SG 789L O 
Pour un total de F _______________ _ que je règle par chèque ci-joint 

M. , Mme, Mlle, NOM et PRENOM __________________ _ 

ADRESSE _________________________ _ 
N 

CODE POSTAL ET VILLE 0::-
DATE ET SIGNATURE :I: 
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ELECTRONIQUE Chassin, 64600 Anglet, tél.: 5923·43•33• G.1.1. COTI D'AZUR, 454, rue • 
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88 et 76 avenue Ledru-Rollln Bourges, tél.: 48.20.10.98. 
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.,..u (1) "'3 45.25 92 assurés par nos soins. Vente directe ou par corraspo11dance aux p.-tlculiera et aux NMIIIClewL NGa: 11111
• : ~~ prix peuvent varier BIii préavis an foriction des cours moilétalrél ~rtanlllloouc. la 8P6cillclllol!I 

Télex : 215 548 F GESPAR techniques peuvent êtra modifiées sana préavis des constructecn. 

RECEPTEURS DE TRAFIC - SCANNERS 

JRC • NRD 515. Récepteur semi-pro
fessionnel, entièrement synthétisé, de 
100 kHz à 30 MHz en 30 gammes. Tous 
modes. 

25 à 550 MHz& 
800 à 1300 MHz 

c;::J 

YAESU • FRQ 8800. Récepteur à 
couverture générale de 150 kHz à 
30 MHz. Tous modes. Interface de télé
commande par ordinateur. Convertis
seur VHF 118 à 174 MHz en option. 

60 à 905 MHz 
YAESU • FRQ 9800. Récepteur 
scanner de 60 MHz à 905 MHz. Tous 
modes. 100 mémoires. Option interface de 
télécommande pour APPLE Il. 

AOR • AR 2002F. Récepteur 
scanner de 25 MHz à 550 MHz et de 
800 MHz à 1300 MHz. AM/ NBFM. 
Dimensions : 138 x 80 x 200 mm. 

1 111 ICOM • ICR 71E. Récepteur tous modes de . 
100 kHz à 30 MHz, modes SSB/AM/RTTY/CW, FM en 
option. De nombreuses innovations techniques. 

EMETTEURS-RECEPTEURS 
ICOM • IC 751. Transceiver décamétri
que de 0, 1 à 30 MHz. 2 VFO. Tous modes. 
32 mémoires. Scanning. Filtre notch. Filtre 
bande passante variable. 

YAESU • FT 728R. Transceiver 144 
MHz/ 432 MHz. Tous modes. 1 O W. 220 V et 
12 V. Options : réception satellites et 
432 MHz. 

YAESU • FT 7570X. Transceiver déca
métrique couverture générale de 150 kHz à 
30 MHz en réception, émission bandes ama
teurs. Tous modes. 100 W. Alimentation 
13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 238 mm, 
poids 4,5 kg. Option interface de télécom
mande pour Apple Il. 
YAESU • FT 757SX. Idem, mais puis
sance 10 W. 

1 
' 

YAESU • FT 203R. 
T ransceiver 144 MHz porta
ble. FM. 3,5 W. 

FT 703R. Version 432 MHz 
du FT 203A. 3 W. 

ICOM • IC 735F. Transceiver décamétri
que couverture générale de 100 kHz à 
30 MHz, émission bandes amateurs à partir 
de 1,8 MHz. Tous modes. Mémoires. Scan
ning. Filtre notch. Compact. 

- 1,.,: ~!j 

. ,,_ - ' . 

.. ~ 1 :._ • -

YAESU • FT 980. Transceiver décamé
trique couverture générale de 150 kHz à 
30 MHz en réception, émission bandes ama
teurs. Tous modes. 120 W HF. Tout transis
tor. Alimentation 220 V. Option interface de 
télécommande pour Apple Il. 

YAESU • FT 290R. Transceiver 144 
MHz portable. Tous modes. 2 VFO. 2,5 W/ 
300 mW. 10 mémoires, accus et 13,8 V. 

YAESU - FT 209R. 
Transceiver 144 MHz porta
ble. FM. 3,5 W/300 mW (5 W/ 
500 mW en version RH). 

FT 709R. Version 432 MHz 
du FT 209A. 

CODEURS-DECODEURS 

TONO • 0 550, Décodeur pour réception en 
CW, ATTY (Baudot & ASCII) 

TONO • 9 5000■. Codeur-décodeur 
pour émission-réception en CW, RTTY 
(Baudot & ASCII) et AMTOR. 

TWliE.NO f!,,,,,,,.,.,,,.,,1,,,,~ /u,d;, \ , __ r-.r_ ·•·• - . ~ -

WATTMETRES 
DAIWA • CN 820. Wattmètre à aiguilles croisées, 
1,8 à 150 MHz, 20 W / 200 W / 2 kW. 
DAIWA • CN 830. Wattmètre à aiguilles croisées, 
144 à 450 MHz, 20 W / 200 W. 

T■L■Rl!AD■R • CD 880. Nou
veau décodeur pour réception en 
CW, RTTY (Baudot & ASCII) et 
AMTOR (mode FEQ/ARQ). 

DAIWA • CN 410M. Wattmètre à aiguilles croisées, 3,5 à 150 MHz, 
15 W / 150 W. 
DAIWA - CN 481SM. Wattmètre à aiguilles croisées, 144 à 430 MHz, 
15W/75W. 

BOITES DE COUPLAGE 
DAIWA • CNW 518. Boîte de couplage . 

. 
Wattmètre inCOfJ)Oré à aiguilles croisées, 3,5 à 30 MHz, 
200 W / 1 kW. 

DB-ELECTRONICA. Emetteurs FM. Stations de ROTORS 
10 W à 5 kW. Mono/stéréo. 24 H/24. De 88 à 108 MHz. 

W. '="%'~~', ~ ,., ~ Il, 

" r-, 

- ·?; 

Pilote synthétisé 88 à 108 MHz de tràs hautes per
formances. 

RADIO LOCALE 
Kl!NPRO. Rotors d 'antenne. 

Typo KA2150 KA600 
Affichaige oritntacion prWlect ion VU-mitre 

Couple dt rotation (kQl'cmt 200 
Ctwge vertic.1 .. (kg) 50 

Di•fMtr• del rNu 1mm) 25 6 38 
CM, .. de a,mmande 6 a,nd ucteun 

T•mion d'alimentation 117 /220V 

Coupte de frein (kg/cm) 600 2000 
· 50 / 60 ' ._ 

KR 2000AC 

2000 
250 

48 .. 3 
8 oonduct•ws 

,..., 

~ 
~ 
'; .. 
Q 

~ 
ii ... 



t 
.! 
"' 'é 
g; .. 
"' -8 .. 
'C' ... 
:, ... 
.! .... 
u 

! 
C: .. .. .. ·c 

Ecran 31 c~
avec tous micros 

Monochhro
0
:: "::br~ ·. ·. 

Monoc r ULEUR 
MONlîE~R C~ritell .. . 2820 F 

ordinateurs 
990 F 

i380 F 

\avec pnse P 

: Fl■IIE OPTIQUE 
~ Nue ,; 1 mm 8, IIO F le ,.,_.,,. 
'" Galn6e,; 2 mm 12,00 F le !Nire 

i-----------------

f .... 

TUBE ECLATS 
40joule1 ~ 

150 joui••. 
300 ,oui•• . 
,&00joule1 
Tr•n1!0 d "tmpul11on1 
Ecl•teur 

38,00 
61,00 
97,00 
198,00 

n:88 

MJ1 
MJ2 

MJ3 .... 
MJI 

MJ7 

~lsteur 1 voi. (800 W) . 41,00 
Modulat~r 2 vole• 12 ;,c 800 W) . . 73,00 
Coffret 1Mt1I (150 1t 80 " 50) noir H ,00 
Acc»NOnt lbollt~ wyam:1 priM1 etc.) M ,00 

· Gritduliteur 11000 WI . 44,00 
StrobolCQ99 40 )oui.. . . . 112.00 . 
Modulat1ur 3 IR>le1 13 lC 800 WI • .. • . 111.00 
Coffl'9t m6t1I (200 )( 110 11 ISO)nolr tac:• eyent 
91'•"" . 71.00 
.6.cceHOll'H (bovtona Yoyantl priMI, 
etc.). 44,00 
Horloge 4 " d!Qh" complttl lheu,.. minute, 
ncondel . . . 112,00 
Option '1YIII . 14.00 
Cott,., mttel (13,5 Ml,5 MH 5 cml ... , . 

: liili&IJ ~ ] rr:~ - ~N•: .. ~~,'•'m
1
'~ .. -:'.r,.•:.~ •. ~.·:l'HCtlpouly~~ -.... _::: 

+J, f H I M 8 H H MJ,o I• ttt ttudlt pourfo~1o':nar eyec le a C04013 6,00 LM317 17,00 MJ11 :lt!J.~~i.lteMl1, too1bell,pelo1• .•·
00 

t CD 4016 6.00 LM 360 96,00 MJ, 2 ~:=~ befterte, 12 v !Nec touPl,I,. -~~:·: 
c: CO 4020 17,00 LF 357 16,00 ,,..,..1 .. .. .. .. • .. • .. . . UJIO 
g CD4053 16,00 MC1496 15,00 ~:::'1~';:'~o2 M 12V5.6. ..... 2:::: 
8 C04528 18,00 TL071 13.00 MJ,S ,.,. ... ,.11,.,,~m~,o)bHN 

CO 4584 8,00 Tal\lale 1m""'""' . 11,00 
"' TOA 1034 38,00 quartz 3, 2768 46,00 MJ11 Voltrntt,. dlglte1 • crt11eu• 11Qu1cte1 1111 polm:1 

~ TOA 2593 28,00 Patent. 10 tours MJ1I ~!1!,:~~!.:;~~':~97;.::! ~ 40':! 
il! TOA4560 49,00 5K, 20K, 50K 18,00F MJ1l ;:::'.!,o·MH·,1 ·Dil" : .. :: :::::· 
,. TBA 970 54,00 MJ1t ""'" "~"'°"' . 71,00 

MJtl Ampli 5 Wffll 12 von, . 12,00 

'8 .co·NDENSATEUR C038 ::~ =-:.~IIN\JSTOIANGLE~= 
,:; 10 HZ 6 100 Ir.Hl . . ...... 111,00 1 40V 83V 100V MJll Chenllerd4Yo1Nt,.....lndtplndam:modulltlon 

- poiltlve ou ntgat':'9) . . . 111,00 

>C 3~~~F :::: 55,00 MJU =~
3
~:~r9 '"* pour mW'11(7 : :: 

•.- 4 700 MF 58 00 81,00 112.00 MJl4 

;_ ;: ~: 1:f: ~~t: ~~::: MJ21 ~~~:::;:!~~ 24 V 1 ~ - ...... ,::: 

CA.li.El Mf.l'\AT 
10 conducteur, .. 
18 conducteurt . 
28 conduct•urs 
40 conduet•ur1 . 
50 conducteurt 

Tout pour 
le t616phone 

Ttltphone 6 touches ....... . 
Tti.phone 6 touche,, 10 mémoire,. 
Ttltphone grenouille .. 
T61tphona ben1ne . . . . 
ni.phone Oetign Extre plat . 
TtltphoM main Ubre. . . . ... 
Pour ttltphone Yoiture. nou, con1ulter . 
Componur ju9qu'6 64 num6ro1 . 
Ampli incorpor6 . . .. .... . 
Attente muaicele 1ynt™'til-te ....... . 
Enregl1treur automatique p•r mini K7. 
D4itltC1eur d'6couta t616phor,ique . . 
Oi1criminateur ttl6phonlque .. . 
(Supprime le 16 et le 191 . 

Laser 2 MW dans son ·coffret 
pour : ........... . .... 3 906 F ..,.. ____ _ 

Un laser 5 MW dans son 
coffrat : .. .. ·.. . . . . . . . . . 5 680 F 
Laser 9 MW dans son coffret. 

11 350 F 

......• 1 735 F 
. .. 2 250 F 
.. 3 295 F 

.. 2 255 F 
MW .. 359f 
ais.1,5 . 29 F 

Animation pour Laser 2 MW, 5 MW, 
et 9 MW comprenant pupitre de 
commende + coffret animation (4 
moteurs) . 2 750 F ............. 48 F 

QQpQ Distorsion 

0,5 / 10 il 100 K 

ST1(439 158,00 
STK070 308,00 
STK441 136,00 
STK463 162,00 
STK465 245,00 

PANNEAU~ 
SOLAIRE }J 
PORTABLE . 

1010G 
20G 
30G 
50G 

1 
10W 
20 W 
30W 
50W 

199,00 
258,00 
293,00 
399,00 

CELLULE 
SOLAIRE 

3-6-9 volts (50 ma 229 F) 
Cellule ♦ 100 - 1,8 A/O,415V:. . 126 f • 

641,00 
240.00 
150.00 tt Demi-cellule• O,9A/O.415V : . . . . . . . 73 F 

· Ouan de cellule • 0,415 .6./0,415V :. 415 F 
Cellule ♦ 15 ,15 cm - 08 AJO,415 V:. . . . ... 58 F 
l11 cellule• peuYent mont'81 1n t6ri11 ou an pare1161e 
pour eugm1nter Il courant ou J1 1en1ion 

8 ,00 F 
13,00 F 
28,50 F 
32,00 F 
~.OOF 

AMPLI 
A TUBES 

Colle conductrice ELECOUT . . 46 F 

60W ~44 
MAX~ 

TMS 200. Ampli haute fidé-~ 
lité à tubes 60 W M. 40 W effi- · , 
caces sous 8 O. Entrée • . 
775 MV/47 K. Distorsion harmo · ~ •. . 
nique il 30 W/eff. 0,078 %. · · 
Réponse 20 Hz il 100 kHz · 
± 2,5 dB .. . Temps de montée 2 700,00 F · 

,oa 5 µs il 20 kHz. :~t--------------------312 
HO ... 

., ... 

. . 186 
283 

. 338 

. 418 

110a 

11MCM6dlum ♦ 11cm 
6c6ne80W ........... 98F 

Baby o•rde !tCoutl • dl ■t•nc•I - . . . 388 
TMC 134 H•co M•dium ♦ 134 F 
20 W 4 O .............. 80 F Sonnarte compltmwlten.. 198 

Att1nte aonore ou mu1clale ,ur 1(7 . . . . . . 282 
Pour mal emendant, eYenl1uur lumineux d'appel 
16i.phoniqve . . . . . . . . . 
Emba■e femetle murele .. . 
PriM \lÎOO(IM ........ . 
PriM femelle prolongat~r . 
Prin mile prolongeteur .......... . 
Rallonge com~t• 5 m (mele/tamellel. 
Cable tti.phonique le màtre . 

ÎWfftlr. c0ne ♦ 158 
15 WB O 27 F 

Twettlr 915 x 915 
35 w e o.ee F 

111 33000 MF 111,00 21'0,00 MJH Mlero ,M Hp6rimem:al . . 12,00 

!j ._ __ .,_OOO_Mf ___ ,_,_•••00-------1'-MJ3-7--•T"•"'•'•'M----·•· _ .. _. _ .. _ .. _._ .. _,_ .. _ ... _._ __ _.'-'iiii 



• 2 ani de garantie pièces et main d'œuvre* 
• Le service après-vente en nos ateliers sur place 
• Nos super promotions (matériel neuf emballé d'origine) 

• Bande passante de 2 à 20 KHZ 
• Distorsion : inférieur à 0,0004 % 
• Recherche de plages A. M. S. 

avec répétition d'un morceau choisi 

Platine Semi-automatique • Entraînement 
courroie • Moteur asservi • Stroboscope réglable 
• Bras faible masse 

6 • Livrée avec cellule T 4 P g 5 F 
valeur .JQBtF PRIX CHOC 

1 
- Ensemble Ampli-Tuner-Cassette 20 W 

Radio PO-GO-FM 
Platine cassette ·à chargement frontàl 
Réglage de tonalité et Balance 

- 2 enceintes 

1 

~•79QF t PRl~I 

· ~ MARANTZ SD 440 
~ Platine cassette DOLDY B et C etDBX 

AUTO REVERSE 
Inversion aut._que ~ la bande 
COMPTEUR NUMERIQUE DIGITAL 

1 -.-.:-::~. liiii.il 
! . ~~~ 
J ill il ~!_â 

SONY 8 mm 2 vitesses 
Camescope 8 mm AUTO-FOCUS 

CCIH8AF. Caméra vidéô à magnétoscope (Pal). 
incorporé, format B mm. 
Caméra : capteur CCO. 290 000 pixels. 
Sensi~lité 22 lux. Zoom électrique 6 
Son FM par micro électret. 
Magnétoscope. 1 h 30 ou 3 h. 
Recherche rapide avant-arrière. 
Arrêt sur image. Tracking auto. 
Fonction insert. 
Alimentation : 6 V • 12 V • 220 V 

Quantité limitée 18490F 
N'HESITEZ PAS A RESERVER AVEC TRANSCODEllR p IS 

• Minichaine MH 9134 de 2 x 35 W comportant platine cassette 

1 entrée phono 1 entrée auxilliaire • Entrée micro • Sortie casque 
va1eur3096' 19 9 0 F DOLBY à touches douces avec réglage manuel de l'enregistrement 

Tuner PO-GO-FM avec 5 présélections FM et contrOle CAF -

Prix IMBATTABLE • 2 enceintes 2 voies 

Q;;;·~ •~pa• c;ABASSE · P:;:Oj990F 

PIÈCE 

très belles enceintes 

ZADIG 101 ZADIG 201 ENSEMBLE TELE/ VIDEO 
2 voies • 50 w 3 voies • 70 w 
pouram~i de 5 à tOOw pour ampli de 5 à 100w 

Reroement 93 dB Reroernent 93 dB 

650F PIÈCE 890F 
SIARE - Téléviseur Grundig 36 cm Pa~ecam 

Télécommande infrarouge (nouveau) 
- Magnétoscope JVC HRD 140 S 

·~~.-F ~/;9750 
VIDÉO CLUB (VHS et BET'AJ + de 1500 films 



HIFI 29 SERVILUX OuverlMÊTRoPviiAMÎDÊsbre 
- ..------------- --.... -------------P .. A_R_K1_N_G_o_Ev_A_N_r_L_E_M_A_G_A_s1_N_ ... 

JVC Technics SONY LUXMAN Pour les fêtes 
....... .a.::::. 

-Ampli AK 100 - 2 x 35 w 
- Platine Technics SLB 200 

Entrainement courroie 
- 2 enceintes Sony 36 

-Ampli SUZ 35 - 2 x35 w 
- Platine Sony PSLX 33 

Entrainement direct aut 
- 2 enceintes Tensaï 9135 

3 voies 

-: - -r--

-Ampli TAAX 220 - 2 x 40w 
- Platine T echnics SLJS 1 

(midi\ çourroie 
- 2 enée1ntes T ensaï 9135 

3 voies 

1 •~•@ V-•=u=! 0 o ·~ 
- -

-AmP,li L 190 A DUO BETA 
2 X 35 W 

- Platine Sony P$LX 33 
Entrainement direct aut 

- 2 enceintes Zadig 101 

de remile III lranlillors 
magnétolœpel, radio caaellel, 
balladeurs, etc. .. 

oo229QF ~2590F ~2690F ~3690F 
SONY l~ANYOÀSHARP, AIWA, 

NATION L, JVC ... 
Très grand choix 

aux meilleurs prix 

pl 
Affichag 
écoutée 

-Ampli TAV 11 - 2 x 30 w avec égaliseur - Tuner STV 3 L - FM-PO-GO -
- Tuner synthétiseur STV11 L- PO-GO-FM Synthétiseur ave~ 15 mémoires 

avec 15 mémoires - Ampli-tuner SAX 30 L - 2 x 25 w - Platine K? TGV 30 - Dolby B + C 
- Platine K 7 TCV 11 - Dolby B et C Tuner synthétiseur à quartz 16 mémoires avec recherche A.M.S. 
- Platine disques PSLX 330 - Platine cassette RSX 30 -Dolby 8 et C - Platine disque Technics SLJS 1 à 
- 2 enceintes SSV 11 - 1 meuble Touches à effleurement courroie - Automatique 

"'";"5690F =~:~~7,::~:~::•'''"' ~d:[i;,;:;~~vctA:~~' 3990F 
c::~~::NCE 40 - - - - _· - - - - - -649()F LA CHAÎNE 4990F .,_ ___ M_e.ub.1e_:_+_2_95_F ______________ ,. 

• ALLIANCE 40 w .. .. .. ---8890F COMPLÈTE MICRO INFORMATIQUE 
• ALLIANCE &O - - - - - -. - - .12300F Chaîne X 30 w : Même chaîne • 

SERIE "At" - At10 w- FH15 avec platine double cassette RSX 40 w ,CommodorePALC64 + MagnétoK71530 + auto formation +Joystick(auto-fire) Promo :.36W 27QOF • 
en démonstration aux meilleurs prix PRIX SERVILUX 5690F , Commodore Pal C 64 + Drive 1541 t Joystick (auto-lire)+ 1 logiciel disquette -Promo :• . 42QOF 

TECH Nies CHAINE "35" ,Commodore128(nouveau) + Drive1541 + Moniteur MC +Joystick(auto-lire) ... .. ..... ... 7307F 
• Unité centrale AMSTRAD T 464 + K 7 + Moniteur MC + 1 logiciel .... .... ... ... ....... .. 2690F 

- 1 ampli SVZ 35 - 2 x 35 w 
- 1 tuner STG 5 L • Digital FM-PO-GO 16 présélections 

Affichage cristaux liquides 
- 1 platine cassette RSD 200 - Dolby B - Touches douces 

= 1 ~~~~~t;:~i~%~L~0~1? l v~~;r4oie 990 F 
- Meuble en option - + 690 F 

PRIX PROMO 

, Unrté centrale AMSTRAD 464 + K 7 + Moniteur couleur + 1 logiciel .... .......... , ... .... 3990F 

et TOUJOURS AMSTRAD 664 • 6128 • 8256, THOMSON, YAMAHA, 
Interfaces Pal/ Secam, imprimantes, nombreux logiciels, etc ... 

DETAXE A L'EXPORTATION 
ET VENTE EN HORS TAXES 

MAGNETOSCOPES ET TELEVISEURS 
SECAM -PAL et TRI-standards avec possibilité tous standards 

Sony • JVC • Thomson -National• Mitsubishi • Tensai - Barco - etc. 
AUX MEILLEURS PRIX ... • Consultez-nous 

EXPEDITION PROVINCE EN PORT DU 
BON DE COMMANDE 29, rue des Pyramides, 75001 PARIS 
Nom . Prénom 
Adresse 
Matériel désiré . ___ ... _____ .. . . . . ....... . 
Paiement Comptant D Crédit à partir de 1900 F d'achatSIGNATURE 
Crédit normal de 4 à 24 mois D avec 20 % minimum 
arrondi à la centaine supérieure 
Leasing 36 / 48 mois (sans apport) à partir de 4000 F 

Etablir un chèque au nom de SERVILUX CARTE BLEUE 
Ci-joint chèque D Mandat D Durée du crédit souhaitée D t 
Documentation contre 8 Fen timbres• Avec précision du matériel demandé ACCEPTEE 

OS STOCKS -NOS PRIX PEUVENT ETRE SUJET A DES VARIATIONS EN RAISON DES FLUCTUATIONS 
OUS -PUBLICATION SOUS RESERVE D"ERREURS TYPOGRAPHIQUES EVENTUELLES. 

,. . ·• - . . ' . ' 



Le matériel Bernard COBBE 
c'est, BON et ça se _SAIT ! 

AMPLI SONO série «777» (utilisation PRO.) 
2x150 W. 

efficaces /8D 

1.980 F.ttc 
ventilateur incorporé 
Bande passante : 1 db de 5 à 25.000 Hz 
Distortion à puissance max. 0, 1 % 
Rapport signal bruit 95 db 
Entrée : 800 mV • 100 KS! 
Sortie HP : 8 H ( fonctionne également sous 4 Hl 
Dimentions : 380 X 250 X130 ml m 

50 Watts efficaces / 8 S1 
Fonctionne· également sous 4 S1 

PRIX ttc. 

E xpédition -1-35 F.180 F. 
B. P. : - 1 dB de 20 Hz à 20 OOo' Hz 
DISTORSION à P. max. 0, 1 % 
RAPPORT SIGNAL/BRUIT 95 dB 
ENTREE . 800 mV · 100 K 
SORT IE HP . 8 S1 
A LI MENTATION 75 V 
ALIMENTATION avec transfo. 
pour 2 modules : 240 F. ttc 

Expédition en PORT DU 

130 Watts efficaces / 8 n 
Fonctionne également sous 4 S1 

PRIX ttc. 380 
Expédition -i- 35 F. F. 

B.P. : - 1 dB de 5 Hz à 25 000 Hz 
DISTORSION à P max. 0 ,1 % 
RAPPORT SIGNAL/BRUIT 95 dB 
ENTREE · 800 mV - 100 K 
SORTIE HP 8 S1 
ALIMENTAT ION +- 55 V 
ALIMENTATION avec transfo. 
pour 2 modules : 280 F. ttc 

2x70 W. 
efficaces /8n 

1.350 F. ttc · 
ventilateur incorporé 
Bande passante : 1 db de 20 à 20.000 Hz 
Distortion à puissance max. 0, 1% 
Rapport signal bruit 95.db 
Entrée: 800 mV · 100 KSI 
Sortie HP : 8 H ( fonctionne éga lement sous 4 H) 
Dimentions: 380 X 250 X130 ml m · 

300 watts efficaces sous 8 n 
ou 380 watts efficaces sous 4 S1 

PRIX ttc.1250 F. 
Expédition + 35 F. 

B P . 0 dB de 20 Hz à 20 000 Hz 
- 1 dB de 5 Hz à 40 000 Hz . 
- '.l dB de 1 Hz à 100 000 Hz 

DI STOR SION -'l P mnx. 0,1 'o 

RAPPORT SIGNAL BRU IT 100 dFl 
ENTREE 1.2 V 100 K 
SORTIE HP 8 S2 
Allt\1ENTA lîON + - l()CJ V 

ALIMENTATION avec transfo. 
pour 2 modules : 650 F. ttc 

500 WATTS efficaces/8 S1 
ou 600 watts efficaces sou~ 4 n ENCEINTES SONO CONVERTISEUR 

Entrée 12 V continu batterie 
Sort ie 220 \;/ alternatif. 

~ 1900 F. ttc. 
Expédition -1- 35 F . 

8.P. 0 dB de 20 Hz à 20 000 Ht 
- 1 dB de 5 Hz à 40 000 H1 
- 3 dB de 1 Hz à 100 000 Hz 

DISTORS ION à P. max . tl,l % 
nAPPOR T SIGNAL/BRUIT 100 d8 
ENTR EE 1,2 V · 100 K 
SO RTIE HP · 8 S1 
A LIMENTATION + -- 100 V 
ALIMENTATION avec transfo. 
pour 1 module : 650 F. ttc 

DÉTECTEURS TOUS MÉTAUX 

du plus simp le au 
plus performant. 

Documentation 
sur demande. 

Expédition en PORT DU 

Pour toutes 
commandes 
expédition 
à réception 
du réglement 

R.240 
150W. R MS sn 
3 voies BASS-REFLEX 
101 db (1w/1 m) 
50 - 19.000 Hz 
400x500x370 - 15 Kg 

PRIX : 1750 F ttc 

R 320 
180W. R MS sn 
3 voies BASS-REFLEX 
103 db (1w/1 m) 
50 - 20.000 Hz 
460x649x370 - 20 Kg 

PRIX : 2200 F ttc 

R 600 
350W- R MS sn 
3 voies BASS-REFLEX 
105-db (1w/1m) 
50 - 20-000 Hz 
540x750x430 - 30 Kg 

PRIX: 2700 F ttc 

25 Wi>ltS 260 F' 
50 watt s . 550 F, 

' 

Expédition -1- 35 F. pour le 125 w 
Pour les autres en PORT DU 

VENTILATEUR 
24 L. seconde 

PRIX: 

190 F. ttc 

Expédition - - 35 F. 

TRANSFOS DE LIGNE 
Pour installations Sono, Hi-Fi .. 

réversibles enroulements séparés 

bobinages sandwich 100 V 1 4-8-16 ohms 

50 watts .......................... . 198,00 F 
120 watts .... .. .................. . 285,00 F 
250 watts ..... 656,00 F 

Expédition -1- 40 F. pour le 50 et le 
120 w. En PORT DU pour le 250 w 

8, AVENUE de la PORTE BRANCION 
75015 PARIS Tél. : 42.50.99.21 

Technicien conseil en DETECTION ET ELECTRONIQUE Sortiepériphérique:PorteBrançion 
Stationnement facile - métro : Porte de Vanves - ouvert tous les jours de 9 h 30 à 12 h - 14 h à 19 h.(sauf dimanche et lundi matin) 



REVEIL ELECTRIQUE : 
ARRET AUTOMATIQUE 

Chiffres rouges de 18 mm. 
Avec réserve de pile 

(9 volts) en cas de coupure 
de courant, 

- fonctionne sur 220 volts 
- sonnerie répétitive. 

99f 
REVEIL ELECTRIQUE 

SANS ARRET VOCAL 

CHRONOMETRE 
li Indique : heures, 
minutes, secondes, date, 
Jour. Chrono au 
1/100 seconde avec 
temps intermédiaire. 

BALLAOEUR DE SON STEREO 
Livré avec casque. 

Adaptateur secteur en 
option, 4 piles 1,5 volts. 

Fabrication japonaise. 

119:oF 
MINI-REVEIL 
DE VOYAGE 
Réveil digital à quartz • support autocollant 
pour tableau de bord, béquille escamotable. 
5 fonctions : heures, minutes, secondes, 
date, jour, alarme programmable à la minute 
près. Eclairage de cadran. Dim.: 7 x 3 x 1,5 cm. 

19:oF 
LA MONTRE 

SEULE 

CALCULATRICE 
SOLAIRE 

Livrée avec étui. 
Extra-plate "carte de 

crédit': épaisseur 2 mm, 
capacité 8 chiffres, 

fonctions: 
4 opérations, %, racine 

carrée, mémoire, 
constante, touches 

sensitives. 

49:oF 

COFFRET MONTR 
STYLO ASSORTIS 
xiste en 4 coloris 

noi~ bordea 

REVEIL DE VOYAGE 
SIMILI CUIR 
Réveil digital à quartz. 
7 fonctions : heures, 
minutes, secondes, mois, 
jour, alarme, cadran 
lumineux. Dimensions plié : 
7,5 x8 x 2cm. 

ammmB@i!fJI 
lf'l@fiWW:h donhô 

t.~!~!~~~!~!ER~~.~~;.~,~~;R•PO~O~C~· 
□ Coffret montre et stylo □ R □ N □ Bor □ BI 24,90 F □ Je règle par chèque postal ou bancaire c1-1omt. UN CADEAU Cil 

■ □ Montre seule 19,90 F □ Je préfèra régler au facteur contre-remboursement. 
□ Réveil électrique automatique vocal ______ 129,00 F SURPRISE 
□ Réveil électrique sans arrêt vocal ______ 99,00 F NOM _______________ _ 

□ Chronomètre --================== 78,90 F ______________ SERA JOINT 

• 

□ Montre FS 10 49,00 F PRENOM 
□ Balladeur de son stéréo _________ 119,50 F 
□ Calculatrice solaire __________ 49,90 F N° ______ RUE _____ _ ___ _ .,._ 

~-~--,c-■-r =====-======-==== ii . ~I - '~-- - ' _11oc _ ____ _ _ _________ L--■---■---■---.--..... :r 



L'ANALOGIQUE ? ... 
UNE NOUVELLE MODE ! ... 

LEADER EUROPEEN DES CONTRÔLEURSANALOGIQUES 
VOUS FAIT BÉNÉFICIER DU DERNIER REAJUSTEMENT MONÉTAIRE 
Contrôleur universel 680 R 
• 80 gammes de mesure 
• 20 ooo ruv en continu 
• 4 000 fi/V en alternatif 

_ • Cadran panoramique avec miroir de 
parallaxe 

• Anti chocs 
• Anti-surcharges par limiteur et fusible 
• Anti-magnétique 

• Caractéristiques techniques : 
Classe 1 en continu et 2 en al ternati f 
Tensions continues . 13 gammes de 100 mV 
à 2 000 V · pleine échelle 
Tensions alternatives- : 11 gammes de 2 V à 
2 500 V -pleine échelle 
Intensités continues : 12 gammes de 50 µ.A à 
10 A -pleine échelle 
Intensités alternatives : 10 gammes de 250 
µ.A à 5 A -pleine échelle 
Résistances : 6 gammes de 5,5 n à 0,5 Mn -
milieu d'échelle 
Capaci tés : 6 gammes de 50 Kpf à 20 000 µ.F 
- pleine échelle 
Fréquences : 2 gammes de 500 Hz à 5 000 
Hz -pleine échelle 
Output-mètre : 9 gammes de 2 V à 2 500 V · 
pleine échelle 
Décibels : 10 gammes de - 10 dB à + 70 
dB 
Réactances : 1 gamme de O à 1 O Mn 
Dimensions : 105 x 84 x 32 mm 
Poids : 350 g 
Accessoires : pince ampèremétrique , shunts, 
etc . 

Prix HT 393 F, TTC 466, 10 'f 

Contrôleur universel 680 G 
• U gammes de mesure 
• 20 000 fi/V en continu 
• 4 000 f!/V en alternatif 
• Cadre panoramique avec miroir de 

parallaxe 
• Anti chocs 
• Anti surcharges par limit1:ur et fusible 
• Anti magnétique 

Prix HT 330 F 
TTC 391,38 F 

Micro contrôleur universel 80 
• 36 gammes de mesure 
• 20 000 fi/V en continu 
• 4 000 fi/V en alternatif 
, Cadran panoramiqué avec miroir de 

parallaxe 
• Echelle de 90 mm 
• Anti-surcharges par limiteur et fusible 
• Anti-chocs 

Prix HT 252 F 
TTC 298,87 F 

Tous accessoires disponibles: Pince ampèremétrique - Transfo d' intensitè - Shunts - Sonde de température - Luxmètre -
Gaussmètre - Voltmètre èlectronique - Wattmètre, etc. 

$PEBIFELEC La Culaz 7 4370 Charvonnex 
Tél. : (50) 67.54.01 - Telex : 310721 





/ 

"Une paire qui en a." 
Elles te font frissonner 

les oreilles, les "Caravelle" 
de Cabasse. Piqué de son 
fantastique, boomer nid 
d'abeilles en matériau 
composite qui encaisse les 
mégapuissances 1350 watts 
efficaces, sans problèmes) 
et basses d'enfer ... 
ces enceintes de pointe 
t'attendent chez Connexion. 

• 

"Une méchante 
bête qui en a!' 

Ecoutez les images. 
C'est le grand spectacle 

audio vidéo : son Hi-Fi 
qualité magnétophone à 

bandes, image haute définition, 
4 heures d'enregistr(;lment pour le magnétoscope 
JVC HRD 725 nouvelle génération que Connexion te 
présente en première vision. 

"Une petite puce qui en a!' 
La bombe micro de l'année! 32 bits, 512 K de mémoire RAM, 

192 K de mémoire ROM, lecteur de disquettes 3 pouces et demi, 
moniteur haute résolution, sortie imprimante en série, livré 

standard avec contrôleur de disques durs ... le rêve pour les accros. 
Jackintosh d'Atari: nouveau et déjà chez Connexion. 



• 

Ils en ont, les Connexion! C'est des accros de vidéo, ' · 
des mordus de micro et des fondus du son. Aussi, ' 

quand ils t'expliquent, t'es le king de la technique. 
Et pour les prix, à 50, ils sont canon chez Connexion. ,,, 

Connexion, 50 magasins, partout en France, qui 
s'arrachent pour t'offrir le dernier cri, un choix démon 
et des garanties béton. Alors, perds pas ton temps à 

tourner en rond. Pour en avoir pour ton argent, 
mets-toi en Connexion avec ces gars-là. 

Les villes Connexion : 01 Ambérieu, 03 Montluçon, 06 Antibes, 
Il Carcassonne - Narbonne, 13 Aix-en-Provence, 15 Au rill ac, 

16 Angoulême, 21 Dijon, 25 Montbéliard, 26 Bourg-lès-Va lence, 
29 Brest, 30 Nîmes, 31 Toulouse, 33 Bordeaux, 3A Béziers -

Montpellier, 36 Châteauroux, 37 Tovrs, 38 Grenoble-Voiron, 
44 Nantes, 45 Orléans, 46 Cahors, 49 Angers, 51 Reims, 

54 Nancy, 56 Lorient, 57 Metz, 59 Lille, 62 Arras, 
63 Clermont-Ferrand, 64 Pau, 67 Strasbourg, 69 Lyon, 

71 Chalon-sur-Saône, 72 Le Mans, 73 Chambéry -
Albertville, 74 Annecy, 76 Le Havre -

Rouen -Gournay-en-Bray- Forges, 77 Melun, 
78 St-Germain-en-Laye, 80 Amiens, 

81 Albi-Castres -Rodez, 82 Montauban, 
83 Toulon, 84 Avignon, 86 Poitiers, 87 Limoges, 

89 Auxerre, 90 Belfort, 92 Colombes, 
95 St-Ouen-l'Aumone. 

"Une japonaise 
qui en a:' 

2x42 watts en relief, un 
son géant qui te déménage, 
c'est le système de 
réverbération contrôlée 
surround de la nouvelle 
chaîne T echnics. Et pour le 
reste, elle est too much: 
égaliseu r graphique à 
5 bandes, tuner synthétiseur 
à quartz, platine doubles
cassettes, p latine disques ... 
cette méchante midi est 
déjà chez Connexion . 





audio6 8, rue de Châteaudun, 
75009 PARIS 

VHS 
CANON VR 10 ...... . 
CANON TUNER VT 10 ...... . .......... 3400 F 
CANON BLOC SECTEUR .......... . .. . . 1350 F 

ACCESSOIRES ET CABLES DE LIAISON 
DISPONIBLES. 

VHS 

NOUVEAUTÉ 
CANOVISION 8 mm - CANON 

VME1 AUTOFOCUS TUBE 
SATICON 19 LUX (option 

générateur de caractères) 
N.C. 

QUANTITÉS LIMITÉES 

Stocks limités 
GRANDES MARQUES 

E 180 par 5 
E 180 par 10 

56 F E 120 par 5 
53 F E 120 par 10 

Magnétoscope VK 48 Canal + ..... . . .. . 5750 F 
Téléviseur Brandt 36 cms couleur . . . . . . . 2990 F 
Torche vidéo .................. ... . . .. 435 F 
Tuner NW 300 PANASONIC ... ... . . . ... 1690 F 
Tuner TU 307 BRANDT ......... . .•. . .. 2450 F 
Films BETA et VHS à partir de ............ 99 F 
Téléviseur Brandt 67, télcom. . . . . .. .... 4890 F 

TTENTION : Nous consulter avant tout achat 
pour prix et disponibilités. Prix au 20.11.as 
Promotionsvalables dans la limite des stocks disponibles. 

Tél. 42.85.25.33 + Télex 

OFFRE SPÉCIALE 
CAMÉRA MOVIE 8 mm 

SONY 
STOCKS LIMITÉS 

NOUVEAUX MODÈLES 
au PR-IX DE LANCEMENT 

TOUTES POSSIBILITÉS CRÉDITS 

TÉLÉVISEURS 
Distributeur agréé 

CANAL PLUS 
BRANDT PRESTIGE SECAM 
36 cms télécommande . . . . . . . . . . .. . . . 3990 F 
46 cms télécommande ...... .. . 4190 F 
56 cms téléde ANTIOPE . .... .. . 5990 F 
56 cms télécommande stéréo . . . . . . .. . 6190 F 
67 cms télécommande . . . . . ... . 5290 F 5690 F 
56 cms télécommande . ... . ... . 4990 F 5190 F 
51 cms télécommande . . .. ... . . 4490 F 4790 F 
36 cms télécommande . . . . . . .. . 3590 F 4090 F 
PANASONIC TC 1636 FR 42 cms . . . . 3650 F 
PANASON IC TC 1431 FR 36 cms .. . . 3225 F 
PANASON IC TC 2238 56 cms Biph . 5290 F 
PANASONIC TC 2040 51 cms .... . . 4290 F 
PANASONIC TC 1656 PFR 42 cms P/S41 90 F 

SONY 
KV 1412 F MK Il . ... . ... . .. . . ... . 3980 F 
KV 1882 F .. . . . . ... . . .. . . .• . ... . 4790 F 
KV 2092 nouveau P/S... . . . .. . . . . . N.C. 
KV 2215 F ...... . . ..... ..... .. . . 5690 F 
KV 2764 FE .. .. . . . ......... .. . . . 7950 F 
KX 20 et KX 27 P.S.-Profeel star 
et modèles stéréo .. . . . . . . ... .. . . . 
Décodeur antiope ..... . ..... .... . 

Mini chaine 
FH 11 .. . . .. 5500 F FH 5 . . .. . .. Promo 
FH 10 ..... . 6400 F PSQ 7 .... . 1600 F 
FH 10 W .. . 6400 F 

ALLIANCE 6 éléments 
ALLIANCE 33 . 5500 F ALLIANCE 30 . 5700 F 
SPÉCIALE Promo ALLIANCE 40 . 6600 F 

ALLIANCE 20 . 4800 F 
ALLIANCE 20 W 5500 F 
ALLIANCE 40 W double K7 .. .... . . .... . . 8900 F 
COMPACT OISC 
D 50 le plus petit . .... . . . . . . .. .... . ... . Promo 
CDP 30 platine .. ....... . . ... .. nouveau 3900 F 
NOUVEAllltS 
SRF 201 Walkman FM stéréo . . ... ... . .... 990 F 
WM 24 . . ........ .... .... .. .. ........ 530 F 
WM W800 ... . . . . .. ..... . ... .. . ..... 21 90 F 
WM F22 ..... ... ... . . . ... .. .. .. . . . ... 730 F 
WM 30 .... .. . .. .. . . ... .. ... .. .. . . . . . 980 F 

MAGNÉTOSCOPES SALON 
VHS 
AKAI VS 201 S . ... . . . . . . . . . . .... . .. . Promo 
AKAI VS 303 S . .. ....... •. .•........ 6890 F 
HITACHI VT 16 S .. . ...•.. .... . . ... . . 8530 F 
PANASONIC NV 870 . . .. . . . . .. ... .... 10990 F 
PANASONIC NV 730 . ... . . . .... . Promo 7590 F 
JVC HRD 725 S ... .. . . . .. .......... 11300 F 
PANASONIC NV 430 .... .. ... . ........ 61 90 F 
LECTEUR VHS Pal /Secam ........•..... 5290 F 
JVC HRD 455 stéréo 8 h Dolby ......... 8690 F 
JVC HRD 140 .. . . . . . . . . ........ . ... . 6290 F 
JVC HRD 150 . . . . . . . .. .. . .... . . . . .. . . Promo 
BRANDT VK 47 stéréo .. . .•.... Promo 10990 F 

VENTE A L'EXPORTATION 
tél. 42.85.25.33 

MAGNÉTOSCOPES 
ET CAMÉRAS 

JVC HRD 150 P/S/K ......... Promo 5400 F HT 
JVC GZS 3E . . . . . ......... .. .. . .. . 5800 F HT 
JVC GXN 70E .. .. . . .. . .... . . ..... 8800 F HT 
PROMO 
Cassettes VHS E180 par 100 unités ..... 39 F HT 
BRANDT VK 329 TRI ............... 7500 F HT 

NOUVEAUTÉS 
JVC HR 7610 MS .. . .. . . ... . .. . .. . 8925 F HT 
JVC HRD 150 EG . . .... . . . ............. N.C. 

JVC HRD 725 EG ... .... .. . . . .. . .. 8850 F HT 
JVC HR 10 + tuner Pal . ........... 8500 F HT 
JVC HRD 725 TRI . .. ...... . . . ... . 10875 F HT 
AKAI VS 3 EG double P/S ..... Promo 6500 F HT 
PANASONIC 630 P/S .............. 6750 F HT 

NOMBREUX AUTRES MODELES ET STANDARDS 
DISPONIBLES. N'HESITEZ PAS A NOUS APPELER 
SERVICE EXPEDITION DANS LE MONDE ENTIER. 

DETAXE EXPORT 

CANON VC 1 O autofocus ... ... . ... Promo N.C. 
PANASONIC WVP A1F ............ . ... 8750 F 
JVC GXN 70 S ... .. ..... . ......... . . 11250 F 
JVC GXN 7S ..... . ... ... . . . .. ..... . ... N.C. 
GRC 1 JVC Movie .. . . •.... • . .• . . . . .. . . . N.C. 
BRANDT Movie ..... .. . .•.. • . .•. .. . . . Promo 
CANON VC 200 . ....... . ...... .. ..... 9200 F 

Expéditions Province et Etranaer (Détaxe à l'exportation). 
Le matériel voyage aux risques et périls du destinataire. Possiliilité Assurance Transport . 

eures d'ouverture : 
Le lundi de 14 h à 19 h 
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Parce que s'abonner au 
"HAUT PARLEUR" 

En détachant cette page, 
après l'avoir remplie, 

■ 
HAUT-PARLEUR (12 numéros) ■ 
1 an O 145,00 F France 1 

C'este plus simple, • en la retournant au: 1 an □ 241,00 F Etranger 1 
eplus pratique, 
e plus économique. 

C'est plus simple 

• un seul geste, en une 
seule fois, 
• remplir so.igneusement cette 
page pour vous assurer du service 
régulier du HAUT PARLEUR. 

C'est plus pratique 

• chez vous! 
dès sa parution, c'est la certitude 
de lire régulièrement notre revue 
• sans risque de l'oublier, ou de 
s'y prendre trop tard, 
e sans avoir besoin de se déplacer. 

HAUT-PARLEUR 
2 à 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cedex 19 
• Mettre une X dans les cases ~ 
ci-dessous et ci-contre 
correspondantes : 

□Je m'abonne pour la première 
fois à partir du n° paraissant au 

mois de .. .. ........... .. ..................... . 
D Je renouvelle mon abonnement 

et je joins ma dernière étiquette 
d'envoi. 

Je joins à cette demande la 
somme de ..... .... .... ... .... ... Frs par: 

D chèque postal, sans n° de CCP 
D chèque bancaire , 
D mandat-lettre 

à l'ordre du: HAUT PARLEUR. 

ATTENTION! Pour les changements 
d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, 
ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
références complètes de votre nouvelle adresse. 
Pour tous rense ignements ou réclamations 
concernant votre abonnement, joindre la 
dernière étiquette d'envoi. 

OFFRE SPECIALE : 
abonnements groupés 
HAUT-PARLEUR (12 n°s) 
+ ELECTRONIQUE 

PRATIQUE (11 n°s) 
+ SONO (11 n°s) 

· 1 an □ 315,00 F France 
1 an □ 590,00 F Etranger 

HAUT-PARLEUR (12 n°s) 
+ ELECTRONIQUE 

PRA TIQUE (11 n°s) 

1 an □ 210,00 F France 
1 an □ 395,00 F Etranger 

HAUT-PARLEUR (12 n°s) 
+ SONO (11 n°s) 

1 an □ 225,00 F France 
1 an □ 410,00 F Etranger 

(Tarifs des abonnements France: TV A récupé
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne
ments Etranger: exonérés de taxe , frais de 
port inclus). 

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. 

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 
Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom) 

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 
Complément d'adresse (Résidence, Chez M .. , Bâtiment, Escalier, etc ... ) • 

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 
N° et Rue ou Lieu-Dit 

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 
Code Postal Ville 

· tE HAUT-PARtEUR 
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MARANTZ 

LES PLUS 

ILLEL 
• Des prix spéciaux sont réservés aux 

étudiants, militaires, fonctionnaires, * 
Ù TROUVER TOUS LES 

DISQUES COMPACTS ? 

ENCEINTE ACOUSTIQUE MX 153 .... 8490 F 
MX 253 . 5990 F 

SONY 

ALLIANCE 
collectivités, C.E. (sauf promotion). à 

CHEZ ILLEL LE DISQUAIRE 
DES DISQUES LASERS 

CELESTION 
Dl4 ...... 1200 F 
DL6 . ...... 11500 F 
OLS .. 2000 F 
DITTON 
SL6 ...... 21500 F 
DITTON 
66MK11 .... 3990 F 
ROCK 
MONITOR .2490 F 
DITTON 250 1490 F 

BW 
DM 100 . .940 F 
DM 110 .. 11915 F 
DM 220 . .18150 F 
DM 330 . .. 215915 F 
DM 2000 . 4990 F 
DM 3000 . . 6790 F 
VMt .. .... . 1630 F 
VM2 ...... 2390 F 

CABASSE 
SAMPAN 311 PROMO 
BRICK .... 2 2 150 F 
CLIPPER ... . ... NC 
SLOOP .... 3750 F 
GOELETTE .3130 F 
SAMPAN 
303 ....... 3300 F 
GALION V .97150 F 
BRIGANTIN 18l500 F 
CORVETTE 49150 F 
CAAAVEL LE6215O F 
KETCH . .... 19150 F 
FREGATE .2 8 90 F 
DRAKKAR . 3890 F 

J .M . REYNAUD 
X0l . .. .. 995 F 
X02 . ...... 1890 F 
X04 . ... .. 4990 F 
OPUS .. . .. 6500 F 

J .A . OAUQUN 
LX 200 . . . . 1600 F 
LX 400 .... 1900 F 
LX600 ... 271SOF 
LX 700 .... 31500 F 
LX 1000 . . . 71500 F 
CB 80 . .. .. 1950 F 

JBL 
TLX2 . . . .. 11915 F 
TLX4 .. 1490 F 
TLX6 ... 17915 F 
TLXS ...... 21150 F 
1BTI ..... 39150 F 
12011 . ... 89150 F 
240 Tl ... 13200 F 
250 Tl ... 23400 F 

QUAD 
ESL .. B75 O F 
ESL 63 . 121500 F 

JM-LAB 
DB 12 ....... 940 F 
DB 15 ...... 12150 F 
DB 17 ...... 17150 F 
DB 20 ... . 2090 F 
OB 25 ..... 24150 F 
D830 ... . 2950F 
706 . ..... 4090 F 
710 .. .6390 F 

MX 353 ... 7490 F 
MX 553 ... 9990 F 
MX554 ... 11000 F 

TECHNICS 
X30 ....... 4990 F 

SONY 
ALLIANCE 
20 .... . ... 4800 F 
ALLIANCE 
20W ...... 5!500 F 
ALLIANCE 
30 .... PROMO 

40 .. .. . . 6600 F 
ALLIANCE 
40W . .... 8900 F 
ALLIANCE 
40 A ... . . 7700 F 
ALLIANCE 
60 . .. .... 7990 F 
ALLIANCE 
80 ..... . .. 9450 F 
FH 5 ...... PROMO 
FH 10W ... 6400 F 
FH 11 ..... 4980 F 
FH 15A . . . 6400 F 

MAGNETOSCOPE 
JVC 

HA0 120S .. '5990 F 
HAD 455S .8880 F 
HRD 725S .11300 F 
HRD 
7610MS .. 10300 F 

PANASONIC 
NV 430 . . .. 6000 F 
NV 630 .. . . 81580 F 
NV 730 ... . 7990 F 
NV 870 .... 11900 F 

PHLJPS 
VA 2334 . . . 3490 F 
VA 6560 . 15940 F 

THOMSON 
V4210S .... 5990 F 
V4260S .. .. 6990 F 
TXSOO0 .... 9990 F 

HITACHI 
VT 34 S .. . . 15790 F 
VT 63 S .... 80150 F 
VT64S . . 879OF 

TUNER 
WXMAN 

T 215 L .. 1490 F 
T 240 L ... 2870 F 

• GARANTIE 5 ans sur la Hifi · Il .. Plus de 4000 titres disponibles en Classique, Moderne, Jazz, 
1 an sur les Pop , Variétés et lmports .. . Venez nous voir , ou rempli ssez ce 
machines tou mantes. • Bon, avec 5timbres à 2,20 F pourrecevoirnotre liste générale 

• Detaxe export. _.. et commander par correspondance. Club-compact ouvert à 
~ tous vous permet d'avoir 1 CD gratuit pour l'achat de 12 ILLEL 

: r;
0
~B~~d~~t:2~0!:r~====B.., AMPLIFICATEUR 

YAMAHA 
A 320 ...... 1690 F 
A 420 ..... 24150 F 
A 720 .. .. 4990 F 
A 1020 ..... 6300 F 
C 40 .... 3980 F 
M40 ..... PROMO 
C60 ... 8950 F 
M60 ...... PROMO 
CS0 ... 8900F 
M 80 .... . . PROMO 
C 2A ... .. . 9000 F 
A520 ..... 2990 F 

DENON 
PMA 707 . . 1800 F 
PMA 717 .. PROMO 
PMA 737 .. PROMO 
PMA 757 .. PROMO 
PRA 1000 . 8600 F 
POA 1500 . 7800 F 

MARANTZ 
PM 451 2990 F 
PM 351 . . .. 1990 F 
PM 54 .... 2990 F 
PM 64 .... 37150 F 

MACINTOSH 
Préampli 

C 504 . . .. 18500 F 
C 30 Nié . 37500 F 
C33 ..... 49900 F 

ROTEL 
RA 840BX .. 2960 F 
AC 870 + 
AS 870 .. . . 5 900 F 
RA 820 .... 1690 F 

QUAD 
34. .48150 F 
44 . ... .. .. 6250 F 
303 ..... 31500 F 
405 MKII . 4990 F 

MACNTOSH 
MC 752 .22900 F 
MC 2150 . 45000 F 
MC 2155 .47500 F 
MC 2250 . 48500 F 
MC 2255 .53600 F 
MC 2500 .73500 F 
MA 6200 . 36500 F 

PLATINE 
BANDE 

REVOX 
B 77 MKII .PROMO 
B 77 MKII 
38cm . .. .. PROMO 
PR 99 PAO. PROMO 

TEAC 
X 2000 ..... PROMO 
X 2000 R ... PROMO 
X 2000 M .. PROMO 

• 1 Prénom : . ___ I * 1 Adresse : .......... . ......................... .. .. .... ........ ........... ......... ............... .................. ..... 1 
• l ························ ·· ·················· ·········· ··················· ············· ······················· ····· ···························· I 

* 
ICode: ............................... - --- ··································· ······ ·· ·· I * a.:1~,_,_.,;,;,,,_ _____ ,_,_:J ······••* .. ·· PLATINE DISQUE CELLULE 

REVOX 
B 791 PROMO 
B 795 PROMO 

THORENS 
TD 318 .... 2980 F 
TD 320 .... 3890 F 
TD 316 .. . . 2480 F 
TD 321 . 2680 F 

AKAI 

WXMAN 
PO 210 . 1490 F 
PD 290 ... 1990 F -OP 15 ... PROMO 
OP21 ..... 2200 F 
DP 30 MKII PROMO 
0P45 . .. . 31500 F 
0P59 .... . . 7200 F 
0P35 PROMO 

-Dl 103 ...... 1100 F 
Dl 103 0 .. . 1960 F 
Dl 207 .... 2200 F 
DL 1000 A .7000 F 
DL 110 . . ... 900 F 
AU 310 ..... 960 F 
AU 320 ..... 1580 F 
HA 500 . .. 2600 F 

OIUOFON 
OM PAO OJ .250 F 
OM Pl0. . .190 F 
MC10S ... 790 F 

DYNAVECTOR 
10X4 .129OF 

PLATINE-CASSETTE 
T 530 . .. .. 15490 F 

MACINTOSH 
MA 75 .29500 F 
MA 500 .33000 F 
MA 80 .. 1515000 F PM 84 ... 15990 F 

PM 94 . . 13000 F AJlAI 
APQ 41 ... . . 2190 F OP 37 . .... 31500 F SONUS 
APB 21 ..... 960 F 0P47 ... . . 4700 F SR 202 .... . . 290 F 

REVOX 
B215 .... 14000F 

WXMAN 
K205 . . .. . . 1990 F 
K 240 . ... 3990 F 
K 260 .. 4990 F 

ALPINE 
AL81 ..... 7290 F 
AL61 ... . . 37150 F 
AL51 .... 2790 F 

HARMAN 
KARDON 

CD 491 .... 7740 F 
CD 91 ..... 2900 F 
CD 291 . ... 4240 F 
CO 391 ... . 5990 F 

TEAC 
V 340 . . ... 1490 F 
V380C .... 1&15OF 
V 450X . . 2190 F 
V 750 . . ... 3990 F 
V 850X .. .. 15690 F 
V 700.. . .3490 F 

MARANTZ 
SD 151 . .12150 F 
SD 152 . . ... 11500 F 
SD 155 . . . . 1900 F 
S0 351 .. 2290 F 
SD 64 . . .. 39150 F 
BX 150 .. 3990 F 

SONY 
TON 5 . .. .. 2800 F 
TCW 7A .4400 F 
TCFX 220 .. . 12150 F 
TCFX 320 .1540 F 
TCFX 420 R 2200 F 

YAMAHA 
K 220 ... .. . 19150 F 
K320 ..... 24150 F 
K 520 ..... 2990 F 
K 720 ... .. 49150 F 
K 1020 ..... 87150 F -DAM 22 . .. 4200 F 
DAM 44 . .. 6200 F 
DAM 11 ... 3200 F 
DAM 33 ... 4900 F 
DA 171 .. .. 2300 F 

TECHNICS 
ASD 250 .... 1150 F 
ASD 450 . . .1350 F 
ASB 25 .1850 F 
RSB 11W .. 2490 F 
ASB 33W . . 3090 F 
RSB 66W .. 5790 F 
ASB 85 .... 5390 F 
ASB 100 ... 8S9O F 

AJlAI 
HX A3 . . . . . 2190 F 
GXA 88 .... 5880 F 
HX 2 . .1390 F 
HXA 1 ...... 1190 F 
HXA 201 .. . . 1490 F 

NAKAMICHI 
BX 125 .... 3990 F 
BX 300 .... PROMO 
ZX 9 ... . .. 15300 F 
DRAGON .PROMO 
1000 ZXL 38000 F 
LX 5 . .. 6990 F 
RX 202 E .. 5850 F 

ONKYO 
4037 .. . . . . 1990F 
4057 . .... . 2 1590 F 

YAMAHA 
T 500 . .19150 F 
T 80 ...... 6900 F 
T320 ...... 1750 F 

SONY 
STJX 35 L . . 1090 F 
STJX 220 L .1250 F 
STJX 520 L 2400 F 

DENON 
TU 717 . . . . 1690 F 
TU 747 . .2200 F 
TU 767 . . . 3500 F 

REVOX 
B 261 .... 103150 F 

QUAD 
FM 4 .!5390 F 

HARMAN 
KARDON 

TU 610 .. . .. 11540 F 
TU 615 ... .. 2290 F 
TU 915 .... 3790 F 

MARANTZ 
ST 151 L . .. 1490 F 
ST 251 L .... 1690 F 
ST 551 L .... 1990 F 
ST 64 L .. . . 2890 F 

AJlAI 
ATS3L. 119OF 
ATA 301 L ... 1490 F 

TECHNICS 
STZ 450 L .. 1350 F 
STG 5 L .... 1790 F 
STZ 35 L .. . . 790 F 
STG 6 L .. 4400 F 

CASQUE 
SENNHEISSEA 
HD 40... . .. 190 F 

K 145 ....... 490 F 
K 260 .. 750 F 

HO 410 .... 280 F 
HO 420 ..... 490 F 
HD 430 .640 F 
HD414 .... .. 340 F 

STAX 
SR 34 ...... 1250 F 
SR 84 .... . . 1950 F 
SR 5 ....... 1390 F 

A.KO SAX ........ 1990 F 
K 340 .. . .. . 1250 F SA LAMBDA 

K 240 M ..... 1590 F ;A~~ l _'_'.'~= ~ 
NOUS CONSULTEZ POUR LES ART/• 
CLES NE FIGURANT PAS A NOTRE 
TARIF 

K7AUDIO 
(par 10 minimum) 

SONY 
HF 90 ...... 10,80 F 
HF 60. . .. . 8 ,70 F 
HFS 60 . .1O,SO F 
HFS 90 ...... 12,00 F 

ex 60 ....... 12,90 F 
ex 90 .... .. 17,so F 
CXS 80 .... 20,00 F 
CXS 90 .... 28,00 F 

HFES 60 . . . . 11,40 F 
FES 90 ..... 115,00 F 

K7VIDEO 
(par 10 minimum) 

VHS 90, 1 h 30 ... &Il F 
VHS 180, 3 h ..... 153 F 
VHS 120. 2 h . . .. 111 F 
VHS E 240 .76 F 

TDK 
0 60 . ... . . .. 10 ,80 F 
090 . ... . .... 12,SOF 
AD 60 . . ... . .. 12,00 F 
AD 90 .. .. ... . 15,90 F 
A0X 60 . . . .. 18,00 F 
A0X 90 .... . 24,00 F 
SA 60 ....... . 16,90 F 
SA 90 . .21,90 F 
SAX 60 . 21,00 F 
SAX 90 . ..... 28,00 F 

BETA 
L 750119 F • L 500158 F 
L830 ..... ... .. .. 79F 

PAS D'EXPEDITION 
DE K7 VIDEO ET AUDIO · VENTE AU 

MAGASIN UNIQUEMENT 

PM 251 .1700 F 
PM 151 1250 F 

WXMAN 
L410 . . 6490 F 
L430 ...... 8820F 
C05 .... . 19900 F 
M 05 . .. 27900 F 
L510 ..... 9990 F 
L205 .... 1990F 
l215 .... PROMO 
l225 ..... 2950 F 
L235 ..... 3990 F 
LV 105 ..... 7860 F 
l 190 ....... 1690 F 

HARMAN 
KARDON 

825 + 870 PROMO 
PM 655 ... 4490 F 
PM 645 ... . 2990 F 

SONY 

AM U 2 .... PROMO 
AMU 3 . . . 1490 F 
AMU 5 ..... 2790 F 
AMU 7 . . .. 3590 F 

ONKYO 
A 8037 .2190 F 
A 8057 ... . . 3190 F 
A 8087 .... 4990 F 
A 8027 .. . .. 1890 F 

~3:~i .1490 F 

TECHNICS 
SUZ 200 . . . PROMO 
SUV 2X .... 2290 F 
SUV 4X . . . 2590 F 
$UV 6X .... 3990 F 
suv 0x .... 15690 F 
SUV 10X ... 7690 F 
SUV 7X . ... . 8190 F 
SUZ 450 . . . . 1790 F 
SUZ 250 .... 1490 F 
SUZ 150 ... 1050 F 

APD3 ...... 1390 F 

SONY 
PSQ 3 A .. . . 1490 F 
PSLX 550 . .. 1950 F 
PSLX 770 . 2990 F 
PSX 555 ... 3890 F 

DUAL 
es 511 ...... 790 F 
es 514 .... . . eeo F 
CS 530 ..... 1250 F 
CS 616 . .. 14150 F 
CS 610 ... 13150 F 
CS 630 .... 1750 F 
es 5051 
Il DISCO ... 1480 F 

0P57 ..... PROMO 
OP 67 ..... 15900 F 
OP 80 ..... 7900 F 
DP 100 ... 60000 F 

MARANTZ 
TT 151 . . . . . . 890 F 
TT 251 . . .. 1190 F 
TT 351 ..... 1490 F 
TT 551 ..... 1990 F 

ONKYO 
CP1026 . . . .. 1100 F 

YAMAHA 
PF 800 . . . 7200 F 

TECHNICS 
SL 1200 MK113990 F 
SLD 210 .1090 F 
Sl802 .... . 1090 F 
Sl0D2 ..... 1250 F 
SLQ 02 .. . . 11590 F 

SI LVER ...... 760 F 
BLACK . .... 4150 F 

TABLE DE MIXAGE 
TEAC 

M 106 ..... 6990 F 
PORTA•ONE PROMO 
133 . . ... . . 10250 F 
225 ....... 4000 F 

INKEL 
MX 991 . . . PROMO 
MX 1200 ... 6790 F 

ETP 
MPX 8000 .. 2440 F 
MPX 7500 .. 1aeo F 
MPX 2001 . ... 1590 F 
MPX 6001 ... 1390 F 

3 XlO[ 
EMX 206 .... 2100 F 
EMX 207 .. 3300 F 
EMX 212 ... 4900 F 
EMX 215 .. 10200 F 

ERS 
Mixeur5ent.. 159O F 

COMPACT-DISC 
YAMAHA TAAX 220 .. 1150 F 

TAAX 320 ... 1800 F 
TAAX 520 .. 2800 F 
TAAX 360 . .. 1490 F 

REVOX 
8251 .. . . 119150 F 

EGALISEUR 
COX 2 . .... 3890 F 
C03 ..... PROMO 

NAKAMICHI 
OMS 5 E .. 141500 F 
OMS 7 E .. 18500 F 

AMPLI-TUNER 
AKAI TECHNICS 

AAR 32 L .. 3200 F SA 120 L ... 1390 F 
SA 150 l . .. 2200 F 

ONKYO 
TX 17 ...... 2490 F REVOX 

AUDIO-SOURCE 
EQ ONE 
MKl1 ..... . 3240 F 

YAMAHA 
GE 3 ...... 1890 F 

MARANTZ 
EQ 140 ..... 990 F 
EQ 340 . . .. 1490 F 
EQ 551 .. . . 1990 F 

TECHNICS 
SH 8044 ... 1790 F 
SH 8045 ... 1eeo F 
SH 8066 .. 4690 F 
SH 8055 ... 3190 F 

SONY 
CD 50 .. PROMO 
CDP 30 ... PROMO 
CDP 70 . . . 4600 F 
CDP 102 ... PROMO 
CDP 302 ... 7500 F 
C0P 502 ... PROMO 
C0P 552 . 18000 F 
DAS 702 17000 F 

TECHNICS 
SLP 1 .. . .. 3990 F 

MARANTZ 
CD 54 ... . . 3490 F 
CD 74 ... . 4990 F 
CO 84 .... 5990 F 
CO 45 ..... 3290 F 

PHLJPS 
CO 104 .. 3490 F 
CO 304 .. . .... . .. NC 

8 285 ..... 18000 F 
YAMAHA 

A 300 .2950 F EXTRAIT DE NOTRE TARIF AU 15111/85 SLP 2 ..... 4980 F 
SLP3 ..... PROMO 
SLPJ1 .. 3990 F ·----------1 (A renvoy~~~el~~lr~~~:!~e~ t~ è~~/~!:~,~ Se:~:e 

1
:PC, 106, 

avenue Félix•Faure, 75015 Paris.) Tél. 16 (1) 45.54.09.22. Choisissez le ou les appareil(s) que vous désirez rece· ' 1 voir et joignez votre règlement. Pour la France métropolitaine uniquement. Expédjtions rapides avec assu• 
rance tous risques et transporteur routier. Pas d'expédition de K7 AUDIO et VIDEO. 

Je soussigné : NOM _ _ ____________ Prénom ________ ______ _ 

1 
■ 

N' _ _____ Rue _ ____ ___ ______________________ _ 

Code postal _______ Ville ____ _________ Tél. + indicatif ______ _ 
Commande ferme et désire recevoir d'urgence ______________ _ ______ _ 
D je paie à crédit avec/ou sans versement 

comptant à•partir de 1500 F d'aachat 
en . . . . mensualités 

Ci-joint : □. chèque bancaire □ C.C.P. 
Pas de contre remboursement 

Je souhaite acheter en leasing : 48 mois □ 36 mois D 
( nous consulter. Crédit-bail avec option achat). Ou a cré• 
dit : CREDIT GREG : 6 - 9 - 12 - 18 · 21 • 24 - 36 MOIS (TEG 
24,30 à 26,20 %) • être salarié. Acceptation rapide du dossier. 



D6me nids d'ab eill es , 111 e ,11hrr111e m ise au 
point par Caba sse, rapport poids / rigidit é 
i11 comparable, elJicacir rJ. et faible distorsio,1. 

MEMBRANE NIDS D 1 ABEILLES 

Laser et nids d 'abeilles 

LES disques d igitaux per
mettent maintenant des 
enregistrements souvent 

rema rquab les . Outre l 'ab
sence de bru it de fond, leur 
caractéristique res te une très 
grande dynamique . La tra
duire sans distorsion exige 
des systèmes ha ut-parleurs à 
très haut rendement. Les 
membranes en dôme à nids 
d'abeilles répondent à ces 
exigences. Elles sont une ex
clusivité Cabasse qui les a 
conçues et les fabrique grâce 
à un robot « maison » envié 
des constructeurs du monde 
entier. 
En effet, leur légèreté asso
ciée à une très grande r igidité 
les classe très au-dessus de 
toute autre membrane. Leur 

forme annule en outre tout 
effet de direc tivité, d 'où une 
définition , une transparence 
sans égales. 

Rendem ent 

De toujours, Cabasse a été 
un parti sa n du haut rende
ment, qui seul, permet de res
pecter la dynamique indis
pensable à toute haute fidé
lité. L'avènement des disques 
numériques démontre une 
fois encore l'avance de Ca
basse. Actuellement, tous les 
fabr icants sont confrontés à 
ce problème résolu depuis 
plus de 30 ans par le labo
ratoire Cabasse. 

Tradition de recherche 

La passion est une tradition 
chez Cabasse. Passion d'une 

équipe de chercheurs, passion 
d'une équipe de techniciens, 
passion d 'un homme : Geor
ges Cabasse. 
Pass ion collec tive qui existe 
depuis plus de 35 ans, c'est
à-dire pour la haute fidélité , 
depuis toujours. 
L'illustration de cette tradi
tion : les é tapes qui ont mar
qué l'évolution des techni
ques en ha ute fidélité. 
Curieusement, Cabasse est 
toujours en avance : c'est 
lui qui construit, en 1959, la 
plus grande chambre sourde 
au monde , indispensable à 
l'étude e t aux tests : dans un 
domaine où règne l'amateu
risme chez les constructeurs, 
Cabasse est un professionnel. 



C A RA V E 

C'est la mise au point, à cette 
époque, d'enceintes équipées 
d'amplificateurs. Ce système 
sera 10 ans plus tard qualifié 
de révolutionnaire par plu
sieurs constructeurs... C'est 
encore, en 1980, la création 
de haut-parleurs graves asser
vis en vitesse et en accéléra
tion , seule solution pour ob
tenir un signal parfait dans 
les fréquences les plus basses. 

C'est aujourd'hui, la commer
cialisation de plusieurs modè
les équipés de membranes 
exclusives en dôme à nids 
d'abeilles. 

Pou r la France et le res te du m ond e : 
Cabasse 22, boulevard Louise•Michcl · 
92230 Gennevilliers. 
Tél. : (I) 47.90.55.78 - Télex : 614 164 

=-- _----=: 
-

--- -=-- _.: 

Essais vérité 

Que devient une étude de 
laboratoire sans essai gran
deur nature ? L'oreille reste 
le seul juge. 

En 1950, la première compa
raison publique entre un son 
direct et sa reproduction en
registrée était faite à l'aide 
d'un magnétophone 76 cm/ s . 
Le son direct était l'orchestre 
de .. . Claude Bolling. 

Maintenant, grâce aux tech
niques digitales, les essais 
vérité sont de plus en plus 

Belgique : 
SPB. Parc de S trcpy.Braquegnies 
B-7060 La Lou vière. Té l. : 064/ 67.32.23 

L L E 

« pointus » et les résultats de 
plus en plus surprenants. 

Eviter bien des erreurs 

Fort de ses 30 ans d'expé
rience, Cabasse vous offre les 
moyens de vous renseigner le 
plus efficacement et le plus 
objectivement. Sur simple 
appel téléphonique ou cour
r ier de votre part, vous rece
vrez le recueil « Réflexions 
sur le choix des enceintes 
acoustiques ». A tous vos 
problèmes de fidélité, il don
nera les meilleures solutions. 

Suisse : 
Pajac. Mr. Zcllc r. 1111 Echichens . 
Tél. : 021.72.24.21 

HP 125 

\ 



EN DIRECT 
D'USINE 

NOS SERVICES 

Q) Conseils et études de 
votre système de 
détection : un pcI qo1111el 
qualifié et discret vous fart 
sur p lan l 'étude du système 
le mieux adap té à votre cas. 
Financement : de 
nom breuses solutions vous 
son t proposèes 
- le crédit GREG, vous 
offre la possibi lité de règler 
l'ensemble de vos achats à 
votre rythme, 
- au COMPTANT, vous 
bénéficiez d'une réduction 
de3 %, 
- et enfin par CARTE 
BLEUE. 

(l) Explications avant 
montage : présentation de 
tout le m atérie l choisi, 
explications et conseils 
pratiq ues pour le montage. 

G) Montage aisé à l'aide 
des schémas et notices 
des appareils : chaque 
appareil est accompagné 
d'une notice de montage 
détaillée ainsi que de tous 
les schémas de 
raccordements. 

© Assistance technique 
téléphonique au cours du 
montage et des essais : 
en cas de doute, ou pour 
obtenir un com p lément 
d 'inform ation, nous 
répondons à toutes vos 
questions et si nécessaire 
nous établissons ensem b le 
un diagnostic pour une 
parfaite m ise en service. 

® Garantie et fiabilité 
des produits : une 
production très soignée et 
un contrô le qualité 
rigoureux informatisé des 
produ its nous permettent 
de vous garantir totalement 
l' ensemble de notre 
gam me pendant deux ans. 

Vous aussi, ne laissez pas 
votre maison sans défense. 
Le système d 'alarme n'est 
pas un luxe, il est devenu 
un bien d'équipement 
indispensable. 

IMPORTANT 
Un technicien se tient gratuitement à votre 
disposition uniquement sur rendez-vous 
pour étudier la conception de votre sys
téme d'alarme. A l'aide d'un plan des 
lieux, nous vous assurerons une étude 
professionnelle, personnalisée et discrète 
de votre système que vous monterez 
vous-même . 

Alarme boutique - Alarme boutique - Alarme bo 
LE SEUL SPÉCIALISTE DE L'ALARME PROFESSIONNELLE A MONTER SOI-MÊME 

CENTRALES D'ALARME 

CENTRALE D'ALARME 

AB 
100 

t ZONE - 3 ENTREES 
La centrale AB tOO est destinée à la pro
tection contre le vol, d'appartements, 
pavillons, bureaux, etc. 
D'un désign très soigné, le coffret très 
robuste est en alliage d'aluminium 
mouié. Le chargeur surdimensionné fait 
partie intégrante du coffret de la cen
trale, ce qui permet un échange ther
mique optimum. 
La centrale AB 100 est livrée avec ses 
clés de commande. En option, elle 
permet de rajouter une commande à dis-
tance. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Tension de secteur : 220 V, 10 % avec protection contre les intertérences et 
les surtensions. 
Alimentation, charge batterie : 14,2 V - t ,2 A max. 
Sortie alimentation : 13,5 V -0,7 A max. 
Batterie : 12 V nominal - 15 Nh max. 
Entrées (de type N.F.) : 1 instantanée, 1 retardée, 1 auto protection. 
Mise en service : Clé mécanique incorporée (de type N.F. vers négatin. 
Signalisations : 
Alarme : relais - échangeur (8 A max.). 
Habilitation : (programmable) : de type N.F. vers positif, de type N.F. vers négatif. 
Contrôle de batterie de type N.F. vers négatif. 
Signalisations lumineuses : contrôle et mémorisation de chaque entrée, pré
sence secteur, contrôle batterie, mise en service/pré-alarme. 
Retard sortie : 32 sec. (fixe). 
Retard entrée : programmable : 8 ou 16 sec. 
Durée sonnerie : programmable . 1,5 ou 4 min. avec des pauses anti-larsen de 
16 sec. 
Dimensions: 33 x 24 x 9,5 cm. 
Poids : 3,6 kg environ. Port: 50 F, 

PRIX TTC : 1420 F 
CENTRALE D'ALARME 

AB 
200 

2 ZONES - 4 ENTREES 
La seule centrale du marché dont la 
sélection de zone est télécommandée 
par clés électroniques. Jusqu'à 3 points 
de télécommande possibles. 
Le chargeur de très grande capacité est 
intégré au fond de la centrale qui lui
même étant en aluminium moulé permet 
une diffusion thermique maximum. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Tension de secteur : 220 V ± 1 O % avec protection contre les intertérences et 
les surtensions. 
Alimentation, charge batterie: 14,2 V -1,2 A max. 
Sortie alimentation : 13,5 V - 0,7 A max. 
Batterie: 12 V nominal - 15 Nh max. 
Entrées (de type N.F.) : t instantanée (zone A), t retardée (zone A) , 1 instantanée 
(zone B), 1 auto protection. 
Mise en service : Clé électronique à double équilibrage 2 ou 4 positions, avec 
signalisation de fausses clés. 
Signalisations : 
Alarme: relais - échangeur (8 A max.). 
Habilitation zone A programmable: de type N.F. vers positif, de type N.F. vers 
négatif. 
Habilitation zone B programmable : de type N.F. vers positif , de type N.F. vers 
négatif. 
Contrôle de batterie. 
Signalisations lumineuses : contrôle et mémorisation de chaque entrée, pré
sence secteur, contrôle batterie, contrôle et mise en service zone A, contrôle et 
mise en service zone B. 
Retard sortie : 32 sec. (fixe). 
Retard entrée : programmable · 8 ou 16 sec. 
Durée sonnerie : programmable . 1,5 ou 4 min. avec des pauses anti -larsen de 
8 sec. 
Dimensions: 33 x 24 x 9,5 cm. 
Poids : 3.7 kg environ. 

Port: 50 F, 

PRIX TTC : 1800 F 

VOLUMETRIE 
RADAR HYPER-FRÉQUENCE 
Réf. AB 230 AB 231 - Portée : 50 m. 

Cet appareil est souvent utilisé pour la 
sécurité bancaire et pour les surtaces 
importantes. Le boitier est orientable 
sur rotule, il est auto-protégé ét il est 
connectable pour faciliter la mise et la 
maintenance. Les radars AB 230 et 
AB 231 sont également protégés à 
l'ouverture à l'ouverture du capot. La 
cavité et l'électronique sont entière
ment blindés contre les intertérence 
électromagnétiques. 2 potentiomè
tres permettent le réglage de la portée 
et du temps d'intégration. Le modèle 
AB 231 est à très basse consomma
tion et son circuit intertérences est 
stabilisé par quartz. Walk-test et 
mémorisation d'alarme. Portée 
réglable de O à 50 mètres. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Alimentation: 11 à 15 V avec protection contre l'inversion de polarité. Ondula
tion résiduelle: 0,5 V pp. Consommation AB 230: en fonction : 90 mA max., 
au repos : 10 mA max. Consommation AB 231 : en fonction : 12 mA max .. au 
repos : 8 mAmax. Fréquence de travail : 9,9GHz typique. Portée: de 10à 50 m 
en portée nominale (réglable et programmable) èfe 6 à 12 men portée réduite. 
Temps d'intervention: de 0,7 sec. min. à 2 sec. max. Temps d'ouverture du 
contact relais N.F. : 1 sec. min. Signalisations : Alarme contact relais (0,5 A 
max.). Autoprotection de type N.F. (0,5 A maxi). Test et mémoire D.E.L. Com
mande d'habilitation : programmable. De type N.F. vers positif. De type N.F. 
vers négatif. Dimensions : 12 x 11 x 16 cm. Poids: 1050 g environ. 

PRIXTTCAB230 : 1340 F. PRIX TTCAB 231: 1600 F. 
Port 45 F. 

DÉTECTEUR VOLUMETRIQUE 
A ULTRA-SONS 
MONO-TRANSDUCTEUR 
Réf. AB 306 
Aire protégée :: 
36m2• 

Ce détecteur est spécialement étudié 
pour les habitations. Il est particuliè
rement économique et facile à instal-
1er. Sa consommatJOn est très faible 
et l'immunité aux intertéfences est 
très élevée grâce au signal progres
sing. Oscillateur stabilisé par quartz. 
LED pour wald-test et mémorisation 
d'al~rme. Le boîtier est auto-protégé 
à l'oùverture. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Alimentation : t t à t 5 V avec protection contre l'1nvers1on de polarité. Ondula
tion résiduelle : 0,2 V pp. max. Consommation : 1590 mA max. Fréquence de 
travail : 23 Khz contrôlée par quartz. Surface de protection : réglable : min. 
5 m'. Temps d'intervention : 0,8 sec. typique. Temps d'ouverture du contact 
de relais N.F.: 0,8 sec. min. Signalisations : Alanme: contact de relais N.F. 
(0.5 A max.). Autoprotection . de type N.F. (0.5 A maxij. Test et mémoire D.E.L. 
Commande d'habilitation : de type N.F. vers la masse. Dimensions: tO x 7 x 
3,5 cm. Poids : 150 g (environ). 

Port: 20 F. 

DÉTECTEUR INFRA
ROUGE PASSIF 
Réf. AB 115 Portée: 15 m. 

PRIX TTC : 670 F. 

Détecteur à usages multiples. Élé
ment pyro-électrique à double détec
tion. Le détecteur infra-rouge AB 115 
est orientable de 15 degrés dans le 
plan vertical pour l'adapter aux diffé
rentes hauteurs d'installation. Il pos
sède une LED de test et de mémori
sation d'alarme. Le boitier est auto
protégé à l'ouverture. Sa portée est 
de 15 mètres pour une ouverture de 
100 degrés. 

CARACl tHtSTIQUES TECHNIQUES 
Alimentation : 1 t à 15 V protégée à l'inversion de polarité. Ondulation rési
duelle : 0,2 V pp. Consommation: 10 mA max. Fréquence de travail: 23 Khz 
contrôlée par quartz. Bloc optique : miroirà9 secteurs(5 + 4). Ouverture: 100<>. 
Aire protégée: 60 m2 min. Temps d'ouverture du contact de relais N.F. : 
t sec. min. Signalisations : Alarme: contact de relais (0,5 A max.). Autoprotec
tion: de type N.F. (0.5 A maxi). Test et mémoire D.E.L. Habilitation (programma
ble): de type N.F. vers le positif. De type N.F. vers le négatif. Dimensions: 13 x 
7 x 8 cm. Poids: 190 g (environ). 

PRIX TTC ;J88"F:-PRIX TTC SPÉCIAL : 545 F. 

~------------Po_rt_3_0_F~. 

~ - INFRA-ROUGE EXTÉRIEUR 
L'infra-rouge étanche pour extérieur est muni de sa propre alimentation 
secteur sur laquelle on peut brancher n'importe quel éclairage ou appareil 
électrique de puissance. Détection : portée 15 à 30 mètres sur 18 rayons. Il 
possède également un interrupteur crépusculaire permettant au détecteur 
de se mettre en route automatiquement à la tombée de la nuit et de s'arrêter 
automatiquement à la levée du jour. 

® Alarme boutique 
17, rue Daniel-Stern, 75015 PARIS. 
Métro : DUPLEIX - Tél. : (1) 45.77.84.12. 
Heures d'ouverture: du m;irdi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
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APPARTEMENTS - PAVILLONS - RÉSIDENCES SECONDAIRES - BUREAUX - MAGASINS - ETC. 

SIRENES 
SIRENE ELECTRONIQUE 
D'INTERIEUR PIEZO-ELECTRIQUE 
Réf.AB1 

Ronde et de dimension réduite, elle 
est économique et d'un "design" 
agréable. Le transducteur Piezo élec
trique permet une puissance acous
tique très puissance pour une 
consommation très réduite. Son fonc
tionnement est très fiable. 

CARACTÊRISTIQUES TECHNIQUES 
Type : usage interne. Transducteur : céramique piézo-électrique. Diffuseur_: 
exponentiel retourné. Tension d'alimentation : 10-15 V cc. Puissance acousti
que: 112 dB. Consommation : 5 mA au repos (350 mA max. en alarme). Fré
quences : 2800-3200 Hz. Balayage de fréquence : 300 Hz typ. Dimensions : 
0 88 x 68 mm. Poids : 0,20 kg. 

Port20 F. 

SIRENE ELECTRONIQUE 
ÉTANCHE POUR INTERIEUR OU 
EXTÉRIEUR AUTO-ALIMENTÊE 
AUTO-PROTÊGÉE 
Réf. AB 2 

PRIX ne: 310 F. 

Ses dimensions sont faibles et son 
"design" est très soigné. Le coffre! est 
en aluminium moulé sous pression 
auto-protégé à l'ouverture. Grâce à 
sa faible consommation, l'au1onomie 
suffisante est assurée par un petit 
accumulateur 6 V - 1,2 Ah. Elle pos
sède un régulateur de tension et un 
circurt de contrôle batterie avec une 
sortie d'alarme technique. Elle a son 
propre circuit de temponsation et un 
blocage manuel, ce qui facilite le 
montage eVou la maintenance. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Tension de polarité: 9 à 15 V protection contre l'inversion des polarités. Ten
sion de travail : 7 V (avec réglage interne). Consommation: au repos: 15 mA 
max. En service: 550 mA max. Auto-alimentation : accumulateur rechargeable 
6 V oom. - 1,2 Ah. Fréquence de travail : 2200 à 2400 Hz. Niveau d'émission 
sonore : 115 dB à 1 m. Signal de commande (programmable) : de type N.F. 
vers positif, de type N.F. vers négatif. Signalisations : autoprotection de type 
N.r. (0,5 A max.) - Contrôle batterie de type N.F. vers la masse. Durée de la son
nerie : 4minutesmin. Dimensions : 17 x 17 x 6,5 cm. Poids: 1600 g (environ). 

Port 40 F. PRIX ne : 670 F. 

SIRENE ELECTRONIQUE 
INTERIEURE AUTO-ALIMENTÉE 
AUTO·PROTÊGÊE 

Elle est d'une grande diversité d'em
ploi et peut être utilisée en sirène inté· 
rîeure normale ou bien en auto-ali
mentée par pile sèche ou rechar
geable au cadmium-nickel , ce qui la 
protège à la coupure. Au repos, la pile 
débite un courant pratiquement nul. 
Le boîtier est en matériau incassable. 
el auto-protégé à l'ouverture. 

Réf. AB 3 

CARACTÊRISTIQUES TECHNIQUES 
Alimentation : 9 à 15 V avec protection contre l'inversion de polarité. Consom
mation : au repos: 5 µA max. En service: 350 mA max. Auto-alimentation : à 
l'aide d'une pile sèche 9 V ou d'un accumulateur rechargeable au cadmium
nickel de 9 V nom. Fréquence de travail: de 2200 à 2400 Hz. Niveau d'émis
sion sonore : 116 dB à 1 m. Commande sirène (programmable) : de type N.F. 
vers positif, de type N.F. vers négatif . Auto-protection: de type N.F. (0,5 max.). 
Dimensions : 18,5 x 10,5 x 4,5 cm. Poids : 300 g (environ). Port : 30 F. 

PRIX ne~ PRIX SPÉCIAL : 390 F. 

SIRENE GRANDE PORTEE 
EXTERIEURE 
Réf. AB 400 
Sirène extérieure super célere auto-ali
mentée, auto-protégée, portée 1500 m, 
fournie avec accus 6 Ah 12 V. 

Port 30 F. PRIX TTC : 
à partir de 415 F. 

SIRENE HYPERPUISSANTE 
INTERIEURE ETANCHE 
Réf. AB 502 
Sirène à chambre de compression pour 
intérieur, 130 db. 

Port 25 F. 

PRIX ne : 550 F. 

2ANS 
DE GARANTIE 

TOTALE 

ACCESSOIRES 
BATTERIES : Accumulateurs a, 
plomb gélifié sans entretien. Applica
tions multiples, durée de vie moyenne 5 
à7 ans. 1,2Ah 6V-1,9Ah 12V-6Ah 
12 V- 24Ah 12V-36Ah 12 V. 
PRIX SUR DEMANDE. 

CÂBLES : Utilisation : téléphonie, courant faible , installation d'alarme, sonne
ries, interphone signalisation, télécommande, sonorisation, infonmatique, etc. 
Composrtion . gaine extérieure en PVC gris ou ivoire, 2 feui llards d'acier, ruban 
papier. gaine intérièure en"PVC, fi de déchirement. Au choix: 1-3-5-7-10 paires 
de conducteurs en cuivre rouge. Écran papier métallique, isolement des paires 
en PVC. Les câbles de haute qualité avec gaine extérieure é(>aisse très résistante. 
PRIX SUR DEMANDE. 

LA CLÉ ÉLECTRONIQUE : 
Avec circuit de décodage et lecteur de 
clé. LE SEUL CONTRÔLE D'ACCÈS 
TOTALEMENT INVIOLABLE. La clé 
électronique offre une sécurité totale 
pour une utilisation très simple. Trois 
lecteurs de clé peuvent être connectés 
sur la carte de décodage; ce qui penmet 
à l'utilisateur de faire une mise en 
marche/arrêt du système de trois 
endroits différents, aussi bien à l'inté
rieur qu'à l'extérieur. Port : 20 f. 

PRIX ne : 570 F. 
CLÉS TUBULAIRES : Senure 
de sécurité, commande à distance de 
marche/arrêl, contact inverseur. Le 
canon et les clés peuvent être vendus 
séparément. Port : 10 F. 

PRIX ne : 120 F. 
BOITIER AUTO-PROTÉGÉ 

PRIX ne : 180 F. 
CONTACT MAGNÉTIQUE SAILLI. 

PRIX TIC : 35 F. 
BOUTON PANIQUE : Le bouton panique permet un déclenchement des 
sirènes de façon instantanée, quelle que soit la posrtion de la centrale (marche ou 
arrêt) au moment de la pression sur le bouton. Ainsi, les personnes seules peu' 
vent dissuader sans peine un visiteur de rester dans les lieux. Le bouton panique 
est une application économique et astucieuse de la self-défense. 

PRIX ne : 35 F. 
TRANSMETTEUR TÉLÉ
PHONIQUE AB 2010: Agréé 
P.T.T. n• 830j4 A du 31.08.83 à syn
thèse vocale. Le complément indispen
sable d'un système d'alanme. Le trans
metteur téléphonique permet à la suite 
d'un déclenchement de l'alarme 
d'avertir successivement 4 personnes 
dont les numéros ont été mémorisés au 
préalable dans l'appareil. L'abonné pré
venu entend dans son écouteur le mes
sage parlé de votre transmetteur. Il peut 
s·agir d'un message indiquant l'intrusion 

d'un 1nd1v1du dans votre maison ou bien d'un message correspondant à une 
alarme technique (surveillance 220 V, congélateur, etc.). Le transmetteur rappelle 
les numéros si le correspondant est occupé. Le transmetteur AB 2010 peut se 
raccorder sur tous les modèles de centrale (12 volts). 
Caractéristiques techniques: Dimensions : 290 x 210 x 80 mm, boîtier plas
tique beige - Fixation . par 4 vis de 0 4 - Poids : 1 kg - Consommation : 120 mA 
en marche, 2 mA en veille. 
Port: 50 F. PRIX TTC : 3290 F, 

FILM DE SÉCURITÉ : Le film de sécurité est en Melinex et Polycarbonate 
d'une pureté optique totale mème en le regardant de trois-quarts. Il a une résis
tance de 1 750 kg/cm2 et une charge de rupture supérieure à 1 tonne par cm2• Sa 
résistance à l'allongement est de près de 100 %. Il réduit la pénétration des UV 
nocifs grâce à des inhibiteurs UV inc lus dans sa résine acrylique auto-adhésive. 
Le film de sécurité a une résistance au feu d'environ 1/2 heure. En cas d'explo
sion, le film de sécurité résiste à un souffle de 7 kg/cm2, soit 70 tonnes pour 1 m2 

de vitre. La pose du fi lm de sécurité s'effeclue très aisément sans instrument spé
cial. 

PRIX ne : 340 F le mètre par 120 cm de large. 

DE NOMBREUX AUTRES ACCESSOIRES EN MAGASIN ; 
Testeur digrtal ou analogique, buueurs, détecteurs de fumée, barrière infra
rouge, lampe torche étanche, modulophone, etc. 

QUALITÉ INDUSTRIELLE 
SANS CONCURRENCE 
PORT GRATUIT POUR 

2000 F D'ACHAT MINIMUM 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 

SUR TOUTE LA FRANCE 

EN DIRECT 
D'USINE 

ENSEMBLES PROMOTIONNELS 
ENSEMBLE N• 1 MICRO KIT DE PROTECTION DE LA PORTE 
Réf. AB 1000 

Le micro kit AB 1000. est un système 
d'alarme à part entière car en plus de sa 
structure de base. il offre des poss1b1-
lltés appréciables d·exlens1on. Le boîtier 
de la centrale est en aluminium moulé 
sous pression et auto-protégé à l'ouver
ture du capot et à l'approche de celui-ci 
par un champ électrique. La centrale 
comporte également une batterie et ue 
chargeur 220 Volts. La s1rène est de 
forte puissance pour une consommation 
très réduite. La détection s·ettectue par 

..Ç::C"""'-----="" un capteur analogique qui analyse les 
mouvements de la porte et permet donc de déclencher le système avant l'ouver -
ture de celle-ci. Le contrôle d'accès s'effectue par clé électronique. Le micropro: 
cesseur de la centrale mémorise l'état de 1'1nstallat1on et permet de gerer 1"1nstal
lation dans son ensemble. La valeur des clés électroniques est également mémo
risée dans le microprocesseur, ce qui permet en cas de perte des clés de changer 
rapidement le lot de clés en remémorisant le nouveau code. 
MATÉRIEL 
1 centrale à microprocesseur avec chargeur 220 V - 1 centrale p1ezo electronique 
basse consommation incorporée - 1 batterie pour la centrale - 1 capleur analo
gique - 1 serrure électronique - 3 clés électroniques • Câblerie - Visserie - Livret 
de montage détaillé. 

Port 60 F. 

ENSEMBlE N• 2 

ENSEMBLE N• 3 

PRIX ne: 1900 F. 

Cet ensemble a été étudié pour la pro
tection des· appartements, villas. 
bureaux, etc. 
MATÉRIEL 
· 1 centrale réf. AB 100 · 1 chargeur 
1,2 ampères - 1 batterie 6 A/h 12 V réf. 
AB NP 612 - 1 infra-rouge passif réf. AB 
115 - 1 sirène auto-alimentée, auto-pro
tégée, réf. AB 3. - 2 contacts magènti
ques réf. AB IM 420 · 20 mètres de 
câbles réf. AB 1 PG - 20 métres de 
câbles réf. AB 3 PG. 

~ort gratuit. 

PRIX ne : 2800 F. 

Cet ensemble très complet est prévu 
pour la protection des surtaces impor
tantes (grandes villas, pavillons, dupleix. 
etc.). 
MATÉRIEL 
1 centrale réf. AB 200 -1 chargeur 2 am
pères · 1 batterie 6 A/h 12 V réf. AB NP 
612 - 1 radar hyperfréquence réf. AB 230 
ou 2 infra-rouges passifs réf. AB 115 • 5 
contacts magnétiques réf. AB IM 420 • 1 
sirène intérieure piezo rél. AB 1 • 1 sirène 
extérieure étanche auto alimentée, auto-

,, protégée. réf. AB 2 - 1 serrure électro
nique avec boitier. réf. AB 103. AB 104 -
3 clés électronK1ues, réf. AB 102 • 50 
mètres de câbles, réf. AB 3 PG - 20 
mètres de câbles réf. AB 1 PG. 

Port gratuit. 

PRIX TTC : 4900 F. 
NOTA: Quel que soit l'ensemble choisi, il n'est jamais figé et peut être complété 
pour s'adapter exactement à vos besoins. 
Les ensembles proposés ne sont que des bases de départ complètes mais à 
configuration minimum. 

----------■ 
DEMANDE DE CATALOGUE 
contre 25 F en chèque ou en timbres, remboursé 
pour toute commande supérieure à 500 F. 
Chèque à l'ordre de : FRANCE DÉTECTION. 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Code postal 

A retourner à : Alarme boutique 
17, rue Daniel-Stern, 75015 PARIS 
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BLAUPUNKT 

Clarion 

Autoradio GO PO FM mono/stéréo 
affich. digit. - 15 fréq . présélect. 
recherche autom. - K7 Stéréo auto
reverse - Filtre DNR - Métal - 2 x 6 W 
REF : MONTREAL SQR24 N.C. 
PO · GO - FM mono/stér., affich. digital 
rech. autom/manu, DX/ Local, mémoris. 
18 fréq , sélection autom. de 6 fréq . 
les + puiss - K7 stér. auto-reverse 
filtre NL, Av/Re!. rapide , Loudness 
2 x 20 Watts 
REF : CLARION E 920 2 490 f 

2 x 23 W PO GO FM Stéréo-Aff. digital
Recherche autom . - Mémor. 18 stol. 6 FM 6 
PO 6 GO - K7 Auto-reverse - Av / Rel rapide -
Loudness Oolby - Recherche de blanc-Métal 
REF : CLARION E950 (Nous consulter) 

2 x 20 ou 4 x 10 W - PO GO FM mono/ 
stéréo - 6 fréq . pré régi. - K7 auto-reverse 
métal, Gr/Aig. sép. - fader l 

590 Ecl. nuit CLARION PE785 F 

1 Ceux qui encaissent gros 1 

•• 30 W 0 1 O cm - Bi-cone - 50 à 
16000 Hz - 4 ohms 1-n

5 
F 

REF : TS1011 ;;, 

30 W,-0-13 cm, Bi-cône, prof . 5 cm 
120 à 18 000 Hz - 4 ohms 
REF : 80 S 135 f 

50 W 0 16 cm - 3 voies Profond. 
7 cm - 60 à 20000 Hz - 4 ohms 
REF 580 250 f 

60 W 0 16 cm - 3 voies - 35 à 
20000 Hz - Profond. 5,5 cm 4 ohms 
REF : TS1615 600 f 

un cadeau original 
pour Noël, jour de l'An 

ADAPTATEUR de PLATINE« LAZER» 
sur autoradio 

Particulièrement conçu pour raccorder les platines lazer « portables » .SONY et TECHNICS 
sur n' importe quel autoradio doté de la bande FM . L'adaptateur, très discret (l.82, H.25, 
P.86 mm) , avec accessoires de fixation , cordons et fiches de raccordement, 590 F 
PRIX SPECIAL FETES . 

DAM'S 
Magasin DAM'S N° 1, 14 Place Léon Deubel, 75016 PARIS 

Métro : Porte de Saint-Cloud - Tél. 46.51.19.26 

Magasin DAM'S N ° 2, 59 Boulevard Sérurier, 75019 PARIS 
Métro : Porte des Lilas - Tél. 42.39.06.30 

Ouverts du Lundi au Samedi , de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 15. 

Commandes honorées à réception de chèque ou mandat postal joint à la commande. 
Frais de port : fartait de 40 F si commande inférieure à 1 500 F, au-dessus, port dû . 



DAM'$ des prix lwancltés 
pour fanas d'auto-radio . 

. o Watts/Egalis. 

éo K7 Stéréo 
PO GO FM Mon~/R~~é;apide lb\ocage) 
Auto-reverse ,r..v 2 x 7 W. 
Vo\f1ona\/Balance &50 f 

Rff : ES430 

@PIONEER. 
---~ ~,,,:; - ~- t:c. 

! -rr- -
{ f' , ,,.,~ - .. • ~.4: ~ ~"' ':; 

l • - - --

r ~ c,,..___._.,,. am --,r, . 
~ r- 1 l l 1 ! t 

-~· "<. • """ -
r- ' CL.t-!: __ ..._ __ l l _ 

KP4430 · PO· GO· FM mono/stéréo, K7 
auto-reverse, Av/Rel. rapide (blocable), 
Vol/Tonal/ Balance 
Loudness, 2 x 6,5 W 1 670 F 

KE4 7308 - PO GO FM Mono / Stéréo -
Mémor. 18 stations - Contrôle ou tom . de 
réception - Recherche autom. de fréq. -Aff. 
digital - K7 Stéréo Av / Ret rapide -Auto 
Replay-ASTC -2 x 6,5 W monté sur tiroir 
ontivol 1 990 F 

KE4930 B · PO · GO · FM mono/ stér./CAF 
mémoris. 18 fréq. (2 x 6 FM · 6 PO/GO) 
affich . digital, rech. autom . (2 sens) 
DX/ Local · K7 stéréo, Av/Rel. rapide 
blocable, auto-replay, Vol / Tonal/Bal. 
2 X 6,4 Watts 2 250 F 

KE6300B ·PO · GO· FM mono/ si , mémo
ris . 15 fréq , affichage digital , rèch. 
autom. montante ' et desc, DX / Local, 
K7 stéréo auto-reverse, Cr/Métal 
Vol / Tonal / Balance 
Loudness, 2 x 6,5 W 2 995 F 

KEH 9300 B · PO-GO-FM mono et stéréo 
mémoris. 18 fréq, affich. digit, rech. 
autom. montante et desc. , DX et Local, 
K7 stéréo auto-reverse, Cr/Métal, Dolby, 
Egaliseur 5 bandes, Puiss. 2 x 20 w ou 
4x6,5 W 4 4,40 F 

FXK5 + FXT8 · Platine cassette et 
tuner Hl-FI , lect. auto-reverse Cr/ 
Metal, Dolby, PO· GO· FM st, mémoris . 
24 Fréq, rech. montante et descend. 
affich . digit. toutes 

4 750 
F 

fonctions tuner /lect. · 

/ Booster 2 x 3 . ,. auto-stop, 
Lecteur p.,vance rapIue , 1 . nuit 
5 bandes, LEDS couleurs , ééc ~~xi\iaire 
2 rampes p Fader, entr e f 
4 sorties ri ·• 490 
f\ÉF ·. TOKAI 600 

f n digital 
M mono/St , al ic · vol / 

PO - GO - F - K7 auto-reverse , watts 
lréC\- et neure uiss. 2 x 25 
,anal /Balance , P 1 290 f 
f\ÉF ·. TOKAI 308 

é oris 1 B lréC\-
- FM mono/ st ,_ m m ·et neure 

PO - GO 6) attic\1. digit. lréj. - K7 stér. 

~~c:. autàm . (m;;tfie~ s~~~ . vo1non l 
auto-reverse , 6 W 490 f 
balance , 2 x 

304 
1 

F · 10KAI 
f\E · 1 éC\ prérègl . 

FM mono/ stér. 5 r uto-reverse 
PO - GO 2- GO. 2.FM) K7 stl. )a vo1/1on/ 
(1 PO· 'de (blocab e , 
p.,v/f\et ra~ 6 W 1 050 f 
Balance , 2. 

2 f\EF : ES-44 

KENWOOD KRC-323L · PO GO FM mono et stéréo 
affich . digit. · Mémaris. 12 fréqu. · Recher
che automat. et manuelle de fréquence 
K7 stéréo auto-reverse - Filtre métal 

. SPARKOMATIC 
.·..,, - ~-- :.._,,_- ~ :. pg; :: 
-- -- - H ~-

---- : ~ - - "tr-
·- ~·- _ .. -

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

~::. ~ ·:.: •- U..[~iJ 
·~-- 1· 1 ----- :t;Y f. II:'[" 
, ': •;;.;,,.,,.-- -.Ji.".:'f'7FF 

2 x 6 Watts 
Eclairage nuit 2 290 F 

Autoradio GO PO FM mono/stéréo 
affich. digital - 11 fréq. présélect. 
recherche automat. et manu -muting 
K7 stéréo - Avance rapide Auto-stop 
2 x 12 W, éclair. nuit 
REF : SR322F 1 590 F 

PO - GO - FM mono/si , mémoris. 11 fréq. 
affich. digital , fréq. et heure, rech. 
autom. (2 sens) - K7 stéréo, Cr/Métal 
Av/Rel. rapide, Vol/Tonal/Loudness/ 
Balance, 2 x 12 Watts 
REF : SR325F 1 895 F 
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NOUVEAU : Présentation noire 

AKG 

DM700 

PLATINEK7 
uSHARP» AT 110 H 

~:;~!~o~s~tl~ ~~~iex R~cm ......... 79QF 
port 35 F 

PLATINEK7 
uSHARP» AT 310 H 

Auto réverse avec inversion et répétition automatique. Dolby. 
Métal. LEDS. Ejection amortie de la cassette. 

PROMO ... ............. . 1330F port 35 F 

uSHARP» AT•l010 H 
• Platine à double cassette HIFI. 
• Copie de bande à grande vitesse. 
• Démarrage de copie de bande synchronisé, lecture continue. 

Dolby NA, fonctionnement à commande par effleurement. 

• Système APSS. 2200F port 
35 

F 

(A\ MICROS 
~ PROFESSIONNELS 

• D 80 (livré avec cordon jack et support) .. 49QF 
port 15 F 

• D 310 (livré en coffrel avec support) ..... 88QF 
port 15 F 

• 0 320 (livré en coflrel avec support) .. 128QF 
• D 330 (livré en coffret avec support) . . 1'7SQF 

MICRO PROFESSIONNEL 
DYNAMIQUE CARDIOIDE 

DOUBLE IMPEDANCE 
Idéal pour la sonorisation et l'enregistrement. Livré avec cordon, fiche CANON et support. 

350F port 20 F 

Mi#4tüflJNMII 
~/~~~e ,t~!!~~~:'.~~~ .a~~i~~~295F 

les2:520F 

MICRO ECHO 

diamant de 
rechange 

160F 

Effet réglable par potentiomètre livré avec pile 

:'~~il:~fi: ..... ........... 390F port 15F 

MICROS EMETTEURS FM 

- ·~ . Fréquence réglable 88 à 108. Antenne téléscopique .. 185F port 13 F 

~ Double usage: 

" ·-...... :::;; ~~r~o~\t jack 6.35 ..... 20QF,port 13 F 

;iouv1uüi FILTRE ACTIF 
P.S.S. Sex 2318 • 3 voies 
Rack 19" ~- - - ----- 1350F 1 .. . ' 

~ ;: ;: ~ . .:::.: 
CHAMBRE D'ECHO 

ELECTRONIQUE 
.. - .. - --- - _.,,. ;: ECH 802 • Retard ll à 200 millisecondes . 

VENTILATEUR 
Pour ampli sono, silencieux. 
Débit d'air important. 220V. 

170F port 15 F 

750F port 25 F 

PIED MICRO PROF. 
AVEC PERCHE 

pour orchestre et 
sonorisation 

245F port 35 F 

WATT•METRE 
Cel appareil permet de visualiser la puissance exacte délivrée 
par votre ampli (0 à 200 W}. 

PROMO . ....... 195F port 13 F 

PRE-MELANGEUR 
DE MICROS 

4 entrées micro, 1 sortie ...... 190F port 13 F 
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AMPLIFICATEURS P.S.S. 
- -.. --- --- . 

. . 
. --= - _:. .. ~.: . 
Garantie : 2 ans ...., AMPLIFICATEURS IËTPs½~;:,;: 

MPA 100: 2100F MPA 130-;----2--7- 50F 
2 x 100 watts RMS . . . . 2 x 130 watts RMS .. 

~~~~~~11\ RMS .. 3490F r~~~I~ RMS .. 4500,r 
AMPLIFICATEURS ccBSTn 

~~~.1~:,ox: ~45x !\: ~~\~i~~ej~~~ _totale. Réponse 10 Hz à 45 kHz ... .. ... 1990F 
.,_,,.....,. • .,.__,._c.,-,,, 

' - - ,.,,. 

ccBSTnMCE&0 

EGALISEURS BST 
Egallseur : Rack 19 pouces 
2 x 12 fréquences :t 12 dB avec 
leds et gain ajustable . 

EGALISEUR uBSTn CTC 60 
Chambre d'écho analogique. Système sen Potentiomètres linéaires, filtre 
en sortie, poignées. 360 x 140 x 80 mm. 

2 x 10 fréquences avec volumes, poignées. 
10 à 10.000 Hz. 

1590F port 30 F 

MINI ENCEINTES 
de haute qualité 

acoustique 
Spécialement conçue pour ra sonorisation. 

40 W. 2 voies 418 o. 
Oim. 20 x 12 x 11 cm. 

La paire . . 395F port 35 F 

CASQUE MICRO 
BH003 

Spécial D·J. Equipé de 
2jacks6.35mm 

199F 
port 13 F 

PLATINE DUAL 
CS 511 EQUIPEE 

Ill 
• Entrainement par courroie, à couple élevé, assurant un démarrage 

très rapide (utilisation Disco Mobile). 
• Commutation électronique des vitesses. 
• Lève bras amorti. 
• Livré avec cellule et capot 780 • 44 x Il x 36,5cm ............... F 

PLATINE T.D. DUAL 
CS 505/2 EQUIPEE 

r ..., \.J, 
~ ' Ji~, 

• Plateau stroboscopique. 
• Bras de lecture U.L.M. 
• Cellule ORTOFON. Ill 
• Chassis llollanl (filtrage efficace des perturbations dues à la pres• 

sion acoustique ambiante). 
• Pleurage el scintillement ± 0,05% WRMSJ. 
• Réglage lin de la vitesse par poulie variable (6 %). 
• Démarrage rapide. PROMO 

Dim. 360 X 140 X 120 

1090F port 30 F 

• Boomer 0 31 cm Celestion 
1501200 W RMS : Sidewinder: 

PROMO 
• Boomer 0 38 cm. 150 W RMS. 

690F 
NOUVEAU: 
Lentille de diffusion pour tous lypes de 
tweeters Améliore le rendement et la di~ 

2 50F persion du son. Finition métal noir. 308 
port 20 F x 125 mm. 

TWEETER PIEZO 

150 W ..... 90Fport5F 
Utilisation sans lillre. 

MEDIUM PIEZO 
150 W 1800 Hz à 20000 Hz 

170Fport10 F 

KITS D'ENCEINTES 
KIIN' 1: 
(Equipement de la Bl 50). 
• 2 voies, 150 W RMS, 8 O. 
• 1 boomer 0 31 cm AUDAX. 
• 1 tweeter Piézo1 face avant prépercée 
• Plan du cotlret 
KITN ' 2: 
(Equipement de le BX150). 
• 3 voies, 150 W RMS, 8 O. 
• 1 boomer 0 31 cm AUDAX. 
• 1 médium à chambre de compression. 
• 1 tweeter Piézo, face avant prépercé~ 

plans de câblage et du coflret 
KITN ' 3 : 
(Equipement de l'EXPO 250). 
• 2 voies, 250 W RMS, 8 o. 
• 1 boomer 0 38 cm Cetestion. 
• 4 tweeters Piézo éleclnque 
• Plans de câblage et du coffret. 

• Coffret fini noir avec poignées encastrables, 
60 litres pour Kil N' 1 el Kil N' 2. 
' Coffret fini noir. Type TOBOGGAN 
avec poignées encastrables 
et coins de protection pour Kit N' 3. 800" 



2•4 rue du Tage, 75013 PARIS 
Règlement à la commande 'li 'I 45 88 08 08 Expédition sous 48 h e ■ ■ ■ ■ 
L'expédition des matériels dont le port n'est pas indiqué 
est faite en PORT DU. 

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 
sauf le samedi. 18 h. Fermé le lundi 

REGIE DISCO MOBILE COMPLETE 

Comprenant : 2 platines équipées 
1 amplificateur 2 x 100 watts RMS. 
1 mixeur POWER 5 entrées MPK 307. 
2 enceintes 8 150, 150 watts BLUE SOUND. 
1 meuble régie (avec micro, pince, flexibles lumineux, casque etc.) 

OPTION A 
2 enceintes BX 150 

OPTIONS 

(à la place des B 150) 
2 enceintes BX 200 et un amplificateur PSS 
SAP 2200. 2 x 200 W. 

813QF 92QQF 
Supplément fly~ase: + 1950 F 

MPXSOOO 
Table de mixage professionnelle, rack 19 pouces avec poignées. Echo 
électronique réglable sur toutes les entrées : delay + repeat. 5 régla· 
geségaliseur séparés parcanal 5 entrées: 1 phonos, 1 aux., 1 micro 
talk-0ver pré-écoule casque ëNec volume master, 2 vu-mètres de con· 
trôle, sortie 800 mvo!t + sortie enregistrement. ,-T-------:-, 

•f.!E'..-&~-;;,, 
MPX 7500 (idemsansécho) 

MPK307 
Mélangeur 7 entrées ; 1 x poonos, 4 x Aux; 1 micro 
avec lalk ove<. Leds B.P.: 10 H - 100 kHz : DHT 0,05% ; 
Tension S-Orlie 800 mvoll. Graves el aigus ± 15 dB. Dim. 
443 x 131 x 65 mm : présentation noire. 

• Prêsentalion or 

TABLE DE MIXAGE DISCO 
5 entrées: 1 pick•up 3 rrl/ 47 kO • 1 micro 1mV6000.1 Tape/Tuner 150 mV 
100 KO. Sortie: 110 mV. 47 kil Réponse 1050.000 Hz ± 3 dB. Pré-écoute 
sélective. Vu•métre de contrôla Alimentation 110 V. 
Nouveau modèle avec sortie enregistrement. 

45QF port 25 F 

lit•l 1E'l=-E1!1 
• MR 60 5 entrées commutables: 3 phonos, 4 aux, 3 micros Talk over, fader. 
Master. pré·écou te, Leds, sortie 800 mV. 

1SSQF port 35 F 
• MRT 60 idem avec égaliseur 2 x 5 fréquences1 

2 prises casque. 195QF porl 35 F 

~i~O~/o~A: po~ ~i ~.~·-~. ~.950F 
port 30 F 

/fÏPjiiwJ 
Table de mixage, rack 19 pouces avec poignées. 
9 entrées commutables. 
1,Etectric Start, pour les phonos 
grave, aiguê, masler, 139QF 
préécoute sélectiv~ lalk-0ver. port 35 F 
1 vu.mètres de contrôle, 
sortie 800 mVolt + sortie record. 

CONSOLE DE MIXAGE Mll 99 
• 8 voles mono universelles dont 4 avec 
RIAA. • MiKage de 2 platines T Disque ou 
2 platines K7 et toute autre source. 
• Correction graves/aigus sur chaque 
vole. • Réverb/écho réglable sur chaque 
canal. • Ecoute au casque prélpost fader. 
Alimentation 220 V. Dimensions: 415 x 
110 X 380. 

Pri•. . . ...... 2790 F 

CONSOLE DE MIXAGE 
LABB 

8 x Entrées UNIVERSELLES. Graves, 
algues, panoramique. écho (sur chaque 
entrée). Pré-écoule avec volume. 2 sorties 
stéréo avec balance. 435 x 130 x 
410mm. 

Prix ................. 3100 F 

188QF porl 35 F 

cr, :;r~ 

- --Ôr. ~ .~--
' 

i ___ ...:.__ ' 

CONSOLE DE MIXAGE 
PROMX1200 

6 voies mono/stéréo. 2 voies stéréo 
(éleclro•start) RIAA. 1 voie DiSC•jOkey 
(avec compresseur) réglage tonalité 
(grave, médium, aigu) par vole. Pré-écoute. 
Egaliseur 7 bandes. Bande passante : 20 
Hz à 35 kHz. Réverbération : 0.,04" à 0,3''. 
Echo : 1 à 7. Dimensions : 448 x 159 x 
445cm. 
Prix. ..7900 F 

PLATINE 
DISCO MOBILE 

PL 731 
équipée 

Régulat ion de vitesse par servo photo• 
électroniqua Système à débrayage automaliqua 
Réglage de la force d'appui et de la force cenlri• 
pèla lève•bras hydraulique à descente amortie. 
Stroboscope. Taux de pleurage < 0,15%. Capot 
cristal amovibla 4 pieds amortisseurs anlivibra• 
lion livrée avec cellule + 1 diamant 
derechanga 

CHAINE HIFI AKAI 
- Ampli DC SERVO 1 x 50 watts. 8 Il. 
- Tuner : AT K 110 L. PO-GO•FM silencieux. 
- Platine tourne-disqu~ semi•aulomalique, équipée. 
- Enceintes 50 watts, 3 voies, finition. 
- Tous cordons. 

244QF 1 OPTION : Platine cassettes AKAI. Dolby. Métal: 890 FI 1 
lleDJOll 

MIX 04 : Table de mixage disco stéréo. 8 entrées commutables .. 84QF Port 30 F 

ENCEINTE 
ACOUSTIQUE HX100 

SERIE PRESTIGE 

1oon10 watts. 3 voies bass· 
reflex, réglages de tonalité. 
40 Hz • 10.000 Hz. 
Finition placage chène. 
Livrée avec socle el cordon. 

Pièce 

EGALISEUR 

!~I 
Haut de gamme S115X . ---:::- "-~~- _,.,. 

- . .; . .;-.;. - ·-~-,;, 

..... ~. . .,;.•_ , 

1 x 10 fréquences ; ± 15 dB. BP : 5 Hz • 100.000 Hz. Distor• 
lion : 0,009%. Signal/bruit: 98dB. Niveau de sortie avec Leds. 
Potentiomètres de fréquences équipés de Leds rouges. 

1790F po,1 35 F 

PROMOTIONS 
JEU DE LUMIERE «PRINT LIGHT» 

Cheni liard modulé, 6 canaux à micro 6 x 800 W. Réglages 
musique el vitesse indépendants. . . 390 F port 20 F 

Boules à facettes 
0 10cm. . .................. 150 Fport 15F 
0 30 cm . . .......... . 290 F port 25F 
Moteur 110 V pour boule . . .100 F port 15 F 

• Ampoule lumière noire ....... . 19 F 

• Tube lumière noire avec régelle 0,60 M . . PROMO 

• Projecteur basse tension 
PAR 36 COMPLET ..................... , .200 F 
PAR 36 coul. ou blanc 6 V ................. 75 F 

• Disque jingles Y Chevalier 33 tours, 
le disque n' 8 A 16 ................ . 120 F port SF 
• Préampli phono RIAA (port 10 F).. . .. 90 F 

• Casque Hifi avec vol. Port 13 F.. . ........ 95 F 
• Cassette démagnétisanle électronique 

port 6,50 F ...... . 125 F 
• Bonnette micro ........................... 20 F 
• Flexible lumineux pour platine (11 V) ........ 95 F 
• Transfo pour 1 ou 1 flexibles .... 45 F 

(port pour transfo et flexibles 13 F) 
• Flexible micro 30 cm (port 13 F) ............. 65 F 
• Flexible micro, nouveau 60 cm (port 13 F) .. . 100 F 
• Bornier cuvelle à poussoirs . . ... . 15 F 
• Grilles pour haul•parteur acier noir 

31 cm (port 5 F pièce) ...................... 60 F 
38 cm (port 5 F pièce) ..... 80 F 

• Coin·nickelê pour enceintes .. ... . . . 5 F 
• Poignéeencastrable ....................... . 15 F 
• Jack Chàssis + cuvette . . .............. . 15 F 
• Pour vos jingles, cassettes 2 mm 

sans amorce, les 10 (port 13 F) ............ . 150 F 

RESPONDANCE 
VENTE PAR COR 32oFentimbres 

0ocumentat1on contre ' 

NOM ·. 
Adresse : 

Je désire recevoir 

Ci-joint 
.F 

Tél. : 

· ·: · · 0 ·~~~d;t o 
en chequde cte adresse ci-dessus 

ou vente tre 



ENCEINTES DISCOTHEQUES 

N_ue&unrj 
e 150 : 2 voies Bass-Reflex. 150 W RMS 8 fi. 
40 à 20 000 Hz. 98 dB/1 W/1 m. Finition noir mat 
avec poignée et grille de protection. 70 x. 40 
x 30 cm: · · 

pièce 950F 

ex 150 : 3 voies Bass-Reflex. 150 W RMS 8 
fi. 40 à 20 000 Hz 99 dB/1 W/1 m. Finition noir 
mat avec poignées et grille de protection. 70 
x 40 x 30 cm. 

pièce 1190F 

ex 200 : 3 voies Bass-Reflex. 200 W RMS 
8 Il. 50 à 20 000 Hz. 103 dB/1 W/1 m. Equipe
ment: Boomer Celestion 0 31 cm SIDEWIN
DER, Médium à compression. Tweeter Piézo + 
filtres. Finition noir mat avec poignées et grille 

- de protection. 70 x 40 x 30 cm. 

pièce 145QF 

. EXPO 2 0 0 : 3 voies. Type expo TOBOG
GAN 200 W. 40-20 000 Hz 103 dB/1 W/1 m. Impé
dance 8 Il. Poids 25 kg. Grille de protection, 
coins métal et poignées de transport. 
• Boomer SIDEWINDER 31 cm ll! Celestion 
• Médium à chambre de compression. 
• Tweeter Piézo. Filtre. 
Dimensions (72 x 36 x 36 cm). 

pièce219QF 

EXPO 250 : 2 voies type expo TOBOGGAN 
40-20 000 Hz - 103 dB/1 W/1 m. Impédance 8 n. 
Boomer 38 cm Il! Celestion 4 tweeter Piézo
électrique. Finition noire avec coins de protec
tion grille et poignées. Poids 38 kg. Dimensions 
(90 x 50 x 50 cm). .. 2 S S QF 

p1ece 

EXPO 300 : 3 voies type expo TOBOG
GAN. 40 à 20 000 Hz. 103 dB/1 W/1 m. Boomer 
38 cm Celestion, Médium à chambre de com
pression avec lentil le de diffusion Il! Celestion 
Tweeter Piézo, filt re. Caisse identique à 
l'EXPO 250. .. 349QF 

p1ece 
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STATION 229 
229-231 RUE LAFAYETTE - 75010 PARIS 

Métro : LOUIS-BLANC. En face EGLISE ARTISAN 

Tél. : 42.05.75.95 - 42.08.14.46 
VENTE ET POSE AUTORADIOS SUR PLACE 

SPÉCIALISTE UNIQUEMENT AUTO-RADIOS- AUTO ACCESS. 

@ PIONEER' BLAUPUNKT 
Toute la gamme disponible en promotion Les gammes autoradios et haut-parleurs 

KPH 4830 - disponibles aux meilleurs. rjx. 
~-~- - ' Autoradio K7 de haute t------------ --~-41 

. !!!"'-- - .-
' . 

puissance 2 x 20 W. 
Autoreverse. 

PROMO 1 990 F 
Lès haut-parleurs Pioneer aux prix bas 

KENWOOD 
La perfection sonore et électronique pour votre 
voiture. Toutes les nouveautés. 

SHARP RG.6000 H/G 6200 
Autoradio K7 
PO.GO.FM 2 x 8 W. 

PRIX825 F 

AG 7000 H - Autoradio K7 . PO.GO.FM 

8W. Autoreverse . lnd. LED. PROMO 1090 F 

AG 675. PO.GO.FM. Rech. Élect. Digital. 2 x 25W. 

POI/IITER, 
TOUTES LES NOUVELLES GAMMES 

TOKAI 
PROMO 

149QF 
•Autoradio K7 aüto-reverse • PO .GO.FM 
• Recherche autom. des stations • 18 stations 
préréglées • Puissance de sortie 2 x 6 watts 
• Affichage digital. 

Caractéristiques identiques au LAR 304 
+ : 2 x 25 Watts. 
PROMO . 1580 F 

AUDIOLINE 
416 • Autoradio PO.GO.FM 1 B mémoires digital. 
2 x 6 W. Lecteur autoreverse. 

1 PROMO 490 F 

417 • Identique au 416 avec 2 x 25 W. 

PROM0 1 590 F 

DAYTRON -Lecteur K7 - Egaliseur Booster 
2 X 30 W. 5 bandes 499 F 
Contrôle de puissance par LED PROMO 

• Ampli égaliseur graphique extra plat • 5 curseurs 
• 2 x 30 watts. 

• Ampli égaliseur graphique haute puissance 
2 x 50 watts • Façacf& éclairée • 7 curseurs . 

TOKAI LB 300 PROMO 

• Ampli égaliseur graphique haute puissance 
2 x 50 watts • 14 touches à effleurement • Terrain 
lumineux • Sortie pour 4 H.P. 

LAA 312 . Autoradio PO .GO.FM Autorev 790 F TOKAI LB280 
Ampli Eg . 2 x 50 W 

485 10 curseurs. 2 ou 4 sorties HP PROMO F 

TOKAI 320 

·-::--- :,, ~ ;;~ 
-~= ~0; 

SCR 100 - Autoradio Ampli Egal. graphique 2 x 100 W, 
910 

F 
K7 . PO .GO.FM 2 x 14 touches, Sorties 4 HP PROMO 
7 

W. PRIX 590 F 1------------■ 

ROLL JO - Autoradio K7 . PO .GO.FM. 
lecteur autoreverse . 2 x 7 W. PROMO 890 F 

SCR 200. PO .GO.FM 15 mém. 2 x 25 W. 

YOICO TOKAI 
SEO. 351 

PROMO 
PRIX 

AMPLI M USISSON 1045 F 

Ampli Egal. 5 bandes avec ind . • Ampli équal. • 2 x 100 watts avec ONR 
2 x 30 W SUPER PROMO 229 F et Echo • 4 sorties H.P. 

GRAND CHOIX D'AUTORADIOS - HAUT-PARLEURS - ANTENNES - ANTIVOLS AUX PRIX JAMAIS VUS 
Pourquoi roulez-vous sans musique? Nous vous offrons un choix pour vous avant Noël. Un autoradio K7, 
PO-GO-FM, 2 x 7 watts avec tiroir antivol , + 2 HP 2 x 20 watts + 1 antenne et pose comprise (sans 

rendez-vous) : 1 000 F 
VENTE ET POSE ALARME - MARQUAGE ANTIVOL 

Magasin ouvert du lundi au samedi 9 h à 19 h sans interruption 
Stationnement devant la pompe à essence 

VENTE PAR CORRESPONDANCE -·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·- ·-
BON DE COMMANDE 

à retourner sous enveloppe, dûment complété à STATION 229 
231, rue Lafayette 75010 Paris, accompagné du montant de votre commande (forfait port35 F) . 

Nom---------------------------

Adresse-------------------- -------

Code postal------------Tél. -----------

J'ai choisi--------------------------

Je règle ma commande par chèque bancaire D C.C.P. D Mandat D 



ANTENNES RADIO FM « TONNA ,, 
directionnelles 

pour une meilleure sélectivité des 
stations de puissances différentes 

22004 - 4 éléments, gain B dB , rapport Avant/Arrière 
16 dB , angle d'ouverture 2 x 35° .... 245,00 
22006 - 6 éléments, gain 9 dB , rapport Avant/Arrière 
20 dB , angle d'ouverture 2 x 32° . . . 345,00 
22008- 8 éléments, gain 11 dB , rapport Avant/Arrière 
19 dB , angle d'ouverture 2 x 2B0 695,00 

FRAIS de PORT : contre rembours. tarif SNCF. 

préampli d'antenne SPECIAL FM 
Gain 12 dB, faible rapport signal/bruit, 2 entrées: 
75 et 300 ..O. , sortie 75 .n. , avec alim. 220 / 24 V 
Prix ........ .. 350,00 + port et embal. 26,00 

ROTORS D'ANTENNE 
Vous permet... de votre fauteuil , et du bout des doigts, 
d'orienter vos antennes télé ou radio FM sur les émet
teurs qui vous environnent. Le système comprend : 

- Le rotor , a monter sur le mât 
en extérieur. 
- Le pupitre de commande , à 
installer à l' intérieur et près du 
récepteur et d'une prise 220 V. 

CORNELL-OUBILIER AR-40 
(ci-contre), solidité à toute 
épreuve , charge d'équipement : 
mât + antenne , jusqu'à 70 kg. 
Etanche, fonctionne sans peine 
par grand vent. 
Prix 1 450,00 
SADITEL MA-28 
Même principe . charge max. 
25 kg . 
Prix 760,00 
(Expédition en port dû SNCF) 

Recevez le monde entier 
avec un SELENA radio 

Récepteur FM - GO - PO 5 bandes en OC : 15,1 à 
15,45 Mhz (19 m) - 11 ,7 à 12,1 Mhz (25 m) - 9,5 
à 9,77 Mhz (31 m) - 5,95 à 7,3 Mhz (41 à 50 m) -
1,6 à 4,0 Mhz (75 à 187,5 m) , antenne télescop., indi
cateur d'accord, C.A.F. en FM , alimentation piles 
(6 x 1,5 V) et secteur 110/ 120 V, prise casque et 
magnéto. - Portable . dim. 350 x 250 x 110 mm. 
Prix 475,00 l:x µecl port 1lu SNCF 

faire du 220 volts 
avec une batterie 

- Entrée 12 volts 
- Sortie 220 volts 
- Courant alternatif 
- 50 Hz(± 10 %) 
- Signal carré 

CV 121 · 120 watts 275,00 + port 35.00 
Positif à la masse; tension 220 V non régulée. 

ANTENNE FM COMPACT 

de taille 
acceptable 
sur balcon 

Réf. 6409 - Antenne en U (dim. 64 x 55 cm), omni-di
rectionnelle, 87 à 108 Mhz, à installer horizontalement 
(telle figure) pour réception des radios nationales, et 
verticalement pour les radios libres. 
Prix . 99,00 + port et embal. 26 ,00 

AMPLIFICATEUR de GAIN ANTENNE 
Haut rendement. bande UHF 

S'installe sur le mât d'antenne, ou le plus près possi
ble de l'antenne (sous la toiture) . Gain élevé, bande 
UHF 470 à 890 Mhz, très faible facteur bruit 3 à 4 dB • 
Le boitier d'alimentation de l'ampli s'installe près du 
téléviseur, se branche sur le secteur 220 V. et fournit 
du 12 volts continu à l'ampli par le câble coaxial. 
2 modèles disponibles, avec alimentation adéquat : 
Type EU 3S · Gain 26 dB . . 510,00 + port 26.00 
Type EU 4S · Gain 39 dB 605,00 + port 26 .00 

AMPLI. DE GAIN ANTENNE. VHF et UHF 
40 à 260 Mhz et470 à 890 Mhz, tous canaux télé, et ra
dio FM . Gain 35 à 38 dB, facteur bruit minime il ,7 à 
3,4 dB) . Présentation et alimentation semblable à mo
dèle ci-dessus. 

Type EM 4A. avec alim 765,00 + port 26.00 
Type 44911 - Ampli VHF el UHF (40 à 890 MHz) , gain 
26 dB , avec son alim . secteur 220/24 V . . 
Prix . 395,00 + port et embal. 26 .00 

ANTENNE FM ELECTRONIQUE 
pour les cas-.. difficiles · 

Antenne omnidirectionnelle. 87 à 108 Mhz. ampli 
incorporé. gain 14 dB, alimenté en 24 Vcc par le 
câble coax. de descente. fournie avec son alimenta
tion séparée 11 0-220/24 Volis. 
Prix . . . 495,00 - Expéd . en port dû SNCF 

ANTENNE TtLÉ ÉLECTRONIQUE 
bandes UHF - VHF Canal+ et FM 

utilisation universelle 

- Caravanes 
- Camping-cars 
- Bateau x ... tous autres ·mobiles 

Une production PORTENSEIGNE 
Peut tout aussi bien s'installer sur une résidence 
secondaire, lieux de vacances divers, en France ou 
à l'étranger. Réception de tous les standards télévi
sion (PAL, SECAM ou autres) . ~antenne se compose 
d'une coque esthétique étanche (34x41 x4 cm) 
dans laquelle sont disposés l'aérien UHF et un ampli 
à gain élevé ; un dipôle VHF/FM se déploie exté
rieurement de la coque. Gain de l'antenne 24 dB en 
UHF, 20 dB en VHF, et 18 dB en FM , facteur bruit 
< 2,5 dB, impédance de sortie 75 ohms - Livrée 
avec alimentation mix1e : 220 V secteur, et 12/24 V 
batterie + 8 m de câble télé avec fiche coaxiale . 
Prix 525,00 + port el embal. 35.00 

votre antenne télé 

... MONTEZ-LÀ VOUS-MÊMES! 
VENEZ DONC .. . nous soumettre vos problèmes d'antennes (télévision ou radio FM) , nous avons 
des solutions pour tous les cas d'espèces. Nous détenons les caractéristiques de tous les émet
teurs et réémetteurs télévision (3 chaînes) couvrant la France entière , et ceux de CANAL + en 
service . Nous pouvons vous faire parvenir l ' antenne qui convient pour recevoir toute émission 
française en un lieu bien déterminé. Possibilité d 'échange dans les 10 jours d'un matériel (con
seillé par nous) pour un autre plus performant , si besoin était. Consultez-nous _sur place. 

Réf. Composition 
Gain 
dB 

Canaux 
Prix 

T.T.C. 

m 410.03 3 directeurs 13,5 tous canaux (21 à 69) 220,00 : .s c~ 
== 420 .09 9 directeurs 16,5 Au choix : 21 à 33 , ou 21 à 47, ou 21 à 69 = u ~ 
::c~~ Spéciales . 31 à 47, ou 48 à 69 325,00 
(0 .- 8 
"-"' 420 .14 14 directeurs 18 Au choix : 21 à 29, ou 21 à 47 , ou 21 à 69 415,00 

5:: 421.14 14 directeurs 18 canaux : 21 à 69 · Emballage export 440,00 

FRAIS OE PORT ANTENNES : contre remboursement TARIF S.N.C .F. 

pour les cas difficiles, ou longues distances 
et spéciale ALGERIE, pour recevoir France/Espagne/Italie 

Nous recommandons l 'antenne UHF 4211469 , présentée ci-dessus, avec un préamplificateur adapté 
à l'antenne, conçu pour les émissions éloignées et donnant un gain total de 53 dB (décibels). Le boitier 
d'alimentation livré avec le préampli se branche sur le 220 volts (près du téléviseur) et fournit un coti- . 
rani basse tension (24 V) qui monte vers le préampli en passant dans le même fil (câble coaxial) qui 
relie le téléviseur à l 'antenne. 
Àntenne + préamplificateur + alimentation (emballage export) . . 950,00 

pour les cas difficiles, France et pays frontaliers, consultez-nous! 

