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DIGITALE 400

~ACOUSTIQUE DE HAUTE QUALITE
HRC DK55
HRC

MANHATTAN

MARQUISE

UNE ENCEINTE DE
QUALITE DANS LA
LIGNEEHRC

• Bass•réflex
• 3 voies 70n20 W
• Boomer 0 23
• Ampli à utiliser
3MOO Watts
• B.P. 45/20 kHz
' (600 X 280 X 260)

690'"

IET . ..... .
AU LIEU DE-la60"F

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

PLATINE CASSETTE

..... 1990'

KX 7XC. Platine cassette commandes analogiques 1
moteurs. Recherche auto de 16 prog. DPSS. Répartiteur.
Dclby B/C BP 20/21.000 Hz. RSB 74 dB.

1790'

KX 770 R. Magnéto KI, aulo•reverse, 2moteurs, dolby
Bel C, temps d'inversion 0,8 sec D.P.S.S.
2850 F NET ......

1890'

AMPLI AUDIO-VIDEO

KA 9X. Ampli 2x 120 Wavec comparateur SIGMA.

2450F

_ . , NET .

···· ·

KA770. Ampli 1 x 100 W. Comparaleur Sigma. dislor•
lion 0,007
~

1990'

NET .

KO 31 F. Platine automatique, entrainement couIToie.

590'

mo-f NET

-

L'AVANCE TECHNOLOGIQUE

DIGITAL
90
3 voies
80 W nominal
130 Wmaxi
Rendement
91 dB. BP 301
25 000 Hz.
Bass reflex.

KT 9XL. Synthétiseu r, reche~he aulomatiqu~ haute
sensibilité. Sélectivité variable reche~he automatique.
~

.!!!.

. 2150'

NET
.,

- •- -

-

GE 100 Il. Egaliseur graphique. 10 gammes .

- - - --- - - - -

990'

KT 1010. Tubne r haut. dée gamme. Sélectivité variable, 1 66&f- NET .... ........ .......
h
1
.::;_enNSET
DP 1100. Lecteur laser haut de gamme avec télécom·
"w, I ' .'t·e·,·p·r·e·s· •le·c·l·io·n···· ·
mande 24 fonctions à infrarouge. prise casque régla•
bl~ mémoire répétition.
TUNER

2100'

KT 31L. Tuner analogique PO-GO•FM.

KO 21R. Platine courro~ de qualité.

1390'

139u

795

f ~

NET.

f ~

3690

~
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-
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~
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PLATINE DISQUE
-ttetF NET

. . .

. .

KENWOOD

750'

. .

1050'

KR 1000 B. Ampli•tuner, haut de gamme, 2 x 100 W; véritable centrale électronique, nombreuses possibilités et fonctions: une technologie d'avant garde.

AU LIEU DE..!O"F NET : . . . . . .

NOM .. .. .... .. .. ..... . . ....... .
ADRESSE . ... . . . . . ... ..... . .... .

KEF
CODA Ill

KEF-COOA

60W
87 dB
1W/1 m

3790'

BON DE COMMANDE HiFi

114
LAl'AMEUSE

CHAINE MIDI

• AS. Ampli 2 x ~ Wégaliseur incorporé.
• T9. Tuner synthétiseur à quartz accord
automatique et limer incorporé.
• X9. Mag. KI avec recherche de programme.

KO 42R. Platine directe à quartz semi-auto.
~F NET

300)

(moins 50%)

TUNER HAUT DE GAMME

2llltt" NET :

MF NET ............... .

KD 770, Platine disque, haut de gamme, automatique,
ftF
direct quartz. sans cellule.
. ...
"296tt NET ..

X

1100"

NET: 49QF

~F NET ...................

KA 71. 2 x 70 W. De la puissance pas chér<

260

~F
NET:

1190'

KYA 502. Ampli audio v~éo. 2 x 55 W. Préampli vidéo
entrée 3 magnétoscopes.

AMPLIFICATEURS

(Dim: 940 X

-ffl'F

NET . . . ....
AU LIEU DE=F

KX 6XC. Platine cassette commandes analogiques. 1
moteurs. Recherche automatique de 16 programmes
DPSS. Répétition. Dolby B/C Compteur digital à mu Ili•
fonctions (temps réel). BP 1(119.000 Hz. RSB 72 dB.

3li&f NET

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

60 W
2 voies
2 HP
(Dim.:
H315 X
195 X
220)

KENWOOD

2Mf NET

ENCEINTE COLONNE
DE CLASSE
4 HP · 3 VOIES. 100 W

80
-19C"F

(moins de 28%)

NET

570'

DESIGNATION DU MATERIEL CHOISI

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. 1
1
1

Code et Ville ....... .. .......... .

ltJooe-li

NET .

PRIX

1
1
--1

TELEPHONE

TOTAL DE LA COMMANDE

J Chèque bancaire
D CCP
.J Màndat . Crédit de LJ mois

Règlement : Toute commande doil•èlre accompagnée de son montant ou d'un accompte minimum
de 20%; lesoldeconlre·remboursement. PORTEN SUS.
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1
1
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1

LES NOUVEAUX MARANTZ
1
----------------------,-ma. ..a. . .• •
1
1
1
1
1
1

PM 64
• 1 ampli PM 54, 2 x 70W.
• 1 platine disque OUAL CS 514.
• 2 enceintes HRC
PIIOIIO

..... 5245'

PROIIO

PM 251

•MB 2 x sow.

, 1 ampli K ~ ' oUAl
• 1 pla\ine disque 2
• 2 encein\es OS 91 .

• 1 ampli PM 64, 2 X 110 W.
• 1 platine DUAL CS 616.
• 2 enceintes OITTON 300.

es 616.

PM 351

7 50'

PROII0 ..... 4

-

..

• 1ampli PM 351, 2 x 60.
• 1 platine DUAL CS 514.
• 2 enceintes 3 A 355.

• 1 ampli PM 251, 2 X 50 W.
• 1 platine CS 514 DUAL
• 2 enceintes OS 906, 3 voies.

PIIOIIO ..... 27 40'
1
1
.,,
1 \ Q :Q'.' l \ '
Q
-:
~ ..,-:-1 1 Ç( Q ,-; ; , 'p Q
1
1
1
• 1 rèamplt ,Baste C2• x 200 W.
, 1~plt ,Baste M2~~~ csSl)l)ll Nou,eaulè
I

-·. .
-

:::..--

~

•,0

H

• 1 pla\1ne dtSque D

• 2 encetn\eS JBL.l 91i

~

a2 x soW.
o
~ ' Ampli ~ : BL Oigi\a\.
,.:. , 1uner ,
a
ii: •eassa\\e \IJ, 44es514
.

1
1
1
1
1

KAS4

, Ampli ,AA 'iill•J,,\6~ W.
, Platine O\JAL •
• 20i\ton•Ol6•

f

lm)

88(1S0•2x 100W
• Amplt ,AA
CS6I6•
• Platine OUAl 't_,
, 1uner ,1(1 : ]Silo 3 \!\es
, cassette • ME 10100,.
, 2 encemtes ,G
·

...-, ... ..119

.

-

----

• Amplt ~A1100 SD
Pla\ine 1aser 0~n1es JBLL112.

-~
~

34,00'

PIIOIIO •••

&O' 1
\
1
1

•••■.!'!\1
r1\0'j8nne mats
PuissancAAl!O 2 x 55 w.
• Ampli
· Sl)l)ll NO
• Pla\ine_OUAl\lRC OK5.
, 2 ence1n\es

QF1I
Seulement ' · · · _;.;;,Ja!9./
,) 11
\eu lieu de
l>"" ,

21450'

-

-

CHAINE
COMPLETE

-

• Ampli CV1180 2 x 40 W
• Tuner CT1180. Synthétiseur à quartz.
14 stations préréglées.
• Cassette csoa. Dolby.

:~1:~~:1~!;1~s906.

PIIOIIO •...•

lm)

CV 1269

lm)

CV1460

• 1 ampli ,CV1460, classe A, 2 x 95 W.
• 1 platine-disque TECHNICS SLB 210.
• 2 enceintes OS 912.

CV 1460

P110110 .. .

2890'

P110110 .• .

3990"

I
1
1
1
I
1

5750' 1

1
1
1I

1

8990' 1

• Avec 2 enceintes 3A ,Digitale 91),

1
11
1

\.A C\-\A\NE oES
AUO\OP\-\\\.ES

----=--

-·

--

• 1ampli ,0/1260• classe A. 1 x 60 W.
• 1 plaline disque TECHNICS SLB210.
• 2 enceinles OS 906.

••

1

KA 880SO

PROMO :

• 1ampli ,0/ 1460• classe A, 2 x 95 W
• 11uner ,CT 1460•, synthétiseur.
• 1 cassette ,0/826,, Dolby Bel C
• 1 platine disque DUAL ,es 616,.
• 2 enceintes OS 912.

5990 1

PROIIO ·"..

• Ampli SM8. 2 x 120 W.
• Prêampli SC8.
• Platine PIONEER PL 505 c~lule OM.
• 2 enceintes 3A.480
autieude ~

1

1
1
'7\&0' I
1
IIEî · ·

\OJOO f .

5C)'

ESOTERIQUE SM8-SC8

,aa&O' 1
1

3990'

ma.....•z

....

. -------·

·

""C)MO '&A8

-t~

~

· ••9x 2 x\20W.
• Amplt "" · p()-GQ-rM.
, 1uner K1•5~_ XC.
5
• easse11e
Se i-au\o.
• P\a\lne_K0-21. m \00.
2
, enc~n\es GME

<>-l,Platine oUALOS 912·3,oies.
• ienceln\es

·-

PROMO ...• •

/P

..KA9X

,..orno

\~

..... 6990' \

PIIOIIO .....

1

9990' 1

@PIONEER

-: - ::•::"•S,:~_:

SA 560

~o

(Îi)

NON SWITCHING T.M.
SA 960

• Ampli PIONEER SA560 2 x 40 W
• Pla\ine disque OUAL CS514 ou TECHNICS SLB210
• 2 enceintes OS 906 3 ,oiea
PROMO :

2340F
0

SA 760
• Ampli PIONEER SA760 2 x 60 W
• Platine disque DUAL CS514 ou TECHNICS SLB210
• 2 enceinles OS 906 3 ,oies.

--

·---:;;~:--- --:
~
~

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

.

1
. .... ...... .. .. .. . ... . . ..... . ... .. ....... . . .... . ...... · 1
...... ..... .. ... .. .. .. .... . .. . .. ..... . . . .. . .... . ....... . 1
' ... ... ' .... ..... ' ' .. . ' .... .... . ' .. . . ... . ... .. . . ... .. . .... ... .. . ... . . . . 1

NOM ..... .
ADR ESSE

Code et Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . ... . . ... .. ..... ... . . .. ... .. ·

1

- -- 1

TELEPHON E . .. ...... . .. .. .. . .... TOTAL DE LA COMMANDE . . . . . .. . . ... .
J chèq ue bancaire
D CCP
Règlement : Toute commande doit-être accompagnée de son montant ou d'un accomo!I? r"11-:1l"'l•.1r-de 20%, le solde contre-remboursement. PORT EN SUS
J Mandat - Créd it de LJ mois
HP 1·86

1

1
1

Aveo circuil classe A
• Ampli PMA717 2 x 42 W
• Plaline DUAL CS 50512
• 2 enceinles HRC DX 5

PROMO .....

4770"

PMA 737
Classe A. NON. NFB
• Ampli PMA 737 2 x 70 W
• Platine DUAL CS 616
• 2 enceintes 3A 380
PROIIO . . . . .

5990'

Classe A. NON. NFB
Avec Laser
-~~~

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

-·

• Ampli PMA 757 2 x 90 W
• Platine TOSHIBA XRV Il
• 2 enceintes DL 10 DITTON

P110110 .. .

1
1

1
1

1
1

1

12630F 1

TOUTE LA GAMM
DISPONIBLE

EN 1986 TOUJOURS DES
PRIX ET DES REMISES

. . C>U"E~UTES:5

KENWOOD

LES MIDIS

m . .. . . . . . . z

MX 353 BUS

M7G

• RX 353 L. Ampli tuner FM·PO·GO. 2 x 40 W.
Egaliseur 5 lréq. $ynthéfü1eur 16 stations pré•
réglées. SD 253 cassette aulo•reversa. Platine
TT 253 à bras tangentiel. AM C11. Boitier télécommande. 2 HRC OK SS 2 voles.

i

L._.._Mal..a ...

z

w

plaçant SD 253.

:z:

·----- 8780"

:i

i

• MX 353 Il BUS. Chaln
3
e à
us
avec double cassette auto r&Yerse SD 553 rem-

c

E
E

u

8

ZlggF

i5

-~
E

MX 553 A.V. BUS

• P7G. Platine disque tangentielle auto. • T7GL.
Tuner synthé. PO-GO-FM. • A7G. Ampli 2 x 60
WKI.• X7WG. Double auloreverse. • 2encein•
tes HRC OKS.

L--• 8890"

~G. Idem à M7G mais avec double KI XSWG
sans reverse et 2.enceintes OKSS HRC.

7990'

L'INllaU ..
• M3S. Nouveauté.
• ASS. Ampli 2 x 35 W. • T3S. Tunerttimer
synthé. PO-GO-FM. présél. 30 st. • X3WS. Double KI dont 1auto-reverse Dolby 8/C. • P3S. Platine directe bras tangentiel S3S. • 2 enceintes
2 voies 60 W.
•""'

L-• 59uv

• 1ampli KA 828, 2 X 130 W.
•1 tuner KT 727.
• 1 platine KI double KY 727 W.
• 1 platine laser OP 700.
• 2 enceintes DITTON DLB.
'sur notre photo nefigure pas le KT 727.

MX 153

KA 827

.53S0F

L'ENIIEl&.E
• MX 153111 chaine Klem à MX 153 avec une dooble cassette SO 343 remplaçant la SD 153.

• Ampli ,KA 827,, 2 x75 W.
• Tuner ,KT 727•.
• Double K7. •KY 727W,.
• Compact-dise ,DP700,.
• 2 enceintes DITTON ,OLS,.

.&300F

L'ENUl18LE
• MX 153 CO chaine idem à MX 153 avec lecteur
de compact dise CD SC remplaçant TT 153.

.-o.115490'

L'ENUl18LE ·

PIONEER
LA NOUVELLE GAMME
MIDI
ELLE EST BELLE.
ELLE SE SENT BIEN PARTOUT

PO-GO. TT 253. Platine disque bras tangantlel.

AMC 14. Boltier télécommanda. SD 253. Platlne
K7 auto reYerse. 2 enceintes HRC DKS.

TELECOMMANDE IIR

• RX 153 L Ampli tuner 2 x 30 W. Egaliseur 5
fréq. Tuner PO-GO-F~ synthétiseur àquartz digl•
tal. 16 présélections. SO 153 Plaline cassetta
Dolby B. TT 153. Platine disque auto. 2 enceintes HRC OK 55 2 voies.

.-o.18 900'

• PM 553. Ampli 2 x 80 W. ST 553 L Tuner FM•

MX 253

7290F

• RX 253 L Ampli-tuner 2 x 40 W. Egaliseur 5
fréq. Tuner PO.GO.FM-Synthétiseur à quartz.
Digital. 16 présélections. Recherche auto.
Récepteur 1/R.
• SO 153. Platine cassette Dolby a TT 153 Platine disque auto. RMC 101. Boitier télécommande Infra/rouge. 2 enceintes HRC DK 55 2
voies.

~:,:Jll!uR~
~=Jil~
ble cassette SD 343 rP,mplaçant SD 153.

de compact dise CD 54 remplaçant TT 153.

,.QUIQF

L'aN.._IILK.
•
.
•MXS53IIAYBUS I m
X
ac
uble
cassette auto reYer5e 50 553 remplaçant 5 0

~:.......... 11sooF
MX 554 A.V. BUS

• PM 553. Ampli 2 x 80 W. ST 553 L Tuner.
TT 553. Ptatine bras tangenlle'- AMC 14. Boitier
télécommande. SD 253. Platine K7 auto !'fMlrse.
2 enceintes HAC DKS.

L._,.-■-..

11050"

• MX 554 Il A.Y. BUS Idem à MX 554 avec double cassette auto r&Yerse 50 553.

7780F

A 66
• Ampli PIONEER A 66. 2 x 00 W
• Platine disque DUAL CS 514
• 2 enceintes GME 30100

PROMO:

5920F

A 77 X
S 220
• OCX11Z. Ampli cassette 2 x 32 W.
• FX2tZL Tuner synthétiseur à quartL FM-PO-GO.
Digit.
• PLX11Z. Platine semi-autn
• 2 enceintes SX21 2 voies 70 W.

3990"

• Ampli PIONEER A 77 X. 2 x 110 W
• Platine DUAL CS616
• 2 enceinles Dillon 300. 3 voies

PROMO:

S550CD
• AXSOO. Ampli 2 x 37 W '
• FXSOOL. Tuner digital FM-PO-GO
• CTX300. Cassette
• PLXIOO. Platine disque
• 2 enceintes HRC DKSS
L'ENSEMSU.:

5670F
A 88X

680QF

S770CD
S 330
• OCX21Z. Ampli 2 x 50 W. Double KI.

• FX2t2L Tuner FM-PO-GOsynthétiseur.
• PL21Z. Platine disque auto.
• SX21. 2 enceintes 2 voies 70 W.

NOUVEAUTE

• 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 disque auto. SE 30 B. 2 enceinles, 2 voies. LKE 20 B. Rack.

• AX700. Ampli 2 x 50 W
• FX700L. Tuner digital FM-PO-GO
• CTXSOO. Cassette autoreverse. Dolby B/C
• PLX300. Platine disque auto tiroir frontal
• 1 télécommande
• 2 enceintes HRC OKS
L'ENSEMSU.:

JVC.TOUTE LA GAMME DISPONIBLE
DUAL • KENWOOD • MITSUBISHI
PRIX EXCE1"f'IONNELS

• Ampli PIONEER A 88X. 2 x 135 W.
• Platine disque DUAL CS630.
• 2 enceintes 3A 300. 3 voies.

MIDI X5
• Ampli AE 40 B. 2 x 40 W. TE 30 B. Tuner à synthétiseur digital.
DW 30 B. Lecteur de cassette doubl~ programmabla • LE 30 B. Platine disque auto.SE 70 B. 2enceintes 2voies avec passil. LKE20 B.
Rack.

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

-- --- ---

--§- -

-------- --==
==
--
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UNE GAMME SONO
QUALITE PROFESSIONNELLE

EAUTE:
NTENNE
ATELLIT 21

CANAL +
VHF : 10 DB
UHF : 32 dB

Antenne TV élaclronlque UHF•VHF.
Large banda Allmentallon 220/12 V.
Gain VHF 20da Gain UHF 34 da Réglage par potenliomètra Bande pas•
sanie VHF 50/250 MHL
UHF 470.9Xl MHL
PROMO ... · .. ··

avacpréampli .... .... .

VHF 20dB
UHF 34 dB

queUHFe!VHF BANDESlletlll(4'chaine)gain
de 18 à 24 da Allmentallon 12 V•24 .__,
et220V..... ... ... . ........ .....

•
\~
/

2795F

MODELE 38300/11
3iOiet 250 Wnominai. 350 Wmaxi.
Sam AUDAX 38 cm. PRO 38$100.
Médium PR17H371SM. Aigues PR 310.
Pour ampli de 100 à 300 W. Rendement 100 da BP 50-20.000 HL Dimensions 660 x 460 x 370.

,

=a25

189'

PIIOII03990"

PA-400

• 1PA•7000: ampli 50 W. Entrées
phono. aux. tape, micro.
Sorties 4, 8, 16 ohms.
. Ligne 25, 70, 100 volts.
.
Alimentation 220 et 12 V.
•2 HT 25 : HP à pavillon.
• 1 UDC·20: micro dynamiqua

·t

PA.7000

►

379'

L'ENSEMBLE
PA-700

ADRli8Sli

• 30 W. Alim 12/24 V entrée
micro, aux. mlxablesgénérateur de Sirène.
• 2 HT15 à pavillon
• 1micro UDC 21

L'ENSEMBLE :

1350'

•

P566

3 voies bass·reltex
Boomers
Médium pavillon
Tweeter avac lamelles
acoustiques
Puissance 200 W
(300 Wmusicaux)
22·20.000 Hz

3 voies CBR
Boomer 306 mm
Médium à pavillon
Tweeter pavillon
Puissance 350 W(500 Wcrête)
Sensibilité (1W/1 m) 97,0 dB
22·20.000 Hz
Coupure 1200/3500 Hz

MODELE3100

3 voies. 220 Wnominai. 300 Wmaxi.
2 boomers 0 31 cm AUDAX. 2
médiums PIEZO. 2 tweeters PIEZO
pour ampli de 50 à 250 W.
Rendement 99 dB. BP 50-20.000 Hz
Dimensions 000 x 500 x 400.

3 voies • Boomer 31 cm
Puissance 100 W, maxi 150 W
B.P. 50 Hz à 20000 Hz
Rendement 98 dB
Ampli à utiliser 50 à 130 W
Dimensions 610 x 430 x 300

PIIOIIO

◄

MODELE2100
2 voies · Boomer 31cm
Puissan<:e 100 W, maxi 150 W
aP. 50 Hz à 20.000 Hz
Rendement 97 dB
Ampli à utlllser 50 à 130 W
Dimensions 610 x 430 x 300

228QF IR;l•JfJ[•I 34 tSF
4811
• Cellule GOLDRING. AvanUArnére .. . ,. 260
• Casque stéréo avec m~ro ......... 2811
• Pied de micro avec pert:hette ... ..... 220
• Pied de micro loura ..... ......... . •2811
• Port:11ette adaptable
........ ••..82
• MICRO DM700 Ca!doide .......•.. •. 3IIO

◄

MODELE .22300

199QF

P330S

• Cellule SHURE SC 35 AvanUArriére ...

SONO GARANTIES 5 ANS 1

.425' ~~~~~G~E~~ArA~~11~1~~

ANffNNE FM10

Pla.le

1ENCEINTES

290"

P366.

F
F
F
F

3 voies CBR. Boomer 247 mm. Médium à
pavillon. Tweeter à pavillon. Puissance 200 w(350 w
crête). Sensibilité {1wnm): !li,0 dB 22·20.000 Hz. Cou·
pure 1250/5IXXlHz.

F

IP;l•JM[•I 2290"

F
F

RAM... ADAPTATEUR PERITELEVISION.
2 FICHES MALES . .. . . . . .1110 F

MONACOR
10UTE LA IIESUAE
MULTIMETRE

PIIOIIO

790F

1090F

NOUVEAU MODELE
PR038EXPO
2 voies. 250 W nominal. 350 W maxi. Basse
AUDAX 38 cm. PRO 38$100. Aigu~ médium.
Pavillon exponentiel. Rendement 100 da BP
50-20.000 HL Dim. : 760 X 550 X 400.

PROMO

299cr

RETOUR DE SCENE
MODELE
RC1002

PIIOIIO

1240'

Enceinte 2 voies
100N50 watts.
Rendement 97 da

HAUTE DEFINITION

JB 902M. Tube couleur vert 22cm.ll)caractéres par
ligne BP. 30 Hz à 20 MHz. SUPER
PROMO

CORAL

PROMO :

.JIML

(;\•l •J;J:•

Tous les kits et tous les H.P.
1-•C•ata.log•u•ec•om•p•let.su•r•de.ma.nd•e....

INTERPHONES
SANS FIL
• R1588. Interphone
sans fil. Spéciai SUI·
veillance enfant
sans bruit de fond.

LIS 2 POSll!S
PROMOTION :

420'
• R2SF. Interphone secteur FM. Blocage de
sécurité.
Le poste ................ .

230'

• PT 1111. 11 caiibres 2000 ON . : ..

950'

MEGAPHONE

69QF

EMETTEU R·RECEPTEU R
PROFESSIONNEL
HANDIC 65 C
Homologué PTT.
Bande 27 MHz.
5 W,6 canaux.
Portée 5 à 40 km.
Livré équipé pour

95'

~~50: .19:ai.ib~'. .20JXXl .0/'I: .1 9 5,

• DMT 2200. Oigitai. l.CD.
13 mm. Test de semi-oonducteur3 9 5 '

0

TM12 · MONOBLOC
12 Watts :

Une enceinte compacte à usages multiples.

1290,

GOLSTAR. 31 cm. Vert. li) caractères par ligna

11

'.• 30',

~:~e!: d;~~~:~s~iiig .
• CM 200. Capacimètre digila" l.CD 13 mm. 1 pF 1999, .... 1

70

AUDIO-VIDEO
• AVCAMPLI
607. Pour enregistrer
d'un magnétoscope
sur 2 autres magnétoscopes en même temps.
~ENHANCER corrige les feules
d'enregistrement
,
et améliore le gain ......... .5 3 5
TUBES ELECTRONIQUE POUR
REPARATION TV COULEUR EN STOCK

165QF

1 canal.
PRIX ...... .

.176 F
.. .. ..174F
..... 402F

Puissance 100 W.

Prix:

1225F

(remise aux professionnels)

------------------------:.

l!JBO

• ROLL 30
2 X 7WPQ.GQ.
FM. K7 auto•
reverse.

879'

LES AUTO RADIO

~

•••••.•

PIONEER
DES AUTO RADIO
AUX MEILLEURS PRIX

IÎ

•li

• SCR200. 2 x 25 WOigitai. K7 Auto reversa FM
::;~ ~ Q. L~~dn.es.s ..

2247 ,

SUPER-PROMO

MEMEEN19B&
NORD RADIO
CONTINUE LA FETE

SUPER -PROMO

• Mélangeur BST MR60. 10 entrées
Fader•DJ.
• Ampli BSTSM60/80. 2 x 85 W.
• 2 platines DUAL CS514.
• 2 enceintes GME 2100. 2 voies 100/150 W

• Mélangeur 3XXX EMX 206. 6 entrées.
• Ampli 3XXX EAPIO. 2 x 130 W.
• 2 platines DUAL CSSU.
• 2 enceintes GME2100. 2 voies 100/150 W.

5990'

SOUCOUPE à 12 faiceaux poor PAR 36 .. .. 6720,00 F

6750'

PROMO

MOBIL Il C
SUPER-PROMO
• Mélangeur 3XXX EM X206. 6 entrées.
• 1ampli 3XXX EAP1500. 2 x 170 W.
• 2 platines DUAL CS514.
• 2 enceinles GME 22.300. 3 voies 220/300 W.

w

PROMO

MOBIL IV

•
• Mélangeur POWER MPK708

• Mélangeur BST MR70. 10 entrées
Fader•OJ.
• Ampli BST SM701200. 2 x 210 W.
• 2 platines DUAL CS514.
• 2enceinles GME 22300. 3voies220/300 W. 6H.-P.

• Ampli POWER APK2230. 2 x 230 W.
• 2 platines DUAL CSS14.
• 2enceintes GME 22300. 3voies. 6 HP. 220/300 W

9950F

PROMO

MODULATEUR CHENILLARD 4 x lm watts .1140,00 F

PAR 36 30 watts, 12 volts blanche ......... .. 72,00 F
PAR 36 30 watts, 12 volts couleur ... ..... ... 75,00 F
REFLECTEUR CLAIR diamélre 80, 60 watts .... .8 ,50 F
REFLECTEUR PAR 38 100 watt~ 8 couleurs ..38,00 F
DISCO LIGHT 75 watts clair~ 6 couleurs ... .33,00 F
TUBE LUMIERE NOIRE DIRECTE (imitation) .. .19,00 F
TUBE LUMIERE NOIRE DIRECTE
1601175 watts .......................... .. 180,00 F
TUBE LUMIERE NOIRE 60 cm sur ballast standard79,00 F
TUBE LUMIERE NOIRE 1,20 m(ballast standard)l35,00 F
REGLETTE pour lube L N60 cm ............ II0,00 F
REGLETTE pour tube L N. 1,20 m .. . ...... .135,00 F
DALLES HELIOGRAVES 30 x 30 cm .......... I0,00 F
PROJECTEUR basse tension pour PAR 36 .. .. .91,00 F

MODULATEURCHENILLARD 32 programmes2550,00 F

•CM•1

~ENSEMBLE : Boule 0 125 mm
.... 250 F
... .350 F
~ENSEMBLE : Boule 0 200 mm
... ..533 F
~ENSEMBLE : Boule 0 300 mm
.... .. 930 F
~ENSEMBLE : Boule 0 400 mm
~ENSEMBLE: Boule 0 520 mm ....... ...... .1140 F
TUBES FLUO
Tube 1,20 m, allumage instantané, idéal pour modulateur et
chenillard, divers coloris ..................... 390 F

SUPER -PROMO
• Mélangeur POWER MPK 708.
• Ampli POWER DOUBLE 300.
• 2 platines DENON DP30.
• 2 enceintes GME 38300. 3 voies 250/350 W

DISQUE COULEUR à mcteur ............. .123,00 F
RAYON BALADEUR 00' pour PAR 36 ...... .298,00 F

21652F

16100'

Rendement 95 dB. Fréquence de réscnance 40
Hi Bobine alu 0 45 mm. Impédance 8O. 150 W
musiqua Ampli recommandé 50/130 W.

SPECIAL SONO TS30/160
Rendement 96 dB. Impédance 8 O. 120 Wnominà. 180 Wmusiqua
BP 50155000 Hz. Pour ampli de 50 à 130 watt,

I:·

1

• ~'

PROM0350'
PROM0280'
t,,

:.1;

ARAIGNEE 6 branches pour PAR 36. ... . .1138,00 F
ARAIGNEE 8 branches pour PAR 36 ... .. .1400,00 F

• MPX 8000. Mixer, 5 entrées, écho,
égaliseur, micro DJ avec compresseur .. . ... . ......... 2440 F

MIROIR asservi
éleclronlquement

• MPX 6001 . Mixer, 5 entrées, micro

975,00 F

DJ start platine . . .... .1390 F
• MPX 7500. Mixer, identique à
MX8000 sans écho .. • . 1880 F

GIROPHARE
pour lampe de 40 watts

TOUTE LA GAMME CATALOGUE ET TARIF SUR DEMANDE

219,00 F

31111

-

-

IICELESIION
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 O
EMX 206. Mélangeur 6 entrées
EMX 207. Mélangeur 7 entrées
EMX 212. Mélangeur 10 entrées
EMX 216. Mélangeur professionnel

" " " ~r )

/4~:,-·,
... .
.,.....,..,...,
. . .,. .

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

TABLE DE
MIXAGE

• MPA 130.
Ampli 2 X 130 W

LAB 8.
8 voies/4 stéréo. Pré-é<:outa Echo
panoramiqua Départ mcnitor. Sortie
BUS.

• MPA 180.
Ampli 2 x 180 W

PROMO: 2990"

• CMA 250. 2 x 85 W/8 O. 2 x 125/40.
RSB. 114 dB • ............... .. 3800 F

1

1
2 17
' ~~: ~~d~ x ~ WIB.o _'.. ~ ~
F
, CMA 500. 2 x 175 W/8 O. 2 x 250/4 o.
RSB 114 dB . . .
. ... .6100 F

TARIF PROFESSIONNEL ET CATALOGUE SUR DEMANDE

l:J.COLLYNS

KITS SONO

• 300/400 W.3voies. 4HP: 2 x Tweeter HF 50. Médium DCR 100. Gra,e G15.
Filtre HF.RH 15/18.
• 300 W/3 voies: Tweeter HF 511. Médium G10S50. Grave G15. Filtre HF 1015.
• 250 W/3 voies : Tweeter RTT60 + lentille. Grave G 15. Filtre RT 15.
• 200 W/2 voies : Tweeter HF 50. Gra,e G12. Filtre HF 12
• 150 W/2 voies: Tweeter HF 50. Gra,e G 15 ou G12.

• ROCK MONITOR DISPONIBLE •

• ECH19 chambre d'écho analogique 19' . . .....•...... 1390 F

• WA 200, Wattmètre l95 F

MONACOR

ECHO ELECTRONIQUE
• EEM 3000 chambre d'écho digital~ plage de réglage de 2 à 1024 µS
Pnx .....•...•.....
. ..... . ... 2775 F
• EEM 2500 même modèle que EEM 3000 m~s simplifié .2545 F

TARIF PROFESSIONNEL
S!JR DEMANDE
t

Il Celestion

Ill

RAYON BALADEUR 360' pour PAR 36 .... .405,00 F
ARAIGNEE 4 branches pour PAR 36 .
. .875,00 F

LE 1•• SPÉCIALISTE
DELASONO

UNE ESTHETIQUE
PAS COMME
LES AUTRES

.

BOULES A FACETTES AVEC MOTEUR ET LAMPE

MOBILVI
• Mélangeur 3XXX EM X21t
• Ampli 3XXX EAP 300. 2 x 320 W.
• 2 platines DUAL CSS06.
• 2 enceintes GME 38300. 3voies 250/350 W.

1 -·•

13500F

PIIOIIIO

SUPER-PROMO

-

.~

t

1

•

t

1

; NOM . ....... .. ...... ... ....... .
.... .. .. . . . . ... .. . ... . .

1 ADRESSE

1 ... ..... ..... ....... .. .. .... .... .

1 Code et Ville . .... .. . . .... . . .. . . .
1 ... .... .. .... .... .. .... .... ..... .

I1 TELE~HONE ... : .. . ... . ......... .

0 cheque bancaire
O CCP
1 0 Mandat . Crédit de O mois

TOTAL DE LA COMMANDE . . ....... .

Règleme.nt : Toutecommande doit-être accompagnée de sen montant ou d'un accompte minimum
de 20%, le scldecontre•remboursement. PORTEN SUS.
HP 1-86

I

CIBOT
136, BD DIDEROT
75580 PARIS-12"
12, RUE DE REUILLY
75580 CEDEX PARIS 12
TEL. 43.46.63. 76
OUVERT
TOUS LES JOURS
SAUF DIMANCHE
ET FETES
DE 9 HA 12 H 30
ET DE 14 HA 19 H

MARANTZ

~[Q)[~ff'.J

NOUVELLE CHAINE 2 x 60 W
AVEC EQUALISEUR
• PM 54. Ampl1-préarnph Séne
AVSS digital 2 x 70 watts. préampli pour cellule à bobine mobile.
• ST 440. Tuner digital PO-GOFM . Hte sensibilité.
• SO 430. Platine K7 à 2 moteurs. Dolby-B et Dolby C.
• EQ 340. Egaliseur à" 2 x 10
fréquences.
• CS 505. Platine Dual.
• ORFEO. Nouvelles enceintes
Vieta 150 watts.
• Meuble luxe Marantz.
LA CHAINE COMPLETE

RE.Vox

13 730 F
HITACHI

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
ETDE14HA19H

CELESTION
INTERNATIONAL
Oépartament Hl-FI
les mellleurn 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.
2voies. 46 x 25 x 27 1 450 F
OITTQN 66 SERIE Il. Dim. 880 x
346 x 330. Ebénisterie noyer.
Tissu spécial brun
F

SYSTEME HIFI G2
CHAINE MINI-HIFI
Eléments de 320 mm

• HMA-62. Amplificateur 2 x 60
W. Rapport S/B : 119 dB . Sorties
pour 2 pa,res d"enceintes.
• HGE-62. Egaliseur graphique
1Ofréquences charnières.
• HTD-62. Préampli. Correcteur.
Tuner digital à synthétiseur à
quartz PO.GO.FM, 12 stations préréglables. Magnéto K7, Dolby NA
et Dolby C. Commandes à circuits
logiques et touche s à effleurement.
• HTL 33. Platine automatique à
bras tangentiel.
• 2 enceintes VIETA PR 3.
L'ensemble

8 340 F

3 820

DM2000

802
LM 1. Compact
100W

1 690 F

STAX
CASQUES
ELECTROSTATIQUES
NOUVEAU

PLUS LEGERS
ET PLUS PERFORMANTS

• A7 . Nouvelle technique à
grande capacité de courant. 2 x
100 W. Entrée pour CompactDisc. Façade noire.
• ·es 505. Platine Dual arrêt auto-malique. Cellule Hi-Fi.
• ORFEO . 2 enceintes Vieta,
150W.
LA CHAINE
9 060 f
COMPLETE
En option :
• TunerT 440 Efaçadenoire. PO/
GO/FM. Synthétiseur.
Prinpécial
1 440 F
K 537. Platine K7 Dolby C. Egaliseur
3 390 f

LUXMAN

SR 34. Casque à électrecl ultra
léger avec alimentation spéciale.
L'ENSEMBLE

C02+ M02

750 F

Ïi . ,.

SR 84 (série LAMBDA)·. Bande
passante 25/25 000 Hz. Livré
complet avec son alimentation.
PRIX DE LANCEMENT

1 390 F
SENNHEISER

Promotion:
Casques à infrarouge
MONO. Emetteur et casque
HOl 405
Casque supplémentaire

1150 F

660 F

1

. ~"'

........
0 []0[)

_t l llt/
• C02. Préampli de haut niveau
• M02. Ampli de puissance
2 x 150W
~i~~iMBLE

13 780 f

• LUXMAN L41 O. Duo Beta/S. 2
x 80 W. DHT. 0,02 %. BP 5 à 110
kHz. Préampli pour cellules à bobine mobile. Double monitor. Sorties 2 groupes d'enceintes. Filtre
subsonique.
• Platine DUAL CS610Q. Quartz
entrainement direct.
• 2 enceintes CELESTION DITTON DL&.
L'ensemble

• B 251. Super ampli préampli 2
x 150 watts. Alimentation à dé·coupage. 7 entrées à niveau mé-111orisables. Télécommande à Infrarouge. Temps de montée 2 µ,s.
Affichage à cristaux liquides. Un
leader de classe mondiale.
• B 261. Tuner FM à synthétiseur. 20 touches pour mémorisation des stations. Commande par
microprocesseur. Affichage alphanumérique. 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 commandes logiques commandées par microprocesseur.

SHARP

LA PLUS IMPORTANTE
SURFACE DE VENTE
.
Hl-FI
Un choix FANTASTIQUE
LES PRIX CIBOT
et
DES CONSEILS !
LES
AMPLIFICATEURS
AMPLI-TUNERS
ETTUNC:RS
ACCUPHASE • ADC • AIWA •
B & 0 • BST • CONTINENTAL •
CYBERNET • DBX • DENON •
DYNACO • ESART • FISHER•
HAAMAN KARDON • JVC • KENWOOD • LUXMAN ..- LUSTRAPHONE • MARANTZ • MERLAUD
• NAKAMICHI • NEC• NIKKO •
ONKYO • PHILIPS • PIONEER •
OUAD • REVOX • ROTEL • SAE
• SANSUI • SANYO • SCOTT•
SONY • SOUNDCRAFTMEN •
TECHNICS • TELEFUNKEN •
WEGA • YAMAHA.

~R,Mléments
32 670 F
(Ces 3 éléments sont télécommandés par la télécommande livrée avec l'amplificateur).
OPTION
B 225. Lecteur de Compact-Dise
haut de gamme
10 950 f
Télécommande à infrarouge pour ALPAGE • B & 0 • BIC • BRAUN
675 f • BST • CONTINENTAL • GYCompact-Dise
BERNET • DENON • DUAL• FISHER • HITACHI • ITT • JVC •
KENWOOD • MARANTZ •
A 8019. AmpliNAKAMICHI • NEC • PHILIPS •
préampli 2 x 100 W 5 345 f PIONEER • REVOX • ROTEL •
TA 2056 B. Magnéto
SANSUI • SCOTT • SHARP •
K7. 3 têtes . 3 moteurs 3 960 F SONY • TEAC • TECHNICS •
TA 2044. Magnéto
TELEFUNKEN • UHER • WEGA •
K?Dolby B et Dolby C 3 220 f YAMAHA.
-

ONKVO

LES PLATINES-DISQUES
■

Nouvelle dlaine • Midi • façade di 400 mm
A 110 - Ampli préampli de 2 x
24 W, façade de 400 mm.
T 310 - Tuner PO/GO/F.M façade
de400mm.
K311 E- Platine K7 Dolby touches
douces ..
2 950 F
Les 3 éléments
En option - S 3000/S 4000 - Enceintes compactes NEC. 440 F
La paire
HF 100 - Petit meuble sur pied .

350 F
■

CHAINE MIDI - 2 x 40 walll
A 444 - Ampli-préampli 2 x 44
watts.
T 400 - Tuner digital 16 présélections.
K222 - Platine K7 - Dolby.
P 444 - Platine disques automatique.
R 444 - Meuble rack.
La mini-chaine 444 5 990 f

SYSTEMES SONY
■

Nouvelle chaine Sony
2 X 100W
• TAX 500 - Super ampli
2 X 100 W.
• STJX 500 L - Tuner Hifi digital.
• PSl-X500 - Platine à bras tangentiel entièrement automatique.
Les 3 éléments
5 340 f
indissociables
• SUS-23. Meuble
grand luxe
450 F

DUAL

B & 0 • BARTHE • BRAUN • BST
• CEG • CINECO • CONTINENTAL • DENON • DUAL • GARRA RD • GRUNDING • JVC
• KENWWOD • MARANTZ •
MICRO-SEIKI • NEC • PHILIPS
PICKERING· • PIONEER • PLANET • ROTEL • SANSUI • SANYO • SCOTT • SONY • TECHNICS • TELEFUNKEN • THORENS
• YAMAHA.

LES COMPACTES
B & 0 • DUAL • PHILIPS •
SONY.

LES CELLULES
ET LES DIAMANTS
AOC • AKG • B & 0 • DENON •
EMPIRE • EXCEL • JELCO •
MICRO • ORTOFON • PHILIPS •
PICKERING • SHURE •
STANTON • SUPEX • AUDIOTECHNICA (tous les modèles).

LES CASSETTES
ET BANDES
AGFA• DENON• FUJI• MAXELL
• NAKAMICHI • PHILIPS METAL
• SCOTCH • TDK.

LES ENCEINTES
ACOUSTIQUES

TELEVISION

SYSTEME
104HSHARP
SM104H -2 x 55W.
ST 104 H - Tuner 3 Gdigital.
RT 104 H - K7 Dolby, métal.
RP 104 H - Platine tangentielle,
lecture des deux faces.
CP 104 H - Enceintes 2 ~oies.
L'ensemble

4 500 f

SONY
■

NOUVEAU 1
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
EN OPTION :
SSX _
160. Enceintes 2 voie:;.
D60
la paire
SUV2. Mini rack
290

UN CHOIX FANTASTIQUE
,téléviseurs équipés
'J>aLSecam. Tous systèmes. Des prix plus que
compétitifs !
SALORA

TV COULEUR
PAL/SECAM/K' OPTION
NTSC 1 H7. Nouveau modèle unique 42 cm. Secteur 220 V. Adaptable 12
et 24 V.
SONY

f
F
F

Nouveau tél é 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 - 66-68 et les
SYSTEME PROFEEL

FINLUX
TOUS LES
ELEMENTS EN
SUPER PROMOTION

PIONEER
Nouvelles chaînes
MIDI
Façade de 320 mm
Toutes les chaines Midi Pione!iC:'
sont livrées complètes : ampli.tuner, K7, platine disques, enceintes
et equalizer.
F
S 200. 2 x 32 watts 3 850
S 220. 2 x 32 watts 3 850 F
S 300. 2 x 50 watts
4720F
double K7
S 330. 2 x 50 watts
double K7
4 720 F
S 550. 2 x 37 watts
mixage
6 440 F

La super-classe en TV. Tous modèles équipés Pal/Secam/K". Télé
51 , 56, 67.

-

Standard PAL-SECAM - avec prise
F
péritélévision .
2 990
IMPENSABLE
7300. TV. Radio K7. Ecran 14 cm.
2 190 f
Multistandard

TENSAI
LES NOUVEAUX
TELE PAUSECAM

TCT 1025. Ecran de 25 cm couleur. Alimentation 12 V ET 220 V.
TCT 1642. Ecran de
41 cm couleur
PR 1515. Ecran de
36 cm· couleur

3290 F
3 750 F
3190 F

NOUVEAUX TELES

• A 20. Ampli-préampli 2 x 65
W.
• T 20. Tuner AM /FM . haute sensibilité
• OP 30 L. Platine DENON avec
cellule DENON
• OITTON DL4. 2 enceintes CELESTION .
L'ENSEMBLE

8 440 F

TOURNE-DISQUES
ALASER

SUPER
PROMOTION

PAUSECAM STEREO
5502 (51 cm) n02 (56 cm)
8802 (67cm)
SUPER PROMOTION

SHARP

2 690 F
2 990 F

C 1407. 36 cm Secam
· C 1407. PAL-SECAM 36 cm.

Promotion

MAGNÉTOSCOPES
SYSTEMEVHS
Tous les modèles,
accessoires, cordons, etc.
JVC - NATIONAL - NEC - SHARP B& D - HITACHI
En stock également :
VHS Pal/Slcam et trlatandanl
VIDEO-MOVIE JVC

3 690 f
6 250 F
9 450 F MAGNETOSCOPESSONY
4190 F SYSTEMES BETA et CDV 8
CAMERAS VIDEO
5190 F
PROMOTION
Toutes
les
grandes marques . moNEC-CD803
5 950 F
dèles 84
2 990 F
NEC CD 509
3 490 F
P~ILIPS CD 104 MK 11 3 540 f CASSETTES VIDÉO
SUPER-PROMO
PHILIPS CD 150
3 290 f

HITAC_HI DAD 3500
DENON DCD 2000
DENON DCD 1800
DENON DCD 1000
DENON OCD 1100

PHILIPS CD 304
SONY CDP30
SONY CDP 7
pour mini-chaine
SONY CDP 502.
La plus sophistiquée
MARANTZ CD 54
YAMAHACD 1
YAMAHA CD 2

4 390 F
3250 F

AGFA - KENWQQD -AMPEX HITACHI - JVC - IDK - FWI MAXELL - SONY - PHIUPS

3600
9 000 F

Bandes AMPEX BROADCAST

3 350 F

14 900

4990 F
5 450 F
4180 F
4 270 F

CASSETTES VIDEO
SYSTEME U-MATIC

BCS 10
BCS 20

160 F

168 F

188 F
BCS30
260 F
BCS60
DISQUffiES 5" 1/4
VERBATIM
MD 525-01 • SF DD
24 F
MD 550-01 - DF DD
33 F
MD 577-01 - SF DD
à96TPI
32 F

. LE CHO.IX ET LES PRIX !
SONY
ONKYO les artistes du son
NOUVEAU!

NOUVEAUTES
A8027

-

lr' • "
ALLIANCE60

CHAM HIFI C35
2

1

.-0 watts

• A350. Ampli préampli 15 à
35 kHz. Entrée pour compactdisc. Dim. 430 x 70 x 190.
• T350. Tuner 3 g.
• K350. Platine K7 avec
système Dolby .
• P350. Platine disque à cour-

LUXMAN
LAMPES ET TRANSISTORS
LA MUSIQUE INTEGRALE

• Ampli LUXMAN LV103 2 x 65
W.
• Platine DUAL CS 630, entraînement 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
• Ampli LUXMAN L 190 A2 x 35 W.
• Platine DUAL CS 505.
• 2 enceintes VIETA PR3.

PHILIPS

raie. Ce ll ul e Hi -Fi. Arrêt
automatique
• S4000. 2 ence int es . 3 voies .
50 watt s.

3790 F
200 F

La chaine complète

En option
meuble Rack NEC

NOUVEAU!
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• A600 avec égaliseur Puissance nominale
60 watts par canal 18 ohms, 1 kHz, 0.ü2¾

DHT).Distorsion harmonique totale :0,02¾.
Egali!eur graphique à 5bande~de lréqu,en:es. Correcteur physiologique lloudness1.
Filtre · Subsonic. Allichage pictographiqu!
lumineux des sources d'entrées et des !onctions. Sélecteurs indépendants pour tes 2 x
2sorties haut-parleurs. Entrées : Vidéo/Aux
et lecteur CO.
• TSOO. Tuner à synthétiseur PO-GO-FM, 16
stations mémorisables.

• K600. Platine à double KI avec possibihté
de copie rapide.

Les 3 éléments
A600 · TSOO · K600

MIDI LASER 2 x 40 W

Chaine HiF, de prestige à platine laser. De
tormat midi (310 mm de targe), la Midi Laser
possède des caractéristiques de haut
niveau.

• Tuner numérique à 19 présélections
• Amplificateur . 5 sources sonores dont
Compact Oise et entrée auxiliaire

• Platine cassette : autoreverse avec Dolby
8 + Cet 2moteurs
ucteur Compact Oise CO 150

l:un des nouveaux lecteurs de 310 mm de
targe (avec le CD 450) compatible avec les
nouvelles chaines •Midi•
la chaine P.HILIPS
complète

7390 F

Enceintes H1-Fi conseillées.
~~:;u~R:O~~i:t;;oies

4 380 f .

Nouvelle chaine PHILIPS à double cassette
F 1652. Système 2 x 10 W avec ampli,
préampll. Tuner 3 gammes. Système à double cassette avec copie. Platine tournedisques à arrêt automatiqua 2 enceintes
PHILIPS F8 152.
~ENSEMBLE

5270 F

• A 800. Avec égaliseurs, 2 x 80
W. Autres caractéristique identi•
ques au A 600.

• T500. Tunerà synthétiseurPO·
.GO.FM, 16 stations mémorisables.
• K600. Platine àdouble cassette
avec possibilité de copie rapide.
f
Les 3 éléments . •
A 800 • T 500- K600 5 970

• ~x

120W, avecégali·
seurs. Autres caractéristiques
identiques au A 600.

• T 51lo. Tuner àsynthétiseur PO:
.GO.FM, 16 stations mémorisables.
• K600. Platine àdouble cassette
avec possibilité de copie rapide.
Les 3 éléments
500
6 510 F_
T
•

rnr·

EN PROMOTION,

2995 F

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

W.