ENSEMBLES DE FIXATION D'ANTENNES SUR CHEMINEES 
·N° 1 - mât 1,50 m + équerre simple de fixation + 5 m de feuillard de ceinturage . 175,00 

245,00 
43,00 

N° 2 - mât de 3 m (2 élém. emboît.), équerre double + 2 x 5 m de feuillard de ceinturage . 
MATS - élément de 1,50 m emboîtable (supplém. à ensemble N° 2) , J135 mm . 

ANTENNE TELE INTERIEURE 
Récep. tous canaux VHF et 
UHF. ampli incorporé gain 10 
dB en VHF 150 à 250 Mhz). et 
gain réglable de O à 28 dB en 
UHF 1470 à 900 Mhz). possibi 
lité d'utiliser l'ampli seul avec 
une autre antenne extérieure. 
alim. 220 V. consomm. 7 watts. 
Prix ........ . 305,00 

... FM INTERIEURE 
embase similfire, avec 2 brins 
télescopiques, ampli incorporé 
gain 18 dB .... . 285,00 (port et embal. 26 ,00) 

AMPLIFICATEUR D'ANTENNE 
télé / FM, gain élevé. large bande 

-- --- -
-(.#. - - - ----::,_~--,,----

Quand il vous est impossible d'intervenir au niveau 
même de votre antenne (déjà au maximum d'éléments 
ou Inaccessible, très en hauteur! ou que l'antenne col
lective de votre immeuble vous fournit un signal bien 
trop faible pour 1 ou 2 téléviseurs, cet ampli s'installe 
près du téléviseur. s'alimente en 220 V, gain 26 à 
24 dB entre 40 et 890 Mhz (tous canaux + FM), impéd. 
d'entrée et sortie 75 ohms. niveau max. IOO dB/ µV. 
dim. 224 X 52 X 1 IO mm. 

Réf ETM3 · ~rix 475,00 + port 26.00 

CABLE COAXIAL TELE, 75 ohms, faible perte 
recouvrement 100 % - Le mètre 3,50 

(port: 12 ,00 les 10 mètres) 

MATS télescopiques 
d'antennes 

Longueur Longueur 0 base Prix 
rentré déployé en mm 

1 m25 3 m60 45 245,00 
1 m50 5 m 45 45 345,00 
3m 11 m40 50 795,00 

(Expédition en port dû SNCF) 

Disponible également : câble de haubanage, socles 
de mâts (sol ou toiture), tous accessoires. 

MAT DE TOIT CARAVANE (traversant et esca
motable), longueur maximum déployé 2 m 10 
Prix . . . .... 395,00 · Expéd. port dû SNCF 

ATTACHE DE MATS CARAVANE sur longeron 
d'attelage, tous mâts jusqu'à 0 52 mm, di mens. 
max. du longeron : hauteur 115, épaisseur 85 mm 
Prix . 190,00 + port et embal. 35,00 

réception DX télévision 
TONNA 21494-Antenne 4 éléments , ba~de 1, canal 
E4 , gain 9 dB , rapport avant/arrière 20 dB. 
Prix 338,00 
Préampli spécial, accordé bande 1, canaux E2 à E4 
gain 26 dB , avec son alim. 220/ 24 V . 710,00 

(Expédition en port dû SNCF) 

starel 148, rue du Château, 75014 Paris - Métro: Gaité/ Pernety / Mouton Duvernet - téléph. : 43.20.00_33 
Magasins ouverts toute la semaine de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h sauf Dimanche et Lundi matin - Pour la France, les commandes sont exécutées après réception du mandât ou chèque 
(ba ncaire ou postal) joint à la commande dans un même courrier - Envois contre remboursement si 50 % du prix à la commande - Hors de France, les commandes sont honorées uniquement 
contre mandat postal. Les marchandises voyagent aux risques et pér ils du destinataire, en cas d'avarie, faire toutes réserves nuorès du trbnsporteur · 
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iAPPL/CA TIONS 
ELECTRONIQUES 

montages 

GUIDE PRATIQUE 
DES MONTAGES ELECTRONIQUES 
M. Archambault 

Toute réalisation électronique comporte son 
côté purement manuel dont dépendent la qua
lité du montage et sa finition. De la conception 
des circuits imprimés jusqu'à la réalisation des 
façades de coffrets en passant par la fixation 
des composants, l'auteur donne mille trucs qui 
font la différence entre le montage bricolé et le 
montage bien fait. 

144 pages 71 F port compris 

MONT AGES A CELLULES SOLAIRES 
O. Bishop 

De petits montages utiles ou distrayants utilisant 
l'énergie solaire-Alimentations solaires-Char
geurs- Récepteurs radio - Système d'éclairage, 
de signalisation et d'alarme - Tachymètre pour 
vélo - Minuteries et Chronomètres - Thermomè
tres - Interphones - Orgue électrique - Jeux 
solaires. 

136pages 71 F port compris 

REALISATIONS A TRANSISTORS 
20MONTAGES 
B. et J. Fighiera Technique Poche n° 20 

Triangle routier lumineux - Détecteur de verglas 
- Radio-tuner - Relaxateur - Boîte de mixage -
Haut-Parleur utilisé en microphonie - Le stato
music - Boîte de distorsion - Labyrinthe électro
nique - Xylophone - Détecteur de métaux ... 

128 pages 49 F port compris 

REUSSIR VINGT-CINQ 
MONTAGES A CIRCUITS INTEGRES 
B. Fighiera 
Présentation des circuits intégrés logiques 
- 5 jeux : pile ou face, dés, roue magique, 
tir... - 6 gadgets pour la maison ; carillon, 
commutateur digital, anti-moustiques, serrure 
électronique codée... - 6 appareils de me
sure : générateur BF, compte-tours, jauge ... -
8 montages BF et Hi-Fi, amplificateurs, 
préamplificateurs. 

128 pages 68 F port compris 
3• édition, remise à jour. 

SELECTION DE KITS 
B. Fighiera 

Qu'est-ce qu'un KIT? Comment identifier les 
composants ? - La représentation schématique 
- Le matériel nécessaire - Notre sélection et son 
but - Amplificateur 2 x 40 W - Amplifica
teur 2 W à circuit intégré- Amplificateur 3,5 W -
Amplificateur 35 W - Chronomètre électronique 
et 19 autres montages. 

160 pages 68 F port compris 

REALISEZ VOS CIRCUITS IMPRIMES 
ET DECORS DE PANNEAUX 
P.Gueulle TechniquePochen°17 

Méthodes photographiques simples pour passer 
du dessin au circuit imprimé, sans appareil pho
tographique ni agrandisseur. Réalisation de 
faces avant décoratives. 

128pages 49 F port compris 

ONTAGES 

MONTAGES SIMPLES 
ELECTRONIQUES A TRANSISTORS 
F. Huré 

Montages à l'usage des débutants - Réalisation 
des circuits imprimés - Récepteurs VHF, 
AM/FM, PO/GO, portatifs... - Amplificateurs . 
basse fréquence - Amplificateur téléphonique -
Radiomicrophone - Interphone - Alimentations 
- Temporisateur - Générateur de lumière psy
chédélique. 

136 pages 64 F port compris 

MONTAGES PRATIQUES 
A CIRCUITS INTEGRES 
POUR L'AMATEUR 
F. Huré 

Cet ouvrage a pour but de démythifier le circuit 
intégré : les montages proposés constituent une 
approche de l'emploi des circuits digitaux par 
l'amateur - Jeux - Récepteurs et amplifica
teurs BF - Alimentations à circuits intégrés .
Montages divers: horloges, temporisateur, mil
livoltmètre à displays ... 

136 pages 68 F port compris 

MONT AGES AUTOUR 
D'UNE CALCULATRICE 
R. Knoerr 

La calculatrice électronique de poche constitue 
ici la base de très intéressants montages. Indi
cateur de vitesse pour réseaux ferroviaires et 
circuits routiers - Compteur téléphonique - Mi
nuterie pour joueurs d'échecs- Chronomètre de 
précision - Fréquencemètre - Compte-tours di
gital de précision ... Une introduction à la logique 
digitale en facilite la compréhension. 

200 pages 79 F port compris 

l#ii§t1 
50 MONTAGES A LED 
H. Schreiber Technique Poche n° 44 

Ce livre est idéal pour le débutànt : les LED se 
prêtent à des montages simples aux effets pour
tant spectaculaires. Ceux que . vous propose 
l'auteur font appel à des composants couram- ., 
ment disponibles. 

128 pages 49 F port compris 

radiocommande 

INITIATION PRATIQUE 
A LA RADIOCOMMANDE 
F. Tho bois Technique Poche n° 28 

Pour l' initiation, le« tout ou rien ,. convient parti
culièrement aux débutants. Principes de la ra
diocommande - Composants - Réalisation d'un 
ensemble RC : le TRF4 - Servo-mécanismes -
Adaptations avions, bateaux, voitures - Les 
bonnes adresses. 

128 pages 49 F port compris 

CONSTRUCTION D'ENSEMBLES 
DE RADIOCOMMANDE 
F. Thobois 
Principes de la radiocommande - L'atelier du 
RC'iste - Fabrication d'un boîtier et d'un circuit 
imprimé - Construction de platines HF d'émet
teurs - Récepteurs - Ensemble« tout ou rien ,. -
Servo-mécanismes pour • tout ou rien ,. - En
semble proportionnel digital : Le TF 6/76 -
Servo-mécanismes pour ensembles digitaux -
Batteries et chargeurs- Consei~ d'utilisation. 

288 pages 107 F port compris 

ACCESSOIRES 
POUR LA RADIOCOMMANDE 
F. Thobois TechniquePochen°43 

Dans cet ouvrage, de nombreux montages, sou
vent très simples, mais toujours très utiles pour 
compléter votre ensemble de radiocommande. 
Glow-driver - Variateur pour propulsion électri
que - Mino servo-test - Platine multi-fonctions 
• pour tout ou rien •. 

128 pages 49 F port compris 

LA RADIOCOMMANDE 
DES MODELES REDUITS 
R.-H. Warring 
Circuits accordés et antennes - Commande en 
proportionnel - Radiocommande des avions en 
monocanal - Planeurs, hélicoptères, bateaux, 
sous-marins, voitures et véhicules télécomman
dés - Moteurs des appareils télécommandés -
Conseils avant les premiers essais - Autres ap
plications de la radiocommande - Batteries. 

296 pages 107 F port compris 

Vente ..•.. < · 
parcorrespoQdance 

Librairie 
Parisienne de la Radio 

43, rue de Dunkerque 
75480 Paris Cedex 10 

Joindre un chèque bancaire 
ou postal à la commande 

Prix port compris 



L'ELECTRONIQUE VA VITE, 
PRENEZ LE TEMPS DE L'APPRENDRE 

AVEC EURELEC. 

La radio-communication, 
c'est une passion, pour certains, cela 
peut devenir un métier. L'électronique 
industrielle, qui permet de réaliser tous 
les contrôles et les mesures, l'électro
technique, dont les applications vont 
de l'éclairage aux centrales électri
ques, sont aussi des domaines passion
nants et surtout pleins d'avenir. Vous 
que la TV couleur, l'électronique 
digitale et même les micro-ordinateurs 
intéressent au point de vouloir en faire 
un métier, vous allez en suivant nos 
cours, confronter en permanence vos 
connaissances théoriques avec l'utilisa
tion d'un matériel que vous 
réaliserez 

même, au fur et à 
mesure de nos envois. Ainsi, si vous 
choisissez la TV couleur, nous vous 
fournirons de quoi construire un récep
teur couleur PAL-SECAM, un oscillos
cope et un voltmètre électronique. Si 
vous préférez vous orienter vers l'élec
tronique digitale et les micro-ordina
teurs, la réalisation d'un ordinateur 
"Elettra Computer System®" avec son 
extension de mémorre Eprom, fait partie 
de notre enseignement. 

Quel que soit votre niveau de connais
sances actuel, nos cours et nos profes
seurs vous prendront en charge pour 
vous amener progressivement au 
stade professionnel, en suivant un 
rythme choisi par vous. Et pour parfaire 

encore cet enseignement, Eurelec 
vous offre un stage gratuit dans ses 
laboratoires dès la fin des études. 
Mettez toutes les chances de votre 
côté, avec nous, vous avez le temps 
d'apprendre. 

9$eurelec 
institut privé d'enseignement à distance 

Rue Fernand Holweck - 21100 DIJON 
Tél. (80) 66.51.34 

57-61 Bd de Picpus - 75012 PARIS 
Tél. (1) 347.19.82 

104 Bd de la Corderie - 13007 MARSEILLE 
Tél. (91) 54.38.07 

04171 

N° 1723 - Décembre 1985 - Page 47 



1986 SERA L~ANNEE DE LA RECEPTION DU FUTUR ... 
COMMENT? ET AVEC QUOI ? 

AVEC LES MEILLEURES MARQUES SELECTIONNEES: 
,coM '{fASU KENwo00 soN'i roNO TELEREADER DIGISAT JAY BEAM TELEX H'f-GAIN oAIWA 

EN 
N° 1 

LE FAMEUX 
récepteur 

oc 

TOUS LES BANCS D'ESSAI LE CITE COMME N° 1 ET LES AUTRES 
MONDIAL - EXCEPTIONNEL RECEPTEUR KENWOOD R-S00 I ' • • • 

Récepteur o.c. vii!,." VAESU 
l'ICR 71 E offre en plus: , 
- 32 mémoires 

- ~~~~~sdesbandesetdes PRIX 3500 FTTC 

- clavier de programmation 
- télécommande à infrarouge' 150 K - 30 MHZ AM - USB - LSB - CW 
- entrée/sortie microordinateur' KENWOO R 
- entrée interface RTTY" D -2000 Récepteur OC 

····· -;;,-i" . 
NOUVEAU 6 095 F 

• En option. Télécom. 

- Crédit possible PRIX 5670 fTTC ".":~ 

PRIX TPE venez le comparer 8 935 F TTC . 150 kHz à 30 MHz AM - FM - uss - LSB - cw 

YAESU FRG 8800 Récepteur à cou
verture générale de 150 kHz à 
30 MHz. Interface de télécommande 
par ordinateur. 
Convertisseur VHF 118 à 174 MHz 
en option. 

Ecouter les OC c'est très intéressant MAIS pouvoir automatiquement DECODER tous les signaux reçus 
TELETYPES, MORS et lire en clair toutes les AGENCES DE PRESSE, la BOURSE et beaucoup d'autres 
messages ... C'EST PASSIONNANT. . 

AVEC 
ENN° 1 

cc Console TONO 9000 » cc Console TONO 550 » cc Telereader 670-600 » • 

~ 
~ 

- ?' ... -,-., ..... , f / - ,,,.. ·• . - . .. .. ., - ~ -" ,,.._ . 

ides décodeurs 3 920 F TTC 3 600 F TTC 

USEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 

p~ts:E 1 550 F 
TE[:V;iuR TTC 

39"'EDITION 

« A l'éc.oute du monde» 
c,,uid1 i1111mali0111ld1l1radial1d1l1 
t•ltvi1ionl'Oll1permetd'IIIIIINrt11ml1u 
volrt rtc1pteur. lt COMltntin lnforma-

:~o:O..:!'':J:" .,::, ~~ 
puiuance, propnmn da111 IH ùifNrt11• 
tn llftlun, llonim, ttc. 
Rt,lrtoh1 compltt 111, IH OftNS cour1fl, 
grandl10IIH1,Ndn1110yeM1111tfM,II 
Hf 1ctu1IIU lff fHlnt compt, dn plus 
rtc■ntH~l'IMfl intem1tion1ln. 
Unouvragede 608 pages tonna1 14 5 " 22.5 
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Rock, Funk,New Wave ... Avec une chaîne à la hau
teur, c'est soul ou bien ça flashe, c'est cool ou 
bien ça crache ! 

Il est surpuissant:, l'ensemble ampli CV1460 et tuner 
cr 1460-1 Dual. 

L'ampli, lui, s'impose avec ses 2 x 95 watts efficaces 
en double classe A Et avec : visualisation de la puis
sance par vu-mètres à double échelle, taux de distorsion 
inférieur à 0,02 %, filtre subsonique hautement perfor-

--
- ·~· """"- __,, "~ ... --. 

mant:, rapport signal/bruit remarquable (88 dB) ... 
Quant au tuner cr 1460-1, il est doté d'un ordinateur 

capable de mémoriser jusqu'à 30 stations programma
bles dans n'importe quel ordre, et ceci en PO, GO et FM! 
Et ce n'est pas tout : recherche automatique des stations, 
affichage digital des stations sélectionnées, étonnante 
sensibilité FM (0,6 µ V) ... 

Ampli CV1460 et tuner cr 1460-1 : de la puissance à 
revendre quand les watts sont lâchés. 

Ill 
Dual:le son sans limites 

Documentation sur demande à Cofaael (104) Dual - 6, Bd du Général Leclerc - 92ll5 Clicfry 

~ 
ë: 
0 u 



500 enceintes 
sur 700 m2 

d'auditorium 
et toute la hifi 

grande 1 ere : farohm et ses 

farohm-heauhourg 8, rue brantôme, 50 m du centre pompidou, 75003 paris - tél 111 42 77 44 56 - métro rambuteau, Chatelet-les halles - parking gratuit assuré 

farohm-montparnasse 8, bd du montparnasse 75015 paris - tél. 111 43 06 88 81 - métro duroc, montparnasse - parking gratuit assuré 

ouverture: lundi 14 h 30/19 h 30, du mardi au samedi 10 h 30/19 h 30 



L'ARRIVEE DE LA CINQUIEME 
Malgré bien des tergiversa

tions et des contestations, nous 
aurons au moins cinq chaînes 
de télévision avant le 20 février 
1986. C'est en effet avant cette 
date que doivent commencer 
les émissions de Canal 5, la 
chaîne commerciale de Jérôme 
Seydoux, Christophe Ribaud 
et.. . Silvia Berlusconi ! 

Le feuilleton aura duré long
temps. Du début 1985, avec la 
décision du président de la Ré
publique d'autoriser les télévi
sions privées, au 19 octobre 
1985, date de l'annonce de 
l'accord entre les différents par
tenaires, entériné par l'Elysée, 
en passant par le rapport de 
Jean-Denis Bredin, l'étude de 
TDF (voir Le Haut-Parleur 
n° 1721 ), et la bataille de la tour 
Eiffel. 

DITES33 

Alors que début octobre 
1985, on pensait que tout allait 
se précipiter et que les réseaux 
multivilles et les télévisions régio
nales couvriraient le territoire en 
quelques mois, les choses se 
sont bloquées. TDF avait « ou
blié » que la tour Eiffel apparte
nait à la ville de Paris dont le 
maire ne semblait pas pressé de 
négocier l'utilisation de « son » 
édifice à quelques mois des 
élections législatives. Tout au 
plus, la mairie de Paris était-elle 
disposée à conclure un accord 
avec TDF si trois conditions 
étaient remplies. 
- Les travaux ne devaient pas 
mettre en péril la santé de la 
tour. 
- La redevance accordée à la 
ville serait augmentée, puisque 
la nouvelle chaîne a une voca
tion privée et commerciale. 
- Le canal 33 serait réservé à la 
télévision régionale parisienne 
dont le coJ1cessionnaire sera 
choisi par la mairie. 

TDF avait, en effet, trouvé 
cinq fréquences disponibles 

dans la capitale, les canaux 30, 
33, 36, 38 et 56. Le canal 30 
demandait quelques aménage
ments à cause du réémetteur du 
Plessis-Robinson, le canal 36 
brouillait le radar anglais de l'île 
de Wight et le canal 56 ne pou
vait couvrir la totalité de l'agglo
mération parisienne. Si la mairie 
de Paris se réservait le canal 33, 
les candidats concessionnaires 
des réseaux multivilles perdaient 
tout enthousiasme. Il y a donc 
eu l'amendement tour Eiffel. 

Le plus drôle est que Canal 5 
semble avoir choisi le canal 30, 
finalement facilement aména
geable, car les antennes des 
Parisiens sont accordées sur les 
canaux 21 à 29 et leur sensibi
lité baisse ensuite rapidement 
avec l'augmentation du numéro 
du canal. 

CANALS 

Avec un capital de départ de 
quelque 1,5 milliard de francs, 
la cinquième chaîne se donne 
les moyens de sa réussite. En 
cela, Jérôme Seydoux (40 % 
des parts), Christophe Riboud 
(20 % ), Silvio Berlusconi 
(40 % ) et leurs probables asso
ciés seront aidés par quelques 
avantages face à leurs concur
rents. 

La publicité étant l'arme de la 
guerre, Canal 5 pourra diffuser 
des films deux ans après leur 
sortie (trois ans pour le Service 
public, un an pour Canal Plus). 

Les quotas de films français 
sont également à l'avantage du 
nouveau réseau : 25 % seule
ment pendant ses cinq premiè
res années d'existence (contre 
50 % au service public et 60 % 
à Canal Plus), ce qui évitera 
bien des rediffusions. Canal 5 
bénéficie aussi d'une certaine 
compréhension vis-à-vis de l'ori
gine de ses programmes pen
dant ses premières années 
d'existence. 

Par contre, la nouvelle chaîne 

devra subir pendant longtemps 
l'inconvénient de sa faible cou
verture du territoire (28 millions 
d'habitants au mieux à la fin de 
sa première année et 70 à 80 % 
du territoire à terme, contre 
98, 7 % au service public). 
Enfin, on ne sait pas trop ce 
qu' i,I adviendra du service public 
après les élections législatives. 

15 FEVRIER 1986 

C'est à cette date que Ber
nard Miget, directeur général de 
Canal 5, devrait déclencher les 
émissions. Il sera aidé dans un 
premier temps par une soixan
taine d'italiens venus des ré
seaux de Silvio Berlusconi. Cinq 
heures d'émissions atteindront, 
dès le départ, la plupart des 
grandes villes françaises. Parmi 
les partenaires attendus de 
Canal 5, le cinéma avec la Gau
mont de Nicolas Seydoux, frère 
du président de Canal 5 et la 
presse (on cite beaucoup Libé
ration, Sud-Ouest et Ouest
France). 

ET LE SATELLITE ... 
Canal 5 sera également re

transmis par le satellite TDF-1 à 
l'automne 1986. Le satellite 
TDF-1 dispose de quatre ca
naux TV. L'un est réservé à 
Canal 1, la chaîne européenne 
haut de gamme de Pierre Des
graupes. Le second est donc al
loué à Canal 5. Un troisième 
sera occupé par une chaîne eu
ropéenne du groupe anglais 
Peter Maxwell. Il n'en reste 
donc plus qu'un pour la CL T, 
qui en demandait deux. La CL T 
est donc le grand perdant de 
toute cette affaire. 

Quant au second réseau mul
tiville hertzien, il semble toujours 
réservé à l'association Europe 
n° 1 - Publicis - NRJ - Club Mé
diterranée. Reste à savoir si 
cette chaîne musicale verra le 
jour avant les législatives ... 

P.L. 

CD MADE IN 
FRANCE 

Akai France va fabriquer des 
lecteurs de compact-dises en 
France, dans son usine de Hon
fleur, à partir de 1986. L'usine 
de Honfleur va également fabri
quer les magnétoscopes Akai 
qu'elle ne faisait, jusqu'à pré
sent, qu'assembler. 50 000 ma
gnétoscopes sont sortis de 
l'usine de Honfleur en 1984. 
100 000 appareils devraient 
être produits pour l'Europe en 
1986. Cette usine Akai emploie 
200 personnes et exporte 30 % 
de sa production. 

TOSHIBA: 
TAPIE 

PASSE LA MAIN 
Depuis 1982, les produits 

grand public de la marque japo
naise Toshiba étaient importés 
en France par NAVS, société du 
groupe Bernard Tapie. Malgré 
des résultats jugés satisfaisants, 
cette société arrête ses activités 
et est remplacée par Toshiba 
Consumer Products (France) 
dans laquelle Toshiba Corpora
tion détient 70 % des actions et 
le groupe Bernard Tapie 30 % . 

Cette création de filiale s'ins
crit dans la volonté stratégique 
de Toshiba de développer ses 
ventes et son outil industriel en 
Europe. 

A cet égard, différents projets 
d'implantation industrielle sont 
envisagés sur le territoire fran
çais, ainsi que des perspectives 
de coopération technique entre 
Toshiba et le groupe Bernard 
Tapie. 

Le P.-D.G. de Toshiba France 
est M. Akira Kakiyama et le 
vice-président-directeur général 
M. Jean-Paul Vayer. 
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Jamo 
La Puissance 
et la Classe 

POWER 

Les JAMO POWER assurent 
des sons graves plus profonds, 
moins de distorsion grâce 
au système CBR 
et un grand rendement 
même avec des amplis 
de puissance moyenne. 
La SONOFIDÉLITÉ de grande 
classe, au look superbe, 
Black ou Gold ... 

POWER 166-266-366-566 

700 000 enceintes dans 25 pays en 1985 ... 

Documentation gratuite sur demande à 

(Çi;) m.]== BP 531 - 95205 SARCELLES Cedex 
-~--FRANCL Tél.: (1) 39-90-54-40 
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8lOC-IIOTES 
VH& A DEUX VITESSES 

Le VS-603S d' Akaï ne se 
contente pas d'être un magné
toscope VHS Hi-Fi comme les 
autres. Il possède deux vitesses 
d'enregistrement: vitesse nor
male et demi-vitesse, permet
tant de doubler la durée nor
male d'une cassette (8 heures 
avec une E-240). VHS HiFi, il 
possède un tambour d'enregis
trement à deux têtes supplé
mentaires, et peut donc servir 
également de magnétophone à 
très longue durée d'enregistre
ment. Il rend également possible 
les enregistrements multilan
gues, les voies gauche et droite 
pouvant être séparées. Son pro
grammateur mémorise jusqu'à 8 

Dans sa gamme de piles des
tinées à la sauvegarde des mé
moires, Sanyo propose des 
piles au lithium bioxyde de man
ganèse soudées au laser. Cette 
soudure au laser leur confère 
une étanchéité parfaite pendant 
toute leur durée de vie, qui peut, 
dans certains cas, excéder dix 
ans. Leur gamme de tempéra-

programmes sur 4 semaines (la 
mémoire est préservée 7 jours 
en cas de coupure de courant). 
Le VS-603S possède également 
des touches d'enregistrement 
instantané, un compteur en 
temps réel (ou numérique), lare
cherche visuelle avant et arrière 
(7 ou 15 fois la vitesse normale). 
Comme les a1:Jtres magnétosco
pes de la marque, il permet d'in
dexer ses enregistrements 
(jour/ heure/station) et le rac
cordement du boitier spécial 
Akaï/ Canal Plus. 

Distributeur : Akaï France, 46 
à 52, rue Arago, 92800 Pu
teaux. Tél.: (1) 47.76.42.00. 

ture d',utilisation est très large : 
- 40 °C à + 70 °C. L' autodé
charge est inférieure à 1 % par 
an. Trois types de connexions 
permettent leur adaptation fa
cile pour l'implantation sur cir
cuit imprimé. 
Distributeur : Sanyo Calculatri
ces, 127, rue de Paris, 91300 
Massy. Tél.: (1) 69.20.37.70. 



Ill.OC-NOTES 

LA GAMME MG-4 S'AGRANDIT 

Après les téléviseurs MC-4 à 
coins carrés de 70 cm de diago
nale, mis sur le marché au début 
de l'année, Thomson commer
cialise des 63 cm aux perfor
mances identiques. D'une taille 
similaire aux anciens 56 cm de 
diagonale (les 63 cm sont obte
nus grâce aux coins carrés), ces 
téléviseurs sont dotés d'un écran 
black matrix améliorant le 
contraste de 30 % par rapport 
aux anciens modèles de la mar
que. Le canon à électrons est 
du type DB/XL, à double lentille 
bipotentielle et à seconde len
tille agrandie. Les quatre nou
veaux modèles vont du Secam 
monophonique au Pal/Secam 

stéréophonique. Ils sont équipés 
d'une télécommande à infrarou
ges permettant la recherche au
tomatique des canaux ou l'ac
cès direct à 39 programmes par 
synthèse de fréquence. La puis
sance audio est de 6 W effica
ces (2 x 6 W en stéréo). On 
peut leur raccorder un casque 
(en façade) et deux haut-par
leurs supplémentaires. Les 
prises OIN audio et péritélévision 
sont bien évidemment présen
tes. 
Distributeur : 
SDRM, 67, quai Paul-Doumer, 
BP 319, 92402 Courbevoie 
Cedex. 
Tél.: (1) 47.88.33.33. 

DEUXIEME MEMOIRE 
Un appareil léger et compact 

pour noter entretiens, idées et 
courrier, c'est ce que propose 
Sanyo avec son TRC 5650, un 
microcassette portable. Ses di
mensions sont faibles, 124 x 60 
x 24 mm, et son poids très 
léger, 165 g. Il est alimenté par 
deux piles R-6 (adaptateur sec
teur en option). C'est un enre
gistreur/ lecteur à deux vitesses 
(1,2 et 2,4 cm/s) permettant 
jusqu'à deux heures d'enregis
trement. 
Distributeur : Sanyo Calculatri
ces, 127, rue de Paris, 91300 
Massy. Tél.: (1) 69.20.37.70. 

Ja 
DIGITAL 
MONITOR 
Le rêve 
de votre Compact Dise 

Un look génial 
Une conception 
révolutionnaire. 
Les JAMO DIGITAL MONITOR 
reproduisent le son 
numérique avec une 
précision surprenante. 

CBR 70-90-120-200 

Jamo 
700 000 enceintes dans 25 pays en 1985 .. . 

Documentation gratuite sur demande à 

[..Ï.;lïit•)== BP 531 - 95205 SARCELLES Cedex 
----FRANCE= Tél. : (1) 39-90-54-40 
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DECEMBRE ... 
OUVERTURE DE -

220,. RUE JEAN-JAURES. 29200 BREST 
TEL. : 9&.43.13.43 

UN SPECIALISTE EN : 
Hl•FI • TV • VIDEO 

AUTORADIO 
AVEC DE TRES GRANDES MARQUES 
GRUNDIG - THOMSON - PIONEER -

. TECHNICS - SHARP • BLAUPUNKT -
TOSHIBA · JAMO · MAC AUDIO - VEGLIA -

COBRA etc. 

AVEC DES PRIX 
SUPER DISCOUNT 

KEN AR WECH'll.L 

Instruments de mesure 
fece,n 

IMPORTANTE LIQUIDATION 
DU STOCK 

AVANT L'INVENTAIRE DU 
25 DECEMBRE 1985 

SUPER PRIX Ju:wA 30 °/o 
RIEN QUE DES APPAREILS DE MESURE, NOMBREUSES 
MARQUES. TOUS LES ACCESSOIRES DE MESURE : 
Pince transfo alternatif et continu • Shunt • Sonde HT et C0 

• Etui • Malette • Gaine 
caoutchouc • Cordons toutes longueurs • Adaptateur • Fiches • Prises • Cosse • Bor
nes • Grip-fils • Pick-fils • Pinces croco • Fusibles • Piles-accus • Outillage divers : 
Fer à souder • pompes et tresses à dessouder • Pinces • Ciseaux • Couteaux • Clés 
• Miroirs • Tournevis, etc. 

MULTIMETRES D'OCCASION REVISES 
GARANTIE (DUREE CONSTRUCTEUR) 

REPARATION TOUTES MARQUES 

lecem Diffusion 
133, av. Gabriel-Péri • 93400 St-OUEN 

150 m. Sortie Périphérique et METRO : PORTE de St•OUEN 
Tél.: 42.64.76.00 
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A la suite de la Video 8, com
mercialisée depuis quelques 
mois, Sony propose la CCD
V8AF, une caméra à magnétos
cope incorporé au format 8 mm, 
disposant d'un système autofo
cus. Le système autofocus de 
ce caméscope est du type infra
rouge, permettant d'opérer 
dans une lumière relativement 
faible (22 lux) et de filmer des 
objets à faibles contrastes. Le 
CCD-V8AF permet également la 
lecture immédiate, soit sur le vi
seur électronique 1 pouce, noir 
et blanc, intégré, soit sur un télé
viseur PAL (SECAM avec le 

Après les cassettes vidéo PD 
Magnelics, le groupe hollandais 
Philips et l'américain Du Pont de 
Nemours s'associent à nouveau 
dâhs une société conjointe cou
vrant le . domaine des disques à 
lecture laser~ Cette société, 
PDO, s'occupera aussi bien 
d'audio que de vidéo et de sto
ckage de données numériques. 
A forigine, la gamme de PDO 
inclura les · disques optiques nu
mériques développés par Du 
Pont (DON 12 et 14), les com
pact-dises, vidéodisques Laser
vision et les CD-ROM dévelop-

transcodeur AC-V8F optionnel). 
Le capteur d'images est un élé
ment CCD à haute résolution. 
L'objectif du type zoom 6 : 1, 
12-72 mm, est motorisé. Une 
tête d'effacement flottante au
torise le raccordement net et ré
gulier entre deux séquences. La 
position Edit optimise le signal 
de sortie pour le montage de la 
bande. 

Distributeur : 
Sony France SA, 19, rue Ma
dame-de-Sanzillon, 92110 
Clichy. 
Tél.: (1) 47.39.32.06. 

pés par Philips. Grâce à cet 
accord, · Ia capacité de produc
tion de l'usine de Hanovre va 
doubler et une unité de fabrica
tion similaire va être construite 

, aux Etats-.Unis l'an prochain. 
D'autres usines européennes et 
japonaises sont au programme 
pour qu'en 1990 la production 
de PDO en compact-dise attei
gne 200 millions d'unités. l.:e dé
veloppement des disques à écri
ture laser effaçables est 
évidemment l'un des objectifs 
dePDO. 



Dans la gamme « Global So
· vereîgn » apparaît le modèle 
8122. 

Ce génét'ateur multifonctions 
délivre des signaux sinusoïdaux, 
tri.angulai res, .rectangulaires, 
ainsi qve des impulsioAs d' am
plitudé, , de symétrie, de déca
tage variables dans la gamme 
de 0,001 Hz à 12 MHz. Sa sor- · 
tie peut être modulée .,..en frê-' 
quence et en amplîtude sur un 
signal intérieur ou extérieur, 
-comme sur une combinaison 
des deux. 

Le niveau maximum dé sortie 
est de 30 V. crête en circuit ou
vert: et · des atténuateurs· fixes 
par bq_nds de 20 dB et un ver-
nier permettent d'obtenir une 
pureté et un rapport signal/bruit 

· à 1 mV crête pra1iquement 
aussfélevés que sous amplitude 

, maximum. 
Plusieurs -modes -de tonctjon

. nement-SOnt offerts. En continu, 
déclenché .. sur· commande ma-

avec . 
part de la salve rég 
- 9Q'\ et :+ 90°. Voqu . , 
port offert sur signal int 
de 100 : 1 linéaire -et de 
logarithmique sur ' sign 
rieur. La . tension de'"décala 
maximum est de .± 7,5 V crêt 
dans 50 n eL_les signaux pe 
vent être délivrés selon uRe s 
rnétrie variable dans un rarpo 
de20 % à8~ %, 

Un àtficheur à 3. digits c 
piète la façade du 8122 et 
nit une indication sur 1 
quence du signal délivré, 
amplitude crête0 crête, sa 
sio11 de décalage. Çette ca 
ristiquè perrpet _à · rutili 
suivre le fonctionne 
nérateur de fonctfô' 
voir recourir à un o 

ultimètre ou fréque 
. etribute,ir : Gr 

24, rue al 

RIX DE t 
embre 198.5, 

un micro-ordi
na eur . · X Goldstar FC-200, 
64· Ko de mémoire, qui coOte: 

. 2 590 F complet, avec prise Pé
ritel, la société ASN Diffüsion re

em-l vôtre ancien micro-ordi· 
teur. Si celui-cri est en état cfe 
rèhe, ASN vous en donnera 
0 !;,; s'il , ne marche plus, 

200 F seulement., Pour profiter 
vous faut 

voy 
. cJ,1 

25 
re 
p 

Re 
sion 
944 
.( 1) 
sien 

* Prix Hl oct. 85 

thandar :Q'afout ptiiX 
FRÉQUENCEMÈTRES NUMÉRIQUES 

PFM 200A --- TF 200 ___ TF 600 
fréquencemètre 1 725 f" fréquencemètre 3 790 f* fréquencemètre 2 750 f" 
de poche --- périodemètre --- 8 chiffres 
8 chiffres - 200 MHz 8 chiffres, 200 MHz 600 MHz 

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES 
TM 357 
Multimètre 
2 000 points 685 f" 
7 fonctions 

TM 358 
Multimètre 
2 000 points 1 115 f" 
12 fonctions 

TM 452 
Multimètre 
20 000 points 2 7 60 f" 
8 fonctions 

GÉNÉRATEURS DE FONCTIONS 
ET D'IMPULSIONS 

TG 101 
Générateur 
de fonctions 2 285 f" 
200 kHz 

8 

TG 102 
Générateur 
de fonctions 3 330 f" 
2 MHz 

TG 105 
Générateur 
d'impulsions 2 180 f" 
5 MHz 

B.P. 24 - 91371 Verrières-le-Buisson Cedex 
Tél. : (1) 69.30.28.80 - Télex : 600 517 F 

La réception directe 
chez vous en couleur de 
14 nouvelles chaÎnes de 
télévision. 

.-1d Converti8MKJr 

• ~ ~ J;!NI"""' + guiCMI d'onde " _.-Antenne p,:rabollque 

--- ·, r:_;.,;.;;;~..,. 
TELEVISEUR 
PAL/SECAM 

Clbkicoa11la1-

DEMODULATEUR 

Système complet disponible 
Matériel agréé P. et T. 

POUR EN SAVOIR PLUS -~------------------
Je désire recevoir gratuitement votre documentation 
Nom -.............. ...... .... .... . . . . .. ......... 
Prénom ............... . ..... .. . ... ... ... . .. .. . 
Adresse ........... ..... ...... .. .. ..... . ...... . 
Code Postal ........ ... ...... . .. . . . ....... . . .. . 
A retourner: Sté TPE - 36, bd Magenta, 75~10 PARIS 



QUATRE NOUVEAUX TV PANASONIC 
La gamme des téléviseurs Pa

nasonic s'enrichit de quatre 
nouveaux modèles. 

Le TC-1656 PFR est un télévi
seur couleur Pal/Secam de 
42 cm ae diagonale. Son tuner 
à synthèse de fréquence peut 
sélectionner 30 programmes sur 
99 canaux. Il est équipé de deux 
enceintes acoustiques deux 
voies en façade. Sa télécom
mande infrarouge propose 40 
fonctions. Le TC-C22 PFR pos
sède un tube à écran plat et 
coins carrés de 54 cm de diago
nale. C'est également un Pal/ 
Secam. 

Quant aux TC-2257 FR et 
TC-2667 FR, ce sont des télévi
seurs grand écran (56 et 66 cm 
de diagonale) Secam à télécom
mande infrarouge. Les quatre 
télévjseurs sont équipés d'un 
tuner à synthèse de fréquence 
piloté par quartz qui permet, 
connaissant le canal d'émission 
d'une chaine, de sélectionner 

directement ceHe-èi sur . la 'télé
commande, sans besqin de pré:
sélection ni recherche avant ou 
arrière. H ga,:de en mémoire 
(même en cas de coupure de 
courant) le dernier réglage de 
chaine, couleur, contraste, bril
lance et 'son. Ces téléviseurs se 
mettent en position « veille ·» une 

demi-heure après la fin des pro
grammes : · une bonne option 
pour ceux qui s'endorment de
vant Jeur petit écran. 
Distributeur : Panasonic 
France SA, 13-15, rue des 
Frères Lumière, 93150 Le 
Blanc-Mesnil. · Tél.: (1) 48.65. 
44.66. 

UN MARIAGE 
DESAISON 

La société Marvie propose le 
M232, interface qui permet de 
relier un Minitel à un micro-ordi
nateur ApP.le. 

Grâce au M232, vous pouvez, 
utiliser le modem de votre Mini~ 
tel pour vous connecter sur les 
différents réseaux de communi
cation. Le logiciel joint à l'inter~ 
lace comporte de nombreuses 
fonctions- pratiques permettant 
de limiter les coûts téléphoni
ques : recopie d'écran sur impri: 
mante, emegistrement de pages 
vidéotex, accès automatique à 
des banques de données, en 
particulier sur le réseau Calva
dos. 

Distributeur.: Marvie sari, 105, 
rue des Poissonniers, 75018 
P~ris. Tél. : ( 1) 42.55.86. 78. 

Entrée 44, cours Julien - Marseille 
Téléphone : 

(Sortie rue Bédarrides) 
48.51.16 

~-·~ 
AUDITORIUMiHI-FI :.~~EN1912 

/A\ 
~~~ '---..... 

COURS LIEUTAUD 

Parking exclusivement réservé aux clients AUDITORIUM HIFI et MIRAGE DES ONDES 

11-13, cours Ueutaud - Marseille - .Tél. : 4 7 .53.60 



'MICR 

Le PC-1450 de Sharp est une 16· Ko, . se fixent au . dos dY PC-
caJcul~trice scientifique de . · 1450. EqLJipé; d'unê RS-2_32C 
poche, d'un •faible . encombre- TTL, le PQc 1450 pelll être rac-
ment ( 182 X 16 X 72 mm), QÙÎ, cordé à une imprimante GU à Utl 

à ses fonctions, ajoute un lan- ordinateur pour wéchanger · des 
· ga.ge _Jle programmation Basic, données. ·· • 
', de.s cartes mëfiloires -et une in- , Distributeur : Shàrp Burotype , 
• terface RS-232C pour devenir ' Machines, if 151~ 1°53,. avénue 

un véritable micro-ordinate1Jr. • Jean-Jaurès, -93307cAObervil-
Ces m$moires RAM, format liers Cêdex. Tél. • ( 1) 48.34, 

~~scaù,e"~dé crédit, de · 2, 4, 8 ou 93.44. 
,., .... $' "" :·,. 

" a: ... i:r' 
HifissimCr vénd I;i Hi:F'i que lès. plµs gç~des,marqu~ lui ;en 

chaqu.e renouvellement de gamme, très :en. dèssoùs .de .son prix habitue . 
. · Pour vous, cela veut dire du mat~rielde prestige, neuf, qui n'âbjmera 

.l)aS vos disques, avec une garantie d'un an pièce et main d'.œuvre assurée 
pàr l'usine elle-même et totalement,. gratuite. On peut toucher, voir et 
écouter, et même acheter à .crédit. le!; réductions sont vérifiàbles, les 
,clauses de garanties nettes ei compréhensibles. · 

b apparaisse 
me :t:annoy: En 
met 1a; DTM-8 !')St 

ndre placet suf 1~ 
.mixage, .. pour écou 

stance. Elle :utilise .. 
ut-parleur~coaxial 
haut de gamme, j 

•. . Monitor -êst éq 

~ -- --- ' :t:-'-= __ _ 

. ' 

- ,., 

N° 1723 - Décembre 1985 - Page 57 



llOC-IIOTES 
PRIX DE L'EXCELLENCE EUROPEENNE 

POUR AUDIOANAL YSE 

Après Rolls Royce en 1976, 
Christian Dior en 1977, Merce
des Benz en 1979, Audioana
lyse vient de se voir décerner en 
1985 le Prix de I' Excellence Eu
ropéenne en haute fidélité. 

Récompense méritée pour 
cette société ayant hissé la 
haute fidélité française au P,lus 
haut niveau mondial. Audioana
lyse se prépare en novembre 
prochain à ouvrir sa première 
agence· de distribution à Tokyo, 
le Japon reste après les USA le 
plus gros marché mondial pour 
la haute fidélité. 

Audioanalyse s'est, par ail
leurs, donné les moyens de sa 
progression sur les marchés in
ternationaux par l'augmentation 
en août dernier de son capital 
social au niveau de 1 650 000 
francs et en réimplantant ses lo
caux administratifs, son bureau 
d'études et de style tout en opti
misant sa productivité avec l'in
tégration d'un nouvel encadre
ment de fabrication. 

Enfin, Excellence Européenne 
oblige, Audionalyse sort ce 
mois-ci en première mondiale le 
premier amplificateur de puis
sance 2 x 100 W en pure 
classe A. Cette unité semble 
promise à un brillant avenir puis
que les agents de Hong Kong et 
de Djakarta l'ont déjà comman
dée à 10 exemplaires. 

Ce « monstre » de 42 kg, 
dont la puissance en mode 
ponté monophonique dépasse 
410 W efficaces, est ·composé 
de trois blocs, reliés par connec
teurs argent (et non or vu les 
très forts courants). Il comporte 
une alimentation qui regroupe 
deux transformateurs toroïdaux 
d ' une puissance totale de 
700 V A et quatre capacités de 
filtrage (total 200 000 µF). Ses 
deux radiateurs reçoivent les 
seize transistors de puissance 
travaillant en pure classe A. 

Le A 90 se compose en fait 
de deu x amplificateu rs de 
100 W complètement indépen
dants du marche/ arrêt aux 
bornes de sorties, ce qui recule 
la diaphonie stéréo au-delà de 
- 100 dB. Pour que la tempéra
ture extérieure des blocs radia
teurs ne dépasse par 60 ·°C, leur 
surface développée atteint la 
surface conséq uente de 
1,60 m2

• 

Le facteur d'amortissement à 
20 Hz serait supérieur à 500, les 
restitutions de signaux rectan
gulaires non intégrés à 10 Hz, et 
le temps de montée de 2 µs. 

Distributeur : Audioanalyse, 
B.P. 173, '18004 Bourges 
Cedex. 



BlfJC-llfJTES 

ALPHANUMERIQUE 

Radiola présente un nouveau 
magnétoscope VHS compact à 
chargement frontal : le 66 
VR6 1 / 18. De dimensions très 
réduites (42 x 33,6 x 10,5 cm), 
ce magnétoscope possède 
toutes les fonptions nécessai
res: 
- un système intégré ITR (enre
gistrement programmé immé
diat) ; 
- la programmation de six 
émissions, 31 jours à l'avance ; 
- le raccordement direct du dé
codeur Canal Plus ; 
- la recherche automatique des 
émetteurs (35 canaux); 
·_ l'arrêt sur image, le défile-

POWER ONE 
La dernière-née des encein

tes Martin, la Power One, est un 
modèle de type « Disco ». Elle 
est équipée de trois haut-par
leurs : un tweeter à dôme de 25 
mm à pavillon, un boomer-mé
dium de 17 cm et un boomer de 
21 cm. Elle admet une puis
sance de 100 W. Ses dimen
sions, 63 x 28 x 23 cm et ses 
poignées facilitent son trans
port. 

Distributeur : E.S. E .• 
B. P. 13, 4, pré du Pont-de
Beauce, 18720 Dampierre. Tél. : 
(1) 30.52.56.65. 

ment image par image ; 
- l'accéléré ijvant/ arrière ; 
- l'assemblage automatique de 
séquence; 
- l'alignement automatique de 
piste. 

Le 66VR 61/18 propose l'af
fichage des fonctions en clair 
sur un tableau fluorescent al
phanumérique, un signal sonore 
pour prévenir des erreurs de 
commande, un compteur en 
temps réel et affichage du 
temps restant, et une serrure 
électronique. Il peut être télé
commandé par infrarouge. 

Distributeur: Radiola, 47, 
rue de Monceau, 75008 Paris. 

Alarmes, 
citoyens ' • 

Texas Instruments France vient d'éditer un ouvrage 
capital consacré à la protection électronique, contre 
le vol, le piratage informatique et les incendies. 

Pragmatique, très documenté, "Alarmes" passe en 
revue l'ensemble des solutions et équipements les 
plus récents dans tous les domaines de la protection 
électronique : détection des intrus mais aµssi celle des 
feux et fumées, sécurité chez soi mais aussi à l'usine et 
au bureau. Sans oublier la protection contre le 
piratage informatique, véritable fléau des entreprises 
modernes. C hapitre après .chapitre, "Alarmes" décrit 
minutieusement chaque type de protection, tout en 
précisant ses conditions optimales d'utilisation. Cet 
ouvrage de 256 pages, illustré de 250 photos et 
croquis, s'adresse au public le plus large. Ecrit dans un 
style alerte, "Alarmes" est un guide précieux qui se lit 
comme un roman. 

En le consultant, les installateurs et professionnels 
de la sécurité disposeront également d'un véritable 
ouvrage de référence qui dresse un panorama complet 
des armes électroniques de dissuasion contre la 
malveillance et les dangers du feu. 

Vos biens sont en danger. "Alarmes", citoyens! 

"Alarmes" (139 F T.T.C.) est disponibl e : 
• en librairie (diffusion Bo rdas) • à la Librairie Dunod • Paris • 
Tél.(!) 43.29.94.30 • chez Rad io Voltaire - Paris - Tél.(!) 43.79.50. 11 • chez 
Sélect,onic ·Lille· Tél. 20.55.98.98 • chez Compokit ·Paris• Tél.(!) 43.35.41.41 
• c hez les Distributeurs Agréés de T exas Instruments France. 
T ous renseignements sur simple dema nde à: • • 
Librairie Technique MS83 j 
Texas Instruments France B.P. 5 Il 
06270 Vi lleneuve-Loubet. 1 EXAS 
Tél.93.20.0LOI. Poste 2340. INSTRUMEN'JS 
FA 8B46 .2 
© 1985 T l FRANCE 
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ELECTRONIQUE 

l' ELECTRONIQUE 
AUX EXAMENS 

----------ÉNONCÉ---------

Un haut-parleur alimenté par un générateur basse 
fréquence émet des vibrations sonores longitudi
nales de fréquence f = 1 000 Hz (fig. 1). 

llaut-p1rl1ur 

On place en 0, sur l'axe Ax du haut-parleur et 
perpendiculairement à cet axe, une surface plane 
réfléchissant parfaitement les ondes sonores (on 
admettra par ailleurs qu'on peut négliger tout 
phénomène de réflexion multiple ainsi que tout 
phénomène d'amortissement). 

1) Quelle est la longueur d'onde À du son émis (la 
célérité du son dans l'air est c = 340 m.s-1

) ? 

2) Quelle est l'amplitude de la vibration (dépla
cement moyen des molécules d'air causé par les 
vibrations sonores) au point O? 

3) Un petit microphone, sensible aux variations 
de pression, décélera-t-il, en 0, un maximum ou · 
un minimum d'intensité sonore ? 

4) Analyser la variation de la pression p en fonc
tion de la distance x à 0, au voisinage de ce 
point: préciser, en particulier, l'expression analy
tique de p en fonction de x et t. Caractériser la 
différence essentielle qui apparait, au niveau de 
cette expression, par rapport au cas de l'onde 
progressive qui serait obtenue en l'absence de 
réflecteur ? 

5) De quelle distance faut-il déplacer le micro
phone à partir de 0 , le long de Ax, pour retrouver 
la même intensité sonore qu;en O ? 

(Baccalauréat. Paris septembre 1981) 

---------SOLUTION---------

QUESTION 1 

La longueur d'onde À d'une onde sonore, sa fréquence f et 
sa célérité c sont liées par la relation : 

À= c/f 
Application numérique : 

c = 340 m-s- 1 
; f = 1 000 Hz 

d'où : 
À= 340/1 000 = 0,34 m 

QUESTION2 

La surface plane étant parfaitement réfléchissante, elle 
renvoie intégralement l'énergie qu'elle reçoit et aucune frac
tion de celle-ci n'est absorbée ou transmise au-delà de O. En 
ce point, l'amplitude A, de l'onde incidente longitudinale et 
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celle A, de l'onde réfléchie en sens inverse sont donc égales 
et leur déplacement résultant a = a; + a, nul : 

a; = A, sin 2 1r ft 
a, = - Ar sin 2 1r ft 

a; et a, sont en opposition de phase et le point O est un 
nœud de déplacement. 

QUESTION3 

Un nœud de déplacement correspondant à un ventre de 
pression, en O nous aurons une pression maximale. L'inten
sité sonore étant proportionnelle au carré de la pressron, 
l'intensité sonore sera maximale en O à l'emplacement du 
microphone. 



QUESTION4 

Deux ondes de même amplitude et de même fréquence 
progressant en sens inverse se composent pour donner une 
onde stationnaire. 

La pression p; de l'onde incidente - celle qui se propage à 
la vitesse c dans le sens Ax -- et la pression Pr de l'onde 
réfléchie - celle qui se propage à la vitesse (- c) en sens 
opposé - sont de la forme : 

p; = Po sin 2 1r f (t - ~) 

= Po sin 2 1r (tt - ~) ( 1) 

et: 

Pr=Posin2 7rf (t+ ~) 

= Po sin 2 7r (tt + ~) (2) 

La pression totale p est donnée par la superposition de ( 1) 
et (2), soit : 

P = p; + Pr 

~ Po [sin27r (tt- ~) + sin27r (ft + ~)] 

qui se transforme, à partir de la relation classique : 
sin (a - b) + sin (a + b) = 2 sin a cos b 

en : 

p = 2 Po sin 2 7r ft • cos 2 7r ~ (3) 

L'amplitude de la pression de l'onde, 2 Po cos 2 7r x/X, 
dépend de l'endroit où l'on se situe sur l'axe Ax (x ~ 0). 

En particulier, pour x = 0, on retrouve le résultat de la 
question 3: l'amplitude de p vaut 2 Po puisque cos 2 7r x/X 
= 1 et passe donc par un maximum. 

QUESTION 5 

L'intensité sonore étant proportionnelle au carré de la pres
sion, elle passera par un maximum chaque fois que 

·x 
cos 2 'll"x = ± 1 

soit: 2 'll"{ = ± k 7r (k entier) 

et, compte-tenu de ce que x ~ 0, 
. . À 

X= -k2 
Pour k = 0, x = 0 (résultat de la question 3). 

La valeur suivante est obtenue pour k = 1, soit x = - À/2 
= - 17 cm. Pour toutes les valeurs multiples de x = - 17 cm, 
on retrouvera un ventre de pression et une valeur maximale 
de l'intensité sonore. 

Ce problème donne une idée de ce qui se passe dans une 
pièce ou une salle dont les murs sont réfléchissants (salle 
réverbérante) . Pour certaines positions de l'auditeur, certai
nes fréquences apparaîtront renforcées à l'oreille, même si la 
source - haut-parleur, par exemple - a une réponse linéaire 
en fréquence. D'où l'intérêt d'un certain aménagement de la 
pièce par des revêtements absorbants et aussi d'un non 
parallélisme entre le plan de la source et les murs. Ceci 
expliqtie aussi pourquoi les chambres sourdes sont conçues 
pour ne pas donner lieu à des ondes réfléchies et, pour ce 
fai re, étudiées pour absorber totalement ( ou presque) les 
ondes incidentes. 

Ch. Pannel 

Le multimètre FLUKE 73 répond a vos besoins. Prix modéré, 
complet, simple à utiliser, les performances d'un professionnel. 

EXIGEZ UN FLUIŒ 
3 ans de garantie 

Disponible chez nos distributeurs: 
ACER PARIS 10 770 28 31/AGEI AIX EN PROVENCE 13 (42) 64 0144/CIBOT RADIO PARIS 12 346 63 76/COMPOIOT 
PARIS 14 335 4141/DIMATEL MARSEILLE 13 (91) 78 41 39/FACEN BORDEAUX 33 (56) 39 33 18/FACEN PARIS 
569 10 59/FACEN NANCY 54 (8) 351 00 05/FACEN STRASBOURG 67 (88) 20 20 80/FACEN LILLE 59 (20) 96 21 67 / 
FACEN LYON 69 (7) 858 24 06/FACEN CAEN (31) 93 00 30/FACEN GRENOBLE (76) 42 56 17 /FACEN ROUEN 
(35) 65 36 03/FACEN Si QUENTIN (23) 62 52 02/FLAGELECTRIC CLERMONT FERRAND 63 (73) 92 13 46/FRANCAISE 
□" I NSTRUMENTATION PARIS 706 30 77/TROYES 10 (25) 7815 55/HEXAGONE EOUIPMENT ORLY 94 884 47 57/ 
LIENARD SOVAL ORLEANS 45 (38) 72 58 30/MAXENCE ISNAR□ GRENOBLE 38 (76) 27 8111/0MNIRA□ GENTILLY 
94 581 00 41/0MNITECH SURESNES 772 81 81/0MNITECH BORDEAUX 33 (56) 34 46 00/0MNITECH NANTES 44 
(40) 72 63 93/0MNITECH LYON 69 (7) 273 1187/RADIO SELL BREST 29 (98) 41 65 56/REINA PARIS 15 549 20 89/ 
REVIMEX 44 (40) 89 09 30/SODIMEP TOULOUSE 31 (61) 54 34 54NP ELECT. MASSY 91 (6) 920 08 69NP ELECl 
RENNES 35 (99) 51 88 88 

MB ELECTPONIQUE -
606, Rue Fourny - Z.I. De Buc - B.P. no. 31 -78530 Buc -
Tél.: (3) 956.81.31 (lignes groupées) - Telex: 695414 
Aix-en-Provence (42) 39 90 30 
Lyon (78) 76 04 7 4 
Rennes (99). 53 72 72 
Toulouse (61) 63 89 38 
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BRANCHE·Z-VOUS 
SUR LES SATELLITES 

La réception satellite, en I985, c'est une réalité. ' • 
Chez S.T.T ., nous avons sélectionné les matériels les plus performants 

des plus grandes marques internationales : DX, FUBA, etc ... 
. Une antenne parabole d'un diamètre de 1,20 m, son convertisseur et 

~on démodulateur constituent un équirement complet à partir de 
36 000 TIC 

Le royaume des .cieux vous est ouvert : recevez dès demain les 
programmes des télévisions britanniques, italiennes, soviétiques ou 

norvégiennes ... 
Téléphonez ou écrivez immédiatement à S.T.T., le spécialiste de la 

réception satellite . 
Documentation contre 7 Fen timbres 

EXEMPLES DE STATIONS TV CAPTÉES PAR SATELLITES 

STATIONS c.xru;oRn::s PAYS 
SATELLITE EMISSION POLARISATION 

PROGRAMMES D'ORIGINE 

TEN TV payante Royaume Uni INTELSAT En service 4 W (droite) 

REEN SPORT TV payante Royaume Uni INTELSAT En service 3W 

G/PREMIERE TV payante Royaume Uni INTELSAT En service 

R.A.L Commercia l Italie E.C.S. En serv ice 1 X (gauche) 

MOSKVA Culturel U.R .S.S. GHORIZON En service 6W 

NR K Culturel Norvège E.S.C. En service 6X 

Réception satellite - Antennes T. V. individuelles et collectives - Télédistribution - Antennes radio-téléphone - Installation pylônes j 
Circuit vidéo et Télé surveillance - Sonorisation - Interphonie - Recherche de personnes 

S. T. T. Service de Techniques et de Télécommunications 
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NEC vient de commercialiser deux nouveaux magnétos
copes de conception très proche: le N 9014 S, haut de 
gamme, peut être télécommandé par infrarouge, alors 
que le N 9013 S est relié par un fil à son boïtier de 
commande à distance. Le programmateur du 9014 per
met d'enregistrer 4 chaïnes différentes, alors que celui 
du 9013 se contentera d'une chaïne. C'est ce dernier 
magnétoscope que nous avons choisi de vous décrire. 

Pour son 9013, NEC a adopté une 
ligne basse, très en vogue actuelle
ment Dans leur ensemble, les ma
gnétoscopes ont subi, au cours de 
ces derniers mois, une cure d'amai
grissement due à la miniaturisation 
des composants, tant électroniques 
que mécaniques. 

çade. Les touches du clavier princi
pal sont assez larges, celles d'arrêt 
et de lecture, les plus utilisées, plus 
que les autres. Leur disposition ne 
prête pas à confusion. Le 9013 sera 
facile et agréable à utiliser. De plus, 
les inscriptions sont sérigraphiées en 
français comme l'est également le 
nom des jours sur l'afficheur d'hor
loge et de programmation. 

L'arrière de l'appareil nous dévoile 
une prise SCART, prise de péritélévi
sion, marquée ici Canal + ... Le label 
fait recette! Il s'agit d'une prise sor
tant le signal du tuner du magnétos
cope et permettant de brancher di
rectement un décodeur de télévision 
cryptée sur le magnétoscope. Ce 
branchement permet de regarder 
Canal + ou une autre émission 
brouillée en l'enregistrant ou non. On 
pourra aussi, bien sûr, regarder une 
autre émission sur le téléviseur tout 
en enregistrant une émission brouil
lée. 
L'accord du magnétoscope sur le té
léviseur se trouve comme sur la plu
part des magnétoscopes sur le canal 
36 ou 37. Les signaux RF transitent 
par deux prises RF coaxiales femel
les : si vous partez avec votre ma
gnétoscope, emportez votre câble 
avec vous. 

Comme pour la quasi-totalité des 
magnétoscopes de la nouvelle géné
ration, l'introduction de la cassette 
ast frontale, un moteur auxiliaire se 
charge d'entraîner la cassette vers 
les profondeurs de la mécanique ; on 
pourra, grâce à un miroir judicieuse
ment placé, observer l'état de dérou
lement de la bande ; il faudra, pour 
ce faire, mettre les yeux au niveau de 
l'ouverture, on aura donc intérêt à 
placer l'appareil à une hauteur suffi
sante pour éviter les tours de reins. 
La face avant est en matière plasti
que moulée, toutes les touches de 
commande ont été regroupées en fa-

1 EMPLOI 1 1 LETIINER 1 
Prenons l'appareil et relions-le au 
secteur. L'interrupteur général est 
situé à l'arrière, un autre à l'avant 
met sous tension l'électronique et les 
commandes de la mécanique. Nous 
conseillerons de laisser l'appareil 
branché sur le secteur pour bénéfi
cier de son horloge. 

Il est capable de recevoir les bandes 
de fréquences habituelles : les UHF, 
bien sûr, mais aussi les VHF, répar
ties en deux bandes. Les tuners sont 
accordés par diodes à capacité va
riable, la tension d'accord est fournie 
par un bloc garni de 12 potentiomè-

0 

Ires commandés par une molette, un 
petit index se déplace devant une 
échelle circulaire. Un petit tournevis 
est livré dans le tiroir d'accord, il per
met de changer de bande de fré
quence. On l'appréciera si on ne voit 
pas très bien ou si on a des doigts un 
peu épais ... 
Un commutateur manuel coupe la 
CAF pour le réglage, il ne faudra pas 
ensuite oublier de la mettre en ser
vice : on risquerait fort de ne plus 
retrouver le réglage optimal. 
Pour accorder le téléviseur sur le 
canal d'émission du magnétoscope, 
on aura recours à une mire interne. 
Aucune commutation TV/vidéo n'est 
à effectuer. Au moment où l'on passe 
en lecture, le modulateur transmet le 
signal vidéo ; lorsqu'on repasse à 
l'arrêt, il réémet, avec la transposi
tion de canal, le signal du tuner. Bien 
sûr, pour l'entrée vidéo directe, il fau
dra manipuler un sélecteur. 

MANŒUVRES 
USUELLES 

Vous disposez de cassettes préenre
gistrées, allumez votre 9013, installez 
votre cassette, effleurez la touche de 
lecture et c'est parti. Cet appareil 
permet : la lecture normale, la visuali
sation rapide en avant ou en arrière, 
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LE MAGNETOSCOPE VHS 

Photo t. - Pas de porte à ouvrir pour la programmation, les touches, toutes petites, restent à 
votre disposition. 

et l'arrêt sur image. Les barres para
sites, difficiles à éviter, sont stabili
sées en avance et retour rapides. 
Si maintenant vous avez envie d'en
registrer sans utiliser pour le moment 
votre programmateur, deux options 
vous sont offertes. Avec le boitier de 
télécommande comme avec le cla
vier, vous déclencherez l'enregistre
ment normal. Une différence entre 
les deux moyens d'accès : sur le boi
tier de télécommande il faut agir si
multanément sur deux contacts, sé
curité oblige. Par contre, sur le 
magnétoscope, seule la touche d'en
registrement suffit. 
Le second mode, direct, est I' enre
gistrement de sécurité. Dans le mode 
précédent, toutes les touches du cla- Photo 3. - un réglage de canal dans la tradition. 

Photo 4. - Le tambour vidéo et, au premier plan, le moteur de mise en place de la bande. 

Photo 2. - Une prise péritélévision spéciale pour Canal Plus. 

vier restent actives au cours de l'en
registrement et la moindre fausse 
manœuvre arrête l'enregistrement. 
Avec le mode dit direct, vous enfon
cez la touche. Le mot • fin • apparaît 
(tiens en anglais!) sur l'afficheur, à la 
place des chiffres de l'heure (on a 
oublié de programmer la version 
française !), et la cassette sera enre
gistrée jusqu'à la fin. Si maintenant 
vous agissez plusieurs fois sur la tou
che, vous pourrez programmer l'en
registrement jusqu'à 5 heures (bien 
que la cassette ne dure que 
4 heures). Au cours de ce mode d'en
registrement, le clavier devient tota
lement inactif. Pour couper l'enregis
trement, vous devrez arrêter le 
magnétoscope ou agir sur la touche 
d'enregistrement direct. 
Détail d'importance, le constructeur 
a prévu un montage automatique des 
séquences, cet automatisme élimine 
les pertes de synchronisation entre 
séquences différentes. Au moment 
de l'arrêt, on rebobine légèrement la 
bande, on lit et on stoppe le magné
tophone. A la reprise de l'enregistre
ment, on synchronise en lecture 
avant de se mettre en enregistre
ment, cette technique est très répan
due aujourd'hui. 

PROGRAMMATION 

Du bon et du moins bon, c'est ce que 
nous avons constaté dans le pro
grammateur. Le bon, c'est d'avoir 
prévu une programmation multiple 
du genre tous les jours à la même 
heure. Tous les fabricants ou pres
que proposent cet enregistrement 
quotidien. NEC se distingue et fait 
preuve d'initiative en proposant un 
enregistrement multiple original à 
trois positions : 



NEC N9013S 

- la première permet un enregistre
ment les 7 jours de la semaine - par 
exemple, les journaux de 20 heures ; 
- la seconde autorise cet enregistre
ment sauf le dimanche ; 
- la troisième sauf le samedi et le 
dimanche. C'est sans doute à l'atten
tion des amateurs de feuilletons et de 
jeux quotidiens que ces programma
tions ont été prévues. 
Enfin un constructeur qui a lu un pro
gramme de télévision ! Le réglage se 
fait par avance pas à pas des heures, 
des dizaines de minutes et des minu
tes, c'est relativement rapide quoi
que moins intéressant qu'une pro
grammation directe par clavier 
numérique. 
Le point négatif, vous le connaissez 
sans doute déjà, c'est notre obses
sion : la coupure secteur. Ici, en une 
seconde, alors que l'on propose l'en
registrement sur 21 jours, l'horloge a 

perdu sa mémoire et il faut recom
mencer la programmation. 
L'enregistrement programmé se dé
clenche uniquement magnétophone 
à l'arrêt- une contrainte-, mais 
pour repasser en enregistrement 
normal, NEC propose une sécurité 
supplémentaire, il faut d'abord sup
primer l'enregistrement programmé 
avant de manipuler l'interrupteur 
secteur. 

1 TELECOMMANDE ' 

Nous retrouvons sur le petit boitier 
de télécommande les fonctions du 
clavier et en prime, une sélection du 
numéro de chaine. Si votre téléviseur 
ne dispose pas de télécommande, 
vous pourrez utiliser le changement 
de chaine du magnétoscope ... 

La matière plastique est reine en 
cette fin de x:t.• siècle. Nous en trou
vons ici pour le châssis, pour recou
vrir la tôle de fermeture de l'appareil 
(très facile à mettre), pour réaliser les 
pignons ... 
La mécanique est montée sur un 
châssis en tôle d'acier sur laquelle on 
a surmoulé des pièces de matière 
plastique, c'est précis, fiable et ça 
évite de multiples opérations de 
montages. 
Toutes les pièces sensibles sont, 
bien entendu, en zamack : les guides 
bandes maintiennent la bande ma
gnétique contre le tambour vidéo, le 
tout est réalisé avec une extrême 

précision. 
Les moteurs suivent l'évolu
tion de la technique, leurs 
dimensions se réduisent et 
l'intégration gagne de plus 
en plus de terrain : l'emploi 
d'aimants moulés permet 
de réaliser des systèmes 

complexes où plusieurs 
aimants sont réalisés 

dans un même bloc de matière. 
La génératrice tachymétrique utilise 
un aimant à grand nombre de pôles, 
le moteur un autre, avec moins de 
pôles. 
Les circuits intégrés à grande échelle 
équipent ces moteurs. Le moteur de 
cabestan sert aussi à entrainer les 
bobines de la cassette, des courroies 
filtrent les éventuels à-coups imputa
bles à la mécanique de la cassette. 
L'électronique est répartie sur plu
sieurs circuits imprimés, l'emploi de 
résistances subminiatures, de 
condensateurs chimiques de la der
nière génération et, dans l'ensemble, 
de composants récents conduit à 
une miniaturisation certaine, qui per
met toutefois d'intervenir sans trop 
de difficulté dans l'électronique. 
Sur la technique même, nous ne pou
vons pas vous dire grand-chose, tout 
l'appareil est basé sur des circuits 
intégrés extrêmement spécialisés, 
même de plus en plus spécialisés. 
Nous reconnaissons au passage des 
composants comme des filtres céra
mique, des lignes à retard miniature, 
un circuit intégré (NEC bien sûr) en 
boitier fiat pack encastré dans une 
découpP. du circuit imprimé ... 

Ptwto 6. - Acœs aisé aux 
composants. 
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Photo 7. - Un moteur de cabestan à entrainement direct ; il est commandé par un Cl spécialisé. 

ESSAIS 

Pas de problème de ce côté, la mani
pulation est simple, les touches cor
rectement disposées, le clavier n'en 
comporte pas trop, juste ce qu'il faut 
pour que l'on ne s'y perde pas. 
La qualité de l'image reçue par le 
tuner est bonne, on perd comme tou-

Photo 9. - La mire du tuner. 

Photo tO. - La mire enregistrée. 

jours un peu de définition à I' enregis
trement. Nous n'avons pas ici de cor
rection de contour : juste un réglage, 
indispensable d'ailleurs, d'aligne
ment. 
Les photos du centre de la mire vous 
donnent une idée de la perte de défi
nition, une perte que l'on retrouve 
pratiquement identique, à quelques 
exceptions près, sur la plupart des 
magnétoscopes. 

Le magnétoscope NEC 9013 S est un 
appareil simple et agréable à utiliser. 
Les possibilités du programmateur 
seront suffisantes pour la grande ma
jorité des utilisateurs. Nous avons 

apprécié l'originalité de sa program
mation multiple. Un petit regret, tout 
de même, pour la précarité de la mé
moire. Enfin, signalons que I' électro
nique, malgré la miniaturisation 
constatée, reste accessible au ser
vice après-vente. 

E.LEMERY 

Photo B. - L'inévitable microprocesseur : beaucoup de pattes dans un petit espace. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Marque NEC 
Modèle N 9013 S 
Fonction : lecteur enregistreur de cassette 
vidéo de salon 
Format :VHS 
Standard : SECAM 
Durée d'enregistrement: 4 heures avec 
cassette E 240 
Alimentation : 220 V 50/60 Hz 
Consommation : 32 W 
Tuner: oui 
Nombre des stations : 12 
Bandes: VHF A, B, C1 , Cet 1 à 6, gamme 
UHF: 21 à 69 
Accord : par potentiomètre 
Modulateur : oui 
Canal d'émission : réglable 30 à 39, 
SECAM L 
Mire interne : oui 
Prise péritélévision : oui 
Entrée vidéo : oui 
Prise: RCA 
Sortie vidéo : oui 
Prise: RCA 
Entrée audio : oui 
Prise: RCA 
Entrée micro : non 
Sortie audio : oui 
Prise: RCA 
Contrôle son : non 
Commande de niveau audio : automatique 
Réducteur de bruit : non 
Prise caméra : non 
Prise télécommande : oui 

Clavier : électronique 
Touches : retour rapide; lecture; avance 
rapide ; arrêt ; pause/arrêt sur l'image ; 
enregistrement 
Arrêt sur image : oui 
Montage électronique : oui 
Accéléré : non 
Ralenti : non 
Retour automatique en fin de cassette : 
oui 
Commande à distance : oui, à fil 
Compteur : oui 
Type : électronique, 4 chiffres 
Mémoire compteur : non 
Repérage de bande : non 
Enregistrement audio : non 
Programmateur : oui 
Nombre de programme : 1 
Etendue de programmation : 21 jours 
Programmation multiple : oui, quotidienne 
Type de réglage : heure de début et de fin, 
numéro de chaîne, jour 
Mémoire d'horloge : moins d'une seconde 
Temps de récupération : instantané 
Dimensions : 430 x 105 x 375 mm 
Poids: 7,6 kg 
Inscriptions : français 
Mode d'emploi : français 
Particularité : programmateur quotidien 
avec toute la semaine sauf dimanche ou 
sauf samedi et dimanche. Montage auto
matique, enregistrement instantané, télé
commande à fil. 



RECONNAISSANCE 
DE LA PAROLE 

Comprendre une voix qui parle, c'est l'une des 
premières facultés intellectuelles que l'être hu
main acquiert au cours de sa vie. Ce n'est qu'en
suite qu'il apprend à parler, et bien plus tard, à 
lire et à écrire. 
L'ordinateur, la première chose qu'il savait faire, 
c'était écrire. Lire, cela lui est déjà plus difficile, 
même quand il s'agit de caractères normalisés. 
Parler, c'est encore un peu plus problématique, 

comme on l'a vu dans un récent article, consacré 
à la synthèse de la parole*. Cependant, la recon
naissance des paroles relève d'un niveau nette
ment supérieur. A peine en dessous de celui des 
autres « reconnaissances », voire de celui de ces 
« êtres inférieurs » qu'on nomme animaux. Es
sayez, par exemple, de construire une machine 
qui sait identifier une personne en la regardant. 
Ou en la reniflant. 

Comment faites-vous 
pour entendre 

et pour comprendre ? 
Comprendre un nom, un mot dans 

une phrase, c'est tout un cheminement 
intellectuel. La trace qu'en donne la fi
gure 1 est exagérément simplifiée. On 
peut cependant en retenir qu'il s'agit 
d'abord de faire une distinction entre 
une voix parlée, et toutes sortes d'au
tres bruits. Une fois qu'on a conclu, de 
cette analyse phonétique, qu'il s'agit 
bien d'un mot, il convient de consulter 
une mémoire, sous forme de diction
naire, pour en connaitre le sens. Or, les 
mots qui reviennent le plus souvent 
dans nos discours sont ceux qui n'ont 
guère de sens quand on les prend sé
parément. Dans la phrase que vous 
venez de lire, il y a : « or », « les », 
«dans», « nos», «sont», « n'ont », 
«de», mots qu'on ne peut utiliser isolé-

. ment pour répondre à une question, ni 
pour donner une instruction. Or, ces 
mots sont parfois essentiels pour la 
compréhension d'une information, et 
c'est d'après certaines règles de syn
taxe qu'ils interviennent. 

Néanmoins, nous arrivons à com
prendre même quand nous n'enten
dons pas tout, car le langage est suffi
samment redondant pour que nous 
puissions souvent r~çoristituer ce qui 
nous manque. Et nous nous adaptons 

assez facilement aux modifications. 
Ainsi, nous comprenons Jojo, même s'il 
est enrhumé. Bien mieux, nous identi
fions la voix de Jojo, ainsi que le fait 
qu'il est enrhumé, et plutôt excité en 
plus, le cas échéant. 

Bien entendu, l'ordinateur est encore 
très loin de cela. Chez lui, les jeux de 
mots sont interdits, les états d'âme ne 
passent pas, et tout écart de langage 
est puni par une sévère incompréhen
sion. Tous ce qu'on arrive à lui faire 
comprendre, pour l'instant, ce sont des 
mots isolés, ayant notamment un sens 
d'instruction. On travaille certes à la 
reconnaissance d'un flot continu .de pa
roles, voire à la dictée informatique. 
Avec des résultats dont on peut dire, 
tout au plus, qu'ils ne sont pas trop 
décourageants. 

·1. LA 
RECONNAISSANCE 
DE MOTS ISOLES 

(ET BIEN ARTICULES) 
Entendre et comprendre un mot, 

c'est le traduire dans le langage de la 
pensée. Or, ce langage des réflexions 
intimes est, dans le cas de l'ordinateur, 
composé de O et de 1. C'est plutôt un 
langage écrit, ne serait-ce que parce 
qu'il est effectivement facile d'appren~ 
dre à écrire à un ordinateur. 

L'instruction « lève la patte» peut 
s'apprendre à un chien. A un ordina
teur probablement aussi (pourvu qu'il 
soit sur pattes, dont une articulée). La 
différence, c'est qu'il y a un program
meur qui intervient dans le second cas 
sur une mémoire dans laquelle l'instruc
tion doit être écrite, dans une certaine , 
forme, si on veut qu'il y ait exécution de 
l'ordre. 

On revient ainsi à la nécessité, pour 
l'ordinateur, d'écrire, en premier lieu, ce 
qu'il entend ou croit entendre. Or, tra
cer des caractères, c'est facile, y met
tre ùne signification, cela l'est beau
coup moins, du moins si l'on se réfère à 
ce qui s'est passé chez l'homme, au 
cours des siècles. 

Tracer des images, l'homme sait le 
faire depuis environ 50 000 ans. Mais il 
faut remonter à 3 000 ans avant notre 
ère pour trouver des idéogrammes, des 
séries d'images assemblées sous forme 
d'écriture. Environ 1 000 ans plus tard, 
on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à tout 
exprimer avec une écriture à images, 
que le nom d'un roi étranger, par exem
ple, ne s'écrit pas. Fâcheux pour les 
conquérants qui, justement, veulent si
gner leurs nouvelles lois. On expéri
mente alors avec des écritures de sylla
bes, de demi-syllabes, de consonnes, 
mélangées ou non à des idéogrammes, 

• Le Haut-Parleur n°' 1721 et 1722. 
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Etat de veille 

J 'entends un son 

oui 
Est-un mot (analyse phonétique) 

non 

Connu Inconnu 
Mettre en mémoire 

Son sens (analyse sémantique) Je comprendrai peut-être ce mot 
par le contexte qui suit 

non Est-ce que ce mot 
peut avoir plusieurs sens ? 

Eliminer les sens qui 
ne conviennent pas 

d'après le contexte ou l'environnement 

J ' Al COMPRIS 1 

Est-ce que la signification que j'ai retenue 
est bien conforme à ce que j'ai entendu 

auparavant, quant au sens aussi bien 
qu· à la structure grammaticale ? 

(analyse syntaxique) 

non 

FIGURE 1. - Comprendre des paroles, ce n'est pas toujours facile. La preuve, c'est que 
l'ordinateur y met encore plus de temps que nous, dans la plupart des cas. 

avec des signes distinctifs (comme nos 
accents) pour donner à tel idéogramme 
le sens d'une consonne, avec de dou
bles jeux de caractères (comme actuel
lement en chinois, japonais), un pour 
les idées, un pour les sons. Au bout de 
1 000 ans environ, on arrive enfin à 
l'alphabet grec. Nous nous servons ac
tuellement d'une imitation de cet alpha
bet, ou plutôt d'une adaptation à la 
langue latine, venue chez nous dans les 
bagages de certains colonisateurs. 

Mais les deux alphabets classiques, 
grec et latin, étaient utilisés, au départ, 
le plus souvent sans espace entre les 
mots consécutifs. Cette habitude de sé
paration ne se généralise qu'après le 
début de notre ère. Il y en avait, à l'épo
que, qui étaient pour, parce que cela 
facilite la lecture, d'autres étaient 
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contre, parce que ce n'est pas ainsi 
qu'on parle. En effet, ce n'est que les 
grandes coupures d'un discours qu'on 
repère aisément, du fait que le locuteur 
en profite pour respirer. Car les petites 
coupures se pratiquent aussi souvent à 
l'intérieur des mots qu'entre les mots ... 

Quand vous prononcez u.n « p », par 
exemple (consonne plosive), vous 
devez, auparavant, rester muet le 
temps d'emmagasiner suffisamment 
d'air dans votre bouche, pour que cela 
fasse bien « p » quand vous écartez en
suite vos lèvres. Alors qu'il peut y avoir 
liaison entre mots. Par exemple, quand 
vous prononcez « N'en avez-vous 
aucun autre ? », vous dites, en fait 
« Nenavévouzau cunau tre », si on 
considère les seules coupures phonéti
ques. L'ordinateur a beaucoup de mal 

à se retrouver dans une telle phrase, 
sans parler des plus longues. On pré
fère donc, pour l'instant, lui offrir les 
mots séparément, un par un. 

Il n'obéit 
qu'à la voix 

de son maure 
Quand il s'agit de ne distinguer 

qu'entre trois mots, un système de re
connaissance peut être trés simple. Il 
suffit de le baser sur la longueur de ces 
trois mots qui seront, par exemple, 
bon, moyen et intolérable. Pas besoin 
d'un ordinateur pour cela, un système 
de comptage suffit, même si on prévoit 
un voyant « veuillez répéter », pour les 
cas litigieux. 



,----, 
1 t Apprentissage 1 
1 1 
1 Exploitation 1 

Dictionnaire 

1 
Analyse 

Mot 1 .. . 
Mot 2 .. . 
Mot 3 .. . 
Mot 4 .. . 

Comparaison 

Reconnaissance 

FIGURE 2. - En phase d'apprentissage, l'ordinateur remplit 
/es cases de son dictionnaire par les mots qu'on lui dit. En 
exploitation, il compare tout ce qu'il entend avec tout ce qu'il 
sait. 

Microphone -----. 

Analyse 

Mémoire 

(Dictionnaire) 

Registre 1 

Registre 2 

I +- Comparaisons 
1 

FIGURE 3. - L'analyse décrit la puissance, la durée et les 
tormants d'un son par des O et des 1. La comparaison 
permet d'établir une correspondance entre des groupes de 
paramètres. 

Mais dès que le dictionnaire devient 
un peu plus complexe, il faut ajouter, 
au critère « durée du mot», d'autres 
paramètres, tels que rythme, intona
tion, variations de puissance, spectre 
de fréquences, etc. Avant d'aborder 
cela dans un paragraphe ultérieur, il 
faut bien se rendre compte que I' ordi
nateur trie, dans tout cela, ce qu'il ar
rive à trier facilement. 

Or, ce qui est facile à remarquer, 
n'est pas nécessairement le paramètre 
le plus significatif. Exemple : vous 
achetez des transistors BC 237, et pour 
être sûr qu'on vous a vendu de la 
bonne qualité, vous consultez une do
cumentation du fabricant. Vous y trou-

vez une certaine quantité de caractéris
tiques électriques dont la vérification 
est· difficile car elle demande des appa
reils de mesure divers et de type peu 
courant. Mais vous trouvez aussi, -dans 
cette documentation, un dessin, avec 
l'indication que la longueur minimale 
des fils de sortie doit être de 12, 7 mm. 
Donc, vous vérifiez, vous trouvez seule
ment 12,3 mm, et vous rapportez vos 
BC 237 chez votre fournisseur. 

Procédant à peu près de cette ma
nière-là, l'ordinateur s'amuse à vérifier 
tous les paramètres de la parole qu'on 
lui communique, et ainsi il trouve no
tamment une différence importante 
quand deux personnes prononcent un 

illüSSIER}. 
...a 

même mot, et cela même quand la se
conde cherche à imiter la voix de la 
première. 

Ainsi , le système de reconnaissance . 
le plus facile est le système monolocu
teur, lequel n'accepte que la voix de la 
personne chez qui le système a été en 
apprentissage. La figure 2 montre 
qu'un tel système comporte un com
mutateur « apprentissage / exploita
tion ». Dans tous les cas, les sons 
captés par le microphone sont soumis 
à une analyse quant à leur niveau de 
puissance, leurs fréquences successi
ves, teneurs en harmoniques, durées, 
etc. Lors de la phase d'apprentissage, 
le résultat de cette anlayse est mis en 
mémoire. Le maître-locuteur répète par 
exemple dix fois chaque mot du dic
tionnaire, et on transfère, en mémoire, 
la valeur moyenne des paramètres cor
respondants, éventuellement aussi une 
fourchette d'écarts probables, globale
ment ou paramètre par paramètre, 
trame par trame. 

L'art 
de consulter 

un dictionnaire 
Quand le commutateur de la figure 2 

se trouve en position « exploitation », 
on fait intervenir un circuit de compa
raison qui mémorise d'abord les para
mètres que le circuit d'analyse a déga
gés du mot entendu. Puis, il compare 
successivement ces paramètres à ceux 
de tous les mots qu'il trouve dans son 
dictionnaire. La figure 3 évoque le prin
cipe de cette comparaison, des détails 
seront donnés plus loin. 

A chaque comparaison, il élabore 
une note de ressemblance, allant de 0 
à 20, par exemple. Normalement, il y 
aura une note qui sera nettement meil
leure que celle de toutes les autres 
comparaisons, et cela permettra de 
conclure sur une reconnaissance très 
probablement juste. Mais hélas, il y a 
souvent doute. L'ordinateur peut expri
mer ce doute en demandanfune répéti
tion du mot qui vient d'être prononcé. Il 
peut aussi afficher les deux mots ayant 
obtenu la meilleure note, et demander 
à l'utilisateur de choisir. Ce n'est peut
être pas très pratique,. mais du point de 
vue commercial, cela permet d'affirmer 
une haute « fiabilité intrinsèque ». En 
tout cas, pratiquement aucun système 
n'est conçu de façon à exécuter un 
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Analyse 
des sons 

,___ Calcul des 
paramètres 

1 

1 ·1 

·Comparaison avec 
>-- les paramètres 

mémorisés 

FIGURE 4. - Les procédés de reconnaissance les plus cou
rants se contentent d'une analyse des sons perçus, qu'il 
s'agisse des paroles ou d'autres phénomènes acoustiques. 

En déduire l'état 

0- Analyse des sons ,___ instantané de l'appareil ,___ 
vocal humain 

Calcul des Comparaison avec les 
paramètres t-- paramètres mémorisés 

FIGURE 5. - Pour se limiter à la seule analyse de paroles, on ne prend en compte 
que /es sons qui peuvent être normalement produits par l'appareil vocal humain. 

1 

ordre dès qu' il croit l'avoir compris. Il y 
a généralement une phase de confirma
tion pendant laquelle l'utilisateur peut 
vérifier si la ma_chine a bien compris_ et 
déclarer son accord ou son désaccord. 
On est alors ramené à une reconnais
sance de deux mots, un d'instruction et 
un de comparaison, le dernier étant suf
fisamment simple pour qu'il ne puisse y 
avoir confusion. 

Pour consulter son dictionnaire, l'or
dinateur ne fait pas comme nous, qui 
considérons successivement l'ordre al
phabétique de chaque lettre du mot. Il 
compare le mot qu'il a entendu avec 
tout le contenu de son dictionnaire, 
même si celui-ci contient plusieurs cen
taines de mots. C'est la méthode la 
plus sûre, car elle fonctionne aussi 
quand le critère de tri n'a pas été par
faitement compris. Ainsi, si l'ordinateur 
entend « camplication » à la place de 
< complication », il ne va jamais trouver 
ce mot dans son dictionnaire s'il le 
cherche comme nous le faisons. Mais 
s'il fait des comparaisons avec tous les 
mots, en donnant une note chaque 
fois, il y a de très fortes chances pour 
que 'le mot juste reçoive la note la plus 
élevée. 

Vous allez avoir l'impression qu'il 
n'est pas très intelligent, cet ordinateur, 
qui à l'air de dire que les longueurs de 
fils d'un transistor sont plus importan
tes que son gain en courant, et qui 
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cherche dans son dictionnaire le mot 
« xérographie » en commençant à la 
lettre «a». Mais ce n'est pas de sa 
faute. C'est nous qui ne savons pas 
grand-chose sur le fonctionnement de 
ce capteur d'informations qui est notre 
oreille, encore moins sur ce centre de 
traitement qui s'appelle cerveau, et 
presque rien sur l'interface qui les lie. 

Cependant, pour ce qui est de la 
consultation du dictionnaire, il existe 
déjà une possibilité [1) d'amélioration. 
Comme le montre le tableau 1, cela 
consiste à faire confiance à l'ordinateur 
quand il s'agit, par exemple, de distin
guer entre un « s » et un « u », tout en 
admettant qu'il puisse parfois y avoir 
confusion entre « a » et « o ». 

Faut-il imiter l'oreille 
ou se concentrer 
sur la bouche ? 

La figure 4 rappelle que la recon
naissance des paroles est essentielle
ment un traitement de paramètres so
nores. A la limite, un tel système peut 
aussi distinguer entre les manifesta
tions vocales d'un chien et d'un chat, 
entre les bruits d'avion et de bateau à 
moteur, entre la Marche turque et la 
Petite musique de nuit. 

C'est plus qu'il n'en faut. Revenir à 
l'essentiel, cela complique néanmoins 
l'affaire, comme la figure 5 le montre. 
Mais cela peut augmenter la fiabilité. 

Intensité 
sonore 

Le spectre est principalement composé de 

Forte 

Moyenne 

Faible 

Très faible 

fréquences basses fréquences élevées 

Voyelles 
(a, e, i, o, u, ou) 

Liquides 
Nasales (n, m) 

Plosives voisées 
(b, d, g) 

Non voisées fortes 
(s, ch) 

Non voisées faibles 
(z, f, j) 

Plosives non voisées {p, t, k) 

TABLEAU/. - Intensité et concentration spectrale de quelques sons parlés. 

1 



INSTRUCTIONS PHONETIQUES 

Fréquence voisé / non voisé Paramètres de filtrage 

Générateur 
d'impulsions 

voisé 

Filtre SYNTHESE 
DE PAROLE 

Générateur 
de bruit 

non voisé 

Filtre inverse 

Quels sont 
les coefficients de filtrage 

qui permettent de conclure ... 
... soit 

non voisé 

voisé 

... sur un 
bruit blanc ? 

Reconstitution 
d'un bruit blanc 

Reconstitution 
d 'un train d'impulsions 

... sur un signal 
impulsionnel ? 

Quelle est 
la fréquence 

de ce signal ? 

TRAITEMENT INFORMATIQUE 
DES DONNEES DEGAGEES 

RECONNAISSANCE DE PAROLE 

FIGURE 6. - La reconnaissance des paroles peut être conduite comme une synthèse 
effectuée à l'envers. 

Le principe, c'est le contraire de ce 
qu'on fait quand il s'agit de faire parler 
un ordinateur, c'est-à-dire une syn
thèse à rebrousse-poil. Rappelant un 
récent article, consacré à la synthèse 
de la parole, la figure 6 fait une compa
raison. 

Lors de l'analyse, on peut reconnaî
tre assez facilement si les cordes voca
les du locuteur participent, ou non, à la 
production d'un son donné (son voisé 
ou non voisé). Cette discrimination est 
représentée par un interrupteur, dans la 
figure 6. Par ailleurs, le principe de 
cette méthode de reconnaissance 

consisté à retrouver la forme triangu
laire de l'onde qui sort de nos cordes 
vocales. en filtrant toutes ces « bosses 
de résonance» qu'on trouve dans le 
spectre de ce qui sort de notre bouche, 
la cause de ces phénomènes de réso
nance étant, notamment, les cavités 
buccales et nasales. 

Quand on a ainsi retrouvé les coeffi
cients de filtrage originaux, on dispose 
d'une description très condensée d'un 
son ou d'un mot. De ce fait, l'ordinateur 
peut effectuer plus rapidement ses pé
dantes comparaisons avec chaque mot 
de son dictionnaire. De plus, on peut 

espérer disposer là d'une information 
plus dépouillée, concernant un peu 
moins la voix ·du locuteur, et un peu 
plus ce qu'il dit. A noter que le filtrage 
inverse, mentionné dans la figure 6, 
peut aussi être remplacé par la mé
thode de la prédiction linéaire dont .il 
avait été question dans un article précé
dent, consacré à la synthèse de la pa
role (Haut-Parleur n°" 17211 et l 1722). 

Mais quel que soit l'algorithme de 
traitement qu'on utilise, on doit affron
ter le fait qu'on ne prononce jamais, 
deux fois de suite, un même mot exac
tement de la même manière. Il y a des 

N° 1723 - Décembre 1985 - Page 71 



"' C 
IO 
u 

irrégularités notamment quant au ni
veau sonore (puissance), quant à la fré
quence, quant à la durée ou la rapidité 
du débit vocal. 

Le critère « niveau » 
est souvent 

trompeur 
Puisque le locuteur est susceptiple 

de parler plus ou moins fortement à 
une distance plus ou moins grande du 
microphone, on arrive à une plage de 
niveaux assez forte. En principe, cela 
pel!t se corriger par une compression 
de dynamique, telle qu'on la pratique 
dans les enregistreurs à bande magné
tique. Mais cette méthode donne une 
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Temps 

importance exagérée au bruit de . fond, 
puisqu'elle rend l'amplification maxi
male, quand le signal sonore d'entrée 
est minimal. 

Une autre méthode consiste à se 
contenter d'un nombre très réduit . de 
niveaux. Certains systèmes [2] se 
contentent de seulement deux niveaux, 
et il paraît que cela peut donner satis
faction, quand on ne lésine pas sur le 
reste. 

Une bonne imitation de notre per
ception auditive consiste à se baser 
non plus sur la valeur absolue de la 
puissance acoustique, mais sur ses va
riations ou sur la vitesse de ces varia
tions. De même, on peut se baser non 
pas sur l'amplitude de deux formants, 
mais sur le rapport entre ces amplitu
des. 

FIGURE 7. - L'indication 
simultanée de plusieurs fré
quences (pavés) avec les 
amplitudes respectives 
(flèches), c'est une des
cription très précise d'un 
son, trop précise pour être 
utilisable telle. Mais on 
peut en tirer les critères qui 
expliquent que nous enten
dons et comprenons aussi 
quand c'est peu et même 
très peu précis. 

Le critère 
« fréquence » 

est nécessairement 
multiple 

Même quand on les chante sur une 
même note ( donc avec la même fré
quence fondamentale), les voyelles« i » 
et « ou » donnent des sons très diffé
rents. Cette différence ne vient pas des 
cordes vocales, mais du filtrage que 
l'appareil vocal humain opère sur la 
forme d'onde (triangulaire) qui est pro
duite par les cordes vocales. 

Pour s'y retrouver, il suffit de consi
dérer la partie du spectre sonore qui 
est comprise entre 200 et 3 000 Hz en
viron, et de partager cette plage en 
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FIGURE B. - En comparant le mot entendu et le 
mot de référence quant à l'évolution de la puis
sance acoustique, l'ordinateur établit une nou
velle échelle de temps, pour une comparaison 
précise d'autres paramètres. 
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FIGURE 9. - On peut essayer de comparer 
simultanément la progression dans le temps et 
les puissances acoustiques instantanées. 

quatre ou cinq canaux, comme cela a 
été fait dans la figure 7. L'analyse d'un 
son a été représentée, dans ce dessin, 
par une suite de petits carreaux qu'on 
dessine dans le canal correspondant. 
La hauteur du carreau donne un rensei
gnement sur la fréquence. Quant à 

l'amplitude, on ne représente rien au
dessous d'un certain seuil, et au
dessus, on exprime la valeur d'ampli
tude par la longueur d'une flèche. Le 
tableau Il donne, pour cinq voyelles, les 
valeurs moyennes des fréquences de 
formants. 

L'ordinateur mémorise cela, évidem
ment, sous forme de nombres, soit 
quatre valeurs de fréquence et quatre 
valeurs d'amplitude, toutes les quel
ques millisecondes. Avec ces nombres, 
il procède ensuite à une série de com
paraisons, comme cela a été dit plus 
haut. 

Une telle métho_de est relativement 
facile à mettre en œuvre ou à program
mer. Mais le grand nombre de paramè
tre implique un calcul de longue durée, 
avec un résultat qui fera souvent penser 
au problème de la longueur des fils de 
connexion d'un transistor. 

Voyelle 
Formants 

f 1 f2 h f4 

a 733 1165 2518 3280 

é 444 1986 2629 3300 

286 2205 2876 2390 

0 553 773 2584 3085 

ou 295 609 2446 3210 

TABLEAU Il. - Fréquences de formants 
de cinq voyelles. 

Le critère « durée » 
est généralement 

mal défini 

Il existe des montages électroniques 
qui relèvent à la fois de la reconnais
sance de bruits et de la télécommande, 
et avec lesquels on peut commander 
une lumière, un moteur, etc. en frap
pant, par exemple, sept fois dans les 
mains (cf. Montages électroniques 
amusants et instructifs, ETSF). Bien en
tendu, cela fonctionne seulement 
quand on frappe à la bonne cadence, 
et l'expérience prouve qu'il est assez 
difficile d'apprendre un rythme qui per
met de réussir ne serait-ce qu'une fois 
sur deux. 

De même, on se rend compte qu'il 
est bien difficile de prononcer, deux 
fois de suite, un même mot avec la 
même vitesse d'élocution. Dans le cas 
d'un dictionnaire de taille relativement 
petite, on peut, en principe, program
mer chaque mot trois fois, à trois vites
ses différentes. A l'utilisation, on com-
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FIGURE 10. - Ce circuit de conversion élabore, à partir du signal analogique 
issu du microphone, deux trains de rectangulaires, c'est-à-dire de O et de 1 qui 
permettent de dégager les paramètes d'un son. 

pare alors chaque mot entendu avec 
les trois versions de chaque mot de 
référence. Bien entendu, cela prend 
pas mal de capacité de mémoire et de 
temps de comparaison. 

Une autre méthode est celle d'une 
description par fourchettes de durées, 
et cela seulement pour les sons qui 
sont effectivement de durée variable, 
c'est-à-dire tous à l'exception des 
consonnes telles_ que b, d, gue, k, t... 
La description peut se faire avec des 
indications relatives (une nasale un peu 
plus longue que la précédente ... }, car 
on ne change guère de vitesse d'élocu
tion à l'intérieur d'un mot. On peut 
aussi loger d'autres critères dans cette 
description : 

1° Une voyelle pauvre en fréquences 
élevées, durant 8 à 12 ms ; 
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2° Une consonne plosive non voisée ; 

3° Une voyelle qui est, par rapport à la 
première, de 10 à 40 % plus longue, à 
± 20 % près de la même puissance, 
nettement plus riche en fréquences éle
vées; 

3° Une fricative de 6 à 10 ms ... 

Une méthode moins astreignante 
consiste à définir une nouvelle échelle 
des durées en partant, par exemple, de 
la notion dè puissance acoustique. 
Dans la figure 8, or:i a représenté, en 
bas, une courbe d'évolution de puis
sance A1, relative à un mot de réfé
rence. Dans le sens vertical, on trouve 
une courbe pointillée A2, identique à 
A1, et qui serait valable dans le cas 
exceptionnel où le mot entendu aurait 
été prononcé à la même vitesse que le 

mot de référence. Quand on lie entre 
eux les lieux de rencontre relatifs aux 
points singuliers (maxima et minima 
dans la figure 8, mais cela n'est pas 
limitatif}, on obtient évidemment une 
droite inclinée à 45° (pointillée dans la 
figure 8). 

La courbe B comporte les mêmes 
indications d'amplitude que A1, mais 
correspond à une prononciation plus 
rapide. En procédant comme précé
demment, on obtient une courbe qui 
s'écarte quelque peu de la droite de 
45°. Si cet écart dépasse un certain 
seuil, le procédé conclut à une non
conformité entre mots entendus et de 
référence. Dans le cas contraire, la 
courbe élaborée va constituer une nou
velle échelle des durées qu'on va appli
quer à toutes les autres vérifications de 
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concordance (variations de puissance, 
spectre de fréquences ... ). 

Pour accélérer la comparaison entre 
le mot entendu et le mot de référence, 
on peut utiliser un même procédé pour 
deux critères. Dans la figure 9, les 
échelles « temps » montrent que le mot 
entendu a été prononcé plus rapide
ment que le mot de référence. Pour ce 
dernier, les valeurs successives d'am
plitude sont de 5, 2, 4, 1, 5, alors que 
les maxima et minima du mot entendu 
correspondent à 6, 3, 6, 2, 7 (pronon
ciation plus forte). Dans le dessin, cette 
différence d'amplitude a été représen
tée par le rayon d'un cercle qui a été 
tracé autour du point de rencontre pré
cédemment défini. De plus, on y a défini 
une fenêtre à l'intérieur de laquelle tout 
doit se passer, si l'on veut qu'un mot 
donné soit accepté « en première lec
ture ». En effet, la vérification simulta
' née des deux premiers paramètres est 
peut-être relativement rapide, · mais elle 
ouvre aussi sa fenêtre, relativement 
grande, sur des similitudes entre les
quelles d'autres vérifications devront 
trancher. 

Les autres critères 
sont prodigieusement 

nombreux 
Au lieu d'analyser le signal tel qu'il 

sort du microphone, on peut d'abord le 
faire passer par un « préprocesseur », 
généralement synonyme d'un filtre qui 
relève les fréquenèes moyennes, tout 
en supprimant les fréquences élevées et 
très basses. Cela peut aussi prendre 
l'allure d'une préaccentuation (favorisa
tion de fréquences élevées) ou d'une 
véritable différenciation du signal so
nore, ou encore d'une partie de son 
spectre. 

Pour analyser un signal ainsi modifié, 
on peut prendre les mêmes paramètres 
que précédemment, et recommencer. 
On peut aussi en ajouter d'autres, 
comme le nombre de passages par 
zéro du signal dans l'unité de temps [1], 
ainsi que des paramètres combinés. 

La figure 10 donne un exemple des 
possibilités de prétraitement, c'est-à
dire de ce qu'on fait pour élaborer, à 
partir du signal analogique, les signaux 

FIGURE 11 
Allures de 
signaux rela
tives aux 
points A. .. E 
du circuit de 
la figure 10. 

digitaux qui sont appliqués au micro
processeur [2]. On fait appel à un pré
processeur analogique, c'est-à-dire à 
un filtre, puis à un autre filtre, de préac
centuation, à un redresseur et deux 
comparateurs qui produisent deux si
gnaux digitaux. 

La figure 11 montre l'allure des si
gnaux qu'on obtient aux divers points 
(A, ... E) du circuit de la figure 10. En B, 
le signal A est simplement écrêté, après 
forte amplification, pour obtenir une in
formation sur le signe de l'alternance 
en cours. Après redressement des 
deux alternances du signal A, on ob
tient l'allure C. Après filtrage de C et 
comparaison (E) avec une tension de 
référence, on procède à une amplifica
tion, suivie d'écrêtage, pour aboutir à 
une rectangulaire (D) dont le rapport 
cyclique est fonction de la puissance 
moyenne du signal. A partir de cette 
rectangulaire, le processeur calcul~ les 
paliers de puissance qui sont indiqués 
dans le bas de la figure. La durée de 
palier T est de 15 ms, avec subdivision 
en 128 points d'analyse par palier. 

(A suivre) H. SCHREIBER 
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RERLISRT/ON 

TELECOMMANDE 
• 

PAR INFRA 

(Suite et fin - voir n° 1721 et n° 1722) 

Commande 
des moteurs 

Le circuit imprimé est représenté fi
gure 15 et son implantation figure 16. 
Nous avons utilisé des transistors de 
puissance en boîtier TO 126, on peut 
également utiliser, si la c:onsommation 
du moteur de propulsion n'est pas ex
cessive, . des transistors en boîtier 
TO 92 comme des BC 327 pour les 
PNP et BC 338 pour les NPN. 

Ici, nôus avons « relativement » es
pacé les composants, ce qui ne devra 
pas vous poser trop de problèmes, 
vous ferez tout de même attention à ne 
pas créer de ponts de soudure entre 
deux pattes de circuit intégré. 

On respectera bien sûr le sens de 
branchement des transistors, attention 
à ce que les parties métalliques des 
boîtiers ne se touchent pas, c'est d'ail
leurs peu probable. 

Inutile de mettre de radiateurs, ces 
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PHOTO 4. - Le récepteur 
avec ses composants installés à plat. 
Sur le toit, on voit les trois diodes LED 
de réception. 



Organisation 
générale des composants : accumula
teurs, servo, circuit de puissance, mo
teur de propulsion. 

transistors travaillent en commutation, 
nous n'avons pas constaté d'échauffe
ment. 

Equipement 
du véhicule 

Evidemment, il ne s'agit pas d'équi
per un boîtier tout fait de chez X, Y ou 
z, mais d'intégrer l'électronique dans 
un mobile de taille relativement réduite. 

Les véhicules de la série Clic Clac 
d'Heller n'ont pas été prévus pour être 
motorisés, ils sont vendus en pièces dé
tachées, et les roues sont moulées dans 
une matière rigide, sans adhérence. 
Ces roues sont en deux pièces, elles 
sont reliées par un axe en métal que 
nous utiliserons avec les modifications 
qui s'imposent. 

Motorisation 
Nous avons choisi un petit moteur 

japonais prévu pour un servoméca
nisme, il s'agit d'un moteur « Orion » 
utilisé dans les servo Lextronic, moteur 
de 8 à 11 Q de résistance interne. 

Le pignon d'origine est enlevé et 
remplacé par un pignon de module 0,5 
de 7, 8 ou 9 dents. Le rapport de ré
duction est obtenu par un réducteur 

« Comotor » dont on utilise les pignons 
plastique. On utilisera un pignon inter
médiaire d'origine; le pignon final -
celui installé sur la roue - sera usiné 
pour enlever le petit pignon central, le 
trou sera agrandi à 5,5 mm de diamètre 
et le pignon, collé contre la roue. Nous 
avons utilisé une fixation par goupilles 
(pour la rotation) et emmanchement à 
force du moyeu (fig. 17). 

Pour améliorer l'adhérence, on 
tourne la roue à la mini perceuse pour 
former une jante sur laquelle on place 
un pneu venant de pièces de rechange 
de voitures pour circuits automobiles 
électriques (pneus de 11 mm de diamè
tre interne environ). 

L'axe arrière, équipé de pneus et 
d'un pignon, reprendra sa place d'ori
gine. 

Le moteur électrique et le pignon in
termédiaire du réducteur se montent 
sur une équerre constituée de deux 
morceaux de verre époxy cuivré. Ces 
deux morceaux sont soudés à angle 
droit. Un trou de 2,4 mm de diamètre 
reçoit l'axe du pignon intermédiaire em
manché à force ( on pourra également 
le coller) . On pourra éventuellement in
troduire une rondelle entre le pignon et 
la flasque verticale. 

Nous avons prévu une découpe du 
support permettant un réglage de la 
position du moteur en fonction du nom
bre de dents du pignon moteur. Le mo
teur « Orion » que nous avons utilisé 
dispose d'une rondelle de centrage en 
nylon que l'on peut enlever du moteur, 
elle découvre deux trous de fixation aux 
cotes que nous indiquons. Cette ron
delle sera percée pour permettre le 
passage des deux vis. 

A la partie inférieure du support, 
un trou de 2 mm de diamètre environ 
accueillera l'extrémité d'une vis auto
taraudeuse, on agrandira éventuelle
ment le trou percé et, une fois le ré
glage de position terminé (réglage sans 
le moteur), on coupera l'extrémité de la 
vis. On peut, si on le désire, percer 
l'époxy à 2,5 mm de diamètre pour le 
tarauder à 3 mm, on utilisera alors une 
vis pour métal. 

L'installation de ce bloc-moteur de
mande une découpe, à la demande, du 
châssis de la voiture, au niveau de la 
roue gauche. On découpe l'aile en enle
vant le flanc vertical et une partie de la 
zone supérieure. L'installation du sup-

. port moteur demande également une 

PHOTO 6. - Les sièges ont 
été enlevés. On voit ici le 

:l'!'I~,~ servo avec ses fils de 
sortie. La position 

angulaire du 
potentiomètre 

est réglable. 
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FIGURE 15. - Circuit imprimé 
de l'asservissement. 

FIGURE 16. - Implantation 
des composants sur le circuit 
imprimé de /'asservissement. 

suppression des nervures du plancher. 
Effectuer un essai de mise en place du 
support avant perçage du plancher. La 
vis de fixation du support moteur devra 
avoir une tête assez plate, au besoin on 
la meulera ou on la limera (suivant la 
dureté du métal !. .. ). 

Le train avant 
Il s'agit là de la partie la plus délicate 

de la réalisation. Les photos et les cro
quis vous donneront des indications de 
réalisation. Ce train avant a l'avantage 
de ne demander pratiquement aucune 
modification de la structure de l'avant 
de la voiture. 

Moyeu 
d"origine 

Roue 
d'origine 

1------7 
1 -.!--Pneu 
1 1 
1 1 

Pignon 27 d_ents 
roodule 0,5 plastique 

Axe d"origine 

- ~-Entrainement par 
goupilles ( araser) 

Pour faciliter l'usinage de petits 
trous, nous avons étudié un montage, 
simple et efficace, permettant de cen
trer les trous d'articulation des pièces 
mobiles du train avànt, ce qui garantira 
une bonne précision de la rotation, à 
condition d'avoir un montage de per
çage assez précis ... 

Le train avant est constitué d'une 
barre principale réalisée dans un profilé 
de laiton en U de 3,2 x 4 mm (profilé 
KS) et de deux pièces mobiles, articu
lées aux extrémités de cette barre et 
servant de palier aux axes des roues. 
Nous utilisons un profilé KS de section 
carrée et de 3,2 mm de côté. Ce profilé 
s'encastre dans celui en U. Le montage 

Vis </J2 
Pignon 

7 à 9 dents Moteur ~ 20 

de perçage est représenté figure 19. Il 
est réalisé à partir d'un morceau de U 
de 30 à 40 mm de long. On commence 
par percer le trou A à un peu moins 
d'un centimètre d'une extrémité, ce 
trou doit être dans l'axe du profilé. 
Recommencer un peu plus loin en cas 
d'asymétrie. Une fois ce trou percé, on 
introduit un petit morceau de profilé 
que l'on soude de façon à ce que son 
extrémité soit à 1,4 mm du trou (un 
léger point de soudure suffit). On perce 
ensuite, toujours centré, le second trou, 
à 21,8 mm du premier, ce trou servira 
de guide pour un second perçage. 

Il ne restera plus qu'à placer les pro
filés découpés à la bonne longueur pour 
les percer. Compte tenu de la tendreté 

r=12,5 

Matière ,° Epoxy cuivré 1 : 
16/-0ème soudé. i----"f'----1 

1 
1 
1 
I 1 

Jante tournée FIGURE 17 
FIGURE 18. - Support du moteur. 

'-------' Montage de la roue arrière gauche. 
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Profilé en U 

FIGURE 19. - Montage de perçage 
des pièces de direction. 

~ 

~

7 
Equerre soudée . 

~05 ~ 

2 pieces 

p 

Axe roues 
avant. 

Palier roues 
avant. 

2 pieces ,symétriques 

FIGURE 2 1 

Saignée, 
découpage jante 

interne. 

© 
Eliminer 

FIGURE20 

CD 

RERUSRTIDN 

Collage Stabilit express 
ou Super glue . 

FIGURE 22. - Usinage des roues avant. 

relative du laiton, on se contentera 
d'amorcer les trous. 

Le diamètre de 0, 7 mm correspond 
à celui d'épingles de chemise en laiton, 
métal que l'on peut plier sans casse. La 
figure 20 donne le plan du support 
d'essieu avant. Les excédents de ma
tière s'enlèvent à la meule à tronçon
ner. 

PHOTO 7. - Le train avant, ses composants et le montage de perçage réalisé en 
deux versions, l'une avec profilé, l'autre sur circuit imprimé. ... 

On découpera dans de la tôle mince 
des équerres soudées sur les paliers. 
L'intérieur des paliers sera ébavuré à la 
lime queue de rat, on tournera ensuite 
les axes des roues avant, le matériau 
de base n'est autre que la tige d'origine 
des voitures « Clic Clac ». 

L'extrémité conserve son diamètre 
d'origine, le reste est tourné suivant le 
dessin de la figure 21 . Ce tournage se 
limite à un travail à la lime, axe monté 
sur une mini-perceuse Applicraft, la sai
gnée, qui sert à retenir l'axe, se fait soit 
à la lime fine, soit à l'aide d'une lame 
de scie à métaux. Pas besoin de tour ! 

La figure 22 donne le plan d'usinage 
des roues avant. La modification est 
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. 5,5mm 
Epingle a cheveu de 

règlage du neutre et ·saU\le servo: 
CAP 5/10ème. 

FIGURE 23. - Principe de la direction. 

CAP S/10 ème ( 2 pièces) 

FIGURE25 

plus importante que pour les roues ar
rière. Les numéros donnent l'ordre 
d'exécution des opérations, on devra 
procéder aux enlèvements de matière 
plastique par petites passes en évitant 
de faire glisser l'axe, un échauffement 
risquant de faire fondre la matière plas-

PHOTO B. - Le train avant 
en place, il s'agit là 
d'une première version. 
Notez l'épingle 
à cheveux de 
la tringlerie 
de direction. 

kxe de commande 
soudé. 

FIGURE 26. - Barre de liaison 
de direction. 

tique. On placera un pneu de caout
chouc sur les jantes ainsi usinées. Le 
centre sera collé ( colle « Cyanoacry
late » ou « Stabilit Express»). L'axe de 
rotation des roues se situe à l'intérieur 
de ces dernières, ce qui évite d'avoir à 
usiner le châssis à ce niveau, contraire-

ment à ce que montre la figure 23 
qui donne le principe com

plet du train avant. 

FIGURE24 

Epingle courbée et soudée. 
15mm Soudure. 

i 
Epingle soudée. 

FIGURE 27. - Fixation 
des axes (avant). 

La figure 24 donne les cotes du le
vier, réalisé dans une plaquette métalli
que (0,3 mm d'épaissèur). 

Le parallélogramme de direction se 
referme par une barre réglable, consti
tuée de deux cordes à piano de 5/ 10, 
soudées entre elles (fig. 25 et 26). Une 
bague en fer blanc ceinture les deux 
tiges et permet de souder un axe de 
commande pénétrant dans le trou du 
levier de la figure 24. 

Ce levier est fixé par une tête d'épin
gle soudée dans la barre transversale 
fixe (fig. 20), la soudure s'effectue à 
l'intérieur de la barre. Au moment du 
montage, les deux pièces de CAP du 
parallélogramme forment ressort et res
tent en place dans les équerres des 
paliers. 

La figure 27 donne le principe des 
articulations des paliers. Les épingles 
ont un double rôle, celui d'articulation 
et de goupille de retenue des axes, 
nous en ajouterons un troisième qui est 
celui de rigidification de l'essieu avant. 
Pour l'épingle inférieure, on pourra utili
ser un morceau plus court, la rigidifica
tion n'étant utile que pour la partie su-

. périeure, celle supportant le poids de la 
voiture. 



Implantation 
Le mobile reçoit un servomécanisme 

de radiocommande dont on utilise la 
mécanique. Nous avons utilisé un servo 
« EK Logictrol » disponible chez 
« Motor Model » pour une somme modi
que. On l'installe sous le siège du 
conducteur du « Traffic », son moteur 
venant derrière ce siège. L'installation 
demande de percer deux trous de 
2 mm de diamètre, pour le passage des 
vis de fixation, et un pour le palonnier. 

Le servo arrive à 1 ou 1, 5 mm du 
bord gauche du châssis, il se plaque 
contre le bas de l'aile avant gauche. Le 
train avant est fixé par une vis de 2 mm 
après agrandissement du passage 
d'axe, à la lime de section carrée (lime 
d'horloger). Deux des accumulateurs 
sont placés sous le tableau de bord, les 
deux autres, derrière le siège de droite, 
verticalement. On utilisera des accus 
de 250 mA ou des 225 mA, ils existent 
chez « Motor Model ». 

Les accus sont collés deux par deux 
(colle silicone ou colle à chaud) et reliés 
entre eux par fils souples. 

Un interrupteur sera installé sur le 
plancher, derrière les accumulateurs. 

PHOTO 9. - Au-dessus 
du moteur se trouve 
un pignon noir à deux étages. 

Le bac comportant les sièges devra 
être découpé pour laisser le passage 
aux accumulateurs et au servoméca
nisme de direction. 

La platine de puissance est disposée 
verticalement devant le moteur de pro
pulsion. 

Nous donnons le câblage du servo et 
du moteur. Attention, ce câblage est 
adapté aux moteurs que nous avons 
utilisés : dans le cas d'un moteur tour
nant en sens inverse, pour la même 
polarité, on devra inverser les fils. 

Si le servomécanisme de direction 
part en butée, il y a inversion du mo
teur. Si maintenant la direction va en 
sens inverse de celle demandée par le 
manche de l'émetteur, on inversera les 
deux fils des extrémités de la piste 
conductrice et les deux fils du moteur. 

Nous utilisons comme connecteurs 
des supports de circuits intégrés séca
bles, un élément . servant de fiche et 
l'autre de douille. C'est pratique, pas 
encombrant et économique. 

Il ne reste plus qu'à vous lancer dans 
la fabrication et dans la conduite. Avec 
le moteur utilisé. le véhicule n'est pas 
trop rapide et bénéficie d'une autono
mie relativement importante. On cons
tatera sans doute quelques pertes de 
portée tout à fait naturelles au début, 
lorsque le véhicule passe dans une 
zone d'ombre. Dans ce cas, modifiez 

l'orientation de l'émetteur et tout 
ira bien. 

Le moteur est monté sur un support en équerre. 

1 

Conclusions 

Un émetteur pas trop compliqué, ali

menté par piles. 

Un récepteur simple. 

Une électronique de traitement uni

verselle, capable d'être associée à 

toutes sortes de récepteurs et pour 

commander autre chose qu'une petite 

voiture. 

Une réal isation de manches .de ra

diocommande simple (un seul canal 

par manche), avec trim mécanique. 

Une conception de train avant direc

tionnel peu encombrant, avec assis 

tance d'un montage d'usinage. Même 

si vous ne voulez pas vous consacrer à 

l'ensemble de cette réalisation, vous 

aurez toujours trouvé des idées, à vous 

de les exploiter. 

Nous avons voulu ici expérimenter la 

télécommande par infrarouge et avons 

essayé de démontrer que, même si tout 

n'était pas parfait, une telle commande 

était suffisamment performante pour 

cette utilisation. Sachez aussi que le 

récepteur peut être utilisé pour d'autres 

applications, par exemple pour la 

conception de barrières lumineuses à 

longue portée sans consommer beau

coup d'énergie, nous reviendrons d'ail

leurs prochainement sur le sujet avec 

d'autres applications du rayonnement 

infrarouge ... 

E. LEMERY 
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LISTE DES COMPOSANTS 

■ EMETTEUR 

Résistance 1/4 W 5 % : 
R1, R2, R3, R4, R1s : 470 kQ 
Rs, R20 : 10 kQ 
Rs: 4,7 MQ 
R1, Rg, R11, R12, R14 : 100 kQ 
Ra, R10, R10, R19 : 4,7 kQ 
R13: 47 kQ 
R1s : 220 Q 
R11, R'11 : 1,5 Q 
R21 : 2,7 kQ 

Condensateur plastique : 
C1 : 0, 1 µ.F, MKT 7,5 mm 
C2, C4, Cs : 220 pF céramique 
C3, Cs : 10 nF, MKT, 5 mm 
C1 : 470 pF céramique 

Condensateur chimique : 
Ca : 47 µ.F 6,3 V radial 
Cg, C10 : 1 000 µ.F 10 V radial 

Cl1 : circuit intégré LM 324 
T1: transistor PNP BD 136 
01 : diode germanium AA 119, 1N60 
02, 03, 04 : diodes silicium 1N4148 
Os : diode LED rouge (voir texte) 
Os, D1: diodes IR LO 274 ou LO 271, 
Siemens 
Da : diode Zener 3,3 V 
P1, P2 : potentiomètres 100 kQ linéai
res, Radiohm 0 20 mm 
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■ RECEPTEUR 

Résistance 1/4 W 5 % : 
R1 : 1 MQ 
R2: 330 kQ 
R3 : 6,8 kQ 
R4, R1s: 1,5 MQ 
Rs, R11, R10: 220 Q 
Rs: 27 kQ 
R1, Ra: 56 kQ 
Rg: 100 kQ 
R11, R10, R20: 470 kQ 
R12:15kQ 
R13, R14 : 330 kQ 
R1s: 4,7 kQ 
R19: 220 kQ 
R21: résistance ajustable 1 kQ (10 mm) 
R22: 560 kQ 
R23, R24, R2s, R2s : 10 kQ 
R21, R20 : 150 kQ 

C1 : condensateur céramique ou tan
tale 0, 1 µ.F 
·c2, C19 : condensateurs chimiques 
47 µ.F 6,3 V 
C 18 : condensateur chimique 100 µ.F 
6,3 V tantale 

C4, Cs : condensateurs plastique 33 nF 
MKT7,5 mm 
Cs: condensateur plastique 68 nF MKT 
7,5mm 

Condensateur céramique : 
C3: 47 nF 
Cs: 22 nF 
Cg : 2,2 nF 
C13, C14 : 1,5 nF 

Condensateur tantale : 
C1 : 0,47 µ.F 
C10 : 0, 1 µ.F 35 V 
C11 : 0,47 µ.F 10 V 
C12 : 0,33 µ.F 10 V 
C1s : 47 µ.F 3 V 
C1s: 1 µ.F 10 V 
C11: 0,47 µ.F 10 V 

01, 02, 03: photodiodes BP 104 Sie
mens 
04, Os : diodes 1 N4148 
T 1, T 2 : transistors BC 239 
Ch : circuit intégré T AB 2453A Sie
mens 
Cl2 : circuit intégré XR 2266 CP Exar 
T 3, T 4 : transistors BD 136 ou 434, 
NPN 
TRs, TRs: transistors BD 135 ou 435 
PNP 
T 1, Ta : transistors BC 238 
P : potentiomètre de servo 
M 1 : servo EK Logictrol, Motor Model 
Eventuellement, diodes LED pour cli
gnotants 
Moteur de propulsion : M2 Orion, 
20 mm Lextronic 

\ 
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CONSTRUCTION 
D'UN . RELAIS 
EXPERIMENTAL 
DOMESTIQUE 
DE TELEVISION 
(28 partie - voir n° 1722) 

Dans la première partie parue dans le numéro de 
1722, nous avons abordé le sujet traitant de la 
réalisation d'un relais TV par l'étude de données 
fondamentales théoriques, et aussi de quelques 
aspects pratiques. 

Dans cette deuxième partie, nous développerons 
le chapitre consacré aux éléments constituant cet 
équipement en nous intéressant aux antennes, 
aux accessoires passifs ou actifs pouvant s'insé
rer dans un relais. 

Quelques 
antennes 

à employer 
dans un relais 

Les antennes de réception (Y3), 
d'émission (Y 1) du relais et de récep
tion au domicile (Y2) sont celles utili
sées dans le commerce des antennes 
de télévision, c'est-à-dire que ce sont 
des aériens conventionnels d'impé
dance caractéristique de 75_ ~ et nqn 
50 n (aériens de radiocommunication 
professionnelle ou amateur). 

Tout es ces antennes construites à 
l'origine pour la réception des signaux 
de télévision sont, ici, en partie utilisées 
à l'émission. Ces aériens peuvent être 
construits par l'amateur, ou bien ache
tés chez les fabricants* : Fuba, Porten
seigne, Tonna, Wisi, etc. 

Le choix de l'aérien (Y3) se fait 
d'après l'intensité du champ produit 
par l'émetteur ou réémetteur pilote. Le 
nombre d'éléments est compris généra
lement de 2 à 7 en bande I VHF. En 
bande Ill VHF, de 3 à 18 éléments, et 
enfin dans la bande des UHF (IV-V) de 
6 à 25 éléments. 

Les aériens (sur Y3) peuvent être 
couplés en double ou quadruple nappe, 
de manière expliquée par la figure 1, 
afin d'obtenir un gain de couplage de 
+ 3 ou + 6 dB pour l'amélioration du 
niveau d'entrée, en champ faible (avec 
un seuil de = 30 dB µV considéré 
comme limite d'utilisation commer
ciale). Voir aussi le paragraphe 
« Préamplification » et le tableau de la 
figure 2. 

· Même constat pour Y 1 et Y2, mais là 
nous conseillons d'utiliser au minimum 
trois éléments en bande 1, 7 ou 8 élé
ments en bande Ill et un maximum en 

UHF (25 éléments). Pour cette dernière 
bande, n'employer que des aériens dits 
« groupe de canaux » adaptés aux fré
quences utiles, -à la différence des an
tennes large bande présentant un gain 
qui n'est pas toujours optimum, sauf 
éventuellement en haut de la bande. 

En bande 111, notons que sont com
mercialisées des antennes de type 
large bande et monocanal, mais seules 
ces dernières doivent être utilisées. En 
bande 1, les aériens sont monocanaux. 
(photo 2, mono bande Ill). 

Préalablement à toute mise en 
œuvre de relais et suivant son type pré
sentant des caractéristiques particuliè
res de transmission, des études et des 
mesures sont à effectuer, afin de 
connaître quelles sont les fréquences 
disponibles, en fonction de celles utili
sées par les émetteurs locaux ou relati-

* Citation alphabétique et non préférentielle. 
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I· D ·I I· 1 ou 2 ~ 

·1 

L1 et L2 
rigoureusement 

identiques 

A À x C 
s = -4-

L3 
500 

L2 
750 

( ) 

C 

( ) 

C' 

A 

AC= AC' 
Quart d'onde 
d'adaptation 

B 

À étant la longueur d'onde obtenue à partir de la formule: 
300 

À= F(MHz) 
C étant le facteur de vélocité du coaxial de 50 Q 
(= 0,66 câble plein) 
Exemples 
Pour Canal LOS VHF Ill f : 176 MHz 

300 
D = 

176 
= 1,704 m 

L3 = 1,704 x 0,66 281 mm 
4 

Pour Canal 21 UHF IV f: 471 MHz 
300 D = 
471 

=0,636m 

L3 = 0,636 x 0,66 = 105 mm 
4 

FIGURE 1. - Couplage d'antennes identique pour l'augmen
tation du gain. 

r 1 ou 2 ~ 

~ 
+ 3 dB 

L1 L2 
,< 

L3 N 

L4 ::, 
0 

+ 6 dB 
L3 

L1 L2 

L3 
L5 

L 1 = L2 : identiques les plus courts possible 
L4 = L5 " 
L3 : quart d'onde d'adaptation (Là définir) 

FIGURE2 
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vement proches, dans le but d'éviter 
des brouillages avec ceux-ci. 

Pour limiter toute dispersion d'éner
gie HF dans des directions inutiles, il 
est nécessaire d'utiliser des aériens 
(Y 1) présentant un nombre minimum 
d'éléments favorisant une certaine di
rectivité à l'émission. 

L'emplacement d'un relais, par 
exemple adossé à un flanc monta
gneux, limite le rayonnement par l'ar
rière, au-delà de cet obstacle. 

Il peut aussi être recherché une pro
tection, par l'arrière, par l'emploi d'une 
antenne ayant un fort rapport avant/ 
arrière, dans une certaine direction, 
grâce à l'utilisation prononcée du zéro 
d'un aérien. 

Une dernière solution consiste à em
ployer une double nappe à l'émission, 
soit pour réduire l'angle d'ouverture 
d'une manière générale ou d'abaisser 
dans une direction déterminée le 
champ produit par Y1 (fonction anti
brouillage*). 

Une denrée 
de plus en plus rare : 

les fréquences 
disponibles 

Dans la recherche d'un canal (ou de 
canaux) pour un relais avec conversion 
de fréquences, on s'aperçoit en prati
que, suivant les régions bien entendu, 
que le spectre de fréquence alloué à la 
transmission des canaux de télévision 
est de peu encombré à fort encombré. 

La bande I est peu encombrée, sauf 
pendant les mois d'été, où les canaux 
de cette bande sont sollicités par la 
propagation DX via la couche E spora
dique. Ces « accidents » de la propaga
tion font naître un champ perturbateur, 
pouvant atteindre voire dépasser les 
40 dB µV, ce qui est de loin non négli
geable. Outre ce phénomène erratique, 
la VHF I est utilisée par quelques émet
teurs TDF comme ceux de Troyes, Li
moges, Carcassonne, Caen, Besançon, 
etc., et en zone frontalière (La Dôle, 
Suisse-Liège-Belgique, Goettelborner
RFA, etc.). 

La bande Ill présente une occupa
tion plus importante et notamment en 
zone frontalière où le spectre est saturé 
(Nord, Lorraine, Alsace, etc.). 

* Voir « Elimination des brouillages », Le 
Haut-Parleur, mai 1977, par Ch. Panne!. 



En bande IV et V, le spectre est déjà 
bien entamé et, toujours en zone fron
talière, celui-ci est bouché. Un exemple 
peut nous être fourni par la situation de 
la région champenoise où, sur le 
canal 21, trois émetteurs différents y 
sont relevés (RTL TV, FR3 Troyes, A2 
Lille). 

En zone de montagne ou vallonnée 
(endroits où les implantations des relais 
sont plus fréquents), le spectre de fré
quence, grâce à des obstacles natu
rels, est bien meilleur. Toutes ces don
nées, bien connues (surtout par TDF) 
font que les relais domestiques utilisent 
en conversion monocanal la bande I et 
maintenant, depuis peu, le canal 01 en 
standard L français correspondant au 
canal E I CCIR. Ces deux mêmes ca
naux (approximativement ± 1 MHz) 
ont la particularité de ne pas être utili
sés en Europe pour diverses raisons 
comme celle notamment de leur sensi
bilité aux parasites industriels. 

Ces relais emploient aussi la fré
quence du canal E4 (la moins pertur
bée de la bande 1), aussi bien en modu
lation positive ou négative de l'image, 
et celle du E 12 qui présente l'avantage 
en France de ne pas empiéter sur le 
standard L. 

Il est évident que les conversions de 
triplet (TF1, A2, FR3) sont plus délica
tes, car il faut trouver impérativement 
trois canaux disponibles, pouvant être 
retransmis par une antenne groupe de 
canaux. De plus, si le triplet aboutit en 
haut de la bande V, UHF, cela devient 
peu pratique, car les pertes hertziennes 
sont plus importantes qu'en début de 
cette bande (différence + 5 dB). 

Tous ces exemples précités ne sont 
bien entendu . valables que pour des 
relais actifs mono ou triplet équipés de 
convertisseurs. Les autres relais actifs 
ou passifs (dits répéteurs) sans conver
sion ne font que répéter le canal ou les 
canaux. 

accessoires 
passifs ou actifs 
d'électronique 

pouvant composer 
une installation 

Dans certaines installations - quelles 
soient actives, c'est-à-dire utilisant de 
l'énergiè électrique, ou passives, fonc-

(RERLISRTIDN}■ 
,.att 

Le pylône est équipé d'une antenne double nappe à la réception UHF. Au milieu du 
bras, on remarque le boîtier de couplage. 

tiqnnement autosuffisant -, les anten
nes et les câbles coc1xiaux de 75 n 
peuvent être complétés (si nécessaire) 
de différents accessoires électroniques 
passifs (filtre, réjecteur, coupleur, etc.) 
ou actifs (préampli-convertisseur, am
plificateur) . Nous pouvons ajouter 
éventuellement l'équipement photovol
taïque couplé avec une batterie en tam
pon, dans un relais autonome. 

Sortant du cadre de cet article; nous 
ne traiterons pas la partie alimentation 
par cellules solaires. Veuillez donc vous 

documenter dans les nombreux articles 
parus dans la presse spécialisée. 

L'illustration n° 3 nous indique quels 
sont les accessoires placés dans un 
ordre chronologique pouvant être insé
rés dans une station relais ou répéteur, 
suivant le cas. 

1° Antenne(•) de réception (Y3) diri
gée vers l'émetteur ou le réémetteur pi
lote (pas de différence dans le prin
cipe). Elle est insta llée so it · en 
polarisation horizontale (le plus cou-

Equipement WISI. Antenne bande Ill monocanal. Gain 125 dB. 

1 
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Equipement Portenseigne : Lambda suivie d'un filtre et d 'un préamplificateur UHF. 

rant), ou verticale, en fonction de la perturbations produites par d'autres 
polarisation de l' onde émise. fréquences, notamment celles engen-

28 Coupleur d 'antenne double 
drées après conversion, par l'antenne 
d'émission relativement proche de Y3 

nappe: permet d'associer deux aé- (voir différents filtres figure 4). 
riens identiques pour le traitement 4° Préamplfifoàteur : il a comme ca-
d'échos ou de brouilleurs. Cet acces- ractéristique principale d'être à faible 
soire peut être remplacé par une jarre- bruit, 3 ou 4 dB mais 2 dB sont ' cou-
t ière d'accouplement (voi r ci-avant rants maintenant, voire moins. Sa 
amélioration du champ capté). bande passante est égale à celle du 
3° Filtre ou réjecteur : pour protéger canal en mono VHF ou UHF, ou d'une 
la réception d'un canal (mono) ou d'un cinquantaine de MHz pour un triplet 
groupe de canaux (triplet) contre les TDF, dans la bande des UHF. 

Tableau donnant les différents rapports signal/bruit 
pour des appréciations subjectives de l'image (sur Y3 ou Y2) 

S/B Qualité S/B Qualité 

16-21 dB mauvaise 40-45 dB bonne 

22-27 dB médiocre 46-51 dB très bonne 

28-33 dB passable ou moyenne 52-56 dB excellente 

34-39 dB assez bonne ~ 57dB parfaite 

Nota : à niveau égal, en comparaison, la qualité de l' image est meilleure en VHF 
qu'en UHF, puisque à 57 dB en bande VHF l'image ne présente plus aucune trace 
de souffle, alors qu'il faut atteindre 160 dB en UHF. 
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5e Atténuateur : fixe ou réglable, il 
permet d'ajuster le niveau d'entr.ée 
maximal admissible dans le convertis
seur ou amplificateur. 