• Platine DUAL CS 505/2.
• 2 e·ncintes VIETA PR 40
6 140
L'ENSEMBLE

f

i<'&OO. Platine à double K7. Possi·
bilité de copie en vitesse normale
ou rapide (x 2) . Lectur_e en
continu des 2 cassettes. Clavrer 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~r;1~eiancement

1 990 F

Chaîne ultra-sophistiquée. Elé·
ments de façade 410 mm.
• Ampli-préampli 2 x 80 W. Egaliseur à 9 bandes. Entrées audiovidéo. Entrée micro mixable.
• ·Tuner FM.PO.GO à synthéti·
seur de fréquences, 10 présélections. •
• Platine K7 autoreverse. dolby
B et C. Toutes fonctions télécommandées par infrarouge.
Les 3 éléments
7 675 f
OPTIONS :
COP 102.
Compact-dise
4 690 F
APM 550. Enceintes acoustiques.
1 700 f
La paire
PTVn. Timer
SUV 55. Meuble

1280 F
1150 F

ALLIANCE BO
• Ampli préampli 2 x 80 W. Egaliseur à 9 bandes. Analyseur de
spectre. Télécommande à infrarouge.
• Tuner FM.PO .GO à synthéti·
seur de fréquence.
.
• Platine K7 à cha_"'ement par trroir. Autoreverse. Dolby B et C.
F
Système AMSS.
Las 3 616ments
8 810
OPTIONS
COP 102. Lecteur de Compact•
4 690 F
Dise.'
APM 22 ES. Enceintes acousti·
ques.
La paire
3400 F
PTVn. Timer
1280 F
SUV 55. Meuble
1150 F

, 0

e,,

,, n

ô'T.',_~-:, 1

• Ampli préampli 2 x 35 W RMS
sous 8 ohms. 20 à 20 000 Hz. DHT
0,08 %. Alimeritation Delta (élimination 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 stations AM et 8 stations FM. Ba•
layage automatique en AM et FM .
Recherche manuelle pOS$ible. /1:li·
mentation de secours pour mé,
moires non volatiles.
.
• OP 30 MK Il. Platine disques
DENON à entraînement direct et
cellule Hifi.
• 2 enceintes VIETA PR 40.
L'ensemble
7 950 f

-----

FH 5. Mini-chaîne portable. Pilessecteur. 2 x 25 W. Egaliseur à 5
bandes. Tuner 3 gammes haute
se nsib ilité . Plat ine K7 autoreverse. Dolby. Enceintes détachables à 3 YOies.
3 680 f
Prix 11ceptlonnel

FH11W
• Ampli 2 x 40W av~égaliseur à5banaes
et an~yseurde spectre, entrée pour compacl
dise.
• Tuner à synthétiseur, verrouillage quartz et
présélecteur 5mémoires
.
• Platine KI auto reverse et Dolby C
• Enceintes détachables à 3voies
Alimentation secteur.
Prix spécial
FH 10 wm"'i,.,ni"chc:-ac:-ine:-- à éléments séparés 2 x 35 W
• Ampli préampli avec équalizer
*- foner digit~ PC-00-FM
·•1~atine à double cassette auto reverse
• Enceintes 3voies détachables

,4
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• Ampli préampli 2 x 50 watts
RMS 8 ohms. Bande passante 20
Hz à 20 kHz DHT 0,06 %. Alimentation Delta. Entrées pour 6 sources . Filtre subsonique sélecteur de
cellule pour MM ou MC.
• Tuner 4037 L.
• OP 30 MK Il Platine disques à
entraînement direct et cellule Hi·
fi.• 2 enceintes VIETA PR 70.
L'ensemble
9 620 f

• A 8057. Real Phase Dynamic
Super servo. Très grande préci·
sion de l'image sonore. Remarquable définition des graves. Ali·
mentation Delta.
,
• Amoli·Préampli 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 4037 L
• DX 200 B. Lecteur de disques
laser INTEGRA. Alimentation
Delta. Circuits super servo. 16 mémoires. Recherche de plage. Télé·
commande infrarouge .
• 2 enceintes VIETA Orféo.
15 080 f
L'ensemble
TA·W55 ·

5_950 F

Platine à double cassettes. Système de duplication à vitesse nor•
male ou à double vitesse au choix
(15 minutes pour une face de
C60) . Recherche de plage. Reconnaissance automatique du
type de bande. Insertion automati•
que de blanc. Dolby.
3 590 f
Prix de lancement

l"HIIII. 1 ~IR,
• Amplilicateur 2 x 40 watts avec égal~eur
à 1 bandes et-analyseur de spectre. Entrée
pour compact-dis~
• Tuner FM-PO-GO à synthétiseur à quartz
avec stations préréglables.
• Platine KI auto reverse système AMS.
Dolby C
• Enceintes délachables à 3 voies.
Alimer)tation ~ecteur.
Prix spécl~

6390 F

TARW11
Platine à double cassettes. Inversion automatique. dolby B et C. 2
x 3 moteurs. Système AMSS.
Compatibilité bande métal.
4 400 f
Sensationnel

MARANTZ
NOUVEAUTE
PM 351. 2 x 60 W. Haute technologie. Distorsion harmonique total
0,05 %. Bande passante 20 à
20 000 Hz. Haute purssance d;<na,
mique spéciale pour la reproduction des Compacts-Dises. Egah·
seur 5 fréquence. Préampli pour
cellules à bobine mobile. Façade
f
de 416. Couleur Gold.
Prix de lancement
1 830
ST 440. Tuner 3 gammes PO·
.GO.FM à affichage numér§!fü f
SD 351. Platine K7 auto-revrse à
têtes rotatives contrôlées par microprocesseur. Dolby B et C. Sé·
lection automatique de la qualité
i:i~1;~:~!èment

2 080 f

NOUVE&.u: CHAINE
.
MIDI
Très belle esthétique

MX143
(laçade de 320 mm)

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 électroluminescente·. Oscillateur de référence incorporé avec signal de ca·
libration pour la plupart des fréque·nces centrales. Attènuateur
principal. Alimentation Delta.
3 382 f
Prix de lancement

VOTRE CHAINE MERITE
VIETA

Système 55 B
'
A8057

4980 F

Prix apic:1_11_ _

Tuner très haut de gamme. Circuits sophistiqués de contreréaction. Décodeur PLL et étage
-d'entrée à gain commutable. Analyseur des paramètres de réception. 20 fréquences préréglable.
Mise en mémoire automatique.
Balayage automatique avec mé•
moriation automatique._Affic~age
numérique. Visualisation de ta
puissance du signal et du niveau
d'accord . Alimentation Delta .
Commande de tonalité par tou·ches sensibles.
6 820 f
Prix dé lancemenl

A8037

SYSTEME SONY S205
• TA-AX 205. Ampli-préampli 2
x 40 W. Entrée pour CompactDisc.
• STJX 205 L. Tuner 3 gammes.
• TCFX 205. Platine K7 Dolby.
• PSU 205. Platine-disque automatique.
• SSE 200. Enceintes hifi.
Le systtme
4 570 F
complet

Les nouveaux éléments
ONKYO
T 9090 TUNER COMPUTER CONTROL

QUELLE DIFFERENCE I ESSAYEZ
REPRISE IMMEDIATE
SI VOUS N'ETES 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
F
VIETA, pour
750
• 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. Dimensions 60 x 26,2 x 22,6.
Ebénisterie foncée.
f
PR 40, la super qualllé
VIETApour
990
• PR 70. Enceintes-a voies à4 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 5SO f
VIETApour
1
• ORFEO

PM 143. Ampli 2 x 30 W
ST 143. Tuner 3g.
SD 143. Platine KI
TT m. Platine automatique à bras
tangentiel.
HD 160. Enceintes compactes 2voies, 40 W.

5 750 F
3350 F

L'ensemble

En option platine laser CD 54.
Champagne

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 mémorisables.
• CD 45. Lecteur de Compact•
Dise, chargement par tiroir.
• SD 153. Platine K7. Système
AMS et dolby.
• HO 160. Enceintes compactes
2 voies.
Le système MX 153 CD
Complet ~-,-=-c=--=-=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
f
Complet à 2 vores
8 780

EMPIRE
COPIEURS DE
CASSETTES

Mono/Stéréo

.~

.. -

. . -

1.,.
"11,;

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. Puissance maxi 80 W. Puissance mini
ampli 20 W. Dimensions 80 x 22
X 22.
ORFEO, la réussite
F
VIETA pour
2 190

~

-

:a. --

t: .....
;

• COPICASSETTE. 1 maitre + 3 esclaves.
Copie àvitesse directe ou àdouble vitesse.
Entrée micro (mono) 2 mV/6000 jack 6,35
mono). Entrée ligne (stéréo) 60 mV/41 kO (din
5 broches). Sortie ligne et synchronlsallon
300 mvnokO (din 8broches). HP de contrôle
incorporé 2W/4 Or Sortie casque 150 mW/8
. 600 OOack 6,35 stéréo). Monitoring incorpora Entrées micro et lignemixables avec
le ,maitre,. Sortie modulation ligna 2sorties
extension avec synchronisation de commandes pour le •PWS COPIE 5,. Possibilité de
pause momentanée sur le,maitre,.

9282 F
COPICASSETTE
PWS COPIE

(Pour copie de 5KI supplémentaires chaque
unité de 5
9810 F.
Il est possible d'ajouter autant d'unités de 5
qu11 est nécessaire.

~~lJ ■

RADIOS K7
CROWN

HITACHI

.i:iiiiii&:,

-~

-~

CSC 155. Mini campo
3gammes

-•
1120 F

FCS 140. Radio à double K7. 3
gammes.
1190 F
Piles et secteur
CS 2200. Radio à double cassette
avec enceintes détachables.
PO.GO.FM . 2 x 5,5 W. Oim. 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 doubre cassettes pour copie ou pour lecture
en continu. Mixage micro. Recherche automatique des programmes.
Cassette métal. Radio à
4 gammes PO/GO/FM et OC. Piles,
secteur, 4 HP.
1 880 F
Prix spécial
PCR 80. Radio K7 stéréo avec enceintes détachables. 2 x 8 watts.
Egaliseur 5 bandes. 4 HP. Piles et
secteur
2 150 f

CONTINENTAL
EDISON

TRK 9015. Mini-chaîne portable. 4
ammes à enceintes détachables.
Egaliseur à 5 positions. Auto-play.
4 HP, 15 W. Circuit de réverbéraF
tion . Echo réglable.
Piles-secteur
2 350
TRK 930. Radio K7 à enceintes
détachables, 4 gammes, 4 HP,
5W.
Piles-secteur
1 290 f
TRK w-22 E. Radio à double K7.
Lecture en continu. 4 HP. 6 W.
1 650 F
Piles-secteur
TRK 6830. Radio K7 stéréo, 4
F
gammes 4 HP, 3,5 W.
975
Piles-secteur
TRK 7620 E (3 D 7). Radio K7
stéréo. 4 gammes. Système 30. 3
HP dont 1 HP 16 cm, super grave.
2 x 11 watts. Egaliseur graphique
1 690 F
TRK 8290. Siéréo. Piles-secteur, 4
gammes. Dolby,
2 540 F
métal
TRK 8300. Stéréo piles-secteur, 4
g, 4 HP, 2 x 4 W. Recherche automat. système DRPS. Dolby, métal, montre à quartz 2 140 f
TRK 8600. Super radio K7 6 HP.
~il1~-secteur. limer.
F

2 850
SANYO

PH 845. Radio K7 de très belle
présentation. Faible encombrement. Radio PO/GO/FM et OC .
Puissance 2 x 5 W. 4 HP. Système de recherche automatique
f
(AFS) . Piles, secteur.
Coffret rouge
1 470

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

;t~~;

1
:

1 315 F

RC 5599. Radio K7 à enceintes
détachables. 2 x 7 W. 4 HP. 4

1 580 F
~~~s~f~ecteur
RC 5490. Radio K7 stéréo. 4 HP.
Piles et
F
secteur
890
RC 5397. Radio K7 stéréo . 3 gammes. Egaliseur à 3 bandes.

~!;t~~;
1

990 F

RC 5491. Radio K7 stéréo. 3 gam-

~fis et secteur
690 F
RC 5397. Radio K7 stéréo. 3 gam~fess et secteur

990 F

GOLDSTAR
TCR 252 . Radio K7 mono .
PO .GO.FM . Puissance 1.5 watt.
Piles. secteur
520 f
TSW 632. Radio à double K7, avec
enceintes détachables . Piles, batterie secteur. Entrée pour tournedisque. 2 x 6 W. Oim . 545 x 265
X 145.

25, RUE BAYARD
31000 TOULOUSE
TEL 61 .62.02.21

RA 6404. Ra'dio K7. PO/GO/FM .
Piles-secteu r. Micro incorporé .
550 mW. Oim.
27 X 17 X 8
490 F
RKS 6504. Radio K7 stéréo SLIMLINE. PO/GO/FM. Piles-secteur.
Auto stop. Puissance
2 x 1,2 W.
Dim. 41 ,5 x 9,2
890 f

M 7755. Cubic Sound mini radio
K7 ( à encein tes détachables. 4
gammes dont gamme OC avec réglage fin. Enceintes à 3 voies. 2 x

CFS 3000 L. Mini chaîne à enceintes détachables. PO-GO-FM-OC .
0
1 150 f
iles et secteur

~SILVER

HKS 45. Radio K7 stéréo PO/GO/
FM . Piles-secteur. Micros incorporés. Excellent matériel. •
F
675
Prix promotion

ST 2000 L. Superbe radio K7 stéréo. 4 gammes avec OC. Puiss.
musicale 3,5 W. Système de recherche de programmes avec indication digitale. Prise pour 2 casques stéréo. Piles et secteur. Oi-

F

RX 4930. Nouveau radio K7. 4 'J\e';;)\~ ~é~~tes 1 350
gammes . Stéréo.
F SR 50 L. Mini campo à double
890 cassettes.
Piles et secteur
Enceintes détachables.
2 x 6 W. 4 gammes. Lecture
CEDEX
1 750 f
continue

1 040 f

HKS 8200. Radio K7 reverse automati que OC/ PO/GO/FM . Piles,
secteur, batterie. 2 x 6 W. Coffrets 2 x 2 HP
dégondables
2 150 f
HKS 551. Radio K7 slim-line. 4
HP. 3 gammes. Piles, secteur. 2 x
&i~;'~scio x 125 x 70

950 F

HDK 91 . Radio double K7 stéréo, 3
gammes, 4 HP. Copie.
1· 380 f
Lecture continue

PHILIPS

STW 33 L. Radio à double K7.
F D 7252. Radio K7 mono PO/GO/
Copie. 4 gammes, 8 w.
1. 495 ~~è/e~;~~fe~)eurs. 550 F
Piles et secteur
D 8234. Radio K7 stéréo à enceinAUDIOLOGIC
3602. Radio K7 stéréo. Piles et
tes détachables à 2 voies. 4 gamsecteur. PO/GO/FM stéréo 2 x
1370f
mes 2 x 5 W
2 HP4 w
1180 F
D8334. Radio double cassette
SRD 3700. Radio K7 stéréo. Enstéréo. 4 gammes.
ceintes détachables 1 425 F
Enceintes à 2 HP
SMC 4601 . Mini chaîne stéréo
~i~\e~ecteur,
JB
1052.
Nouveau
!
Chaîne
Hi-Fi
1 450 F
portable. 5 watts. Encein tes 2
voies détachables. OC .PO.GO.FM . portable, piles-secteur, OC/PO/ D 8134. Radio K7 steréo. 4 gamPiles secteur. Oim . 495 x 105 x GO/FM . Position métal. Puissance mes. 4 HP. Extra plat.
2 x 3 W. Excellentes enceintes. Piles, secteur 2 x 4 W 990 F
165
1 290 F Prix de lancement 1 150 f D
8644 . Campo . 4 gammes.
SRR 3603. Magnifique radio K7 JB 1000.
Dolby. Enceintes détachables. 2
stéréo. 3 gammes avec FM. Piles- Radio K7. PO/GO/FM . Puissance voies. 2 x 17 W.
secteur
490 F Dolby. Piles, secteur 2 940 f
1 W. Piles-secteur
D 8254. Cubic Sound machine. 4
JB 8100.
Mini campo stéréo à enceintes dé· gammes. 2 enceintes détachables.
Piles secteur
1 19Of
'
870 F
~f:sa-~:Zte~~/GO/FM
Campo
Sound
machine. 4
D
8534.
JB
8200.
790 F
Min, campo stéréo à enceintes dé- gammes. Egaliseur. Dolby. 4 hautparleurs
2
160 F
NOUVEAU
tachables OC/PO/GO/FM . 4 watts.
4 HP . Piles-secteur 1 150 F o 8052. 3 gammes Radio K7 stéMagnéto K7 spécial.
790 f
ENSEIGNEMENT EDUCASSETTE JB 8600. Radio double K7, 3 gam- réa
mes. Copie. 3 W. 4 HP dont 2 D 8349. Radio K7 cubooster 4
gammes, 6 HP.
1 790 f
~~!;i~.secteur
1 390 f Piles et secteur
D 8468. COMPO-SOUND · MAJB 1055. Radio K7 stéréo PO/GO/ CHINE. Radio à double K7. ReFM avec baladeur, lecteur enregis- verse . Ence intes détachables .
treur stéréo amovible. Piles/ Egaliseur graphique. 5 bandes. 3
secteur el batterie. Sacoche et gammes, 4 HP.
3 390 F casque pour K7
1 150 F Piles et secteur
Complel
1 995 F

■ =ZMt½1•1 ü

~SILVER
990 f
AUDIO-SONIC

Prix

ST 777 L. Radio K7 stéréo, 4 gammes OC PO GO FM. Piles-secteur
110/220V2voies.4HP.2 x 5W.
Système de recherche rapide des
programmes (AQPS). Micros ultra
sensibles incorporés. Touches
douces.
Promo
. 1 650 f

c::::,

HKS ·21. Nouveau. Radio K7 PO/
GO/FM . 2 x 2 HP. Puissance, 3
W. Piles-secteur. Compteur. Oim .
38 X 12,5 X 8,5.

~1!11

XF 1900. Portable à 9 gammes :
PO-GO-FM et 6 gammes OC. Puissance 1 W.

HERMES

Prix promotion

RX-F 80. Combiné. Radio K7 avec
mini-lecteur-enregistreur amovi..
ble. Radio incorporée. Puissance
de l'ensemble : 7 watts . Piles2 450 F
secteur

~SILVER

950 F

~:\90 x 145 x 30

~
~

RCR 5186. Radio K7. PO/GO/FM .
Piles-secteu r. Compteur. Prise
micro avec télécommande .
Petit modèle
660 F
RC 5498. Radio K7 à enceintes
détachables. 3 gammes.

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

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 micro computer, 9 mémoires, recherche manuel au scanning.
Double super hétérodyne.
LSB/USB-CW.
Puissance 2 watts
5 790 f

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

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

SONY

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

2 485 f
PANASONIC

~

FISHER
RKS 45. Radio K7 stéréo, pilessecteur, PO/GO/FM/OC.
OF
Très musical
75

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 stéréo. Alimentation piles ou adapta·
leur secteur 6 V.
Dim . 18 x 12 x 33. Prix avec mini
casque stéréo

GFA2. Musi campo à enceintes
détachables. Radio
F
4 g. 4 HP. Egaliseur 2 150

RCM 80 L. Stéréo. OC/PO/GO/FM
à synthétiseur. Préréglage de 12
f
stations. 2 moteurs.
4 HP. 2 x 9 W. Métal 1 990

MS 400. Le plus petit radio K7
stéréo à 4 HP. 4 gamm~.450 F
l
Piles et secteur
M 7200. Radio K7 . 4 gammes. Pi1 450 f
les et secteur

ii:~~tsecteur

LES NOUVEAUX
MODELES SHARP

RADIALVA

RECEPTEURS RADIO

ST 331JO. Radio K7, stéréo 4 gammes avec orgue incorporé 25 touches+- 8 mémoires.
1 350 f
Piles et secteur

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

ihm:mli

TCR S 97. Radio à double K7. 20
watts. 6 HP. Piles-secteur.
Dim . Jumbo: 630 x 320 x

165

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 spacial stéréo.
2 haut-parleurs. PO.GO. FM. Dim .
460 F
234 X 102 X 39
D 2114. Récepteur OC/PO/GO/
445 f
FM . Piles-secteur
D1835. Portable 12 gammes : POGO-FM et 9 OC. Piles et alim. secteur
690 f

D 2122. Excellent récepteur PO/
GO/FM . Systèm e à 2 hautparleurs.
396 f
Piles et secteur
D 2935. Portable 16 gammes : POGO-FM. et 13 OC. Synthétiseur digital. Accord continu en AM . 92
stations préréglables .
Piles-secteur
2 490 F
D 2999. World Receiver 14 gammes : PO-GO-FM et 11 OC. Synthétiseur. 4 diodes de recherche
de stations. 16 stations program4 590 F
mables
D 2814. Récepteur exceptionnel.
PO-GO-OC-FM. Ampli de puissance incorporé. 3 HP. Piles-secteur
_

2 690 F
RADIO-REVEi~
■;,;;Rii!;~l""':J:'-!:111!""iP.@~-•
PHILIPS

PRS 725. Récepteur/stéréo PilesCUBE D 3112. PO .GO .FM . Ré· secteu PO/GO/FM .
serve de marche. Programmation 2 HP
350 F
de 2 heures différentses de réveil.
Mise à l'heure par avance et reSONY
tard .
Prix de lancement
490 F ICF 7600 D. PO-GO-FM-OC (11 à
120 m) autoscan. à microprocesseur . Piles et adaptateur
CROWN
secteur
2 250 f
RR 638. Enfin ! Le premier radioréveil vraiment musical. 2 HP. PO/
GRUNDIG
GO/FM
390 f
PKR 735. Radio-réveil avec lecteur
SATELLIT 600. Récepteur ultraf sensible. FM-PO-GO et ondes
enregistreur de K7.
Prix de lancement
490
courtes, à recherche continue de
1,6 MHz à 26,1 MHz. 60 stations
RRT 6551. Radio-réveil avec cornà mémorisables. SSB/BFO
bi né
té I éphonique
4 450 f
490 f Piles et sectew
clavier

- ---------------- - - - - - - - ---11
RECEPTEURS STERE ULTRA-MINIATURES
à écoutes u casque

CEDEX PR 323. FM , FM stéréo,
avec casque

260 f

éé
CEDEX KW 855 · FM , FM st r o,
145 F
avec casque
SDNY SRF2. 6 W, FM stéréo, avec
casque
390 F

SONY SRF 6. Etanche, avec casque, étanche,
gamme Ff.,I stéréo
795 F
SDNY SRF 201 . FM stéréo, format
carte de crédit
1 015 f
PHILIPS 01680. PO/FM/Stéréo.
Format carte de crédit. Mini casque stéréo
370 F

WALKMAN
NOUVELLE VAGUE DU« WALKMAN»
SONV
TCS 370. Nouveau walkman luxe.
Lecteur enregistreur. Micro stéréo
incorporé . Haut-parleur de
~i~Yit~e~~:~;ti~ue 1 630 F
TC 350. Walkman . Enregistreur
lecteur. Stéréo
1 150 F
TCS 470. Stéréo. Métal auto reverse égaliseur 5 bandes. Micro
1 710 F
stéréo incorporé

WMF9. Mini-lecteur stéréo. avec
FM , compact. Pour tous types de
K7, avec casque Hi-fi MDR 1L1 .
950 F
~rc
Reverse
790 F

M~Jg

WMR 55, Nouveau ! Lecteur enregistreur stéréo. HP incorporé. Micro fourni. Auto reverse.
Dolby B
1 650 F

NOUVEAU WM 22. Walkman, position métal. Arrêt automatique,
avec casque stéréo

435

F

NOUVEAU WM 24. Walkmann métal et Dolby. Complet avec casque
570 F
WM 30 . L' extraordinaire
Walkmann de la grandeur d'une
1
K7
910 F
OD2. Nouveau modèle reverse.
Complet avec casque 1 160 f
WMD 6. Walkman Pro. Haute Fi-

OLYMPUS

~fo~~~1 ~\:

UNISEF
0
Z 2 P. Mini-lecteur stéréo avec
·
·
veau
modèle
.
Dim .
radio FM 2 HP incorporés640 F
13,7 X 6,5 X 2,7.~~~:
TU 11. Mini-lecteur stéréo de luxe
1• · ···\)\ Prix de
avec casque stéréo et
F __ .'.) lancement 570 F
micro amovible
760
V8. Mini-lecteur VI en coffret avec
C 100. Nouveauté. Enregistreur2 coffrets HP pour
390 F lecteur à micro K7 spécialement
écoute en intérieur
étudié pour adaptation facile .awt
Z 10. Puissance 100 mW.
985 F
Très musical.
F mini-ordinateurs
Avec casque
156
S 920. Nouveauté. EnregistreurH2P. Radio avec lecteur stéréo re- lecteur à micro K7 avec comverse. AM/FM . Puissance 100 mW mande au son incorporée 1190 F
avec casque
720 f
PEARLCORDER L 200
AF 100. Mini-lecteur stéréo, très
réduit. Super qualité.
3BO F

·~ ·. • ·.•.·-

PROMOTION
AF 201 . Mini-lecteur stéréo livré

avec cassette
570 F
FM amovible.
V! ~u Z1 . Mini-lecteu; éo
F
182

'

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

PROMO

990

F

PANASONIC
RSJ 3. Mini-magnéto stéréo portable avec casque et alimentation
secteur
550 F

ATLANTA
N" 24023. Baladeur bleu métal stéréo. 2 x-.60 mW. Très bon rendement. Avec 2 mini enceintes séparées.

~tCNO. Sorties 1,5

62
330

F
F

BATTERIES RECHARGEABLES
BP 16 H. PourTC-9HL 310 F
BP 23. Pour TCM-11 1. TCM-121 .
TCS-300
225 F
BP 28. Pour TC-150
160 F

F
M-102, M-201
140
BP 33. Pour TCM-600 B,
F

BP31 . Pour M-101 ,
M-203, TPS-L 2

154

BP 39. Pour TCM5
BP 61 . Pour TCM 260

225 F

264

F

-

TRC 2500. Nouveau carnet de poche, électronique , extra-plat et léger. Le plus petit pour K7 standard. Avec housse et écouteur.

Prix de lancement

.

2 075 f

..

,e:;j

922 F

Micro K7, 40 minutes.
Les 3 (Systàme P11llipst 132

Untté d'enregistrement très compacte 2 vitesses. Compteur digital
avec horloge. Nombreux modules
adaptables . Dim. 95 x 66 x
22,5 cm
2 540 F
DS 1. Module tuner
775 F
AM/FM
DRA 2. Module FM
540 F

60

ECM 929 LI. Micro stéréo de haute

MC 15. M·1cro K7 à haute d5e3ns·1~
qualité pouvant se brancher sur
"'
F
tous types de
magnétos stéréo
680 F ~ éciale ordinateur
23
ECM 969. Micro stéréo
lcro-cauette nettoyante.
27 F
semi-professionnel 2 250 F MC Ol
SONY
ECM 16 T. Micro cravate pour inMC 60. Le pack de 3
53 F
f
terview
3 295 F par 1Opacks de 3, le pack
RK G 204 S. Cordon de liaison
universel pour walkman stéréo
MINI HP STEREO
avec alternation réglable
89 F YK 771. Enceintes asservies à 2
stéréo
MDRCD 6. Casque haut de voies. 2 x 2 W. Piles incorporées .
320 F
La paire
gamme. Re com mandé pour
1·ecoute de so urc es digiYK 22. Enceintes non asservies.
920 F La paire
88 f
tales

48

CP 230. Magnéto portatif pile stéréo. 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
Promotion

945

~

PIONEER

têtes. Monitoring . DBX:
.

TRC 1550. Carnet de poche pour

~

iimIId

2

MARANTZ

SANYO
MACHINES ADICTER
NOUVEAUTES

K7 standard . Avec sacoche et
écouteur
870 f
HM 99 C. Micro
214 F
miniature extérieur
• TRC M 1170. Carnet de poche
Le plus petit, le plus léger. Dim. électronique à micro-cassette.
107 x 51,4 x 13,9. Poids 125 g Matériel professionnel
f
avec piles. Enregistreur micro K7.
Signal de repérage facilitant la recherche. Comm. vocale à sensib.
variable. Avance rapidè et rebobin .
à dble vit. Contrôle sonore en
avance rapide. 2 vit (2,4 et 1,2) . ITRC 3550. Micro Talk Book. Micro
Prix de lancement 2 150 F K7 miniature, fonctionne sur pile
incorporée ou sur secteur par bloc
PEARLCORDER XR
secteur séparé.
Avec étui et K7.

délité. Lecteur-;inregistreur sté280 F
réo. Ultra-compact Métal. Dolby C L'ensemble
peut se brancher sur chaîne Hi-Fi
AIWA
de salon
3 310 F
WMF · 65. Plus petit walkman à HSP 1. Walker mini-magnéto lec- DM 1. Micro supplémentaire unicassette standard avec radio FM teur Hi-Fi. Métal. .
directionnel
525 F
incorporée enregistreur
F Avec casque.
975 F
1 930
Dolby B
DVA 1. Commande automatique
au son avec seuil de déclencheWM F22. Lecteur de K7 avec radio
270 f
ment réglable
FM Stéréo et AM.
Complet avec casque
730 F CH 21 . Jogger stéréo avec radio LECTEUR DE BUREAU
WM 55. Lecteur stéréo. Dolby B. FM mono/stéréo . Campi. av . T 700. Transcripteur professionAuto reverse Métal
casque.
520 F nel pour le secrétariat à exigences
Aveccasque.etétui · 1100 F es 55 R. Jogger stéréo . Haute élevées avec casque 3 380 F
ca sque
TC 1000. Lecteur compact pour
WM-W 800. WALKMAN à double qualité . Avec
cassette penmet toute la duplicastéréo
175 F secrétariat avec ca sque el
lion de cassettes Dolby B.
pédale
2 560 F
Micro stéréo
pour enreqistrement 2 190 f
LES INDISPENSABLES
ADAPTATEURS SECTEUR
MG 600. Jogger stéréo de taille ME4 . Mi cro cravate à
F réduite et d'excellente qualité. Ap· électret
ACD1 . Adaptateur 220 v.
290 f
325
sortie 1.5 V
pareil livré avec mini-casque Sté· ME 9. Micro cravate avec interrupF réaache haute qualité et teur. Modèle ultra-miniature
ACD 2. Adaptateur 220.
Sort1e 3v
225
miniature
540 f
ACD 3. Adaptateur 220.
ME , Micro
f
•
•
7
Sortie 4,5 V
195
560 F
ACD.4. Adaptateur 220.
F D 6632. Sky-Master. Lecteur de unidirectionnel
RB1 . Commande
Sortie 6 v
230
AC 468. Adaptateur 220 . Sortie K7 stéréo. Compact. Position mé- à distance
93 F
872. Casque d'écoute
6,9 e 12 V. Recommandé pour tal. Livré avec mini-casque stéréo
1110 F
380 F l-•
D 50
et.fi.xa.ti.on_à_1_
a .ce.in.tu.re_ .ttlolilM.'-4 A316. Alimentation
165 F
• p Si
secteur
t rlio. f'-our écoute A 301. Alimentation
AC3.7. Adaptateur220 V 224 F Mini H
F
Sortie 3 V
confortable en appartement des
batteri·e auto.
walkman et lecteurs stéréo.
195
AC 546/AC 456 C. 220 V. 170 F SP 318. Enceintes asservies par
390 f
Sortie 4· 5 ou 6 V
amplificateur 2 x 2 W. Fonctionne
MWZ. Micro sans fil
sur piles incorporées ou sur secAC 122. Adaptateur
MICRO-CASSETTES
110/220Vet220/240V
F teur par alimentation en option . OLYMPUS
285
Micro-cassette hautes perforSorties 1,5ou 12V
Dim. de chaque enceinte 6,5 x
f mancesMC&OAD.
f
CORDONS SURALLUME-CIGARE 12,5x 14.
250 ---1 ~1f~c-~~~!tt1 M 60. Durée67
sP_ 3
_1_s_
. L.a..
pa.ir_e_____
60 ou
DCC 127 A. Sorties 3, 240 F ..,
4
6
,5 ou V
BPT 36, Batterie solaire compre- 120 minutes suivant la vitesse .
nant 1 chargeur et
Le paquet de 3
DCC 120. Sorties 6,
67 f
295 F 4 accus recharg. type R6 46 F Micro-canette M _Métal.
9, 10,5 ou 12 V

~~C 16 AE. Sortie 12 V,

AUTO-RADIO AVEC
LECTEUR DE K7

MAGNÉTOSK7

f

3 630 F
EM 8. Micro mono à èlec1rec1 spe-

cial reportage

330

RBD 430. Accu

F

410 F
DIGILOG

rechargeable

Ler.leur enregistreur de programF
mes pour Commodore
64 et Vic 20
440

SANYO

DR 202. Présentation professionnelle 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
■ Tl!C 9 100. Nouvelle machine
à dicter électronique à microprocesseur. Touches à effleurement.
Avec micro à télécommande, pédale et casque
3 135 F

OCEAN

PHILIP$

-5'.·-.~--- ::::::-~""

~-- .'\.~

riat. Machine professionnelle. D 6625. Magnéto .compatible ordiAvec pédale et casque.
nateur. Touches SAVE-LOAD .
Quantité limitée
1 850 F Compteur
540 F

. SONY
TCM 2. Magnéto enregistreur, lecteur à K7 standard . Compteur. Micro incorporé. Système compact
extra-plat
440 F
TCM 6. Ma~néto lecteur enregistreur. Vitesse variable. Tonalité. Prise télécommande. Micro
à 2 positions incorporé 760 F
TCM 7. Magnéto K7 standard .
Touches à effleurement. Vitesse
variable. Micro incorporé à 2 positions. Touche de sûreté. Compteur

~~
~
••t •-· "'

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.
Piles et secteur.

i~i~

~~~~~:~u;~!Ie

1 920 F
300 F
Sacoche EM 1920
440 F
S h
KASUGA

RM 2420. Magnéto à K7. Piles et
secteur. Excellente qualité. Prises
micro et remote.
Promotion
390 F

540 F

UNISEF
Ml . Mini-magnéto
à micro K7

x6,5 W. PO/GO/FM . Affichage digitaLLecture
1 990 F
nèpét1t1ve.
KE 9300. Autoradio K7 stéréo 2
x 20 W. Egaliseur 4 sorties HP :
4 455 F
4 X 6,5 w
Amplis recommandés : GM 4,
GM 120, GME 04, GMA 120.

NOUVEAUTES
KEH7730B. 2 X 20W 3 390
KPH4830B.2x20w2110

F
F

CEDEX

CCR 5734. Radio K7 STEREO avec
amplificateur, égaliseur incorporé.
Lecteur auto-stop. PO/GO/FM
Stéréo. 2 x 25 W
1 295 F
(maxi)
CLR 1736, mais avec lonc11on autu
PO/GO/FM . Mono-stéréo. 2 x 6
W. Dimensions normalisées. Très
620 f
bonne sensibilité FM
CCR 2735 ou 2738. Modèle identique au CCR 1736, mais avec fonc945 F
tion autoreverse

NOUVEAU
TOKAI · LAR 301 . Auto-radio K7
stéréo PO/GO/FM
2 x 6watts.

FM. Appareil monté d'origine
590 f
avec tiroir anti-vol

,

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

450 F

F

KEH 8830 B. Platine K7. Autoreverse/Uo1oy I uucne, 1ug,ques
à effleurement. Pos11t0n métal PO/
GO/FM . Rech . autom. par Auto Scan . 15 mémoires pour prérégl
Ampli incorporé 2 x 20 W.
Monté sur berceau antivol.

650 F
NOUVEAU
CHAVI. Verdi : Auto-radio K7
stéréo 2 x 7 watts. PO/GO/

CEDEX

FISHER
PH 55. Joggy et machine à dicter.
2 H.-P. incorporés. Enregistrement rapide ou normal. Vitesse de
lecture réglable . Dim .
15 x 9 x 35 . Complet avec minicasque stéréo
1 660 F

F

Prix de lancement

1180 F
TCM 8. Magnéto K7. Déclenchement à la voix . Vitesse KC 260. Baladeur. Lecteur stéréo
1 095 F avec AM/F. Compact très robuste.
variable
435 f
Avec casque Hifi
TCM 9. Magnéto mono très compact. Micro plat. Auto réservé à la KC 430. Baladeur. Enregistreur
lect ure et à l ' enregistre- lecteur stéréo. Très robuste. Micro
stéréo Incorporé.
1180 F Avec
ment
590 F
cas ue Hifi
TCD 3. Magnéto K7 stéréo. Entrainement direct DOLBY B. Sortie
Une
2 330 F
NOUVEAUTE 1
M1 . Lecteur-enregistreur de micro
K7. Position métal. Casque et cor-

2 680

KE 5230. Autoradio K7 stéréo. PO/
GO/FM, 15 pnènèglages par synthétiseur à quartz. Affichage digital. 2 x 6W.Sans HP 2 550 f
KE 6300 B. Inversion autom. Tuner stéréo GO/PO/FM à synthétiseur PLL à quartz. Digital. 2 x
6,5 W. Avec antivol 2 890 f
KE 8300. Inversion autom. avec
tuner sténèo GO/PO/FM à synthé.
digital PLL à quartz
.
3 650 F
2 X 6,5 w
KE 8300 B. D' 8300, mais monté
sur be.rceau antivol 3 750 f
KP 7230. NoUYHU I PO/GO/FM,
mono, sténèo, 5 stations préréglées, 2 x 6,5 W. Reverse.

3 878 F
NOUVEAU :
KE 47~ B. Autoradio K7 stéréo 2

1

'\_:..

TRC 6070. Lecteur pour secréta-

FM . 5 stations préréglables sur
chaque gamme. Systèm•e ARC.
Monté sur berceau
1 590 F
antivol. Sans HP
KP 26311. Autoradio K7 stéréo 2
x 6 watts. Répét111on automatique
à la lecture
1 262 f
KP 4430. Inversion automatique
de la lecture avec tuner P.0/GO/FM
stéréo 2 x 6,5 W
1 624 F
KE-4300 B. Autoradio K7 stéréo.
PO/GO/FM. 15 pnèsélections par
synthétiseur. Reverse. Sans HP.
Monté sur berceau antivol.

1990

5050. Mini magnéto à K7 standard. Forme ultra plate 390 f

■ TRC 9010. Id. à TAC 9100,
mais uniquement fonction lecteur
avec pédale
F
et casque
2 590

KP 5400. PO/GO . Touchei
1 150 t
KP 2950. 2 x 6 watts. PO/GO/

préréglées

Complet+ casque stéréo 850

F

NOUVEAU
AUDIOLOGIC JB 1100
JB 1100. Autoradio K7. 2 x 7 W.
GO/FM/Mono/Stéréo.

PROMO

F

495
Sensationnel BSI 501 . Ampli
Booster égaliseur extra-plat 2 x
20W
280 F

EXON MATERIEL PROFESSIONNEL

ANIMATIONS
LUMINEUSES

--

PRIX PROMOTION VALABLES 1 MOIS
~
1

fi -r:

1

· jl

1 ,

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

EAP 80. Ampli. 2 x 100 W.. ..2615 F
EAP 150. Ampli 2 x 120 W. . .. 3775 F
EAP 300, Ampli 2 x 200 W ..... 6400 F
EMX 206
.......... 1840 F
EMX 207 ...................... 3075 F
EMX 212 ...................... 4695 F
EMX 215. Mélangeur PRO ....... 8900 F
EMX 216. Mélangeur PRO ...... 12685 F
EFX23. Filtre 3 voies ........... 2400 F

CELESTION

KITS SONO
• 300/400W. 3voies.4HP :2 x Tweeter HF 50. Médium DCR 100.GraveG 15. Filtre HF.RH
15118.
• 300 W/3 voies : Tweeter HF 50. Médium G10S50. Grave G15. Filtre HF 1015.
• 250 W/3 voies : Tweeter Rmo + lentille. Grave G15. Fitre AT 15.
• 200 W/2 voies : Tweeter HF 50. Grave G 12. Filtre HF 12.
• 150 W/2 ,oies: Tweeter HF 50. Grave G 15 ou G 12.

SALLE D'EXPOSITION
A TOULOUSE

• ROCK MONITOR DISPONIBLE •
Les nouveaux amplis hautes performances disponibles

VERSATIL
VD 400. Gradateur 4 canaux de 2 préparations
VS 400. Générateur 4 canaux pour stroboscope .
. ... 1437 F
VSL 400. Unité de commande polyvalente modulateur séquenceur gradateur .... 1730 F
VM 400. Unité de commande polyvalente modulateur séquenceur gradateur ..... 1290 F
VUO 400. Unité de commande fondu enchainé automatique 2 x 2
.. 1050 F
VP 4000 B. Bloc de puissance gradateur toutes tensions d'utilisation 4 x 1000 W2690 F
VXW 500. Table de mélange d'effets. Mixaga Contrôle des canaux de sortie. Contrôle et
réglage du niveau de modulation.
.... 1843F
VZ 400. ZONING. 3 entrées, 2 sorties .
. .. , .

ETP SYSTEMES

POUR DISCOTHEQUES

.

.

--===
. ... .j
... ..

-

.

• REGIE DISCOspéciale DJ
• 2 platines entrainement direct complètes.
• Mélangeur MPX 8000 5 entrées stéréo •
Egaliseur• Ampli MPA 130 intégré 2 x 130
W/8 D• Miero d'ordre • 1casque de contrô~
• Meuble rég~ fly case • Cordon • Notice
d'emploi • Base en option.
LA REGIE COMPLETE
• ECH19. Chambre d'écho

9950 F

1390 F
1390 F

• EQ 1200. Egaliseur
• MPX 8000. Régie disco 5 entrées
micro/phono 1et 2égaliseur vu•mètre écho
monitoring. DJ. Muster.

POUR DISCO MOBILE

=~

LIGHT ORCHESTRA. Régie de lumière multifonction~ 3 fonctions; modulateur, gradateur
et séquenceur • Pédale de téléconrnande • 2 rampes LR4 de 4 lampes colorables • 6 !am•
pes 150 W• 2 pieds supports..
..6400 F

BOUYER

TOUT LE MATERIEL EN STOCK
MICROS, ACCESSOIRES, etc.
CONDITIONS INTERESSANTES AUX COLLECTIVITES

2307 F
2838 F
4004 F
105, 100 W. Ampli•préampli 4 entrées
1880 F ASAS 245
· 200 W. Ampli•préampli
7806 F
Ensemble compact comprenant 1ampli de 5Wincorporé 2435 F
1390 F àCPt 2•Carllex.
colonne AC 6, avec 1micro GM 14, alimenté par 8 pi~s de 1,5 V
CP 1· Verbaftex. Ensemble compact comprenant 1ampli de6 Wincorporé à 1colonne RC 20
placé sur trépied avec micro et pied de sol.
99 F
570 F Alimentation
42
10 piles de 1,5 V.
F
CP10. Porte•voix électron. 5Wmonobloc. Micro anti·larsen.
2150
1692 F
Alim. 8 piles 1,5V. Poids 1,7kg.
3490 F N' ZR 66. Fixation universelle pour HP à pavillon sur toit de voiture. 366 F
DE COMPRESSION
2690 F CHAMBRE
• BIREFLEX. Puissance: 2 à 25W. tmpéd. 16 O. Portée 500m.
F
1046 F
x
Dim.
460
500 mm. RP 520
4180
F • BABYFLEX. Puissance : 2 à 15 W. Portée : 300 métres.
990
Impédance : 16 O. Dim. : 260 x 260 mm. RP52t
873 F
SUPER MEGAFLEX
Amplificateur 7à 14 watts. Alim. : 12 Vpar piles, HP àchambre decompress. Micro
1150 F •avecCP 801.
réglage de la puissance. Portée 500 à 800 m. Dim.: 370 x 356 x 135 mm. livré avec

2440 F

• MPX 7500. Régie disco idem à
MPX 8000
mais sans écho
• MPX 6-001. Table de mixage 5 entrées,
dimensions 19"
Micro DJ.Start platine ...
• MPX 2001. Présentation rack 4entrées.Vu•
mètre monitoring couleur
rouge . blanc . bleu . noir
• MPA 100. Ampli de
pu1Ssance 2 x 100 W
• MPA 180. Ampli de
pu1Ssance 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 10 fréquences
• RACK 300. Meuble pour ampli. Table de

~~:f~~~~ins métal.

Double ANTARES. 2 mini antares
ANTARES. Prisme entraine
Mini ANTARES. 12 lampes .... 7380 F 1 COSMOS. Sphère à pans coupés .8870 F
ASTRAL. Etoile de lumière
Tl 12·3. Jeu d'orgue professionnel 12 circuits, 3préparation~ extensible à24 circuits. Trans·
fert électronique temponsa~~ effets spéciaux internes et externes .. ......... .8265 F
.. ~F
n~ ...

• PRO 70. Enceinte sono 75 W. 3voies. Gai•
nage bleu• coins•
poignées PROMO
• PRO 150. Enceinte Sono 120 W. 3 voies.
Bass reflex boomer Celestion. Tweeter
Motorota gainée bleu nuit--1
Coins métal. Poignées
1
• PRO 300. Enceinte Sono, bleu nuit. 3
voies. Boomer el médiums. Celestion.
Tweeter Motorola
225watts

1140 F
750

F

2330 F

• WA 200. Wattmètre ...... .

195 F

PA 400. Ampli 30 W pour sonorisation vorture , bateau, etc. Alimentation 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 canllon 2
notes. 12 V, avec micro
PROMO 2 158 F
HT 10 M. Haut-parleur à oavillon
pour extérieur, 10 W
131 F
HT 15. Haut-parleur à pav1t10
pour extérieur, 15 W
314 F
HT 25. HP à pavillon pour exté-

AS 15 · 15W, 3 entrées

AS 35 · 30W

accessoires de montage sur voiture
et bretelle d'épaule.

3035 F
5275F

119 F

•RC 20. Dim. 153 x 15 x 10 cm. Puissance 40 W. Impédance 8 O.
Réponse : 200 Hz à 10.000 Hz. Poids : 8 kg
Le transfo de ligne ZR338

1819 F

• RC30. Dim. : 203 x 15 x 10 om. Puissance : 80 W. Impédance : 4 O.
Réponse : 200 à 10.000 Hz. Poids : 15,5 kg
.Le transfo de ligne ZA33B

2446 F

, RC 32. Colonne musiqua Puiss. maxi 40 W. Courbe de réponse 100 à
9000 Hz. Impédance 16 Ohms. Dim. 102 x 30 x 19 cm
Le transfo de ligne ZR33B

•

, ..

1

COMPACT M4. Régie de lumièfe polyvalente
4 canaux à puissance intégréa Fonctions :
gradateur, fondu enchain~ séquenceur 8
prog. 4 x 1000 W .
.. . .. 3860 F
MC 16. 100 prog. mémorisés spécialement
étudiés pour piste et mur, 16 canaux point
par point ou 12 canaux croisés par 4 ou 8
canaux par 8. Enchainement prog. aut. 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

FOUDREc Stroboscopes percutants. Générateur d'éclats incorporé, vitesse réglabta Pos•
sibili té de générateur externe.
FOUDRE 1: 300 W ............... 1773 F
FOUDRE Il : 1500 W ............. 3845 F
FOUDRE 111 : 5000 W ............ 5450 F
RAFALFLASH
Une chaine d'éclairs pour un décor specta·
culaire. 4 long. de 1,80 m + général.
RF 1. .......................... 10500 F

INKEL

119F

119F

1789 F
119 F

Magnéto 8 pistes (114 pouce), bande 18
cm. Pitch contrai. Dolby C incorporé.
Retour à Oautomatique. 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•
lionne sur piles. Alimentation secteur.
FOSTEX 3050, Delay digital 0,13 à 270
mlseconda ................... 2790 F
FOSTEX 3180. Réverbérateur stéréo.
FOSTEX 350. Table de mixage 8-4·2 spé•
ciale pour magnéto 8 pistes. Egaliseur
paramétrique avec VU·mètres .. 6600 F
FOSTEX 250. Porta 4. 4 pistes,
enregistrement-lecture sur cassette standard. Vitesse 9,5. Dolby C Mixage incor•
poré. .
.. ........... 7390 F
FOSTEX 3030. Egaliseur 2 x 10 fréquen,
ces± 12dB ................. 1890F .

PORTE-VOIX
TOA

MX 991
Console de mixage 4 voies stéréo. 8 voies
mono. 8entrées micro. Mixage de 2platines
KI. Niveau de sortie: 7V. Bande passante:
20 à 30 kHz.
PROMO

MX 98. SOGETRONIC
Table de mixage. Caracténstiques identi•

2990 F

PRO MX 1200
6voies mono/stéréo. 2voies stéréo (électrostart) RIAA. 1voie D . ✓ . (avec compresseu~
réglage tonalité (grave, médium, aigu) par
voie. Pré-écoute. Egaliseur 7bandes. Bande
passante : 20 Hz à 35 kHz. Réverbération :
:·~ \:{~ ~~om~1 à 7. Dimensions :
Prix .................

.7900 F

wr

ACCESSOIRES
POUR MICRO EMITTEURS
656 F
YA 404. Antenne voiture
YA 401. Antenne télescopique 178
313 F
423 F
YA 402. Antenne dipôle

cm

YM 110. Support de montage sur
pied du micro WMA
57 F

2414 F

PORTE-VOIX • ER 66 •. Sirène
automat. Portée : 500 à 1 000 m.

~~;: à MX 991

wr

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

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

wr

SONORISATION PORTABLE

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

3250 F

719 F
96 F
1029 F

FOSTEX
EN PROMO !
FOSTEX AS

1548 F
2247 F

COLONNES POUR SONO
DE HAUTE QUALITE
• RC 10, Dim, 77 x 15 x 10 cm. 20 W. 15116 0
ie transfo de ligne ZR33B

COLLYNS

al

être livré dans les fréquences sui·
vantes : 36,4 MHz, 39,2 MHz, portée 20 à 200 cm. 0 4 L x
256 mm
1435 F
WME. Emetteur de poche avec micro subminiature à étectret. Fréquences standard : 36,4 ou 39,2
MHz. Oim . 87 x 89 x 25 . mm .
1445 F
WT 02. Récepteur FM avec préampli pouvant recevoir deux modules
réglés chacun sur une fréquence
standard, sortie ampli 1 V à OdB,
600 ohms. Prise antenne extérieure à 75 ohms. Alim. 100 à 240
V ou 24 V continu (141 x 142 x
199 mm). Livré avec antenne spéciale pour boitier
765 F
WT 06. Identique au 02 pour les
caractéristiques techniques mais
pouvant recevoir 6 préamplis wrA
avec réception simultanée de plu•
sieurs microphones sans fil. Dimen·
sions: 420x145x260
1285 F
WTA. Module récepteur FM enficha•
06. Fréquence
ble dans
02 et
1320 F
soit 36,4, soit 39,2.

................................................. 3SOOF
.. .4900 F
.. ............. 6100F

2318 F

Batteries et batteries-secteur
448 F AB25 • Batterie 22 watts
A87 • Batterie (7 watts)
AB10 • Batterie (10 watts)
1032 F AB35 • Batterie 35 watts
AB11 , Battene avec micro GM23
AM35 · Batterie et secteur
(12 watts)
1235 F 30 watts
AB15, Batterie 12 V
AM 105 • Batterie 24 V et secteur
t5W
1766 F 100W

• RC 6. Puissance maxi 12 W. Dim. 56 x 13 x 8 cm. lmpéwlce : 16 O.
Le trans1o de ligne ZR32

CMA250 ·2 X 125W
CMA350 • 2 x 175W .
CMA500 ·2 x 250W .

MICROPHONES EMITTEURS
SANS FIL
WMA. Micro émetteur en FM , peut

Micro avec interrupteur réglage de
volume. Bandoulière réglable.
Alim. 8 p. 1,5 V. Durée 15 h. Puissance 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 watts,
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. Alimentation piles.
1139 F

SPA 603. Porte-voix en bandoulière
pour conférence, visites guidées,
6/10 W, micro amovible, possibilité de brancher un magnétophone, 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

(Cette valise peut recevoir deux
modules et deux micros WMA ou
WME.)
MA 230 W. Son or. 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 (préciser fréquence désirée à la commande) . Dimension de la colonne
1 220 x 167 x 155
8622 F
En option, support tripode ST 490
(hauteur 520 mm)
537 F

POWER

AMPLIFICATEURS

- .-=~--~ ::~:t·---

•

r ~:,. : :

.,.. ......
La nouvelle SERIE APK. Bénéficie
des acquis technologiques de la
série Double SIX MKII, Présenta•
tion 1onctionnelle, construction
sérieuse, protecteur thermique et
protection con tre les courts·
circuits. BP. 20 Hz/20 kHz. DHT.
0,09 %. Sensibilité OdBM.
• APK 2000. 1 x 140 W/8 0 ou
225 W/4 0
..... 2750 F
• APK 2070. 2 x 70 W/8 0. 2980 F
• APK 2110. 2 x 110 W/8 0 3135 F
• APK 2230. 2 x 160 W/4 04910 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 Iré•
quence : 20 Hz·20 kHz • Temps
de montée: < micro-secondes.
Prix
...... 6615F
• MPK 707.
Mélangeur stéréo 7 entrées. 2
phono stéréo, 2 entrées lignes sté•
réo. t DJ. 2 Aux. Egaliseur 3 fré·
quences Auto•Fade réglable. Pré·
écoute stéréo au casque . 2585 F
• MPK 708.
Mélangeur stéréo à double entrée
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

MIRES

MONACOR - - - -- IG 1000 G•n•r1t1ur Bf . Plage de
lréQuence tOHz · 1 MHz Tension
ae some min 5 V el! smus . min

SADUTA
MC I l SECAM
Coureur UHF -VHF Pure1e Conver·

I l V cc carre
1 580 F
PtR1 nuc _ _ _ _ __

gences Points L19nesvert

3100F

• MClll. SecamL
• MC 11 O. Secam 0-

3500F
; ~~ 11 BB . Secam 83 500 f
;l ~c 11 8. Pal B·G 2 800 F
• MC 32 L. Secam L • 800 F
Ket K

• MC 32 K. Secam

• MC 32 8 . Pal 8-G.
etH
••

1 790 F

langle

500F

MlT III I GI 152 P'al•SIClffl ,
VHF En 819 et 625 En 625 8
oanoesoegiacJéesoegris . Jmires
couleur 5 mires purete rouge
Dieu verte
blanche noire

16 800 F

UIOER - - -- - LSG-231 (F M 11,r•o). Porteuse
100 MHZ!: 1 MHz Signal 19 kHz
:. 2 Hz $épar 0/ G 50 dB Mod

• 280 F
CENTflAQ _ _ _ _ __
~24 (FM 11•r•o1. Fréq . 83 a 87
MHz el 90 él 100 MHz Sorhes
sepa,ees FM s16r&oe1 s1gna1com·
pos1le mull1p!ex

GÉNÉRATEURS Hf
U ADER---- -- LSG-17/HF. FréQuences 10 kHz à
150 MH z ( 96 · ◄ 50 MHz sur flarmo·
n1QuesJ Sortie 100 mV Modula·

5100F

O· KetK

2UI. Tauxaea1s1ors1on1nléoeurél
0.05 o/, . 5 Hz él 500 kHz Allénua •
110n o él 40 CIB Tension son1e ma.11.1
2 V el! en sinus . 10 V el! en 1ec·

1 580 f

1ton interne 1 kHz

SG 1000 o•n•r111ur NF
Plage de lréquence 100 kHz a 70
MH z en 1onctamen1a1 Tension de
sortie mm 30 mV/ 50 Q Modula·

U50F

01

CENTflAD Hf Stc1m. Couleurs
8 pa1,ers Pu1e1e Convergence
Sortie UHF Son 600 Hz

SUPER PROMO
U ADH LCG-3U. Secam 8-C·O·
G-H-J·K-L. 8 couleurs Conver-

genc e

12 700 F

vHF -uHF ·Po<ete

SIOER ONOYNE
Modèle 820
• Version Pal-Secam avec test
Péritel
(surcommande) :

. . 8440

F

• Version Secam avec lesl Peritel
. 7150

(sur commande)..

F

RÉGÉNtRA TE URS
DE TUBE

N.C.

LCT 910

81( 4117 . Essai en muI1,pIex oes 3

ra,sceaux . émissions . !vite. équ1h·

7 100 F

o,age

BK 470. Essai em1ss10n . tulle .
equ1horage . ouree Enlèvement oe

5 200 f

courHircu1ls

CENTR1D-----3U. 1 Hzà 200kHl EnlréeWob
Sonie TTL sinus Carré 1nang1e

2 UO F

_

1 200 F

2001. 1 Hz a 100 kHZ Sinus
carré . trtang le Sortie réglable

Type FR853 1 Mz à 100 MHz 8
dig1ts leds

fRÉQUENCEMtTRES

1420 F

2 890 F

2 820 F

2002. 0.2 Hz a 2 MHz

CENTIIIO l U . 1 Hz a 600 MHz . 8
d1g1ts Leds rouges Trés sensible

(sur commande)

200S. 0.0S Hz à 5 MHz
(sur cde)

1 750 F
6 800 F

EISA FX 500. 1 Hz à 600 MHz
:;~1 ~hage segmenls
F

2 890

1

B.K. - -- - -- BK 3010. Signaux smus carrés
1riangula1res Fréqu 0.1 à 1 MHz

2 900 F
BK 3025. 0,005 Hz a 5 MHz
Wobul VCF AmphluCle var 20 Vcc

7 590 f

c1rcu1t ouven
(sur commanoe)

BK 3015 . 2 Hz a 200 kHz Sinus .
caHé . 1r,ang1e Son1e pulsée
Wot>ul interne

ou

log

3 900 F

MESUREURS DE CHAMP
_

LEADER LSW-251. Fréq 2 é1 260
MHz Large balayage 20 MHz
Osc11 qua,u

ELC

WODulaOle

_

BECKMAN
UC 10. 5 Hz a
100 MHz 8 C11g11s Leds FréQuen•
cemétre PénOdemétre lnlervalle
Untté comptage . etc

2 990 f

MECI FD IOO. 5 Hz à 600 MH z
Trés s1mp1ee1 précis

2 350 f

MlTEOR - - - - - 100 . 5 l:iz él 100 MHz Piles e1 sec·
leur (piles non fournies )

1 990 F
600. 5 Hl a 600 MHl Piles el sec
1eu rtp11es
2 580 F
non lourn1es1
1000 . 5 Hl a 1 000 MHz Piles et
secreu1 tp11es nons r~urn,es J

3 350 F
TC •02 All1cn 01g1ta1

oe ia treouence

- 690 F

TC •o. Leger autonome Banoe 1
FM 3•4 et 5 Oétec11on son AM/
FM Echelledetens1onA MSetd8 /
~V Echelle Q pour conI10Ie conh•

""'"

3 500 F

METRII _ _ _ __

1one bursl(ralalesJ

_

YI UI. Avec moni1eur TV Analy ·
seur de spectre

champ

Mesureur ae

Visuahsat,on oe spectre

oesporteusesreçuesaans !abanoe
se1ec11onnee

5 590 f

JUPITER 500. Sinus . carré . 1rian•
gle . TT L Sortie !:30 V. 0.1 Hz ,1
500 MHz Enrrée modulal+on AR el
Wot>ula11on

2 500 F

BECKMANN _ _ _ _ __

GÉNÉRATEURS Bf
,.011•\J-1~2.
LEADfll _ _ _ _ __ _

G,n,,a1eu, de 10ne1,on

Sinus . carré . lnangle F1équence

~.2Hz,2MHz

1 890 F

Pt lllHUC - - - - - 2432 . Gêné, Cie lonct1ons sinus .
rectangle . lrtangle De 0.5 Hz a 5
MHz Tension sorhe 5 Vcc sur
sa Q Allénua110n

oeo, -4008

1 790 F

10 ' Ht

a 1 MHZ

Altènuateur 20 08

lAG 125 (If). Sinus . reclangle +
Durs! de 10 Hz a 1 MHz Sonee
J V Allènua1eur 50 08+ 10 dB

Su,commanoe

6 150 F

ne _ ______
If 711 1 . 1 Hr a I MHz Préc1s1on
!: 5 ¾ Smus ou rectangle Son1e
600 Q r ens max• 5 Vcc Régi O·

20 -40 ,s

9•D·F

4 290 F

c .s .c . - - - - -- 400 1. 0.5 Hz él 5 MHz . 100 mV à
10 v . sortie TTL

3 290 F

650 F

0!2A

• AL 113. Al1men1a110n ré gulée

10 A, 13 ,8V
•ll l21 .24 V. 5 A

710F
710F

• I l 123. Al1men1a11on ctouble
2x0·30 V·5 A ou 0·60 V 5 A ou

2 990 F

0·30V 10 A

PEII IFELEC- - - - - I LIM . FIIES

190 F
250 F
lS 12.2. 12,6V, 40W
. . 1U . 13.6 V, 60 w 320 F
. . 12.I. 13.6 V. 100 w 690 F
~ . 12. 13.6
1 090 F
. . 12.1. 12.6V. 20 W

~:o

v

~~o ~ -" · 13.6 v

1 390 F

HM IOl 1•2. Mu111me1re numé11que
4 1/ 2 ch1lfres I!: 19999) Tension
et courants a1terna111s
va1eu1s

HM 103 . Mono 10 MHz . 2 mv a 20
V. 0.2 µ ,1 0.2 stem . Testeur Cie
composants.
Avecsoncte

HM I03'1 . Généra1eur oe 1onc11on
O 1 Hz a I MHz avec alllchage Clt ·

HM 203/ S. Double !rate 20 MHz
2 mv a 20 V BF Testeur compos
1nco r p
Av
2

HM 1037. Générateu r s1nuso1dal a
tres1a1bled1s10, s,on

3 650 F
4 030 f

sonoes comt>1nêes

avec luoe rêmanenl

2180 F

elhcacesvraies

1 760 f

g1talC1elalréquence

1 390 F

) Hza50kHZ

~v':c :~~e~~ite

HM 204/ 2. Double trace 20 MHz . 2
mv à 20 V/cm. Mont&e 17.5 ns
Re1arct balayage Cie 100 ns à 1 s.
A'lec 2 sonctes combin&es. Tube

d'étud2o~ d~

MUL TIMtTRES
ANALOGIQUES

METRII
5 270 F
5 650 F ,.011•\•I)

" " 8x 10
Tube,lmanenl

BK 120. Alhch C11g11 capac cte
0.1 pF a 1 Fen 10gammes Prée•·

2190F

s,on0 .5 ¾

BK 130. Gamme aulom Cie 0.1 pF
él 200 mF Cnslaux

"'"''"

3190 F

------I

UNIOHM
Mesure les condensateurs
OC
de 1 pF à 10 000 ~Fen 7 g Pré •

sa.

c1s1on !: 0.3 %

2 800 f

PINCES LOGIQUES
LM 1. Pince logique.
l6vo,eslog1ques
LPK 1. Sonde logique
enk1t
MONICOR

, LPI. OTL-TTL
LP3. HTL-CMOS

10 A

1 790F
1 390F

LPS 301 . 0·30 8 A.
0·60V4 A

5 700 F

ALPHA+ EUCTIIONIOUE
• ll30I. 3à 15. 5A

• l l , 24, 12.6 V
12A
• Al 124 S. 3 à 15 V

12A
• I l 1211, 3 à 15 V

20 A

• 9DF
1 290F
1 790 F
1 990 F

990 F
290F
250 F
510 F
450 F
1100 F

= 170 F

F
70 F

66 F
F

GALVANDMtTRES
E L C - - -- -- --

Modéle
• 52
• 70

Classe 1.5
Modèles
•52 • el•70 •
Fabrication
OEMESTRES
A 8 C O E f
52 42 JO 21 10 42
70 56 38 28 12 56

50.,.A
100-200-500 1,1A

1.5·10·50· 100•500mA
1·1·3 A
5·10A
1·5· 10· 15-20·25
30·50V
100·300V

TESTEURS
DE TRANSISTORS
E L C - - - - - - --1
TE7U .Vér1!1calionen/elhorscir·
CU!I FET . lhyrislors . diodes et
trans1s1ors PNP ou NPN 260 f

VU•m&lre
S·métte

169 F
169 F
169 F
169 F
169F
169F
169F
169F
169F

PUUFELEC - -- - --

Moa,ie 55 60x 70
MO<l61e 70 80x90

170 F
190 F

Ml 575. (20 000 points) 21 cah·
Dres. 2gammes . générateurde lrè•
quences (10 k Hz
el 50 kHz)
Ml 512 . (2 000 potnlSJ
cnstaux l1 qu10es
v-100,,,.va soo\l
V"'l V à 500 V
I= 100 , ,_ A él 15 A
R0 . 1Qél 20 MQ
Ml 727 . Alhch LED de 16 mm
V,,. 100 ~V a 1 000 V
V0 100 ,,,_y .1 600 V
l :z: el "'10 ,,,_A à 10 A
R: 0.1 Q a 20 MQ
Vers1onA (secteur)

ISKlll - - - - - ~ ~
I010 ,
AOIP _ _ _ _ _ __

HM I05. 2 x60 MHz . 1 mV/cm
avec expansion Yx5 . ligne de
retard Pos1-accê1. 14 kV . Avec

7 DIO F

sonctescomb .

7450F

Tu 0e ,émanen1

MN5125. 20000pt

480 F

MX Ill. 20 k1!V

Ml 1JO. V JUSQU él 1 000 V I JUS ·

Ml 2JO . 20 kQ/V

IS u<eommande l

V''''" ·,\ 1 000 V

31 700 F

l 0l 5 .

Monocourbe
130
}~s~~:i:~~:s
mm

1

970 F

~ooo~ ~,v con1

690 F

compact

Ml 400 Pinea .
1 altern O à 300 A
V aller n. 600 V

3 1DO F

Ml 402 . Pince AMP

CEN T I I A D - - - - - -

METll11------

790 F

Qu 'aJOAohmmfllre

HM IOI. A mémoire. Double trace
2x80 MHz. Sens.2 mV/ 01v . Base
de 1ps 5 ns à 2.5 st D1v Retard
balayage. Mémoire 1ransfer1 . Av 2
sonàescombm

Ml 405. M•tohmm•tre
500Q à 300 kQ .

;~'~Qà,~~~ ~~

~!~\~~~nZe

1 540 F

Avec 2 sonctes comb

3 i90 F

Ml 453 . V=
1

= el

- 30A.

MHi2

Av . 2 sonctes
comb

770. 40 kQ / V
01s1onc1eur

5190F

01 734 C. 2x50 MHz Ligne él
retard 2 mV / 01v. Double BT. la 2•
retardée Post-accél. 12 kV fonc•
lion XV. Hold ·oll
A, 2 sonoescomo 10100 F
LEI D H l - -- -- --1
LIO 52". Double base Cie temps
2x 35 MHz
• Tube rectangulaire 150 mm a
grat1a1emterne
• Post Ace . 7 kV/2 kV régulé .
• Sensibilité 5 mV/ C11v. ,1 5 V/ 0.
• Sens1D1hté 0.5 mV / C11v a 2 mV/
0 (5 MHz : ampli X10).
• Retard Cie balayage .
• Base Cie temps A : O ,..s a 0.2 s
div : B 0,2 µS él 0,5 $,15 / CIIV .
• Avec 2 sonctes

comO,nées

11 100 F

MODULAIRE 1000
N A M E G - - - - - --1

Garantié 2 ans

llmèl,e

690 F
1•0 F

UDF
660 F
1 690 F
&90F

77 1. 20 kQ /V
MIN 104.
PANTEC

UNANA. 20 kQ / \1
MAJOR 50 K. sa kQ /V
MAJOR 20 K.
PIN )OIO.
PAN >Oil.
Electro

310 F
590F
390F
690F
190F
590F

IIKAA - -- - - --1

~~~~~~J~~onhnu

DMU.
DM 73.

330 f

~ : :~ ~:\/continu
UNIMER 42

510 f

50kQIV

390 F

TECH JO)O.
FLUKE _ _ _ _ _ __
MUL TIMÙRH AlfALOGIOUH
+DIGITAUX
3 200 ,01NTS
10 A. Alhchage numérique er ana•
logique par BARGRAPH gamme
autom Alt1ch ctes lonc110ns Auto·
res1sa 1a.m1se enrou1e
FLUKE 73 0.l'I•
FLUKE 75 0.5°/t
FLUKE 77 . 0.3'1•
Test sonore + mémo

a,ec gaine

UNIMEll 4.

390F
. . . . 390

F

CENTlllD-----111. 20 000 QV con11nu. 80 gam ·
mes Avec élU1 .
390 F
co1ctonetp11e

299F

31 2+
1CE
_ _ _ _ _ _ __

NO Il . 20 000 Q/ V OC.
4 000 Q/V AC
80 gammes de mesure livré avec
corcton el p11es Avec élu1 390 F

1 380 F
1 450 F

l020 B.

2 460 F

112u .

2 820 F
4190 F
3 09,0 F

'°'°·
8062 A

Au!res moaéles sur commande
PEERUSS _ _ _ _ __
ADM 2.Au!oma•
11smectesgammes
BK _ _ _ _ _ _ __
2145. Modèle au1omahq ue :t
m1crop1~cesseu1

30A-/S

1 010 f

TECH 302'.
Modèle IOA
efllcacesvra,es

610F

772.

DM 20.
DM25.

TECH 300 A. 2 000 pomts . 7 !one•

Cdl

llmél,e .

DM 10.

tions . 29ca110res

750V.

MAN 102

V:el - 600V
1 = el - 30 A

490 f

930 F

Vcc 01 1/ca 1u sQu 'à 750 V I c o n11nu

0 1 712 . 2x20 MH z. POSl ·accé!
J kV Sens1b1lllé 1 mv . Fonc11on
XV Actd11ion et soustraclion des
voies Ecran 8x 10

PROMO

720 F

2 900 F
et -

~~~~~~~:~~e

llCKMIH - - - - - -

OM77 .

:a

nu1!é C11gital

OI 710 8. 2x 15 MHz fonction
XY Testeur de 1·1mposan1 YA:t YB

V"' 100 ~V 750 V
I = et "'0 .1 1,1A 10 A
R O. 1 Q 20 MQ Test (110C!e de transistor HFe . NPN ou PNP

DM40.

Ml 412 . V altern 600 V

0
~

MONACOR OMT 2400.
V 100 ,,V • 1 000 V contmu

DM 15.

670F
1 990 F

1 • 90 F

LPS 303. 0 a JO V
Oél 3A

Ml 112 (2 000 poinl sJ 24 cal!t>res
Tesl decont1nu11é
visuel et sonore

ZIP.

11 200 F

sondescomo

PS 15/12. 10 à 15 V

890 F

Ml IIJ . (2 000 po1n1s1 26 cah·
Dres Test Oe cont1nu1lé visuel el
sonore . 4 caflbres en ctB . 1 ga .
- 20" C él + 1 200" C par sonde
type K (ensus Jel mèmorisa11onctes
maxima pos1111s
en V..., et l

PAN 2002 .

LPS 25/ 4. 0 a 25 V
Oa 4A

-------1

;alrbres

PANTEC - - - - - -

BECKMlN
CM 20. 0.1 pF! 2 000 "'

BK -

M X 512

Ml 122 8

PIN 220 1.

LUTR O N - - -- -- - 1
OM&o ll

MUL TIMÉTRES
NUMtRIQUES
METllll------

Version Al (secteur,
rechargeable)

NM 201. A mémoire numér1Que . 2
x 20 MHz sens max. 1 mV . f onc·
hon xy (Sur commande) Avec 2

ILIM. HIIII ILU
PS 142/5. 5 ,1 14 V
2.5 A
490F
PS 14/1. 6 a 14 V.

2 610 F

1 Hz • 30 MHz

Ml US. Mesu reur oe terre con!I·

Sonde modulaire HZ 50. 111180

'"' osc,I~

• Al 112. Réglable Cie O à JO V

2 470 F

1GHZdigilal

HM IOJS. Gfln&fa1eur e1·1mpuls1ons

1 190 F

Càble Hz 32. BNC · banane 70

Ill 3300. largeur 100 ns él Hl s
FréQ 5 MHz a 1 Hz Ut1l1sa11on
pour produire balayage relardé .

U50F
290 F
390F
• Al 711. 5V. 3 A
290 F
; .~~J~ ~·/ ◄ . 5·6 · 7 . 5· ·
183 F
Oe0!5A

1 760 F

LPS 15/4. 0 à 15 V
0.1 a4 A

Câble Hz 34 · BN C · BNC
Adaptateur Hz 20 . BNC .
Banane

3 290 f

HM 801 1. Multimètre
numè,ique

81(

• ' "" · 12V.3A
• ll7H. 11V. 5A

A1fi7a&,

NM 1121 . Frflquencemfltre 10 Hz a

BK SlO. Mesure le produil gain lar·
geur de bande ctes trans . Dipol
Tensions oe claquage Béla , gain
ctes FET
Sur commande
5 860 F

• l l 711.De0 à 30V .

2

:ré~ue n°ce MHz.

CAPACIMtTRES

SD 742. Ronde 112 . 1110

Sorhe 'JV RM S
LAG IZO (If) . Sinus . rectangle. de
10 Hl a 1 MHz Sortie 3 V RMS

~~ r:

1 690 F

ALIMENTATIONS
STABILISÉES

F

HM 8032. Générateur s1nuso1dal

: : "',"'1.,.
o.-:c-, n-1,o'.'"'1e- , -. .- ..-m-·i

520. lctem aux 510 avec en plus
mesure des courants de luf!e et
m1seenév1ctence pannes deslran •
sistorspar
1nlerm1t1ence
3 260F

. .. . .. 1 470

de 2 modules

~o\~3:'y

SONDE OSCILLOSCOPE

LAG 27 (If ). Sinus . rec1ang1e de

HIMlO (garantie 2 ans)- -

HM 8001. Appareil de base avec
alimentation permettant remploi

1 090 F

LP2. DTL-TTL

GÉNtRA TEURS
D'IMPULSIONS

OSCILLOSCOPES

6A

--- ---::="C'
920 F

BK 3020. 4 app en 1. 0.02 Hz à 2
Mhz
génér Cie fonction (sin
1nangle. carré . TTL. pulse / Gêner
cf1mpuls1on Wobula!lon Génér

450 f

uc _ _ _ _ _ __ _
• Il 7"5 Al . De O a 15 V
Oe0!3A
520 F

WOBULATEUR
'le MARQUEUR

Moa '"' 1 kHz

- - -- =,=-

conduct en / etflOrsc,rcuit.lnctica
110n ctu collecleur &meneur. base
des trans,stors inconnus

3 990 F

eiendB

390 f

B et ICEO

PANTEC
galva Mesure Bet IC EO

UNIOHM R 321 A. 100 mV él 300
V 10 Hz él I MHz 2 échelles en V

1 420 F
c.s.c________

oc ollset

""
SI.DELTA _ __

1 990 F

U IDEII LMY 111 . FréQ 2 a 300
100 ~V a 300 V Reponse en Iré·
Quence oe 5 Hz él 1 MHz

GÉNÉRATEURS
DE FONCTIONS

~:~e:e ;~~~~e ~~1re 12 300 f

2 990 f

MILLIVOL TM_
ÉTRES
MDNlCDA IM 1000

METIIII Gl ffl Secam , VHF En
819 e1 625 m1re <1e convergence
En625 8 oanoesoegradeesde
911s 3 mires couleur. 5 mires

~!~!

GtNÉRATEURS FM

2 590 f

1CE - - - - - - - MN. 12. NouY.
V=0. 1él1000 V
V"'0 .1 ,1 750 V
1.. el ..... de 0. 1 a 10 A
Q de 0. 1 Q él 20 MQ
r, 1 pF él 200 1,1 F
-50 a ♦ 1 J()()O
conclucrance

c••------POI. YTIIOIIIC ZIII.
V = et ..., 100 ~V à 1 000 V
U: et ..., de O. 1 ~A à 20 A
650f
R0.1Q, 20mQ

151 . Cristaux hqu1des 100 i-iV él
1 000 V. O. 1 Q a 20 MQ

10 aA> 200 mA

710 F

SANYO
136, BD DIDEROT
75580 PARIS-12"
12, RUE OE REUILLY
75580 CEOEX PARIS 12
TEL. 43.46.63.76
OUVERT
TOUS LES JOURS
SAUF DIMANCHE
ET FETES
DE 9 HA 12 H 30
ET DE 14 HA 19 H

ATOULOUSE :
25, RUE BAYARD
31000 TOULOUSE
TEL. 61.62.02.21

SINCLAIR
550F
ZX-81
140 F
Clavier ABS
EN OPTION:
Imprimante SEIKO GP 50 S avec
interface lX 81.
Prix sensationnel
1190 F
Imprimante SEIKO GP SOS spéci~e SIN·
CLAIR, SPECTRUM ........ .1100 F
K7 UTILITAIRES (16 K)
Assembleur Artic
75 F
Moniteur désassembleur
75 F
Tool Kit/test
75 F
90 F
Tool Kit Il
ZX-Tri
75 F

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

95 F
65 F
75 F
75 F
65 F
75 F
75 F
85 F
85 F
75 F

K7 JEUX REFLEXION (16 K)
95 F
Othello
Echecs
95 F
Tric-Trac (Backgammon)
85 F
Awari
85F
K7 GESTION (16 K)
95 F
Gestion compte bancaire
110 F
Vu-File
Vu-Gale
110 F
ZX-Multifichiers
150 F
Data-Base
60 F

MSX

.!:'.lli!!!Ll

Meilleur rapport qualll6/prlx

=f

A ili nm";;t.iJ!ITfl'

MBC 550. LE PROFESSIONNEL

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 compatible avec !'Ordinateur Personnel IBM®et lui donnent accès aux programmes
de CPM"' (CPM/86®; en option).
9 450 F
MBC 550. 16 bits compatible, 1 disquette. 160 KB
11 850 F
MBC 555. 16 bits compatible, 2 disquettes. 160 KB
MRC 555-2. 16 bits compatible, 2 disquettes. 360 KB
14 200 F
16 590 F
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 lignes 18 MHz
DS 2000. Imprimante à marguerite bidirectionnelle 20 CPS

P 2000. Machine à écrire connectée 20 CPS

4 380 F
950 F
1 390 F
4 650 F
4495 F

LIBRAIRIE SANYO

270 F
270 F
270 F
270 F
85 F
F

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-DDSQ
FRANCE TEXTE. Manuel d'utilisation traitement de texte sur
MBC550
UNICALC. Manuel d'utilisation : tableur de calcul sur MBC 550

380

260 F

MONITEURS - PROMOTION
MBM-2233 GOLDSTAR
Ecran de 31 cm. Anti-reflet. Verrerie teintée. Phosphore vert.
Prix de lancement

950 F

MC 14. Moniteur couleur 36 cm et moniteur monochrome
80 caractères par commutation
NEC. Moniteur couleur haute résolution

2 990 F
7 350 F

IMPRIMANTES SEIKO
PROMOTION:
GP 50. 40 caractères/seconde
GP 100. 80 caractères/seconde
GP 500. 80 caractères/seconde. 80 col.

1100 F
1 850 F
1995 F

DISQUETTES 5" 1/4 VERBATIM
24 F
MD 525-01 • SF DD
MD 550-01 • DF DD
MD 5TT-01- SF DD
96TPI

SONY

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

NOUVEAU
ORDINATEUR
COMPATIBLE

33 F

32 F

MD 557-01 - DF DD
96 TPI

43 F

3M
744-D/O • SFDD
745-D/O-DFDD

20 F

30 F

BOITES DE RANGEMENT POUR DISQUETTES

HB 501. Nooveau micro-ordinateur 64 Kavec
Avec fermeture par clef
lectaur enregiSlreur de cassettes incorporé Boite plexi pour 50 disquettes
livré avec 1/oystick ........ .1990 F
Lecteur de disquettes 3 1/2. Tarif Boite plexi pour IOO disquettes
....;._-=s.,.H""A""R=P,--détaillé des périphériques et logiciels sur demande.
DEPARTEMENT ENSEIGNEMENT
TOUTES LES CALCULATRICES
Voir laril SANYO
ET LES MICRO-ORDINATEURS DE POCHE

~SANVO
PHC-25. L'IDEAL POUR
INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT
PHC-25. ORDINATEUR de la nouvelle génération, équipé du microprocesseur Z 80 A, 22 K Ram, 28
K Rom. Interface K7, Interface Péritel, Interface imprimante, Basic
évolué 24 KO. Mémoire utilisateur
16 KD. 4 modes graphiques dont
haute résolution 256 x 192.
PROMOTION PHC-25 : EN•
SEMBLE COMPRENANT LE
MICRO-ORDINATEUR PHC·
25 • L'OUVRAGE D'INmA•
T10N AU BASIC (484 pagee)
et 2 CASSETTES DE JEUX

1 690 F
950 F

; ~~niteur SG 93
1
• DR 202. Enregistreur de données sur K7
710 f

190 f
290 f

PHC2816 K
PHC2832K
PHC2864 K

1 750 F

1 850 F
1 990 F

PERIPHERIQUES POUR MSX
SANYO·SONY-YAMAIIA
PHIUPS, etc.
FLOPPY. Disquette de 5" 1/4.
360 KB
'1 150 F
CABLE FLOPPY : avec cartouche
interface ·
245 F
Imprimante qualité courrier.
100 CPS. 80 colonnes
f
SEIKO MSX ·
3 250
Disq_uette MSX DOS et
313 F
utilitaires
RS232MSX.
Cartouche de
660 F
communication
CRAYON OPTIQUE
1250 F
avec logiciel
Extension 64 K MSX augmente la
Ram de64 K
650 F

~s:~j

D'ALARME
ELECTRO· 1
NIQUES
Branchements
·
très simples
• CT01 . 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 temporisations réglables : temps d'entrée,
temps de sortie, durée de l'alarme.
Circuit anti-hold-up et antisabotage 24/24. Circuit sirène autoalimentée - autoprotégée. Préalarme. Contact auxiliaire 6 A/220 V
ca.Dim. : H315 x L225 x P100.

1250 F
• Centrale CT 01 avec accu rechargeable. 1 sirène SM 122. 3
contacts n• 110. 5contacts de parties ouvrantes n• 394. 1 650 f
·c 3401. FUBA. Nouvelle centrale
électronique en coffret auto. protégé. Très perfectionné et d'un
montage très simple
995 f
• 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.

Pril

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.

f
f

23F
N' 110. Contact
de choc réglable .
23 F

ACCUMULATEURS
Batteries au plomb à hqude gèh·

~•é
6V.1.2A 87F12V. 1.9A174F
12 V 6A 241 F 12V 24A 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-

~~~~; Yancement 2 650 F
Nouveau 1
AUTOMAPHONE CE 12 V. Transmetteur d·a1arme 2 voies et 4
numéros en mémoire. Acquit de
réception de message. Agrée.
PTT. Dim . 188 x 110 X 70.
Notice technique sur deman,de.
Prix de lancement
1 750 f
NOUVEAU : WOLF 3
Sysltme d'alanne sans fil
INSTALLATION
TRES SIMPLIFIEE• Station de base : alimentation
secteur avec alim. secours par piles. WOLF 3 - 3 émetteurs x
sirène. L'ensemble 2 220 f
W 64. Système d'alarme pQur protection de portes, fenêtres, tiroirs.
Déclenchement par simple rupture
55 f
du contact aimanté

L':i~=~

~

MICRO ORDINATEUR UNIVERSEL
• TRAITEMENT DE TEXTE (logiciel incorporé)
• JEUX
• NOMBREUX LOGICIELS (fichiers, gestion, etc.)
ADAPTATION INStANTANEE A
L'ORDINATEUR DE JEUX ces

-

F

1350 F
SFK 01 . Synthétiseur FM
390 F
YRM 101. Cartouche de composition
850 F
YK 01 . Clavier musical
Etc., etc.
INITIATION ALA TECHNIQUE DU MICROPROCESSEUR :
OUVRAGE DE BASE : Le microprocesseur pas à pas,
116 F
de A. VILLARD et M. MIAUX, 359 p., 21 x 15
Nouveau I SYSTEMES A MICROPROCESSEUR,
116
de A. VILLARD et M. MIAUX, 312 p. , 21 x 15
Prlnclpa111 composants (tous dlsponlblas)
RCA -CDP 1802 E: 164 F-CDP 1802 CE : 104F-CDP 1822CE : 56F -CDP
1823 CE: 114 F • CDP 1852 CE : 25 F - Mémoires 2716.
CD 4011 BE· CD 40-97 - TIL 311 Taxas.
QUARTZ HC 6. 2 MHz, avec support stéatite
60

N°394.
Contact
extérieur .
Le jeu

F
; ~niteur SG 93
950
1
Un choix impressionnant de jeux
EN OPTION : RADAR TITAN . DG 5. Système d'alarme autoet logiciels.
nome, muni d'un clavier permetEDDY 2. Dessin assisté par
tant l'arrêt et la temporisation.
290 f
ordinateur
Code secret 3 fonctions : • AlarMUE. Enseignement musical
me instantanée • Alarme temporiassisté
290 F
sée • Position visiteur permettant
Portée3à
de contrôler les entrées et sorties.
f
FLIPPER. Flipper
1425 F Position carillon de porte. Dim.
199
··~
électronique
5.5 x 9,6 x 5,5. Alimentation par
GOLF. Parcours de golf complet
NOUVEAU 1
250 F
pile9V
199 F
18 trous
RADARHYPER
• cartouche traitement de texte
de très faible
encombrement
600 f
en Français
NOUVEAUX KITS
(10 X 10 X 4,3)
• JOYSTICK MSX
167 f
et d'usage
• HYPERSHOT (clavier à 2 touuniversel.
TC 256/RC 256
199 f Alimentation 12 V. Relais de com- Ensemble de télécommande
ches spécial jeux)
mutation incorporé. Portée réglable
• Le Cal (boule de commande :
1 050 F HF codé
550 f R616renee NJH
souris)
Cet ensemble vous permettra de commander
Un choix considérable de jeux.
àdistance et en toute sécunté tout système
Çhaque jeux
199 f
électnque. Alarme électroniqu~ porte de
garag~ démarreur de voiture, et~ Un ensem• DR 202. Enregistreur de donSIRENES
ble utile et particulièrement économique.
nées sur K7
710 f
Idéal pour commander Hyper 15. Un dispositif complet comprend : 1récepteur RC 256,
SM 122. 12 V, 1 A. Bruit 108 dB à 1ou plusieurs émetteurs.
1m

PC 1430. Ordinateur de poche + c~culatnce sientlfique ..........
. .. 593
PC 1246. Ordinateur de poche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . ..... 499

1 460
Ordinateur scientifique PC 1402
CE 126 P. Mini imprimante
780
YAMAHAMSX
avec logiciel MUSIQUE - CLAVIER · SYNTHETISEUR
Appareil absolument unique!
2 190
VIS 503. Unité centrale 32 K
Synthétiseur MUSICAL et CLAVIER en OPTION

Novueau standard révolutionnaire. COMPATIBILITE ENTRE 20
GRANDES MARQUES BASIC super étendu inclus.
16 couleurs de base -16 KB RAM
utilisateur 16 KB RAM Vidéo 32 KB ROM

ALARMES ÉLECTRONIQUES
ET ACCESSOIRES

60 F

SE 12. Sirène mod. 12 V, 0,75 A.
170 f
110dBà 1 m
SM 125. 12 V, 11 A. 120 dB à
1m
180 F
SM125.220Valt0,7A

180 F

SE AO. Sirène autoprotégée et
auto-alimentée 120 dB/1 m.
520 f
Sans accus
1 accu 12V
174 f
SEAD 20 LF. Modèle identique
équipé d'un clignotant lumineux
puissanl, genre gyrophare.

936 F
~unité centrale + lecteur de KI +
impnmante . . . ........ .. 5 900 F

ROTOPHARE

fonctionne sur 2volts continu.
F
Couleur bleu ou rouge ....... .128
ALARME AUTO
Système d'~arme monobloc intégré dans la
siréne de haute puissanca Livré avec con-

~~\\~t~~

:~;;f ~ffre etc .130 F

SE 130. Sirène avec chambre de
compression et circuit électronique modulé. Aliment. 12 Vcc 1,6
A. Puissance extraordinaire. Modulation insupportable, 130 dB à
500F
lm
SE 12 SP. HP à chambre de
compr. 8 ohms
90 f

~~
Contact et encastrable.
La jeu

N' 393.
23 F

HYPER 15
Hyper 15 est un véntable redar hypertréquence travaillant dans la bande S. La distance de détection est réglable entre Oet 15
m. Un seul Radar Hyper 15 pourra protéger
plusieurs pièces d'une même maison (les
hypertréquences traversant les murs). Un
détecteur idém pour ta survelllanc~ la corn•
mande automatique d'éclairage, et~ Carac,
!éristiques : Alimentation 12 Vcc. Consommation : 10 mA. Portée : réglable de Oà 15 m.
Circuit impnmé double face en verre epoxy
avec sérigraphie et vernis de
protection .... ... ............ 370 F

TC 256

Un kit util~ pertormant et partaitement lia·
bla Caractéristiques : Alimenlatk>n : 9-15 Vcc
(pile 9 Vou 15 V type). Consommation : 10
mA env. Portée : 50 m env. Codage : par
switch miniature sur 8 bit1
Oimensions : 32 x 55 mm (sans pile/.
Prix .... .
. ..... ... 160 F

RC 256

Alimentatior1'.12·15 Ve~ Consommation : 15
mA env. Coupure par télérupteur. Codage par
switch sur abits.
Oimensions : 60 x 120 mm. Les kits sont
vendus séparément (TC 256 et RC 256).
Pnx .
. .. 395 F

ANTENNES
COlléGé"

h,_

nous

m5ommt5
etcTROnOUf
chEZ
CIBOT

COllCGC

ANTEX
Spécial pour transistor et circuits
intégrés.
• 25 watts, 220 V
102 F
• 25 watts 12 Vconçu pour fonctionner à partir
d'une batterie
113F
Support pour fer
65 F

~

7

·1"-:;:;:;;
:~ ..! ,
I"),,,,_~ ~ -

4
1

_r--=~.,
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I· "/
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8
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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

1~ ~
166 F
158 F
120 F
90 F
120 F
82 F

WELLER
Toute la gamme en stock
WTCPS
•
DES PRIX
PROMOTION
...ii,/._
--5:Y ~ Fers spéciaux par.- _ ticulièrement indi_
qués pour les circuits C-MOS, microprocesseur,
mémoires.
WTCPS. Ensemble du fer thermorégulé et du transformateur 810 F
Panne de rechange
20 F
WECP 20. Poste de soudage à régulation électronique de 150' à
450'. Réglage' sur le bloc d'alimentation. Fer à souder 50 W.
L'ensemble avec
support
1147 F

M

ERSA
Nouveau poste de soudage à régulation électronique jusqu 'à 450'.
Réglage par contacteur très précis .
690 F
L'ensemble

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

14F
14F
14F
14F
14F

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 OP

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 consutter

INTERPHONES

TÉLÉPHONES

rl~

ANTENNES ELECTRONIQUES
CEDEX 338.
CP 27 S • CLAVIER
,M- ~
Récep. tous canaux VHF et UHF. fnterphone FM ~
ATOUCHES
·
Poste
/ 1'
.,,,.,
ampli incorporé gain 20 dB en VHF utilisant les fils
Se pose à la place
':.1 •(50 à 250 MHz). et gain réglable de secteur 3 canaux.
téléphonique.
de l'ancien . FoncF tionne aussi avec
• PRESIDENT •
0 à 34 dB en UHF (470 à900 MHz) . Dispositif pour surveillance. Audi- Clavier à touches.
682
PRESIDENT TAYLOR. AM/FM. 40 possibilité d·utiliser rampli seul tion très pure et sans parasite. Sonnerie réglable
un standard. Per1 070 F avec une autre anlenne extérieure. Le poste
canaux 4 W-FM
295 F MODULOPHONE 2020 TH. Télé- met tous les appels,
alim.
220
V,
PRESIDENT FRANÇOIS_- AM/FM .
phone à clavier avec 10 numéros y compris la province et l'étranger.
379 F BSI 78200. Interphone secteur FM.
consomm. 7 watts
Met en mémoire le n' occupé.
890 F OMENEX-SATELLIT
40 canaux 4 W FM
Le poste .. .. .. . .. .. ..... 215 F de 16 chiffres en mémoire. Sonne- Complet en ordre de marche, prêt
21
rie 3 tons réglables. Homologué
BST.
Interphone
FM
R
25
F.
SecPRESIDENT JACKSON. AM/FM
240 F
à
être installé
Antenne électronique forme parateur 220 V. Surveillance.
550 F CM 10. Clavier 10 mémoires, mêPTT
BLU .
bolique. pour TV. VHF et UHF.
40 canaux
TM1
2 995 F Prix
Le poste
232 F
mes caractéristiques . 1 mémoire
Porte téléphonique id. à Matra TC en plus des 9 numéros en méSTABO SH 7000
425 F
de lancement
BDUYER : INTERPHONES
833 mais avec amplificateur incor- moire permanente, celle du derDE PUISSANCE PORTIERS
Portable 40 ex .. . ..... 1 690 F ANTENNE FM 10
890 F nier numéro composé. En ordre de
poré
Electronique spéciale FM 169 F Tarifs spéciaux. Nous consulter.
TAGRA
marche
570 F
, ORLY 40 ex ...... .720 F NOUVEAÙ : CANAL PLUS. AnPHILIPS
tenne
spéciale
pour
VHF
avec
amKit permettant de rendre le modèle
D 9021. Poste monobloc à clavier
TELEPHONES SANS FIL
pli incorporé, gain 30 dB.
ORLY portable
10 mémoires.
270 F ENSEMBLE 539131 . Ensemble Sonnerie
(sans batterie) .. . ... . . . . 450 F Prix spécial
495 F
SHUTLE 1000
2 tons.
Portée .
• OCEANIC
complet prêt à installer :
1 090 F
D 9020.
ANTENNES EXTERIEURES
environ 200 m
395 F
• Combiné téléphonique avec Id., mais 1 mémoire.
fnvader 25. 25 W
260 F
base avec
touche ouvre-porte et appel so- SPORTY. Combiné téléphon. à
chargeur
CTE 767. 80 W
nore.
680 F
clavier à touches . Mémoire de rapincorporé
• Boîtier à encastrer avec micro/ pel.
CTE 757. 150 w
1 380 F 25654. Antenne non carénée de HP
pour secteur
et amplificateur réglable.
Branchement standard . 170 F
220V.
ANTENNES POUR MOBILE dimension très réduite (long ueur • Alimentation 220 V.
Portable
émetteur-récepteur.
Avec
1.
HM
Combiné
téléphonique
à
cla550 F
L'ensemble
cm) pour réception FM/B Ill/
RTG 30. Antenne CB pour mobile à 50
batterie
nickel
cadmium
recharvier.
Mémoire
de
rappel.
BrancheUHF (canaux 21 à 65) sens1b1hté
01NTERIEUR
fixation gouttière.
F d'entrée 401.V (amplificateur in- POSTE
128 F geable. l'ensemble 1 250 F
supplémentaire . . ........ 290 F ment standard
Complète
u
Nouveau!
corporé et alimentation identiques
CT 108. Antenne à fixation magné- à 25657). L'ensemble avec ali- • Houleau de 25 m. Fil spécial à Starlile. Combiné à.10 mémoires. KD 750. Téléphone sans fil. Portée
7 conducteurs
75 F
250
F
tioue. 100 watts
90 F mentation AL 12
100 mètres. La baseet le i;0rtable.
591 F • Rouleau de 50 m de fil spécial à • OPHONE •
ML 145. Antenne à flxat,on ma890 F
7 conducteurs
150 F Nouveau ! Combiné téléphonique Sensationnel
gnétique . type 5/8. Puissance 1us- AL 12. Bloc d'alimentation de reENSEMBLE
CF
12.
mains libres.
Téléphone longue portée
N.C.
qu a500 w.
260 F change 220 V/12 V/24 V 178 F Ensemble ultra
..
.
430
F
10 mémoires
sophistiqué. Très
CB 22. Antenne à fixation sur pan- 25657. Antenne Super Compacte
PHILIP$
PSC
10
TOUS
LES
ACCESSOIRES
:
Carénée pour réception FM/BIii/
simple à instalFiches, prises , boîtes de raccorde- Poste téléph . à combiné sans corUHF. Amplificateur incorporé à
ler . Le bo îtier
~: ftuà la base
141 F haut
don (agrée PTT). clavier 12 toument.
rendement. Gain 24 dB en
extérie ur peut
ches. curseur de volume. Réglage
ANTENNES POUR BASE UHF, 17 dB en FM/BII . Alimenta- être encastré ou
COMMANDE D'APPEL P 30 EN.
sonnerie . Touche de mise en ser836 F en saillie.
PEGAZO. 27 MHz, 5 dB . Gain . tion par bloc AL 12
Commande l'enregistrement des
l~~~~ ~~intégré." 1 650 F
189 F ANTENNES BANDES IV ET V
Fixe . 4 brins
1 440 F appels sur magnétophone.160 .
A GRAND GAIN
ANTARES. 27 MHz. 7 dB. Gain.
MEMO COMPUTER 163. Capacité
Fixe. 8 brins
310 F
Clavier
mémoire : 1 024 digits. Compose
électronique
automatiquement les numéros de
12 touches. OuverBILANCIA. 27 MHz. 3,5 dB. Fixe. ~ ~ - . 1· ~:1téléphone mis en mémoire (50 PHILIPS. LFH9234. Répondeur enregistreur
ture de porte par
251 F
Petit modèle . 4 brins
noms et numéros). Visualisation à cassettes standard.
1650 F
code 1 760 F
EP 890. 40 MHz Mobile 498 F
du n' et du nom.
XC 323 D. Antenne 23 éléments.
Répétition fonction s limer et NOUVEAU
GP 27. Ground-plane , granoe por- canaux 21 à 60, gain moyen 12 dB .
TRANSMETTEUR
chrono. Dim. 18,8 x 13 x 3,3 cm . RELITEL. Répondeur enregistreur C52E .
tée.
574 F
Avec commande à distancetrès pertection•
279 F
Interrupteur à distance à Fonctionneàl'aidede3piles1 .5V
néa Celle commande permet même de
SPACE LAB 27. Antenne pro .,
XC 343 D. Antenne 43 Wr:;ents.
680
infrarouge
.
Emetteur
el
F
changer
le message à transmettre.
puiss. admissible 1,5 kW.590 F canaux 21à 60, gain moyen 14 dB
recepteur, permet d'éteindre STOPWAX TELETAX. Empêche les
,
361 F ou d'allumer à une distancemaximum de 15 indélicats d'appeler la province Prix de lancement .. ... .... 2990 F
FIL COAXIAL spécial 27 MHz
XC 391 D. ~Jll!lnne 91 éléments. m.Par exemple unéclairageen 500 W/220 v. et l'étranger pendant votre absence, CS 2 E. Répondeur téléphon. avec
KX15. Diam . 6 mm.
Le mètre : 6 F. Par 100 m : 4 F canaux 21 à 6Cl, gain moyen 16 dB. ~ENSEMBLE .... .... ..... .. .290 F mais reçoit tous les appels.260 F interrog . à dist. 2 cassettes. Fonctionn. auto. en duplex. Code confiKX4. Diam. 11 mm
NOUVEAU. Modèle à clavier 2 000 dentiel d'accès à 6 combinaisons.
589 F
Le mètre : 14 F. Par 100 m : 9 F
MICROS FM
combinaisons.
TOUS LES ACCESSOIRES
F TP 100. Amplificateur téléphoni- Prix de lancement 3 150 F
ARS DX. Ullra miniature.
FILTRE TV
CABLES - MATS · FIXATIONS
Portée surprenante. .... .. .... 850
que avec prise pour enregistre- Tous accessoires (cassettes, aliS'intercale dans le cordon d'antenne TV et
ETC.
COX
800.
Micro
FM
F ment. Alimentation par pile 9 V. mentation) disponibles.
élimine les intertérences CB .. .... ..56 F
190
CHANNEL MASTER
miniature .
Très esthétique
218 F PHILIPS LFM 9245. Répondeur.
QUARTZ
Rotateur d'antenne, modèle
NOUVEAU !
P 10 S. Sonnerie supplémentaire Enregistreur avec interrogation à
Nombreuses fréquences disponibles .12 F 9500. 220 V. Le rotateur et le boî- MICRO FM CEDEX. Micro émetpuissante,: 85 Ob. Réglable en distance (ce modèle utilise 2 casQUARTZ pour informatiqu~ compteurs, jeux, tier de télécommande
690 f teur FM pouvant être utilisé en mi- puissance et rythme. Se branche à settes standards) 2 890 F
etc.
cro normal . . . . . . . . . . 21 Of
n'importe quel point
F Boîtier de commande à distance
PREAMPLI-REPARTITEUR
Prix de 48 à 100 Fselon la lréquence
225
92-151. Micro émetteur FM Iré- de la ligne.
UHF-VHF 47-790 MHz. Gain envisupplémentaire
330 f
quence réglable
P 50 EC. Détecteur d'écoute.
180
F
ron 1OdB. Permet le branchement
TALKIES-WALKIES
F
NOUVEAU
de 2 téléviseu rs. Pour 220 V. FX 120. Emetteur FM
synthéF p 21 AM. Attente musicale 320
RADIO-TELEPHONES
PHILIPS LFH 9330. Répondeur enregistreur
r ée
190 F stéréo .MICRO-EMETTEUR360
is
185 f très perteclionné et très simple de lonction·
NOUVEAU ! VB5
à
TRANSMETTEUR
FM
707
Cordons
téléphoniques
prêts
ET
nement. Longueur de message variable. CasPréampli. Répartiteur pour 4 TV
par émetteur HF. Emetteur trans- recevoir des prises PTT. 35 F sette annonce interchangeable àbande sans
ou magnétoscopes.
lin pour des durées de texte jusqu'à 60
GRAND GAIN. 22 dB en UHF et 25 mettant un signal dans un rayon Longueur 5 m
60 f secondes. Haut•parleur incorporé.
Longueur 10 m
dB en VHF. Réglage du rendu des de 5 m jusqu 'à 100 m. (Portée non
couleurs.
·
~~~~~~~,lMicro PROMO 250 F Longueur 25 m
115 Prix . . .. .. . . ..1790 F
Prix de lancement .
320
JEUX DE LUMIERE
(Plus de 300 moCOMPOSANTS
AMPLI D'ANTENNE
20 trans,s1ors. 10 diodes. 1thermist. 1circ
SONORISATION • KITS
dèles en stocks)
Tous les circuits intégrés. Tubes électroniques et
Télé/FM
int. 5watlS. 6canaux. Appel sélectil intégré. (
APPAREILS
DE
MESURE
cathodiques.
Semi-conducteurs.
ATES,RTC, RCA,
\
Gain élevé
Prix avec 1canal équipé ....... 26~0 F
Distributeur • METRIX •, CdA, CENTRAD, ELC, HASIGNETIC, ITT, SESCOSEM, SIEMENS, Optoélectro.,
large bande
MEG,
ISKRE,
NOVOTEST,
VOC,
GSC,
TELEQUIP·
nique,
Leds,
Afficheurs
.
.~
81155
MENT, BLANC MECA, LEADER, THANDAR SINCLAIR
Spécialiste en semi-conducteurs et C,I.
Quand il vous est impossible d'inDémonstration et vente par Techniciens qualifiés
NEC, TOSHIBA, HITACHI, etc.
Anten~eWc~~rt~a~ta~~xible. tervenir au niveau même de votre
antenne (déjà au maximum d'élé•
Alim. 12 volis par batterie re• ments ou inaccessible, très en
'
chargeables. 14 transistors, 5 hauteur) ou que l'antenne collec.
1 diodes, 2varistors.
tive de votre im .. 1euble vous four1
La paire : avec batterie cad/n, nit un signal bien trop faible pour 1
1
,
' chargeur 1canal équipé.
ou 2 téléviseurs, cet ampli s'insPrix ............ .3990 F talle près du téléviseur, s'alimente
en 220 V, gain 26 à 24 dB entre 40
NOUVEAU
890 MHz (tous canaux , FM),
P504. Portable
1 715 F etimpéd
BON AD ECOU PË R(o~
; ,;-r~ ~ ; je- - - d'entrée et sortie 75 ohms,
2 320 F niveau.maxi
Maxi 6. Portable
100 dB/µV. Dim. 224
CATALOGUE (200 pages) que tout électronicien doit posséder
HANDIC 65 C. Portable, 5 W. 6 x 52 x 110mm.
et à adresser à CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 CEDEX PARIS (XII)
490 F
canaux poss ibles. Portée 5 à Réf. DX
Gratuit : nos tarifs d'appareils pour Hi-Fi, auto-radio, etc., et notre liste de kits
40 km . Livré équipé avec
NOUVEAU. Antenne FM . Omnidi·
1 737 F rectionnelle. Polarisation horizon1 canal
Nom .....••.......................... . Prénom . . . . . . . . . . . . . . .
tale et verticale. Réception parfaite
151 F
Housse
Adresse .. ................. .. .. . . ......... - ........ • • • • • • • • , , •
Antenne
166 F des radios libres. Fixation sur mât.
Aliment. chargeur
351 F
Préampli grand gain avec alimenCode
postal ............... Ville .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. ..
Pour amateurs éclairés
tation secteur
Cl·JOmt la somme de 30 F : D En chèque bancaire D En chèque postal D En mandai-lettre.
F
83306. 5 transistors.
160
Code Morse. La paire
L'ENSEMBLE
1 095 F
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----------------------LES PLUS GRANDS CHOIX DE KITS

-

•

(seas)

CAISSON GRAVE Boomer focal audiom 15 de
38 cm dans une charge JENSEN optimisée.
MEDIUM pavillon « IWATA » en plâtre bois sablé
équipé d'un moteur à
chambre de compression
TAD2001.

H 107 ..... . .
H253 . . . . .. .
H202 ...... .
H225 . .... . .
H204 ..... ..
10FM ... .. .
11 FM .... ..
13 FGM BX .
11 FG . . , . . .
11 FGX .... .

TWEETER FOSTEX T 925

142F
154 F
112F
121 F
260 F
153 F
213 F
283 F
222 F
275 F

P13RCY ... 305F
CA 17RC ... 261 F
CA17RCY .. 2TTF
P 17 ACY .. . 310 F
EA ZIFC . . . . 276 F
21 FWB ..... 339 F
21 FWBX . . . 370 F
P 21 REX .. . 402 F
25 FWB .. . . . 363 F
33 FZ BX . . . . 1 378 F

~AUDIO
KIT CS 1 . . . .
KITCS3 ....
KIT CS 5 . . . .
KIT CS 7 .. ..
KIT CS 9 .. ..
DN23 .. .. ..
DN25 . .. . . .
DN26 .. .. ..
DN27 . .. . . .