Le préampli est placé impérative
ment au plus près de l'antenne de ré
ception (antenne -+ filtre -+ amplifica
tion) . Il a pour but principal 
d'augmenter la qualité visuelle de 
l'image matérialisée par une diminution 
du souffle • (encore appelé « neige») 
lorsque le signal est à un niveau inté
rieur à 57 dB µV en VHF, 60 dB µV en 
bande UHF. 

Le préampli a aussi pour mission de 
compenser les pertes introduites par le 
câble coaxial sur une certaine distance 
(entre le système de réception et l'am
plification). En effet, nous savons que 
pour une longueur de 100 mètres, les 
pertes coaxiales s'élèvent à 6 dB en 
bande 1, 10 dB en bande Ill et jusqu'à 
26 dB en haut de la bande des UHF. 

A propos de pertes, on s'assure 
qu'en aucun point de l'installation, le 
rapport signal/bruit ne soit jamais infé
rieur à celui obtenu au niveau de l'an
tenne de réception, en tenant compte 
éventuellement de l'amélioration de ce 
rapport par l'emploi d'un préamplifica
teur. En général, le préampli a un gain 
de l'ordre de 20 dB qui peut s'avérer 
insuffisant lorsqu'il précède une grande 
longueur de câble, d'où la nécessité 
d'en utiliser deux, portant le gain à 
40 dB environ. 

Lorsque le champ en UHF est à la 
limite de l'utilisation commerciale 
(30 µV), l'emploi d'un préampli très fai
ble bruit, 2 dB, permet de passer d'une 
qualité d'image classifiée de « passa
ble » à une autre dite « bonne », soit un 
gain visuel d'environ 14 dB. Si ce 
préampli a un gain en puissance de 
20 dB, on remarque qu'il ne reste plus 
que 6 dB de marge pour compenser les 
éventuelles pertes jusqu'à la prochaine 
amplification. En VHF 1, le gain visuel 
est moins spectaculaire car il n'est que 
d'environ 7 /8 dB, et en VHF Ill d'une 
dizaine de dB (illustration du gain visuel 
d'un préampli très faible bruit). 

6° ConvertiHeur: c'est un élément in
dispensable dans un relais pour un ou 
des changements de fréquences. Il est 
de type monocanal (exemples: en 
VHF, Canal Plus, en UHF, RTL TV ou 
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l 
Filtre ( Réjecteur) 
équipement extérieur 

Préamplificateur 
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A2 

r----------------------------------------7 
C.A.G Atténuateur Convertisseur Atténuateur Amplificateur(s) Filtre 1 

1 

1 
1 
1 
1 .,.. 

Alimentation ffi 1 
1 ( batterie - paMeaux solaires) ~ 1 

1 Equipement intérieur Prise de terre 1 L _______________________________________ J 

nota : Autres symboles normalisés internationaux 

_RÇ"l_ .. 
~ReJecteur 

ID Égalisateur 

@coupleur 

~ =I= ~ Stop courant 

© Coupleur directionnel 

1 T I Dipôle d'antenne 

FIGURE 3. - Disposition des différents éléments pouvant composer une installation active. 

TMC et, dans certains cas de récep
tion, des programmes retransmis par 
TDF) et de triplet UHF (trois chaînes 
dans un groupe de canaux ; exemples : 
21-24-27, 22-25-28, 23-26-29, etc.), 
sous réserve de transposition réalisable 
par le constructeur. Il est conseillé d'uti
liser des convertisseurs pilotés par 
quartz, sauf éventuellement en conver
sion monocanal VHF ou UHF. 

La conversion fera l'objet d'un déve
loppement séparé, puisque adaptée 
aux caractéristiques de réception et 
d'émission. 

7° Amplificateur(•) : cet autre élé
ment indispensable dans un relais actif 

a pour but de fournir « la sauce » (jar
gon des amateurs ou de certains radio
électroniciens désignant la puissance 
HF) exprimée en dB (gain) proportion
nelle à la distance « D » à parcourir et à 
« f » utilisée. Le gain du ou des amplis 
est fonction de la tension d'entrée dis
ponible et de leur tension maximale au
torisée de sortie. Ce niveau de sortie · 
définit en partie la portée d'un relais : 
plus son niveau est élevé, meilleures 
sont les performances. Le niveau os
ci 11 e généralement vers 115 à 
120 dB µV, mais certains amplis appro
chent les 130 dB µV, plus particulière
ment en norme B et G (CCIR). 

L'amplificateur est, comme le 

convertisseur, de type monocanal pour 
l'amplification d'un seul canal de la 
bande VHF ou UHF. Il est de groupe de 
canaux pour l'amplification d'un triplet 
en tenant compte dans ce cas précis 
d'un niveau maximal de sortie indiqué, 
-3dB. 

Important : que ce soit en VHF ou 
UHF, ne jamais utiliser un amplificateur 
large bande, sauf exceptionnellement 
avec des filtres très sélectifs de sortie et 
d'entrée. 

8° Filtre: passe-canal (un canal VHF 
ou UHF) ou passe-groupe de canaux 
en UHF. Ne laisse passer que les fré
quences utiles en affaiblissant les 
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RERLISRTION 

C22 C25 

470MHz 

Type de filtre sélectif. Passe-canaux (triplet 
UHF). 
Insertion: 
- est placé en amont du préamplificateur 
- est placé en aval de l'amplificateur 
(C22, 25, 28 sont donnés à titre d 'exemple). 

1C 

0 dB 

Filtre passe-canal sélectif 
1 canal UHF ou VHF 

Insertion : idem 

22 à 28 
0 dB 

-dB 

Type de filtre 
passe-groupe de canaux (triplet UHF) 

Insertion : idem 

FIGURE 4. - Filtres. 
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Préamplificateur DX EM-4 A (S) de bandes. Bruit: 2 dB envi
ron. Gain: 35 à 38 dB. Niveau de sortie: 105 dB µ.V. Est 
placé au plus près de Y3 et est précédé d'un filtre «passe» 
ainsi qu 'éventueflement un réjecteur. Peut aussi être employé 
sur Y2. 1 

VZ 04 : performances. Sur le vobulateur, on remarque que la 
faille est à - 36 dB sur le canal perturbateur (C22). En haut à 
gauche, la porteuse image de l'utile (- 0,5 dB) et, à sa droite, 
la porteuse son (- 2 dB). L 'utile est le C21 (réglage obliga-
toire,_ d'usine). 1 

* i 
~ 

. w~t\il 
' 

Coupleur d 'antenne double pour le traitement des échos ou 
brouilleurs (Portenseigne). 



autres d'une vingtaine de dB. En triplet 
il serait même conseillé d'utiliser un fil
tre sélectif passe-canaux. Ces acces
soires peuvent introduire une perte de 
passage (ou d' insertion) jusqu'à 3 dB. 

Les filtres sont aussi dits anti-harmoni
ques (photo 6). 
9° Répartisseur deux directions : 
pour arroser deux sites différents au 
moyen de deux aériens identiques ou 

Sans préamplification : image présentant un niveau de 30 dB µ, V ou = 30 µ, V (ici 
bande IV, standard G). Qualité d'image« passable». 

1 

Avec préamplification: image représentant une qualité d'image qualifiée de 
« bonne» suite à l'emploi d'un préamplificateur « DX >> inséré ici, juste avant le 
téfév;seu,. Le ga;n obtenu est v;suellemen'i spectaculake. 

distincts. Perte de découplage 4 dB. 
Peut être remplacé par un té coaxial 
adapté, ou par une jarretière d'accou
plement équipée de deux antennes 
identiques pour augmenter le gain à 
l'émission de + 3 dB, une nappe, et de 
+ 6 dB avec deux nappes. Ce système 
est surtout utilisé en UHF vu, d'une 
part, la possibilité mécanique de réali
sation, et de l'autre, l'intérêt de dispo
ser d'un champ plus fort en fonction 
d'un affaiblissement hertzien plus mar
qué. Les antennes d'émission peuvent 
être placées en polarisation horizontale 
ou verticale en fonction de l'encombre
ment de l'éther. 

Voici donc les principaux accessoi
res pouvant être nécessaires dans une 
installation. Nous pouvons encore citer 
un égalisateur-correcteur de niveau ser
vant à équilibrer les entrées dans le 
convertisseur ou dans l'ampli, ainsi 
qu'un module C.A.G. (Commande Au
tomatique de Gain) qui permet de régu
ler les variations du signal reçu lorsque 
ces dernières sont importantes, notam
ment sur les canaux des émetteurs loin
tains et dès que l'amplificateur travaille 
à la limite de son bon fonctionnement 
(intermodulation-transmodulation). 

Dans l'installation, prévoir une injec
tion pour la télé-alimentation du préam
pli, placé à l'extérieur, sur la partie mé
canique du relais. 

Comme pour les antennes, tous ces 
accessoires passifs ou actifs sont distri
bués par les différentes sociétés nom
mées précédemment, mais ils peuvent 
être réalisés par l'amateur averti. 

QUELQUES 
ADRESSES UTILES 

DX, avenue Foch, 92250 La Ga
renne-Colombes, (1) 47.85.71 .58. 
Fuba, B.P. 27, 67450 Mudolsheim 
(88.20.45. 72). 
Portenseigne, 50, avenue Roger
Salengro, 94126 Fontenay-sous
Bois, (1) 48.71.11 .33. 
Saditel (Tonna-Elap), B.P. 287, 
51060 Reims Cedex (26.05.01 .62) 
Wisi, B.P. 142, 68003 Colmar 
(89.41.16.47). 

(A suivre.) 
Serge NUEFFER 
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■ ELECTRONIOUE 

QUALITES ET DEFAUTS 
DES SYSTEMES 

DE TRANSMISSION 
A FIBRES OPTIQUES 

Principe de base 
des trois types 

de fibres optiques 
Dans les fibres optiques, la transmis

sion des signaux électriques s'effectue 
à l'aide de photons qui sont des grains 
d'énergie électriquement neutres. 

Le rayonnement lumineux des pho
tons dans une fibre optique se propage 
par réflexions successives sur ses 
parois constituées par une gaine. Le 
principe de cès réflexions est basé sur 
la différence entre l'indice de rétraction 
du cœur de la fibre et l'indice de rétrac
tion de la gaine de cette même fibre. 

Lorsqu'un faisceau lumineux passe 
du cœur dans la gaine, il est dévié selon 
la loi, dite de Descartes, que nous trai
terons dans l'annexe de cet exposé. 

Rappelons seulement que l'indice de 
rétraction est défini comme le rapport 
entre la vitesse de propagation du fais
ceau lumineux dans le cœur de la fibre 
et la gaine (fig. 1a). 

Le faisceau se propage à l'intérieur 
d_u cœur sous différents angles, mais 
seul celui ayant un angle d'incidence 
supérieur à un certain angle critique 
(ac) est totalement réfléchi et atteint 
l'autre extrémité de la gaine. 

Les fibres ayant un rapport d'indice 
bien défini entre le cœur et la gaine 
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sont du type à saut d'indice (fig. 1 a). 
Il est possible de modifier le trajet du 

faisceau pour qu'il change moins brus
quément en réalisant un indice de ré
traction qui diminue régulièrement entre 
l'axe et la gaine. La trajectoire du fais
ceau lumineux est celle de la figure 1 b, 
où l'indice dans l'axe (n1c) est plus 
grand que l'indice près de la gaine 
(n19). Cette fibre est du type à gradient 
d'indice. · 

En réduisant le diamètre du cœur 
jusqu'à 1,5 et même 1,2 µm, on peut 
concentrer le faisceau dans l'axe et on 
obtient une fibre du type monomode 
(fig. 1c). Sa forme définitive est celle de · 
la figure 1 e avec un diamètre de gaine 
de 100 .. . 150 µm. 

Cette fibre permet d'assurer la trans
mission de signaux vidéo sur des dis
tances pouvant atteindre 35 km sans -
nécessiter de répéteur. La longueur 
d'onde de la lumière transmise joue Un 
rôle considérable en ce qui concerne 
l'atténuation moyenne du signa l 
comme le montre la figure 2. L'atténua
tion d'un faisceau de lumière dont la 
longueur d'onde est de 1 300 nm est 
de 0,43 dB/km environ. Une longueur 
d'onde de 1 500 nm réduit l'atténuation 
à 0,29 dB/km. Ces chiffres sont don
nées par la Compagnie lyonnaise de 
transmission optiques (fig. 2). 

Dans les fibres à saut d'indice 
(fig. 1a), les faisceaux se propagent 
suTvant différents angles ou modes. Ces 
modes sont discontinus, ce qui veut 
dire qu'à une longueur d'onde donnée 
correspondent plusieurs angles pour 
lesquels il y a propagation. 

Ce,tte propagation réduit la qualité 
de transmission, la bande passante, et 
augmente l'atténuation (fig. 3). 

Dans les fibres à gradient d'indice, 
on améliore la transmission en forçant 
lès faisceaux lumineux à changer de 
direction moins brusquement, grâce à 
un indice de rétraction diminuant entre 
l'axe et la gaine, d'où les caractéristi
ques améliorées de la figure 3. Pour 
toutes les fibres, la bande passante est 
inversement proportionnelle à leur lon
gueur. 

Possibilités comparées 
des fibres optiques, 
des câbles coaxiaux 
et des transmissions 
en hyperfréquences 

La fibre optique n'aime pas les verti
cales : elle se casse sous son propre 
poids. La puissance transmise par une 
fibre optique ne dépasse pas, en gêné-



~,,,, ___ _ r. ---------- _ -1 Revêtement extérieur 
S Fils métalliques - - -),::::: _ Coeur- -

r Enveloppe anti -c hoc / 
/ ~----- r __ i _________ ______ _ 

/ Silicone ( revêtement ) 

Ouverture numérique L Constitution d'un câble à saut d'indice--

sin o(=Vn1 2 -n2 2 n1 >n2 0 "1._ « Hewlett- Packard » --,-------------
L ~ _Polyuréthane noir_ 

n2 gaine 
...,_ - -< - - - - - - - - - -- - ' -n1g -- _.,,,,.. ......., 

Fibre à gradient d'indice --. ~1c > n1g.,.....,- Coeur ------~_ ...... _______ _ 
n2 

Fibre monomode 

__ Tu:;: de silice_ 

0 ---I~----- 0 
Fibrage 

FIGURE 1. - On fait passer à l'intérieur d'un tube de silice pure, en rotation, différents gaz qui, 
par chauffage, forment une suie qui se dépose sur la paroi interne du tube. En faisant un grand 
nombre de passages et en faisant varier la concentration des gaz à chaque passage, on peut 
obtenir un gradient d'indice désiré (fig. 1d). Le tube est ensuite rétreint en le chauffant de façon 
à faire disparaître l'espace vide dans l'axe du tube (fig. te). On obtient ainsi la préforme pleine 
qui sera ensuite étirée pendant le fibrage (fig. 1f) et recouverte d'une couche protectrice. 

FIGURE2 ► 
Atténuation en dB/km 
d'une fibre optique clas
sique en fonction de la 
longueur d'onde. 

rai, le milliwatt. C'est très peu par rap
port à la puissance transmise dans les 
câbles coaxiaux, qui peut atteindre plu
sieurs watts. 

Alors que l'atténuation d'une fibre 
optique monomode est de l'ordre de 
0,45 dB/km avec un faisceau lumineux 
dont la longueur d'onde est de 1 300 
nm, l'atténuation dans un câble coaxial 
est de l'ordre de 40 dB/km pour un 
signal de 800 MHz (fig. 4). 

On peut relier un téléviseur directe
ment à son antenne à l'aide d'un câble 

2 ,0 

~ 5 
C . ., 

::::: 2 
<( 

E 1 

"' (D0,5 

,, 0,3 

Mu ltimode Monomode 

10,29dB/Km 
0,1 ~--+----t---+----+--+---+--+---+-+ 

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 
Longueur d'onde ( nm) 

coaxial, et celui-ci peut transmettre plu
sieurs chaines. En remplaçant le câble 
coaxial par une fibre optique, il sera 
nécessaire d'insérer un convertisseur 
entre l'antenne et la fibre afin de 
convertir le signal électrique en signal 
lumineux. Ensuite, il faut insérer un 
autre convertisseur entre l'extrémité de 
la fibre et le téléviseur pour qu'il puisse 
convertir le signal optique en signal 
électrique (fig. 4a). L'ensemble de cette 
installation ne peut convenir qu'à la 
transmission d'une seule chaîne .. 

Un câble coaxial peut admettre de 
multiples dérivations (fig. 4b). Ces déri
vations sont financièrement prohibitives 
dans l'état actuel de la technique des 
fibres optiques. 

Les fibres optiques, par contre, peu
vent subir des contraintes plus fortes 
que celles des câbles. coaxiaux. Elles 
peuvent supporter toutes les conditions 
climatiques possibles et être immer- . 
gées dans la plupart des liquides. Elles 
peuvent être exposées à l'air pollué. Il 
est physiquement impossible qu'un 
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----1 Emetteur 

Fibre optique 
-------., i--------f Récepteur ~ 

LED : diode électroluminescente PIN : diode détectrice 
À= 800- 900; 1 300- 1 500 nm 
Largeur spectrale 30 nm (800 - 900) 

À < 1 100 ; 1 300 - 1 500 nm 
Si : 0,5 A/W, ln P: 0,7 AIW 

100nm(1300-1500) 
Puissance max. 100 - 5 000 µ W 
Fréquence de modulation 50- 150 MHz 
LASER 

Gain utile : 1 1 
Fréquence limite de modulation: 2- 100 MHz 
PDA : diode à avalanche 
À = < 1 100 ; 1 300 - 1 500 nm 

À= 800- 900; 1300- 1 500 nm. 
Largeur spectrale 0, 1 nm 

Si Gr 
Gain utile : 100 10 

Puissance max. 1 000 - 10 000 µ W 
Fréquence de modulation > 1 000 MHz 

50- 100 AIW 20 AIW 

1 Fréquence limite de modulation : 100- 1 000 MHz 

FIGURE3 

0 cœur 
0 gaine 
Ouverture numérique : 
Atténuations : 
À= 800nm 
À= 1300nm 
À= 1500nm 
Bande passante : 

---,---. 
Fibres optiques 

Saut d'indice 
50-600 µm 

125- 1 000µm 
0, 15-0,5 

4-20dB/km 
2-4dB/km 
2-4dB/km 

Gradient d'indice 
50 - 80 µm 

125- 150 µm 
0, 15 - 0,20 

2-5 dB/km 
1,5- 3dB/km 
1-2 dB/km 

Monomode 
1,2- 10µm 

100- 150 µm 

2-5dB/km 
0,5-2 dB/km 
0,2- 1 dB/km 

À= 800nm 
À= 1300- 1500nm 

20- 50 MHz/km 200- 1 500 MHz/km > 1 000 MHz/km 
20- 50 MHz/km 400- 1 500 MHz/km > 1 000 MHz/km 

Dispersion chronomatique : 
À= 800nm 
À = 1 300 - 1 500 nm 

0 
Convertisseur 
Electrique -

optique 

Fibre opt ique 

10pslkm/A 
1 pslkm/A 

__ m_o-,nomode Convertisseur 
Optique -

FIGURE4 
Atténuation 0,43dB/Km électrique .__ ___ _. >. =1300 nm 

10pslkm/A 
1 pslkm/A 

.-----. Câble coaxial 1 Km 
@ )-1 Préampli p--------1 ,-f---_-_-_-_-_ -_ -_--,-+--Téléviseur 

Atténuation 0,43 db/km 
À= 1.300nm 
F1: Facteur de bruit: 3 dB 

Gain Gp1 = 30 dB 
F 1 = 2 en puissance 

/ 

Gp 1 = 1 000 en puissance 

champ électrique ou magnétique per
turbe la transmission du faisceau lumi
neux dans la fibre. 

L'absence de pertes (0,43 dB/km) 
permet d'employer des câbles à fibres 
optiques pour des grandes distances, 
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î 
A : Atténuation : 40 dB 

F2 = 10 000 en puissance 
Gp2 = 1110 000 
en puissance (800 MHz) 

ce _ qui n'est pas possible avec les 
câbles coaxiaux. 

La figure 4b montre un câble coaxial 
de 1 km qui relie un téléviseur à un 
amplificatèur d'antenne. En admettant 
que le facteur de bruit de l'amplifica-

~ 
F3 : 13dB = 20 
FT : facteur de bruit global 

F2- 1 F3- 1 
Fr= F1+ -+ ----

Gp1 Gp,. Gp2 
FT = 202 = 23 dB 

teur est de 3 dB pour un gain de 30 dB 
et le facteur de bruit du téléviseur de 
13 dB, les calculs que nous avons ins
crits dans la figure conduisent à un fac
teur de bruit global de 23 dB. 

Les mêmes calculs appliqués à la 



fibre optique de la fig4re 4a nous don
nent un facteur de bruit global de l'or
dre de 4 dB. On retrouve tous ces 
avantages dans le réseau câblé de la 
ville de Biarritz (fig. 5). 

Les câbles utilisés à Biarritz contien
nent des fibres à gradient d'indice 
50 / 125 µm, bande passante 
300 MHz/km pour une atténuation de 
4 dB/km. 

Ces câbles sont à 10 et 70 (10 x 7) 
fibres assemblées selon la technique du 
jonc rainuré hélicoïdal brevetée par le 
CNET. Leurs diamètres sont de 10 et 
22 mm. Ils sont fabriqués par Fibre Op
tique Industrie. 

A mon avis, ce réseau serait moins 
onéreux et plus souple avec des dériva
tions plus nombreuses en câble 
coaxial, offrant la possibilité de pouvoir 
enregistrer une chaîne tout en regar
dant une autre chaîne. 

Le projet de télédistribution de la ré
gion de Lille contient une station cen
trale ou station de texte, installée dans 
!'Hôtel de la Communauté urbaine de 
Lille. Cette station reçoit les program
mes : soit des réseaux de tête par fais
ceaux hertziens, soit directement par 
des antennes VHF et UHF. La station 
centrale envoie ensuite ces program
mes vers des centres de sélection par 
des câbles à 40 fibres optiques. Ces 
centres de sélection alimentent eux
mêmes les réseaux de distribution par 
des câbles à 10 fibres. 

Pour certaines liaisons de courtes 
distances (4 km max.), nous pouvons 
employer le faisceau hertzien dégagé, 
fonctionnant à 23 GHz avec des trans
missions vidéo (fig. 6). L'émetteur est 
muni d'un oscillateur à diode Gunn et 
d'un modulateur à diode PIN (voir an
nexe). Le récepteur détecte la porteuse 
à l'aide d'une diode Schottky. L'atté
nuation entre émetteur et récepteur est 
de 120 dB mais chacune des antennes 
paraboliques fournit un gain passif de 
34 dB. 

Modes de couplage 
entre l'émetteur 

et la fibre 
La figure 7 montre l'un des faisceaux 

lumineux partant de l'émetteur (angle 
ae) vers la fibre (angle ar) par l'espace 
libre (angle ao), 

Les rayons lumineux se propagent à 
l'intérieur du cœur sous dlfférents 

Centre 
principal x---x 

% Têtes de câble~ à 10 
connecteurs monofibres 

· ~ -Epissures collect ives 

« Têtes de câble~ à 10 
connecteurs monofibres 

FIGURE 5. - Câbles à 10 
et 70 ( 10 x 7) fibres à gra
dient d'indice 501125 µm. 
Atténuation : 4 dB/km. 
Bande passante: 300 MHz/km. 

Structure du réseau de Biarritz. 

Diode PIN 
Di ode Gunn 

Emetteur 

Epissure 

10 f ibr*es-X 

• • 2 ftbres 

1/ 
Boite d'éclatement 

abonnés 

Diode Téléviseur 
Schottky 
Récepteu r 

Gain 34 dB 
Fa isceau < 4 • 

FIGURE 6. - Liaison sans câble en hyperfréquences. 

angles, mais seuls ceux ayant un angle 
a supérieur à l'angle critique (ac) sont 
totalement réfléchis (fig. 7). Les rayons 
émis par une diode électroluminescente 
(LED) ou par un laser atteignent alors 
le récepteur dont la diode convertit le 
faisceau lumineux en signal électrique. 
Les rayons lumineux se propagent sui
vant différents angles par rapport à 
l'axe du cœur. Ceux dont l'angle est 
faible parcourent un plus court chemin 
et subissent moins de réflexions que 
ceux dont l'angle de propagation par 
rapport à l'axe est grand. L'angle ar de 
la figure 7 est l'angle maximum. L'angle 
critique correspond à sin ac = n2/n1. 

Le rayon provenant de la diode 
(LED) dont l'indice de réfraction est ne 
traverse l'air (ou autre matériau) d'in
dice no pour entrer dans le cœur dont 
l'indice est n, . Ensuite il fral'f)e la gaine 
d'indice n2 qui le réfléchit. La figure 7 
montre la surface de la LED qui consti
tue la fenêtre optique de l'émetteur et 
la surface du cœur. 

Selon la loi dite de Descartes, nous 
pouvons poser la relation : ne . sin ae 
= ouverture numérique de l'émetteur, 
et no . sin ao = ouverture numérique de 
la fibre optique. 

L'emploi d'une lentille optique faci
lite l'adaptation des ouvertures. 

Pertes de couplage 
L'exemple de transmission par fibre 

à saut d'indice Hewlett-Packard fonc
tionne avec un flux d'émission d'une 
LED produit par 44 µW et un flux de 
réception produisant 1,6 µW (fig. 7). 

Le rapport de ces deux puissances 
donne l'atténuation : 

44 
10 log î]' = 14,39dB 

La fenêtre optique de l'émetteur a un 
diamètre de 200 µm et une. ouverture 
numérique de 0,5. La fibre dans le 
connecteur a un diamètre de cœur de 
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-.j Emetteur p ---- ------- \ l - - - -· - - - - - d Récepteur ~ 

t ~ 
44µWémis = - 16,45 dBm 1,6 µW reçu 

Atténuation: 
44 

-------10log -= 14,39dB------
1,6 

Fenêtre optique 
émetteur: 

Fibre optique 
dans connecteur : 

1 
Pertes de couplage : 

{
0: 200µm 
Ouverture num. : 0, 5 

{
Cœur 0 : 100 µm 
Ouverture num : 0, 3 

Fenêtre optique 
récepteur: 

Fibre optique : 

{ 
0: 200µm 
Ouverture num. = 0, 5 

{ 
Cœur 0 = 100 µm 
Ouverture num. : 0, 3 

20 log (~gg) + 20 log (~~) Pertes de couplage : ~ 0 dB 

= 10,46 dB 

-----, Pertes max. admissibles dans le câble ---• 
. 14,39- 10,46 = 3,93 dB 

- - - - - • Temps de transit: 1/C x I x n1 - - - - ► 

--------1 = longueur en m -------

100 µmet une ouverture numérique de 
0,3. 

Le diamètre et l'ouverture de la fenê
tre sont plus grands que le diamètre et 
l'ouverture du cœur, d'où les pertes de 
couplage : 

201 200 201 o.5 
og 100 + og 0,3 

= 10,46 dB 

Du côté récepteur, le diamètre de la 
fenêtre (200 µm) et son ouverture (0,5) 
sont plus grands que le diamètre du 
cœur (100 µm) et son ouverture (0,3), 
les pertes sont donc négligeables. 

L'atténuation entre la diode d'émis
sion et la diode de réception (14,39 dB) 
est due aux pertes de couplage côté 
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c = 3. 108 mis 

émetteur et aux pertes dans le câble, 
ce qui veut dire que les pertes maxima
les admissibles dans le câble sont 
égales à 14,39 - 10,46 = 3,93 dB. 

Longueur du câble 
Les câbles standard sont de 10,25 

et 50 mètres (Hewlett-Packard) avec 
une atténuation de 0,2 dB/m. L'emploi 
d'un câble de 50 mètres donne une 
atténuation de 1 dB. Avec des pertes 
admissibles de 3,93 dB il nous reste 
encore 3,93 - 1 = 2,93 dB, ce qui 
représente une bonne marge de sécu
rité. 

Emploi 
de connecteurs 

La perte par connecteur (HeWlett
Packard) est de 2 dB. Si nous em
ployons deux câbles de 25 mètres avec 
un connecteur, la perte s'élèvera à : 

(50. 0,02) + 2 = 3 dB 
ce qui réduit la marge de sécurité à : 
3,93 - 3 = 0,93 dB. 

Commande 
automatique 1de gain 
Celle-ci est indispensable dans le ré

cepteur. Il faut empêcher que les si-



0 

gnaux forts puissent écrêter la dynami
que par saturation de la diode. Le 
récepteur doit être également muni 
d'une commande automatique de réali
gnement qui permet de stabiliser la sor
tie de l'amplificateur en absence de si
gnal afin de rétablir la composante 
continue. 

Taux de modulation 
Lors du fonctionnement en émission 

spontanée, une LED délivre une inten
sité lumineuse proportionnelle au cou
rant de sa polarisation. Il est ainsi pos
sible de moduler directement en 
amplitude une diode électrolumines
cente (fig. 8a). On peut exprimer la 
puissance maximale en dBm. Un flux 
produit par 10 mW correspond à : 

10 
10 log T= 10 dBm 

Exprimé en microwatts, le flux repré
sente : 

10 000 
10 log 1 OOO = 10 dBm 

Electrode 
annulaire 

0 

Intensité 
lumineuse 

fÉLECTRONIOUE). 
..as 

Courant de 
LED 

~ 
polarisation 

1 1 
1 

Modulation électrique 

Intensité 
lumineuse 

1 
1 -~ -~- -

_:__L_ __ _ 

Trous 

FIGUREB 

Si l'émetteur est équipé d'un laser, la 
modulation directe n'est possible qu'en 
présence d'une densité suffisante de 
protons induits, donc d'une intensité 
minimale du courant de polarisation 
(fig. 8b). 

Pour les liaisons à grande distance, 
on emploie généralement une modula
tion par impulsions avec un rapport cy
clique constant et à fréquence variable. 

• 

Equipements de 
transmission vidéo 
sur fibres optiques 

L'un des systèmes permettant la 
transmission vidéo en bande de base 
10 Hz - 10 MHz sur tout type de fibre 
de diamètre de cœur allant de 50 à 
200 µm est celui de la figure 10 de L TT 
type TAO 1003. 

A l'émission, le signal vidéo en bande 
de base module directement en ampli
tude le courant d'une diode électrolumi
nescente X = 850 nm. 

La voie son est constituée à partir 

Courant de 
polarisation 

d'une modulation de fréquence d'une 
sous-porteuse à 7,5 MHz. 

A la réception, le courant recueilli 
par une photodiode PIN est appliqué 
sur un préamplificateur de type trans
impédance, suivi d'un amplificateur 
avec commande automatique de gain. 
Un filtre passe-bas permet de recueillir 

, le signal vidéo, et un filtre passe-bande 
la sous-porteuse 7,5 MHz. 

Une boucle d'alarme est disponible, 
permettant de contrôler l'état de la liai
son. Cet équipement convient à la 
transmission vidéo pour les réseaux de 
distribution ou de surveillance. 

Il existe un autre équipement plus 
performant, le TAO 3001, dont la qua
lité de transmission est obtenue par 
modulation de fréquence du signal 
vidéo à 115 MHz transposé au niveau 
de la liaison optique · dans une bande 
plus basse centrée sur une fréquence 
de 32,8 MHz. La transmission du son 
est assurée par un multiplexage fré
quentiel de la vidéo et d'une ou plu
sieurs sous-porteuses son, modulées en 
fréquence. La portée est de l'ordre de 
8km. 
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Diode électroluminescente 

Ampli 

Vidéo 

Pré
distorsion 

Modulateur 
Son 

Son 

Pour obtenir une portée allant jus
qu'à 30 km, on peut employer l'équipe
ment TAO 2001 équipé d'un laser fonc
tionnant sur une longueur d'onde de 
1 300 nm, avec fibre à gradient d'in
dice 50/ 125 µm (cœur). La figure 11 
montre le système de modulation par le 
signal composite vidéo préaccentué, 
puis appliqué au modulateur qui fournit 
un train d' impulsions de rapport cycli
que constant, à fréquence variable 
(PFM) avec une porteuse à 20 MHz. Le 
PFM module le laser. Un asservisse
ment sur la puissance moyenne émise 
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(LED) 

0 
Fibre optique 

Coeur Ill 50 à 200 ,11m 
>- = 850 nm, 

FIGURE 10. - TAO 1003 LTT 
Bande passante 10 Hzà 10 MHz 
Sous-porteuse son FM à 7,5 MHz. 
Inégalité luminancelchrominance ~ 0,5 dB 
Temps de propagation de groupe~ 100 ns 
Gain différentiel ~ 5 % 
Phase différentielle ~ 5 % 
Rapport signal/bruit pondéré~ 50 dB eff. 
Taux de modulation n = 0, 7 
Portée: 6 km 

et un refroidissement par cellule Peltier 
améliore la fiabilité du laser. En récep
tion, la conversion optoélectronique est 
assurée par une photodiode PIN FET 
(photodiode à avalanche). 

Les impulsions modulées en fré
quence sont régénérées, démodulées et 
filtrées. 

Urie boucle d'alarme est disponible 
et permet de contrôler l'état de la liai
son : laser, présence du signal optique 
à la réception, diode à avalanche, etc. 

Un accès en face avant permet de 

Diode PIN 

Son 

Préampli 
Tra ns

impédance 

Ampli 

CAN 

Filtre 
P.B. 6MHz 

Vidéo 

vérifier à l'émission la mise en forme du 
signal vidéo incident. En réception, une 
sortie vidéo supplémentaire est desti
née à la surveillance du signal restitué. 

Nous avons résumé les principes de 
base des émetteurs de lumière (LED et 
Laser) à l'aide des figures 8a et b, et 
les principes de base des récepteurs de 
lumière (PIN et PDA) à l'aide des figu
res 9a et b. Pour le lecteur désireux 
d'en apprendre davantage, nous 
conseillons vivement la lecture de l'arti
cle de René Rateau dans Le Haut-Par
leurn0 1710, novembre 1984. 



Complément 
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Transfo. 
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Filtre 

Passe bas 

Modulateur Son 
7,5 MHz 

ELECTRONIOUE 

Préaccentuation Alignement 

D fibre 
Gradient d'indice 
Cœur r/> 50 à 125 }lm 

}.=1300 nm 

FIGURE 11. -TAO2001 LTT 
Vidéo : modulation de fréquence avec un train d'impulsions 
PFM de rapport cyclique constant. 
Son : modulation de fréquence sur sous-porteuse à 7, 5 MHz. 
Portée max : 30 km sans répéteur. 

Equipement de 
transmission vidéo 
par voie hertzienne 

Parmi les nombreux équipements 
destinés aux transmissions vidéo sans 
câble, nous avons décrit celui du dépar
tement hyperfréquence de « General 
Electric » fonctionnant à 23 GHz (23,5 
à 23,6 GHz pour la France). 

L'émetteur est constitué d'une diode 
PIN qui module la porteuse d'un oscil
lateur à diode Gunn (fig. 12). Le récep
teur contient une diode « Schottky » 
(fig. 13) qui détecte l'enveloppe du si
gnal reçu. 

De courtes sections de guides d'on
des relient ces éléments hyperfréquen
ces à une antenne Vagi placée au foyer 
d'un réflecteur parabolique qui fournit 
un gain passif de 34 dB. Seule une très 
forte pluie peut affaiblir la transmission 
du signal vidéo. 

On peut résumer le fonctionnement 
de l'oscillateur à l'aide de l'effet 
« Gunn ». En appliquant à la diode 
Gunn une tension continue d'une valeur 
telle que le champ électrique E soit infé
rieur au champ critique, la diode se 
comporte sensiblement comme une ré-

sistance ohmique. Le courant croît li
néairement avec la tension. Le champ 
électrique est homogène dans la zone 
active N que l' on remarque en fi
gure 12. Si l'on augmente cette tension 
continue jusqu'au dépassement du 
champ cr itique, la distribution du 

champ se modifie et devient irrégulière. 
Il se forme alors une impulsion de 
charge d'espace qui traverse le semi
conducteur; c'est l'effet Gunn. 

Les électrons forment alors des « do
maines » stables qui se propagent de la 
cathode K vers l'anode A où ils sont 

0
~· .. I i l : 1-·~0 

n 1~1- 1 

E 

u 

n I Densité 
0 I I I d'électrons 

1 Critique 

1 1 

1 1 
-+-1--t--

l 1 

1 1 

Champ 
électrique 

Tension 
1 électrique 

FIGURE 12. - Diode Gunn. 
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~ ELECTRONIOUË) 
as: 

détruits en donnant une impulsion de 
courant dans le circuit extérieur. En 
même temps, un nouveau domaine se 
forme. Pour contrôler la fréquence on 
peut, d'une part, retarder la formation 
du domaine (nucléation) en ramenant le 
champ électrique à une valeur inférieure 
au seuil critique ; d'autre part, on peut 
descendre encore plus bas, donc en
dessous de la valeur dEl maintien du 
domaine oû la diode redevient une ré
sistance ohmique. 

En plaçant la diode dans une cavité 
coaxiale, le mode de fonctionnement 
.n'est plus celui du temps de transit 
concernant le déplacement du domaine 
de champ élevé vers l'anode oû il dis
parait pour voir apparaitre un autre 
domaine à la cathode qui, à son tour, 
se déplacera à nouveau vers l'anode et 
ainsi de suite. La fréquence est déter
minée par la cavité plus que par la 
diode elle-même (fig. 14). 

L'oscillateur Gunn est modulé par 
une diode PIN dont le principe de fonc
tionnement est basé sur la variation de 
l'impédance de la diode avec sa ten-
sion d'alimentation (fig. 9). · 

Ce système est donc composé par 
un tronçon de guide équipé d'une diode 
en parallèle. 

L'oscillateur Gunn peut produire au
jourd'hui des puissances variant entre 
10 mW et 500 mW, avec des fréquen
ces allant jusqu'à 100 GHz. 

Le récepteur est muni d'une diode 
Schottky qui détecte le signal modulé 
en amplitude et dont le fonctionnement 
convient à la bande du 23 GHz 
(fig. 14). 

Sa jonction se trouve à la surface de 
séparation métal-semi-conducteur N. 
La densité d'électrons dans le métal est 
très supérieure à celle du semi-conduc
teur N. La charge d'espace est donc 
exclue dans le métal. Lorsque la ten
sion appliquée aux bornes de la diode 
est nulle, le nombre d'électrons qui 
peuvent franchir le potentiel de seuil, à 
partir du métal, est le même que celui 
concernant la direction inverse ; le cou
rant dans la diode est nul. Si le côté 
métal est positif par rapport au côté 
semi-conducteur, les électrons traver
seront facilement la jonction, du fait 
que sa tension est U1 = Uv - 1 x Ri, 
avec Uv comme tension extérieure aux 
bornes de la diode Schottky. Contraire
ment à une jonction PN, le courant est 
ici formé uniquement de porteurs majo
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FIGURE 13. - Diode Schottky. 
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~que 
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FIGURE 14. - Oscillateur Gunn dans sa cavité coaxiale. 

Vidéo Ampli. Câble Modulateur 

Schottky UHF 

F1 = 6d8 A= 3dB F3=13d8 
Gpl = 20 dB 

FIGURE 15 

ritaires qui sont des électrons prove
nant de la zone N. Le courant direct est 
plus élevé et le courant, dans le cas 
d'une tension inverse, est plus faible. 

Facteur de bruit et 
température de bruit 
Pour transmettre la vidéo du récep

teur Schottky dans un réseau multiser
vice, nous pouvons imaginer le schéma 
de la figure 15, avec un amplificateur 
vidéo relié à l'entrée d'un modulateur à 
porteuse UHF ou VHF. Avant de passer 
à l'exécution de ce projet, nous devons 
calculer le facteur de bruit global de cet 
ensemble et, par ... curiosité, la tempé
rature de bruit ainsi que la puissance 
de bruit. · 

Exemple: 

Facteur de bruit de l'amplificateur: 
F, = 6 dB (4 en puissance) 
Gain Gp1 = 20 dB (100 en puissance) 

Température de bruit de l'amplificateur: 
î1 = (F1 - 1) 290 = 870 K 
(K : température en kelvins) 

Température ambiante: 
+ 17° C = 290 K 

Affaiblissement du câble : 
3 dB (2 en puissance) 
d'où F2 = 2, Gp2 = 1/2 
et T 2 = (F2 - 1) 290 = 290 K 

Facteur de bruit du modulateur : 
Fa = 13 dB (20 en puissance) 
Ta = (Fa- 1) 290 = 5 510 K 

Facteur de bruit global : 
F2-1 Fa-1 

F1 +-G- + G G = 4,39 (6,4 dB) 
P1 P1. P2 

Température de bruit globale: 

T T 2 T 3 983 K -- Tt 1 + Gp, + Gp, . Gp2 

Puissance de bruit globale : 
K. Tr. df = Pa 
K = 1,38. 10:..23 J/°K, Tr = 983 K, 
df = 10 MHz 
Pa= 0, 1356 pW. 

R.ASCHEN 



Jl~~Œ ~eeJŒfJ 
MODALITES DE FONC
TIONNEMENT DU COURRIER 
DES LECTEURS 
Afin de nous permettre de répon

~~~Œ 
posées. Beaucoup de ré

ponses sont faites directe
ment. Nous vous demandons 

donc de toujours joindre à votre 
lettre une enveloppe convenablement 

affranchie et self adressée. 
dre plus rapidement aux très nom
breuses lettres que nous ~evons, nous 
demandons à nos lecteurs de bien vouloir 
suivre ces quelques conseils : 
• Le courrier des lecteurs est un service gratuit, 
pour tout renseignement concernant le• article• pu
bliés dans LE HAUT-PARLEUR. NE JAMAIS ENVOYER 
D'ARGENT. Si votre question ne concerne pas un article 
paru dans la revue et demande des recherches importan~es, 
votre lettre sera transmise à notre laboratoire d'étude qui vous 
fera parvènir un devis. 
• Le courrier des lecteurs publié dans la revue est une sélec
tion de lettres, en fonction de l'intérlt général des question• 

RR - 09.06: M. Noël HASSLER, 01 PONT-D'AIN, sollicite divers 
renseignements concernant des amplificateurs BF de marques 
Luxman et Quad dont il nous soumet les schémas. 

1° Il vous faut d'abord tenir compte que les conceptions des étages 
amplificateurs de sortie des appareils Luxman et Quad sont différen
tes ; pour le premier, il s'agit d 'une alimentation symétrique ( ± 44 V), 
alors que pour le second, il s 'agit d 'une alimentation normale (67 V). , 
Dans l'amplificateur Luxman, il importe que les sorties L SP d'une 
part et R SP d 'autre part (marquées d 'un point bleu) soient à un 
potentiel rigoureusement nul par rapport à la masse. C'est la raison 
pour laquelle il n'existe pas de condensateur de liaison pour les haut
parleurs (2 000 µ.F dans le Quad où la sortie est à 33 V par rapport à 
la masse). 
Si les sorties L SP et R SP ne sont pas à un potentiel nul, il y a 
établissement et circulation d'un courant continu entre chaque sortie 

• Priorité est donnée aux lecteurs abonnés 
qui joindront leur bande adresse. Un délai de 

UN MOIS est généralement nécessaire pour obte
nir une réponse de nos collaborateurs. 

• Afin de faciliter la ventilation du courrier, lorsque 
vos questions concernent des articles différents, utilisez 

des feuilles séparées pour chaque article, en prenant bien soin 
d'inscrire vos nom et adresse sur chaque feuillet, et en indi
quant les références exactes de chaque article (titre, numéro, 
page). 
• Aucun renseignement n'est fourni par téléphone. 

2 

7247 

1ill. 

Fig. RR -- 09.07 

6463 

6350 

et la masse par l'intermédiaire des haut-parleurs (ces derniers ayant r---r--r---r---,----,~---...----,-~..---,----,,---,1 
un côté relié à la masse) ; d 'où les « clocs » qui sont alors suscepti
bles de se manifester. 
Il vous importe donc de vérifier au voltmètre l'absence de toute 
tension continue entre les sorties L SP et R SP par rapport à la 
masse, et le cas échéant d 'y remédier : dissymétrie des transistors Q · 
2091210 ou Q 2071208, ou ajustage de la résistance réglable 
VR201 . , 
2° Il est bien évident que sur l'amplificateur Quad, le condensateur 
de 2 000 µ.F est indispensable puisque la sortie est à + 33 V par 
rapport à la masse ; sans ce condensateur, le branchement du haut
parleur provoquerait un court-circuit. 
Un tel condensateur de liaison en sortie doit toujours avoir son 
armature positive du côté de la sortie et son armature négative du 
côté haut-parleur, pour la raison précédemment exposée. 
3° La résistance d 'entrée R1o1 du Luxman de 56 Id! n'a pas à étre 
modifiée. En effet, elle n'est pas seule à intervenir dans l'impédance 
d 'entrée pour la charge du lecteur ; il y a aussi les deux résistances 
de polarisation de la base du transistor 0 101 et l'impédance.propre · 
présentée par la base de ce transistor. Nous sommes à peu près 
persuadés que si l'on tient compte de tous ces éléments, l'impédance 
d'entrée risque fort d'étre par elle-même déjà inférieure à 47 Id! / 
4° La mesure de la capacité de chaque câble des liaisons d'entrées 
s'effectue bien en branchant le capacimètre entre le conducteur 
central et la masse. Toutefois, à moins que ces câbles ne soient 
anormalement longs, vous allez trouver comme capacité quelques . 
picofarads seulement ! 

RR - 09.07-F : M. Raymond LUQUET, 39 MOREZ, désire connaJ. 
tre les caractéristiques et les brochages des lampes types 
7247, 6463, 6350 et 5965. 

Voici les renseignements en notre possession concernant les tubes : 
7247: double triode BF ; chauffage 6,3 V 0,3 A. ou 12,6 V 0, 15 A. 
Triode 1 : Va = 250 V ; Vg = - 2 V ; la = 1,2 mA; S = 1,6 mAIV; 
k = 100 ; p = 62,5 Id! ; Wa = 1,2 W. 
Triode 2 : Va = 250 V ; Vg = - 8,5 V ; la = 10,5 mA; S , 
= 2,2 mAIV ; k = 17 ; p = 7, 7 Id! ; Wa = 3 W. 
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6463 : double triode ; chauffage 6,3 V 0,6 A, ou 12,6 V 0,3 A; Va 
= 250 V ; la = 14,5 mA; S = 5,2 mA / V ; k = 20; p = 3,851&.; Rk 
= 620 !2 ; Wa = 4 W. 
6350 : double triode ; chauffage 6,3 V 0,6 A. ou 12,6 V 0,3 A; Va 
= 150 V; la = 11 mA ; Vg = - 5 V ; S = 4,6 mAIV; k = 18; 
p = 3, 9 /&. ; Wa = 4 W. 
5965 : double triode ; chauffage 6,3 V 0,45 A. ou 12,6 V 0,225 A ; 
Va= 150V ; Vg = -2 V ; la = 8,5mA ; S = 6,lmAIV ; k = 47; 
p = 71&.; Rk = 220 !2 ; Wa = 2,2 W. Même brochage que le 7247, 
mais ici les deux éléments triodes sont de caractéristiques identiques. 
Brochages : voir figure RR-09.07. 

RR-09.08 : M. Jacques ABEIL, 11 CARCASSONNE nous de
mande: 
1° divers renseignements se rapportant aux flasha employés en 
photographie ; 
2" les caractéristiques et correspondances du transistor: 40312. 

1° En effet, la puissance d 'un flash est fonction de la capacité du ou 
des condensateurs que l'on charge. La formule est bien connue: 

T = 112 C U 2 

avec T en joules, U en volts et C en farads. 
Il est tout à fait possible d'utiliser des condensateurs de filtrage HT 
connectés en parallèle par exemple pour obtenir la capa_cité suffi
sante. 
Un article traitant de l'asservissement des flashs a été publié dans 
notre revue Radio-Plans n° 287, page 38. 
Nous ne savons pas si votre appareil de photo sera capable d'ali
menter le flash supplémentaire que vous vous proposez d'utiliser par 
simple connexion en parallèle. Comme il a été dit précédemment, 
c'est une question d'énergie emmagasinée, c 'est-à-dire une question 
de capacité du condensateur. Il faut vous renseigner auprès de votre 
vendeur. 
Pour annuler le fonctionnement d'un tube à éclat, il suffit en effet de 
déconnecter l'électrode d 'amorçage. 
2° Quant au transistor 40312 de R.C.A., il s'agit d'un NPN silicium 
présentant les caractéristiques maximales suivantes : le = 4 A ; lb = 
2 A ; Veb = 2,5 V ; Vce = 60 V ; h fe = 20 à 120 pour le = 1 A et 
Vcb = 2 V ; fréquence· de transition = 750 kHz max. 
Correspondances : BD 241 A, BD 243 A, BO 577, BD 587, 2N 3054. 

RR - 09.13 : M. Marcel LAURENDON, 95 SANNOIS, sollicite 
diverses précisions complémentaires au sujet de l'amplifica
teur BF type CDAP 9100 décrit dans nôtre n° 1561. 

·A la vérité, nous comprenons assez mal le sens de votre lettre. En 
effet, le schéma d 'un module CDAP 9100 est représenté sur la 
figure 3, page 130, de notre n° 1561. 
Ce schéma correspond à une voie monophonique ; dans le cas d'un 
montage stéréophonique, il est bien évident que ce shéma doit être 
réalisé en double. 
Le haut-parleur en sortie n'a aucun point commun à la masse ; il est 
monté entre les deux condensateurs électrochimiques Cs. Notez que 
la polarité du condensateur Cs supérieur doit ê_tre inversée par rap
port à celle indiquée sur le schéma. D'autre part, la connexion où 
aboutissent les retours de P1, R15, R14, C3 et 04 (ainsi que le point 
médian de l'alimentation symétrique ± 40 V) correspond à la masse. 
Dans la nomenclature des éléments, veuillez noter les rectifications 
suivantes: 

C1, C2: 10 µ.F/45 V 
C3 : 100 µ.F/25 V 
P1 : 100 /&. log. 
RV : 10 /&. lin. 

Enfin, page 134, :38 colonne, il faut lire: I =vfi-

1 
1 
1 
1 
1 

CENTRALE 
D'ALARME 
4ZONES 

- 1 zone temporisée N/F 
- 1 zone immédiate N/O 
- 1 zone immédiate N/F 
- 1 zone autoprotection per-

manente (chargeur incor
poré), etc. 

- 1 RADAR hyperfréquence, 
portée réglable 3 à 15 m + 
réglage d'intégration 

- 2 SIRENES électronique mo
du lée, autoprotégée 

UNE GAMME - 1 BATTERIE 12 V, 6,5 A, 
COMPLETE étanche, rechargeable 

DE MATERIEL 
611

io mètres de câble 3 paires 

1 ,-.. 
1 

DE SECURITE - 4 détecteùrs d'ouverture ILS 
Documentation complète contre 16 Fen timbres 

■,---------------------
■ 1 EQUIPEMENT DE TRANSMISSION 

D'URGENCE ET 1 
1 
1 
1 
■ Le compagnon fidèle des personnes seules, âgées, ou 
■ nécessitant une aide médicale d'urgence. 
■ 1) TRANSMISSION au voisinage ou au gardien par 
1 EMITTEUR RADIO jusqu 'à 3 km. 
I 2) TRANSMETTEUR DE MESSAGE personnalisé à 4 
1 numéros de téléphone différents ou à une centrale de 
1 Télésurveillance. . 1 Documentation complète contre 16 Fen timbres 
■----_,;.,.---A-LA ........ R_M_E_SA_N_S_F_ll~(p-ort~ée ... 6-km_) _ 

1 Alerte par un signal radio. en champ libre 
1 Silencieux (seulement perçu par le porteur du récep-
1 leur). Nombreuses appl ications : 
1 HABITATION : pour prévenir discrètement le voisin. 
■ PERSONNES AGEES en complément avec notre ré-
■ cepteur D 67 et EMffiEUR D22 A ou ET1 (en op

tion). i ALARMEVEHICULE o;R;XOTO 1250 f 

1 Documentation complète contre 10 Fen timbres port 45 F 

POCKET CASSITTE VOICE CONTROL 
MAGNETOPHONE à système de déclenchement par la voix 
LECTEUR ENREGISTREUR 3 heures par face d'une excellente qualité de 
reproduction' - 2 vitesses de défilement • Réglage de sensibilité du contrôle 
vocal - Compte-tours - Touche pause - Micro incorporé -Sélecteur de vite_sse
Alimentation oar 4 oiles 1,5 V soit 6 V - Prise commande parmIcro exténeur. 

1150 F oort30F 

■ SANS FIL (codage digital) matériel de sécurité 

1
1

1 

- ~ e~ u~ '!e~!e ~~~~s~ans fil) . 
- Détecteur d'intrusion infrarouge (sans fil) . 

1 2 MODELES DISPONIBLES portée 17 met 19 m. 
1 Equipé d ·un avertisseur de baisse de tension de la pile. 

Dossier complet contre 22 Fen timbres. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

COMMANDE A DISTANCE 
POUR PORTE DE GARAGE (oortée 100 m) 
- BOUTON • PANIC • de commande M/A 
pour tous dispositifs électroniques 

EMETTEUR 390 F Dossier complet 
RECEPTEUR 780 f 22 Fen timbres 

1 CENTRALE D'ALARME SANS FIL 
1 Commande marche/arrêt par émet
■ ,.,ff------ leur radio codé avec accusé de récep-
1 · ~ lion du signal émis '(audible 2 tons) , 
1 ~ chargeur 1.5 V incorporé. 
1 Centrale 
■ Emetteur 2 900 1 • Radio codé F 

= EN OPTIONS • 
■ - Détecteur infrarouge radio codé. 
■ - Détecteur d'ouverture pour por-
1 tes et fenêtres. 
1 DOSSIER COMPLET contre 22 F en 
■ Dessin non contractuel timbres . 

,, 
DETECTEUR 

VOLUMETRIQUE 
·· SANS FIL 

portée 17 m 
avec détection 

de baisse de tension 

BLOUDEX 141 . rue de Charonne. 75011 PARIS 
(1) 43. 71 .22.46 - Métro : CHARONNE 
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, .. LA QUALITE DE NOS PRODUITS FONT VOTRE SECURITE ET NOTRE PUISSANCE 
RESTEZ ... BRANCHES 

Recherche de personnes. nombreuses applications 
SYSTEME 4 OU 8 PERSONNES 

• Diffusion d'un signal et d'un message parlé dans le sens 
base-mobile. 
• Nombreuses applications hôpitaux. bureaux, ateliers. usi
nes, restaurants, grandes surfaces, écoles, universités, etc. 
• Portée: 1 km. Avec kit d'amplification: jusqu 'à 10 km. 

4 personnes 4 500 F_ 8 personnes 7 500 F 

UNE BONNE INSTALLATION ! PASSE PAR UNE BONNE INFORMATION ... 
Si vous avez un problème ... de BUDGET ... de choix pour réaliser votre protection électronique, nous le règlerons ensemble 

SELECTION DE NOS CENTRALES TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES 

CENTRALE série 400 ATEL composera AUTO
MATIQUEMENT et EN SILENCE le 

CEV12 
• 1 boucle N/F instantanée 
• 1 boucle Nif temporisée 

&BOUCLES 
de détection 
• 1 boucle N/F,autoprotection . numéro de téléphone que vous aurez 4 numéros d'appel Bip sonore ou 

programmé ; transmettra un signal . · 

NOUVEAU!! 
STRATEL 

- Alimentation 220 V. Chargeur 1,5 A. 
- Réglage ~u temps d'entrée 

• 3 entrées N/0 identiques ou entrée Nif 
- Mémorisation d'alarme 
- Simplicité d'installation 

sonore caractéristique dès qu'un message préenreg1stré sur cassette 
contact sera ouvert dans votre circuit (option). Alimentation de secours in-

de détection (contact de feuillure ou (~=tâ él 

Transmetteur 
à synthèse vocale 

4 numéros 
d'appel. 

- Contrôle de boucle 
- Contrôle de charge 

- Sélection du fonctionnement de sirène tout autre système d'alarme ou de u 

CENTRALE D'UNE EXCELLENTE CONCEPTION 1 2 o· 0 f Port 
Plus de 5 000 Centrales déjà installées depuis. 2 ans. PRIX SNCF 

détection). 
Quantité limitée Frais port 45 F SUPER PROMOTION 

2 voies d'entrée. 
CENTRALE T2 3 zones de DETECTION SELECTIONNABLE 

ENTREE : zone A déclenchement immédiat. 
Zone A déclenchement temporisé. MEMORISATION D'ALARME 
Zone d 'autoprotection permanente ,./'-
24 h/24. 2 circuits d 'analyses pour 
détecteurs inertiels sur chaque voie -
Temporisation sortie/entrée. Durée 
d 'alarme réglable. Alimentation en

Prix 1250F Prix 1950F 
Prix: 

nous consulter. 
(Homologué) 

trée : 220 V. Sortie 12 V 1,5 amp. 
régulé en tension et en courant. Sor
tie alimentation pour détecteur infra
rouge ou hyperfréquence. Sortie 
préalarme, sortie alarme auxiliaire 
pour transmetteur téléphonique ou 
éclairage des lieux. Dimensions : ,, 

tfiJ: P 100 1900F portdû ---:__ ~ ; 

CENTRALE BUC 06 
UNE petite centrale. pour appartement __ . 
avec 3 entrées : . __ •. " 
normalement · - • 
·fermé : ' 
• immédiat · 
• retardé • • 
• autoprotection . 
Chargeur incorporé 500 m/A 
Contrôle de charge Port 35 F 
Contrôle de boucle 
Dimensions 210 x 165 x 100 mm 

PRIX EXCEPTIONNEL 5 9 0 
JUSQU'AU 15 JUILLET F 

CENTRALE D'ALARME 410 
5 zones sélectionnables 2 par 2 sur la face avant, 2 zones de R~2.~~xHYPERF~REQUENCE 
détection immédiate. 2 zones de détection temporisée. 1 zone AE 15, portée 15 m. 
d'autoprotection, chargeur 12 V 1,5 amp. Voyant de contrôle de Réglage d'intégration 
boucle, mémorisation d'alarme et test sirène. Commande par Alimentation 12 v. 

Frais de port 45 F 

SIRENES POUR ALARME 
SIRENE ELECTRONIQUE 

Autoprotégée en coffret métallique 
12V,0,75 Amp. 110d 
PRIX EXCEPTIONNEL 

210 F 
Frais d'envoi 25 F 

::::::::::: 
· SIRENE i::::.:::::::: 

électronique autoalimentée ~ 
et autoprotégée. ~ 

590F ~ 
Poil 25 F 

1 accus pour sirène 160 F 

Nombl9UI modtles pnllenlonnels 
Noua consulter serrure de sécurité cylindrique. 2 250 F port dO 980 F frais deport 40 F 

Dim. H 195 x L 180 x P 105. PRIX • t-••--•-------------

COMMANDE AUTOMATIQUE 
~ D'ENREGISTREMENT 
g • TELEPHONIQUE 

1 Jilii. 
Se branche simplement entre un fil d'arrivée 
de la ligne téléphonique (en série) et l'enre
gistreur magnétophone (modèle standard). 
Vous décrochez votre téléphone et l'enregis
trement se fait automatiquement. 
Vous raccrochez et votre enregis-
treur s'arrête. 
o·imensions 95 x 30 " 30 mm 
Poids 35 grammes. 

lrais ' 290 i~~~oi 20 F F 

CLAVIER 354 F 
UNIVERSEL KL 306 port 30 F 

MAGNETOPHONES 
CENTRALE AE 2 DE TECTEUR RADAR PANDA anti-masque ;m~:i,:~nsies 
ENTREE : Circuit instantané normalement ouvert. Circuit instantané œ >< Emetteur-récepteur de micro ondes. Protection très efficace. S'adapte sur en votre absence. 
normalement fermé.· Circuit retardé normalement fermé. Temporisation • w toutes nos centrales d'alarme. Supprime toute installation compliQuée. Ali- AUTONOMIE : 
de sortie réglable de O à 60". Temporisation d'entrée réglable de O à . ~ mentation 12 Vcc. Angle protégé 140. _ Portée 3-20 m. 4 heures d'écoute. 
60"- ,.1,..Lt..,L. cc 1 290· F Nombreuxmodèles - Fonctionne avec nos micro-émetteurs. 
SORTIE : Préalarme pour signalisation d'entrée en éclairage. Circuit m PRIX NOUS CONSULTER 
pour alimentation radar. Circuit sirène intérieure. Circuit sirène autoali- - .- ·------••iiiiiiiiliiiilllllifliraiiiiisllidii' e•niivioi■4ii0iif1111D■IS■P■O■N-IB■L■E■S4'0cu mentation complète de toute la gamme 
mentée, autoprotégée. Relais inverseur pourtransmetteurtéléphonique contre 15 f en timbres. 
et autre. Durée d'alarme 3", réarmement automatique. EMETTEURS· en champ libre 980 
· st t é v Id · ij t dé Vy td é et v t - Portee 50 a 150 m .. . . .... . TABLEAU DE CONTROLE : Voyant de mise en service. Voyant de circuit 980 F M I C R o s · ·' F 
~ne ~~~~ris. ~Y!i~rm~circu re ar . an e pr sence se eur. oyan Fra,\~e rrt _

117
pMoHrtzée_ 5 __ km_. , réglable _d_e 80 â 1 9 8 0 F 

PASTILLE EMETTRICE 
Vous désirez installer rapidement et sans 
branchement un appareil d'écoute télépho
nique et l'émetteur doit être invisible. 
S'installe sans branchement~ 
en cinq secondes (il n'y a· 

DOCUMENTATION COMPLETE SUR TOUTE LA GAMME 
CONTRE 22 Fen timbres 

NOMBREUX MODELES EN STOCK DISPONIBLE 

1 CENTRALE Série 400 3 boucles . 
~ 1 instantanée 

· 1 RADAR - 1 temporisée 

1 
1

~e~!R~~2V2A -~'El 
• 

1 ~ÎR~Ntargeable .. · .. , •,.•, 
Electronique 
autoalimentée 

'[ft. •·.• : p:~l~i~i~E 

-
Electronique 
modulée de forte 
puissance pour 
l'intérieur. 

L'ENSEMBLE 

3820 F 
1 BATTERIE 12 V 6,5 A 
étanche rechargeable (envoi en port dû SNCF) 

4 DETECTEURS d'ouverture ILS Avec 20 m de câble 3 paires 6/10. 

DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LO 
Portée 12 m . Consommation 15 mA. 14 qu 'à changer la capsule).f) Les conversations téléphoni- ~ 
rayons de détection. Couverture : horizontale ques des deux partenaires ~ 
110", verticale 30". Toute une gamme • sont transmises à 100 m ~ 

950 F DE DETECTEURS en champ libre. 
,,\Il///, Prll : INFRAROUGE ,. 
~ Frais de port 35 F DISPONIBLE PRIX: nous consulter 

1■---------------•-------1 Document. complète contre 10 Fen timbres 
(Non homologué) Vente à l'exportation. DETECTEUR AUTONOME SANS 

INSTALLATION 

Système d'alarme complet très peformant. 
RADAR, hyperfréquence Bande X, 9,9 GHZ 3 à 
15 m. Sirène de forte puissance 120 dB incor
porée. 

CENTRALE et CHARGEUR 
1,5 amp. , accu 6,5 A. fourni. Commande 
marche/arrêt par clé de sécurité. Possibilité 
d'extension. Détecteur d'ouverture ou volumé
trique supplémentaire. 

GARANTIE 3 ANS 
Télécommande M/A sans fil (en option) 

PRIX NOUS CONSULTER 

INTERRUPTEUR SANS FIL 
portée 3 6 mètres 

Nombreuses applications 
t éclairage 1ardin, etc.) 

Alimentation . du ré- J. cepteu r : entrée 220 V 
sortie 220 V, 250W 
EMETTEUR alimenta- 1 
lion pile9 V 
AUTONOMIE 1 AN 

45-Q frais . 
d'envoi 25 F 

BLOUDEX ELECTRONIC'S 141 rue de Charonne 75011 PARIS AucuNE ExPrnmoN coNTRE 
' , ' REMBOURSEMENT Rl)glement à la 

(1) 43, 71.22.46 - Metro : CHARONNE commande par cheque ou mandat 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h sauf DIMANCHE et LUNDI MATIN 



AR - 09.15 : Dana le but d'aider noa lecteurs se débattant avec 
la réalisation· d'un circuit imprimé, M. Claude BORD, d' AUBUS
SON, noua fait part du procédé simple qu'il met en œuvre ; 
noua lui lainons la parole : 

• Je découpe la page où se trouve la partie côté « soudures .» du 
montage à l'échelle 1 ; je la fixe bien tendue sur une plaque époxy à 
l'aide de deux morceaux d 'adhésif, soudures côté extérieur. Au 
moyen d'une aiguille de machine à coudre (cassée, mais réaffutée) 
fixée à un manche, je fais des points à chaque endroit du.circuit où il 
y aura un trou (circuit intégré, résistances, transistors, condensateurs 
etc.). Ensuite, j'enlève la feuille et je donne un très léger coup de lime 
douce pour planifier la plaque. J'effectue le perçage des trous 
(0,8 mm) à chaque endroit marqué, puis je procède à un nettoyage 
au • Jex .» et au savon. Enfin, je fixe mes transferts dont l'adhérence 
est ainsi parfaite. On ne peut pas se tromper : lorsque le point blanc 
devient noir, on est sur le trou ! Je fais · coller mon transfert avec un 
scalpel en plastique. .. Les pistes sont très rapidement faites avec un 
rouleau de 1 mm ; il ne reste plus alors qu'à passerau perch/orure de 
fer, puis lavage, rinçage, etc., comme à l'accoutumée. » 
Nous remercions notre correspondant de son aimable communica-
tion. · 

RR-10.01 : M. Claude BARNIER, 02 SOISSONS : 
1° noua demande les caractéristiques du nuviator 7588 (et où 
s'en procurer ?) ; 
2° désire connaftre les correspondances des transistors Japo-
nais D 487 et C 458 ; ; 
3° noua demande le schéma d'un variateur de tension secteur 
220 V destiné à être monté à l'avant d'un transformateur abais
seur 220 V/24 V. 

1° Caractéristiques du nuvistor 7586 : 
Triode; chauffage 6,3 V 140 mA; Va = 75 V; [;3 = 10,5 mA; S = 
11,5 mAIV; k = 33; p = 29 kn; Rk = 130 0; Wa = 1 W; Vg eut
off = - 6,5 V; Va max= 110 V. 

• Les nuvistors sont des composants qui n'ont été fabriqués que 
pendant un temps relativement court ; peu de mois après leur sortie, 
ce fut l'arrivée des transistors, et leur fabrication a vite été abandon
née! De ce fait, il nous paraTt peu probable que vous puissiez vous 
procurer actuellement des nuvistors (remontant à la fin des années 
50). 
2° Correspondances des transistors japonais : 
D 467 : BC 338 - BC 378 - BC 738 - BC 635. 
C 458: BC 108- BC 172- BC 183- BC 208- BC 238. 
sa Nous avons déjà publié de très nombreux montages de gradateurs 
ou variateurs pour secteur 220 V ; nous vous prions de. consulter, par 
exemple, les revues suivantes, montages les plus récents parmi les- · 
quels vous pourrez faire votre choix : 
Electronique Pratique numéros 44 (p. 76)- 61 (p. 110) et 77 (p. 80). 
Radio-Plans numéros 347 (p. 61)- 450 (p. 29)- 455 (p. 19). 
Haut-parleur numéros 1659 (p. 57)- 1710 (p. 93). 

RR-10.02: M. Alexandre VERON, 75011 PARIS: 
1° noua demande conseil pour le dépannage d'un téléviseur 
couleur à lampes (l'un des premiers téléviseurs couleur à avoir 
été fabriqué ... ) ; 
2° noua entretient d'impédances et de puissance• BF pour un 
projet de sonorisation. 

1° Nous sommes désolés, mais si Sono/or-/. T. T. d'une part et Tele
funken d'autre part, vous ont signalé que le transformateur THT qui 
vous est nécessaire n'est plus fabriqué, nous ne voyons vraiment pas 
où vous pourriez vous le procurer I 
En effet, il n'y a pas que les lampes utilisées qui comptent, mais aussi 
le déviateur, le transducteur, etc. et tout doit être parfaitement 
adapté du point de vue •caractéristiques• du transformateur (ca
ractéristiques non spécifiées sur le schéma) ; il ne s'agit donc pas de 
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INFORMATIQUE 
SINCLAIR 

ZX81 

35CY 390F 
(VERSION CCIR ETRANGER) (VERSION FRANÇAISE) 
Avec adaptateur et alimenlatioo. Clavier 40 touches. Langage 
BASIC~ 

ATARl &OOXL 

ROM 24 K. 
RAM 16 K. Extensible 64 K. 
Basic incorporé. BUS par extension. 
Touche HELP. 256 couleurs. 3 112 octaves. 
Clavier mécanique. 45QF 
Entrée UHF sur multistandard PAL :~ 

• Avec monitor INF31. Monochrome: ..... 99QF 

DRAGON 

DRAGON 32 KRAM, 16 K ROM 
4 pages graphiques. Sortie 1 BUS. 40 lignes PALJUHF. Basic 
micro soit. Sortie vidéo composita Lecteur disquetfes a<lap
tabla Couleur sur multislanda-d. 

~ 59QF 
• Avec monitor INF31. Monochrome ... . 109QF 

MONITOR VIDEO 
• INF31. Monitor vidéo monochrome 31 cm, 59QF 
alim. 12 V. Présentation RACK ........ , .. . 
• INF24. Monitor vidéo monochrome 24 cm,69QF 
alim. 12 V. Présentation RACK ...... .... . 

OPTION : Alimentation 220 V + 200 F 

CALCULATRICE SCIENTIFIQUE 
' PROGRAMMABLE 

• Fonctions en notation normales ou scientifiques • 2 niveaux 
de parenthèse • 79 pas de programme • Capacitè de 300 pro
grammes• Avec bibliothèque composée de 1 livret électroni• 
que, physique engineering, livret mathématiqu~ livret linan• 
ces générales el statistiques • En coffret cadeau. Dim. 285 
x 220 x 75mm. 
NEUF EN CÉTAT A REVISER~ 
•Le coffret : .... ..... &OF• Les3: ... ..... 160F 
•les 5: .. .. .... 250F • les 10 : . ........ 480F 

jQuantilé supérieure nous consulte~ 

PIECES DETACHEES 
(UNIQUEMENT YAKECEM MONTREUIL) 

RECEVEZ LE SON 
DES 3 CHAINES TV 

sur votre magnétophone, chaine Hi•Fi transistor ... 
Tuner UHF + platine Fi 39,2 MHz {neuf) avec 4 
présélections. 
livré avec schéma de raccordement, sortie image vidêo. 

Prix . ... .... ......... 179F + porl24F 

MINI-CHAINE TRES GRANDE MARQUE 
EN MODULE CABLES SANS FAÇADE 

• TRANSFO d'alimentation secteur . . . . . .... 100 F 
• Ampll•Préampli 2 x 35 W . .. ........... ... 250 F 
• Tuner PO-GO-FM stéréo LED 5 stations préréglées 250 F 
• L'alimentation, le tuner et l'ampli. L~nsemble ... . . 450 F 
• Platine cassetfe. Oolby·sélecteur de banda 
MINI CHAINE COMPLETE LES 4 ELEMENTS .... ... 800 F 

TELEVISION 
Grand choix de châssis et de modules TELES NEUFS grande 
marque 
CHASSIS 011·CABtO ........................... 500 F 
MODULES HFI, 1C, 12·10C · 11A · 2BC ............ . 240 F 
CHMA 11 · 61C -SC · 2BC ..... 190.F 
EN STOCK : autre module D10, D11. 012, 612. 

Platine fi TV son + image . . . . .. . 150 F 
Ligne de retard luminence 0.33 µ ou 0,68 µS ........ 20 F 
Platine PERITEL complète . . ....... 100 F 
CHASSIS pour télé N el B, 51 el 61 cm. 32 cm 
COMPLET sans tube . .. .......... . 300 F 
MODULATEUR UHF. Alimentation 12 V . . .... 99 F 

TRIPLEUR 
Pour TV couleur TVK 72. TVK 76, BG 1895, BG 2000 .80 F 

T.H.T. N/B 
OREGA 3061 · 3125 : 120 F • ARENA série 900. 1010 : 90 F • 
VIDEON série 1600 : 90 F 

T.H.T. COULEURS 
3528 . 3529 · 3557: 90 F • 3155 · 3124: 100 F • 4051 : 180 F 
CLAVIERS POUR TUNER TV «VARICAP» 
Modèle 4 touches ........ 60 F • 6 touches ........ 80 F 
12 touches . .. ......... ..................... 120 F 
CLAVIER DE COMMANDE p. VARICAP 6 touches 
Type 76014 .. ....... .. 80 f • Type 7211 . . .80 F 
TIROIRS 6 ou 8 présélections. Tous modèles, touches dou• 
ces ou sensitives. Tous modèles, pièce . . .... 120 F 

TERMINAL • OREGA • VIDE~~~if~~ ~:RICAP ........ 80 F 
• TERMINAL. Pro. Ecran vert 36 cm. Hte définition. Alim. • OREGA-VIDEON UHFNHF : ..... .... .. . ... 140 F 

~~ ~. i:rrée. av~ ~rti.e ~uppL ....... 790F ■r---ST_o_cK_P_IEC_E_S T_V_TR_Es_,_MP_O_RT_AN_T_--, 

POUR l ENREGISTREMENT DE CANAL + 

CL A ' 'IER sans passer par voire télévi!eur 
MW • Platine FI + Tuner VHF 

590F livrés avec modules 
• CLAVIER AZERTY sortie SERIE 96 touches. oré-i:ablé el schéma : .. 

L'ENSEMBLE 
. .......... .. .. .... 79CY 

......... 59CY 

CHAUFFAGE 
GRAND CHOIX DE 

CHAUFFAGE BAIN D'HUILE 
CONVECTEUR SUR PIEDS 

EN PROMOTION 
NOUS CONSULTER 



YAKECEM MONTREUIL YAKECEM 'BELLEVILLE CHALLENGER 
anciennement CEM anciennement YAC DISCOUNT 17, rue Christiani • 75018 PARIS 

Tél. : 42.54.41.04 118, rue de Paris · 93100 MONTREUIL 
Tél. 42.87.75.41 • Métro Robespierre 

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
(PÊRIPHÊRIQUE · SORTIE PORTE DE MONTREUIL à 800 M) 

TELEX : 232-503F 

62, boulevard de Belleville • 75020 PARIS 

Tél. 43.58.68.06 • Métro Couronnes 
Du lundi au samedi de 10 à 13 h • 14 h à 19 h 

METRO : BARBES-CHATEAU ROUGE 
PÉRIPHÉRIQUE SORTIE PORTE DE CLIGNANCOURT 

DYNAMIC 
SPEAKER 

•DS340. 
3 voies, fil W ... la paire 390 F 

• OS705. 
2voie~ filW 

• DS906. 
3 voie~ 60 W 

• DS903. 
3voles,&'.IW 

• 05912. 
3 voles, 120 w 

• OS717. 
3 voie~ 170 W 

VIDEO 
SCHNEID E R 

• 23VR24. Magnétoscope penne! l'enregistrement de Canal 

~l~~/ii~~~ Vml ............. . 299QF 

TELEVISION 
TELEVISEUR COULEUR 

GRANDE MARQUE 

67cm -110' 
MULTISTANDARD 
TELECOMMANDE 

INFRAROUGE 
5990F 

459QF 

Prise pêritélé - 99 canaux • 39 programmes. 
Prise casque en façade · 3 HP. 
TV. Stéréo 67 cm .. .. . .. ....... N.C. 

TELEVISEUR 
NOIR ET BLANC 
Grande marque 

THOMSIN · 8RINIII EIC. 

51cm 590 F 
(2"maln) 

SYSTEME D'ALARME 
SANS FIL 

PROTEGEZ VOTRE MAISON. 
Système d'alarme complet. Installai ion lacile en 1 H à 
partir de la centrale électronique à clé codée, rel iée 1)3r 
émeUeur ultrason signalant toute intrusion. TRES 
GRANDE FIABILITÉ. 
UNSTALLATION COMPLETE COMPRENANT: 
- 1 centrale électronique à clé codée + 1 sirène inlé· 
rieure + 1 émetleur ultrason 99QF 
+ contacts porte et lenèlre. . ..... 
- 1 centrale. électronique à clé codée + 1 sirène 
mtérieu re + 3 émelleurs à ultra son + 1 sirène 

:;11~~i:;: + contacts ~rte . 159QF 

Du lundi au samedi de 10 h à 19 ~ 

• SUZ 100. Ampli 2 x 20 W. Nouvclle class A. Bande pas
sante 15/30 kHz. Touches à 
effleurement, entrée CO, vidéo ...... 665F 
• SUZ 200. Ampli 2 x 35 W. Nouvelle class A. 
10/25 kHz. 
Distorsion 0,05% ..... ..... 95QF 
• SUZ 400. Ampli 2 x 60 W. Nouvelle class A. 
10/25 kHz. 
Distorsion0,02'/, . ... .. .... .... 129QF 
• SUZ &fil. Ampli 2 x 70 W. Nouvelle class A. 
5/25 kHz. 
Distorsion0,02% .. .. 1615F 

TUNERS 

ô 
• STZ 200L. PO.GQFM stéréo. BP 20115 kHz. 
Trés haute sensibilit~ 
circuit FET ...... 645F 
• STZ 400L PO-GO-FM stéréo synthétiseur à quartz 16 

~:;~e:H;rés haute sen~bilité .. _ 1045F 

PLATINES CASSETTE 

□--~-- -.. ~ _...,....•• -
• RSO 200. Touches à ellleurement. VU-mètre à LED. 
Oolby/B. Sélecteur de banda 

930 Pleurage 0,07% . .. • .. .. F 

• RSO 400. Dolby BIC. Sélecteur de banda 

~~-~11~ ~0[lè .. . . .. 1330F 

• SLB 210. Entrainement courroie semi auto, 
moteur à ser,o command~ & 
pleurage 0,045¾ . . . . . . . . 65F 
• SLO 210. Entrainement direct, 
cellule à aimant mobile, 
pleurage0,012%. .. .. ... ..... 855F 
• SLO 210. Entrainement direct piloté par quartz, semi-

~\fu~:~~~f::%~t)1i•012¾ .... ... 114QF 

POUR L'ACHAT D'UNE 
CHAINE ll•FI COMPLETE 

Platine disqua Ampli-tuner. Platine<:assetle. 
2 enceintes. 

PRIX SPECIAUX 
NOUSCONSILTER 

AMSTRAD 
SUPER SOLDES 

CHAINES COMPLÈTES 
SM IOI* 
• Ampli incorporé. lDudness, Flllre. Réducteur de bruit ± fil 
d8 • Tuner P<HlO-FM stéréo recherche à aiguilla Touches 
douces. Lee Platine K7. Sélect : Nor. CR02. Dolby. VU-mètre 
à LED • Platine disque à tiroit et régul. électronique • 2 
enceintes2 x 20W. 1590F 
LA CHAINE COMPLÈTE: .......... .. 

CHAINES RACK 
AMSTRAD 

CHAINE RACK COMPLETE 
AVEC TIMER INCORPORE 

TS34 • Chaine intégrée avec ampli Incorporé. Loudness. B.P. 
40/20.001 Hz. Fillre réducteur de bruit. Tuner P<HlO-FM stéréo. 
Platine<:assetle Dolby-sélecteur de bande métal el CR02 Timer avec 
affichage de l'heure et mise en roule programmable. Platine disque 
à régulation électroniqua Meuble rack à rouletles et 2 vitres. 2 
enceintes32W. 189QF 
LA CHAINE COMPLETE ......... .......... . 

CHAINE RACK COMPLETE 
AVEC DOUBLE CASSETTE 

TS35 • Ampli intégré 32 watls musiqua B.P. 30/20 kHz. lDqd· 
ness et filtra Réducteur de bruit t 55 dB. Tuner PO--GO-FM stéréo 
• Platine disque à régulation électronique • Double platine Kl 
• Dolby • Meuble rack vitré à rouletles 
• 2 enceintes 2 voies. 199QF 
LA CHAINE COMPLÈTE . . .... 

CHAINE RACK COMPLETE 
AVEC EGALISEUR 

ET TELECOMMANDE 
TS80 • Chaine intégrée idem à TS34, mais sans timer. Av~ 
télécommande infrarouge el égaliseur graphique. 
7 fréquences 259QF 
LA CHAINE COMPLETE ... .. ....... 

TRES GRANDE MARQUE 

~ CHt::L~CK 
f~ 2 x 40 W COMPLETE 
. 7ELEMENTS 

NIKKO 
- --~ -······· 

- c· ..:.... ■■ 

• Platine cassetle NO 550. Allichage Led Dolby. Sélecteur 
Mélal/CRH02/Norm. 790F 
(Dim 440 X 110 X 270) .. . .. .. .... 
• Platine cassetle N07fil. Auto-reverse Haut de gamma 2 moteurs 
Dolby BIC. Sélecteur de bandes. BP30'18 001 Hz. 169QF 
4PSS Recherche automatique de morceaux ... 

VRS 40 Ampli 2 x 40 W/8 O. Bande passante 15140.001 Hz. 
VU-mètre à Lee • Tuner Digital PO-GO-FM 30 stations préréglées 
• Platine cassetle Dolby. Sélecteur de bande nonnal, chrome, 
métal • Platine disque semi-automatique avec cellule • 2 encein· 
tes 3 voies fil watls • Meuble rack à rouletles et portes vitrées. 
ValeurSIIOOF F 

~i~t~ENPROM03490 
<z<J:tt« 

• ·-·· 
• AMPLI NA 700 2 x 60 W. BP. 5/40 kHz. Lee Distorsion inférieure 
à0.03', . . 119QF 
(Dim : 440 x 96 x 3301 . 

• Tuner NT700 AM/FM à synlhélisalion numérique stéréo. Atfichage 
digital de fréquenc~ 12 stations préréglées 99QF 
RSB 75 dB (D1m. : 440 x 96 x 320) .. .. . .. .. 



tenter de monter du « n'importe quoi• ou de « /'11 peu prés•• vous 
n 'aboutiriez qu'à des résultats décevants. 
Notez qu'en principe, à l'heure actuelle, les constructeurs n'assurent 
des composants de maintenance que pour une durée maximale ,de 
10 ans aprés la sortie de l'appareil (et meme souvent moins). 
Avez-vous consulté des revendeurs de votre région, dépositaire de la 
marque ? Peut~tre ont-ils encore un transformateur de ce genre en 
rayon? 
2" Votre projet se heurte à deux difficultés majeures : 
a) Laissons tout d 'abord la question« puissance• de côté. Le fait de 
mettre deux enceintes de 8 n en paralléle forme une impédance 
résultante de 4 n . . . Or, votre amplificateur présente des sorties pour 
une charge de 8 0 ; cela ne va donc pas I 
b) D'autre part, si /es enceintes additionnel/es ne supportent que 
50 W, il faudra limiter la puissance délivrée par l'amplificateur à 50 W 
maximum, sous peine de destruction de ces enceintes. 
D 'ailleurs, si votre amplificateur peut délivrer 2 x 120 W et que vous 
utilisiez deux enceintes de 160 W, ces 'demléres ne sont p(Js surchar
gées puisqu'elles sont d'une puissance admissible supérieure. Ce 
n 'est pas en multipliant le nombre des enceintes que vous obtiendrez 
une puissance plus importante ! Quoi que vous fassiez, vous n'aurez 
toujours que la puissance délivrée par l'amplificateur, soit 2 x 120 W, 
laquelle ne fait que se répartir entre /es diverses enceintes (quelle que 
soit la puissance admissible maximale de ces demléres). 

RR-10.03: M. Gérard ALLIROL, 81 SENS: 
1° .. plaint de parasites sur la bande FM depuis qu'il a rem
placé son ancien auto-radio (qui ne comportait.que les bandes 
PO et GO) ;I ' 
2" nous demande le schéma d'un amplificateur pour_gultare. 

1° If s 'agit vraisemblablement d'un déparasltage d'origine insuffisant. 
Si les craquements parasites ne se manifestent que sur la bande FM, 
il faut penser à une inductance indésirable des condensateurs de 
déparasitage d 'origine. Si tel est le cas, une amélioration P.OU"ait être 
obtenue en les shuntant tous par des condensateurs à diélectrique 
céramique de faible valeur (22 nF. 47 nF, etc. non critique). 
2" Nous vous suggérons de .consulter le montage de préamplificateur 
pour guitare ( décrit dans notre revue Radio-Plans n° 417, page 41) 
suivi de son amplificateur de puissance (décrit dans le numéro sui
vant, à savoir le n° 418, page 67). 

RR-10.04-F: M. Robert MARECHAL, 71 MACON: 
1° nous demande les ca~.,.•tiques et le brochage de la 

seurs est exposée à la page 78 de notre ouvrage « Dépannage - Mise 
au point - Amélioration des Téléviseurs » (9- édition) auquel nous 
vous prions de bien vouloir vous reporter (ourage en vente à la 
Librairie Parisienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris). 

+ V es A4 A3 A2 A1 A0 07 

Fig. RR - 10.04 

RR-10.05: M. Joël CHALAND, 88 ST-LOUIS: 
1° nous entretient de « flash• • et de « déclenchements • par 
un exposé qui n'es\ héla• pas très clair ... 
2" désire que nous lui fassions parvenir le schéma d'un lampe-
mètre. . 

1° Nous sommes trés embarrassés pour vous répondre catégorique
ment ·et valablement. Nous pouvons seulement vous suggérer de 
vous reporter aux revues et aux articles suivants qui correspondent • 
peut~tre à ce que vous recherchez, ou qui pourraient le cas échéant 
vous guider, vous donner des idées : 
Rashs et temporisateurs pour photo . . . . . . .. Radio-Plans n° 372, p . 76. 
Synchronisateur pour flash .. .. .. .... ... .. .... .. Radio-Plans n° 372, p. 125. 
Flash pour studio photo...... ... Electronique Applications n° 33, p . 39. 
Télédéclenchement d 'un flash auxiliaire ... . Radio-Plans n° 429, p. 13. 
2" Nous ne disposons plus d'aucun schéma de lampemétre ... , le 
dernier ayant été publié il y a plus de 30 ans f D'ailleurs, présente
ment, vous ne trouveriez plus de composants et pièces détachées 
pour la construction d'un tel appareil. L 'utilisation en émission mise à 
part, ... les lampes, c 'est fini ! · 

RR-10.08: M. Dominique ROYER, 52 CHAUMONT: 
1° nous entretient d'un montage d'allumeur électronique pour 
automobile et nous demande divers schéma• récent• ; 
2" nous demande con .. il pour le dépannage d'un télévi .. ur 
fabriqu6 en U.R.S.S. ; 
3- désire obtenir une pr6cision complémentaire au sujet du jeu 
musical décrit dan• notre numéro 1718. 

PROM type 74 S 288; . 
2" souhaite connallre un~ de rirlflcation de l'état des 1° Dans le montage d'allumeur électronique publié dans notre 
transformateur« lignes• et THT des tél6YINU'9. n° 1564, vous pouvez parfaitement remplacer le transistor BU 108 

par un BU 208, sans autre modification par ailleurs. 
1° Caractéristiques de la mémoire programmable 74 S 288 (doc. Nous avons publié de très nombreux montages d'allumeurs électroni
R. T.C.) : tension d'alimentation en utilisation = + 5 V (max. 7 V); ques dans nos différentes publications auxquelles nous vous prions 
256 bits ; sortie à 3 états. Brochage : voir figure RR-1(}.04. de bien vouloir vous reporter : . 
Le cycle de programmation est le suivant: Electronique Pratique numéros 35 (p. 7 1 / 82) - 4 1 (p. 87) - 43 
- application de la tension d'alimentation; (p. 143)- 46 (p. 145 et 152)- 49 (p. 119)- 65 (p. 67)- 77 (p, 53). 
- réglage de l'adresse du mot restant 11 programmer; Haut-Parleur numéros 1641 ('p. 235) - 1648 bis (p. 35) - 1687 
- blocage des sorties ; (p. 173). 
- réglage du bit restant à programmer; Nous ne vous avons cité que les plus récents montages publiés. 
- augmentation à 10,5 V de l'alimentation; 2" Nous sommes désolés, mais nous ne possédons aucune documen-
- interconnexion dès sorties ; tation, ni schéma, se rapportant au téléviseur soviétique dont vous 
- blocage des sorties; nous entretenez. C'est à votre fournisseur, là où vous avez acquis cet 
- réduction à 5 V de l'alimentation ; appareil, qu'il importe de réclamer ces documents. En effet, il est 
- interconnexion des sorties et test de la programmation; indispensable de connaf tre, d 'une part le schéma adopté, d'autre 
Veillez à limiter la programmation 11 un seul bit 11 la fols. Avant de part les caractéristiques détaillées du transformateur« lignes• et THT 
programmer le bit suivant, il est possible de déconnecter les lignes monté à l'origine, afin d 'examiner s'il est possible de trouver dans le 
d 'adressage et de tension d'alimentation afin de réduire la puis$ance commerce français un modéle similaire (ce qui d'ailleurs serait assez 
absorbée au cours du temps d'attente. surprenant !). 
Mais tout cela ne se fait 'pas ainsi /,N faut évidemment posséder un 3° Il faut noter en effet que sur la figure 6, page 88, la résistance de 
programmateur de PROM. 10 kU partant du condensateur de 22 n,F (à côté et 11 gauche du 
2" Une méthode de vérification des transformateurs THT des télévi- microprocesseur) n 'a pas été représentée . 

..a..--------:-~~~-~--~-.~""'!:":=-:--:-~~
·, 04 _ . 



DANS NOTRE LOCAL D'IVRY 
9, av. de Verdun, 94200 IVRY-sur-SEINE. Tél. (1) 46.58.42.08 

A TIENTION. Tous ces prix sont réservées impérativement aux clients lecteurs du 
HAUT-PARLEUR et s'entendent matériel emporté. Ces prix seront consentis que sur présen-
tation de la carte spéciale (lecteur du H.P.). . 

Métro: Porte de Choisy. A la sortie du péri Nous la réclamer en joignant une envelo pe timbre~. 

F.T.C. CLIMTON 
Pour pavillons, maisons de campagne, locau1 com 
men:iau1 

CHAUDIERES ELECTRIQUES 
--~- Pour installations NEUVES ou 

pour remplacement anciennes 
chaudières. 
TOUTES PUISSANCES 

AIR CHAUD PULSE TOUS COURANTS 
Si votre GENERATEUR AIR o===='=~~!J 2 MODELES : 
PULSE à mazout (Quelle que soit MURALE - SUR PIEDS 

CONVECTEURS MURAUX 
____ __,Al RELEC· RADIAL · BRUNNER 

, ,,..._,..:_ ~_/ EXT~i~~~F 7 cm. 
· Résistance blindée 

500 W .. 376 F 1500 W. 499 F 2500 W .. 694 F 
1000W .. 439 F 2000W . -575F 3000W 748 F 

sa marque) vous pose des pro- • • Livrées complètes, NOUVEAU ET SENSATIONNEL 
blêmes, EQUIPEZ-LE D'UN BLOC 0 tout est incorporé. 
DE CHAUFFE ELECTRIQUE .~• - Vase d'expansion SECURITE INTEGRALE 
CLIMTON A HAUTES PERFOR- ,,~ - Pompe de circulation PLUS DE BESOIN DE PRISE DE TERRE 
MANCES ---..;::::i.- - Soupape sécùrité CONVECTEURS DOUBLE ISOLEMENT . 
- Sans modification du réseau - Purgeur d'air. Peuvent tint installés prh des baignoires 

de gaines.existant, PRIX DE GROS. PRITT A BRANCHER L x H x p Prix 

HOTTES DE CUISINE 
PLUSIEURS MODELES EN STOCK 
MODELE 3 vltèAI. Dislrib. ELF • ANTARGAZ. 

Double éclairage. ViSière en verre fumé. 
Mixte : évacuation extérieure ou recyclage intérieur 

par filtre CHARBON-ACTIF (en option). 

Réglage par 
curseurs. 

Laqué 
marron : 

550 F 
Laqué 
blanc : 
540F 

- Entièrement automatique : Documentation sur demande 500 W · · · 20 65 7 496 F 
contacteur de puissance . 1 000 W · · · · · · · 35 65 7 513 F SERIE CONCORDE - Groupe AIRELEC 
plusieurs allures de chautte ARRIVAGE DERNIERE MINUTE 1 

65 7 600 
F 3 vrtesses. Double éclairage. Réglage par. curseurs. 

' - Résistances blindées CONVECTEURS ELECTRONIQUES 1 ~OO W · · · · · · · SO 
65 7 711 

F /21) Modèle LUXE HCC ... . . . . . .... 590 F 
- Sécuntéde surchautte . Très grande marque française 2 OOO W · .. · 65 (Port dû) ~t-!,.,, Modèle HAUT DE GAMME. Fronton :ail 
- Régulation automatique . de _ Sortie air chaud par grille •---------------t. ,;,, Terre de France . . . . . . . . . . . . . . F 

la température de sortie d'air ~ frontale GROUPE ASPIRANT ENCASTRABLE 
chau.d • de la sélection auto- - Thermostat électronique NOUVEL ARRIVAGE : 2 SERIES TRES PERFORMANT - DOUBLE ECLAIRAGE 
mat1que des allures de dehauteprécision A SAISIR. CONVECTEUR MURAL Norme NF TRESGRANDCHOIX 2vitesses Portdû 
chautte par régulateur à plu- - _ Interrupteur à voyant Aés·,stance bl.,ndées à a,·iettes. Sort·,e a·,r chaud frontale - Modèle standard . 490 F · 
s1eur.s é.tages. · Position ETE Rés,·stance blindée à ailet- M dèl · t 630 F 

t I t f Th Thermostat à bulbe - o e pu,ssan .. . .. 
ven I a ,on air rais • er- 500 w 390 F tes (brevet SCHWARTZ) 3 VITESSES 

ou mostatamb,ancemural 750W 540F Thermostat . :J 1:t:: : :~ ,_-..... M_o_d_è1e_s_540.;.;,;m;;,',./h;.;.; .... ·,_--;,;,·,;,;--;,;,·,;,;..-· ---- 7-50_F. 1 

remplacez-LE PAR ~ l::~: TEUR ELECTRIQUE mg: :~ 20¾ interr~tpteur 15oow .. ··········· 385 F ARRIVAGE EXTRACTEURS 
carrosserie peinture martelée 1 g~~: : ~ par 3 !:~~~fe ~ Quantité limitte GROUPES COMPLETS de VENTILATION 
Turbine tangentielle silencieuse (système centrifuge) . UNE SERIE SENSATIONNELLE MAIS quantité limitée •---------------1 ou EXTRACTION TOUTES PUISSANCES 
Caractéristiques Identiques pour bloc et générateur 1-............... ~------------• CONVECTEURS MURAUX pour tous usages ~ 
Toutes puissances de 6 kW à 27 kW, toutes tensions CONVECTEUR SUR PIED · TRES BEL ARTICLE EXTRA-PLATS_ GRANDE MARQUE de 600 à 1 800 ml/heure 
MONO ou TRIPHASE, chauffe jusqu 'à 750 m3. 2000 W 2 allures. Thermostat d'ambiance. R · 
PUISSANCES SUPERIEURES nous consulter. l'unité . . 240 F DERNIERS MODELES Pour particuliers · estaurants 

- par 2 l'unité . . . . . 230 F ooo w : 419 F. 1 500 w: 439 F. 2 ooo w: 499 F USAGES PROFESSIONNELS 
~t,,, par 4 l'u~ité . 210 F QUANTITE LIMITEE GARANTIE 2 ANS de 700 f à 1 400 f CONVECTEURS ~ par 8 l'unité . . . . ... ..... 195 F Résistances blindées a ailettes 

NORME NF EXTRA PLATS Photos non contractuelles Thermostat à bulbe Por1 dû 
TRES GRANDE MARQUE . A SAISIR QUANTITE LIMITE • THEBEN-TIMER 

Sortie air trontaie • Thermostat à POMPES A CHALEUR UNE AFFAIRE SANS SUITE 220 V 

- ~~;~~~h~u,'bipolaire • 2 allures RÉv=i=:Ge EXTRAA~~r~gt ~?fh~~~~~~a~! bulbe, · ~=·~=~ 
[___-J 750 w: 419 F 1 500 w: 499 F Ha,,~c_uLa~~~~!f.Jlo interrupteur marque NF. Très beau maté- ~~t~~~uniiii ·:: · ]~ ~ 

Port dû 1 ooo w : 439 F 2 ooo w . 575 F v,1eur 5
1~ ~ ~ 

2 900 
F riel. ldéal pour caravane. MODELE HEBDO 175 F 

'A SAISIR .. . ......... .. ..... 180 F Port 25 F 

. CHAUFFAGE SALLE DE BAINS 

(pas d'expédition) 
MODELE MIXTE 

(mural ou pieds) - 2 000 watts 
Thermostat d·amo,ance 

Avec minuterie . . . 395 F Port 
Sans minuterie .. 350 F 30 F 

CHAUFFE-EAU ELECTRIQilE SENSATIONNEL 
A ACCUMULATION LES ENCASTRABLES THERMOSTAT D'AMBIANCE A HORLOGE 

!:!:! VERTICALHORIZONTAI: il TABLESOECUISSON HORLOGEAQUARTZ -
1- 75 litres . . .. 1 060 F Extra-plates à deur THERMOSTATS 
z .,, ~ 100 litres .... 1190 F 1 335 F 3 cm d'épaisseur Cel appareil de type proies-
~ c 150 litres .... 1 320 F 1 490 F DERNIERS MODELES sionnel peut équiper taules 
C 200 lrtres .... 1 490 F 1 790 F TEINTES MODE : chaudi6nts ou générateurs à 
c, 300 litres . . 2 540 F 2 720 F MARRON · fuel, mazout et tous cllauHages électriques. 

! SERIE GARANTIE 10 AN Port dû ment (température normale et température réduite) . 
Cuve éma1lléê 2 couches, 2 passages - Sélecteur à 3 positions 

0 
S 

' 

et TERRE DE FRANCE Réglage 6° à 30' par 2 thermostats réglables séparé-

au four à 850'. - Automatique par horloge 
CONVECTEURS Classe 2 CARROSSERIE : ACIER PEINT à partir 4 feux G'AZ allumage électrique . . . . ... 890 F _ Température normale permanente. 

de résine époxy polyester en poudre 4 feux MIXTE.2 gaz + 2 élect. . . . . . . . . . . . . 950 F Rése d h de de t 
DOUBLE ISOLEMENT ,::::, app1·,qué par procéde· électrosta"que et 4 f MIXTE 3 1 • iect 970 F rve e marc e en cas panne couran , mar-

,:::, " eux gaz + e · · · · · · · · · · que THEBEN type RAM 382. NET 
85

0 f 500 W .. .. .. .. .. . . 425 F t polymérisée au four. 4 feux TOUTELECTRIQUE . . ......... 990 F 
1 ooo w. BRUNNER . . ... . . . .... 475 f O ANODE en ·magnésium - garantie de NOUVEAU à encastrer ou à poser, extra-plat port 

30 
F 

1 200 W - DIMPLEX BRUNNER .... 495 F O.. longévité THERMOSTAT REGLABLE. 2 feux Tout électrique . 500 F _____________ _,. ~==~~~ 75 litres . . _VERf:-roRIZ~TAL 1 feu Electrique 280 F TURBINES TANGENTIELLES 
CHAUFFAGE SOUFFLANT LA CUVE 100 lrtres . .. .. 1380 F 1480 F FOURS A ENCASTRER Elément tournant 0 60, L 170 .. 140 F 
Spécial salle de.bains 2 ANS 150 litres .. ... 1490 F 1 650 F Elément tournant 0 60, L 230 ..... 180 F 
Turbine tangentie lle. Résis- Résistance 200 litres ..... 1690 F 1 980 F TOUT ELECTRIQUE TURBINES GRAND MODELE i 
tances aiguille. Puissance 1!1 11!11,Q et Thennostat 300 litres . . . . . 2 890 F 2 990 F CHALEUR TOURNANTE TRES GROS DEBIT 1)\\ l'\)t 
2 000 watts. Interrupteur à Thermostat- Horloge minuterie - ln- de 600 à 1 800 m'lh. NEUVES "'10\\\ S 
tirette. PANNEAUX RADIANTS téiieur émai, • Super porte latérale de 700 F à 1 400 F selon modèle. 

NORME NF TARIF 780 F - Vendu 490 F .. ECONOMIE droite ou gauche· Double vitrage. ._.,;;;..;;,;.;,.;..;,.;;;;;.;.;;_~;;;;;;;;... _____ ,. 
DERNIERE MINUTE 

DERNIERE MINUTE D'ENERGIE ..,_ ____ A_SA_i_si_R _ __ 1_6_9_0---lf TURBINE SPECIALE pour hotte de cuisine avec gaine. 

ARRl"•GE CONVECTBJRS MURAUX LU~Jlux ACCESSOIRES ET PIECES l 'unité 150 f par 3 l 'unité 11 Q F •n Thennostats ambiance 
EXTRA-PLAT _ bilame 16 A : 30 F ~.. 1'11148 Fplkaàjoindreà la commande 

FMRICATDI R1ANÇA1SE FIXATION - -
.,...___,_.__.à._.._ ~ Sér·,eos MURALE - bulbe16Apourconvecteurs :40Fet60F ~"' ~--------------t 
,, .. ,,..,... ...., - Ambiancemural10A : 70F · o.. N ARRIVAGE 

Résistances blindées En option: Roulettes et programmateur. - Ambiance mural 16 A: 120 F et 140 f 
- 1500W 350 F 2 allures de chautte • Thermostat d·ambiance. RESISTANCES pour CONVECTEURS et divers. Nom- TURBINES I.T.T. = 12 0

75
0°0 WW ~~: ~ port dû 1 000 W · 1119 F breux modèles, blindées, à ailettes, boudinées, etc., de Ultra silencieuse - Elément tournant 

1500W . 1400F I 50Fà120F(àvoirsurplace). L170mm - 0 50mm 
1 750 W · 1 580 F CONTACTEURS JOUR/NUIT pour chautte-eau , accu. L'unité: 160 F- Par 2: 120 F l'unité 

QUANTITE TRES UIIITEE Remise 10 % à partir de 4 pièces port dû de 290 F à 390 F selon puissances. Quantité limrtée 
..., __________ ..., __ ....., _________ ....;._,.. 

CONDITIONS GENERALES 
Nos pnx s'entendent T.T.C. PHOTOS ET DESSINS NON CONTRACTUELS 
R~lemenl : comptant à la commande. CREDIT GRATUIT sur 3 mois (40 % à la commande) 
A partir de 2 500 F d'achat. 
EXPEDITION dans toute ta France. 
PORT : montant indioué dans chaoue RUBRIQUE, si non 1ndioué. PORT Dû. 

Nos prl1 sont valables jusqu'au 15.1.86 et dans la limite des stocks disponibles 
OUVERT de 10hà 13hetde 15hà 19h 

OUVERT LE SAMEDI MATIN. LUNDI ouvertun, à 14 h 30 

FILTROCAL - THERMIC 
9, avenue de Verdun, 94200 IVRY-sur-SEINE 

LIMITE PARIS (à 20 m à gauche après le périphérique) 
Métro: PORTE DE CHOISY - Tél.: (1) 46.58.42.08 
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LISTES 
ET TABLEAUX 
NUMERIQUES 

EN BASIC 
parH.HUNIC 

Tout programmeur débutant 
ou confirmé est confronté à des 
problèmes d'organisation des 
données. La multiplication des 
variables numériques entraîne 
une saturation de l'espace-mé
moire, préjudiciable aux perfor
mances du micro-ordinateur. 
Les 57 fonctions analysées dans 
cet ouvrage sont autant de 
moyens d'optimiser vos pro
grammes. Leur présentation 
sous forme d'organigramme les 
rend facilement utilisables sur 
tout matériel. 

Principaux chapitres : Classe
ment des indices ; Initialisation ; 
Inversions ; Tris ; Extractions ; 
Linéarisation ; Moyens ; Recher
ches ; Concaténation ; Sauve
garde ; Remise à zéro. 

En vente par correspondance 
à la Librairie Parisienne de la 
Radio, 43, rue de Dunkerque, 
75010 Paris. 
Editeur: E.T.S.F. 
Collection Micro-Systèmes 
n°22. 

MICROGAMES 
par Patrick BOSSERT 

et Philippe DICKINSON 

Micro Garnes est une intro
duction à la programmation en 
Basic, vous permettant de réali
ser vous-mêmes une dizaine de 
jeux d'action et de réflexion sur 
un certàin nombre de machines. 
Ces ordinateurs sont le ZX 81 
avec 16 Ko de mémoire, le ZX 
Spectrum, I' Apple Il, le Thom
son TO 7 (avec Basic Micro
soft). Parmi les jeux proposés, 
citons Galaxia dans lequel vous 
vous retrouvez aux commandes 
d'une navette spatiale en perdi
tion, Jackpot, un jeu issu du Ca
sino, PIiote qui vous mène dans 
l'antre du dragon, ou Carré Ma
gique, un jeu de logique. Dans 
chaque programme, des expli
cations permettent d'écrire 
quelques lignes supplémentaires 
pour obtenir des animations 
graphiques couleur et des effets 
sonores. « Les listings finaux ont 
tous été contrôlés par ordina
teurs •• nous dit-on. 
Editeur: Le Livre de Poche 
Jeu~ (Librairie Générale 
Française). 
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COMPTOIR OUTILLAGE-JARDINAGE 
94, quai de la Loire • 75019 PARIS 

Métro Crimée • Tél. 42.05.03.81 42.05.05.95 • Parking dans la cour 
OUVERT TOUS LES JOURS de 9 h a 12 h 30 et de 14 a 19 h (sauf dimanche et jours feriès). 

EXPOSITION PERMANENTE DE MATÉRIELS GRANDES MARQUES 

LES .POMPES 
POMPE ASPIRANTE • UR-35» 

220 V • 0,45 ci V 
D6t>tt 2200 Vh. Hau 
teurd'asplration7 m 
Llvrff avec raccorll~ 
et cr6pine à clapet 

Prlx ........ ... 700 F 

220 V • 0,37 CV • 4800 1th 
Aspllllloo 5 à 8 m. Po,os 
6 kg env. 

PrlJ....,... 
380F 

ELECTROMAGNETIQUE Type 44 inox 220 
vnoo w. Hl. de refoulement jusqu'à 40 m. 

:sBkg ....... 930 F 
MACH 3. Hl. de refoul 35 m. 3500 1/h, 

. ...... 1400 F 
TYPE 6-0 INOX 

Hl. de refoulement 50 m. 0 96 mm. Haut. 330 mm. Débil 
maxi 1800 1/h. Poids 7 kg. 

Prix . .. ...... 1070 F 
TYPE 80 

220 V/150 W. Ht. de refoulement 40 m. 0 160 mm. Haut. 
330 mm. Débit maxi 2500 1/h. Poids 6 kg. 

Prix .............. ............... 1300 F 
POMPES VIDE-CAVE 

SUBMERSIBLES ...., contacteur 
aulomatlque à flotteur 

• BABY 1000 : i20 v.150 w. 4000 1/h 540 F 
·~t::0.'.2~V{!(X)·W· ······820 F 
• BABY·VORT : Spéciales eaux usées. 

~::. ~~~uiÎti 2~ V . .......•. 1090 f 

MINI POMPE UNIVERSELLE 
2400 1/h • 220 V : · 100 W. Hl de refoulement 5 m. 

~i!~s : 1,6 kg. - .............. -..... 280 F 
POMPE DIAPHRAGME a bras inox: sur chariot 
pour eau el liquides charges purin. Aspirantelrefou
lante 100/1201/mn. Amorçage auto avec raccord 

tn! ~m ......................... 1080 F 

POMPE JET 80/242 

Surpresseur 
25 

6 billS 
30001/h. 

1700 F 

Avec rb ervolr 25 litres. Aut~amorçante jusqu'à 9 m 
Corps en fonte. Système venturi Incorporé. lmpulseur 
en bronza. Diffuseur en fonte. Systàme venturi en no
ry1. Garniture mécanique. Axe en acier. Pressloo d'utili
satton max. 8 bars. 220 V. 600 W. 

Prix 1960 F - 10 % = ........... . 1764 F 

MOTO-POMPE PORTATIVE 
Pompe auto-amorçante portative 2 temps, refroidisse
ment par alr 27 ;i cm1, 5500 tr/mn. Pompe : débit 7 m1/h. 
hauteur d'aspiration : 6 m, hauteur de refoulement : 
30 m. Livrée avec tuyau d'aspiral ion et crépine. · 

Prix .................... .... 1290 F 

HYDROSTAT Permet un 
débit à pression constanle. 
S'installe directement à ra sor
lie de la pompe. Pression régla• 
ble, mini : 1 bar, maxi : 4,5 bars. 

Prix ........ .. 500 F 

POMPES ASPIRANTES TYPE VIDA 

• VtDA2·2 Ils 220 V. Poids 19 kg . . . 630 F 
• VIDA4•3.5 Ils 220 V. Poids 27 kg . . 780 F 

NETTOYEURS Haute pression. 
Portabla 2 pis• 
tons. 220 V. 1,5 
CV. 11 1/m. 60 
bars. Av« flexi• 
ble 8 m. Lanceet 
robinet déter
gent 

Prix 1 

2880F 
CONTACTEUR A FLOTTEUR 

Adaptable sur tous types de pompes, pour mise 

en route et arrêt automatique ..... 210 F 
ELECTRO·POMPE POUR FUEL 

Type GR22. Monophasé 220 V. 06bit. maximum 
2200 1/H. I.Mée avec 3 cm de tuyauterie spéciale, pis-. 

: ~ .~rneor etcrépine àcl~ : ........... S40 f 
Type PP 12•24. Tension 12 ou 24 V. Débit maximum 

=i~: ·e~o~~v!:u~ .~~ ... 1380 f 
TOUS LES TYPES DE 

POMPES DE VIDANGE 
POUR MACHINES A LAVER 

-l~EW•$l• 
TRONÇ ONNEUSE. Electrique. Couble 
isolation. 

. ~u3:·:> :r/~~ 860 F 
• HCS 31. 220 V. 900 W. Coupe 300 mm. 

:,~:a~!
1
~u~~~:~~ie ~~ la chaine 980 F 

• HCS 36. 220 V. 1250 W. Coupe 360 mm. 

:,~:a:
1
~u~~~:t~~~ ~~ la chaine 1020 F 

• PIIRCl:US■•YIU■US■ 
PRDFESStONl!l,llE SA~S Fi l 
• êo 10ÎOR~1600 tlmn. capacité du mandrin :~ :~.~;ec '.h~g"'.r de. batt·•·ri• .. 880 F 
BAIR••TON. Electro-pneumatlque. 
• CH 420P 220 V. 950 W. 3000 Cpslmn. 

~~~11
1
, P,:~~[~~,'t .......... . 2240 F 

PERFORATEUR, Eleclro-pneumatique. 
NOUVEAU. 
• ED 220. 220 V. 550 W O à 600 tlmn. 0 à 3000 
Cps/mn. Variateur électronique. 

~~p~~\~~'~e rt:ti!~~~:2
. ~.~ . . . 2390 F 

SC■ SAUT■UH 

~JJ\~~p~mn ... 320 F 
RAaOT 111.aCTIIIQU■ 

; ~ \,;'
2l::~, 82 mm . . 540 F 

P■RÇ■US■ A P■RCUSSION 
• PD/1410 VR. 220 V. 430 W. 2 vitesses. Contrôle 

:J~~~~~;11:u~ .. Sens de rotation .... S40 f 
;20~~":1~ t~:.--
~~r ~~1~~5· ............... 2400 F 
• 9CI■ CtACULAIRa: 

~~:~~~\f~: .~~· . ~~~· ... aao F 
MOTEURS ELECTRIQUES 

MONO 220V 
0,25 CV 1500 Tlmn 400 F 
0,34 CV 1500 Tlmn ................ .. 420 F 
0,34 CV 3000 Tlmn ..... 390 F 
0,50 CV 1500 Tlmn , ... . 440 F 
0,50 CV 3000 Tlmn . 400 F 
1,00 CV 1500 Tlmn .......... 520 F 
t,00 CV 3000 Tlmn ...... .. 480 F 
t ,50 CV 3000 Tlmn ........ 560 F 
2,00 CV 1500 Tlmn . ..820 F 
2,00 CV 3000 Tlmn .. .. .. .. .. • .. .. .. 780 F 
3,00 CV 3000 Tlmn .. .. . .. 890 F 

TRl/220V/380V 
2,00 CV 3000 Tlmn 
3,00 CV 1500 Tlmn 
4,00 CV 1500 T/mn 

... 420F 
....... .. ......... 600F 

.............. 700F 

• Potlt de soudure avec kil chalumeau 

ri~~~~~e / cié buses + allumeur + ........ 430 F 
• Perceuses ProfessloMefs 2 vitesses 
500 W à partir de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 390 F 
~ o!s~~~~'v d~é~a:11.' Professionnels ..... 940 F 
• Polisseuses d'ilabll. Professionnels. 
200 mm. 380 V. 3 CV.. ....... .. .. 860 F 
~~;;'iU:/~oile. professionnels . ...... t200 F 

• Mouleuse d'angle. 0 230. 2000 W ....... 690 F 
• Meuleuse d'angle 0 115. 550 W ....... . 480 F 
• Scie sauteuse. Prolesslonnel. 2 vit . . . . , 840 F 
• Tondeuse i gazon à main ............ , .140 F 
• Chargeur démarreur 
12 V, 20 à 150 Amp. Poids 14kg ........ . 580 F 
• Poste dt soudure 220 V, 1•0 Amp. Poids 18 kg. 

&~~~e:v: JQ
5
u~~;!,t ........... 580 f 

• Posle de soudure 220 V/380 V, 150 Amp. 

~:1i~!:S0~~s /; ~
03,2. Complet ........ 740 F 

• Décapeur thermique 1750 W. 3001525 •c .320 F 
• Pistolet à colle électronlque ... 120 F 
~:d~~~::•~~~~jqt':C_tronlque avec ..... _220 F 

MARTEAU ELECTRO MECANIQUE 
Type IE-20 - 220 V/450 W. Adaptateur rotation/percus
sion. Poids 5 kg. Livré avec 1 p0inlerole et 1 burin en 

;~!elle métallique .......... ........ 980 F 
PISTOLET A SOUDER 

220 V/110 W. Double isolation. Temps de chauffage: 3 1 
Eclairaga Livré avec 3 pannes et une clef de 
montage. Prix ......................... 95 F 

CHARGEUR DE BATTERIES 
Très grande marque. Type ACS-7, 6 et 12 V. 2 allures (7 
A auto-régulée) contrôle par ampèremètre. Protection 

~o~i:~e~:~~~:!lqua .............. 240 F 
220 V. Double isolation. 12 V • 5 A. Ampèremètre. Ois• 

tQ~i~éu~:u~~~!~i~~e~urité .......... 110 F 
LAMPE PORTATIVE 

RECHARGEABLE-ETANCHE 
Autonomie 3 h 30. Poids 2 kg. livrée dans une malette 

:~~t~~~~~~~~~~ ~-~~~~~r .. 490 F 
Idéal pour camplng/carav~~ 

POUR LE JARDIN 
OEBROUSSAILLEUSE 

Nouveau modèle avec allumage électronique 
Moteur •KAWASAKI• 2 temps 24 an'. carburateur â 
diaphragme, fooctlonnement eo tOtlles positions 
ld6ale (pour l'61agage), taillage de hal~ . etc. Pou:15 

;J/0 
............ 1590 F 

TAILLE HAIES 
longueur de coupe 270 mm. Double tranchant Auto
affulaga 220 V. Double Isolation. Poids Z350 kg. · 

Prix do lancement .. ........ ... .......... 320 F 
COUPE BORDURE ELECTRIQUE 

220 V. 175 W. Double isolation. Aotatio" : 10.000 
11mn. 0 de coupe 23 cm. Système automatique de 
son1e du fil nylon. 
Prix . 275F 

SECATEUR HYDRAULIQUE 
POUR PETITS ELAGAGES 

Comprenant 1 moteur 2 temps, 22,6 cm1
, 1 pompe 1 

hydraulique entrainant 1 sécateur court pour vigne et 
petits arbres fruitiers, ou 1 5'cateur téJiscoplqut de 
1,5 • 3 m maxi de coupe •s mm. Avec harnais de por• 
tage è dos. Poids è vide 5 kg. · 

Prix (valeur - F) , ...... . 1480 F 

REMINGTON TRONÇONNEUSE 
Electrique, double Isolation, protège main, graisseur 

~~~1~m~ ...... . ...620 f 

LES COMMANDES SONT ENREGISTREES EN 
FONCTION DE NOS STOCKS 

EXPEDITIONS. Aèglemen1 total à la 
commande. Port PTT, jusqu'à 5 kg : 
35 F. Au-dessus de 5 kg, port payable 
à la livraison. 

Pour Ioules demandes de renseignements, 

~~~ed::e~ ~::•i~~P,;g~,:: ::.~~"! :r~~a:~ ~ 
dises prises eu magasin. ~ 

Règlements eu nom de : 
COMPTOIR 

OUTILLAGE-JARDINAGE 
CCP 11591-40R Perto 



:a~ M ~ "î · - ~ ~ wmw~ - m=• - ~. m:am--•"'"-""""'D!"-
I VENTE SUR PLACE ET PAR CORRESPONDANCE 

- ···· · u., .... 
TUNER PO-OO-FM stéréo. 4 préréglages en FM. Commutateur 
mono/stéré<l Distorsion THD0,2%. Voyant d'accord de station. AF 
Muting. 
Oim. 440 X 00 X 260. 
PROMO ...540F 

• Platine cassetta FRONT LOADING. Dolby. Pleurage 0,15%. RIF : 
30/7.000 HL RSB 65 08. 
(Dim. 440 x 120 x 260). PROMO 

..... . 590F 

320F 

............... 179 F 
LANSAY525 

RADIO K7 MONO 

.... ..... .. . 390F 

SELEN,A 
Radio PO-GO-OM-50CAFC Vu-mètre d·accord. Tonalité 
réglable Ecouteur d'oreille 
Pile/secteur . 

MATERIEL NEUF EN PROVENANCE DE : 
DEPOTS, USINES, FAILLITES, GRANDS 
MAGASINS, ETC .. FINS DE SERIE SUR STOCK 

• Ampli 2 x 35 W • Tuner FMPO-OO • Platine cassette • Platine 
disque • 2 enceintes • Meu~e en option 250 F. 

.. .. .. 2990 F 

Radio K7 stéré<l PO
GO-FM•OC 4 HP. 2 x 8 
W eff. 2 micros lncorp . 

RADIOLA 

1180 F 

GRUNDIG 

·oo 

RADIO·CASSETTE RR 2000 

GRUNDIG MICROBOY 
• Micro-récepteur PO-GQ Marchelarrét. Volume. 
Prise casque/écouteur A. 