CONDENSATEURS au papier
1 ,,1160 V .
1,5 ,,1160 V .
2 ,,1160 V .
2,2 ,,1160 V
3 ,,1160 V . .
3,3 ,,1160 V . .
4 ,,1160 V .
4.7 ,,1/60 V

6,00 F
7,00 F
7,00 F
7,50 F
9,00 F
9,00 F
10,50 F
11 ,50 F

5 ,,1160 V . .
6 ,,1160 V .
6.8 ,,1160 V ..
7 ,,1160 V .
8 ,,1160 V . .
9 ,,1160 V . .

12,00 F
13,50 F
14,00 F
14,50 F
16,00 F
17,00 F

10 ,,1160 V ..

18,00 F
21 .00 F

12 ,,1160 V

15
18
20
25
30
35
40
45
50

1 215 F
1368 F
1 809 F
2 850 F
3 788 F
405 F

435 F
870F
930 F

,,1160 V
,,1160 V .

,,1160 V ..
,,1160 V ..
,,1160 V .
,,1160 V ..
,,1160 V ..
,,1160 V .
µl /60 V .

BDM 1 . .. .. . 843 F
BDM3 ... . .. 1 867 F
BDT21 ... . . 1 351 F
BDT28 ... .. 1379 F
218F
DF2-123
DF3-123
340F
DF3-160 ... 396F
DF3-210 . .. 434F
DF 4-210 . . . 465 F
VARIOVENT .. . 65 F

T27 A . . . . . . 327 F
T33A .. .. .. 339 F
T52 B . . .. .. 801 F
81108 .. ... 483F
8200A .. .. . 495 F
8200G .... . 594 F
B 139 B .... . 1158 F
83008 ... . . 1574F
BD 139 B .. . 441 F
24;00 F
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 Hautes
performances
50F

:~-rn~rn::~. .. .
·

D21 ...... .. 398F
D28. .... .. . 435 F
D52 .... .. .. 572F
D54 ........ 685F
17M .. .. .. . 4TT F
17W .. .. .. . 4TT F
21 W54. . . . . 822 F
24W75 ... .. 526 F
30 W 54 . . . . . 1 055 F
30 W 100 .. . 1 617 F

AD0.20 mH15/10
AD0.25mH15/10
AD 0'30 mH 15/1 0
AD 0'35 mH 15/10
AD 0:40 mH 15/10
AD050mH15/10

.
.
. .
.
.

51F
52F
53F
55 f
57F
58 F
60F

Al) 1 mH15/10
AD1 .5 mH 15t10
AD 1,6mH15/10
AD 2 mH 15/10
AD 2,5 mH 15/10
AADD 34 5 mmHH 1155//1100
·

........ .
.
.
.......... .
..
...
· · ........ ·

64 F
67F
70 F
93 F
107F
114 F
128 F

7 N 303 . .. .
5 N 401 .. . .
7 N 401 •. . .
7 C03 ... . .
8 N 401 .. ..
7 N 501 .. ..
8 P 501 . .. .
10 N 501 .. .
10 C01 .. ..
5 N 402 DB .
7 N 402
DBE ......
7 C04 DBE .
8 N 401
DBE .. ... .
8 N 401
DBE/2 .....
7 C08 DBW

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

FOSTEX
31C ...... . 2053 F
31 TE ...... 851 F
31 SPCS . . . 529 F
29 SPCR . . . 279 F
28 SPCR ... 288 F
28 SPCGH . 266 F
26 SPC . . . . 529 F
230 SPCR . . 424 F
230 PPR .. . 396 F
23 SPCGH . 190 F
23 SPC .. .. 198 F
22 SPGH . . . 223 F
22 SPC .. .. 178 F
21 CPR 3 . . . 228 F
21 CPG3BC 196F
21 CPG 3 . . 192 F
21 CP . . .... 162 F
19SPC .... 171 F
18 VA . . . . .. 324 F
18 SPC .. .. 171 F
17 CPPA . . . 133 F
13VR ... . . . 259F
12 CPPA .. . 122 F

16VR .. ... . 570F
16 A .... ... 460F
12 VA .. . . . . 275 F
178 F
11, MCV . . . .
10 MCV 12 S 217 F
TWZV . . . . . 450 F
TWZ . . . .. . . 309 F
TWM . . . . . . 160 F
TWYV . .. .. 178 F
TWY . . . . . . . 151 F
TWG .. . . ..
99 F
TWK . . . . . . .
88 F
TWO .. .. ..
93 F
F 9000 ..... 1 078 F
F7000 ..... 538F
F 6000 . . . . . 216 F
F 4000 . . . . . 126 F
F2500 .. ... 133F
10 BC la paire 340 F
16 BC la paire 396 F
GALET FV . 205 F
2016 . .. .. .. 266F

Kit Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.C.
Kit31 -Z .. ........ . .. . .. .. ... . . . . 2 300 F
Kit 26 M ... .... .... .. . ........... 1180 F
Kit13M .... .. . .. ....... ......... 552F
Kit 18G .. . .. .. . ............. :. . . 403 F

FT 15 H .
FT 50 H .

250 F H 320
555 F CM . . . . . 2 269 F

FT 66 H . 1 030 F FE 83...

160 F

FT 96 H _

219 F

850 FFE 103. .

FE 103
T 825 ... 1 760 F SIG .. . .
N.C. FF 125..
T 925 ...
845
438
2
. ..
ïf
F FF 165 . .
T945 .. . 2110FFP163.
FD 600 . 1 226 F FP 203 .

312 F
249 F
414 F
608F
793 F

FT 600 .. 1 138 F L 362 .. . 2 500 F
D 262 . . . 2 069 F L 363 . . . 3 748 F
D 272 . . . 3 444 F L 467 . . . 3 065 F
D 582 .. . 5 443 F L 469 _.. 3 400 F
D 586 . . . 5 443 F L 569 . . . 5 088 F
H 220 . . . 7 027 F GS 100
489 F
H 320 C . 2 157 F

KIT DB 13 . . 580 F
KIT 348 . . . . 770 F
KIT 300 DB . 1140 F
KIT 400 ... . 1 710 F
KIT SW 10 . 1795 F
KIT 600 . . 2 700 F
F250 DB . . . 135 F
C348 .. .. . 175 F
F300 DB .. . 295 F
F400 .. . .. 465 F
SW 10.. .. . 495 F
F500 .. .. . 850 F
EC 1000
Stéréo ... .. 2 000 F
ŒUF BLANC 700 F
T 120 .. . .. 310 F
T 120 FC .. . 450 F
5 N 302 .. .. 270 F
7 MC 2 . . . . 495 F

365 F
365 F
395 F
550 F
595 F

L'ébénisterie basse
Le filtre
2,2pF/'3V U l'f/13 V

PA 130PaDHR

PR 17 HRJ7TSM

Volume de charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puissance nominale . . .. . . .. . . ... .. . . .. ........
Impédance nominale . . .... . ... .... .. .. . . . .. ....
Bande passante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
Niveau d'efficacité . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .
Puissance acoustique maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bass Reflex optimisé

Série MAGNESIUM
MHD 10 P 25 FSM

... 170 F

MHO 12 P 25 FSM
MHO 12 P 25 FSM-SQ .. .. .. .. .. . .. ..
MHO 17 P 25 JSM .. .. .. .. .. .. . .. .. .
MHD 17 B 25J

175 F

209 F
260 F
261F

MHF 17 8 25 R

.. 286 F

MHD 17 B 37 R

303F

MHD 17 HA 37 RSM .
MHO 21 B 37 R .

N.C.

.. . 333 F
MHD 21 B 25 R . . .... .. .. .. ....... 320 F
MHD 21 P 25 JSM .................. 297F

MHO 21 P 37 RSM
.... .. 323 F
MH024P25JSM .......... ..
N.C.
MHD 24 P37 RSM .... .. .... ..
.. . 490 F
MHD 24 P37TSM
.... 573 F
MHD 24 P 45 TSM .
. .. 621 F
...... 713 F
MHD 24 845 T
MHD 24 P 66 USM

1 069 F

HO 9 X 8 D 25
.. 122 F
HD 9 X 8 D25 HA
.... 131 F
HD 9 X 8 D 25 Grille .
. .... 130 F
HD 9 X 8 D25 Grille
... ·140 F
HD 100 D25 ........... .. .. .. ...... 122 F
HD 100 D 25 HA .
. .... 131 F
HD 100 D 25 Grille .................. 130 F
HD 100 D 25 HA Grille .
.. .. 140 F
HD 12 X 9 D25 . . .
. .. 122 F
HD 12X9D25 HR .................. 131 F
HD 12 X 9 D 25 Grille
.. 130 F
HD 12 X 9 D 25 HA Grille
. 140 F
HD 94 D25 SP
84 F
HD 11 X 10 D 25 SP .
. 123 F
HD 13 D 34 H .
.. .... 216 F
HD 13 D 34 H Grille .
.. .. 227F
HO 13 D37
......... 200 F
HD 13 D 37 Grille
. 211 F
HOM 8 ND . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .
60 F
HO 11 P25J .
.. ...... 144F
......... 120 F
HO 11 P 25 F
HD 11 P 25 J. BC .. .. .. .. .. .. .. .. . 147F
HD 11 P 25 F. ac
. 123 F
HD 13 B25 H .
.. ........ 219 F
HD 17 B 25 J ..
. .. 182 F
HO 17 8 25 H . .
. ... .. .. ...... 227F
H020B25J .
.. .. 189F
HO 20 B 25 H
.... 235 F
HD 24 S 34 HC . .. .. . . . .. .. .. .. . .. 324 F
HD 24 S 45 TSM
. 387 F
HD 30 P45 TSM . DB
501 F
467 F
HD 30 P 45 TSM
HO 33 P 66 USM .. . .. .. .. .. .. . . . . 1 349 F
1 mF
OO~S66 ......
HD38S 100 ....
.. . 1 380F
PR110
688F
PR130 ...........
.. .... 1148F
433 F
PR 17 HA 37TSM. CA
503 F
PR 17 HR 37TSM . CN
PR 24 P 66
993 F
PR 30 P 45
460 F
1 227F
PR 33 S 66

1321
200 W

PM4oas1011

an

40 Hz-20 kHz ± 3 dB
100 dB SPL/1 W /1 m
123 dB SPL/200 W /1 m

PR33S100 ......... .... .. ...... 1633F
PR 38 S 100
. 1 670 F
PR38 EX100
......... 1853F
62F
TW5 1A ..
62F
TW60A .
.................
TW 74 A .. ..
62 F
AMTW51A
88F
88F
AM TW 74A ....
76F
AM1 0P19 8SM
TW 8 B
... 106 F
HIF 87 BSM . sa
........ 110 F
HIF 11 FSM .
99 F
HIF 11 JSM ..
.. ...... 126 F
88
F
HIF 12 EB .
WFR 12 ..
.. ........... . ....... 118 F
HIF 13J
.............. 148 F
HIF 13 H
. 179 F
HIF 13 HSM
.187 F
MEDOMEX 15 .
.. .. .... ....... 618 F
91 F
HIF166 F
HI F 166 FSP .
91 F
HIF 17 JS ..
. ............... 128 F
HIF 17HS
.. 167F
HIF 17H
....... 156 F
HIF 20 FSM .. . . .. .. • .. .. .. .. .. . .. 131 F
HIF 20 JSM .. .
. . .. .. . 161 F
HIF 20 HSM
........ 20H
HIF2 1F .......................
99F
HIF 21 H .
. . 165 F
HIF 24 HS
. 312 F
HIF 24 JSM . .
. ...... 208 F
HIF 24 HSM ............... . ...... 251 F
HIF30 HSM .. .. .. ..
.. .... 384 F
CAR 12 P 25 Fla paire .. .. . .. .. . .. . 230 F
CAR 12 P25 F BC COAX. La paire .
. 372 F
CAR 13 P 25 Fac. La paire . . . .. . .... 340 F
CAR 13 P 25 FCOAX. La paire .
. . 454 F
CAR 17 P 25 F BC. La paire .... . ..... 380 F
CAR 17 P 25 FCOAX. La paire . .. .... . 476 F
VAN 70 .
. ................... 1 541 F
TPX 2025 RSN ..................... 441 F

Fréquence de coupure
500 Hz-6kHz

FILTRES
FX PRO 38 .
.
FL PRO33
. ..
FK PRO 24 .......... . , • .. . .. .. . . ..
FKTRI 70 .. . . .• .. . .. ..
.. ...
FK3.90
.. .. ..
FK 3.60
...
FK 3.50
. .. .. .. ....... . ....
FK 2.40 . .
. ......
FK 2.50 ..
.. .....
FK 2.30 . .
. .....
FK 2.25 .
. ...

564 F
564 F
564 F
242 F
540 F
331 F
251 F
161 F
223 F
237 F ,
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 . 25 F
LA0,47 mH- 1 mH-1,2mH-1,5 mH 1,6 mH - 2,2 mH - 3 mH -4 mH -8 mH . . 55 F

10 REALISATIONS ETUDIEES
PAR LE « LABO » AUDAX
PRO 38. PR 38 S 100- PR 17 HA 37 TSM ·
PR 130 P 20 Hz- FK PRO38 ...... . ·3 815 F
PRO 33. HD 33 S 66 - PR 178 HR 37 îSM
PR 130 P20 HA - FK PRO 33 .. . . . . . 3 494 F
PRO 24 . MHD 24 P 66 USM - PR 17 HR 1; :SM
3 214 F
PR 130 P 20 HA - FK PRO 24 .
K 3-60 - MHD 24 P37 RSM - MHD 12 Pô fo M ·
001000~ - ~~60 ........... 11fflf
K3-50 - MHO 21 P37RSM - HO13 D 37 fi
HO 1000 25 - FK3-50 . . . . . .. . . . . . . 696 F
K 2-50 - MHD 21 P 37 RSM - HD 100 D 25
FK 2-50 .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . 668 F
K 2-40 - MHO 21 B 37 R - HO 100 D 25 ·
FK 2-40 ................... ........ 616 F
K 2-30 - MHD 17 8 25 R - HO 12 X 9 D 25 FK 2-30 ....... ........... ......... 645 F
K2·25 - HIF 13J -HD 9 X8 D25 - FK2·25 454F
K TRI 70 - Système triphonique .
1 885 F

LES NOUVEAUX KITS AUDAX
BEX40

644F

Kit32

1

320F

Kit42

Kit53

Kit63

Kit73

390F

SOOF

SSOF

830F

t><------------------...i
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En AVAIL 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:

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

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

SORTIE AUDl,O : 120 MW

L -----

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

ACCESSOIRES FOURNIS :

PAS DE RECHERCHE :

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

VHF-5-10-12 ,5 KHZ
UHF -12,5 - 25 KHZ

POIDS : 700 Grammes

DIMENSIONS :

L 152 x H 55 x P 180 m/ m

Continental Distribution est fier de vous préaenler le Scanner
UHFI VHF le plus performant el le plus complet du marché.

La Ro/ls des Scanners

RÉCEPTEUR SCANNER PROFESSIONNEL
TECHNISCAN 400
Couverture complète de 26 à 520 MHZ
1-

Mode de réception

2 -

Gammes de lrêquence

3 -

Senslbilltt .

4 5 -

Rappor1 signal bruit
RejecUon Image

6 - Sèlectlon .
7 -

Seuil de Squelch

8 -

Sensibilitê d'arrtt scannlng

9 10 -

D8tecteur central .....
Stabl!ltê en lrequence

11 -

Sortie audio

AM - FM

12 -

Vitesse scanning

VHF • 2i1 MHz • 299.990.000 MHz
UHF -300 MHz - 520.000.000 MHz

13 -

Vitesse de recherche

YHF FM
AN
UHF FM
AM
45 dB

(SIN
(S/N
(SIN
{SIN

" 12 dB) 0,5 ,,V
" 10 dB) 1,0 11,V
" 12 dB) 0.5 ,,v
= 10 dB) 2,0 11-V

VHF 50 dB
UHF .(() dB
FM60 d8à±15KHz
AM 80 dB
10 KHz
FM dan1 la limite de 1,0 J;V
AM dans 11 limite de 2.0 1..V
Inférieure à 2 "\/
± 4 • ± 7KHz
\/HF lnlérieure à 1 KHz
UHF Inférieure il 1 KHz
4W(40)

à±

Précision horaire .
C1n1ux mémorises .
Erreur pendule . .
Impédance antenne .
Alimentelion ................... .
lmpé<lance haut-parleur extérieur
Dimensions

Rapide : 8 canaux/sec.
Lente : 4 canaux/sec
Rapide : 10 canaux/ sec.
lente
5 canaux/sec.
0 - 4 sec. (variable).
20c1nawt.
moins de 10 sec .
50 - 700
oc. 13.81/ .
4-80
300 fl) x 90 (H ) x 210 (P) mm

21 -

Poids (san1o alimentation extérieure) ...

3.5 kg

22 -

CaractérlstlQues de 1'alimentalion
P1 A (en option) :
• Tension d 'entrée ...
• Tension de sortie .
• Dimensions .
• Poids

Prix i 390 FRS
100,120, 220.240 Volts - 50/ 60 HZ
13,8Volts • t A.
90 (li x 60 (H) x 135 (Pl mm
0,8 kg

1◄

15
16
17
18
19
20

-

TECHNISCAN 2000

RÉCEPTEUR VHF-UHF
"SCANNER" - SX 200
oe 26 MHl a 57 995
se MHl a 88
108 MH1 a 180
UHFde380MH,a51 4

• couw,anl le!, gamme:. VHF

2390 F
au lieu de

.3590::f

TECHNISCAN 4000

MH1
MH t
MHi
MHl

• al,mentat ,on 12 volls/ 220 vOIIS 50160 Hl
• antenne l,1ue1 ,ncorporee p1,se an tenne
e•terieure
• ,eche,che e1ectror11aue oe •a slat,on
!scannen
• m,se en memo11e de 16 lreQuences
• att,chage o,g,1a1 de touie s les lreauences
• v,te sse de re cherche variable

i@M~

• sens1b,11te FM (\/HF ! 1UHF 1 AM 1VHF1 1UHF1 -

6990 F

0 4 i,V
1 O.,\/

1 0 .,V
2 0 .,V

• p endule ,ncorporee a~ec atf,c hage
• amphi B F 2 watt ~ haut padeu•
mcorp ore p n se HP e•Ce11eure

RECEPTEUR SCANNER PORTATIF
MINIATURISE COUVRANT LES
GAMMES UHF/VHF (AM-FM) ET
COMPORTANT 20 FREQUENCES
MEMORISEES
• GAMM ES DE FREQUENCE
60·88 MHz (VHF
MOYENNE). 1 t8· 136 MHz !BANDE AI/IATION I.
136 17' MH z (V HF HAUTE). 436 -•90 MHz (UHFJ.
490,525 MHz (UHFJ. • PAS DE RECHERCHE \/HF 5 KHz.
10 KHz. 12.5 Ktiz. UHF 12.5 KHz. • SENSIBILITE(12 dB) .
VHF MOYENNE 0.5 ;,w. VHF HAUTE 0,5 ,.w. UHF 0.7 ,.w,
' AVIATION 1.0 ;,v( 10 OB SIN). • SELECTIVITE : :!: 7,5 KHz
6 dB FM /AM . • VITESSE DE SCANNING : 15 CAN AU X
PAR SECONDE. • VITESSE DE RECHERCHE : Approxi •
malivement 14 et 7 SECONDES PAR MHz. • SORTIE
AUTO . 120 mW. •ANTENNE . FLEXIBLE CAOUTCHOUTEE. • ALIMENTATION 4 BATTERIES R 6 1.5 V (LIVRE
AVEC BATTER IES ET CHARGEUR 220 1/olts)
• DIMENSIONS L77 x H175 x P39mm. •POIDS ·
330grammes

SUPER SCANER PORTATIF
Récepteur VHF/ UHF programmable,
avec pendule Incorporée et comportant 160 canaux mémorisés.
•
Bande de frequence 26-32 MHz en FM !H F.t • 66-88
MH1 en FM !VHF ) • 138- 176 MHz en fM !VHFl-360-5 12
MHz en FM {VHFI • Sens1b1t11e O Sm1crovo11 en VHF 1 m,crovolt en UHF • Sclec 1,v ,1e - SOdB a · 25 kH z
• Vtlesse de balayage t6 c<1naux par seconde • DPla1
de balayagp O 1 ou 2 secondes au cho, x • M emoires
4 groupes de 40 c ana ux char.un • P111ssance audio
OSWAMS (ha ul parleur , ' 40 mm1 • Anlenne l!ex,ble
caoutchoulee • Ahmenta1 1on autonome 6 batteries
type R6 !lourn,es ) ou 6 p iles 1 Svolls 1en op11on! • Al1mentahon exter,eu re 7.2vol!s cont inue {en opt,onl
• Poids 390grammt:!s • 01mens1ons 175 f H ) x 74
IU x 37 !PJmm

CONTINENTAL DISTRIBUTION
vous offre la possibilité de bénéficier du crédit CETELEM applicable à ces divers appareils.

MATERIEL COMMANO~ :

TECHNISCAN TS 1000 D
SCANNER SX 200 D

TECHNISCAN 400 D
TECHNISCAN 2000 D

TECHNISCAN 4000 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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CODE POSTAL ET VILLE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a:

DATE ET SIGNATURE

J:

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.

RtCEPTEUR A MICROPROCESSEUR SYNTHUISt

599.0 F

"BÉARCAT
DX 1000"
10 CANAUX MÉMORISÉS
su,,., rfcepteur onde• courte• • aynt,,.1/aeur
Componr rotre frlquence, elle •'affiche. Vou• ,,.coutez
FRIËOUENCES COUVERTES

MODE DE RECEPTION

: 10 KHt - 30 MHz

: AM. LSB,

use, cw et

FM

FRIÈOUENCE INTERMEDIAIRE: 1er. 40.455 Mhz - 2tme. 455 KHz

Gammes de
10 150 •
360 •

Frêquences AM Nominal SSB/FM Nominal
150 KHz
NON SPl::CIFII:: NON SPECIFIIÈ
359 KHz
2.0 ,.v
0 .5 ,.v
878 KHz
1.5 ,.y
0 .5 ,.v

879 - 2.143 KHz

1.0 ,,_y
1.0 ,.y

2.144 • 5.229 KHz
5.230 • 12.756 MHz
STABILITE EN FREQUENCE
RAPPORT IMAGE

1.0 ,.V

0.3 ,.v

60dB

,.v

SIFFLEMENTS
(S + NJ/N =·10 dB
ATTENUATEUR D'ENTREE
(é7MHt)

20dB
40dB

51:LECTIVITl:
12 KHz

0 .3 ,.v
0.3 "'V

± 100Hz

-

6 KHz

12
20
6
12

6 dB
50 dB
6 dB

- SOdB

NOMINAL
NONS~CIFIE
70dB

FRl:OUENCE
10 KHz • 150 KHz
150 KHt - 30 MHz

: LO.Z

2.7 KHz

-

6 dB

KHz
KHz
KHz

KHZ

2.7 KHz
4.5KHz

- SOdB

50ohm
500 ohm

Hl.Z
10'1. THO

SENS INVERSE
SENS NORMAL

150 KHz
3.5 KHz

- 6dB
- 6 dB

RAPIDE
LENT

30 u Sec
20 m Sec
12. OV
700 mA
450 mA
10 w

n.

20W
250 mY
100mY

""dB

- 6dB

200
" '
3 KHz

SUPRESSEUR DE BRUIT

REJECT10N PARASITE
(7.0MHz)

: (S • N)/N : 10 dB a 500 mW

SENSIBILITe:

IMPEDANCE ANTENNE

SORTIE AUDIO
(8
12.0 V DC
SORTIE CASQUE
( e n . 12.0 voc1
SORTIE AUDIO (600 OJ
RAPPORT SIGNAL BRUIT
1•7MHz1 mV)
SENSIBIUTl: ou USH MURE :
(S 917 MHz)
Rl:PONSE AUDIO
(TONALITl: CENTRALE 6 KHz)
TONAUTl:

.:._ 6 dB

ALIMENTATION
INTE.NSITe : MAX VOLUME
INTENSITe : MIN VOLUME
CONSOMATION
( 12.0 Y OC)
PILES MeMOIRE
3 PILES R6 (Non fournies . de p.-êlêrence Atkaline)
ALIMENTATION PILES
8 PILES R 20 (Non fournies. de préférence Alkaline)
ALIMENTATION EXTÊRIEURE : 12 Volt&
ANTENNES FOURNIES
1 TeLESCOPIQUE {Hauteur 120 cenlimêtres)
1 FILAIRE (10 mêlres)
DIMENSIONS

: L . 37 0 • H . 130 ,._ P 240 mm

POIDS

· 8Kg

MARC NR 82-F1 TECHNIMARC® PRO-MASTER

~

'

'

0

•

RÉCEPTEUR PORTABLE permet·
tantlar~tlonde12gammead'on·
dea; Cl gamme• en modulation d'am·
plltude et 6 gamme• en modulation
de lr"iuance : certelnH de ce• tr•·
quencea aont pertlculi•r-t in"·
raHenlH pour IH plalHnclera
comme, par exemple, lea band••

evletlon, IH ban·
dH merlne, etc.
Ce •ecepteu, est eQu,pe Cl un sys1 eme de double con ver )10n 1.1u• •Ou) a~~u•e automdl ,uue
ment une e•cellenle sens,0,111e et une me,11eu,e ,ta.b,hle en t,euuence ,1 e!>I euu,pe 11 une
c ommande de SOUEL CH regt able a,ni,, Que Cl une commande Cie 1F O pt Cie RF egcuement
reg1a01e un systeme Cl att,chage C1,g,1a1 de la treauence ""u~ permet unP recn .. ,cnp ne.tu
couo plus prec,se a.,ns, que 1a. conna,ssance e•a> C1f! Cie la rre,1uence eLm.1le~
Ce oosie est equ,pe (1 an tennes mcorporees au nomb,e oe 3 111our 1a,~1.e1,1,,m(l ,111U,.c;
cou1tes · 1 oour 1a 1ecept,on \/Hr
1 pou, la recept,on UHF
11 est D,en entern:tu ooss,ble Ile b1anrhtr l0t•· •~ le~ antennes e• terieure,, orrei.111,nn.tntP,

ModuL•hon d "•mplilud•

Gr•n.dHondH - LW 145 Peti!eaondH
HMW530
Ond•• c:ourtH 1 - SWI 1.e
006-1 c:ourlH 2 - SW2 3.8
Onff1c:ourte13·SW3!1 "
OndH C:OUflH • - sw• 22

SPECIFICATION$ Con~omma.tn.>n 1!,W A11mentat,on 110l 210voll\ ~ PlbllHt ""
6 p,le!>, 5 •olh 0"! '11 •o!ts e d e11eur l •O•lu•e bateau f'tL ,
D,mens,on s Lonoueur 49 cm Haulf!u• 17 f, m Pl(Jtonneu, th ( m !,,r llf'm11 1t·1 hn,,1u•·
!ourn,a•ec lano t,c eclul>h!>at,on

UN NOUVEAU RÉCEPTEUR MINIATURISÉ

permet la riceptlon de■ gamme■ VHF
hautn et ba ...■ ; aln ■t qua 1■ garnmeCB
27 MHz can■ l 1 à 40 et la bande aviation.
Frtquence■ couverte■

(AIR) Bande aviation .

:

108· 145 MHz

(BP) VHF Haute ..
145·176 MHz
(TVt) VHF Basse.
54· 87 MHz
FM .. . ..........
88·108 MHz
(WB) Weather band . .. .... 162,5 MHz
(C.B.) CB 27 MHz ..... . .. . .. Canal 1 HO
Commande• de S q - : réglable

manuellement par potentiomètre.
Pul...nce de eortle : 280 mW.
Dlmenatona : H 20 cm · L 10 cm· E 5 cm.

Fr'-luence lnt-lalre: C.B. - 456 kHz.
VHF haute et basse - 10,7 MHz.

Alimentation :
4 piles 1.5 ·,011 . (non fournies) .
PrlN •Hmentatlon Hl. :Jack3,5mm (6 V) .
PrlN icou..,_r ■ xt. : Jack 3.5 mm (8 0)
■
Anten~ : TÉLESCOPIQUE incorporée.
Pas denvoi contre rembciursement .
• - - - • joindre à la commande règlement + frais

......~P'~'P••1'"4•

~~!:,-~

da port (32 F) .

VHF 1
VHF2
\IHF3
\IHF 4
\IHF 5
UHF

7, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

H 30- 50MH r
- 158 - HMHr
- H H 108MHa
• 108 - 13eMHr
- 111• H 176MHz
- 430 - 470 MHr

Recepteu, p o rlabt e pe1met1an1 la 1ecep
hon de 12 gammes d 'ondes
6 gammes en moduta1 1on d amph!ude et 6
gamme s en modulal1on de trequenc@
c@ rla,nes dll! Cll!S lr@quences son! parl1Cu
1teremen1 ,nteressant e s pou, les pla1 san
c,ers comr • pa, e•emp le les bande s aY.ahon l@s bande s mar,n@ Pnse p ou• anl@nn @
Gonio mec, _.ior ec

VHF 1 - 30 - 50 lltta
YHF2- 18 - Nlltta
VHF3- u-1oe11H1
IHF4 -1 De-13111Ha
YHF 5 - 144 - 171 IIHr
UHF -430-47011H1

Ce recepteur @si eq1.,11pe d un syslemed@ double conYe r s,onqu, vous assure aulomat,que
ment u ne e•cellenle sens1b1 hle 11!1 une mt!,Ueure stab1hle en treq ven ce II est equ,pe dune
commande de SOUE L CH reglable a,ns1 que d une c.o mma.nde de"BF O et Oe RF eg alemenl
reglable Un sy!!ileme d aM,c hage d 1grtal de la lrequence YOuspermel une reche rche beau
coup p lus 1,1rec,se ;uns, q ue la con na,ssanc e e•ac te de la trequ@n ce ecoul@e
Ce poste esl equ,pe d antennes ,ncorQorees iu nombre de 3 H I pour la ,ecephon d ondes
courles - 1 pou, !a re c eplt on VHF - 1 pour la recepttonUHF 11 esl . b•enen1end11. poss1ble
de branche, tou te s les antennes e•ter1euresco rrespondanle s Allmentahon 1101220Vou
p,tes l 5 V ou 12 V e•I CY01lu re s. bateau• @le J
O,mens,ons 540 • 330 • 170 mm

~~l=~G~==~:~~::

:;~~~ ~::i,:a~~:17~~1e Hterieur• : [3f50Fl

NOUVEAU

ATS803

Gr•nff• ondff - LW 145
PetilH onffa
- MW 530
OnclH COIH1" 1 - SW1 1.1
Onde■ courte■ 2 - SW2 3.1
Onde■ cowte■ l - SW31
0ndH OCMH't" 4 - SW4 22

- 390 kHa
- 1 IOO kH1
- 3,1 kHz
t llHa
22 MMa
30 MHz

SG 789 L

Nouveau récepteur. portable entièrement digitalisé, ;,;;ialisé dans les \
écoutes à lon9iue distance. Permettant la réception des ondes courtes,

~t~é~~s ~~r::ir\c;pge:t~t7i~:.e;/ffic'~Is': ~:~ ~~:~éu0e~~~;a~u~:fsra0us;

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.

Fréquences couvertes : MF 87,5-108 MHz. AM 150-29 999 KHz (gran-

des ondes, petites ondes et ondes courtes). Préselection ondes courtes

pour les bandes :
J1t,;,_13 m, 16 m. 19 m, 25 m, 31 m, 41 m, 49 m, 60 m, 75 m. 90 m,

Anten~e téléscopique incorporée, prise pour antenne extérieure, prise

de sortie pour magnétophone.
Alimentation : 6 piles R 20 pour la radio, 2 piles R 6 pour l'horloge (en

option) prise d'alimentation extérieure 9 V (en option).
Dimensions : 1212 x H 160 x E60 mm. Poids : 1,7 kg .
Ecoute sur haut-

~

ra~e~.fn!>i 66nrre
remboursement joindre à la commande
réglement + frais de

Nouveau récepteur miniaturisé permettant la réception de 10
9:mmes d'ondes, dont 7 9tammes ondes courtes, des granu:,o,7~a~: rc~:u~"st:~é:)~e la FM (en stéréo sur cas~
~réquences couvertes : Ondes courtes : 5,8-6,25 MHz
149 ml · 7-7,55 MHz 141 m) • 9,45-9,90 MHz 131 m)
-M1it1M ~tz (19 ml• 17,45-18, 1
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 len or,tionl possibilité d'alimenta-

JlJfi1 ~~)~~f.iWi

tion extérieure ~5 V (en option . Dimensions :
2
~8 ~~ _xe~id:: ~
,.,.....-•
grammes -Ecoute
~
. ·

port 135 Fi .

MATERIEL COMMANDE :

BEARCAT DX 1000 D •

5TiT'i'Wal

u:.Wu
-~-.

ra~,-.' _\

~Wm~~t parleur
Pas tt' envoi contre

remboursement joindre à la commande
règlement + frais de

port (50 F).

CONTINENTAL DISTRIBUTION
vous offre la possibilité de bénéficier de conditions
de crédit applicables à ces divers appareils.
Le crédit CETELEM vous offre un large éventail dè
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 prélèvement bancaire ou postal. Y seront précisés le taux
du crédit, le montant des mensualités et le coût total
du crédit.
·
Pour toute demande, s'adresser à :

CONTINENTAL DISTRIBUTION

l60kHr
· 160011.Hi
- 3.8 kH z
i MH1
2:lMHa
~o MHz

Modut•lion de t,equence •

MATERIEL GARANTI UN AN PIECE ET MAIN ·D ŒUVRE

TECHNIMARC 600®

ff pII IJ

.,.._..-,r-,-•

R~teur OC (BLU) • AM-FM·

VHF-OHF • Enregiatreur/lecteur
de ca...tte incorpor•

MARC NR 82 F1 D

J

. •

PRO-MASTER 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.
D Veuillez me faire parvenir les modalités de crédit.

COMMANDE:

TECHNIMARC 600 D

ATS 803 D

Pour un total de F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SG 789L D

que je règle par chèque ci-joint.

M., Mme, Mlle, NOM et P R E N O M _ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ADRESSE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
,-

CODE POSTAL ET VILLE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

d

DATE ET SIGNATURE

::C

.

,,
CHAMBRE D'ECHO
ELECTRONIQUE
à m émoire à c h aine

••••••••

NOUVELLESENCEiNTES
PRO-O,
; 2 voies. 120 waUs, Bande passante 50 Hz à 20000 'Hz.
i 96 dB/1 m, ba$S reflex, haut-parleur 30 cm + l tweeter
piezo. Dimensions 700 x 400 x 300.

S
10 internÎumineux, 10 fusibles
marche/a"êt ..
.. .... ... 24 "
NOUVEAUTU

Chassis métallique avec poignée 19 pouces, 2 x 150 W.
B.P. 20 à 20 kHz à ± 1dB. Transistors. 2 VU-mètres à Led.

' WMIEAE

1
t\
- ,~
:~

-

~i1~':n~e1 ~~~~ia;~~~tiomètre linéalres225Q F
1 ampli P-250 + 2 platines SLB 210 Technlcs ou ETP +
:.,;:1an~'..SM. 6(X) + .2 e~celn'.es
()"

P'°:°lsQ1

Pou'.ê'.oil~.dl~::,an;

En cubes superposables :
~"fü 31ampes .... .. ............... 90,00F
\!JJ[g 4 lampes ...... ........... .. .120,00 f'
;,, ~ •· 6 lampes .... .............. .. 180,00 F

t.

~

- l

~

. l

~~:: ri!= +

:t~~~~!o~::~~e5~~é~ -~~ ~~~vt~'.a7 ~00"
Avec 2 enceintes .Pro-03 ,s-,,. ,.
..8580"

36 .. ...... .. 120,00 F
Lumière noire 1,20 m .
. . .130,00 F
0,60 m.. 75,00 F • 75W, 220V,E27 .. 18,00F

1 ampli P.700 + 2 platines tourne-disques CEC entrainement dll9Ct Strobo.

, COLLYNS

Présentation rack 19 pouces. 2 x 400 W. Sensibilité d'en•

:x.

~ :i:•T~Pf 800!

Clp 8 • cpm 4 • cps 300
M4- S8

... ,1111()"

TOP 3. 3 voles 200 W, admissibles 300 Wmaxi.
2 HP. 31 cm Audax.
2 tweeters piézo Coral. 2 médiums piézo Coral.

ri~~d~: 5:°~rici';,,m

Avec porte filtre et lampe
300W .. .. .... 330,00 F

RAYON BALADEUR PRO

TOP 5. 3 'ioies 200 W.
1 bôomer 38 cm McEnzy.
l médîum piézo. 1 tweeter piézo

Faible encombrement,
90' .. . . .. .. ..
.. .. .. 2 50,00 F
360'
. .. .. ......... ... 348,00 F

b:d~B:

Araignée 4bras PRO ... .. .. .. .. .. 800 F

~;,~~;;~,

PLATINE LENCO L4 3CH

PRESENTATION RACK 19"
· i ~ w•

BP 50120.000 Hc
Dim.. 900 X 500 X 400

'li

Audax PR 38
Tweeter piezzo. Medium piezzo.

et 2, Aux. 1 et 2.
cho, monrtoring.

kf90

650F

mm

. ..... .2440"

HAUT-PARLEUR SONO

f

4 f,00jil{l1

' • Z2QV {4,84 X 240 X&))

SM 800 980"SM 800 450"
Î NKEL PROMX1200
MX991
MX~

3 RD GENERATION
CONSOLE GA 244

Mlieur 10/2 :'1&12
Gâ1n maxi 84 dB. BP 20130.000 Hz + 0 dB - 2 dB.
Distorsion à + 16 dBm > 0,15%.
Rappprt signal/bruit 126 dB.
GB 162C. Mixeur 1612 .. .
.. 6 635"
GB 102C. Mixeur 1012

...5 042"

Documentation détaiflée sur demande.

LA NOUVELLE GAMME ADC est en
démonstration : amplls, égallseurs, etc,

m
.
o

teur

90" 17()"
160" 230"
425" 460"
650" 680"

projecteur

85" s
02" s
27" s

f

.. 240"
... .... .65"
..... .330"

Médium TFK 120 W
Médium S1ARE 8 cm, 60 W • , • .
McHenzy, 38 cm, 150 W

..40"
..25F
... ..... 699"

t
w.

2amplis 120 2platines Îoutneidlsqu~s. 1mélWt/ieur s1t'
réo. Présentation valise gainée avec couvercle et poignées

i~:,ansport

Avec 2 enceinles PRO 1

; SMP900/1150/MPX ............... ... .1995,00 F

êl95" s
é:ve<:: iîioteur

avec

30 cm, 120 watts.

30 cm, 180 WSIARE
En châssis à encastrer. C,ellule magnétique.
1
~\::~ '~
, ..
x 110 mm .. ..
PRIX SPECIAL o..J. Revendeur

l 0 300

0 400mm

Méd~m MOIOOOLA, gr.m mo<lile CORAL 150 \1112()"

;

A~

~ ,-d'Sans moteur
0 200 mm

TOP 11. 3 voies, 300 W.

Bande passante 30 à 2500 Hz

.

1
t

Aigues 110.

Pour ampli de 100 à 300 W. Rendement 107 dB

Tweeler'plezo

1
:1, 19':

f

1990"

TOP 9. 3 voies 250 W. 350 W maxi.
Basse Audax 38 cm. PRO 38$100
Médium PR17H37TSM.

MOTOROLA
5:°~rici' ......187()" CORAL
~:n~!°;:1rszdB

SEMI PROFESSIONNELLE
MANUELLE

TABLES DE MIXAGE

umL
mu\
~.

'
J

Avec cassette et jeux de lumière !ncorpo(é
2 amplis 130 W avec conlfôle gravestalgqs séparé• 2 platl,
nes tourne-disques manuelles démarrage indépendant 1
platine K7 • 1 jeu de 1omière multifonctions - 1 mélangeur
comprenant : platine tourne-disque 1 • platlfie tournedisque 2 ~ rnagnéto • casque avec coOVô!e TD1,. TD2
magnéto . 1 micro - 1 «jlngle• avec contrôle gravef algus
sép!lré.
•Volce oven, sur canal 1 et 2 et "Jingle•.
Prise cassette supplémentaire• contrôle pat ledlmêtré·• 2
niveaux - contacleor_monolsléréo,

7 330"

.:~:.~.~~~=:~

f :~~:!itta1~

q

·-·

PROJECTEUR
uPAR 5 6 t>

f

;a

~-

à partir de .. 3200,00 F

1

CONSOLESONO
STEREO DISCO Il

.

... .. aa,oo f'

MACHINE A
FUMEE
LIQUIDE

!

• .,..,

Prix ..

.IIIC\ Disque4couleuraavec moteur,àfixer
"V
.
sur PAR

,.

- .,.

-

,

1 amplf P.:tiO, 2 platmeS :d. œt: en raïnèment direct +

PROJECTEUR

.

d

Poids : 10 kg.

trée l V, 8.P. : 20 à 20 kHz, distorsion 0,1%. 2 VU•mètres
Led 2 volumes indépendants.
Correcteurs XLR. Poids 14 K
Prix

11

.:<---;

L

8ohms,

.2 .enceinte'. ..

Pro 3voies,- 1500 w .. .

..'...
X 4\10 >< :Il{[
890F
PRO-OIi
3 voles. 200 watts admissibles. Bande passante 50 Hz à
20000 Hz. 103 CIB/1 m, 4 haut-parleur : 2 tweeters piezo,
1boomer AUOAX PR30 cm 1 grand médium MOTOROLA.
Dimensions : 700 x 400 x :n:i.
Prix

-~- --·
~.

En mode bridgé impédance obligatolre des enceintes :

MODULATEUR DE WMIERE

··•-

~::••~i~~s • 700

~ \

) .

\

Puissance:
-sous8ohms:2 x 170W
- mode bridgé : 1 X 400 W
sensibilité d'entrée : 1 V
Transformateur de 500 W et 2 x 4700 MF de filtrage.

=DIÈÏœiËÂË .. HO,OOf'

~ .....,....

-·-

Transfo torique.

: : : : - ..Ph~'.~.de~llcei :::g:
ETOUDISCO
8 branches 0 1,20 m......... .270,00 f'
~

Prix
PRG-3
3 voies, t40 watts. Bande passante 50 Hz à 20000 'H z..
96 dB/1 m, haut-parleur 30 cm + tweeter plezo.

AMPLIP-2 5O

Cascade FLASH tube longueur 1,20 m0 50~
comportant 7Star Flash. Effet sensationnel e50"

.4960"
.. ... •. 6100"

Laser 2 MW dans son coffret
pour : ...... . .. . ...... 3 906 F.....,_ _ _ ____

un

laser 5 MW dan, oon

coffret : . . . . . . . . . . . . . . 5 680 F
laser 9 MW dans son coffret ..
11 350 F
Animation pour laser 2 MW, 5 MW,
et 9 MW comprenant pupitre de
commande + coffret animation (4
m9teurs)
2 7 50 F

-.&.l.lil.ll&.I.C:.101.1

... . 3 295 F

.... 2 255
MW .. 359
ais.1.5. 29
..... 48

F
F
F
F

Distorsion
0 , 5 / 10 à 100 K

STl(439
STl(070
Sm-41
Sm63
STl(465

TRANSDUCTEUR
DE SONS .. 181
STD 100

.... 1 735 F
. .. 2 250 F

158,00
308,00
136,00
223,00
245,00

10W
20W
30W
50 W

1010G
20G
30G
50G

199,00
258,00
293,00
399,00

,oo

Remptece avantageusement les hauts par-

leufs conventionnels, efficace dans tous '81

~ ~~~:,:n::~•~::· ~,:;:tdàe :

1

MON

:·:i~!ss~~~

ITEUR COULEUR 2820 f
• péritel\ · · ·

(avec pns 8

To

+{AADIO~
Cli

17,00
96,00
16,00
Lf 357
t,1C 1496 15,00
13.QQ
TL 071

.
:::
....

•u

!

.
f
;;

3.579545
9.8275
9.940
10.240
10.245
10.2775
11 .1758
11.325
11 .475
19.S55
19.6S5
19.880
20.105
20.255
20.330
20.555
20.625
20.705
20.755
20.775
20.820
20.830
20.840
20.880
20.890
20.900

-49,00

26.335
26.3'5
26.495
U .510
U .520
26.530
26.535
26.5-40
26.545
26.550
26.560
26.565
26.570
26.580
26.590
26.600
26.610°
26.615
26.620
26.630
26.640
26.650
26.660
26.665°
26.670
26.680

21.340°
21 .380°
21.390•
2uoo•
23.200
26.0(X)

28,oo
28.00
40,00

26.700°
26.710
26.715
26.720
26.730 '
26.7-40

26.215
26.225
26.255
26.265
26.275
26.305

33,00
33,00
33.00
33,00
33,00
33,00

26.7150
26.765
26.770
26.775
26.780
26.790

~~:::

52.00
51.CI0
51 ,00
51.00
62.00
59,00
49,00
62.00
62,00
49,00
52,00
56,00
49,00
62,00
49,00
49,00
49,00
59,00
49.00
49,00
-49,00

~::s~

::: ~: ~::~:r

33,00
33,00
48,00
19,00

33,00
19.00

19,00
33,00
19,00
19,00

QUARTZ EN STOCK

26.810
26.820
26.825
26.830•
26.835
26.8-40
26.845
26.850
26.860
26.865•
26.870
26.875·
26.880
26.885·
26.890
26.895
26.900
26.905
26.910
26.915
26.920
26.925°
26.930
26.935°
26.940
26.945°

~::~

26.965
26.975
26.985
26.995
27.000
27.005

~;:~~:

27 .035
27.045
27.055
27 .065
27 .070
27 .075

1~.00
19.00

33,00
33,oo
19,00

27.105
27.115
27 .120
27 .125
27.1 35
27.140
27.145
21.155•
27.165
27.170
27.175
27.185
27.195
21.200•
27.205
27.215
27.220
27.225
27.235
27.245
27.250
27.255
27. 260
27 .265
27 .275
27.280

~;:~:

.

!I

19,00

33,00
19,00

19,00

27.380·
27.385
27.390
27.395
27.400•
27.405
27.410
21 .430
27 .440
27.520
27.580
27.820
27.830
27.840
27.860
31.000
31.35b
31 .485
31.495
31 .575
31.590
31 .620
31 .630
31 .640
31.650
31 .660
31.890
31 .700
31 .710
31 .120
31 .730
31.770

27.340 "
27 .345
27.350
27 .355
27 .36()•
27 .365

31 .870
32.200
32.250
32.300
32.350
1 MHZ

~;::

A BROCHES 15.00 OU
A FILS 10,00f

~~:i~

*

10 MHz .. 36,00
100 MHz . 63,00
31 MHz .. 46,00
38.666 MHz

19,00

46,00
48,00

48,00
48,00

33,00
46,00
28,00
28,00
28,00
38,00
28.00
28.00
28,00
28,00
28.00
28,00

~t:: ~:::

27.295
27.300
27.305
27.315
27.320°
27.325

.. ;: ~~: ~: ~::~r :~::i
;~:~;~
pouvons
tous les
...
Nous

19,00
19,00

,._

8 ,00

10,.. 2593 28 •00

TO1'. 4560 49,00
T8"' 970 54,00

2!1,00
28,00
28,00
28,oo
28,00
28,00

:::
:
28,00

IHC25l . 78,00
72,000 MHz ..
. . ....... 63,00
100 KHz 292,00
445 KHZ 292,00
455 KHz 292,00
460 KHz 292.00
472 KH.t 292,00
480 KHZ 292.00
26,666 MHz .
.. 18,00
27,000 MHz ..
.. ..... . 18,00
32,768 kHz ..

........ 39.00
3,2768 MHz ..
...... .. 46,00
6,5536 MHz . . ..
......... 59,00

-·~§ l

.: J:38 ·
1n~AJ:u.
1.
t,,tH,; . 4&
5

802

2. MH, · ·, · · . 43
2· 4571 MH,; · 41
1
~: ~1H1 MS'Wù.,.
.. .. ....... ,.
:,. 3.MIH MHl

3.·3,~:~~=

4 MHi .... 39.00
4. 114 :J()t MH,;

5.'MH~·. ·.. ·. ·. ·. :!

0188 t,,tH,; . 41
e. MH,; .. .... 'fi
1. MHz · · · · · · 43
!i.

28,00
59.(10

!·:Hz~.;::: :.::•: ~:~
1

•.·

tailler
quartz à la demande sous
5 semaines maximum .

Patent.
51(, 20K. 501( 1900F
,

ENSATEUR co 3 s

coND

\

LIii 317
LIii 360

- CO 4013
CO 4016
CO 4020
CO 4053
CO 4528

0uartz d.hortog9 3. 2768 kHz . 39.00
Ouartz d' hoftoge 3, 2768 MHz. 46,00

~~m:n;s ~e~:r~:.
gs.onF~~~
•6 00
lantale
quence 40 • 15 000 HZ.
..
•
,
Puisunce
quaf\l 3 , 2768
maximum 70 watts.
1034 38,00
10 tourS
• . ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..a,__...;.;;.;;.;.;,;__--1

CD 4584

tSiuoÛ~

YAESU
SQMMERKAMP
KENWOOD
ICQM

:~~::

se fixe sur toutes .., parois, porte, plafond, ·
mu,, v;t,e, etc ... dont ;1 p,end le au,foce,

.7,; :.:
~t~

o, ._oo
, 3 3 00

1it:

,oo •

89,00

.

10 condlJçt-.n
1e conduct•urs
28 conducteur,
40 conducteur,
50 conduct~

8 ,00 F

13,00 F
28.50 F
. . . 32,00 F
. . . . 48,00 F

Tout pour
le t616phone
,,.

T ~ • touch111 ....... .
Ttltphontl • touche•. 10 mtmoire1 .

Tt...,._.

T~

grellOUillll ..
beneM ..

T...phont Dffign btr• plat .
T"6phone main liblw • . . • • . • . . . . .

Pour t ~ voiturt1, noue cOMUtter.

;u.c,.,·,

84 num6n>1.
CompoNUr
Ampli incori>or' , , .......... .
An.me mu.icM 1ynt~ti.h ..

Ottecieurd'tcout•t~ ...
DhcrimiNt.ur t f l t ~ .
l&.ipprifTM 111 16 et i. 191.
8ebv genM !kout• • dlstencel .

.___ compltmM1... . . . . . . . .

_ ,.._.

·AMPLI
A TUBES

CA&EIMULAT

~=~~é";;:,,f ~•t•nsion

•~"M•••••i, ·

lité à tubes 60 W M . 40 W effiTMS200
caces sous 8 O. Entrée
7_75 MV/47 K. Distorsion harmo
mque à 30 W/eff. 0 ,078 % .
Réponse 20 Hz à 100 kHz
± 2, 5 dB ... Temps de montée
5 µs à 20 kHz.

. ...
312

. ION
. .. 18&

Ha
118

An•nt• SOOO<e ou musciei. aur IC.7 . . • . . • .
. . 212
Pour mel ent,nd-,it, evenisNUr lumineux d' •Pf»I
tfltphoniqut .
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1~ MC M6dium ♦ 11 cm
• c6ne 80 W .
. . 98 F
TMC 134 Hko M6dium ♦ l 34 F
20W 40 ........ . ..... 80F
TWNter • c6ne ♦ 158
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35 W 8 0 . 8eF
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CELLULE
SOlAIRE

.

Cluendec.Mll-0,4SA/0,45V :.
. .... ~:~
c.Mule • s . 5 cm • 06 A/0,45 v :. . . . .. . . .. 56 F
LH c.Pui.1 peuvent mon1N1 en Mr'-1 ou •n pareH6i.
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t0,00
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PANNEAU ~
SOLAIRE
PORTABLE

· ·•
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DB-l!Ll!CTRONICA. Emetteurs FM. Stations de

ROTORS

EMETTEURS-RECEPTEURS

10 W à 5 kW. Mono/stéréo. 24 H/24. De 88 à 108 MHz.
.

~"'

ICOM • IC 7111. Transceiver décamétri•
que de 0, 1 à 30 MHz. 2 VFO. Tous modes.
32 mémoires. Scanning. Filtre notch. Filtre
bande passante variable.