PROMO. . 99 F 

• 36 cm (RK l)).22). Radtota ........ . 2880 F 
• 36 cm. Télkomlll.llde F 

(RK 321-22). R.ilola .......... ... ..... 3100 
;éi~:::~

1
•.RK

422
·
22 

... 3590 F 
~~~t~~;!:~1f~':~;!de .. ..... 3790 F 
• 51 cm. Radiola RK62J.22 3990 F 
Télécommande avec perte .. .... ... . 
• 51 cm PALJSECAM. T~écommande 3990 F 
tout écran. Double vitrage. R!'573/24 . . 

•56 cm{RK721-25) ...... .. .... . 3390 F 
•66cm (RK806-22) Radlola .. . .... 3 890 F 
• 116 cm PALJSECAM. Télécommande F 
RPSTT/24 •..... ... ...... ... ..... .. 4580 · :1:::.~: RKl24-

22 
. .. 3990 F 

•:1:m~!:! RKB2
7
•
23 

.. .... 4390 F 

TOSHIBA 
TELEVISEUR MlLTISTANDARD 

116 cm. PAUSECAM 
Télécommande lnlra-rouge ... . 4390 F 

TELEVISION 
PORTABLE 
RADIOLA 
NOIR ET BLANC 
ECRAN 31 cm 

Alimentation 220 V/Batterie 
12 V. Sélectton de 6 pro
grammes. Antenne boucla 

qua Prix: 890 F 
• Noiret blanc 51cm ...... .. ......... 1250 F 
•Noir et blanc 61cm .. ..... .... .... .. 1350 F 

MINl•LECTEUR / 
DE K7 STEREO /J 
BALADEUR . 
Avance rapide 2 poses cas
ques. Prise alimentation exté
neura Livré avec mini-casque 
et bandoulière 

Pn, 199 F 

IIIEIII.E RACK RADIOU 
RT 914. Oim. H 730 x L 420 
Prof. : 400. Roulettes ... 

ENTREPOT et EXPEDITIONS 
• 94 quai de la Loire, 7 5019 Paris • 

Tél. 42.05.03.81 • 42.05.05.95 
245, rue Fg St-Martin, 75010 Paris. Tél. : 46.07.47.88 

M0 Jaurès . Louis Blanc 

AU 5000 
• PO·GO-FM stéréo' K7 stéréo 2 x 7 W 
THOMSON Fabrication BLAUPUNKT. 
PO-GO. K7 stéréo. Stations préréglées 

AUTORADIO ccVOXSONn 
Sans préeédent : ta musique à bas prix ... 

Il 
PO-GQ 3 stations préréglées LECteur de cartouche 

i rr:stes 2 X 5 w stéréo. . . 99 F 
• ADAPTATEUR de K7 stéréo peur 199 F 
lecteur de cartouche 8 pistes . . ........ . 

; ~j_ ~~ ~OFFR8. ~VEC. A~PLIFICATEUR . ... 50 F 
• Antenne èlèctrique semi automatique avec CS 99 F 

ANTENNE CANAL PLUS 
Antenne intérieure TV UHF-VHF·FM 380 F 
avec ampli a petentiomètre réglable 23 dB 

• ANTENNE TV INTERIEURE . .. . ... . 70 F 
AMPLIFICATEUR D'ANTENNE 

23 dB .. .. .... 190 F • 14 dB .. .. .......... . 140 F 

MINl•CHAINE 2 x 10 W 
RADIOLA CC 151 

• Ampli 2x10 W • Tuner GO-FM • Platine disque semi-auto • Cas
sette stéréo-lecteur/enregistreur • 2 enceintes acoustiques • Meu
ble rack. 

L'ENSEMBLE 

M ICRO INFORMATIQUE 
RADIOLA 
VGSOOO 

MICRO 
ORDINATEUR 

24 K 
• Mémoi re 24 K. 13.758 octets. BASIC. Clavier AZERTY type minitel. 
Image 80.000 peints. 8 couleurs. 255 sons. Synthétiseur music al 4 
octaves avec alim .. Cordons. Manuel 96 pages en Français. 

PROMO .. . 

ORDINATEUR DE JEUX 
VIDEO, · RADIOLA 



• A évacuation extérieure ou recyclage par filtra 
• MODELE EMAILLE ,BRAZIL> 
L. 60 cm, 2 vitesses, éclairage incorp .. 
Modèle L 00 cm .... .. .......... 640 F 

FILTRES POUR RECYCLAGE TOUS TYPES : 60 F 

--- :!::!/!: !'.f!: 1,' 

fj - , . ' ' 

·,. ': -,'i· ' \ \ 1 

Encaslrabl~ couleur marron, évacuation extérieure ou recyclage, 2 
vitesse~ éclairage. 
{H227 x L.555 x P.305 mm) .Prix .. . 490 F 
(H.227 x LIO x P.305mm) .......... .. Prix ... 740 F 

....... 320F 
.280F 

......... ..... . &OF 

NOUVEL ARRIVAGE .. . 

.......... .... .. .. 90F 
.. 30F 
.. SOF 

~ 
KELVINATOR 

LAVE• 
LINGE 

• Cuve et panier en acier 
inox. 

• Cap de lavage : 5 kg. 
• Vitesse d·essorage : 

400Umn. 
• 14"prog. de lavage. 
• Prog. pure laine vierga 
• Touche éco. 112 charge. 
Dimensions : 
H.85 X P.60 X L.45. 
Con~ énergie : 2,7 Kw/h. 

2190F 

LAVE 
LINGE 
SETRA 
• 5kg 
• 12 programmes 
• Touche 112 charge 
• Essorage 

..,, 1780 F ------
FAURE 

RÉFRIGÉRATEUR· 
CONGÉLATEUR 

double porte 
réversibles. 

Congél. 721. 
Frigo 2881. 

PROMOTION 

2990F 

SAUTER• 
THERMOR mixte ■~~~.,,--,-~· 
2 plaques électriques dont 1 à 
lhermos1al, 2 feux gaz lour éleclri• 
que auto nelloyanl par cala~ 
Dim60 X 60 X 85. 

1980 F 

CUISINIERE 
TOUT GAZ 

qua Grilloir el 

... 1980 F 

Puissance réglable 370, 850, 1500 W. Minuterie, 
parois avec couche auto-nettoyante. Livrée avec 
poignée d'extraction , broche rotative, brochettes, 
grille, lèche-frite, etc . 
Oim. four : 410 x 215 x 230 mm. 

490 
f 

Poids 12 kg .... Prix Promo 
Mini-rôtissoire-grill 800 W · 
Dim: 410 x 210 x 250mm ...... .... ... 195 ·F 
Mini-four rôtissoire 
2!XXl W (500 x 347 x 308) 11 kg. Thermostat. Minuleria Brocha 

2 serre.vianda Aulo-nelloyanl . .. 550F 

TABLES· 
!_· DE CUISSON 
! à encastrer 
' 4 FEUX 

" Dim.: L 57,5 x L 48 

• Plaque à encastrer, exlra·plale, H 3 cm, 

SCHOLTES 
• 4 leux tout gaz. Terre de France . . 880 F 
• 4 leux-gaz-mixte-électnque vert émeraude .... 790 F 
'4 leux mix.le !erre de France ou ivoire ...... 980 F 
• 4 leux tout électnqua Terre de Fr.rice ....... 980 F 
• DOMINO, 2 leux électnqua Terre de Franc~ 

vert émeraud~ blanc ...................... 560 F 
• 2 leux gaz émaillé ~anc, illlire ou inox . . . . .. 350 F 
• Plaque poissonnière inox 3 cm .............. 350 F 

DERNIERE MINUTE... SAUTERITHERMOR 
• inox mixte ou gaz, extra-~ata PROMO 790 f 
• Ivoire 4 leux gaz, exlra•plate. PROMO 

FOURS ELECTRIQUES 
A ENCASTRER 

• H2297. Four électrique ouverture 
latérale auto-net. cataly~ pro• 
gramme tourne-brocha 

1680 F 

RADIOLA 
• RT 829. Four électrique à convection. Double vitre. Hortoge pro
grammateur 75 à 275 ' C. Tourne-broche el gnlloir 2400 W incor• 
pore. ACC. gnlla Léchelrille. · F 
Plaque palisserie . .. .. .. .. 1580 

SÈCHE LINGE 
BRANDT 

ELECTRONIQUE 
Charge coton 4,5 kg 
Chargement dessus 
5 cycles auto . 
Dim.: L45 x P.60 x 55 cm 

2150 ~ 
JEUX DE 

WMIERES 
AVOIR SUR 

PLACE 

RT01I 
• 10 program• 
mes. Lavage à 
froid 4 bacs. 2 
cadences de 
lavage. Essorage 
400 lrlmn. 

LAVE 
LINGE 

RADIOLA 
RTOSO 

• 5 kg. 10 programme~ 2 bac~ 
• 2 cadencea Essorage 400 Um. 
{L45 x P60 x H85cm)Havec 
dosseret 92 cm. 

2280F 

LAVE VAISSELLE 

RADIOLA 

dont 1 économique 
Oim. 85 X 60 X 60 ...... 2380F 

2 moteurs 
RT 4630, 3551 

3980F 
RT 4635, 3551 

Brazil 
428 0F 

LADEN 
r 

CYLENE 801 BS 
Machine à laver 10 pro• 
pnmes. 3 baos. Essorage 
reglabl• Brazil. 

2680F 

·CYLENE852 
Machine à laver 15 pro
grammea 3 bacs. Lavage à 
froid. Touche ECO Esso 
rage reglable 

2880F 

CONGELATEURS 
:::::=~~;::!:'::!"1 RADIOLA 

BOCH SIDEX 
etc. 
BAHUTS 
VoJant de contrôle, 
thermostat. 
3501 : 1990 F 
4001 : 2190 F 
[IIX)l: 2290F 
6001: 3490 F 

CONGELATEURS VERTICAUX 
rcSAUTERn 

Modèle intégrable . 
130 1: 1380 F 

RADIOLA 
VERTICAUX 

RT6054 
2001 

2&80F 
RT&OIS5 

3301 

3380F 

E31 · Cuisinière. 4 feux é!ectnques dont 1 rapide et 1 avec lher· 
mostal. Four électrique tourne broche incorporé. Porte dou• 
ble vitre. 
Blanc .. 

RC4000 
FABRICATION 
ALLEMANDE 

3781. 

Fngo: 2281 
Cong.: 1501 
60x60x195 
2 moteurs 

couleur Brazil 



VENTE SUR PLACE ET PAR CORRESPONDANCE 

Extra plat, épaisseur BO mm. Hauteur 410 mm. Résistance blindée. 
Interrupteur bi·pclaire. Therrrostat à régulation semi-électroniqua 
CS 17. 1750 W. Larg. 1109 mm . . .. . ............. 320 F 
CS 20. 2000 W. Larg. 1109 mm . . ................ 380 F 
CS 25. 2500 W. •larg. 1109 mm . . . . .... 400 F 

TYPE PANNEAU 
Résistances boudinées. Thermostat à bulbe lnlemupleur bi•polaire. 
Epais.: 100 mm, H. 360 mm. Avec tixation murales. 
DM 7. 750 W ........... . . . . l60F 

.... 210 F 
. ... 320F 

DM 12. 1250 W. Larg. 570 mm 
DM 30. 3000 W Larg. 1050 mm .. 

DMD, Classe 2 
SPECIAL SAU.ES DE BAINS 

Epaisseur 100 mm. Hauleur 360 mm 
OMO S. 500W. Larg. 570mm .... . ..... .. ......... 200 F 
DMD 7. 750 W. Larg. 570 mm . . . . ... 220 I' 
DMD 10. 1000 W. Larg. 750 mm ..... ............... . MO F 
D!ID 12. 1150 W. Larg. 750 mm . . . .. . no F 

RADIATEURS/CONVECTEURS 
Pour chauffage intégré. o·un aspect soigneusement étudié. Ils s'har• 
monisent avec tous les inlèrieurs. 

Encombrement extrêmement réduit 
Thermostat incorporé 

Dim. tous modèles : H 35 x P 14 cm 
750 W. L48 . .. .. . . 170 F 1750 W. L72 ...... no F 
1000 W. . . . . .... . 210 F 2000 W. L95 ... ... 280 F 
1150 W. L72 . . .. 220 F 1500 W. . .. ..... .. 320 F 

lXIO W . .......... 380 F 

Convecteurs muraux à solder. 
Diverses puissances. A voir sur place. 

CONVECTEUR C20 

.... 2000 W 
2 allures de chauffe . 

1000/2000 W 
Thermostat 

de régulation 
Interrupteur lumineux 

4,6 kg sur pied : 

290F 
CONVECTEUR ccSAUTER THERMOR11 - Dilfuseur lrontal d·air. Ther• 

moslat à bulbe 
Dim. LOO x H41 x P8,5 
1250W ..... .. . 280 F 
2500 W ...... .. 400 F 
3000W ....... . 440 F 

CHAUFFAGE 
ACCUMIUTION 
DYNAMIQUE 

• TARIF DE NUIT EDF• 

Pou, salles de bains Turbine langenlielle. ,. _:.~~•-••1~~ F 

1 i 390 F 
RADIATEURS 

ELECTRIQUES 
A BAIN.D'HUILE 

• 1500 W • 7 éléments . 

, • lnslallalion simpliliée. Livré avec support métallique perme!· 
,tan! le montage dans le cadre d'une lenêlra 
• Ralraichissement lempérature constanla Renouvellemenl d·air 
fill ré à vilesses régtabes. 
• Niveau sonore très bas. 
• Ensemble compact1 encombrement réduit. 

BK1500 
OéM ~air : 35G'420 m'lh Prix 

:::~~~~r :s ~ 7~~~ .. 2800F 
BK2500 
Oébil d·àr : 400,fill m'lh. Prix 

~:::""~~~r ~~\ :~! .. 3800F 

CAMERA ET MONITEUR VIDEO 
Caméra fixe a,ec objectif. 
Alim. 220 V. Palles de 
fixation. · 
Moni tor vidéo écran 
21 cm. Alimentation -
220 V. 

• Co!tlon de racco!tlement. 
L'ENSEMBLE 

3580F 
• ~,f~it~tcm 1050 ·F · 

VENTILATEURS 
3 vitesses 

z 30 cm sur socle .. .. . ... . 290 F 
0 40 cm sur socle .. . . ............ . 390 F 
0 40 cm sur pied . . . .... , ..... 490 F 

CALOR ORIENTABLE 
2 vitesses 0 32 cm. 220 V 390 F ' ""'-

TUBES TELE 
• NIB. 31 cm 110' : 180 F. · 51 cm 110' · 200 F. · A59. 23 ou 26 W 
240 F. · A61 : 240 F. 
•COULEUR: 370BDB22 : 490 F. · A51263X : 980 F. · A5514 : 600 F. · 
A67150X : 1180 F .. A56120. Récup.: 400 F. 

PROGRAMMATEURS 
3 500W•220 V 

Programmation 
sur24 heures 

Prix ........ ...... 130 f 
Programmation sur 7 jours 

;., Prix . . .160 f 

-~::::::""-.' 220 V. Revêtement intérieur en émail 
à haute teneur en qµartL Isolation 
par mousse de polyuréthane assu• 
rani un minimum de déperdition de 
chaleur. 
Corps de chauffe revêtu de deux 
couches d'émail, dont une spéciale 
à l'oxyde de chrome. Anode de 
magnésium. Thermostat précis à 
haut pouvoir de coupure. 
Modèle vertical : 

PROMOTION 
CUMULEX SAUTER•THERMOR 

Garantie 10 ans 
15 L H. 60 X L 30 X P. 30 . .. .. 920 F 
50L800W. 0 440 x H. 730 ...... ............... !l!OF 

! • PROMO 75 L 800 W. 0 500. H. 790 . . . .. 880 F ! 
100 L 1100 W. 0 500 X H. 950. ....... . ...... 1180 F 
150 L 1600 W. 0 500 X H. 1280 .. . ........ 1350 F 
200 L 2200 W. 0 565 x H. 1320 . . . . . . . . .1750 F 
300 L 
150/200 L Disponibles en triphasé 
Robinet de sécurité .. 
Trépied pour chaul!Hau vertical 
de 100, 150 et 200 L 

........ 2650 F 
. ... .... 140 F 

• 7IJ.80. (Dim. L800 mm x P520 mm x H190 mm) .390 F 
• 70.90. (Dim. um mm x P520 mm x H190 mm) .440 F 
• H70•1002S. (Dim. 1 m x P520 mm x H190 mm) .490 F 

MINl•FOUR ELECTRIQUE 
Dim H 415 x L 595 x P 380 mm) 
Façade émaillée blanche. Ouverture lalérala 
Thermostat. Programmaleur. 
1500 W. Capacité 311. Tourne-broche 1480 F 

FOUR 
ELECTRIQUE 
A 
ENCASTRER 
F785E 

I594x596). Mulli•fonction. A convection nalurella Aulodégraissage 
par catalyse • 43 litres • gril 2400 W. 
Program. avec 2 grilles 1980 F 
1 plateau • 1 lèche frite ........... . 

FOUR A GAZ 
Convection naturelle - auto-dégraissage catalyse H 595 x 595 
• 2,2 kw. Programmation. Pl<Kfue pàlisserie. 

~o~:!~r~:elrila ............. . 1380 F 
CUISINIERE GAZ 

C62GL 
4 brûleurs gaz. Four 
gaz. Convection 
naturelle. Tourne 
brocha Auto net• 
toyage par catalysa 

,.___ .... __.., 2180 F 
LAVE VAISSELLE AVEC 
PLAQUES ELECTRIQUE 
; 1204 EL Habillabla 4 feux électriques 3480 f 

PROMO 
CASSETTES AUDIO 

FERROXIO C90. . ... Pièce 8 F 
Packde10 . ............. ...... . ... 70F 
Pack de 50 ..... . . . 300 F 

CASQUES 
~ STEREOPHONIQUES 

• Modèle avec Interrupteur 
\,! marche/arrêt el dosage à cha· 

que écouteur .... ... ea F 

LIVRAISONS PARIS-BANLIEUE 

ASPIR ATEURS 
1,, · PARIS•RHONE ·. 

'f FABRICATION FRANÇAIS: 

\ BALAIS -
• JC 33. Combiné 575 W. 

!!i1~~~~;:~es290 
• BB 33. Balai brosseur600 + 100 W. 
Convertible en 
traineau avec 
11 accessoires 

• A43 CONFORT. 1000 W. Position verticale ou horizontale. 
Capo! amovible. 2 grandes roulettes. Tube souple à rotule pivo
tante 360' Réglage de l'admission. 8 accessoires. Pédales 
marche/arrêt. 

ASPIRATEUR TRAINEAU 

Méme modèle 750 W . 
Sacs de rechange 

Grande marqua 
220 V 11000 W. 
• Enrouleur automatique 
du co!tlon secteur. 
• Mise en roule au pied. 
• Livré avec accessoires. 
Quantité limitée. 

BS.tOO. 1100 W. Enrouleur automatique mise en route au pied. Varia· 
leur de vitesse électronique sac 7 1 
Colonne ~eau 2 m 
Sacs de rechange ..•.. 
220 V-400 W. Livré avec accessoires 
Prix 
Sacs de rechange . 

ASPIRATEUR BIDON 

Modèle industriel 
sur roulette~ 
avec accessoires. 

RADIO-REVEIL ELECTRONIQUE 
GO.FM 
2 gammes d'ondes. 
Secteur. Affichage 
digital. Pile de 
secours sur I·hor• • 
loge en cas de cou· 
pore de courant 
Pnx 

ENTREPOT ET EXPEDITIONS 
94 QUAI DE LA LOIRE 

78019 PARIS, 
Tél. 42,05,03,81 

42.05.05.95 
Métro : Crimée 

245, Fg St-Martin, 750IO P-. Tél. 46.07.47.88 PARKING DANS LA COUR 
Métro Jaurès, Louis-Blanc, Stalingrad · 

LES COMMANDES SONT ENREGISTREES EN FONCTION DE LA DISPONIBILITE DE NOS STOCKS ~ .:· .. . 
OUVERT TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 30 el de 14 à 19 h (sauf dimanche et jours fériés) -: . . ... . 

Pour toutes demandes de renseignements, joindre 1 enveloppe timbrée portant nom el adresse. ~ 1 ' 
Nos prix TTC s'entendent marchandises prises au magasin. 

EXPEDITIONS. Règlement total à la commande. Port PTT, Jusqu'à 5 k,;i, 35 F. Au-dessus 
d port ,:!)'.~.~\?~.à ta livraison _ CCP. : 20.021 H PARIS 



~ TECHNIQUE RUDID 1 
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PLUS PETITI 

LE MAGNETOPHONE 
A MICROCASSETTE 

PANASONIC RN.Z 36 
Dans un précédent numéro, noua voua présen
tions un récepteur de radio Sony dont les dimen
sions étaient comparables à celles d'une carte de 

crédit. Aujourd'hui, c'est un magnétophone ultra• 
miniaturisé que nous vous proposons, il utilise 
une microcassette et est fabriqué par Panasonic. 

Le magnétophone à microcassette 
RN-Z 36 mesure 54 mm de large, 
86 mm de long et 14,3 mm d'épais
seur. A titre de comparaison, une carte 
de crédit n'a qu'un millimètre d'épais
seur. Comment arriver à réaliser un tel 
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prodige, un de plus et ce n'est pas fini, 
nous le verrons un peu plus loin. 

L'appareil est enregistr~ur et lecteur, 
il peut même fonctionner à deux vites
ses, 2,4 et 1,2 cm/s, dispose d'un mi
crophone intégré d'un nouveau genre 

avec sélecteur de sensibilité, ses fonc
tions sont des plus classiques : enregis
rement, lecture, avance et re~our rapi
des. Le constructeur a même trouvé 
une place pour un compteur à 3 chif
fres. L'alimentation demande une pile 



Vue intérieure 
du magnétophone. 

de 1,5 V de type AAA, pile qui, comme 
on peut s'y attendre, alimentera un 
petit convertisseur c hargé d'élever 
cette tension. 

Le micro est démontable et peut 
s'installer dans un réceptacle le trans
formant en micro cravate. 

Côté adaptation, le magnétophone 
est vendu avec une enceinte acousti
que amplifiée ... Elle s'alimente par piles 
de 1,5 V et évite d'avoir à utiliser les 
écouteurs du mag nétophone, car 
comme on peut s'en douter l'appareil 
n'a pas de haut-parleur! Bien que la 
sortie soit monophonique, Panasonic 
livre son magnétophone accompagné 
de deux écouteurs. 

_ Technique 
Si les caractéristiques fonctionnelles 

passent en second plan, c'est que la 
technique développée par Panàsonic 
pour atteindre cette miniaturisation re
lève du prodige. La platine mécanique, 
faite de tôle d'acier inoxydable, mesure 
2,5 mm d'épaisseur et, dans cette cote 
ultra-réduite, il a fallu installer un méca
nisme de détection de fin de bande 
(des contacts électriques rotatifs), des 
leviers de changement de sens dè mar
che pour le bobinage, un volant d'iner
tie, des paliers, la courroie de transmis
sion vers le compteur ( elle fait moins de 
0,25 mm2 de section). 

Le 
moteur 

a été dé
porté sur le côté 

droit du logement 
de la cassette ( ou gau

che : ça dépend sous quel 
angle on regarde l'appareil). 

Comme il entra i ne le volant 
d'inertie par courroie, il peut mesurer · 

plus de 2,5 mm d'épaisseur. Ce moteur 
est un modèle classique, à deux fils de 
sortie, donc à collecteur et bobinages 
tournants. 

L'électronique est montée sur un cir
cuit imprimé très mince (le support est 
en effet en mylar) à double face et 
trous métallisés, ce circuit souple re
couvre la mécanique. A l'extrémité du 
circuit se trouve le potentiomètre de 
volume et l'atténuateur de micro ainsi 
qu'une prise pour micro et le 
connecteur du micro déta
chable ; de l'autre côté de 
la mécanique, nous avons 
les composants. Ils sont 
soudés, soit en surface -
c'est le cas des compo
sants chips ou minimelf 
-, soit dans les trous, 
par exemple pour les 
condensateur.s chi
miques (subminiatu
res, tension de ser
vice 4 V). Les po
tentiomètres de ré-
g la g e sont 
eu x aussi 
soudés en 
surface, un 
savant pliage 
permet d' ins
taller un cir
cuit intégré 
sur une partie 
de circu i t , 
perpendicu-

TECHNIQUE AUDIO 

laire au plan général de l'appareil. Ré
sultat : les câbles sont plutôt rares, '
nous en avons un pour relier le moteur 
au circuit (les. fils sortent directem~nt 
du moteur) et un autre allant de la tête 
lecture/ enregistrement à ùn commuta
teur. Les divers contacteurs actionnés 
par la platine mécanique sont directe
ment soudés sur le circuit imprimé, la 
souplesse lui permet de rattraper tous 
les jeux et les différences de niveau 
d' implantation. 

Le bloc d'amplification est dépourvu 
d'interrupteur marche/ arrêt, le signal 
déclenche lui-même l'établissement de 
la tension d'alimentation. 

Le haut-parleur est équipé d'un ai
mant des plus généreux malgré la petite 
taille de la membrane : si vous laissez 
tomber une boite d'épingles dessus, le 
champ magnétique traversant le boitier 
suffira pour 'les retenir ! 

Conclusion 
Pour atteindre ces dimensions, Pa

nasonic a développé des trésors d'ingé
niosité. La technique de pliage utilisée 
ici élimi'ne presque totalement les fils de 
liaison. Le petit volume de l'ensemble 
est toutefois bien rempli et les concur
rents auront bien du mal à faire mieux, 
peut-être un micro-magnétophone sté
réophonique? L'avenir nous le dira. 

■ 

Le magnétophone 
et son amplificateur. 
Une calculatrice type 
carte de crédit donne 
l'échelle. 
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CENTRALE CU 12 M 
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Système d'alanne complet à monter vous:même. 
Protectioa efficace : Ioule tentative d'intrusion est 
détectée par les contacts sur portes et fenêtres et 
déclenche l'alanne avant que l'intrus soit à l'inté
rieur. 
Comprend : 
• Centrale d'alarme CU 12-6 
• 2 sirènes MS 77 
• 7 détecteurs magnétiques d'ouverture PS 55 
• 25 m de câble pour détecteurs 
Le système peut être complété par l'alimentation MU 
104 F (1 chargeur 300 MAh et 2 batteries 6 V/1 ,2 Ah. 
logeables dans la centrale) qui vous permet de bran
cher les extensions suivantes : sirènes électroniques 
autoalimentées, commandes à distance, radars HR 15, 
etc. 
Caractéristiques techniques 
Centrale CU 12-6 
Coffret en ABS autoextinguible de 4 mm d'épaisseur. 
Dimensions : 175 x 225 x 87 mm. Poids net : 1 kg. 
Alimentation : 8 piles, 1,5 V type R 20, alcaline
manganèse (non fournies). 
Consommation en veille: 80 µA. 
2 entrées détection indépendantes : entrée temporisée 
(temporisation réglable de O à plus de 60 s) normale
ment fermée : entrée immédiate normalement fermée. 
Sorties sirènes : 2 circuits indépendants autoprotégés 
mutuellement. Sorties par relais modulés puissance de 
coupure maxi : 60 W. Possibilité de branchement de 
sirènes électroniques par déplacement d'un cavalier. 
Sortie 12 V pour sirène autoalimentée (seulement avec 
l'alimentation MU 104 F - en option). 
Visualisation : 1 voyant LED à 3 fonctions (indication 
de défaut par clignotement) : 1 voyant LED présence 
secteur (seulement avec l'alimentation MU 104 F - en 
option) . 
Sirènes MS 77 
Sirène électromécanique à turbine, réalisée en ABS 
autoextinguible. 
Dimensions : 90 x 0 75 mm. Alimentation : 12 vcc 
Consommation : 1,3 Ah . 
Puissance : 105 dB à 1 m dans l'axe de la turbine. 
Détecteurs magnétiques d'ouverture PS 55 
2 boitiersABS. Dimensions de chaque boîtier : 48 x 12 
x 13 mm. Résistance de contact: 200 ml!. 
Résistance d'isolement : < 50 Ml!. Durée de vie 
50. 106 opérations. 
Courant max .. 100 mA. Ecartement max.: 7 mm. 

790 F -13 % = 685so F 
KIT COMPLET 1 350 -30 % = 945 F 

bETECTEUR 
AUTONOME 
CR15E 

Tout est là, rien ne se voit. Un système d'alanne 
complet, autonome, prêt à poser. Comprend : 
• 1 radar Doppler hyperfréquence portée 15 m 
• 1 centrale d'alarme 4 zones de détection + une 
boucle d'autoprotection 24 h sur 24 
• 1 sirène électronique 
• 1 chargeur de batterie 
• 1 batterie rechargeable 6 ampères-heure. 
HOMOLOGUE PTT N' 2833 PPL. 
Caractéristiques techniques : 
Coffret bois plaquage PVC noyer. 
Dimensions : 335 x 235 x 180 mm. Poids net . 8 kg. 
Alimentation : 220volts, 50-60 périodes. Batterie au 
plomb à électrolyte gélifié 12 volts - 6 Ah. Consomma
tion : 6 mAh, en alarme : 340 mAh. 
Fréquence : 2 450 MHz. Largeur de bande : 1 MHz. 
Puissance rayonnée max. : 1 mW. 
Diagrammes de rayonnement théorique en champ li
bre : • lobe principal, plan horizontal 60 degrés • lobe 
principal , plan vertical 30 degrés. 
Portée maximum sur un homme au pas en champ 
libre: 15 mètres. ' 
Centrale incorporée : 
Nombre de zones indépendantes : 4. 
Caractéristiques des entrées détéction : ZO : radar in
corporé, ZI : normalement fermée temporisée, Z2 : 
normalement- fermée immédiate, Z3 : normalement 
ouverte immédiate, Z4 : normalement fermée immé
diate, 24 h sur 24. 
Nombre de sorties : 3. 
Caractéristiques des sorties : Sirène extérieure nor-
male max. : 4A/12V. 

2 990 3 330 F ..,... 10 % = F 

CENTRALE PNS 0 1 B 
3zones 

La PNS 01 B est une centrale dont la conception 
économique permet de réaliser des petites installations 
bon marché tout en ayant l'esthétique et la fiabilité de 
notre gamme. 
- Une boucle instantanée NF 
- Une boucle temporisée NF 
- Une boucle d'autoprotection NF 
- Sortie fixe 1, 15 mn 
- Temps d'entrée réglable de O à 1 mn 
- Temps de sirène 3 mn 
- Alimentation 220 V. Chargeur incorporé. 
COFFRET autoprotégé 
Dimensions H 290 x L 200 x E 85 mm. 
Fournie sans clé de commande. 

GARANTIE 1 AN. 

1595F - 44% = 8862sF 

CENTRALE PNS 01 C. 
3 zones à mémorisation 
d'alarme 

avec 
boucle 

anti 
sabotage 
24h/24 

Cette centrale est idéale pour une protection par 
contact et un volumétrique. 
- Une boucle instantanée NF 
- Une boucle retardée NF 
- Une boucle de surveillance antisabotage 24 h/24 
- Temporisation d'entrée de O à 50 secondes 
- Sortie fixe 1,15 m 
- Temps d'alarme réglable de 1 à 4 mn 
- Mémoire d'alarme incorporée 
- Chargeur stabilisé électroniquement, protégé 
contre les court-ci rcuits et inversion de polarité 
- Clé de mise en route sur boîtier 
- 4 voyants de contrôle : présence secteur, marche/ 
arrêt, contrôle général et mémoire d'alarme. 
Possibilité d'alimenter les radars 
UNIQUEMENT en position marche 
- Auqmentant la longévité 
COFFRET AUTOPROTEGE à l'ouverture. 
Dimensions: H270 x L230 x E 110mm.Poids3kg. 
GARANTIE2 ANS 

1 090 1 898 F-42 % = F 

PNS INTERNATIONAL 

INTERNATIONAL 

· SA au capital de 250 000 F 
22, bd CARNOT 

93200 $AINT-DENIS 
Métro : BASILIQUE 
TEL. (1) 48.22.24.50 

TELEX : PNS FRAN 615802 F 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 

VALISE D'ALARME 

MS77 

Alarme portable pour hôtels, restaurants , 
villas de vacances ou week-end, etc. 
Comprend : UNE CENTRALE D'ALARME 
avec batterie et chargeur incorporées, un 
détecteur vo lumétrique portée 10 met 2 
sirènes puissantes de 130 dB. PRATIQUE 
pour hommes d'affaires en déplacement. 
Mémoire d'alarme incorporée permettant 
la vérification de l'intrusion. Valise type 
• Samsonite •. 

Sirène électromécanique à tur
bine, pour alarme intérieure. 
Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 90 x 0 75 mm 
Alimentation : 12 VCC ± 20 % 
Consommation: 1,4 Ah i , "' ' 
Puissance : 105 dB à 1 mètre ......_ ~ 
dans l'axe de la turbine. - ~ - ' 

89 F - 35 % = 5 7,85 F e - . :~ ~ "' 

CENTRALE PNS 02 
« Résidence » idéale pour pavillon 
CENTRALE D'ALARME A 4 CIRCUITS: 

IMMEDIAT + TEMPORISE x 
AUTO-PROTEtTION + SORTIE N/O 

Pour protection 
par t ou plusieurs 
volumétriques en 
plus ou en 
remplacement 
des contacts. 
Armoire 
auto protégée, 
contact 
à 3 positions. 
Contrôle 
d'installation au 
moyen de 5 leds 
(présence secteur, 
mise en service, 
état des boucles 
immédiate et 
temporisée, 
contrôle batterie). 

Chargeur pour batterie au plomb, plus puissant que 
celui de la Centrale PNS 01 (batterie conseillée 12 V 6 
Ah). 
Entrée 220 V protégée par fus ible. 
Sortie 11 à 15 Vcc protégée contre les courts-circuits 
et inversion de polarité. 
- 1 entrée normalement fermée immédiate 
- 1 entrée normalement fermée retardée 
- 1 entrée normalement fermée pour bouton pani-
que, pédale d'alarme auto-protection 24 h/24 et capot 
sirène extérieure 
- 1 entrée normalement ouverte immédiate (tapis 
contact) 
- Sortie si rène 12 V 
- Sortie radars (hyperfréquences, ultra-son, infra-
rouge, etc.) 
- Sortie sirène auto-alimentée, autoprotégée 
- Sortie contact auxiliaire pour branchement signali-
sation visuelle en 220 V/5 amp. (éclairage extérieur et 
intérieur pendant la durée de l'alarme). 

GARANTIE 3 ANS 

2 200 F - 30 % = 1 540 F 

Transmetteur . 
Homologué 

STRATEL 
STV 

3500/3502 
·■·' . '. 

f ' ~ 
,. ,; ·• 

Il donne l'alanne 
par téléphone ! 
Transmetteur 
à synthèse vocale. 
Se raccorde sur tous 
les modèles de centrale. 
Compose en cas d'alarme jusqu'à 4 numéros de télé
phone et transmet des messages. 
Rappelle si les numéros sont occupés. 
Homologué PTT n• 83034 A. 
Caractéristiques techniques : 
Dimensions: 290 x 210 x 80 mm. 
Poids net : 1 kg. 
Alimentation : 12 CW, fourn is par la centrale. 
Consommation : en veille : 500 µAh 

en alarme : 200 mAh. 

AUTOALIMENTEE 

AUTO PROTEGEE 

En coffret métallique 

3590F 

ECH03 ~~ ~ -"-.. ~ 
Boitierabs ~ ~ ¾.; - . 

AUTOPROTEGE à l'arrachement et à l'ou
verture , tôle d'acier 15/10 peinture anti
corrosion. 

1 HP : puissance 110 dB. Consomm. 500 
mA. 125 x 195 x 60 mm. 

864 F-38 % = 
~~~~i'.;!!te ~ ~ j [~~fal~rit:1i::~~é~::~nechambre de 

réglage de tonalité . '':,,,,,'.?;llf • Puissance sonore: 105 ~B à 110 dB 
45 x 104 x 185 • -consommation : 700 MA. 

700F-40%= 
230 F-28 % = 

165,60 F 

Petit modèle 105 x 110 x 95 mm : 

145 f L 24 % = 
110F 

Grand modèle 160 x 190 x 190 mm : 

230 F-15% = 
195 F 

535F 
Modèle 2 HP forte puissance 122 dB 600 
mA. Dim. 195 x 210 x 45 mm. 

1080F-21 % = 
850 F 



CENTRALE PNS 03 B 

3 zones 
autoprotégées 

sélectionnables 
SUR FACE AVANT 

MEMORISATIONS 
SEPAREES 

DES ALARMES 

SELECTION-
NABLES et 
MEMORISATION 
D'ALA.RME 

séparées 

sélectionnables iS" 

sur face avant 
.. ., 

avec mémoire .. 
tr 

d'alarme et élés • .. 
électroniques 
incorporés 

CENTRALE comportant 8 zones instantanées, 2 zones tempori-
. sées, 1 zone d'autoprotection. Les 8 zones instantanées ont la 

possibilité d'être mises en service par simple pression sur le 
bouton corre$pondant ; le voyant vert éteint signale l'arrêt de la 
zone. 
- 1 boude temporisée NO 
- 1 boucle temporisée NF 
- 8 boucles instantanées NO 
- 8 boucles instantanées NF 
- 1 boucle d'autoprotection 24 h/24 
- Alimentation secteur 220 V 
- Chargeur 12 V 3 Amp./h 
- Temporisation entrée de O à 75 secondes 
- Temporisation de sortie 1 à 5 mn 
- Batterie prévue 12 V 24 Amp./h maxi 
- Mise en marche/arrêt par clé électronique codée 
- 2 relais inverseur pour TRANSMETTEUR télépho-
nique, sirène auto-alimentée, etc. 

FACE AVANT : 
- Témoin LED présence 220 V 
- Témoin LED marche/arrêt 
- Témoin LED contrôle de boucle 
- Témoin Led autoprotection 
- Témoin LED contrôle batterie 
- Bouton poussoir contrôle batterie 
- 8 témoins LED marche/arrêt zones. 
Dimensions : H 400 x L 290 x E 140 mm. 
Possibilité d'alimenter les radars 
UNIQUEMENT en position marche 
- Augmentant la longévité 

GARANTIE JANS 4 700 F 
5 900F -20% = 
FLASH ET GYROPHARE 
Ces signalisations lumineuses se branchent comme 
les sirènes et permettent la locahsatIon de votre pavil-

INTERNATIONAL 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
lon en cas de tentative d'intrusion elles sont de plus 
très dissuasives. A PARTIR DE : 

360 
4 sorties: 
~ ARRET acquittement sonore 1 BIP 
- MARCHE acquittement sonore 2 BIP 
- Sortie sirène, contact sec inverseur 
- Sortie multifonctions, lumière, etc. 
- 1 entrée secteur 
- 2 entrée contact NF 
- 1 entrée d'autoprotecti on 
- 1 sort ie pour report de l'acquittement 
- 1 sortie± 13,5 V permanent 
- 1 sortie± 12 V batterie. 
Alimentation 220 V chageur incorporé. 
Relais de sort ie 3 mn. 
Temporisation sirène réglable 3 mn. 

DETECTEUR PASSIF 
15 m. 110° sur·3 plans. Faible consommation , 
Les détecteurs de rayonnement infra-
rouge réagissent au rayonnement ca
lorifique du corps d'un visiteur indési
rable qui pénètre dans un local ainsi 
protégé. Des performances élevées. 
une grande fiabilité. il s'agit d'appa
reils compacts et de configuration peu 
encombrante. facile à installer et par-
faitement adaptés à la protection des -· 
logements comme des ateliers ou bu
reaux. Dimensions 120 x 60 x 75. 

945 F - 34 % = 6 8 7,95 
DT220 

Super volumétrique à double détection infra
rouge hyper fréquence jumelées avec 3 ca
naux de détection portée 20 x 15 m, 
consommation 45 mA. Evite toutes les faus
ses alarmes par une analyse double de l'in
trusion': différence de température= infra
rouge mouvements= hyper fréquence . Ap
parei l autoprotégé. Idéal pour protection de 
hangars ou de locaux risquant de perturber ~ 
tout autr.e type de détecteur volumétrique. · 

Dimen3°95(j5F ~ 2~6
~/om~ 2 990 F 

Coffret en plastique plié, beige ou noir. 
Autoprotection du coffret à l'ouverture. 
Dimensions du coffret 270 x 170 x 710 mm. 
Consommation en veille 24 mA. 
INFRAROUGE A COMMANDE RADIO se compose de 2 modules. 
1 module de détection IR 
1 module émission (radio) portée 8 m 13 zones, double détection 
(les modules et pile 9 V) sont logés à l' intérieur du boîtier. 

Prix avec télécommande 
9 250 F - 25 % = 6 950 F 

Prix sans télécommande marche/arrêt 

6 900f - 20°/: = 5 230 F 

480 F-25 % = F 

KIT ALARME SANS FIL 
1 centrale d'alarme, 1 télécommande rad io marche/arrêt, 1 buseur d'acquit, 

,~., .. ,· ffl' û 
.... 1 · "".l r,.-., ,1 ) t · -

1 émetteur portable 

1 batterie, 

1 infrarouge 

RM15 RADAR HYPERFREQUENCE 
Portée 15 m couverture 130 m2 • cavité orientable de 120", auto
protégée à l'ouverture et à l'arrachement. Nouvelle technologie 

Une surveillance discrète et efficace 
des locaux. 
le radar HR 15 d6tecte les mouve
ments mi me à travers les tissus, le 
bols, etc. Il peut i tre canioufl6 der
rière un rideau, dans un meuble, sur
veiller un espace à travres une porte. 
Radar hyperfréquence à effet Doppler. 
Très faible consommation en veille, in
tégration digitale ajustable. 

miniaturisée réglage simplifiée. 
Sélection du relais REPOS-TRAVAIL 

PROMOTION EXCEPTIONNELLE 

1650F-30%= 

1150F 
DETECTEUR 
PASSIF INFRAROUGE 

• IR15 

--Matériel français, garanti 2 ans, monté sur rotule.rn 
zones de prntection sur 3 plans. double détection 
différentielle 110" d'angle de protection·. Consom
mation 8 mA, deux fois moins que les IR tradition
nels. Immunisé aux fréquences radio. Portée 15 m. 
Signal de test LED autoprotégé. 

PROMOTION EXCEPTIONNELLE 

1050 F-24% = 795 F 

Portée réglable de O à 15 m. 
Sortie pour buzzer ES 12, pour facilrter le réglage de portée,• à l'oreille •. 
Homologué PTT n• 2577 PPL. 
Caractéristiques techniques ; 

Dimensions ; 109 x 167 x 140 mm. Poids net : 1,5 kg. Fréquence : 2 450 MHz± 20 MHz. 
Largeur de bande: 1 MHz. Puissance rayonnée : 1 mW. 
Diagrammes de rayonnement théorique en champ libre ; • lobe principal, plan horizontal 60 degrés 
• lobe principal, plan vertical 30 degrés. 
Portée maximum sur un homme au pas en champ libre : 15 mètres. 
Alimentation ; 12 VCC ± 20 %. Consommation : 6 mAh. 
Température de fonctionnement : -10° à + 55 ' C. 
Caractéristiques du rayonnement émis : le radar HR 15 détecte à travers les matériaux de construc
tion usuels tels que bois sec, cloisons de briques creuses, verre, matières plastiques, tissus, sans 
atténuation notable. Par contre, il ne détecte pas à travers les métaux, les matériaux humides, les 
corps graphiteux: et difficilement à travers le bois humide, la pierre, le marbre et le béton armé. 
Intégration digitale : ce dispositif composé d'un comparateur de précision et d'un fréquencemètre 
permet en identifiant la nature du mouvement détecté de ne déclencher d'alarme qu'à bon escient. 
Un caval ier permet de rég ler cette sensibilité à 1. 2 ou 3 pas. 

1690 F-10% = 1590F 



ULTRASCAP 
contre ... LES RATS 

DETECTEURS 
PONCTUELS 

RADARG MATRAQUES 
DE DEFENSE 

RESTAURATEURS-COOPERATIVES 
SUPERMARCHES - EPICERIES• etc. 

Pour la protedhin efficace de chaque ouverture, 
te détedeur adapté. 

Une protection à effet dissuasif : la détec:· 
lion d'un mouvement dans la zone à proté· 
ger permet le déclenchemenl automatique 
de tout dispositif approprie : allumage des 
lampes, mise en route de la radio. Penne! 
aussi l'allumage des vitrines au passage 
dei piétons. 

(avec dragone) 
1° TELESCOPIQUE métallique. repliée 16 cm, dépliée 
40cm. 

PROTEGEZ vos denrées alimen-
taires contre les rongeurs. 
APPAREIL A ULTRASONS effi· 
cace jusqu'à 100 m en champ 
libre. Eloigne les rongeurs 
des zones de stockage. 

1050F 1500 F-30% = 
COMMANDES A DISTANCE 
Clavier KL 306 
Boitier de commande à distance , 
code numérique 4 chiffres, modifia
ble à votre gré. 
11 880 combinaisons. 
Fonction marche/arrêt ou impulsion. 
Autoprotégé à /'ouverture et à l'arra
chement. 
Double sécurité contre les essais de 
déchiffrage du code. 
Caractéristiques techniques : 
Boitier ABS noir autoprotégé à l'ouver
ture et à l'arrachement. 
Dimensions : 56 x 76 x 25 mm 
Poids net : 70 g 
Codage : 4 chiffres - 11 880 combi
naisons 
Fonctions : repos/travail ou impulsion 
par déplacement d'un cavalier 
Sorties : relais inverseur 2 N12 V 
Alimentation : 11 à 15 VCC 
Consommation : relais collé : 20 mA, 
voyant allumé : 10 mA. re la is décollé et 
voyants éteints : 10 µA 
Signalisation : 3 voyants : vert : relais . 
au repos, rouge: relais collé, jaune : /, • ;).>, 
disponible pour toutes applications. /, · .9'. '. 
Sécurités : outre l'autoprotection clas-

1
1: · ' 

sique, le clavier KL 306 comporte 2 : • • • 
sécurités importantes : . , ' , :, , 
1) le code doit être composé dans un [; · (;, 
laps de temps donné , -~ -' 
2) le tait d'appuyer sur une touche ne '... •· 
taisant pas partie du code oblige à re-
composer le code entier. 

490 F-27 % = 354F 
COMMANDE A 

DISTANCE RADIO 
Pour marche/arrêt de centrales système sans fil d'une 
portée de 30 à 40 m. Fournie avec 2 émetteurs miniatu
risés. 30 x 60 x 11 mm. ETANCHES 

1250F-20% = 998,so F 

BOITIERS DE COMMANDE 
Réf. 49fi. Boitier de com
mande à distance en alumi
nium brossé : autoprotégé 
à /'ouverture et à l'arrache
ment. 
Avec voyant de contrôle 
et clé tubulaire de sécu
rité. Dimensions 72 x 
94 x 55 mm. Livré avec 
2 clés. 

650F-25% = 
478F 

Réf. 493. Modèle à encastrer même fonctions que la 
495 avec façade en aluminium moulé et voyant de 
contrôle. Dimensions face avant 128 x 48 mm. Livré 
avec 2 clés. 

750 F-20% = 
KL28 

595 F 

~é~e:ur' magnétique~..---, 
d'ouverture. S'ins- - ~k 
talle sur potes, fenêtre: ··- · 1 riS' ~ 
ouvertures à glissières. :,.;.---/-
2 boitiers ABS. 
Caradérlsllques tecllnlques : 
Dimensions de chaque boitier : 48 x 12 x 
13mm 
Résistance de contact : 200 mn 
Résistance d'isolement : > 50 mu 
Courant maximum : 100 mA 
Ecartement maximum : 7 mm. 

PS56· 
Détecteur magnétique d'ouverture identique 
au PS 55, mais 2 boîtiers destinés à être 
encastrés. 
Caractéristiques techniques : 
Idem PS55 
Dimensions 'de chaque boitier : 
30 x 0 8 mm. -""'~=;,. 

SS68 
Détecteur de chocs oour la protection 

Ne nécessite aucune installation pat1cullère 
Portée quasi omnidirectionnelle 5 m envi
ron. 
Homologation PTT n• 2199 PPL. 
Caractéristiques techniques : 
01mens1ons : 198 x 127 x 66 mm. 
Poids net : 600 g. 
Consommation : 9.5 Wh. 
fréquence : 2 450 MHz± 20 MHz. 
Largeur de bande :< 1 MHz. 
Puissance rayonnée : 1 mw. 
Tension d'alimentation : secteur alternatil 220 Veff. ± 10 %. 
Pouvoir de coupure du relais sortie : 500 W / 220 V. 
Portée en champ hbre ; quasi ommd1rect1onnelle : rayon de 5 mètres 
envi ron 
Garactensliques du rayonnement émis : 
i.e radar G détec1e à travers les matériaux de construction u1sueis iels 
que bois sec. clolso~s de bnques creuses. verre, matières plastiques, 
l1ssus. sans atténuation notable. Par contre, Il ne détecte pas à travers 
les métaux, les matériaux humides. les corps graphtteux. et d1fflc1lemen1 
à travers le bois humide. la pterre, te marbre et le béton armé. 
la sens1b1hlè du radar G décroit quand la distance augmente et quand la 
masse en mouvement diminue. 
Elle est donc maximum lorsqu'une masse importante entre en mouve
ment à proximité immédiate du radar G. 

1350 F-22 % = 105QF 
ALIMENTATIONS 

Pour l'autonomie de votre centrale el de vos sirènes. 

Caradérlstlques techniques : ■A s-1,2 pou, sirène 
~~ ~~a~~~ig~u::i:~;~~!~fé ~~""-,·.,. 

Dimensions: 60 x 22 x 16 mm Battened'accumulateursétancheauplombgéhf1é. 
Résistance de contact : 50 mil / 
Résistance d'isolement :> m!l 8 

Co~rant maximum : 100 mA. 
FS88 
Contact de feuillure. Se monte 

Caractéristiques techniques : 
Dimensions: 97 x 55 x 26 mm. 
Poids net :: 0.3 kg. 6 V· 1 2 Ail 

150 F - 20 % = 119,ao F 

ir;: les huisseries, côté i~ntérieur. pose ra- :,~.~!:'accumulaleurs étancheau plomb gélihé __ 

Caraçté_ristlq- tecllnlque.s: () CJ;::;:( :-:,;:.,.:'..~; 
D1mens1ons : -- . :,:~:~~~q~~~ t~c~~~e~ mm . - - ----
longueur totale : 28 mm . • Poids net : 2,5 kg . 12 v. 6 Ah · - -
longueur sur collerette : " : 24 0 F 
2.02mm C ducorps : 12mm 111 285F-15% = J 
entraxe'de"fixation : 22 film. 812_

24
pourPNsoa .. _ ........ ··· 

CONTACT INERTIEL Baller~ d"accumulateuo; élancheau plomb gélilie. · ·• 

~•t. 444. Un contact iner- g~~~~:1~~~~~~t•~c~~~~e~30 mm. 
t1el tout en ayant les mêmes Poids net : 7 kg. 12 v. 24 Ah. 
fonctions qu 'un contact 680 F 
choc, réduit les fausse alar- 850 F - 20 % = 
mes _graceàunréglagetrès COFFRE FORT 
précis à partir d'une carte • 
d'analyse. Il enregistre à lui avec serrure à combinaison 
seul des vibrations d'une 
fenêtre ou d'une porte et électronique -t Alarme incorporée 
n'est pas sensibleauxdillé- ------·-------.... 
rences de températures ... - ·· ·-
extérieures. - r 

CONTACT C 

0,::.:~~;:i::ENT :• • :ti 1 
Rél.460. , _ 
Ces contacts 1-·-·.....----:-;---
à forte 
a,mantatron 
évitent les 
déclenchements 
intempestifs. 
Lorsque la distance entre les 2 éléments 
peut aller jusqu'à 15 mm (portes de garage, 
hangars, volets, etc. 78 x 17 x 18 mm. 
Poids 21 g. 

TAPIS CONTACT 
Les tapis contact offre une sécurité accrue 
parce que invisibles sous un tapis. Se bran
chent sur toutes les sorties NO de nos Cen
trales. 
TAPIS CONTACT 57 x 17 

0 

(100.000.000 combinaisons) déclenchant systémati
quement UNE ALARME lorsque le manipulateur com
met plusieurs erreurs successives lors de l'affichage 
du CODE D'OUVERTURE. Présentation : peinture la
quée beige. livré avec batteries. Dimensions : H. 384. 
L. 499. P. 388. Poids : 50 kg. 2990F 

Réf. 4230. A emmurer à combinaisons. fermeture par 

3pènes. 1125 F 
Dimensions 220 x 110 x 210 mm. 

Réf. 4220. 1 447 F 
Dimensions 220 x 155 x 110 mm. 

2° NERF de BŒUF 
BOMBE à gaz neutralisant. Grand modèle CS 6 %. 
Ces parapluies (réels) se transforment, en dégainant, 
en CANNE EPEE. 

C 
C 

PARAPLUIE FUSIL 
PARAPLUIE EPEE 
CANNE FUSIL 
CANNE EPEE. 

Dossier complet sur demande 

GILET 
PARE
BALLES 
Protège du 6.35 
au 44 MAGNUM 
Plusieurs modèles 
(nous consulter) . 

A partir de 3 995 F 
-25%= 2990F 

(uniquement en magasin) 

VOTRE PORTE 
BLINDEE 

EN KIT 

POINT 
ROtECTI 
ONTREwlîiiiilt 

LA 0-: 
PINCE . 
SEIGNEUR" 

"1&11 

1865F 
BLINDAGE A VOS MESURES . . . . . . . . . . . . 540 F 
UNE SERRURE A 3 POINTS DE FERMETURE 1 325 F 

(option serrure à 5 POINTS: 355 F) 
UN JEU DE CORNIERES ANTIPINCE . 240 F 

LA SIRENE PARLANTE 
Sirène électronique 12 V. 
Branchement sur tous systèmes d'alarme. 
PLUS DISSUASIVE que sirène traditionnelle. 
SUPER PUISSAN~~ ts .,,;ou,,, .. 
Photo non .,---,. • 
contractuelle ' 

1250 F-20 % = 980F 
Nouveau modèle avec cassette incorporée permettant 
un enregistrement personnalisé de 20 secondes 

203 F. 

PNS INTERNATIONAL ATTENTION TRES IMPORTANT: CREDIT SUR PLACE, IMME
DIAT, r mensualité à 90 jours. Facilités« maison» à partir de 

1 3 000 francs d'achat. CARTE BLEUE acceptée. 

INTERNATIONAL 

SA au capital de 250 000 F 

22, bd CARNOT 
93200 SAINT-DENIS 
Métro : BASILIQUE 
TEL. (1) 48.22.24.50 

TELEX : PNS FRAN 615802 F 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
de 9 h 30à 12 h 30etde14 h à 19 h 

1 PAS DE CATALOGUE TOUTES LES INDICATIONS SONT 
1 PORTEES sur cette revue. NOS PRIX PROMOTIONNELS sont 

valables un mois à dater de la parution de cette revue et 
1 risquent de ne pas être reconduits. _POUR OBTENIR LES PRIX 
1 PROMOTIONNELS, FAITES VOUS CONNAITRE lors de votre 
1 commande ou de votre visite comme lecteur du Haut-Parleur. 
1 AUCUNE expédition contre-remboursement. Règlement à la 

commande par chèque uniquement, Tout le matériel est expé
dié en port dû (photos non contractuelles). 
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Si les premiers vrais satellites de radiodiffusion directe 
seront ceux de la RFA, avec TV-SA T, et de la France, 
avec TDF-1, satellites qui effectueront leurs transmis
sions suivant les normes fixées pour le système D2-MAC 
Paquets- et ce à la suite de l'accord signé par les 
ministres des PTT de ces deux pays, MM. Christian 
Schwartz-Silling et Louis Mexandeau -, ces satellites ne 
devraient être que les précurseurs d'une longue lignée 
d'émetteurs placés en orbite géostationnaire, à 
36 000 km de la Terre, dans un plan équatorial. 

En effet, tous les pays d'Europe, et 
même bien d'autres, sont intéressés 
par ce mode de diffusion qui devrait 
peu à peu, au fil des ans, supplanter 
le mode terrestre à la fois plus coû-

teux et plus limité quant à sa zone de 
couverture par émetteur. Depuis 
1971, l'Union internationale des télé
communications (UIT) a divisé le 
monde en trois régions, chacune 

d'elles se voyant allouer une gamme 
de fréquences dans la bande des 
12 GHz: 
• Région 1 : Europe, Afrique et 
URSS (11,7 à 12,5 GHz). 
• Région 2: les Amériques (11,7 à 
12,2 GHz). 
• Région 3: l'Australie et l'Asie 
(11 ,7 à 12,2 GHz). 
Et, en 1977, le Plan de Genève, qui 
réunissait 111 pays, répartissait 
entre les Régions 1 et 3 - la décision 
étant remise à une date ultérieure 
pour la Région 2 - la position des 
satellites RDS (Radiodiffusion Directe 
par Satellite). S'agissant de la Ré
gion 1, chaque pays s'est vu assigner 
dans la gamme de fréquences 11, 7 à 
12,5 GHz : 

• une position orbitale par satellite, 
• Une polarisation (lévogyre ou dex
trogyre), 
• 5 fréquences correspondant à 
5 canaux régulièrement espacés, 
• un faisceau elliptique défini par les 
points à mi-puissance de l'axe. 

La RFA (TV-SAT) et la France se sont 
vu attribuer la position orbitale de 
1go ouest mais elles n'y sont pas 
seules puisque, en leur compagnie, 
nous trouvons pour l'Europe : la Bel
gique, le Luxembourg, les Pays-Bas, 
l'Italie, l'Autriche et la Suisse. Et sur 
cette même position, nous trouvons 
encore- et là c'est l'Afrique qui est 
concernée- le Bénin, la Guinée, le 
Nigeria, le Zaïre ... 
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Est-ce à dire que nous pourrons tout 
capter ? ... 11 ne faut pas rêver. Cha
que satellite focalise l'émission sur le 
pays dont il dépend. Même si le fais
ceau déborde largement les frontiè
res, il s'affaiblit progressivement au 
fur et à mesure que l'on s'éloigne du 
centre du pays visé par le faisceau ; 
et à partir d'un certain éloignement, il 
ne peut y avoir de miracle : un rap
port signal/bruit anémique vouera 
toute tentative à l'échec ... Toutefois, 
les satellites RDS ont un avantage 
indéniable par rapport aux satellites 
de télécommunications (tels ECS 1, 
INTELSAT V ou encore TELECOM 1, 
dont la retransmission des signaux 
de télévision n'est qu'une des facet
tes du rôle) ; ce sont des satellites de 
plus forte puissance et leur PIRE 
(Puissance Isotrope Rayonnée Equi
valente), exprimée en dBW, et leur 
densité de puissance au sol, expri
mée en dBW/m2, sont bien plus im
portantes que celles de leurs précur
seurs aux usages plus larges dévolus 
aux télécommunications. Ce qui si
gnifie que, à l'intérieur du faisceau 
elliptique - défini par les points à mi
puissance de l'axe - leur puissance 
est suffisante pour que la réception 
individuelle soit possible. 
En conséquence, une antenne à ré
flecteur parabolique de moins d'un 
mètre de diamètre sera tout à fait 
convenable pour une réception indi
viduelle ; il s'ensuit que « la totalité 
de l'équipement restera peu coû
teuse et se situera dans le domaine 
de l'électronique destinée au grand 
public »* (1). Toutefois, il y aura 
moyen de disposer d'un matériel plus 
encombrant, plus performant et plus 
coûteux, permettant de capter les 
émissions de faisceaux dont l'axe est 
plus éloigné du lieu de réception ; ce 
matériel, de par son prix, sera acces
sible : 
• aux installations collectives et aux 
hôtels, 
• aux réseaux de télédistribution. 
Dotés de paraboloïdes de plus grand 
diamètre et d'une électronique plus 
sophistiquée, ces derniers dispositifs 
visant une distribution plus large per-

RDS tEUROPE 

mettront la réception d'un plus grand 
nombre de satellites par une amélio
ration du rapport signal/bruit par 
rapport à celui d'une installation indi
viduelle« courante», même s'il n'est 
pas interdit de penser que certaines 
installations individuelles de fanati
ques de réceptions TV à grande dis
tance auront une importance simi
laire à celle des installations 
collectives ... 

Le fait que plusieurs satellites RDS 
soient sur la même position orbitale 
- par exemple 19° ouest- ne signifie 
pas, et nous insistons sur cet aspect 
des choses, que leurs émissions 
pourront être captées avec une qua
lité égale en un même lieu ; et ce, 
parce que les émissions sont diri
gées, focalisées sur le pays que cha
que satellite doit, en priorité, avoir 
pour cible. Théoriquement, avec un 
paraboloïde de diamètre très grand 
(plusieurs mètres), tous les satellites 
européens situés sur la position orbi
tale 1go ouest devraient être reçus, 
sans problème, à Paris ... quand ces 
satellites existeront. Mais on peut 
dire aussi, dès à présent, que toutes 
les installations individuelles, à para
boloïde de diamètre réduit, ne seront 

pas à même de recevoir correcte
ment - en « réception commerciale » 
suivant l'appellation consacrée
toutes les émissions. Il n'est qu'à se 
reporter à la figure 1 qui donne la 
densité de puissance au sol relative 
pour s'apercevoir que certaines ré
gions de France ne seront pas cou
vertes dans de bonnes conditions 
par les émissions de nos pays voi
sins, même si les dispositifs de ré
ception ne sont pas toujours de type 
« grand public ». C'est le cas, en par
ticulier, de certains départements du 
midi de la France. 

Toutefois, ces régions méridionales 
auront plus facilement accès aux 
émissions des satellites espagnol et 
portugais, positionnés à 31° de longi
tude ouest, en compagnie de ceux de 
la Grande-Bretagne, de l'Irlande, des 
Açores, des Canaries, du Cap-Vert, 
de l'Islande, de la Guinée, de la 
Sierra Leone, du Burkina Fasso et du 
Libéria. Ici encore, tout ne pourra 
être reçu à cause de la focalisation 
des faisceaux ; et puis, il faudra un 
autre paraboloïde, pointé sur le 31° 
ouest, tout au moins pour les installa
tions collectives, celles qui doivent 
pouvoir tout offrir, puisque les instal-

Antenne paraboloïde avec convertisseur et récepteur (au premier plan). 

lations individuelles décisionnaires 
quant au choix des programmes 
pourront se contenter d'un aérien 
orientable grâce à un servomoteur 
commandé de la pièce de vision de 
l'usager, non astreint à fournir plu
sieurs émissions différentes en même 
temps ce qui est la loi des dispositifs 
collectifs. 

Les choses ne se simplifient pas 
quand, à l'examen du Plan de Ge
nève (WARC de 1977 : World Admi
nistrative Planning Conference) d'au
tres positions ont été prévues 
s'agissant de la situation orbitale des 
satellites. En effet, Andorre, Monaco, 
San Marin et le Liechtenstein ont 
trouvé place en 37° ouest, l'ensemble 
Algérie, Tunisie, Maroc en 25° ouest, 
Malte et Israël en 13° ouest, la You
goslavie et l'Albanie en 7° ouest, la 
RDA, la Pologne et la Tchécoslova
quie en 1° ouest, et les pays nordi
ques (Danemark, Norvège, Suède et 
Finlande) en compagnie de la Grèce 
en 5° est, alors que l'URSS voit ses 
satellites en 23° est et 44° est, de 
part et d'autre de ceux de La Réu
nion et de Mayotte (29° est). Voilà 
une orbite géostationnaire qui sera 
bien encombrée quand elle sera en-
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TABLEAU 1.-Caractéristiques des satellites ROS en position orbitale 19" Ouest. 

PAYS AUTRICHE BELGIQUE HOLLANDE ITALIE LUXEMBOURG RFA(TV-SAT) SUISSE FRANCE (TDF 1 

POLARISATION* LEVOGYRE DEXTROGYRE DEXTROGYRE LEVOGYRE DEXTROGYRE LEVOGYRE LEVOGYRE DEXTROGYRE 

Numéros des canaux 4 21 23 24 3 2 22 1 
8 25 27 28 7 6 26 5 

12 29 31 32 11 10 30 9 
16 33 35 36 15 14 34 13 
20 37 39 40 19 18 38 17 . 

Axe du faisceau 
(latitude, longitude) 47,5 12,2 E 50,6 4,6 E 52 5,4 E 41,3 12,3 E 49,8 SE 49,9 9,6 E 46,6 8,2 E 45,9 2,6 E 
en degrés 

Ouverture du faisceau 1, 14 0,63 0,82 0,6 0,76 0,6 2,38 0,98 0,6 0,6 1,62 0,72 0,98 0,7 2,5 0,98 elliptique** (degrés) 

PIRE au centre 64,1 64,2 63,8 64,1 62,9 65,5 64,1 63,8 du faisceau (dBW) 

Puissance d'émission 133 93 70 434 50 299 127 425 (watts) 

• Polarisation lévogyre : polarisation circulaire gauche ; polarisation dextrogyre : polarisation circulaire droite. 
• • Points à- 3 dB (posi1ion des points à mi-puissance sur les deux axes de l'ellipse par rapport à l'axe du faisceau, position évaluée angulairement en degrés 
depuis le satellite en position géostationnaire). 

Nota: Chaque canal de TV-SAT et de TDF 1 peut véhiculer, avec le D2-MAC-Paquets, soit un programme TV accompagné de 4 sons numériques de très 
haute qualité ou de 8 sons numériques de bonne qualité, soit douze programmes stéréophoniques numériques de très haute qualité. 

tièrement occupée. Pour le moment, 
nous n'en sommes pas encore là et il 
nous faudra attendre le deuxième tri
mestre 1986 pour que les premiers 
satellites ROS soient à pied d'œuvre. 
Le tableau I donne, à ce propos, les 
principales caractéristiques des sa
tellites de ce type qui devraient nous 
intéresser dans un proche avenir. En 
particulier, nous avons porté dans ce 
tableau les valeurs de l'ouverture du 
faisceau au sol (avec les valeurs de la 
longitude définissant la mi-puis
sance) et la valeur de la PIRE prévues 
pour chacun des satellites. Ces va
leurs datant du WARC 1977 (Plan de 
Genève), elles ne sont pas toujours 
strictement conformes, dans leurs 
prévisions, à ce que sera la réalité ; 
en conséquence, elles ne sont don
nées que comme des ordres de gran
deur. 

◄ carte de densité du flux de puissance (et des 
angles d'élévation W1fS le satellite français 
TDF 1) en valeur relative (0 dB au centre). 
Document WIS/. 
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Densilé de /lux de puissance des satellites européens situés en position orbitale 1fl' Ouest (Document TDF). On pourra égaiement se reporter au tableau J. 

RETOUR SUR LE 02· [ 
MAC-PAQUETS "· 
Nous avons déjà évoqué les systèmes 
retenus par la RDS. En particulier, 
nous avons abordé la rivalité qui 
existe entre le C-MAC-Paquets, pro
posé par la Grande-Bretagne et plus 
précisément par I' IBA (lndependant 
Broadcasting Authority), chaine TV 
privée anglaise et agréée par l'UER 
(Union Européenne de Radiodiffu
sion) d'une part, et le D2-MAC-Pa
quets, soutenu par la France et la 
RFA- témoin l'accord signé le 29 
juin 1985 par les ministres des PTT 
des deux pays - et l'Association eu
ropéenne des fabricants de matériels 
électroniques grand public (EACEM) 

avec, en tête, Philips et Thomson 
d'autre part. Ce deuxième système 
n'a reçu l'agrément de l'UER que 
pour une utilisation « dans certaines 
circonstances », sa préférence conti
nuant à aller au C-MAC-Paquets. 
Toutefois, pour les systèmes câblés, 
l'UER recommande l'utilisation des 
systèmes D-MAC-Paquets (version 
« câble » du C-MAC-Paquets) et le 
D2-MAC-Paquets (2). 
En fait, si le système C-MAC-Pa
quets ** (3) (4) est le plus séduisant 
sur le papier parce qu'il utilise au 
mieux un canal de satellite ayant une 
largeur de bande de 27 MHz et qu'il 
dispose de nombreux avantages 
s'agissant de la seule RDS (voir le 
précédent numéro du Haut-Parleur 
et (5)), il s'avère tout à fait inadapté 
aux réseaux terrestres et câblés ac-

tuels dont la bande passante est de 7 
ou 8 MHz ; or la voie de radiodiffu
sion par satellite a une capacité de 
l'ordre de 1,5 fois celle d'une voie de 
7 MHz. Ce qui conduit, compte tenu 
de ce qui existe, à une impossibilité 
pour transmettre toute l'information 
contenue dans le signal C-MAC-Pa
quets : il faudrait alors une largeur de 
bande de 10,5 MHz (en codage duo
binaire) et un rapport C/N (C : puis
sance de la porteuse avant démodu
lation ; N : puissance de bruit au 
même point ; des explications seront 
données en annexe). C'est le seul 
« défaut » ou inconvénient du C
MAC-Paquets : à l'époque où il a été 
imaginé, la compatibilité avec les ré
seaux de terre n'était pas considérée 
comme un objectif impératif et, dans 
ces conditions, il avait été admis que 

la RDS émettrait des signaux n'ayant 
pas à se soucier des autres moyens 
de diffusion, en particulier de ceux 
des réseaux de terre. 

• • Le CAMC-Paquets se caractérise par les 
llléments de base suivants: 
• • C • : multiplexage en radiofréquence par 
répartition dans le t~ utilisant 2 porteu
ses : la porteuse rf 1 est modultJe en fnj.. 
quenc:e par des signaux analogiques d'image 
pendant une cerl8ine fraction de la durée de 
ligne et, ensuite, la porteuse rf 2 est modulée 
nutœriquement pendant une fraction de la 
dUtée de ligne par un IIIU/tf)lex transportant 
plusieurs l'Oies son ainsi que des signaux de 
données. 
e • MAC• : • Multiplex of AnaJog Compo,
nents • ou• Multiplex en eon.,osa,,tes Ana
logiques •. Codage de l'image de Mlévision 
d'un syslème à COflf)OS8fltes Y, U, V (lumi
nance, chrominance) Bl'BC compression tem
porelle. muniplexées dans le t~. 
• • Paquets • : utilisation de la technique du 
multiplexage par paquets pour le muttiplex 
sons/données. 
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Comme le constate Daniel Pommier, 
chef de département au CCETT de 
Rennes (5): « Compte tenu des ca
ractéristiques physiques très diffé
rentes des voies de radiodiffusion de 
terre et par satellite, rappelées dans 
le tableau 11, la recherche d'une solu
tion compatible avec les réseaux ter
restres conduisait à satisfaire au 
moins l'un des trois points suivants : 
a) élargissement des canaux terres
tres, 
b) sous-utilisation de la voie de 
radiodiffusion par satellite, 
c) réduction de la quantité d'infor
mation lors du passage du satellite 
au réseau de terre. 
... Le système C-MAC-Paquets im
pose quant à lui la contrainte (a) ou la 
contrainte (c) mentionnées ci-dessus. 
La seule solution acceptable semble 

donc ne devoir s'appuyer que sur 
une sous-utilisation, aussi limitée que 
possible, de la voie satellite. Cette 
condition n'est remplie que si la com
posante numérique du multiplex peut 
être transmise intégralement dans un 
canal de 7 ou 8 MHz. Alors la compo
sante analogique est à « géométrie 
variable •, s'adaptant à toute réduc
tion de bande passante ; cela devient 
possible lorsque le signal d'image est 
transmis en composantes analogi
ques. C'est là l'une des possibilités 
remarquables de ce type de trans
mission, possibilité inexistante avec 
les signaux composites : PAL, 
SECAM, NTSC. » 

Dans ces conditions et compte tenu 
de cette constatation, les recherches 
pour un compromis ne pouvaient que 
s'orienter vers une sous-utilisation de 

la voie ROS, solution qui allait aboutir 
au O2-MAC-Paquets. 
Bien entendu, une telle sous-utilisa
tion devait se payer, à la fois au ni
veau de l'image et au niveau du son. 
Telle est la réalité de tout compro
mis : tout gain ne peut s'obtenir 
qu'au prix d'une perte« calculée •. 
En ce qui concerne la transformation 
du système C-MAC-Paquets pour le 
rendre compatible avec les réseaux 
terrestres, on a pensé à mettre à pro
fit une de ses particularités, à savoir 
l'absence de limite absolue à la ré
duction de la bande transmise, ré
duction qui se traduit par une dimi
nution de la résolution horizontale de 
l'image. Toutefois, cette particularité 
que nous venons de citer n'existe 
que si la composante associée au 
MAC - l'image - et constituée par le 

signal numérique nécessite une 
bande passante inférieure à celle que 
réclame le « MAC •. Or, le débit bi
naire instantané étant de 
20,25 Mbits/s, même un code à qua
tre niveaux ne réduisait la bande 
passante nécessaire à la partie nu
mérique qu'à 8,5 MHz. De plus, ce 
code à 4 niveaux aurait rendu le si
gnal associé très sensible aux pertur
bations (bruits, brouilleurs, distor
sions). 
Il a donc fallu - le compromis ... -
réduire le nombre de canaux audio 
pour une voie du satellite à 4 (mono) 
ou 2 (stéréo), ces canaux pouvant 
être considérés comme Hi Fi • .. , 

••• Ou8(mono]ou4(st!téo]poc,la,,. 
role : bande passarte 7 kHz. 

TABLEAU Il. - Caractéristiques physiques des voies de radiodiffusion de 
terre et par satellite (d'après Daniel Pommier). 

Niveaux relatifs 
Bande passante du bruit et Distorsions 

des brouilleurs 

Satellites large faibles 
faibles (24à30 MHz) (-10 à- 30 dB) 

Réseaux de terre étroite élevés fortes (6à8 MHz) (- 40 à - 50 dB) 
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F,g. 1A. - Réception individuelle d'un satellite RDS émettant en D2-MAC-Paquets .. 

Antenne I PARAB0L0I0E l 

G) 

1 --'-------:::0 

0ECOcJEUR 

02 -MAC 

Récepteur 
1 Changeur de fréquen,e -

Ampli FI 
0émod,Jlate,Jr 1 

contre le double pour le C-MAC-Pa
quets. On avait perdu sur la qualité 
de l'image (par réduction de la défini
tion horizontale) et sur le nombre de 
canaux audio (débit utile de 
1,5 Mbit/s pour un débit instantané 
de 10,125 Mbits/s contre le double 
pour le C-MAC), mais la possibilité 
retenue comme essentielle existait et 
était même bien réelle . . 
A propos du symbole D2, précisons 
qu'il signifie « duobinaire », avec un 
bit par symbole et trois niveaux 
d'amplitude, codage qui a été préféré 
à celui à 4 niveaux pour les raisons_ 
qui ont été évoquées ci-dessus. Le 
codage « duobinaire », qui réunit une 
réduction importante du spectre et 
une sensibilité moindre aux perturba
tions, convenant aux équipements de 
type grand-public et, même, de type 
semi-professionnel. 
Cette compatibilité entre tous les 
services de diffusion (s~tellite, câble, 
faisceaux hertziens) s'accompagne: 

Pr ise antenne 
collective 

• d'une amélioration de la qualité de 
l'image par rapport aux systèmes 
PAL et SECAM ; 
• d'une augmentation du nombre et 
de la qualité (son numérique) des ca
naux sonores qui accompagnent la 
diffusion d'images : son stéréophoni
que, programmes multilingues ... 
• de la possibilité de diffuser, outre 
le signal vidéo, des données numéri
ques telles celles du sous-titrage ou 
du télétexte ; 
• de la suppression à terme des 
standards multiples (PAL, SECAM). 
Mais en outre, cette évolution plus 
prudente que celle qu'impliquait le 
C-MAC-Paquets, qui entraînait une 
mutation plus rapide, et plus oné
reuse pour les utilisateurs - que ces 
derniers soient reliés à un réseau 
câblé ou à une antenne individuelle. 
La possibilité de conserver la plupart 
des téléviseurs existants, en faisant 
appel à un décodeur unique, a été 
préservée ; ce dernier sera suffisant 

RECEFTEUR TV 
Prise antEn/l,. 

IVHF ou UHF) 

RECEPTEUR TV 

Prise 
péri tétévision 

pour traiter les signaux quels qu'ils 
soient, « satellites » ou « terrestres ». 

C'est tout simple. Il nous faut envisa
ger deux possibilités : 
• Vous êtes possesseur d'une ins
tallation individuelle (fig. 1A) : vous 
avez donc fait l'acquisition d'un para
boloïde de réception, d'un convertis
seur (fixé à même l'antenne), d'un ré
cepteur. L'antenne est correctement 
orientée. Le signal en sortie du ré
cepteur est alors appliqué à un déco
deur D2-MAC-Paquets relié à la prise 
péritélévision et ce décodeur rendra 
le signal en provenance du récepteur 
exploitable en le transformant en si
gnaux RVB d'une part et audio d'au
tre part, lesquels seront injectés 
dans le récepteur TV via les broches 

DECODEUR 

02-MAC 
Signal 02-MAC 

transposé en VHF 
ou UHF Prise 

Péritélévision 

F,g. 18. - Réception collective d'un satellite RDS émettant en D2-MAC-Paquets. 

adéquates de la prise péritélévision. 
Comme TDF-1 arrosera copieuse
ment le territoire métropolitain, une 
antenne « standard » (paraboloïde de 
moins d'un mètre de diamètre) sera 
suffisante pour obtenir un rapport 
C/N conduisant à une image de 
bonne qualité. Le prix d'une telle ins
tallation (antenne + convertisseur + 
changeur de fréquence (récepteur) + 
décodeur D2-MAC-Paquets) est éva
lué actuellement aux environs de 
6 000 F. En ce qui concerne TV-SAT 
et pour certains-sites de réception, 
trop distants au sol de l'axe d'émis
sion de ce satellite, le paraboloïde 
« standard » sera de diamètre trop 
petit et il faudra voir plus grand, ce 
qui augmentera le prix de revient. 
• Pour une installation collective 
(fig. 18), il suffira de se procurer le 
décodeur D2-MAC-Paquets et de le 
positionner sur la prise péritélévisio~. 
Le signal D2-MAC-Paquets converti 
en VHF ou UHF par la tête de réseau 
(modulation d'amplitude à bande la
térale résiduelle) sera fourni à l'usa
ger qui n'aura plus qu'à attaquer la 
prise antenne de son récepteur avec 
ce signal. Ce récepteur TV jouant le 
rôle de sélecteur et démodulateur 
permettra d'obtenir sur la prise péri
télévision le signal en bande de base, 
lequel sera appliqué au décodeur 
pour obtenir les signaux RVB et 
Audio. On peut penser que très rapi
dement le décodeur sera incorporé 
aux récepteurs TV. Par ailleurs, une 
partie des émissions étant accompa
gnées d'un son stéréophonique, on 
doit s'attendre à une croissance du 
nombre de récepteurs TV dotés de 
cette possibilité (à moins de sortir le 
signal audio stéréo du récepteur 
pour attaquer une chaîne HiFi). A ce 
propos, on retiendra que des expé
riences récentes ont montré que 
« l'audition parvenant de haut-par
leurs placés en avant ou au même 
niveau que l'écran de télévision est 
jugée gênante. La préférence est 
donnée aux haut-parleurs placés sur 
un plan de 1 mètre en retrait de 
l'écran ; s'ils doivent, pour des rai
sons pratiques, être placés au même 
niveau, un retard électronique de 
quelques milUsecondes sera appliqué 
au son pour produire un effet simi
laire. La présence de mémoires de 
grande capacité dans un décodeur 
sonore à des fins de synchronisation 
devrait permettre de réaliser cette 
fonction » (6) et (7). Le procédé est 
commun pour une sonorisation de 
concert à haut-parleurs distribués, 
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quand il faut que le son émis par des 
haut-parleurs décalés spatialement 
parvienne au même instant aux oreil
les des auditeurs (8). 

Les problèmes qu'il pose sont de 
deux ordres : 
• Sa pérennité : le D2-MAC-Pa
quets étant le premier à sortir du 
stade restreint de l'expérimentation 
pour atteindre, avec TDF-1 et 
TV SAT, celui de la commercialisa
tion auprès d'un large public d'utili
sateurs, dispose de l'avantage de 
l'antériorité de mise en service. Les 
autres pays dont les satellites rejoin
dront TDF-1 et TV SAT sur la posi
tion orbitale 19° ouest seront tentés 
de faire appel au même système 
d'émission puisqu'alors leurs pro
grammes pourront être reçus à l'ex
térieur (France, RFA et pays limitro
phes) et, en partie, sur leur territoire 
propre sans investissement, les 
moyens de réception adéquats étant 
déjà mis en place pour capter les 
émissions des satellites RDS français 
et allemands. Mais l'argument a 
moins de poids pour les satellites oc
cupant une autre position orbitale. 

dans sa forme première, aux besoins 
qui se manifesteront dans une di
zaine ou une quinzaine d'années et 
qui ne sont pas tous prévisibles. Dès 
maintenant, on voit se développer 
partout dans le monde un très grand 
intérêt pour les images de format 5/3 
ainsi que pour une télévision d'une 
qualité très nettement améliorée. 
Les spécifications du système doi
vent donc comporter une souplesse 
suffisante pour conférer au système 
une capacité d'évolution lui permet
tant notamment d'évoluer vers des 
niveaux de qualité plus élevée • (9). 
Autrement dit, le D2-MAC-Paquets a 
encore quelques « biscuits • en ré
serve. On notera aussi au passage 
l'allusion à la HDTV (Télévision à 
haute définition) dont le chef de file 
est le NHK (Radiotélédiffusion d'Etat 
du Japon) et pour lequel ont déjà 
opté les USA en dépit de quelques 
combats retardateurs de RCA. 

Il faudra étudier plus avant la possi
bilité d'adapter les récepteurs ac
tuels aux signaux D2-MAC-Paquets, 
embrouillés ou non. • 
On ~emarquera qu'il est aussi fait al
lusion à des émissions embrouillées 
(dont les plus connues sont celles, 
présentement, de Canal Plus) s'agis
sant du D2-MAC-Paquets; il en est 
de même pour le C-MAC-Paquets. 
Le document de l'UER préconise 
également le remplacement de la dé
modulation «quasi synchrone • des 
appareils du commerce actuels par la 
« vraie démodulation synchrone » 

pour améliorer les futurs récepteurs 
et remarque, d'autre part, que« les 
nouveaux récepteurs ne donneront 
satisfaction que si les tolérances sur 
les caractéristiques des composants 
sont plus serrées et si leur aligne
ment est plus précis que pour les ré
cepteurs actuels d'émissions terres
tres. • 

On voit mal la Grande-Bretagne re
noncer d'emblée au C-MAC-Pa
quets, dont elle est à l'origine, alors 
que le retard au lancement de son 
satellite lui permet en attendant de 
peaufiner « la technologie nécessaire 
à exploiter pleinement les avantages 
de son système ... Actuellement, faute 
d'autres données que des hypothè
ses spéculatives, il apparait difficile 
d'évaluer ce que sera devenu le rap
port de forces entre les deux procé
dés, le D2-MAC-Paquets et le C
MAC-Paquets, dans quelques 
années. 

Convertisseur abaissant la fréquence de réception entre 1 et 2 GHz {Pfloto ESS). 

Retenons cependant un avantage du 
O2-MAC-Paquets : c'est un système 
qui a été prévu pour être évolutif. 
Comme le remarquent R. Genève 
(Philips) et H. Kohrs (Thomson),• si 
l'on se réfère au passé, on peut pré
voir que la future norme•••• aura 
sans doute une durée de vie de l'or
dre de 20 à 30 ans. Comme on l'a 
déjà noté, il faut s'attendre à ce que 
cette norme ne puisse plus répondre, 

• Une certaine incompatibilité de ce 
système avec quelques types de ré
cepteurs TV actuels comme en fait 
état le Document UER SPB 352 (10). 
En effet, « les récepteurs du com
merce actuels ne semblent pas se 
prêter, sans modification, à la récep
tion des signaux D2-MAC-Paquets si 
leur CAG repose sur le principe de la 
détection par ouverture de porte des 
crêtes de synchro, à la fréquence 
ligne. C'est généralement le cas des 
récepteurs PAL, à modulation néga
tive, et pour certains récepteurs 
Secam, et des mesures effectuées 
par un des membres de !'UER avec 
des récepteurs modernes de type 
PAL/B et G l'ont confirmé. 

Observons que, par ailleurs, des dé
monstrations faites au CCETT de 
Rennes ont montré en particulier (9) : 
• que dans le cas de la ROS, une 
excellente qualité de l'image et du 
son était obtenue pour un rapport 
C/N de 9 dB avec un récepteur muni 
d'un démodulateur MF à extension 
de seuil; 
• que la qualité de l'image reçue sur 
un récepteur de télévision de type 
courant, à travers une distribution 
sur câble, n'était guère inférieure à 
celle obtenue par réception directe 
du satellite mise à part une légère 
différence de définition mais avec 
absence de diaphonie et d'inter
modulation. 

Le son numérique, le grand public 
commence à s'y habituer avec le 
« Compact-dise • ; demain, avec le 
D2-Mac-Paquets, un autre stade 
sera atteint... Peut-on espérer avoir, 
un jour, des téléviseurs exploitant 
eux aussi les techniques numéri
ques? 
On y vient tout doucement... 
En 1982, le CCIR (Comité Consultatif 
International de la Radiodiffusion) a 
adopté, s'agissant du studio et après 
une approche longue et réfléchie, un 
nouveau système de production des 
images de télévision - système dit 
« 4-2-2 • - permettant un échange 
plus facile des programmes TV du 
monde entier, lequel est encore tri
butaire des systèmes composites dif
férents que nous connaissons encore 
aujourd'hui: PAL, Secam et NTSC. 
Le « 4-2-2 •, qui remplacera les sys
tèmes précédents pour aboutir à 
l'unicité, présente deux particulari
tés: 
• numérique, il permet d'éviter la 
plupart des défauts pouvant pertur
ber et détériorer le signal lors des 
différentes étapes de son achemine
ment et de son traitement ; 
• du type « en composantes » et 
non plus composites, les signaux re
présentés sont les signaux primaires 
matricés ce qui fait que signal de lu
minance et signaux de différence de 
couleurs n'ont plus d'interaction 
entre eux. Il est donc toujours possi
ble, tout au long du traitement du 
signal, de séparer les trois compo
santes de l'image (Y, R- Y et 8- Y) 
en retrouvant la qualité initiale de 
chacune d'elles. 
Dans cette voie se sont engagés les 
services de recherches des organis
mes d'Etat ou privés de radiodiffu
sion, et c'est ainsi que le 13 septem
bre, le studio numérique de Rennes 
résultant du travail associatif du 
CCETT, de TDF, de FR3, de Thom
son Vidéo Equipement... était inau
guré. 
Pour les téléviseurs, nous n'en 
sommes pas encore là puisque les 
émissions se font toujours en PAL ou 
Secamou ... 

.... l/s'agitdece//eduD2-MAC-Paquets. H.P. 
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Toutefois, à l'intérieur du récepteur, 
un effort est aussi accompli pour, 
chaque fois que cela est possible, 
convertir les signaux analogiques en 
signaux numériques ce qui facilite 
grandement leur traitement tout en 
diminuant le nombre de réglages, le 
prix de revient et le risque de pannes. 
ITT a été le premier à s'orienter en 
1982 dans cette direction avec le 
« Digit 2000 », malheureusement les 
Cl proposés n'étaient pas particuliè
rement économiques ce qui les fai
sait réserver à des récepteurs haut 
de gamme de la firme allemande. 
Depuis, bien des firmes se sont inté
ressées à cette nouvelle orientation 
technologique : Philips, Hitachi, T o
shiba, SGS ... et Thomson. Cette der
nière, grâce à une collaboration très 
étroite entre Thomson-Semiconduc
teurs (à St-Egrève) et Thomson
Brandt (centre de Villingen) a pu défi
nir une structure de récepteur TV, 
transitoire entre le téléviseur que 
nous connaissons et celui des 
années 90, numérique. Les 6 circuits 
(Cl) échantillonnés ou en cours de 
développement devraient permettre 
d'aboutir, dès 1987-1988, à un ré
cepteur quasiment numérique, avec 
décodeur D2-MAC-Paquets intégré. 
Comme on le voit l'évolution n'est 
pas révolution, elle se fera lentement, 
mais elle n'en est pas moins réelle et, 
la technologie progressant, les solu
tions apportées par Thomson s' avè
rent économiques même pour un té
léviseur bas de gamme. 

Lentement aussi se fera l'apparition 
des satellites en position géostation
naire. Après TDF-1 et TV-SAT, quels 
seront les suivants ? La Grande-Bre
tagne aura-t-elle le sien assez rapide
ment pour tenter de relancer le C
MAC-Paquets ? USA et Japon ne 
brûleront-ils pas les étapes pour par
venir plus tôt à la HDTV (TV à haute 
définition)? ... Beaucoup de ques
tions restent en suspens et « en sus
pense » et nous ne savons pas lire 
l'avenir dans le marc de café. Quoi 
qu'il en soit, une chose est certaine : 
les premier.s vrais satéllites ROS se
ront en orbite l'an prochain et il fau
dra être prêt pour réceptionnerleurs 
émissions. 

Ch. PANNEL 

• 

~ entre un ancien module d6co
d6Clr PAL-SECAM utilisant un TEA 5620 et un 
TEA 5630 (en haut) et sa IIOOWllle ll8tSioll trl
standatrl PAL-SECAM-NTSC (3,58 MHz et 
4,43 MHz) faisant appel IMl TEA 5640. On re
ma,quera la fflduction spectaculaire du nom
bre de COllf)OSallts et de ~/ages, BWJC des 
possilli/Ms acc,uœ {Photo Thomson}. 
Le tMcodage dans les 4 fonctions sa fait au
tomatiquement, sans ajustement. Aucun 
qual1z n'est nl1œssaire et la Sll/ection des 
standards est elle-même automatique. 
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QUELQUES DEFINITIONS A PROPOS DE LA 
ROS 
Il est utile de connaitre un certain nombre de définitions, de termes ou d'ex
pressions qui se rencontrent souvent dans les caractéristiques fournies par les 
constructeurs de dispositifs de réception ou encore dans les prévisions de 
rayonnement des satellites que diffusent les organismes officiels. Ces données 
permettent, en particulier, d'établir un bilan de liaison entre le satellite et 
l'installation au sol. S'agissant des satellites géostationnaires, on rencontrera 
habituellement : 
• La PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente) ou encore la PAR 
(Puissance Apparente Rayonnée) qui désignent la même chose et qui s'expri
ment, l'une et l'autre, en dBW. 
Si l'émetteur du satellite S était muni d'une antenne rayonnant de façon 
uniforme dans toutes les directions- on dit alors que l'antenne est isotrope -
la puissance rayonnée par unité de surface passant au travers d'une sphère de 
rayon d centrée en S serait constante quelle que soit la direction envisagée. P s 
étant la puissance rayonnée par le satellite, nous aurions alors pour la puis
sance Pu rayonnée par unité de surface : 

p Ps 
u = 41rd2 

Mais il est bien évident que le satellite n'a pas à rayonner également dans 
toutes les directions et qu'au contraire il doit concentrer sa puissance d'émis
sion sur la région qu'il doit couvrir de ses programmes. Pour ce faire il est doté 
non pas d'une antenne isotrope (qui enverrait essentiellement ses ondes élec
tromagnétiques« aux quatre coins " de l'univers), mais d'une antenne directive 
qui focalisera la puissance dans la bonne direction, celle qui vise la région 
concernée. Dans cette direction privilégiée l'antenne aura un gain Gs par 
rapport à une antenne isotrope et Pu deviendra P' u telle que : 

P'u = Pu • Gs = 4:d2 Gs. 

C'est la quantité P5 • Gs qui est appelée PIRE ou PAR. 
• P0 , densité de puissance au sol (en dBW/m2). En dépit de la focalisation du 
rayonnement électromagnétique, grâce à une antenne d'émission directive, il 

rn w 
)( 
w 
2 
2 
<I: 

ne faut pas perdre de vue que la région (ou le pays) à couvrir représente une 
certaine surface au sol. Suivant l'importance de cette surface, il faudra plus ou 
moins focaliser : une cible comme le Liechtenstein n'est pas comparable, de ce 
point de vue, aux USA. En conséquence de quoi la puissance d'émission devra, 
au sol, se trouver plus ou moins étalée. D'où une autre notion, celle de Po, 
densité de puissance au sol qui tient compte de la surface couverte : 
P0 =PIRE+ A 
A étant le facteur d'étalement. A varie en fonction des conditions atmosphéri
ques et de la position du satellite par rapport à la zone à couvrir. N'oublions 
pas en effet que si un satellite se situe à environ 36 000 km de l'équateur, dans 
un plan passant par ce dernier, sa distance à la région de réception est 
largement supérieure et la longueur de traversée des couches atmosphériques 
plus ou moins grande suivant l'inclinaison de propagation des ondes par 
rapport à l'horizon. 
Les cartes géographiques de rayonnement d'un satellite font soit état de la 
densité de puissance au sol, auquel cas les lignes d'égale densité de puissance 
sont chiffrées en dBW/m2 (c'était en particulier le cas de la carte de rayonne
ment ouest du satellite ECS1 que nous avons publiée dans notre précédent 
numéro), soit du PIRE et alors les courbes d'égale puissance isotrope équiva
lente sont graduées en dBW. Cette représentation, moins parlante à priori, fait 
l'objet de la figure I qui prend comme exemple le satellite lntelsat V, situé en 
orbite 27°5 ouest et s'agissant de son émetteur ouest. 
• G,/T, facteur de mérite pour une installation de réception (en dB/K) où G, 
est le gain en puissance de l'antenne de réception et T la température de bruit 
qui prend en compte celle de l'aérien et celle de la température de la portion 
de ciel visé. G,/T dépend, lui aussi, des conditions atmosphériques. 
• C/N, rapport de la puissance de bruit de la porteuse du signal reçu par 
l'antenne à la puissance de bruit dû à la température du système (en dB). 
_Q__ P • Surface effective de l'antenne (1) 
N - 0 k· B • T 

Comme le gain G, de l'antenne de réception est : 
G _ 4 ,r • (Surface effective de l'antenne) (2) r - • À2 .. 

avec : k, constante de Boltzmann : 1,38 • 10- 23 J/K. 
H.P. 
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B : bande passante du récepteur (en 
hertz). 
À: longueur d'onde (en mètres), du 
signal reçu de fréquence f (en hertz) : 
À = c/f, avec c vitesse de propaga
tion des ondes électromainétiques 
dans le vide, soit : 3 • 10 m/s. 
Po : densité de puissance au sol en 
W/m2. 

Il vient, à partir de ( 1) et (2) : 
C c2 1 G, N = Po • î;f Ï<Ël . T (3) 

soit, en dB: 

_ç_ = P (dBW/m2) +~ + 
N ° T 

c2 
+ 41r Ï2 • kB (4) 

Pour un récepteur fonctionnant à 
12 GHz avec une bande passante de 
27 MHz, le dernier terme de (4) vaut 
un peu plus de 111 dB (111,4). 
Exemple: 
Pour la France et pour la couverture 
ouest d'ECS 1 : 
P0 =-118,1 dBW/m2 

RDS tEUROPE 

PIRE DU SATELLITE INTERSAL TV 

G,!T = 24 dB/K (par temps clair) PIRE du satellite /NTELSAT V {émetteur• ouest •Jen dBW On pourra ~cette cane à ce/Jede la l;;,ure 2 du p,éœdent numéro{page 116) 
d 'OÙ : qui œnœme ECS et qui fait appel à une autre unité, le dBWlm' exprimant la densité de puissance au sol. 
C/N = -118,1 + 24 + 111,4 = 
17,3 dB. 

STRUCTURE DU MULTIPLEX D'EMISSION 
D2-MAC-PAQUETS 
Il ne peut être question ici de reproduire le document SPB 352 de l'UER, 
document comportant des centaines de pages !. .. La structure recommandée 
pour le multiplex temporel en bande de base a été donnée dans le précédent 
numéro. La structure recommandée your la salve de données est de 
10,125Mbitssec<inde ± 2,5 • 10-. · 
Pour les émissions normales de télévision, chaque salve de données comporte 
un total de 105 bits : les six premiers bits constituent le mot de synchronisation 
de ligne et les 99 bits restants sont utilisés pour le son et les données (fig. 2). 
Le multiplex son/données occupe 623 salves de données par image, ce qui 
laisse une salve libre pour l'insertion d'un marqueur de clampage et une autre 
salve libre pour l'insertion d'un mot de synchronisation de trame. 

Le multiplex son/données diffuse le son et les données par paquets. Le début 
du premier paquet de données de la trame vidéo correspond au premier bit 
suivant le mot de synchronisation de ligne de la ligne 1. 
82 paquets de 751 bits transmettent l'information codée sous forme duobi
naire, chaque paquet, codé par entrelacement contre les erreurs, est repéré et 
reconnaissable par le décodage D2-MAC-Paquets. D'autres protections (bits 
de parité, code de Hamming) donneront une transmission des sons et des 
données exemptes d'interférences. 
D'après le principe du multiplex temporel, après la transmission du son et des 
données, sous forme numérique, qui prennent place sur chaque ligne (de durée 
64 >tS), il faut transmettre les informations sur les différences de couleurs et 
ensuite le signal de luminance, et pour les faire tenir sur la durée d'une ligne, il 
n'est pas d'autre solution que de les compresser (dans un rapport 3/1 pour la 
couleur et 3/2 pour la luminance) à l'émission et de les expanser (dans le même 
rapport) à la réception. 
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Structure du multiplex d'émission D2-MAC-Paquets. 

LES Cl DE TRAITEMENT NUMERIQUE 
THOMSON 
Les six Cl conçus par la firme française conduisent à supprimer nombre de 
réglages sur un téléviseur lors de sa fabrication et à réduire la quantité des 
composants. Nous avons déjà vu ce qu'il en était pour le décodeur tri-standard 
TEA 5640. A celui-ci s'ajoutent: 
• Le processeur numérique de balayage TEA 2029 qui autorise la suppression 
de trois ajustements et permet d'obtenir la déviation horizontale et le balayage. 
Associé au TEA 2162, circuit d'alimentation à découpage, il conduit avec un 
fonctionnement du type maître-esclave à un meilleur contrôle de la consomma
tion et à un transformàteur moins volumineux. 

qui, à lui seul, permet le contrôle automatique de la luminosité, du contraste et 
de la saturation des signaux vidéo et RVB, le dématriçage des signaux RVB à 
partir de Y, R - Y et B - Y, le contrôle du courant de moyen et de crête par 
traitement numérique, la commutation des entrées RVB internes ou externes, 
le tout grâce à 1 000 transistors et 600 portes répartis sur ... 10 mm2. 

• Le TEA 5115, commutateur vidéo 5 voies et qui permet de sélectionner sur 
un des deux canaux : RVB, l'effacement rapide et la synchronisation. 
• Le micro-contrôleur 6805 TV, développé par Efcis, destiné à gérer tous ces 
circuits. 
Une représentation synoptique de la réunion de ces Cl pour constituer un 
châssis de récepteur TV est donnée figure 3. Seule la partie« tuner-FI » 

échappe à l'évolution. QÙant à l'attaque du tube cathodique en RVB, Thomson 
développe actuellement en technologie D-MOS un amplificateur RVB (250 V, 
7 MHz de bande passante). 
Les nouveaux circuits fonctionnent avec un nombre relativement réduit de 
composants extérieurs et le temps n'est plus très loin où l'intérieur du coffret 
d'un récepteur TV ne sera pas plus encombré qu'un récepteur radio de poche 
de la précédente décennie. 

• Le TEA 2126, processeur numérique de balayage mais avec interface bus ce 
qui permet le contrôle par microprocesseur et la suppression de réglages 
actuellement nécessaires en fabrication. Le TEA 2126 est doté de sept conver
tisseurs numériques-analogiques pour l'ajustement des géométries de l'image. 
• Le TEA 5040, vidéoprocesseur et commutateur de fonctions numériques 
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En ce qui concerne les problèmes posés par la RDS, on pourra se reporter à 
l'ouvrage : 

marquantes sur le sujet mais antérieures à l'année 1979). 
Et se reporter à l'article : 
• Ch. Pannel : • Les satellites de télécommunications •. Le Haut-Parleur 
n° 1712, janvier 1985. 

• P. Raiger, D. Gregory, R. Harvey et A. Jennings : « Satellite Broadcasting •. 
John Wiley éditeur, 1985. 
Nombre d'aspects de la RDS étant communs avec les télécommunications par 
satellites, on pourra également consulter les ouvrages suivants : 

S'agissant du bruit de fond, ses aspects ont déjà été abordé, à propos des 
communications spatiales, dans l'article : 

• G. Maral, M. Bousquet et J. Pares : « Les systèmes de télécommunications 
l par satellites •. Masson éditeur, 1982. 

• Ch. Pannel : « Le bruit de fond •. Le Haut-Parleurn• 1714, mars 1985, et 
n• 1715, avril 1985. 
Ainsi qu'à la bibliographie déjà citée à ce propos. 

1 

• Harris L. Van Trees : « Satellite Communications•, IEEE Press, 1979 distri
bué par John Wiley (cet ouvrage réunit près de 50 publications les plus 

le C-MAC-Paquets et le D2-MAC-Paquets sont largement développés dans 
les documents de l'UER. 
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Une fois n'est pas coutume, c'est à un micro-ordinateur 
semi-professionnel que nous consacrons un banc d'es
sai. Les raisons de ce choix sont multiples mais la princi
pale est certainement que l'appareil est un produit de 
conception française puisque HBN Electronique, plus 
connu pour ses magasins de composants disséminés à 
travers la France, en est tout à la fois le concepteur et le 
distributeur. 
Le Guépard, puisque tel est son nom de baptême, est un 
micro-ordinateur à vocation semi-professionnelle ou 

« amateur éclairé ». En effet, il dispose d'origine de deux 
lecteurs de disquettes 5 pouces 114, de 64 K de RAM, 
d'un moniteur intégré, d'un clavier détachable, d'une 
interface série RS 232 et d'une interface parallèle pour 
imprimante aux normes Centronics. Il ne s'agit donc pas 
d'un jouet, tant en raison de ses possibilités qu'en raison 
de son prix qui, en version 2 lecteurs 40 pistes, est de 
l'ordre de 14 000 francs. Le décor étant planté, voyons 
d'un peu plus près ce que nous cache cet imposant 
appareil. H.P. 
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ou une variable ou encore une chaine 
de caractères quelconque. Associé à 
TAON et TROFF, qui autorisent un 
fonctionnement en pas à pas des 
programmes Basic, nous avons là un 
puissant outil de travail. 
L'accès aux fonctions graphiques 
n'est pas oublié (malgré la basse ré
solution de la machine dans ce 
mode), pas plus que n'est passée 
sous silence la programmation des 
sons. Nous avons affaire en ce do
maine à un classique du genre puis
qu'il s'agit du célèbre synthétiseur à 
trois voies de la série A Y-3-8910 qui 
équipe nombre de micro-ordinateurs 
grand public (Oric par exemple). 
L'utilisation des modes vidéo inver
sée ou clignotante est grandement 
facilitée par des instructions prévues 
à cet effet, de même que le choix des 

Les trois cartes de base du Guépard. 

couleurs d'écriture et de fond 
d'écran pour ceux d'entre vous qui 
utiliseront la version couleur ou uri 
récepteur TV. 
Ce Basic étant un Basic disquette, la 
gestion de fichiers est évidemment 
possible ainsi que le chargement, la 
sauvegarde et le chainage de pro
grammes. 
La documentation de ces divers logi
ciels est complète et les utilisateurs 
non anglophiles apprécieront qu'elle 
soit écrite dans la langue de Voltaire. 

LA TECHNIQUE 
"'- -

L'ouverture de l'appareil, particuliè
rement facile malgré sa taille et son 

poids (deux vis à enlever), laisse voir 
un robuste châssis métallique sup
portant tous les sous-ensembles. Les 
lecteurs de disquettes et le moniteur 
sont des modèles du commerce 
tandis que l'électronique semble être 
de conception originale. Hormis I' ali
mentation, réalisée sur un circuit im
primé indépendant, les cartes infor
matiques sont placées dans un 
panier et enfichées dans des connec
teurs sur une carte mère. Cela per
met de nombreuses extensions pour 
lesquelles 4 emplacements sont d'ail
leurs prévus. Une des cartes sup
porte l'unité centrale constituée d'un 
Z 80 associé à 64 K-octets de RAM 
dynamique et à 4 K-octets de ROM. 
Une autre supporte l'interface pour 
lecteurs de disquettes réalisée au
tour du classique WD ou FD 1791 (un 

peu ancien mais qui fonctionne très 
bien) ; la dernière carte étant quant à 
elle dédiée à la visualisation avec, là 
aussi, un classique, puisque c'est un 
6845 de Motorola, très largement uti
lisé aujourd'hui. 

La réalisation est très propre et de
vrait faciliter la maintenance au maxi
mum. La solidité de l'ensemble est 
hors du commun, tant en raison du 
choix des matériaux que de leur dis
position sur ce châssis. 

Enfin, les « bidouilleurs » devraient 
être ravis par l'accessibilité à tous les 
sous-ensembles qui, ajoutée à l'exis
tence du manuel technique conte
nant schémas et brochages, permet 
le développement de toutes sortes 
de cartes d'interfaces spécifiques. 

CONCLUSION 1 

1 

La lecture de ces lignes doit vous 
avoir convaincu de l'originalité du 
Guépard, originalité qui n'est pas 
sans présenter des atouts certains 
tels que : le clavier Azerty ou Qwerty, 
la présence de lecteurs 80 pistes of
frant plus de 700 K-octets par dis
quette, la présence d'une batterie de 
sauvegarde permettant de travailler 
sans interruption, même en l'absence 
de secteur, la présence de deux DOS 
et d'un Basic très complet. 
La distribution de ce produit par la 
chaine de magasins HBN, très bien 
implantée en France, est un argu-

ment supplémentaire en sa faveur 
car elle permet d'assurer une mainte
nance facile et rapide encore que 
celle-ci ne doive pas être souvent né
cessaire compte tenu de la solidité 
de l'appareil. 
Toutes ces qualités sont nécessaires 
pour que le Guépard puisse lutter 
avec la concurrence très rude dans 
cette gamme de prix, concurrence 
venant surtout des produits Apple lie 
et llcqui, s'ils sont un peu moins 
« riches » matériellement parlant (à 
prix identique bien sûr), disposent 
d'une bibliothèque de logiciels très 
fournie. 
Si vous voulez en savoir plus, il y a 
certainement un magasin HBN près 
de chez vous ; alors, pourquoi ne pas 
aller y« caresser » un Guépard ? ... 

C. TAVERNIER 
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Le moins que l'on puisse dire est que 
HBN a vu grand car le boitier ne me
sure pas moins de 450 mm sur 
520 mm pour une hauteur maximum 
de 350 mm. En contrepartie, tout est 
intégré sauf un clavier détaché de 
102 touches. 
Lorsque l'on soulève ce boîtier pour 
la première fois, ses 22 kilos (oui 
vous avez bien lu) surprennent quel
que peu ; ensuite, on se fait une rai
son compte tenu de la solide struc
ture métallique interne et surtout de 
la volumineuse batterie de sauve
garde qui permet un fonctionnement 
totalement autonome de l'appareil 
complet en cas de coupure secteur 
et ce pendant une demi-heure. Nous 
insistons bien sur ce point, à notre 
avis très important, le Guépard passe 
automatiquement en fonctionnement 
sur batterie en cas de coupure sec
teur, sans aucune manipulation de la 
part de l'utilisateur, sans que cela ne 
perturbe quoi que ce soit et surtout 
en continuant à faire fonctionner mo
niteur TV et lecteurs de disquettes. 
Compte tenu de la consommation 
d'un tel appareil, cela ne peut se 
concevoir qu'avec une batterie de 
taille respectable qui justifie en partie 
son poids. 
Ceci étant précisé, la présentation de 
l'appareil est assez classique avec un 
écran de 31 cm de diagonale sur la 
droite duquel, après trois potentio
mètres de réglage, se trouvent deux 
lecteurs de disquettes 5 pouces 1/4. 
Ces derniers peuvent être des 40 ou 
des 80 pistes selon l'option choisie 

Les prises pour extensions diV8f58S ... 

LE MICRO-ORDINATEUR 
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Les prises« light pen • et clavier sont placées en face avant. 

lors de l'achat de l'appareil. Comme 
la carte de contrôle des lecteurs uti
lise une interface standard, d'autres 
lecteurs, de marque quelconque, 
peuvent être ajoutés en externe ulté
rieurement. 
Sous ces lecteurs de disquettes, cinq 
poussoirs permettent deux reset dif
férents, une sélection de fréquence 
de fonctionnement du micro, un réar
mement de l'alimentation lors du re
tour du secteur après une coupure et 
une suppression de l'alarme déclen
chée lors d'une disparition du sec
teur. 
Sous ces poussoirs, et dans un ren
foncement du boîtier, une prise 
Canon 25 points permet de brancher 
le clavier, une prise DIN permet de 
relier un crayon optique (en option) et 
un inverseur permet de choisir le for
mat d'écran entre 64 et 80 colonnes. 
L'écran intégré est un modèle mono
chrome vert ou ambre ou un écran 
couleur car l'affichage du Guépard 

dispose de 32 couleurs. En l'absence 
d'un écran couleur, une sortie com
patible péritélévision permet d'utili
ser le téléviseur familial pour appré
cier ces dernières, ce qui.sera sans 
doute assez rarement le cas du fait 
de la vocation de l'appareil. 
En face arrière, un certain nombre de 
prises et de découpes permettent de 
multiples connexions puisque l'on y 
trouve : une prise DIN pour la sortie 
péritélévision, une prise Canon 25 
points pour la liaison série RS 232, 
une prise (non normalisée car c'est 
une extrémité de circuit imprimé) 
pour la sortie imprimante, une prise 
DIN pour un magnétophone à casset
tes d'une utilité discutable vu la 
classe de l'appareil) et deux décou
pes pour des extensions. 
Une autre zone de cette même face 
arrière reçoit l'interrupteur marche 
arrêt, les fusibles, une prise pour une 
batterie externe (si celle du Guépard 
ne vous suffit pas !) et un inverseur 

pour choisir entre les deux batteries. 
Le clavier, quant à lui, est un modèle 
très complet puisqu'il comporte 
102 touches réparties en trois blocs : 
un pavé numérique, le bloc alphanu
mérique principal et des touches de 
fonctions. Les touches sont des mo
dèles extra-plats, de taille et de sen
sation tactile agréables. ll permet 
une frappe confortable et rapide · 
sans engendrer d'erreur ; de plus, il 
présente une particularité très inté
ressante puisqu'il peut être trans
formé d' Azerty en Qwerty en quel
ques secondes, grâce à un logiciel de 
configuration (ça c'est classique) 
mais aussi et surtout grâce à 
l'échange des cabochons des tou
ches qui va de pair avec ce logiciel. 
Cela permet de se dispenser du dou
ble marquage de ces dernières qui 
générait tant d'erreurs chez les pos
sesseurs d'Apple lie par exemple. 
Outre ces éléments apparents, le 
Guépard dispose d'un générateur so
nore avec haut-parleur incorporé et 
volume réglable en face avant et il 
est fourni avec deux systèmes d'ex
ploitation et un interpréteur Basic. 
Une documentation complète et en 
français l'accompagne sous forme de 
trois classeurs : un pour le Guépard 
lui-même et ses deux DOS, un pour 
le Basic et, agréable surprise, un 
pour la technique avec force sché
mas, brochages des connecteurs et 
des circuits intégrés et explications. 

LE LOGICIEL 

Sur tout micro-ordinateur équipé de 
lecteurs de disquettes, le logiciel le 

... ainsi que celles d'alimentation et de batterie se trouvent en face arrière. H.P. 
N° 1723 
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Un radiateur généreux ... et refroidi ! 

plus important est le DOS ou SED 
(Disk Operating System ou Système 
d'Exploitation Disque). Le Guépard 
est donc proposé avec un tel logiciel 
ou, plus exactement, avec deux DOS. 
En effet, il peut fonctionner avec 
NewDOS 80 qui, malgré son intérêt 
propre, est assez restrictif du fait de 
sa faible diffusion, mais aussi avec 
CP/Mt qui, malgré son grand âge, 
autorise l'accès à une bibliothèque 
de logiciels très fournie. CP/M étant 
un classique auquel de nombreux ou
vrages et articles d'initiation ont été 
consacrés, nous n'en parlerons pas 
si ce n'est pour dire qu'il fonctionne 
sans problème, ce qui nous permet
tra de consacrer quelques lignes à 
NewDOS80. 
Ce DOS, développé aux USA et 
adapté et francisé par HBN, est très 
peu connu du grand public et n'a été 
implémenté que sur les TRS 80 et le 
matériel Vidéo Génie. Il est livré en 
diverses versions selon l'équipement 
en lecteurs de disquettes ( 40 ou 
80 pistes), mais aussi selon le format 
d'affichage désiré qui peut se faire en 
64 ou 80 colonnes. Le mode normal 
est bien évidemment le 80 colonnes, 
le 64 colonnes n'étant là que pour 
assurer une relative compatibîlité 
avec les TRS 80 modèles I et Ill. Cela 
ne présente pas un grand intérêt 
mais qui peut le plus peut le moins. 

Les commandes disponibles sont 
classiques : création de fichier, 
concaténation de fichiers, examen du 
catalogue, copie de fichiers, etc. Si
gnalons tout de même la possibilité 
de réaliser un fichier de commandes 
se substituant à la frappe au clavier 

et permettant d'enchaîner automati
quement toute une suite de comman
des DOS, la possibilité de faire affi
cher l'heure en permanence sur 
l'écran avec réactualisation toutes 
les secondes ainsi que la possibilité 
de recopie d'écran par simple action 

On voit très bien le bac à cartes et la volumineuse batterie de sauvegarde derrière le moniteur. 

sur une touche. En résumé, NewDOS 
80 est un DOS intéressant et HBN a 
certainement pris plaisir à en doter 
sa machine. Malheureusement le fai
ble nombre de logiciels disponibles 
sous ce format le condamne à plus 
ou moins court terme. Le fait de pro
poser simultanément CP/M est donc 
une excellente initiative que nous ne 
pouvons que leuer. 
Un interpréteur Basic, appelé $Basic, 
est également disponible sur le Gué
pard et s'avère être un modèle du 
genre par le nombre de fonctions 
proposées. Toutes les possibilités of
fertes par les Basic classiques sont 
offertes avec le IF THEN ELSE, le 
PRINT USING mais aussi la gestion 
des erreurs avec ON ERROR GOTO, 
RESUME et ERR-ERL, la définition 
de fonctions avec DEF FN, la possibi
lité d'utiliser des programmes en lan
gage machine avec USA. Par ailleurs, 
l'accent a été mis sur la facilité 
d'écriture des programmes avec la 
fonction de numérotation et de renu
mérotation de lignes automatique, la 
possibilité d'effacer une ou plusieurs 
lignes avec une seule commande, la 
présence d'un éditeur pleine page 
pour corriger les programmes. Si
gnalons aussi des fonctions plus 
rares telles que REF qui permet de 
rechercher en mémoire centrale une 
ligne Basic définie par son numéro 



LE LECTEUR 
DE DISQUES 

COMPACTS CDX 

BANG & OLUFSEN 
Bang et Olufsen a mis bien du temps à sortir ses lecteurs 
de disques compacts. Le CD-X est européen. Il est fabri
qué en Belgique, mais habillé par un« esthéticien » 

danois. Il s'accordera donc parfaitement avec les autres 
éléments de chaînes HiFi. Que les Béophiles se réjouis
sent, voici enfin leur C-D. 

Ligne très allongée, façade formant 
pupitre, l'esthétique plaira aux incon
ditionnels de B & O. En partant du 
socle, plus petit que le reste pour 
affiner la ligne, on trouvera un fond 
moulé noir mat, en matière plastique, 
un bandeau métallique en alu brossé, 
une zone noire mate, un panneau de 
commande absolument lisse, un 
volet à ouverture électrique fait de 
deux bandes, une en matière fumée, 
l'autre en alu anodisé. Vient ensuite 
une plag_e striée servant à refroidir 
les circuits puis une autre, pleine 
cette fois. L'appareil se termine, côté 
face arrière, par une zone à ailettes 

servant de radiateur. .. 
Pour le transport, le mécanisme est 
fixé par des vis que l'on découvrira 
sous l'appareil. Deux câbles sont 
fournis avec le lecteur, l'un pour le 
secteur et l'autre pour la sortie du 
signal audio. 
La couleur de la prise (rouge) permet 
de repérer la voie droite. 
L'interrupteur secteur porte un point 
rouge, il est marqué « PLA Y » ... et se 
trouve sur la droite de la face avant. 
Son symétrique, marqué« EJECT », 
ouvre la porte. 
Un moteur, assez silencieux, tourne 
et place le volet presque à la verti-

cale. En même temps, un présentoir 
s'incline, prêt à accueillir la galette 
argentée (en fait c'est de l'alumi
nium), qui s'insialle très facilement. Il 
suffit ensuite de poser le doigt sur la 
touche marquée PLAY pour que le 
volet se referme. (On peut aussi re
fermer le volet à la main.) Le moteur 
s'enclenche tout seul ; le disque se 
met à tourner et le nombre de plages 
s'affiche : rangée de chiffres verts 
éclairés par l'arrière. En même 
temps, un afficheur à diodes LED 
s'allume en rouge, et la lecture com
mence. Côté programmation, recher
che, le CD-X vous propose presque 
tout ce dont vous avez besoin ... 
Toutes les commandes se font par 
effleurement de la façade. Nul 
contact électrique ici. Un système 
détecte, au travers de la façade, la 
présence de-votre doigt. 
Le CD-X cligne de l'afficheur pour ac
cuser réception de chaque ordre. 
Cette technique de commande, très · 

intéressante, archi-confortable (nous 
avons apprécié), présente néanmoins 
un inconvénient esthétique. La fa
çade, absolument lisse, est brillante 
et, si vous avez le malheur d'avoir la 
peau un peu grasse, ce qui est nor
mal, vous y laisserez vos empreintes 
digitales. Vous prendrez alors un 
chiffon et vous essuierez. Cette fois, 
comme vous aurez effleuré toute la 
façade, le lecteur de CD aura emma
gasiné un certain nombre d'ordres 
non souhaités. Pour éviter cela, nous 
vous conseillons de mettre votre chif
fon en boule pour éloigner votre 
doigt de la façade ! 
Si vous êtes amateur de musique, 
vous aurez envie d'écouter telle ou 
telle plage du disque. Simple. Ne re
gardez pas le mode d'emploi, com
posez le numéro de la plage et effleu
rez du doigt la zone « PLAY», c'est 
tout. 
L'afficheur des plages va jusqu'à 20. 
or certains disques, même classi-

H.P. 
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LE LECTEUR DE DISQUES COMPACTS CDX 

Des numéros qui s'éclairent pour ind/qU6f les plages programmées. Le clavier, parfaitement lisse, utilise un système de détection à haute fréquence de présence 
des doigts. 

ques, proposent plus de 20 plages 
repérées. Un numéro supérieur à 20 
ne sera donc pas affiché (il clignote
rait) sur la ligne, mais on pourra de
mander à l'afficheur d'indiquer le nu
méro de la plage ainsi que celui de 
l'index. L'affichage d'un zéro comme 
numéro d'index signifie que la tête 
laser n'a pas encore trouvé la plage. 
Le CD X vous assure la programma
tion dans un ordre aléatoire d'une 
suite de morceaux, jusqu'à 40. 
Il réagit par l'apparition d'un point 
d'interrogation à une demande de 
plage n'existant pas sur le disque. 
Deux modes de programmation co
habitent, le mode • CLEAR • et le 
mode• STORE •. En mode 
• CLEAR •, on élimine le morceau 
programmé, en mode • STORE • on 
le met en mémoire, ce qui autorise 
toute modification en cours de pro
grammation ou même de lecture. 
Les zones • ADVANCE • et • RE
TURN • permettent d'accéder à la 
plage suivante, au début de la plage . 
en cours de lecture. ou à la plage 
précédente. 
Le système d'avance rapide com
mence par avancer par pas d'une se
conde, puis de 10 secondes, puis 
enfin de minute en minute. Dès que 
l'on a enlevé son doigt, on passe en 
pause. Pendant cette avance rapide, 
le son ne sort pas. 
La touche de répétition sert à répéter 
soit la lecture d'un disque, soit une 
plage programmée, jusqu'à quatre 
fois. 
Nous n'avons pas droit, sur cet appa
reil, à la lecture répétée d'une plage 
repérée en direct ni à la prise pour 
casque. Pour cette dernière, le mal 
n'est pas trop important ; si vous dis
posez d'un casque à haute impé
dance (400 Q), vous pourrez directe
ment le brancher en sortie, au bout 

Ce plateau d'aluminium recevra le disque, la découpe oblique trahit l'origine du laser ... 

des câbles. Bien sûr, il vous faudra 
un adaptateur. 

TECHNIQUE .. "~\•--y 

i!. ~-· !à~~à.~="-'!.""Jl;;e~•Y -~ 
' 

Le lecteur de CD de B & 0 est cons
truit en Belgique. La mécanique de 
lecture utilise un bras rotatif monté 
sur roulements à billes. Pas besoin 
de moteur de translation ici, l'entrai
nement en rotation du bras se fait 
par une version curviligne du moteur 
linéaire, système connu maintenant. 
Des conducteurs imprimés souples 
recueillent les signaux RF du détec
teur de position et alimentent la 

Les deux convertisseurs s'associent aux autres circuits de Philips. NotBZ la conception du circuit avec straps de liaisons interfaces. Les bobines 
sont des relais à lame sous vide. 
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Vue d'ensemble de la mécanique et de l'électronique, le tout se monte sur un châssis de métal moulé. 

diode laser et les bobinages rotatifs. 
L'objectif est monté sur un parallélo
gramme souple permettant la mise 
au point du faisceau à la surface ré
fléchissante du disque. 
Le moteur de rotation du disque est 
à courant continu, sans collecteur ni 
balai, il utilise une commutation élec
tronique suivant un concept connu. 
La platine, installée dans le méca
nisme de lecture, est câblée en sur
face. On trouvera des circuits inté
grés traditionnels et des 
condensateurs du côté réservé aux 
composants, les petits éléments péri
phériques sont placés en surface. Un 

circuit hybride sur substrat d'alumine 
se trouve sur la platine au même titre 
que les autres composants classi
ques. 
Cette platine est suspendue sur si
lent-bloc de caoutchouc. Le tout 
prend place sur un châssis en za
mack. 
Le transformateur d'alimentation est 
situé sur ce châssis ainsi que les pla
tines de gestion des asservissements 
de position de l'objectif laser. 
La platine audio est câblée sur un 
circuit imprimé à double face. On 
n'utilise pas ici les deux faces de 
façon classique, mais, comme en RF, 

Sur l'un des côtés, un moteur commande l'ouverture et la fermeture du couvercle. 

avec une face servant de blindage, 
de plan de masse. Le circuit imprimé 
de programmation et de commande 
se trouve derrière la façade. 
Sur le côté, un petit moteur auxiliaire 
(il n'a pas l'air d'être japonais) en
traîne le couvercle par l'intermédiaire 
d'une courroie et de pignons. 
L'électronique utilise le principe du 
filtrage numérique et du suréchantil
lQnnage. Les deux décodeurs travail
lent à 14 bits, et le résultat est équi
vaient à un système classique à 16 · 
bits à filtrage analogique avec fré
quence de coupure basse et filtre 
d'ordre élevé. On y gagne ici en pré-

cision de reproduction du signal. Les 
convertisseurs N/ A sont des TDA 
1540. 
Rien à redire à propos de la concep
tion et de la réalisation du produit, 
c'est du beau travail, très industriel. 

' 

MESURES 

Nous avons trouvé un même niveau 
de sortie pour les deux voies : 
8,3 dBm, la tension de sortie classi
que. 
L'impédance de sortie est de 47 Q; 
cela ne signifie toutefois pas que l'on 
puisse attaquer une charge de cette 
impédance. Cette opération est pos
sible, mais à condition que le niveau 
du signal ne soit pas trop près du 
zéro. 
Cette basse impédance garantira la 
bonne tenue de l'aigu, même avec 
une capacité d'entrée d'amplificateur 
importante ou un câble de grande 
longueur. 
Nous avons eu quelques difficultés à 
mesurer le bruit de fond de ce lec
teur. En effet, cette mesure demande 
la présence d'un.filtre passe-bas, car 
nous avons constaté la présence 
d'une composante à 176 kHz ... Vous 
allez tout de suite penser : tiens, il y a 
un défaut ! Pas du tout, car sans filtre 
passe-bas, ce résidu se situe 100 dB 
au-dessous du niveau de sortie nomi
nal ... Avec le filtre, nous atteignons, 
pour le canal gauche, 108 dB et, pour 
le droit, 110 dB ... Sans commen
taire ... 
Pour continuer avec les bonnes per
formances, citons le temps de mon
tée qui est de 17,5 µs. 

Une mécanique connue; nous avons ici une version assez n!cente avec moteur de rotation à 
entrainement direct. 

H.P. 
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Réponse aux signaux canés. - Une oscillation pratiqllllfTl6f1t symétrique par rapport au centre 
du palier, c'est une réponse typique d'un filtrage numérique. On remarquera également la 
brièveté du temps de montée. Echelle verticale 2 V !division, horizontale 200 µs par division. Le 
signal est à 1 kHz . 

dB 
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Courbe de réponse en fréquence. - Vous ne le voyez peut-étre pas, mais nous avons superposé 
deux courbes de réponse en fréquence, celle du canal droit et celle du gauche. Une superposi
tion absolument parfaite. Les deux canaux donnent le méme niveau de sortie. Peut-ëtre note-t
on un épaississement du trait aux fréquences les plus hautes .•. 

Côté courbe de réponse en fré
quence, nous avons les ondulations 
caractéristiques de la courbe. Les 
lecteurs avec filtre analogique font 
souvent mieux, mais avec un bruit de 
fond plus important. La diaphonie 
est, dans une grande partie de la 
bande passante, supérieure à 
200 dB. Là encore, il sera difficile de 
reprocher quoi que ce soit au lec
teur ... 
Côté temps d'accès, on reprochait 
aux premiers lecteurs à bras rotatif 
d'être lents. Jugez plutôt : il faut 
5 secondes environ pour commencer 

la lecture de la première plage du 
disque, une fois la touche de lecture 
actionnée. Pour aller d'une plage à la 
suivante, le CD X prend 1,8 seconde 
et, pour passer de la plage 1 à la 
plage 2 d'un disque standard (celui 
de démo de Philips), il nous faut envi
ron 6,2 secondes. Que demander de 
plus ... 
La réponse aux signaux carrés est 
donnée graphiquement. L'oscillo
gramme montre une réponse typi
que. Nous avons là la représentation 
d'un signal rectangulaire auquel 
manqueraient les harmoniques au-

Réponse impulsionnelle. - Une impulsion positive avec superoscillation de part et d'autre de 
l'impulsion. Là encore, nous avons une réponse caractéristique du filtrage numérique avec filtre 
analogique d'ordre faible et de fréquence de coupure élevée. Echelle verticale 1 V/division, 
horizontale 100 µs/division. 
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Courbe de diaphonie. - Plus de 100 dB de 20 Hz à 3 kHz, que demander de mieux ? On 
n'oubliera pas qu'une lflte de lecture analogique assure une diaphonie de 30 dB lorsqu'elle est 
de bonne qualité ... La mesure a été effectuée ici avec filtre passe-bande ; sans lui, les courbes 
auraient été remontées de quelques dB, nous aurions surtout mesuré le bruit de fond. 

dessus de la 20•. 
La réponse impulsionnelle montre 
une similitude de réponse transitoire. 

Bang et Olufsen semble avoir fait le 

bon choix en s'adressant à ce sous-

traitant pour la fabrication de son 

lecteur de disques compacts: l'appa

reil est d'une rare souplesse d'utilisa

tion, les touches ne demandent vrai

ment aucun effort. Les performances 

sont irréprochables et le « design » 

tout à fait conforme à ce que l'on 

peut attendre de cette marque. 

Etienne LEMERY 
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CONSTRUISEZ 
VOTRE TRANSCEIVER 

IV. Platine 
synthétiseur 

et affichage digital 
Cette platine est un élément déter

minant de nGtre transceiver, et dont les 
qualités conditionnent la stabilité en fré
quence, mais également la bonne 
tenue aux signaux forts et le confort de 
trafic si un émetteur local puissant tra
vaille sur le canal adjacent. 

Autre problème important en mobile, 
la sensibilité du VCO aux vibrations mé
caniques d'origines diverses : moteur, 

(2e partie - voir n° 1722) 

suspensions, mais aussi haut-parleur 
du transceiver à niveau élevé, la BF oc
casionnant un effet de Larsen intense 
sur le synthétiseur ... 

Ces divers problèmes n'ont pu être 
résolus efficacement que par l'adoption 
d'une self de VCO constituée par un 
petit câble coaxial du type KX3. Les 
résultats sont ainsi très satisfaisants. 

Nous avons annoncé dans les carac
téristiques de départ que le transceiver 
fonctionnait au pas 1de 5 kHz. C'est 
vrai ! Mais en fait, le synthétiseur est 
verrouillé sur une référence à 10 kHz, et 
le « pas » de 5 kHz est assuré par corn-

mutation sur le quartz 5,120 MHz four
nissant la référence au synthétiseur. 
C'est d'ailleurs par un artifice analogue 
que beaucoup de transceivers en mode 
BLU au pas de 10 ou 100 Hz parvien
nent à des pas inférieurs à la référence 
par commutation sur un réseau R/2R 
sur un quartz auxiliaire. Nous avons pris 
cette solution essentiellement pour les 
avantages tirés pour la programmation 
du synthétiseur et du système d'affi
chage. 

Nous ne vanterons pas à nouveau 
les mérites et la souplesse de fonction
nement du MC145151 . 
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FIGURE 2-4. - Platine émission/réception, vue de dessus (voir n° 1722). 

Ligne 
coaxiale 
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vco 
133.300MHz 

10 kHz Compar. 
de C, 1------l 

10kHz 

133.300 MHz 

+ Ù330 
589 +MC145151 

FIGURE9 
Plan de fréquence 
du synthétiseur. 
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, FIGURE 11, 

. . .. 

- Platine synthétiseur et . 
affichage, vue de dessous. 

Nous donnons figure 9 un autre cir-
cuit utilisé, le S89 de Siemens. C'est un 
prédiviseur programmable par 50, 51, 
100, 101, 102 et 200/202, cela jusqu'à 
500 MHz. 

Dans notre cas, il sera mis en divi-
seur 100/ 101 . 

Normalement, MC 145151 et S89 ne 
sont pas faits pour cohabiter, Motorola 
n'ayant pas doté son circuit synthéti-
seur d'une commande spéciale pour 
prédiviseur. En revanche, nous pouvons 
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FIGURE 12 

ENTREES 

LT D C B A 

0 X X X X 

1 x, X X X 
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FIGURE 13. - Platine synthétiseur et 
affichage, vue de dessous. 

Photographie de la carte supérieure et 
affichage. 

avoir accès en broche 10 à la sortie 
des diviseurs programmables. Avec 
quelques portes NAND et deux 
7 4C 192, nous avons résolu facilement 
ce problème, ce qui confère à l'ensem
ble des performances étonnantes puis
que nous pouvons, avec ce système, 
conserver l'avantage du pas de réfé
rence à 10 kHz. 

En appelant : 
A l'ensemble compteur 2X 74C192 
B l'ensemble compteur MC145151 
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FIGURE 14. - Implantation de la carte synthétiseur et affichage. 
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FIGURE 15 - Afficheur 015 kHz. 
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BINAIRE 

74C192 

" Q" 
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0 

CODAGE 
DÉCIMAL 

FIGURE 15 

1 4 0 0 0 
Affichage digital et préposi
tionnement. 

P = 100 le rapport de division du S89, 
l'équation de fonctionnement est : 
Fréquence VCO = (A+ PXB) x Fréq. 

Pour 135,000 MHz, cela nous 
donne : 

8 = Freg. VCO = 135000 = 135 
P x Freq. ref. 100 x 10 

La valeur de B = 135 sera program
mée en binaire directement par les 
compteurs/ décompteurs que nous 
avons mis en place, U13 et U14. 
135 = 128 + 4 + 2 + 1, soit les 
broches 11, 12, 13 et 18 à l'état haut. 
14, 15, 16, 17 à l'état bas. 

La commutation sur le quartz de ré
férence s'effectue par un interrupteur à 
deux positions : la diode en conduction 
permet d'abaisser la fréquence du 
5,120 MHz de 
5 kHz x (512/ 13 300) = 192 Hz 

Ce shift de 192 Hz est obtenu par 
ajustement d'une capacité de 3/30 pF. 

Côté filtre de. boucle, en sortie « 4 » 
du MC 145151, nous avons deux cellu
les de filtrage et deux diodes antiparal
lèles pour faciliter l'accrochage à la 
mise sous tension. Un filtre en T ponté 
constitué par C24, C2s, C2s et R21, R2a. 
R29 provoque un affaiblissement très 

1 RELAIS 1 

AMPLIF. DE 1 1 ÉTAGE H.F. 
PUISSANCE L-~ 

1 

1 

SECTION 1 PARTIE 
ÉMISSION 

1 
RÉCEPTION 

1 

MÉLANGEUR 1 

1 

I AMPL~ 7 AMPLI 

QUARTZ B.F. 

10.7 MHz 1 MICRO 1 

FIGURE 16. - Dispositions générales des éléments de 
la carte émission/réception. 

marqué d'environ 30 dB, si l'on prend 
soin d'utiliser des résistances et 
condensateurs satisfaisant aux condi
tions : 

Frej. = 1 
2.1r. R.C. 

Avec R en Ko, C en nF, on obtient F 
en MHz. 

Comme nous l'avons indiqué, la self 
du · VCO est en fait une ligne coaxiale 
de 3 mm de 0 (KX3 ou équivalent). La 
longueur totale est dû 12 cm. Dénuder 
l'une des extrémités sur 8 mm. Rame
ner les masses au circuit imprimé. 
L'âme d'une extrémité va également à 
la masse (voir figure 18). 

Le circuit de sortie du synthétiseur se 
fait sur un tore en poudre de fer de 
marque Amidon, T37 / 12. 

Le premier chiffre (37) détermine le 
diamètre extérieur, soit 1 inch x 0,37 
= 2,54 cm x 0,37 = 0,93 cm. 

Le deuxième (12) fixe la plage nomi
nale d'util isation en fréquence : 12 
= 100 à 200 MHz. 

Le tore se reconnaît par sa couleur 
selon la fréquence, ici vert/ blanc. 

Inutile de s'affoler pour le bobinage 
d'un tel composant : on prend en main 
deux fils émaillés de 4/ 10 de mm, de 
20 cm de longueur. Les torsader en
semble. On obtient alors un câble uni
que que l'on enroulera en effectuant 
7 spires sur le tore Amidon T37 / 12. 

La HF sort par un 1 nF et s'ache
mine sur la platine émission/ réception 
par un petit câble coaxial KX3 en C9 
(100 pF) du FET double porte (mélan
geur réception). Un deuxième câble 
coaxial part de ce point à la broche 7 
du mélangeur émission S042P via une 
résistance de 180 n. 
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FIGURE 17. - Tore amidon T 37-12. 

12cm 
KX3 SELF 

du VCO 

FIGURE 18 

Nomenclature des composants 
Synthétiseur et affichage 
U11 : 74COO 
UrU4: CD4511 
Us-Ua 
U10-U12: 74C192 ou 40192 
Ug: CD4093 
U1rU14 : 74C193 ou 40193 
U,5 : MC145151 Motorola 
U16 : S89 Siemens 
2 7805 régulateur 5 V 
1 78L06 régulateur 6 V 
1 78L09 régulateur 9 V 
1 J310 Siliconix 
2 2N918 ou 2N3572 
4 diodes 1N4148 
1 diode varicap BB 105 
1 quartz 5,120 MHz 

Page 142 - Décembre 1985 - N° 1723 

1 tore Amidon T37-12 
6 afficheurs cathode commune 

TIL 322 A 
2 boutons poussoir, 1 contact 

travail ; 1 self moulée 22 µF 
R1 : 82 kQ 
R2 : 220 Q 
R3 : 10 kQ 
R4 : 12 kQ 
Rs : 330 Q 
Rs : 75 Q 
R1 : 6,8 kQ 
Ra : 12 kQ 
Rg : 220 Q 
R10: 3,3 kQ 
R11: 100 Q 
R12 : 2,7 kQ 

R13: 
R14: 330 Q 
R1s : 220 kQ 
R1s: 220 kQ 
R11: 4,7 kQ 
R10 : 56 kQ 
R19 : 56 kQ 
R20 : 4,7 kQ 
R21 : 100 Q 
R22: 220 Q 
R23 : 5,6 kQ 
R24: 4,7 kQ 

R2s : 8,6 kQ 
R2s: 33 kQ 
R21: 11 kQ 
R2a: 11 kQ 
R29: 22 kQ 
R30: 22 kQ 
R31 : 68 kQ 
R32: 1,5 kQ 
R33à Rs1 : 470 Q 
C1 : 18 pF 
C2 : 100 pF 
C3 : 10 pF 
C4 : 47 pF 
Cs : 1 µF 
Cs : 10 nF 
C1 : 10 pF 
Ca : 0,33 µF 

Cg : 10 nF 
C10: 18pF 
C11 : 18 pF 
C12: 1 nF 
C13 : 10nF 
C14: 1 nF 
C1s: 1 nF 
C1s: 0,33 µF 
C11: 0, 1 µF 
C1a: 150 pF 
C19: 1 µF 
C20 : 18 pF 
C21 : 10 pF 
C22: 3/30 pF 
C23: 1 nF 
C24 : 3 nF 
C2s: 1,5 nF 

(à suivre) 
Michel LEVREL 

C2s : 1,5 nF 
C21: 4,7 µF 
C2a: 0, 1 µF 
C29: 0, 1 µF 
C30: 4,7 µF 
C31: 0, 1 µF 
C32: 4,7 µF 
C33: 1 µF 
C34 : 0, 1 µF 
C3s: 0, 1 µF 
C3s: 1 µF 
C31: 1 µF 
C30: 1 µF 
C39: 0, 1 µF 
C40 : 0, 1 µF 
C41: 1 nF 



Emporter ses disques compacts en voiture, pourquoi 
pas ? Sony, après avoir sorti son D50, lecteur portatif 
subminiaturisé, a repris certains de ses éléments pour 
réaliser son lecteur pour voiture. De plus, il lui a ajouté 
une section radio, un correcteur de timbre et un réglage 
de volume, il ne reste plus qu'à compléter cet ensemble 
avec un amplificateur de puissance. Sony en propose 
également avec des enceintes à trois voies et membra
nes planes. 

Sony adopte pour son CDX-R7 le 
principe du double coffret, voire 
même du triple. L'ensemble n'a pu 
tenir dans un seul boîtier DIN, c'est 
pourquoi le tuner a eu droit à son 
propre coffret, un coffret deux fois 
moins haut que celui du lecteur laser 
Le troisième boîtier est celui du 

convertisseur de tension qui permet 
de démarrer sa voiture sans que la 
musique en souffre ... On peut, en 
effet, descendre la tension d'alimen
tation à 8 V environ, la lecture se 
poursuit sans défaillir. 
Esthétiquement, le CDX-R7 ressem
ble beaucoup à un autoradio à lec-

-R7 

teur de cassette, à part la fente d'in
troduction qui ici est plus étroite. Un 
afficheur fluorescent indique l'heure, 
il affichera, pour le lecteur de CD, le 
numéro de la plage (pas le minutage, 
ça ne sert à rien en voiture) et, en 
radio, la fréquence d'accord. 
Sur la gauche, un gros potentiomètre 
commande le niveau sonore : en ti
rant la commande, on règle la ba
lance, une commande coaxiale joue 
sur la balance avant/arrière, l'appa
reil est en effet équipé de sorties 
pour l'attaque d'amplificateurs ar
rière. 
Au-dessous, deux petits potentiomè
tres jouent sur le niveau du grave et 
de l'aigu, ces boutons sont escamo
tables et, une fois rentrés, affleurent 
à peine la façade, ils ne peuvent donc 
pas être déréglés accidentellement... 

MODECD 

Le disque s'enfonce manuellement 
dans la fente protégée par un volet. 
Un moteur se met en route et un 
mécanisme prend en charge et fait 
disparaître le disque, dans les pro
fondeurs de la mécanique. La lecture 
commence alors, elle sera ininter
rompue, vous évitant ainsi les trous 
musicaux. Pas de support spécial 
pour le disque, le conducteur devra 
le sortir de sa boîte et le manipuler 
manuellement. La résistance aux 
rayures de ce type de produit est 
assez bonne pour qu'il supporte une 
utilisation en voiture avec, toutefois, 
un minimum d'attention. Une touche 
permet d'accéder à la plage suivante, 
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LE LECTEUR DE DISQUES COMPACTS 

Une mécanique extrapolée de celle du D 5()_ 

à la précédente ou au début de la 
plage en cours de lecture ; en pres
sant plusieurs fois sur la touche, on 
déclenche la recherche de la plage 
dont le numéro est affiché sur l'indi
cateur. 
La touche de lecture sert aussi de 
touche de pause, c'est pratique. 

Nous n'avons pas de possibilité de 
programmation ici, il eût été intéres
sant d'installer un mode de lecture 
aléatoire dont l'intérêt aurait été de 
rompre la monotonie de l'ordre im
muable du disque ... 
0n bénéficie aussi de l'avance ou du 
retour rapide avec écoute atténuée 

du son. 
Une touche sert à retrouver instanta
nément le début du premier morceau 
du disque et à repartir en lecture (ou 
en pause) au début de ce dernier. 
Si maintenant vous demandez l'éjec
tion du disque et que pour une raison 
ou une autre vous ne l'enlevez pas, il 

rentrera de lui-même dans l'appareil 
au bout de 15 secondes. 
Un bip signale toute intervention sur 
les touches. 
Le tuner dispose de deux gammes 
d'ondes, les petites et la modulation 
de fréquence. Ce tuner est équipé 
d'un synthétiseur de fréquence dé
sormais classique qui permet de re
trouver les fréquences exactes. Bien 
entendu, les Français regretteront 
tous l'absence des ondes longues ... 
Deux modes d'accord sont propo
sés : manuel ou avec recherche auto
matique, 12 stations en MF et 6 en 
PO peuvent être mémorisées, c'est 
ce qui explique la présence d'un indi
cateur de deux gammes FM, MF1 et 
MF2 en façade. Une touche 
local/distance modifie la sensibilité 
d'entrée du tuner, elle joue sur le 
gain d'un transistor à effet de champ 
et un shunt d'entrée d'antenne. 
La stéréo peut être commutée en 
mono lorsque sa qualité n'est pas 
suffisante, un circuit de mélange de 
l'aigu et de filtrage améliore la stéréo 
dans le cas d'une réception de sta
tions MF faibles. 

Tout d'abord, il faut savoir que l'ap
pareil doit être installé horizontale
ment (conseil du constructeur) ou 
presque, nous l'avons fait fonction
ner dans d'autres positions sans pro
blème, même sur route pavée. 
L'écart angulaire toléré est de 20°. 
Cette précaution correspond aux to
lérances de la suspension, dans 
d'autres positions, la stabilité du 
fonctionnement ne peut être garan
tie. 
Le bloc lecteur plus commande du 
tuner se place, dans le tableau de 
bord (les accessoires classiques sont 
fournis), le constructeur a prévu un 
cache pour dissimuler cette petite 
merveille aux regards malintention
nés. 
Le tuner prendra place là où vous en 
trouverez, c'est sur lui que l'antenne 
aboutira. Un câble multiconducteur 
et un câble audio relient les deux 
blocs. 
Nous avons un troisième boîtier, long 
et de petite taille, il abrite le conver
tisseur et sera placé le plus loin pos
sible des autres boitiers. 
Un câble alimente en permanence 
l'horloge du lecteur, un autre ali-



POUR VOITURE 

L'ensemble du lecteur déplié. A droite, la mécanique. 

mente le tout, une fois le contact éta
bli. 
Un troisième câble alimentera le 
relais de l'antenne électrique. 

Equipé d'un synthétiseur de fré
quence, il reçoit ses instructions d'uri 
microprocesseur qui n'est autre que 
celui du lecteur de CD. Les instruc
tions sont transmises par un bus de 
données série, associé à un bus 
d'horloge suivant un schéma tradi
tionnel. La tête MF est un modèle 
• Mitsumi • implanté sur le circuit im
primé général. Cette iête est précé
dée d'un circuit de protection contre 
les arcs électriques comprenant un 
tube néon, et une paire de diodes 
Zener. Un filtre passe-bande hybride 
sélectionne la plage MF. Le premier 
transistor de la tête est à effet de 

champ. Les bobinages d'accord MF · 
sont bobinés« dans l'air •, sans 
noyau et réglés par écartement des 
spires ... L'accord est confié, comme 
il se doit, à des diodes à capacité 
variable, c'est le seul moyen efficace 
et économique de procéder. 
Trois filtres céramique et un ampli FI 
précèdent un second ampli FI à 6 
étages comportant le détecteur de 
quadrature de démodulation MF et 
les périphériques : détecteur de ni
veau RF, commande de CAG, com
mande de silence audio. Le troisième 
Cl de la série est un suppresseur de 
bruit impulsionnel, il est associé à 
une ligne à retard RC. Le décodeur 
stéréo est un LA 3376 de« Sanyo •, il 
s'agit d'un décodeur PLL, équipé 
d'un circuit de suppression de la fré
quence pilote. 
Pour la MA, nous avons un module 
« Mitsumi •, comportant tous les élé
ments du tuner (transistor d'entrée à 
effet de champ, monté en cascode en 
association avec un transistor bipo
laire) puis un circuit intégré multi-

SONY CDX-R7 

fonction à 20 pattes signé « Sanyo •. 
Pour concrétiser ce tuner, Sony uti
lise des composants classiques mais 
en version miniature, ce qui nous 
donne un module particulièrement 
aéré. Certains des circuits intégrés à 
16 pattes ont une configuration SIL, 
« Single ln Line • (une seule rangée 
de sorties) mais avec une disposition 
en quinconce de ces sorties. 
Les transistors et les condensateurs 
chimiques sont en version mini-boi
tier. 