""~

"

•

·n

RA=-=~=::c:--::=~-=e-=f_o_t
isé
_L_88_o_à_:_~-H-~-~-e-trè_s_h_a-ut-es_per_-_ _ :_~

ICOM • IC 738F. 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

Kl!NPRO. Rotors d 'antenne.
ÎVOo

Affichage ortentation
Couple de rotation (kQ/an)

KR2!50
prW~ion

KR600
VU-mètre

200

Cherge W9ftiCI" (kg)

50

Diar'M'fre dn m.lu (mm)

25038

Ctbtt dt c:ommandt
Tenlion d'alimentetlon
Coupla dt trtin (kg/cml

600

400

YAE~U • FT 728A. Transceiver 144

YAESU • FT 980. Transceiver décamé-

MHz/ ll32 MHz. Tous modes. 10W. 220 Vet
12 V. Options : réception satellltes et
432 MHz.

trique couverture générale de 150 kHz à
30 MHz en réception, émission bandes amateurs. Tous modes. 120 W HF. Tout transis•
tor. Alimentation 220 V. Option interface de
télécommande pour Apple Il.

6 condue11un
1171220 V
2000

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.

'

YAl!SU • FT 71170:X. Transceiver déca·
DAIWA • CN 410M. Wattmètre à aiguilles croisées, 3,5 à 150 MHz,
15 W / 150 W.

DAIWA • CN 485M. Wattmètre à aiguilles croisées, 144 à 430 MHz,
15 W / 75 W.

BOITES DE COUPLAGE

métrique couverture générale de 150 kHz à
30 MHz en réception, émission bandes amateurs. Tous modes. 100 W. Alimentation
13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 238 mm,
poids 4,5 kg. Option interface de télécommande pour Apple Il.
YAESU • FT 71S7SX. Idem, mais puic·
sance 10 W.

YAESU • FT 290A. Transceiver 144
MHz portable. Tous modes. 2 VFO. 2,5 W/
300 mW. 10 mémoires, accus et 13,8 V.

DAIWA • CNW 1118. Boite de couplage
Wattmètre incorporé à aiguilles croisées, 3,5 à 30 MHz,
200W /1 kW.

CODEURS-DECODEURS

_:_ .~~~~:

:'.

_____. -_-~_:-_j_
\

TONO •

;~
~~

i '

TONO • 8 IIOOOE. Codeur-décodeur

e 11110. Décodeur pour réception en

pour émission-réception en CW, RTTY
(Baudot & ASCII) et AMTOR.

CW et RTTY (Baudot & ASCII).

1
.,

YAESU

•

FT

203A.

Transceiver 144 MHz portable. FM. 3,5 W.

FT 703A. Version 432 MHz

TELEREADER • CWR 880.

du FT 203R. 3 W.

Nouveau décodeur pour réception
en CW, RTTY (Baudot, ASCII , JIS)
et TOR (ARQ/FEQ/AMTOR). Shift
170, 425 et 850 Hz, affichage LCD de 2 x 16 caractères, sortie vidéo et UHF.

YAESU

•

FT

209A.

Transceiver 144 MHz porta•
ble .•FM. 3,5 W/300 mW (5 W/
500 mW en version RH).

FT 709A. Version 432 MHz
du FT 209R. .

GENERALE
ILICTRONIQUE
SERVICES
18 et78 awnue Ledru-Rollin

75012 PARIS

T.a. : (1) 43.45.25.92

T61ex: 215 548 F GESPAR

RECEPTEURS DE TRAFIÇ - SCANNERS
~
JRC • NAD 11111. Récepteur semi-pro•
fesslonnel , entièrement synthétisé, de
100 kHz à 30 MHz en 30 gammes. Tous
modes.

~
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YMSU • l'RQ 8800. Récepteur à
couverture générale de 150 kHz à
30 MHz. Tous modes. Interface de télé·
commande par ordinateur. Convertisseur VHF 118 à 174 MHz en option.

25 à550 MHz&
800 à 1300 MHz

eo·à 905 MHz

YAl!SU • FAO 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.

i
ICOM • ICR 71E. Récepteur tous modes de

.-1

100 kHz à30 MHz, modes SSB/AM/RTTY/CW, FM en
option. De nombreuses innovations techniques.

:B

2 ans de garantie pièces et main d'œuvre*
Le service après-vente en nos ateliers sur place ·
..-001S
•
14•
• Nos super promotions (matériel neuf emballé d'origine)

os •
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·soNY CDP 30

Lecteur de Compact Disq Laser

,:l=

ONY TAAX 500

~:•r~iJ

111
[1!1
!6:1!!u1t111~:-•: -•
M

• Bande passante exceptionnelle 5 - 100 000 Hz • Entrées : 2 phono magnétique
et bobine mobile ; 2 magnéto avec monitoring et copie + auxiliaire ; 4
enceintes ; 1 tuner • Système LEGATO LINEAR (élimination des distorsions) •
Interrupteur CD direct court-circuitant les dispositifs non utilisés par la lecture
des compact dise • Séparation de l'alimentation des canaux gauche et droit.

• Bande passante de 2 à 20 KHZ
o Distorsion : inférieur à 0,0004 %
• Recherch e de plages A. M. S.
avec répétition d'un morceau choisi

SONY 8 mm 2 vitesses
Camescope 8 mm AUTO-FOCUS

Amplificateur de grande classe

NOUS
CONSULTER
va1eur ao06'
- - - - - - - - -- - - - ••Prix IMBATTABLE

PROMO:

1990F

CCD-V8AF. Caméra vidéo à magnétoscope (Pal).
incorporé, lormal 8 mm.
Caméra : capteur CCD. 290 000 pixels.
Sensibilité 22 lux. Zoom électrique 6
Son FMpar micro électret.
Magnétoscope, 1 h 30 ou 3 h.
Recherche rapide avant-arrière.
Arrêt sur image. Tracking auto.
Fonction insert.
Alimentation : 6V• 12V• 220 V

..~~ 8~XviliM1PoL i'Q•u•a•n-tit•é•li•m•ite•·e- - - - - - - - - - - - --r-,-,

~'Ti~----.,.-- -~iJ

ZADIG =~:::~sn~sBASSE
ZADIG 101

- Affichage fluorescent des fréquences
- Recherche manuelle et automatique des
fréquences et sweep
- 10 statioos mémorisables en FM-PO-GO
- "Memory scan"
- Muting • Mooo / stéréo

2 voies - 50 w
pour ampli de 5à100 w
Rendement 93 dB

145QF 65QF

- ,ZADIG 201
3 voies - 70 w
pour ampli de 5à100 w
Rendement 93 dB

89QF
-

-

1 Ampli-Tuner SA 120L, PO.GO.FM , 2 x 35 W,
4 HP, Tape monitor
1 Platine cassette Sony TCFX 220 Dolby, touche
Review.
1 Platine TD SLB 200 Technics Semi-aut. ent.
courroie , stroboscope réglable.
2 Enceintes 3 voies

PRIX UNIQUE

I

2995

F

CHAINES MIDI COMPLETES
SONY : ALLIANCE 30

~

t

5690 F
F
F
F
F

ALLIANCE 40
6 490
ALLI ANCE 40 W 8 890
MARANTZ: MX 153 549 0
MX 153 W 649 0

SONY
Ampli TAAX 220 · 2 x 40 W
Platine Technics SLJS 1
(midi) courroie
- 2 enceintes SONY 200
3 voies

-

TECHNICS : X 30

LUXMAN
L 190 A DUO BETA
2 X 35 W
- Platine Sony P$LX33
Entrainement direct aut.
- 2 enceintes Zadig 101

-AmP,li

t ~· 2690F "" 369QF

4990 F

MAGNETOSCOPES ET TELEVISEURS

X 30 W 5 690 F
5 990 F
X 50
X 50 W 6 690 F

SECAM -PAL et TRI-standards avec possibilité tous standards
Sony_- JVC - Thomson • National - Mitsubishi - Tensai • Barco - etc.

MICRO
INFORMATIQUE

EXPEDITION PROVINCE EN PORT DU
BON DE COMMANDE 29, rue des Pyramides, 75001 PARIS

AUX MEILLEURS PRIX... • Consultez-nous

Commodore ,
Amstrad, Yamaha,
Thomson , etc.

Nombreux
logiciels ...

AUX
MEILLEURS
PRIX
Consultez-nous

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
Ci-joint chèque D Mandat D Durée du crédit souhaitée D
Etablir un chèque au nom de SERVILUX
VISA
CARTE BLEUE
I ACCEPTEE
Documentation contre 8Fen timbres •Avec précisiondu matérieldemandé I-

GARANTIE · *2 ANS SUR LESCHAINES HIFI · 12 MOIS SUR LE RESTE. LES PROMOTIONS SONT LIMITEES A NOS STOCKS· NOS PRIX PEUVENT ETRE SWET A DES VARIATIONS EN RAISON DES FLUCTUATIONS
MONETAIRES· LE MATERIEL PRESENTE N'EST QU'UN APERÇU DE NOS STOCKS · CONSULTEZ-NOUS· PUBLICATION SOUS RESERVE D'ERREURS TYPOGRAPHIQUES EVENTUELLES.
PHOTOS NON CONTRACTUEUES - PRIX AU 15 DECEMBRE 1985 Le malériel expédié voyage en port dû aux risques et périls du destinataire.

Le matériel Bernard COBBE
c·est BON et ça se SAIT !
AMPLI SONO série «777» (utilisation PRO.)
2x150 W.

2x70 W.

efficaces /8Q

éfficaces /8Q

F. ttc -

F.ttc

1.980
ventilateur incorporé

1.350
ventilateur incorporé

Bande passante : 1 db de 5 à 25. 000 Hz
Distortion à puissa nce max. 0 ,1%
Rapport signal br uit 95 db
Entrée : 800 mV - 100 Kil

Bande passante : 1 db de 20 à 20.000 Hz
Distort ion à puissa nce max. 0,1 %
Rappor t signal bruit 95 db
Entrée : 800 mV - 100 Kil

Sortie HP : 8 H ( fonctionne également sous 4

rn

Sortie HP : 8 il ( fonctionne également sous 4 il)

/8

50

Dimentions : 380 X 250 X130 m/ m

Expédition en PORT DU

Di ment ions : 380 X 250 X130 m/ m

130 Watts efficaces / 8 Q
Fonctionne également sous 4 Q

Watts efficaces
Fonctionne également sous 4

ou 380 watts efficaces sous 4 Q

PRIX ttc.1250 F.
Expédition + 35 F.

1

\

PRIX ttc.

1

\

:w

O dB de
Hz à 20 000 Hz
- 1 dB de 5 Hz à 40 000 H z
- J d B de 1 Hz à 100 000 Hz
DISTORSION .'J P mélx. 0,1 ' o
RA PPORT SIGNA L BRU I T 100 dR
ENTREE 1,2 V 100 K
SORTIE HP 8 Sl
ALIMENTAI ION + - H)OV

B P

Ex~ é~i t~o-n -1- 35

F.1 8 0 F.

B.P. - 1 dB de 20 Hz à 20 000 Hz
DISTOR SION à P max. 0.1 %
RAPPORT SIGNAL/BRU IT 95 dB
ENTREE · 800 mV - 100 K
SO RTIE HP : 8 Q
A LI M ENTAT ION 75 V
ALIMENTATION avec transfo .
pour 2 modules :
240 F. ttc

500

WATTS efficaces/8 Q

ou 600 watts efficaces sous 4

n

PRIX ttc. 3 8 0
F.
Expédition + 35 F.
B. P. . - 1 dB de 5 Hz à 25 000 Hz
DIST ORS ION à P. max. · 0 ,1 %
RA PP O RT SIGN AL/BRU IT 95 dB
ENTREE 800 mV - 100 K
SO RTIE HP 8 fl
A LI M ENTATION · + - 55 V
ALIMENTATION avec transfo.
pour 2 modules :
280 F. ttc

ALIMENTATION avec transfo.
pour 2 modules :
650 F. ttc

CONVERTISEUR

ENCEINTES SONO

En trée 12 V continu battt=rie
Sortie 220 V alternatif

R.240
150W. R MS sn
3 voies BASS-REFLEX
101 db (1w/1 m)
50 · 19.000 Hz
400x500x370 - 15 Kg

l 1900

PRIX : 1750 F ttc
F. ttc.

Expédition -1- 35 F.

0 dl3 de 20 Hz à 20 IJ00 H,
- l dB de 5 Hz à 40 000 H;
- 3 dB de l Hz à l 00 000 Hz
D ISTOR SION à P. max . 0 , l %
11APPORT SIGNA L/BRU IT 100 dfl
ENTR EE l,2V - IOOK
SORTIE HP · 8 Q
A LI MENTATION + -- 100 V
ALIMENTATION avec transfo.
pour 1 module :
650 F. ttc

DÉTECTEURS TOUS MÉTAUX
du plus simple au
plus performant .

Documentation
sur demande.

260 F.
550 F.

.

Expédition -1- 35 F. pour le 125 w
Pour les autres en PORT DU

VENTILATEUR
24 L. seconde

R 320

/

180W. R MS sn
3 voies BASS-REFLEX
103 db (1w/1 m)
50 · 20.000 Hz
460x640x370 - 20 Kg

PRIX : 2200 F ttc

/,.,

w

•

•

<)

PRIX:

190 F. ttc

/'

... .
/

TRANSFOS DE LIGNE

Expédition en PORT DU

R 600

Pour toutes
commandes
expédition
à réception
du réglement

25 w"11s
50 """"'

350W. R MSSQ
3 voies BASS-REFLEX
105-db (1w/1m)
50 • 20.000 Hz
54l1x750x430 - 30 Kg

PRIX : 2700 F

ttc

Pour installations Sono, Hi-Fi-réversibles enroulements séparés
bobinages sandwich 100 V 1 4-8-16 ohms
50 watts . -- -- -- -- --- -- -120 watts ---------250 watts -------------

-------- 198,00 F
---- .285,00 F
-- --- -- .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

DETECTION ET ELECTRONIQUE

Sortie périphérique : Porte Brançion
Stationnement facile - métro : Porte de Vanves - ouvert tous les jours de 9 h 30 à 12 h - 14 h à 19 h .(sauf di manche et lundi matin)

Technicien conseil en

ANTENNES RADIO FM «TONNA »
directionnelles

ANTENNE FM COMPACT

pour une meilleure sélectivité des
stations de puissances différentes

de taille
acceptable
sur balcon

22004 - 4 éléments , gain 8 dB , rapport Avant/Arrière
16 dB, angle d'ouverture 2 x 35° .... 265,00
22006 - 6 éléments , gain 9 dB , rapport Avant/Arrière
20 dB , angle d'ouverture 2 x 32° .... 365,00
22008 - 8 éléments , gain 11 dB , rapport Avant/Arrière
710,00
19 dB , angle d'ouverture 2 x 28° .
FRAIS de PORT: contre rembours. tarif SNCF.
préampli d'antenne SPECIAL FM
Gain 12 dB, faible rapport signal/bruit, 2 entrées:
75 et 300 .n., sortie 75 n , avec alim. 220 124 V
Prix . . ..... 380,00 + port et embal·. 26,00

ROTORS D'ANTENNE
Vous permet... de votre fauteui l, et du bout des doigts,
d'orienter vos antennes télé ou radio FM sur les émetteurs qui vous environnent. Le système comprend :
- Le rotor, à 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-DUBtLIER AR-40

(ci-contre) , solidité à toute
épreuve, charge d'équipement :
mât + antenne, jusqu'à 70 kg .
Etanche , fonction ne sans peine
par grand vent.
Prix .
1 450,00
SADITEL MA-28

Môme principe, charge max .
25 kg .
Prix
......... 760,00
(Expédition en port dû SNCF)

Recevez le monde entier
avec un SELENA radio

Réf. 6409 - Antenne en U (dim . 64 x 55 cm), omni-dlrecfionnelle, 87 à 108 Mhz, à installer horizontalement
(telle figure) pour réception des radios nationales, et
verticalement pour les radios libres.
99,00 + port et embat. 26 ,00
Prix ..

AMPLIFICATEUR de GAIN ANTENNE
Haut rendement. bande UHF

S'installe sur le mit d'antenne, ou le plus prés possible de l'antenne tsous la toiture) • Gain élevé, bande
UHF 470 à 890 Mhz, très faible facteur brun 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 Mhzet470 à 890 Mhz, tous canaux télé, et radio FM . Gain 35 à 38 dB, facteur bruit minime 11.7 à
3,4 dBJ . Présentation ef alimentation semblable à modèle ci-dessus.
Type EM 4A, avec alim . . .. 765,00 + port 26,00
Type 4491 1 • Ampli VHF et UHF (40 à 890 MHz) , gain
26 dB, avec son alim . secteur 220/ 24 V.
Prix .
. 395,00 + port et embat. 26,00

ANTENNE FM ELECTRONIQUE
pour les cas ... difficiles

-

Entrée 12 volts
Sortie 220 volt s
Courant alternatif
50 Hz (± 10 %)
Signal carré

CV 121 - 120 watts ....... 275,00 + port 35.00
Positif à la masse, fension 220 V non régulée.

starel

Composition

Gain
dB

410.03

3 directeurs

13,5

tou s canaux (2 1 à 69)

420.09

9 directeurs

16,5

Au choix : 21 à 33 , ou 21 à 47, ou 21 à 69
Spéciales : 31 à 47, ou 48 à 69

420 .14
421. 14

14 directeurs
14 directeurs

18
18

Au choix : 21 à 29, ou 21 à 47, ou 21 à 69
canaux : 21 à 69 • Emballage export

Réf.

: .!

C ..
c,,.C
:::U~

~~"E
CO•u.N

:,:

=:>;..

8

Prix
T.T.C.

Canaux

225,00
335,00
425,00
450,00

FRAIS DE PORT ANTENNES : contre rembou rsement 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 cou· ·
rani basse tension (24 V) qui monte vers le préampli en passant dans le même fi l (câble coaxial) qui
relie le téléviseur à l'antenne _

970,00

Antenne + préamplificateur + alimentation (emballage export)

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 .
N° 2 - mât de 3 m (2 élém . emboit.), équerre double + 2 x 5 m de feuillard de ceinturage .
MATS - élément de 1,50 m emboitable (supplém. à ensemble N° 2), J! 35 mm .

Antenne omnidirectionnelle. 87 à 108 Mhz. ampli
incorporé. gain 14 dB, alimenté en 24 Vcc par le
câble coax. de descente, fournie avec son alimentation séparée 110-220/24 Volts.
Prix ... ... 495,00 · Expéd . en port dû SNCF

bandes UHF - VHF Canal+ et FM
utilisation universelle

faire du 2"20 volts
avec une batterie

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 émetteurs et réémetteurs télévision (3 chaînes) couvrant fa France entière , et ceux de CANAL + en
service. Nous pouvons vous faire parvenir l' antenne qui convient pour recevoir toute émission
française en un fieu bien déterminé . Possibilité d'échange dans les 10 jours d' un matériel (conseillé par nous) pour un autre plus performant, si besoin était. Consultez-nous sur place.

ANTENNE Ttlt tLECTRONIQUE

Récepteur FM •GD• PD 5 bandes en OC : 15, 1 à
15,45 Mhz (19 m) - 11 ,7 à 12,1 Mhz 125 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., indicateur d'accord, C.A.F. en FM , alimentation piles
(6 x 1,5 V) et secteur 110/220 V, orise casque et
magnéto. - Portable , dim . 350 x 250 x 110 mm .
Prix.
. . . 475,00 - Expéd . port dû SNCF

votre antenne télé
... MONTEZ-LÀ VOUS-MÊMES!

ANTENNE TELE INTERIEURE
Récep. tou s canaux VHF et
UHF. ampli incorporé gain 10
dB en VHF (50 à 250 MhzJ. et
gain réglable de Oà 28 dB en
UHF (470 à 900 MhzJ. possibi:llté d'utiliser l'ampli seul avec
une autre antenne e-.<térieure.
allm. 220 V. consomm. 7 watts.
Prix
... 305,00

... FM INTERIEURE
embase simii1ire, avec 2 brins
télescopiques, ampli incorporé
gain 18 dB ..... 285,00 (port et embat. 26 ,00)

AMPLIFICATEUR D'ANTENNE
télé / FM , gain élevé. large bande
- Caravanes
- Camping-cars
- Bateaux .. .

tous autres mobiles

CABLE COAXIAL TELE , 75 ohms, faible per·
te recouvreme nt 100 % · Le mètre . . . ... 4,00
(port : 12,00 les 10 mètres)

réception DX télévision
(ou longues distances)

en Afrique, aux Antilles, etc.

BANDE!
Pour recevoir à la Martinique , en Guadeloupe les
émissions des iles et pays environnants , Antenne 4
éléments, canal E4 , gain 9 dB .
360,00
Réf . TONNA 21494
PREAMPLIFICATEUR spécial BANDE f
Pour augmenter les performances de l'antenne
21494 , gain 26 dB , canaux E2 à E4 , fo urni avec son
alimentation 220 / 24 V .
. ....... 735,00

BANDE Ill

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 télévis~n (PAL, SECAM ou autres). ~antenne se compose
d'une coque esthétique étanche (34x41 x 4 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 mixte : 220 V secfeur, et 12/24 V
batterie + 8 m de câble télé avec fiche coaxiale.
525,00 + port et embat. 35,00
Prix .

195,00
275,00
45,00

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 cof lecfive 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_100 dB/ µV.
dim. 224 X 52 x 110 mm.
Réf. ETM3 • Prix ......... 475,00 + port 26,00

Pour recevoir dans les pays Africains les émetteurs
canaux K' !émissions locales ou éloignées§) Antenne
18 éléments , gain 12 dB .
450,00
Réf . 810 .1800
(§) Dans ce cas , préampli obligatoire
PREAMPLIFICATEUR spécial CANAUX K
Gain 24 dB , fourni avec son aliment . 220/24 V.
Réf. 320.69902
510,00
FRAIS DE PORT , Antenne avec ou sans préampli
- Sur la France : Expédition en port dû
- Sur l'Afrique ou les Antilles , par avion 210 F à
ajouter à la commande , par mandat lettre.

148, rue du Château, 75014 Paris - Métro : Gaité/ Pernety / Mouton Duvernet - téléph. : 43.20.00.33

Magasin, ouverts toute la semaine de 9 h 30 à 12 h et 14 à 19 h sauf Dimanche et Lundi mat in - Pour la France, les commandes sont exécutées après réception du ma nd at ou chèque
(bancaire ou postal) joint à la comm ande dan s un même courrier - Envois contre remboursement si 50 % du prix à la commande - Hors de France, les commandes sont honorées unique.men t contre mandat lettre. Les marchandi ses voyagent aux risques et périls du dest inataire , en cas d'avarie, fa ire toutes réserves auprès du transporteur.

ATTENTION CECI N'EST QU'UN EXTRAIT. VEUILLEZ NOUS CONSULTER
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POUII COMIWIDER, RIEN DE PlUS

FACILE. PAR COURRIER : vos commandes seront traitées dés réception avec le
maximum de soin. PAIEMENT : joignez â
votre commande le montant intégral de
celle-ci. (Nous n'encaissons cette somme
que le jour de l'expédition). A CREDIT :
joignez à votre commande 20% ou plus, de
son montant. Un dossier de crédit vous
parviendra sous 48 heures

AMIS DE PROVINCE
CONSULTEZ-NOUS! VOUS
BENEFICIEREZ AUSSI DES
PRIX SPECIAUX "LISTING
PROVINCE". ECRIVEZ A
NOTRE "SERVICE-PROVINCE''.

NOUS PRECISER :
MARQUES
TYPE DE PRODUIT
BUDGET ,
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EXECUTION IMMEDIATE DE YOS
COMMANDES. Notre rapidité étonne tou-
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■

jours nos clients. Toute commande est pour
nous importante et traitée immédiatement.
Nous expédions dans toute la France. Le
matériel vous parviendra en EXPRESS (nous
consulter) ou par acheminement normal
(sous huitaine) par transporteur SERNAM.
L'expédition se faisant à NOS risques et
non aux vôtres.
■ PRIX GARANTIS. Nos prix et promotions
sont limités aux STOCKS DISPONIBLES.
Les prix sont TTC. Nous ne pouvons être
tenus pour responsables de rupture de
stock due aux importateurs et fournisseurs.
• Certains prix de matériel sont donnés à
titre indicatif et peuvent être modifiés ou
indisponibles en fonction des fluctuations
du marché.
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cialisés dans la vente par correspondance,
nous n'avons ni représentants ni dépositai·
res. Notre stock très important et notre
organisation nous permettent de vous servir
dans les plus brefs délais.
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derreur f)'POglaphlque

'Un nouveau type : les renardS. Le Centre de Communication Avancée a défini 14 sociostyfes regroupés en um1
arborescence de 5 menta/J/és. L'une d'elles, les "renards pointus" soit 10% seulement de fa population regroupe les
gens qui regardent fa crise en face et qui ont complètement intégré cette notion. fis ont donc tendance à considérer fa
conjoncture comme un terrain de chasse où l'on joue d'intuition, d'acuité et d'intelligence. Ils ont l'instinct du mieux vivre
sans concession à la médiocrité, la qualité des services ou des performances. Alors pour eux, pour vous, comme pour
nous... vive fa gestion de fa crise 1

LE CNA-MAGMA ET LA MUTATION QUALITATIVE. La révolution technologique est aussi une
révolution des modes de pensées. La consommation de masse laisse place à un savoir consommer
plus sélectif, plus "égoïste". Après la banalisation et l'ère du gigantisme, la distribution s'engage
dans une profonde mutation qualitative qui privilégie la personnalisation de l'achat.
Aujourd'hui le consommateur n'achète plus, il adhèr~. A une idée, un savoir-faire, mieux, un
savoir communiquer, à un cpncept de qualité, de service et bien sûr à une performance
commerciale. Plus que jamais le bon sens est le sesens de l'achat.
A la qualité relationnelle, les Conseillers-Experts CNA-MAGMA ajoutent une redoutable
efficacité que leur procure l'outil informatique dont s'est doté le Centre National d'Achat pour mieux
gérer le stock en temps réel, saisir instantanément les commandes et répondre sans délai aux
demandes d'information. Cette approche globale du CNA-MAGMA préfigure une nouvelle distribution.
Plus souple, plus efficace, plus intelligente. Mutation qualitative oblige !
LE CNA-MAGMAET LA RIGUEURBUDGETAIRE. Au Centre National d'Achat, le Conseil-Expert c'est
aussi le bon conseil financier en terme d'optimisation de budget et de réalisme en montage
financier. Encore cette nouvelle distribution, plus souple, plus efficace, plus intelligente.
Pour la perfomiance commerciale, le Centre National d'Achat poursuit une politique cohérente
du meilleur prix fondée sur la plus juste adéquation qualité/innovation/service/assistance. Ni «prix d'appel", ni services sacrifiés mais des prix vérité à marge minimale où le prix du conseil ne participe pas
de l'inflation. Toujours la nouvelle distribution, plus souple, plus efficace, plus intelligente.
CENTRE NATIONAL D'ACHATMAGMA, 55 rue Salnt•Sébastlen75011Paris. r,léphone 48.06.20,85
lMtro: Salnt•Ambrolse (proche de la R'publlque, niveau du 53 bd Voltaire), Ouvert tous les Jours
de 10 hà 13 het de 14 hà 19 h, sauf dimanche et luncl, Telex 21t 500,
'BON DE COMMANDE EXPRESS/TRAITEMENT INFORMATIQUE OU DEMANDE D'INFORMATION PRlil
A retourner au C.N.A.-MAGMA, 55 rue St-Sébastien • 75011 Paris
Pr#c/Sllz Il matériel
1
1
1
1

(Joindre 8, 40 Fen timbres).

et son prix

Nom _________ Prénom _ _ _ _ _ _ ________

1

LE CENTRENATIONAL D'ACHAT

1

11111111

1 Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

________ 1

1

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

,

L_!el. _ _ _ _ _ __

Règlement : 0 Comp!B11I O Crlidit (20% minimum
à la commande scJde anvndi à la centaine supérieure/

1

TOTAL _ _. _ _ _ _ :J

TE - L.AUTORADIO - LA TV _VID _EO - L'INFORMATIQUE

EN DIRECT
D'USINE

NOS SERVICES

Alarme boutique - Alarme boutique - Alarme bo
LE SEUL SPÉCIALISTE DE L'ALARME PROFESSIONNELLE A MONTER SO1-M~ME

(D

Conseils et études de
votre système de
détection : un p c , ~01111el
qualifi é et discret vou s fait
sur plan l'étude du système
le mieux adapté à votre cas.
Financement : de
nombreuses solutions vous
5ont proposées .
- le crédit GREG , vous
offre la possibilité de régler
l'ensemble de vos achats à
votre rythme,
- au COMPTANT, vous
bénéficiez d\ine réduction
de 3 %,
- et enfin par CARTE
BLEUE.

0

Explications avant
montage : présentation de
tout le matériel choisi ,
explications et conseils
pratiques pour le montage.

G)

Montage aisé à l'aide
des schémas et notices
des appareils : chaque
apparei l 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 complément
d'information, nous
répondons à toutes vos
questions et si nécessaire
nous établissons ensemble
un diagnostic pour une
parfaite mise en service.

®

Garantie et fiabilité
des produits : une
production très soignée et
un contrôle qualité
rigoureux informatisé des
produits nous permettent
de vous garantir totalement
l'ensemble de notre
gamme 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.

VOLUMETRIE

CENTRALES D'ALARME

Cet appareil est scuvent utilisé pour la
sécurité bancaire et pour les surlaces
importantes. Le boîtier est orientable
sur rotule, il est auto-protégé et il\ast
connectable pour facilrter 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 entièrement blindés contre les interlérence
électromagnétiques. 2 potentiomè·
Ires permettent le réglage de la portée
et du temps d'intégration. Le modèle
AB 231 est à très basse consommation et sen circuit interlérences est
stabilisé par quartz. Walk-test et
mémorisation d'alarme. Portée
réglable de Oà 50 mètres.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : 11 à 15 Vavec protection contre l'inversion de polarrté. Ondulation résiduelle : 0,5 Vpp. 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 10à50 m
en portée nominale (réglable et programmable) de 6 à 12 m en 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. 10,5 A maxi). Test et mémoire D.E.L. Commande 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.

RADAR HYPER-FRÉQUENCE
Réf. AB 230 AB 231 • Portée : 50 m.

CENTRALE D'ALARME

AB
100
1 ZONE • 3 ENTREES
La centrale AB 100 est destinée àla protection conlre le vol, d'appartements,
pavillons, bureaux, etc.
D'un désign très scigné, le coffret très
robusle est en alliage d'aluminium
mouié. Le chargeur surdimensionné fait
partie intégrante du coffret de la centrale, ce qui permet un échange the<·
mique optimum.
La centrale AB 100 est livrée avec ses
clés de commande. En option, elle
permet de rajouter une commande àdistance.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension de secteur : 220 V= 10 % avec protection contre les interlérences et
les surtensions.
Alimentation, charge batterie : 14,2 V· 1,2 A max.
Sortie alimentation : 13,5 V· 0,7 A max.
Batterie : 12 Vnominal • 15 Nh max.
Entrées Ide type N.F.1 : 1 instantanée, 1 retardée, 1 auto protection.
Mise en service : Clé mécanique incorporée (de type N.F. vers négatiij.
Signalisations :
Alarme : relais • échangeur 18 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.
Port :50 F
Poids : 3,6 kg environ.

PRIX m: AB 230 :
Porl45 F

1420 F

DÉTECTEUR VOLUMETRIQUE
A ULTRA-SONS
MONO-TRANSDUCTEUR
Réf. AB 306
Aire protégée ::
36m 2.

PRIX ne: 1420 F

PRIX

m: AB 231 : 1750 F

Ce détecteur est spécialement étudié
pour les habitations. Il est particulièrement économique et facile à instal·
1er. Sa consommat1on est très faible
et l'immunité aux interlérences est
très élevée grâce au signal progressing. Oscillateur stabilisé par quartz.
LED pour wald-test et mémorisation
d'alamne. Le boîtier est auto-protégé
à l'ouverture.

CENTRALE D'ALARME

....

AB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : t 1 à 15 V avec protection contre l'inversion de polarité. Ondulation 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'intervenjion : 0,8 sec. typique. Temps d'ouverture du contact
de relais N.F. : 0,8 sec. min. Signalisations: Alarme : contact de relais N.F.
(0.5 A max.). Autoproleclion : de type N.F. (0.5 A maxi). Test et mémoire D.E.L.
Commande d'habilitation : de lype N.F. vers la masse. Dimensions : 10 x 7 x
3,5 cm. Poids : 150 g !environ).

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 grand_e capacité est
intégré au fond de la centrale qui luimême élan! en aluminium moulé pemnet
une diffusion thermique maximum.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension de secteur : 220 V 1O% avec proteclion contre les interlérences et
les surtensions.
Alimentation, charge batterie: 14,2 V -1,2 A max.
Sortie alim~ntation: 13,5 V· 0,7 A max.
Batterie : 12 Vnominal• 15 Nh max.
Entrées Ide type N.F.) : t instantanée (zone A), 1retardée (zone A), 1instantanée
(zone B), 1auto proteclion.
Mise en service: Clé électronique à double équilibrage 2 ou 4 positions, avec
signalisation de fausses ckis.
Signalisations :
Alarme : relais • échangeur (8 A max.).
Habilitation zone A programmable : de type N.F. vers posrtif, 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, présence 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
8sec.
Dimensions : 33 x 24 x 9,5 cm.
Poids : 3,7 kg environ.

PRIX ne : 690 F

Pori: 20 F

=

DÉTECTEUR INFRAROUGE PASSIF
Rif. AB 115 F me filtre
Portée : 15 m.

Détecteur à usages multiples. Èlé·
ment pyro-électrique à double détection. 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·
séde une LED de test et de mémorisation d'alarme. Le boitier est autoprotégé à l'ouverture. Sa portée est
de 15 mètres pour une ouverture de
100degrés.

CARACl tHISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : 1t à 15 V protégée à l'inversion de polarité. Ondulation résiduelle : 0,2 V pp. Consommation : 10 mA max. Fréquence de travail : 23 Khz
contrôlée par quartz. Bloc optique : miroir à9 secteurs(5 + 4). Ouverture: lQO<>.
Aire protégée : 60 m2 min. Temps d'ouverture du contact de relais N.F.:
1 sec. min. Signalisations : Alarme · contact de relais (0,5 A max.). Autoproteclion · de type N.F. (0.5 Amaxi). Test el mémoire D.E.L. Habilitation (programmable) · de lype N.F. vers le positif. De type N.F. vers le négatif. Dimensions : 13 x
7 x 8 cm. Poids : 190 g (environ).

PRIX ne :790 F

PORT50F

COMPLETE AVEC
CLES ELECTRONIQUES

PRIX ne :2200 F

IMPORTANT
Un techni cien se tient gratuitement à votre
disposition uniq uement sur rendez-vous
pour étudier la conception de votre système 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 .

Ill

®

~
~

- - - - - - - - ----Port
_ 3_o~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
automaliquement 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 mwdi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Alarme boutique - Alarme boutique - Alarme bo

EN DIRECT
D'USINE

APPARTEMENTS - PAVILLONS - RÉSIDENCES SECONDAIRES - BUREAUX - MAGASINS - ETC.

SIRENES
SIRENE ELECTRONIQUE
D'INTERIEUR PIEZO-ELECTRIQUE
Réf. AB!

ACCESSOIRES
BATTERIES : Accumulateurs aL
plomb gélifié sans entretien. Applications multiples, durée de vie moyenne 5
à 7 ans. 1,2 Ah 6 V-1,9 Ah 12 V- 6Ah
12 V- 24 Ah 12 V - 36 Ah 12 V.
PRIX SUR DEMANDE.

Ronde et de dimension réduite. elle
est économique et d'un "design"
agréable. Le transducteur Piezo électrique permet une puissance acoustique très puissance pour une
consommation très réduite. Son fonctionnement est très fiable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type : usage interne. Transducteur : céramique piézo-électrique. Diffuseur:
exponentiel retourné. Tension d'alimentation : 10-15 Vcc. Puissance acoustique : 112 dB. Consommation : 5 mA au repos (350 mA max. en alarme). Fréquences : 2800-3200 Hz. Balayage de fréquence : 300 Hz typ. Dimensions :
0 88 x 68 mm. Poids : 0,20 kg.

CÂBLES : Utilisation : téléphonie, courant faible, installation d'alanme, sonneries, interphone signalisation, télécommande, sonOlisation, informatique, etc.
Composition: gaine extérieure en PVC gris ou ivoire, 2 feuillards d'acier, ruban
papier. gaine intérièure en PVC, !il 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 haule qualité avec gaine extérieure épaisse très résistante.
PRIX SUR DEMANDE,

PRIX ne : 310 F

Port20 F.
SIRENE ELECTRONIQUE
ÉTANCHE POUR INTERIEUR OU
EXTÉRIEUR AUTO-ALIMENTÉE
AUTO-PROTÉGÉE
Réf.AB 2

Ses dimensions sont faibles et son
"design" est très soigné. Le coffret est
en aluminium moulé sous pression
auto-protégé à l'ouverture. Grâce à
sa faible consommation, l'autonomie
suffisante est assurée par un petit
accumulateur 6 V - 1,2 Ah. Elle possède un régulateur de tension el un
circuit de contrôle batterie avec une
sortie d'alanme technique. Elle a son
propre circuit de temporisation 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. Tension de travail : 7 V (avec réglage interne). Consommation : au repos : 15 mA
max. En service : 550 mA max. Auto-alimentation : accumulateur rechargeable
6 V nom. - 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.F. (0,5 Amax.) - Contrôle batterie de type N.F. vers la masse. Durée de la sonnerie: 4 minutes min. Dimensions : 17 x 17 x 6,5 cm. Poids: 1600 g(environ).

PRIX ne : 690 F

Port40F.
SIRENE ELECTRONIQUE
INTERIEURE AUTO-ALIMENTÉE
AUTO-PROTÉGÉE .
Réf.AB3

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'intérieur qu'à l'extérieur.
Port : 20 F.

Elle est d'une grande diversité d'emploi et peut étre utilisée en sirène intérieure normale ou b~n en auto-alimentée par pile sèche ou rechargeable au cadmium-nickel, ce qui la
protège àla coupure. Au repos, la pile
débite un courant pratiquement nul.
Le boitier est en matenau incassable.
et auto-protégé à l'ouverture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : 9 à 15 V avec protection contre l'inversion de polarité. Consommation : 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 cadmiumnickel de 9 V nom. Fréquence de travail : de 2200 à 2400 Hz. Niveau d'émission 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.

PAIX ne : 420 F
SIRENE GRANDE PORTEE
EXTERIEURE
Réf. AB400
Sirène extérieure super célere auto-alimentée, auto-protégée, portée 1500 m,
fournie avec accus 6 Ah 12 V.

Port 30 F.

PRIX ne :

à partir de 415 F

PRIX ne : 1900 F

Port 60 F.

Cet ensemble a été étudié pour la protection des appartements, villas.
bureaux, etc.
MATÉRIEL
- 1 centrale réf. AB 100 - 1 chargeur
1,2 ampères - 1 batterie 6 Nh 12 V réf.
AB NP 612 -1 infra-rouge passif réf. AB
115 - 1 sirène auto-alimentée, auto-protégée, réf. AB 3. - 2 contacts magéntiques réf. AB IM 420 - 20 mètres de
câbles réf. AB 1 PG - 20 mètres de
câbles réf. AB 3 PG.

ENSEMBLE N° 2

CLÉS TUBULAIRES : Serrure
de sécurité, commande à distance de
marche/arrét, contact inverseur. Le
canon et les clés peuvent être vendus
Port : 1o F.
séparément.

PRIX ne : 147 F
PRIX ne : 240 F

BOITIER AUTO-PROTÉGÉ

i1x ne :p;.;uf

CONTACT MAGNÉTIQUE SAILLI .

PAIX ne à partir de : 35 F
BOUTON PANIQUE : Le bouton panique permet un déclenchement des
sirènes de façon instantanée, quelle que soit la position de la centrale (marche ou
arrêt) au moment de la pression sur le bouton. Ainsi, les personnes seules peuvent dissuader sans peine un visiteur de rester dans les lieux. Le bouton panique
est une application économique et astucieuse de la self-défense.

ENSEMBLE N° 3

PAIXne:35 F
TRANSMETTEUR
TÉLÉPHONIQUE AB 2010 : Agréé
P.T.T. n° 83034 A du 31.08.83 à synthèse vocale. Le complément indispensable d'un système d'alarme. Le transmetteur téléphonique permet â 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 prévenu entend dans son écouteur le message parlé de votre transmetteur. Il peut
sagir d'un message indiquant l'intrusion
d'un 1nd1v1du dans votre maison ou oien 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 BO mm, boitier plastique beige - Fixation: par 4 vis de 0 4 - Poids : 1 kg - Consommation: 120 mA
en marche, 2 mA en veille.
Port : 50 F.

PRIX ne : 3490 F

FILM DE SÉCURITÉ : Le film de sécurité est en Mellnex el Polycarbonale
d'une pureté optique totale mèrne en le regardant de trois-quarts. Il a une résistance de 1 750 kg/cm 2 et une charge de rupture supérieure à 1 tonne par cm 2. Sa
résistance à l'allongement est de près de 100 %. Il réduit la pénétration des UV
nocifs grâce à des inhibiteurs UV inclus dans sa résine acrylique auto-adhésive.
Le film de sécurité a une résistance au feu d'environ 1/2 heure. En cas d'explosion, le film de sécurité résiste à un souffle de 7 kg/cm 2, soit 70 tonnes pour 1m2
de vitre. La pose du film de sécurité s'effectue très aisément sans instrument spéie màtre pa,
PRIX SPEC1AL ne ,' 245 F 120
cm de large,

DE NOMBREUX AUTRES ACCESSOIRES EN MAGASI N :
Testeur digital ou analogique, buzzeurs, détecteurs de fumée, barrière infrarouge, lampe torche étanche, modulophone, etc.

•

Cet ensemble très complet est prévu
pour la protection des surtaces importantes (grandes villas, pavillons, dupleix.
etc.).
MATÉRIEL
1centrale réf. AB 200 - 1chargeur 2 ampères - 1 batterie 6 Nh 12 V réf. AB NP
612 - 1radar hypertréquence réf. AB 230
ou 2 infra-rouges passifs réf. AB 115 - 5
contacts magnétiques réf. AB IM 420 - 1
sirène intérieure piezo réf. AB 1-1 sirène
extérieure étanche auto alimentée, autoprotégée. réf. AB 2 - 1 serrure électronique avec boitier. réf. AB 103. AB 104 3 clés électroniques, réf. AB 102 - 50
mètres de câbles, réf. AB 3 PG - 20
mètres de câbles réf. AB 1 PG.
Port gratuit.

PRIX ne : 5300 F

NOTA: Quel que soit l'ensemble choisi, il n'est jamais figé et peut étre complété
pour s'adapter exactement à vos besoins.
Les ensembles proposés ne sont que des bases de déparl complètes mais à
configuration minimum.

----------1DEMANDE DE CATALOGUE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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

PRIX ne : 570 F

2ANS
DE GARANTIE
TOTALE

ENSEMBLE N° 1 MICRO KIT DE PROTECTION DE LA PORTE
Réf. AB 1000
Le micro kit AB 1000. est un ~ystème
d'alarme à part entière car en plus de sa
structure de base. il offre des possibilités apprec1ables d'extension. Le boitier
de la centrale est en aluminium moulé
sous pression et auto-protégé à l'ouverture du capot et à l'approche de celui-ci
par un champ électrique. La centrale
comporte également une batterie et ur
chargeur 220 Volts. La sirène est de
forte puissance pour une consommation
f·
très réduite. La détection s'effectue par
un capteur analogique qui analyse les
1
mouvements de la porte et permet donc de déclencher le système avant l'ouverture de celle-ci. Le contrôle d'accès s'effectue par clé électronique. Le micropro:
cesseur de la centrale mémorise l'état de l'installation et permet de gérer lïnstallation dans son ensemble. La valeur des clés électroniques est également mémorisée 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 - 1centrale p1ezo electromque
basse consommation incorporée - 1 batterie pour la centrale - 1 capteur analogique - 1 serrure électronique - 3 clés électroniques - Câblerie - Visserie - Livret
de montage détaillé.

PRIX ne : 570 F

cial.

SIRENE HYPERPUISSANTE
INTERIEURE ETANCHE
Réf. AB 502
Sirène à chambre de compression pour
intérieur, 130 db.
Port 25 F.

ENSEMBLES PROMOTIONNELS

QUALITÉ INDUSTRIELLE
SANS CONCURRENCE
PORT GRATUIT POUR
2000 F D'ACHAT MINIMUM
VENTE PAR CORRESPONDANCE
SUR TOUTE LA FRANCE

A retourner à : Alarme boutique
17, rue Daniel-Stem , 75015 PARIS

Instruments de mesure fece,n
Diffusion

Location

-

Après-vente

OSCILLOSCOPE 2 x 20 MHz

TESTEURS
• CDA 16
6 à 380 V -

•••••••

~ +

continuité
Cordons débrochables
pile 9 V standard.

1296,SOFI

• CDA9205

Test composants
2 voies

l3&53F

1

Un moyen simple et économique de détecter
une tension, sa nature et sa polarité.

Continuité sonore et visuelle pour le CDA 16.

lecem Diffusion
133, av. Gabriel-Péri
93400 St•OUEN
1150 m. Sortie Périphérique
et MÉTRO : PORTE de ST•OUEN

Tél. : 42.64.76.00

ASSORTIMENT COMPLET ACCESSOIRES DE MESURE

MULTIMETRES NUMERIQUES
• CDA9651

2000 pts
Précision 0,2 %
Afficheurs LED 20 mm
haute luminosité

l255QF

1

.

·o
,
~-------Cludl
8, rue de Châteaudun,
75009 PARIS

Métro : CADET • N-D DE LORETTE • LE PELETIER

Tél. 42.85.25.33 + Télex

210311F/185 Audio 6
MEILLEURS VŒUX POUR 1986
A TOUS NOS CLIENTS LECTEURS DU HAUT-PARLEUR

CAMÉRAS

BRANDT CRC 16 ......... . .• .. • . . . . .. 6990 F
CANON VC 10 autofocus .............. . Promo
CANON VC 200 .. . . .. .. ....•. ..... .. . 9200 F
JVC GXN 4 S . ... ....... . ..•......... 6990 F
JVC GXN 7S ...... . .....•.. . . .... .. ... N.C.
JVC GXN 70 S ............. . .. . . .... 11250 F
PANASONIC WV PA 1F . ..... .... . .. . . . 7990 F
PANASONIC WV PA 2F . .....•....•. ... 8870 F

MAGNÉTOSCOPES
PORTABLES
CANON VR 10 . ... ..... . . .•. ....•. ... 8690 F
CANON TUNER VT 10 . .... ... ...••.... 3400 F
CANON BLOC SECTEUR .......• ..... . . 1350 F
JVC HRS 10 + TUS 10 . ........•..... .. N.C.
BRANDT VK 426 + Tuner . .. . .... ... . . . Promo
PANASONIC NV 100 + Tuner ... ... . .. 11190 F
ACCESSOIRES ET CABLES DE LIAISON DISPONIBLES.

MAGNÉTOSCOPES SALON
AKAI VS 202 S ......•. .. .•..•....... Promo
AKAI VS 303 S ....... ... . •... . . .. . .. 6890 F
AKAI VS 603 S Hifi .....•.. . .......... 9990 F
BRANDT VK 47 Hifi .....•....•..•... . 10990 F
JVC HRD 140 S ..........•..•. . ..... 6290 F
JVC HRD 150 S .. .....•. . . ... ... . . . .. Promo
JVC HRD 455 S . ...... .. .•.. . .• . .... 8690 F
JVC HRD 725 S Hifi ... .. . . .. ........ 10900 F
NOUVEAU
JVC HRD 250 S ........... .. . .. .. .... . N.C.
JVC HRD 565 stéréo Hifi ............ .. . . N.C.
PANASONIC NV 430 . . ......... . . ..... Promo
PANASONIC NV 460 ............•. . ... 7290 F
PANASONIC NV 730 Promo .......... . . 7590 F
PANASONIC NV 870 Hifi ....... . . . . .. . 10600 F
Programmateur par téléphone
VIDEOPHONE . .. . . ......... . .. .. .... 2165 F

tél. 42.85.25.33
JVC HRD 140 E . .......... . ..... .. 4440 F HT
JVC HRD 150 E ....... . . . . . . ... . .. 4860 F HT
JVC HRD 150 P/S . . . . . . . . . .. . . .... 5550 F HT
JVC HRD 157 MSB nouveau ... . .. .. ..... N.C.
JVC HRD 725 E .. . . ... ........ . ... 8200 F HT
JVC HRD 725 TRI .. .............. . 9750 F HT
JVC HRS 10 E + TVS 10 E .... .. .. . 8000 F HT
AKAI VS 3G double P/S Promo ... . . . 6500 F HT
PANASONIC NV 630 P/S . . ....... . . 6750 F HT
JVC GZ S3 EG . .............•.. ... 5800 F HT
JVC GXN 70E . . . . . .. . ...... • ..... 8300 F HT
JVC GRC 2E .............. .. ..... . .... N.C.
SONY SLT 50 ME .... . ........... .... . . N.C.
TOUS STANDARDS SERVICE EXPÉDITION
MONDE ENTIER
DETAXE EXPORT

VHS C
BRANDT VM 031 C . . . .. . .. . . . .. .. .. . . Promo
JVC GRC 1S ............ •.. ..• ... . .. . Promo
8 MM
CANOVISION VM E1 .. ...• .. . . ....... 18350 F
AUTOFOCUS 19 Lux
Transcodeur . . ........ . ....• •. . ..... 2000 F
Valise ...................•.......... 1200 F
Générateur caractère . ... . ... .. • .. . . . . . 1590 F
SONY CCD V8 AF . .. .. . . . . • . . .. . .. .. 17500 F
AUTOFOCUS
avec transcodeur
ACCESSOIRES
AC V8 Transcodeur . . ... . ... . ......... 3700 F
LCV 8501 mallette souple . . . . . . . .. . . ... . 880 F
TTV 8F Tuner . . ..... . . . . . . . ...... .. . 6500 F
SYSTEME 8 MM le + petit au monde
SONY
Caméra Movie CCD M8 . . . . ... .... .. . . 10350 F
Magnétoscope EVC 8 ..... . •. . • . ...... 7600 F

PROMOTIONS
CASSITTES VHS

GRANDES MARQUES
E 180 par 1
54 F
E 120 par 1
52 F
E 180 par 5
52 F
E 120 par 5
50 F
E 180 par 10
49 F
E 120 par 10
47 F
EM0~1 ....... ... . . . . . . ........... ~F
E 240 par 5 . . .. .......... . .... . . . . .... n F
E 240 par 1O .. . . . .. ........•...... . . . . 75 F
Tuner PANASONIC NV 300 . . . ..... . .... 1690 F
Tuner BRANDT TU 307 . ......... .. . . . . 2450 F
Torche Vidéo . . . ...... . . . . . .. . .. . . .... 435 F
Téléviseur 67 cms Télécommande .. .. . .. 4890 F
Calculatrice CANON LC 34 ..... ..... . . ... 64 F
K7 pour jeux RADIOLA/ATARI/MATTEL
à partir de . . .... ... .. ............ . . . .. 99 F
Chaîne SONY Alliance 33 W 6 éléments .. 4990 F
Ordinateur ADAM complet ........ . . ..... N.C.

TÉLÉVISEURS
Distributeur agréé CANAL PLUS
SECAM P/S
AKAI
CTF 151 40 cms coins carrés . . . . .... .4990 F
CTF 211 55 cms coins carrés . . . .. . .. .5950.F
BRANDT PRESTIGE
36 cms ... . . ...... . ... ... . . .2990 F . .. . .
36 cms téléde ........•. . .... .3590 F 3990 F
25 cms téléd 8 . . • . • • . . • . • • . . • • . .• . • . 3990 F
46 cms téléde .. . ..... ..... .. .4190 F 4690 F
51 cms téléde .... . . . . . .. • .. . .4490 F 4790 F
56 cms téléde .......... . ... . .4890 F 5190 F
67 cms téléde . . . ... . .•. . ... . .5290 F 5590 F
67 cms Biphonique ...• . . . . . . .6290 F
56 cms stéréo . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. .5290 F
JVC
36 cms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .3990 F
51 cms ........ .. .......... .4590 F
54 cms coins carrés . . . . . . . . . . . .. . . .5890 F
51 cms Biphonique .....•.... .6090 F
ex 610 13 cms . . ... . ..... . ... .. . . .3990 F
PANASONIC
TC 1636 FR 42 cms ....... ... .3650 F
TC 431 FR 36 cms ........... .3225 F . . .. .
TC 2040 51 cms . . . ... . . .. .. .4290 F ... . .
TC 2238 56 cms Biph . . .. . . . . . .5290 F .. .. .
TC 1656 PFR 42 cms ... . .. ....... . . .4190 F
TCC 22 PFR 54 cms carré . . . . . . . .... .5990 F
SONY
KV 1412 F MK Il ... .. ....... ..... 3950 F
KV 1882 F .. . ........•.. . .•..... 4790 F
KV 2092 FE . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 5490 F
KV 2215 F ... . . . . . ... . . . . ... .... 5690 F
KV 2215 FE .. .. . . . . .. . . .. .. .. . .. 6350 F
KV 2762 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6450 F
KV 2762 FE . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 6850 F
KV 2764 FE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7950 F
KV 2252 F . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . 7450 F
KV 2752 F . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 7950 F
KV 2232 FE . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . 7950 F
KV 2734 FE . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . 8950 F
Profeel KX 20 PS . . . . . . . . . . . • . . . .
N. C.
Profeel KX 27 PS . . . . . • . . . . • . . . . .
N.C.
Tuner VTX 100 FE ............... .
N.C.
N.C.
Enceintes SSX 1AE . . . . . . . • . . • . . . .
Enceintes SSX 2AE . . . . • . . . . . . . . . .
N.C.
N.C.
Rack SU 160 . . . . . . . . . . . . • . . .. . . .
N.C.
Rack SU 170 . . . . . . . . . . . . • . . • . . • .

ALLIANCE 20 . . 4800 F ALLIANCE 40 .. 6600 F
ALLIANCE 20 W 5500 F ALLIANCE 40 W 8900 F
ALLIANCE 30 . . 5700 F ALLIANCE 60 . . .. N.C.

COMPACT DISC
D 50 le plus petit .............. . .. . .... Promo
CDP 7 nouveau . ... .............. . . ... .. N.C.
WALXMAN
RADIOS K7
WM 22 . . . . ... Promo CFM 100 . . . ... 790 F
WM 24 ..... . .. 570 F CFS 2000 . .... 1090 F
WMF 22 . . . . .. . 730 F CFS 3000 ... . . . . N.C.
WM 30
CFS 3300 ..... .. N.C.
Promo ........ 950 F CFS 5000 .. . .... N.C.
SRF 201 . . ...... N.C. CFSW 400 ... . .. N.C.

Expéditions Provi.nce et Etranaer (Dét~
Le matériel voyage aux risques et perils du destinataire . Poss iîiiilté Assura:
PRIX INDIQUÉS DÉPART MAGASIN PARIS.

He~ e, du

e

Le lund i de 1 h a 19 h
Ou mardi au ~am edi de 10 h a 19
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Parce que s'abonner au
"HAUT PARLEUR"
C'est e plus simple,
e plus pratique,
e plus économique.
C'est plus simple
• un seul geste, en une
seule fois,
e remplir soigneusement 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
e sans risque de l'oublier, ou de
s'y prendre trop tard ,
• sans avoir besoin de se déplacer.

.■

■

'

■
■
■
■

■

■

■·

■

■
■
■

■

■

(Tarifs des abonnements France : TVA récupérable 4 %, frais de port inclus. Tarifs
des abonnements Etranger: exonérés de
taxe, frais de port inclus).

ATTENTION' Pour les cha ngements
d'adresse, joignez la dernière étiq uette d'envoi,
ou à défaut , l'ancienne adresse accompagnée de
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des
références comp lè tes de votre nouvelle adresse.
Pour tous renseignements ou réclamations
concernant votre abonnement, joindre la
dernière étiquette d'envoi.
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N° et Rue ou Lieu-Dit
1

1

1

1

Code Postal

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
Compléme nt d'adresse (Réside nce , Chez M.. , Bâtiment, Escali er, etc ... )
1

1

■

Nom , Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom)

1

■
■
■
■

1

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci.
1

■
■
■
■
■
■
■
■
■

HAUT-PARLEUR (12 n°s)
+ SONO (11 n°s)
1 an □ 260,00 F France
1 an □ 445,00 F Etranger

à l'ordre du: HAUT PARLEUR.

■
■

■

postal, sans n° de CCP

D chèque bancaire ,
D mandat-lettre

■

■

HAUT-PARLEUR (12 n°s)
+ ELECTRONIQUE
PRATIQUE (11 n°s)
1 an □ 240,00 F France
1 an □, 425,00 F Etranger

Je joins à cette demande la
somme de ............ .... ..... .. Frs par:
□ chèque

,

OFFRE SPECIALE :
abonnements groupés
HAUT-PARLEUR (12 n°s)
+ ELECTRONIQUE
PRATIQUE (11 n°s)
+ SONO (11 n°s)
1 an □ 360,00 F France
1 an □ 635,00 F Etranger

OJe 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.

■

■
■
■

HAUT-PARLEUR (12 n°s)
1 an □ 165,00 F France
1 an □ 261,00 F Etranger

En détachant cette page,
après _l'avoir remplie,
• en la retournant au :
HAUT-PARLEUR
2 à 12, rue de Bellevue
7 5940 PARIS Cedex 19
• Mettre une X dans les cases ~
ci-dessous et ci-contre
. correspondantes :

Ville

tE HAUT-1ARtEUR

1
■
1
1
■
■
■

1

■
■
■

1

LES PLUS

ENCEINTE ACOUSTIQUE
CE1.ESTION
Dl4
DL6

... 1200 F

...... 11500 F
DL8 ...... 2000 F
DITTON
SL6 ...... 21500 F

DITTON

J .M . REYNAUD
X01
.... 995 F
X02 . .... 1890 F
XO4 ...... 4990 F
OPUS . . . 6500 F

66MKII .. .. 3990 F
ROCK MONITOR
200 ....... 2490 F
D\TTON 250 1490 F
ROCK MONITOR

J . A.Q&UOUN
LX 200 . . .1600 F
LX 400 ..... 1900 F
LX 600 ... . 27150 F
LX 700 .... 3500 F
LX 1000 ... 7!500 F

120.

CS 80 .... . 1950 F

. ... 1890 F

BW
DM
DM
DM
DM
DM

100 . .... 940
110 ..... 11915
220 .... 18150
330
21595
2000 . . 4990
DM 3000 .. 6790
VMl ...... . 1630
VM2 .. .... 2390

ILLEL

MINI-CHAINE

LUNDI O

F
F
F
F
F

F
F
F

CABASS■

JBL
TLX2 .
. .. 1195
TLX4 . .. .. . 1490
TLX6 .. . ... 1795
TLX8 . . ... . 2150
18 Tl . . ... 3950
120 Tl . . . . 8950
240 Tl ... 13200

F
F
F
250 Tl ... 23400 F
QUAD
ESL .... .. 8750 F
ESL 63 ... 12500 F

GOELETTE .3130 F
SAMPAN

303 . . .... 3300 F
GALION V . 9750 F
BRIGANTIN 18&00 F
C0RVffiE 4950 F
CARAVELLE &:Z&O F
KETCH. . ... 19&0 F
FREGATE . 2890 F
DRAKKAR .3890 F

JM- LAB
. . 940
DB 12 .
DB 15 ...... 12!50
DB 17 ...... 1750
DB 20 .. ... 2090
DB 25 .. ... 2450
DB 30 . ... . 2950
.4090
706.
710 ........ 6390

F

F
F

REVOX

B215 ..... l4000F
WXMAN
K 205 .. . ... 1990 F
K 240 .. .. . 3990 F
K 260 ..... 4990 F
ALPIN■

AL81 .. . .. 7290F
AL61 . ... . 37!50 F
AL51 ..... 2790 F

F
F
F
F
F

DENON
DRM 22 ... 4200
DAM 44 ... 6200
DAM 11 ... 3200
DAM 33 .. . 4900
DR 171 . . .. 2300

F

Tl!AC
V 450X . .... 2190 F

V 750 . .... 3990 F
V 850X .... 15690 F

V 700 ..... 3490 F

ASD 250 .... 1150
ASD 450 .... 1350
RSB 25 ..... 18&0
RSB 11W .. 2490
RSB 33W .. 3090
RSB 66W . . 15790
RSB 85 ... 5390
RSB 100 ... 8890

F

F
F

F
F
F

F
F
F
F

F

F
F

F

BO . ...... 9450 F

20W ...... !5500 F
ALLIANCE
30 . ... .... !5700 F

FH
FH
FH
FH

5 .... . . PROMO
10W ... 6400 F
11 ..... 4890 F
15R .. .. 5990 F

MAGNETOSCOPE
JVC
HRD 140S .. &990
HRD 455S .8680
HAO 725S .11300
HAD
7610MS ... 10300

F
F
F

F

PHIUPS
VA 2334 ... 3490 F
VA 6560 ... 5940 F

THOMSON
V4210S .... 5990 F
V4260S .. . . 6990 F
TX8000 ... . 9990 F

PANASONIC

NV
NV
NV
NV

430
630
730
870

.... 6000
... . 8580
.... 7990
.... 11900

F
F

F
F

HITACHI
VT 34 S . ... !5790 F
VT 63 S .... 6050 F
VT 64 S .... 6790 F

TUNER
WXMAN
T 215 L .... 1490 F
T 240 L .. . 2870 F
T 530 ..... 6490 F

T 4037 .. . .. 1990 F
T 4057 . .. . 2490 F
YAMAHA
T 500 .
.1950 F
T 80 ..... . PROMO
T 320 ..... . 1750 F
SONV
STJX 220 L . 1250 F
STJX 520 L 2400 F

F
F

TECHNICS

V 340 . .. .. . 1490 F
V 380C .. ... 1650 F

F

ALLIANCE
40 . ....... 6600
ALLIANCE
40W ...... 8900
ALLIANCE
40 A ...... 7700
ALLIANCE
60 ..... . . 7990
ALLIANCE

MACINTOSH

MA 75 . . 29500 F
MA 500 .33000 F
MA 80 . . 5!5000 F

ONKYO

YAMAHA

K 220 ...... 1950
K 320 ..... 24150
K 520 ..... 2990
K720 .. . .. 4950
K 1020 . .. . 8750

F

BONY

F

PLATINE•CASSETIE

F
F

ALLIANCE
20 . ....... 4800 F
ALLIANCE

F
F

F
F

BONY

TECHNICS
X30 ..
. .4990 F
.. !5990 F
X50 .

F
F
F
F

SAMPAN 311PAOMO

BRICK . . .. 22150 F
CLIPPER ....... NC
SLOOP . . . . 3750 F

MARANTZ
MX 153 .. .. 5490
MX 253 .. . !5990
MX 353 .. . 7490
MX 553 ... 9990
MX 554 ... 11000

DENON

TU 717 .... 1690 F
TU 747 .... 2200 F
TU 767 .... 3500 F
REVOX
B 261 .... 10350 F

FM 4

QUAD
.. 15390 F

KARMAN
KARDON

MAAANTZ
ST 151 L . ... 1490 F
ST 251 L . . . . 1690 F

ST 551 L .... 1990 F
ST 64 L . .. . 2890 F
AKAI

ATS3L . . . . . 1190 F
ATA 301 L .. . 1490 F
TECHNICS

F
F
F
F
F

MARANTZ

AKAI
HX A3 ..... 2190 F
GXR 88 . .. !5680 F
HX 2 ... .. . 1390 F
HXA 1 ..... 1190 F
HXA 201 . ... 1490 F

BX 150 .... 3990 F
NAKAMICHI
BX 125 . . .. 3990 F
BX 300 .... PROMO
ZX9 ... . . 15300 F
DRAGON . . PROMO
1000 ZXL 38000 F
LX 5 . .. ... 6990 F

RX 202 E .. aeao F

DENON
PMA 707 .. . 1800 F
PMA 717 .. PROMO
PMA 737 .. PROMO
PMA 757 . . PROMO
PRA 1000 . 5600 F
POA 1500 . 7800 F
MARANTZ
PM 451 ... 2990 F
PM 351 . . . . 1990 F
PM 54 .... 2990 F
PM 64 .. . . 3750 F
PM 84 .. .. 15990 F
PM 94 . .. 13000 F
PM 251 .... 1700 F
PM 151 ... 1250 F

HARMAN
KARDON
825 + 870 PROMO
PM 655 ... 4490 F
PM 645 . . . 2990 F
SONY

TAAX 220 . .. 11150 F
TAAX 320 . .. 1600 F
TAAX 520 .. 2800 F

CASQUE
SENNHEISSER
HD 40 . .. . .. . . 190 F
HD 410 .. . . .. 280 F

H0420 ... .. 490 F
HD 430 .... . 640 F
HD4l4 .
.340 F

AKQ
K240 M ..... 590 F
K260 . ..... 750 F
K 145 ... .. . . 490 F

F
F
F
F

SONY
CFM 100 L 720 F
CFS 3300 L1390 F
CFS 5000 1990 F

F

PMB 15 ..... 380 F
PMB 45 .... 640 F
PMB 65 .. ... 860 F

... 20,00F
.... . 28,00F'

. ..... 11,40F
.. 15,00F
K7YIDEO

HS90, 1 h30
. 411 F
VHS 180, 3 h . ... . 50 F
VHS 120, 2 h .. ... •9 F
VHSE240 ....... 70F

PAS D'EXPEDITION
DE K7 VIDEO ET AUDIO· VENTE AU
MAGASIN UNIQUEMENT

MACINTOSH
MC 752 . 22900
MC 2150 .45000
MC 2155 .471500
MC 2250 .48500
MC 2255 . 531500
MC 2500 . 73500
MA 6200 . 36500

F

REYOX
8 77 MKII 10990 F
8 77 MKII
38cm ..... PROMO
PR 99 PRO . PROMO

TEAC
X 2000 .... . PROMO
X 2000 R ... PROMO
X 2000 M .. PROMO

F
F
F

F

F
F
F
F

AKAl
AMU2 .. . .. 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 . .... 1690 F

THORENS

TD318
TD 320
TD 316
TD 321

TECHNICS
200 . . . PROMO
2X .. .. 2290 F
4X .. . . 21590 F
6X ... . 3990 F
suv ax .... &690 F

SUV
SUV
SUZ
SUZ
SUZ

10X .. . 7690
7X ..... 6190
450 .... 1790
250 . . . 1490
150 . ... 10!50

F
F
F
F
F

REVOX
8 251 .. . . . 11950 F

TECHNICS

SA 120 L ... 1390 F
SA 150 L ... 2200 F
B 285 ~~~~ F
A 300 . . .. 2950 F

Il

L-56

Made in U.S.A.

*
**\t

150 W eff. Boomer 25 cm.
Tweeter à dôme 20.22000 Hz .
Valeur 2690 F
Prix spécial

.*

Opération reprise de vos
ancienne s
encei nt es,
quelle que soit la marque,
mais en état de marche

*•

Vous ne paierez que
Soit 1790 F pièce.

*********""*

Ail.Al
APQ 41 ..... 2190 F
APB 21 ...... 960 F
APD 3 .. . ~ .. 1390 F
BONY
PSQ 3 A .... 1490
PSLX 550 ... 1950
PSLX 770 . . 2990
PSX 555 ... 3690
PSG 7 ..... .. 890

F
F
F
F
F

DUAL
es 511 ..... . 790 F
CS 514
. . . aao F

es 530

.... 12so F

CS 616 . . .. 1450
CS 610 .. ... 1350
CS 630 .. .. 1750
CS 5051
Il DISCO . .. 1480

F
F
F

CELLULE

DENON
OP 15 .... . PROMO
OP 21 . . ... 2200 F
OP 30 MKII PROMO
OP45 . .. . . 3500 F
DP59 .. .. .. 7200 F
OP35 ... . . PROMO
DP37 ..... 31500 F
DP47 .. .. . 4700 F
OP57 ..... PROMO
DP67 . .... 15900 F
OP 80 ..... 7900 F
OP 100 ... 60000 F

TT
TT
TT
TT

MARANTZ
. ... .. 890
.... . . 1190
.. . . . 1490
... . . 1990

151
251
351
551

F
F
F
F

ONKYO
CP1026 .. .. .. 1100 F
YAMAHA
PF 800 . . .. 7200 F

WXMAN

PO 210 .. . .. 1490 F
.1990 F
PD 290

SL 1200 MKll3990
SLD 210 .... 1090
SLBD2 .. ... 1090
SLDD2 . .... 1250
SLO D2 . .. . 1590

EO ONE
MKII ...... 3240 F

GE 3

y~~~~o F
DENON

DE 70 . ... . 4400 F

F
F
F
F
F
F

DVNAVECTOR

t0X4 ...... 1290 F
DV 50 . ...... 890 F

TABLE DE MIXAGE
TE.AC
M 106 ..... 5990 F
POATA·ON E PROMO
133 ....... 10250 F
225 ....... 4000F

::::~.~:~:o

SH
SH 8045 ... 1B80
SH 8066 .. 4690
SH 8055 ... 3190

F
F
F
F

NOUS CONSULTEZ POUR LES ART/•
CLES NE FIGURANT PAS A NOTRE
TARIF

2001 . . .. IS90 F
6001 . .. 1390 F
1000 .. . . 890 F

INKEL

S 800 .. . ... 1790 F
5 en t. .1590 F

3XXX

EMX
EMX
EMX
EMX

206 ... . 2100
207 . .. 3300
212 ... 4900
215 .. 10200

F

F
F
F

COMPACT·DISC
YAMAHA

NAKAMICHI

CDX 2 ... . . 3890 F
CD2 ...... PROMO

OMS 5 E . . 14500 F
OMS 7 E .. 181500 F

BONY

MARANTZ
EQ 140 . . ... 990 F
EQ 340 ... . 1490 F
EO 551 . . .. 1990 F

ETP
8000 .. 2440 F
7500 ... 1880 F

MPX
MPX
MPX
MPX
MPX

MX 991 .. .. PROMO
MX 1200 ... 8790 F

Mixeur

F
F
F
F
F

EGALISEUR
AUDIO-SOURCE

F
F

ERS
TECHNtCS

F

DENON
DL 103 . . .... 1100
DL 103 D ... 1950
DL 207 .... 2200
DL 1000 A . 7000
Dl 110 ... ... 900
AU 310 ... ... 960
AU 320 ..... H580
HA 500 .. . 2500

C050 .. . .. PROMO
CDP 30 . . .. PROMO
CDP 70 .... 4500 F
CDP 102 .. . PROMO
CDP 302 . .. 7 800 F
CDP 502 . .. PROMO
CDP 552 .. 16000 F
DAS 702 .. 17000 F
TECHNICS
SLP 1 ... .. 3990 F
SLP 2 . ... . 4980 F
SLP3 .. ... PROMO
SLPJI .... . 3990 F

MARANTZ
... . . PROMO
. ... 4990 F
..... 5990 F
. . . . . 3290 F

C054
CD 74
CD 64
C045

PHIUPS

CD 104 Il .. 3490 F
DD 150 . .. . 3140 F

DENON
DCD 1800
DCD 1000
DCD 1100
DCD 1500

. PROMO
. 3980 F
. 4980 F
. 7900 F

·--------1
1
YAMAHA

TDK
10, 80 F
D60 .
D 90.
.12,50 F
AD 60 .
. .12,00 F
AD 90 .
. ... 111,90 F
ADX 60 . . ... . 18,00 F
AOX 90
.24,00 F
SA 60 .. ... .. .18,90 F
SA 90 .
. 21,90 F
SAX 60
... 21,00 F
SAX 90 . ..... aa.oo F
IIETA
L 75059 F • L 5001511 F
L830 . . . . . . . . . 79F

HITACHI
TAK 7690. 1990 F
TRK 930 . 1490 F
. 2990 F
3D9.

AKAI
ONKYO
TX 17 .. .. . 2490 F

. ... 2980 F
.. .. 3890 F
. . .. 2480 F
.... 2680 F

: = i . 14900F

SUZ
SUV
SUV
SUV

PFIC>IVIC>TIC>N

PLATINE DISQUE
REYOX
B 791 . . ... PROMO
B 795 ..... PROMO

F
F

AAR 32 L . . 3200 F

EXTRAIT DE NOTRE TARIF AU 15111/85

.. ..... 17, tsOF

QUAD
34 .. .. .. . . 4850
44 ........ 6250
303
.. . 3500
405 MKII .. 4990

AMPLI-TUNER

F

MB

K7AUDIO
(par 10minimum)
SONY
.. 10,SOF
8 , 70F
.... I0, 50F
... 12, 00F
...... 12, 90F

RQTEL
RA 640BX . 29150 F
AC 870 +
RB 870 . . . . 6900 F
RA 820
.1690 F

PLATINE
BANDE

RADIOK7
STAX

SR 34
.1250
SR 64 .... 1950
SR 5 ..... 1390
SRX . . ...... 1990
SR LAMBDA
+ AM 1 . . . 9500
SAD 7 ...... 12150

K 340 ..... 1250 F

MACINTOSH
Préampli
C 504 .. . . 16500 F
C 30 Nté .37500 F
C33 .. . .. 49900 F

L410 .. .. . 5490F
L430 .... . 6820 F
COS . . . .. 19900 F
M 05 . . .. 27900 F
L510
. . 9990 F
L 205 ...... 1990 F
L215 .. . .. PROMO
L 225 .. .. . 2950 F
L235 . . . 3990 F
LV 105 .. .. 7850 F
. .1690 F
L 190..

TAAX 360 .. . 1490 F

F

SD 151 .. .. . 1250 F
SD 152 ..... USOO F
SD 155 .... . 1900 F
SD 351 ... . 2290 F
SD64 .... 39150 F

AMPLIFICATEUR
YAMAHA
A 320 ... . .. 1690 F
A 420 . ... . 2450 F
A 720 . . . 4990 F
A 1020 ..... 6300 F
C 40 ...... 3960 F
M40 .. ... . PROMO
C 60 .. . ... 15950 F
.. PROMO
M60 .
C 80 . .... 8900 F
M 80 . . . . PROMO
C?.A .
.. 9000 F
A 520 ..... 2990 F

WXMAN

TU 610 .. ... 11540 F
TU 615 .... 2290 F
TU 915 .. . .. 3790 F

STZ 450 L .. 1350
STG 5 L ... 1790
STZ 35 L . . .. 790
STG 6 L . . . 4400
STG 3 L .... 1790

,

•

**
------**:

• Des prix spéciaux sont réservés aux étudiants ,
militaires, fonctionnaires, collectivités, C.E. (sauf
promotion) .
• GARANTIE 5 ans sur la Hifi - 1
■·,
an sur les machines tournantes.
• Détaxe export.
, 111
•
•
Alignement de nos prix sur les
1 ;
1
rix les plus bas du marché
'
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(A
106,
avenue Félix-Faure, 75015 Paris.) Tél. 16 (1) 45.54.09.22. Choisissez le ou les appareil(s) que vous désirez rece•
voir et joignez votre règlement. Pour la France métropolitaine uniquement. Expéditions rapides avec assurance tous risques et transporteur routier. Pas d'expédition de K7 AUDIO et VIDÉO .
Je soussigné : NOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __
N• ______ ,Rue _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
Code postal _ _ _ _ _ _ _ Ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tél. + ind icatif _ _ _ __ __
Commande ferme et désire recevoir d'urgence _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Je souhaite acheter en leasing : 48 mois O 36 mois 0
0 je paie à crédit avec/ou sans versement
( nous consulter. Crédit-bail avec option achat). Ou a crécomptant à partir de 1500 F d'achat
en
... . mensualités
dit : CREDIT CREG : 6 - 9 - 12 . 18 • 21 - 24 - 36 MOIS (TEG
Ci-jci~t: 0 chèque bancaire O C.C.P.
24,30 à 26,20 % ) · être salarié. Acceptation rapide du dossier.
Pas de contre remboursement

1986 SERA L'ANNEE DE LA RECEPTION DU FUTUR ...
COMMENT? ET AVEC QUOI ?
AVEC LES MEILLEURES MARQUES SELECTIONNEES
1cONI '(EASU l(ENWOOD soN'I

roNO

TELEREADER DIGISAT JAY BEAM TELEX H'i-GAIN oAIWA

1
~oouNso~!~e::gEsP~;~~~~'tL~E~~~~iu~oMMEN"
ET LES
AUTRES
...
EN 1 liICOMI
viil VAESU
. ~-~
KENWOOD R-600
o.c.
FRG 8800
N° 1
PRIX 3500
Récepteur

L'ICR71 Eoffreenplus :
- 32 mémoires

LE FAMEUX
récepteur

~C:~~~~sdesbandesetdes

-

clavier de programmation
télécommande à infrarouge'

FTTC

;~:;:;'i~~~~~~i~~~inateur'

• En option .

Télécom .

Crédit possible

PRIX TPE venez le comparer B935 F TTC

•· ····----·

-

·:--

:: ~i

-_,,
150 K · 30 MHZ AM · USB · LSB • CW

=

oc

-

,..-

~ ..

-

PRIX

.J

.•

KENWOOD R-2000 Récepteur OC

5670 F

":....

TTC "::;;"

-

: : : : ~-

1

.... ,.

~-~

150 kHz à 30 MHz AM. FM. uss. LSB- cw

~

YAESU FRG 8800 Récepteur à couverture générale de 150 kHz à
30 MHz. Interface de télécommande
par ordinateur
Convertisseur VHF 118 à 174 MHz
en notion

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.
« Console TONO 5000 »
« Console TONO 550 »
« Telereader 660 »

AVEC
ENN° 1

;: "

• • •• •

;; .•

:::-~~-=-'=-

-

1
1

~ - ----~~---_

des décodeurs

~
~

3 920 F

TTC

a i - . . , .... _ . , _ , ......

'!!"I!'!' '"!"

•

'

-· ~

•

3 600 F TTC

USEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE

p~ts:E

1 550 F

TE[~:iuR

TTC

SUPER SCAN 8000

exclusif TPE

-gl!no--

UNIOUNEDE
AU MO

NOUVEAU
«SCANNER»

,:RG
r,

\i l VAESU
"

uu,

Tout modes
de 60 à 905 MHz.

.

5 080 F

-

a:m:::t:::I

SCANNER
DE POdE

66-88 MHz pompier

\gt]!~~~; :~~~eur
148-174MHz bande
380-450MHz
450-470 MHz admi·
nistra470-512 MHz tives
I 5
lt~E6M2
v (OU option
6 x accus 1,2 V rechargeable)
Oim. 190x 74x46mm
pas 480 j. ·
livré sans piles. Fabrication
très solide.
PRIX TPE
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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'électrotechnique, dont les applications vont
de l'éclairage aux centrales électriques, sont aussi des domaines passionnants 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'utilisation d'un matériel que vous
réaliserez

Quel que soit votre niveau de connaissances actuel, nos cours et nos professeurs 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

('·> ;;; ~
#

même, au fur et à
mesure de nos envois. Ainsi, si vous
choisissez la TV couleur, nous vous
fournirons de quoi construire un récepteur couleur PAL-SECAM, un oscilloscope et un voltmètre électronique. Si
vous préférez vous orienter vers l'électronique digitale et les micro-ordinateurs, la réalisation d'un ordinateur
"Elettra Computer System®" avec son
extension de mémorre Eprom, fait parue
de notre enseignement.

04172

SAMSUNG
SUR LE_MARCHE DU VHS
Fabriqués en Corée du Sud,
les magnétoscopes Samsung
arrivent en France à un prix inférieur à leurs homologues japonais. Ce n'est donc pas sans
raison que le constructeur sudcoréen compte ' vendre entre
20 000 et 40 000 appareils VHS
dans notre Hexagone en 1986,
soit 2 à 4 % du marché.
Samsung prévoit, en outre,
de vendre près d'un million de

ACCORD GRUNDIG-BLAUPUNKT

vidéocassettes en France en
1986. Ces cassettes vidéo seront commercialisées sous la
marque Samsung et sous la
marque Akaï. C'est, en effet, à
la suite d'un accord entre la
maison mère de la firme sudcoréenne et Christian Paillot,
président-directeur général
d' Akaï France et de Konika, que
Samsung met un grand pied en
France.

Cet appareil sera capable de
lire les compact-dises actuels
mais aussi d'enregistrer et lire

un disque audio-numérique
d'une capacité de stockage
quatre à cinq fois plus importante. Le même appareil pourra
enregistrer et lire un nouveau
type de vidéodisque de 30 cm
qui aura une autonomie d'une
heure. Las, cette petite merveille ne sera commercialisée,
en 1988, qu'au Japon, au prix
de 1 400 dollars ...

profit de Grundig tandis que ce
dernier renonce à sa production
d'auto-radios. Dorénavant les
téléviseurs Blaupunkt seront des
Grundig et les autoradios Grundig seront des Blaupunkt ! Au
bilan 300 emplois disparaissent.

ONZE ECRANS A CERGY-PONTOISE
TF1, A2, FR3, Canal Plus,
RTL Télévision, Télé MonteCarlo, Sky Channel, TV-5, Canal
Jeunes Hachette et Canal Libre,
telles sont les onze chaines que
les heureux (?) habitants de
Cergy-Pontoise reçoivent par le
câble depuis le 18 décembre
1985. A partir du 18 janvier
1986, ils devront payer

THOMSON ET NAKAMICHI
DEVELOPPENT
L'ENREGISTREUR A LASER
A la suite d'un accord entre
Thomson et Nakamichi, les
deux firmes vont développer et
commercialiser conjointement
un lecteur/ enregistreur à laser
de disques audio-numériques et
vidéo.

Blaupunkt est devenu le troisième actionnaire de Grundig
derrière Max Grundig (45,6 % )
et Philips (31,5 % ) en acquérant 20 % du capital de la société allemande. Suite à cet accord, Blaupunkt abandonne sa
fabrication de téléviseurs au

110 francs par mois pour que le
petit miracle continue. Cette
première SLEC (Société locale
d'exploitation du câble) a été
inaugurée par Bernard Schreiner, président de la mission TVCâble. Le 9 janvier, c'était au
tour de Biarritz d'ouvrir son réseau câblé. Paris devrait suivre
en octobre 1986.

CHAINE A PEAGE EN SUISSE
20 000 abonhés fin 1986,
c'est ce que vise la première
chaine suisse de télévision
payante, qui a démarré ses
émissions au mois de novembre.
Inspirée du modèle français

« Canal Plus», cette chaine utilise des décodeurs Radiotechnique.
40 000 décodeurs ont été
commandés, soit un contrat de
40 millions de francs.

LES ANCIENS DE LA RADIO ET DE L'ELECTRONIQUE (A.R.E.)
FETE SON
L'Association des Anciens de
la Radio a été créée en 1935 par
un groupe d ' hommes qui
avaient été - parmi beaucoup
d'autres - les pionniers de l'industrie naissante de la communication sans fil. Ils voulaient
ainsi pérenniser l'œuvre accomplie depuis le début du siècle à
laquelle ils avaient · participé à
des titres divers, civils ou militaires . Beaucoup parmi ces
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soe ANNIVERSAIRE

hommes ont laissé des noms
aujourd'hui inscrits dans l'histoire de nos industries.
L'Association, toujours vivante, a fêté, le 19 novembre
dernier, son cinquantième anniersaire au cours d'un banquet
réunissant plus de cent personnes dans le cadre de la salle
Gustave Eiffel, au 1°' étage de la
tour. Le président de I' Association, le général Marty, était en-

touré de MM. Kaspereit, ancien
ministre, et Simmler, ancien président du Groupement des Industries Electroniques. On notait également dans l'assistance
la présence de M. Caillot, actuel
président du GIEL. Des allocutions furent prononcées par le
président, le général Marty, par
M. Watteau, directeur de l'Ecole
nationale supérieure de l'électronique, et par le général Dey-

goud, inspecteur des transmissions de !'Armée de Terre. Au
cours de la réunion, on a pu entendre un document inédit, une
allocution du général Ferrie enregistrée en 1927, et le doyen
de l'assemblée, M. Weil
(95 ans), a rappelé quelques
souvenirs.

A.R.E., 11, rue du Hamelin,
75783 Paris Cedex 16.

"J'étais un publicitaire
qui n'avait aucune mémoire"
Jusqu'au jour où j'ai suivi le training Borg

GAGNEZ 15 000 F
AU GRAND PRIX KF 86
La ,société Siceront KF organisê tm grand concours doté :
-:-: d't.m premier prix de ;I q OÔO F
en espèces ;
.,.,. . second prix : un laboratoire
compiet KF d'une valeur de

bulletin aes trois oremiers · 1au' réâts primés se ve~ront 'attribuer
un prix de 5 000, F pour Jê premier, 2 000 F pour le second,"
i 000 f pour le troisième.
1·ury aîJprix KF sera com7 700 F;
posé de . 5 membres : i repré.,., troisième pr!x : Un laboratoire
sentant de SPDEI, i représenam a t eu r d 'une vaJelÎ.r de
tant de la société KF et t
~2.000 F;
représentant de chacune d~s
-•, du quatrième au 5 prix, il
revues suivantes: Electronique
sera atiribué 47 lots en matériel, Pratique. Le Haut-Parleur · et
Radio Plâns. En conséquence le
et publications électroniques.
personnel
et !es collaborateurs
Le grancj prix KF récompen•
sera la meilloore réalisatioh d'un . dê ces sociétés ·•·et revues" ne
ensêmble électronique inédit et peuvent concourir au grand prix
KF.
Qriginal.
Pour présenter leur réalisaLa .date limite d'envoi des
tion. ies candidats devront !'.acréalisations êst 'fixée au 15 avril
, • pompêigner ê'un bulletin•de pari986.
fdpation ,rev~u du caètlet d'un
Pour obtenir le règlement
rtivendeur de composants éieccomplet dû concours ou pour
troniques. Ces bulletins seront
tout renseignement complémen•·
d isponib les sans ob ligation
taire. s'adresser à: ·
d'achat chez çes r.evendeurs.
KF « Grand Prix >>, BP 25, 92393
Les revendeurs ayant apposé
Villeneuve-la-Garenne Cedex.
leur cachet commercial sur le

Le

oe

LE HAUT~ PARLEUR
vous présente
ses meilleurs vœux
pour l'année

erveu rs en veste blanche et plateau à la main. Un cock-tail comme tant d'autres. Mais, qu i pou r un peu se seràit
terminé par un divorce avec ma femme.
Je l'avais vexée, reniée, balayée de ma vie pou r ne pas
l'avoir présentée aux trois ou quatre person nes qui invitaient. Mais, pou r présenter ma femme, il fallait que je les
présente, eux. Et que je dise leu rs noms. Et ces noms qu~
je con naissais parfaitement, se cachaient obsti nément
dans un coi n de ma mémoire. Impossible de me les rappeler.
Certes, j'étais coutum ier du fait. " Tu ne te souviens
jamais de rien ". Mais ceite fois, je décidais de réagir.
Publ icitaire, donc mieux qu'un autre, je conn aissais la
Méthode Borg depuis des années. Pourquo i ne pas essayer de suivre son training pour améliorer la mémoi re?
J'écrivais. Je m'inscriva is. Et alors là, je fu s estomaqué.
Car c'était vrai. Tout éta it vra i. On pouvaittrès bien ne plus
ri en oublier, tout retrouver, acquérir une mémoi re d'éléphant, j ongler avec les chiffres.
M ieux. Moi qui, en le cachant bien, su is au fond un
grand t imide, j e me suis mis à me sent ir totalement relaxe.
Plus ri en ne m'impressionnait. J'éta is bien dans ma peau.
Ce qui m'a val u de convaincre des anno nceurs irréductibles. Pa rce que, désormais, je me sentais le plus fort.
Mais, pou r en revenir à la mémoire, je stupéfiais mon
assista nte, ma femme, mes collègues. Un dossier, lu une
fo is, je me souvenais de tout, des mois plus tard. Une réu nion, je n'en oubli ais pas un mot. Et, quand j'avais à
prendre la parole, ad ieu les notes: tout éta it dans la tête,
jusqu'au moind re chiffre.
En annexe (merci de vous inquiéter de moi), j'ai doublé
mon sa laire. Enfin, je suis un homme heureux.
J'aurais pu contacter W.R. Borg plus tôt. Mais je croya is
le dixième du quart de ce qu'il racontait depuis des
années. Mea maxima culpa. Mais j'ava is tort.
"Tiens, viens, chérie, que je te présente au Président ... "
Elle a souri. Merci pour cela aussi , W.R. Borg!
Vous souhaitez avoir son adresse? Ecrivez simplement:
Méthode W.R. Borg, chez Aubanel, dpt 764, 6 place SaintPierre, 84057 Avignon Cedex .
. - - - - - - - - - BON GRATUIT------~
A remplir en lettres majuscules en donnant votre adresse
permanente et à retourner à : Méthode WR. Borg, chez
Aubanel, dpt 764 - 6, place Saint-Pierre, 84057 Avignon
Cedex, France, pour recevoir, sans engagement de votre
part et sous pli fermé," Les Lois Eternelles du Succès", de
W.R. Borg.
Nom _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __
Prénom. _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _~ - -

N0 _ _ __ Rue _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1q86

Code postal _ _ _ _ _ _ Ville - - ~ - - - - - - - Age _ _ _ _ Profession _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Aucun démarcheur ne vous rendra visite
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1JI.OC-NOTES
BANG & OLUFSEN
A L'HONNEUR ·

UNE VIDEOCASSETTE PRO
DANS LA GAMME JVC

Le Grand prix international
du Design bient d'être décerné
par le Japon à la firme danoise
Bang & Olufsen.

L' inventeur du système VHS
ne pouvait faire moins que de
développer une gamme de vidéocassettes performan t es .
C'est la vocation des cassettes
Dynarec.
Considérons d'abord le haut
de gamme : la Dynarec Pro,
particulièrement conçue pour le
matériel VHS Pro. Trois points
forts lé! caractérisent. Avec
d'entrée de jeu revêtement magnétique : l'émulsion MBF (Multl
Phase Bari Ferro) à la ferrite de
baryum. Magnétisable perpendiculairement, la ferrite de baryum
permet un enregistrement haute
densité. Finement dosée avec
les « particules-aiguille » BET,
elle réagit aussi bien aux signau x haute et basse fré quence, offrant ainsi une bande
vidéo adaptée à l' enregistrement des signaux composites,
utilisés couramment en vidéo.
Sur le pla image, l'émulsion
MBF offre une définition supérieure, améliore les bordures et
rehausse la qualité des monochromes. Dans la Dynarec Pro,
une nouvelle pellicule de base la NBSR au dioxyde de titane vient remplacer la pellicule polyester conventionnelle. « Autoadhérente », la pellicule NBSR
retient solidement les particules
magnétiques, et rend inutile tout
sous-revêtement. « Auto-protecfr i ce >>, l a NBSR empêche
l'adhérence de la bande au système de transport, pendant le
défilement. Le boitier « Magne
Proof », noir et or, est antimagnétique et antistatique (disponible en 180, 120, 60 et 30 mn).
Les: autres bandes Dynarec
sont la Dynarec Super HiFi, destinée aux enregistrements VHS
avec son HiFi, et les Dynarec
Super HG, HG et HR. Notons
également les Dynarec Compact EC-30 Super HG et HG
destinées aux VHS-C.

Distri buteur : JVC V i deo
France SA, 6, avenue du 18Juin- 1940, 92500 Rueil-Malmaison. Tél. : (1) 47.08.92.12.
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thandar:fatout p!tiX
FRÉQUENCEMÈTRES NUMÉRIQUES
PFM 200A

- - - TF 200

fréquencemètre 1 725
de poche
.
8 chiffres - 200 MHz

p

2 750 p

TM 357

TM 358

TM 452

Multimètre
2 000 points 685
7 fonctions

Multimètre
2 000 points
12 fonctions

Multimètre
20 000 points 2
8 fonctions

PASTILLEE A 2,54

1 115 P

760 P

GÉNÉRATEURS DE FONCTIONS
ET D'IMPULSIONS
TG 101

TG 102

Générateur
de fonctions
200 kHz

Générateur
de fonctions
2MHz

2 285 P

-----------

_ _ _ · TF 600

fréquencemètre 3 790 p Fréquencemètre
périodemètre - - - 8 chiffres
8 chiffres, 200 MHz
600 MHz

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES
P

C'est en effet un jury de cinq
Japonais qui, parmi trente-sept
candidats de dix-huit nations
différentes, a choisi de récompenser la politique de design la
plus remarquable qui a généré
depuis l'origine une identité unique aux produits Bang & Olufsen. C'est au cours d'une cérémonie qui a eu lieu le 23
octobre 1985 à Osaka, que M.
Vagn Andersen, président du ·
groupe Bang & Olufsen, a reçu
cette haute distinction. A cette
occasion, il a · été félicité par
leurs Altesses Impériales le
Prince Akihito et la Princesse
Michiko.

TG 105

3 330 P

Générateur - - d'impulsions 2 180 P
5 MHz

B.P. 24 - 91371 Verrières-le-Buisson Cedex
Tél. : (1) 69.30.28.80 - Télex : 600 517 F

La marq ue KF est bien
connue pour ses formules aérosol. Dernière en date, Inox KF,
est un produit de nettoyage et
d'entretien pour les surfaces en
acier inoxydable et en aluminium. Autre produit, qui intéressera les électroniciens : les plaques pastillées et à bandes. Ces
plaques en bakélite comportent
sur toute leur surface des trous
de 5/ 1()• au pas de 2,54 mm.
Elles sont quadrillées de lignes
perpendicul aires au pas de
2,54 mm. Les plaques à bandes
ne sont, elles, que striées de
lignes parallèles· au pas de
2,54 mm. Ces plaques pastillées
et à bandes permettent de réaliser ra p idement des c ircuits
d'essai.

Distributeur : Siceront KF.
Tél.: (1) 47.94.28.1 5.

IJlfJC-NfJTlS
CASSETTES VIDEO 8
lès cassettes vidéo 8 mm de
Maxell seront disponibles en
trois durées 30 mn (PS-30),
60 rnn (P5-60) et 90 mn (P590). Ce sont des bandes au
métal à haute densité d'enregistre men t et spécia lement
conçues pour une utilisation à
l'extérieur. La haute densité a
été obtenue grâce à des particu1es de mé t al sup er -fin es
(0,2 µm). /\fin d'éviter toute détérioration de la qualité de reproduction due à l'oxydation
des particules de métal, chaque
particule est enduite d'une couche de magnétite (Fe3 04) d'un
angstrôm d'épaisseur. La fiabilité et la durabilité sont garanties
µ ar !a structure à cinq couches
de la bande, un film de base

mm MAXELL

TAILLE BASSE

maxell.

très souple et solide, une enduc•
tion dorsale lisse pour éviter les
frictions, un traitement spécial.
Le boîtier, enfin, présente une
haute résistance aux chocs et à
iachaleur.

Distributeur :
Harman France SA, Péripole
243, 33, av. du Maréchal-deLattre-de-Tassigny, 94127
Fontenay-sous-Bois Cedex.
Tél.: ( 1) 48.76. 11.44.

... ~~,...,

Thomson propose deux nouveaux magnétoscopes VHS; les
V4210S et V4260S. Ces deux
modèles « taille basse » (95 mm
de hauteur) sont à chargement
frontal et possèdent l'arrêt sur
l'image et i'avance image par
image. le V4210 peut programmer une émission sur 14 jours
tandis que le V4260 peut effectuer quatre programmations sur
14 jours. Ce dernier est livré
avec une télécommande à infrarouges et est équipé d'une prise
caméra.

Distributeur : SDRM , 67,
quai Paul-Doumer, B.P. 3t9,
92402 Courbevoie Cedex .
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PROl'ECTlON ABSOtUE CONTRE
TOUT DEFAUT ·oE FABRICATION
Hjfissimo vend la Hi-Fi que les plus grandes marques lui envoient à
chaque , enouvellement de gamme, très en essous de son prix habituel.
Pour vous, cela veut dire du matériel de prestige, neuf, qui n'âbtmera
pas vos disques, avec une garantie d'un an pièce et main d'œuvre assurée
par l'usine elle-même. et totalement gratuite. On peut toucher, voir et ·
écouter, et même acheter à crédit. Les réducti01is sont vérifiables, les
clauses de garanties nettes et compréhensibles.

Ça bouge. Et vous ?
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IJlOC-IIOTES
LE 7e SALON INTERNATIONAL
DE LA MAQUETTE
ET DU MODELE REDUIT

un metie, 1110,atif

Le 7° Salon international de
la maquette et du modèle réduit
se tiendra cette année du 8 au
16 février 1985 au Palais du
CNIT, niveau Ill, à La Défense.
Le salon sera ouvert tous les
jours de 10 heures à 19 heures,
une nocturne aura lieu le 14 février jusqu'à 22 heures.
L'intérêt de cette manifesta-

tion s'est accru cette année
avec Manu-Artec : Carrefour
des loisirs manuels, artistiques
et techniques, et la Convention
nationale des jeux de réflexion
(du jeu de l'oie au jeu d'échecs).
Pour tout renseign ement
complémentaire : Spodex, 101 ,
rue Saint-Lazare, 75009 Paris.
Tél. : 42.85.79.25.

dans la TV

Utilisez vos connaissances actuelles pour deve nir un vrai. spécia li ste par
1' une des Méihodes E. T. N. de Fred Klinger.
Selon votre niveau, choisissez :
TECHNICIEN EN TÉ LÉVISION : pour les électroniciens (même débutants)
désireux de faire carrière en TV (formation complète, y compris couleur, transistors et dépannage) . Durée 10 à 12 mois.
DÉPANNEUR TÉLÉVISI ON N & B : pou r ceux qui, ayant des notions de
Télé, veulent devenir-dépanneur libre ou salarié. Durée 5 à 8 mois.
DÉPANNEUR T.V. C_OULEUR: pour les professionnels qui doivent connaitre
la couleur à fond. Durée 4 à 6 mois.
Pour la couleur, diapositives montrant les effets des pannes et des
réglages.

UNE VRAIE POSSIBILITE
DE FAIRE MIEUX
" En direct" avec un enseigna nt praticien, c'est ce que vo us apportent ces cours clairs ,
"vécus", très illustrés, visant d'a bord à la réussite pratique.
Dépense modérée plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE

INFORMATIQUE POUR TOUS
Le centre X2000 Les Corolles
organise des stages informatiques d'initiation (400 F), de perfecti onnement (800 F), traitement de texte, tableur et
gestionnaire de fichiers (850 F)
pour les individuels ou groupes.
Dans le cadre du plan « Informatique pour tous », pour les
enseignants, les animateurs et

formateurs Informatique pour
tous, des stages Nano-Réseau
sur 5 jours ( 1 500 F) auront également lieu.
Pour recevoir le calendrier,
téléphoner au 47.73.64.07 ou
écrire au : 13, place des Corolles, La Défense 2, 92400 Courbevoie.

Essai, chez vous, du cours complet pendant tout un mois, sans frais. Satisfaction finale garantie ou remboursement total immédiat.

Postez aujourd"hui le coupon ci-dessous (ou sa copie) : dans quatre jours vous aurez
tous les détails.
.

Ecole des

s

TECHNIQUES
NOUVELLES

ëcole privëe
fondee en 1946
20,rue de l'Espërance - 75013 PARIS
-

-

- - -- - -

-

CD SUR MINITEL
;:;""";a\0:::
-;J~~;,;;

POUR VOUS
OUI. renseignez-moi en m"envoyant, sans engagement (pas de visiteu r à
domicile.SVP). votre documentation complète n° 701 sur

e TECHNICIEN

EN TÉLÉ VISI ON

• DÉPANNEUR TV PROFESS ION NEL

e DÉPANNEUR

TV COULEUR

Nom et adresse _ _______ _ ____ _ _____ ____ .

La nouvelle édition du Guide
du compact-dise Yamaha vient
de paraître. Cette édition 1986
est enrichie de 1 200 nouveaux
titres. Il est également possible
de consulter ce guide sur Minitel
en composant le 16 ( 1)
36.1 5.91. 77 code AZ. Cette formule permet une remise à jour
et un apport de l'ordre de quarante nouveaux titres par semaine.

(ci-joint, deux timbres pour frais postaux)

Editeur : Marabout.
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GUIDE YAMAHA 1986

(XV/) PRATIQUE DE LA MESURE

COMPTEURS
ET.FREQUENCEMETRES
Après avoir étudié, dans les numéros
précédents, les problèmes de mesure
de fréquence, liés d'une part à la précision de la base de temps et d'autre
part à l'erreur technolog ique de
± 1 point, nous avons montré que,
pour les valeurs basses, il fallait mesurer la période, même si ce type de mesure n'est pas sans soulever d'autres
difficultés.
Abordons maintenant les problèmes
liés au fonctionnement des étages d'entrée du compteur. Nous l'avons vu, ce
compteur interne est constitué de circuits logiques, soit MECL, soit CMOS,
soit plus souvent TTL ou LSTTL ! Chaque famille a ses impératifs de fonctionnement ! Ainsi, pour la LSTTL, dont la
tension de fonctionnement doit être im- pérativement de 5 V ± 5 % , les si. gnaux d'entrée doivent être inférieurs à
+ 0, 7 V pour être interprétés comme
au niveau 0, et supérieurs à + 2 V pour
correspondre au niveau 1. Tout niveau
d'entrée compris entre ces seuils, donc
entre + 0, 7 et + 2 V, ne donne pas un
état défini de la sortie. Or il est facile de
comprendre qu'un niveau ne peut pas
passer d'une valeur à une autre sans
franchir inexorablement les valeurs intermédiaires. Ainsi, pour passer de
+ 0,2 V à + 3 V, il faut passer successivement par + 0,3, + 0,4, + 0,5 ...
+ 2,8, + 2,9 et + 3 V! Si l'on désire
que ce passage «progressif», d'une
valeur à une autre, ne crée pas de « ba-..
fouillage » en sortie de la partie logique,
il ne faut pas lui en laisser le temps !
C'est-à-dire qu'il faut effectuer la transition à une vitesse telle que le circuit
n'ait pas le temps de rester dans l'in-

certitude de la zone intermédiaire. Dans
ces conditions, la sortie réagit sainement et ne donne pas d'oscillations
anarchiques !
C'est bien ce qui se passe quand tel
circuit logique est alimenté par tel autre
de la même famille. Les sorties sont en
effet conçues pour délivrer des signaux
à fronts assez raides pour satisfaire aux
bonnes exigences du fonctionnement.
Les montages réagissent alors correctement.
.
Hélas, dans le cas du fréquencemètre, il faut mettre l'entrée logique de
comptage en liaison avec les signaux à
mesurer, et ceux-ci sont toujours, ou
presque, en dehors des normes définies
pour la famille utilisée.
- Ou ces signaux n'ont pas l'amplitude
désirée, celle-ci étant trop faible, et
aucun déclenchement ne se produit, ou
bien elle est trop forte et l'on risque de
claquer les étages d'entrée du compteur.
- Ou les tensions de crête du signal ne
sont pas bien « placées » ; par exemple, trop haute pour le niveau 0, ou trop
basse pour le niveau 1. Ainsi, un signal
évoluant entre + 1 V et + 4 V, tout en
ayant une amplitude suffisante (4 - 1
= 3 Vcc), ne donnera aucun basculement, étant toujours interprété comme
au niveau 1. (Il ne descend jamais en
dessous de + 0, 7 V.) Il en serait de
même pour un autre signal évoluant
entre O V et + 2 V. I! serait toujours
considéré comme à O.
- Ou les temps de transition sont
beaucoup trop longs. Dans ce cas, le
compteur a un fonètionnement erratiqu~. Il indique des résultats essentielle-

ment variables, mais toujours trop
grands. En effet, il compte toutes les
impulsions parasites naissant dans la
fenêtre d'incertitude, et il les ajoute aux
impulsions utiles.
Dans la pratique de la mesure de
fréquence, la variété des signaux appliqués à l'entrée de comptage est très
grande. Elle va de ceux ayant une amplitude de quelques millivolts à ceux de
plusieurs dizaines de volts ! Elle va des
rectangulaires aux sinusoïdes, en passant par toutes les formes imaginables.
Nous allons voir comment ces divers
problèmes peuvent être résolus.
- Pour les signaux faibles, on conçoit
très vite qu'une amplification est indispensable.
- Pour les signaux à forte amplitude,
ce serait, cette fois, un atténuateur qui
rendrait service !
- Pour ce qui concerne la forme, il faudra que le signal traverse un conformateur pour le rendre compatible avec la
logique du compteur.
Reste encore un point non soulevé :
celui de l'impédance d'entrée! Les circuits logiques LSTTL ont en effet une
impédance d'entrée fort basse. Il n'est
pas question de les connecter directement n'importe où, même si les
contraintes ci-dessus n'existaient pas.
Le montage sous test serait généralement très perturbé ! L'étage adaptateur
d'entrée doit donc être de surcroît à
haute impédance. On choisit souvent
1 Mn sous 20 à 30 pF, comme pour les
oscilloscopes.
Les considérations développées cidessus laissent d'ailleurs supposer que
la réalisation d'un bon circuit d'entrée
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e

Trigger

FIGURE 1. - Etages d'entrée habituels d'un fréquencemètre.

de fréquencemètre n' est pas chose
aisée. S'il est facile de côncevoir la partie logique, il n'en est pas de même de
l'interface entre les signaux et celle-ci !
La figure 1 donne une idée de la
solution retenue dans de nombreux
cas. On y distingue tout d'abord un
étage à FET, donnant la haute impédance nécessaire. Cet étage est suivi
d'un amplificateur à large bande, car il
faut passer des signaux faisant plu-

sieurs dizaines de mégahertz. Puis on
remarque un trigger de Schmitt, transformant toutes les transitions lentes en
basculements rapides.
Enfin, le problème des signaux à fort
niveau est résolu sommairement par
écrêtage. Les diodes tête-bêche, D1 et
D2, ramènent tout signal de tension
crête/crête excessive à quelque
600 mVcc, sans danger pour le FET
d'entrée. Bien sûr, dans ces conditions,;.

c'est R1 qui constitue la résistance
d'entrée du système. Cette résistance
limite le courant d'entrée à une valeur
compatible avec les possibilités des
·diodes de protection. Le condensateur
C1 compense l'étage aux fréquences
élevées.
Bien sûr, cette solution est loin de
l'idéal. L'amplificateur est à gain fixe,
I'« atténuateur» brutal ! Des problèmes
particuliers à certains types de signaux
ne manquent pas d'apparaître. En fait,
l'étage d'entrée d'un fréquencemètre
devrait être traité exactement comme
celui d'un bon oscilloscope, avec un
véritable atténuateur compensé. Hélas,
cette solution coûteuse et volumineuse
n'est pratiquement jamais retenue dans
les appareils de classe moyenne.
Nous allons maintenant examiner
quelques difficultés de mesure liées aux
considérations précédentes. Nous admettrons que, pour un déclenchement
effectif du comptage, le signal doit se
situer au-delà des seuils bas et haut du
trigger de l'entrée, seuils définissant
une «fenêtre» d'hystérésis. Ainsi, le signal de la figùre 2 donne un comptage
parfait, ses crêtes « crevant » nettement les deux seuils.
1° _Amplitude insuffisante

Seuil haut
Seuil bas

Sortie Trigger

FIGURE2
Signal correct donnant un bon déclenchement.