Nous avons retrouvé dans cet appa
reil une mécanique ressemblant fort 
à celle du D-50, avec le déplacement 
oblique du chariot laser, l'entraine
ment par crémaillère et mini-moteur 
à courant continu. Pour la rotation du 
disque, nous avons le moteur (type 

disque) à courant continu sans col
lecteur ni balai et bobinages fixes ali
mentés électroniquement. 
L'aimant est plat (samarium cobalt 
sans doute), ses paliers sont solidai
res du châssis moulé qui sert de sup
port au chariot laser. 
Bien entendu, une suspension ultra
souple a été étudiée pour éviter la 
retransmission des vibrations de la 
voiture au lecteur. Un moteur auxi
liaire sert à la mise en place du dis
que, il entraine une paire de rouleaux 
par pignons en matière plastique. 
Les liaisons avec le laser sont 
confiées à des circuits imprimés sou
ples, une technique très au point 
maintenant et de plus en plus utili
sée, nous en retrouvons pour relier la 
face avant au circuit qui se trouve au 
fond de l'appareil. 
Cette fois, la technique utilisée est 
celle d'une nappe de conducteurs 
imprimés sur laquelle on trouve, 
collés, deux circuits imprimés et, 
soudés, des camposants montés en 
surface. 
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Cette combinaison de diverses tech
nologies permet toutefois une inter
vention après-vente relativement 
simple bien que, une fois le circuit 
souple en place, les composants 
soient tout à fait inaccessibles. 
De l'adhésif double face maintient le 
circuit imprimé souple en place unè 
fois les deux petits circuits imprimés 
installés dans leurs glissières. 
Le grand circuit imprimé qui couvre 
le fond du boîtier supporte, côté cui
vre, les circuis intégrés entourés de 
quelques composants passifs, les 
autres sont placés côté intérieur du 
boîtier, en face de la mécanique. 
Tous ces composants ont été dispo
sés le plus à plat possible afin de 
permettre d'installer la mécanique. 
Nous n'avons pas retrouvé ici la 
haute densité du D 50. Le laser est 
équipé d'une diode de contrôle du 
courant de faisceau, un courant que 
l'on règle en fonction des indica
tions portées sur l'étiquette de 
la tête laser. Le photodétec-
teur est équipé de 6 photo
éléments qui attaquent 
un circuit intégré de 
traitement extra
yant les informa
tions numé
riques 

La platine radio avec son module AM blindé. 

et analogiques nécessaires au bon 
suivi des pistes. Un circuit intégré à 
grande échelle rassemble plusieurs 
fonctions : conversion 14/8 bits, dé
tection des messages de sous-code, 
correction et détection d'erreur, liai
son avec la mémoire et commande 
du moteur de rotation du disque. Ce 
moteur à effet Hall dispose de son 
propre circuit de commande. Der
rière, un convertisseur numérique/ 
analogiAue précède les deux échan
tillonneurs-bloqueurs de service. Un 
peu plus loin, on trouve sur chaque 
voie un filtre actif hybride enfermé 
dans un boîtier métallique. Comme 
sur la majorité des filtres des lecteurs 
de CD, on retrouve ici la signature de 
« Mu rata ». Viennent ensuite un cir
cuit intégré qui assure la désaccen
tuation, puis un correcteur 
grave/aigu de conception classique. 
Suivent les potentiomètres de ba-

lance, de volume, un booster à 
NE 5532 et les sorties qui se font sur 
des potentiomètres. Suivant la posi
tion du bouton, on aura une impé
dance de sortie variant de 220 !1 à 
5 000 !1. 
Un autre circuit intégré (simple) dé
tecte les erreurs de suivi de piste, il 
envoie ses informations sur un circuit 
à grande échelle chargé de la com
mande des bobinages de mise au 
point, de suivi et d'avance du chariot. 
Le circuit intégré ne comporte pas 
les amplificateurs de « puissance ». 

Deux microprocesseurs, un de 
contrôle général de l'appareil, l'autre 
de contrôle mécanique du système 
de lecture laser, complètent l'équipe
ment électronique du CDX-R7. Des 
circuits intégrés d'extension de sortie 
de microprocesseur alimentent les 
diodes indicatrices de fonction. On 
trouvera dans cet appareil beaucoup 

de transistors NPN et PNP, équipés 
d'une résistance série dans la base 
et d'une résistance entre émetteur et 
base. Ces transistors peuvent être in
terconnectés les uns derrière les 
autres sans qu'il soit nécessaire de 
prévoir de résistances périphériques 
(sauf pour deux NPN ou PNP se sui
vant). 

MESURES 

Le lecteur de CD sort un niveau anor
malement élevé : au O dB du disque 
test, nous avons un niveau de 
+ 13,9 dBm. En poussant les niveaux 
du grave et de l'aigu, on arrivera à 
saturation. 



POUR VOITURE 

SONY: MOOEL NO CDX-R7 

FM/AM COMPACT DISC PLAYER 
FREQUENCY RANGE 

FM 87 5 108 MHz 
AM 531 1620KHz 

OC . 12V ~ NEGATIVE GROUND 

SERIAL NO 1 Q 5 3 3 

MADE IN JAPAN J·320 '1.2 01 

On ouvre le dessous du lecteur et on accède directement aux circuits intégrés. 

Réponse aux signaux carrés. - Cette réponse est typique de ce que l'on peut obtenir avec un 
lecteur laser équipé de filtres analogiques traditionnels. On notera l'échelle verticale adoptée 
pour ce relel'é et on constatera l'amplitude de sortie : 10 V créte à créte. 

SONY CDX-R7 

Réponse impulsionnelle. - Cette réponse découle des caractéristiques évoquées précédemment. 
L'impulsion est positive et on note une suroscillation consécutive à cette sollicitation de l'électro
nique. 
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Courbe de réponse en fréquence. - Cette courbe de réponse est relevée avec le correcteur de 
timbre en service, on note un très faible écart de linéarité par rapport à la ligne droite. 

Diaphonie. - Traditionnellement la diaphonie des lecteurs de CD de voiture est moins bonne que 
celle des lecteurs de salon, on utilise des liaisons de masse commune ce qui explique ce 
phénomène. On constate ici une remontée du signal de diaphonie aux fréquences les plus hautes, 
60 dB de diaphonie à 20 kHz c'est plus que suffisant. ► 

L'impédance de sortie mesurée, po
tentiomètre à fond, est de 220 Q, 
c'est la valeur de la résistance instal
lée en série avec le circuit intégré. 
Comme il s'agit d'un NE 5532, per
sonne ne vous empêchera de mettre 
un casque directement sur la sortie 
du lecteur (attention, un casque sté
réo est dangereux en voiture pour le 
conducteur). 
Revenons aux mesures avec celle du 
rapport S/B, nous avons mesuré côté · 
gauche 93,2 dB et de l'autre 93,6 dB. 
Le temps de montée est normal 
compte tenu de la technologie ac
ceptée par le constructeur, nous 
avons mesuré 23,5 µ.s. 
Les courbes de réponse et de dia
phonie ainsi que les signaux vus à 
l'oscilloscope bénéficient de com
mentaires. 
Nous n'avons pas pratiqué de me
sure de distorsion, cette mesure 
n'ayant qu'une signification limitée, 
on a utilisé ici des amplis opération
nels de haute qualité, dont la distor
sion est généralement très faible. 
De même, une mesure de déphasage 
entre voies n'a guère de signification, 
surtout en voiture où le conducteur 
occupe une position asymétrique par 
rapport aux enceintes. 

Nous avons pratiqué la lecture d'un 
disque avec défauts simulés, le CDX
R? a parfaitement lu ces disques 
comme si les interruptions de sillon, 
les taches, les empreintes de doigt 
n'existaient pas. 
Nous avons également effectué un 
autre test qui consiste à soulever le 
lecteur et à le laisser retomber sur 
une moquette (avec semelle de 
caoutchouc souple), le CDX-R? com
mence à ne plus accepter ce traite
ment à partir d'une hauteur de chute 
de 2 cm ! A 1,5 cm, tout se passe 
bien. 
Nous avons également placé le lec
teur dans une voiture, et parcouru 
des petites routes de campagne aux 
bas côtés particulièrement abîmés 
par le gel de l'hiver dernier, sur plus 
de 60 km d'essais, le lecteur plaqué 
au sol, nous n'avons pas constaté la 
moindre perte de signal. 
Une fois le disque introduit, il faut 
6 secondes pour que la lecture com
mence. 
Pour atteindre la plage 12, com
mande comprise ( 12 pressions sur la 
touche), il nous faut à peu près 8 
secondes ; pour revenir, 1,6 seconde 
suffit. Pas de temps perdu par 
conséquent. 
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Correcteur de timbre. - Les courbes de correction de timbre ont été relevées en sortie du lecteur 
de disque laser, ce qui explique la forme particulière aux fréquences hautes. L'efficacité de 
correction est importante, attention aux membranes des HP! 
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L'essentiel, pour un lecteur de disques 

compacts de voiture, est de pouvoir 

lire un disque sans problème, quel 

que soit l'état de la route sur laquelle 

l'automobile circule. Au cours de nos 

essais, le CDX-R? s'est merveilleuse-

ment comporté. Nous n'avons pas 

vérifié, compte tenu de la saison, le 

comportement de l'appareil dans un 

véhicule surchauffé, mais nous avons 

déjà eu l'occasion de constater le 

parfait fonctionnement d'un lecteur 

similaire dans ces mêmes conditions . 

Le compact-dise en voiture c'est 

maintenant possible, et ça marche ! 

E.LEMERY 



TELEl'lRTIOUE 

LA PAGE DU MINITEL 

REALISEZ 
UN MODEM 

TELETEL 
Nous terminons aujourd'hui notre présentation des divers 
circuits de modems intégrés, ce qui nous conduira tout 
naturellement à la description que vous êtes nombreux à 
attendre : celle d'un modem aux normes CCITT V23 appelé 
encore modem Télétel. 

Les modems 
Thomson-Efcis 

Thomson produit depuis quelques 
années déjà des modems qui sont soit 
des circuits originaux, soit des secon
des sources de modems d'autres cons
tructeurs. Parmi ces produits originaux, 
deux ont particulièrement retenu notre 
attention : I' EFB 7510 et 

I' EFB 7512 / 13. Un autre circuit très 
intéressant qui apour nom EF 7910 est 
également disponible chez Thomson, 
mais est une seconde source du 7910 
d' AMD ; nous n'en parlerons donc pas 
ici. 

Les deux modems EFB 7510 et 
EFB 7512/13 sont très proches l'un de 
l'autre, le second étant un surensemble 
du premier ; nous allons donc commen
cer cette présentation par le circuit 

EFB 7510 ; nous nous bornerons en
suite, pour le 7512 / 13, à montrer quel
les sont les fonctions supplémentaires. 

L'EFB 7510 est un modem intégré au 
normes CCITT V23 et est de ce fait 
assez proche du TCM 3101 de Texas 
Instruments présenté le mois dernier. Il 
contient un modulateur à synthétiseur 
de fréquence et un démodulateur à cor
rélateur et à filtres à capacités commu
tées mais, comme le TCM 3101, il ne 
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FIGURE 1. - Synoptique interne du modem EFB 7510. 

contient pas le duplexeur de couplage 
à la ligne téléphonique. Son alimenta
tion utilise deux tensions de + et - 5 V 
mais toutes ses entrées et sorties nu
mériques sont compatibles TTL. Son 
synoptique interne vous est présenté fi
gure 1. 

ENTREE ---,.a 

SORTIE --

CONTROLE 

La mise en œuvre de ce circuit est 
un peu plus complexe que celle de 
ceux vus jusqu'à maintenant. En effet, 
comme le montre la figure 2, il est né
cessaire, outre le duplexeur, de lui ad
joindre un filtre passe-haut associé à un 
limiteur d'amplitude crête. 

OUPLEXEUR 

GR= +6dB 

Comme pour les circuits précédents, 
nous allons maintenant étudier les fonc
tions des pattes du circuit dont le bro
chage est présenté figure 3. 
- V+ est la patte d 'alimentation 
+ SV. 
- RTS barre est la ligne RTS des liai-

COUPLAGE 
LIGNE 

FIGURE 2. - Synoptique de mise en œuvre du modem EFB 7510. 
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TEST 22 MC/ëë 

v• 18 MC/SC . RTS 2 21 TxD 

RTS 2 17 TxO GNOO 3 20 CLK 

GNDO 3 16 RxCLK v• 4 19 RxCLK 

AT0 4 15 Xtal IN RFO 5 18 TxCLK 

RF0 5 14 Xtal OUT ATO 6 17 Xtal IN 

v- 6 RDI v- 7 16 Xtal OUl 

RAI 7 12 DCD DTMF 8 15 ROI 

GNDA 8 · 11 RxD RAI 9 14 DCD 

RSA 9 10 VREF GNDA 10 13 RxD 
RSA 11 12 VREF 

FIGURE3 FIGURES 
Brochage du modem EFB 7510. Brochage du modem EFB 7152 I 13. 

sons RS 232 classiques (voir articles 
précédents si nécessaire) et doit être au 
niveau bas pour que l' EFB 7510 puisse 
émettre un signal basse fréquence. 
- GNDD est la masse digitale du cir
cuit. Elle doit être connectée à la masse 
des circuits logiques associés à 
l'EFB 7510. 
- ATO . est la sortie du signal basse 
fréquence du modulateur. Le signal est 
centré par rapport à la masse et pré
sente une amplitude crête à crête de 
2,8 V. . 
- RFO est la sortie du modem à 
connecter à l'entrée du filtre passe-haut 
limiteur d'amplitude. 
- V- est la patte d'alimentation - 5 V. 
- RAI est l'entrée du signal basse fré-
quence à démoduler. Elle doit être cen
trée par rapport à la masse et d'ampli
tude inférieure à 6 V crête à crête. 
- GDNA est la patte de masse analo
gique du circuit. Elle doit être connec
tée à la masse des circuits analogiques 
associés à I' EFB 751 O. Les masses di
gitales et analogiques doivent être sé
parées et n'avoir qu'un point commun 
pour assurer la meilleure immunité au 
bruit possible. 
- RSA doit être reliée au curseur d'un 
potentiomètre connecté entre masse et 
VREF. Cette patte permet d'ajuster le 
seuil de discrimination entre les fré
quences basse et haute reçues par le 
modem et, donc, d'ajuster la qualité de 
la démodulation. 

- VREF est une tension stabilisée parti
culière prévue pour alimenter le poten
tiomètre connecté sur RSA. 
- RXD est la sortie de données numéri
ques après démodulation. Elle est com
patible TTL. 
- DCD correspond à la ligne DCD des 
liaisons séries RS 232 classiques. Elle 
est au niveau bas en présence de por- · 
teuse et au niveau haut dans le cas 
contraire. 
- ROI est l'entrée des signaux basse 
fréquence à destination du démodula
teur ; elle doit être reliée à la sortie du 
filtre passe-haut limiteur d'amplitude. 
- XT ALO et XT ALI sont les pattes sur 
lesquelles doit être connecté un quartz 
de fréquence 3,579 MHz qui pilote 
toute la logique interne du circuit. 
- RxCLK est une sortie d'horloge aux 
normes TTL de fréquence égale à 16 
fois la vitesse de réception des caractè-

EMISSION 

VITESSE EN BAUDS 

MASSE 75 

V- 150 

V+ 1 200 

res expnmee en bauds. Elle peut être 
utilisée comme horloge par l'UART qui 
suit le modem. · 
- TXD est l'entrée numérique série des 
signaux à transmettre. Elle est compati
ble TTL. 
- MC/BC permet de sélectionner le 
mode de fonctionnement du modem 
conformément aux indications de la fi
gure 4. 

RECEPTION 

VITESSE 
FREQUENCES 

EN BAUDS 

1 200 1 200 
2 200 

FIGURE 4. - Les divers modes de fonc~ 
tionnement du modem EFB 7510. 

TXD 

1 
0 

1 
0 

1 
0 

FREQUENCE EN HZ 

390 
450 

390 
490 

1 300 
2 100 
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TELEl'1RTIDUE Jll 

Voilà qui termine la présente~ion de 
l'EFB 7510 dont un exemple d'applica
tion complet avec plan de circuit im
primé va vous être présenté ci-après 
puisque c'est ce circuit que nous avons 
retenu pour notre réalisation de modem 
Télétel. 

Nous allons maintenant mettre en 
évidence en quelques lignes les possibi
lités supplémentaires offertes par son 
successeur : l'EFB 7512/13. 

Si vous êtes observateur, vous avez 
dû remarquer que le 7510 présentait 
une limitation pour son utilisation avec 
des terminaux Minitel, par exemple. En 
effet, il peut fonctionner à 1 200 bauds 
en réception et à 75 bauds en émission 
comme n'importe quel Minitel qui se 
respecte, mais l'inverse est impossible. 
En effet, alors qu'il sait émettre à 1 200 
bauds, il ne sait pas recevoir à 75 
bauds. Il n'est donc pas retournable et 
si, associé à un micro-ordinateur, il peut 
simuler un Minitel intelligent, il lui est 
mpossible d'envoyer des messages. 
vers un autre Minitel, c'est-à-dire qu'il 
lui est impossible de fonctionner en ser
veur du réseau Télétel. 

Pour compenser cette lacune, 
Thomson a mis sur le marché récem
ment l'EFB 7512/ 13 qui ne diffère du 
7510 que par quelques pattes supplé
mentaires et une véritable possibilité de 
retournement. La figure 5 vous en 
donne le brochage sur lequel nous 
avons conservé les n:,êmes appellations 
que pour le 7510 afin de faciliter la 
comparaison. Les pattes de mêmes 
noms sur les deux boîtiers ont les 
mêmes fonctions sauf en ce qui 
concerne MC/BC. Les pattes supplé
mentaires quant à elles jouent les rôles 
suivants : 

DTMF est une entrée de signal basse • 
fréquence qui est envoyée directement 
sur la ligne téléphonique. Il est donc 
possible d'y conl)ecter par exemple un 
circuit de numérotation à fréquences 
vocales et de faire ~insi de la composi
tion automatique de numéro. 

CLK est une sortie d'horloge à la 
fréquence du quartz, soit 3,579 MHz. 
Elle est compatible TTL. 

TxCLK est une sortie d'horloge dont 
la fréquence est égale à 16 fois la vi
tesse de transmission du modem expri
mée en bauds. Elle joue le même rôle à 
l'émission que RxCLK à la réception et 
est évidemment compatible TTL. 
Page 162 - Décembre Î 986 - N• 1723 

1 

- MC/BC et TEST permettent de sé
lectionner le mode de fonctionnement 
conformément aux indications de la fi
gure 6. 

La mise en œuvre de ce circuit est 
quasiment analogue à celle de l'EFB 
7510 et vous êtes en droit de vous 
demander pourquoi nous n'avons pas 
choisi ce circuit plutôt que le 7510 pour 
notre réalisation du modem Télétel. Les 
raisons de cette décision sont multi
ples : alors que le 7510 est aisément 
disponible au moment où ces lignes 
sont écrites, nous n'avons pu, malgré 
des efforts répétés, obtenir le moindre 
exemplaire de 7512 ou 7513 ; le prix 
du 7510 est nettement inférieur à celui 
du 7515/13; l'aspect logiciel enfin 
nous conduit à penser que si vous 
serez nombreux à transformer votre 
micro-ordinateur en Minitel grâce à 
notre modem, vous serez très peu à 
être à même de transformer votre 
micro-ordinateur en serveur, vu la com
plexité du protocole à mettre en 
œuvre ; un modem retournable est 
donc inutile à la majorité d'entre vous. 

Si toutefo is la disponibilité du 
7 512 / 13 devenait réelle et si vous étiez 
assez nombreux à être intéressés, nous 
serions à même de vous proposer une 
réalisation à partir de ce circuit car 
notre maquette destinée à le recevoir 
est déjà prête .. . 

EMISSION 

MC/BC VITESSE EN BAUDS 

MASSE 75 

V+ 1 200 

RECEPTION 

MC/BC TEST 

V+ V+ 
MASSE V+ 

V+ MASSE 
MASSE MASSE 

1 

Notre modem 
Télétel 

Après ce survol des divers circuits de 
modems intégrés, nous vous proposons 
de prendre connaissance de notre réali
sation. Il s'agit comme nous vous 
l'avons annoncé d'un modem Télétel, 
c'est-à-dire d'un modem aux normes 
CCITT V23. Il dispose d'une entrée/ 
sortie série aux normes RS 232 et, de 
ce fait, peut être couplé à n'importe 
quel micro-ordinateur disposant d'une 
telle interface afin de le transformer en 
Minitel « intelligent ». Nous allons abor
der aujourd'hui l'aspect matériel de la 
réalisation ; nous vous donnerons en
suite quelques indications relatives au 
logiciel à mettre en œuvre, logiciel qui 
dépend évidemment du micro-ordina
teur utilisé. 

Le schéma complet de ce modem 
vous est présenté figure 7 et nous 
allons l'analyser quelque peu. L'alimen
tation tout d'abord est assez classique 
et fait appel à des régulateurs intégrés. 
Il nous faut quatre tensions : + et - 5 V 
pour le modem et l'amplificateur opéra
tionnel et + et - 12 V pour le 188 d'in
terface RS 232. Afin de pouvoir utiliser 
un transformateur 2 fois 12 V et ne pas 
faire dissiper trop de calories aux régu
lateurs intégrés, nous avons réduit la 

TXD FREQUENCE EN HZ 

1 390 
0 450 

1 1 300 
0 2 100 

VITESSE EN BAUDS 

1 200 
75 

75 
1 200 

FIGURE 6. - Les divers modes de fonctionnement du modem EFB 7512113. 

1 



+SV 

PRISE CANON 
25 points 

S1 

.11 

-9V 

LED I porteuse 1 

+SV 

MC/& 

tension d'alimentation du 1488 à + et 
- 9 V, ce qui lui permet tout de même 
de fonctionner correctement. Ces deux 
tensions n'étant pas standard en régu
lateurs intégrés, des modèles 8 V sont_ 
utilisés et leur tension est remontée arti
ficiellement grâce à une diode placée 
dans leur connexion de masse. Ils déli
vrent donc, pour être précis, du 8,6 V 
que l'on peut assimiler pour cette appli
cation à du 9 V. 

Le modem occupe le centre de la 
figure et est exploité comme le 
conseille sa fiche technique. Sur la 
droite se trouve le duplexeur à amplifi
cateurs opérationnels dont le potèntio
mètre ajustable permet de régler le ni
veau de sortie, tandis que, dans la 

+9V 

+SV 

tf LED I secteur 1 

3,579 MHz 

EFB 7510 

10kfi LIGNE 

FIGURE 7. - Schéma de notre modem Télétel. 

partie basse de la figure, on reconnaît 
le filtre passe-haut limiteur d'amplitude. 
Remarquez l'interrupteur S4 en sortie 
du transformateur TL qui permet de 
laisser le modem connecté en perma
nence sur la même prise que votre télé
phone et qui autorise le passage de 
modem à téléphone très simplement. 
La mise en place de ce câblage et de 
cette commutation sont encore simpli
fiés par l'utilisation d'une prise gigogne 
comme nous le verrons lors de la réali
sation pratique. 

Sur la gauche du circuit on reconnaît 
les classiques 1488 et 1489 d'interfa
cage RS 232. Remarquez l'utilisation 
d'un morceau de 1488 pour comman
der une LED de détection de porteuse, 

TELEPHONIOUE _______ -i 

TELEPHONE 

le signal DCD n'étant pas forcément 
exploité par le micro--ordinateur 
connecté à ce modem. Remarquez 
aussi le strap sur MC/BC permettant 
de sélectionner le mode de fonctionne
ment. En utilisation « Minitel », ce strap 
doit être fermé comme l'indique le ta
bleaU de la figure 4. 

La nomenclature des composants 
vous est présentée figure 8. Elle reste 
très classique hormis en ce qui 
concerne le transformateur de ligne TL 
qui est disponible par correspondance 
chez Applimel (adresse en fin d'article). 
Si vous comptez utiliser notre circuit 
imprimé, il faudra seulement veiller à la 
taille et à la forme des composants 
(surtout en ce qui concerne TA et les 
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TELEl'TRTIOUE 

NBRE TYPES ET EQUIVALENTS 

1 EFB 7510 (Thomson-EFCIS} 
1 TL 084 (Texas) 
1 1488 (MC 1488-LM 1488, etc.) 
1 1489 (MC 1489-LM 1489, etc.) 
1 7805 (régulateur + 5 V, 1A, TO 220) 
1 7808 (régulateur+ 8 V, 1A, TO 220) · 
1 7905 (régulateur - 5 V, 1A, TO 220) 
1 7908 (régulateur - 8 V, 1A, TO 220) 
6 1N4002 (diode 100 V 1A) 
1 TA: primaire 220 V, secondaire 2 x 12 V, puissance 1,2 VA 
1 TL : voir texte pour fournisseur 
2 LED n'importe quel type 
3 1N914ou1N4148 
1 Quartz 3,579 MHz 
6 Condensateurs chimiques : 2 x 1 000 µF 25 V, 4 x 22 µF 10 V 
9 Condensateurs Mylar : 2 x 0,33 µF, 7 x 0, 1 µF 
3 Condensateurs céramique: 2 x 10 pf, 1 x 68 pF 

13 Résistances 1 / 2 W 5 % : 1 x 100 n, 1 X 4 70 n, 1 x 680 n 
2 x 4, 7 kQ, 4 X 10 kQ, 1 x 22 kQ, 2 X 4 7 kü, 1 X 330 kQ 

2 Potentiomètres ajustables pour Cl, modèles« à plat», 1 x 10 kQ, 1 x 47 kQ 
4 Radiateurs à ailettes pour les régulateurs 
2 Interrupteurs 2c 2p 

FIGURE 8. - Nomenclature des composants de notre modem Télétel. 
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La réalisation de notre modem 
Télétel reste très simple grâce 
à l'EFB 7510. 

radiateurs de régulateurs) afin que 
ceux-ci puissent se monter sans diffi
culté.· Le modem EFB 7510 ne sera 
peut-être pas très répandu au moment 
où vous lirez ces lignes. Nous en avons. 
trouvé chez Electro-puce, 4, rue de Tré
taigne, 75018 Paris - à un prix un peu 
élevé il est vrai. 

Conclusion 

Nous verrons, le mois prochain, le 

dessin du circuit imprimé, le câblage de 

ce modem et le logiciel à mettre en 

œuvre pour pouvoir l'utiliser sur le ré-

seau Télétel. 

C.BUGEAT 

Nota : Applimel, 10, rue Gustave-Eiffel, 
26000. Valence. 



INITIATION A LA PRA TIQUE DEL 'ELECTRONIQUE 

LE MULTIPLEXAGE 
,, 

Les multiplexeurs et démultiplexeurs sont des 
circuits combinatoires dont l'équivalent mécani
que est un commutateur rotatif à plusieurs pôles. 
Un multiplexeur aiguille successivement plu
sieurs lignes sur une seule. Le démultiplexeur est 
le contraire du multiplexeur, il connecte une 
seule ligne successivement sur plusieurs, 
Le circuit de base de ces commutateurs · électro- · 
niques est constitué par une porte ET. Il y a autant 

de ces opérateurs que de lignes à commuter. 
Dans un multiplexeur, la sortie de chaque opéra
teur est reliée à l'entrée de l'opérateur OU de 
sortie. 
Un circuit annexe sélectionne la ligne choisie. Sa 
complexité dépend du nombre de voies à commu
ter. Les multiplexeurs et démultiplexeurs intégrés 
présentent une entrée << Strobe » u~ilisée pour la 
validation. 

. 1 

Multiplexeurs 
et démultiplexeurs 

Les rnultiplexE/urs·: et les démulti
plexeurs font partie · de la famille des 
circuits combinatoires. Ce sont des · 
commutateurs électroniques. Leur équi
valent mécanique est représenté sur la 
figure 1. 

Un multiplexeur permet de brancher 
successjvement plusieurs voies sur une 
seule. Un multiplexeur possède plu
sieurs entrées et une sortie unique. Il 
comporte un circuit annexe permettant 
de sélectionner une seule ligne à l'en
trée. N'étant constitué que de portes 
logiques, son fonctionnement s'expli
que facilement. La figure 1 a représente 
un multiplexeur 4 voies vers une. On 
l'appelle aussi« multiplexeur 4 bits». 

Un démultiplexeur est le contraire 
d'un multiplexeur. Il permet de commu
ter l'unique voie d'entrée sur une seule 
des sorties suivant la commande impo
sée par le circuit de sélection. 

El---~l 
E2~ 

E3~,S 

1 î . 1 • 
1 • 

E4 1 : 
(a) , 

~ 
i-----51· 

_,--s2 

(b) 

E ~53 

î: '-'-, ---54 
1 

~ 
FIGURE 1 

Schéma de principe 
d'un multiplexeur 4 voies 

vers 1 (a) et d'un démultiplexeur 
une voie vers 4. 

Aiguillage 
électronique 

Le circuit de base de ces commuta
te\-,irs électroniques est constitué par 
une porte ET. Nous savons que dans 
ce type de circuit, s'il comporte deux 
entrées A et 8, le niveau bas appliqué 
sur l'une de celles-ci (le 8 par exemple) 
met automatiquement la sortie S au ni
veau zéro. En revanche, si 8 = 1, on 
retrouve en sortie un niveau identique à 
celui de l'entrée A. Ceci est expliqué 
sur la figure 2. La donnée appliquée en _ 
A n'apparaît en S que si la commande 
8 est reliée au + 5 volts (niveau logique 
1 ). 

Si nous avons à transmettre une 
donnée soit sur une ligne soit sur une 
autre, nous allons utiliser deux opéra
teurs ET commandés par un circuit de 
sélection constitué par un inverseur lo
gique (fig. 3). 

Nous voyons que si l'entrée de sélec
tion est au niveau haut, on a 81 = 0 et 
82 = 1, ce qui fait que l'information 
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ELECTRONIQUE 

Données ~ 

Commande 1 8 ~ S 

~ 
+SV OV 
(1) (0) 

+SV 
Donntes 

+SV 
Commande 

+SV 
Signaux de 

sortie O .....,.___._....,__._..__.._ ___ ..__...._.__.,......___..._ 

FIGURE 2. - Les données n'apparaissent en sortie 
que si l'entrée 8 est au niveau haut. 

51 

52 

Données 
0 

Sélection 
0 

Sortie S1 
0 

Sortie S2 

FIGURE 3. - Schéma et diagramme des temps 
d'un démultiplexeur une voie vers 2. 

appliquée à l'entrée du circuit ne sera 
transmise que sur la ligne branchée sur 
S1 . 

Démultiplexeurs 

Le schéma que nous venons de pré-, 
senter est un décodeur/ démultiplexeur 
une voie vers 2, ou démultiplexeur 
2 bits. 

Nous avons sur la figure 4 un démul
tiplexeur une voie vers 4. La ligne d'en
trée des données est appliquée sur les 
4 opérateurs ET. Remarquons égale-
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ment que pour commander la commu
tation de ces 4 circuits il faut 2 entrées 
pour la .sélection, puisqu'en binaire 
deux quantités A et B permettent qua
tre possibilités différentes 
(rappel : 2n _ = 4, sin = 2). 

Dans l'éventualité de 8 sorties, il se
rait nécessaire de disposer d'un circuit 
de sélection ayant 3 entrées A, B et C 
(23 = 8). 

Revenons à notre démultiplexeur à 4 
sorties, nous voyons alors que, en plus 
de l'entrée «donnée», chaque porte 
possède deux entrées reliées au circuit 
de sélection. La table de vérité du cir-

cuit est donnée figure 4. Pour chaque 
ligne de cette table, quel que soit- lé 
niveau de A et B, il n'y a qu'une seule 
porte qui soit passante. Au cas où un 
train d'impulsions serait présent à l'en
trée E, l'état de la sélection étant A = 0 
et B = 1, ce train d'impulsions se re
trouverait à la sortie S2. 

En ce qui concerne les démulti
plexeurs intégrés, citons le 7 4154, cir
cuit TTL à 24 broches effectuant un 
aiguillage à 16 directions ( 16 sorties) et 
le 7 4155 qui est un démultiplexeur 2 
fois une voie vers 4. Son schéma in
terne et son branchement sont indiqués 
sur les figures 5 et 6. 

L'entrée 1C correspond aux sorties 
allant de 1Y0 à 1Y3 ; l'entrée 2C cor
respond aux sorties 2Y0 à 2Y3. Le 
même circuit de sélection est employé 
pour les deux groupes. Les entrées 1G 
et 2G sont utilisées pour l'échantillon
nage (« strobe » en anglais). Ces en
trées servent à inhiber chacune des 
sections suivant les besoins. 

Les sorties du 7 4155 sont des 
totem-poles. Le circuit TTL du type 
7 4 156 a exactement le même schéma 
interne, mais ses sorties sont en collec
teur ouvert. 

Une sélection de démultiplexeurs in
tégrés TTL est donnée sur le tableau 1. 
On y verra que le 7 4154 démultiplexe 4 
voies vers 16. En effet, il a la possibilité 
de décoder un mot de 4 bits (entrées A, 
B, C et D) et de le transmettre à une 
seule des 16 sorties. Les deux entrées 
« strobè » doivent être alors au niveau 
bas. 

Avec ce circuit, le démultiplexage 
une voie vers 16 s'effectue en rentrant 
la donnée par l'une des deux entrées 
du « strobe », la seconde restant au ni
veau bas. Les entrées A, B, C et D 
retrouvent alors leur fonction de sélec
tion. 

Multiplexeur 
Comme nous l'avons vu dans le pre

mier paragraphe, ce circuit présente 
plusieurs entrées et une seule sortie. 

Quant à sa constitution, le multi
plexeur comprend autant d'opérations 
ET qu'il y a d'entrées. Un opérateur 
OU, relié à toutes ces portes ET, trans
met la donnée vers la sortie. Le circuit 
de sélection est identique à celui dont 
nous avons parlé pour le démulti
plexeur. 



Type 

74150 
74151 

74153 
74157 

74154 
74155 
74156 

.~f L_f-
8 

A B 51 52 53 54 

0 0 E 0 0 0 

0 1 0 E 0 0 

1 0 0 0 E 0 

1 1 0 0 0 E 

FIGURE 4. - Démultiplexeur 1 voie 
vers 4 et sa table de vérité. 

Echantillonnage 

+5V Ent ·l Sélr~ 

2C 2G A 2Y3 2Y2 2Yl 2YO 

lC lG B 1V3 1Y2 lYl lYO 

t . îs·l1t~ Entre• • ec ,on Sorti es 

Echantillonnage 

9 

51 

52 

53 

54 

FIGURE 6. - Brochage d 74155 
(démultiplexeur 2 fois une voie vers 4). 

lYO 

2Y2 

2Y3 

FIGURE 5. - Schéma interne du démultiplexeur 74155. 

Entrée de sélection 

FIGURE7 
Schéma d'un multiplexeur 2 bits. 

Sélection de multiplexeurs et de démultiplexeurs TIL 
Un « sélecteur/ multiplexeur 2 bits » 

( ou 2 voies vers une) se compose donc 
de deux portes ET, d'une porte OU et 
d'un inverseur logique pour la sélection 
(fig. 7). 

Fonction 

Multiplexeur 16 voies vers une 
Multiplexeur!!._ voies vers une 
(sorties Q et Q) 
Double multiplexeur 2 fois 4 voies vers une 
Quadruple multiplexeur 4 fois 2 voies vers une 

Démultiplexeur 4 voies vers 16 
Double démultiplexeur 2 fois une voie vers 4 
Double démultiplexeur 2 fois une voie vers 4 
(sortie collecteur ouvert) 

Boîtier 

24 broches 
16 broches 

16 broches 
16 broches 

24 broches 
16 broches 
16 broches 

Un multiplexeur 4 voies vers une est 
composé de 4 portes ET à 3 entrées 
(une pour la donnée, deux pour la sé
lection). Le multiplexeur comporte éga
lement une porte OU à 4 entrées et un 
circuit de sélection à deux entrées A et 
B (fig. 8). 

L'entrée Y est utilisée pour la valida
tion. Le signal qui lui est appliqué est 
souvent appelé « signal de STROBE ». 
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A 

A 
0 

0 

8 

E1 o--------- --

E20---------

EJ<>---------

E40---------

y 

8 s 

0 El 

E2 

0 E3 

E4 

+SV 

.â FIGURE 9. - Branchement du 
74 153 (Double mul tiplexeur 
4 bits). 

◄ FIGURE B. - Schéma et table de vérité 
d 'un multiplexeur 4 bits. 
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-1 ,. -1 1 -

B C 

COMPTEUR 
CENTAINES 

D 

-1 1 -1 1 -
BCD/7 SEGMENTS 

B C 

COMPTEUR 
DIZAINES 

D 

-1 1 -1 1 -
BCD/7 SEGMENTS 

B C 
COMPTEUR 

UNITÉS 

D 

3 afficheurs 

21 résistances 

3 décodeurs 

nJlil 
Impulsions 

à compter 

FIGURE 10. - Principe du décodage sans multiplexage. 

Multiplexeurs 
intégrés 

Une sélection de multiplexeurs inté
grés est donnée sur le tableau 1. 

Le schéma interne donné figure 8 est 
tiré du 7 4153 qui est un double multi
plexeur 4 bits. Son schéma de bran
chement se trouve sur la figure 9. Le 
circuit de sélection (entrées A et B) est 
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commun pour les deux sections. La se
conde est différenciée par l'indice 
«prime». 

Une application 
de multiplexage 

Nous avons choisi l'exemple du mul
tiplexage d'afficheurs 7 segments. 
Dans Le Haut-Parleur d'août 1985, il 

n'avait été question qµe d'un seul affi
cheur. Pour lire le résultat d'un calcul, il 
nous faut autant d'afficheurs et autant 
de décodeurs que de chiffres significa
tifs, sans compter une grande quantité 
de résistances, ce qui augmente consi
dérablement le nombre de liaisons et le 
coût du montage. 

A partir de .3 ou 4 chiffres, il est 
préférable d'adopter un affichage multi
plexé consistant à n'utiliser qu'un seul 



X 

+5V 

- -1 1 1 1 - -1 1 1 1 - -
- - - - -1----

DECODEUR UNIQUE 

COMPTEUR 
CENTAINES 

COMPTEUR 
DIZAINES 

-1 1 -1 1 -

FIGURE 11. - Principe du décodage avec multiplexage. 

décodeur et à commuter successive
ment, et très rapidement, les afficheurs 
en question. 

Çette solution est possible pour deux 
raisons : d'abord les diodes électrolu
minescentes ont un temps de réponse 
très court (elles s'allument et s'étei
gnent très rapidement). Ensuite, la per
sistance rétinienne ,. étant inférieure à 
1 / 20° de seconde, l'observateur ne 
s'aperçoit d'aucun clignotement. 

La figure 10 nous montre le schéma 
d'un circuit sans multiplexage visuali
sant un comptage de O à 999. Nous 
nous sommes volontairement limités à 
3 afficheurs afin de faciliter la compré
hension. Dans cette configuration il est 

nécessaire d'associer au compteur 
3 décodeurs et 21 résistances. 

Sur la figure suivante, nous voyons le 
principe de visualisation multiplexée 
pour les mêmes 3 afficheurs. Les multi
plexeurs sont remplacés ici par leur 
équivalent mécanique (commutateur 
rotatif). 

Ces commutateurs sont au nombre 
de deux. L'un branche successivement 
le + 5 volts sur les 3 anodes, l'autre les 
informations transmises par l'ensemble 
des 3 compteurs. Lorsque X est sur la 
position 1, le commutateur Y se trouve 
également sur la position 1 (affichage 
des unités). Puis les curseurs de X et de 
Y passent sur la position 2 pour l'affi-

chage des dizaines, puis sur la position 
3 pour les centaines, pour revenir en
suite sur la position 1. Il est évident que 
X et Y doivent être synchronisés (évi
tant ainsi les erreurs d'aiguillage) et 
tourner rapidement afin d'éviter le pa
pillotement. 

On remarque que Y doit commuter 
les 4 liaisons (A B C D) du compteur 
considéré. Le schéma de la figure 12 
donne davantage de précisions sur la 
commutation. Cinq commutateurs à 
3 positions composent en effet X et Y. 
Pour plus de clarté du dessin, les liai
sons n'ont pas été représentées. 

Sur la position 1, l'anode de l'affi
cheur des unités est la seule alimentée 
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Anode 
( unités) 

Anode 
(centaines) 

Lu 
+SV 

Anode 
(dizaines) 

J A 

A 

B 

r 7 r 
A (dizaines) 8 

Vers les 3 afficheurs à 
travers les 7 résistances 

DÉCODEUR 

B C 

C 

7 r 
(dizaines) C 

(centaines) (centaines) (centaines) 
A B C D A B C D 

D 

D 

7 r 
(dizaines) D 

l 
D 

( dizaines) 

(centaines) 
A B C D 

1 ..._ ____ ___, ..._ ____ ___, .__ ____ ___, 1 

L COMPTEUR _j 
-------------------------

• FIGURE 12. - Commutation du décodeur. 

Vers les anodes 
des afficheurs 

A lÎî 
1 Décodeur 1: 

A B ,-
CENTAINES 

Vers les 3 afficheurs à travers 
les 7 résistances 

DECODEUR 

B C 

C D 

DIZAINES 

D 

A B C 

UNITÉS 

Compteur 

Horloge 

IJUUl 
I COMPTEUR I 
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - - - _J 

et l'entrée du décodeur ne reçoit que A, 
B, C et D provenant du compteur des 
unités. 

Passons maintenant au schéma avec 
multiplexeurs. Ce sont ici des 2 fois 
4 bits (74153). Pour la clarté nous 
avons représenté le câblage de l'infor-
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• FIGURE 13. - Réalisation du multiplexage. 

mation A. Les entrées E4 et E' 4 ne sont 
pas connectées, elles l'auraient été si le 
compteur avait été prévu pour compter 
jusqu'à 9999. Les entrées de sélection 
sont branchées en parallèle à la sortie 
d'un compteur binaire donnant succes
sivement les états 00, 01, 11, 00, 01, 

etc. Ce compteur est excité par une 
horloge (un 555) oscillant à une fré
quence assez haute pour éviter le papil
lotement. Ce compteur est également 
branché sur un décodeur alimentant 
successivement les 3 anodes de l'affi
cheur. J.-B. P. 



NOUVELLES 
DU 

JAPON 
Sony retrouve le leadership du plus petit lecteur de compact-dise. 
Le disque compact s'enrichit d'images. Les magnétoscopes VHS 
« High Quality » ne seront pas plus chers que les autres. 

Le mois d'octobre a vu pour la pre
mière fois, chez Sony, la production de 
vidéo 8 mm dépasser celle de Beta
max. En fin d'année Sony aura produit 
plus de 500 000 appareils vidéo 8 mm. 
Un beau résultat pour ce nouveau for
mat, tandis que le Beta ne cesse d 
perdre des adeptes. Ainsi Nec, 
passé au VHS depuis quelque 
commercialise maintenant u 
cope VHS Movie. Ce Ne 
équipé du circuit « High 
améliore sensiblement l'i 
caméscope autofocus 
doté d'un zoom 6 X 
pouce qui ne néces 
V-10 est fabriqué 
fournit des modèle 
pus, Sharp et T o 
propre marque, Pa 

Le circuit « High Q 
pas réservé aux magnét 
de gamme. Témoin le Pa 
U 1, magnétoscope VHS de 
incorpore ce circuit et sera pr 
masse. Il ne coûte que 100 000 
au Japon, ce qui le place parmi 
magnétoscopes les moins chers du 
marché. Le NV-U 1 possède trois têtes, 
l'arrêt sur image, le ralenti, la recherche 
rapide ; il permet de programmer qua
tre émissions sur une semaine et pro
pose la télécommande de 14 fonctions. 

Discman Il 

La prochaine étape du compact
disc, c'est la reproduction d'images 

fixes sur un téléviseur durant l'audition 
de la musique. Le standard a été fixé 
par Philips et Sony au début de cette 
année. Aujourd'hui, Sony et Toshiba 
ont mis au point les nouveaux circuits 
intégrés (LSI) qui permettent de cons

uire un adaptateur commercialisable. 
aptateur de Toshiba mesure 420 

280 mm, soit quatre fois moins 
totype qui utilisait 70 circuits 

nventionnels, au lieu d'un 
ui. Cet adaptateur permet 

2 000 images enreg:s
pact-disc, en 16 cou
s parmi plus de 4 000 
ition de 288 x 192 

ia 

tente beaucoup les 
en tant que mémoire 
u que les lecteurs de 

o) vont voir leurs prix 
environ 4 000 francs. Ils 

us la forme de compact
ctionnaires japonais/ an

and ou scientifiques et tech
oire des atlas, à des prix plus 

oncurrentiels par rapport aux 

Pierre LABEY 
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LABC 

Le tracé 
de fonctions 

mathématiques 
Toute personne ayant approché, 

même de loin, les mathématiques s'est 
trouvé confrontée un jour ou l'autre au 
problème de la représentation graphi
que d'une fonction. Cette fonction pou
vait très souvent être exprimée sous 
une des deux formes suivantes : 
X = F (X), où F est une fonction quel
conque; 
X = F (T) et Y = G (T), où F et G sont 
des fonctions quelconques. 

La représentation graphique de ces 
fonctions est plus ou moins facile selon 
les instructions disponibles sur le 
micro-ordinat_e_ldf !,Jtilisé _ mais, en prin
cipe, elle est toujours possible avec un 
peu de bon sens. En effet, comme nous 
l'avons vu le mois dernier, toutes les 
machines dotées de possibilités graphi
ques disposent au moins d'une instruc
tion capable de positionner un point en 
fonction de ses coordonnées par rap
port à un angle de l'écran utilisé comme 
origine. La transposition des équations 
ci-avant est donc relativement rapide, 
comme nous allons le voir sur quelques 
exemples adaptés pour I' EXL 100 
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Nous poursuivons aujourd'hui nos exemp,es 
d'exploitation des instructions graphiques 
avec le tracé de fonctions mathématiques. 
Nous aborderons ensuite rapidement le cas 
particulier des instructions « sonores », avant 
de voir quelques exemples de ,programmes 

§ Basic utiles ou originaux. · 
~~ 

d'Exelvision 
-- puisque c'est 

l'appareil que 
nous avons choisi 
pour« cobaye » le 
mois dernier. Nos 

~--~--- deux formes 
d'équations vont 
pouvoir s'écrire 
de la façon très 
générale présen

tée en figures 1 et 2. La ligne 100 de la 
figure 1 précise la plage de variation de 
X tandis que la ligne 110 n'est autre 
que l'expression de la relation fonction
nelle entre X et Y. Bien sûr, il faut que 
cette relation puisse être exprimée avec 
les instructions scientifiques dont dis
pose l'interpréteur, ce qui est possible 
dans la majorité des cas ( quitte à définir 
si nécessaire une fonction particulière 
avec un sous-programme ou un DEF 
FN comme expliqué dans nos précé
dents articles). Le « calcul » du tracé 
est alors réduit à la ligne 120 où l'ins
truction PLOT se charge de tout le tra
vail. 

La figure 2 est organisée de la même 
façon, la ligne 100 précise la plage de 
variation du paramètre T tandis que les 

100 FOR X= XO TO Xl STEP Z 
110 Y= FCX) 
120 CALL PLOT C"COULEUR"~X,Y) 
130 NEXT 

FIGURE 1 
Tracé de y = f(x) 
avec un EXL 100. 

lignes 110 et 120 indiquent les deux 
relations fonctionnelles. 

Le seul problème qui reste à résou
dre pour que ces exemples soient utili
sables pratiquement est celui du ca
drage. En effet, dans le cas de 
l'EXL 100 choisi en exemple, l'abscisse 
d'un point sur l'écran ne peut varier que 
de O à 319, et l'ordonnée· de O à 10 
x N-1 où N est le nombre de lignes 
mises en haute résolution. Le point de 
coordonnées 0.0 est, par ailleurs, en 
haut et à gauche de l'écran. De ce fait, 
les coordonnées utilisées dans les 
CALL PLOT des exemples précédents 
seront rarement X et Y directement, 
mais plutôt des valeurs du style 
(X-M)/N où M et N sont des facteurs 
de cadrage tenant compte des valeurs 
extrêmes de la fonction à représenter 
et des possibilités de l'écran. 

Pour concrétiser cela, voici un exem
ple très simple de tracé de courbe du 
troisième degré avec représentation 
des axes sur l'écran, positionnement de 
l'origine au centre de l'écran et gradua
tion des axes. Rassurez-vous, cela ne 
nécessite que quelques lignes comme 
vous pouvez le constater à la lecture du 
listing présenté figure 3. Signalons à 

LOO FORT= TO TD Tl STEP Z 
110 X= F<T) 
120 Y = G<T) 
130 CALL PLOT C"COULEUR",X.Y) 
140 NEXT 

FIGURE2 
Tracé de x et y fonctions 

du paramètre t 
avec un EXL 100. 



messieurs les lycéens qui nous lisent 
que ce programme à l'air ridicule ré
soud le problème classique : « Tracé de 
la courbe représentative de la fonc
tion F(X) », comme quoi un micro-ordi
nateur domestique peut rendre · bien 
des services ! 

L'analyse de ce programme est r~la
tivement simple compte tenu du fait 
que nous l'avons dépouillé à l'extrême. -
Tout d'abord, sachez que nous avons 
décidé de tracer la courbe représenta
tive de la fonction 
F(X) = 2 X3 + 2X2 

- 5 X + 1. 

dué lignes 160 à 180 selon la même 
méthode que celle utilisée pour les or
données. 

Ensuite, compte tenu de la fonction 
choisie, de ses valeurs extrêmes et de 
la portion de courbe que l'on souhaite 
visualiser, le cadrage du tracé est réa
lisé ligne 190 pour les variations de X et 
ligne 210 pour la fonction elle-même. 
La détermination des constantes utili
sées ligne 210 a été faite en calculant 
les valeurs extrêmes de la fonction pour 
les valeurs extrêmes de X et en prenant 
en compte les tailles horizontale et ver-

("Y" 1 20) 
100 CALL HRO~ <"t1""1bo.o.160,199> 
110 CALL LIN • •V> 
120 FÜR V=-10 T?, :015a.1s0-4*Y,162,150-4 
130 CALL UNE ( 11 • 

140 NEXT E C"l"l",O,t50,319.150l 
tSO CALL LIN l 
160 FOR X=-2ET~"~" 160+60*X,14B,160+60*X, 152 
170 CALL LIN . • 

180 NEXT 5 TO 2.5 STEP . 01 
t 90 FOR1 x=-2 • 1' 2-s•X+l 
200 Y=2*X t 3+2~~b" t60+60*X• 1so- 4+Y > 
210 CALL PLOT • 
220 NEXT 

FIGURE 3 
Exemple de tracé de courbe du troisième degré 
avec axes centrés et gradués. 

100 CALL HRON ("Y",t,20> 
11 0 FOR y :c:- 12 T?, ~7 150-4*Y,319.1S0-4*Y> 
120 CALL LlNE ( G ,0, 
130 NEXT 
140 FOR X•-2 TO 2 0 60•X O 160+60*X,199) ' 
150 CALL LlNE C"G", 16 + • , 

160 NEXT E <"l1" 0 150, 3 19,150> 
170 CALL Ll~E ("l1"• l&O,O,lb0,199) 
180 CALL Ll TO 2 5 
190 FOR X•-2 • 5 ,2·s•X+l 
200 Y=2*X t 3+2•~ " - 60+60•X. 1so-4•Y> 
210 CALL PLOT C b .1 

220 NEXT 

FIGURE4 
Le programme de la figure 3 avec quadrillage de 
tout l'écran pour faciliter la lecture des coordon
nées des points. 

La ligne 100 place l'écran en mode 
haute résolution en utilisant la taille 
maximum permise afin de disposer de 
la courbe la plus grande possible. La 
ligne 110 trace l'axe des ordonnées (ou 
axe des Y si vous préférez), que nous 
avons placé au centre de l'écran. La 
boucle des lignes 120 à 140 trace les 
graduations de cet axe au moyen de 
courts traits horizontaux. Le pas de la 
graduation qui est ici unitaire peut être 
modifié en ajoutant un STEP N après le 
FOR Y=-.10 TO 30. La ligne 150 trace 
l'axe des abscisses qui est ensuite gra-

ticale de l'écran en nombre de points. 
En effet, X varie de - 2,5 à + 2,5 
(parce que nous voulons étudier cette 
partie de · la courbe) ; il faut donc, 
compte tenu de la position des axes, 
que pour X = 0 on obtienne une abs
cisse de 160, pour X = - 2,5, on ob
tienne une abscisse aussi proche de 0 
que possible, et que pour X = + 2,5, 
on obtienne une abscisse aussi proche 
que possible de 319. D'où l'équation 
retenue 160 + 60•X qui satisfait au 
mieux ces conditions. Pour les ordon
nées, le même procédé est utilisé en 

déterminant au préalable les valeurs ex
trêmes de la fonction (utilisation du 
Basic en mode direct pour ce faire par 
exemple). 

Pour en terminer avec cet exemple 
et faciliter un peu son exploitation, 
nous vous proposons en figure 4 une 
version améliorée de son listing avec 
tracé des axes de graduations sur tout 
l'écran, ce qui permet de lire très facile
ment les coordonnées d'un point. L'uti
lisation de diverses couleurs permet de 
rendre ce tracé très' agréable à lire et 
nous ne nous en sommes donc pas 
privés. 

Comme vous .pouvez le constater à 
la lumière de ces explications, le tracé 
de courbes représentatives de fonc
tions est très simple, même avec un 
micro-ordinateur disposant d'instruc
tions graphiques très limitées, puisqu'il 
suffit de savoir allumer un point de 
l'écran en fonction de ses coordonnées. 
Le reste n'est plus qu'une question de 
cadrage. 

Les instructions 
sonores 

Les instructions « sonores » ou, pour . 
être plus correct, celles relatives aux 
circuits de génération de sons dont 
sont équipés les micro-ordinateurs, 
souffrent du même mal que les instruc- . 
tions graphiques: l'absence de stan
dardisation. Les micro-ordinateurs du 
marché sont en effet équipés de divers 
systèmes de génération de sons aux 
possibilités parfois très éloignées les 
unes des autres. Ainsi, pour reprendre 
nos trois exemples du mois dernier, le 
Thomson MO5, l'EXL 100 Êxelvision et 
le « vieil » Oric, nous avons à faire à 
trois systèmes différents. 

Sur le Thomson MO5, le plus pauvre 
en ce domaine, il n'existe qu'un généra
teur à une seule voie, capable de pro
duire des notes de durée programma
ble sur une plage de 5 octaves. Une 
seule instruction est chargée de ·piloter 
ce générateur en fonction des informa
tions contenues dans la chaîne de ca
ractères qui la suit. Ainsi doit-on écrire 
PLAY « chaîne de caractères » où la 
chaîne de caractères peut contenir le 
nom des notes désirées (DO, RE, etc.), 
des instructions de silence (P), des ins
tructions de changement d'octave (.01 
à 05), des instructions de durée de 
note (L 1 à L96), des instructions de 

N° 1723 - Décembre 1985 - Page 183 



/'1/[RO-INFORrIRTIQUE 

tempo (T 1 à T255) et une instruction de 
programmation de l'attaque de la note 
(A0 à A255). Cette syntaxe est tout à 
la fois souple par ses possibilités, mais 
assez lourde à manipuler se1on l'effet 
désiré vu le nombre de caractères à 
utiliser. 

Sur l'EXL 100, la situation est tout à 
fait différente puisque cet appareil est 
équipé d'un synthétiseur vocal. Il est 
donc très difficile de faire jouer facile
ment de la musique à cet appareil 
mais, par contre, il est théoriquement 
possible de le faire parler. Une instruc
tion est prévue à cet effet : CALL 
SPEECH, suivie par une chaîne de ca
ractères représentant le codage numé
rique des informations· à destination du 
synthétiseur. Cette chaîne de caractè
res ne peut malheureusement pas être 
créée par l'utilisateur en fonction de ce 
qu'il veut faire dire à l'appareil et, à 
moins de s'en tenir aux exemples four
nis dans le manuel ou de posséder un 
logiciel spécialement prévu à cet effet, il 
est quasiment impossible de faire par
ler un EXL 100. Quoi qu'il en soit, la 
syntaxe à utiliser n'a rien à voir avec 
celle du MO 5. 

Notre dernier ~xemple, malgré son 
âge et son prix maintenant très compé
titif, est celui qui dispose des fonctions 
de générations de sons les plus éten
dues. De plus, le circuit qu'il utilise pour 
ce faire est presque devenu un stan
dard de l'industrie et se retrouve sur de 
nombreuses machines dont, en parti
culier, tous les micro-ordinateurs au 
standard MSX. Les instructions de pilo
tage sont cependant différentes d'une 
machine à une autre. Ce synthétiseur 
sonore dispose de trois voies indépen
dantes pouvant fonctionner simultané
ment, de générateurs de bruits _blancs 
et d'un générateur d'enveloppes pou
vant produire sept formes _différentes. 
Deux instructions principales sont utili
sées pour manipuler tout cela :. MUSIC 
sous la forme MUSIC numéro de cana:I, 
octave, note, volume, et PLA Y sous la 
forme PLA Y canal de bruit , canal de 
son, enveloppe, période. Des tableaux 
définissent les relations entre les chif
fres qui doivent suivre ces instructions 
et les différentes enveloppes et canaux 
utilisables. En outre, et c'est une bonne 
idée, un certain nombre de bruits 
« standards » sont prédéfinis et peuvent 
être appelés par un mot clé particulier 
(PING, ZAP, SHOOT, EXPLODE). 

Comme vous pouvez donc le consta
ter, il règne dans le monde des instruc-
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tions sonores un manque de standardi
sation encore plus important que celui 
que nous avions rencontré dans le do
maine des graphiques. Heureusement, 
l'utilisation de ces instructions n'est im
portante que dans les programmes de 
jeux, et il est donc possible soit de s'en 
passer, soit de transposer d'une ma
chine à une autre vu le faible nombre 
de lignes de programme concernées. 

Quelques exemples 
de programmes 

Arrivé à ce stade de notre initiation 
au Basic et avant de passer à un autre 
sujet avec la programmation en lan
gage machine ou assembleur (selon 
l'expression que vous préférez), nous 
vous proposons quelques exemples de 
programmes simples et utilisables sur 
la majorité des machines du marché. 

Le Haut-Parleur étant avant tout une 
revue d'électronique, nous allons com
mencer par. un programme pratique 
avec le ... 

Calcul 
des paramètres 
d'un monostable 

Un circuit très utilisé en logique est le 
monostable de la famille TTL 74123. 
Ce circuit comporte, dans un seul boî
tier, 16 pattes, deux monostables indé
pendants capables de générer des im
pulsions positives ou négatives de 
durées étagées de quelques nanose
condes à plusieurs secondes. Le ré
glage de la durée de l'impulsion se fait 
au moyen de deux composants exter
nes : une résistance (de valeur infé
rieure à 50 kQ si on veut des temps 
reproductibles) et un condensateur. 
Des abaques indiquent la relation durée 
de l'impulsion - valeur de la résistance -
valeur du condensateur mais, outre le 
fait que leur tracé est assez peu précis, 
elles ne couvrent pas toujours la plage 
de valeurs que vous souhaiteriez utili
ser. Nous avons donc fait appel à une 
formule empirique de détermination des 
éléments, formule empir_i que qui est ad
mise comme correcte pour les circuits 
7 4 123 de la famille TTL normale. Cette 
formule est la suivante : 

t = 0,28 x R x C(1 + 0,7/R) 

avec t en nanosecondes, R en kilo
ohms et C en picofarads. ,. 

Il est très simple d'écrire un program
me Basic qui calcule cette formule mais 
il est encore plus simple de faire cela 
avec n' importe quelle calculette de 
poche ; nous avons donc compliqué un 
peu le problème pour rendre le pro
gramme plus utile. En effet, on dispose 
généralement du temps et on souhaite 
calculer les éléments R et C, mais on 
tombe rarement sur des valeurs norma
lisées et encore plus r".rement sur des 
valeurs de composants dont on dis
pose. La méthode de tout individu 
confronté à ce problème est donc la 
suivante : il calcule des valeurs de R et 
C pour un temps donné, il prend les 
valeurs calculées, cherche les valeurs 
les plus proches dans son stock et cal
cule le temps obtenu avec ces valeurs 
pour voir s'il est acceptable. Celui qui a 
pratiqué cette méthode une dizaine de 
fois de suite sait combien la frappe sur 
le clavier de la calculette devient source 
d'erreur au fur et à mesure que le 
temps passe. Notre programme peut 
donc calculer un des trois paramètres à 
partir des deux autres et ce, inlassable
ment et très rapidement. Comme c'est 
le premier programme que nous éta
blissons, et pour ne pas faire mentir 
nos articles précédents, nous vous pré
sentons en figure 5 son organigramme. 

La première opération consiste à de
mander quel est le type de problème à 
résoudre ; selon la réponse fournie, une 
des trois branches du programme est 
choisie. Ces trois branches sont identi
ques dans leur esprit et très simples : 
nous n'en commenterons donc qu'une 
seule ; en effet, les deux paramètres 
nécessaires au calcul sont demandés, 
la formule leur est appliquée et le résul
tat est affiché. Les trois branches se 
rejoignent ensuite pour demander si un 
autre calcul est nécessaire et, si la ré
ponse est oui, on revient en début de 
programme. 

La concrétisation de cet organi
gramme est présentée figure 6 et suit 
rigoureusement la démarche décrite. 
Remarquez l'utilisation de commandes 
INPUT suivies de textes qui permettent 
d'économiser des PRINT suivis de 
INPUT, permettant ainsi de réaliser un 
programme plus compact. Le choix de 
la branche de programme a lieu lignes 
30, 40 et 50 ; la ligne 60 faisant poser à 
nouveau la question initiale si aucune 
des réponses fournies ne convier:,t. 



Les trois branches commencent en
suite en 70, 120 et 170 pour se rejoin
dre en un point commun qui est ligne 
210 et qui fait imprimer la question « un 
autre calcul ». Dans chaque branche la 
partie « active » du programme se 
trouve au niveau du LET (lignes 90, 140 
et 190) oü la formule empirique est cal
culée à partir des valeurs fournies. 
Tout es les autres lignes du programme 
constituent les lignes de dialogue. 
Comme vous pouvez le constater, et 
c'est le propre de 90 % des program
mes Basic, les entrées/sorties ou, plus 
généralement, le dialogue avec l'opéra
teur occupe la majeure partie du · pro
gramme, les lignes de calcul propre
ment dit étant très peu nombreuses. 

Malgré sa simplicité, ce programme 
présente quelques particularités. Au ni
veau des lignes demandant une ré
ponse, remarquez que le programme 
précise, grâce à une formulation aussi 
complète que possible de la question, 
le type de donnée qu'il attend ainsi. Par 
exemple, lorsque l'on demande la va
leur de la résistance, la question .précise 
que c'est en kilo-ohms qu'il faut la four
nir : un détail qui fait toute la différence 
entre un programme agréable d'emploi 
et utilisable par tout un chacun sans 
notice et un programme hermétique af
fichant une suite de points d'interroga
tion lors des entrées de données. Nous 
aurions pu remplacer les lignes 60 et 
70 par un INPUT R, C ; l'utilisateur du 
programme aurait alors vu s'afficher un 
point d'interrogation ; à lui de savoir s'il 
.faut frapper R ou C en ohms ou en kilo
ohms, etc. Cet aspect conversationnel 
d'un programme n'est pas à négliger 
car il permet de réduire notablement, 
voire de rendre inutile, tout mode d'em
ploi du programme. 

Remarquez, ligne 230, l'utilisation de 
LEFT qui permet de répondre O ou OUI 
avec le même effet. 

Remarquez aussi que ce pro
gramme, pour être tout à fait opération
nel, doit être complété par quelques 
tests que nous vous laissons le soin 
d'ajouter; en particulier il est néces
saire de vérifier que les valeurs frappées 
pour T, R et C sont positives, que R est 
inférieure ou égale à 50 kfl (si l'on veut 
respecter les spécifications du 74123) 
et que C et T n'ont pas des valeurs 
démentes (imposer C inférieur à 
1 000 µF par exemple et T à 100 se
condes). 

entrer [ 

DEBUT 

paramètre à 
calculer7 

FIN 

FIGURES 
L 'organigramme 

choisi. 

CALCUL DES ELEMENTS D'UN 74123 
10 REM PROGRAMME DE R C ";AS 
20 INPUT " INCONNUE T • • 
:SO IF AS="T" THEN 7 0 
~O IF AS="R" THEN 120 
50 IF A>="C" THEN 170 "·R 
60 GOTO 10 A RESISTANCE EN KOHMS • 
70 Ii<IPUT "VALEUR DE ~ONDENSATEUR EN PF "; C 
80 INPUT "VALEUR OU 7 /R) 
90 LET T=• 28*R*C*~~-~~;MPULSI0N ":T ; " NS" 
100 PRINT "DUREE / 

110 GOTO 210 R DU CONDENSATEUR EN PF ~;C 
120 INPUT "VALEU E L'IMPULSION ENNS "; 
130 INPUT "DUREE D . " 
140 R=T/(.28•C)-.7 ELA RESISTANCE ":R;" KOHMS 
150 PRINT "VALEUR D "·R 
160 GOTO 210 DE LA RESISTANCE EN KOHMS • 
170 INPUT "VALEUR E L. IMPULSION EN NS ": T 
180 INPUT "DUREE D l O+ . 7 /R)) " " 
190 LET C=T / (.28*R~~ ê□NDENSATEUR ":C: PF 
200 PRINT "VALEUR 
2 \ 0 PRINT RE CALCUL (O/N) ":BS 
220 INPUT "UN AUT -"0" THEN GOT□ 20 
230 IF LEFTS(BS.1)-
240 END 

FIGURE 6. - Calcul des paramètres d'un monostable. 

Conclusion 
Notre prochain numéro sera consa

cré à quelques autres exemples de pro
grammes qui termineront cette partfe 

consacrée au Basic. Nous pourrons en
suite aborder le langage machine, 
source d'inquiétude (à tort) pour nom
bre de programmateurs débutants. 

C. TAVERNIER 
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40-LANDES 42-LOIRE 

Fréquence Nom et Adresse Téléphone Fréquence Nom et Adresse Téléphone 

'" 88,40 MHz Radio Marsan, 21, bd J.-Lacoste, 58.46.46.46 100,50 MHz • M » Radio, B.P. 263, 42006 Saint- 77.49.49.31 
40000 Mont-de-Marsan Etienne Cedex 1 

97,90 MHz Radio 8, B.P. 193, cale du Corn- 58.06.22.22 89,60 MHz Radio Dio, 59, rue de l'Eternité, 77.25.05.94 
merce, 40000 Mont-de-Marsan Cedex 42000 Saint-Etienne 

90, 70 MHz Radio Canal 9, 88, av. C.-Brethes, 58.06. 18.18 90 MHz Radio Buissonnière, 57, rue de la 77.53.36.07 i•i 

40090 Saint-Pierre-du-Mont République, 42350 La Talaudière 
1~, 

95, 10 MHz Radio Acqs, Heugas, 40990 Saint- 58.57.81.61 93,80 MHz Radio Espérance, 9, rue Buisson, 77.33.59.00 
Paul-lès-Dax 42000 Saint-Etienne 

- Association chrétienne pour la diffu-
94,70 MHz Radio Rétro, B.P. 86, chemin de la 58.91.84.34 sion de la culture populaire 

Bernadère, 40990 Saint-Paul-lès-Dax 
96,60 MHz Radio Plume, 27, rue Basly, 42100 

98, 10 MHz Radio Dax Océan, rue G.-Chaulet, 58,90. 19.50 Saint-Etienne 
B.P. 203, 40105 Dax Cedex 

98,20 MHz Radio Forum, 12, rue N.-Chaize, 77.57.81 .79 
93,70 MHz Radio Dax Côte d'Argent, route de 58.89.42.45 42100 Saint-Etienne 

la Gare, 40260 Castets-des-Landes 

89,60 MHz Radio Adour Océan, rue du Midi, 58.43.44.50 
97,80 MHz Radio Bellegarde, Les Vorzines, 77.54.52.86 l!H 

42210 Bellegarde-en-Forez 
l!V 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 
98, 70 MHz Radio Plaine, 46, rue du Grand-Port, 77.52.35.01 

100 MHz La voix de !'Armagnac, Maison des 58.44.90.32 42170 Saint-Just-Saint-Rambert 
Sociétés, place de la Mairie, 4031 0 
Gabarret-Landes 101,20 MHz Radio Fréquence Loire, centre 77.31.56.72 

Pablo-Neruda, route du Coin, 42400 
96,50 MHz Born Radio, B.P. 30 58. 78.19. 19 

40600 Biscarosse 
Saint-Chamond k 

I• 

101,50 MHz Radio T.N.T., lieu-dit « Le Champ ,, 77.50.08.63 
102,70 MHz Radio Canal 10, R.N. 10, B.P. 103, 58. 72.10. 10 42380 Saint-Nizier-de-Fornas 

40530 Labenne 
91 MHz Radio Ondaine, 7, rue Le Corbusier, 77.56.80.56 

90,30 MHz Radio Club Montois, 23, place Saint- 58.46.54.50 "' 42700 Firminy 
Roch, 40000 Mont-de-Marsan - Association pour la promotion de la 

communication dans la vallée de l'On-
daine 

41 - LOIR-ET-CHER 
95,20 MHz Radio 2000, 9, rue de Plaisance, 77.75.06.98 

42800 Rive-de-Gier 

Fréquence Nom et Adresse Téléphone 95 MHz Radio Forez Montbrison, Le Cal- 77.58.56.55 

98,40 MHz Radio Blois Quatre-Vents, 3, rue F.- 54.43.68.68 vaire, 42600 Montbrison 

Duban, 4 1000 Blois 
43 - HAUTE-LOIRE 

91,60 MHz Radio Plus, B.P. 957, 41009 Blois 54.43.64.50 
Cedex 

Fréquence Nom et Adresse Téléphone p 

98,90 MHz Radio Stop, 3, rue du Lys, 41200 54. 76.38.82 
Romorantin 

100,80 MHz Radio des Cimes de Lizieux, 71 .59.77.80 
B.P. 10, 43400 Le Chambon-sur-Li-
gnon 

92.90 MHz Radio Val de Loire, 14, av. Mau- 54. 78.07.40 
noury, 41000 Blois 
- Bureau local d'échange et de ser-

96,30 MHz Radio Haute-Loire FM 43, 12, bd P.- 71 .09.65.00 
Jourde, 43000 Le Puy 

vice, organe d'information du secteur 44 - LOIRE-ATLANTIQUE 

94,20 MHz Radio Stéréo Centre, 7, rue des Ma- 54.96.01.23 
lards, 4 1200 Romorantin 

Fréquence Nom et Adresse Téléphone 

" 96,80 MHz PaHlon FM, 8, av. des Thébaudières, 40.63.79.00 
93, 10 MHz Radio Rive, 41103 Vendôme Cedex 54.80.10. 10 44800 Saint-Herblain 

y •:i' -ro~ 



f'll[RO- INFORl'IRTIDUE 

REALISEZ 
VOTRE ORDINATEUR 

PERSONNEL 

Nous poursuivrons aujourd'hui la démarche en
treprise le mois dernier avec tout d'abord des 
informations relatives aux claviers. En effet, ce 
sous-ensemble est, avec le lecteur de disquettes, 
la pierre d'achoppement financière de tout micro
ordinateur. 
Avant de voir les diverses solutions que nous 
vous proposons, rappelons qu'un clavier, aussi 
étrange que cela puisse paraitre à première vue, 
est un des éléments eesentiels d'un micro-ordina
teur. En effet, c'est l'organe d'entrée d'informa
tion utilisé dans la majorité des cas et, s'il n'est 
pas de qualité, il aura tôt fait de vous agacer et de 
rendre l'utilisation de votre appareil très pénible. 
Ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion d'utiliser 
(nous disons bien utiliser et non pianoter quel
ques minutes chez un revendeur) un micro-ordi
nateur dans la gamme de prix comprise entre 500 
et 3 000 F ne noua démentiront certainement pas 1 

Malgré tous nos progrès techniques, il n'y a pas 
de miracle en ce domaine, et les seuls bons cla
viers sont les modèles à touches mécaniques ac
tionnant soit un contact de grande qualité, soit un 
aimant dans un dispositif à effet hall, soit une 
plaque métallique se déplaçant devant une autre 
dans les systèmes capacitifs. 
Les autres systèmes tels que capsules métalli
ques déformables (ce qu'il y a sur nombre de 
calculatrices) ou feuille de caoutchouc conduc
teur déformable ne sont exploitables que sur les 
micro-ordinateurs cc jouets ». Cette partie cc mé
canique» inévitable coûte cher, ce qui explique 
le prix d'un vrai clavier et les problèmes que nous 
avons dû surmonter pour vous permettre de réali
ser votre ordinateur personnel à moindre coût. 
Nous pensons cependant y être parvenus en vous 
proposant trois solutions adaptées à tous les bud
gets. 
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La solution 
cc riche» 

Si vous n'êtes pas à 500 ou 600 F 
près, c'est évidemment la meilleure so
lution : celle de l'achat d'un clavier pro
fessionnel que vous n'aurez plus qÛ'à 
habiller. Vous pouvez, dans ce cas, 
choisir tout clavier à votre convenance 
pourvu qu'il respecte un certain nom
bre de critères que voici : 
- Alimentation sous + 5, + 12 et 
-12 V (une seule ou plusieurs de ces 
tensions mais pas d'autres valeurs). 
- Nombre de touches suffisant (mini
mum 63) avec touches fléchées de dé
placement de curseur. Disposition des 
touches Azerty ou Qwerty selon vos 
habitudes de frappe. 
- Sortie des informations codées en 
ASCII sous forme série asynchrone à 
1 200 bauds. Les claviers à sortie pa
rallèle sont également utilisables mais 
nécessitent l'adjonction d'un montage 
décrit ci-après. 
- En cas de sortie série, celle-ci doit se 
faire en TTL ou en RS 232. En cas de 
sortie parallèle, celle-ci doit se faire im
pérativement en TTL avec un signal de 
« strobe » positif ou négatif. 
- Touches capacitives ou à effet hall 
ou très bonnes touches à contact. 

Plusieurs claviers du marché répon
dent à ces spécifications mais, pour 
vous aider, nous avons retenu deux 
modèles fabriqués en France ou en An
gleterre par Alphamérics et vendus par 
de nombreux distributeurs de matériel 
informatique. Un modèle comporte 63 
touches et est référencé AKL 63, l'au
tre, plus confortable d'emploi, com
porte 83 touches dont un pavé numéri
que séparé et est référencé AKL 83 
408. Ces deux claviers répondent aux 
spécifications ci-avant, sortent en série 
et n'ont donc pas besoin d'adaptation; 
de plus, le codage des touches est 
contenu dans une mémoire type 2716, 
et il est donc très facile de changer le 
rôle de certaines d'entre elles en modi
fiant la programmation de cette mé
moire. Ces claviers sont cependant 
assez coûteux et, si nous les avions 
recommandés pour notre micro-ordina
teur précédent en raison de leur bon 
rapport qualité/prix d'alors, ce n'est 
plus le cas aujourd'hui. La qualité est 
excellente mais le prix est devenu trop 
élevé. 

Précisons tout de suite que les cla
viers vendus à prix parfois très attractif 
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pour les micro-ordinateurs IBM PC et 
compatibles ne peuvent en aucun cas 
convenir. Ces claviers ne sont, en effet, 
pas codés ASCII et sortent en liaison 
série synchrone tout à fait incompatible 
avec notre système. 

La solution 
cc récupération » 

Cette deuxième solution est beau
coup plus économique que la précé
dente mais n'est à recommander qu'à 
ceux d'entre vous qui ont une certaine 
expérience de l'électronique, car qui dit 
récupération dit bien souvent relative 
incertitude quant aux informations four
nies sur le produit. Cela étant, il existe 
un peu partout en France des reven
deurs de « surplus » informatiques qui 
proposent de temps en temps des cla
viers, souvent d'excellente qualité mé
canique car ils proviennent de systè
mes professionnels, pour un prix 
dérisoire. Il est possible, à condition de 
prendre quelques précautions, détail
lées ci-après, d'utiliser certains de ces 
claviers sur notre système. 

Il faut tout d'abord vous assurer que 
le marquage des touches correspond 
bien à celui d'un clavier informatique 
standard, au moins pour la partie mini
mum lettres, chiffres et symboles. S'il y 
a des touches en plus, peu importe, 
vous les rebaptiserez, avec des lettres 
transfert par exemple. Il faut ensuite 
vérifier les alimentations qui ne doivent 
pas sortir du trio + 5, + 12 et -12 V 
puisque ce sont là les seules valeurs 
disponibles sur notre appareil. La sortie 
des informations doit se faire en série 
ou en parallèle dans les conditions ex
posées dans le paragraphe précédent. 
Si la sortie est en parallèle, il faudra 
prévoir un montage adaptateur _ décrit 
ci-après. 

Enfin, l'idéal est évidemment de dis
poser d'un clavier fournissant un code 
ASCII mais, si ce n'est pas le cas et 
que votre clavier sorte en parallèle, 
notre montage adaptateur peut s'en 
accommoder et transformer n'importe 
quel code en code ASCII. La seule 
contrainte dans ce cas sera que vous 
disposiez d'un moyen de programma
tion de mémoire UVPROM type 2732 
(programmateur, ami équipé, reven-

. deur). Si votre clavier sort en série et ne 
délivre pas un code ASCII, notre adap
tateur ne peut rien faire pour vous. 

Muni de ces indications, vous pouvez 

vous lancer à la chasse au surplus, 
mais lisez tout de même l'intégralité de 
cet article au préalable car cela voùs 
permettra de déterminer un prix maxi
mum admissible pour un tel clavier, 
compte tenu de la dernière solution 
proposée et de ce qu'il faudra éventuel
lement ajouter à votre « trouvaille » 
pour qu'elle soit utilisable. 

La réalisation 
d'un clavier 

Dans notre numéro 1713, notre 
confrère Francis Thobois a consacré un 
excellent article à la description de di
verses réalisations de claviers informati
ques, et nous vous invitons éventuelle
ment à vous y reporter. Comme il le dit 
fort justement, réaliser un clavier de 
toutes pièces peut sembler une opéra
tion insensée, et c'est pour cela que 
nous avons adopté une démarche un 
peu différente de la sienne, aidé, il faut 
bien le reconnaître, par le dynamisme 
de la société Facim. 

En effet, la partie délicate de la réali
sation d'un clavier par l'amateur est 
constituée par les touches : l'électroni
que est, à côté de cela, un jeu d'enfant. 
Nous avons donc demandé à Facim 
d'importer d'Allemagne des claviers 
nus, de très bonne facture, comme 
vous pouvez en juger sur les photos, et 
disposant de 73 touches dont un pavé 
numérique séparé ; claviers pour les
quels il ne nous reste plus à faire que 
l'électronique. Cette solution, compte 
tenu du prix des claviers nus et de celui 
des composants à ajouter, revient envi
ron 40 % moins cher que la solution 
« riche » présentée en premier, pour des 
possibilités équivalentes. 

Notre clavier « maison » est donc 
constitué d'un circuit imprimé suppor
tant les touches, fourni équipé par la 
société Facim, et d'un circuit imprimé 
« électronique » disponible sous forme 
de kit complet ou de composants sépa
rés comme tous les autres éléments de 
cette réalisation. Afin de ne pas nous 
diversifier et de réduire ainsi les coûts 
de fabrication, ce circuit imprimé est 
utilisable : 
- dans le cas de notre clavier « mai
son », auquel cas il est entièrement 
équipé de tous ses circuits intégrés ; 
- dans le cas d'un clavier neuf ou de 
récupération sortant en parallèle, au
quel cas seul le convertisseur parallèle 
série est monté : 
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+SV 0----------------------~ 

ES(TTL) 

· •r2,2}JF 
25V 

Tl =2N2907 , BC157,BC557,BC212 

!Cl= C04001, MC14001 , --- 4001, CMDS 

BUZZER 
PIEZD 

----

FIGURE 1. - Schéma du générateur de« bip » du clavier. 

- dans le cas d'un clavier de récupéra
tion sortant en parallèle et non codé en 
ASCII, auquel cas le circuit de conver
sion parallèle série et la PROM de 
transcodage sont montés. 

Ce circuit supporte en outre le géné
rateur de « bip » sonore dont est muni 
tout micro-ordinateur qui se respecte. 
Si votre clavier est un modèle sortant 
en série, codé en ASCII et ne nécessi
tant donc pas l'adjonction du circuit 
imprimé présenté ci-avant, nous avons 
prévu un minuscule circuit, que vous 
pourrez réaliser vous-même ou que 
vous remplacerez par de la plaquette 
perforée, qui ne supporte que le géné
rateur de « bip ». 

Voici donc exposées toutes les solu
tions que nous proposons pour le cla
vier de notre appareil. A vous de choisir 
en fonction de vos critères propres, 
étant. entendu que nous vous recom-

mandons, si vous avez un budget limité, 
la dernière solution, c'est-à-dire la réali
sation de votre clavier. 

Le<< bip » 
du clavier 

Débarrassons-nous d'abord de ce 
ca,s très simple qui ne concerne, répé
tons-le, que ceux d'entre vous qui pos
sèdent un clavier .codé ASCII et sortant 
en série à 1 200 bauds. 

Tout système informatique doit être 
à même de générer un signal sonore 
lors de l'exploitation du code ASCII 07 
qui s'appelle justement « bell » ( clo
che). Ceci est indépendant d'éventuel
les possibilités de synthèse sonore dont 
peut être muni par ailleurs l'appareil. 

Notre ordinateur, en présencè d'un 
code 07, envoie sur la sortie série à 
destination du terminal ce code 07. 
Cela permet à ceux d'entrè vous qui 
ont un vrai terminal d'entendre le 
« bip » que celui-ci ne manquera pas de 
générer à la réception de ce code nor
malisé, mais cela permet aussi à ceux 
d'entre vous qui utilisent la carte VISUP 
et un clavier de faire un circuit de géné
ration du « bip » très simple. Son 
schéma vous est présenté figure 1. Il 
fait appel à un circuit CMOS type 4001 
monté en multivibrateur basse fré
quence et commandant un buzzer 
piézo-électrique. Malgré la faible puis
sance d'un tel montage, la fréquence 
choisie et la très grande efficacité des 
buzzers piézo permettem d'entendre le 
signal sonore sans problème. 

Ce multivibrateur est normalement 
bloqué par la résistance de 47 k!l reliée 

Vers buzzer 

FIGURE 2. - Circuit imprimé, version 
autonome, vu côté cuivre, échelle 1. 

FIGURE 3. - Implantation des composants. 
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au + 5 V. En présence d'un signal sur 
la liaison série (qui est au niveau + 5 V 
au repos, rappelons-le), le transistor se 
débloque, décharge le condensateur et 
libère le multivibrateur. Un son se fait 
donc entendre tant que le condensa
teur n'est pas rechargé, ce qui a lieu en 
une seconde environ mais peut être 
modifié, si vous le désirez, par augmen
tation ou diminution de la résistance et 
(ou) du condensateur. 

Le circuit imprimé support de ce 
montage vous est proposé figure 2 
mais peut être remplacé, si vous n'êtes 
pas équipé pour sa fabrication, par un 
morceau de plaquette perforée style 
Veroboard ou équivalent. L'implanta
tion des composants apparaît figure 3 
et ne nécessite pas de commentaire, si 
ce n'est pour vous faire remarquer que 
nous avons monté le buzzer directe
ment sur ce circuit, côté cuivre, avec 
des vis et des entretoises. 

Ce circuit prendra place dans le boî
tier de votre clavier sur lequel il prélè
vera son alimentation 5 V. La ligne ES 
TTL sera quant à elle reliée à RXD TTL 
en provenance de J05 et que nous 
vous avions fait amener sur la prise OIN 
du clavier dans notre dernier numéro 
(voir fig. 9). Le fonctionnement du 
montage est ·immédiat, comme vous 
pourrez le constater lors de la descrip
tion du mode d'emploi du système. 
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Le circuit imprimé du « bip » du clavier recto ... 

.. . et verso avec son buzzer piézo-électrique. 

Le circuit imprimé 
du clavier 

La majorité des claviers inf9rmati
ques du marché, vendus nus, c'est-à
dire sans électronique, sont câblés en 
matrice. Cel.a signifie que l'on n'a pas 
accès aux touches individuellement 
mais à des ensembles lignes-colonnes 
aux intersections desquelles se trou
vent les touches. Par ailleurs, vous 
devez certainement savoir que tout 
contact mécanique, aussi bon soit-il, 
présente des rebondissements. En 
d'autres termes, il ne se ferme ni ne 
s'ouvre une seule fois lors de chaque 
manœuvre, mais une multitude de fois, 
avant d'atteindre son état d'équilibre. 
Ces rebondissements qui vous sont to
talement invisibles sont, en revanche, 
très bien pris en compte par l'électroni
que, et il faut donc les éliminer. Tout 
cela conduisait à une électronique rela
tivement complexe il y a encore quel
ques années, comme pourront peut
être s'en rendre compte ceux d'entre 
vous qui auront récupéré un clavier 
d'âge certain. Fort heureusement, des· 
circuits performants existent à l'heure 
actuelle pour faire tout cela, et permet
tent de réaliser un schéma relativement 
simple tel celui de la figure 4 que nous 
allons étudier. 

L'élément essentiel de cette figure 
est le circuit KR 3600 PRO, qui est un 
encodeur de clavier. Ce circuit est relié 
aux lignes et colonnes de la matrice du 
clavier par ses pattes X0, à X8 et Y0 à 
Y?, ainsi qu'aux touches particulières 
« Shift » et « Control » par les entrées 
prévues à cet effet. Les éléments R-C 
connectés sur les pattes 1, 2 et 3 fixent 
la fréquence de fonctionnement de l'os
cillateur interne du circuit qui en pilote 
toute sa logique. Lorsqu'une touche est 
actionnée, un code binaire est fourni 
sur les lignes 81 à 89, ainsi qu'un signal 
de validation (une impulsion positive) 
sur la ligne DR. Comme aucun circuit 
standard de la famille KR 3600 ne cor
respond à notre clavier, nous sommes 
obligés de transcoder les codes fournis 
au moyen d'une mémoire type 2732 
connectée directement sur 81 à 89. 

Ce léger surcroît de complexité se 
traduit par plusieurs avantages dont : 

- la possibilité d'avoir instantanément 
un clavier type machine à écrire ou 
type informatique par simple manœu
vre d'un interrupteur; 
- la possibilité d'avoir une fonction 
« alpha Iock » avec visualisation par 
voyant; .. ' 
- la possibilité de choisir entre un ·cla
vier Azerty ou Qwerty par simple dépla
cement d'un strap ou d'un interrupteur. 
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FIGURE 4. - L'électronique de notre clavier. 

Les codes délivrés par le KR 3600, 
sont, après « traduction » par la mé
moire 2732, appliqués à la partie émis
sion d'un UART, c'est-à-dire d'un cir
cuit d'émission réception asynchrone. 
•L'information frappée au clavier est 
donc disponible sous forme série 
asynchrone en sortie SO de ce boîtier. 
La vitesse de transmission de 

1 200 bauds est fixée par l'horloge à 
19 200 Hz constituée par le 555 monté 
en multivibrateur. Théoriquement, une 
telle horloge devrait être à quartz, mais 
la stabilité du 555 associé à de bons 
composants passifs est suffisante pour 
ce faire. 

Comme la mémoire met un certain 
temps (son temps d'accès en fait) à 

transcoder les informations, le signal 
DR indiquant la validité d'un code bi
naire en sortie du KR 3600 doit être 
retardé pour ne pas arriver sur l'UART 
trop tôt. C'est le rôle du double mono
stable 7 4123, visible au centre de la 
figure. 

La partie basse de cette figure vous 
est déjà connue puisque l'on y retrouve 
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le circuit du « bip » présenté ci-avant en 
version autonome. Voyons maintenant 
comment se manifeste la polyvalence 
de ce schéma en fonction des divers 
types de claviers que vous pouvez utili
ser. 

Si vous réalisez notre clavier, il va 
donc vous falloir monter tous les com
posants de cette figure sur le circuit 
imprimé. 

Si, par contre, vous avez un clavier 
codé ASCII mais à sortie parallèle, il se 

·raccordera en A pour ses lignes de 
données et en B si son signal de strobe 
est négatif, ou en C s'il est positif. Le 
KR 3600 et la 2732 sont donc inutiles 
dans ce cas. Si, de plus, votre clavier 
n'est pas codé ASCII, il se raccordera 
alors en D pour ses lignes de données 
et en C pour son strobe, et seul le 
KR 3600 sera inutile. 

Repère Nbre Types 

1 Clavier nu, voir texte 
1 KR 3600 PRO, voir texte 

68300 Saint-Louis, qu i propose en 
outre, et si vous le désirez, les autres 
circuits nécessaires. 

Le circuit KR 3600 existe avec plu
sieurs suffixes . Seul, le modèle 
KR 3600 PRO doit être utilisé ici. Pour 
ce qui est de I' AY3 1015, tous les équi
valents connus peuvent être employés, 
même les vieux modèles utilisant du 
-:- 12 V, un strap étant prévu à cet effet 
sur le circuit imprimé. 

Pour ce qui est des composants du 
555, les résistances seront de préfé
rence des modèles à couche métalli
que, le potentiomètre sera un modèle 
Cermet (piste en céramique métallisée) 
et le 22 nF sera un polycarbonate ou 
un céramique multicouche. Les autres 
composants sont peu critiques. S1, S2 
et S3 seront soit des straps, soit, ce qui 
est plus agréable à l'usage, des inter-

1 2732 pré-programmé, voir texte 
1 74123ou74LS123 
1 555 (NE 555, LM 555, MC 14555 ... ) 
1 CD 4001, MC 14001 ... (4001 CMOS) 
1 2N2907, BC107, BC 157, BC557, BC327, BC212 ... 
1 LED n'importe quel type 
2 1N914, 1N4148 
1 AY3- 1015, AY5-101 3 (bi), MM5303 (bi) 

TMS6011 (bi), COM 2502 (bi = + 5 et-12 V) 
9 Résistances 1 / 2 ou 1 / 4 W 5 % : 1 x 270 n, 2 x 4, 7 k!l, 

2 X 10 k!l, 1 X 33 k!l, 1 X 4 7 k!l, 2 X 1 00 k!l 
2 Résistances 1 / 2 ou 1 / 4 W 5 % à couche métallique : 

1 X 1 k!l, 1 X 820 Q 

6 Condensateurs céramique multicouche de 22 nF 
5 Condensateurs céramique : 1 x 47 pF, 1 x 100 pF, 

1 x 2,2 nF, 1 x 3,3 nF, 1 x 10 nF 
2 Condensateurs chimiques 10 µF 15 V 
1 Condensateur chimique-2,2 µF, 15 V 
6 Supports de Cl : 2 x 40 pattes, 1 x 24 pattes, 1 x 16 pattes, 

1 x 14 pattes, 1 x 8 pattes 
1 Buzzer piézo-électrique Toko ou équivalent (peu critique) 
1 Potentiomètre ajustable Cermet 1 k!l 
3 Interrupteurs 1 c 2 p 

FIGURE?· - Nomenclature des composants. 

La réalisation 
La nomenclature des composants 

vous est proposée figure 5 et appelle 
quelques commentaires. Tout d'abord, 
le circuit imprimé, la ROM · 2732 pro
grammée et le clavier « nu » présenté ci
avant sont disponibles exclusivement 
chez Facim, 19, rue de Hegenheim, 
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rupteurs montés en face avant du boî
tier du clavier. 

Pour des raisons techniques ind~ 
pendantes de notre volonté (mise à dis
position trop tardive d'un circuit inté
gré), nous ne pourrons vous présenter 
les dessins de ce circuit imprimé et l'im
plantatfon des composants que dans 
notre prochain numéro. Nous vous 
prions de bien vouloir nous en excuser. 

Le réglage 
de l'interface 
pour lecteurs 
de disquettes 

Que votre clavier soit opérationnel 
ou non, vous pouvez procéder au ré
glage de l'interface pour lecteurs de 
disquettes, ce qui constituera la der
nière ou avant-dernière (si le clavier 
n'est pas encore prêt) étape avant la 
mise en œuvre définitive du système. 

Ce réglage peut être fait de deux 
façons, selon que vous possédez ou 
pouvez vous faire prêter un oscillo
scope et (ou) un fréquencemètre, ou 
non. Dans le premier cas, nous allons 
faire un réglage parfait ; dans le 
deuxième cas, nous ferons un réglage 
approximatif, que vous améliorerez en
suite lors de l'utilisation du système. 

Voici tout d'abord la première mé
thode. Mettez le système sous tension 
et faites un RESET au moyen du pous
soir prévu à cet effet. Ensuite, et en
suite seulement, mettez en place le 
strap S11- Si vous devez éteindre le sys
tème pour une raison quelconque pen
dant cette procédure de réglage, il vous 
faudra, avant de le remettre en marche, 
enlever S11, mettre en marche, faire un 
RESET et remettre S11 après. Le non 
respect de cette façon de faire rend le 
réglage impossible. 

Placez alors la sonde de votre oscil
loscope patte 29 du WD 2797 et ajus
tez le potentiomètre Po1 pour voir des 
impulsions positives de 500 ns de 
large. Déplacez ensuite cette sonde sur 
la patte 16 et régl~z le condensateur 
ajustable pour observer un signal carré 
de fréquence 250 kHz, soit une période 
de 4 µs. Vérifiez que les impulsions de 
la patte 29 n'ont pas varié, et retouchez 
si nécessaire le potentiomètre Po1 . Tant 
que vous y êtes, réglez le potentiomètre 
de précompensation d'écriture Po2. 
Pour cela, enlevez le strap S5 s'il était 
en place, et mettez la sonde de votre 
oscillo patte 31 . Réglez Po2 pour obser
ver des impulsions positives de 100 à 
300 ns de large selon la durée de pré
compensation imposée par vos lecteurs 
de disquettes. En l'absence d'indica
tion à ce sujet, réglez cette durée à 
150 ns. Enlevez le strap de test (S11), 
car c; est fini ; votre interface est parfai
tement réglée pour une très longue pé
riode. 
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FIGURE 7. - Mise en place du réseau de 
résistances sur /es lecteurs selon la configura
tion choisie. ,, 

>2.av~-------- Patte 29 

. OV 

5 Ons OOns 

Carte principale Lecteur 0 

>2.av~- - - ' 
Patte 16 

ov 
4 )JS 

(250 kH z) 

>
2

,:~ =u------- u""° ___ Patte 31 

100 à 300 ns 100 à 300 ns 

FIGURE 6. - Signaux lors du réglage de 
l'interface lecteur de disquettes. 

Carte principale Lecteur O ou 1 Lecteur O ou 1 

Carte principale Lecteur 0, 1 ou 2 Lecteur 0, 1 ou 2 

Si vous n'avez pas d'oscilloscope, 
mais un fréquencemètre pouvant tra
vailler en impulsiomètre, toutes ces me
sures sont réalisables avec lui, la fi
gure 6 rappelant les durées à mesurer. 
Si vous n'avez qu'un simple fréquence
mètre, utilisez-le pour régler le 250 kHz 
de la patte 16 en ajustant le condensa
teur variable, et faites les autres régla
ges comme indiqué ci-après. 

Si vous n'avez aucun appareil de 
mesure, placez le condensateur ajusta
ble à mi-course et réglez Po1 de façon à 
lire 1, 7 V sur la patte 18 du WD 2797. 
Placez ensuite le curseur de Po2 à mi
course en attendant mieux. Le strap 
S11 pourra alors être enlevé, tandis que 
S5 restera en place pour l'instant, inter
disant ainsi la précompensation en écri
ture. Ce réglage approximatif sera af
finé lorsque vous mettrez en marche 
votre disquette DOS, comme nous l'ex-

pliquerons le mois prochain. Bien sûr, 
vous n'atteindrez pas la précision du 
réglage effectué aux appareils de me
sure, mais cela sera toutefois suffisant 
pour pouvoir t ravailler. 

Puisque nous en sommes aux lec
teurs de disquettes, profitons-en pour 
configurer correctement leur interface. 
Pour cela, il vous faut positionner un 
certain nombre de straps en fonction 
des indications que voici. 

Si vos lecteurs génèrent un signal 
appelé READY, S3 sera mis en position 
2-3. Il sera mis en position 1-2 dans le 
cas contraire. 

Si vos lecteurs ont une tête chargée 
en permanence (cas des lecteurs Tan
don, par exemple), le strap S1 sera mis 
en position 2-3. Il sera mis en position 
1-2 dans le cas contraire. 

Si vos lecteurs ont besoin _d'une pré
compensation en écriture en double 

Réseau 
de résistances 

Lecteur 0, 1 ou 2 

densité, Ss sera enlevé, sauf dans le cas 
du réglage approximatif vu ci-avant. Si 
vous ne savez pas si cette précompen-

. sation est nécessaire, laissez Ss en 
place, nous verrons cela plus facile

. ment plus tard. 
Dans le cas des lecteurs Canon ou 

Basf préconisés dans notre dernier nu
méro, le choix est possible au niveau du 
chargement de tête grâce à un strap 
placé sur le lecteur. Nous vous conseil
lons de mettre ce strap en position AH, 
c'est-à-dire chargement de tête lors de 
la sélection du lecteur. Dans ces condi
tions, le strap S1 est à mettre en posi
tion 2-3, c 'est-à-dire en position tête 
chargée en permanence ( on gagne 
ainsi quelques ms en temps d'accès 
aux disques !). 

Signalons aussi une anomalie que 
nous avons décelée sur les lecteurs 
Basf type 6138 (les 80 pistes). La ligne 
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Type de lecteur 

35 pistes simple face 
35 pistes double face 
40 pistes simple face 
40 pistes double face 
80 pistes simple face 
80 pistes double face 

Simple densité 

87 K 
174 K 
100 K 
200 K 
202 K 
404 -K 

Double densité 74123 
+SV 

156 K 
313 K 
180 K 
360 K 
364 K 
728 K 

Masse 

FIGURE 8. - Capacité UTILE des lecteurs de disquettes en 
40 01 fonction de leur type. 

HLD n'est pas sur la borne 2 du 
connecteur comme le signale la notice, 
mais sur la borne 4. Une petite rectifi
cation au cutter du circuit imprimé du 
lecteur est donc nécessaire si vous vou
lez utiliser ce signal : si vous placez le 
strap AH comme indiqué ci-avant, ce 
n'est pas utile. 

Si vous utilisez un seul lecteur, vous 
placerez son strap de sélection de nu
méro sur O. Dans le cas contraire, vous 
en placerez un sur O et l'autre sur 1, les 
deux lecteurs ne devant en aucun cas 
avoir le même numéro. Par ailleurs, les 
lecteurs se connectent en « daisy 
chain » comme schématisé figure 7, ce 
qui revient à mettre toutes leurs lignes 
de données en parallèle. Chaque lec
teur est muni d'un réseau de résistan
ces dont la fonction est de charger ces 

. lignes au + 5 V. Ce réseau ne doit res
ter en place que sur le lecteur se trou
vant au bout du câble, et doit être en
levé sur l'autre lecteur. Ce réseau est 
toujours facilement amovible sur tous 
les types de lecteurs, soit par extrac
tion du support dans lequel il se trouve, 
soit par inval idation grâce à un strap 
prévu à cet effet (plus rare). Dans le cas 
des lecteurs Canon ou Basf, il se trouve 
à côté des straps près du connecteur 
d'alimentation. · 
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+SV 

Masse 

FIGURE 9. - Brochage des circuits intégrés 
(celui des autres Cl figure directement sur le 
schéma). 

Conclusion 

Nous vous avions annoncé un sys-

tème opérationnel en fin d'année, c'est 

quasiment chose faite aujourd'hui. 

Nous pourrons donc, dès le mois pro-

chain, nous consacrer à son mode 

d'emploi après les quelques lignes dé-

crivant le montage du circuit du clavier. 

C. TAVERNIER 

Errata 

Les plus perspicaces d'entre vous 
ont remarqué une divergence entre le 
texte et le tableau des straps de test, 
dans notre numéro d'octobre, au ni
veau des fonctions de Sa et Sg. C'est le 
texte qui est exact ; il suffit donc 
d'échanger Sa et Sg dans le tableau 
pour que tout rentre dans l'ordre. 

Par ailleurs, le tableau des capacités 
des lecteurs de disquettes a été omis 
dans notre numéro de novembre ; vous 
le trouverez donc aujourd'hui en fi
gure 8 avec toutes nos excuses pour 
ces erreurs indépendantes de notre vo
lonté. 



ELECTRONIQUE 

LE SALON 
INTERNATIONAL 

DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES 

Le 278 Salon international des composants électroniques s'est tenu à Paris du 4 au 
8 novembre 1985. Cette manifestation, qui a maintenant lieu tous les deux ans, 
permet de faire le point sur les nouvelles technologies et de constater l'évolution, 
actuellement très rapide, des composants électroniques. 

Si les composants pour montage en sur
face ne sont pas à proprement parler une 
nouveauté, force est de constater que leur 
utilisation est de plus en plus répandue, ils se 
diversifient et ont fait considérablement évo
luer les techniques de montage. Il est à noter 
ici que deux machines d'implantation pour 
ces composants avaient été exceptionnelle
ment autorisées à faire des démonstrations 
aux visiteurs, l'une était proposée par RTC, 
l'autre pç1r Siemens. · 

Que sont ces composants à monter en 
surface ? Nous avons eu l'occasion à plu
sieurs reprises de vous en parler lorsque, 
dans nos essais d'appareils HiFi ou vidéo, 
nous en avons rencontrés. Après les cons
tructeurs d'Extrême-Orient, les industriels 
français adoptent cette technique bien que 
ces composants soient, encore aujourd'hui, 
plus chers (7 centimes pour une résistance 
au lieu de 4 pour un modèle traditionnel). 
Mais le gain sur le circuit imprimé (moins 
encombrant, pas de trous à percer) et sur la 
main d'œuvre justifient cette technique sur 
le plan économique. 

Sur le plan technologique, ils permettent 
une fiabilité améliorée et une absence totale 
d'erreurs de câblage : une fois la machine 
programmée, tous les composants seront 
correctement placés et orientés. 

Tous les composants ne peuvent bénéfi
cier pour l'instant de l'implantation en sur
face, mais la liste s'allonge de jour en jour. 

Chip ou MELF? That is the question. Le 
MELF a-une forme traditionnelle, tubulaire, il 
est facile à implanter mais ne permet de 
réaliser qu'un nombre limité de composants : 
diodes, résistances, condensateurs, résistan
ces sensibles aux variations de température. 

La technologie MELF permet d'utiliser les 
mêmes machines que pour les composants 
à fils, avec les mêmes dimensions que celles 
des composants classiques : on trouvera 
ainsi des résistances MELF à couches de 
carbone ou à couches métalliques. 

Le chip, lui, constitue une famille nette
ment plus nombreuse. La liste s'allonge de 
jour en jour avec des composants de taille 
fort diverses. Les résistances sont à couche 
épaisse ou métallique, les condensateurs cé
ramiques existent en toutes tailles, valeurs et 
coefficient de température. Le condensateur 
au tantale figure parmi les « ancêtres », on le 
trouve nu ou en boîtier plastique, ·ce dernier 
permettant de placer le composant plus ra
pidement et avec davantage de précision. 
Le condensateur chimique à l'aluminium se 
met aussi en chip, ce composant a bénéficié 
de sérieuses cures d'amaigrissement, 
comme nous avions déjà pu le constater à 
plusieurs reprises lors de l'examen d'appa
reils vidéo. Chez Panasonic par exemple, un 
10 µF 16 V mesure 4 mm de diamètre et 6 
mm de long. RTC préfère allonger ses 
condensateurs chimiques et installer une 
électrode de part et d'autre du cylindre. 

Notons que le condensateur chimique arrive 
aujourd'hui pratiquement à la taille du tan
tale, la miniaturisation imposée par les pro
duits grand public a motivé de nombreuses 
recherches. 

ATC propose ses condensateurs à l'alu
minium à électrolyte solide en version de 
surface CMS. 

Pour les circuits RF, nous trouvons aussi 
des condensateurs ajustables. 

Les potentiomètres n'ont pas été oubliés, 
on les trouve depuis longtemps dans des 
appareils photographiques. Des spécialistes 
comme Boums y viennent aujourd'hui en 
complément de leur gamme industrielle. Une 
idée de leur taille : 3 x 3 ou 4 x 4 mm ... 

Il faut les voir pour se rendre compte de 
leur taille réelle. 

Cette technologie a aussi conquis les in
ductances avec des modèles nus où la fer
rite est métallisée ou des modèles enrobés 
dont les électrodes sont insérées dans le sur
moulage du bobinage. 

Pour la radio, Murata propose divers 
types de résonateurs céramiques accordés à 
455 kHz et 10,7 MHz. Nous n'avons, par 
contre, pas rencontré de filtres passe-bande 
tels ceux utilisés par Sony dans son récep
teur ultramince. 

Tous .les fabricants de semi-conducteurs, 
ou presque, proposent maintenant des cir
cuits intégrés CMS, qu'ils soient logiques ou 
linéaires. 
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Même les diodes LED se montent en sur
face, Siemens et Telefunken en proposent 
de toutes les couleurs (bicolores chez Sie
mens). 

Le CMS était donc l'une des vedettes de 
ce salon, il suffisait pour s'en convaincre de 
voir la foule qui se pressait autour des ma
chines d'insertion. 

Un autre pôle d'attraction de cette mani
festation, toujours chez les fabricants de cir
cuits intégrés, était la présentation de circuits 
prédiffusés non seulement pour le domaine 
logique, avec les réseaux de portes (Gate 
arrays) mais aussi, des circuits linéaires et 
combinés logique + linéaire. · 

Nous avons eu l'occasion, dans de ré
cents numéros du Haut-Parleur, de vous par
ler des filtres à capacités commutées : au 
Salon des composants électroniques, de 
nombreux fabricants en présentaient, soit in
tégrés à des circuits d'applications téléphoni
ques, soit sous la forme de circuits intégrés 
multifonctions, soit encore sous la forme de 
circuits programmables par masque. 

Texas Instruments propose une nouvelie 
technique qui permet d'obtenir des échantil
lons de circuits prédiffusés en deux semai
nes. 

Cette technique supprime l'étape de mas
quage et permet de graver directement les 
métallisations sur le silicium au moyeh d'un 
faisceau parfaitement contrôlé. On peut dé
velopper ainsi un produit non figé et, dans le 
cas de très faibles séries, réaliser, sur une 
même tranche de silicium, plusieurs circuits 
différents. 

Initiative intéressante de Vitrohm, repré
senté sur le Salon par Siemens : la présenta
tion d'une boite renfermant toute une col
lection de résistances chip, cette boite 
permettra aux laboratoires de réaliser, à la 
main, des prototypes (on peut souder, 
moyennant certaines précautions, ce type 
de composants) complets. 

Le transistor à effet de champ de puis
sance poursuit son développement, les résis
tances de saturation s'abaissent régulière
ment, et ont pratiquement atteint la limite 
inférieure. 

International Rectifier propose des modu
les où 4 ou 6 puces de puissances complé
mentaires sont installées sur un même radia
teur et permettent de réaliser des circuits de 
commande de moteurs. La diffusion sur la 
puce de silicium de circuit de commande sur 
effet de champ permet par exemple, chez 
-Siemens, de réaliser des« SITAC », optocou
pleurs dont l'élément de sortie à transistor à 
effet de champ est commandé par des pho
todiodes associées à une électronique de 
commande. Une version à synchronisation 
secteur sera disponible prochainement. 
Grâce à un montage antiparallèle des élé
ments de puissance à effet de champ, on 
passe l'alternatif. Une nouvelle voie pour le 
FET de puissance et ce n'est pas fini. 

Les FET de puissance comportent tous 
une diode inverse souvent peu rapide. Pour 
améliorer le rendement dans des systèmes à 
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découpage, on dope cette diode à l'or, ce 
qui donne ce que l'on appelle chez Siemens 
des FREDFET, FRED signifiant Fast Reco
very Diode, diode à recouvrement rapide. 

Les FET de puissance commandent des 
puissances de plus en plus importantes, 
SGS propose des FET en boîtier TO 240, un 
boîtier où la puce de silicium est isolée du 
support, ce qui évite d'augmenter la résis
tance thermique et de compliquer le mon
tage par l'installation d'un intercalaire iso
lant. 

Vidéo et numérique 

Autre vedette du salon des composants : 
le convertisseur vidéo. Il s'agit là d'un com
posant qui monte, et nombreux sont les fa
bricants de semi-conducteurs impliqués 
dans sa conception. 

Les 4 bits datent de plusieurs années, ils 
ont vite été suivis de modèles 6 bits et au
jourd'hui, on peut trouver, pour une somme 
de 2 000 F, des convertisseurs 6 bits ayant 
une fréquence d'échantillonnage de 
100 MHz. Pour le 8 bits, la multiplication du 
nombre de comparateurs (il faut 256 com
parateurs intégrés pour un 8 bits) entraîne 
une diminution de la vitesse de travail 
(20 MHz). Cela n'empêche pas ces conver
tisseurs de travailler dans une plage de fré
quence vidéo pour un traitement numérique, 
comme par exemple une reconnaissance de 
forme, une mémorisation de transitoires. 

La technique des convertisseurs évolue 
vers des systèmes à réseau de capacités 
commutées à la place de résistances com
mutées, ce n'est pas tout à fait nouveau 
mais on combine maintenant la technique 
flash (réseau de comparateurs) à celle d'ap
proximations successives pour arriver à de~ 
temps de conversion de l'ordre de la micro
seconde pour un convertisseur 8 bits, ce 
que l'on ne pouvait atteindre auparavant 
qu'avec une structure hybride. 

Une fois le codage analogique/numérique 
effectué, il faut décoder. Signetics (RTC) 
propose des convertisseurs N / A pour appli
cations graphiques à haute résolution : tra
vaillant sur les trois couleurs RVB, ils sont 
capables de générer 4 096 couleurs avec 
une vitesse de fonctionnement de 80 méga
pixel / s pour le NE 5150, et 150 pour le 
5151. 

Donc, le numérique et la vidéo font appa
remment bon ménage. 

Restons dans la vidéo avec une démons
tration fort discrète d'un prototype de télévi
seur dont les circuits intégrés sont reliés 
entre eux par le système de bus 12C (RTC). 
Ce système permet de régler le téléviseur par 
ordinateur et de stocker les points de ré
glage du téléviseur dans une mémoire non 
volatile. On ne se contente donc pas de 
régler la position des potentiomètres par un 
automate motorisé, mais on remplace tout 
simplement une bonne collection de régla
ges. 

Comme, lors de la mise au point du télévi
seur en fin de chaîne, on place devant le 
téléviseur un cadre supportant 3 détecteurs 
de couleur et 9 détecteurs de position.les 
trois détecteurs serviront au réglage de la 
pureté de la couleur (intensité relative des 
trois faisceaux RV et B) et les neuf photodé
tecteurs à l'alignement d'une mire quadrillée, 
grâce à l'ordinateur. Après avoir déréglé la 
base de temps, les circuits de linéarité et la 
pureté de la couleur d'un téléviseur, il a fallu 
à peu près une seconde à ce système pour 
retrouver l'image convenable. 

Les mémoires non volatiles n'auront cer
tainement pas intérêt à s'effacer ! Serait-ce 
la fin du potentiomètre ? 

L'électronique évolue très rapidement et 
très lentement à la fois. Régulièrement, de 
nouvelles technologies apparaissent ; en
suite, leur évolution est souvent lente. Le 
Salon des composants reste un lieu privilégié 
pour établir ce constat. 

Nous n'avons pu traiter ici tous les com
posants exposés et avons dû nous limiter 
aux nouveautés qui affecteront le domaine 
grand public. Il aurait fallu passer une quin-. 
zaine de jours dans un salon comme celui-ci 
pour en épuiser tous les sujets. 

Thomson 
Triacs spéciaux pour gradateur 

Trois nouveaux triacs 6A ont été optimisés 
pour les applications de gradateur de lu
mière. Ils supportent de fortes surcharges, 
ne font pas scintiller les faibles _charges et ne 
claquent pas devant les filaments froids des 
lampes. BTA (ou B) 06 200/400 et 600 GP. 
La version A est en boitier TO 220 avec 
isolation de la puce. 

Décodeur automatique 
PAL/Secam/NTSC 1 et 2 

Pour la réalisation de moniteurs ou de 
téléviseurs multistandard, Thomson Semi
conducteurs propose un circuit intégré déco
deur quadristandard : PAL, Secam, NTSC 
3,58 et 4,43 MHz, avec réglage automatique 
du circuit cloche, de la compensation par 
ligne à retard, des oscillateurs PAL et 
Secam. La référence est confiée à la fré
quence 62,5 kHz issue du tuner à synthèse 
de fréquence. 

Des intégrés haute tension RVB 
Ils supportent 25Ô V, ont une bande pas

sante de 7 MHz, une protection contre les 
arcs et un circuit de. détection de surcharge. 
Ils sont installés dans un boîtier à haute 
dissipation. Leur nom : TEA 5101 . 

Processeur vidéo haut de gamme 
Toujours Thomson avec le TEA 5040, ce 

processeur vidéo se contrôle par micropro
cesseur, il permet de contrôler la brillance, le 
contraste et la saturation à partir de signaux 
externes: micro-ordinateur, Teletext, etc. Il 
commute les signaux vidéo et a une large 
bande passante. 
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SIEMENS. - TOA 4814, un courant parfaitement sinusoïdal. 

SIEMENS. - Commutateur à effet Hall à 3 broches. SIEMENS. - Barregraphe à 101 segments. Résolution de 
1 %. 

Siemen·s 

Drivers en tout genre 
Après les circuits de commande pour mo

teurs à courant continu, Siemens propose 
son « driver » de moteur pas à pas, il man
quait à la collection. Il comprend un pont 
intégral de puissance, à faible tension de 
saturation. La valeur du courant de consigne 
peut être réglée en continu jusqu'à 2 A et 
des diodes « roue libre » iritégrées, protègent 
le composant contre les dommages en cas 
de panne. . 

Le TCA 1561 est proposé en boîtier SIP 
de puissance à 9 broches, une autre version, 
moins puissante (courant de sortie de 1 A) 
est proposée en boîtier plastique OIL 18. 

Pour des applications plus générales, Sie
mens propose un.e nouvelle version d'ampli
ficateùr opérationnel : le TCA 1365. Il sort un 
courant maxi de 3,5 A avec une tension 
d'alimentation de ± 21 V, il est protégé 
contre les surcharges thermiques et les 

courts-circuits. Sa compensation est ex
terne, il a une entrée d'inhibition (TTL) et des 
diodes « roue libre » intégrées. 

Hall • trois pattes 
Siemens produit depuis de nombreuses 

années des circuits intégrés à effet Hall. Les 
nouveaux modèles, TLE 4901, 02 et 03, se 
présentent avec un boîtier miniature à trois 
pattes et plat (boîtier déjà utilisé par une 
marque concurrente). Une version, 4093, est 
unipolaire, les deux autres travaillent avec un 
champ magnétique alternatif et conservent 
leur information une fois le champ magnéti
que revenu au zéro. ( 1 par un pôle sud ou 
nord, 0 avec le pôle opposé). Le 4902 est 
une version économique pour plage de ten
sion de O à 70°, les autres sont capables de 
travailler de - 30 à 130°, par exemple autour 
d'un moteur automobile. 

Découpé mais sinusoïdal 
Les distributeurs d'énergie électrique de

mandent une extraction d'énergie propre, ce 
qui n'est pas le cas de nombreux systèmes 

à découpage de haute puissance. Siemens 
propose donc un circuit intégré prenant en 
compte ces considérations, il a été conçu 
pour commander des semi-conducteurs à 
effet de champ de puissance SIPMOS. 

Le circuit intégré est prévu pour éviter les 
interruptions de courant au cours des alter
nances secteur. 

Des MOSFET VHF antiparasites 
La fabricat ion de circuits VHF avec des 

composants implantés en surface interdit 
l'installation de perles de ferrite sur les bro
ches des transistors. Siemens a donc intégré 
dans ses transistors à effet de champ, BF 
965 et BF 997, des filtres chargés de couper 
les fréquences trop hautes. Ces filtres n'ont 
aucune influence dans la plage de travail , ils 
éliminent les oscillations parasites générées 
dans la bande de 1 à 2 GHz : la ferrite de
vient inutile, d'où un gain de temps de main
d'œuvre. 

Des Bargraph • 1 % 
Des échelles de diodes, Siemens en pro

pose avec une résolution de 1, % . Il y a en 
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effet 101 diodes indépendantes sur l'échelle, 
elles sont reliées par un système de multi
plexage 10 x 10 et peuvent être comman
dées par un microprocesseur ou tout autre 
système de commande. 

L'une des deux versions dispose de · 
points lumineux placés tous les 10 éléments 
et permettant de -se repérer facilement le 
long de l'échelle. 

Un autre Bargraph proposé par Siemens 
comporte 32 éléments commandés par un 
signal binaire. · 

Produits nouveaux 
Diodes LED géantes 

A côté des minidiodes LED pour montage 
en surface, Telefunken propose des diodes 
LED de 8 et 10 mm de diamètre. Des diodes 
LED géantes, un peu anachroniques à notre 
époque de miniaturisation. A associer aux 
circuits de commande du même fabricant. 
Idéal pour équiper une chaine HiFi ou déco
rer un arbre de Noël .. . ! 

Les diodes creuses 
Nous les avons rencontrées chez deux fa

bricants : Siemens et Telefunken . Ces 
diodes électroluminescentes ont la particula
rité d'avoir une enveloppe creusée en leur 
centre. La cavité permet d'amener à proxi
mité de la puce le bout d'une fibre optique 
plastique. 

La lumière sera alors conduite à l'autre 
extrémité de la fibre pour y être traitée. Sie
mens propose, dans un même boitier, des 

PORTESCAP. 
MoteurMU9 
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photodétecteurs permettant de réaliser des 
liaisons opto-économiques à fibre optique 
plastique. 

Régulateur de tension 
pour alternateur monolithique 

SGS propose un circuit intégré pour réali
ser une fonction qui, jusqu'à présent, était 
confiée à un circuit hybride. 

Il s'agit d'un régulateur auto-oscillant ca
pable de délivrer jusqu'à 4 ampères. Pour 
tenir compte des exigences des batteries 
scellées, la tension de sortie est régulée à 
1 % . La tension de sortie et le coefficient de 
température sont tous deux déterminés par 
des options de masquage et peuvent être 
ajustés, à la demande, en fonction des exi
gences du type de batterie choisi par le 
client. Moins cher et plus fiable que son 

TELEFUNKEN. 
Filtre U3408M. 

confrère hybride, il se monte sur l'alternateur 
et est mécaniquement compatible avec de 
nombreux hybrides actuellement utilisés. 

Capteur à effet Hall différentiel 
Le KSY 20 de Siemens est un capteur à 

effet Hall différentiel diffusé sur arséniure de 
gallium, un matériau lui permettant d'avoir 
un coefficient de température réduit. Il com
porte deux chips de KSY 10 montés en anti
parallèle. Cette configuratiôn élimine l'in
fluence de champs magnétiques uniformes à 
faible gradient et permet de détecter des 
gradients importants comme ceux produits 
par le déplacement de pièces magnétiques 
placées à proximité du capteur. Ce type de 
capteur permet également la mesure sans 
contact du courant, l'un des capteurs étant 
placé au bord du boitier. 

Sonde de champ magnétique 
Ce capteur de champ magnétique mis au 

, point par Siemens est destiné à être utilisé 
dans des systèmes de gestion de trafic. Le 
capteur permet de déterminer l'angle fait par 
l'axe d'un mobile et le champ magnétique 
terrestre. Il comporte deux bobines orthogo
nales montées sur un noyau magnétique en 
matériau doux à rémanence extrêmement 
faible. On mesure l'inductance des bobines 
et leur variation en fonction de leur orienta
tion par rapport au _champ magnétique ter
restre. 

Il peut être utilisé pour la navigation auto
mobile (un sujet à la mode), le forage pro
fond (on mesure la déviation par rapport à 
une droite), l'armement. 

Micromotoréducteur à sortie à 900 
Nous avons eu l'occasion d'utiliser une 

version des moteurs 915 de Portescap pour 
la réalisation d'une voiture radioguidée au 



1 / 43°. L'arbre de sortie se situait dans le 
prolongement du corps, ce qui ne simplifiait 
pas la conception de l'ensemble. Cette nou
velle version nous aurait rendu service. L'ar
bre sort, en effet, sur l'une des faces, 
comme le montre la photo. La section du 
moteur reste la même, la longueur varie avec 
le rapport de réduction choisi. 

Pas à pas à aimant disque 
Portescap utilise une technique de fabri

cation de moteurs pas à pas spécifique, l'ai
mant est un disque de samarium cobalt mul
tipolaire. La faible masse du rotor permet 
d'obtenir des accélérations très importantes. 
Le 310, diphasé, a 60 pas par tour, son 
accélération théorique est de 465 000 
rad/s2, le couple est de 4 mNm jusqu'à 

· 9 500 PPs en régime synchrone. 
Il peut être commandé par des ch cuits 

électroniques classiques et peut être équipé 
d'un réducteur. 

SGS 
Le 3870, ça continue 

Mostek abandonne la fabrication du 
3870, microprocesseur monopuce très au 
point et d'un excellent rapport qualité/prix, 
mais poursuit la fabrication et a même in
vesti dans le développement d'une nouvelle 
technologie destinée à cette famille de . mi
croprocesseurs. Chez SGS, futilisateur peut 
donc commander le 3870 avec des fonc
tions spécialisées comme : 
- mémoire non volatile « shadow RAM » ; 
- convertisseurs A/N ; 
- étages de sortie de puissance ; 
- détecteurs de croisement du zéro (pour 
commandes en alternatif) ; 
- toute une gamme d'autres fonctions. 

Thomson LCR 
La bande magnétique lue au laser 

Le laboratoire central de recherches de 
Thomson démontrait, sur une maquette, les 
possibilités de lecture d'une bande magnéti
que par un laser. Le but de cette expérimen
tation est de repousser les limites des possi
bilités de l'enregistrement magnétique, qu' il 
s'agisse du stockage de données, de vidéo 
ou d'audio. Le principe utilisé pour la dé
monstration exploite le phénomène de rota
tion de la polarisation d'un faisceau lumi
neux, liée à l'aimantation. 

l!n faisceau laser frappe un transducteur 
magnéto-optique constitué de trois cou
ches : 
- un substrat cristallin de grenat de gadoli
nium-gallium ; 
- une couche mince épitaxiée de grenat de 
fer et de terre rare ; 
- un dépôt de nitrure de titane servant de 
réflecteur et de couche de protection. 

La figure 1 montre la structure de la tête, 
la figure 2, le diagramme du système. Les 

vernis magnét ique 

ELECTRONIQUE ■ 

TiN = nitrure de titane 
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RTC. - Dispositif de prise de vue à 
transfert de charge. 

expérimentations ont été effectuées avec un 
laser Hélium-Néon, il va de soi qu'une ver
sion à diode laser semi-conducteur peut 
aussi être utilisée. 

Détail intéressant, la largeur de la piste de 
lecture a été réduite à 3 µm, « 1'entrefer » 
étant de 1 µm. 

On espère, avec ce principe, réaliser des 
têtes de lecture dont la capacité de lecture 
sera de 10 mégabits/s, avec une densité de 
stockage de 10 mégabits par centimètre 
carré. 
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MCB 
Capteur cherche emploi 

MCB présentait un capteur (en forme de 
point d'interrogation). Il s'agit d'un système 
composé d'une piste plastique placée de
vant un film conducteur. Une pression sur le 
film entraine un contact entre ruban et la 
piste conductrice et, suivant la position du 
curseur, nous obtiendrons une tension de 
sortie différente. En relâchant la pression, le 
contact est interrompu, il faudra donc pré
voir un système de mémorisation: On re
trouve ici le principe du ruban de contrôle 

~ utilisé dans les instruments électroniques de 
Moog. 

Le microprocesseur sera le bienvenu pour 
accueillir les informations de ce capteur. 

Pourquoi le point d' interrogation ? Tout 
simplement parce que ce capteur n'est pas 
encore produit en série, il n'attend que vos 
suggestions d'emploi et est prêt à être fabri
qué sur mesure. Industriel, il pourra suppor
ter le passage d'un galet pendant plusieurs 
millions de manœuvres (par exemple en dé
tecteur de position). 

RTC 
Synthétiseur de voix Hifi 

Le PCF 8200 est un synthétiseur de voix 
conçu en technologie C-MOS. Par rapport 
au MEA 8000, il offre les avantages sui
vants : 
- amélioration de la reproduction vocale par 
augmentation de la bande passante de 4 à 
5 kHz; 
- deux tables de codage pour voix féminine 
et masèuline ; 
- réduction de la consommation en veille 
(200 µA); 
- compatibilité avec l'interface 12C. 

Synthèse sonore en stéréo 
Le SAA 1099 est un générateur stéréo

phonique de sons-et de bruits, l'un des plus 
performants proposés actuellement. Péri
phérique de microprocesseur et microcon
trôleur, il intègre les éléments suivants : 
- 6 générateurs de. fréquence programma
bles sur 8 octaves avec 256 tons par oc
tave; 

2 générateurs de bruit ; 
- 6 mélangeurs bruit/ fréquence ; 
- 2 contrôleurs d'amplitude ; 
- 2 étages de sortie analogique (G/D) à 6 
entrées. 

Il ne demande qu'un nombre très réduit 
de comp~sants externes. 

Multistandard en télétexte 
Le SAA 5250 est un circuit démultiplexeur 

logique destiné à la réception de données, 
organisées en paquets multiplexés, dans un 
canal de télévision. Ce circuit permet un re
trait d'information sur les trois standards de 
télétexte actuellement en vigueur : DIDON, 
NABTS et CEEFAX. Il assure la gestion 
d'une mémoire de 2 K-octets, travaille en 
retour de trame, avec un débit de 13 ou 
26 ·Kbits, en plein canal, il dispose de. 6 re
gistres de programmation et peut être pro
grammé pour la détection des préfixes, l'oc
tet de début de paquet, le calcul de parité, le 
format, le mode lent ou rapide avec détec
tion interne du début d'article. 

Prise de vue à transfert de charge 
A son tour, RTC propose des capteurs 

d' image solide. Le NXA 1010 est un capteur 
d'image permettant d'analyser deux demi
trames entrelacées, de 288 lignes chacune, 
avec 604 éléments d'image par ligne. Il est 
compatible avec les normes CCIR, sa diago
nale de 7,5 mm correspond au format 1 /2 
pouce des tubes de prise de vue . Le 



NXA 1010 est un capteur monochrome, le 
NXA 1020 utilise la puce du NXA 101 0 sur 
laquelle on a placé un réseau de bandes 
filtrantes vert, cyan et jaune. RTC propose 
également les circuits intégrés nécessaires à 
la mise en œuvre de ces capteurs. 

Aimants toujours plus puissants 
Un nouveau matérial magnétique est en 

passe de détrôner le samarium-cobalt. Il 
s'agit du « Néodyme-fer-bore », constitué de 
66 % de fer, 33 % de néodyme et 1 % de 
bore. Son point de Curie se situe à 310° et 
permet une utilisation des aimants jusqu'à 
140°c. 

L'un des points forts de ce matériau est 
s'on prix, nettement -plus avantageux que 
celui du Sm Co, les matériaux de base étant 
relativement courants donc bon marché. Le 
prix devrait favoriser son développement en 
production dé grande série. RTC devrait être 
en mesure de fournir des échantillons dès le 
début de l'année 1986. 

I.R. 
Transistors HexFet en bottier T0-3P 

International Rectifier annonce un nou
veau boîtier pour sa gamme de transistors 
HexFet. 

I.R. a choisi la version TO-247AC du TO-
3P (et non la version TO-218), à cause de 
ses performances : 
- I.R. utilise les techniques de montage les 
plus avancées pour offrir d'excellentes per
formances thermiques, avec une semelle de 
cuivre ; 
- de plus, le TO-247 AC offre à l'utilisateur 
une grande facilité de montage, grâce à son 
canon isolant incorporé au boîtier. 

I.R. - Transistors 
à effet de champs !de 

RTC. - Nouvelle gamme de tubes à rayons cathodiques. 

La gamme initiale des HexFets en boîtier 
TO-3P comprend 32 transistors canal N, 
125 et 150 W. Huit transistors canal P vien
dront compléter la gamme courant 1986. 

Sony 
Un lecteur de CD en kit ? 

Sony vient d'implanter, sous la direction 
de Bernard Goeury, une division compo
sants électroniques. Que nous propose donc 
en OEM ce géant du matériel grand public ? 
Des produits impressionnants. Un lecteur de 

CD en kit, pourquoi pas ? Sony com-
mercialise en effet ses têtes laser 

de la dernière génération, et 
même des mécaniques 

complètes. Vous trouverez 
aussi dans le catalogue 

tous les circuits intégrés 
essentiels . à la réalisa
tion d'un lecteur laser, 

y compris ceux de fil
trage numérique. 

L'un des méca-

nismes dispose d'un entraînement du cha
riot à moteur linéraire, circuits de mise au 
point et de recherche d'erreur compris. 
Nous n'en sommes tout de même pas en
core au lecteur de CD en kit , peut-être un 
jour pourrons-nous vous proposer une telle 
réalisation ! · 

Sony ne se contente pas du domaine 
audio, la vidéo occupe une part importante 
du catalogue. 

Les tubes moniteurs plats (genre Watch
man) sont proposés en module OEM en 
deux versions : 5 et 10 cm, des moniteurs à 
haute résolution, des modules de caméra 
CCD des moteurs pour magnétoscopes 
(8 mm compris), des transformateurs rota
tifs. Nous avons même admiré sur le stand 
des mécaniques pour magnétoscopes 8 mm. 

Le catalogue des semiconducteurs de 
Sony est lui-même très fourni, il comporte 
plus de 200 références de circuits spécialisés 
dans l'audio, la vidéo (8 mm compris), la 
radio, la commande de moteurs, la réduction 
de bruit, l'enregistrement vidéo HiFi, etc. 

E.L. 

puissance complémentaire, en boftier hybrides. I.R. - Transistors HexFet en boTtier T0-3P. 
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CHAINE TECHNICS 

--(J)---------
w Cette chaine comprend : Sensibilité et impédance des entrées : phono : 

- un amplificateur TECHNICS SE-A7 170 µV /220 Q (MC) 2,5 mV /47 kQ (MM) ; tuner, aux., 
- un préamplificateur TECHNICS SU-AS magnéto : 150 m V/ 22 kQ. 

Z -une table de lecture TECHNICS SL-B 200 La table de lecture TECHNICS SL-B 200 : 
- deux enceintes acoustiques SIARE CL 250 Platine à entrainement par courroie, plateau en alumi-

L'amplificateur TECHNICS SE-A7 : nium moulé. 
Puissance : 2 x 60 w; 8 n. Vitesses : 33 1 / 3 et 45 tours/ minute. 

<( Distorsion harmonique : 0,003 % . Pleurage et scintillement : 0,045 % . 
Bande passante en fréquence : 20 à 20 000 Hz Ronronnement : 70 dB. 
( + o dB, _ o. 1 dB). Bras tubulaire équilibré statiquement. 

:c Rapport signal/bruit: 100 dB. L'enceinte acoustique SIARE CL 250: 
Puissance nominale : 80 W. 

Le préamplificateur TECHNICS SU-AS: Rendement : 90 dB/ 1 W / 1 m. 
Distorsion harmonique : 0,002 % . Nombre de haut-parleurs : 3. 

U Rapport signal/bruit: sono : 71 dB (MC), 77 dB (MM). Bande passante : 45 à 20 000 Hz. 
Tuner, aux., magnéto : 93 dB. Impédance : 8 n. 

- --------
-w 
0 

CHAINE MARANTZ 

Cette chaine comprend : 

- un amplificateur MARANTZ PM 251 
- un tuner MARANTZ ST 440 L 
- une table de lecture MARANTZ TT 530 
- un magnétocassette MARANTZ SD 240 
- deux enceintes acoustiques SIARE CLUB 80 

L'amplificateur MARANTZ PM 251: 

Puissance : 2 x 50 W / 8 n. 
Distorsion harmonique : 0,05 % . 
Distorsion d'intermodulation : 0,05 % . 
Rapport signal/bruit : phono : 72 dB; aux. : 92 dB. 
Entrées: phono, C.D., aux., TV /Vidéo. 

Le tuner MARANTZ ST 440 L : . 

Gammes d'ondes : PO- GO - FM. 
Sensibilité FM : 0,7 µV (mono), 25 µV (stéréo). 
Rapport signal/bruit : 73 dB (mono, non pondéré). 
Distorsion harmonique : 0, 1 % . 

Page 182 - Décembre 1985 - N• 1723 

Séparation stéréo : 45 dB. 
Sensibilité AM : 600 µV (PO) ; 800 µV (GO). 

La table de lecture MARANTZ TT 530 : 
Platine tourne-disque à entrainement direct. 
Vitesses : 33 1 /3 et 45 tours/mn. 
Pleurage et scintillement : 0,03 % . 
Ronronnement : 72 dB. 

Le magnétophone à cassette MARANTZ SD 240 : 
Réponse en fréquences : 30 à 16 000 Hz (bande nor
male); 30 à 17 000 Hz (CrOû; 30 à 18 000 Hz 
(métal). 
Rapport signal/bruit : 55 dB (CrO2), 65 dB (avec 
Dolby C). 
Pleurage et scintillement : 0, 15 % . 

L'enceinte acoustique SIARE CLUB 80 : 
Puissance nominale :·80 W. 
Rendement: 92 dB/1 W/ 1m. 
Nombre de haut-parleurs: 3. 
Bande passante : 70 à 20 000 Hz. 
Impédance: 4/8 n. 



REALISEZ 
UN VARIATEUR 

DE VITESSE 
POUR PERCEUSE 

S'il est un montage archigalvaudé, c'est bien celui du variateur de vitesse pour 
perceuse dont toutes les revues d'électronique ont proposé au moins un exem
plaire sinon plus. Pourquoi, dans ce cas, y revenir aujourd'hui ? Tout simplement 
pour vous proposer un schéma utilisant un circuit intégré déjà aHez ancien mais 
très peu connu et autorisant des performances bien meilleures que celles du 
classique montage à réseau déphaseur et diac. 