Seuil haut

0
/\ f\ /\

/\ /\ 1\

vvv
®

Seuil bas

1\N\
©

Sortie · Trigger

FIGURE3
Jamais de déclenchement avec un niveau insuffisant.
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Quelle que soit sa position, le signal
de la figure 3 ne peut activer le compteur: 0 sans 1 en a, 1 sans O en b, ni 1,
ni O en c !
2° Signal déformé
par les harmoniques

Si l'amplitude des harmoniques est
grande par rapport à celle de la fondamentale, les perturbations de la forme
peuvent être interprétées comme transitions de période, d'où comptage excessif, souvent double ou triple du résultat à obtenir (voir figure 4). Un tel
défaut est très fréquent. Ne pas oublier
en effet que, si le signal est à forte
amplitude, avec entrée à gain élevé,
toute perturbation de forme est quasiment amenée à écrêtage et donne
ainsi, à tout coup, un comptage anormal, double ou triple ! La seule solution, dans ce cas, consiste à atténuer.
Si l'impédance d'entrée du fréquencemètre est de 1 MQ/30 pF, il suffit, en
général, d'utiliser une sonde 1 / 10 d'oscilloscope. Le défaut disparaît alors!

,.

3° Signal avec suroscillations
La même difficulté apparaît souvent
avec les signaux rectangulaires dont les
transitions sont « agrémentées » de suroscillations parasites, parfois importantes et généralement provoquées par
des ruptures d'impédances (voir figure 5). Le même remède, soit l'atténuation, produit les mêmes effets,
c'est-à-dire une meilleure mesure. Parfois, si les suroscillations sont très importantes, il faut appliquer un remède
plus énergique: découpler l'entrée du
fréquencemètre, ou le point de prélèvement, par un condensateur de valeur
juste assez grande pour éliminer le phénomène. On doit souvent appliquer
cette méthode avec les circuits CMOS,
qui suroscillent parfois spontanément.
C'est par exemple courant dans le
montage de la figure 6, représentant un
banal oscillateur RC, très employé dans
les circuits économiques. La sortie doit
être décoL1plée par C2, pour un signal
«propre»!
De toute manière, les fig ures précédentes montrent qu'il serait souvent
utile de pouvoir faire varier la position
continue du signal, par rapport à la fenêtre d'hystérésis, ou celle de cette
dernière par rapport au signal ! Le
montage de la figure 7 constitue donc,
en principe, une très bonne solution
pour un étage d'entrée de compteur.
L'ampli OP est en fait un comparateur,
dont l'hystérésis (écart entre les deux
seuils) est réglée par le rapport des résistances R2 et R3. Le potentiomètre P
déplace la fenêtre en niveau continu.
Le signal est appliqué à l'entrée e-, la
résistance R1 constitue l'essentiel de
l'impédance d'entrée. Avec ce montage, il est possible de « placer » le signal à mesurer dans les meilleures
conditions, donnant une lecture stable
(voir figures 4 et 5).

Seuil haut

Seuil bas

Sortie Trigger

FIGURE 4. - En a, les harmoniques provoquent un faux
comptage; un meilleur centrage donne un résultat exact en b.

Dans les cas désespérés, on peut encore recourir au condensateur de découplage.
5° Modulation d'amplitude
Le fréquencemètre mesure très mal
les signaux modulés en amplitude,
comme le montre la figure 8. Si la modulation est faible, il est possible de

faire une mesure correcte, en centrant
convenablement le signal. Mais cela
n'est possible que si l'appareil dispose
du réglage de niveau continu. Dans les
autres cas, une augmentation de l'amplitude injectée peut être une solution,
dans la mesure où cela n'apporte pas
les perturbations étudiées dans les paragraphes pré_cédents.

Seuil haut
Seuil bas

Sortie Tri er

FIGURE 5. - Anomalie en b par suroscillations.

4° Bruit sur le signal

Si l'étage d'entrée du compteur est à
grand gain, le moindre défaut du signal,
accident, parasite, bruit ou souffle,
peut être considéré comme transition
et, de ce fait, perturber le comptage
correct. Dans ce cas, veiller à faire le
prélèvement avec un câble blindé. La
sonde de l'oscilloscope est encore la
bienvenue, en l'utilisant sur sa position
1/ 1. On est assuré de ne pas ajouter
trop de perturbation au signal prélevé.

2R

R

FIGURE 6. - Cet oscillateur CMOS donne souvent des sur- ·
oscillations, supprimées par Cs.
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Si la modulation d'amplitude est profonde, pire, si elle est de 100 % , la
mesure s'avère impossible ! C'est le
cas, par exemple, des émetteurs de radiocommande modulés de cette manière. La modulation y est en effet du
type tout ou rien , donc à 100 % , sans
doute possible ! 11. est alors impossible
de mesurer la fréquence de la porteuse
modulée. Une mesure donne toujours
un résultat très inférieur à la réalité. Une
seule solution possible : prélever la porteuse, dans l'appareil, avant modulation, souvent au niveau du pilote.
Ces lignes nous amènent à parler
d'un problème très pratique, qui est
celui de la méthode de préièvement des
signaux à envoyer vers le fréquencemètre.

p

R2

FIGURE ?
Une bonne solution : le comparateur.

Prélèvement
du signal
1° Signal BF
Il s'agit, le plus souvent, de signaux
d'amplitude moyenne et de fréquence
inférieure à 100 kHz, disons même
500 kHz ! Ces signaux sont généralement disponibles sous des impédances
très variées, allant du très faible (sortie
de collecteur commun, d'ampli de puissance, de transformateur .. .) au plus
élevé (sources à haute impédance,
micro ou cellules piézo, par exemple
circuits avec transistors FET.. .).
Le mieux, dans tous les cas, est
d'utiliser la sonde d'oscilloscope, soit
en rapport 1/ 1 si les signaux ont une
faible amplitude, soit 1/ 10 s'ils ont, au
contraire, une tension crête-crête élevée. La sonde a de plus l'çivantage
d'éliminer les perturbations captées
éventuellement par un cordon mal
blindé, nous l'avons déjà dit. Bien entendu, le fréquencemètre doit disposer
d'une entrée à impédance normalisée
1 MQ/ 30 pF. Il est très souhaitable que
cette entrée soit compensable de manière à corri ger la réponse sonde / entrée, comme cela se fait avec l'oscillo.
Ainsi, la même sonde peut passer d'un
apparèil à l' autre, sans nécessiter de
retouche au niveau du réglage de correction. Un défaut à ce n_
iveau est cependant sans grande importance pour
le fréquencemètre, sauf si la modification de forme entraîne de fausses lectures ou une perte de sensibilité importante aux fréquences élevées.
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FIGURE 8. - Les porteuses modulées en amplitude
posent de gros problèmes.

2° Signaux logiques
Ces signaux ont des amplitudes importantes, de plusieurs volts crêtecrête. Envoyés vers l'entrée normale du
fréquencemètre, il n' est pas rare qu 'ils
donnent des comptages erronés. En
effet, leur transmission entraîne souvent des déformations, avec dépassements des paliers ou oscillations dans
les transitions. D' où des anomalies de
comptage.
Quand on le peut, le mieux est d'utiliser une entrée logique du fréquencemètre. Ainsi les réalisateurs du TFX3
ignorent peut-être que l'entrée C peut
servir d'entrée logique pour la voie A.
Bien sûr, il s'agit d'une entrée LSTTL.
De plus, il faut veiller à placer le réglage
extérieur de sensibilité au minimum,
pour bloquer à 0 la sortie de corn-

mande A1 (10 MHz) de comptage,
faute de quoi l'entrée A normale a tendance à perturber la mesure.
Cette parenthèse fermée, pour les
fréquencemètres sans entrée logique,
ou simplement pour des mesures sur
logiques incompati bles, il faut bien revenir au prélèvement classique par cordon. Dans ce cas, la sonde atténuatrice, déjà préconisée, est de rigueur.
Les fréquencemètres déclenchent souvent pour moins de 50 mVcc ; une tension de 5 Vcc est donc 100 fois trop
importante, et toutes les perturbations
qui l'accompagnent aussi. D'où ennuis
en perspective ! La sonde élimine aussi les perturbations à la source, des
suroscillations apparaissant souvent
dans le générateur lui-même, lorsqu'il
est perturbé par le prélèvement.

3° Signaux HF

La mesure en HF est à la fois plus
difficile et... plus facile !
Plus facile parce que la HF rayonne
et que, de ce fait, il est possible de faire
de nombreuses mesures sans liaison directe avec l'appareil sous test, mais
simplement par prélèvement inductif.
La solution idéale consiste donc à
munir le coaxial d'entrée du fréquencemètre d'une boucle de prélèvement: 4
ou 5 spires de fil rigide et isolé, formées
sur une tige de 7 à 8 mm de diamètre
et soudées, après coup, entre conducteur central et blindage du coaxial. Il
suffit alors d'approcher cette boucle
d'un bobinage non blindé du système
pour prélever une HF suffisante pour
assurer un bon déclenchement. La dis~
tance entre la boucle et le bobinage est
aussi grande que possible, ce qui cor-

respond à un couplage entre les deux,
dit « lâche ». Eviter une trop grande
proximité donnant un couplage
« serré », ce qui conduit à perturber le
système. Partir ainsi de 5 à 6 cm de
distance et s'approcher lentement jusqu'à déclenchement satisfaisant du
compteur. Cette méthode convient de
quelque 100 kHz jusqu'à plusieurs centaines de mégahertz! C'est dire son
intérêt.
Hélas, il est parfois impossible de
l'appliquer, par exemple parce que
toutes les bobines sont blindées et
donc ne rayonnent pas. Il faut alors
revenir au prélèvement direct. Toujours
se brancher sur des points à basse impédance. Par exemple, sur le secondaire d'un transfo FI, et jamais sur le
primaire.
Il arrive que l'on veuille mesurer la
fréquence d'un oscillateur de très faible

« ALARMES » LA PROTECTION
ELECTRONIQUE CONTRE LE VOL
L'INCENDIE ET LE PIRATAGE
INFORMATIQUE

Texas Instruments France
vient d'éditer, sous le titre
« Alarmes », un ouvrage consacré à la protection électronique
contre le vol, l'incendie et le piratage informatique. Pragmatique et documenté, « Alarmes »
passe en revue des solutions et
des matériels mis en œuvre
dans le domaine de la protection électronique contre le vol et
.l'incendie. Ce livre, prenant en

compte les normes en vigueur,
délimite les domaines d'utilisation respectifs des équipements
et des techniques actuellement
disponibles sur le marché, prééise les conditions d'une protection efficace.
Le piratage in format ique
n'est pas oublié non plus, et le
lecteur apprendra également
comment protéger l'accès aux
données informatiques dont il a
la charge, à l'usine comme au
bureau.
«Ala rmes» s'adresse
d'abord au particulier, auquel il
fournit de précieuses informations sur les voies et moyens
d'assurer la protection .la plus
efficace possible des personnes
et des biens. Il intéressera également l'installateur et le professionnel de la sécurité qui disposeront ainsi d'un manuel
brossant un panorama d'armes
de dissuasion contre la malveillance et de la protection contre
l'incendie.
Editeur : Texas Instruments
France (Diffusion Bordas).

énergie (oscillateur local de récepteur,
par exemple). Pour le perturber fe
moins possible, d'abord essayer la méthode suivante.
- Ne pas relier les masses montage/
fréquencemètre.
- Connecter le conducteur central du
coaxial seul sur un point chaud de l'pscillateur (base ou collecteur).
Dans de nombreux cas, avec un fréquencemètre sensible, cela suffit pour
un déclenchement correct.
Si le déclenchement ne se produit
pas, reprendre la sonde classique si la
fréquence à mesurer est dans le domaine HF. Prendre le coaxial pour les
VHF. Connecter les masses. Mais il est
fort à craindre que ces branchements
fassent décrocher l'oscillateur et que la
mesure soit de toute manière impossible.
F. THOBOIS

LA VIDEOMOVIE D' AKAI

Le caméscope Vl:-IS-C d' Akai
ne pèse que 1,9 kg. La section
caméra est équipée d'un tube
saticon d'une sensibilité de
15 lux, d'un viseur électronique
1 /2 pouce et d'un zoom électrique .6 fois àvec position macro.
La balance des blancs et le
réglage du diaphragme sont automatiques. La secti9n magnétoscope
fonctionne par accu,

mulateur rechargeable ou sur
adaptateur secteur. Ce caméscope PVS-C35 est livré dans sa
valise avec un chargeur· de batteries, une batterie, un modulateur RF, un câble audio-vidéo,
une épaulière et une cassette
EC-30.
Distributeur : Akai France, 46
à 52, rue Arago, 92800 Puteau)(. Tél. : (1) 47. 76.42.00.
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Résistance des conducteurs
Une résistance est caractérisée par sa valeur dont
l'unité est l'ohm (Q) et par la puissance maximale,
exprimée en watts (W), qu'elle peut dissiper sans
échauffement excessif.
La résistance d'un conducteur dépend de quatre
facteurs :
- la résistivité p du métal ou de l'alliage du conducteur
(en Q/mm 2 /m),
- la longueur I du conducteur (en mètres),
- la sections du conducteur (en millimètres carrés),
- la température (en° C).

R=p_!.

s
La résistivité p (ou résistance spécifique) est donnée
sur le tableau ci-contre.
·

Exemple : Nous avons un fil de cuivre de 60 mètres

Résistivité p {pour une température de 0° C) et coefficient de température a de quelques métaux et
alliages d'usage courant.

CUIVRE
ALUMINIUM
ARGENT
LAITON
PLOMB
TUNGSTENE
FER
CONSTANTAN
MANGANI NE
FERRONICKEL
MAILLECHORT

p
(Q/mm 2 /m)

a

0,016
0,026
0,015
0,075
0,205
0,05
0,085
0,49
0,42
0,80
0,34

0,004
0,0045
0,0045
0,0015
0,004
0,005
0,007
0,00001
0,00002
0,0009
0,00025

de long et de 1 mm 2 de section. Sa résistance est :
60
R = 0,016 X - = 0,96 Q
1

Résistance et température
La variation .de la résistance en fonction de la tem. pérature .peut être positive (majorité des conducteurs)
où négative (isolants). La valeur de la variation est
déterminée par le coefficient de .température a (voir
tableau ci-contre). _La résistance à une température t
est donnée par la formule :
R1
P ge

= Ro ( 1 + a

- Ja vier 986

t)

N° 1 24

R,: résistance à la température t.(en ohms); Ro: résistance à 0° C (en ohms); t : température ambiante (en
o C).

-

Exemple : A zéro degré une bobine de fil de cuivre a
une résistance de 120 n. A 60° C cette résistance .
passe à la valeur: R = 120 [ 1 + (0,004 x 60)]
= 148,8 n.
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Loi d'Ohm

Puissance dissipée
dans une résistance

L-

Le courant traversant une résistance est égal à la
tension appliquée divisée par la valeur de la résistance.

1--

La puissance dissipée dans une résistance est donnée par la formule : P = IU, dont les deux autres
formes équivalentes sont :

P

u
1= R

2

ou P

= U

1-

1-

R
P : puissance dissipée (en watts).
1 : intensité traversant la résistance (en ampères).
U : tension aux bornes de la résistance (en volts).
R : valeur de la résistance (en ohms).

L-

intensité du courant dans le circuit (en ampères).
U : tension appliquée aux bornes de la résistance (en
volts) .
R : valeur de la résistance (en ohms).

= R 12

1-

1-

1-

1 :

Exemple: Si U = 4,5 V et R = 100 Q,

1

Exemple: Une résistance de 100 Q aux bornes d'une

-

tension de 10 V dissipe une puissance P égale à :
(10)2
100

= 0,045 A

-

= 1w
1-

1-

Résistances en série
1-

La résistance totale du circuit est égale à la somme
des résistances qui le compose.
Dans le cas de trois résistances :
R = R1 + R2 + Rs

La somme de ces tensions est égale à la tension
appliquée U: U = V, + V2 + Vs.
La puissance dissipée par la totalité du circuit est
égale à la puissance dissipée dans chaque résistance.
P1

R1

R2

= 1 V1 = R1 12 =

R3

~
R

Remarque: La résistance totale du circuit est toujours
plus grande que la plus grande des résistances composant ce circuit.
Le courant est le même dans toutes les résistances,
sa valeur est donnée par la loi d'Ohm

I

~

~

/::!:_._

1n1

te-

V1

.1

~

.1
,1
-....- V2 --+- V3 --ej

U
soit 1 = UR
R1 + R2 + Rs
La chute de tension aux bornes de chaque résistance .est:
V, = R1 x 1, V2 = R2 x 1, Vs = Rs x 1

1-

~
1-

Ps

= 1 Vs = R3 12 = V~

P

= P1 +

Rs

P2

+ Ps

Exemple: Aux bornes d'une source de 15 V, nous
avons trois résistances placées en série :
R1 = 5 Q, R2 = .10 Q, Rs = 15 Q
La résistance équivalente est :
R = 5 + 10 + 15 = 30 Q
Le courant traversant le circuit est :
U
15
= 0,5A
1 = R=
30
P

1=

Vi

1-

1-

,-

La puissance dissipée dans le circuit est :
X 0,5 = 7,5 W

= U 1 = 15

La puissance dissipée dans chaque résistance est :
P1 = R1 12 = 5 x (0,5) 2 = 1,25 W
P2 = R2 12 = 10 x (0,5) 2 = 2,5 W
P3 = Rs 12 = 15 x (0,5) 2 = 3,75 W
La somme des puissances partielles est bien égale à
la puissance totale :
P = P1 + P2 + Ps = 1,25 + 2,5 + 3,75 = 7,5 W
N° 1 n4

1-

1-

1-

1-
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Diviseur de tension
Les tensions aux bornes des résistances du circuit
diviseur résistif sont données par les formules :
·
V1

=

V2

=

R1

X

U

R2

X

U

R1 + R2
R1 + R2

î

u

l

Exemple: Un diviseur de tension est composé de R1

=

10 kQ et R2 = 4 7 kQ, la tension appliquée est de
18 V. La tension aux bornes de R1 est :
10 kQ
10 kQ + 47 kQ

18 = 180 = 3 6 V
57
'

X

Résistances en parallèle
La résistance totale (dans le cas de 3 résistances)
est égale à :
1
1
1
R= 1
~ + R2 + R3
Rl

Exemple: Un circuit est composé de trois résistances
en parallèle : R1 = 20 Q, R2 = 50 Q et R3 = 100 Q. Ces
résistances sont placées aux bornes d'une source de
10 V. Nous voulons connaître : la résistance totale, le
courant et la puissance dissipée dans chaque résistance.
La résistance totale est :

R2

R=

~

Le courant dans R1 est :
10
11 = - = 0 5 A·
20
'

Remarque : La résistance totale du circuit est toujours
plus petite que la plus petite des résistances composant ce circuit.
La tension est la même aux bornes de toutes les
résistances.
Ce courant traversant chaque résistance est donnée
par la loi d'Ohm.

u

u

'1 = R, , 12 = R2 , 13 = Fi;""
Le courant total I débité par la source est égal à la
somme des courants : 1 = 11 + 12 + l3
~
1

12,5 Q

RJ

R

u

1
1
1
1
20 + 50 + 100

Rl

.!..?....

R2

~

R3

(r...+-----::......C:=:J--+--,

0 + - - - - LJ

-----•O

De même :
10
10
12 =
= 0,2 A et l3 = 100 = 0, 1 A
50
Le courant I donné par la source est :
0,5 + 0,2 + 0, 1 = 0,8 A
Cette valeur est également trouvée par la loi
d'Ohm :
10
I= 12,5=8A
Puissance dissipée dans les résistances :

p 1 = 10
P2 = 10
P3 = 10

X
X
X

5 = 50 W
2 = 20 W
1 = 10 W

Puissance totale : P = 50 + 20 + 10 = 80 W. Cette
dernière valeur peut également être trouvée en considérant la résistance totale :
P = ( 10)2 = 80 W
12,5

Diviseur de courant
Dans un circuit parallèle, la valeur des courants
dans chaque branche est inversement proportionnelle
à la valeur de la résistance de ces branches.
11 =
R2 X 1
R1 + R2
12 =
R1 X 1
R1 + R2

Exemple: Si R1 = 120 Q et R2 = 47
120
12=
x 100=72mA
+
120 47

Q,

.!!...

Rl

□---- U

------•o

le courant extérieur étant 100 mA.

Résistances en série-parallèle

Conductance

On simplifie par étapes successives en utilisant les
formules des branchements série et parallèle.

La conductance est l'inverse de la résistance, son
unité est le SIEMENS (S) et le MHO ( tH
1
G = R

l
l

R2
(22000)

u

Rl
(47000)

R3
11200n)

Exemple : Un composant résistif de 1 000 Q a une
conductance de 0,001 siemens.
La notion de conductance est utilisée dans le but de
simplifier le calcul des résistances en parallèle.

Exemple : Quelle est la valeur du courant traversant
les résistances R1 et R3, la tension U étant égale à
12 V?
On calcule d'abord la résistance totale afin de
connaître le courant total. Les résistances R1 et R3 en
parallèle ont pour valeur :
Q
4 700 X 1 200 _
4 700 + 1 200 - 956
L'ensemble de ces deux résistances ajouté à la
résistance R2 donne : 956 + 2 200 "' 2 776 Q. Le
courant total est égal à :

6

2 ~~ = 0,0043, soit 43 mA
On calcule ensuite la chute de tension aux bornes
de la résistance R2, afin de connaître celle entre R1 et
R3.
La chute de tension aux bornes de R2 est 2 200
x 0,0043 = 9,46 V. La tension aux bornes de R1 R3
est calculée d'après la formule:
U = V1 + V2, soit V1 = U-V2 = 12-9,46 = 2,54 V.
Il ne reste qu'à calculer le courant dans R1 et celui
dans R3 avec les formules données pour le diviseur de
courant.
1 200
Courant dans R1 = 1 200 + 4 700 X 43 = 8, 74 mA
4 700
Courant dans R2 =
1 200 + 4 700 X 43 = 34,25 mA

Exemple : Nous avons trois résistances en parallèle :
R1 = 20 Q, R2 = 50 Q et R3 = 100 Q.
Pour calculer la résistance résultante, il suffit de :
1° Calculer la conductance de chacune des résistances:
1
= 0,05 S,
20
1
= 0,02 S,
50
1
100 = 0,01 S
2° Additionner les conductances :
G = 0,05 + 0,02 + 0,01 = 0,008 S
3° Prendre l'inverse de G pour trouver la valeur de la
résistance équivalente.
1
R = 0,008 = 12,5 Q
-

age

Cas de deux résistances
en parallèle
La formule se simplifie. Le produit sur la somme des
'résistances donne la valeur de la résistance équivalente (fig. 7).
R

=

R1 R2
R1 + R2

donnée (R1) dans le but d'obtenir la valeur recherchée
(R) (fig. 8):
R2 = ..B.1...!3_
R1-R

RI

o---Q----------R

Exemple : Une résistance de 150 Q en parallèle sur
une résistance de 50 Q donne la valeur :
150 X 50
150 + 50

= 37 5 Q
'

En pratique on a souvent besoin de savoir quelle est
la résistance (R2) à mettre sur une autre de valeur

Le produit sur la différence des résistances donne la
valeur de la résistance à mettre en parallèle.

Exemple : Nous avons une résistance de 270 Q que
nous voulons réduire à 47 n. La résistance à ajouter
aux bornes de la 270 Q est :
270 X 47 = 57 Q
270-47

lllOC-NOTES
TWINCIJB 6

ECRAN PLAT, COINS CARRES

C'est le nouveau leitmotiv des
téléviseurs Grundig. Quatre appareils adoptent cette présentation avec des diagonales
d'écran de 40 à 70 cm. Le dernier né est le TVC-63-270 EURO
qui possède donc un écran de
63 cm de diagonale. Prééquipé
pour la télédistribution, le nouveau Grundig présente deux positions AV dont l'une commute
le téléviseur en position « moniPage 52 - Janvier 1986 - N° 1724

tor » sans apport extérieur de
tension de commutation 12 V.
Cet appareil se commute automatiquement en PAL ou Secam
(adaptation possible en NTSC).
Pour la partie son, un amplificateur délivre 2 x 20 W.

Distributeur: Grundig France,
107 à 111, avenue Georges-Clémenceau, 92005 Nanterre
Cedex. Tél. : (1) 47.25.96.30.

Twin Cub 6, c'est un radiocassette portable à trois
gammes d'ondes PO/GO/MF.
Il est équipé d'une double platine cassette permettant la lecture en continu (lorsque la cassette « A » est terminée, la
cassette« B » s'enclenche automatiquement) et la duplication
en vitesse accélérée. Le Twin
Cub 6 dispose d'un égaliseur à

cinq bandes de fréquence, de
deux microphones à condensateur incorporés et délivre une
puissance de 2 x 3 W à ses
deux enceintes détachables à
trois voies.

Distributeur : Bisset Groupe Industries, 32, quai de la Loire,
75019 Paris . Tél. : (1)
46.07.06.03.

RECONNAISSANCE,
DE LA PAROLE
(Deuxième partie et fin - Voir N° 1723)

Se limiter
à l'essentiel
Quand on cherche à faire une analyse trop fine avec un grand nombre de
critères, on arrive à une durée de traitement de plusieurs dizaines de secondes, pour un dictionnaire de l'ordre de
100 mots. Alors que notre cerveau fait
100 000 fois mieux avec des « portes
logiques » qui sont pourtant 100 000
fois plus lentes. Pourquoi? parce qu'il
se limite à l'essentiel. L'ennui, c'est
qu'il ne sait pas en quoi consiste l'essentiel.
Pour l'instant, c'est surtout par l'expérimentation qu'on cherche à la deviner, cette notion de l'essentiel.
on peut expérimenter une synthèse à
partir des paramètres retenus. Cela revient à mettre les résultats d'une analyse vocale dans un appareil (synthétiseur) qui reconstitue les paroles qu'on
avait analysées. On peut voir ainsi si on
a suffisamment bien choisi ces paramètres pour obtenir une reconstitution in-

telligible, et on peut surtout se rendre
compte de ce qu'on obtient en cas de
simplification.
On peut également pratiquer une
étude visuelle (oscilloscope, écran d'informatique). Cela consiste à représenter un diagramme de paramètres, par
exemple le diagramme fréquence-amplitude qu'on avait vu dans la figure 7,
sur un écran, et d'étudier les modifications essentielles qu'on observe en
passant d'un son à un autre, d'un mot
à un second. Partant de ces considérations, on peut tracer, dans la figure 12,
un organigramme réunissant les tâches
et les moyens qui interviennent dans la
reconnaissance de la parole.
Parmi ce qui est essentiel, il faut
aussi citer la nécessité de s'exprimer en
mots choisis. Ne pas essayer de faire
retenir, à l'appareil, les mots « bon,
« don », « non », mais les remplacer par
« satisfaisant », « cadeau », « négatif ».
C'est plus redondant, mais l'ordinateur
comprendra mieux. Pas seulement lui
d'ailleurs, pensez à certains usages qui
sont courants chez les militaires.

Le multilocuteur
essaie d'obéir
à tout le monde
Le bon choix des mots de passe devient très important quand on passe du
système monolocuteur, qui n'entend
que la voix de son maître, à un système multilocuteur. On appelle ainsi les
systèmes auxquels on a fait retenir un
vocabulaire qui a été prononcé successivement par 10 à 100 personnes, chacune prononçant plusieurs fois chaque
mot. La machine reconnaît , en principe, les voix de tous ces locuteursma îtres, ainsi que celles d'un certain
nombre d'autres personnes. Mais sa
capacité de dictionnaire s'en trouve fortement diminuée.
Une machine qui est capable de reconnaître (à quelques erreurs près)
500 mots en mode monolocuteur
tombe à 50 mots quand on lui impose
20 locuteurs, et à 20 mots quand le
nombre des locuteurs atteint 100. Dans

Compression des données
Analyse des sons
Banc de filtres
ou
filtrage inverse
ou
prédiction linéaire

Reconnaissance du mot
Se limiter à un nombre réduit de :
valeurs d "amplitude
et de
valeurs de fréquence
et de
coefficients de filtrage .

Adaptation

à la vitesse de locution
et
comparaison
avec les mots de réf~rence

. FIGURE 12. - Les tâches principales d'une reconnaissance de paroles, et /es moyens qui
· permettent d 'y parvenir.
,
-

'
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ce dernier cas, le système comprend à
peu près la moitié de la population d'un
groupe linguistique donné. En fait, ces
chiffres ne signifient rien de précis. Le
français de Québec, de Bruxelles, de
Marseille, est-il le même que celui de
Paris ? De plus, la machine impressionne le locuteur non éduqué. L'enfant
est proche du fou-rire quand il prononce son mot de passe, alors que le
vieillard parle d'une voix émue et chevrotante. Mais c'est surtout le choix
des mots qui risque de fausser la statistique, notamment quand il n'y en a
qu'une vingtaine.

Microphone

ATC

E/S Série

E/S ext.

Mémoire et
rafraichissement

Disponible
dans le commerce :
NEC 7720
Ce qui se vend d'une manière déjà
presque courante, en matière de systèmes de reconnaissance de paroles, ce
sont des cartes qui supportent, en
gros, une quinzaine de circuits intégrés
(dont certains sont dotés d'un nombre
impressionnant de pattes) et peut-être
30 composants discrets. Chez NEC [3],
cela s'appelle « Système 7720 », et ce
système (monolocuteur) mémorise un
maximum de 128 mots quand il est
doté d'une mémoire de 16 Ko, ou jusqu'à 512 mots avec une mémoire de
64 Ko. La durée d'un mot peut être
comprise entre 0,2 et 2 secondes, le
temps de réponse étant de 0,5 s en
moyenne, dans le cas d'une unité de
programme (dictionnaire) de 128 mots.
Le taux d'erreur, en monolocuteur, est
de 2 % , dans le cas de 128 mots imposés. Une amélioration est possible,
quand on peut librement choisir ces
mots.
Une particularité réside dans le fait
qu'on peut travailler avec plusieurs dictionnaires distincts (jusqu'à 128). Dans
le cas où, par exemple, on utilise le
système pour faire commander une
machine-outil ou un procédé de fabrication (par un handicapé moteur), on
peut ai.nsi prévoir un dictionnaire différent pour chaque phase de fabrication .
Lors du déroulement d'une phase donnée, tout mot entendu est comparé exclusivement au contenu du dictionnaire
correspondant.
Le système utilise, pour l'analyse
spectrale approximative des sons, huit
filtres passe-bande. Il s'agit de filtres
digitaux du deuxième ordre. Après rePage 54 - Janvier 1986 - N° 1724

Horloge

FIGURE 13. - Principe de la réalisation matérielle d 'un système de reconnaissance de paroles.

Reconnaissance
des sons

Filtre de
n--""""" band• à
16 canaux

Sortie
digitale

ROM

RAM
Mémoire
d• donnoes

Mots de
référence

FIGURE 14. - Système de reconnaissance de parole utilisant,
pour l'analyse spectrale des sons, un filtre à 16 canaux.

dressement, le signal issu de chaque
filtre est appliqué à un passe-bas dont
la tension de sortie est ainsi proportionnelle à l'intensité sonore qui correspond
à la bande passante d'un filtre donné.
La valeur de cette tension est échantillonnée toutes les 10 ms. Les autres critères sont la puissance .globale du mot
et les éventuelles coupures qui apparaissent à l'intérieur du mot.
La figure 13 montre l'organisation interne du système. Un système semblable, c'est-à-dire essentiellement basé
sur une analyse spectrale, a été réalisé

par le CNET sous le nom de Séraphine
· [4], et commercialisé par X-Corn . Il accepte 100 mots isolés ou 5 mots enchaînés.

Chez Auricle,
on utilise 16 filtres
La fiabilité de reconnaissance augmente, évidemment, avec le nombre de
filtres passe-bande qu'on utilise pour

l' analy~e spectrale. La firme Auricle utilise un banc de ·16 filtres, et obtient
ainsi plus de 99 % de réponses justes,
pour 40 mots.
Un plus grand nombre de filtres implique, évidemment, un plus grand
nombre de calculs lors de la procédure
d'identification. Pour que cela ne se
traduise pas par une durée excessive
du traitement, Auricie utilise un microprocesseur Z 80, et aboutit ainsi à
350 ms pour la durée moyenne d'identificat ion. Les données sont disponibles
sur une sortie RS 232 C, avec une vitesse de communication qu'on peut
choisir entre 300 et 19 200 bauds.
L'organigramme de traitement, représenté dans la figure 14, ne diffère
guère, dans son principe, de ce qu'on
avait vu précédemment. Une application intéressante est le tri de documents. La personne qui effectue un tel
tri tient généralement une liasse de papier dans une main, et avec l'autre, elle
glisse les documents, l'un après l'autre,
dans un appareil d'acheminement automatique. Dans ces conditions, il serait peu commode de manœuvrer des
touches, pour indiquer la direction de
l'ache.minement. Avec une commande
vocale, c'est plus facile et plus rapide.
Le succès de l'opération, c' est-à-dire
l' exactitude du tri, dépend en grande
partie du bruit ambiant. On estime, en
effet [2], qu'un niveau de bruit de
- 25 dB détermine déjà un taux d'erreurs de reconnaissance de 3 % . Pour
maintenir faible l'incidence relative du
bruit, on utilise des microphones directifs, placés aussi près que possible de
la bouche du locuteur. De plus, il est
nécessaire que le système fasse l'apprentissage de la voix de son locuteur
dans des cond itions strictement identiques à celles d'exploitation, notamment quant au type de microphone, sa
disposition, la reverbération de la salle.

Les performances
nuancées
des systèmes
multilocuteurs
La notion « multilocuteur » s'applique déjà à un appareil qu' on peut commuter sur plusieurs voies, ou voix,
c'est-à-dire qui contient un dictionnaire
séparé pour chacun de ses locuteurs.
Le degré suivant est celui de l' eng in qui

système serait de 99, î % [4], chiffre
rec onnaît, sans commutation, tout
donné sans précision sur les condition~
ceux chez qui il a été en apprentissage.
Ce système peut être nuancé par une , d' expérimentation ni sur les nuance
comm utation sur plusieurs groupes de
d' el<ploitat ion.
Dans un système multilocuteur, on
personnes, avec des possi bil ités de
sous-nuances tels que personnes parpeut, en effet, distinguer entre deux
lant à peu près de la même façon, pertype de réussites. Il peut y avoir un
sonnes du même sexe, du même âge,
des locuteurs attitrés qui articule ses
d'un même dialecte, d'une même lanmots mieux que les autres, et ii peut y
avoiï des mots que la machine saisit ou
gue.
Le système le plus évolué est, évidistingue mieux que d'autres. L'étude
demment, celui qui comprend tout le
de ces incompréhensions relatives peut
monde, sauf peut-être ceux que vous
être instructive.
aurez du mal à comprendre vousQuelques indications ont été donrnême, parce que trop jeunes, trop
nées, à ce propos, su r un système [6]
vieux, trop enroués ou nés trop loin de
phonétique, mis au point en Espagne et
chez vous. Mais ce « tout !e monde »
qui reconnaît ies chiffres O à 9 prononpeut encore être nuancé par une corn-cés (en espagnol) par dix locuteurs
mutation « homme-femme-enfant » et
dont chacun a appris, au préalable, à la
ou « frança is-anglais-russe », alors
machine, de quelle façon il prononce
qu'un système multilingue sans comces chiffres.
mutation est parfaitement convenable
Parmi ces dix locuteurs, il y en a trois
qt,iand son dictionnaire est rel ativement
qui sont capables de prononcer sucrestreint (aux chiffres de 1 à 10, par
cessivement 100 chiffres, dan un
exemple) ou quand il a été choisi de
ordre quelconque, sans mettre une
façon à éviter toute ambiguïté.
seule fois !a machine dans l'embarras.
Une réalisation multilingue a été réLes sept autres arrivent respectivement
cemment annoncée par le Laboratoire
à des résultats de 99 % ( ·1), à 98 % (3)
d'informatique pour la mécanique et les
et à 97 % (3).
sciences d'ingénieurs (Orsay). Il s'agit
Quant aux taux de reconnaissance
d'un système, nommé Moïse, qui redes divers mots, le tableau Ill montre
connaît des chiffres isolés prononcés
que c'est le « cinco » qui pose le plus
par 19 locuteurs, féminins ou mascude problèmes. Il est confondu trois fois
lins, parlant plusieurs langues lesquelles
avec le « cero ». En effet, cela se ressont parfois des langues - étrangères
semble. Mais ce qui est curieux, c'est
pour eux. Le taux de réussite de ce
qu'il n'y ait jamais de confusion dans

Chiffre prononcé

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

100

1

0

0

0

3

2

0

0

2

1

0

99

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

-ioo

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0 100

0

0

Î

0

0

0

Chiffre

4

0

0

0

0

97

1

0

0

1

0

reconnu

5

0

0

0

0

3

95

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

97

0

0

0

7

0

0

0

0

0

1

0

99

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

99

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

Non reconnu

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Erreurs

0

1

0

0

3

5

3

1

1

2

TABLEAU Ill. - Taux d'erreur d'un système multilocuteur.
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1

Paramètres
Echantillonnage
phonétiques
basé sur critères t - - - - - phonétiques

Information sur le
Comparaison
résultat de comparaison
des paramètres t - - - - - - - - - - . i Décision
phonétiques

Banque de paramètres
phonétiques

Mo t rec onn u

FIGURE 15. - Pour reconnaître un discours continu, on le découpe en sons élémentaires,
et on compare toutes sortes de suites de ces sons avec le contenu d'un dictionnaire
phonétique.

l'autre sens, puisque le« cero » est correctement reconnu quand les dix locuteurs le prononcent chacun dix fois.
C'est en partant de constatations de ce
type que les spécialistes arrivent à
améliorer leurs systèmes.

2. VERS LA
RECONNAISSANCE
D'UN DISCOURS
CONTINU
Au début de cet article, nous avions
déjà vu qu'un flot de paroles est nettement plus difficile à traiter que des
mots isolés. Toutefois, on peut effectuer une approche successive, et adopter d'abord la méthode dite globale.
Elle consiste à confondre la notion
du mot unique avec de très petites
phrases (c'est parfait, j'arrive, j'ai terminé.. .) ou des locutions qu'on appelle
aussi des mots concaténés (tout de
suite, en votre faveur, dès que possible ... ).
Une autre approche consiste à tenir
compte des faiblesses de la machine,
c'est-à-dire à lui parler en petit nègre.
Solution très contestée par ceux qui
estiment que c'est la machine qui doit
être adaptée à l'homme, et que le
contraire serait absolument inhumain.
Mais à ce titre, il serait également inhumain d'apprendre à parler à un enfant,
de vouloir communiquer avec un étranger. Et la communication dans une
sorte de langage-machine parlé n'est
évidemment qu'une étape. Comme
dans le cas des premiers calculateurs
électroniques, où il fallait tout convertir
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en binaire (à la main!) avant de commencer.
Comme on l'a vu plus haut, nous
faisons, quand nous parlons, souvent
des coupures phonétiques à l'intérieur
d'un mot, ou des liaisons phonétiques
entre deux mots consécutifs. Pour s'y
retrouver, on procède par étapes. On
commence par isoler les phonèmes,
ces lettres de l'alphabet phonétique qui
sont les plus petites unités de la parole.
Puis on prend de petits groupes de
phonèmes qu'on compare patiemment
à un dictionnaire de syllabes (ou de
demi-syllabes, dans un premier temps).
Certaines de ces syllabes risquent
d'être déjà des mots (un, une, pot,
eau), d'autres seront probablement des
débuts de mots (ab-, anti-, dis-, in-,
péri-) et certaines seront souvent des
fins de mot (-able, ant, -ible, -ment).
Avec cela, on peut poser des jalons,
quitte à vérifier, par la suite, la logique
des coupures ainsi établies. Ce principe
est utilisé pour le projet CONDOR [7],
avec lequel Siemens étudie la possibilité d'introduire la reconnaissance de
paroles en bureautique.
Pour donner un exemple relatif non
pas à CONDOR, mais à un principe
semblable, nous allons nous mettre à la
place d'une machine qui doit traiter les
mots « un flot continu de paroles ». Elle
entendra « un-flo-con-ti-nu-de-pa-rol »,
sans séparation définie entre les mots.
Elle trouve « un » dans son dictionnaire, lequel ne contient rien qui commencerait par « unflo ». Le premier mot
est donc « un ».
Après cela, elle doit décider entre
« flot », « floc », « flocon ». Pour cela,
elle examine ce qui reste dans les trois

hypothèses, soit « continu », « ontinu »
ou « tinu ». Elle vérifie que seul « continu » est dans son dictionnaire. Puis
elle procède à un choix semblable
entre les hypothèses « de par ol », « de
part of », « de paroles >>.
Pour accélérer le travail de la machine, on lui donnera évidemment un
dictionnaire «expurgé». Dans l'exemple qui précède, il y avait notamment la
syllabe « nu ». Cela peut-être un mot.
Mais si on estime que la nudité n'est
pas courante en bureautique, on sup-.
prime (à moins de cas particuliers, de
bureaux s'occupant de locations pour
certains types de spectacles ou pour
certains lieux touristiques) .
Ainsi, c'est tout un programme que
la figure 15 relate avec beaucoup de
simplifications, et ce programme ne défil"!it, en somme, que l'espace entre le
début et la fin d'un mot.

La fin des mots
n'est pas encore
la fin des maux
Passer d'un dictionnaire phonétique
à un dictionnaire orthographe, cela
pose d~s problèmes qui sont faciles à
imaginer. En fait, des difficultés se présenteront bien avant qu'on arrive à ce
stade de la reconnaissance.
D'abord, la machine est, dans l'état
actuel des choses et pendant quelque
temps encore, un malentendant physiologique et mental. Elle confond
beaucoup de choses, set f, par exemple. Elle va donc entendre « insorma-

tion » à la place de « information ». Ne
trouvant pas cela dans son dictionnaire, elle se branche sur son sousprogram me « ai-je mal entend u », lequel, connaissant les faiblesses de la
machine, émet un certain nombre de
« c'est peut-être un x à la place d'un
u », suivis d'un retour au dictionnaire.
Un autre moyen est le dialogue avec
l'utilisateur. C'est possible notamment
pour l'une des principales futures applications de la reconnaissance de la parole, le guichet de renseignements.
Pour le chemin de fer, par exemple,
l'utilisateu r donne son lieu de destination, et la machine lui demande, du
moins si elle a des doutes, le département. La réponse, à laquelle il faudra
s'atten dre dans bien des cas, sera du
type : « Le département, j'sais pas,
mais la dernière fois qu' on y est allé, on
est passé par Lisieux peu avant d' être
arrivés. » Bien sûr, cela ne poserait
aucun problème à un chem inot moyen-

nement entraî né. Mais p rogrammer
cela, avec toutes les variantes possibles, sur une machine ?
S' il est certain que les procédés de
reconnaissance de parole vont peu à
peu s'introduire dans notre vie, il est
tout aussi certain que cela impliquera
des servitudes et que tout le monde va
d'abord pester contre cette nouvelle invention du diable. Comme il y a quelques années, quand on entendait partout d ' am ères p laintes contre ces
illisibles chiffres à 7 segments.
Et pourtant. ..
H. SCHREIBER
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. EN ATTENDANT

L~ PHOTO MAGNET~QUE
On a beaucoup parlé àe la
photo magnétique, technique de
prise de vue où I' appareii photo
est remplacé par une caméra e't
dont le film est constitué par un
disque magnétique qui enregis••
tre ui1e information vidéo. Cette
technique n'a pas enco(e abouti
à la fabrication en série et à la
commercialisation d'appareils.
Pour faire patienter tes 'ianatl•
ques du petit écran, FJJjf pré-sente son système Fujix TV
Photo.
il s'agit là d'un système d'enregistrement magnétique d'images, aàapté aux vues fixes. Les
images sont stockées sur une
disquette type Floppy Dise et
lues par un lecteur spécial.
Ce lecteur est ïelié à un téléviseur et, à la mise en place de la
disquette, la première image apparaît. On pourra ainsi faire
avancer les vues une par une,
par télécommande, ou avoir une

avance automaiique avec un
temps de passage programmé
entre ·1 ei 8 secondes pour cha ..
que image. Comme avec un
projecteur à panier, la lecture se
fait avec avance ou recul des
images avec , en plus, une
avance et un retour rapides.

Le lecteur ne peut enregistrer
ies disquettes. Le processus est
donc le suivant : on prépare les
documents de 6ase, ils seront
diapositives, négatifs ou tirage
sur papier. On pourra pour ces
derniers ïecadrer le sujet ou
ajouter des titres, des illustra,
tions. Ces documents sont
confîés au laboratoire photo qui_
vous rend, contre une somme

allant de 100 à 200 F, une dis·,
quette sur !aquelfe ont été en.
chaînées les 48 photos. il vous
reste alors à placer la dfr;quetté
dans le lect eur (moins de
3 000 F) et à jouir de vos
photos en vidéo, sans avoir à
sortir de projecteur ni d'écrâns...
Bien sûr, vous n'aure;,: pas de
grand écran mais ia vision par
télévisew· ou moniteur interposé
est si pratique... On perdra ,me
partie de ia qualité de l'image
initiaie, mais l'œil s'est habitué à
l'image vidé(). Un des points intéressants de ce système est !e
traitement par un laboratoire.
En effet, on ne passe plus,
comme clans le cas d'un mon-•
tage pho'io en \)idéo, par une
caméra monotube à définition
réduite, mais p ar un matériel
. nettement plus sophistiqué qui
assure une définition correcte
de l'image. Nous attendrons le
début de l'année prochaine
(v;aisemblabiement le début du
second trimestre} pour tester Cè

système.
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LA PAGE DU MINITEL

REALISEZ

UN MODEM
TELETEL
Après avoir vu dans notre dernier numéro le schéma et la
nomenclature des composants de notre modem Télétel,
voici maintenant la partie pratique de sa description avec
tout d'abord ...

Le circuit
imprimé
Son dessin vous est présenté à
l'échelle 1 en figure 1. Il s'agit d'un
simple face, -ce qui permet de le réaliser
par tout moyen à votre convenance tel
que feutre à circuits imprimés, transferts résistants au perchlorure de fer ou
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encore, si vous êtes équipés, méthode
photo. Avant de vous lancer dans sa
fabrication, vérifiez le brochage et la
taille de votre transformateur d'alimentation car de très nombreuses divergences existent à ce niveau. Pour ce
qui est du transfo de ligne TL, vous
n'avez aucune inquiétude à avoir si
vous utilisez le modèle vendu par Applimel, le Cl ayant été dessiné pour cela.