Ce dernier schéma, rappelé figure 1, 
fonctionne de la façon suivante. Un ré
seau déphaseur variable constitué par 
le potentiomètre et le . condensateur 
permet de faire varier la phase de la 
tension appliquée au diac. Comme ce 
dernier ne devient conducteur que lors-

que la tension à · ses bornes dépasse 
une certaine valeur (une trentaine de 
volts), le triac qui• suit s'amorce avec 
plus ou moins de retard par rapport au 
début de l'alternance secteur. La ten
sion qu'il délivre à la charge est donc 
variable et dépend de la position du 

potentiomètre. Si ce montage présente 
l'avantage d'une grande simplicité de 
réalisation, ses performances sont à la 
mesure de cette dernière. En particu
lier, on peut lui reprocher un relatif 
manque de souplesse de réglage et une 
sensibilité très marquée aux variations 

N° 1723 - Décembre 1986 - Page 183 



RERLISRTIDN 

CH ARGE 

--...0 

SECTEUR 

FIGURE 1. - Le schéma de 
variateur classique. 

r-------- ---------, 
1 --------, ,---~ - 1 

SECTEUR: REDRESSEMENT DÉTECTEUR : 
+- - - - -

1 
ALIMENTATION DE 1--'I___,,._ CHARGE 

I STABILISÉE ZÉRO I 

1 1 

1 ,-----+! 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 

1 --~ 1 i 1 ">-----1 LOGIQUE r--, -- , 
' 1 1 
~~ ~-------------------~ 

VERS TRIAC 

FIGURE 2. - Synoptique interne simplifié du L 120 . 

...----.------------------------0 220V 
82k0 

10nF ~ 
4 x6,8k0-2W 220V .------..-~ • ~i~t 1 

,----'-~-,1,iW---NWII'--~--. 

16 15 14 13 12 11 10 9 

L120 

0.1JJF 

de courant consommé par la charge ce 
qui, dans le cas d'une utilisation avec 
une perceuse électrique, conduit à des 
arrêts intempestifs de cette dernière à 
basse vitesse dès que l'effort à faire 
devient un tant soit peu important. 

LeL 120 de 
SGSAtea 

Grand spécial iste du circuit intégré 
linéa_ire de puissance ou haute tension, 
SGS Ates a mis sur le marché il y a déjà 
quelques années un circuit intégré bap
tisé L 120, spécialement conçu pour le 
genre d'application qui nous intéresse 
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aujourd'hui. Son synoptique interne 
simplifié vous est proposé figure 2 et ·va 
nous permettre d'apprécier les caracté
ristiques les plus intéressantes de ce 
composant. 

Tout d'abord, sachez que ce circüit 
s'alimente directement à partir du sec
teur et comporte son propre pont de 
redressement suivi d'une alimentation 
stàbilisée symétrique. Un générateur à 
courant constant charge un condensa
teur (externe au circuit bien sûr.) ; 
condensateur qui est déchargé à cha
que passage par zéro des alternances 
du secteur. La tension aux bornes de 
ce condensateur, qui est donc fonction 
du temps, est appliquée à une entrée 

CHARGE 

FIGURE3 
Schéma du 

variateur à L 120. 

d'un comparateur donf l'autre entrée 
est connectée au curseur d'un poten
tiomètre. Une logique de mise en forme 
est reliée à la sortie de ce comparateur 
et génère des impulsions propres à 
commander un triac. 

Le fonctionnement est dès lors facile 
à comprendre ; en effet une impulsion 
est délivrée au triac lorsque la tension 
aux bornes du condensateur devient 
égale à celle présente sur le curseur du 
potentiomètre. Comme la . tension aux 
bornes du condensateur dépend du 
temps, l'impulsion délivrée ·au triac ar
rive plus ou moins tard par rapport au 
début de l'alternance secteur et, donc, 
la tension appliquée à la charge est 



FIGURE4 
Circuit imprimé, 

vu côté cuivre, 
échelle 1. 

FIGURES 
Implantation 

des composants. 

rendue · variable en fonction de la posi
tion du potentiomètre. 

Compte tenu de son principe de 
fonctionnement, ce circuit présente de 
nombreux avantages par. rapport au 
classique schéma de la figure 1 : 
- grande souplesse de réglage de la 
tension de sortie pouvant aller de quel
ques volts à la tension maximum sans 
difficulté ; 
- tension de sortie quasiment indépen
dante de la charge aux chutes de ten
sion dans le triac près ; 
- stabilité de fonctionnement et repro
ductibilité des performances d'un mon
tage à l'autre. 

J 

RERUSRTION 

--
0 

CHARGE 220 v 

TRIAC 

._. ___ 2_s_v_ ~ ~ 

ID ID 

~ : L120 (, @ 
T'" - 22 !(Q 

CHARGE 

:~---1,__:for_j· _oj Plastique 

Notre réalisation 
Le schéma utilisé, visible figure 3, est 

directement issu de la fiche technique 
du L 120 puisque ce circuit à bel et 
bien été conçu pour cette application et 
qu' il serait ridicule, dans ce cas, de ne 
pas respecter les indications de son 

· concepteur. On retrouve sur ce sçhéma 
les éléments externes figurés sur le sy
noptique. Les deux condensateurs 
chimiques étant, quant à eux, les filtres 
des alimentations stabilisées du circuit. 

La résistance chutrice qui alimente le 
L 120 devant dissiper une puissance 

importante (7 W), nous l'avons réalisée 
par une · combinaison série/ parallèle de 
résistances de 2 W dont l'approvision
nement est tout de même plus facile 
que celui d'un modèle de forte puis
sance. 

Les composants sont extrêmement 
classiques et le L 120 est · disponible 
quasiment partout ; vous ne devriez 
donc pas rencontrer de difficulté. Le 
triac sera choisi en fonction de la puis
sance de votre perceuse ; un modèle 
4 A suffisant pour les perceuses do
mestiques classiques alors qu'un 8 A . 
est nécessaire si vous disposez d'une 
machine de plus de 800 W comme l'on 
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commence à en rencontrer depuis 
quelque temps sur le marché. A ce 
propos, évitez de èhoisir un triac de 
puissance juste suffisante pour celle de 
votre perceuse mais prévoyez plutôt 
une marge de 50 à 100 % . Cela lui 
permettra d'encaisser tous les coups 
durs éventuels et ne vous coûtera que 
quelques francs de plus. 

Un circuit imprimé au tracé très sim
ple supporte tous les composants et 
même le potentiomètre de réglage de 
vitesse si vous le choisissez en boîtier 
de 20 mm de diamètre. Ce circuit 
pourra être dessiné par tout moyen à 
votre convenance vu sa simplicité. 

Le montage ne présente pas de diffi
culté particulière autre que l'habituel 
respect du sens de composants polari
sés tels que chimiques, triac et circuit 
intégré. Ce dernier · pourra être soudé ou 
monté sur support selon votre habi
tude. · Le triac sera pourvu d'un petit 
radiateur constitué par un petit carré de 
durai de quelques cm2 ou par une face 
du boîtier recevant le montage si, et 
seulement si, vous utilisez un triac en 
boîtier isolé. Dans le cas contraire et du 
fait de liaison directe du montage au 
secteur, le radiateur du triac doit être 
abrité de tout contact possible avec 
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Un circuit imprimé au tracé très simple 
supporte tous les composants. 

l'utilisateur car il y a danger d'électro
cution. 

Pour cette même raison, et comme 
pour tous les montages de ce type qui 
sont directement reliés au secteur, ce 
dernier sera placé dans un boîtier en
tièrement isolant. Il sera utile de faire 
quelques trous d'aération dar'ls ce boî
tier, pour refroidir le triac bien sûr mais 
aussi pour évacuer les calories dissi
pées par les résistances de 6,8 k!l. A 
ce propos, il ne faut pas vous inquiéter 
de la chaleur dégagée par ces compo
sants qui dissipent environ 7 W à eux 
quatre. 

La mise sous tension s'accompagne 
d'un fonctionnement immédiat si au-

Nombre 

L 120 (SGS Ates) 

cune erreur de câblage n'a été com
mise, ce qui est encore à mettre à l'ac
tif d'un tel montage. 

Conclusion 

Si vous possédez une « vieille » per

ceuse électrique, voici un moyen de lui 

donner un petit coup de neuf et de la 

rendre comparable aux meilleures pro

ductions actuelles ; en ce qui concerne 

le variateur tout au moins ... 

C. TAVERNIER 

Types 

1 
1 
2 
2 
5 

Triac 400 V, 4, 6 ou 8 A selon puissance désirée 
Chimiques : 220 µF 25 V 

4 
1 

FIGURE6 

Condensateur polyester ou mylar : 1 x 0, 1 µF, 1 x 10 nF, 160 V 
Résistances 1 / 2 W 5 cm 10 % carbone : 
1 x 150 n, 2 x 1 0 kn, 1 x 82 kn, 1 x 100 kn 
Résistances 2 W 5 ou 10 % de 6,8 k!l 
Potentiomètre linéaire de 22 kn 

Nomenclature des composants. 



Les 801111es Af fdlres 
Du Mois 

Chaque mois vous trouverez dans cette page les "BONNES AFFAIRES DU MOIS" (matériel d'exposition, occasions 
reprises, soldes, défauts d'aspect) que nous avons sélectionnées auprès de nos annonceurs réguliers. 
La quantité de pièces disponibles ne peut-être connue, ce/à en fonction de nos délais de fabrication, aussi un conseil: 
si vous découvrez "l'aHaire" dépêchez-vous. 

HIFI-CLUB 
TERAL 

53, rue Traversière 
75012 PARIS 

Tél.: 43.07.87.74 
ENCEINTES 
OS 340, 3 V, 40 W, la paire .. .. .. ... 350 F 
OS 906, 3 V, 60 W, la paire ........ . HO F 
CELESTION Dillon 130, pièce ........ HO F 
SIARE CL 250 80/120 , pièce ..... . . 11IIO F 
TUNERS 
ST 320 L FM-PO-GO MARANTZ . ... . . 9IIO F 
ST 440 L Quartz digi1al FM-PO-GO .... 9IIO F 
LUXMAN T 230 L Quartz FM-PO-GO . 2230 F 
AMPLIS 
A7 NEC .... . .................. . 2880 F 
LUXMAN L 430 110 W . . .. ........ 4200 F 
PIONEER SA 950 98 W . . . . . . . . . . 20IIO F 
TECHNICS ampll/préampli séparé 
SEA 7 /SUA 8 classé à 60 W . . . . . . . 28IIO F 
TECHNICS SU 7 . . ............... 12110 F 
PLATINE 
MARANTZ TT 530 directe/quartz 
bras tangentiel .. ..... . .......... 12IIO F 
CELLULES 
GOLORING epic. magn . . , ........... 170 F 
SHURE 9IEO diam. élipt ........... . 1H F 
ORTOFON OJ magh. diamant conique . 1 IIO F 
DIVERS 
OS 505 elct. stéréo . . . . . . . . . . . . . . 3IIO F 
GF 450 radio K7 stér. double K7 . ... 1850 F 
KIT SIARE 120 W 3ITE-TWZM-F2120 .. 87q F 
KIT table mixage 6 entrées stéréo, 2 pu., 2 aux., 
2 micros a avec coffret putitre ..... .. 240 F 

CTA 
1, place Adolphe-Chérioux 

75015 PARIS 
Tél. : 45.30.05. 73 

AIWA MX 700 - TX 70- FX - LX 70 .8390 F 
• AKA"f Fusion 1 . . . . . . . 3100 F 

8.0 MASTER 2200 . . . . . . . . .... 4000 F 
DUAL CT 1180 DIGIT . . . . . 1490 F 
HARMAN KAROON PM 650 ........ 2850 F 
LUXMAN RX 101 . . . . . . .. 5300 F 
MITSUBISHI 2 x 150 W .......... 3500 F 
NEC A 430 . . . . . .. . 1450 F 
NIKKO NA 500 Il ..... . .....•..... 1190 F 
TEAC V 430 .. ....... ... .. . .... .. 2310 F 
ALPAGE AL 80 ......• ••• •. , . .. .. 3500 F 
REVOX B 791 ................... 4820 F 
ESART E 150 ........•.. • ...... . .. 850 F 
MARANTZ CO 54 ................ 34IIO F 
YAMAHA A 1000 ................. 52IIO F 
NAD LASER 5200 . .. ....... 1 . .... 5350 F 
3A ANDANTE ..... .. . . .. . .. PAIRE 3850 F 
AUOITOR NX 70 ........... PAIRE 33IIO F 
BW DM 220 ....... . .. . .... PAIRE 19IIO F 
CELESTION Dillon 33 ....... PAIRE 3900 F 
ELIPSON 1704 ............. PAIRE 4900 F 
ESOTER FOCUS TIME . ...... PAIRE 3900 F 
JBL L 112 ............... PAIRE 10400 F 
JM REYNAUD DUO ........ PAIRE 1750 F 
MERCURIAL 471 . ........ . PAIRE 1500 F 
MONITOR Audio MA 200 ... PAIRE 2400 F 
SCOTT S 20 . ...... ..... . PAIRE 1000 F 
WAFEROALE Laser 130 . . . . PAIRE 1280 F 

ESS TEMPEST .. . . .PAIRE 
3A 380 . . . . . . . . . . . . .. . . PAIRE 
P.ELÉON M IV . . . . ..... . PAIRE 
AUDIO RÉFERENCE 55 . . . PAIRE 
SUPRAVOX 100 W . . . . . .PAIRE 
MOROAUNT SHORT 3 ..... PAIRE 
HITONE . . . . . . . . . . . . . . . . PAIRE 
WAOEROALE TSR 1022 .... PAIRE 

COBRA-SON 
4-6, rue Rochechouart 

75009 PARIS 
Tél.: 45.26.16.62 

AMPLIS 
LUXMAN M 02 + CO 2 .......... . 8990 F 
LUXMAN L 410.. .. . .. 3790 F 
YAMAHA A 500 ... . . . 1930 F 
DUAL CV 1460 . . .. . 1980 F 
PM6 MARANTZ . . . . . ... 3930 F 
NAD 3125 . . . . . . . . . ... . 1890 F 
LUXMAN L 215 .. . . . . . . 1890 F 
PIONEER A 60 . . . . . ./Z998 F 
PIONEER A 80 . . . . . . .. 4590 F 
DENON PMA 717 . . . . . 1590 F 
DENON PMA 737 . . . . . . 2190 F 
NECA11 . . . . ......... . ... 8790F 
ONKYO P 3060 + M 5060 ... 11970 F 
NEC A 730 . . . . . . . . .1590 F 
MARANTZ PM 84 . . . . 4980 F 
K7 
ALPINE AL 35 .......... . . . . . 
TECHNICS RSB 16 . .. . 
ALPINE AL 61 .. . . 

. 1590 F 
... 1150F 
.. 3290 F 
.. 4598 F 
. . 2190 F 
.8997 F ~ ~!l~~:{ :::::::::::: 

1.

. ~~~~%4~ iv:~e~v ::: . : : :~::; = 
• AIWA Midi 700 avec H.P. . . 5990 F 

TUNER 
NEC T 440 L ... .... .... . .. . 1150 F 
MARANTZ ST 440 L . . . . . . 1390 F 
ENCEINTES 

m_ ELIPSON Studio 703 . . . . . . . . . . . .. 2190 F 
~ · MARANTZ LO 300 4 voies ... . ..... 1390 F 

1 
CABASSE 313 . . . . .... 2990 F 
ELIPSON LABEL . . . . . 1390 F 
SIARE OPTIMA . . . . . . . . 1898 F 

- MARTINE POWER ONE . . . . ....... 1490 F 
?,, MARTINE TRANSFLEX ONE ........ 1390 F 

; 

ELIPSON 3230 . . .......... 2490 F 
LECTEUR CD 
SONY COP 30 ........ .....• ..... 2990 F 

-- PLATINE TD 
THORENS TO 147 .. . . . . 2090 F 

i 

Î 
NORD RADIO 

141, rue Lafayette 
75010 PARIS 

Tél. : 42.85. 72. 73 
3A O 150 ..... ..... .. .. .. . ..... . 1750 F 
AKAI HX 2 ....... . ........ .. .... 1370 F 
AKAI HX 3 . . .... ..... .. . . . ..... . 1845 F 
AKAI APO 3 .................... . 1100 F 
ALPAGE AL 55 .................. 2285 F 
AUDIO RÉFERENCE 30130 ..... .. . ... 850 F 
BEOCENTER 7700 . ............... 8700 F 
CELESTION TRUVOX 230 . . . 800 F 

BEOMASTER 1500 ... 1600 F 
INFINITY RS 8 . . . ... 1250 F 
KEF CRESCENDO . . . .. . 850 F 
KENWOOO LSK 300 ... . . 325 F 
CELESTION Ditton 44 .... 2250 F 
CELESTION Ditton 33 2000 F 
KENWOOD LSK 20 ................ 275 F 
LUXMAN T 230 . 1875 F 
LUXMAN T 210 . . ... 1100 F 
LUXMAN L 220 . . ..• • .. •.. ...... 2275 F 
LUXMAN L 230 . . . ... 2590 F 
LUXMAN T 530 . . ..... . 4265 F 
LUXMAN K 230 . . .. 2400 F 
ONKYO T 4017 . 2980 F 
ONKYO T 25 . . . . ..... . 1450 F 
ONKYO CP 1022 ........... . ...... 790 F 
ONKYO PS 33 .. . 475 F 
PIONEER F 7 ........ . . . ..... . 1390 F 
REOSON TV 167TC . . . . . . . .... . . 4500 F 
AKAI Midï 3 sans enceinte ........ . 3990 F 
AKAI Midi 5 sans enceinle ... 5300 F 

ILLEL 
86, bd Magenta 

75010 PARIS 
Tél. : 42.01 .94.68 

AMPLIS 
ONKYO P 3090 + M 5090 . . . . 199IIO F 

~ 
i 
t. 
1 ; 
i 
~ 

i 
1~. 

LUXMAN CO 2 + MO 2 .. . .. . . ... 8990 F ~ 

~!~~~J~~~gg~ é7~o! ~~o .... 1~::g : ; 
HITACHI HA 3 ......... 1990 F 

~~R1iU~ 1 ... . . : ::::: ~ 
MAC INTOSH 752 . . . 18000 F i 
ROTEL RA 820 ... 1800 F 
ROTEL RA 840. ... . .. . 2500 F -
LUXMAN L 190 A . . .. 1600 F 1/, 
REVOX B 251 .. . .. . . . .. .. .. 9990 F 1 
HARMAN-KARDON 655 . . ... 3800 F 
YAMAHA A 500 .... 1990 F : 
DUAL CV 1460 . . . . 2490 F 
TUNER ~ 
DENON TU 750 . . . 1990 F i· 
REVOX B 261 . . .. .. . 8990 F 
DENON TU 767 ............. . .... 2800 F ~ 
HARMAN-KAROON 615 . . .. 1990 F ~-
ONKYO T 4017 . . .. . 3790 F 
LUXMAN T 530 .... .. .. 4490 F 
MARANTZ ST 340 L .... . 690 F 
AUTO RADIO 5 
~PoNNYEf R}i~~};Jer .. -. . · · · · 1:: : f,;_ 
BLAUPUNKT Courchevel . . 1900 F )I; 
PHILIPS O 551 ....... . ........ .. 1290 F :,,: 

HP AUTO RADIO 
- 20 % PENDANT 1 MOIS 

MAGNITOS 
NAKAMICHI LX 5 . . . .. 6990 F 
NAKAMICHI BX 150 .. 3490 F 
AKAI GXF 91 .. 5990 F 
TEAC V 700.... .. .. .. .. 2990 F 
ALPINE AL 61 . . .. .. . .. .. 3490 F 
DENON ORM 44 ... 4990 F 
TECHNICS RSB 78 A ....... .. .. .. 3490 F 
DENON DAM 33 . .. . ... . . . . 3990 F 
TEACV430 X .................. 2200F 
TEACR666 X ... ..... 3490F 
ONKYO TARW 11 ... . 4200 F 
LECTEURS LASER 
ONKYO DX 100 .... . . ... 49IIO F 
DENON OCO 1800 .... .. ..... . . . . 8490 F ✓ 
MARANTZ CD 54 . . .... . ... .. 2990 F 
YAMAHA C 25 .... . . . . 4490 F 
REVOX B 225 ...... . ,, . .. ,, ..... 8990 F 
SONY COP 701 .... .. 

TECHNICS SLP 8 
SANYO DCD 8 . ........ . . .. . 
MARANTZ CO 84 
MARANTZ CO 74 ........ . .... . 
PLATINES TD 
ROTEL RP 850 ... 
THORENS TD 320 
THORENS TD 318 . 
HITACHI HT 500 . . 
DENON OP 57 L . . .. . 
MARANTZ TT 320 · ... . 

. .2490 F 
3490 F 

. ... 2490 F 
. 19IIO F 

. .. 3990 F 
.. . . . 990 F 

ENCEINTES (La paire) 
CABASSE 303 . . . . 5490 F 
GAUGLIN LX 400 . .2990 F 
GAUGLIN LX 200 . 2490 F 
Oitton 33 Il ......... 49IIO F 
JBL L 96 . . . 8990 F 
JBL L 56 .. . .. .. . . . . . .. . . . 4290 F 
JBL L 46 .. . . . ...... 3790 F 
JBL L 15 . . .. . 2990 F 

MINIS CHAINES 
MARANTZ MX 143 . . .. 4990 F 
AKAI Fusion 1 ............. . ... .. 3490 F 
DENON Midi 15 ......... . .... . .. . 1990 F 
PHILIPS Midi 440 . .. . . .. . .. ... .. . 49IIO F 
EGALISEURS 
DENON DE 70 ... . ............... 34IIO F 
AKAI EAA 7 ... . ....... .. 2200 F 
TECHNICS 8055 . .. .. . .. . .. .. . . . 2700 F 

ILLEL 
106, Av. Félix Faure 

75015 PARIS 
Tél.: 45.54.09.22 

MAGNETOPHONES 
TEAC V 330 ....... .. . 1100 F, 
TEAC V 360C . . . 1500 F 
NAKAMICHI DRAGON ........... 10500 F 
INKEL . .. ... ........... 710 F 
TEAC V 700 .. .. ........ . .... . 3150 F , 
NAKAMICHI BX 300 . . .... 5700 F 
BEOCORD 2200 . . . ... 1300 F 
TECHNICS RSO 200 . . 950 F 

TUNERS 
MARANTZ ST 320 L . 
TELETON 1300 .............. . 

.. 900F 

.. 550 F 
.450 F GP 231 . 

SCOTT . 
SONY ST 5055 
MAC INTOSH MA 500 
DENON TU 750 .. 
INKEL ...... 
REVOX B 261 

ENCEINTES 

... 700F 
... ..... .. 850 F 

.... 27000 F 
..... 1800F 

. . 800 F 
.. .. 8900 F 

GAUGLIN LX 1000 ..... . .9000 F 
PIERRE ETIENNE LEON M4 . . 10000 F 
SUPRAVOX ASSERVIES . . . . .. 1800 F 
FRANCE ACOUSTIQUE 3 voies ...... 1400 F 
WHARFEOALE LASER 90B ......... 1950 F 
GAUGLIN LX 400 ................ 2850 F 
SKINEER AUDIO 455 ............ . 2500 F 
AR 3A NOYER ............. • ... . . 3900 F 
TECHNICS SB3110 ....... . . ....... 880 F 
CABASSE GALION IV ....... • .... 12000 F 

PLATINES 
DUAL CS 505 .... . ........ . ..... 1090 F 
ON.KYD LASER DX 100 ......... . .. 4900 F 
TECHNICS SLB 31 . . ..... . . . .. . . . . . 950 F 
SCHNEIDER LASER 1202 . . . .. ... . . 2850 F 



PETITES Annon[ES 
TARIF DES P.A. 

Nous prions nos annonceurs de bien 
vouloir noter que le montant des 
petites annonces doit être obligatoi
rement joint au texte envoyé (date 
limite : le 15 du mois précédant la 
parution), le tout devant être adressé 
à la Sté Auxiliaire de Publicité, 10: 
rue Compans, 75019 Paris. Tél. : 
200.33.05. 

C.C.P. Paris 3793-60 

Offre d'emploi la ligne TTC 27 F 
Demande d'emploi la ligne TTC 9 F 
Achat de matériel la ligne TTC 27 F 
Vente de matériel la ligne TTC 27 F 
Fonds de commerce la ligne TTC 33 F 
Divers la ligne 33 F 
Domiciliation au journal TTC 33 F 
Forfait encadrement TTC 60 F 
La ligne de 31 lettres signes ou espaces 

Le montant des petites annonces doit être 
obligatoirement joint au texte le 15 du 
mois précédant la parution. 

Offres d'emploi 27 F 

RECHERCHONS 

TECHNICIEN-VENDEUR 
RADIO 

Amateur de préférence pour 
magasin. Porte d'Orléans 

Tél. 42.24.84,84 

Demandes d'emploi 9 F 
Dépanneur qualifié Télé NIB/couleur, 
cherche emploi même à mi-temps. 
Tél. : 42.39.25.03 8 h-12 hou ap. 18 h. 

Jeune Homme connaissance électrique 
et électronique 5 ans d'expérience étu
dierait toutes propositions d'emploi. 
Département 42 - 69. Ecrire au jour
nal n° 614. 

Fonds de commerce 33 F 
V ds Service Réparation appareils de 
mesures électriques et électroniques. 
Excellente rentabilité, grandes possibi
lités d'extension, clientèle Région Pari
sienne. Formation assurée 80 000 F. 
Ecrire au journal n° 613 . 

ATELIER REPARATION INSTRU
MENTS DE MESURE A : LE PER
REUX 100 m' locaux, droit au bail, 
clientèle assurée, personnel. Prix : 
250 000 F, stock en plus. Tél. : (!) 
42.51.02.54 du lundi au vendredi, heu
res bureau . 

Ventes de matériel 27 F 

Appareils professionnels de mesure 
d'occasion, état de marche. Catalo
gue c/3 timbres. ROUX, route de 
Lyon, 38140 Beaucroissant. Tél. : 
76.91.04.61 . 

PIECES DETACHEES - PLATINES 

TVC PAL / SECAM / NTSC 
MONITEURS - VIDEOPROJECTEURS 

SLORA S.à.r.l. - BP 91 - 57602 FORBACH 
T. (8) 787.67.55 - Tx 930 422 

Micro émetteur FM portée 300 m et 
+ : 290 F, télécommande émetteur + 
récepteur sortie sur relais 590 F + port 
30 F. INOREM SENOZAN 71260 
Lugny. Tél. : 85.36.02.91 ap. 18 h. 

TOUT CE QUI CONCERNE 
HIFI · SONO · VIDEO 

chez 

CENTRAL OCCASIONS 
HIFI 

Dépôt - Vente 
de matériel HIFI 

réservé aux particuliers 
auditorium 

4 salles d'expo. sur 2 niveaux 

5, rue Paul Vaillant Couturier 
92300 LEVALLOIS 

Métro : Pont de Levallois 
Ouvert de 12h à 19h "' 

757.77.39 ~ 
Vds lampes pot. bobiné, résist . bobi. 
ajustable, diodes redresst. forte puis
sance, valeur estimée 5 000 F vendu 
2 000 F + dragon 32 : 500 F. Tél. : 
43.89.50.97 QUIAIOS. 

V ds 1500 cassettes Vidéo 1 pouce et 2 
magnétoscopes IVC 871P cours, films . 
SODIMAT 42.89.51.49. 

SIGMA COMPOSANTS. Le nouveau 
catalogue 86 est paru, prix en baisse 
et toujours 5 à 40 % de remise sur des 
milliers de circuits intégrés, transistors, 
diodes et condensateurs. Liste des pro
motions « NOUVEL AN » c/5 tim
bres, exemples : BU 426A : 11 F, 
TDA 2611A : 15 F, TDA 1035 : 12 F. 
Vente par correspondance. Détaxe à 
l'exportation, gros, demi-gros, détail. 
Nouveau Catalogue 1986 (remboursa
ble) c/70 F + 10 F de port . Les prix, 
le choix, c'est SIGMA COMPO
SANTS 18, rue de Montjuzet 63100 
Clermont Fd. 

Vds comp. électr. résist. cond. 2000 
pièces env. Pas de détail. Tél. : 
48.68.48.37 cadeau amp. voltm. 

Vds répondeur téléphonique avec 
interrogation à distance, neuf, mar
que Japonaise 2 200 F valeur réelle 
2 900 F. Tél. : 43.38.01.49. 

CB - OM - CB 
OM- CB 

TRANSVERTERS 
Transforme votre CB en émetteur

récepteur bande radio-amateur 
sans aucune modification · de ce 
dernier : se branche comme un 

ampli linéaire 
Prix H.T. 

- LB! : ~ 40 mètres 18 W 800 F 
-LB3: ~20+40+80m18W990F 
- 12300 ampli 300 W 2 à 30 Mhz 900 F 
- Antenne mobile 11+45 m 199 F 
- Ant. mobile 11 + 45 + 88 m 255 F 
- Ant. fixe Firenze II - éco 360 F 

Prix aux revendeurs 
Expéditions dans toute la France 

SET EXPORT 
Via Bandette 54 

18039 VINTIMILLE (Italie) 

ELECTROPUCES 21, rue de Coul
miers 44000 Nantes. Tél. : 40.29.48.12. 
Mesure, composants, BF, HF, THF, 
liste c/2 timbres . 

Vds platine K7 NAKAMICHI 700II 
très peu servie . TBE 1 900 F. 
MITAUT tél. : (!) 46.20.14.76. 

Vds REVOX A 700 + variateur + 2 
plateaux TBE peu servi 9 600 F à 
débattre. MONNIE la Rouesrie 44670 
St-Julien de Vouvantes. 

ATTENTION TECHNICIENS TV 
Unique : testeur dynamique de THT 

contrôle au voltage de travail, 
détecte amorçage, surcharge, 
court-spires. S'utilise en/ou 

hors circuit. Aucun fil à dessouder. 
Documentation c/5 timbres 

TS. ELECTRONICS 
1 bd Mirabeau,'04100 Manosque 

Divers 33 F 
Copie (Transfert) de vos films 

8 - S8 - 9,5 et 16 mm sur 
cassettes Vidéo, VHS 

Vos travaux photos couleurs à 
1,80 F du 9 x 9 au 9 x 13 le 
1" tirage Mat ou Brillant 
(Discrétion) Doc . et tarif 

contre 2 timbres, et joindre 
cette annonce : 

STUDIO'S EDMOND 
5 bis, Av . de la République 

06300 - NICE. Tél. : 93.26.10.46. 

Les PLUS de l'Association GMT. 
C'est nouveau, c'est Vidéo AMTOP. 
C'est un PLUS en enregistrement, 
en lecture, en stabilité d'image. 
C'est plus que jamais une copie 
meilleure. Dem. notre Doc. GMT 
28, rue Rendez-vous 75012 Paris. 

UN DISQUE 30 cm DEPUIS 

-160QF pour 500 

~~ Haute Fidélité ou · 
sur c;assettes en petites ou grandC's quantités 

AU KIOSQUE D'ORPHÉE 
20, rue des Tournelles, 7 5004 Paris 

Tél . 271.42.21 (Métro BASTILLE) 

Tarif sp6clal pour chorales 
DISQUE ECHANTILLON GRATUIT 

Documentation sur simple demande 



echnique 

1, place Adolphe Cheriowc 
75015PARIS· 

notre métier ? 
fabriquer des 

circuits 
imprimés ! 

• Qualité professionnelle 

• Simple ou double face 

• Etudes de mylars 

• Prototypes en 24 h 

Nos délais ? 

8 jours ! 
pour toutes quantités à 
réception des documents 

. , 
c1rce s.A. 

Z.I. Route de Challes 
721 50 le Grand- Lucé 

Tél. (43) 27-94-66 

NOUVEAU 
NUMÉRO 
DE TÉLÉPHONE 
45.30.05.73 

BREVETEZ VOUS-MEMES 
VOS INVENTIONS 

Grâce à notre guide complet. Vos 
idées nouvelles peuvent vous rappor
ter gros, mais pour cela il faut les 
breveter. Demandez la notice 77 
« Comment breveter ses inventions ». 
Contre 2 timbres à ROPA : B.P. 41 , 
62101 Calais. 

LECTEURS 
DE PROVINCE .: 

N'OUBLIEZ PAS 
DE CONSUL T'rR 

NOTRE '. 
CARNET D'ADRESSES 

VOUS Y TROUVEREZ 
DU MATERIEL 
DE QUALITE! 

ICOM CENTRE~~ 
YAESU ~~ 

AIR VHF. ULM ~~ 
VOL-LIBRE ~-.J 

#\. ...... ' PARACHUTISME ,, 

MER ---~~ 
~~:~;.T COURSES 4fl.\ 
LOISIR - SECURITE • . 
PLAISANCE ~ 

~ TERRE 
~ HF-VHF-UHF 
~ Radio Téléphone 

•... Chantiers - Croix-Rouge 
~'V Pompiers - Samu S Assistance courses. 

~ 
~ 
~ 

TOUT LE MATERIEL AMATEURS 
EXPEDITION FRANCE · ETRANGER 

CREDIT SOVAC . 

21, avenue Aristide-Briand 03200 VICHY 

NOTRE CARNET D'ADRESSES 
cètte rubrique est destinée à mieux servir nos lecteurs au
près des commerçants spécialisés de la banlieue parisienne 
et de province (radio, autoradio, télévision, magnétophones, 
radio-téléphones, dépannages, mesure, antennes, photo, 
cinéma, haute-fidélité, etc.). 
Les professionnels peuvent y figurer par région ou par vjlle 
moyennant un forfait extrêmement abordable. 
Pour une «case» de 35 mm de haut sur une colonne de 
large (45 mm) : 

• 1 insertion par mois pendant 3 mols 
= 675 F H.T. par mois 

• 1 insertion par mois pendant 6 mols 
= 585 F H.T. par mois 

• 1 insertion par mois pendant 12 mois 
= 575 F H.T. par mois 

Remise du texte et règlement: avant le 15 pour parution du 
mois su ivant. 

REGION PARISIENNE 

LEE SARL 
Emetteurs Radio Locale 

Fabrication Française 
Normes CCIR 

PST 10: pilote synthétisé 12 W 
EFM 100 F : émetteur 100 W 
EFM 20 P : émetteur 20 W 
portable. Ampli de 100 à 400 W. 
Codeurs stéréo. 
Tous types d 'antenne. 
Nombreux modules et ki ts FM. 
Transistors et composants p0ur 
maintenance. 

Matériel garanti 1 an , pièces et 
main d 'œuvre. Assistance 
technique assurée. 

Demandez notre documentation 
contre 5 F en timbres. 
LEE - BP 38 - 77310 Ponthierry. 
Tél. (6) 438. 11,59. 
Magasin : 71 av. de 
Fontainebleau (RN7) 77310 Pringy 

CHEZ VOTRE MARCHAND 
DE JOURNAUX 

POUR UNE MEILLEURE IMAGE 
LA 

S N 

' PRISES A LA DEMANDE! 

TEL 16.4.439.83.55 
245FA 

----------------1 1aC1ecouperou arecoo1er1 Veu1llezmaoresser HRlOU 1 
BON sans engagemenr ~ 11ocumentahon gra!uitt 1 . 1c1-1o+nt 4t1mDreso,~, ''d1s(lenvo11 . 1 I Stcllonchoisle ... .. ........... ... .......... · f 

I :g:ESSE·:::::::::::::::>:::::: .. ::::_:· .. in •ai 
---------------/\ IUTl[S SECTlOIS D'USEl&IIEMEIH : lltu11 l1durtntl. Ar11h11. &.b_.11 
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Ces annonces gratuites sont insérées sous la seule responsabilité de leurs auteurs. 

Le Haut-Parleur décline toute responsabilité sur les telles publiés ainsi que sur la date de parution. 

1 N FORMATIQU E 

Vds Kit extension 48 Ko pour Spectrum 240 
F. 4 Ram 6116. Pri x 45 F par unité. Baptiste 
Dom., 14 av. du Charmois 54500 Vandœuvre. 

Av. Spectrum 48 K, Péritel + ZX1 + Centra
nie Kempston + 1 mictod ri ve + 5 lives + 
progs. Jeux, utilit. (ass. desass., tassword, 
compi l. toolkit , minitel) support val. neuf + 
de 6 200 F vendu : 3 900 F. Vignon Jacky, 12 
rue Chauvelot 75015 Paris . Tél.· (1) 
45.40.33.55. 

Vds ordinateur portatif Olivetti M 1024 K 
Ram Alim secti + piles Cl. Azerty 4 logic. en 
mem dont trai t. textes cables magn. + 
imprim. et. neuf 4 000 F impr star DP510 
80/132 col. 2 000 F. Vaissaire Marcel , Route 
de Mortefontaine Chassy 89110 Ai llant sur 
Tholon . Tél. : 86.63.42.20. 

TAS 80 et 4 P recherche ou échange logiciels 
surtout concernant comm unications en tous 
genres. RTTY CW Interface. Milliery Gérard, 
Le Poirier, 69210 Lent ill y. Tél. : 74.01.73.29. 

Vends ordinateur VIC 20 + adapt Péritel 
PVP80 + magnéto + support 3 extensions 
+ 2 cartes 8 KO + 16 KO + adaptateur RHF 
+ 2 cassettes + 3 livres le tout dans 1 beau 
coffret métal blanc val. 4 600 F laissé pour 
2 400 F + port. Vanmeulebrouk J. Claude, 
Res. les Hauts de Courbais Bat. B Rte Har
dQv~64.600 Anale!. Tél.: 16.59.52.21.38. 

HIFI 
Achète Tuner Japonais ayant entre 8 et 10 
ans et correspondant si possible à un ampl i 
Ke~wood KA 3750. Cet appareil devrait faire 
_38 cm de long et 13,5 de haut et exclusiva
ment en TB état. Leroux Michel , BP 12, 95570 
Moisselles. Tél. : (3) 991.27.22. 

Vends amplis à tubes 100 W 1 Préampl i 
Marantz 7 T 8 000 F, enceintes Cerwin Vega
hed 80 W 4 000 F, enceintes BW C 70 avec 
pavill ons électrostatique BW 701 + al im. le 
tout en parfait état. Franrenet Gilles , 43 ru e 
du Bois Juliette 94500 Champigny. Tél. · 
882.36.89. 

Cherche Donateur épaves magnétophone 
Akai 4000 OS\\ ou 4000 DB. Lavit Wi lli am, 21 
rue de la Mairie, 11 500 Quillan . Tél.: (68) 
20.07.62 Repas. 

Vds Préampli Yamaha C4 2 000 F, Ampl i 
Marantz 1122 DC 900 F, cellule Denon DL 301 
neuve 650 F, casque Sennheiser HD 430 neuf 
avec paire oreillettes non débal lées 450 F. 
Devey J. Michel , 19 rue des Gais Logis 
Capelle La Gde, 59210 Coudekerque. 

Vds ét. nt. emb. orig .. ampli REVOX B750 Mil 
2 x 140 Wrms/4 ohm + tuner dig. B760, 15 
mémo.· 9 000 F. Micros studio condens. 
BEVER MC 713 cardia: 2 000 F/pc (val. 4 200) 
Al im. phantom BEVER sort. XLR dsym: 900 
F (val. 1 800). Moussarie Alain, 1/44 impasse 
Eugène Delacroix , « Le Hameau ,, 94000 Cré
teil. Tél. : (1) 377.52.00. 

Vds ampli tuner BST IC 312 2 x 30 Watts PO 
GO FM stéréo bon état revisé 500 F. Lom
bardi René, 5 lot St Roman, 30300 Comps. 
Tél. : (66) 74 .57. 15. 

Vends platine K7 M233X Technics dern ier 
modèle touche douce pear Level par cristaux 
liquide Dolby. B. état + touches DBX état 
neu f, prix: 2 000 F. Keruzore Cyril, La Pom
mera ie 78550 Houdan Tél 13) 059.68 .30 
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Vds excellent magné!. REVOX 277 Studer 
t rès soigné, 3 têtes NEUVES, 3 moteurs 
Bobine 27 cm, 2 pistes, Mixage, Echo, 3 h 44 
d'enregist. ininterrompu , Multiplayback 
copie. Qualité égale B77. Coupe bandes. 
Brun Christ. , 1 allée Delacroix 77500 Chelles. 
Tél.: (6) 020.63.29. 

Vds Chaîne Sony Alliance 100 (84) ampli 100 
W Tuner FM-PO-GO 8 mémoires K7 à tiroir 
AR Dolby B-C Télécommande IR. Paire 
enceintes Allison 120 (85). Prix: chaîne 7 000 
F. Enceintes 3 000 F. Petit Guy, 13 rue du 
Pôle Nord 75018 Paris. Tél. après 20 h. Tél.: 
16.42.57.06.68. 

Vds JBL 77 vx p à déb. + Sharp SM 1400 lb 
état. Gavin Philippe, 4, Allée des Violettes, 
91390 Morsang sur Orge ap. 18 h. Tél. : (6) 
904.61.71. 

Vds HP Médium Audax PR17 HR37 TSM 600 
F les 2. Àiguu TW8B 100 F les 2. Achète dis
que test pour réglage chaîne Hi-Fi. Moal 
Gerald, 15 rue Albeniz 29200 Brest. Tél.: 
98.45.41.12. 

Vends magnéto Uher 4200 année 1976 avec 
batterie + bloc secteur + 5 bandes neuves 
scellées le tout 2 200 F. Tél.: après 19 h. Cha
grot Domini. , 12 ru e Le Laboureur, 95160 
Montmorency. Tél.: 39.64.78.83. 

Vends ou échange une paire enceintes Dyna
cord DLB 090 matériel pro et une paire de 
cabasse Sampan 310. Tél. de 14 à 19 h. Pes
tana Christ. Chemin des Bancus 81120 
Labastide-Dénat. Tél.: (63) 54.75.66. 

Vds ampli JVC AX4 classe A 2 x 65 W avec 
equaliseur incorporé 2 000 F + table Redson 
Mix 11 5 entrées + 3 sorties + Equa + Talk· 
over + pré-écoute 2 500 F. Tb état. Guest 
Emmanuel , 20 bis avenue Joffre , 92250 La 
Garenne-Colombes. Tél. : 780.08.02. 

Vds chaîne Akai Midi 11, 2x38 W plat dis 
tuner + cassette Dolby + ampli + 2 encein
tes très bon son, cause double emploi 5 000 
F. Livré avec câbles. Palierne Jean, 6 rue de 
Dinan 44110 Chateaubriant. Tél.· (40) 
81.40.22. 

Vends chambre d'échos plus platines Philip,, 
FP140 A. Le tout acheté 2 500 F vendu 1 700 
F plus enceinte Philips inclus dans le prix . 
Bonfil s Rodrigue, 11 avenue Albert Camu s, 
77400 Lagny sur Marne. Tél.: (6) 007.57.13. 

Vds Magnéto Grundig TK 747 Vu/M HS 
Bobine 18 cm 500 F + 40 bandes 18 peu ser
vies 16 F pièce + Déphaseur ILP FP 480 neuf 
40 F + lot cassettes Basf LHEI 60 = 11 F 
90 = 13 F. Cher. Sony TCD5. Marron Fabrice, 
65 rte bleue , 13620 Carry le Rouet. Tél.: (42) 
45.36.63. 

Vends ampli-tuner Continental Edi son 2 x 50 
W efficace sur 8 ohm Tbe poids 12,4 kg AT 
9729. Prix à débattre ou échange contre 
Tuner même valeur. Verrier Camille, 43 ave
nue de Gourpon 06570 St Paul. Tél.: (93) 
32.72.69. 

Etudiant cherche généreux donateur de 
matériel Hi-Fi en panne pour pièces récupé
rations. l\ iev S, Les petits Abruets 45620 Cer
don du Loi ret. Tél. . (38) 36. 17.65. 

Vds Hifi 2 x 30 W Platine ampli + 1 poste 
radio 1 magnéto à bande, 4 pistes, le tout 
d'une valeur de 9 900 F vendu 5 000 F. Par
fait état. Segaud Serge, 97 bis bd Valbeme
moite 63000 St Etienne. Tél.: (77) 80.71.69 

Vds HP Magister 100 W 160 W maxi è 30 cm 
8 ohm. Prix sympa 600 Fla paire. Sénéchal 
Sylvain, 72 avenue du Parc 78340 Les Clayes 
sous Bois. Tél. : 056.17.25. 

Vends magn. Son y SLF1. Caméra Sony HVC 
4000 S. Vidéomovie C. Edison CVK 2400. 
Paumelle Hubert, N° 3 Résidence de la Val
lée, 76540 Valmont. 

Vds ensemble préampli ampli Elipson 
2 x 125 Watt état neuf emballage d 'origine 
matériel haut de gamme, Prix : 10 000 F. 
Défasses Hervé, 282 rue Lecou rbe 75015 
Paris. Tél.: 45.57.27.62. 

Vds Table de mixage SH 500 Px 500 F + pla
tine K7 Akai Dolby px 800 F + Platine dis
que smei aut. px 490 F. 3 disques de Yannick 
Chevalier 80 Fun. Ployart Patrick, 29 rue des 
Prêcheurs, 78300 Poissy. Tél. : 16.30.74.65.08. 

Vends enceintes magneplanar MGII très bon 
état 7 000 Fla paire. Platine T.D. SL 10 Tech
nies bras Tangentiel dim : 33 cm x 33 cm 
+ cellule Shure M97 LT le tout 2 000 F. Piuo 
J. Claude, 48 rue des moines, 75017 Paris. 
Tél. : (1) 42.26.49.70. 

Vds enceintes Mercuriale MD212, 3 HP, 
BP45. 20000 HZ, 40 W 1 200 F la paire état 
neuf + platine K7 Akai CSF14 Dolby B + C 
900 F peu servie, parfait état. L'ensemble 
avec leurs emballages d'origi ne. Auffret 
Michel , 71 bis rue Rochebrune 93100 Mon
treuil. Tél.: 48.47.84.33. 

Vds chaîne Yamaha ensemble ou séparé
ment, ampli A560 2 x 55 W prix 1 000 F (ach. 
1 900 F), Tuner T460 GO-FMST prix 900 F 
(ach. 1 500 F) ; le tout en parfait état et en 
emballage d'origine. Marty Pierre, Rue des 
Genets Res d'Oc 31500 Toulouse. Tél.: (61) 
26.07.60. 

Vends platine tourne disque SLB 210 500 F 
Technics. Platine à cassette Teac A-103 800 
F. Merle Guy, 160 Av de la Républ ique 38170 
Seyssinet à Grenoble. Tél. : 16.76.21.83.72. 

Vds chaîne Hi-Fi Compacte Dual KA60 com
prenant 1 platine 1218 avec cellu le Shure 
M91 ampli-tuner 2 x 20 W Eff. 5 Stat ions pré
réglées FM matériel peu servi lb état, prix : 
1 500 F sans enceintes. Arnaut Michel , 68 rue 
Jules Guesde 92 Malakoff après 18 h 30. 
Tél. : 47.36.38.06. 

Vends chaîne Hi-fi complète. Platine Ken
wood. Tuner Maranzt. Ampli BST 2 x 45 W. 
Cassette Akai. Enceintes Son y 2 x 60 W. 
Pour cause de déménagement. Tél. tous les 
jours après 18 heures samedi, dimanche en 
soirée. Rousseau Gérard, 10 allée Claude 
Debossy, 93160 Noissy le Grand. Tél. : (4) 
305.76.81. 

Vends Ampli Kenwood 2 x 20 W révision 
récente parfait état de marche bradé 800 F 
cse double emploi. A ce prix ... profitez-en. 
Meche laere Philippe, 06 rue des Sai nts Sau
veurs, 92260 Fontenay aux Roses. Tél.: (1) 
43.50.88.18. 

Vds JVC PC11 L Mini-chaîne portable 2 x 15 
W garantie 4/86 tbe pri x intéressant. Le 
Noxaïc Franck, 8 bd Victor, 75015 Paris. Tél.: 
45.54.92.1 1. poste 31525. 

Vends platine courroie ce 9751 excellent état 
avec ADCXLH 380 F Grado FTE + 1 avec P. 
cellule 60 F tuner dig ital Pioneer F5 L 700 F. 
Recherche notice caméra Bollex 525XL et 
poste Panasonic 6 x 600. Treil\ard Jean, 3 rue 
Jacques Cartier Appt. 61 78200 Mantes la 
Jolie. Tél.: 30.33.05.42. 

Vd enc. espace 2 700 F valeur 6 000 F Pl Tho
rens 145. 1000 F état neuf K7 Sony 700 F. 
Amp. Tuner Setton 2 x 75 W 1 300 F. Vrolant 
Georges, 3 place de Bomamy, 9211 O Clichy. 
Tél. : 47.31.52.74. 

Vends ampli Pioneer 2 x 76 W, 2 paires 
d'enceintes 80 et 100 W. Bourdelaud Thierry, 
Coux Le Canton 17130 Montendre. Tél. : 
16.46.49.28.32. 

Vends enceintes Sono 150 W rendement 99 
DB/1W/1 M équ ipées Boomer 31 cm audax. 
3 voies. Bass Reflex. Caisse 60 L Prix : 2 000 
F la paire. Tél. le soir. Rascussery Arnaud, 
16 rue du Général Leclerc , 94250 Gentilly, · 
Tél.: 45.46.12.05. 

Vds platine cassette Teac V700 état neuf 
3 000 F à débattre. Enceinte Technics 
SB6000 100 Watts prix 1 800 F. Possibilité 
écoute (bon rendement). (Possibilité de cré
dit). Ducrot Robert, 69 rue du Moulin de Sen
li~, 91230 Montgeron. Tél.: 69.42.77.14. 

Vends ampli intégré 2 x 30 W/8 Ohms, sous 
garantie, Recherche Amplifi cateur de réver
bération Pioneer SR 303. Adam Pascal, 
Champé, 88120 Le Syndicat. 

Vends amp li-tuner Téléfunken Opus 2650 
2 x 30 W de 1967 + platine Hi-fi 120 + cel
lule magnétique + pré-ampli état impecca
ble. Bessades Henri , 62340 Pihen les Guines. 
Tél. : 21.35.29.28. 

Vds enceintes JBL L300. JBL 4333A. Phase 
Linéar 1300 réducteur de bruit bandes Revox 
Maexell 27 cm. Monitor Audio 70 W. Rous
selot J.P., 1 place des Italiens, 91300 Massy. 
Tél.: (1) 60.11.19.40. 

Vends Tuner FM Esart à tubes à reviser 400 
F + port. Chaussard Jacques, Chemin de la 
Turbie, 06240 Beausoleil. Tél. : 93.78.02.87. 

Vds magnéto à bande 18 cm Teac x 3 MK 
Il + 30 bandes: 120 h d'écoute prix fixe 
3 000 Fou échange contre Zoom 35 200 Vivi
tar Olympus ou autre. Tél. après 18 h 30. 
Werli Daniel , 91 route de Strasbourg 67600 
Selestat. Tél.: 88.92. 11.54. 

Vds Camp. JBL 2441 neuve: 7 500 F, pavil
lons 1505 Altec 15 cell ule sablé la paire: 
7 500 F HP Al tee 416 8A TBE : 8 000 F, cond . 
C039 15000 MF 63 V neuf ; 48 F, achète 
West. elect. 555 W, 803B, 420A. Longchamp 
André, 18 rue St Amour 69003 Lyon. Tél. · 
78.60.44.41. 

Bobines Magnéto Scotch 27 cm (métal) + 
2 noveaux NAB + 1000 m bande à vdre. Mar
tel Pi erre, « Le Stanislas ", Pl. de la Gare 
83700 St Raphaël. Tél.: (94) 95.39.13. 

A vendre: ampli Hifi 2 x 35 W (5 entrées, 4 
sorties enceinte, filtres passe-haut, passe
bas, Loudness) prix : 700 F à débattre. Po is
son Franck, 22 rue du Maine, 53940 St
Berthevin. Tél.: 43.69.00.06. 

Vd/éch : Tandberg TD20A. Master 2 Pi stes 
9,5/19/38. Chaîne BO. Enceintes Fil son. K7 
Sansui. Plat disque. Echo/Délai: Korg. 
Reverbe. Synthés de recherche Korg. Clavier 
Yamaha PS55. Micros. Walkman. Satellite 
Sanyo Echec challenger. Kervoêlen J.Pierre, 
108 Bd Ménilmontant, 75020 Pari s. Tél. : 
47.97.42.97. 

Vends platine K7 Stéréo CT330 Pioneer 
recherche au tomat ique de blancs Dolby pri 
ses Micro 900 Fou échange contre matériels 
et composant ou li vre. Carel Edouard, 104 
rue Stendha l 76620 Le Havre. Tél.· 
35.46.25.11. 

Vds platine disq ue Garrard Strobosc. 
Manuelle cellule excell. neuve 400 F. Tabl e 
mixage BST MM60 5 entrées Vumètres Led 
Plus micro état neuf 500 F disques, 33 t , Pop 
Rock neufs 30 F liste cil. Higel Christophe, 
47 rue Desgroux 60000 Beauvai s. Tél. : 44.48. 
17.31. 

Vds Revox A 77, 2 pistes, + bandes 3800 F. 
Magnéto Teac. (Tascam) Pro, 2 pistes, 19-38, 
9 000 F (peu servi). Vds platine K7 Aiwa Haut 
de gamme. 1 500 F. Vds enceintes Mercu
riale 1 700 F. Enceintes Phonia : 1 400 F. Vds 
Uher pour table 2 400 F. Clément Yann, 40 
rue de Montmorency, 75003 Paris. Tél. : 
42.72.47.65. 

Vds 2 micros AKG 0202 Apairés 1 500 F 
pièce (val. 2 700 F pièce) ex. état magnéto 4 
pistes Teac A3440 + table mi x. Teac 2A + 
Telec . le tout 9 500 F. Coutelan Bernard , 26 
rue des Dames 75017 Paris. Tél. : 45.22.23.68. 



INFORMATIQUE 

Super occasion, vends ZX 81 + 16 K + TV 
NBB portable + très nombreux programmes, 
le tout pour seulement 1 500 F. Appelez vite. 
Philip Grange, HLM Le Furin, 38290 St Quen
tin Fallavier. Tél. : (74) 94.25.92. 

Vends encyclopédie Basic plus reliures état 
neuf, prix : 900 F. Thierry Dehove, 72 rue Roger 
Salengro, 59171 Helesmes. Tél. : (27) 32.03.50. 

Vds Spectrum 48K + Peritel UHF 5 livres + 
listings + magnéto + 25 K7 Qeux, réflexion, 
simulations ... ), valeur: 4 700 F, prix - 40 % : 
2 890 F. J. Hochberg, 4 impasse Pablo Picas
so, 16710 Saint-Yrieix. Tél. : (45) 95.60.57. 

Vends très bon état ordinateur de poche 
Sharp PC1211 + imprimante CE122 + docu
mentation : 500 F. Walid Loulidi, 7 rue Emile 
Guyon, 31400 Toulouse. Tél.: (61) 52.10.93. 

Recherche personne m'ayant proposé compo
sants + docs 7220 (40 P.) ne m'a pas indiqué 
son adresse ... cherche tous composants sur 
Minform. Ch. caméra vidéo NIB. Gérard Gar
cia, 48 bis rue des Vosges, api. 2807, 72100 
Le Mans. Tél.: (43) 85.36.91. 

Vends carte compatible Appel 2 + drive + 
80 col + 16 K + clavier en état de marche: 
3 500 F. P. Bersani, 18 rue Jules Guesde, 
75014 Paris. Tél.: (1) 235.17.89. 

Vds unité centrale compatible Apple 2 + cla
vier avec touches de fonction + touches 
redéfinissables + pavé numérique. Matériel 
neuf avec garantie : prix, 3 400 F. Vds boitier 
Apple 2 (NU) : 300 F. Stéphane Chérie, 97 av. 
Simon Bolivra, 75019 Paris. Tél.: (1) 202.36.44. 

TRS-80 + interface + speedup + lecteur + 
Joystick + trait. text. + langages, etc. + 
livres + docs + schémas complets + stock 
magazines + divers : 5 000 Fou échange con
tre Oscillo. Daniel Theillac, 31 rue Soljenyt
sine, 91000 Evry. Tél. : (6) 079.03.34. 

Vds cours : informatique, électronique, aide 
physicien, langues : anglais, espagnol. Cours 
2C à TS. Encyclopédie. Possibilité échange 
contre micor M05 + extensions. Prix et con
ditions échange. Manuel Hernandez, 6 rue J_ 
Proudon, bât. 18, les Buis, 25700 Valentigney. 

Vends Commodore 64 + lecteur disquette + 
joystick. Plus de 100 jeux, synthétiseur parole, 
the tool, etc. Le tout : 6 000 F (adaptateur 
Secam). Eric Masson, 3 rue du Docteur Friot, 
54000 Nancy. Tél.: (16-8) 398.56.41. 

Vends Appel Il + 48 K 1 drive. Moniteur vert. 
peu servi : 6 000 F. Jacques Patry, 106 Grande
Rue, 72000 Le Mans. Tél. : (43) 23.08.36. 

Echange nombreuses revues d'informatique 
et d'électronique ainsi que de nombreux pro
grammes contre ZX 81 + 16KO, peu étudier 
toutes propositions. Djamel Hocine, rue 
Azouaou Amrane, Tazmalt W Bejaïa, Algérie. 

Vends programmes pour Mc lntosh, Apple 
avec la documentation, liste sur simple 
demande, toutes les nouveautés ... J. Paul Flo
rencio, 41 avenue de la Porte de Villiers, 92200 
Neuilly sur Seine. Tél.: (1) 757.12.85. 

Vds ZX81 + RAM16K + 2 cassettes jeux + 
10 livres programmations + revues + TV 
noire et blanc Philips, écran 36 cm, le tout 
,BE: 2 000 F. Cherche interface CGV pour 
receptin canal +. Louis. Weitten, 26 le Beau 
Séjour, 57134 Distroff_ Tél..: (82) 56.95.17. 

Cause double emploi vds état neuf ZX81 + 
64 K + clavier pro. Momotech + magnéto. 
+ livres + jeux (simulateur, géographie, rex, 
etc.): 1 700 F. Pour C64 vds base de connais. 
sur champignons (388) sous XPER 400 F. 
Alain Macaigne, 3 al, Jules Vedrines, 93390 
Clichy/Bois. Tél. : (1) 330.65.93. 

Cherche schéma circuit mise en forme 
signaux morse. Echange/vends 200 prgrms 
Spectrum (maths, stat., physico-chimie, bio
logie, médecine, divers, utilitaires). Liste des
criptive/5 timbres. Ch. Aymard, Le Mas Blanc, 
34680 Saint-Georges. 

Vends 2 drives Shugart 35 pistes 500 F pièce 
(compatibles Tavernier). Grau Louis, Le Flo
réal, Bât. C, Quartier La Baume, 83190 Olliou
les. Tél. :-{94) 63.38.79. 

Vds pour Apple Il interface parallèle 
Grappler+ av. câble et carte Apple d'origine 
400 et 700 F, port compris. Ecrire av. chèque. 
Alain Monjanel, L:e Clémenceau, 34 rue Louis 
Blanc, 21000 Dijon. Tél.: (80) 73.16.21. 

Vends Amstrad CPC 464 couleur (02/85) + 
joystick + progs jeu + ass. dessas + progs 
perso. 3 600 F. Laurent Thareau , 5 rue des 
Fleurs, 91240 Saint Michel sur Orge. Tél. : (6) 
016.87.46. 

Tavernier 6809 VOS prgm transformant vos 
fichiers Gesfich, RMS en base de données: 
recherche mulicritère, masque de saisie et 
maj. pleine page. Prix : 200 F. Doc contre 
enveloppe timbrée. J.F. Granier, 14 rue Rebe
val, 75019 Paris. Tél. : 202.19.83. 

Vds Tavernier 6809-RAM 128K + IDF 09 + 
CPV 09 + coffret prof. + Dosext DOS 6809 
40 pistes, prix : 5 500 F. Patrick Lambert, Par
langes, 26120 Chabeuil. Tél. : (75) 85.23.39. 

Vds ordin. T07-70 + lect. enreg. + man. de 
jeux + carte basic Melodia_ + 3 cass de jeux. 
Valeur 6 250 F, sacrif. 3 000 F. Juin 85, neuf. 
Magnétoscope Akaï VS19 mai 84 état neuf 
3 000 F. Tuner Sansui TUS-55XL, sacrif. 1 000 
F. Christian Senocq, 3 rue Frééric Joliot, 91210 
Draveil. Tél.: 942.64.77. 

Vds Dragon 32 ID cal pour s'initier au basic, 
asembleur 6809, connectable sur Peritel, rea
lisez graphisme couleur en 3 D et partition 
musicale. Prix imbattable: 1 700 F. M. Wiart, 
19 allée du Parc de la Bièvre, 94240 L'Hay les 
Roses. Tél. : (1) 660.06.88. 

Vds Commodore 64 Peritel garantie 3 mois + 
magnéto + joystick Quickshot Il + apo
calypse Forth livs, « La pratique du Commo
dore», prix: 2 800 F. Philippe Santacana, 18 
av. du Progrès, 92700 _ Colombes. Tél. : 
782.41.68. 

Vds Tavernier 6809 par éléments teste CPV 
6809 900 F. RAM 256K EQ 64 K 950 F. Cl 
FACIM IVG 09 + GCA 09 + GCC O + DEC 
VIS 09 500 F. 4 conn . 2 x 43 3.96 240 F. K7 
basic + copie art. HP 300 F. Bernard Vidal , 
71 av. Georges Gosnat, 94205 Ivry sur Seine. 
Tél. : (1) 671.03.55. 

Vends ZX81 + 16K + interface manette de 
jeux + 1 joystick + 1 magnéto K7 + 6 K7 : 
Guip, Scramble, Stock-car... + 2 livres + 
nombreux programmes. Le tout : 1 600 F. 
Rémi Gomoglio, 21 av. de la Tourelle, 91270 
Vigneux/Seine. Tél.: 942.73.76. 

Cherche donnateurs de matériel informatique 
divers hors service (ZX 81 !, DEF 3000, exten
sions mémoires, cartes). Frais de port rem
boursés. O. Dorme, Villa 38, Hameau de Saint
Claude, 06600 Antibes. Tél. : (93) 74.88.22. 

Vds ZX81 (1184) + ext 16 K (5/84) 500 F. Livre 
« Le ZX81 à la conquête des jeux » + revues 
+ K7 Tyrannosaure, rex (16 K) 100 F. C'est 
urgent, le tout ensemble ou séparément. Ste
phane Bazerolle, Veuvey/Ouche, 21360 
Bligny/Ouche. Tél.: (80) 33.01.84. 

Vds imprimante Tekelec 8510 P, 80 colonnes, 
120 GPS, sortie parallèle, idéale Tavernier. 
Michel Rolland, 37 rue Antalole France, 53210 
Louverne. 

Vdsléch. progs sur ondes et relativité (animé) 
Amstrab CPC 464 ou Apple 11, schéma et 
progs liaison CPC avec autre micro pour 
transfert progs sur CPC (schéma très simple). 
Serge Cabala, 13 rue du Pied de Roche, 25660 
Saône. Tél.: (81) 55.78.23. 

Recherche kit d'initiation au 6802 ou 6800 + 
documentation d'utilisation ainsi qu'un oscillo 
double trace, prix: 1 000 F. Thierry Tornier, 
Verreus-Arvey, 73460 Frontenex. Tél. : (79) 
38.57.26. après 19 h. 

Echange 300 programmes pour Commodore 
64, valeur totale sup. 15 000 F contre oscillo 
(même bas de gamme), platine cassette ou 
tout autre appareil hifi. Franck Revol, 13 rue 
du 11 novembre 1918, 26200 Montellmar. Tél.: 
(75) 51.82.03. 

Vds Canon X07 + imprimante 4 coul. + deux 
cartes 4K + BK rom + bloc sect. et nom
breux progs. prix : 3 500 F. Olivier Morin, 6 rue 
H. Martin, 92240 Malakoff._ Tél.: (1) 657.22.67. 

Vends cours programmeur d'application com
plet avec micro ordinateur, prix: + de 7 000 
F, vendu 3 500 F. à débattre. Jacques Parmen
tier, 11 rue Capheleu, 76560 Doudeville, Tél. : 
(35) 96.90.66. après 18 h. 

Part. achète 1 IBM PC ou XT avec logiciel de 
télécom disque dur etc ... vendu complet ou 
séparé, si TBE et prix très bas, paie comptant. 
J. Bern. Allmann, 1 rue du Maréchal Juin, 
87100 Limoges. 

Vds ZX Spectrum 48K avec prise Peritel + 2 
cassettes 1 300 F ou échange contre CB 40 
canaux AM.FM.BLU. André Bertrano, 10 Haut 
des Combes, 42800 Rive de Gier. Tél. : (16-77) 
83.86.73 après 17 h. 

Vends Tl9914A Peritel + basic étendu + 
corodn + manettes + module ti lnvaders + 
manuels + 2 livres de programmes. Le tout 
en TBE, prix : 2 000 F à débattre. J.C. Mau
dens, 3 rue Bellevue, 89570 Neuvy Sautour. 
Tél. : (86) 56.35.34. 

Vds TRS-80 MOD 3 2 drives 48 KO + Cobol 
+ ass. + trait. de texte + compta pour PME 
+ divers utilitaires, jeux et docs + impri
mante: 13 000 F. Frédéric Maréchal, 4 rue Cl. 
de Boucheman, 78870 Bailly. Tél. : (16-3) 
056.57.16. 

Vends plus de 150 programmes performants 
pour le CBM 4016-32 (50 sont en assembleur). 
Prix du lot: 1 500 F. Yves Blacque-Belair, 35 
rue de !'Arbalète, 75005 Paris. Tél.: 331.34.23. 

Vends carte Junior computer avec alimenta
tion. Prix : 400 F. F. Pujol, 6 rue du 19 mars 
1962, 33150 Cenon. Tél.: (56) 86.42.81. 

CBM 64 : échange ou vends + de 600 pro
grammes sur disk et de nombreuses docs. 
(possibilité K7). Alain Rabier, 10 impasse 
André Messager, 93100 Montreuil. Tél.: (1) 
857.15.21. 

Vds terminal 300-1200 Bauds TVSG (voir H.P. 
décembre 81) convient pour Tav. 85 ou Tav. 
6809 ou autre (configurable). Prix: 500 F. Gil. 
Bausinger, 15 rue Haute Vienne, 67160 Wis
sembourg. Tél. : (88) 95.17 .. 59. 

A vendre Commodore CBM 8032, imprimante -
CBM 8024, drive CMB 8050 sans programme: 
10 000 F. Martine Marin, 155 av. Victor Hugo, 
92240 Clamart. Tél. : 642.19.03 du 10 h à 19 h 
30. 

Vds ZX81 + 16 K + int. man. + man. + Q 
SON + 8 E/S + Tél, magnéto + reset + 
livres + progs. 1 800 F (vente séparée possi
ble). Didier Lambert, Clermont-Creans. 72200 
La Fleche. Tél. : (43) 94.37.08. après 18 h 30, 

Vds Aquarius 16K jan. 84. + extens. basic + 
expandeur, manettes + imprimante + 
magnéto peu servi : 2 800 F. à débattre ou 
échange contre 2 drives pour TAV 85 (40 pis
tes). Bresson Gérard, 58 allée de la Forêt, 
92360 Meudon-la-Forêt. Tél. : (1) 632.82.73. 

Vds bus tav 7 connec. 200 F carte Uvprom et 
interface (PIA) 150 F les 2. Batterie élec. pour 
orgue 500 F. Table mixage pour orgue 500 F. 
Table mixage Cl testé + plans 300 F. Philippe 
Thiennot, 12 a. Duhomes, 18000 Bourges. 
Tél. : (48) 50.54.15. 

Vends pour 1 200 F imprimane Logabax 
LX-180-57 (120 GPS) pour utilisation! centro
nics ou RS-232. Documentation technique. très 
complète fournie avec. Roland Razafinjatbvo, 
4 allée Jan Palach, 93270 Sevran. Tél.: (16-1) 
383.82.91. 

Vends Apple Il Plus + 2 drivers + moniteur 
+ joystick + cartes chat mauve + 80 colon
nes + extantion 64 K + nombreux livres et 
disquettes. Prix : 9 000 F. Zavarsky Eric, 73 rue 
Edouard Vaillant, 95600 Eaubonne. Tél. : (16-3) 
959.78.68. 

Vds système d'évaluation microprocess. 
SDK85 Intel comprenant le kit + alim. + doc 
+ cours MP8085, convient pour apprendre 
lang. machine et hard des micos. Avant 
départ, cède le tout à 2 200 F. Bernard Pas
quier, 4 rue du Parc, 94160 Saint-Mandé. Tél. : 
(1) 374.41.99. 

Vds Apple Il + (3184) 64 K + 2 drives + carte 
80 col. + carte Z 80 + clavier multitech 90 
touches + moniteur + joystick = nombreux 
logiciels, jeux et utilitaires. Le tout 10 500 F. 
Amaury Dumesnil, 9 square Alboni, 75016 
Paris. Tél. : (1) 224.04.09. 

Vends ordinateur M05 + magnétophon 
adapté + prise Peritel. le tout 3 000 F (sur la 
Moselle). Etat neuf. Philippe Bour, 3 rue du 
Cordonnier, 57310 Guénange. Tél.: (8) 
250.82.56. 

Vends Dragon 32 + magnéto + manettes + 
livres + nombreux programmes: 2 500 F. 
Vends Oril 1 16 K + livres : 800 F. Alex 
Antoine, 4 rue du Gal. Ganeval, 67000 Stras
bourg. Tél. : (88) 22.32.11 poste 357. 

Cherche ZX81 + 16K + interface E/S. Michel 
Morin, 13 rue de la Mare au Chanvre, 91700 
Ste Geneviève des Bois. Tél. : (6) 015.15.71. 

Vds Orle 1 GBK + 7 livres et 14 K7 1 000 F. 
Moniteur couleur 36 cm 2 000 F. Bernard 
Saparelli, 50 allée Beethoven, 60000 Beauvais. 
Tél.: (4) 504.21 .62. 

Vends Aquarius 20KO, basic étendu, 
magnéto, interface avec 2 manettes, 5 cartou
ches et 3 cassettes de jeux, livre moniteur N 
et B 42 cm, le tout acheté 6 000 F, vendu 3 000 
(besoin d'argent). Bernard Paul, 8 rue de 
!'Ancienne Piperie, 77130 Montereau Fault 
Yonne. Tél.: (16) 432.34.53. 

Vds Tl 9914A + boit. ext. + contrôl. et lect. 
disquettes + mem 32 KO + traitement texte 
ti-writer, le tout indivisible à 6 532 F. Jean 
Obser, 5 rue François Villon, 54630 Richard
menil. Tél. : (8) 354.73.79 (dom.) et 336.49.34 
(bur.). 

Amstrad 464/664 : logiciel étude/ entrainement 
coe morse avec simulation récepteur de tra
fic (souffle, fading, brouillage, etc.) Etude par 
étapes + entrainement intensif : 125 F. 
Claude Picault, 13450 Grans. Tél. : (90) 
55.91.65. 

le 220 Volts 
... a bord 1 

■ 

à partir du 12 ou 24 volts batterie 
... possible avec un 

CONVERTISSEUR DE TENSION 
Ce convertisseur produtt un courant alternatif à 
signal carré, 50. périodes (normes contractuelles 
E.D.F.), 220 Volts stable en tension (même à bat
terie basse) . 
6 modèles disponibles : 80 - 160 • 250 Watts en 
12 Volts, et 250 - 400 Watts en 24 Volts. 

Ces convertisseurs peuvent faire fonctionner tous moteurs électriques, téléviseur, sono, 
vidéo, etc. et même un frigo - Documentation sur demande. · 

Starel 148, rue du Château 75014 Paris. Tél. 43.20.00.33 
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HIFI 

Cherche disques récents et plus vieux. 
Envoyer liste et adresse. Cherche amplis 
2 x 150 W et enceintes 200 W 3 voies. Si pos
sible, achat de matériel à crédit. Marcel Orain, 
Bourh le Petit Fougeray, 35320 Le Sel de Bre
tagne. 

Vds ampli Marantz 170 D + préampli Marantz 
7T + générateur de brui t Rose lvie, très peu 
servi. Emile Bonhomme, 2 allée des Bouleaux, 
95230 Soisy sous Montmorency. Tél. : (3) 
417.03.34. 

Vends enceintes Slare DL 300 8 , 100 W, 92 dB, 
3 HP : 2 000 F. Ampli Nec 2 x 70 W, indica
teurs à led, entrée micro mixable, prix: 2 100 
F. Télé NIB Cont.Edison, 51 cm : 400 F. K7 
TDK SA90, 5 : 115 F. : 10 : 220 F. Michel Mar
tin, 20 rue Delescluze, 94270 K. Bicêtre. Tél. : 
46.58.11 .12. et 42.53.15.80 (bureau). 

Vds Uher royal studio 4 P 4 V 515 multiécho 
dia-pilot synchro 2P simult. + carter micro 
cordon 5 + 8 0 18, 0 13 Qt : 15 V : 2 600 + 
mini enc. Audax 2 V neuves 1 200 F. 60 Wou 
éch. tuner ou K7 noir à voir. Gérard Abecia, 
36 rue F. Carrière, 91700 Ste Geneviève des 
Bols. Tél. : (6) 015.69.88. 

Vds ampli HIFI très bon état, marque : Conti
nental Edison: 850 F. Gilbert Lelievre, 14350 
St Martin des Besaces. Tél. : (16-31) 67.33.43. 

Vds enceinte Vieta PR3E ex. état. : 1 500 F. La 
paire eUou platine disque Toshiba SRB2: 500 
F. Amaury de France, 10 avenue Paul Appel, 
75014 Paris. Tél. : (1) 540.61.59. 

Vends cause double emploi 2 platines, 2 
amplis power 100 W, 1 table de mixage avec 
equalizer ·incorporé, 2 enceintes 120 W, le tout 
dans une régie de discothèque, valeur : 13 000 
F, vendue: 9.500 F. Frédéric Laqueux, 6 rue 
Henry, 94490 Ormesson sur Marne. Tél.: (16-1) 
576.72.93. 

Vds Denon PMA790 ABS neui dans embal. 
val. : 10 000 F vend : 6 800 F + enc. mini 2 V 
Audax neuves 60 W 1 600 F + unité dolby 
Teac en 110 V 1 600 Fou éch. évent. tuner K7 
noir de préf. Gerard Abecia, 36 rue F. Carrière, 
Sie Geneviève des Bois 91700. Tél. : (6) 
015.69.88. TLJ jusqu'à 20 H. maxi. 

Tuner FM stéréo Esart caisson, état neuf : 
1 500 F. TD Era 555 avec Shure en T.B.E. : 500 
F. Echange possible contre Nakamlchi ou 
Teac en parfait état. Patrice Jano, 5 rue 
Manet, 91380 Chilly Mazarin. Tél. : (6) 
909.47.68. 

Vends paire enceintes 3A Adagio (NFIN) par
fait état 2 800 F. Tél. pour A.V. Gérard Leltner, 
1 quai Gillet, 69004 Lyon. Tél. : (67) 74.97.76 

Vds sonomètre Spyri minophon 500 F. Bruel 
et K. type 2291 900 F, Ampli micro 8 et K type 
2601 500 F. Enregistreur Log. 8 et K type 2304 
2 500 F. Bernard Marseille, 8 allée Framboi
siers, 92140 Clamart. Tél. : (1) 645.16.48. 

Vends amplificateur JVC JA-831, en bon état, 
2 x 45 W, cause double emploi, excellent ren
dement. Jean-Luc Dorizon, Le « Buis », 72530 
Yvres-l'Evèquè. Tél. : (43) 82.27.22. 

Vds plat. Thorens super + dise-contact + 
grace G707 + super 900/SDT 1000: 6 500 F. 
Enceintes equip. Fostex T 925 et HP Audax. 
80 kg unit. 5 500 F la paire. J. M. Baccon, 13 
allée des Boutons d'Or, 94000 Créteil. Tél. : 
2078.82.25. 

Vds enceinte Marantz LD300 PA 4 500 F, 
vendu 2 500 F, déc. 83 Elipson studio 703 PA 
7320 vendu : 5 000 F mars 85 s/gar. 2 ans. J. 
Paul Gruet, 3 allée G. Feydeau, 94310 Orly. 
Tél.: 853.27.68 après 17 h. 

Vds enceinte JBL série PRO 4311 B + ampli 
Tecknics SE 9060 + préampli SAE Mark XXX. 
Le tout parfait état : 8 500 F. Hervé Toussaint, 
17 rue des Saules, 708 Paris. Tél. : (1) 
252.71 .61 . 
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Préampl. Luxman C02 4 000 F. Ampli BGW 
2 x 100 W. 4 500 F. Compact dise Hitachi 2• 
génération noir 4 000 F. Nakamichi LX5 6 000 
F. Enceintes Soprani no Binau rai. 4 000 F. 
Raoul Mattei, 945 Chemin du Cercle, 06570 
Saint-Paul. Tél.: (93) 32.79.31. 

Vds Walkman Sony auto rev. neuf garantie 11 
mois, 650 F. avec embal. + Walkman Sony 
lecteur jamais servi garantie 12 mois 350 F. 
+ table mixage EMX 206 1 300 F + casque 
Schnelser 250 F. Harry Lévy, 32 rue Anatole 
France, 94300 Vincennes. Tél. : 808.42.44. 

Vds magnéto K7 Teac V 70 C révisé s/garan
tle, 1 800 F. Tune'r Sansui 7 L 1 000 F. Ampli 
Sansui A7 1 100 F. Le tout en très bon état 
+ Tl99 4/A à débattre. Luc Fighiera, 72 av. 
Jean. Jaurès, 94100 Saint- Maur-des-Fosses. 
Tél. : (1) 48.83.39.62. 

Vds équalizer computer Sansul SE9 état neuf, 
couleur noire garanti avril 86, prix 3 000 F. 
Jean Clerici, avenue du Sémaphore Roque
brune, 06190 Cap Martin. Tél. : (16-93) 35.45.15. 
heures de bureau. 

Vends platine disque Thorens TD124/2 + bras 
SME + 3 cellules Ortofon + transformateur 
pour cellules, le tout : 3 000 F. Joêl Bacon, 17 
rue Candale, 93500 Pantin. Tél.: 843. 38.61 . 

Vds K7 Technics RSM 253X 8 mois état neuf 
3 500 F. Vds laser Philips CD204 3 mois, neuf 
3 500 F. Vds enceintes sono HRC 200 W très 
peu servies 4 soirées, 5 000 F. urgent cause 
chomage. Philippe Eustache, 3 rue Corot, 
78370 Plaisir. Tél. : (1) 045.01 .18. 

Vds platine laser Yamaha CDX 2 aoOt 85: 
4 200 F, cause besoin argent. Tuner Scott 
T527L, très musical 900 F. K7 Nakamichi LX3 
état neuf 3 500 F. Envol possible dans toute 
la France. Olivier Arnal, 5 avenue Michelet, 
94210 La Varenne Saint-Hilaire. Tél. : (1) 
886.85.54. 

Vds magnéto 4 pistes Tascam 34 état neuf (50 
h d'utilisation) + table de mixage Tascam 
M30 + effet Boss de - 200. Régis Vicent, 1 rue 
du 8 mai 1945, 22190 Plérin. Tél. : (96) 74.56.34. 

Vds ch. hifi haut de gamme 2 x 120 W 
eff.classe à Grunding. Hitachi. Platine K7 3 
têtes. Recherche convertisseurs audio numé
riques (PCM) ou même schéma de montage. 
Boomer Technlcs 500 F. WIiiiam Franck, 4 rue 
des Champs, 672900 Zittershel. Tél. : (88) 
89.70.75. 

Recherche de marques Siare fil tres F 1000 + 
audio analyseur 830 Z Scott, le tout en par
fait état. Michel Marty, Le Tallladis Sanvesa 
12200 Villefranche de Rouergue. Tél. : (65) 
29.23.03 (soir). 

Vds 2 Xonken: 4 000 F + 4 x 416 C : 50 000 
F la paire + 2 trompes Fostex bois : 3 500 F 
+ 2 x 2445 (neufs) JBL: 7 000 F + trompes 
bois radiales : 3 500 F + micros Schoeps : 
2 000 F pièce + préampli Dynaco (tubes) : 
2 500 F + 2 amplis MK3 (60 W): 4 000 F. Jean 
Baduisse, La Maison Dieu, 58190 Tannay. 
Tél.: (16-86) 29.80.34. 

Ampli + préampll Technics SE/SU9200 (2 x 80 
W) : 2 500 F. Tuner Esart caisson : 1 500 F. Pla
tine TC Era 555 avec Shure : 500 F, le tout 
impeccable pour 4 000 F, à débattre. Urgent. 
Patrice Jano, 5 rue Manet, 91300 Chllly
Mazarin. Tél. : (6) 909.47.68. 

Enceintes Klipschorn (06184) : 2 800 F. Ampli
ton TS5000 : 4 500 F. Préampli Perspect ive 
P1 : 2 500 F. Le tout état neuf pour 33 000 F. 
(au lieu de 58 000 F). Urgent. Cherche Naka
mlchi 480Z ou 482Z. Patrice Jano, 5 rue Manet, 
91300 Chilly-Mazarin. Tél. : (6) 909.47.68. 

Lazer Philips CD 202 (85, neuf) 3 100 F. Tuner 
Luxman T 230 L neuf (85) 2 200 F. Téléviseur 
Philips couleur 67 cm c/dis (82) rev. 3 500 F. 
Magnétoscope Nationnale portable, NV 100 
+ NV 10 + cam. coul. WV 3100 s (85) neuf 
18 500 F. Act 22 000. Rech Palet Press 
Nagauka GL 601 MKII. Marc Berthleux, 8/10 
rue d'Orchampt, Paris 75018 Paris. Tél.: (16-1) 
259.64.58. 

Vds console mix. lnkel MX991 4 voies stéréo 
8 E. micro reverb + echo 1 an, T.8 .E. 2 500 
F. Vds equalizer lnkel 2 x 12 fréq. 1 an T.B.E. 
1 000 F. Alain Lebrun, 9 rue Voltaire, 57380 
Faulquemont. Tél. : (16-8) 794.33.84. 

Ampli. Tuner Technics SA 515L PO.GO.FM 21 
stations préréglées 2 x 50 W, état neuf garan
tie 1an:2300 F. Préampli Nakamichi 410 noir 
état neuf 1 200 F. 0/.A. 2 500 F). Henri Khat
chadourian, 13 rue Ganneron, 7501 8 Paris. 
Tél. : (1) 42.93.56.38. 

Vend ampli Cybernet CA 110 1 000 F. Tuner 
Sony STSX2L 500 F. Platine Thorens TD14 
SMKII 1 000 F. Paire JBUL26 1 500 F. Magbob 
Akaî GX4000D 1 OOOF. MAGH7 Pioneer CT200 
1 000 F. J. Phil. Jenny. 104 av. du 11 novem
bre, 94170 Le Perreux. Tél. : (1) 324.58.40. 

Vends ampli intégré JVC VN-300 2 x 60 W, par
fait état général. Cédé à 1 000 F. Hubert 
Lytang, 26 av. de Saxe, 75007 Paris. Tél. : (1) 
306.28.41. 

Vds K7 double Technics RS1W année 84 + 
ampl i Marantz PM 330 2 x 40 W sous garan
tie. année 84. Etat neuf, cause double emploi. 
Christ. Meunier, Les Pierrotons, Luçay-le
Male, 36600 Valençay. Tél. : (16-54) 40.40.85. 

Vends 2 caissons équipés du 31TE Siare. 
2 000 F. Marc Deroubaix, 21 rue des Genêts, 
59390 Toufflers. Tél. : (20) 83.15.10. 

Vends ou échange contre CD laser ou encei ne 
hifi, magnéto bande pro • 27 Teac 3300SX 4 
pistes TBE. Valeur: 7 500 F. prix : 4 200 F. 
Achète 1 HP H1200E + 1 PR38S100 Audax. 
Vds lecteur cartouche 8 P. 300 F. Laurent 
Charbit, 2 rue Paul Venzac, 94500 Champigny. 
Tél.: 880.56.61 . 

Vds mini-enceintes fab. art isanale: Satell. 
Son-mag 500 F. Enc. cylindr. HP Focal/Audax 
500 F. Satell. méd/aigu pour biampl. coup 500 
Hz, 400 F. 2 médium dome Magnat 300 F. Cof
fret ESM48-04 50 F. Alfred Weyers, 74 rue de 
l' industrie, 92700 Colombes. Tél. : (1) 47. 
85.74.76. 

Vds chaine Orion 2 x 25 W + 2 enceintes 
Slare 50 W. Urgent, cause double emploi : 
1 500 F. J. Louis Chaudrut, 167 rue des Cham
parons, 92700 Colombes. Tél.: 780.11 .57 
(après 17 h.). 

Vds enceinte Rehdeko RK-25 en excellent état 
écoute fantastique (possibilité des les écou
ter). Les hauts parleurs sont de la 2• série, 
prix : 6 200 F (sous garantie). Vds ampli Akal' 
AMU-310 900 F. T.B.E. Luc Meunier, 161 ave
nue Aristide Briand, 92160 Antony. Tél. · 
661 .69.91 . 

Vds 2 magnétos : Uher 4400 IC stéréo repor
tage 2 000 F et Akaî X200D 3 moteurs autore
verse 3 vitesses (1919,514, 7) poss. 6 heures 
écoute stéréo sans Intervention, appareil 
révisé : 2 000 F. Paul Rouet, 15 rue Erard, 
75012 Paris. Tél. : 344.57.52. 

A vendre 4 enceintes Audax montées 60 W 3 
voies bass-reflex, ébénisterie laquée noire 
face avant toilée noire pailletée, prix : la paire, 
1 800 F. Yannick Pasquereau, Le Moulin du 
Bois, Mauves/Loire, 44470 Carquefou. Tél. : 
(40) 67.75.21 (bureau) et 25.56.37 (soir). 

Vds chaine midi Sharp sans les enceintes, 
comprenant platine disque à double bras tan
gentiel RP104, ampli SM104, tuner ST104, pla
tine cassette RT104. Le tout 3 500 F (1 - 4). 
Henri Holcman, 119 rue Damremont, 75018 
Paris. -Tél. : (1) 262.10.05 (soir). 

Vds micro Beyer Dynamic 160, prix 1 000 F. 
Pascal Coutand, 1 rue A. Honegger, 78100 St 
Germain en Laye. Tél. : (3) 973.79.16. 

Recherche généreux donnatêur d'un ampli 
sono + 35 W et livres ou documents sono. 
Ambroise Roumens, 40 cité Font Robert, 
04160 Chateau Arnoux. Tél. : (92) 64.23.81. 

Vends : platine Akaï APBAOC 500 F. + pla
tine K7 Akal' CS F14 1 000 F. + ampli Akal' AM 
2250 600 F + HP Dynamic Speaker 30 W 200 
F + meuble 200 F (ou le tout pour 2 100 F). 
Patrick Launois, 14 cité Barat, 92600 Asniè
res. Tél. : 790.94.02. 

INFORMATIQUE 

Vends carte UVP 09 Tavernier ordre de mar 
che complètement équipé. Basic 6809 en rom. 
Noël Leclerc, 3 allée des Boutons d'or, 93360 
Neuilly Plaisance. Tél.: 308.63.60. 

Vds terminal d'ordinateur Olivetti TVC 260\en 
ordre de marche 1 000 F. Jean Kohn, 11 allée 
du Chevrefeuille, 78480 Verneuil. 

Etudiant sans moyen cherche donateu r de 
matériel d' informatique même en panne, pro 
mets remboursement des traits de transport. 
Jérome Villy, 3 rue des Champs Saint Mart in, 
71118 Saint Martin Belle Roche. Tél.: (16-85) 
36.08.71 . 

Vends ZX 81 complet garantie janvier 86 + 
3 livres + 16 K. + 2 K7 + programmes: le 
tout à bon prix: 650 F. Gabriel Unquera, 2 
esplanade de Fontainebleau, appt. 2055. 
93330 Neuilly sur Marne. Tél. : (1) 308.17.95. 
après 18 h. 

Echange programmes pour Spectrum. En pos 
sède un nombre important. Marcel Champa 
gne, Corti l Dewis 3/4. 5670 Sambreville. Bel 
gique. 

Vds affaire exceptionnel Lynx 96K + dis 
quette + imprimante + joystick + tous logi 
cie ls existant pour Lynx + livres et reveues. 
Valeur : 20 000 F, vendu : 9 000 F. a débattre. 
J. Marc Drouard, 2 av. du Général de Gaulle, 
92250 La Garenne Colombes. Tél. : (1) 
782.62.17. 

Vds ordinateur ZX Spectrum 48D PAL avec 
son manuel son alim. + environ 140 program 
mes + 6 livres sur le Spectrum, peu servi 
cause double emploi, le tout 3 800 F. Michel 
Bonnans, 8 rue Beauséjour, 01200 Bellegarde 
sur Valserine. 

Amstrad. vends CPCH64 lecteur K7 intégré. 
Moniteur sono (résolution supérieur à couleur) 
neuf 3185, cause double emploi, peu servi. 
Manuel et premiers programmes, prix à débat 
tre. Max Labrune, 7 rue Pillet WIii. 75009 Paris. 
Tél : (1) 247.53.16. 

Recherche micro-ordinateur Tandy TRS-80-
PC4 ou Casio PB-100 sans interface cassette 
pour moins de 380 F. Bernard Van Haecke, rue 
d'Hurbize, 6, 1440 Braine-le- Château, Brabant. 
Belgique. Tél.: 02/3611449. 

Vds Moniteur couleur Taxan RGB Vision-1 
TBE. Prix: 1 600 F. Michel Sire, 71 rue des 
Bleuts, 94000 Créteil. Tél. : 899.42.29. 

Vds imprimante DMP-1 pour Amstrad CPC 464 
+ 580 feuilles + manuel DMP-1, achetée le 
16101185, garantie, rarement servi, carton orl 
gine, excellent état. Achetée 2 490 F, cédée: 
1 800 F liquide. Jean. P. Lygrisse, 12 place 
Charles de Gau lle, 95210 Saint-Gratien. Tél.: 
(16-3) 989.23.24. 

Cherche plan de cablage + notice de l'ordi 
nateur Olivetti D.E 523 + transfo d'al imenta 
l ion de celui-ci, postes de rad ios anciens + 
tubes + phonographes, très bas prix ou dons 
cause handicap. Jean Krewinski, Maison 
communale, annexe Mairie, Place Jules 
Guesde, 59128 Pont-de-la-DeOle. Tél.: (27) 
88.72.91 . 

Vds Dragon 32 + 10 logiciels parfait état + 
livres : 2 500 F. Vincent Lomba, 4 impasse Boi 
leau, 41 000 Blois. Tél. : (54) 43.51.84. 

Vds TAV/6809 boitier alu CPU09 IVG IPT 
RAM/128K IFD 5' et 8' + drive 5'1/4 OF DO 
doc. complète: 4 500 F. 2 drives 8' OF : 1 000 
F x 2. Gérard Bauer, 16 av. du Général de 
Gaulle, 78230 Le Pecq. Tél. : (3) 958.05.60. 
après 18 h. 

Vends pour compati ble ect... 8088D (AMD) + 
8087B + 8288B (INTEL), prix : 1 000 F. Fran 
çois Bodard, 2024 rue de la Procession 93250 
Vi llemomble. Tél.: (1) 855.58.99. 

Rech. personne pouvant m'aider à créer un 
mini·réseau avec ordinateur Tavern ier + 6 
T07. André Ozille, Radon, 61250 Damigni. Tél. : 
(33) 28.11.60. 



DIVERS 

Ach. ampli-tuner Kenwood KR 6170 
"Jumbo"· Magnéto Brau n TG 1000. Vision
neuse super 8 mm Goko. Stéréo RM 8008. 
Projecteur super 8 Pai ll ard Solex SM 8. 
Magnétos cape Akaï à bobines p_ortables 
noir et blanc. maillart Patrie, 74 rue de Sorel , 
60460 Precy sur Oise. Tél. : (4)427.61.63. 

Vds ampli-préampli 2x30 en kit neufs à mon
ter et autotransformateur 1 kW 220 9 110 à 
220 neuf. Ampli-préampli 400 F. Transfo 300 
F. Ecrire ou se présenter. Bailly Christ. , 22 
rue Alphonse Karr, 75019 Paris, esc. 24, porte 
424·, étage die. 

Vends RX Satellit 3400 Grundid FM, GO, PO, 
18 OC. Très bon état. 2 700 F. Le Louet Guy, 
61340 Saint-Agnan-sur-Erre. Tél. :37.52.26.24. 

Vends mini perceuse 9/16 V 40 F. Ampli RIAA 
20 F. Fer à souder sem 30 W 50 F./40 W 60 
F./100 W 80 F. 5 triacs neufs 400 V/6A 10 F. 
Boîte d'accastillage et plans pour bateaux 
en bois statique. Neuf 450 F. Drouhin 
Claude, 51 Grand ' rue, 71500 Louhans. 

Vends oscilloscope Hameg 412 tube rema 
double trace 20 MHZ retard balayage 100 ns 
à 1 s BT25 à 0,5 ms + sonde 1/1 + 1/10 neuf. 
Tbe jamais servi. Affaire à saisir. Pri x 3 500 
F. à déb. après 19 h. Huysentruyt Pascal, 12 
rue Hermel, 75018 Paris. Tél. : (1)42.62.21.68. 

Vds revues HP 74 à 80, RP, LED, micro et 
robots, élec. Applications, MHZ, SOFT et 
micro.. Li ste contre timbre. Giacomazzi 
Michel, 34 rue Roque de Fil lol, 92800 
Puteaux. Tél.: 47.78.96.88. 

Vds résist ., capas, pri x int. : capacimètre 
digital 500 F. ; alim de découpage 500 F. ; 
pont métrix 500 F. ; oscilla CRC retard 1 500 
F.; wobulateur 20 MHZ 1 000 F.; récepteur 
décamétrique digital 3 000 F. ; réverbération 
digitale 500 F. ; multimètre Beckman 500 F. 
Chalot Laurent, 68 rue Lafayette, 69600 Oul
lins. Tél. : 78.50.85.82. 

Vds Rec. Helmes 10 KHZ. 30 MHZ 700 F. 
Oscilla Tect ro échantil. 2 x 1000 MHZ 800 
F. Sagem SP5 + Al im 250 F. Oscilla HP 600 
F. CRC 2 x 85 M. Double BI. 2 voies (mixe) 
6 500 F. 2 x 175 MHZ double Bt mixe. 2 voies 
9 000 F. Genes etc. Rajteric Laurent, Ch. Bel
Air Vourles Vernaison . Tél. : (7) 805.43.71. 

Vends platine K7 Sansui D55H 700 F. Cas
que Hencot 100 F. Machine à écrire Olym
pia traveller de luxe 400 F. Revue Nit ro n° 1 
·à 6 et 27 à 4115 F le numéro. Mialon Alain , 
7 rue des Bas Heurts, 93160 Noisy-le-Grand. 
Tél.: 13.03.1 0.36. 

QUEL 80UL0f 1 

C'EST UNE rnAMBRE DE GRAVURE QUE TU 
MET5 EN ŒUVRE EN UNE MINU1E. 
TU A~ UNE PLAQUE. QUATRE EQUERRES, 
UN SAC~ET ET DEUX BAGUETTES DE 
FERMETURE . 

Cherche plan Philips 630 C AN1932. Job 
Claude, Esmat la Martinerie, 36630 Terre. 
Tél.: 54.34.75.21. 

Vends scanner Regency M 400 VHF UHF 30 
mémoires. Porchet Francis, 3 Impasse du 
Chateau Vert, 91720 Maisse. Té l.· 
64.99.51. 72. 

Achète schémas ampli de puissance pour 
sono 100 W et plus. Pourtout Alain, Route de 
Faujus, 77320 Chevru. Tél. : 64.04.65.00. 

Vends composants micro 8 mémoires OP, 
POT, TTL, MOS. Prix: 50 listes s/demande. 
Vds cause d'emploi multimètre 20 000 8. 
Digit . avec bat. + étui. Prix: 800 F. Martin 
Alain , 5 rue du Maréchal Foch, 95110 San
nois. Tél.: 34.10.00.63. 

Vends oscilla téléqu ipement D32 + notice 
avec 1 sonde X10 appareil OM mais 
demande une petite révision. Seulement 
2 000 F. Urgent ! (avec schémas). Andréa Wil
liam, 48 rue des -Aulnaires, 95110 Sannoi s. 
Tél. : (3)414.51 .91. 

Vends anciennes lampes radio : K 218 AEG
E155B RT-E0100 Mazda-CA85420/2 Siemens
C3b Siemens ou échange contre matéri el. 
Besse Loui s, Route de Mazaugues, 83470 
Saint-Maximin. Tél.: 94.78.04.55. 

Récepteur lcom ICR70, rechercche photo 
copie maintenance manual, tous frais rem
boursés. Taminiaux Wil ly, 96 avenue J. Pal
fijn , B 1020, Bru xe lles. 

Vends collection complète de C.B. magazine 
du numéro 1 à 50. Très bon état. Très bonne 
documentation pour cibiste. Pri x : 250 F. 
Va leur à l'achat: 590 F. Del place Roger, 376 
cité des Blés d'or, 93150 Le Blanc Mesnil. 
Tél. : (1)48.69.27.20. 

Vends syn thétiseur Korg Sigma parfait état. 
Va leur neuf : 5 200 F. Vendu : 2 800 F. Libre 
de suite. Vends scanner techniscan 2000: 
2 500 F. Détecteur radar Bell 1200M : 2 800 
F. A négocier. Cogné Guy, 58 rue Chant des 
Oiseaux, 86100 Chatellerault. Tél.: 
49.21 .82.1 1. 

Urgent recherche plan + documentations 
répondeur enregistreur téléphonique Philips 
LFH 9030/00 type 3000. Frais + photoco
pies + envoi remboursés. Prudhomme J.C., 
15 rue Lamartin e, 41100 Vendôme. Tél. · 
54.77.29.21. 

Vds CB Stalker 9 80 ex AM-BLU 2 000 F Mie 
M40 type pistolet 300 F antenne K40 200 F, 
ampl i linéaire speedy 70 W à tube 1 000 F. 
Chambre de reverb bst 100 F pédales guitare 
Fuzz 200 F Wahwah 300 F. Ménil Pascal, 4, 
rue Saint Victor 51200 Epernay. Tél.: (26) 

.54.26.98 

BE IN I JE VOUDRAIS GRAV 
UNE PLAQUE NAIS 
C'EST PAS LA JOI 

" 1 

ru DEPOUILLES LA PLAQUE 'TU L 'I NSOLES, 
TU LA DEVELOPPES. ENSUITE TU PLIES 
LES QUATRE EQUERRES .. TU LE'.i AJUSTES .. 

Vds état neuf transceiver IC245E VHF FM 
CW SSB avec mie + support mobil. très 
urgent. Mas Eric, BP 7, 50120 Hainnevil le 
ouest. 

Achète magnétoscope Fujica pui s sync. + 
générateur d'impulsions Fujica. Le tou t en 
parfait état de marche. Pichenot Maurice, 85 
cours de Verdun , 01100 Oyonnax. Tél.: 
74.73.93.99. 

Vends récepteur Sony 330 K avec Magneto
phone incorporé. Etat neuf 6 000 F. Pri x 
d'achat: 17 000 F. Tél. après 18 h. Bosredon 
Bernard , 55 avenue Marcel Rigaud , 44500 La 
Baule. Tél. : 40.60.76.60. 

Vends scanner.Sx200: 2 800 F. Etat neuf + 
antenne discone 50/400 mmz: 250 F. + TX 
Madison 120 cnx + bis blu MA FM 4N: 
2 100. Egly Joël , 5 rue de la Lattre, 68400 
Ried isheim. 

Vds ~olrd radio, TV Handbook 82-83-84. 
Piguet Serge, 82 rue du Bois Hardy, 44100 
Nantes . Tél.: 40.43.22.00. 

Vds ampli professionnel phase-l inéar 2 fois 
450 W (USA). Bou x in J.J ., 309 rue de Charen
ton , 75012 Pari s. Tél. · 45.86.36.97. ou 
43.77.12.71. poste 502. 

Vds Sony ICF 7600D 0 à 30 MHZ + 78 à 108. 
10 mémoires + scanner 1 900 F. Payet Phil., 
287 Av. du Général Leclerc, 83160 La Valette 
du Var. 

Vends Sono 1 ampli Peavey C5400 2 baffles: 
mettler audio 2 voix. Le tout 6 000 F. Tél. au 
repas. Schneider Elie, 228 Quai de Stalin
grad, 92130 Issy les Moulineau x. Tél.· 
45.54. 76.16. 

Ach. boîtes et bobines vides 250 m, pour film 
9,5. Projecteur muet et caméra 16 victor. Pro
jecteur Pathé Nathan 175. Dieppedall e 
Pierre, 55 cours Lieutard, 13006 Marsei lle. 
Tél. : 91.48.62.55. 

TXRX 26A28 à 28,350 20 W à 800 F. TV Orion 
tube HS 1 300 F. Caméra couleur 2 800 F. PA 
144 B0W 700 F. ANPRC10 + 12 V les 2 800 
F. Décodeur CW 12 V 400 F. TX 88-108. 1 800 
F. Eck Charles, 5 rue du Soleil , 68600 
Neuf-Brisach. 

Vds Multimètre numérique digital Marq 
A.O.1.P. Type multi 1000. Etat neuf. lmp. 100 
Mn avec étui cuir. Prix 850 F. Tél. (après 19 
h). Jacquier Jean, 8 le St Jacques 34130 Mau
guio. Tél. : (67) 29.29.06. 

Cherche di verses revues HP-RP-LED ELEK
TOR cherche circuit ampli FI-FM-NA 753 
Fairchild. Descoings Jean, Le Prieure Bat R1 
31 bis av. St Lazare 34000 Montpellier. 

\\" HA HA_!/! 
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Vends postes cathédrale pilote Philips Teca
lemi t. Recherche tout sur enregistrement 
électrophone, magnétoscope, gramophone. 
Echange lampes TM 1920. Claudel J.Paul , 
Ru e Gregoire Mirecourt, 88500. Tél.· 
29.37.13.76. 

Recherche télécommande RCZI pour magné
tophone Akaï GX.F35. Tuner Akaï ATSZI O. 
d'occasion. Poste TV noir et blanc Téléavi,a 
env. 51 cm i< Ligne galbée ,i. Tessier Jaè
ques, 44 ru e Meudon, 92140 Clamart. Tél.· 
47.36.:Ï0.20. 

Achète appareil avec prise femelle pour enre
gistrement communications téléphoniques 
sur magnétophone. Bastan René, 56 av." de 
Beaumont, 64000 Pau. Tél. : 59.27.54.47. 

Canon Et + zoom 5,6/100-300. Soligor + 1 
filtre: 1 300 F. A1 + zoom 3,5/38 90 sun + 
1 filtre + moteur 2 ils : 3 500 F. 1 objectif 
canon 4/17: 1 500 F. 3 drives tandon SF/DD: 
1 000 F. (pièce). Breton Christ. 32 rue Pi erre 
Loti , 91330 Yerres. Tél.: 69..49.18.94. 

Vends TV couleurs écran 51 cm 1 000 F. E/R 
OC 3,5-7-14-21-28 MHZ 100 W HW 1012000 
F. E/R 144/146 MHZ HW 2036A 10 W 1 000 F. 
Oscilla Phi l ips GM5650 500 F. Lejeune 
Jacky, Lieu du Paquis, 55200 Boncou rt. Tél. · 
29.91.25.40. 

Vds/Ech . Oric Atmos neu f jamais servi 
malette complète avec 10 C. de jeux prise 
Pontel. Modulateur N.B. Transfo ahc. le 
1/2/84. Valeur 3 490 F. Vendu 1 400 F. ou éch. 
contre table mix. chambre écho. rever. télé. 
coul. Toute offre accep. Affaire exept. Pele
grin J. Claude, 76 Cité des Chutes Lavie, 
13004 Marseill e. Tél.: 91 .64.51.57. 

CB Pacif ie Ill 250 ex (6 bandes) AM/FMIBLU 
+ micro préampli HMA + préampli d'an!. 
Zétagi P. 27, matériel parfait état de fonct ion
nement ; prix : 2 000 F. Filtres émission
récept. donnés avec. Millet F. 20 rue de la 
Libération, 91680 Bruyères- Le Châtel. Tél. · 
(1)64.90.06.40. 

Vends: émet.lrécept. surplus US. 1000 tubes 
radio. Tubes cathod iques 7BP7 0 17. 
Recherche: RX R11A, FUG1 0, FUG 16, BC 
314, BC 1000, RA1B R297. Martin Michel, La 
Bill ard ière, 44120 Vertou. Tél, : 40.34.15.49. 

Vds cassette de 128 super-sons pour synthé 
Roland Juno 106· Px 100 F. Collection An 84 
80 F. Achète cassettes sons CX5M + YRM 
103 pour TX7 Yamaha. Rachat Marc, 4 bis A. 
de Chevreul 77330 Ozoir-La-Ferrière. Tél. : (6) 
440.07.18. 

Vends détecteur métaux scope 2200 à DC 
Digriminateur neuf jamais servi 2 500 F con
tre remboursement. Le Baron Yannick 5 
place du carrex les Sagnarelles IV La Seyne 
Mer 83500. 

ECOUTE HENRI, J 'VOUDRAIS PAS TE 
VEXER , MAIS TON .PROCEDE , IL EST 
p LU TOT RINGARD I_ ,C-RO_I_S_· M_O_I_I_L_E_ 

SYSTEME INGELOR 
r-'i C'EST AUTRE CH05E 
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Vends cubes expo imitation JBL très belle 
présentation Uamais servi), valeur 3 000 F 
laissés 1 500 Fla paire, possibilité livraison. 
Biron Daniel , 20 rue du Clocher, 85 470 Bré· 
tignolles sur mer. Tél. : (51) 90.98.79 

Vds n° L'ordinateur individuel, année 
80-81-84-85. N° 1 L'odinateur de poche CB
MAGA2-82. Tuner FMPanter: SAM2: 450 F, 
Amstrad jeux d'action : 27 F, Maxellud 290 
mn CR02: 24 F, livre: L'ordi perso en 15 leç. 
Mort ln Philip, Remomeix, 88 100 Sedié Tél.: 
(29) 56.37.75 

Urgent achète projecteur super 8 Noris
Norlmat-Electronic ou Norimat-Electronic 
studio 2 000 avec ou sans micro, le tout en 
bon état de fonctionnement. Deloralne 
Serge, 69 rue de la Marne, 92 220 Herblay 
Tél. : (3) 997.29.19 

Ach. 2 mâts à treuil H 7M. PAR 64 com
plet.console light 24 ou 48 V. Bloc en rack 
100 Kw.CL 20 Publison. Direct BSS SCV. 
Revox B 77 MKII. Teac 38 DBX 160.163. Pla· 
net Augustin, 4 rue du Marché, Bastia, Corse 
20-200. Tél. : (95) 32.27.66 journée, (95) 
36.13.18 ap. 21h. 

Vds selfs antiparas, transfos, cond. 100A 
100 000 MF, ordinateur DAI 72 K, chaîne hifi 
compact 2 x 20 W, guitare 12 cordes, EF 
934041 , clavier pro, tél. week-end. Migot 
Etienne, 4 impasse Colbert, 87 000 Limoges. 
Tél. : (55) 01 .12.57. 

Cause vente T199 vds modules jeux stricte• 
ment neufs : Othello: 150 F et Super Demon 
Attack: 140 F. Les deux: 250 F. Labidoire 
Yves, 4 bis rue Louis Pasteur, 92100 Boulo• 
gne BIiiancourt. Tél.: (1) 605.98.95. 

VIDEO-TV 

Vends 20 cassettes vidéo, neuves, durée 4 
heures, pour magnétoscope standard VCR 
phlllps ou Grundlg, prix 2000 F, Tél après 
18H. PAILLER Robert, Tél : 73.39.54.68. 63730 
LA SAUVETAT. 

Achète 50 F, copie schema télé marque télé· 
funken K 110, châss is A12 AU 013, platine 
alimentation 10BC, platine chrominance 
13C. PASSELAIGUE André, Tél : 27.88.26.50. 
8 rue lenaln 59500 DOUAI. 

Achete cassettes pour ordinateur phlllps 
C52, réponse assurée contre timbre. DAU· 
PHIN Pierre, Tél: 70.35.70. p208 Caserne 
redoute BP 618 97261 FORT DE FRANCE 

Vends télé couleur 42 cm solora 2500 F, télé 
orlon 14cm 2000 F télé n et b 14cm, radio 
nagmetho 1000 F, un jeu vidéopac 7200 avec 
9 cassettes 1500 F + port. REVELLAT Oli• 
vier 88 avenue de la Lande 81400 CARMAUX. 

Achète magnétoscope VHS, prix maximum 
2000 F. KAZMIERCZAK Patrice 3 impasse 
des ormes chauconin neuf 77100 MEAUX. 

Recherche moniteurs vidéo + cameras de 
surveillance. RAJON J.P. Tél : 782.20.60. 315 
av. d'Argenteuille 92270.Bois-Colombes. 

Rech. TVC, PIZON BROS 42 cm et 36 cm sen· 
sitronic, type PC 36MS, et la table 4 pistes, 
EDS chromés à roulettes. DELATY Paul, Tél : 
22.60.81 .84. 213 rue des moulins 80230 Saint
Valery-sur-somme en Baie de Somme. 

VOS 2 ensembles vidéo portatifs NB à ban• 
des AKAI comprenant chacun : alim. char• 
geur, scope, VT, 120 montage electronlque 
camera, VC115, vis, electronlque obj : canon, 
zoom + housses + moniteur TV, le tout 
4000 F. FALQUERRY J.F. Tél : 348.17.63. 46 
rue de LAGNY 75020 PARIS. 

Vends vidéo Sharp VC471 cause armée, avec 
en cadeaux une vingtaine de cassettes, de 
film, prix demandé 6000 F. Urgent. FOUR· 
NIER J.L. Tél: 3.962.34.19. poste 417 quar• 
lier Gallieni ECS ordinaire 75998 Paris 
armées. 
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Vds MIRE couleur SIDER 712 modifiée nou• 
vel les normes avec circuits vidéo et UHF· 
VHF indépendants, très bon état 3200 F. 
BEDEAU Jacques, Tél: 574.15.65. BUR 23 rue 
de la roquette 75011 Paris. 

Cherche pièces détachées pour TVC 31cm 
portacolor (pison-bros) ou épave. ROUSSON 
Franck Tél: 76.96.74.43. résidence perceva
lier bat. D1 Bt 123 38170 
SEYSSINET-PARISET. 

Recherche pour collection tout enregistre
ments emissions variété/pop/rock, françai
ses ou étrangères. achat/vente/échange, tout 
format (3/4, beta, vhs, ver), tout système (pal, 
secam, ntsc) accepte. LEVY J.M. Tél : 
12.40.72.77. 18 rue delizy, 93500 PANTIN. 

VOS ensemble portable sony 11 + camer 300 
OS + CH. valise 7500 F. Ampli avx1 neuf 
3250 F accus vidéo JVC 480 F accus sony 
450 F accus nicad 7A charg 1500 F accus 
24V torche charg. 1400 F. HENRI B. Tél: 
47.03.38.40. 21 rue D UZES PARIS. 

Achète TV marque sony modèle récenr, 
dimensions indifférentes, préférence: PAL 
+ SECAM. JAOUADI Habib Tél : 547.34.92. 
36 rue KLEYNOFF 94250 GENTILLY. 

Vds camera panasonic WV3100 neuve, sous 
garantie, prix 7980 F, cédée 5500 F à débat• 
tre. caméra nb thomson avec alim 220/12V 
obi, interchangeable + GRD angle, l'ensem• 
ble 1800 F à débattre. MARCET Alain Tél : 
75.41.22.57. 247 rue Gagarine 07500 GRAN
GES LES VCE. 

VOS magnétoscope portable VT7S hitachi + 
camera valeur 16000 vendu 13000 avec 8 cas
settes VHS. DA SILVA Manuel Tél : 
56.39.74.67. 92 rue jacques Thibaud appt 104 
33300 BORDEAUX. 

VOS TV67 Brandt couleur PER, TEL + AV 
TCINFRA ROUGE + magnétoscope V2000 
VR2026 les deux PAL SECAM, le tout 7000 F. 
CICERO Mario Tél : 27.31 .35.32. 205 parc 
lebret 59220 DENAIN. 

Qui me dira où trouver UFV10, ST8002, 
ST8003 DE TAC et SDA2101 , SDA 2006 DE 
SIEMENS, Tel après 20H en semaine. LOUP
FOREST J.P. Tél : 223.06.57. 34 square de cil · 
gnancourt 75018 PARIS. 

Acheta schem~ du téléviseur pathé marconi 
typel C1335IA (châssis : CAB8). LOISON 
Gérard Tél : 080.27.07. 29 avenue d'orléans 
91580 ETRECHY. 

Vds TVC portable Sharp SECAM BG, année 
1983 ne fonctionne qu'en afrique, très bon 
état, peu servi, mini TV radio N&B JVC stan
dard PAL écran 5cm UHF VHF AM FM avec 
acces. transfo. batt. écouteurs. NOGRETTE 
Eric, Tél : 670.32.28. 102 avenue Maurice Tho
rez 94200 IVRY SUR SEINE. 

Achète tuner télé pal-secam type sony pro
feel VTX 100FE ou équivalent. NOBLE
COURT Daniel Tél: 41.47.25.17. 62 bd de 
Strasbourg 49000 ANGERS. 

vds ou échange TV portable 50cm n/b RIBET 
DES JARDINS, platines TV couleur châssis 
cab9, cab10 etc. tubes TV neufs moitié prix, 
achète mesureur de champ MC550 cornet, 
tube couleur A66 500X. DUPRE Hubert 16 rue 
Michel Lardot 10800 BREVIANDES. 

Vends téléviseur couleur Grundig 67cm, télé
commande, 2400 f, K7 audio TDK SA 90 neu
ves: 120 F les 5 ou 230 les 10, disques 33 
tours J.last , 8.KAEMPFERT, MARTIN 
Michel, Tél.: 42.53.15.80 BYR ou 46.58.11.12. 
dom 20 rue delescluze 94270 K BICETRE. 

Vds magnétoscope salon JVC HRD 120 S tél
commande à IR arrêt sur image Impeccable, 
en emball. d'origine 4800 F. BEDEAU Jac• 
ques Tél.: 574.15.65.HB 23 rue de la roquette 
75011 PARIS. 

Vds télé couleur pathé clnema 66cm 1980 
1000 F. GRID DIP à lampes 28 A 42 MHZ sta
tique, dynamique et module 200F. MEUNIER 
Albert Tél. : 48.23.70.51. 2 rue granados 93200 
Saint-Denis. 

Vends pour récupérations des pièces télé· 
projecteur en état de marche (manque un 
tube) + écran + schema 3500 F. MONELLO 
·Jean, Tél.: 73.68.30.(94)HR les clos N88 
VIDAUBAN 83550 UAR. 

Vds magnétoscope portable canon s/s 
caméra ni tuner mals alimentation sec• 
leur/chargeur + 1 batterie + sac de trans• 
port accèpte toutes cameras acheté mai 84 
10840 F vendu 7000 F le tout neuf. CORNIL
LEAU Maurice Tél. : 858.51 .53: 95 av ernest 
Renan 93100 MONTREUIL. 

Ech 11 cart keybord Inter!, loglc et autom 
line flnd plus magnétoscope VCR Phllips 
systèm de brach D antènne en moin. cher
che magnétoscope VHS en pan repar et 
schém TVC sydney TVC37101 écr 30x20. 
HAUSWIRTH François, nationale 96, • les 
Cabassols" 13770 VENELLES. 

Vds antenne TV electron 25 DB 300 F, adap
tateur akai canal plus, 300 F pour apple Il 
interface parallele imprim, mid 1983 300 F, 
matériel radiocommande à saisir, radios ser
vos chargeurs. BONGLET Christian, Tél. : 
7.895.22.28. LR 181 rue duguesclln 69003 
LYON. 

Vends ensemble camera/magnétoscope 
compact téléfunken avec accessoires prix 
sacrifié, 10500 F avec 4 K7 EC30. VALENTE 
Gino Tél. : 77.83.92.03. 73 rue petrus richarme 
42800 RIVE DE GIER. 

' Cause double emploi vends TV couleur Grun-
dig 57cm, très bon état, prix 2000 F. BAU J.F. 
Tél.: 3.473.98.73. 2 grande rue Baillet-en• 
France 95560 MONTSOULT. 

Vends 3 monitors vidéo panasonic WV763 
'écran 14cm sur racle état neuf 3000 F. GAL
KOWSKI Bruno Tél.: 6.438.81 .16. 9bis rue de 
la nouette 77390 CHAMPDEUIL. 

recherche schema ou photocopie télé cou• 
leur marque aryala modèle 14CX-19. MAZE· 
DIER Jean Tél.: 48.86.51 .78. 28 avenue du 
bols Gulmier 94100 SAINT MAUR DES 
FOSSES. 

Rec schema scope vidéo LOL 7000/00 à ban
des phlllps (made autrla) ou plans câblage 
des cordons audio et TV vers TV rec bandes 
sur bob 150 m/m larg bandes 13m/m, 
TBE,frals remb, tel ap 20h. LITVINOFF Serge 
Tél. : 6.016.69.43. 9bls av des Chenes 91390 
MORSANG SUR ORGE. 

HIFI 

Chaîne JVC 2 x 30 W, 4500 F, enceintes esar
ten, 2 x 70 W, 2000 F, ampli tuner téléphun
ken 1000 F, platine Thorens TD 1500 F, très 
bon état, prix à débattre. HELLER Domini
que, Tél: 535.20.45. ,6 sa ALBIN CHACHOT 
75013 Paris. 

NAKAMICHI 700 révisé 85,4500 F, plat. révox 
prof. 8790, révisée gar. 3000 F, ampli JVC A 
x 3 1500 F, plat. Thorens TD 160 1500 F. 
enceintes sur mesures 100W, 2500 F. TBE, 
prix à débattre. RADOU Jean, Tél : 336.11.29. 
6 sa ALBIN CACHOT 75013 Paris. 

ACH ampli préampli, à tubes fisher x 1000, 
amplipréampli Sherwood S5000II ou ech. 
ctre matériel à tubes divers TBE. Ach meu• 
ble FM Stéréo Grundlg, à tube type KS 555 
et schema ampli MC INTOSH 275. SPLIN
GARD Jean, Tél: 250.12.78. 7.ap 19 H, 8, Ave
nue Marcel CAHIN, 69200 VENISSIEUX. 

VSD MARANTZ ENC LD300, Dec 83,PA 4500 
FV 2500 F, et ellpson studio 703, mars 85, 
gar. 3 ans, PA 7320 F, V 5000F, très peu servi, 
prix à deb. LD300. GRUET J.Paul , Tél : 
853.27.68. 3 Allée G. FEYDEAU 94310 ORLY. 

Vends chaine Hl.FI compact F1320 Phllips, 
' en panne, montant réparation ·env. 500 F, 

Idéal pour electronlclen, vendue 1200 F + 
meuble et enceintes, pulss. 2 x 15 W. 
PEREIRA C. Tél : (50)48.63.50. 7 rue de la 
Poste 01200 Bellegarde. 

QUAD 33 + QUAD FM3, TUNER, vendu 1000 
F les deu~. Tél le soir après 19 h 30. CAR
RIERE Lucien , Tél: 240.62.09. 150 Bd de la 
Villette 75019 Paris. 

VSD enceintes AKAI, 2 voies, 50 W, efflca• 
ces. prix: 1000 F. FAUDOT Laurent, Tél: 
651 .66.81 . 131 rue Michel-Ange, 75016 Paris. 

Vends bras SME Il (long), amortisseur (qam• 
per), platine connoisseur 8D1, coffret teck, 
capot plexl, compteur horaire, pièces 
rechange, cellule shure M75G, le tout état 
neuf. au plus offrant. DEMAZURE Henri , 165 
Boulevard BINEAU 92900 NEUILLY SUR 
SEINE. 

Vends enceintes 3A 90W, la paire 1500 F (prix 
neuf 2700 F) , LOZACH Gérard , Tél: 
577.15.37. 6 rue de la Rosière 75015 Paris. 

vds. ou échange cont. mat. LEICA. M. ou 
Sony CSF 7600 D ou WMD 6. C/Compact-disc 
NF a .et. gard. 2 ans technic SL·P 10 SONY 
TAN 850 V FET. 100W réel , tuner revox 8.760 
MK Il , mini-chaine Mitsubischi, le tt. ni. à 
débat. MONTOUX François 2 rue MAZARIN 
64500 ST JEAN DE LUZ. 

VOS très bon état, égaliseur AOC. copie dans 
les 2 sens, 2 x 12 fréquences, 1200 F, platine 
K7 Marantz SD530, réverse, avec dolby B.C. 
2200 F, donne 7 cassettes. COSTE Gérard, 
Tél : (6)903.07.44. 6 rue du Dr Charolais, 91270 
VIGNEUX/SEINE Tél. après 18 h 30. 

VOS table de lecture disques Braun PS 1000 
AS 1500 F, peu servi, très bon état, complet 
avec emball. d'origine et notice technique. 
OBSER Jean Tél: domicile 16(8)354.73.79. 
bur.(8)336.49.34. 5 rue François VILLON 
54630 RHICHARDMENIL. 

VOS enceintes JBL L300, JBL 4333A, moni
tor audio-tuner DUAL CT 19, sientelec, réduc
teur de bruit, phase lienar. 1300TW K7 AIWA, 
1000 F, JBL L 100, meuble alu 1,30 m sur ,rou• 
lettes, ROUSSELOT J.Pierre (6)011 .19.40. 
Place des Italiens 91300 MASSY. 

VOS walkman aîwa HSP07 metal dolby, 
autoreverse, recherche de blancs peu servi 
1300 F, ou échange contre tuner ou platine 
K7 même valeur. KARPOWICZ Fred, Tél : 67. 
59.62.37. 274 rue de la Chicane 34160 ASSAS. 

VOS enceintes CERWING VEGA V15 200W 
5200 F, cellules shure neuves 91 ED 100F, 95 
TG 150 F, 20.02. 300 F, TV couleur contlnen• 
tal edlson, sans pérltel 51 cm 1500 F. ROUX 
Olivier, Tél : (3)744.60.33. 39 Av du Général 
de Gaulle 94700 MAISONS ALFORT. 

VOS 2 caissons graves, expo-arrlère, type 
JBL 4530, équipé, 38 CM JBL K140 (300W) 
avec coins, poignées, roulettes. TB état : 
6000 F les 2. Quadruple noise gate power 
NG4000, état neuf : 3000 F. FROSSARD 
Charles, Tél : (1)45.80.23.95. 43 rue Barrault 
75013 Paris. 

vds ampli , c lavier, ELKA RM140 + pr.otec• 
tion transport 3500 F, synthé Korg POL YSIX 
+ fly 5000 F, bandes magn, diam 18, 100 F 
les 5. antenne dipôle vertical 27 MHZ 200 F. 
PERTUS Marc, Tel : 45.99.02.09. 61 ad Chê
nes 94440 VILLECRESNES. 

Vends paire enceintes elipson 4240 15D W, 
TBE, 7000 F + Tuner NAD 4150 le tout, 
comme neuf. LEROY PH. Tél : 37.45.73.00. 24 
rue des Tilleus Jallans 28200 CHATEAUDUN. 

VOS 2 x JBL4411 : 10 000 F + 2 x JBL4333 : 
18 000 F + 2 x TANNOY GOLD MONITAR : 
8500 F + 5 DYNACO MK3 : 2000 F pièce + 
préampli pas 3 x : 2000 F + Micros 
SCHOEPS: 2300 F pièce + préampll + 
ampli 2 x 2 son ESS: 12000 F + 2 x audl.o
telvor LOWTHER : 1500 F. BADUISSE Jean, 
Tél : (86)29.80.34. La maison Dieu 58190 
TANNAY. 

Achète calculatrice Tl58 programmable ou 
autre aussi performante, recherche walk
man, lecteur cassettes + FM, faire offre 
avec détails, réponse assurée contre timbre. 
DAUPHIN Pierre, Tél : (596)70.35.70. Caserne 

. Redoute BP 618 97261 FORT DE FRANCE 
MARTINIQUE. 
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Nikon F3 + moteur MD4 + SB12 neuf et 
garanti , valeur: 13 000 F, vendu: 8 000 F + 
pied pro. Autissier Alain, 34 rue de la Proces
sion, 92150 Suresnes, Tél.: (1) 506.60.93. 

Eproms BK type 2764, prix : 50 F par unité, 
30 F par 10. IBM en kit, cartes d'origine, 
matériel testé. Tél. après 20 h. Jean Franco, 
4 rue Yves du Manoir, 95 Taverny. Tél. : (3) 
413.46.36. 

Vends bas prix collection revues le Haut
Parleur de 1980 à 1985. Saulnier Roger, 6 
boulevard François Blancho, 44200 Nantes. 
Tél. : (40) 89.14.85. 

Vds revues Led n° 14 à 23 inclus, donc 10 
n° pour 80 F + 20 FPTT. Sauvat Yannick, 2 
rue des Capucins d'Offard, 49400 Saumur. 
Tél. : (41) 67.33.66. 

Recherche 2764/128/3242 bas pri x + VDS 
compat. Apple portable : 7 000 F + carte 
128K : 700 F + interface miki. Aisenberg 
Alain, 24 rue de Constantinople, 75008 Paris. 
Tél. : 522.58.60. HB. 

Vds ampli CB Yamaha 200 W neuf franco : 
900 F. Récepteur 0-30 mhZ Grunding prof. 
3400 aff. digit. fréquences : 2 750 F franco. 
TX homologué 40CX: 850 F franco. Achète 
accessoires Tl 99 et WRTH 1982. Richard 
Alain , 105 av. du Mt Gaillard, 76620 Havre. 
Tél. : (35) 46.47.53. 

Vds RX Vendée 7SDU 5 bandes OM + 144 
+ 432 mhZ. AM.FM.BLU très bon état, mat. 
semie pro : 2 000 F. Vds TS-788 DX Sommer
kamp 26 à 30 mhZ 180 W PEP excellent état : 
2 500 F. + 22 CX gratuit. Donati Frédéric , 
87380 Meuzac. Tél. : (55) 09.97.03. 

Vds ou échange, ordi. portable TAS 80 mod. 
100 et mat. de radio commande contre 
oscillo double trace ou TVC si poss. avec 
radio commande. Lemarchand Th ierry, La 
Voûte Prinçay, 86420 Mt/Guesnes. Tél. : (49) 
22.87.33. 

Recherche revues TSF, Le Haut-Parleur, 
L'Antenne, le QST avant 1935. Vends TSF, 
postes à lampes, batt postes secteur 1932 
35, app. de mesures, possibilité échange. 
Joindre env. timbré. Calle Roger, 4 allée de 
la Limagne Ancely, 31300 Toulouse. Tél. : (49) 
24.76.61. 

Urgent cse départ déc. Makinon 400m/m 
macro à miroir + sacoche + filtre : 5 450 F. 
35100 Panagor + sacoche : 400 F. 100 tran
sistors 2N1893 neuf, emballage d'origine, 
1,50 F pièce. Doubleur de focables 5 lentil
les mu/li-couches: 150 F. Pernot Jean-Yves. 
21 place Gabriel Pernot, 60850 St Germer de 
Fly. Tél. : (16-4) 482.57.34. 

Vds émetteur synthétisé 88-10 mhZ, 15 W 
programmation par roues, codeuses, régla
ges HB + BF en façade, préaccentuation 
stéréo commutable, état neuf, px : 6 000 F. 
Tél. après 19 h. Poeuf Michel, 22 rue Ron-

r sard , 18000 Bourges. Tél. : (48) 50.51 .90. 

Vends FT One transmetteur récepteur OA 
30mhZ AM.FM.CW. LSB. USB micro équa/i
seur + iser chambre écho : 12 000 F. Com
modore Vic 20 extension 64K, jeux manette 
monitor livres : 3 500 F. Cochard Olivier, 22 
rue Bourgneuf, 28000 Chartres. Tél. : (16-37) 
36.51 .19. 

Vds cse chgment hobby orgue Si/ver 1 meu
ble 2 CL, ped, 24 jeux + bte à rythme : 4 500 
F. A débattre. Livraison assurée. Tenart 
Michel, 19 rue Louis Delplace, 93700 Drancy. 
Tél. 832.12.10 dom. et 200.11 .05 poste 1227 
HB. 

Vds TRX 26 à 30 mhZ Sommerkamp 7S 788 
Dx·1so w PEP + TOS + Bearn 4 éléments 
+ Coax: 2 500 F + 22 canaux gratuits. 
Ampli tuner 2 x 30 W PO.GO.FM stéréo trés 
bon état : 1 000 F. ·Donati Frédéric , 87380 
Meuzac. Tél. : (55) 09.97.03. 

Vds tuner Sansui TU417: 1 200 F high corn. 
CN750 : 700 F. Micro ordinateur Texas T/99 
+ basic étendu + livres : 1 500 F. ZX81 + 
ext. 16K + livres: 600 F. paiement en liquide. 
Lozac'h Didier, 22 rue Georges Politzer, 
93200 St Denis. Tél. : (1) 48.29.60.96. 

Vends multimètre analogique Métrlx 462E 
avec étui révisé, piles neuves, très bon état , 
prix : 400 F. Colin Martial , 11 rue de la Pyra
mide, Boulogne Billancourt. Tél.: (1) 
48.25.29. 76. 

Pour radio-amateur ou collectionneur, vends 
ensemble ou séparément, lot de composants 
radio, lampes, fabrication américaine des 
années 1950 sous emballage. Broussard 
Christian, 3 rue de l'Ecluse, 77000 Melun. 
Tél.: (16-6) 439.34.35. 

Achète schémas et doc. télé couleurs et N.B, 
magnétos. autoradio de 1975 à ce jour. Lhost 
Zdenek, La Sane, 38160 Saint-Marcellin. Tél. : 
(76) 64.42. 72. 

Vends Radio-Réf. 77 à 85 ou sép. Lot livres 
EM-REC cavités UHF tubes, turbines, lots 
composants neufs, alim. rég., antennes VHF, 
UHF, etc. Valengeon Michel, 54 rue Lob/i
gois, 18100 Vierzon. Tél. : (48) 75.60.44. 

Vds emetteur récepteur Sommerkamp 3 A 30 
MGH 200 W FT 767 DX plus alim. 25 ampè
res , plus antenne directive 4 éléments. 
Camels Marcel , 31 allée du Val d'Aran, 31770 
Colomiers. Tél. : (61) 78.46. 35. 

Echange récepteur HR/680 TBE contre radio 
K-7 04 bandes. Gay Albert , 12 Impasse Vol
taire, Lonquenesse, 62500 St Omer. Tél. : (21) 
93.23.48. 

Collectionneur achète bon prix photos 
d'acteurs, magazines et affiches de cinéma 
1920 à 1960 même en mauvais état. Accepte 
achat de lots, me déplace en province. 
Knops Claude, 4 rue Véron, 75018 Paris. Tél. 
(1) 258.10.05. 

Vends téléphone sans fil marque Natalong 
333, portée 80 km, état Impeccable, complet 
avec antenne toiture, promenade et voiture, 
prix : 9 000 F. à débattre. Guil/ou Paul , Mou
lin de Bothoa, 22570 Gouarec. Tél. : (96) 
24.81.99. 

Vends monoscope générateur image TV 
pour diapo moniteurs ORTF vidéo-disque, 1 
génération. Magnétophone platine à bandes 
5515 Radiola neuf hi-fi. Auber Auguste, 12 
rue Luchet , 31200 Toulouse. Tél.: (61) 
48.77.39. 

Vds convertisseur FRV 7700 140-150 150-160 
118-130 neuf: 500 F. Millérioux Maurice, 1 
rue du Lieutenant Lapeyre. 75014 Paris. Tél. : 
(1) 539.83.65. 

Vends émetteur récepteur 144-146 IC 02. 
Talky-walky. Scanner de toute la mémoire, 
3,5 W HF sous garantie décembre 1985 : 
2 500 F port gratuit. Campo Jean, Villa Quo 
Vadis, Les Chartreuses, 66160 Le Boulou. 
Tél. : (16-68) 83.24.26. 

Vds « Rock Master ME 30 • aria pour guitare. 
Le gros son avec alim, le petit prix : 12 000 
F. (parfait état). Donne sang-books si achat. 
N'hésitez pas à me contacter. D' Prudhomme 
Geoffroy, 31 rue de l'Union, 78210 Sy Cyr 
l'Ecole. Tél. : 30.45.35.12. 

Jeune amateur d'électronique désirerait cor
respondre avec d'autres amateurs du monde 
entier pour échanger idées et shémas. El 
Amrani Aflf , 137 Calle Lagrange Colonia, 
Polanco, Mexico, Mexique. 

Vends piano électronique Yamaha CP30 6 
octaves stéréo avec pied : 3 000 F. Synthéti
seur Roland SM101 avec accessoires : 2 000 
F. Les deux laissés 4 000 F. Bal/y Michel, 291 
bd St Denis, 92400 Courbevoie. Tél.: (16-1) 
43.34.58.82. 

Vends accumulateur (Nickel-Cadmium 12 V 
900 mAh) VT-BP7A Hitachi, jamais servi, prix 
neuf : 500 F, vendu : 300 F. + vie 20 + EX 
T. 16K + nbr jeux sur K7 + livre, prix : 2 000 
F. Giraud Frank, Cessy, 01170 Gex. Tél.: (50) 
41.56.07. 

Part. VD HP41CX avec lecteur de carte + 30 
cartes + manuels peu servi. Bon état sous 
garantie jusqu 'au 01 .86, prix neuf: 7 500 F, 

· le lot vendu : 4 500 F à débattre, poss. de 
payer en 2 fois. Vialle J.Noêl, chez Mme 
Süquet, 35 rue des Eaux Claires, 38100 Gre
noble. Tél. : (76) 21.05.74. 

Vds caméra revue Cockpit et projecteur Ray
nox SB TBE. Le tout : 1 200 F. Electrophone 
Phl/ips 33-45-78 tours, TBE, px : 300 F. Vacel
lier Hervé, rue Berthelot-Thorigny, 77400 
Lagny. Tél. : (6) 007.35.23. 

A vendre, quelques détecteurs de rayons 
gamma Geiger et scinti/lateurs. Appareils 
portatifs à piles 1,5 V, lecture sur micoram
pèremètre, occasions uniques et rares. Prix 
très modiques. Hamm Guy, 8 rue Pasteur, 
74300 Cluses. Tél.: (50) 98.18.08. 

Recherche schéma ou copie de mesureur de 
champ Centrad type MC20 et mode d'emploi 
du transistoremètre Centrad type 391 ou 
copie ainsi que du schéma. Zucchi René, 32 
av. de Versailles , 93220 Gagny. tél. : 
330.08.83. 

Dise-Jockey vds lots de disques des hlts de 
79 à 1984 tous genres listes contre enve
loppe timbrée. Idéale pour flash-back, radio, 
discothèque, disco-mobile, etc. De Giovanni 
Hugues, 499 av. Janvier Passero, Eucalyptus 
• D » , 06210 Mandelieu. Tél. : (16-93) 49.10.75. 

Vends TXRX 110H spécial 200 W avec micro, 
manipulateur et notices. Dujancourt Serge, 
Les Rejaudoux, St Bonnet L'Enfantier, 19410 
Vigeois. Tél. : (55) 73.72.95. 

Recherche document pour construire un cla
vecin . Letierce René, 12 rue N. Rolin 2t160 
Marsannay. Tél. : (80) 52.37.68. 

Vds revue HP n° 1700 à 1720 et Electronique 
Applications n° 1 à 38: 10 F. pièce. Vds a/im. 
labo 0 à 36 V)7 A avec option digitale : 1 200 
F. Nouguier Henri , 215 bd de la Madeleine. 
06000 Nice. 

Vds Nikon F + viseur prisme toit + viseur 
poitrine pari. état : 1 600 F. Nikkor GN 2,8 de 
45 mm : 650 F. 2 de 50 mm : 500 F. Zoom 
80/200 mm : 2 800 F. Mamiya C330 + sac : 
3 000 F. Liste détaillée à : Pernet Geneviève, 
85 rue Jean Mermoz, 73000 Chambéry. Tél. : 
(79) 62.40.33. 

Vends circuit Intégré Japonais S/1440 40 W 
8 M 55 W 4 M 150 F, les 2 (prix: 1 286 F), et 
Cl SI 146060W8 M 80W5 M: 200 F les deux 
prix: 460 F. Ces Cl sont neufs et n'ont Jamais 
tournés cause pas schéma. De Corte J.P., 25 
avenue des Marais, 95130 Franconville. Tél. : 
415.14.52. 

Vds em.recep pro 27 mhZ, bande réservée 
sur HF, la paire : 1 000 F, 2 émet.récp 27 mhZ 
FM 20 CNX, la paire : 1 000 F, avion RC + 
moteur + téléc. + accus + chargeur + 
prise ordin. : 1 500 F. Caterini Richard , Le 
May Orlienas, 69530 Brignais. Tél. : (7) 
805.39.82 dom. et 78.94.32.07 H B. 

Vds Wobu/ateur marqueur Métrix W 601A 
avec oscll/o 2 mhZ à 960 mhZ, sondes notice, 
exce/. état : 3 200 F. port payé. Robin Denis, 
72 av. Galliénl , 10300 Sainte-Savine. Tél.: (25) 
73.53.36 H B. 

Vds film édition 8 et super 8 TBE muet et 
sonore, court et long métrage. D.A. gomique, 
envol liste contre timbre, achète ou échange 
films 16 m/m. Gilardin Sylvie, 15 rue des Mar
guerites, 77177 Brou-sur-Chantereine. 

Vds transverter 28/144 mhZ SSB 750 F + 
port fréquencemètre 100 mhZ 6 digits 450 F 
+ port parabole poùr chasse au son diamè
tre 62 cm 400 F + port, le tout en excellent 
état. Jacquot Denis, route d'Etouvans, Ecot, 
25150 Pont de Roide. Tél.: (81) 97.60.63. 

Vds à choix pochettes composants neufs 
assortis comprenant: 400 résist. 100 cond. 
chimiques, 5 C.I., 15 transis!., 5 ponts de 
diode, envoi franco 125 F. tous renseigne
ments contre un timbre. Reynes Michel, 13 
résidence Beauregard, 86100 Chatellerault. 

Pour récepteur RTTY des agences de presse, 
radio-amateurs, vends télex réception 
Sagem électronique, alim 220 V.-incorporée 
d'origine, minuterie, retour de ligne automa
tique, sonnerie exc. ét.: 500 F. Alt Michel , 2 
allée des Chataigners, 57200 Sarreguemines. 
Tél. : (87) 98.47.84. 

Vends 5 000 F. orgue Farflsa F50 2 claviers, 
44 touches, pédalier 13 notes, boite auto. 15 
rythriies, état neuf. Echiquier élec. état neuf. 
voice sensory Chess Challenger: 2 000 F. 
Bellet Claude, 25 rue de l'Aulnay, 27120 Pacy 
sur Eure. Tél. : (32) 36.70.72. 

Vends 2 tweeters Audax PR 110 PO HR neufs, 
jamais servis. 1 000 F la paire. Cheni/lard 8 
voles 8 x 1000 W 2048 programmes avec 
réglage vitesse : 300 F. Tél. après 19 heures. 
Tran Victor, 46 rue Jean de Pin . 31300 Tou
louse. Tél.: (31) 39.92.70. 

Vds Texas Tl 99/4A Péritel + cables 
magnéto + NBX jeux sur cartouches: éch. 
ECS, Othello, Adventure, Pirate, Moonswee
per, Demon Attack, etc ... + livres + doc 
technique, le tout 1 000 F ou séparément. 
Bonnaire Yves. 23 av. des Bleuets, 91300 
Massy. Tél. : (6) 930.59.27 dom. et (1) 
702.91.48 HB. 

Recherche pièces détachées ébenisterie HP. 
pièces mécaniques é/ectriquesq radio , 
anciens Phi/ips, Radio/a, Ducretet, Ondia, 
lampes, schémas, documentations, etc. 
années 1925 à 1940 environ. Lemarchand 
Pierre, Route de Saint-Quentin des Isles, 
27300 Bernay. 

Jeune bricoleur sans moyens recherche gui
tares ou instruments de musique hors 
d'usage (électrique, électronique ou acous
tique). Envoi à mes frais. Mazars Philippe, 29 
rue Boussingaul_t, 75013 Pari s. Tél. : (1 ) 
589.28.01. 

Exceptionnel : choisissez 32 sons pour votre 
DX7 parmi les 900 sons que je possède 
(piano Steinway, CP60, OB8, etc.). Rachat 
Marc, 4 bis av. de Chevreul , 77330 Ozoir-la
Ferrière. Tél. : (64) 40.07.18. 

Vds platine et châssis magnétophone à lam
pes 2 vitesses 4,5 et 9 cm/s : 200 F. A termi
ner, Grid-Dip à lampes 2,8 A à 4,2 MH. Sta
tiq, dynamique et module. Meunier Albert, 2 
rue Granados, 93200 Saint-Denis. Tél. : (1) 
42.23.70.51. 

Vds tout mon matériel de radiocommande, 
émetteur, récepteurs, moteurs, servos, etc. 
envoi de la liste sur demande. Boissière J. 
C., 28 rue J.M . Gasset , 452990 
Nogent/Vernisson. 

Vends récepteur Ameg76 1680MA prix : 1 500 
F. Générateur HF Centrad 923 prix : 200 F. 
Caméra vidéo noir et blanc: 500 F. Be/lier 
Jean, 100 rue de Donzy, 58200 Cosne sur 
Loire. 

Vends ordinateur compatible App/e 2 + très 
nombreux accessoires, prix très intéressant. 
Echange possible contre chaine Hi-Fi. 
Achète disques 33 T, 45 T, maxis. Guerreau 
Jacques, 69 rue Anatole France, 92290 Cha
tenay Malabry. Tél.: 43.50.16.53. 

Vends te/ex Sagem électronique avec perfo
ratrice et lecteur de bande perforée, alim 220 
V. Frappe bicolore, émetteur d'indicatif, etc. 
Très bon état de fonct. et présentation. Prix : 
800 F_ Hoffman Victor, 13 rue Erckman
Chatrian, 57400 Sarrebourg. 

Achète prix raisonnable, très bon état, 
récept. Grunding Yacht Boy 700 MF.PO.GO 
6 OC de 1,6 à 26 mhZ, affich . digital de la fré
quence, horloge gititale. Pierre Roland, 
Malause, 82200 Moissac, Tél. : (63) 29.02.36. 

Vends état neuf avec alim. multimètre Than
dar 4,5 digits, 6 fonctions, 34 cal. précis. 
base 0,05 %, b.p. 20-20 k : 1 300 F (val. 2 300) 
Bde étalon Basf DIN19H nve: 400 F (val. 850), 
démagnétiseur: 800 F (val. 150). Moussarie 
Alain, 144 Impasse Eugène Delacroix « Le 
Hameau », 94 000 Créteil. Tél. : (43) 77.52.00 
a.p. 19h. 
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Vds platine Thorens 160 Super-Bras Grace 
707 2 500 F. Revox A77 Telec TBE 3 500 F. 
Guad 405 2 x 110 Watts 2 000 F. Ampli + 
Préamp. Yamaha M50 + C50 2 x 150 W. 
Valeur 11 000 F vendu 6 000 F TBE. Lenne 
Bruno, Passage Meunier, 93200 St Denis. 

Vends compact -Dise CD73 Marantz 2 800 F 
recherche matériel Quad (33-34-303-405-FM3-
FM4). Enceintes Rogers LS3/5A, JR149. Tél. 
le soir après 19 h. Tran N. 15 rue Lecorbu
sier 75013 Paris. Tél.: 45.85.94.05. 

Vds Matériel de sonorisation protes. 1 ampli 
Amix H2200 5 000 F (valeur neuf : 7 700 F) + 
un équaliseur Red son 2 x 10 Fréquences 
modèle EG 210 à 1 000 F (valeur neuf: 1 700 
F). Le tout TBE. Jouannet L. Touverac 16360 
Baignes. Tél. : 45.78.42.37. 

Vds Bose 601 Pairs 4 600 F, Châme Sansul 
AM P75 W AU517 1 800 F, Tuner T4517 1 500 
F, platine K7 SC110 1 300 F, platine disque 
Sony Direct D 1 000 F le tout parfait état 
emballage origine, écoute possible. Bizet 
Bernard, 102 Bd Kellermann 75013 Paris. 
Tél. : (4) 580.67.82. 

Vds enceintes BW DM 12 compactes 20 W 
à 120 W. 2 ans 1 600 F. Ampli Thomson 35 
W. 700 F. Appareil Autofocus Canon MC 
Ao0t 85. Parfait état 1 600 F. Dubar Michel , 
« La Gleye » 83510 St Antonin-du-Var. Tél. : 
(94) 04.43.87. 

Vds encei nte Audiotec H.100 + enceinte 
Onkyo Monitor-100 + mini analyseur et mini 
générateur ATR1 -GBR1 audio-analyse + 
unité télécommande Alwa RC-R300 + Boo
mer 30 Acoust ic Research. Brid ier Guy, Bois 
Soulage-Sardan, 30260 Quissac. Tél .: 
66. 77 .83.25. 

A saisir table mixage LEM 506 8 entrées dont 
2 entrées phono et 2 entrées DJ avec atté
nuateur automatlc état impéccable achetée 
4 300 F cédée 2 100 F avec emballage d'ori
gine. Pujol Lionel, 14 rue des ·sénédictines, 
91 190 Gif sur Ivette (Essone) . Tél. : 
69.07.59.88. 

Vends paire d'enceintes 30 W, état de mar
che excellent. Prix à débattre. Très urgent. 
Michel Nicolas, 3 rue Charles Despeaux 
78400 Chatou. Tél. : (3) 952.52.09. 

Vds Magnéto K7 Nakamichi LX3 2 têtes, 3 
moteur, Idéal pour enregistrements de haute 
qualité ; Très dynamique et musical. Etat 
neuf, emballage d'origine cédé 3 500 F, neuf 
5 000 F. Envoi possible. Arnal Olivier, 5 ave
nue Michelet 94210 La Varenne Saint Hilaire. 
Tél. : 48.86.85.54. 

Vds Magnétophone à bandes Grundig TK 
240. 4 pistes 500 F. Projecteur Diapos 250 F. 
Caméra Cockpit et projecteur Ryanox S8 
1 200 F. Electrophone Philips 300 F. Vacel 
lier Hervé, 32 rue Bertelot Thorigny 77400 
Lagny. Tél. : 60.07.35.23. 

Vends ampli Uher VG 840 2 x 42 W très per
formant : vendu 1 000 F. Besoin d'argent 
urgent. Foucher Pierre, Tour de la Gabelle, 
49410 Saint Florent le Vieil. Tél. : 41.78.54.01 . 

Vds ampli Ouad 405 2X 115 W état neuf + 
Préampli Luxman C120 A: 6 000 F. Tuner 
Scitt T527 L Made ln USA FM-PO-GO Etal 
nèuf 900 F. Ampli-préampli Audiotec 2 x 50 
W état exceptionnel : 1 800 F. Arnal-Frank 
Olivier, 5, ave Michelet 94210 La Varenne 
Saint-Hilaire. Tél.: 48.86.85.54. 

Vds Tuner Tech nies ST-56 : 1 200 F, compact 
disque Toshiba XRZ70 SS tél-cde : 2 500 F; 
Ampli-préampli séparé Spectro Acoustics 
2 x 110 W: 3 000 F, paniers Rototray pour pro
jecteur de Dia Gat : 25 F. Katz Laurent, 14 rue 
de Thionville E3 75019 Paris. Tél. : 42.05.46.97 

Vds ampli Yamaha 2 x 32 W garantie 1 an 
parfait état prix 1 500 F. Weber Eric, 25 rue 
des Aulnes 92330 Sceau x. Tél. : 
16.17.02.81 .29. 

Vds 3 amplis Dynaco MK3 (lampes neuves) : 
2 000 F pièce + préampli Pat 5: 3 500 F + 
2 x JBL 4333 A : 16 000 F + 2 x JBL 4411 : 
10 000 F + Magnéto. Pro 2 pistes Telefun
ken: 12 000 F + micros Schoeps lampes et 
transistor + divers. Baduisse Jean, La Mai
son Dieu 58190 Pannay. Tél.: (86) 29.80.34. 

Vds syst. audiophile 2 cais. Onken Super 
ébénisterie 340 ACTLB la paire 3 000 F. 
2PM6 : 1 800 F 2T925 Fostex : 1 800 F platine 
Verdier 20 000 F. Miraga: 4 000 F TD126: 
2 500 F. 2 caisson Sony 1 000 F. Montefiore 
Adolphe 3 place du Clos St Jacques. 94000 
Créteil. Tél.: 43.77.92.54. 

Vends enceintes J. Power 250 W: 2 200 F. 
Tabl mix MM60 BST : 700 F. Ampli Son~ 180 
W: 2 200 F. Tout ce matériel est dans un état 
impeccable. Katz Joel, 37 av. J. Jaurès 75019 
Paris. Tél. : (1) 43.58.18.17. 

Vds ampli-Tuner Kenwood 2 x 45 W Mod KR 
2600 prix 1 200 F. Vrolant Alain, 14 Villa Al ice 
93800 Epinay. Tél. : 48.29.12.88. 

Cherche Tuners FM Esart Types S30, S, 
S25C, caisson, digital 2001, 2000, 2002 ; en 
état de marche ou non. Roby Jean, 56 ave
nue des Fauvettes Cheminlong 33700 Meri
gnae. Tél.: 56.34.26.09. 

Vds Cellule bobine mobile Ortofon MC,20 
avec prépré-MCA 76 très bon état écoute 
possible le tout 600 Fen liquide. Tél. après 
19 h. Noel Georges, 7 rue César Julien. Stras
bourg. Tél. : 88.28.42.08. 

Vends T. Mixage discothèque monacor 4, 
canaux Delay + Equaliseur vu par Leds pied 
micro cygne Incorporé. Potentiomètre pano
ramique 2 entrées par canal sortie stéréo 
RCA. Prix 1 000 F T.B. état. Gesnouin Denis, 
3 bis Impasse des Clématites 95360 Mont
magny. Tél. : (4) 983.23.61 . 

Vends platine K7 Pioneer Dolby avec recher
che automatique de plage musicale état 
neuf prix 850 F K7 mixées pour vos soirées 
50 F. Robert Christ., 65 rue Aristide Briand, 
92300 Levallois Perret. Tél. : (1) 47.57.85.65. 

Vds neuve cellule Shure Vl5 IV 800 F ou 
échange disque compacts ou Tlmer ampl i 
Audio analyse 82100 2 x 00 W 2 000 F. 
Nicaise J.M., 58 rue des Maccabées, 69005 
Lyon. Tél. : 78.36.69.37. 

Vds platine Akaï AD006 cell. Shure V15-3. 
Ampli Tuner Kenwood KR4600 2 x 35 W. 
Enceintes Mitsubischi (neuves) 45 W. Prix 
3 000 F. Ollivier Michel , 13 allée des Frondai
sons, St Martin du Tertre. Tél.: 30.35.74.92. 

SUITE AU TRAITEMENT DES PETITES ANNONCES PAR UN SERVICE INFORMATIQUE, 
NOUS N'ACCEPTONS QUE LE NOUVEAU MODELE DE GRILLE Cl-DESSOUS. 

RUBRIQUE GRATUITE 
VENTE, ACHAT, ÉCHANGE DE MATÉRIEL D'OCCASION 

Délai de parution è réception de votre annonce : 2 è 3 mois 
Afin de faciliter à nos lecteurs le renouvellement ou l'évolution de leur équipement, nous mettons à leur 
di$position en tant que particulier (cette rubrique ne concerne pas les commerçants) une annonce 
gratuite concernant vente, achat ou échange de matériel d 'occasion : Hi-Fi - Vidéo/TV - Informatique -
Photo - Cinéma - Mesure - Emission /Récept ion - etc. 
Votre annonce ne doit pas dépasser 5 lignes de 3 7 lettres ou signes. Son texte doit être écrit lisiblement en caractères majuscules d'imprimerie en utilisant 
de rigueur la grille ci-dessous. Votre nom, adresse et n• de tél. ne doivent figurer qu'une seule fois dans la rubrique prévue. Ces renseignements sont 
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LES PAGES DES MORDUS 

CETTE ANNEE 

• Ampli NEC A 1200. 2 x 120 W: EQUALISEUR GRAPHIQUE. 
• Tuner NEC T 5000 : AFFICHAGE DIGITAL. 16 PRÉSÉLEC
TIONS.• K7 TOSHIBA PCG 36 R : 2 MOTEURS. DOLBY B + 
C. AUTOREVERSE. • Platine TO SANSUI PD 15 : ENTRAINE
MENT DIRECT. CELLULE HAUTE QUALITE. • Enceintes 
SIARE OPTIMA 500 : 3 VOIES. 120 W. 

!:EVENEMENT ! 
SANSUI, LEADER MONDIAL EXPOSE 
SA NOUVELLE GAMME CHEZ COBRA. 

• -IQ', ··•· - • • • 

- ... .... -r=-"~ .. - ' • ' ' ' 

- ------ ------ ~ - - _- - -

~ - ·· .. -

Entre autres, LES FABULEUX AMPLIS ÉQUIPÉS du système d'amplification évolué "X
belanced", les merveilleux runers de la série TU-0 parmi LES PLUS SENSIBLES AU 
MONDE. les platines double cassettes dont le fantastique DW 10, seul au monde CAPA
BLE D'ENREGISTRER SUR LES DEUX CASSITTES A LA FOIS, en reverse ou envi
tesse accélérée, LE PRÉAMPLI C 2102 avec l.'.AMPLI 2101 2 x 275 W d'un rappon 
qualilB/performanœs/prix étonnant etc. 

1991' 
Option double K7 : 180 F 

Au heu de 12650 F 

VOUS POUVEZ 
TROUVER CHEZ COBRA 
UNIQUEMENT 
EN GRANDES MARQUES 

àpanirde 

Plati ne à enu. direct à quartz 980 f 
Platine à courroie, semi auto 690 f 
Ampli 2 x 120 W, égal., d. 0,009 %2160 f 
Ampli 2 x 85 W 1490 f 
Ampli 2x40W 790 f 
Ampli 2 X 30 W 690 f 
Tuner digital à présélections 998 f 
Platine cas. reverse, Ool!!ï 8 + C 1390 f 
Platine double cessene 1477 f 
Plat cas. 2 mot, 3 têtes, B + C 1790 f 
Egaliseur 2 x 10 fréquences 1000 f 

LA PASSION DES MORDUS 

HIFI TV 

CA Y EST! 
LE PERE NOEL 
EST DEVENU 
MORDU! 
- Après une simple visite chez 
COBRA. il a fait le plein d'affaires 
incroyables à des prix. •• exception
nels. 
- Alors vite ! Faites comme lui. 
Mordus du son et de l'image, ayez 
le bon r6flexe. La réflexe COBRA. 
- COBRA vous propose même de 
réserver par tél6phone sur la ligne 
des mordus. Un coup de fil et le prix 
COBRA està vous. 
N'en démordez pas 1 

RESERVATION 
D'URGENCE 

(1) 45.26.16.62 
NEC A 11 
La musicalité n'est jamais 
le fruit du hasard. 

Le Ali, Reverse Il a été conçu sans aucune 
restriction matérielle, ni économie de temps 
ou d'argent On y trouve ... les meilleurs com
posants existants, les plus fiables. les plus pré
cis. Des transistors de puissance à haute vites
se de commutation. 3 transfos toroïdaux énor
mes, à double enroulement blindés. Un filtra· 
ge surdimensionné capable d'une disponibili
té permanente quelque soi11'intensité etla M
ficuM du signal à reproduire. La qualilB sono
re s'en ressent de façon éclatante , 
"Le A 11 est capable de près de 150 W par 
canal... entrée PHONO avec un rapponS/ B 
exceptionnel... la dynamique est saisissante ... 
transparence sonore. finesse ... ampleur sono
re ... équilibre tonal de l'ensemble ... les rap
pons qualité/prix et performances/ prix res
tent étonnants ... transcription hyper définie ... 
sur l'entrée CD direct la richesse d'informa
tion est fantastique ... une entrée compact-<l isc 
srupéfiante ... une rare vérité ... le A 11 estl'am
plii)réampli le plus silencieux que nous ayons 
écouté .. ." etc. !Nouvelle Revue du Son). 
LES PERFORMANCES : Puissance 2 x 
105 W. BP 5 à 300000 Hz. Distorsion 0,002 
%. Rappon S/B 110 dB. Temps de montée 
2,5 micro secondes. ENTRÉES : 2 magné· 
tos avec copie et contrôle double sens. 2 
AUX. 2 PHONO (MM/MC} avec imp. 
ajustable. TUNER ET CD. Subsonic. Ecoute 
directe CO d'une pureté fantastique grâce à 
l'absense de connecteurs. Prise casque. Oim. 
, 430 x 150 x 43. Poids 20 kg. Garanoe 2 ans. 

PRIX COBRA 8990 f 
Au I"'" ,l n ' 11111111 

C L I M 

CASSITTES VIDÉO à partir de 
E105parto 39f 
E 120 P"' to 44,90 f 
E 180 pa, to 47,90 f 
E 120 HG par 10 NC 
E 180 HG par to 49,90 f 
E 240 CR02 par 10 69,95 f 
E 240 HG par 10 64,90 f 
L 500 Sup. par t o 59,90 f 
l 750 Sup. par to 64,90 f 
JVC, MAXELL, TOK, FUJI , BASF. SKC ... 

NAD 3125 
EXTRAORDINAIRE 
NOUVEAUTÉ 
Une leçon de musicalité 
en amplification! 

UNE NOUVELLE FOIS, NAD A FRAPPt AVEC 
CE 3125 DONT LA PRESSE SPECIAUStE 
FAIT ECHO. Tl CONS-EN QUELQUES PASSA
GES, 
"NAD a toujours recherché avant tout LA QUA
LITÉ SDN ORE beaucoup plus que les spécifica
tions ... LE NAD 3125 reprend le caractère sonore 
de ses prédécesseurs. On rauouve LA M~ME 
NEUTRAUTt OUM ESSAGE SON ORE... li faut 
déjà anei ndre des préamplificateurs en élément sé· 
paré dont le prix est l'équivalent AU MINIMUM 
DE NAD 3125 pour arriver à de tels résultats ... 
IMAGESTtRtO LARGE ET PROFONDE. beau
coup d'es pace. félicitations pour le piano qui est 
transmis ici avec beaucoup de sen~ments, de sensi
bilité et de grandeur". 
Sur le plan technique , "i l peut reproduire instanta
nément près de 15 ampères ... le 3125 est équipé du 
fameux CIRCUIT SOFT-CLIPPING ... les étages 
d'entrée font appel exclusivement à des compo
sants discrets, des transistors À FAIBLE BRUIT 
DE FOND" ... !Nouvelle Revue du Son) . 
Le 3125 délivre l'équivalen1 de 2 x 50 W el fonc· 
tionne sur n'impone quelle enceinte OUELLE QUE 
SOIT SON IMPtOANCE l!I Voilà bien un mail· 
Ion solide pour élaborer votre chaine. 
Oim., 415 x 83, 270. Garantie 2 ans. 

PRIX COBRA 
Au heu de 2700 f 

COBRA RESTERA OUVERT LES 
LUNOl 18 ET 25 NOVEMBRE AIN
SI QUE LES LUNDI 2, 9. 16. 23 ET 
30 DECEMBRE DE 1 D H 30 A 13 H 
ET DE 14 H A 19 H. 

TECHNICS RS-8 16 
DBX + DOLBY 
Dynamique 110 dB! 

i !!! - -- -- P--fl 

Fantastique platine dotée de VU-MÈTRES 
FLUORESCENTS avec zone de saruration. 
Balance. Position timer. SÉLECTEUR 
D'ENTRÉE MIC/LINE. Clavier touches 
douces. Excellente musicalité. Rappons S/ 8, 
92 dB! Équipée dBX +Dolby.Entrée 2 mi
cros+ 1 casque. Oim. ,430x108x 220. Ga
rantie 1 an. 

PRIX COBRA 

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h 

COBRA, 4 et 6 RUE DE ROCHECHOUAR 
75009 PARIS. M° CADET. (1) 45.26.16.6 



Offrez-vous la fabuleuse 
musicalité d'un vrai 
"CLASSE A" 
2 x 30 W en pure classe A. 2 x 130 W en classe AB . 
MARANTZ PM BA : l'hyper défininon pour les compact-ilisques. Si votre am~li vous lasse. s'il 
vous paraît sec. un peu dur ... alors accédez avec le PM 6 Aà LA SUBTILE DÉFINITION DE 
LA CLASSE A : une partaite clané des aigus. un médium présent et équilibré. des graves sans 
dureté. 
TECHNIQUE : Puissance 2 x 30W/A et 2 x130 W/AB à commutation automatique. Totale 
linéarité du signal. ALIMENTATION À HAUTE RÉGULATION ET FILTRAGES ÉLEC
TROLYTIQUES SURDIMENSIONNÉS. Composants l" choix. Préampli doté de transistors 
FET à double effet de champ garantissant UNE PURETÉ ABSOLUE du signal labsencede dis
torsion. rappon S/B élevé). Facteur d'amortissement 120 ! BP 10 à 80 000 hz LINÉAIRES. 
POSSIBILITÉS : Entrées, 2 magnétos avec copie double sens avec écoute d'une 3 sources. 
Tuner. TV/AUX/CD avec un très bon rapponS/ B. Phono 1 avec un extraordinaire110 dB! Im
pédance réglable. commutation pour cellule à 
bobine mobile. Phono 2 pour cellule MM. (l]~3;ffül1]~lil3~i@:I 
Commutateurstéréo-mono.reverseet écoute - ·--·--·· •• -··--··---
d'un seul canal en biphonie. 4 tonalités avec 
clé d'annulation. Correcteur loudness à 2 po
sitions I+ 8 dB et+ 4 dB). Filtre subsonique. 
Filtre haut Prise casque. Dim. , 416 x 146 x 
332. Poids , 15,5 kg. Garantie 1 AN. 

PRIX COBRA 4996 f 
Au heu de 6990 F 

LUXMAN. Des amplis à tubes , LV-105. LV-
103 disponibles chez COBRA avec toute la 
nouvelle gamme. MARANTZ PM 84 2 x 
130, PM 64 2 x 60, PM 54 2 x 60. 

DUAL CV1460 
2 x 90 W. Un véritable 
petit bijou d'électronique. 

;.; ~gôJ. d0f. ~r 
LE CV1460 EST ACTUELLEMENTL'UN 
DES CHOIX LES PLUS INTÉRESSANTS 
qui soient Construit et conçu sans compro
mis. il offre pour un prix raisonnable les per
formances de produits bien plus chers. li a reçu 
le Décibel d'honneur par la presse spécialisée. 

OPERATION REPRISE 
contre un DUAL CV 1460 

LUXMAN L 230 
-c, ·0 -5 GJ . 0 

• ~~~ 0 '. -·;,-, 

SYSTÈME DUO-BÉTA 2 x 80 W. TRÈS 
HAUTES PERFORMANCES e: compo
sants del" choix. Le Ouo-Béta permet l'accès 
à UNE MUSICALITÉ DU PLUS HAUT 
NIVEAU. A associer avec des enceintes neu
tres et fidèles. Un maximum de possibilités en 
entrées. Phono à bobine mobile. Sortie 2 ou 
4 HP. Dim. , 453 x 111 x 321.Garantie 3ANS. 

PRIX COBRA 2570 f 
Au heu de 3900 F 

LeMARANTZ PM 6Avous 
intéresse mais vous possé
dez déjà un appareil lcas
sene, tuner, ampli, platine, 
magnéto. enceintes! qui 
vous encombre inutile-
ment 
COBRA vous le reprend 

4996 f 
Reprise , 1000 F 

t 000 F en état de VOUS payez 3996 F 
marche. au lieu de 6990 F 

NECK 527 
Modèle 85. Un appareil 
fantastique sans aucune 
equivalencesurlemarché! 

3 mo1eurs ! Programmation avec recherche. Dolby 
B + Dolby C. Musical. robuste et extrêmement 
complet le K 527 est sans aucun doute le meilleur 
achat possible à moins de 2500 F car il est rare de 
trouver un produitd'unetellequalitéà ce prix! UNE 
PARFAITE RtGULATION DE LA VITESSE grà
ce à 3 MOTEURS RtGULtS assure un défile
ment cons1an1 et une musicalité sans défaut. UN 
EXCELLENT RAPPORT SIGNAUBRUIT DE 
72 dB permet des ENREGISTREMENTS PRt
CIS. FIDÈLES et dynamiques. Le système NSPS 
de programmation prévoit : une rech~rche sur 
15 plages musicales vers l'avant ou vers l'arrière. 
Auto-répétition générale. Mise en mémoire d'un 
débu1 de plage et d"une fin de plage avec répé1ition à 
volonté de passage. Rec. Mute. Clavier à touches 
douces logiques. Indicateurs fluorescenis à 2 zo
nes. Sélecteur de cassene. Touche timer à 2 posi
tions. Comp1eur digi1al à 4 chiffres. Mémoire. Pri
ses micros et casque. Dim., 430 , 110 x2 70. Garan
tie I AN. 

PRIX COBRA 1896 f 
Au heu de 25 00 F 

TOSHIBA SBM 33 
Conçu pour obtenir un son 
pur avec le laser! ------... 

AMPLI STÉRÉO TRÈS PERFORMANT 
2 x 65 W 11 Khz). OIST . • 0.008. BP 10 à 
100000 Hz. Un incroyable 104 dB EN EN
TRÉE CD. AUX et 2 magnétos. 4 réglages 
grave/ aigu séparés par canal. CONTRÔLE 
PARAMÉTRIQUE AVEC CLÉ D'ANNU
LATION. Enregistrement d'un disque pen
dant l'écoute d'une autre source. Loudness. 
Subsonique. Prise casque. Sortie 2 à 4 HP. 
Oim. , 420 x 108 x 277. Garantie 1 AN. 

PRIX COBRA 1370 f 
Au heu de 1960 F 

NAD 3150 

AMPLI- PRÉAMPLI 2 x 60 W. 
LE 3150 REPREND TOUTES LES OUA
LITÉS DU LÉGENDAIRE 3020 avec tou
tefois une réserve de puissance plus impor
tante. li peut également être bridgé et délivrer 
170 W. Garantie 2 ANS. Oim., 420 x 95 x 
290. 

PRIX COBRA 2996 f 
Au heu de 3800 F 

LUXMAN PD 291 
Une fabuleuse platine ... 

[\ 
;-\ ---------

Les COMMANDES ÉLECTRONIQUES 
SENSITIVES à effleurement d'une préci
sion et d'une douceur jamais vues la rendent 
très agréable à utiliser et partaitement exemp
te de secousses. LES MATÉRIAUX UTILI
SÉS. MÉTAL ET BOIS let non plastique 
comme les platines actuelles) lui permettent 
un fonctionnement exempt de ronflement et 
de vibrations. Le MOTEUR DC. de haute 
précision. contrôlé par quanz. garantit un si
lence total lors de l'écoute et une vitesse exac
te. Le PLATEAU LOURD de 30 cm en alu 
injecté, équilibré. assure de par son inertie 
une régularité de vitesse exemplaire. Le 
BRAS DROIT À FAIBLE MASSE. équili
bré statiquemen, avec coquille amovible ne 
se compare pas aux bras actuels !souvent en 
plastique). La présence de fibres de carbone 
assure une écoute totalement pure. sans au
cun phénomène de résonnance. Sa précision 
lui permet le mariage avec la plupandes meil
leures cellules. La PO 291 est AUTOMATI 
OUE. FIABLE et SILENCIEUSE. Vous 
pouvez, toutefois. l'utiliser en manuel ou en 
semi-automatique. Oim. , 420 x 148 x 350. 
Garantie 3 ANS ! 

PRIX COBRA 1995 f 
Au heu de 3300 F 

Avec cellule Audiotechnica AT 95 E , 2195 F. Avec 
cellule LUXMAN 320 C à bobine mobile , 2585 F 
!s'adapte surtoute entrée PHONO normale). Autres 
cellules, nous consuller. 

COBRA, 4-6, rue Rochechouart, 7 5009 Paris. 
Métro Cadet. Tél.: (1) 45.26.16 .62 

LUXMAN L 210 

SYSTÈME DUO BÉTA 2 x 55 W 
UNE DOUCEUR ET UNE TRANSPA
RENCE SONORE qui ont fait la réputation 
mondiale de la firme. BP 10 à 100.000 Hz. 
Entrée phono pour cellules à bobine mobi le 
avec un S/ 8 de 95 dB ! ENTRÉE DISQUES 
LASER AVEC 105 DB ! 2 magnétos avec 
copie. Filtre subsonique. Loudness. Prise cas
que. Sortie 2 à 4 HP. Dim. , 453 x 111 x 321. 

PRIX COBRA 1950 F 
Au l18u de 2800 F 

YAMAHA A 1000 
2 x 135 W. l.'.un des plus 
beaux amplis au monde! 

FABULEUSE MUSICALITÉ de la classe A. 
Équipé des TECHNOLOGIES LES PLUS · 
AVANCÉES qui soi en, le A 1000 est un véri
table CHEF-D'ŒUVRE D'ÉLECTRONI
QUE. Pointes sans distorsion. dynamisme et 
clané. FINESSE ET DÉFINITION À 
TOUS LES NIVEAUX ! Entrée bobine mo
bile avec pré-pré-ampli ! Les pertormances et 
les possibilités d'un VRAI HAUT DE GAM-

~ ;; mè~~~46 x499(f f 
Au heu de 7500 F 

YAMAHAA 700 
2 x 115 W. Une écoute irré
proclrable. 

AMPLI EN CLASSE A AUTOCOMMU
TABLE. le A 700 est au SOMMET DECE 
OUI EXISTE DANS LA CATÉGORIE. En
trée bobine mobile. 2 magnétos avec copie et 
enregistrements simultanés. Loudness régla
ble. Subsonique. Sourdine. Une entrée CO à 
très hautes pertormances et une distorsion 
maximale. de 0,003 % Garantie 2 ANS. 
Oim. , 435 x 136 x 40. Poids 11 kg. 

PRIX COBRA 3550 f 
Au heu de 5600 F 

Les amplis. préamplis, 
préamplis-amplis au 
meilleur prix chez COBRA 
AUOIOANALYSE A 9 - C 9 - PA 90 
ACCUPHASE E 204 - E 303 - E 301 
AKAI AMA1 - AMA2- AM A3-

DENON 

DUAL 

HARMAN 
KENWOOO 

LUXMAN 

MARANTZ 

NAD 

NEC 

ONKIO 

PIONEER 
REVOX 
SANSUI 

SONY 

TECHNICS 

TOSHIBA 

YAMAHA 

AM A 201 - AM A 301 -
AMU5-AMU7-AMA70 
-AM A 90 
PMA 707 - PMA 717 -
PMA 737 - PMA 757 -
PMA 777 - PMA 7 90 
CV 1160 - CV 1180 -
CV 1460 - CV 1480 
PM 625 - PM 645 
KA 52 - KA 32 - KA 990 
- KA 2200 - KA 770 -
KA 72 
L 190 - L 205 - L 210 -
L 215 - L 225 - L 235 -
L 410 - L 430 - L 510 -
L 530 - LV 103 - LV 105 
C 02 + M 02 - C 05 + 
M 05 
PM6A - PM 84-PM 64 
- PM 54 - PM 451 -
PM 351 - PM 251 
3020 - 3120 - 3125 -
3155 - 1020 B + 2155 -
11 55 + 2200 
A 730 - A 430 - A 330 
- A 1200 - A BOO -
A 600 - A 7 - A 11 
A 8067 - A 8057 -
A 8037 - A 8027 -
P 3060 + M 5060 
A 60 - A 70 - A 80 
B 251 
AU G 11 X - AU G 33 X -
AUG55X - AUG77X-
AU G 99 X - B 2101 + 
C 2102 
TA M 220 - TA M 320 
- TA M 520 - TA F 444 -
TA F 555 
su Z 35 - su Z 55 -
su Z 100 - su Z 200 -
su Z 400 - su Z 650 -
su Z 450 - su Z 250 -
SUV1X - SUV2X
SUV4X-SUV6X-
SU V 8 K 
SB M 22 - SB M 33 -
SB M 55 
A 320 - A 420 - A 500 -
A 520 - A 700 - A 720 -
A 1000 - A 1020 - C 40 
+ M40-C60+ M60 . 
- C 80 + M 80 - C 2 A 

"DONNEZ-LUI VOTRE CASSETTE ... IL S'OCCUPE DU RESTE" 

MARANTZ SD 930 
Auto azimut. dBX. Dolby B 

~; N7½w-l ;-; w=--" ;-;t ,,. 

+ C. 3 têtes. Auto équali- PRIX COBRA 4998 f 
sation. 2 moteurs. 

-~SM&,..# fr i!Wîi',' 

► L-ennemi public n' 1 de votre cassette est 
l'az imutage défectueux. Lors de la lecture. il 
en résulte une perte d'aigus ainsi qu'une im
pression de flou sonore. Le SO 930 est l'un 
des seuls appareils du marché à pouvoir 
S'AZIMUTER AUTOMATIQUEMENT 
lors de la reproduction d'un enregistrement 
effectué sur N'IMPORTE OUELLE PLATI
NE CASSITTE MtME DÉRÉGLÉE. 

► OUEL OUE SOIT LE TYPE DE CAS
SITTE que vous employez. il vous permettra 
d'obtenir le MEILLEUR RÉSULTAT POS
SIBLE lors de vos enregistrements grâce à 
son réglage d'équalisation et de prémagnéti
sation automatique. 

► Pour ne citer que les pertormances , 20-

Au heu de 7200 F 

22000 Hz. 90 dB S/B. 0.03 % pleurage et 
scintillement 

► Un microiJrocesseur 2 K octets prend en 
charge toutes les possibilités de recher"che de 
morceaux. de programmation dans l'ordre de 
votre choix de répétition etde contrôle de défi
lement de bande. Oim. , 416 x 100 x 300. 
Garantie 1 an. 

OPERATION REPRISE 

Cet appareil vous mléresse SD 930 4998 F 
mais vous possédez déti un Rel)r1se ~ 1000 F 

:~:~e~~~::~e:eo/nn:~·1 a~i Vous payez 3998 F 
vous encombre inutilement 
COBRA vous le reJ)fend 
1000 Fen éiatde marche. 

MARANTZ SD 440 Dolby B + C. dBX 2 moteurs autoreverse 
A un prix inouï chez COBRA 



TDK - SONY - MAXELL 
BASF - FUJI PHI 

MORDUS! 
D 60 . . . . . . • . . . . . . . 8,80 F SA 90 new . . . . . . . . . . . . . NC 
AD 60 ... .. ...... . . 11.55 F SAX 60 new ...... • ... 19,35 F 
AD 90 . . . . . . . . . . . . . 15.20 F SAX 90 new . . . . . . . . . . 25.90 F 

également séries D. ADX, MA. MAR 

POUR QUANTITE IMPORTANTE NOUS CONSULTER 

MAXELL XLII 90 . . . . . . 18.90 F SONY UCX 60 . . . . . . . . 12.90 F 
SONY UCX new . . . . . . . 17.40 F SONY UCXS 90 new. . . . . 19,90 F 
BASF CHRDM IIE 90. . . . 16.90 F BASF LHIE 90 .... .... .. 8,95 F 
FUJI FRII 90 .... . .. .. ... . NC FUJI DR 90 ............ . NC 

Autres cassettes. consultez-11ous. Prix par 10 minimum, expédition par 50 mini non panachable. 

LUXMAN M.02 + C.02 DUO-BETA 
UN DEGRÉ DE PERFECTION INOUÏ 
Lorsque le l" constructeur mondial de haut 
de gamme veut affirmer sa place. la presse 
spécialisée admire ... 
"Les mesures atteignent UN DEGRÉ DE 
PERFECTION INCROYABLE ... de quoi 
faire pâlir certains concurrents américains qui 
n'approchent que d'assez loin ces performan
ces ... Rappon qualité-jlrix étonnant.. La cor
rection phono est linéaire de 20 à 20 000 Hz 
à 0,1 dB près, ce qui est plus rare qu'on ne le 
croit!.. Temps de montée extrèmement rapi
de , 1 MICRO SECONDE seulement.. Un 
très grand pouvoir analytique, UNE DOU
CEUR EXCEPTIONNELLE, une absence 
totale de distorsions subjectives ... Une grande 
neutralité ... Le phrasé. les nuances du piano 
sont remarquables ... li est certain que la com
binaison M.02/C.02 pourrait faire MER
VEILLE SUR □ES SOURCES NUMÉRIQUES'. 
Et encore , "Le préampli nous a beaucoup sur
pris par sa très grande subtilité de timbre et 
ses nuances dynamiques A FAIBLE NI
VEAU SONORE. Le préampli est ABSO
LUMENT SILENCIEUX ... Son pouvoir 
d'analyse entre les instrumentistes est excel
lent.. UN RENDU ASSEZ ÉTONNANT 
DE LAPRDFDNDEUR ... Le suivi de lamé
lodie est aisé ... On peut féliciter les ingénieurs 

de Luxman pour \'APPROCHE TRÈS MU
SICALE de leurs nouvelles éleetroniques'. 
!Nouvelle Revue du Son.} 
LES CHIFFRES PARLENT: Puissance 2 x 
160 Wou 320 mono. Distorsion 0.005 %. 
Rappon S/B 120 dB !EXCEPTIONNEL!). 
Rappon S/ B phono 91 dB (JAMAIS VU!). 
BP 2 à 100 000 Hz. PRÉCHAUFFAGE 
DES CIRCUITS. Radiateurs heatiJipe. 
Transfo Circulair dépourvu de rayonnement 
LES ENTRÉES : 2 magnétos avec centrale 
et copie tous sens. 2 phono MM/ MC avec ré
glage de l'impédance. Tuner. Line. CD. 2 cor
recteurs avec clé et fréquences charnières. 
Filtre subsonic. Low-boost Eu:. Etc. 
Préampli, Dim. 453 x 81 x 317. Ampli, Dim. 
453 x 141 x 336. Garantie 3 ans. 

Au heu de t5300 F 

8 CHIINIS COMP~ff l MORDUS 
·cHAINE 105 

Ampli LUXMAN LV 105 2 x 85 W. Bird 
série. Tuner YAMAHA T 500. Digi:al. Pré
sélections P0-{;0-fM. Platine K7 TEAC V 
530 X. Dolby 8 + C DBX 2 moteurs. Plati
ne TD DUAL CS 630 Q. Bras ULM. Ca
basse SAMPAN 313. (Voir descriptif pa

. ges suivantes!. 

PRIX COBRA 16980f 
Au heu de 24030 F 

CHAINE 1D20 

Ampli YAMAHA A 1020. 2 x 13 5 W. Clas
se A. Tuner YAMAHA l 500. Digital. Pré
sélection P0-{;0-fM. Platine K7 NAKA
MICHI BX 125. 3 moteurs. Oolby B et C. 
Platine TD TH DR ENS TD 318. Entraîne
ment par courroie. Bras léger. Enceintes 
Cabasse SAMPAN 313. (Voir descriptif 
pages su ivantes} 

PRIX COBRA 18380 f 
Au heu de 24650 F 

~ 18 ICHAINIS! 
Ampli NEC A7. Reverse Il. 2 x 54 W. Tu
ner NEC T 440. 14 P.résélections. Affichage 
digital. Platine K7 TEAC V 530 X. Dolby B 
+ C. DBX. 2 moteurs. Platine TD LUX
MAN PD 291. Entraînement direct automa
tique. Enceintes SIARE OPTIMA 500. 3 
voies. 120 W. 

PRIX COBRA 10970 f 
Au heu de t7t30 F 

CHAINE 6440 

Ampli MARANTZ PM 6A. 2 x 130 W. 
Classe A. Tuner ST 440 MARANTZ. 16 
présélections. Digital. Platine K7 MA
RANTZ SD 440. Dolby B + C. DBX autore_
verse. Platine TD DUAL CS 630 O. Entraî
nement direct Enceintes STUDIO 707 
ELIPSON. 3 voies. 150 W. 

PRIX COBRA 13980 f 
Au heu de 19650 F 

CHAINE 4460 

Ampli DUAL CV 1460. 2 x 95 W. Tuner 
DUAL CT 1460. Digital quartz. Présélection. 
Platine K7 C 846 DUAL 3 têtes. Dolby B 
+ C. Platine TD CS 616 Q DUAL Entraî
nement direct Bras ULM. Enceintes Ca
basse SAMPAN 313. 

PRIX COBRA 13980 f 
Au heu de 20t20 F 

CHAINE 2091 

Ampli-préampli séparé MO 2 - LO 2 
LUXMAN. (Voir descrpitil même page.! Tu
ner T 240 LUXMAN. Affichage digital. 
Présélections. Platine K7 MARANTZ SD 
930. 2 moteurs. Dolby B + C. OBX. (Voir 
descriptif pages suivantes.} Platine TD PD 
291 LUXMAN. Entraînement direct auto· 
matique. Enceintes CABASSE 313. 

PRIX COBRA 22930 f 
.lu heu de 35690 F 

AVEC PLATINE DISQUES 

Ampli TOSHIBA SB M 22 !noir}. 2 x 
40 W. Platine NEC P 305. 2 enceintes 
SIARE B 60. 3 voies. 60 W. 

PRIX COBRA 1998 f 
Au heu de 2900 F 

, 0{')· 
,::r,- ~ "'!"; 

Ampli TOSHIBA SB M 33. Argenté. 2 x 
- 65 W. Platine DUAL CS 514 à suspension 

flottante et bras métal. 2 enceintes SIARE 
CL 260. 3 voies. 100 W. 

PRIX COBRA 3470 f 
Au heu de 5400 F 

Ampli NAD 3125. 2 x 50 W. Platine 
DUAL CS 514 à suspension flottante et bras 
métal. Enceintes AUDIOREFERENCE 
ESSENTIELLE. 

PRIX COBRA 3890 f 
Au lieu de 5320 F 

Ampli DUAL CV 1460. 2 x 95 W. Platine 
TECHNICS SL B 210 complète. 2 encein
tes SIARE OPTIMA 500. 

PRIX COBRA 4998 f 
Au heu de 8530 F 

Ampli LUXMAN L 215. 2 x 60 W. Platine 
DUAL CS 610 Q à entr. direct et quartz. 2 
enceintes ELIPSON LABEL 

PRIX COBRA 5370 f 
Au heu de 7900 F 

t T -~- 11 -: , ("\ i 
! 1- t> 0:<-n:i,,1 , ~,JI l 

Ampli A 500 YAMAHA. 2 x 7 5 W. Argen
té. !!latine PD 291 LUXMAN. Entr. direct 
Automatique. Enceintes SIARE OPTIMA 
500. 3 voies 120 W. 

PRIX COBRA 6370 f 
Au heu de 11 230 F 

Ampli L 410 LUXMAN. 2 x 90 W. Platine 
TD THORENS TD 316. Entr. courroie. En
ceintes ELIPSDN STUDIO 707. 3 voies 
150 W. 

PRIX COBRA 9980 f 
Au heu de 15350 F 

Ampli MARANTZ PM 6 A. Série ESOTEC. 
2 x 13D W. Platine TD LUXMAN PD 291. 
Entr. direct Automatique. Enceintes CA
BASSE SAMPAN 313. 3 voies . 

AVEC PLATINE LASER 

AmpliTOSHIBASB M 33. 2 x 65W. Pla
tine Laser TOSHIBA XR-40. 2 encein
tes SIARE CL 260. 3 voies. 100 W. 

PRIX COBRA 5998 f 
Au heu de 8600 F 

··o·. ~ = o· ... 
... · o e!!!!!~ ~ " ~ r 

AmpÏi LUXMAN L215. 2x60Wréels.Fa
çade dorée. Platine Laser MARANTZ 
CD 54 !façade dorée}. Enceintes EUP
SON LABEL 3 voies. 120 W. 

PRIX COBRA 6980 f 
Au heu de 10250 F 

Ampli NAD 3125. 2 x 50 W. Platine La
ser CDX 2 YAMAHA. Enceintes AU
DIOREFERENCE INTEGRALE. Nouveau 
modèle. 

PRIX COBRA 7960 f 
Au heu de 10890 F 

li , ;;-;;ttrH ~,J (41 
Ampli A 500 YAMAHA. 2 x 75 W !façade 
argenn. Platine Laser SONY CDP 30. 
Enceintes SIARE OPTIMA. 3 voies. 
120 W. 

PRIX COBRA 7980 f 
Au heu de 11300 F 

Ampli NEC A7 RESERVE Il. 2 x 54 W. 
Platine Laser MARANTZ CD 54 lfaçade 
noire}. Enceintes SIARE OPTIMA 500. 3 
voies. 120 W. 

PRIX COBRA 8992 f 
Au heu de 12880 F 

- ; ~gô ,. o ,. r ~- r 
Ampli DUAL CV 1480. 2 x 95 W. Platine 
Laser CDX 2 YAMAHA !façade noire}. 
Enceintes CABASSE SAMPAN 313. 

PRIX COBRA 11280 f 
Au heu de 15980 F 

" . .; . 
i¾i:f {~~""W~».J:'f~ 

Ampli LUXMAN LV 105. 2 x 85 W. Brid 
série. Platine Laser MARANTZ CD 54 
!façade noire}. Enceintes CABASSE 
SAMPAN 313. 

PRIX COBRA 14980 f 
Au heu de 21300 F 

Ampli NEC A11 RESERVE Il. 2 x 105 W. 
Platine Laser YAMAHA CDX 2. Encein
tes AUDIOREFERENCE 85. 4 voies. Bass 
Reflex. 

PRIX COBRA 11870 f PRIX COBRA 18980 f ~----------------------------------!!!! 
Au heu de 18640 F Au heu de 25980 F 



lA. VIDEO-fOUf, ÇA SE SOIGNE CHEZ COBRA AUX MEILLEURS PRIX. 
LES MULTISTANDARDS MAGNETOSCOPE Hl-FI STEREO LE DERNIER-NE : FRONTAL 1986 

JVC HRD 150 EG Spécial Export. 
32 chaînes , 8 en Secam L. 8 en Secam K.16 en Pal BG. Télé
commande IR. 4 programmes sur 14 jours. 

HT 6350f 

► Grande marque : 8 programmes sur14 jours. Arrêt image. Ralenti 
avant, arrière. Recherche visuelle. 6 têtes dont-2 audio/sur le 
tambour. Le son : 20 à 20 000 Hz. La dynamique : plus de 80 dB. 
Pleurage : 0.005 %. 

HT 5990f 
Aussi disponible ,JVC HRD120 EG. HRD 120 MS. HRD 455 EG. 
HRD 725 EG. HRG 725 PS. HR 7600 MS. HR7610 MS. PANA
SONIC NV 630. AKAI VS 3 EG . HITACHI VT 16 EL. 
TOUTES LES NOUVEAUT~S SONT CHEZ COBRA. 

LE Hl-FI STEREO 
avec 
Télécomrriande 
inf:a.rouge 

Le meilleur enregistreur 
Hl-FI 

Magnétoscope â chargement frontal. 4 programmes sur 14 jours, prérégla
ble en UHF et VHF par tuner synthétiseur sur 16 canaux, enregistre CANAL 
+ télé éteinte. Muhimoteur, vision rapide avant-arrière, arrêt sur image. 
Avec télécommande l•R, touche eoreg istreuse immédiat, compteur en 
TEMPS REEL, système anti-micro coupures, commande de neneté d'image. 998QF 

auheude12100f 

"Cobra aime JVC" MAGNETOSCOPE FRONTAL 
Télécommande IR 
1 programme 1 14 jours 4996 F NET 

en disponibîlilé 
au heu de 6 990 F 

• Lo vidéornovie : GR C.1 
• le portable : HRS 10 + TUS 10 
• les coméros : GXNI, GXN4. 

Télécommande IR 
8 programmes 114 jours 
Tunersynthétiseur 6 196 F NET 

• les mognéloscopes : HR D 120 • HR D455 
-HR D725- HR D140 -HR D150. 

au lieu de 8 210 F 
Télécommande IR en toutes versions : 

HR 7600 MS, HR 7610 MS, HR D150. 
8 programmes , 14 jours 
STEREO. Système DOL8Y. 5 996 F NET 

au heu de 8 590 F 

INCROYABLE l 

• SONY FH 3 , 2 x2 5 W- BP 15 à 60000Hz !Egaliseur5lréquencassté
reo - Tuner FM. PO, GO avec muting - Platine cassene DOLBY, auto-reverse. 
têtes amorphons et système AUTO-PlAY - Entrée micro mixable - Entrée com
pact-ilisques/ AUX - Fourni avec 2 enceintes SS 38 SONY à haut rendement 
Poignée fournie - Garantie 1 an - Disponible en rouge !modèle argenté+ 70 FI. 

PRIX COBRA 3270F 
Au heu de 4000 F envrron 

AUTRES MINI CHAINES EN PROMOTION 
Midi Il-Midi 3 
Midi 4 - Midi 5 
Midi 6 • Midi 55 
Midi 77 · Midi 20 W 

AIWA V 200 - V 200 W 
V900-V900 LW 
V 1100 

MARANTZ MX - 153 

SONY 

MX · 253 
MX · 353 
FH3 - FH5 
FH 7- FH 10W 
FH 11 · FH 15 R 
Séries Alliance 

TOSHIBA V 10-v 11 
V 50 

TECHNICS Nouvelle gamme 
X30 - X50 
X70 - X90 

SANSUI Nouvelle gamme 

Grand choix de mini chaînes avec double cassette 

PROMOTIONS SUR LES CASSETTES 
ET DOUBLES PLA TINES CASSETTES 
HXA1 - HXA2 
HXA 101-HXA201 
HXA3 - GXA3 
HXA 200-GX 9 B 
HXA JOOW o 
HXA 301-W o 
GX R6 - HX R40B 
GXR 60 B-GX R 70 B 
GX R 88B - GX R 99 B 
AOF 660 • ADF 770 
ADF 990 · ADR 550 
ADR 650 

ALPINE AL-35 · Al-51 · Al-61 
AL-el • Al-85 · Al-90 

DUAL C-826 . C-846 
DENON DR-M 33 
HITACHI DE-3 - DR-Vl 

DX6 - 0X8 
0 2200 
CD 391 · CD 491 
KX 44 - KX64 
KX94 
K 211 - K 527 
K 537 

NAKAMICHI BX 125 • sx 150 

iii♦hii 

Tuner synthétiseur. Affichage 
digital des fréquences. 14 pré· 
sélections électroniques. FM
P0-60. Rl!ception de qualité. So
norit2 claire. Sensib. 1,2 V. Oin 
(1,6 IHF) . 75 dB. Rech. autom. (ou 
manuelle) par balayage. Micro
pro. de mémoris. Récept. et ac
cord parfaits sur diodes lumin. 
Décodeur av. témoin stéréo. Ga
rantie 1 AN. Oim. 440 x 53 x 274. 

998' 
au heu de 1660 F 111 

BX 300 - RX 202 
RX505-MR 1 
2 X 9 • Dragon 
1000 ZXL 

LUXMAN K 205 · K 240 
K 260 

MARANTZ SD-151 · SD-152 
SD- 155 - SD-351 
SD-451 • SD-551 
SD-64 - SD-74 
SD-930 

ONKYO TA 2026 - TA 2090 
TARW11 e TAW8 e 

SONY TCFX210 · TCFX410R 
TCWS • TCW7 A• 
TC K 666 ES 
TCKm ES 

SANSUI D35C - D45C 
080 - 0290 
077W • 

TECHNICS RS D-250 
RS 0-450 
RS B-14 
RS B-25 
RS B-1 6 DBX 
RS B-18 DBX 

DUAi. 

Entrainement direct, semi auto, 
régulé par quartz. 
Vitesse hyper-précise réglée par 
microprocesseur. Bras LM droit. 
Equipée de l'excell. cellule OMS 
239 (BP 10 â 20.000 Hz) Son clair 
grâce au châssis flottant sans vi 
bration (75 dB) . Garantie 1 AN. 
D1m. 440 x 111 x 364 

LE PRIX NET 

RS B-40 DBX 
RS B-55 DBX 
RS B-85 DBX 
RS B-100 DBX 
RSD 550W o 
RS B11Wo 
RS B33W • DBX 
RS 866W o DBX 
RS B-28 R 
RS B-49 R DBX 

TEAC V360C -V380C 
V 450 X DBX 
V 530 X DBX 
V 800 X DBX 
V 900 X DBX 
R 666 X DBX 
R 777 X DBX 
R888X DBX 
R 999 X DBX 

TOSHIBA PC-G-46 RW o 
PC-G-66-C 

Y AMAHA K 200 · K 320 
K520-K720 
K 1020 DBX 
K 2000 DBX 

Platines double-cassettes = • 

••.- •,.- ···· ·-,-·:··~,---✓ 

.f■f~;\ 
1s,_,,, · · ·twj 

Entraînement direct. Synthéti
seur quartz. Idéale pour dis
·cothèque. Ronflement - 78 dB. 
Moteur à couple 1, 5 êm/kg pour 
démarr. en 0, 7 sec. Coffret alu 
moulé , socle caoutchouc lourd 
favorisant l'isolation acoustique 
(effet larsen) . Eclairage de la 
pointe de lecture. 

COBRA 135QF PRIX COBRA. 

Très grande marque 5498 F net 

LES MUST DU MOIS 

JVC GR C1 
VIDEO-MOVIEVHSC 

SONY CCD VS A.F. PANASONIC NVW 1E 
La première VH S 

mov1e4h 
Le célèbre Camescope 

8 mm devient Autofocus 
EN DISPONIBILITE PERMANENTE AU PRIX COBRA . SONY BETA HIFI SLH F 100 (P/S) 

DBX ... L'ARME ABSOLUE ! ! ! 
Equipé du réducteur de bruit DBX, un appareil offre l'énorme avantage de pouvoir enregistrer une 
dynamique de 110 dB (S/B : 92 dB) c'est-à-dire les compact-disques dont le rapport S/B est d'environ 
90 dB. Les meilleurs DOLBY étanl limités à 78 ou 80 dB et tronquent ainsi une importante partie du 
message. 

TEAC V-530 X 

JII =, ... . • - a,,.ri, ·,-,,.-- . - ~ ·= 

Dynamique 110 dB! 

PRIX COBRA 2390F 
au heu de 3300 F 111 

TEAC R-777X 

-~-- 00 --~-·:_- -
-- ---

- -
Dynamique 110 dB! 

PRIX COBRA 4460F 
. ;:■&lilll1lih 

DBX + DOLBY B + C 
2 moteurs - BP 30 à 20 000 Hz ! 

Commandes logiques de transport • Têtes de lecture/enre
gistrement en cobalt amorphe · Réducteurs de bruit dbx et 
Dolby B-C - Compteur numérique multi-fonctionnel • Re
cherche de morceaux Computomatic (1 5) · Réglage fin du 
biais - Marche/arrèt de mémoire et de répétition par blocs 
- Vérificateur de débuts • Enregistrement muet avec espa
cement automatique - Minuterie de lecture/enregistrement 
• Sélecteur automatique de bande • Cadrans de niveau de 
crête LED à réponse rapide - Commande de niveau de 
sortie - Commande de niveau d'enregistrement linéaire -
Enregistrement par touche unique · Façade argentée. 
Dim. : 432 x 112 x 276. Garantie 1 an. 

DBX + DOLBY B + C. 3 têtes 
5 moteurs • Reverse • BP 30 à 20 000 Hz ! 
Système à tètes pivotantes Super Acculign • Têtes de lecture/ 
enregistrement en cobalt amorphe • 2 moteurs à cabestan â 
entrainement direct - 3 moteurs additionnels pour bobines et 
pièces annexes • Réducteur de bru it dbx et Dolby B-C · 
Panneau glissant automatique - Commande fine de biais · 
Recherche â double vitesse • Deux microprocesseurs 4 bits 
pour le programme de recherche Computomatic et autres 
fonctions - Compteur double de temps disponible/utiisé -
Cadran de mesure de crête à 16 LED • Enregistrement par 
touche unique - Enregistrement muet avec espacement auto
matique, pilotage automatique, et bien, bien plus. Oim. : 432 x 
119 x 350. Garantie 1 an . 

PROMOTION SUR UNE PLATINE DOUBLE CASSETTE 

PRIX 
COBRA 1477F 

Au heu de 2000 F envrron 

Grande marque : Dolby déconnee1able - Enregistrement réglable - Dubbing, copie d'une cassene sur l'autre - Lecture sur 
les deux - Entrée casque - Position limer - Sélection automatique des cassenes - Garantie 1 an. 

NEC T 440 
UN TUNER FANTASTIOUE! 
Affichage digital. Synthétiseur. 
Quartz. 14 présélections. FM-PO-GO. 

Coté comme l'un des MEILLEURS TUNERS OU MARCHt le T 440 s'est plusieurs fois classé parmi les premiers des bancs d'essais 
comparatifs. NEC confirme ici sa haute RtPllTATION DE CONCEPTEUR OETUNERS HORS-CLASSE. CircuitPLL ! quartz. Recher
che manuelle ou automatique des fréquences. RAPPORT SB, 80 dB I Accord de réception sur 5 diodes lluorescentes. Muting. Très 
grande sensibilité. Réception claire. EXCELLENTE MUSICALITt Lancé! 1980 F à ses débuts, saisissez voue chance à 1180 F chez 
OOBRA ! Oim. • 430 x 60 x 270. GARANTIE 1 AN, PRIX COBRA 1180 f 

Au heu de 1980 F 



, . Si vos oreilles sont exigeantes, offrez-vous 
une enceinte professionnelle ! 
► 3 voies · bass reflex • Réglages du médium 
el de l'aigu sur l'enceinte sek>n l'acoustique · 
Protection des HP· Pour amplis de 30 à 150 
W/canal • Oim. : 64 x 35 x 28 · Garantie 3 ans. 
Conçue pour les studios d'enregistrement, 
cette série particulièrement soignée dans sa 
conceplion et sa fabrication vise une écoute 
neu1re et impartiale de tous styles de musique. 
Etudiée pour satisfaire les oreilles les plus 

difficiles qui soi~nt, celles des f!IUSiciens. elle pourra certaine• 
ment combler celles des audiophiles. C'est une heureuse initiati· 
ve de la firme française EUPSON oue d'étendre la vente de cette 
réalisation au. domaine LA PIECE AU 
amateur. Alors,_ . passez PRIX 3880 f 
au niveau supeneur en COBRA 
venant l'écouter I NOUVEAUTE 1985 

1 ELIPSON pourtousgenresdemusique LABEL 
3 voies · 120 Watts 

l'ère du numérique est li, ta nouvelle générations d'en· 
ceinte aussi. 
Parfaitement adaptée à une écoute sur dis Que normal et sur 
disque laser. LABEL se comporte admirablement dans les 2 
cas un grave ferme sans trainage. un médium Juste et pré
cis, un aigu clatr sans aucune agress1v1té Des sons aérés. 
des plans distincts. des timbres purs Une rêahsation fran -

6!i~r~:n~'1:~sh~a~~~::~il~és . LABH s·1ntègre dans n·1moor-
te quelle pièce sans 1ama1s être envahissante Pour amph 
de 30 à 120 W/canal Bon re11de,,ient Tweeter à dôme (re
froidi au ferrofluid} , médium traité. boomer à aimant sur-d1 -
mens1~nné -Garantie totale 3 ans 

Après un contr61e qualHattt en tin de montage, les LABEL sont 
sitectionnés, numerotès et appairés. 

LA PIÈCE AU 1 860 F 
Op tion PRIX NET COBRA ■ 

câble de l1a1son haute dêlm1t1on à grosse section 240 F les 10 m 

Nakamichi OM S.7 E Yamaha CO X 2 

r~ 
Revox B225 

f IJIS Dl f IN D1NNII: 
li BOOM DIS VINIIS. 

NOUVELLE 
GAMME 
Modèle 
TLX 2 
TLX 4 
TLX 6 
TLX 8 

On écoute 
chezCOBRA 
.tdesprix 
très spéciaux 

► Superbe enceinte 
b111-rtfltx â double 
évent délivrant des 
graves exception
nels. 2 boomers + 1 
médium+ 1 super twee
ter â pavillon dilfr1c
tionnel. BP 38 lt 
20000 Hz I Rende
ment 95 dB. lmp. , 8 

ohms. Pour ampli de 10 à 110 W/canal. 
Maxi 180 W. la musicalité de la MARTIN 
30B Il est très au-dessus de ce qui se fait 
danslegenre :aucuneagressivitéetune par
faite restitution. Dim., 280,750,260. 

PRIX COBRA : 777 f pièce 

~ABASSE 
le p1rflit 6quilibrt sonore 
► la qualité exceptionnelle et mondialement réputée des produits de la firme bretonne n'est 
plus à vanter. Des haut11arleurs fantastiques à saladier injecté rigide et une ébénisterie des plus 
soignés. la SAMPAN 313 à l'écoute , sur du classique, elleapparaitcomme douce, neutre, très 
équilibrée avec un exiraordinaire ciselé des aigus et du médium. En variétés, elle éclate de réalis
me, plein de relief avec une tenue excellente dans les graves !grâce au célèbre boomer 30 BZ 
18). On pourrait utiliser encore bien des superlatifs, mais dire que c'est un produit Cabasse. c'est 
tout dirai 

3 voies - Rendement 94 dB - Pour empli 
de 30 à 110 W par canal - Maxi 770 W crète 
Dim. 640 X 370 X 300 PAIX COBRA 4470 F 
Enceinte garantie à vie Fournie avec càble CABASSE 

DISPONIBILITÉ 
PERMANENTI 
DE LA 
PRESTIGIEUSE 
GAMME DITTON 

3 voies • bass reflex • BP 35 à 40 000 Hz • 
Pour amplis de 20 à 100 W par canal. Maxi 
120W. 
► l 'Optima est l'aboutissement de plusieurs années 
de recherche sur les matériauK ngides assurant une 
réponse œale sur compact disques. Elle est équipée 
d'éléments de hau!e qualité : boomer â course contrô· 
lée traité au plastiflex, mêdium en fibre de verre tressé 
éliminant les distorsions. et tweeter à dôme NOMEX 
autonsant une dispersion ~éale des aigus. L'OPTIMA 
permet à ta f0ts l'écoute des disques traditionnels et 
des fesers. Elle se révèle être prêcise, claire et 

. nuancée, mais aussi dynamique, el cela à nïmpone 
quel niveau d'êcoute. Elle convient à tous genres de 

DL 6 
DL 8 
DL10 

musique. Oim. 780 x 280 x 360. Garantie 5 ans. 
Promotion 
Exceptionnelle LE PRIX 

COBRA 
NOUVEAUTE 85 

2440 F 

1 SIARE CL 2601 

l
~~~~~e 
• Enceinte de dimen
sions raisonnables bê
néliciant'de la technolo
gie des OPTIMA et 
GALA. Grâce à une sé· 
vère sélectioo des tom· 
posants (boomer traité, 
medium en fibfe de verre 

tressê, tweeter à dôme) on obtient des 
graves propres, un médium bien défini et 
des aigus clairs parfaitement dispersés 
Conçue pour les sources numériques, ·elle 
permettra une écoute très agréable de vos 
compacts-disques et de vos 33 T. 
3 voies bass-rellex - Rendement 92 dB • 
01m. 600 x 300 x 270. Garantie 5 ans. 
Puissance t()t) W 

PRIX COBRA 1 /490 F 
p,ece 

ISIARE CL 1801 

1 
N
30:~:1e· go:. 

ceinte bass-re
flex composée 
d'un boomer de 
25 cm stri é, 
médium traité, 
tweeter à dôme 
assurant une dis

persion partaite de l'aiguë. Pour 
ampli de 20 à 70 W • 3 HP de qua
lité. Oim . 600 x 300 x 27C Ga
rantie 5 ans. 

PRIX COBRA : 

pièce 1190 F 

p,ece 

l,IARE CL 150 1 

1
3voies- 90W 

Enceintes bass 
reflex avec boo
mer de 25 cm 
traité assurant 
de belles bas
ses médium trai 
léettweeteràdô

me offrant une répartition excel-
lente des aigus. BP 40 à 20000 
Hz. Bon rendement. Pour ampli de 10 
à 70 W/canal. MBKi 130 W. Dim. , 
600x300, 270. Garantie 5 ans. 

PRIX 
COBRA 

Il 

Les platines lasers en promotion chez COBRA PLATINE LASER 
• AKAI OP 700 • PHI LI PS CO 104 COP 502 XR 40 
- □MA 88 • MARANTZ COP 552 • REVOX 
- COM 88 CO 73 • ONKYO DX 100 □AS 702 B 225 
• DUAL CO 54 DX 300 • TECHNICS disponib le 
- CO 130 CO 74 • SONY SL P 1 - SL PX 7 • YAMAHA 
• HITACHI CO 84 CO 50 SL P 2 CO X 1 
OA 500 • NAKAMICHI COP 30 SL P 3 CO X 2 
DA 5000 OMS 5E COP 70 • TOSHIBA CD 2 
• KENWOOO OMS 7E CDP 102 V 11 CD 3 
OP 1100 disponibles COP 302 V 22 

PENSEZ A RESERVER 
VOS FUTURS CADEAUX 

(1) 45.26.16.62 

ultra perfectionnée - 3 • génération 
Triple faisceau laser 
(une meilleureprécî~ionl. 
Touches sensibles. Ejec

tion douce par tiroir. Recherche rapide à grande vitesse. 
Programmation complèt■ et aisée avec mémorisation. 
rappel, annulation, etc. Affichage des pistes, index. Temps 
R6el + temps restent. Répétition. pause, etc. Format Ml· 
Dl, façade noire lfacade argentée nous consulter). Garantie I an. 

PRIX COBRA 2596 F 
au lieu de 3900 F 

~ 
• AUDIOANALYSE BASIC - 1 MK 1- 2- 3-
4 MK 1- 5 MK 2 - 6 MK 1- 7 - 9 MK Ill - 20 

• JBL Tl.X 2- Tl.X 4- Tl.X 6- Tl.X 8 - L 15-L 
46 - L 56 - L 96 - L 112 - L 150 A- L 250 

• CABASSE BRICK 235-GOELETTE -SAM
PAN 303 - SLOOP 321- SAMPAN 311- SAM· 
PAN 313 - CLIPPER - GALION 5 - BRIGANTIN 
- FRÉGATE - DRAKKAR - GALIOTTE - COR
VETTE - CARAVELLE - ETNA 

• SIARELYRA-PRIMA-E60-CL180-0P
TIMA - GALA - CL 260 

• Jl MIKAEL MENKIO - ALMACH - ALME
NA - MAESTRO 

COBRA, C'EST TOUT VOIR 
C'EST TOUT VU 

Des prix coup de foudre, une sélection complète des meilleures réa
lisations Hl.fi. TV. VIDEO d'après des critères qualité/fiabilité/prix 
COBRA. Bien sûr! Faute de place, nos publicités ne vous révèlent 
que quelques exemples. N'hésitez pas à nous consulter, mieux, ren
dez-flous visite. 

• KEFC10-C 20-C30-C 40 -C60-C80 
-101 -103 -105/2 -104/ 2 - GT 100 - GT 
200 

• BOSE 901- 601- 505 -30111- 205 - 201 

• DITTON 100 -110 - 240 - 250 - 300 -
66 - SL 6 - SL 600 - DL 4 - DL 6 - DL 8 -
ROCK MONITOR 

• JM IAB DB 12-0815- 0817 - OB 20- • JM RAYMOND 
DB 25- DB 30 Il - 704- 706 - 710 N- 710 P • INFINITY 

• ELIPSON 3230 - 4240 - LABEL - SUOIO 
707 - 302- 402- SÉRIE MÉLODINE-SÉRIE 
2000 - SÉRIE 7000 - ELIXON - 1402 - 1303 
- PRESTIGE - ORCHESTRA - RHAPSODIE -
ARPÈGE - PRÉLUDES - MINIFI 

• MAGNAT 

• AUDITOR 

• BW 
• ADLINE 

Nous parlerons technique et budget Il y a toujours un service. une 
solution, un prix COBRA adapté è votre problème. 
4-6, rua da Rochechouart - 75009 Paris - M' Cadet 
Tél.: (1) 45.26.16.62 

Découvrez les gammes complètes 
DUAL, REVOX, LUXMAN, JM-LAB, KEF, BW ... 



D] CHAINE DBX 35 

"LA GRANDE CLASSE" 
► Ampli tuner SA 120 L TECHNICS. 2 x 35 W. Tuner 
haute sensibilité. PO. GO. FM. 
► Pla1ine K7 RSB 16 TECHNICS. Performances inouïes. 
dBX! 92 dB. RapportS/ 8. Touches sensibles. PlatJneTO 
CS 514 DUAL. Enuainemem cour rote. Bras LM. Semi au-
1oma11que. Cellule haute qualité. 
► Enceintes E 60 SIARE. 3 voies. 60 W. Musicalité éton
nante. Garantie 5 ans. 
au comptam 
e! 24 mens.x . 
ou 18mens. x 
ou 12 mens. x 

690F 
140.44F 
177.16 F 
151.43 F 

PRIX COBRA 3290F 
Au lieu de 5400 F 

[I] CHAINE DBX 65 

"LA SUPER CLASSE" 
► Ampli SBM 33 TOSHIBA. 2 x 65 W. Equallsanon pa• 
ramétrique.104 dB en entrée CO . 
► Tuner STS 33 TOSHIBA.18 présélections. Définit1on 
exceptionnelle. PO. GO. FM. 
► Pla11ne K7 RSB 16 TECHNICS. Performances lnouîes 
dBX 1 92 dB rappon S/8. Touches sensibles. 
► Pla1ine TOCS 810 0 DUAL. Emrainementd1rec1. Rêgu
la11on quaru. Chàss1s suspendu. 8,as LM. 
► Enceintes BX 60 SIARE. 3vo1es. 70W. Dynam1quee1 
précise. Garan!le 5 ans. 
au comptant 
e124mens. x. 
ou 18mens. x 
ou I2mens. x 

PRIX COBRA 

990F 
194,47 F 
145.45 F 
348.13 F 

4790F 
Au lieu de 7620 F 

[Il CHAINE Z 450 

" "" ---
* ------
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"LES NEWS DE TECHNICS" 
► Ampli SUZ 450 TECHNICS. 2 x 45 W. Dynamique et 
p1écis. · 
► Tuner STZ 450 TECH NI CS. Affichage digital. 8 présé
lecIions. 
► Platme K7 RSD 550. Pleune double K7 . 2 moteurs. 
Touches sensibles. Dolby. 
► Platine TD SLBD 21. Enuainement courroie. Bras droit 
léger.Excellentes performances. 
► Enceintes SIARE Cl 260. 3 vo1es. (Voir descrpition pa
ges suivantes.l 
au comptant l160F 
et24mens. x. 243.89F 
ou 18 mens. x 307.50 F 
ou 12mens. x 435.64F 
Oouon SUZ 650. 2 x 65 W = + 420 F 

PRIX COBRA 5880F 
Au !,eu de 8640 F 

[!] CHAINE 2266 
: ... 

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

"MINI PRIX 
MAXI PERFORMANCES" 
► Ampll TOSHIBASBM 22. 2x40W.Fa1bledis101sion. 
Très musical. 
► Tuner TDSHIBASTS 36 l.Affichagedigital. Sélectivi
té étonnante. Commu1aIion stéréo automatique. PO. GO. FM. 
► Platine K7 TDSHIBA PCG 66. 2 moteurs. Dolby 8 + 
C. 3 têtes mon11oring. Clavier logique. 
► Platme TD DUAL CS 514. Entrainement courroie. Bras 
LM . Semiauto. Cellulehautequalité. 
► Enceintes SIARE C 180. Nouveau modèle 3 voies adap
té à 10uIes musiques. Garantie 5 ans. 
au comptant 
et24 mens.x 
ou18.mens. x 
ou 12 mens.x 

PRIX COBRA 

1190 F 
154.50F 
310.87 F 
454.58F 

5990F 
Au heu de 7760 F 

"LE NEC PLUS ULTRA" 
► Ampli NEC A 730. 2 x 77 W. Réputation musicale in
contestée. Commutateur digital. 
► Tuner NECT 440. Aflichage ditigal. 14 présélecuons. 
Estconsidéréparlap,essecommel'undesmeilleursdesa 
catégorie. 
► K7 TECHNICS RS B 16. Grâce aux dBX il sera idéal 
pourenreg1strerlesdisquestaser. 
► Platine TO DUAL CS 610 O. 011ect drive qua,12. Bras 
LM. Chêssis conue suspendu. 
► Enceintes SIARE Cl 260. 3 voies. !Voi, descriptîonpa
ges vo1sines.l 
au comptant 
et24mens.x 
ou 18 mens. x 
ou 12 mens. x 
!Oo1ion SIARE OPTIMA 

PRIX COBRA 

1391F 
195.51F 
371.98f 
518.99f 

+ 1390 Fi 

6992F 
Au heu de 9690 F 

[Il CHAINE 2050 L 
-- ,, 
" .,_ * l 
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"LA Hl-FI DISTINGUEE" 
► Ampli LUXMAN L 205. 2 x 55 W !band d'essai 1. Pro
fondeur et mus1caliIê. 
► Tuner LUXMAN T 230 L Affichage digital. 16 présé
lect1ons en FM~O. 
► Pla1ine K7 LUXMAN K 205. Touches douces. Têtes 
SENOUSI. Oolby 8 + C. 
► Plaune TO DUAL CS 514. En11ainement courroie. Bras 
LM. Sem1auI0. Cellulehautequalité. 
► Enceintes ELIPSON LABEL 3 voies. !Voir descriptif 
pegessuivan1es.l 
au comptant 
eI24mens. x. 
ou 18mens.x 
ou 12mens. x 

1598F 
337.73F 
416.16F 
604.56F 

(Option SIARE OPTIMA • 870 FI 

PRIX COBRA 7998F 
Au heu de 10780 F 
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"LE SON DÉFINI" 
► Amph YAMAHA A 500. 2 x 10 W. Bobine mobile. la 
musîcali!é par essence. !Disponible en blanc etnoii.l 
► Tuner YAMAHA T 500 L Oignal. 15 présélections FM 
PO~O. Haute sensibi lité. !Disponible en blanc et noir.) 
► Cassene YAMAHA K 520. Dolby B + C. 2 moteurs. 
Touchelogîque. (Enblancetnoir.l 
► Platine DUAL CS 610 O. Direct drive. Ouartz. Bras mé
tal. Chtssis comre suspendu. 
► 2 enceintes ELIPSON LABEL !Voir description pages 
vo1S1nes.) 
au comptant 
et36mens.x 
ou 24 mens. x 
ou I8mens. x 
ou \2mens. x 

PRIX COBRA 

100 F 
355F 
474F 
599F 
851F 

8999F 
Au heu de 13000 F 

l]J CHAINE 3125 

"SPÉCIAL AUDIOPHILE" 
► Ampli NAD 3125. 2 x 50 W !banc d'essai.) Une leçon 
de musicali1é. !Voir descriptif pages suivantes.) 
► Tuner NEC T 440. Affichage digit.al. Est considêré par 
la presse comme rundesmeilleursdesacatégorie. 
► Platine K7 YAMAHA K 220. 2 moIeurs. Clavier logique. 
Dolby 8 + C. Fiable et prfose. 
► Platine TO THORENS TD 316. Enuainement courroie. 
Plateaulourd.Châssissuspendu.BrasdroiIfibredecarbon
ne. 
► Encein1es AUOIOREFERENCE INTEGRALE. la fa 
meuse nouveautétant plébiscitéepar la presseappliquantle 
principedelasphèrepulsante. 
au comp!ant 
ei36mens.x 
ou24mens. • 
ou 12mens.x 

PRIX COBRA 

1990 f 
197.3/F 
401.06F 
717,91 F 

9590F 
Au heu de 12370 F 

"DECIBEL D'HONNEUR" 
► Ampli DUAL CV 1460. 2 x 95 W. Très haute perfor
mance. Système DUAL classe A. 
► Tuner DUAL CT 1460. Affichage digital. Pilou! par 
quar12. Scanningautomatique. Prêsélections. 
► Platine K7 DUAL C 826. 2 moteuIs. Clavier logique. 
Cha,gement direcl Dolby 8 + C. 
► Platine TO DUAL CS 610 Q.Enuainementdirectquaru. 
[Voir descripIils pages suivantes.) 
► Enceintes SIARE OPTIMA 500. 3 voies.120 W. {Voir 
descriptilpagessuivantes.-lElles s'accordentdefaçon idéa
le avec le CV 1460. 
au comptanI 
0136 mens.x. 
ou24mens. x 
ou 12mens. x 

PRIX COBRA 

1980 F 
313.01F 
411.17 F 
755.70 f 

9980F 
Au heu de 13980 F 

[jffi CHAINE 7020 
; 

"UNE VALEUR SÛRE" , 
► Ampli YAMAHAA 720. 2 x115W.ClasseA:Automall
que. Sé,ie Naturel Sonore. 
► Tuner YAMAHA T 500. Ouam FM syn1héIiseur P0-
60.fM. Recherche automa1ique. Présélec1ions. 
► Platine K7 TEAC V 530 X. 2 moteurs. Dolby B + C. 
DBX. !Voir descriptif page suivante.) 
► Platine TO DUAL CS 616 O. Entraînement direct. 
Quartz. Bras ULM. Cellule Ortolan. 
► Enceintes SIARE OPTIMA 500. 3 voies.120 W. (Voir 
descriptif page suivante.) 
aucomp1ant 
e1J6mens.x 
ou24mens.x 
ou 18mens.x 
ou 12mens. x 

PRIX COBRA 

1300F 
375,61f 
506,60 f 
639.40F 
906,84 f 

11900 F 
Au heu de 17000 F 

ill] CHAINE 3560 -
''!:ACCORD PARFAIT" 
► Ampli NAD 3155. 2 x 70W. lavéritableversion "mus
clée" du 3020. Bridgeable en 150 W. 
► Tuner DUAL CT 1460. Affichage digiIal. Pil oté par 
quartz. Scanningautomatique. Présétwions. 
► Platine K7 NAKAMICHI BX 125. Mécanique. 3 mo-
1eurs. Hyperprécise. Oolby8 + C.Saréputationn'as!plust 
faire. 
► Platine TO DUAL CS 505. Entrainement courroie. 
Bras ULM. Chlssis suspendu intégr1I.Stroboscope. 
► Enceintes ELIPSON STUDIO 707. 3 voies. 150 W. 
jVoir descriptif pages suivantes.) 
au comptant 
et36 mens. x 
ou 24 mens. x 
ou 12 mens. x 

PRIX COBRA 

1970 F 
418.6/ F 
578,84F 

1037.49F 

13970 F 
Au heu de 18960 F 

~ CHAINE 2350 

"LE MARIAGE IDEAL" 
► Ampli LUXMAN l 235. 1 x 80 W·duo BETA. Banda 
passan!e 10 Hl à 100 kHz. la puissance·e, la définition. 
► Tuner LUXMAN T 240 L Nouveau modèle affichage 
digital. l6présélec1ionsFM. SélecIivi téé!onnante. 
► Platine K7 DUAL C 826. 2 moteurs. Clavier logique. 
ChargementdirecI dolby 8 + C. 
► Platine TO LUXMAN PD 291. Entrainement direcL 
Bm droit automatique. Commandes élecnoniques. 
► Enceintes CABASSE SAMPAN 313.•Qualité d'écou1e 
incomparable. !Voir descriptif pages suivantes.) 
aucompant 3580 F 

444.16 F 
506.09 F 
599.BBF 
757,61 f 

et36 mens. x . 
ou 30 mens. x 
ou24mens.l 
ou 18 mens. x 

PRIX COBRA 14980F 
Au heu de 21750 F 

.,,,_ 
c:::, 
~ 
M 
N .. 
c:::, 
N cc 
N .., 
C .., 
~ ; 
" ... 

-------------------------------------------------------------------------1'" 
Au çomptant -Joignez à votre commande le montant intégral de votre achat en chèque ou par 

mandat Nous n'encaissons cene somme que le jour de l'expédinon. A çrédit- Joignez à votre commande environ 
10 à 20 % de la somme lou plus, si vous le désirez) et indiquez le nombre de mensualités souhaité. Un dossier vous 
parviendra sous 48 heures ICréditCREG etCETELEMJ. Crédit à partir de 1900 F d'açhat minimum. Pas de 
çontre-remboursement. 

Où que vous soyez en France, le matériel commandé vous parvient en express, 24 h !nous consul
ter) ou par acheminement normal ;quelques jours), par camion rouner. ~expédinon se fait aux risques et périls 
de COBRA e1 non aux voues. 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : joignez à votre lenre une enveloppe nmbrée. 
DEMANDE DE DOCUMENTATION : joignez à votre lettre 9 F en timbres poste. 

• Notre ma1ériel e.st neuf. en emballage d'origi ne et livré avec la garanrie. 
• Nos promotions sont limitées au stock disponible. 
• Ph01os non con1rac1uelles. • 0ê1a1e â l'exponation. 
• Nos prix peuveméue modifiés en !onction de lluc1uations du marché indé
pendames de noire volomé. 
• Frais d'envoi payable à réception des colis. 
• Ces prix sonl valables dans la limile des s1ocks disponibles. el sous réser
ves d'erreurs typographiQues. 

r-:., pour,z ,g1lomlnt ridig,r rottt comm,ndl 1ur un, 1impll f,ui/11 dt p,pllr ou utll/11, notre bon dt comman=7 

1 BON DE COMMANDE ~ 1 

1 

à retourner à COBRA/SON, 4/ 6, rue de Rochechouart - 75009 PARIS ~ I 

Je désire commander le matériel suivant : I 

I ___________ I 
1 _______ ___ _ au prix de : ____ 1 

1 Nom • __________ Prénom • ___ _ _ 1 

1 Adresse • ________________ 1 

1 Code Postal 1 1 1 Ville _______ Tél. • ___ 1 

1 
PAIEMENT comptant □ Crédit □ Durée souha itée pour le crédit __ mois _ _ 1 

Je vous joins à ce talon, la somme de __ en chèque D mandat D L ________________ ~ 



YAMAHA C40 + M40 

Section préampli , lidèle à la conception des éléments de 
la série "Naturel sonore", le C40 emploie des circuits is-
sus de techniques nouvelles , ' 
- circuit ROZ !règle de distorsion nulle} en entrée phono, 
- commande physiologique à action continue, 
- volume à quadruple couplage, etc. 
La sélection rigoureuse des composants permet d'obtenir 
des résultats surprenants dans les mesures , 
- distorsion 0,002 % en entrée phono AM, aux, CD, runer, 
- 106 dB de rappon S/B en entrée CD. !Garanti 2 ans.} 
Section amplilicateur , conçu à l'image des grands, le 
M40 vous permettra d'atteindre un niveau technique et 
musical digne des audiophiles les plus avenis • Il peut 
délivrer une puissance de 120W sous 8 ohms, mais sa 
conception lui permet de descendre à des charges allant 
jusqu'à 2 ohms• Un circuitc lass A commutable lui as
sure une musicalité exceptionnell.e à bas niveau • li est 
muni d'un sélecteur pouvant commuter 3 groupes d'en
ceintes ainsi que d'un réglage de niveau gauche et droit 
!Garanti 2 ans.} 

PRIX COBRA 6900F 
Au heu de 9700 F 

ÉTONNANT! 
LES MÉLANGES 
DÉTONNANTS 
PAR COBRA. · g Un casque AKG 

K 240 auxlOO pre
miers acheteurs 

· d'un des ensem-
bles présentés dans cette page .. ! 

YAMAHA C60 + M60 

Section préampli , reprenant la technologie du C40 ainsi 
que les circuits de base, le C60 adopte un équipement des 
plus complets , 
- sélecteur d'enregistrement 
- correcteur de timbre à lréquences charnières, 
- double alimentation pour étage d'entrée et de sanie; 
- annulation des correcteurs de timbre. 
- entrées phono plaqué or. 
Il permet l'adaptation de nombreux types de cellu
les grâce au préampli BM !sélection du niveau, de l'im
pédence et de la capacitance de la cellule}. Distorsion 
0,002 %. !Garanti 2 ans.} 
Section amplificateur , le M60 est doté d'une alimenta
tion surdimensionnée lui permettant de garder une 
grande réserve de puissance à nïmpone quel niveau 
d'écoute • li est doté d'un indicateur de niveau de puis
sance à grande précision • Circuit à faible distorsion 
(0,002 %) • Sa puissance efficace étant de 160 W 
sous 8 ohms. il peut délnirer jusqu'à 450 W en puis
sance dynamique sous 2 ohms. (Garantie 2 ans.} 

PRIX COBRA 10900 f 
Au heu de 15000 F 

Ensemble N° 1 
Ampli1)réampli Y1m1ha C40 + M40. 2 x 110 W. 
Tuner NEC T 600. Digital. PO. GO. FM. 16 présélections. 
Platine K7 Luxman K 102. 2 moreurs. Dolby 8 et C. 
Platine TD Dual CS 505. Bras ULM. Cellule Orrofon. 
Enceintes P.E. Léon M 3. [Nouveauté, décibel d'honneur 
N.R.S.). 

PRIX COBRA 15980F 
Au heu de 24900 F 

Ensemble N° 4 
Ampli1)réampli Yamaha C40 + M40. 2 x 110 W. 
lecteur CD Toshiba XR 40. 3 faisceaux laser. 3' génération. 
Enceintes Cabossa Sampan 313. IVoir descriptif pages pré
cédentes). 

PRIX COBRA 13990F 
Au heu de 22000 F 

YAMAHA CBO + MBO 

Section préampli , le haut niveau de pertectionnement du 
CBO se traduit par une qualité de reproduction imbattable. 
Au niveau des possibilités, il diffère du C60 sur 
les points suivants , 
- tous les connecteurs du panneau arrière sont plaqués or, 
- doté d'un double connecteur paramétrique, il 
vous permettra d'alfiner l'accord entre vos enceintes et 
votre local d'écoute, 
- un double circuit "ROZ" assure une distorsion de 
0,001 % sur toutes les entrées, 
- de l'exceptionnelle qualité de ses connections résulte 
un rappon S/ B de 95 dB en entrée phono. !Garantie 2 ans.} 
Section amplilicateur , le plus musclé des amplilicateurs 
de puissance Yamaha • Conçu pour satisfaire les audio
philes les plus exigeants, il sera, associé au CBO. le mail
lon de base de votre ensemble Haute Fidélité • Avec 
250 W sous 8 ohms, il est l'un des amplificateurs les 
plus puissants du marché, et peut alimenter n'impor
te quel type de système acoustique dans les meilleures 
conditions. !Garantie 2 ans.} 

PRIX COBRA 15900F 
Au lieu de 21000 F 

Ensemble N° 2 
Ampli1)réamph Yamaha CSO + M60. 1 x 160 W. 
Tuner Luxman T 105. Digital. 16 présélecrions FM. 
Plarine K7 Nakomichi BX 125. 3 moteurs. Dolby B et C. 
Platine TO Thorens TD 318. Ent courroie. Cellule Ortofon. 
Enceintes Cabasse Sampan 313. IVoir descriptif pages pré
cédentes! . 

PRIX COBRA 22900F 
Au heu de 34000 F 

Ensemble N° 5 
Ampli1)réempli Yamaha CSO + M60. 2 x 160 W. 
Lactaur CD Yamaha CDX 2. Programmable. 31 génération. 
EnceintesJ.M. LAB Opale 706. IDécibald'honneurN,A.S.). 

PRIX COBRA 18900F 
Au lieu de 26800 F 

HIFI - TV - VIDEO 

EXCLUSIF ! Cobra vous présente les 
"monstres sacrés" de YAMAHA. 
YAMAHA, une marque au prestige exceptionnel 
qui n'est plus à présenter pour tous les mordus de 
HIFI. YAMAHA, c'est en toutes circonstances la so
lution adaptée pour chaque maillon de la chaîne. 

YAMAHATBO 

""::-----:..~ --- - _--~ 
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Tuner haut de gamme. FM. PO. 
• Représentant une référence en matière de repro
duction sonore, aucun élément n'a été négligé dans ce 
syntoniseur. 
• Un système d'accord à verrouillage par micropro
cesseur permet d'obtenir une stabilité de réception iné
galée. 
• Haute sensibilité de l'étage de réception (1 microvolt). 
• 60 dB de diaphonie assurant une image stéréophoni
que très large. 
• Un dispositif vous permet de sélectionner l'émeneur 
désiré lors de la mise en route de l'appareil. 
• Il est doté de sanie ligne à haut et bas niveau permenant 
de l'adapter à nïmpone quel amplilicateur. 
• Système de recherche automatique, au pas de 
0,01 MHz, en FM• Indicateur de signal et de modula
tion 124 diodes}• Oim.435 x 93,5 x 357. (Garantie 2 ans.} 

PRIX COBRA 4900F 
Au heu de 6900 F 

Ensemble N° 3 
Amph1)réampli Yamaha CBO + MBO. 1 x 250 W. 
Tuner Yamaha T 80. "Une référence en matière de réception 
et de reproduction sonore". 
PlatmeK7 TEACV 850 X.1moteurs. 3têtes. OolbyBC. OBX. 
Platine TO Luxman PD 291. Ent. d11ect.Automatique. Compl. 
avec cellule Orrofon. 
Enceintes J.M. LAB Onyx ou P.E. Léon M4. 

PRIX COBRA 33980F 
Au lieu de 50000 F 

Ensemble N° 6 
Amplii!réampli Yamaha C60 + M60. 2 x 250 W. 
Lecteur CD Yamaha CD 3. Programmable. Télécom. infra. 
3' génération. 
Enceintes J.M. LAB Onyx 710 ou P.E. Léon M-4. 

PRIX COBRA 27000 f 
Au lieu de 39000 F 

COBRA, 4 et 6 RUE DE ROCHECHOUART, 75009 PARIS. M° CADET: TÉL. 45.26.16.62 



LA PAGE DES MORDUS HIFI TV - VIDEO 

NOUVELLE GAMME CA y EST ! LE SANSUI NOUVEAU E~T ARRIVÉ. UNE CUV~E 
D'ONE EXCEPTIONNELLE QUALITE QUI CONFIRME LA 
FORMIDABLE TECHNOLOGIE ET LA PARFAITE FIABILITÉ 
DU MATÉRIEL DE CE GRAND CONSTRUCTEUR. QUAND 

■ LA QUALITÉ S'ENSUIT, C'EST LA QUALITÉ SANSUI. 

AMPLI SANSUI AUG 33 X 

► Cadet de la gamme SANSUI, il n'en demeure pas moins un ampli très 
complet et capable de pertormances surprenantes. 
► Il sera la base idéale d'un ensemble haute fidélité se situant dans un bud
get d'environ 10.000 F. 
► Sa finition soignée est à l'image de la nouvelle gamme SANSUI, les 
commandes sont bien disposées et agréables à l'emploi. 
► Sa puissande de 2 x 56 West suffisante pour l'alimentation d'enceintes 
à haut et moyen rendement 
► A l'écoute il donne une impression de GRANDE NEUTRALITÉ tout 
en assurant une image stéréophonique très large. Pouvant être comparé 
par sa musicalité à d'autres électroniques beaucoup plus coûteuses. il 
conviendra partaitement à l'audiophile recherchant une grande qualité 
d'écoute pour un petit budget 
A ÉCOUTER PRIX COBRA. 

DOUBLE K7 SANSUI DW 10 

-- -~~--~ ----~ - ·--
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- - - -

► Étant actuellement l'un des doubles K7 les plus pertormants du marché. 
le DW 10 représente la machine idéale tant pour l'amateur que,pour le pro
fessionnel. 
► Ses possibilités sont multiples et lui permettent les montages audio les 
plus ardus. 
► Cet appareil représente en effet deux platines K7 à pan entière. il est pos
sible de lire ou d'enreg istrer sur n'imporre quelle des deux K7. ou même 
d'enregistrer sur les deux à la fois. 
► Il est possible de lire EN CONTINUITÉ LES DEUX FACES DES 
DEUX K7 grâce au système autIJreverse !idéal pour musique d'ambiance). 
► Une recherche de programme vous permet d'écouter ou d'enregistrer 
uniquement les séquences musicales sélectionnées au préalable. 
► Il est à noter qu'il dispose également de la copie à haute vitesse. ainsi 
que du système "INTRO SKIP" permettant de lire les 10 premières secon
des de chaque morceau. 

QUI DIT MORDU DE HIFI, DIT MORDU DE SANSUI 
AMPLI PRÉAMPLI 
C 2101/B2101 SANSUI 

► Nouveauté de haut de gamme réalisée avec un souci de recherche peu 
commun dans ce type de matériel. 
Ayant reçu récemment un "décibel d'honneur". cette électronique a·surpris 
de nombreux audiophiles. tant par ses qualités sonores que par sa qualité 
de construction. 
► La section préamplificatrice a été conçue dans les moindres détails avec 
soin, les commandes sont bien disposées et l'équipement complet, 
- Positions MM et MC permettant l'adaptation de tous types de cellules. 
- Séparation totale de chaque entrée lors de la commutanon des sources. 
- Rég lage de type paramétrique à fréquence charnière d'intervention 

variable. 
- Sélecteur d'enregistrement 
- Correcteur physiologique pour écoute à bas niveau. 
► La partie amplificatrice est à la hauteur de l'ensemble et permet de stupé
fiants résultats au niveau de la qualité d'écoute ainsi que pour les pertor
mances. 

- Les 230 W EFFICACES PAR CANAL annoncés sont réellement ex
ploitables, la distorsion harmonique maximum n'excèdant pas 0,0068 % 
à 1 kHz là puissance maxi). 
- Sa stabi lité à haute pu issance lui permet d'alimenter les systèmes d'en
ceintes les plus exigeants. 
Venez vite découvrir cet ensemble exceptionnel 
A UN PR IX QUE SEUL COBRA SAIT FAIRt. 

GAMME ÉQUALISEUR SANSUI 

- Depuis longtemps spécialiste dans le domaine de l'équalisanon; SAN
SUI nous propose aujourd'hui une gamme complète d'équaliseur adaptés 
à vos besoins de corrections acousnques ! 
- Chaque modèle de la gamme répond à des critères de fabricanon intran
sigeants pour assurer une bonne tenue des pertormances lpotennomètres 
graphiques de très haute qualité). 
- Adaptés à tous les budgets ils seront le complément idéal de votre en
semble haute fidélité. 
- Les modèles de haut de gamme sont équipés d'un analyseur de spectre 
permettant de visualiser les fréquences traitées lors de la correction. 
Modèles disponibles , SE 500 - SE 77 - RG 7 - SE 8 - SE 9. 

EN DÉMONSTRATION PERMANENTE CHEZ COBRA 

■ 

METTEZ UN SANSUI 
DANS VOTRE HIFI 
Ensemble N' 1 
Ampli AUG 33 SANSUI. 2 x 56 W. 
Tuner SANSUI TUD 33. Digital. PO-GO-fM. 
Platine K7 YAMAHA K 220 !noir). 2 moteurs. Dolby B + C. 
Planne TD SANSUI PD 15. Entr. direct semi-alllll. 
Enceintes SIARE OPTIMA 500. !Descriptif pages précédentes.) 

~CtlffflA l 
Au lieu de 11860 F 

Ensemble N' 2 
Ampli SANSUI AUG 55. 2 x 77 W. 
Tuner SANSUI TUD 33. Digital. PO-GO-fM. 
Planne K7 SANSUI D 290. 2 moteurs. Dolby B + C. 
Planne TD DUAL CS 505. Entraînement courroie. Bras ULM. Cellule Onolon. 
Enceintes CABASSE SAMPAN 313. (Descriptif pages précédenlBS.) 

Pffl» CDJJM 1 
Au heu de 17900 F 

Ensemble N' 3 · 
Ampli SANSUI AUG 99. 2 x 150 W. 
Tuner LUXMAN T 105. FM. 16 présélections. Oigitel. 
Platine K7 TEAC U 850 X. 2 moteurs. 3 têles. Dolby B + C. dBX. 
Planne TO THORENS TD 318. Compl. Bras fibre de carbonna. 
Enceintes JM lAB ONYX 710 ou P.-E. LEON M4. 

PRIXCQB__M 

Ensemble N' 4 
AmRli SANSUI AUG 33. 2 x 56 W. 
Lecteur CO MARANTZ CD 54. Programmable. 
Enceintes P.-E. LEON MODELE 1. 
Opnon CD X 2 = 390 F 

Ensemble N' 6 
Ampli SANSUI AUG 77. 2 x 120 W. 
Lecteur CO YAMAHA CD 3. 3' généranon. Télécommande I.R. 
Enceintes JM lAB 706 ou P.-E. LEON M3 lnouveautél. 

PRIX ÇDJJa 1430 
Au lieu de 19100 F 

COBRA, 4 et 6 RUE DE ROCHECHOUART, 75009 PARIS. M° CADET. TÉL. (1) 45.26.16.62 



un métier 
dans l'électronique: 

Educatel vous en donne les moyens 
Notre programme d'étude 
comprend trois aspects : 
• Un enseignement théorique par des cours par correspon
dance à suivre chez vous et à votre rythme. Vous êtes en per
manence assisté et conseillé par un professeur qui corrige vos 
devoirs. 

• Un enseignement pratique sur du matériel que vous utilise
rez chez vous. Vous disposerez d'un équipement profession
nel complet utilisant une technologie de pointe et adapté à 
votre spécialité : pupitre d'expérimentation digitale, carte 
micro-processeur, ampli stéréo, etc. 

• Un stage de perfectionnement (facultatif) dans notre cen
tre de stage à Paris. Vous aurez la possibilité de travailler sur 
du matériel de professionnel (oscilloscopes double trace, mul
timètres, mire télévision couleur, etc.) et de bénéficier directe
ment des conseils d'un professionnel. 

Radio TV Hi-Fi 
■ Monteur dépanneur Radio TV Hi-Fi 
■ Technicien Radio TV Hi-Fi 
■ Technicien vidéo 
■ Technicien en sonorisation. 

Automatismes 
et robotigue 
■ Electronicien automaticien 
■ Technicien en automatismes 
■ Régleur programmeur 

sur machines numériques 
■ Technicien en robotique 
■ Langage GRAFCET. 

Electron igue 
■ Electronicien 
■ Technicien électronicien 
■ Installateur dépanneur 

électroménager 
■ Technicien en systèmes d'alarmes 
■ Assistant d'ingénieur 

en électronique 
■ Technicien de maintenance 

en micro-électronique 
■ Technicien en micro-processeurs 
■ C.A.P. électronique 
■ B.P. électronique 
■ B.T.S. électronique 

X 
w 

§ 

POSSJBILITE 

.-------------------■ oig~~f~~ffR ---
• Si vous êtes salarié(e), possibilité de suivre 
votre étude dans le cadre de la Formation Pro
fessionnelle Continue •. 
EOUCATEL - 1083, route de Neufchlltel 
3000 X - 76025 ROUEN Cédex 

G.I.E. Unieco Formation 
Groupement d'écoles spécialisées. 

Etablissement privé d'enseignement 
par correspondance soumis au contrôle 

pédagogique de l'Etat. 

1 _ A TOUT MOMENT 

BON DE L'ANNEE 

1 pour recevoir GRATUITEMENT 
1 et sans aucun engagement une documentation complète sur le secteur ou le métier 

qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et les tarifs. 

1 M. □ Mme □ Mlle □ 
1 NOM . 

1 ADRESSE: N° ................ RUE . 

1 
CODE POSTAL 1 1 1 1 LOCALITE 
(Facultatifs) 

. ....... PRENOM . 

1 Tél. . . Age ................ Niveau d'études .. . 

1 Profession exercée .. 

I Précisez le métier ou le secteur professionnel qui vous intéresse: 

1 Retournez ce bon dès aujourd'hui à: 
1 EDUCATEL - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX 

1 
Pour Canada, Suisse, Belgique: 49, rue des Augustins, 4000 Liège 
Pour TOM-DOM et Afrique: documentation spéciale par avion. 

1 

~ 
o.. 
t
I 



Guides pratiques 
~ 

Pour tous les auditeurs, des bran
chés des radios libres aux pas
sionnés d'écoute des stations 
ondes courtes, cet ouvrage est 
indispensable. 
Très utile également aux téléspec
tateurs, les habitués des chaînes 
nationales comme les curieux qui 
cherchent à capter les télévisions 
étrangères. 
Vous y trouverez: 
• Répartition des fréquences. 
• Moyen de réception radio-TV. 
• Radio et télévision françaises. 
• Les radios libres. 
• Les satellites. 
• A l'écoute du monde. 
• Les fréquences radio-maritimes. 

112 pages 79 F 

Que peut-il apporter? 
Quels services et à quel prix? 
Comment réduire ces coûts sans 
diminuer la qualité du service ? 
En toute indépendance vis-à-vis 
des P.T.T., Patrick Gueulle répond à 
ces questions et à bien d'autres 
que se posent l'uti lisateur ou le 
futur utilisateur de Minitel. 
Au sommaire : 
• Qu'est-ce que le Mini tel? 
• Vous faut-il un Minitel ? 
• Prise de possession d'un Minitel. 
• Minitel à l'œuvre. 
• A la recherche des serveurs. 
• Quelques accessoires. 

112 pages 86 F 

catalogues r,yaire 
chet votre ,1u 

. l'ordre de la 
•giement a . 

C mmande et re de la Radio 0 p risienne d x 10 Librairie a 5480 Paris Ce e 
0 nkerque, 7 . 

43, rue de u . port compris . la commande 
pr,x . postal a 

. ue bancaire ou 
Joindre un cheQ , 

/fig. /) /fig. 2) 

(1) SIRENE ELECTRONIQUE MODULEE 
« type AL 5 » 

Sirène modulée à chambre de compression. puis
sance 130 dB. alim. 12 volts. consomm. 1.6 Amp .. long. 
125. diamètre 100 mm. fixation sur étrier. 
Prix ... . ..... 490,00 + port et embal. 40 .00 

(2) SIRENE D'EXTERIEUR 
auto-protégée, auto-alimentée 

« type AL 6 » 
En boitier métallique 205 X 105 X BO mm. contenant 
la sirène elle-même avec son modulateur. la batterie 
autonome. dont la charge est entretenue par le disposi
tif prévu à cet effet dans la centrale. La sirène hurle 
quand la centrale déclenche l"alarme. mais aussi 
quand le voleur coupe les fils qui relient la sirène à la 
centrale. ou s'il tente d'ouvrir ou de détériorer le boi
tier sirène - puissance audio 116 dB. 

La sirène (sans batterie) : 590,0Q. + port 60 ,00 
Batterie adéquate ...... . 185,00 + port 30,00 

SIRÈNE 
D'INTÉRIEUR 

« ECH0-3 » 

• auto-protégée 
• auto-alimentée 

Même principe de fonctionnement que modèle auto
protégé (2) ci-dessus, alim . 9 à 15 V, la batterie auto
nome ne nécessite pas de charge automatique par la 
centrale, très faible consommation (5 uA en veille) , 
boitier en ABS , 185 x 104 x 45 mm . 
Prix (sans batterie) . . . ... 420,00 + port 26 ,00 

SIRENE « AL 2 » 
A chambre de compression , sans 
modulateur incorp . Puiss . 110 dB 
à 1 mètre . 
Prix 130,00 + port 20,00 

SIRENE « AL 13 » homologuée 
Sirène d'eX1érieur , auto-protégée , auto-alimentée , 
signal modulé puiss . 120 dB, durée d'alarme 3 minu
tes , en coffret métallique . 
Sans batterie . 850,00 + port 60 ,00 
Batterie adéquate 185,00 + port 30 ,00 

PERIPHERIQUES D'ALARMES 
103/0 • Contact magnétique, ouvert en situation 
normale / fermé en alarme 40, 00 
103/F • Contact magnétique, fermé en situation 
normale / ouvert en alarme . 25,00 

GS 36 • Oétecteur de choc à inertie .. 95,00 

Frais de port : Aucun , si expédié avec matériel de 
. protection ci-contre - Expéd . seuls Prix . .. 20,00 

B 12/6 • Batterie étanche rechargeable 12 V - 6 AH. 
L. 150, H. 100, P. 60 mm 259,00 + port 50 ,00 

Avec un 
«DS-100 » 
halte ... au 
téléphone 

abusif! 

Verroull leur téléphonique. empêche les appels lon
gues distances (indicatifs 16 et 191. en coupant la ligne 
au dépassement du 7' chiffre. et en la mettant en posi
tion occupée. Par contre ne gène pas la réception des 
appels toutes provenances • Une clef spéciale permet 
le déverrouillage -Trés facile à installer. ne nécessite 
aucun courant d"alimentation • Oim. L. 62. H. 85. P. 50. 
Prix . 395,00 + port et embal. 30,00 

VERROU 
marche/ arrêt 

pour commande 
À DISTANCE 

de toute centrale 
d'alarme 

Verrou auto-protégé , à installer en extérieur, sur le 
perron ou palier des locaux surveil lés par un systè
me d'alarme, ce qui évite la te mporisation d'entrée et 
,ortie, temps pendant lequel des voleurs experts 
peuvent entrer rapidement par effraction , neutrali· 
ser si rène ou alarme, ou emporter vite fait ce qu' ils 
convoita ient. Fourni avec 3 ciels , LEO témoin M/ A. 
Prix . . 495,00 + port et embal. 30 ,00 

KIT PORTIER TELEPHONIQUE 

Permet aux visiteurs de s'annoncer ~e l'eX1érieur, et 
à la personne en intérieur d'ouvrir sa porte à distance , 
sans sortir ou descendre d'étage. Le Kit comprend : 
1 ° / Le boitier eX1érieur encastrable , et équipé du micro, 
ampli , H.P., bouton d'appel , boîtier recouvert d' une 
plaque de rue en alu anodisé , avec emplacement pour 
nom du résident . 2° / La sonnette intérieure d'appel. 
3°/ Le combiné téléphonique d'appartement, avec bou
ton d'ouverture de la gache électrique. 4° / Transfo. 
d"alimentation 220/ 12 Volts 
Prix . 555,00 + port et embal. 65 ,00 

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 
« DL 104 » 

Module complémentaire à disposit if de protection. 
Permet. suite à un déclenchement d"al arme, d'avertir 
successivement 2. 3 au 4 numéros d"appels téléphoni
ques. L"abonné prévenu entend dans son écouteur un 
bip. blp de reconnaissance d"une durée de 40 sec. 
répétitive : à lui de prendre alors toutes mesures qui 
s'imposent - Un magnétophone peut être raccordé au 
module OL-104. pour remplacer le signal blp. bip d"a
lerte. par un message donnant aux intéressés préve
nus toutes instructions pour faire face à la slluation 
d"alerte - Utilisation de ce transmetteur sur ligne télé
phonique normale. sans gêner l"usage courant du télé
phone. Peut se brancher sur toutes les centrales d'a
larme • Changement à volonté des numéros d"appels 
par connecteurs enfichables. Constitution de ces 
connecteurs par simple soudage de petits pontets. 
Alim. 9 à 16 V continu ou altern .. aucune consomma
tion en veille (100 mA en marche! - Oim. 220x 120. 
DL 104/2 • Transmetteur de 2 appels téléphoniques 
Prix . 1 100,00 + port et embal. 25 ,00 
DL 104/TRSL - Transmetteur 2 appels + entrée ma-
gnétophone .. . . ... . . . 1 285,00 + part 25 ,00 
Le N° d'appel supplémentaire 150,00 

SPACER 

... attend vos questions sur les 
problèmes de protection qui 
vous préoccupent. Si vous hési
tez sur le choix d 'un dispositif, 

S.V.P. 

Interrogez-nous! 



-Alarmes 
MAX-4E 

CENTRALE 
D'ALARME 
à MÉMOIRE 
grâce au ... 

microproces.seur 
Centrale opérationnelle comprenant au total 6 zones 
de protection, soit 2 zones peur contacts normale
ment ouverts et 4 zones pour contacts normalement 
fermés et sélectionnables à volonté en alarme ins
tantanée ou temporisée • Temporisation réglable • 
Mémorisation sur LEDS de tout déclenchement d'alar
me pendant votre absence • Test sirène automatique 
• Test batterie automatique • 2 sorties directes · 
modulées pour avertisseurs sonores , protection des 
2 sorties par fusible • 1 sortie d'alarme sur relai 
12 V pour èxciter tous dispositifs • Alim . secteur 
220 V, bascule automatique sur batterie interne en 
cas de coupure courant , et vis et versa, recharge 
automatique de la batterie• .Prise 12 V permanent , 

. et prise 12 V en position marche pour alim. radar ou 
autre détecteur relié à la centrale • 6 voyants LEDS 
témoignent de la conformité des fonctions par zone 
• Coffret métallique L. 250, H. 300, P. 120 mm, 
contacteur marche/ arrêt sur verrou à clef• Emplace
ments intérieurs prévus pour recevoir la batterie 
de secours appropriée, et éventuellement un module 
transmetteur téléphonique. 
Prix ............ 1 290,00 + port et embal. 70,00 

DETECTEUR 

« SR 2000 » 

à infra-rouges 
passifs 

protection volumétrique ou linéaire 
par simple changement d'optique 
Reliable à toute centrale d'alarme adéquate, système 
insensible aux déplacements d'air, aux différences 
de température ambiante, de chauffage, et aux bruits. 
Détection par 4 nappes superposées de 12 faisceaux 
chacune et 1 nappe inférieure de 5 faisceaux, cou
vrant au total 45° vertical et 100° horizontal. 
Portée 20 mètres, directivité verticale et horizon
tale de détection réglable, peut protéger un local 
de 200 m' - Boîtier auto-protégé, aliment. 12 V cc, 
dimensions : H. 120, L. 70, P. 45 mm. 

Type standard , avec optique pour protection volumé
lrlque 995,00 + port et embal. 20,00 
Option - Lentille face avant (interchangeable) pour 
transformer le détec. volumétrique en détec. linéaire. 
Portée 40 m, angle 6° vertic./horiz. 150,00 
Lentille spéciale pour la protection des locaux fré
quentés par CHIENS et CHATS, consultez-nous. 

couverture verticale 

SPACER 
électronic 

Périphériques d'alarme SANS FILS DE LIAISONS 
Quand la liaison entre une centrale d'alarme et l' un de ses détecteurs périphériques est impossible , 
ou très ditticile, cette liaison peut s'établir en émission/rééeption (onde codée UHF). Principe : Tout 
détecteur périphérique peut être accouplé à un mini-émetteur RT 100, et toute centrale d' alarme peut 
être équipée d'un récepteur RR 200/2B. Quand un périphérique branché à un RT 100 détecte une 
anomalie , un signal est émis , il est reçu à fa centrale qui déclenche l'alarme. 

Emetteur RT 100 avec 
détecteur infra-rouge 

Emetteur RT 100 avec 
contacteur magnétique 
ou détecteur de choc 

Détecteur infra-rouge 
SR 2000/WB 

à émetteur incorporé 

l [-~-✓ -

ÉMETTEUR PÉRIPHÉRIQUE RT 100 • Grâce à ses 
entrées N/0 et NI F, peut être accouplé : à un détecteur 
à infra-rouges passifs (type IRP15T) , à un contact magnéti
que, à un détecteur de choc, etc ... Le réglage de sensibilité 
pour détecteur de choc est incorporé dans l'émetteur. Un 
voyant test s'éclaire en fonction émission. Alim. 9 Volts 
(co,nsomm. 8 mA/ émission) . Toute déficience pile du RT 100 
est immédiatement signalée à la centrale qui émet alors 
un bip , bip caractéristique. Chaque RT 100 peut commander 
séparément le canal 1 ou 2 du récepteur RR 200 - Dimens. 
100 x 6_0 x 22 mm. 

Prix (sans pile) . 420,00 + port et embal. 20 ,00 

RÉCEPTEUR CENTRAL RR 200 • Peut être raccordé à 
tous types d'alarmes, grâce à ses 2 canaux indépendants , 
dotés chacun de 2 contacts N/0 et N/F (1 amp./12 V). Reçoit 
tout signal codé d'émetteur RT 100 distant de 10 à 300 
mètres (selon environnement) . Prise d'antenne externe. 
Le code d' identification entre l'émetteur périphérique 
et le récepteur central est interchangeable à volonté 
(256 combinaisons). Alim . 12 Volts O.C. 

Prix (sans pile). 840,00 + port et embal. 35,00 

CENTRALE D'ALARME « AL 10 » 
sans fils de liaison 
à ses périphériques 

3 canaux : 1 canal pour alarme temporisée, 1 canal pour 
alarme instantanée, 1 canal test automatique des piles 
d'émetteurs périphériques (signalisation par buzzer) . Ali
mentation 12/220 V, emplacement prévu pour batterie, char
geur batterie incorporé, sirène et modulateur incorporés , 
durée d'alarme 3 minutes, et réarmement automatique, mise 
en marche et arrêt par verrou de sécurité (2 clefs) . 
Prix 1 8 70,00 + port et ·embal. 50 ,00 

cc PROMOTION AUTOMNE 85 n 

• Une centrale d'alarme 6 zones cc MAX 4E >1 

• Un radar de détection volumétrique « MR 3000 » 

• Une sirène auto-protégée et auto-alimentée, type 
C( ECHO 3 1) 

• Une sirène iP chambre de compression c1 Al 2 ,, 
• Une batterie 12 volts I 6 Ah 
• Cinq contacts magnétiques type 103 F ' 

• Cinq contacts de choc type GS 30 

Prix sans pareil - 2 6 SS F 
( + port et embal. 150,01!) 

OPTION (à la promotion) - Transmetteur télépho
nique type DL 104/2 995 F 

Tout le matériel en PROMOTION est décrit- ci-contre. 

Protections 
DETECTEUR « SR 2000 / WB » 

• sans fils 
de liaison 

• protection 
volumétrique 
ou linéaire 

• à infra-rouges 
« passifs » 

Détecteur autonome, insensible aux bruits, aux diffé• 
rances de température ambiante , aux déplacements 
d' air, mêmes caractéristiques de couverture de détec
tion que le SR 2000 (décrit ci-contre) , peut protéger 
un local de 150 m'. En cas d' intrusion, émet une onde 
codée qui sera reçue et analysée par le récepteur RR 
200/28 de toute centrale qui en est équipée (ou par 
la centrale appropriée AL 10), déclenchant ainsi 
l'alarme instantanée. Aliment. pile 9 V alcaline (auto
nomie 1 à 3 ans) , boîtier en ABS , lentille interchan
geable, idem SR 2000 . 
Prix 1 696,00 + port et embal. 30 ,00 

MICRO-DETECTEUR VOLUMETRIQUE 
à infra-rouges passifs 

« MR 3000 » 

Mêmes caract. que SR 2000 (ci-contre) , mais portée 
12 m, angle 90° , dim. 72 x 55 x 30 mm. ce détecteur 
à lentille interchangeable " le plus petit du monde " 
peut être encastré dans les murs ou autres parois, 
grâce à un plastron adéquat de fixation, référence 
PMR 1000, (en option) . 
Le détecteur, avec son optique standard 800,00 
Pris par 3 pièces, l'unité 685,00 
Options : Lentille de face avant (interchangeable) pour 
transformer la détection volumétrique en détec
tion linéaire, portée 25 m, angle 6° 150,00 
Plastron PMR 1000, qui permet de fixer le détecteur 
MR 8000 en position encastrée .......... 45,00 

( + port et embal. 30,00) 

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 
programmation digitale 

« TH 83 » homologué PTT 

\ 
\ 
\ 
\ 
l. 
\ 

- cf 

D'utilisation très facile , grâce à un clavier digltal , peut 
appeler successivement 4 numéros de téléphone, 
accepte 12 chiffres par numéro (16 ou 19 + 2 + 8 
chiffres) , changement facile de numéro ou de l'ordre 
d'appel , déclenche les appels à l'ouverture ou ferme
ture d' une boucle d'un système d'alarme (ou de tout 
autre dispositif dont on désire être prévenu de l'ano
malie) , transmet alors un BIP ... BIP caractéristique , 
ou un message enregistré, délivré par un lecteur de 
cassette auquel il serait branché. le signal ·ou mes· 
sage d'alarme peut en retour être l'objet d'un acquit 
(une sorte d'accusé de réception qui en stoppe la dif
fusion). Alim . par source extérieure 12 V continu , par 
une centrale d'alarme, ou tout autre dispositif. 
Prix 1 995 ,00 + port et embal. 40,00 

SPACER 14 bis, Avenue Joffre, 92550 LA GARENNE-COLOMBES, téléphone 47.82.99.00 ► 
à 6 minutes de Gare Saint-Lazare 
à 3 minutes de La Défense 

Magasins ouverts toute la semaine 'de 9· h à 1 2 h et 14 h à 19 h, sauf dimanche et samedi après-midi - Pour la France, les commandes sont exécutées aPrès réception du mandat ou chèque 
(bancaire ou postal) joint à la commande dans un même courrier - Envois contre remboursement si 50 % d.u prix à la commande - Hors de France, les commandes sont honorées uniquement contre 
mandat postal. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, en cas d'avarie, faire toutes réserves auprès du transporteur . 
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Technics cHAINE 1 Technics cHAINE 2 

• • :•:•:•:•· ~=~:-:-, 
•:•:•:•:: 1 SUZ100 Ampli intégré stéréo Nouvelle classe A. 2 x 20 W. !•:•:•:~ :•:•:•:•: L'ENSEMBLE: ISUZ200.AmpllintégréstéréoNouvelleClassA.2 x 35W. L'ENSEMBLE: ❖:❖~ 
•:•:•:•:• sélecteur à touches. Effleurement. entres CDNidéo/AUX • STZ 2 9 90 F sélecteur à touches, LED, RSB 75 dB • Tuner stéréo STZ 200 L 33 45 F :•:•:•:~ 
:::=::::: 200 L Tuner stéréo FM-PO-GO. indicateur a LED, grande sen• FM-PO-GO indicateur LED. grande sensibili té, cJ rcuits FET §:~::; 
:::::::~ ~:~fbtt ~~~~s, ~ro ;:~~:te~l~~eca~;:~eotci~~~~!g: • Platine disque SLB210. Semi-auto• RSD200. Lecteur de cas, :::::~~ 
::::~:•: OPTION : PLATINE sette touches à effleurement • 2 enceintes os 905 50 W. OPTION : PLATINE ·==~==~ 
•••••••~ effleur. • 2 enceintes DS 340 40 W. 3 voies BP 43/20 000. Hz ILQZ1O + 425 F 2 voies BP 45/20 000 Hz. SLQ210 + 425 F ;:-:-•~ 

~ ~ ·····•;,, .•••••••••••••••••••••• .•••••••••••••••••••••• . .. , r .M 

li Technics Technics ;-.~! Il . ~ 
:,••S CHAINE 3 CHAINE 4 

1 SUZ400. Ampli intégré stéréo Nouvelle Class A. 2 x 60 W. 
Sélecteur d'entrées et affichage de la source • Tuner stéréo 
STZ 400 L FM-PO-GO à affichage digital 16 mémoires 

L'ENSEMBLE : 1 SUZ 650. Ampli intégré stéréo Nouvelle class A. 2 x 70 W, 
sélecteur d'entrées et affichage de la source • STZ400L Tuner 
stéréo FM-PO-GO à affichage digital 16 mémoires • Platine 
disque SLD 210. Semi auto à entrainement direct • Cassette 
RSD 400 Dolby B/C • 2 enceintes DS908 80 W. 3 voies. BP 
35/20 000 Hz. 

• Platique disque SLD210 semi auto à entrainement direct 4735F 
• RSD400. Lecteur de cassette. Dolby B/C • 2 enceintes 
DS906 60 W. 3 voies BP 43/20 000 Hz. 

OPTION : PLATINE 
ILQ210 t 255 F 

'Technics 
Tous les éléments composants notre 
sélection de chaînes peuvent être ven

~us séparément. 

AMPLIS 
• SUZ 100 2 x 20 W 665 F 
• SUZ 200 2 X 35 W 950 F 
• SUZ 400 2 X 60 W 1290 F 
• SUZ 650 2 x 70W 1615 F 

PLATINES DISQUES TUNERS 
• SLB 210 Semi automatique . 665 F • STZ 200L Grande sensibilité 645 F 
• SLD 210 Semi-auto. entr. direct 855 F • STZ 400L Synthétiseur quartz 1045 F 
• SLQ 210 Entr. direct à quartz 1140 F 

L'ENSEMBLE : 

5225F 
OPTION : PLATINE 
ILQ210 t 255 F 

CASSETTES 
• RSD 200 Touches à elileurement 

Prix .. .... .. .... .. ... . 930 F 
• RSD 400 Dolby B/C . . . . 1330 F 

~ 

MATERIEL NEUF EN EMBALLAGE D'ORIGINE· GARANTIE EN VENTE AUSSI CHEZ NOS DISTRIBUTEURS 

rBON DE COMMANDE RAPIDE «SPECIAL TECHNICs», 
A RETOURNER REMPLI A : 

1 COMPTOIR ELECTRONIQUE : 237 RUE LAFAYETTE · 75010 PARIS 1 
1 Nom .... . ........... .. . .. . . . ................. ..... .. .. ........ 1 
1 Adresse ... . . . . . . .. .. . . ... .. . .... . . . . .... . .... . .. . . . . .. . .. . • • • • 1 
1 Vi lle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 Code Postal ............. .. . . .. . .... Tél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
I J'ai chois i . ... . ....... .. .... • • . • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 
· .-+àùrÈs.r-ios· ÊxPEoi-i1o·Ns ~i For,i-r EN. PoRi-. ou: cA.Ri-°E' st.Eii Âcc°E-Pi-.fr. 1 

Règlement : comptant joint à la commande : Ch. banc. □ Carte bleue □ C.C.P. □ Mandat □ 1 
A c~édi t, ci-joint versement 20 % , soit : . . .. .. ....... . . ... .. . CREDIT TOîAL D I 
CREDIT SOVAC (après acceptation du dossier) et pour un achat minimum de 2000 F. 

1 Solde en 6 mois D 9 mois D 12 mois D 18 mois D 24 mois D 30 mois D ;;'I 
L------~~~~~~~~~~~~~-----~1 

• COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE. ZI. 1387 Route de Gratadis. 83530 AGAY. 
Tél. : 94.82.83.06 

• COTE BASQUE ELECTRONIQUE. Boulevard du BAB. 64000 BIARRITZ. 
Tél. : 59.03.91.31. 

• COMPTOIR ELECTRONIQUE DE BREST. 220. rue Jean.Jaurès. 29200 BREST. 
Tél. : 98.43.13.43. 

• COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE. 50. rue du Manoir-de-Servigne. ZI de Lorient. 
35000 RENNES. Tél. : 99.33.28.91. 

• COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE. 58. bd d'Italie. 85000 LA ROCHE-SUR-YON. 
Tél. : 51.62.10.72. 

AMIS DE PROVINCE PAYEZ PAR CARTE BLEUE 
·A RETOURNER REMPLI A : COMPTOIR ELECTRONIQUE 237, rue Lafayette - 75010 Pari I,~ N° CARTE BLEUE 

VALIDITÉ_I -----~ 

DATE . 
Partie à remplir et â joindre à voi re régtement carte bleue. 

SIGNATURE 



- ---~-- -
~ 

PL730. Platine tourne-disque, semi-automatique. 
Entrainement courroie. Stroboscope. Pleurage 0,5 %. 
Relèvement du bras automatique en fin de lecture. Lar-

~~~~60, mm . . . . 64QF 

PLATINES A CASSETTES Si ÉRÉO 

.. 
CD97ts, Chargement frontal. Dolby. Pleurage 
0.15 %. RIF: 3017 000 Hz. RSB 65 dB. 

~~~~60,x 120x260 ___ ____________ 7 4QF 
CD970, Série digitale. Platine-cassette 3 moteurs 
Dolby Métal. Pleurage et scintillement 0,16 %. Réponse 
en fréquence 22 Hz à 20 000 Hz. 89QF 
Rapport signal/bruit 65 dB ......... . 

CD971, Idem mais en 
présentation noire . . 

S884 
• Platine TD, entr. courroie. 
• Semi-automatique. 
• Pleurage et scintil lement 0,07%. 
• Avec cellule et capot plexi. F 
PROMO ... 490 
TOSHIBA 

CD770 . Cassette 3 moteurs. Tiroir escamotable. 
Touches électroniques sensitives. Dolby. Chrome. 
Métal. Cobalt. Low-noise. 
Dim. : 440x00x260. 
PROMO: 

. 1 

TL 152 T 
Platine semi-auto. à entr. direct. Strobo. 
Pleurage et scintillement ± 0,09, capot, 
cellule. Dim.: 385 x 358 x 125 mm. 

SOLDEE .... 859F 
SRD 30 

• Platine TD entraînement direct. 
• Semi-automatique. 
• Stroboscope. 
• Pleurage et scintillement 0,03%. 
• Avec cellule et capot plexi. 

. . . 87QF 

3 voies. 40 W. 
43/20000Hz. 
LA PAI RE . 

PRIX 
Nombre de voles 

Dlm. (en cm) L x H x P 

Graves 

Medium 

Aigu 

LES ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

DS-705 

MINI 
ENCEINTE 

HIFI 

HX651 

LA PAIRE 

43QF 

La,..490" u,.,.690" """'890" upa;.1290" ""'" 1750" 

200 200 250 2 X 200 2 X 250 

100 100 1 X 100 1 X 100 
1 X 65 1 X 65 

65 65 2 X 65 2 X 65 2 X 65 
sow 60W 80W 120W 170W 

45 à 20 KHz 43 à 20 KHz 35 à 20 KHz 35 à 20 KHz 35 à 20 KHz 
50x26,5x20,6 57x26,5x20,6 68,5x32x24 93,5x32x24 104,5x32x24 

MATERIEL NEUF EN EMBALLAGE D'ORIGINE· GARANTIE 
- BON DE COMMANDE RAPIDE «SPECIAL HIFI»- - • .. 

A RETOURNER REMPLI A: 1 

COMPTOIR ELECTRONIQUE : 237 RUE LAFAYETTE · 75010 PARIS 1 
Nom ................... , . .... .. .. .. . . .... . . .... __ . _ .. _. ____ ___ • 
Adresse . . . . .... . . . . . . .. . .. . . . . ......... . . . .... . .. .. . ... ..... . . 
Ville . . .... . . .. ....... . . . .................. . ... _ . . .... . . .. _____ . • 
Code Postal . . ... . . ..... ... . . . .. . ... Tél . . ...... . . .. . . .... .. .. . . 
J'ai cho isi . ........... . ..... . . . . . ... . . .. . .... .. . .. . .. . . . ... .. .. . 

• TOUTES NOS EXPÉDITIONS SE FONT EN PORT DÛ. CARTE BLEUE ACCEPTÉE. 
Règlement : comptant joint à la commande : Ch. banc. D Carte bleue D C.C.P. D Mandat D 
A crédit, ci-joint versement 20 %, soit : ................... .. CREDIT TOTAL D 
CRÉDIT SOVAC (après acceptation du dossier) et pour un achat minimum de 2000 F. 
Solde en 6 mois D 9 mois D 12 mois D 18 mois D 24 mois D 30 mois D 

• PAS DE CONTRE-REMBOURSEMENT • 



TUNER : PO. GO. FM stéréo 
Sensibilité : FM mono · 86 dB , 14 V 
FM stéréo: 26 dB , 54 V PROMO 
Rapport S/B : FM mono 60 db. 
Séparation stéréo: 26 dB 390 F 
Drm. : 420 x 140 x 290 mm. 

SEOUM TU220 

-•• ~' ,,., i.,;,,t,&,..,t '\¾ 

-~--~ • Lu.( 
• Tuner. Sensibilité 1,6 µV (FM) PROMO 
• Dim. · 311 x 430 x 182 mm. ·450 F 
• PO·GO·FM stéréo 

MEUBLE RACK 
Portes vitrées sur roulettes 
Dim. tnl. H 64 x P37,5 x L 44,5 cm 

PROMO . . .. ...... 199F 

TUNER T 3735 
MF stéréo, PO, GO. Présetection de 7 stations 
en MF. Niveau de réception et accord visuali• 
sés par 5 diodes électroluminescentes (LED). 
Sensibilité 1 µV pour S/B : 26 dB. 
Dim. , L350 x H58 x P240mm 

PROMO . 730F 
MICRO ELECTRET 
DOUBLE USAGE 

• Standard avec jack 6,35 
• Emetteur FM avec réglage de 88 à 108 MHz 

PROMO: . 200F 
MICRO•DYNAMIQUE-v01303 
UNIOIRECTI ONNEL·CARDIOÏDE 5000 et 50k0. BP. 

=oH'. ....... 125F 

ENCEINTES HAUT RENDEMENT 
SERIE DISCO 
P.120 • 90 W efficaces, 2 voies 
P.130 • 90 W efficaces, 3 voies 
P.180 • 120 W efficaces, 3 voies 
P.270 • 160 W efficaces, 3 voies 
P.330 • 200 W efficaces, 3 voies . 

SERIE POWER 
P.166 • 100 W efficaces, 2 voies 
P.266 • 150 W efficaces, 3 voies 
P.366 • 200 W efficaces, 3 voies 
P.566 • 350 W efficaces, 3 voies . 

SERIE PRO 

...... La paire 1520F 

....... La p~re 17Q5F 
...... La paire 2270F 

. La pawe 3395F 
. ... . .. La paire 4560F 

. La paire 1815F 
........ Lapaire3075F 
....... La paire 4590F 

.. . La paire 6830F 

J.605 • 60 W efficaces, 2 voies .................. La paire 1780F 
J.905 • 90 W efficaces, 3 voies ... La paire 3285F 
J.1305 • 130W efficaces, 3 voies ... . La paire 4515F 
SERIE COMPACT 
C50 · 50 watts efficace, 2 voies ........ La paire 855F 1 

C70 • 70 watts efficaces, 2 vœes . . ................ La paire 910F 
C90 • 90 watts efficaces, 3 voies .. ...... . ... .. La paire 1340F 
SERIE SPECIALE 
P400 . 180 w RMS, 3 voies, 8 0 ...... .. . .. ...... La paire 2390F (PRIX LA PAIRE) 

---------------------J 
CASQUES 
SH7OO 
Réglable sur chaque canal. 
PROMO 

fi MD4OO 

l.JII PROM}i99F 

CASSETTES AUDIO 
FERROXID C90 

Pièce a F 
Pack de 10 . .. .70 F 
Pack de 50 .... . ... .. .. 300 F 

TYPE FERROFEX C90 
LES 10: MOF 
LES 50 : 800 F 
LES 100 : IIOO F 

C90 TYPE METAL 
LES 10 : 3IIO F 

~:::~~~~ !:~~~~~o:~~te ... . 49F 
~i!!~=~~q~~m-agnélisante __ .. . .11()F 

SHARP 
PERFORMANCES ULTRA-CHOC 

LIGNES ULTRA-CHIC 

SHARP RT 100H 
PLATINE K7 -HIFI STEREO-DOLBY-CHARGEMENT 

FRONTAL 
UNIQUE 

79QF 

SHARP RT-310 H 
PLATINE K7. AUTOREVERSE. DOLBY B. 

· • ·-· ---- • ·---· 
0 .&- CRETEMETR E. 

LED. 

133QF 
RT-1010H 

DOUBLE 
K7 

Double platine<:assette stéréo Hi Fi avec copie de billde à grande vitesse et APSS 
(recherche automatique de programme). Dolby. Sélection de cassette métal, CR02 . 
normal. Lscture continue de cassette à cassette. 2Q9QF 

SUPER PROMO : 

PLATINE-CASSETTE SCF 1000 

Dol by. Sélecteur de bandes. Filtre MPX 30114.000 Hz. 
PROMO . 

Platine K? à t1ro1~ 
escamotable ser.,..o 

~ commandé. 4 mo
teurs. Commandes 
par touches à mi
cro•contact. Diodes. 

. .... 119QF 
PLATINES DISQIE 

PS30. BRAS TANGENTIEL, 
Platine entrainement direct . . . . .. . .. . . .. ..... ... ... ... ... 99QF 
PS 1600. PLATINE DISQUE 

;~~~~ment courroie CeUule EP~P14 RS/B 70 dB Fluctuation 0,045% 640F 
ENCEINTES HIFI 

BOX 305. Enceinte 30 W RMS. 2 voies. BP. 50120.000 Hz 
(Dim 200 X 260 X 220). 
LA PAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29QF 

, CSES 
STEREO AVEC EGALISEUR 

Casque stéréo avec égaliseur. 5 fréquences. B.P. 
: 20 Hz à 30 kHz. Volume réglable droite-gauche. 

PLATINE A LASER 
COMPACT DISC 

·························•:•.·.•:•:•:•:•.•:•:•:•:•:•:•:•:•.·.· .. •:•:::::::::: 
:):~=~=~ OSHIB :::::::::: T~~=~s. (' ~r f j 

ST.U20L 
• Tuner PO-GO•FM stéréo. 
• Indicateurs LED pour 

signal et tuning. 
• Sensibilité 1 µV. 

PROMO 

69QF 
Dim.: L 420 x P 295 x H 90 mm. 

PLATINE-CASSETTE 

PC-G22 
• Platine K7 stéréo 
• Dolby B. Métal. 
• BP: 30 à 18.000 Hz (Métal). 
• Dimensions : 
L 410 x P270 x H.110 mm. 

PC·G33 
• Platine K? stéréo • 2 moteurs. 
• Touches douces. 
• Dolby B et C Métal 
• B P. : 20 à 19.000 Hz (Métal). 
•Dimensions · 
L 420 x P 278 x H 112 mm 

PROMO 

1490F 

- DEMAGNETISEUR-

, e iL~ 

:♦: - :•:•:• 
.•:•:-:-:♦: 
·:•:-:-:•:• :-:•:•:•:-: 

•:-:-:-:-. 
!•!•!•:•:• -:•:•:-:-: 
:•:•:•:❖ •:•:•:•:•: 
'!'·•······· ·········· ·····•'-·• Pour têtes de magnéto. : 50 F + port 20 F :::::::::: _____________ .. :::::~::: 

CELLULES ......... . :;::;::::: 
... .... ... .. 199F ~::i:: 

?_6•,-: 
::;-;:.1 

......... 249F :s~ ____________ .. ~-;:::) = Technics f==-=~ 
SUCO3. AMPLI 2 x 45 W 
"COURANT CONTINU" 

BP. 20 à 20 KHz. DHT 0,03%. Filtre subsonique. Loudness. 
Rapport S/B 71 dB. Sortie 4 HP. 
(Dim. 297 X 98 X 170). 

PROMO 

SUCO4, AMPLI 2 x 30 W 
NOUVELLE CLASSE A 

«DISTORSION ILLIMINEEn 
BP. 20 à 20 kHz. DHT 0,007%. Témoins à diodes LED. Pos· 
sibil ité 2 magnéto. Copie 211. 
(Dim. 197 X 74 X 230). 

PROMO : 

~;:C:~on par. 2 .pil~s .1'.5 v:295F 
.SHARP 

BH003 • CASQUE/MICRO 
SPECIAL DJ avec 2 jacks 6,35 199F 

LECTEUR 
NUMERIQUE 
CHARGEMENT 
FRONTAL 
Dynamique 93 dB 

1~ Il 
1.-J .••• _:_1·.ILJ SA950 

CDt • SPECIAL DISC LASER. DX 100H ....... 3135 F • DX 600 H ...... . 3325 F 
COMPACT DISC TYPE CD 204 

EN PROMO: 339QF 

SA·950 AMPLIFICATEUR STÉRÉO 87 W NON•SWtTCHtNG TM 

7 indicateurs à LED. Copie de bande. Alimentation enceintes A/B. Puissance 2x87 W. D.H.T.: 0,009%. Réponse en 
lréquence: phono 20·20.000 Hz , 0,2 dB ; Tuner. Aux., magnéto 10•70.000 Hz 0,-3 dB. Rapport signal/bruit: Phono 
86 dB ; Tuner. Aux., magnéto 101 dB. Rapport signal/bruit: Phono 75 dB/62 dB ; Tuner. Aux., magnéto 88 dB/62 dB. 
Dimensions (L x H x P): 420 x 98 x 287 mm. 

237, rue Lafayette, 75010 Paris. Tél. 42.09.98.89 
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• 2entrées micro • 3 phonoétectro start • 4 magnéto/ligne 
• Echo séparé sur micro et écho général • Egaliseur 2 x 
5 fréquences • vu.mètre à LED 
• Niveau casque avec 2390F 
préécoute monitor . . . .... 

TTI SM 15!SOEQ 

IEÏPji_~-,;; MPXSOOO • 19" 
• 1 Micro (talk ove~ • Egal~eur, VU•mètr~ écho monito· 
ring • 2 phono • 2 auxiliaires • Pré-écoute • Présentation 
atu noir • 220 V • (Dim. 484 x 240 x 80). 

PROMO: . 2440F 

r'" ... -.' 

~ ô-- ..,_r ____ _ 

-----

1 entrée 
micro. 
2 phono. 
2 llgnes 
tapettuner 
2 vu. 
mètres. 

PROM0:490F 
MPX6001 

€11, . .; _r::::l ---
------. . _:,--,"'~ 

19" 
2 phono. 
électro. start. 
2 aux. 

PROMO: 

1395F 

------HAUT-PARLEURS------. 
ccPAVILLON» A CHAMBRE DE COMPRESSION 

MONACOR 

Anli•rouille Anti~hoc, ré~stant aux intempéries avec 
élriers de fixation. 
SERIE BASSE IMPEDANCE 8ll 
NR12KS. 12W 
NIi IIIKS. 15 W 
NR 20KB. 30 W ... 

NR 311KB, 40 W .. .. . ................. .. 315 f 
NA 40KS. 40 W (Mini) ................. . 1170 f 
NA IOOKS. 100 W (Mini) .............. . 1111111 f 
NA 200 KS 200 W. Multidireclionnel spécial terrains 
de sport et stades ............. . 3'30 F 
SK 22. Pour large diffusion et grande puissance sans 
moteur 0 565 x 460 mm . . ........... . "Il f 
Sil 1119. Idem 375 x m x 300 mm ...... . 310 , 
KU 30. Moteur 30 W pour SK 22 et 159 ... . 270 f 
KU 80, Moteur 60 W pour SK 22 et 159 ... . 3911 f 
SERIE LIGNE 100 V 
1T 10. 15W ....... ...... 300 f 
IT211.25W ........... lllllf 
1T IIO. 50W .......................... . HO f 
• Fixations pour toit de voiture ;wec ventouses et sangles. 
AKI pour 1 HP 3711 f • AK2 pour 2 HP 11311 f 

PA 2000, Ampli 210 W. 5 entrées mixabte~ très nom- · 
breuses possibilités, 43201" 
alimentation 220 VCA et 24 VCC 

PA 1202. Ampll 175 W. 5 entrées mixable~ 

f~~~ati~'. .220Vt:.A: .e
1 
..... .. 30701" 

PA 802. Ampli 100 W. 4 Mirées mixab~~ 

~~~~atio'.. ~ .V~ et ... ... . . 21601" 

• MPA 180, Ampli 
2x180 watts. 34901" 
RMS 80. Double alim ....... . 

• IIIPA 300, Ampli 
2x300 watt~ 
RMS 80. Double alim. .. 4500F 

AMPLIFICATEURS 
SONO 

POUR MOBILES 
MONACOR 
l l ll Jl l tl .1 ttltfHJ t\\\\\\\\' 

, V y--v e • ' 

~ 
PA 880. Ampli 100 W. 3 entrées (2 micros + 1 aux.) 
sirèn~ corne de brume et cari Ion incorporé~ sorties basse 
impédance 4-8-16 ohms et 
sorties ligne 25170/100 V. 15901" 
Alimentation 220 VCA et 12 VCC. . 
MA 300, Ampli 30 W. 5 entrées (2 micro + 1 aux.). 
Sirène et corne de brume Alimentation 12 VCC. et . 
220 VCA Circuit intercom. pour 12801" 
4 HP idéal pour la navigation .... 
MA 280, Ampli 15 W. 2 entrées (micro + 1 ill~) lecteur 
de cassettes, sirène et corne de 10501" 
bruma Alimentation 12 ver;, ... .. 
MA 200, Ampli 30 W. 3 Mirées (2 micro commutables 
+ aux.). Sirène et corne de bruma 960' 
Alimentation 12 VCC. et 231 VCA. . . 
PA l00, Ampli 10 W. 2 entrées (micro + aux.), sirène 
incorporée. 4901" 
Alimentation 12 VCC. ......... . .. . 

237, rue Lafayette, 7S010 Paris. Tél. 42.09.98.89 
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L 

MONACOR 
MONACOII • GE 720. Egaliseur 2 x 10 fréquences 
;wec réglages par poussoim 
montée/descente et allichage 1690F 
lumineux de la courbe . . .. 

EQl200-111" 
2 x 12 lréquences 
PROMO: ............ . 1400F 

IEÏl'_siiiii/ ACCESSOIRES 

• ETP. WATTMETRE 
t00/200 W stéréo .. 

• ETP. MICRO·ECHO 
ECHO 1000. Echo réglable. 550F 
BP 50. 18000 Hz.. ........ .. 



........... ..... 1765 F 
.................... l835P 

BOOSTER · EGALISEUR 
5 fréq. 2 , 30 W. Indicateur de niveau 
par LEU Sorties 4 HP. 

PROM0 :499F -~•~~-----~= KA 34. Lecteur de cassettes stéréo 
2 x 8 W. Contrôle tonalité. 
Avance rapida 

PROM0 :319" 

... . '. '. 

Booster égaliseur 2x50 W. 10 lré
querx:e& Façade éclairée. Système 
antiYol du véhicule incorporé par 
mise à la masse de la bobina 
Ampli d'antenna Sortie 4 HP. 

PROM0 .. ..... .. 485F 
TOKAI sa 351 NOUVEAUTE 

nu•'--) . 
Il r) () 

MAGASIN RECOMMANDE PAR: 

PARIS PAS CHER * * * 
PLAGES ARRIERES 
En bois avec tissu acoustique et fixa· 
lion pour : Peugeot 205 • Golf • R5 et 
Super 5 . Ford Escort. 

PROMO ....... 399F 

ANTENNE ELECTRONIQUE 
INTERIEURE évite de percer la 
carroserie. 
Alim. 12V. 
Bnns onentables 
et télescopiques .... . 10C)F 

EXEMPLE : KEH7730B . .... . . . . 3130' 

r■l 

CDPX1 - CDX1 • FXK9B · FXK5B · KEH9300B 
• KEH8830B • KEH7730B • KPH4830 • 
KE4930B - KE6300B · EQE01 • GM42 · 
GME04 · GMA120 · GMA200 • KPX777 · 

KP005 - KP007 · KAE454 - KXE20 • KXE40 · 

~okai 
2 • 30W 

1580' 
PO-GO-FM-Stéréo digit~ 18 mémoires (3 x 6) lecteur K7 auto reversa 

DYNAMIC SPEAKER 

237, rue Lafayette, 75010 Paris. Tél. 42.09.98.89 
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0 16cm-30W 0 10cm -30W • !~}~.!! • ~11111-Bic■ôn■e■: La■p■ai■re■1■7■0-' ____ Bi■cô■ne■: La-par■·re■1■7-0_F_• 

0 ~ 1• DYNAMIC SPEAKER ~~::Ju~0t!~:!~~.T:~ veg la MINI-ENCEINTES VOITURE 

1 sirène électronique 2 Ions avec étrier, FORCE Il 2 voies 2 voles 
2 détecteurs ultrasons. ...,. HX 40 • 40 W I HX 50 · 50 W 

• un laisceau électrique avec interrupteur de commande, 3 9 gF La pa'ire ·. 32"' La pa"ire ·. 40"' • une pochelle de visserie compléta V V 
Il surveille portes, capo!, coffre: autoradio el contenu 
de l~abilable par ultrasons PROMO : ._ ___ PROMO FIN D'ANNÉE 

TE LA GAMM 
EN PROMO 

E2201 
75 W eff. 

0 160 
PAIRE745F 

TIROIRS ANTIVOLS AUTORADIO 
• A. Dim. 45 x 180 x 160 mm avec I contacts . ...... .. .... .......... .. 8& F 
• B. Dim. 45 x 180 x 165 mm avec 16 contacts + mérrolre .. .. .. . .. .. ..130 F 
• C.Olm. 52 x 180 x 165mmavec16conlacls .......................... 90F 
• D. Dlm. 52 x 180 x 160 mm avec 16 contacts (lace ouverte) .. .. . . 90 F 
• E. Oim. 52 x 180 x 160 mm avec 16 contacts + mérroire ............. . 130 F 
• F. Dim. 52 x 180 x 160 mm avec 16 contacts + mérroire (lace ouverte) . . 130 F 
• G. Tiroir antivol pour platine KI ou lecteur KI. 
50 x 180 x 160 mm 16 contacts .. .. .. ...... .. .. .. 
• H. Accu pour tiroir à mérroire .. .. .. .. .. ...... .. ....... . 
• t Planche ouverte pour a,to-radio hors nonnes .• ,.,,, ________________ ,._.._ •.• •J. Planche ouverte pour Booster 

.. ..... u, 
..70F 

IIOF 
........... ao, 

niacyiudw 
'"THE BEST IS JUST GOOD ENOUGH» 

EN PARLER NE SERT A RIEN 
IL FAUT VENIR LES ECOUTER 

• MAC FIVE: 3 voies 6 HP avec 2 filtres passif. 30-22.000 Hz· 60 W. Ren• 
dement 92.5 dB. 

• MAC JUNIOR. 3 voies 6 HP. 20-22.000 Hz-60 W. Rendement 92 dB. 
• ML 208. 9 x 15 cm. Elliptique 80 W. 2 voies. Rendement 92 dB. 
• ML 136. 0 13 cm. 60 W. 2 voies. Rendement 93 dB. 
• ML 108. 0 10 cm. Bicone 80 W. 50125.000 HL 92 dB. 
• ML 221. 0 20 cm. 100 W. 2 voies 25/22.000 HL 94 dB. 
• ML 231. 0 20 cm. 100 W. 3 voies. 20125.000 Hz. 95 dB. 
• MW 211. Boomer. 0 20 cm. 100 W. 2018.000 Hz. 96 dB. 

MATERIEL NEUF EN EMBALLAGE D'ORIGINE GARANTIE EI•Ii
0

~ûi•]lil3~=0iï{•JÏ][•l~3 •- BON DE COMMANDE RAPIDE "SPECIAL AUTO" • - • • 
237, RUE LAFAYETTE • 75010 PARIS A RETOURNER REMPLI A: • 

TEL. : 42.09.98.89 • METRO JAURES • LOUIS BLANC I COMPTOIR ELECTRONIQUE: 237 RUE LAFAYETTE · 75010 PARIS 1 
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et lundi matin. • Nom · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • · · · · • · · · · · · · 

1 

Amis de province payez par carte bleue à retourner rempli et signé à: COMPTOIR I Adresse ............ .. . . ....... .. .. . . ... ...... . ...... . . ....... . 
ELECTRONIQUE, 237, rue Lafayette· 75010 Paris V'II 

'""'"" "'"' 
1 

[l<(I~ ' c~;, Po;i~, ...... _·_ ... ...... ...... . Té, : : : : : : : : : : : : : : : : : : • 

~~~~~1-~ SIGNATURE I ~ • • ~:Mc~:~~~~-;~-;~~,-~~-~-~~-;~~~-~· ~~-~FA;P~-~;~o ~<~--~~~~-~-~ ~~--~~~~-D-lJ .. 
Règlement : comptant joint à la commande : Ch. banc. D Carte bleue D C.C.P. D Mandat D 
A crédit, ci-joint versement 20 %, soit : ..... . . ... .. ... .. .. . . CREDIT TOTAL D 
CRÉDIT SOVAC (après acceptation du dossier) et pour un achat minimum de 2000 F. 
Solde en 6 mols D 9 mois D 12 mois D 18 mois D 24 mois D 30 mois D 

• PAS DE CONTRE-REMBOURSEMENT • 



FONCTIONNEMENT DE 
L'AMPLIFIC,'TEUR 
Volu~ 
Pour augmenter ou diminuer le 
volume, actionnez ver, le haut ou 
vers le bas, les deux boutons No. 21 
et 22 en même temps. 
a.tanc• 
La balance du son entre les 
enceintes droite et gauche est 
controlee par les p0altiona relat ives 
des boutons 21 et 22. Remontez le 
bouton No. 21 et vous enverrez le 
ton du COte de l'enceinte gauche. 
Remontez le bouton No. 22 et vous 
enverre.t le son du côte de l'enceinte 
droite. 
CORRECTEUR DE TONALITE 
La tonalite est contrOlee par 
r ttgaliseur de l'amplificateu r. Chaque 
potentlometre augmente ou diminue 
le son a des niveau 11: de frequence 
differents. En ,agie generale, les 
potentiometre de gauche controlent' 
des basses. ceux du milieu les 
medium, et ceux de droite tes algus. 
Le niveau d'ecoute normal est 
atteint lorsque lous tes 
potentlometres sont en position 
cenlrfll• au niveau zero 
CONTROLE PHYSIOLOGIQUE 
Enfoncez cette touche si voua 
&tairez amplifier les lrequences 
bastes et hautes, surtout IOl'SQue te 
volume est bas. 

TOUCHE MONO/ STEREO 
Enfoncez cette louche Si vous 
desirez ecouter en monophonie une 
source sterephonique (K7 disque ou 
FMI 

FILTRES 
PAIIE·BAS 
Sur les disques mal presses ou 
rayes, vous pouvez entendre un brut! 
de fond, surtoul lorsqu'il y a 
beaucoup de basses. Appuyez sur le 
bouton ".rumbte !litre' pour l'el iminer 

CASQUE 1 

VDUS pouvez ecouter votre chaine a 
l'aide d'un casque. Branchel le 
casque ela pnff prevue a cel eflet 
Lorsque vous branchet votre 
casque. tes haut·parleura sont 
coupes automatiquement 

FONCTIONNEMENT DU 
TUNER 
PO/QO 
Pou, ecouter les grandes et les 
petites ondes. tl vous suft11 d'appuyer 
sur le boulon 9 (LWI ou le boulon 8 
!MW) el a raide du bouton 16 de 
rechercher la stal!on desiree Aucun 
branchemenl d'anlenne exleneure 
n'es! necesseire car te tuner a une 
antenne Femte incorporee. 
FM 

a la prise co•ax1ate a l'arrîe,e de 
l'appare il. Le m d'antenne doit ètre 
equ1pe d'une prise standard co· 
axiale de 75 oHms. Appuyez sur le 
boulon FM (71. Pour ehminer les bruits 
entre les stations. lorsQue vous 
rechercher votre s1a11on. appuyez 
sur le silencieux (louche 13) 
Allenl1on. rfut1hsez pa s le silencieux 
si l'emetteur cho1s1 eme1 laiblement. 
LorsQue vous avez select1onne une 
s1at10n. enloncez la touche 14, ce 
Qui verouillera volte accord Assurez • 
vous que la louche 14 es1 sort1e 
(station deverou11fee1 lorsque vous 
11oule.t changer de station S1 la 
station emet en stereo (nolez 
Qu'elles ne le lonl pas loutest !e 
voyant d'tnd1cateur stereo s'allume. 
Si. du la11 de l'eloignement ou de la 
lf1ble puissance de l'emeueur. la 
recept1on ést de mauvaise Quahte. 
nouv vous conse,nons d'enfoncer la 
touche 12 1mono/ste re1 pour mettre 
!'appareil sur mono. e! al!enuer le 
souffle. Dans celle oos1hon. vous 
ecouierez bien sui voire em,ss1on en 
mono Les boulons d'indicateur 
ste,eo. de s1lenc,ew1.. et de controle 
au1omal1Que de 1reQuence ! 14) ne 
toncl!onnent pas en grandes ondes 
et pe11tes ondes 

FONCTIONNEMENT DE 
LA CASSETTE 
Heproauchon slmp1e 
Vous pouvez ecou1er une casse ue 
pre-enreg1stree, aussi bien sur la 
ca ssette 1 Que sur la cassette 2. 
Pour ecouler une casseHe pre· 
enreg1stree. appuyez sur le boulon 
tape et assurez-vous Que le bouton 
de duphcat1on rapide soit bien dans 
sa position sortie, Pws appuyez sur 
!e bouton e;ect el introduisez 11otre 
casse11e dans l'un ou l'autre 
compar11ment Fermez la porte 
cassette et appuyez sur le bouton 
play. Le l1Ure de bruit (No. 27) 
permet d'attenuer le bruit des 
casse11es enreg1slrees dans de 
mauva(ses cond1hons. 

REPRODUCTION DOUBLE 
Vous pouvez ecouter dsux cassettes 
en meme temps Appuyez sur le 
bouton ·tape· et assurez-vous Que le 
bouton de duplication rapide soit 
bien dans sa positron sortie. Puis 
appuyez sur les deu11 boutons eject 
e! ,ntrodu1sez une cassette dans 
ctiaque compart1menl Fermez les 
portes cassette et vous pouvez 
n'la1ntenan1 ecouter vos deu11 
cassettes en meme temps ou rune 
avant l'autre 
ENREGISTREMENT 
A partir de la radio ou d'une platme 
1ourne d•sque. LorsQue vous ecoutez 
une em1ss1on rad,o (PO·GO ou FM) 
ou lorsQue vous ecoutez un dtSQue. 
vous pouvez enregistrer ce que 11ous 
entendez su, une cassette en vous 
servant du compartiment casseUe 1. 

lnt,odu,sez voire cassette dans le 
compan,ment casselle 1 et assurez· 
l.'OUS Que le boulon de duphcahon 
rapide soit bien dans sa position 
sof!1e. Appuyez sur le bouton de 
pause de la cassette 1 puis su, les 
boutons recorp et play en meme 
temps. de telle sorte Qu'ils so1en1 
correc teme nt enclanches. Le voyant 
lumineux de controle 
automa11quement de niveau 
d'enregistrement s·anumera el le 
niveau de !"enregistrement sera 
regle automatiquement Appuyez sur 
le bouton phono ou sur la gamme 
d'onde choisie (LW-MW ou FM) 
su111ant ce Que vous voulez 
enregistrer Quand vous des11ez 
commencer renre91sl1ement, 
relachez le bouton de pause. S1 vous 
des1rez interrompre temporairement 
l'enregrs1rement appuyez sur la 
touche pause Puis relachez -1a 
lorsQue vous voulez recommencer a 
enregistrer. Quand votre 
enregistrement est termine 
detimt1vemen1, appuyez sur la 
touche stop et re1ect1on se fait par 
une deuxieme pression sur cette 
meme touche. 
ARRET AUTOMATIQUE 
S1 la bande se termine avant Que 
vous avez appuye sur la touche stop. 
la mecen1,Que s'arietera 
automat1quemen1 et les touches 
en!oncees reviendront en pos1t1on 
arrt•I Vous pouvez alors 
reembobmer 11otre cassette en 
appuyant sur la touche (33) puis 
écouler votre enreg1stremenl 

COPIE DE CASSETTE A 
CASSETTE 
(8 vitesse normale) 
Vous p4'eYez faire un duplicata de 
bande de la casselle 2 sur la 
cassette 1. Appuyez sur le boulon de 
selec11on de cassette (tape button), 
et assurez -11ous Que le bouton de 
duphcahon rapide sot! bien dans ta 
pos1t1on sortie e! que le bouton No. 
27, reducteur de bruit soit egatement 
dans sa position sortie (OFF), 
lnlroduisez la casseHe sur laQuetle 
vou s voulez enregistrer dans la 
cassette 1. Appuyez sur le bouton 
pause de la casse!!e 1 et sur les 
boutons ecoute (play) et 
enregistrement (record) en meme 
te mps. Assurez•vous Q1.s'1ls soient 
tous les deux bien entonces. Le 
voyant lumineux de contro!e 
au1omat1Que du ntveau 
d'enregistrement s'allumera et le 
niveau d'enreg istrement sera regle 
au1omal1Quement Introduisez la 
casselle Que vous 11oulez cqpier 
dans la cassette 2 et a l'aide des 
boutons de !a cesse11e 2. failes 
de rouler la bande 1usQu'a l'endroi1 a 
part ir duquel ..,ous voulez 

commencer votre copie de bande. 
Appuyez sur le bouton ecoule (play) 
de la cassette 2 tout en commençant 
l'enregistrement de la cassette 1 en 
relachant te bouton de pause, 
LorsQue 11ous avez term ine votre 
copie. appuyez sur tes boutons stop 
des cassettes 1 et 2 

COPIE DE CASSETTE A 
CASSETTE 
(duplleatlon rapld•) 
Vous pouvez !aire une copie de 
bande deuJl lois plus vile que la 
vitesse normale. Appuyez su, le 
bouton de d\lplicat1on rapide pu1s 
p,ocedez comme exphque au 
paragraphe precedent apres vous 
etes assure que le bouton No 27 . 
reducteur de bruit soi! aussi dans sa 
oos111on so111e {OFF). Au cours de 1a 
copie, vous entendez le son que 
vous en reg1s!1ez deu11 fois plus vite 
Qu·a ta v11esse normale Vous pouvez 
mettre le son au minimum pout 
ev1ter cela. LorsQue 11ous avez tint 
voire copie. remellel le bouton de 
duptica11on rapide dans sa pos1tlon 
sortie 

ENREGISTREMENT A 
PARTIR DES MICROS 
Branchez le's prises micros (non 
lourn,s) dans les entrees micros 39 
et 40 et appuyez sur le bowton de 
se!ectron cassette (tape] Vous etes 
maintenant pret a enregistrer de la 
meme taçon Que pour ta radio ou la 
pla!me tourne d1SQue 
S1 vous n'u !1hsez pas de casQue. 
assurez·vous Que les boutons de 
controle de volume so1en! regles tres 
bas pendant l'enregistrement a partir 
des micros pour e111!e1 aui,; micros 
d'enregistrer le son Qui 11ient des 
encerntes 1s1fllement = larsen) notez 
que les micros foncttonnent méme 
lorsQue le bouton ·tape· est rentre. 
ceci vous permettant d'uhhser votre 
chame POi.if amphher votre 110111 dafls 
les micros al dans !es encei~tes. A 
l'IOuveau. pou1 e11Her d'enregistrer un 
s,fl!ement 1/arsP.nJ, ne mettez pas les 
m1c1os trop pres des enceintes. ou 
ne reg!ez pas te 11olume trop haut 
Notez Que les micros nE:1 
fonclioutteront pas IO<sque les . 
bouto11s phono. FM, MW eu LW sont 
enior,cea 
S1 ,'ou:., ecoul~z unè ceisett& dat\S lo 
cassette '2. tou1 t:m entegistraflt a 
raide des micros dans la cassette 1. 
les 2 sons seront mixes ensémb!tt 
sur !a bande Que vous enreg,strez. 

ENREGISTREMENT 
A partir de la radio ou d'une platiné 
toume d1SQ1Je 

·LorsQue vous ecoulez voire platine. 
ou n'importe Quelle gamme d·ondes 
radio, v".US pou ... el enregist~er ce 

que vous entendez sur une cassette. 
Introduire votre casselle dans le 
compartiment Appuyez sur !e 
bouton de pause puis sur les 
boutons enregistre!"ent !record) et 
ecoute (play) en meme temps de 
telle sor!e Qu'ils soient correctement 
enclanchèS Le voyant lumineu~ de 
cor11101e automattQue du mveau 
d'enregi strement s'allumera et !e 
controle du niveau d'enregistrement 
sera regle aulomahQuemenl 
Appuyez sur le bouton de le source 
de mus1Que cho1s1e (lape ou phono 
ou MW. LW. FM). 
Quand vous des1rel commencer 
l'enregistrement relachez Je bouton 
de pause. Si vous de:,1rel 
interrompre temporairement 
re nreg1strèmenl , appuyez sur la 
touche pause Ouanr1 vous voulez 
recommencer l'enregistrement. 
relachez la touche pause a nouveau. 
Quand votre enregistrement est 
1erm1ne det1n1Uvement, appuyez sur 
la touche stop et !'e1echon se lait pa, 
Une deu111eme pression sur cette 
meme touche S1 la bande se , 
termme avant que vous avez appuye 
sur la l ouche stop, la mecan1Que 
s'arretera automati(!uement Vous 
pou11ez alors rembobiner voire 
cassette en appuyant sur le bouton 

+ 6 mensual ités de 

285,90F 
Coût total du 

crédit : 115,40' 
TEG: 24,35 % 

·REWlND' e! ecouter votre 
enregistrement Pour sortir voire 
casseue de l'appareil, appuyez sur le 
bouton stop/efecl une deux1eme fois. 
la porte s'ou11r1ra et vous pourrez 
prendre votre cassette. 

ENREGISTREMENT A 
PARTIR DES MICROS 
Branchez les prises micros (non 
fournis) dans !es entrees micros 39 
e1 40 et appuyez sur !e bouton de 
se1ect1on cassettf:! (tapet. Vous ètes 
maintenant prèt a enregistrer de la 
meme !açon que pour la radlO ou la 
platine tourne dfsQue. 
S1 vous n'ut,l1sez pas de ca sque. 
assurez ·l.'Ous que les boulons de 
contrôle de volume soient reg1es 1res 
bas pendant l'enregistrement a parhr 
des micros pour ev1ter aux m1cros 
d'enregistrer le son Qu• 111ent des 
encemtes (s1ftlement = larsen). 
Notez que les micros ne 
lonct1onneront pas lorsQue les 
boutons phono, FM, MW ou LW sont 
enfonces. 
Si vous ecoutez une cassetle dans la 
cassette 2 . tou! en enregistrant a 
l'aide des micros dans la cassette 1, 
les 2 sons seront mixes, ensemble 
sur la bande Que vous enreg1sllez 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Pu issance 
Courbe de reponse 
Distorsion 

Egal iseur graphique 

Filtres 

Rapport signal / bru it 

Section TUNER 
FM 
PO 
GO 
Sensib1h le micro 
En1ree antenne FM 

Section Cassette 
Bande 
V11esse de d8ftlement 

Pistes 
Pleurage et scintillement 
Distorsion 
Courbt de reponse 
Sens1b1li te micro 

Platine tourne-disQue 
Type 
Cellule 
Transmission 
Controle de vitesse 

Dimensions et poids 
Appareil principal 

Enc eintes 

Ahmental!on 

Pu issance totale musicale 32 Watts 
30Hz-20KHl 
0.2% a 1 KHz a demi·puissance 

100Hz± 10d8 
700 Hz± 10 dB 
3 KHz± 10 dB 
10 KHz± 10 dB 
Passe•bas - 1 O dB a 100 Hz 
Passe·haut - 10 dB a 10 KHz 
Contour+ 10 d,8 a 100 Hz 

+ 6.dBalOKHz 
meilleur Que 50 dB 

: 86.5-109MHz 
: 525-1650 KHz 

155 - 280 KHz 
: 5uV 
: 75 oHms 

Cassette 
4.75cm par seconde (9.5cm par seconde en 
duplication rapide) 
2 pistes stereo 
0.15<:ibWRMS 
11lba 1KHz 
60 Hz -10 KHz 
0.5mV- soo•oHms 

: BSR VL 315 
TC 12 MO 
Cou1roie 
ElectroniQue 

, H·48cm. L·40cm. P-17cm 
Poid s. 1 SKgs 
H·48cm, L·20cm. P· 12cm 
Poids: 2.4Kgs chacune 
220·2 40V AC 50 Hz 

■on Dl Ylnn PAR CORRIIPOftDAftCE 
à retoumer à GENERAL, 10, bd de Strasbourg• 75010 PARIS 
Frais de transport , forfait 90 F Etranger, outre-mer, nous consulter 

Je, soussigné, M 

Adresse 

commande le matériel suivant . 

Prénom 

Je choisis de vous regler par O chèque bancaire ou O CCP 
pour un prix de . + 90 F (transport) = .. 
5,gn.litxt --~~~-~--~-- ~~~ ---~ -,-- ... -~-· 



Chez GENERAL mi!•l~EI•Ui!UJ:J!™' 
pour tout achat cle 12 casseNes vidéo, 
la 13e est CADEAU .• 1. Pourl'ac~~~2'!a'l!~~l.~!~~v~us~~~~~~N:deau(ofüe 

valable du 20/11/85 au 15/01/86 pour les èassettes figurant dans la liste ci-dessous • 

FUJI JVC 
VHS E 30 ................................. 45 F pièce VHS E30 ................................... . 
VHS E 60 ............ :..................... 48 F pièce VHS E60 ................................... . 
VHS E 120 ........... :.................. 51 F pièce VHS E120 ............................... . 
VHS E 180 ....................... ·:····· 53 F pièce VHS E180 .............................. .. 
VHS E 240 .............................. 80 F pièce VHS E240 ........................... .. .. . 

, VHS SHG E30 . . ............. 54 F pièc VHS NHG E120 ............ .. 
VHS SHG EC30 .............. 70 F pièce VHS NHG E180 ............ .. 
VHS SHG E60 .... ,........... 56 F pièce VHS SHG E120 ............. .. 
VHS SHG E120 ............... 70 F pièce VHS SHG E180 .............. . 
VHS SHG E180 ............... 77 F pièce VHS HIFI E120 ............... .. 
VHS SHG E240 ........... 112 F pièce' VHS HIFI E180 ................ . 
VHS HIFI E120 ................. 80 F pièce VHS SHG EC30 ............. . 
VHSHIFtE180 ................. 92Fpièce. SKC 
VHSXG PRO E120 ......... 110 F pièce VHS E105 
VHSXG PRO E180 ......... 130 F ièce ............................... . 

P 1 VHS E120 ............................... . 
BETA L500 ............................ 53 F pièce: VHS E180 ............................... . 
BETA L750 ............................ 65 F pièce VHS E240 .............................. .. 
BETASHG L500 ........... 65Fpièce PDM 

45 F pièce 
48 F pièce 
51 F pièce 
53 F pièce 
80 F pièce 
60 F pièce 
67 F pièce 
72 F pièce 
79 F pièce 
80 F pièce 
92 F pièce 
70 F pièce 

43 F pièce 
46 F pièce 
51 F pièce 
78 F pièce 

BETA SHG L750 ........... 80 F pièce 
, ...BEIA..Sl::fa.L8.30..,,=,,.• 99,.Epjèœ V2000 VCC 480 .......... 119 F pièce 

. bK 
VHS E60 ................. '.'.'..~ .......... . 
VHS E120 ......... ._ .... ., ....... , ..... . 
VHSE180 ............................... . 
VHS E240 ............................. ,.. 93 F pièce 
VH$ _EHG E60 ............... :... 78 f . pièçe 
VHS f;.:HG E12O .............. 85 F' pièce 
VHS EHG E180 .... ,.......... 89 F pièce 
VHS EHG E240 ........... 125 Fpièce 

1 

VHS HJF:l Et20 ................. 95 F pièce : 
VHS HIFLE1.80 ............. 105 F pièce ' 
VHS. PRO E120 : ......... 119 F pièce 
VHSPRO E180 ... : ....... 139 F pièce 
BETA L500 , ...... ,.-............... 59' E pièce 1 

BETA L75.0 ~ .. ············-········· ·"72 F pièce 
BETA EHG L500 ......... ,.. 72 F pièce · 
BETAEHG L75Q ............ 95 F pièce 
8ET A HIFI L5QO .............. 95 F pièoe 
SET A HIFI L750 .... ,. ... , 112 F'pièce· 
BETA PBO L500 .... ,_, 115 F pièèe 

:A.e,BO p~e 

BOITIERS PLASTIQUES 
Couleurs au choix : noir, bleu, blanc, rouge avec cristal transparent pour insertion jaquette (fonnat Vidéojaquettes) 
A l'unité - ------ 8 F pièce Par 25 NNmm, .. m .. -•" """ 'MO"'""·""·"·-·---·· 4,50 F pièce 
Par 10 --·-------- 7 F pièce Par 50 et plus'"'""_ .......... _,_ .. ,....... 4,20 F pièce 

TDK 
10 TDK D 60 ..................... ....... 90 F 
10 TDK D 90 ......... .. .................................... 120 F 
10 TDK AD 60 ...................................... 12OF 
10 TDK AD 90 ............. ........... 155 F 
10 TDK SA 60 ...................... ..... .. ... ... .. .. 165 F 
10 TDK SA 90 ............ ....... .. .......... 185 F 
10 TDK ADX 60 ...................................... 180 F 
10 TDK ADX 90 ........ 240 F 
10 TDK SAX 60 ........ 195 F 
10 TDK SAX 90 ...................... .. ........... 270 F 
10 TDK MA 60 ..... .. ...... .. ............... 320 F 
10 TDK MA 90 ... 430 F 
10 TDK MAR 60 ....... ......................... 520 F 
10 TDK MAR 90 ... 710 F 

10 FUJI DR 60 .................. , .... ,-..... ,,. .............. ,. •. 70 t 
'10 FUJI DR 90 ................. :................... 100 F 
10FUJlfRl60.... " . J00F 
10 FUJI FR 190 .................................. 140 F 
10 FUJI FR 1160 .. , .................. ............... 105, F 
10 FUJI FR Il 90 ................ a.......... ....... 150 F 
10 FUJI MET AL 60 ... ;.,.: .. ; .. .,........... '2,00 F 
10 FUJI MET AL 90 ................. ,....... .. 280 F 

Les cassettes audio 
sont vendues 

en conditionnement 
de 10 pièces. 

IMPRIMUŒ OUOEVtllf-.--34; nie·b-lrun--. -75013·PARIS7 fM, 11 ) 43:31. 95.89 

FUJI · 
HR 100 24p/135 .......... : ........ 23,SOF 
HR 100 36p/135 ................... 30,SOF 
HR 200 24p/135 ................... 26,10F 
HR 200 36p/135 ................... 32,00F 
HR 400 24p/135 ................... 28,40F 
HR 400 36p/135 .................. : 34,00F 
100 D 36p/135 ....................... 42,00F 
400 D 36p/135 ....................... 56, 70F 
HR DISC (x2) ........................... 42,00F 
HR 100 24p/110 ................... 18,70F 
HR 100 24p/126 ................... . 19,8()F 

INFORMATIQUE 
10 disket.simp.face double dens. 5"1/4 ........ · 75F 
10 disket.double face dble dens. 5"1/4 ....... 195F 
10 diskettes 3" pour Amstrad _ _ 35()F 
10 dlsk.3"1/2 p.AppleMac et Atari 520ST .. 240" 1 

11 cassettes C20 micro pour Amstrad ....... 69" 



eomm. ,•.,.,...,,_, - AIMlnld, ce nou
llelordlneleurnt.,,,.,,,..,,,.,,, .,,.,_ et hon-
,,,,., - ,,.. e•M1,.,,.. - ,,.. tnM:hlne• ::.::,~-=~--:-,,.,,;;::r,-~n;;, 

. ,.... lnn<w- ..,, ,. ,,,_, du marlretlnQ de 
r-,,che compectw du IJlpe c,..,,,. •1 un 

=:::.:r:::::::: :::-,,,.;:.,~..::.= 
- ,-. touchn CAPS LOCK et SHIFT LOCK 
etrln,.,,__,. ,,,.,.lmoorlllntequ'Amstrlld 
,..,__(6UrloCltpour/n~de Micro• ,,.,.,,,._,_ 
Le moniteur, plutdt qu•.,,,. - ·1V, est une __ .,.,,,.fflllChlneunsunmicmacde 
cible• est excellente. L 'Am•lnld est une ma
cNne r-,,kle et,,.,,_,., •owc ,,_.ucoup 
de """""'9, fac/1(111 _,,,,,,.,et commer-

~~,,,.!" :i= ri:c"::.~a:~ 
(;omm- /U el au Sine/Ili, Spec/n,m ptlS 
mal de frllyeu,s. Nous ,,.,,.,,,,. - 2(J().OOO 
-Mmn _, .-••""' la fin de l'an
nH, 

Processeur : Z 80 · Mémoire : 64 K • Clavier : 
OWERTY. pavé, numérique , A/fichage : 80 cOlon-~~~::r ~tl~~~~~so~gris':~T, ~:=fe~ 
imprimante, user et 1/0 • Son : stt.-éo, haut parteur 
incofporé e1 contrôle de vOlume- • Progic,els : 50 
au lancement ~ E,r;pansion : manette de feux, mo• 
dulateur TV, interface séne et .lecteur de dis· 
quene. 

Tout utilisateur du CPC 464 digne de 
ce titre comprend parfaitement 
pourquoi les lecteurs de disquettes 
s'imposent de plus en plus sur le 

marché. Bien sür, les cassettes suf
fisent aux jeux d'ordinateur. Seule
ment, lorsque l'on aborde la pro
grammation ou les programmes 
plus sérieux, l'accès direct offre des 
possibilités inégalées. Cependant, 
vous ne pouvez vous contenter de 
brancher un lecteur de disquettes 
sur un ordinateur : vous devez dis
poser en outre d'un logiciel adapté . 
afin de tirer le plus grand profit de 
cette capacité de vitesse et de ran
gement nettement accrue. 
Le 001-1 d'AMSTRAD comporte une 
série complête d'extensions sur le 
Basic permettant à 1a disquette de 
fonctionner avec des fiches conçues 
au départ pour une cassette. Le logi
ciel s'occupe de l'ensemble de la · 
gestion du fichier: les fiches du CP/ 
M peuvent ainsi cohabiter avec les 
fiches AMSDOS. Et qui plus est, 
l'AMSDOS et le CP/M sont en mesu
re de partager leurs fiches de don
nëes. 

Le 001-1 estfourni avec tout son dis
positif d'alimentation courant et un 
segment de branchement des com-

mandes placé pour plus de sécurité 
sur le canal de l'interface de la dis
quette àÎ;arrière du CPë-464. ôn 
peut également brancher une se
conde unité de lecteur de disquettes 
(AMSTRAD FOI) afin de doubler la 
capacité de la disquette et de simpli
fier la copie des fiches et l'exécution 
de disques de sécurité. Un deuxième 
interface n'est pas nécessaire. 

DIMENSIONS : 
Lecteur de cassettes : 
Taille :75(H) x 105(W) x 280(0) mm 
Poids : 1,6 kg 
Voltage : 240V AC 50 Hz. 
Interface: 
Taille : 75(H) x 165(W) x 35(0) mm 
Poids : 0,2 kg. 

IMPRIMANTE CENTRONICS GLP 3101 
A mesure que les ordinateurs personnels à 
usage familial ou de petites entreprises de
viennent des éléments indispensables de la vie 
moderne, il se crée une demande toujours plus 
grande pour des imprimantes compactes, lé
gères, de haute qualité mais de prix raisonna
ble. L'imprimante CENTRONICS GLP 3101 a 
Justement été conçue pour fonctionner avec 
des ordinateurs personnels. Elle offre des ca
ractéristiques que l'on ne trouve pas toujours 
sur les autres imprimantes du même ordre d 
prix, telles qu'une tête d'impression à matrice 
de 9 aiguilles, de très petite taille et 11,irantle 

1 pour une longue durée de vie, impression à re
cherche logique bidirectionnelle pour textes et 
unidirectionnelle pour graphiques, à 50 carac
tères par seconde et un fonctionnement plus 

1 silencieux. Elle P,résente également un choix 
· recherché de différents types de caractères 
tels que ASCII 96, caractères !Jraphiques et ca• 
ractères internationaux. Elle imprime le papier 
feuille à feuille, mais peut aussi imprimer le pa• 
pier à pliage paravent et le papier en rouleau, 
grâce à son dispositif d'alimentation automati
que en option. Pour plus de maniabilité, son 
panneau de commande avec touches de mise 
en marche el d'arrêt (ON/OFF), de connection 
(ON LINE), d'alimentation par fig ne {LF) et indi
cateurs de mise sous tension (POWl:Rl et d'er-

reur (ERROR) se trouve placé à l'avant de l'im
primante. Fabriquée et essayée selon des nor
mes très sévères, le CENTRONICS GLP 3101 
est une unité de grande fiabilité qui offrira de 
bons et loyaux services. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Méthode d'impression : matrice de points à im
pact • Tête d'impression : 9 aiguilles • Vitesse 
d'impression : 50 cps - Direction d'impression : à 
recherche logique bidirectionnelle pour caractè· 
res standards, elargis, condeJ)sés ou gras ; unidi• 
rectionnelle pour indices supèrieurs et inferieurs, 
profil binaire et caractères graphiques · Nombre 
de copies : original plus 2 copies - Jeux de carac
tères : 96 caractères ASCII ; 48 caractères euro
péens ; 16 caractères grecques ; 48 caractères 
graphiques ; 16 symbores mathématiques et au
tres : 5 symboles - Vitesse : 250 m/s a pas d'in
tertigne de 1/6" , 4 lignes/sen continu (FF) • Carac
tères par ligne : normal, 80car/ligne (10 cpi) ; élar
gis, 40 car/ligne (5 cpi) : condensés, 132 car/ligne 
(17 cp1); condensés elargis, 66 carmgne (8,5 cpi) 
- Mode alimentation papier · par friction ; par pi
cots (option) · Type et largeurs de papier : feuille 
à feuille (A4) 201 ,8mm , Lettre 216mm ; Pliage pa
ravent (option) 101 ,6mm à 254mm ; Rouleau (op
iion) 210.8mm ou 216mm · Ruban : largeur 8mm ; 
longueur 10m; type : en tissus, continu ou cas-

sëtte ; couleur : noir - Dimensions · 333(Lf x 
190{P) x 70(H) mm · Poids : 3 k~ - Température : 
S"C à 35°C · Humidité : 20 à 80 Yo · Niveau bruit : 
moins de 60dB en fonctionnement - Alimenta
tion : 117, 220 ou 240 V • Consommation : 30 VA 
- Interface standard parallèle 8 bits -Fonctions di
verses · détection positionnement, détection fin 
de papier, auto-impression mise en réserve 
hexadecimale. 
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L'AMSTRAD CPC 664 Pro 
comprend un lecteur de 
diskette, à la place du lec
teur de cassette, ce qui le 
transforme en un micro ordi
nateur très perform,.,.,t, . à 
l'usage des petitE:... et 
moyennes entreprises. 

A notre connaissance, ce 
CPC 664 est le seul micro 
sous CPM 80 à descendre 
sous la barre des 4500 F, 
avec un dise et un moniteur. 
La révolution AMSTRAD est 
en route, la concurrence doit 
en être bien malheureuse. 

Machine traitement de texte complêt,e avec imprimante intégrée 

.. -~·-----=- : d:'.:':,"t½~ute résolution 69.9. O' 
• davier 82 touches , 
• 256KRAM 
• imprimante rapide intégrée 

(nombreux types de caradères) 
• extensions possibles 
• option : second drive dur 

1 Mo • chargement automatique 
feuille à feuille 

• CP/M plus avec GSX et 
Drlogo - _ 

un véritable système 
inté ré 

Une progrealon logique: Encouragés par l'immense succès (jès systèmes AMSTRAD CPC464 ET CPC664 et mûs par la même 
impulsion novatrice, nous sommes fiers de vous présenter le CPC6128. 
Fidèle à notre concept de compatibillté, le CPC6128 fonctionne avec les logiciels de ses deux prédécesseurs et dispose en outre 
d'une RAM supplémentaire de 64Ko pour exploitation du système CP/M et autres applications utilisateur. 
CP/M PLua: Le système CP/M Plus, appelé également CP/M 3.1, offre une grande facillté d'accès à la bibliothèque des logiciels 
CP/M80. Les 61Ko de TPA (Transient Program Arrayou 'tableau de programme transitoire") fournissent à tous les programmes 
CP/M 80 une vaste capacité d'exploltatioh et tout l'espace requis pour le stockage des données. Bien que compatibles entre elles, 
les versions CP/M Plus et CP/M 2.2 sont toutes deux disponibles pour vous permettre d'exploiter sens modification les applications 
développées avec le système CP/M 2.2. 
La plupart des logiciels CP/M 2.2 peuvent bénéficier des nombreuses améliorations du CP/M Plus, sans risque de conflit. La fonction 
d'émulation des terminaux, intégrée au CP/M Plus, permet d'installer directement des logiciels configurés pour l'exploitation 
d'écrans aux caractéristiques analogues à celles des terminaux VT52 et Zenith 219/229. 
GSX: Grâce au système d'extension graphique GSX fourni avec le CP/M Plus, les programmes d'application peuvent adresser 
imprimantes, tables tracantes et écrans utilisant des instructions standard ; la notion de portabilité des programmes CP/M est ainsi 
élargie au-delà des seuls écrans de texte. li est possible, en outre, d'interfacer les logiciels bénéficiant du GSX av.ec un grand nombre 
d'imprimantes, pour obtenir des copies sur papier de graphiques, diagrammes, etc ... 
Dr. LOGO : Tandis que LOGO de Digital Research poursuit ses investigations dans le monde de l'enseignement assisté par 
ordinateur, la capacité accrue du 6128 permet d'étendre le logiciel Or. LOGO, utilisé précédemment sous CP/M 2.2. Et bien entendu, 
les programmes écrits sous CP/M 2.2 jouissent d'une compatibilité ascendante. 
Lea disquettes: Avec son système de ·disquettes intégré, le CPC664 a ouvert la voie du futur ; le CPC6128 reprend le flambeau : 
offrant à une clientèle de plus en plus exigeante une informatique à disquettes pour un prix abordable, il réconcilie enfin les 
performances de l'informatique personnelle avec les coûts des ordinateurs individuels. Les disquettes de tous les systèmes 
AMSTRAD sont interchangeables, mais les programmes bénéficient des améliorations du CP/M Plus et du système GSX ne tournent 
pas, on s'en doute, sur.les systèmes dépourvus de ces avantages. 
Derrière le CPC6128 s'inscrit, en fart , l'un des noms les plus prestigieux de l'informatique britannique. Par ailleurs, le club des 
utilisateurs AMSTRAD et son mensuel jouissent d'une solide réputation pour la qualité et la primeur des informations qu'ils diffusent. 
Lei loglclela : Le CPC6128 accepte tous les logiciels· sur disquétte des CPC664 et CPC464/0DII et la quasi-totalité des logiciels 
sur cassette du CPC464 (si un lecteur de cassette lui est raccordé, bien sOr). Il offre ainsi à l'utilisateur un choix fantastique de 
logiciels immédiatement disponibles, issus de la gamme étendue d'AMSOFT, et de produits existant sur le marché. 
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22 livres 
sur I' Amstrad 

HACHET11: 
Utlisalioo de 1•Amstrad CPC 464 

IIIICAO APPUCATION 
10 La bible <il --Amstrad 249 F 

4 7 utilitaires pour I' AMSTRAD 
SVllEX 

1 Premi1n proi,ammes .. . .. . .. ...... 98 F 

PSI 
6 Basic Amstrad CPC 464 . .. . 
7 102 progM1IMS de jeu ... 
8 Amstrad en famille ... 

100F 
120 F 
120F 

·, /16 logiciels de jeu pour I' Amstrad 
' 11111-.nD 23 PYJAMAAAMA ... . 135 f 63 BlAGGER .......... . .. 99 f 

1 ROlANDONTHERON ... 1511F 24fRUIJYFI\\Ni( ........ ........ 99f 64 BIIOGE rr... .... ........ : 99F 
2 ROU,NOI/IOY ............... 1511f 25 CUMBIT ........................ 105f 65 COI.ORIC ......................... 99F 
3 SHOKKEII ... .......... 1511f 26 IIITEllOICTOR~LOT ..... 2511f 66 CL\SSIC.111/ENT\JRE .... 99F 
4 AMSGOl.f ..... .........••....... 1511 F 27 SUMV011 ............•.... . 120 f 67 ERBERT ...........•......... 99 f 

. 5 ROlANDDANSlfTEt.lf'S 1511f 28 COOENAMEl,t,\T ............ 99f 68 IIIMfffiATTACK ........... 99F 
6 ROU,ND GOES DIOONG 1511 F 29 HUNCHBACH ................... 99 f 69 FRED ELECOONICIEN ... 99 f 
7 PUNCHL ...................... 1511F 00 CU81T ............................... 99f 70 GOLF .................... . ... 99f 
8 FREDL'ElfCOONICIEN 1511f 31 ASOO ATTACK ............... 99F 71 HAUNTED EOOES ..... .. ..... 99f 
9 HUNTERKILLER ............. 1511f 32 ROlANDONTlUJN .... 99f 7l lfGEOORAM .............. 99F 

10 HUNCHBACH ...... ... ..... 1511 F 33 SNOOKER ... .. ............... .. .. 99 f 73 lfS ENVAHISSEURS 
11 COOE NAMEt,t,1! ......... 1511 F 3" IIEC.ITHLON ............ 139F llH'AIJ--OE!A ................•.. 99F 
12 CHESS ~CHECS) ... ....... 1511f 3S GIIOSlWSTERS ..... ..... 119F 7HETTllESMAGIOOfS -·· 99F 
13 RŒANDaux OUBllETTES1511 f 36 COMBATLYNX ... ... 149f 75 WONGI.OOPYLIUNDRY .... 99F 
14 ROU,NOA LA CA\1: ..... 1511 F 37 KNIGHTLORf ................ 149 F 76 NOMBRES MAGIQUES •.. 99F 
15 SPANNERMAN 1511F 38 lfMIIJ.KlNN,\IAE.. ... ..... 159F TT OHMIMMY 99F 
16 EXOCET ..•.... .•...........••.... 1511f 39 \\OIIID CUP ... 129F 78 ROlANDLASCAUX ......... 99F 

SUR CA.!SET1tS 40 KONG ....................... 139 f 79 ROlAND IIIOY ...... 99 F 
, 1 AOUAD ................ ............ 110 f 41 JET SET WIUY . ....... 129f Ill POUCHINElli ...•.. ......... 99F 

2 PLAYBOX ........................ 100f 42 DEFENDOR DIL . 110 f 81 ROlANDONTHERON .... 99F 
3 TYRANN ... .. .... ........ . 165F 43 SERIE NORE .................. 145 f 82 ROlANDIHIMt .. , .......... 99F 
4 MEURT!IE A 44 BATTlffORMIDWAY ... 115F 83 WORlDWARIU ............. 99F 

GAAHDE \IITSSE .......... 1111f 45 FORESTatWORlDEND . 75F 84 MONCroJC ... .. 119F 
5 COBRA PINBAU. ............ 140F 46 MESSAGél!omllmJMED,\ 75F 85 SPLAT ....•. ,........ 99F 
6 NIGHTBOO.,TERS ......... 120f 47HUNCHBACHII .... .... .. .. 95 F lllifROOMACHINE .............. 99F 
7 CllAlliNGER REltRS .. 100 F 48 ANOl!JID ......... .. ............ 120 F 87 GAANO PmX ll!lll'ER ... .. 99 F 
8 STRESS ................. .. ........ 120F 49 KARLTREA.IU!IEHUNT .. 99F 88 RAllYL. .. 1111F 
9 COBRA .............. .............. 120F 511 ERICTH~VIKING .... .. 170 F 89 ~KEKANKOI .. .. ... ........... 159F 

10 LAVlllflNl'ffiNAlf ... .. 120F 51 FL\lHTPATH757 ... 100F !Il THEHOB81T .......•.......... 225F 
11 H~TOOU1ZZ .......... ........ 120f 52 STRIPPOKER ... 120f 91 lfBIGNEŒNEPHARIA .. 140F 
12 FORCH............ .. ........... 120 f 53 ATOM SMASHER .... ...... .. 99 F 92 SN00KER ........... 129 F 
13 MISSION OETECTOR ..... 120 F 54 MANIC MINER .... · 119 f 93 SPANNERMAN .........•...... 99 F 
14 HYPERSPACE ................ 120 f 55 DARK STAR ............. 110f 94 JEWB.S Cf BAIIYlOlf .... 100F 
15 t,t,1CAD,IMBUMPffi ... . 160 f 56 MASTERCHESS ..... .. .... ... 99F 95 FANTASIADI.IMONO .. ... 139F 

:î ~ ~.L°.'. .. : ......... ::: : ~~~~.~.'.. 1:::~8.':E•······· :: 
18 IIOUSEOFHUSHER , .... 125 F 59 JACKhl l!lellEANSTlUI 115f 98 lflABYRINTHE 
19 OPAGONGOI.O ............ .. 99 f 60 mNG OF DARKNESS ... 1511f IXJSULTAN ...................... 99F 
20 MISSION!. ......... ............ 140F 61 SPECIALOPl:AATlONS ... 99f 99 LA COURSE 
2l 3DMONSTERCHASE ...... 99f 62 ANll,IAI, ALABOIJSSOlf ............. 99F 
22 TECHNCIAN TED ............ 99 F VEGETAL. Ml'IERAL ....... .. 99 f ,OOlf PENDU .......... .....••.. 99 f 

11 u, basic au bout des doig1s , 
CPC464 _____ 149F 

12 TrucselasluœsCPC 464 ..... .. 149F 
13 Jeuxd·avoolures, 

comment os programmer .. .... 129 F 
14 Peeks el pokes du CPC 464 .. ... .. . .. .... 99 F 
15 Graphisrneselsonsdu CPC 464 129F 
16 Amstrad oovre 1~ .................. ...... ..... . 99 F 
17 Amstrad : autofonnation à 

l'assembleur en français .......... 195 F 
avec une K7 

18 ~"f~~~ 129F 
19 u, langage machine poor le CPC .. 129 F 

AIISOFT (en anglais) 
20 HisoftPascal ............ ............ : ...... ...... 450 F 
21 Compiele linnware specificalion .. 290 F • 
22 001 fimlwa,e specificalion 290 F 

23 accessoires 
pour I' Amstrad 

1 Câble racco<d Amstrad/lmpnmanle 150 F 
2 Rallonge 1.50m MonttJCtavier 464 185 F 
3 Housse mootteur couleut .. 70 F 
4 Housse moniteur monochttlme ... . . 70 F 
5 Hoosse clavier . ................... 70 F 
6 Housse disquette 001 .. 55 F 
7Synlheliseur'IOCalDKTronics .... 495F 
8 Ruban ITl!)lima,te OIMP1 .... .. 95 F 
9 Ruban Cenlronics 3102 .. 85 F 

10Papie,-lis1ilgbla1<:70g.500f ... 59F 
11 l'ape,-éliqoellos(SOOéliq.) ................ 7DF 
12 Cable6642'unilécïsquetteFD1 ..... 290F 
13Boilie<inte<faœ2joysticks .. 190F 
14 MalJ)élOl)hone Lanay pou, 664 .. . ... 300 F 
15Cable664~o:K7extlrieur ... 50f 
16Joystick0uici<shootl..... .. 69F 
17 JoystickOuici<shootll . 119F · 
182joysticl<slluidtshottll 199F 
19Casseltemi:lo~ . ... .. ...... piéœ6,90F 

pou,10pièces. 11'gralùle 
20 Disquettes 3 pouces ............... ..... piéœ 59 F 

poor 10pièces. 11 ' gralùle 
21 Boi1er~50<isq.3 pouœs 195F 
22 2'unilédiquetteFD1 ......................... 1790 F 
23 mptilmleàma,werle SILVERREEDETP5IIO'l01X 

lrailo.,n!lelle '"'Amstr>l, et..,; 33on :l.195 r 

EN ANGLAIS 
SUR CASSETTES AMSOFT 
1 HOME BUDGET AMSOfT ... .... ......... 245 F 

Budget lam,l~I avec tableur. ftnance. 
banque, gestion lam1!1ale 

2 AMSWORO . ..... ....................... ....... . 290 f 
Traitement de texte en anglais 

3 EASY AMSCAlC AMSOFT .... .......... . 245 F 
Tableur poor la gestion 

4 TUTORIAl BASIC GUIDE 2' partie ... . 245 F 
5 OEVPACK .... . .............. 290 f 

Assembleur désassembleur 
SUR DISQUETTES AMSOFT 
6 DECISION MAKER 

Aide à la décision. iJe51ioMaire de 
stratégies. possibrntés et attematives 

7 ENTREPRENEUR 
Elude comp~le de projet. analyse écono· 
mique et financière complète du planmng 
d'activités 

8 PROJECT PlANNER 
Planification. analyse el délemünalion 
des principaux postes d'un pr0J"I 

9 STARWATCHER 
Guide d·ooserialion des él~ 

10 MASTER FILE 
Système de gestion de lichier 

11 MICROSPREAD 
Tableur permellaul ~ calcul financier 
et économique 

12 MICROPEN 
Base de données poor 1e>1es el ~nies 

13 MICROSCRIPT 
T raltement de texte intégré avec tableur 

ENFRMÇAJI 
SUR CASSETTES MB92 
14 TRAITEMENT OE TEXTE PRO ... .. .. 300 F 
15 GESTION BANCAIRE .. ..... . .. .. .. .. 220 f 
16 FACTURATION ......... ........ ..... ........ .... 350 F 
17 GESTION DE STOCK .. . 250 F 
18 TAPEFILE Gestion de lk;h1er .. ....... ... 350 f 
19 GESTION COMPTABLE simplffiée 350 f 
20 TRANSCODE utilitaire de copie . .. .... 350 F 

21 AMSTRAD ARTISTE ........ . 
22 EDITEUR SONORE POL YPHON. 
23 DAO GRAPHISME 

SUR CASSETTES 
24 GESTION DE FICHIERS .....•............ 

200 liches, 20 rub<iques par lk;he 
25 MULTIGESTION ....................... ........ . 

Tout~ gestions familiales, financières, 
bancaires 

26 CPGRAPH 

~~i=t~;ac.~~~~:i~~s~t~=tion 
27 GESTION o·ENTREPRISE .............. ..... 245 f 

Journal des ventes, achat, trésorene 
28 GESTION OE STOCKS ..... 

Gèfe jusqu·a 700 articles 
29 MUSICORE ... .... . 

Votre clavieràevientsynlhetiseur 
musical, 2 notes simultanées 

3D COREPAINT .. 
Dessin assisté par ordinateor 

31 GRAPHICORE 
DAO avec gomme, crayon à xonométrie 
el 30 

SUR CASSETTeS 
32 EASY CAlC TABLEUR .. 
33 EASY BANK GESTION .. 

34 EASY GRAPH .. . 195 F 
35 EASYFlLE FICHIER ... 195 F 

SUR CASSITTES LOGICIS 
36 U DOS 1 .2 accès direct ........ . ......... . 380 F 
37 LOGICIEL DE FACTURATION .. 1090 F 

SUR CASSETTES COBAA 
36 O.A.O. . 120F 
39 SUPER COPY .. .. 120 F 
40 GRAPHOLOGIE ... 150 F 

SUR DISQlJETTES, EN FRANÇAIS MB 92 
41 GESTION BANCAIRE ....... .................. 370 F 
42 TRAITEMENT DE TEXTE PRO . .......... 370 F 
43 FACTURA Tl0N .... ... ..... ........•.. ..... .. .. .. 600 F 
44 GESTION OE STOCK . ........... ............ 320 F 
45 OISC-FILE Gestion de fichier ....... 450 F 
46 GESTION COMPTABLE simpjifiée 600 F 
47 ACCES DIRECT ............... 530 F 

>•• • -TARIF GENERAL. 

A tout acheteur d'un enH111ble 
CPCAMSTRAD 

CADEAU!· 
4 LOGICIELS : DECATHLON + 
BEACH HEAD + JET SET WILLY 
+ SABRE WULF sur cassette ou disquette 
+ 1 JOYSTICK QUICKSHOOT 

Tarif Disquettes 
La boite de 10 disquettes 
:~

1
:Sité 75r 

La bofte de 10 disquettes 

=1:istté 119r 
La boite de 10~ 

Floppy 5 p 1/4 
(1/2 hauteurtDlflM 

=AppielE-W-d'~ 
......... llandaftls 

1200" 

=-Amstrad3SOF 2690' 
La boite de 10 
3p1/2 240F 
.pour MAC 

Nombreuses possibilités grophiques • Justification • Différenh types de caroctères 

BOITE RANGEMENT 
90 disquettes 5 p 1 /4 · 

lm_prlmante 801 
Commodore 

pour CommodOnt 20 et 64 

Quantités linftée8 , Td les~ du~ sont de marque Apple 



Nous proposons,, à des tarifs particulièrement intéressants, toute la gamme APPLE*. Les connaisseurs apprécieront. 
Prix T.T.C. - Tarif valable à la date de parution de l'annonce - offre limitée aux stocks disponibles 

UNITECE=--~-'-~:. ..... 7475F ~~RIIE .................. 2095F ~&.til':!8~1TER' ......... 370F •ccmwfflf~RS ~O:Ser..1,4 •■r:µ";1"'•1"'M"'•1"'U""•1'"1t""•1µ"'µ'"9"'J"'1M""W-
0R1VE Il C 1575 F CARTUl COLONNES KIT APPt.E Il E JOYSTICK COMPATIBLE POUR PAR DEUX .................. pikt 180 F UNITE CENTRALE APPlE Il E 
SOURIS II C 525 F APPt.E' _____ 547F POUR IMAGEWRITER' ........... 433 F APPt.E Il E et Il c• .................... 159 F AUBAN IMAGEWRITEA' ............ 59 F + MONITEUR Il E + DRIVE + DRIVE 

:t?~t:J~,'~ c .. ::::::::: : ~ CARTE 80 COLONNES MAC INTOSH' Constructioo robuste, équipé de 2 trims 
MONITEURIIC ..................... 1650F :::~~ÏÏ~ ............ 1:~ 128K 18500F pourrecherciledupomtzéro. 

AVEC CONTROLEUR + CARTE 

LOGICIEL APPLEWORKS ....... 1950 F .......... 512 K _____ 23950 F BOITE RANGEMENT 
KITDE MONTAGE CARTE D'EXTENSION 512 K 80DISQUETTES3 P1/2 
POURDUODRIVE ................... 1110F POURMACl2SK ................ 4950 F Ferme111f1àcl6 ..................... 265 F 
DUODRIVE MICRODISK DRIVE BOITE RANGEMENT 

APPLEIIE' 
UNITE CENTRALE ................. . 6590 F +itlrrn~i~ 

+ SAC t APPLEWORis 

80 COLONNES ETENDUES + 
APPLEWORKS 

12465 F 
PLUS CONTROLEUR.............. 4520 F EXTERNE MAC' ....................... 3804 F 100 DISQUETTES 5 P 1/4 
IMPRIMANTE IMAGEWRITER' 4218 F VALISETTE MAC' .................... 762 F A L'UNITE ....................... plke 195 F 

DRIVE SANS 
CONTROLEUR Il E .................. 1452 F 11995 F 

. _,,_,.,,_,. ,~
IIAC IITOIN et Ille 'IIITIJI 11111 ._ ... 
........ AIIU COIIIUTUIM. 

Comités d'entreprise, Associations, Bureaux d'E(èves, Clubs 
Micro, profitez des tarifs spéciaux COLLECTIVITE/GENERAL. 

Contactez sans tarder M. LE POULL, 42.06.50.50, poste 32 
Important stock AMSTRAD disponible immédiatement 

• 

J 
QUELQUES UNS DE NOS CLIENTS C.E./COLLECTIVITÉS 

Café Jacques Vabre - CIi Honeywell Bull Delporte - Hotel Hilton - Société Générale Toulouse - France Rai l - Diffusion Atlas -
Bobigny - Hopital de Monaco - Kreps - Edi- Le Havre - Journal Minute - GIE Elis - CEA Coop Boulogne - Schlumberger - Wes
tions ENES - Laboratoires Laton - Collège Bruyères-Le Châtel - Crédit Agricole Paris tinghouse - Unesco - SGN - Air Equipe-. 
R. Delalande - Société .Générale Reims - - RATP - Allocations Familiales - Peugeot ment - Hopital Ch&teauroux - Sacem - Aé
Matra Velizy - Matra Bois d 'Arcy - CFTI - Vernon - Peugeot Paris - Pa1hé Marconi rospatiale Chatillon - Le Robert - Air France 
CETI - Duplistyle - IBM Corbeil - SAGEM Disques - GEO Services - Meca 07 - A.R.S. Villegenis - Thomson CSF Boulogne -CTR 
Osny - E.A.S. - Dumez TP - Otis - Rosa - - CPAM Paris - MJC Ludres - Université de Midi 2 Toulon - Parisien Libéré - Caisse 
Dassault Argenteuil - Renault Boulogne - Californie - Bronzavia - Banque Dreyfus - d 'Epargne Angoulème - Novatrans - Par
CIC Paris - Banque de France - Médiavi- IGN - ITEP - Marcel Dassault Boulogne - fums Guerlain - AGF - SNR Cevennes -
sion - AFP - Centre de Tri Cergy - Caserne C.E.A. Valduic - Citroën - Sogestran - Cu- Enertec - Manufacture des Tabacs Morlaix 
Taillandier - Dassault Argonay - EDF Saint- now - 1°• RPIMA - CEA Saclay - SAGEM - - BFCE - CIRSIC - Neodata - Société Géné-
Dizier - NMPP - Matin de Paris - Charge- Garnaud BMI - Placop latre - lnserm - Ets raie Tigery - Crédit Agricole Soyaux - Labo 
Meunier - SAT Dourdan - L'Oréal - Verger- Salomon - Sodeteg BUC - SNPE - Matra Dom's - CEA Bordeaux - Compagnie Gé-

A qui s'adresse GENERAL COLLECTIVITÉ ? 
GENERAL Collectivités concerne les Comités d'Entrepri
se, les associations de tout genre, les écoles, les universi
tés, les bureaux d 'élèves, les administrations, les groupe
ments professionnels, les militaires, etc. En bref, tous 
ceux qui, par leur union, peuvent se regrouper pour pas
ser leurs commandes. 
SON IMPORTANCE 

nérale de Chauffe ·- Rhône-Poulenc - Insti
tut Gustave-Roussy - Secre - Bouygues -
Pantashop - Amicale des Algériens - Cho
mette-Favor - Turboméca - Snecma - Ca
nalab Dassault - Pathé Cinéma - Caisse 
d'Epargne de Paris - Hure\ Dubois - CEA Li
meil - Académie de Versailles - BA 217 -
Assedic du Sud-Ouest - IBM Réaumur -
Satan Industrie - Sauter - Lyonnaise des 
Eaux - Sicli - Digital Equipement - OCDE -
SNMDA - Citroën Levallois - La Samaritai
ne - Norton - Samda - Crédit Coopératif. 

G -
COLLECTIVITi 
l'allié des collectivit 

De loin le département le plus important de GENERAL, il bénéficie -d 'une st ructure interne 
séparée qui s'articule ainsi : 
'T sections char_gées chacune d'un secteur d'activité et coiffées par un responsable 
"COLLECTIVITES". 

àON DE VENTE PAR CORRESPONDANCE 
à retourner à GENERAL, 10, bd de Strasbourg· 75010 PARIS 
Frais de port, forfait 90 F Etranger, outre-mer, nous consulter 

Je, soussigné, M 

Adresse 

commande le matériel suivant 

Prénom ............... .. 

Je choisis de vous régler par □ chèque bancaire ou □ CCP 
pour un prix de .. . + F (transport) = 
Signature 

BON D'INFORMATION* 
à renvoyer à GENERAL, 10, bd de Strasbourg, 75010 PARIS 

M Responsable au sein de 

la Collectivité de 

Adresse professionnelle ... 

Tél. 
souhaite recevoic. une documentation sur GENERAL COLLECTIVITÉ 
et le dossier confidentiel COLLECTIVITÉS. 



ICM5 
VHF 

MARINE 
55 ex 

DOUBLE VEILLE 
HOMOLOGUE 

PTT ER 516 

ICM700 
EXPORT SEULEMENT 

TRANSCEIVER MARINE 
SSB - 48 ex - 150 W 

1,6 MHz à 23,9999 MHz 

SONDEUR DE FONDS 
indique le fond, 

la vitesse du bateau, 
la température de l'eau. 

lwlJ!J?t.gfJJ 
IC435 

440/470 MHz. 
35 WATTS 

HOMOLOGUE 
PTT: 3168 PP 

IC125 
150-174 MHz, 

HOMOLOGUE PTT : 3094 PP 

ICMSO 
FIABLE-PERFORMANT• 

ESTHETIQUE 
VHF MARINE 

ICMSO 
VHF MARINE 
55 CANAUX 
1/25 WATTS 

DOUBLE VEILLE 
HOMOLOGUE 
PTT: ER500 

AGENCE COMMERCIALE DE RADIOCOMMUNICATIONS 
Siège social : 58 avenue de Versailles 75016 Paris - 42.24.84.84 

ICA2 
VHF 

AVIATION 
118 à 136 MHz 

HOMOLOGATION 
EN COURS 



I 

DISQUE PROSPER 
REF. AUDIOLYON 

CHAMBRE D'ECHO 
ELECTRONIQUE 

DISPATCHING 

•••••••• 
!~~::ê~in.~u~, ~ fus~les .... . 2 48" 

NOUVEAU1U 
Cascade FLASH tube longueur 1,20 m 0 50 ~ 
comportant 7 Star Flash. Effet sensationnel e50" 

1 
WMIERE 
CIIROPHARII Phare de police bleu, rouge, 
vert ou Jaune .. .. .. •.. 198,00 P 
ETOUDIICO 
8 branches 0 1,20 m. . .270,00 P 
CHINU.ARD Pour étoile disco 8 program• 
mes .. . 390,00 , 
STROIIOPRO 

.. :œ·üiiiiuii ··NO,oo' 
~ En cubes superposables: 

@ 3 lampes .. .. .. 80,00 P 
4 lampes ..... . 120,00 , 
6 lampes ..... . 180,00 , 

MODULATEUR DE WMIERE ms 
Economiqu~ 3 voies .. 
Pro 3 voies,' 1500 W 

..... MIO,OOP .... na,oo, 

~ 
PROJECTEUR 

BASSE TENSION 
,PAR 36• .... 78,00 P 
Disque 4 couleurs ,me moteur, à füer 
sur PAR ll .. .. .. . 120,00 P 

Lumière noire 1,20 m . . . • . . . . 130,00 I' 
0,60 m .. 78,00 P • 75 W. 220 V, E 27 .. 18,00 I' 

MACHINE A 
FUMEE 
LIQUIDE 

à partir de .. 3200,D0 P 

PROJECTEUR 
ccPAR IS&n 

Avec porte filtre et lampe 
300 W ...... .. 330,00 P 

RAYON BALADEUR PRO 

' 

Faible encombrement, 
90' . 290,00 F 
360' 348,00 F 
Arrugnêe 4 bras PRO .. . .... BOO F 

~ MACHINES 

.... ~part~!,ool' 
TABLES DE MIXAGE 

PRESENTATION RACK 19" 
'U 

"'" um 
' 

• 5 entrées. Micro/phono 1 et 2. Aux. 1 et 2. 
• Equalizer, VU-mètre, écho, monltorlng. 
• Disc-jockey, master. 
• Présentation alu noir ur. 
• 220V (484 X 240 X 8(1 

SMP 900/1150/MPX . .. .19N,OO I' 

SM 600 980"SM ISOO 450" 
i"' Ke L PRO MX 1200 

MX991 
MX800 

Ul~U UC t"'MV~t""t:N 

18.11.85 
REF. LYON18.11 

1 / 

Puissance; 
- sous 8ohms: 2 x 170W 
- mode bridgé ; 1 x 400 W 
Senslbllilé d'entrée : 1 V 
Transformateur de 500 w et 2 x 4700 MF de filtrage 
Poids : 10 kg. 
En mode bridgé Impédance obligatoire des enceintes : 

;~:m~ .... 238C)P 

Avec 2 platines l.d, CEC entrainement direct + un mélan• 
geur. SM600 + 2 enceintes 
Lyon Forge PR0-05 B ... 

AMPLIP.1702 x 130W. 3D •.. 

Avec 2 plalines TD SLB 210 Techntcs 

.. 7330" 
.. .. 1880' 

! 1 :ii::,:sA~Roo 5tryon Forge ... .• II07CJI' . 

,. 
AMPLIP.250 

~ 
•. Chassls métallique avec ,potgnée 19 pouces, 2 x 150 W. 
f¾ B.P. 20 à 20 kHz à ± 1 ctB. Transistors. 2 VU-mètres à Led,. 

• Transfo torique. 

., Prise de sortie Cannon. 2250 Volume 1 et 2 par potentiomètre. linéaires F 
1 ampli P250 + 2 p{alines SLB 210 Techn!cs ou ETP + 1 

~~!angeur SM~. ~ .2 en~:•es P".'~ . 801()1' 

J\J) 
AMPLI P.700 A 

,l 

. - . 
5:! 1 

- _.,,,...-._ - i .____, --· . 1181 
/ . -

J - - ~ 

~ ) 
~Ji 

Présentation rack 19 pouces. 2 x 400 W. Sensibilité d'en• 
trée 1 V, 8.P. : 20à 20 kHz, dlst0111lon 0,1%. 2 Vu-mètres Led 
2 volumes indépendants. 
Correcteurs XLR. Poids 14 K. 
Prix .......... 

1 amptl P.700 + 2 platines tourne-disques CEC entraîn~ 
ment direct. 
1 rn4Iangeur ETPIMPX 8000 
2 enceintes Top 5 B 

TOP 1. 3 voles 180 w: 
1 boomer Audax PR 30 
1 médium plézo 
1 tweeter piézo 

TOP 5. 3 voies 200 W. 
1 boomer 38 cm McEnzy. 
1 médium piézo. 1 tweeter piézo 

6~/~~s:>~~z ...... 1870" 
b~~d~B~ s:>~ ~'mm .. . 1650" TOP 9. 3 voies 250 W. 350 W maxi. 

Basse Audax 38 cm. PRO 388100. 
Médium PR17H37TSM. TOP 3. 3 voies 200 W, adm!ssibles 300 W maxi. 

2 HP. 31 cm Audax. Algues 110. 
2 tweeters plézo COra!. 2 médiums piézo Coral. Pour ampli de 100 à• 300 W. Rendement 107 dB. 

6~~d~~ s:>~~Lmm . 1990" gfm~~ ~ • 400 .. . 3390" 

PLATINE LENCO l.43CH 
SEMI PROFESSIONNELLE 
MANUELLE 

En châssis à encastrer. Cellule magnétique. 

~\~~~~1 '~k~ x 110mm ... . ... .•. 85QF 

3 RD GENËRATION 
CONSOLE GA 244 

Mluw 11112 · 18/2 
Gain maxi 84 da BP 20/30.000 Hz + 0 dB - 2 da 
Distorsion à + 16 d8m > 0,15%. 
Rapport signal/bruit 126 dB. 
GB 1'2C. Mixeur 1612 ........ "" .. 88311" 
GB102C. Mlxaur 10/2. . ...... . 5042" 

Documentation détaillée sur demande. 

t 
HAUT-PARLEUR SONO 

30 cm. 120 walls. 

Bande passante 30 à 2500 Hz ........ . 240" 
Tweeter piezo • . ... .. 65" 
30 cm, 180 W SIAAE ... 33C)I' 
Médium MOTOAOlA. grand mo<ille OOAAl 150 w12QI' 
Médium TFK 120 W . . 

Médium SIARE 8 cm, 60 W . 

McHenzy, 38 cm, 150 W 

.... 4 0" 
... .... 2 5" 

.. 699" 

NOUVELLES ENCEINTES 
PROo01 

2 voles. 120 walls. Bande passante 50 Hz à 20000 HL 
1 96 dBJ1 m, bass reflex, haut-parleur 30 cm + 1 tweeter 

piezo. Dimensions : 700 x 400 x 300. 
Prix .i-RO:ii 
3 voies. 140 watts. Bande passante 50 Hz à 20000 Hz. 
96dB/1 m, haut-parleur 30cm + tweeter piezo. 
Dimensions : 700 x 400 x llO . 
Prix .. . . , ......... . 

PRO-OS 
3 voies. 200 watts admissibles. Bande passante 50 Hz à 
20000 Hz. 103 dB/1 m, 4 haut-parleur : 2 tweeters plezo . 
1 boomer AUOAX PA30 cm 1 grand médium MOTOAOLA. 
Dlmenslons : 700 x 400 x XMJ. 
Prix 

CONSOLE SONO 
STEREO DISCO Il 

Avec cassette el jeux de lumière incorporé 
2 amplis 130 W avec contrôle graves/aigus séparé• 2 plati• 
nes tourne-Olsques manuelles démarrage Indépendant 1 
platine K7 - 1 Jeu de lumière multifonctions• 1 mélangeur 
comprenant : platine tourne-disque 1 • platine tourne• 
disque 2 • magnéto • casque avec contrôle T011 T02 
magnéto • 1 micro • 1 •iingle• avec contrôle grave/aigus 
séparé. 

r •Voice over• sur canal 1 et 2 et •Jlngle•. 
Prise cassette supp!émenlaire • contrôle par led/mètre • 2 
niveaux • contacteur _monofstéréo. 

:;é;:i~~aJ~o~ev~:s~~~~-~ ~~.~~.r~'.e.7300' 
Avec 2 enceintes Pro-03 . 

STEREO DISCO 1 

!a~s ~a
0
s:t~ê;iu:tr~

I
.
8 

:~~. ~~é-r~~- '.
1.4920" 

0 200 mm 

0 300 mm 

0 400 mm 

0 500 mm 

Sans moteur 

90" 
180" 
425" 
650" 

. .. ... ... 609QF 

BOOM 
sur les boules 

à facettes 

avec moteur 
avec moteur ê l projecteur 
17QI' 95F sl 
230" 85FsL 
45C)I' 02" SL 
68C)l' 27F SL 

NOUVEL AMPLI P400 



i 
• 

• Platine disque THORENS TD166 MKII 
• Ampli NAD 3020 Bou 

YAMAHA A 05 ou A 07 
• 2 enceintes JM LAB ou 

TRIANGLE 

OPTIONS: 

LA CHAINE IJ IJ 90 F 
COMPLETE: If If 

PLA TINE CASSETTE : 690 F • TUNER : 1 000 F 

INCflOYABLE 
DE QUALITE 

ET A QUEL PRIX~ .. 
PLATINE i..ASER 

VAMAHA CDX2 PRIX INTERESSANT 
ET DISPONIBLE 

AMPLIFICATEURS 

• VAMAHAA 1000.2x 130W 4500 F 
• NIKKO NA 500 MK Il 

• NEC A 330 E 2 x 35 W 

1090 F 
1050.F, 

CHAINES POUR AUDIOPHILES 
L'ENSEMBLE : Platine DUAL CS 514 

Ampli VAMAHA A 05 
2 enceintes AUDIO- 3 990 f 
REFERENCE 333 
Platine DUAL cs""'s""'1""°4---~L' 'ENSEMBLE : 
Ampli ROTEL RA 820 B 

3 990 2 enceintes KEF C 20 ou _F 
MORDAUNT SHORT MS 20 

Platine VAMAHA P 220 
Ampli VAMAHA A 400 
bobine mobile 
2 enceintes AUDIOANAL YSE 

L'ENSEMBLE : 

Platine REGA Ill L'ENSEMBLE : 

Ampli LUXMAN LV 105- BRIC 21500 f • 
2 enceintes LEEDH ELFE , 

• Platine PINK TRIANGLE • Bras HELIUS ORION • Préampli 
MARK LEWINSON ML 12 A • Ampli de puissance MAC IN
TOSH MC 2255 • Piatine COMPACT-DISC LASER NAKAMI
CHI OMS 7E • 2 enceintes JB LANSING 250 Tl ou SYN
THESE! 

OPTIONS: 

LA CHAINE 
COMPLETE 

Tuner MACINTOSH MA sq + NAKAMICHI DRAGON : 83 900 F 



RP01 UN TRES GRAND CHOIX 

LECTEURS 

DE rn1Di~ 
YAMAHA • DENON 
ONKYO • LUXMAN 
REVOX • NAKAMICHI 
MISSION, etc. 
AINSI QU'UN TRES GRAND 
CHOIX DE DISQUES 
DENON - POL YGRAM -
TELARC 

• Laser CDX 2 YAMAHA 
• Ampli-tuner YAMAHA R3 
• Un choix d'enceintes : 

JMR X02 • AUDIO ANA
LYSE TYPE Il • CABASSE 
ZADIG 301 SERIE Il 

L;ENSEMBLE: 8 890 F 

POUR LES FETES 
• Platine ONKYO 

CP 1007 Aou DUAL 
• Ampli ROTEL820 B 

3 490 • 2 TRIANGLE F 
MINIMUM 

• Platine THORENS 
TD316 L'ENSEMBLE 

• L'ampliYAMAHA 

• : 1: REYNAUD X2 7 650 F 
• OPTION : LASER YAMAHA CDX 2 
PRIXHYPER 

AVEC AMPLI-TUNER ET LASER 
• Laser DCD 1000 L'ENSEMBLE 

DENON 
• Ampli/tuner 

TECHNICS 
• 2TRIANGLE 

MINIMUM 

CHAINES AVEC 
PLATINE LASER 

• Laser Y AMAHA COX 2 
, • Ampli LUXMAN L 190 

• 2 enceintes ADELINE A 223 ou 
JEAN°MARIE REYNAUD X01 

L'ENSEMBLE : 

6990F 
• LaserYAMAHACDX2 
• Ampli LUXMAN LV 103 
• 2 enceintes PEL M2 ou 

CABASSE FREGATE 

13Niiïibf 



• 2 platines DUAL CS514 DUAL • 2 platines DUAL CS 514 DUAL • 2 platines DUAL CS 505111 
• Console mélangeur ETP MPX 4001 • Cassette S/IARP RT 100 • Console 3XXX . EMX 206 
• Ampli BST SM 6080 2 x OOW 

----- • 2 STUDIO 10 
• Mélangeur ETP MX 8000 • Meuble régie amplifié. 1 x 130 
• Ampli 3XXX. EAP80 2 x 120 W • 2 flexibles lumineux avec lransf 
• 2 STUDIO 108 1 flexible micro 
• Meuble compact type modulaire • 1 micro DJ 

---- ~ENSEMBLE 4990f ~ENSEMBLE .. 8950f LA RÉGIE 7390 
ENCEINTES PRO 

EQUIPÉES AUDAX GRAND CHOIX 
D'ENCEINTES 

SONO EN 
ÉCOUTE 

COMPARATIVE 

STUDIO SYSTEME 20. 
200W 
Equipée AUDAX 

• Bcomer PR38S100 
• Médium PR17HR 
• 2 tweeters CELESTION•3A• 

AUDAX·BST 
ETP 

PROMO: f 
2450 

• Table de miJrage 5 entrées ..... .... .. 550P 
• Egaliseur 2 x 12 fréquences ... .... . 120QP 
• Echo digital CM 3000 avec mémoire 2775P 

.. 2545P 
.......... ... BOOP 

•Ampll sono2 X XXJW ........ .. 3980P 
• Ampli 2 x 80 W protection électro .. . 180QP 

PROMOTIONS WMIERES 

• Rayon baladeur 360 ...... 34QF 
• Rayon balade"r 90' . . .. .. 240F 
• Cylindre a lacettes 290F 

30 cm av. moleur .......... 

NOUVEAUTES COLLYNS • ARIANE EN DEMONSTRATION 
AU SHOW•ROOM TERAL. 

VIDEO/TV DU CHOIX1 DES PRIX 
DE LA QUALITE 

• Téléviseur SHARP C141t Té~mmande Infrarouge. 
Ecran cam\ 36 cm. 
• Magnétoscope DUAL VRS90. VHS. Programme 14 jours 
Télécommande Prise PERITEL 

~~~~~~EL: .......... ...... 8800F 
(Promotion llmlt!e au, stoca dlsponfbfes) 

SHARP.PANASONIC 
Ub6rez.vous des frontières TV •• 
ENSEMBLE MULJISTANDARD pennettant 1'6coute et la 
lecture des émissions en Frll1Ce et à l'étranger. 
• Téléviseur SHARP C1407 PS. Multistandard. 36 cm. 
• Magnétoscope PANASONIC NV630. Multistandard 1 pro
gramme sur 14 jours. Télécommande à infrarouge. PAL· 

SECAM. 112""" L'ENSEMBLE : .. .. .. .. . .. . UV 

TELEVISION 
UN TRES GRAND 
CHOIX PARMI LES 

MEILLEURES MARQUES 
SONY • SHARP • BIO • 
SALORA «LA TELEVOLU
TION11 • JVC •/TT• PATHE 
MARCONl•TELEFUNKEN 

VIDEO 
•PANASONIC 
NV 730. Télécommande Multiprogrammation. 
Double durée. 
NV 430. Télécommande 14 jours de programmation. 
NV 630. Télécommande PAL/SECAM. 
NV 870. Nouveauté H, Ft stéréo. 
•AKAI 
VS6S. Oo\lble durée compatible canal • . 
•JYC 
HRD 120. Télécommandable 
HRD7610. Quadristandard. Promotion. . 
HRD 725. Stéréo Hl-Fi. Télécommande· 
Prise caméra directe 
HRD 455. Smréo double durée. Télécommande 
HRD 140. Nouveauté. Télécomrnande 
HRD 150. Télécommande 2 programmes sur 14 jours. 
•DUAL 
VRS 90. Télécommande 
• MITSU8IIHI 
305F. Télécommande 2 programmes sur 14 jours. 
•SHAIIP 
VC473. Nou-té. Télécommande compatible canal + , 
VC583. Télécommande 

___........._ CELESIION KITS IIAR. 
HP DITION SERIE HIFI '18G. 40 w. 2 voies TWK + ia SPC + Filtre : ..... 210 F 

----t■ BOOMERS MEDIUMS TWEETERS • 13M. 50 W. 2 voies. TWM + 13 VR + Filtre ..... 295 F 
WOOFER 110 MID 250 HF 1003 , 22G. 60 W. 2 voies. TMG + 22 SPCGH + Fillre .. 249 F 
WOOFER 250 MID 300 HF 2006 • 18M. 80 W. 2 voies. TWM + 18 VR + Filtre .. ... 339 F 
WOOFER 300 MID 500 • 28G. 80 W. 3 voies. TWG + 11 MCVFF + 28 SPCR 
WOOFER 66 AU PRIX TEAAL + Filtre . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 390 F 

Dl ON •29G. 80WTWG.Carré.11 MCT. 29 SPCR + Filtre 390F KITS 1 1 • 23 M. 100 W. 2 voies. TWM + 230 PPR + FIitre . 380 F 
• 312. 150W.3voies. TWZM + 16 R + 31TE + Filtre 1260 F 

• DITTON11~W :HF1003 + WOOFER 110 + CX110 NC 
• DITTON 250-80 W: HF 1003 + MID 250 + WOOFER 250 
+ CX250 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... NC 
• DITTON 300-100 W: HF 1003 + MID 300 + WOOFER 300 
+ CX300 ..... .. ....................... .. .... NC 

• DITTON 66-160 W : HF 2006 + MID 500 + WOOFER 66 + 
ABR 66 + CX66 ............................... NC 

KITS DISPONIBLES AUX PRIX TERAL 

TERAL DISTRIBUTEUR 
CELESTION 

FESTIVAL DES PRIX 
SONO G 12 M 70 PE FILTRES 

HF 50 G 12 M 100 PE HF12 RT15 
HF 50 X G 152 200 PE HF1015 
RTT 50 S 12150 HFRH 15-18 

G 12S50PE S 15250 

Caba.s:se 
SPECIAL AUDIOPHILES 

7ERAL A ENFIN DOM2 12 M 15 21 M 18 
CONVAINCU DOM3 17 NDB 21 NDB CABASSE 
DE POUVOIR DOM4 17 NDLB 30 BZ 18 
01S7RIBUER SES DOM 11 17 NOM 30 BZ 24 PRESTIGIEUX 
HAUT-PARLEURS DOM 12 21 K 17 36 EY 4 

• sa 120 W. 31TE-TWZ + Filtre . .. 860 F 

DES PRIX SUR LES 
NOUVEAUTES SIARE 
• 19G. 40 W. 2 voies. TWG carré + 19 SPC + Filtre .210 F 
• 23G. 60 W. 2 voies. TWG cirre + 23 SPC + Filtre 249 F 
• 29G. 80 W. 3 voies. TWG carré + 11 MCVFF + 29 SPCR 
+ Filtre ....... 390 F 

TWEETERS BOOMERS 
0 PR110P20HR PR 30 P45 TSM 
IX PR 130 P 20 HR PR 38 S 100 VST 
D.. HD13D34H PR 24 P 66 VST 
w HD 100 D 125 HD 33 S 66 VST 
ii: PR 33 S 66 HST 
w MEDIUM MHD 24 P 37TSM 
u, HD 13 D 37 R HIF 24 HSM 

PR 17 HA 37TSM HD 24 P 45 HSM 

KITSAUDAX 
BEX40 .. 608 F KIT 53 
KIT 32 . ......... 300 F KIT 63 
KIT 42 .. . .. .... .. 360 F KIT 73 .. 

CORAL KIT SONO PROMO NOEL 
12K11 Boomer 100 W 0 30 cm 
CHl. Tweeler Piezo 100 W 
CH5. Médium Piezo. 150 W 

CLUB IIIO · 150 W. 5 vo~s. 
2 x 31S + 21 CPR3 + 2 TWY 
+ Filtre ... .. 10SOF 

PENSER TERAL C'EST PENSER 
A VOS CADEAUX DÉ NOEL .•• 
EXEMPLES SONV D50 

SONV 
TOUTE LA GAMME DES 
WALKMAN A PARTIR 

390F ~YsPONIBLE 

TOUS LES ACCESSOIRES POUR 
LES ENCEINTES ET REGES SONO 

Cornières, profilés, coins, poignées, 
fermeture etc. 

VIDEO 
TOUTE LA CON• 
NECTIQUE VIDEO 
CHEZTERAL 



• HM 605. 2 x 60 MHi t mV/cm avec 
expansion Y x 5. Ligne de retard. 
Post-accél. 14 kV. 
Avec sondes comb. . ... 7080 F 
• HM IIOII, 
Avec tube rémanent .... 7411D F 

SYSTEME 
MODULAIRE 

• HM 8001. Appareil de base avec ali· 
mentation pennettant l'emploi de 2 
modules .............. . 1390 F 
• HM 8011. Multimétre numérique 
3 314 chiffres ± 3999. Valeur 
efficace vraie pour tension et 
courant .. .. .. .. .. . .. .1940 F 
• HM 8021. Fréquencemètre 10 Hz à 
1 MHz. Digital ........ . 2470 F 

• HM 103. Mono 10 MHz. 2 mV à 20 V. 
0,2 µ à 0,2 Siern. Testeur de compos. 
Tube 6 x 7. Av. sonde . . 2390 F 
• NOUVEAU HM 20315. Oouble trace 
20 Mhz, 2 mV à 20 V, Add. soustr. 
déclench., DC · AC· HF · BF. Testeur 
compos. incorp. Av. 2 sondes combi• 
nées. Tube 8 x 10. 

• HM 8035, Générateur d'impulsion 2 
Hz à 30 MHz. Prévoir délai. 2880 I' 
• HM 8012. Multimètre numérique 4 
112 chiffres(± 19999). Tension et cOtJ• 
rants alternatifs : valeurs efficaces 
vraies. Auto prévoir délai. 2470 F 
• HM 8030. Générateur de fonction 0,1 
Hz à t MHz avec affichage digital de 

MULTIMÈTRES 
• MX 583. 2000 points. 26 calibres. Test de contlnullé vlsuel 
et sonore. 1 gamme de mesure de température. 
Prix .. ... . ....... .. . .. ...... ...... . ..... ateo F 

loupe X 10 ........ .. 3850 F 
•HM 203/5. 

• MX 522. 2000 points de mesure 3 1/3 digits. 6 lonctlons. 
21 csllbres 1000 V/0.C. 750 V/AC. . ...... .. .. . 849 1P' 
• MX 562. 2000 points 3 1/2 digits. Précision 0 ,2%. 6 fonc-
tions. 25 callbres. . . ....................... ttl50 P" 

Avec tube rémanent ... . 4030 F 
• HM 204/2. Oouble trace 22 MHz, 2 
mV à 20 Vk:m. Montée 17,5 nS. Retard 
balayage de 100 nS à t S. Avec 2 son• 
des. Tube 8 x 10 . . . . .11270 F 
• HM 204/2. 

fréquence ............ . 1780 F • MX 575. 20000 points. 21 calibres. 2 gammes. Compteur 

• HM 8037. Générateur sinusoïdal à 
très faible distorsion 5 Hz à 50 kHz. 

de fréquence. . . ..... ...... .............. :21149 P" 
• MX 573. Mult!mètre digital analogique .... :284a P" 
• MX 453. 20.000 ON CC VC : 3 à 750 V. IC ; 30 m.A. à 15 

Prévoir délai ........... 1IIIIO F .A. . IA : 30 mA à 15.A.. 0 :Oà 5kll ......... .. 848 P" 

• HM 8020. Fréquencemèlre 0.150 
MHz. Périodes : t µ à 100 s. Prévoir 

• MX 202 C. T. OC 50 mV à 1000 v.r. AC15 à 1000 V. T. AC 
15 à 1000 V. lnt. DC 25 µ..A. à 5.A.. lnt. AC 50 mA à 5 A. Réslst. 
10 n à 12 Mn. Oéctbet O à 55 dB. 40.000 nN ... 929 P" 

Avec tube rémanent ... . 116IIO F 
• HM 208. A mémoire numériqua 2 x 
20 MHz sens max. t mV. Avec 2 son• 
des comb. .. ....... .. 18200 F 

délai ............. .. 1780F 
• HM 8032. Générateur sinusoîdal, 20 
Hz à 20 MHz. Affichage de la fré-
quence .......... .. .... 17IIO F 

Beckn,an A ETABLI SES QUARTIERS 
CHEZTERAL 
MULTIMÈTRES 

• DM n. Commutation aulomatlque 
de gammes ('kc, Vca, /v:,c, /v:,a, R). 
0,5 % de précision en Vcc. Position 
HIILD pour mesure de résistance. 
Calibre 10 Aen AC et CC. Tesl de con• 
tinuilé sonore. 
Prix ...... ...... .. . .. 6711 F 

• 300 A. 2000 Points. Affich. cristaux 
liquides. 7 fonctions. 29 calibres. 
Prlx ................... 1090 I' 

f--/ijïfijf I} 
LE PETIT GEANT 
312 + 20.000 WV. 42 gammes. 
Cordons détrompeurs. 
Fusibles 5 x 20. 

Prlx 299 F Sl)éclal fêtes , 

~:o:olXX) ~N 497 F 

• MX 462 G. 20.000 ON CCJ.A.C. Classe 
1,5 VC: 1,5 à 1000 V. VA: 3 à 1000 V. 
IC : 100,.,a 5A.1A : 1 mAà5 A. n : 5 
n à 10 Mn .... .. ......... 741 ,. 
• MX 430. Pour électronlclen. 40.000 
ON. OC. 4.000 nJV AC Avec cordon et 
piles ...... . ... .. . ...... 938 F 
• MX 111. Analoglque. 42 gammes. 
20.000 ONCC. 6320 fl/VCA. 1600 V/CC· 
CA . ..... .......... . .. .. 499 F 
• ETUIS POUR «METRIX•. 
AE 104 pour MX453, 482, 202. AE 181 
pour MX130, 430, 230. AE 182 pour 
MX522,62, 63, 75. AE 185 pour MX111 . 
Prix ................ . .. t :29,. 

WTRON 
DM6016 

Multimètre 
digital, 

capacimètre, 
transistonnètre. 

760F 
DISPONIBLE 

• 3020. 2000 Point~ Alflch. crislaux 
liquide. Précision 0,1 % 10 A CC/iv:,. 
Prix .. ..1789 F 

COMPOSANTS (QUANTITE 
OFFRE SPECIALE LIMITE) 
• REGULATEURS 

CAPACIMÈTRE 1,5 A T0-220 série 78. 5,8, 12, 15, 18, 
• DM 10. Compacl, loufes fonctions. , CM20. 8 gammes de 200 pF à 2000 24 V . , . 5 F 
0.8 % de précision en Vcc Test de dio- µF. Aflichage digilal. Précision 0,5 %. , REGULATEURS 
des sépara Protection sous-tension par fusible. VARIABLES 
Prix · · · · .. · .... . 4411 F Résolution t pF. F 
• DM 15. Compact, toutes fonctions. Prix . .. .. 990 F L 200 CV ...... .. .... ... 9,20 
Calibre 10 A CA et CG Test de diodes LM 317T 1,5 A .... 7 F 
séparé. FRÉQUENCEMÈTRE LM 350 T 3A.. . , , 11 F 
Prix ................. .. 599 I' • REGULATEUR 1'03 
, DM 20. Mêmes que DM 15, avec • UC 10. de 5 Hz à 100 MHz atténua- LN 309 K .. , . . , 14 F 

~::~:: J,' c~~~uc~~i~an~~\~~; ;~~P~!~t;é1~p~l:i~~ées :;,:,rt~ • TRANSISTORS DE 
Hl/LO pour mesure de résistance. PUISSANCE 
Prix... .. ....... 6691' GE'NÉR•'JEUR MJE2955T 4,60 F 
• DM 25, Même que DM 15, avec M MJE 3055T , , , . . . .4,60 F 
mesure de capacité de conduclance. DE FONCTIONS 2 N 3055120 v .. 7 F 

i:::~onT~;\~r~~~i~~:t~ d::~:; • FG2. Sinus carré lriangle. Fré· 2 N 3442 · ·.. · · 9 F 
(buzze~. quence 0~ HZ à 2 MHz. Sortie pulsée 2 N 3n3 , , .. .. 18 F 
Pr~ ......... 799 F de 10 à 100 %, Inverseur de signal. • TRANSISTORS DE 
• DM 7l Mullimétre-sonde à commu• Prix . , ............ . 1978 F BALAYAGE 
tal ion eutomalique ('kc, Ve~ R). 0,5% BU 126 , ...... . 12 F 
de précision en Vcc Bouton de main· SONDE THT BU 326.. . .. .............. .. 13 F 
~~~ d'aflich~ge Test de co~: •, , HV 22112 . . ......... , . IIIIO F BU 208 A .. , .15 F 

--------------------■ BU 208 D ....... 13 F BU 500 ... .. ..... 17 F Cii:I. LA MESURE FRANCAISE BU 500 D.. .. ,13 F 

• MAN'X 02. Contrôleur universel 
,caoulchouc, haute sensibilité 
20.000 Il/Volis ..... 664 F 
• MAN'04. Contrôleur un iversel 
,caoutchouc, analogique haute sen
sibilité 40 000 WVolls lest diodes, 
semi-conducleura, etc .. .. 913 F 
• CDA.8. Tesleur de tension en con• 
tinu et altemalil de 6 à 380 V 1IIO F 
• StSOTt. Transformez votre mulllmè• 
Ire numérique en capleur thermique 
de - 50à +t50 'C ...... 4116P' 

oTD180. Thermomètre digital de 
- 50 ·c à + 150 ·c .... .. 688, 

TESTEUR 
DE TRANSISTOR 

BK510 
• Transistors, thyristors vé• 
rifiés sans dessouder ni 
connaitre le branchement 
1690 F 

2SC1314.. .. ..... 30 F 
• OFFRE SPECIALE 
OPTOELECTRONIQUE 
LED rouge 5 mm les 15 . . 11,50 F 
LED rouge 3 mm les 15 .. 9,50 F 
• AFFICHEURS ROUGE 
CATHODE 
Commune Les 4 pièces . . , . 25 F 

• POCHETTE DE 
10 POTENTIOMETRES 

.. . 9F 

ELECTRONIQUE COLLEGE 
TOUS LES KITS 
DISPONIBLES 
CHEZTERAL 

•Pochette de 
100 l'éslstances 
Différentes valeurs . , , .. . 4,50 F 

• PROMO FLASH 
UPC 1185 H .. 

•DIODES DE 
REDRESSEMENT 
(Les 15 pléces) 
BY 299 .............. .. 17,50 F 
8Yt27 .................... 22 F 
tN 4001 .. 5 ,50 F 
1N 4005 .... .... 7 F 
1N 4007 . .. . .. .9,50 F 
IN 4148 .............. .. 4,50 F 

• SERIE RADIAL 
DISPONIBLE 

• CONDENSATEURS 
CHIMIQUES 
SERE AXIAL 
0,47 MF, 63 V, le lot de 6 , .3 ,!50 F 
0,47 MF, 250 V, le loi de 6 .4,50 F 
0,47 MF, 350 V, le lot de 6 .4,50 F 
10 MF, 250 V, le lot de 4 .. . 5 ,00 F 
47 MF, 10V, le lot de 6 .. .. 3,50 F 
47 MF, 40 V, le lot de 4 .. .. 3 ,50 F 
220 MF, 40V, le lot de 4 .. . 7 ,00 F 
220 MF, 63V, le lot de 2 .. . 5,00 F 
470 MF, 10V, le lot de6 ... 6,l50 F 
470 MF, 16 V, le lot de 4 ... 6 ,50 F 
470 MF, 40 V, le lot de 4, . . 8,00 F 
1000 MF, 10 V, le lot de 4 .. 6 ,50 F 
2200 MF, 10 V, le lot de 4 .. 8 ,50 F 
2200 MF, 16 V, le lot de 2 .. 6,00 F 
4700 MF, 16 V, le lot de 2 .. 9 ,00 F 

• AG 1000. Généraleur BF à grande plage de 
fréquence 10 Hz•t MHz/5 cal. Tension sortie 
élevée, commutable sinus/carré 1580 F 
• SG 1000. Générateur HF à grande plage de 
lréquenca Modulateur interne et exleme. 
Prix .... . 14113 I' 
• PT 101. Multimètre mini avec miroir et 11 
c~ibres. ... 911 F 

• DMT 870, Multimètre LCD. 3 t/2. Positiont tesl de tran-
sistors/diodes, prise 10 A .. ................ . 430 F 

• DMT 2200. Multlmétre digit• LCO 3112. Positions 13 mm 
test de semi-conducteurs et prise 10 A . , ..... 390 F 
• DMT 2400. Multimètre d~ital. LCD 3 112 position• 
conductibllilé. Test : (Siemen~ (mesure de Bela). Semi con-
ducteurs . .. .......... . 6411 F 

• TE 3303. 2000 points. 0,5% 
en VCC. Ace et Aca jusqu'à 
10A. Test de continuité sonore 
Prix .. ...... .. .. 699 F 
• TE 3301. 200G ;,oints. Jusqu'à 
20 MO. Mesure transistor hfe. 
Virgule flottante. 
Prix ..... ..... 565 F 

ALPHA+ 
ELECTRONIQUE 
• AL 377, 12 V. 5 A ........ .. 349 I' 
• AL 624, 12, 6 V, 12 A . .. .. 108II F 
• AL 624 S. 3 à 15 V, 12 A .. IIIIIO F 
• AL 388. 3115 V. 5 A ......... II04 F 

PERIFELEC 
ALIM. FIXES 
• AS 12.1. 12,6 V, 20 W 
• AS 12.2. 12,6 V, 40 W 
•AS 14.4. 13,6 V, 60 W .. 
• AS 12.8. 13,6 V, 100 W, 
• AS 12.l l 13,6 V, 150 W , 
• AS 12.18. 13,6 V, 210 W 

FREQUENCEMÈTRE 

THANDAR 
EN PROMOTION 

• PMF 200. 
Affichage digital 

de 20 Hz à 200 MHz. 
PROMO 

899F 

AL. VARIABLES 
• PS 14215. 5 à 14 V, 2,5 A .. .. 490 F 
•PS14/6.6 àt4V,6A ..... 1090F 
• LPS 15/4, 0 à 15 V, 0,1 à 4 A 1190 F 
•LPS303.0à30V,0à3 A .1790 F 
• LPS 308. Q.30 8 A, O<lO V 4 All700 F 

ALIMENTATION 
UNIVERSELLE 

3/4,5/6/9/12/700 M + M1 
49 F 

SPECIALE 
SONY .. .. .. . 110 F 

DES ANTENNES 
DE HAUT•NIVEAU 
• SATELLIT 21 UHFNHF gain VHF 20 dB, 
UHF 34 dB ................ . 425 F 
• Antenne TV CANAL +. Amplifiée spé• 
claie réceptions difliciles ... . 3IIO F 
• Antenne TV large bande , . 3911 F 

• Amplificateur d'antenne TV .2IIO F 

• Antenne TV amplifiée 



Technics 

• FHS. Mini.Chaine portable 2 x 25 W. Egaliseur 5 bandes. Tuner 
FM.POGO. cassette lecture a,to-reversa Dolby. 2 enceintes 3 voies. 
L'ENSEM8LE : PRIX 1ERAL 

• FH11. Mini-chaine portable 2 x 40 W. Egaliseur 5 bandes. Tuner 
quartz FM.POGO. 15 présélections. Cassette auto-reverse lecture et 
enregistrement Dolby BIC 2 enceintes 3 voies. 

4990' 
• FH10W. Mini-chaine portable 2x25 W. Egaliseur 5 bandes. Tuner 
quartz FM.POGO. 15 présélections. Double cassetta Vitesse rapida 
Dolby BIC 2 enceintes 3 voie1 
L-.a:: PRIX 1ERAL 

• X50.AmpliSAX50.2x30W. Egaliseur5bande1 Tuner 
STX70L FM.POGO. 16 présélection1 Cassette RSX30 
Dolby 8/C Platine SW11. Automatiqua 2 enceintes 
SBF33. 2 voles 60 W. 

MX153 
• RX 153 L. Ampli tuner 2x30 W. Egaliseur 5 tréq. Tuner POGO.FM. 
synthétiseur à quartz digital. 16 présélections. SD 153 Platine cas· 
sella Dolby B. TT 153. Platine disque auto. 2 enceintes HD 160. 
L'ENUlll8LE: PRIX 1ERAL 

• MX 15311 chaine Identique à MX 153 avec une double cassette SD 
343 rem~açant la SD 153. 
L'ENUIIIBLE : PRIX 1ERAL 

• MX 153 CD chaine identique à MX 153 avec lecteur de compact dise 
CD 45 remplaçant TT 153. 
L'ENSEMIILE : PRIX 1ERAL 

AKAI 

MX253 
TELECOMMANDE INFRAROUGE 

• RX 253.L. Ampli-tuner 2x40W. Egaliseurs fréq. Tuner PO.GO.FM. 
Synthétiseur à quartz. Digit~. 16 présélections. Recherche aut?, 
Récepteur 1/R. 
• SD 153. Platine cassette Dolby B. TT 153 Platine disque aoto. RMC 
101. Boitier télécommandes infrarouge. 2 enceintes HD 160. 
!!ENSEMBLE : PRIX 1ERAL 
• MX 25311 chaine identique à MX 253 avec une double cassette SD 
343 remplaçant SD 153. 
l!ENIEMBLE : PRIX 1ERAL 
• MX 253 CD chaine identique à MX 253 avec lecteur de compact 
dise CD 45 remplaçant TT 153. · 
!!ENSEMBLE : PRIX 1ERAL 

PIONEER 
• S 110 chaine complète : avec ampli 2x32 W. Egaliseur 5 fréquen• !!ENSEMBLE 

MIDI 20 ;e:;;:~n~~; ~ : : soi~:sette Dolby. Platine semi-automat ique 3690, • X30.AmplitunerSAX30L.2x30W· FM.POGO. 16pré
sélection1 Cassette RSX30 Dolby B/C Platine disque 
Sl,$11 Automatiquo 2 enceintes SBF33. 2 voies 60 W. 

L'INSEMIILE 4990' 
• X30W. Chaine identique à X30 mais avec double cas
sette RSX40 W Dolby 8/C remplaçant le RSX30. 

5990" 

• X50W Identique à X!i1 mals avec double cassette 
RSX40W Dolby BIC remplaçant RSX30. 

• MIDI 20. Am~i AM.M20 2x40 W. Tuner 
ATM20L Po.GO.FM synthétiseur à quartz 16 sta• 
tions mémonsa~es. Platine double cassette 
HXM 30 W copie rapida Platine disque APM10 
semi-automatiqua 2 enceintes SRFM20. 2 voies. 

• S 220. Chaine complète identique à S 110 mais avec tuner à !!ENSEMBLE 
quartz FM.POGO. Présélection. 3850F 
• S 330. Chaine complète 2x3l W. Platine disque automatique. L'ENSEMBLE 
Tuner quartz FM.POGO. 16 présélections. Double cassette copie 4700F 
rapide. 2 enceintes 70 W 5690" L,....._. 6690F L'ENSEM81.E 5390" 

DENON 

• Ampli DENON PMA717. 2x45 W 
• Platine DUAL CS514 
• 2 enceintes DS906.3 voies 

rENSEIIBLE 

3200F 

MARANTZ 

• Ampli IIARANTZ Pll351. 2 x60 W 
• Tuner IIARANTZ ST430. FM-PQ.GO. 
Digitai, quartz 

• cassette IIARANTZ SD240. Dolby 
• Platine IIARANTZ TT221. Directe 
• 2 enceintes StARE CWB 80 

rENSEMBLE 

689QF 
LUXMAN 
LAMPES ET 

TRANSIS10RS 

• Ampli WXMAN LV103. 2x65 W 
• Platine DUAL CS5f4 
• 2 enceintes 3A 380 dlgllal 

L'ENSEMBLE 

85QQF 

TECHNICS 

• Ampli TECHNICS SUZSS. 2x43 W 
• Tuner TECHNICS ST255L Quartz 
• Cassette TECHNICS RSB14. Dolby 

BIC 
• Platine DUAL CS514 
• 2 enceintes 05906. 3 voie1 60 W 

rENSEMBLE 

5150F 

DENON 

• Ampli DENON Pll737. 2x55 W 
• Platioe DUAL CS514 
• 2 enceintes 3A 360. 3 voies 

L'ENSEMBLE 

479QF 

MARANTZ 

• Ampli MARANTZ PM54. 2x70 W 
• Platine MARANTZ TT221. Directe 
• 2 enceintes 3A.360 

L'ENSEMBLE 

475QF 

LUXMAN 

• Ampli WXMAN L235. Duo Beta 
2x70W 

• Platine DUAL CS5f4 
• 2 enceintes SlARE DF300 

L'ENSEMBLE 

55QQF 

TECHNICS 
CLASSA 

• Ampli TECHNICS SUV4X. 2x60 W 
• Tuner TECHNICS STG3L Quartz 
• Cassette TECHNICS RSB14. 

Dolby B/C 
• Platine TECHNICS SLB200 
• 2 enceintes SlARE CL250 

rENSEIIBLE 

785QF 

DUAL 

• Ampli DUAL CV1260. 2x60 W 
• Tuner DUAL CTI260. FM-PO-GO. 

Quartz 
• Cassette DUAL C826. Dolby B/C 
• Platine TECHNICS SLB 200 strobo. 
• 2 enceintes StARE CWB 80 

rENSEMBLE 

739QF 

AKAI 
AVEC LASER 

• Ampli AKAI AMA2. 2x42 W 
• Tuner AKAI ATA 301L Quart~ 

FM-PQ.GO. 
• Cassette AKAI HXA2. Dolby B/C 
• Platine DUAL CS514 
• Lecteur laser AKAI COAT télécom. 
• 2 enceintes SIARE CWB 80 

rENSEMBLE 

92QQF 

LUXMAN 

• Ampli WXMAN L225. Duo Btta/S. 
2x60W 

• Tuner WXMAN T230L FM-PQ.GO. 
Quartz 

• Platine cassette WXMAN K205. 
Dolby 8/C 

• Platine disqueTECHNICS SLB200 
• 2 enceintes CABASSE DINGHY 221 

L'ENSEMBLE 

969QF 

TECHNICS 
CLASSA 

• Ampli TECHNICS SUV&X. 2x70 W 
• Platine TECHNICS SLD 210 Directe 
• 2 enceintes CELESTION DM 250 

rENSEMBLE 

798QF 

LES RACKS avec meuble 

AKAI 
• PRO 100 B. Ampli tuner Kl 2x40 W .. .................. .. . 3990 F 
• PRO A200 WB. Ampli tuner. 2x40 W. Double Kl .. . 4990 F 
• PRO A 200 B. Idem ci-dessus simple Kl . . . . . . .. .... .. .. . 4490 F 
• PRO A 301 WB. 2x68 W complet. Double Kl ... .. ........ .. 7490 F 
• PRO A 301 B. Idem ci-dessu~ simple K7 .................. . 6990 F 

MITSOBISHI 
• LS 36 X. 2 x 40 W. Chaîne complète 
• LS 56 X.2 x 65 W chaine complète 

MARANTZ 
AUDIO-VIDEO 

• Ampli MARANTZ PM551. 2x t10 W 
entrées audio-vidéo 

• Tuner MARANTZ ST151L FM•PQ.GO. 
Quartz 

• cassette f,IARANTZ SD551. Dolby 
BIC DBX autoreverse 

• Platine DUAL CS514 
• 2 enceintes CABASSE 221 

L'ENSEMBLE 

104QQF 

LUXMAN 

•Ampli WXMAN L205. 2x40W 
• Tuner WXMAN T230. Quartz 
• Cassette WXMAN K205. Dolby BIC 
• Platine DUAL CS5f4. 
• 2 enceintes SIARE CWB 80 

L'ENSEMBLE 

759QF 
NOUVEAUTE 
KENWOOD 

BASIC 

•Ampli KENWOOD MVA. 2x110W 
Sigma 

• Préampli KENWOOD BASIC C1 
• Platine DUAL CS50511 
• 2 enceintes SIARE CWB 150 

L'ENSEMBLE 

77QQF 

. 5590 F 
... 6490 F 

MARANTt' 
AVEC LASER 

A MOINS DE 6000 F 

• Ampli MARANTZ PM151. 2x40 W 
• Platine laser YAMAHA COX2 
• 2 enceintes CLUB 80 

L'ENSEMBLE 

589QF 

KENWOOD 
AVEC LASER 

• Ampli KENWOOD KA94. 2x80 W 
• Tuner KENWOOD KT54. Quartz 
• Cassette KENWOOD KX448. Dolby 

Recherche de blancs 
• Laser YAMAHA CDX2 
• 2 enceintes SIARE CWB 80 

L'ENSEMBLE 

910()' 

AKAI 
CHAINE DEFI 

• Ampli AKAI AMA2. 2x42 W 
• Platine DUAL CS514 
• 2 enceintes OS 906. 3 voies, 60 W 

rENSEMBLE 

209QF 

MITSUBISHI 
SYSTEME63 

Ampli 2x65 W. Double Kl. TOTALE· 
MENT COMMANDE A DISTANCE 

CHAINE COMPLETE 

869QF 
SYSTEME80 

PLUS DE 10 H D'ECOUTE 
AVEC 7 CASSmEs 
CHAINE COMPLETE 

699QF 

TECHNICS 
AVEC LASER 

• Ampli TECHNICS SUV1X. 2x40W. 
Class A 

• Tuner TECHNICS ST255L Quartz 
FM-PO-GO 

• Cassette TECHNICS RSB14. Dolby 
B/C 

• Platine TECHNICS SLB 200 
• Laser TECHNtCS SLPJf 
• 2 enceintes SIARE CLUB 80 

rENSEMBLE 

975QF 

LUXMAN 
AVEC LASER 

• Ampll LUXMAN LVto, 2x85 W BRIO 
• Tuner LUXMAN T105. Quartz 
• Cassette LUXMAN K102. Dolby 
• Platine DUAL CS 505 Il 
• Laser YAMAHA CDX2 
• 2 enceintes DITTDN 130 

rENSEMBLE 

1839QF 

YAMAHA 
CLASSA 

• Ampli YAMAHA M40. Naturel sonore . 
2x120W 

• Préampli YAMAHA C40. 
Naturel sonore 

• Platine TECHNICS SLB210. Directe 
• 2 enceintes 3A.390D 

rENSEMBLE 

132QQF 



INCROYABLE: NOS PROMOTIONS 
DE FIN D'ANNEE 

QUI DIT MIEUX 

Technics 
DU JAMAIS VU ... 
CHAINE COMPLETE 
• Ampli-Tuner TECHNICS 

SA120L. FM.PO.GO 2x35W 
• Cassette AKAI HXA1. 
• Platine DUAL CS514. 
• 2 enceintes DS340. 3 voies 
• Meuble RACK 

L'ENSEMBLE : 

2950F 
mara..•z 

CHAINE COMPLETE 
• Ampli PM151 MARANTZ 

2x40W 
• Tuner ST151L MARANTZ. 

Quartz FM.PO.GO. 
• Cassette SD151. MARANTZ 

Dolby 
• Platine DUAL CS514 
• 2 enceintes DS906. 3 voies 

L'ENSEMBLE : 

4890F 
Dual 

DECIBEL D'OR 
CHAINE COMPLETE 

• Ampli DUAL CV1460. 2x95W. 
Glass A. 

• Tuner DUAL CT1460. Quartz 
FM.PO.GO. 

• Cassette DUAL C826. 2 moteurs. 
Dolby B/C. 

• Platine TECHNICS SLB 200. 
Régulation strobosc. 

• 2 enceintes SIARE DF300. 3 voies 

L'ENSEMBLE : 

8850F 
mara..•z 

DOUBLE CASSETTE 
• Ampli MARANTZ PM64. 

2x110W. 
• Tuner MARANTZ ST151L. 

Quartz. FM-PO-GO. 
• Double cassette MARANTZ 

SD155. Dolby. 
• Platine DUAL CS514. 
• 2 enceintes SIARE CL250. 3 

voies 

L'ENSEMBLE : 

8400F 
NEC 
TECHNIQUE 

DE HAUT NIVEAU 
A7 RESERVE 2 

AMPLI-PREAMPLI 
(Décrit HP juillet 85) 

2 X 50W/8 {l 
2 X 100 W/4{l 

PRIX SUPER 
PROMO 

2880F 

mara.a•z 
JAMAIS VU A CE JOUR ... 

LA CELEBRE PLATINE MARANTZ TT530. Directe, drive régulé par 
quartz, à bras tangentiel. Haut de gamme. 

Valeur : 2190 F PROMO : 1290F 
ET LE CELEBRE TUNER 

ST 440l MARANTZ. Digital. 16 présélections. FM.PO.GO. 

Valeur : 1690 F PROMO : 990F 

KENWOOD NEC 
CHAINE COMPLETE 
• Ampli KA54 KENWOOD PLATINE CASSETTE 

2x40W K537 
• Tuner KT54 KENWOOD. 3 têtes -3 moteurs -Dolby BIC. 

FM.PO.GO. quartz. 
• Cassette KX44 KENWOOD. Egaliseur incorporé. 

Dolby. Recherche de blancs. DISPONIBLE • Platine DUAL CS514 
• 2 enceintes DS906. 3 voies EN PRIX 

L'ENSEMBLE : SUPER 4890F PROMO 

Technics YAMAHA 
GRANDE QUALITE 

POUR LE CONFORT 
PETIT BUDGET • Ampli YAMAHA A420. 

• Ampli TECHNICS SUZ35. 2x50W 
2x35W • Platine TECHNICS SLB 200. 

• Platine TECHNICS SLB 200. Régulat ion strobosc. 
ou DUAL CS514. • 2 enceintes DITTON 130. 

• 2 enceintes DS340. 3 vc,es 

L'ENSEMBLE : L'ENSEMBLE : 

1790F 4490F 
LUXMAN Technics 

LE PRIX LE SUMMUM 
EN FETE DE LA QUALITE 

• Ampli LUXMAN L430. Duo CLASSA 
Beta. 2 x 110W. • AMPLI - PREAMPLI 

• Platine DUAL CS514. SEPARE 
• 2 enceintes SIARE CL250. 3 SEA7/SUA8 

voies 2 X 60W 

L'ENSEMBLE : LES2PIECES 

6350F 2890F 
Technics NEC 
CHAINE COMPLETE DOUBLE CASSETTE 

• Ampli TECHNICS SUZ35. • Ampli NEC A730. 2x80W. 
• Tuner NEC TS00. Quartz 2x35W. FM.PO.GO. • Tuner TECHNICS STZ200L. 

FM.PO.GO. • Double cassette NEC K600. 

• Cassette AKAI HXAl . Dolby BIC. 

• Platine TECHNICS SLB 200. • Platine TECHNICS SLB 200. 

Régulation strobosc. Régulation strobosc. 
• 2 enceintes SIARE DF300. 3 • 2 enceintes DS340. 3 voies 

voies 
L'ENSEMBLE : L'ENSEMBLE : 

3490F 6990F 

EXCEPTIONNELLEMENT LES LUNDI: 9, 16, 23, 30 
DECEMBRE TERAL RESTERA OUVERT DE 9 H A 19 H · 
DIMANCHE 22 DECEMBRE OUVERT DE 10 HA 19 H 

--LES CHAINES DU MOIS---. 
ma.-...-•z .,,echn1·cs 

• Ampli MARANTZ PM251. 2 x 50 W. .1,. 
• Tuner MARANTZ ST440l. FM-PO-GO. Quartz • TECHNICS SEA7/SUA8. Ampli-Préampli séparés. 2 x 60 W. 

16 présélections. Class A 
• Cassette MARANTZ S0240 Dolby. • Platine TECHNICS SLB 200 à réglage stroboscopique. 
• Platine MARANTZ TT530. Tangentielle. Directe à quartz. • 2 enceintes SIARE Cl 250. 
• 2 enceintes SIARE CLUBSO. 6350F 

L'ENSEMBLE : L'ENSEMBLE: 4990F 

NOTRE SPECIALITÉ : 
COMME D'HABITUDE ... 
CHEZ NOUS C'EST 
ENCORE MOINS CHER 

• MARANTZ CD 45. Programmable. 
• TECHNICS Program. SLPJ1. Mini. 

SLXP7 portable. 
• YAMAHA CD2-CD3 avec télécommande CDX2 

avec entrée casque. 

EN DEMONSTRATION COMPARATIVE 
• LUXMAN D104. Programmable. 
• SONY CDS0 Portable CDP7 Mini. CDP30. 

A PARTIR DE: 

mara..•z 

UN TOUR 
DEFORCE 

• Ampli MARANTZ PM151. 
2x40W. 

• Plat ine DUAL CS514 
• 2 enceintes DS906. 3 voies 

L'ENSEMBLE : 

2300F 

Dual 
UNE SELECTION 

DE L'EQUIPE TERAL 
• Ampli DUAL CV1260. 

2x60W. 
• Platine DUAL CS514 
• 2 enceintes DS906. 3 voies 

L'ENSEMBLE : 

2800F 

Technics 
AVEC AMPLl•TUNER 

• Ampli-tuner SA150. 2 x 25 W. Quartz 
FM-PO-GO 

• Platine DUAL CS514 
• 2 enceintes DS340. 3 voies 

L'ENSEMBLE : 34QQF 

8 YAMAHA LUX l\'IAN 

A ECOUTER EXCEPTIONNEL 

• Ampli YAMAHA A07. • Ampli LUXMAN L190A. 
2x35W. 2x35W. 

• Platine DUAL CS514 • Platine DUAL CS514 
• 2 enceintes DS906. 3 voies • 2 enceintes DS906. 3 voies 

L'ENSEMBLE : L'ENSEMBLE : 

2700F 2750F 

Dual KENWOOD 

CLASSA LA DYNAMIQUE 

• Ampli KENWOOD KA54. 
• Ampli DUAL CV1460. 2x40W. 

2x95W. • Platine DUAL CS514 
• Platine DUAL CS514 • 2 enceintes DS906 
• 2 enceintes SIARE CL250 3 voies 60 W 

L'ENSEMBLE : L'ENSEMBLE : 

4750F 2350F 
TERAL OUVRE EN NON STOP DU LUNDI 13 H 30 A 19 H ET DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H A 19 H. 



nouveau système stéréo Hifi 2323H de 
est un ensemble complet aux 

nces exceptionnelles : radio FM, 
stéréo de 2 x 35 W et platine 
stéréo semi-automatique. Moteur 

ronique. Fonctionn~ment à 
effleurement. 

gnétophone stéréo est à 
départ synchronisé de la 

recherche automatique des programmes 
réducteur de souffle dolby. Arrêt automatiq 
intégral. Les enceintes sont du type baffle 
reflex à 2 voies. 

Ajoutez un lecteur numérique de disque 
compact à chargement frontal, dont le 
branchement est prévu d'origine sur l'ampli, et 
vous avez réellement le meilleur de la 
technique SHARP. 

·eà grande 

SHARP 
LE MEILLEUR DE LA TECHNIQUE 