Après vérification de votre travail et
contrôle de l'absence de micro-coupures avec un ohmmètre, l'implantation
des composants peut commencer en
suivant la figure 2. Les supports de circuits intégrés seront montés en premier,
suivis par les composants passifs : résistances et condensateurs. Attention
au sens des chimiques assez nombreux
sur ce montage. Vous pourrez ensuite
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FIGURE 1. - Le circuit imprimé du
modem, vu côté cuivre, échelle 1.
mettre les diodes, les régulateurs puis
le quartz, et en dernier les transformateurs. Le quartz sera monté à plat , le
circuit étant prévu pour, et maintenu sur
ce dernier par un petit morceau d'adhésif double face qui amortira les vibrations et les chocs.
Pour une utilisation du modem sur le
résea u Télétel, le strap S1, constitué
d'un petit morceau de fil nu, sera mis
en place afin de sélectionner le bon
mode de fonctionnement de
l' EFB 7510.
Les régulateurs sont montés sur des
petits radiateurs qui peuvent être des
modèles du com merce comme sur nos
photos ou de simples U en aluminium
ou durai de quelques cm 2 . En fait , ces
radiateurs pourraient même être omis
mais nous les avons laissés par souci
de sécurité. Les vis de fixation des régulateurs sur les radiateurs seront isolées
de tout contact avec la piste de masse
qui passe à leur niveau puisque tous les
boîtiers des régulateurs ne sont pas au
même potentiel. Une autre solution
consisterait à modifier le tracé du circuit imprimé à ce niveau afi n que la
piste de masse ne passe plus sur les
emplacements de ces vis de fixat ion.
Nous vous laissons li bre pour ce fa ire.
Avant de procéder à la mise en boî-

tier de notre modem, un essai des alimentations est souhaitable. Pour cela,
les circuits intégrés ne seront pas mis
en place dans leurs supports et, après
vérification de votre travail , un raccordement provisoire du primaire du transformateur au secteur pourra être réalisé . Avec un contrôle ur universel

quelconque, vérifiez que vous avez bien
du + et - 5 V en sortie du 7805 et du
7905, et du + et - 8, 6 V environ en sortie
du 7808 et 7908. Tant que vous y êtes,
vérifiez que ces tensions arrivent bien
sur les pattes adéquates des supports
de circuits intégrés en vous aidant si
nécessaire du brochage de ceux-ci pré-

Le transformateur de ligne TL.
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senté figure 3. Si tout est correct, vous
pouvez passer à la phase préférée dans
toute réalisation d'amateur: le boîtier.

a:

:)

w

0

Mise
en boâte
Afin de nous simplifier un peu la
tâche, nous avons utilisé un boîtier du
commerce dont nous sommes bien incapable de vous donner la référence
mais seulement les dimensions :
160 mm sur 205 mm pour une hauteur
de 50 mm, soit juste assez pour contenir notre circuit imprimé et les quelques
accessoires externes nécessaires.
Quatre trous sont à percer en face
avant:
- un pour l'interrupteur marche-arrêt ;
- un pour le commutateur modem-téléphone;
- un pour la LED témoin d'alimentation ;
- un pour la LED détection de porteuse.
En face arrière, deux trous sont à
prévoir pour la mise en place des
passe-fils secteur et câble téléphonique, et une découpe est à faire pour la
prise RS 232. A ce niveau, plusieurs
choix sont possibles. Si vous souhaitez
faire un modem polyvalent et normalisé, vous devez équiper sa face arrière
d'une prise Canon à 25 points réglementaire pour les liaisons série RS 232.
Cette solution présente deux inconvénients : cette prise est chère (relativement) et la découpe à réaliser est trapézoïdale. En ce qui nous concerne, nous
avons mis une vulgaire prise OIN à 5
broches et c'est au moyen d'un cordon
que nous passons si nécessaire au format normalisé. Si vous n'aimez pas
jouer de la scie et de la lime, nous vous
recommandons cette alternative.
Si, par contre, vous tenez à la prise
normalisée, son brochage vous est présenté figure 4 pour les signaux qui sont
concernés par le modem.
Le câblage des composants externes au circuit imprimé ne présente aucùne difficulté et peut être fait très facilement en suivant le schéma théorique
publié le mois dernier et le plan d'implantation de la figure 2 où les poir:its
de connexion du circuit imprimé sont
repérés. Seul le raccordement au réseau téléphonique et le câblage du
commutateur modem-téléphone peuvent vous poser quelques problèmes ;
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FIGURE 2. - Implantation des composants.
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FIGURE 3. - Brochage des semi-conducteurs utilisés.

en effet, nous avons utilisé, pour ce
faire, une prise gigogne, ce qui permet
une installation très souple.
Cette prise, disponible dans tous les
magasins à grande surface, .permet de
brancher le modem « entre » votre prise
PTT murale et votre téléphone. Interrupteur de notre modem en position
téléphone, votre installation fonctionne
comme par le passé, que le modem
soit sous tension ou non. Interrupteur
en position modem, votre téléphone est
déconnecté et le modem prend sa ·
place. Tout cela sans aucune manipulation de câble de votre part. De plus, si
vous désirez aller chez un ami, vous
prenez votre , modem sous le bras et
vous le branchez chez lui grâce à la
prise gigogne sans modifier quoi que
ce soit.
Pour que cela fonctionne, cette prise ,
doit être câblée comme schémptisé fi-

gure 5. Les barettes de court-circuit
dont sont munies toutes les lignes disponibles sur cette prise doivent être
mises en place sur la face non visible
sur notre dessin.
Précisons pour ceux d'entre vous qui
ont une installation téléphonique ancienne utilisant encore des rosaces et
non des prises normalisées que vous
pouvez obtenir gratuitement le remplacement de celles-ci par des prises en
appelant votre agence commerciale
des télécommunications (le 14 et l'appel est gratuit !).
Si le micro-ordinateur que vous allez
utiliser avec le modem délivre le signal
RTS, celui-ci sera connecté au point
marqué RTS-S2-S3 du plan d' implantation ; oans le cas contraire, un strap
constitué d'un long fil isolé sera installé
entre ce point et le point repère S2 sur
ce même plan.

Premiers
essais
Lorsque votre câblage est terminé et
vérifié, connectez la prise gigogne, mettez le commutateur en position téléphone et vérifiez que votre installation
fonctionne comme par le passé. Mettez
le modem en marche et constatez que
rien ne se passe si ce n'est l'allumage
de la LED témoin d'alimentation. Eteignez tout, mettez en place les circuits
intégrés (dans le bon sens) et placez les
deux potentiomètres ajustables à micourse. Mettez à nouveau sous tension
et, grâce à votre téléphone, composez
un numéro des standards Télétel
(36.13 . 91 . 55 ou 36 . 14 .91.66 ou
36. 15.91 .77). Dès que ce dernier vous
répond, ce qui est matérialisé par l'auN· 1724 - Janvier 1986 - Page 61
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FIGURE 4. - Brochage d'une prise
Canon 25 points utilisée p our une liaison série RS 232.
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FIGURE 5. - Câblage de la prise gigogne et l'interrupteur modem téléphone.

Le câblage est terminé, il ne reste plus
qu'à passer aux essais ...
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dition de la porteuse de son modem,
basculez l'interrupteur en position
modem : la LED de détection de porteuse doit s'allumer. Si ce n'est pas le
cas, retouchez le potentiomètre ajustable de 47 kQ jusqu'à ce que cela ait
lieu. Attention, tant qu'aucun micro-ordinateur n'est relié au modem sur le
réseau Télétel, la porteuse coupe la
communication.
Par ailleurs, il ne faut pas amener le
potentiomètre de 47 kQ, en butée résistance de 470 Q car, dans ces conditions, le signal de sortie du modem devient tellement puissant qu 'il sature
l'entrée de ce dernier, faisant allumer
de manière erratique la LED de détection de porteuse et empêchant toute
réception correcte. Ce potentiomètre,
ainsi que celui de 10 kQ, sera réglé lorsque nous aurons vu le logiciel de
connexion et que nous disposerons
ainsi de la porteuse du standard Télétel
pour le temps de notre choix.

Une prise gigogne
qui facilite bien les raccordements.

Le choix d'un
micro-ordinateur
Pour exploiter notre modem sur le
réseau Télétel, il vous faut un microordinateur. Peu importe ses performances pourvu que les critères suivants
puissent être remplis :
- Existence d'une interface série

asynchrone à la norme RS 232 dont la
vitesse d'émission peut être prograIT.)mée sur 75 bauds et celle de réception
de 1 200 bauds.
- Possibilité de prograromer cet appareil en langage machine car le Basic
n'est pas assez rapide, dans la majorité
des cas, pour gérer correctement le
protocole Télétel. Cette possibilité de
programmation en langage machine
existe toujours en théorie, mais n'est
parfois pas exploitable sur certains
micro-ordinateurs (surtout les modèles
portatifs style calculettes évoluées)
dont le microprocesseur est un illustre
inconnu.
Si toutes ces conditions sont réunies,
nous verrons, le mois prochain, quel est
le logiciel à mettre en œuvre pour respecter le protocole Télétel, mais aussi
pour exploiter les caractères graphiques et semi-graphiques ainsi que les
codes d'attributs qui sont utilisés.

C.BUGEAT

IJI.OC-NOTES
DUAL EN NOIR
INITIATION
AU BASIC

Deux ensembles économiques apparaissent chez Dual.
Le 1210 GM rassemble un amplificateur 2 x 35 W, un tuner
analogique à trois gammes
d'ondes MF/PO/GO avec huit
stations préréglables et un magnétocassette à touches « soft »
et Dolby B. Cet ensemble est

proposé en noir métallisé à
moins de 3 700 F. L'ensemble
1230 GM est composé d'un amplificateur 2 x 50 W avec circuit
« dual » classe A et cinq entrées
(dont CD et vidéo), un tuner à
synthétiseur de fréquence, trois
gammes d'ondes MF/PO/GO,
40 présélections et recherche

automatique de fréquence, et
une platine à cassettes à touches « soft » et Dolby B et C. Un
ensemble dont le prix ne devrait
pas dépasser 4 800 F.
Distributeur : Cofadel, 6, boulevard du Général-Leclerc,
92115 Clichy. Tél.: (1) 47.39.
79.58.

Le Centre X2000 Les Corolles organise des stages informatiques d'initiation Basic (500 F),
de perfectionnement (800 F),
traitement de texte, tableur et
gestionnaire de fichiers
( 1 000 F) pour les individuels ou
groupes.
Dans le cadre du plan « Informatique pour tous », pour les
enseignants, les animateurs et
formateurs informatiques, des
stages nano-réseau sur 5 jours
(1 500 F).
Vous pouvez recevoir notre
nouveau calendrier 1986 en
nous téléphonant au 4 7. 7-3.
64.07 ou nous écrire au 13,
place des Corolles, La Défense 2, 92400 Courbevoie.
Chacun dispose de son propre micro-ordinateur et des supports de cours sont remis pour
chacune de ces formations.
N° 1724 - Janvier 1986 - Page 63

LES EMETTEURS
DE
CANALS
Le démarrage des émissions de Canal 5 s'échelonnera suivant les régions, entre le 20 février
1986 (date prévue au jour où nous écrivons ces
lignes), et la fin de .cette année. Vingt-deux millions d'habitants recevront la nouvelle chaine. Réglez-vous sur le bon canal.

Huit millions de téléspectateurs pourront capter la cinquième chaine de télévision, au moment où elle commencera à émettre, fin février 1986. Ils
seront, potentiellement, environ vingtdeux millions à la fin du second trimestre 1986 lorsque la première tranche
des travaux techniques de TDF sera
achevée.
Les émetteurs de cette première
tranche et leur fréquence sont indiqués
dans le tableau ci-dessous, ainsi que
leur date de mise en service.
La plupart des fréquences sont
issues des études menées par TDF lors
de la constitution du rapport de JeanDenis Bredin (voir Le Haut-Parleur
n° 1721, octobre 1985). Certaines ont
toutefois été modifiées pour obtenir une
meilleure couverture rurale et urbaine.
Les habitants de dix-huit grandes
villes pourront recevoir la chaine de Jérôme Seydoux et Sylvio Berlusconi au
premier trimestre 1986, ceux de Besançon, Bordeaux, Cannes, Dijon, Grenoble, Lens, Lille, Lyon, Marseille Grande
Etoile, Nancy, Nantes, Nîmes, Paris,
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Saint-Nazaire, Toulon et Toulouse. Au
début du second trimestre, ils seront
rejoints par les habitants d'Amiens,
Angers, Angoulême, Bourg-en-Bresse,
Caen, Clermont-Ferrand, Dunkerque,
Le Havre, Limoges, Maubeuge, Orléans, Pau, Rouen, Saint-Etienne,
Saint-Quentin, Valence et Valenciennes.
Dans le cours du second trimestre,
Canal 5 pourra être reçu par les habitants de La Baule, Belfort, Bourges,
Brest, Marseille Pomègues, Metz et
Thionville, puis Forbach, Montluçon,
Niort et Rennes.
Pour le reste du territoire, il faudra
attendre les résultats de l'étude que
TDF effectue avec le concessionnaire.
Cette étude sera pour l'essentiel achevée à la fin de l'année et le calendrier
de mise en route des émetteurs sera
alors publié.
Pour les zones d'ombre qui pourraient persister, le financement des réémetteurs locaux sera à la charge du
concessionnaire ...

On sait que TDF assurera la prise en
charge du signal à la sortie de la régie
de la cinquième chaine et procédera à
sa transmission et sa diffusion.
Partout où la transmission ne se fera
pas par voie hertzienne, TDF recourra
provisoirement au satelllite de télécommunication français Télécom 1 pour
transmettre le signal aux émetteurs.
Dès la mise en service opérationnelle
du satellite de télévision directe TDF 1
qui rediffusera le même programme,
celui-ci assurera également la transmission du signal aux émetteurs terrestres.
Les réaménagements du réseau public nécessités dans certaines localités
par l'ouverture de cette chaine seront
annoncés localement en accord avec
les chaines du service public concerné.
Par ailleurs, TDF a adressé aux professionnels et installateurs des recommandations pour la mise en service de la
cinquième chaine.
Le secrétariat d'Etat chargé des
techniques de communication a annoncé que, en fonction du cahier des
charges signé entre l'Etat et Canal 5,

Calendrier d'ouverture technique
de la première tranche
du réseau de la s• chaîne

■

1" TRIMESTRE 1986

■

APRÈS LE 1" TRIMESTRE 1986

8lOC-NOTlS
LISTE DES EMETTEURS
DE LA PREMIERE TRANCHE
Localité
(par ordre alphabétique)
Amiens
Angers
Angoulême
La Baule
Belfort
Besançon
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Bourges
Brest
Caen
Cannes
Clermont-Ferrand
Dijon
Dunkerque
Grenoble
Le Havre
Lens
Lille
Limoges
Lyon
Marseille Grande Etoile
Marseille Pomègues
Maubeuge
Metz
Montluçon
Nancy
Nantes
Nîmes
Niort
Orléans
Paris
Pau
Rennes
Rouen
Saint-Etienne
Saint-Nazaire
Saint-Quentin
Toulon
Toulouse
Valence
Valenciennes

Date de première ouverture
technique de l'émetteur

Canal
49
50
31
38
30
37
46*
38
21
34
38*
63
34
46
59
59
04
51
47
38
28
32
54
32
39
49
55
65
31
38
47*
30
57
34
59
65
55
30
57
29
53*
49

2• trimestre
2• trimestre
2° trimestre
2• semestre
2• semestre
1er trimestre
1er trimestre
2• trimestre
2• trimestre
2• trimestre
2• trimestre
1er trimestre
2• trimestre
1er trimestre
2• trimestre
1er trimestre
2• trimestre
1"' trimestre
1er trimestre
2• trimestre
1er trimestre
1"' trimestre
2• semestre
2• trimestre
2• semestre
2° semestre
1er trimestre
1er trimestre
1er trimestre
2• semestre
2• trimestre
1er trimestre
2• trimestre
2° semestre
2• trimestre
2• trimestre
1er trimestre
2• trimestre
1er trimestre
1er trimestre
2• trimestre
2• trimestre

1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

Sous réserve de coordination internationale.
• Ces données pourront, le cas échéant, être modifiées sur proposition conjointe de
l'établissement public de diffusion et du concessionnaire.

les usagers devront pouvoir recevoir les
programmes de la cinquième chaîne
sans modification de leurs installations
de réception (système d'antenne en
particulier).
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Si des changements de fréquence
sont nécessaires, TDF aura donc à sa
charge les éventuelles modifications
des antennes des usagers, « sans frais
et sans préjudice pour ceux-ci ».

LA BALADE
DES BALADINS
Le Baladin est un poste téléphonique
compact à clavier à touches, incorporé
dans le combiné. Un cordon de 4 mètres
permet de se « balader » tout en téléphonant.
L'ergonomie du combiné a été très soigneusement étudiée pour le confort de la
prise en main. Un interrupteur situé sur le
côté permet de prendre la ligne et de
«raccrocher». L'appareil peut être posé
sur un bureau ou suspendu au mur grâce
à un support de petites dimensions.
Une touche RE permet de rappeler automatiquement le dernier numéro composé.
Le Baladin est un poste entièrement
conçu et fabriqué en France dans l'usine
ultra-moderne de Thomson-CSF Téléphone à Saint-Nicolas-d' Aliermont (SeineMaritime). Il est agréé par les P.T.T.

MULTIMETRE
A MICROPROCESSEUR
Marco Polo, c'est le nouveau multimètre à microprocesseur de Pantec. De faibles dimensions, il propose un clavier à
touches sensitives. Ses caractéristiques
sont intéressantes : afficheur à cristaux liquides 33/ 4 digits avec indications des
symboles et fonction bargraph, buzzer de
continuité, polarité automatique, sélection
des gammes automatique ou manuelle. Le
Marco Polo peut mémoriser trois mesures
indépendantes les unes des autres. Il fonctionne en voltmètre, ampèremètre, ohmmètre, fréquencemètre, compteur d'impulsions et timer / chronomètre.
Distributeur : Carlo Gavazzi, Division
Pantec, 19, rue du Bois-Galon, 94120
Foritenay-sous-Bois. Tél. : ( 1) 48 . 76.
25.25.
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MISE AU POINT
DES REALISATIONS
ELECTRONIQUES
Il est, hélas, trop fréquent de voir des gens qui, après
avoir lu la description d'un ensemble électronique, et
s'être lancés dans sa réalisation, abandonnent le fruit
de leur travail, après des heures d'essais infructueux.
Que s'est-il passé ? Le montage décrit est-il incorrect ?
C'est peu vraisemblable, si la publication où l'amateur
l'a trouvé honorable. Le réalisateur s'est-il trompé
dans le circuit imprimé ? Y a-t-il une microcoupure dans
un ruban ? Un composant est-il défectueux ? A ces trois
dernières questions, la réponse est toujours : « Cela se
peut.»
L'amateur, ayant cherché à faire fonctionner son ensemble, mais souvent d'une façon insuffisamment rationnelle, se trouve alors totalement découragé. Il arrive
qu'il écrive à l'auteur du montage, lui disant, assez

Le matériel
nécessaire
Que faut-il pour bien mettre au point un
ensemble ? Il est difficile de fixer des limites
précises à la composition du laboratoire de
l'amateur. Nous pensons que l'outil de base
est le polymètre, de préférence numérique,
car il a alors une résistance d'entrée d'au
moins 10 Mfl sur les échelles basse tension.
Nous indiquerons d'ailleurs, en annexe,
comment on réalise un adaptateur ultra-simple (prix de revient moins de 30 F tout compris) qui, associé au polymètre, permet de
lire des tensions continues faibles avec une
résistance d'entrée presque infinie.
Faut-il un oscilloscope? Si l'on travaille
sur des compteurs, des systèmes donnant
des signaux divers, certainement oui. On
peut, à la rigueur, s'en passer si l'on n'envisage que des montages que l'on puisse étudier par des mesures en continu ou en basse
fréquence (amplificateurs, appareils de mesure).

souvent, que« cela ne fonctionne pas» (sans préciser
le type de défaut rencontré). Si l'auteur est de bonne
composition, et s'il a beaucoup de temps disponible
(fait assez rare ...), il s'ensuit souvent un échange de
lettres, assez long, entre l'amateur et lui, et les deux
perdent beaucoup de temps.
On pourrait simplifier tout cela, si l'amateur qui a réalisé le montage suivait quelques règles simples pour la
mise au point, une grande partie de ces dernières étant
valable presque sans changement d'un montage à l'autre. Le but de cette série d'articles est de préciser ces
règles, autant pour le cas d'une réalisation à partir
d'une description complète, · publiée dans une revue,
que dans celui d'un montage que l'amateur imagine luimême.

Indépendamment des instruments classiques, il est très utile de réaliser pour soi
quelques petits appareils d'aide à la mise au
point, entre autres cette « sonnette sous très
faible tension », que nous décrirons en annexe, permettant d.e vérifier la continuité
entre deux points, ne réagissant plus .quand
il y a plus d'un ohm entre ces points, sans
mettre en danger les composants, quels
qu'ils soient.
En ce qui concerne les générateurs de
signaux divers, ils sont souvent fort utiles
pour les mises au point, mais nous pensons
que l'on peut se contenter de modèles extrêmement économiques.
Une bonne alimentation stabilisée de laboratoire est également quasi indispensable,
et, quand on pense à la facilité avec laquelle
on peut réaliser un tel instrument, grâce aux
circuits intégrés actuels, on aurait tort de
s'en priver.
Enfin, si l'on envisage la mise au point de
montages nouveaux, et pas seulement la
réalisation d'ensembles décrits dans des
revues, il faut avoir du bon « matériel de ·
maquette ». La solution « de luxe » est l'em-

ploi de ces plaques avec de nombreux trous,
genre « N-DEC ». A défaut, on peut parfaitement mettre au point des parties importantes d'ensembles avec un petit support de
maquette que l'on peut construire soimême, facilement, et pour un prix presque
nul : des supports de circuits intégrés fixés
sur de la « bande de mitrailleuse », comme le
représente la figure 1.

Les alimentations
Presque tous les montages comportent
une alimentation à partir du secteur 220 V,
stabilisée ou non. Or, l'expérience montre
qu'il y a souvent là un~ possibilité d'ennuis.·
Nous allons voir comment aborder le problème.
Nous supposerons un type « stabilisé »,
ultra-classique, tel que le représente la figure 2.
Nous allons envisager le premier cas : il
s'agit d'un ensemble décrit dans une revue,
qui doit donc « normalement » fonctionner
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du premier coup. Il est cependant très prudent de procéder par étapes.
On peut toujours vérifier le transformateur
avant de le souder sur le circuit imprimé (il
est quelquefois difficile de l'en dessouder si
l'on voit qu'il est défectueux). Comment procéder ? On commence par mesurer la résistance de son primaire (en continu) avec le
contrôleur. Pour les petits transformateurs
que l'on soude sur la plaquette imprimée,
limités en général à une puissance de 4 ou
6 VA, cette résistance va de quelques centaines d'ohms (pour un 6 VA), jusqu'à 2 kn
pour les plus petits (2 VA).
Si l'on en a la patience, on obtient de
précieux renseignements en mesurant l'impédance de ce primaire (le secondaire étant
à vide) pour différentes tensions. Ne vous
effrayez pas : le mot va peut-être vous faire
peur, mais, quand vous aurez vu à quel point
c'est facile, vous n'aurez plus aucune inquiétude. Cette mesure consiste tout simplement
à appliquer au primaire du transformateur
que vous voulez vérifier une tension alternative connue, à lire l'intensité alternative qui
passe, puis à diviser la première par la seconde.
Il faut , pour faire une telle mesure d'impédance à différentes tensions, un auto-transformateur qui puisse, à partir du secteur
220 V, donner du 110 V et, si possible, du
50 et du 25 V. « Difficile à trouver », direzvous. Tant s'en faut : récupérez simplement
un de ces anciens transformateurs pour l'alimentation des ensembles à tubes, avec un
secondaire de 2 x 250 V ou 2 x 350 V.
C'est ce secondaire qui va servir d'autotransformateur pour donner du 110 V à partir du 220, comme indiqué sur la figure 3. Sur
ce qui servait normalement de primaire, vous
aurez, « en prime », des basses tensions (par
exemple du 50 V environ sur le primaire

1
Vues de dessus et de dessous de la plaquette à cosses.
«- 110 V »), et q uelques autres tensions.
Vous pourrez varier encore les tensions
disponibles dans le montage de la figure 3,
en mettant en série (ou en opposition, c 'est
une question de sens de branchement) une
des tensions de l'enroulement de gauche
(qui devrait servir de primaire en utilisation
normale) et la tension entre (A) et (D), qui
vaut environ 110 V.
Donc, grâce à ce transformateur provi-

dentiellement « inutilisable » parce que totalement « démodé », vous voilà en possession
d'un système qui vous donne une quantité
de t~nsions alternatives. Ne lui demandez
pas de débiter plus d'une centaine de milliampères, mais cela vous suffit.
Donc, en ayant une tension u, que vous
avez mesurée, vous l'appliquez au primaire
de votre transformateur à vérifier, en plaçant, en série avec lui, votre contrôleur sur la

+

1

C2

FIGURE .1. - Un bon instrument pour la réalisation des
maquettes est un support de circuit intégré, fixé sur une
bande isolante à double rangée de cosses (type « bande
de mitrailleuse»). Les fils reliant les sorties du support aux
cosses partent en étoile sous la plaque. On les immobilise
sur èette dernière par un peu d'« Araldite», pour qu'ils ne
puissent pas bouger, même si, lors du soudage des composants sur les cosses, la propagation de la chaleur par
les fils fait un peu fondre la soudure sur une broche du
support.
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FIGURE 2. - Partie prise comme exemple de mise au
point : une alimentation stabilisée 12 V tout à fait classique (mais qui peut cacher des pièges).

Pourquoi mesurer
l'impédance
du primaire ?
Donc, nous pensons que vous avez suivi
sans problème ce qui précède, mais vous
vous demandez peut-être maintenant pourquoi vous avez fait tout ce travail. Précisons
tout de suite qu'il va vous donner une foule
de renseignements sur le transformateur que
vous comptez employer.
Vous verrez pratiquement toujours une
impédance qui commence par monter
quand la tension utilisée pour la mesure augmente. Elle passe par un maximum, assez
flou , puis redescend.
Dans la grande majorité des cas, la tension pour laquelle cette impédance passe
par le maximum est voisine de la moitié de la
tension pour laquelle le transformateur est
prévu. Donc, vous voilà déjâ renseigné : si
vous voyez cette impédance passer par un
maximum vers 40 ou 50 V, attention : il y a
bien des chances pour que le primaire que
vous testez ait été prévu pour du 110 V.
Peut-être s'agit-il d'un ancien modèle, ou
d'une erreur de branchement ; en tous cas
votre petite suite de mesures vous aura évité
de détruire votre transformateur.

Une autre version avec un autre support de circuit intégré.

Ensuite, lorsque l'on arrive â la tension
nominale d'utilisation, l'impédance tombe â
moins de 40 % de son maximum ; elle peut
même arriver â 20 % (soit 1/ 5) de ce maximum. Plus elle est faible â la tension que
vous voulez utiliser (en la comptant par rapport â son maximum), plus votre transforma-

quelle vous divisez 50 par 13 (ce qui donnera le résultat en k!l) vous dit : 3,8 (et d'autres chiffres qui ne signifient rien, la précision
de la mesure étant modeste). L'impédance
est donc 3,8 k!l.

fonction « intensités alternatives », comme le
montre la figure 4.
Supposons que la tension u soit de 50 V
RMS, et que vous lisiez une intensité de
13 mA RMS : une petite calculatrice, sur la-

@
FIGURE 3. - C'est un vieux transformateur « fossile li, prévu pour ►
l'alimentation des anciens postes â tubes, récupéré dans une cave
(ou dans ... une poubelle), qui va nous donner toutes les tensions
nécessaires pour les mesures d'impédance. Les valeurs encadrées
sont les tensions pour lesquelles il était prévu, le « primaire li étant à
droite. On utilise comme primaire l'enroulement« haute tension» (A)
- (8), et, par des branchements adéquats, on peut obtenir toutes les
tensions voulues.
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FIGURE 4. - Avec le transformateur « de
récupération li de la figure 3, nous obtenons
une tension u (on la mesure). On applique
cette tension, à travers le polymètre utilisé
en « intensité alternative li, au primaire du
transformateur que nous voulons vérifier. En
divisant u par le courant i, nous obtenons
l'impédance, Z, de ce primaire. La variation
de Z en fonction de u nous donne des renseignements précieux sur le transformateur.
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leur a des chances de chauffer s'il est en
service permanent.
En effet, la réduction de l'impédance est
due à la saturation magnétique du noyau.
Donc, si l'on sature trop fortement ce dernier, à moins qu'il ne s'agisse de tôles d'une
qualité exceptionnelle, on aura beaucoup de
« pertes au fer », qui font chauffer le transformateur, même lorsqu'il fonctionne « à vide »,
sans donner de courant secondaire.

u

eV2-2

0

Un contrôle « in situ »
du condensateur
de filtrage
Nous supposons le transformateur bien
vérifié, et nous le soudons sur le circuit imprimé. Nous rencontrons ici, pour la première fois (et certainement pas la dernière),
une recommandation importante pour ceux
qui veulent que leur montage fonctionne
bien : Ne soudez que les composants née&Haires l
Cette « règle d'or», si souvent négligée,
permet de faire une mise au point progressive, méthodique, en ne passant à une étape
du montage que lorsque la précédente est
terminée et que ce qui a été câblé fonctionne.
« Abominable perte de temps ! » diront
certains. Peut-être .. . si vous êtes exceptionnellement sûr de vous, si tous vos composants sont parfaits, si ·vous pouvez affirmer
que votre circuit imprimé n'a aucun défaut.
Il y a tellement de cas où cette « perte de
temps » vous en fait gagner beaucoup, par
la suite ; sans parler des composants qui
auront pu être détruits par suite d'un défaut
du montage (et, la loi de Murphy aidant, le
composant qui aura ainsi bêtement péri
avant l'heure sera toujours celui dont vous
n'avez pas d'autre exemplaire sous la main,
qui ne se trouve plus chez votre revendeur
habituel, et qui est le plus cher ...).
Donc, fidèle à cette règle d'or, nous
n'avons soudé que le transformateur et le
pont de diodes P de la figure 2. L'étape qui
suit va vous permettre de vérifier ledit pont.
On connecte, là où on mettra par la suite
le condensateur de filtrage C 1, un simple
« résisteur • (l'auteur aime beaucoup ce néologisme, qui permet de distinguer « le résisteur », ou composant doué de résistance, et
« la résistance », ou valeur exprimée en
ohms) d'une résistance assez quelconque
( 10 kn conviennent presque toujours). On
branche alors un oscilloscope (si l'on en a
un) aux bornes de ce résisteur : on doit voir
la forme d'onde de la figure. 5.
Il s'agit de l'archi-classique forme d'onde
du « redressement deux alternances ». Mais
elle nous dit déjà bien des choses. D'abord,
elle nous indique que le pont de diodes est
bon, et qu' il est branché dans le bon sens :
si les « arches » sont vers le bas et les « pointes » vers le haut, vous avez permuté le + et
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FIGURE 5. - Si, dans le montage de la figure 2, nous ne branchons que le pont de
diodes, et que nous remplaçons C 1 par un
résisteur (d'une résistance de 10 /& par
exemple), nous devons obtenir la forme
d'onde classique du« redressement deux alternances». Sa présence, la valeur de la tension de crête, le sens de la tension nous
renseignent beaucoup pour la suite.

le - de votre pont de diodes. Faute d'avoir
fait l'essai ci-dessus, vous n'auriez pas réalisé qu'il y avait une erreur, et, en connectant
le condensateur C1, probablement un « chimique », vous vous prépariez une ... belle explosion.
En outre, la tension de crête que vous
pouvez lire sur votre oscilloscope doit être
environ : e fl. - 2 (le 2 correspond à la chute
de tension dans deux diodes du pont, soit
environ 1 V par diode aux forts courants). Si
vous ne trouvez pas cette valeur, cela indique que la tension du secondaire n'est pas
correcte.
Précisons que, si l'on n'a pas d'oscilloscope, la simple lecture au contrôleur de la
tension moyenne en sortie du pont doit vous
donner 0,9 e - 1,3 (comme plus haut, e est
la tension efficace (RMS) du secondaire du
transformateur). Si vous trouvez une tension
négative, ou une valeur anormale, vous
savez (sans oscilloscope) qu'il y a un défaut.
La nécessité de brancher un résisteur à la
place de C1 quand on fait un relevé à l'oscilloscope s'explique ainsi: sans la présence
de ce résisteur, la tension pourrait ne pas
redescendre à zéro entre ses alternances,
parce que les capacités parasites, chargées
par les diodes, se déchargeraient mal, vu la
résistance d'entrée de l'oscilloscope (généralement 10 Mn si l'on utilise une sonde).

Passons
au condensateur
de filtrage
On le sous-estime, mais ce brave condensateur de filtrage est très capable de vous

faire bien des ennuis. C'est souvent un composant un peu cher, aussi est-il normal que
l'amateur cherche à réutiliser un vieux
« condo » qui semble faire parfaitement l'affaire. Une telle pratique n'est pas condamnable, à condition de se rappeler qu'un
condensateur, contrairement au vin, vieillit
généralement mal. Il peut :
- avoir pris un « courant de fuite » abusif ;
- avoir « oublié» qu'il devait supporter une
certaine tension ;
- avoir perdu des microfarads en vieillissant.
« Ah, zut, il me faut donc un capacimètre
qui puisse mesurer les électrochimiques, et
je n'en ai pas ! » diront bien des réalisateurs.
Pas d'accord. Nous allons, si nous avons
des doutes, vérifier le condensateur avec un
matériel ultra-rudimentaire.
D'abord, il est important de vérifier son
courant de fuite, et, par la même occasion,
de le « re.-former », c'est-à-dire de le « former » de nouveau. En effet, un condensateur
électrochimique doit être « formé » avant
l'usage, et cette formation se perd avec
l'âge.
Comment procède-t-on ? C'est extrêmement simple. On le met progressivement
sous tension, en le laissant traverser par un
certain courant, qui comprend, en plus du
courant de charge proprement dit, un courant de « formation », sorte de fuite, qui doit
diminuer en quelques instants si le condensateur est bon.
On procède donc comme le montre la
figure 6a. L'alimentation stabilisée que nous
utilisons doit être un modèle qui part de la
tension nulle. Si ce n'est pas le cas, on utilise
alors le montage de la figure 6b, où P est un
potentiomètre « linéaire » (non logarithmique) de 10 kn par exemple. Le résisteur R

(a)

Alimentation +
stabilisée

(b)

p

dépend de la capacité de C. On prendra
10 kfl jusqu'à 100 µF, 1 k{l jusqu'à 4 700 µF
et 560 n pour des capacités encore plus
fortes. Ce résisteur est là pour limiter le courant au cas d'un claquage ou d'une charge
trop rapide.
En ayant mis le tout en route, avec une
tension u nulle au début, on augmente progressivement u, si possible jusqu'à la tension
d'utilisation prévue pour le condensateur (inférieure, bien entendu, à la tension maximale
d'utilisation, indiquée sur le condensateur).
On constate que, à chaque augmentation de
tension, le courant lu augmente. En raison
de la chute de tension dans R due à ce
courant, la tension aux bornes de C est inférieure à la valeur u.
On se fait donc tout de suite une idée de
la valeur du courant de fuite, mais cette
valeur n'est à lire qu'après avoir laissé au
courant le temps de décroître presque jusqu'à sa valeur limite, ce qui peut être long
(éventuellement une heure), si le condensateur est un peu vieux : c'est la« formation».
Il faut savoir qu'un condensateur un peu
ancien, surtout s'il a été longtemps utilisé
sous une tension bien inférieure à sa tension
nominale, peut claquer si on le met brusquement sous la tension nominale, mais qu'il ne
risque plus grand chose si l'on a pris la
précaution de le former.
Si, après l'avoir laissé longtemps sous sa
tension nominale, on trouve encore un courant de fuite prohibitif (disons, par exemple,
plus de 30 µA par millier de microfarads), il
faut renoncer à l'utiliser.

Et la valeur
de la capacité ?
Ce que nous venons de voir indique si le
condensateur supporte bien la tension, mais

C

◄ FIGURE 6. - Pour« former» un condensateur un peu ancien, et vérifier son courant de fuite après formation, on lui applique une tension u, partant de zéro, si
l'alimentation stabilisée le permet (a). Si
ce n'est pas le cas, on utilise (b) un potentiomètre P, pour pouvoir partir d'une tension u nulle. Le résisteur R limite le courant
maximal de charge (en cas de montée
trop rapide de la tension, ou de claquage
deC).

ne nous dit pas s'il a perdu de la capacité.
Comment mesurer cette dernière? C'est extrêmement simple, vu que l'on ne souhaite
pas une précision considérable ( ± 20 % est
largement suffisant). Nous allons tout simplement mesurer le temps qu'il met pour se
décharger de 50 % dans un résisteur de
résistance R, car ce temps vaut : 0, 7 RC.
Par exemple, un 4 700 µF (ou 0,004 7 F)
se décharge de 50 % dans une 2,2 k{l en un
peu plus de Ts (0,7 x 0,004 7 x 2 200
= 7,24).
Donc, nous allons charger .notre condensateur, par exemple, à 12 V et le brancher
sur un polymètre. Ce dernier, si c'est un
20 kfl/V, sur son échelle 30 V, présente une
résistance de 600 kfl, donc il ne décharge
pratiquement pas le condensateur. Ce que
vous verrez comme diminution - fort lente de la tension lue sur le polymètre est dû à la
décharge spontanée du condensateur sur
lui-même, d'autant plus lente -qu'il est meilleur.
En ayant un chronomètre à portée de la
main (ou en étant prêt à compter les secondes« de tête», si vous avez un peu d'entraînement pour cela), connectez le résisteur de
2,2 kfl en parallèle sur C (et sur le polymètre). Démarrez le comptage de temps quand
· Ia tension passe par 10 V, arrêtez-le quand
elle arrive à 5 V.
Si vous trouvez un temps supérieur à 7 s,
parfait. Ne vous inquiétez d'ailleurs pas si
vous trouvez éventuellement le double de la
valeur attendue : un condensateur électrochimique est généralement garanti comme
ayant au minimum la capacité nominale,
mais pouvant en avoir le double. Comme le
calcul de la capacité d'un condensateur de
filtrage nous donne la valeur minimale de la
capacité, ne vous plaignez pas si le constructeur vous « fait cadeau » de beaucoup
de microfarads en prime : le filtrage n'en
sera que meilleur.

Bien sûr, il faut, pour faire cette mesure
confortablement, choisir, pour le résisteur de
décharge, une valeur de résistance qui
donne un produit RC supérieur à 10 s (décharge à 50 % en plus de 7 s), - sinon la
mesure de temps deviendrait trop imprécise,
et inférieur à 100 s (décharge à 50 % en
moins de 70 s), car, là, vous commenceriez
à être gênés par la décharge propre du
condensateur.
Une telle mesure est infiniment plus rapide
à faire qu'à décrire, et vous saurez à quoi
vous en tenir sur votre filtrage.

Mesure de capacité
par la tension
alternative résiduelle
Si vous avez un oscilloscope, vous pouvez
faire encore plus simple. Montez (au besoin
par des fils volants) votre condensateur
comme il doit l'être (fig. 2), et faites fonctionner l'alimentation (sans avoir soudé le
circuit régulateur), en la faisant débiter sur
un résisteur capable de dissiper la puissance
que vous allez lui fournir (ou, de préférence,
sur un « consommateur de courant constant », décrit en annexe).
Il faut, en effet, faire débiter à notre alimentation (partie non stabilisée) une intensité si possible voisine du maximum qu'elle
aura à fournir.
Prenons l'exemple d'une alimentation stabilisée de 12 V, prévue pour fournir une intensité de 100 mA (auquel cas, le condensateur de filtrage peut avoir une capacité de
1 000 µF). La partie non régulée donne pro- _
bablement une tension de l'ordre de 17 à
20 V. Pour consommer 0, 1 A (100 mA), il
nous faut donc une valeur de résistance de :
17 /0, 1 = 170 Sl
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La puissance dissipée sera de :
X 0, 1 = 1, 7 W
Un calcul facile à faire (mais que nous ne
détaillerons pas ici) montre que, si l'on
consomme un courant moyen i à une alimentation filtrée (après redressement en
deux alternances, ce qui est notre cas) par
un condensateur de capacité C, la tension
«crête/crête» de résidu 100 Hz est, au
maximum, égale à :
t::.V = i/(100 x C) (i en ampères, C en
farads), pour un secteur à 50 Hz.
Par exemple, dans le cas d'une alimentation filtrée par un 1 000 µF (soit C
17

Evidemment, comme la tension aux
bornes de C comporte beaucoup de composante continue (ici 18 V par exemple, le résisteur dans lequel on fait débiter l'alimentation ayant une résistance de 200 fl) , vous
devrez utiliser votre oscilloscope sur la position «AC», pour n'examiner que la composante alternative, en choisissant une sensibi1ité correcte pour voir bien le résidu
alternatif.
Là encore, si vous ne trouvez que 0,5 V
crête/crête, alors que vous auriez pu en
trouver jusqu'à 0,9, ne vous plaignez pas,
cela veut simplement dire que, comme c'est

u

1

1

FIGURE 7. - La tension non stabilisée, u, en
amont du régulateur dans le schéma de la
figure 2, présente une fluctuation résiduelle à
100 Hz (période 10 ms). A faible courant
(courbe en traits mixtes), la fluctuation est
petite (sa mesvre nous permet d'ailleurs,
connaissant le courant débité, de calculer la
capacité du condensateur). Si le courant
débité augmente (courbe en trait plein), la
valeur minimale peut tomber au dessous des
14 V minimaux exigés par le circuit régulateur. A cet instant, la régulation ne fonctionne plus.
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Un tel circuit intégré fonctionne normalement fort bien, mais il nécessite :
- une tension non stabilisée qui reste constamment supérieure à 15 V ;
- un condensateur en sortie, si possible au
tantale, proche du circuit.
Ce dernier condensateur est utile pour
empêcher le circuit d'entrer en oscillations
haute fréquence. Quand cette fantaisie lui
vient, la tension de sortie semble à peu près
correcte, vue sur un polymètre, mais on
trouve une régu lation assez « pauvre ». Autrement dit, la tension « stabilisée », qui devait être la même (à quelques millivolts près)
quand l'alimentation est « à vide» (on ne lui
consomme aucun courant) ou quand on
consomme le maximum permis, présente
une variation de plusieurs dixièmes de volts.
Là, un oscilloscope est extrêmement utile
pour savoir si :
- il y a de la haute fréquence dans la tension de sortie ;
- la tension non stabilisée n'a pas tendance
à descendre un peu au-dessous du minimum
exigé par le circuit régulateur.

1

1--- 10 ms -..J

= 0,001 F) et débitant 90 mA (soit 0,09 A),
nous devons trouver un résidu alternatif à
100 Hz aux bornes de C de moins de :
0,09/(100 X 0,001) = 0,09/0, 1 = 0,9 V
crête/ crête
Donc, après avoir mesuré, si nécessaire,
le courant moyen débité dans le résisteur
(avec un polymètre en -série) et trouvé
90 mA, si nous trouvons une tensi on
crête/crête de ronflement de plus de 0,9 V
aux bornes du 1 000 µF, nous pouvons en
conclure que ce pauvre condensateur ne
tient pas ses promesses en ce qui concerne
sa capacité.

tout de même bon de faire encore une petite .
vérification.
·

fréquemment le cas, le condensateur a une
capacité notablement supérieure à sa valeur
nominale.

Pour l'alimentation
c'est presque terminé !
Normalement, une fois que l'on est arrivé
là, pas de problème pour connecter ·le circuit
intégré régulateur (nous avons supposé qu'il
s'agissait du classique 78 M 12). Il serait

Voyons un peu ce dernier point. Un régulateur du type 78 M 12, par exemple, exige
au moins 2 V à ses bornes, autrement dit, il
doit avoir une tension non stabilisée qui soit
toujours supérieure à 14 V. Plusieurs raisons
(secondaire de transformateur trop faible,
condensateur de filtrage ayant perdu de la
capacité) peuvent faire que la tension redressée et filtrée, qui présente une composante alternative en forme de dents de scie
(fig. 7), tombe momentanément en dessous
de cette valeur critique. Pour une intensité
consommée plus faible (courbe en mixte), la
fluctuation est plus faible, et tout rentre dans
l'ordre.
Dans ces conditions, la tension de sortie
reste stabilisée à 12 V pour une intensité
consommée faible, alors que, si l'on arrive à
une consommation qui donne, en amont du
régulateur, une forme d'onde comme celle
de la courbe en trait plein sur la figure 7, la
tension de sortie est à 12 V une grande partie du temps, mais présente des « creux .»
périodiques toutes les 10 ms. Sa valeur
moyenne est donc inférieure à 12.
Même sans oscilloscope, on peut se faire
une · idée de ce qui se passe. Le polymètre
nous donne, sur sa fonction « tension continue » une valeur de la tension moyenne en
amont du régulateur. En l'utilisant avec un
condensateur de 1 µF (ou plus) au papier,
en série avec lui, sur sa fonction « tensions
alternatives », il donne une indication qui est
à peu près égale au quotient de la tension
crête/crête de ronflement par 3,6.
Donc, on commenèe par lire la tension
moyenne redressée (en amont du régulateur), soit a. Puis, avec le condensateur en

série dont nous avons parlé, on lit l'indication
de la composante alternative, soit b. La valeur minimale de la tension en amont sera
donc voisine de :
a) 1,8 x b (on retranche de la valeur
moyenne à la moitié de la valeur crête/crête
3,6 x b) et c'est cette valeur qui, dans notre
exemple, doit être supérieure à 14 V, avec
une certaine marge de sécurité si possible.

---------- +
R1

R2

7

8
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La haute
fréquence
( ou la trahison
d'un cc tantale »)
Nous avons évoqué la possibilité de présence de haute fréquence dans la tension de
sortie. Le condensateur C2 de la figure 2 est
là pour qu'il n'y en ait pas, et le constructeur
du circuit régulateur recommande souvent
de choisir un modèle au tantale, car il présente une impédance particulièrement faible
aux fréquences élevées.
Or, les condensateurs au tantale, merveilleux par ailleurs, ont une particularité fort
désagréable. Si, par accident, vous en déchargez un trop vite (disons, en court-circuit), il risque fort de se couper. Nous disons
bien : se couper, pas se mettre en courtcircuit. La surintensité due à la décharge à
trop fort courant peut faire fondre le fil dans
le composant.
Tout se passe alors comme s'il n'y avait
plus de condensateur C2. Notre circuit régulateur risque donc d'entrer en oscillations
haute fréquence.
L'oscilloscope nous renseigne immédiatement à ce sujet. Attention : l'oscillation
haute fréquence peut ne se produire que
pour un certain débit, donc pendant que
vous vérifiez, consommez, en aval du circuit,
une intensité voisine du maximum admis.
Si vous n'avez pas d'oscilloscope, vous
pourrez avoir des soupçons, au sujet d'une
haute fréquence possible, si la régulation est
«pauvre» (quelques dixièmes de volt de variation de la tension entre le fonctionnement
à vide et la pleine charge). Si vous avez
éliminé l'hypothèse d'une valeur insuffisante
de la tension en amont, vous avez un moyen
simple pour voir si le régulateur est entré en
oscillations : mettez, en « volant », un autre
condensate'ur au tantale en parallèle sur la
sortie du circuit (le montage étant hors tension).
Si, après cela, la régulation redevient parfaite, vous savez à quoi vous en tenir : C2 est
mort, il y avait une oscillation H.F.
« Tout cela pour une brave alimentation
régulée, qui marche sans histoires dans

~
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FIGURE 8. - Montage ultra-classique du fameux « 555 », pour obtenir, en (3), des signaux rectangulaires presque symétriques.
Si son fonctionnement est anormal, une mesure des tensions sur les broches (1), (8) et
(5) donne beaucoup de renseignements (la
tension en (5) doit être les 213 de la tension
d 'alimentation).

99 % des cas... ! » diront certains. Encore
une fois, notre explication demande beaucoup plus de temps pour la lire qu'il n'en
faut pour faire les vérifications indiquées. Et
la certitude d'avoir éliminé toute une série de
dérangements possibles vaut bien quelques
minutes supplémentaires.

Petite
promenade
autour
d'un cc 555 »
S'il est un circuit intégré spécialement
«populaire», c'est bien le brave« 555 », que
l'on retrouve dans une réalisation sur trois
(au minimum), comme générateur de signal
d'horloge.
Très souvent, il est monté comme l'indique la figure 8. La valeur de R1 est, souvent,
bien inférieure à celle de R2, quand on désire
que la sortie (3) fournisse des signaux relativement symétriques, dont la période est voisine de:
0,7 X (2 X R2 + R1) X C

Si votre montage comporte un tel générateur de signaux, montez le circuit tout seul
dans le circuit imprimé, et mettez-le sous
tension. Si vous trouvez, en (3), un signal
rectangulaire de la période espérée, tout va
bien. Sinon, comment voir d'où vient le défaut?
Une bonne méthode consiste à mesurer
les tensions sur les broches même du circuit intégré, et non sur les rubans du circuit
imprimé qui y arrivent. On voit ainsi s'il y a
une coupure dans ces rubans (c'est plus
fréquent qu'on ne le croit : il suffit qu'un
cheveu se soit collé contre le typon du circuit
pendant l'insolation). On mesure donc la
tension par rapport à la masse sur la broche
(8), on doit trouver la valeur de la tension
d'alimentation. On la mesure sur la broche
·
(1), où l'on doit trouver zéro.
Mais il y a un autre point fort important
dans le 555 : la broche (5). En · effet, par
suite de la structure du circuit, cette broche
doit se trouver, si ellè n'est pas commandée
par un circuit (elle est souvent laissée « en
l'air»), à une tension égale aux 2/3 de la
tension d'alimentation. S'il y a O V sur (1) et
12 V sur (8), on doit donc avoir 8 V sur (5).
C'est déjà une excellente vérification du 555.
. J.P. OEHMICHEN
Ingénieur E.P.C.I.
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ELECTRONIQUE

LE SYSTEME SIAMOIS
Siamois est un Système Informatisé d' Aide à la
Maintenance qui utilise un Ordinateur et fait
appel à des Images animées contenues sur un
vidéodisque commandé à distance par un Serveur. Ce système a été mis au point par Service
Le procédé d'aide aux techniciens
pour le dépannage des appareils mis au
point par la société Service S.A. utilise
uniquement du matériel déjà disponible
dans tous les magasins des revendeurs
du groupe Philips, il ne nécessite donc
pas d'investissements particuliers.
L'ensemble comprend :
- un téléviseur couleur ;
- un micro-ordinateur domestique (VG
5000 Philips, pour cette expérience) ;
- un lecteur de disques vidéo (ces appareils ne sont pas encore en vente
chez les revendeurs français mais ce
procédé de dépannage à distance n'est
encore que dans sa phase expérimentale);
- un Minitel (tous les revendeurs du
réseau Service SA en possèdent un et
s'en servent depuis plus de deux ans
pour commander leurs pièces détachées).
Lorsqu'un technicien « sèche » sur
une panne, après avoir mis sous tension tous ces appareils et chargé le
lecteur avec le disque vidéo correspondant à l'appareil en panne, il appellera,
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SA, société qui assure le service après vente des
marques lgnis, Laden, Philips, Radiola et Schneider. Il est actuellement présenté au parc des expositions de La Villette, dans le cadre du Festival
de l'lndustrie et de la Technologie.

à l'aide du Minitel, l'ordinateur central
de Service SA.
Une fois connecté, il dialoguera avec
lui grâce à son micro-ordinateur domestique et par l'intermédiaire du vidéodisque, maintenant commandé directement par l'ordinateur central. Les
questions complémentaires et les réponses apparaîtront sur l'écran du téléviseur.
La recherche de la panne se fait par
étapes successives jusqu'au moment
où l'ordinateur indique au technicien
l'élément défaillant qu'il devra chançier.
Le vidéodisque remplace, en quelque sorte, le manuel de service qui est
fourni à tous les revendeurs pour chacun des types d'appareils qu'ils distribuent. Toutefois, cette méthode n'est
pas figée car les techniciens habilités
peuvent, à tout instant et en tout lieu,
apporter des compléments d'information à l'ordinateur central, pour la recherche ou la solution d'une panne sur
un appareil donné.
La démonstration à laquelle nous
avons assisté concernait une machine à
laver, mais ce procédé de recherche de
panne peut être étendu à toutes sortes

d'appareils électroniques (téléviseurs,
magnétoscopes, postes de radio) aussi
bien que mécaniques (machines à
laver, automobiles, etc.).
Cette future méthode de dépannage
permet aù technicien de gagner un
temps précieux sur chaque intervention : cela devrait se traduire par des
factures de réparation moins élevées,
bien qu'il faudra tenir compte du prix
de la communication entre le technicien et l'ordinateur central mais cette
somme sera toujours modique.
Gain de temps pour le technicien qui
trouvera rapidement et avec une quasicertitude l'élément en cause, facture
moins élevée pour le client, voilà des
points appréciables qui jouent en faveur de ce procédé, mais on peut se
poser la question du devenir des techniciens hautement qualifiés ; d'autant
que pour l'électronique, grâce à l'im~
plantation automatique des composants et à leurs nouvelles technologies,
la fiabilité des appareils est en constante augmentation et l'accès aux
composants de plus en plus difficile et
même, pour certains produits récents,
quasi impossible.

REALISEZ

UN PUPITRE
DECOMMANDE

POUR TRAIN MINIATURE
Si le train miniature est le jouet dont rêvent encore de très nombreux enfants, c'est aussi un
hobby très sérieux pour de non moins nombreux
adultes. Outre son aspect esthétique indéniable,
un réseau de train miniature est aussi une excellente école de modélisme et de bricolage qui
contraint, mais avec quel plaisir, son réalisateur à
se transformer en peintre, en menuisier, en mécanicien et, bien sûr, en électronicien.

Nous vous proposons aujourd'hui de réaliser un
élément d'apparence banale puisqu'il s'agit de
l'indispensable pupitre de commande permettant
de régler la vitesse des motrices et d'alimenter
les accessoires mais, car il y a un mais, notre
pupitre présente des particularités remarquables
que peuvent lui envier la majorité des réalisations
commerciales actuelles.
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Quelques
rappels
Il y a, à l'heure actuelle sur le marché, deux catégories principales de pupitres de commande : ceux vendus
avec les réseaux bas de gamme et
qu'utilisent la majorité des débutants
avec plus ou moins de plaisir, et ceux
vendus séparément par des firmes spécialisées en modélisme ferroviaire mais
dont le prix est souvent sans commune

TA

ton de réglage de vitesse du train dispose d'un certain nombre de positions
fixes (4 dans notre exemple), qui correspondent à des tensions fixes prélevées sur des prises au secondaire du
transformateur. Un redressement plus
ou moins grossier de cette tension est
réalisé et elle est ensuite appliquée à la
voie, via le classique inverseur de sens
de marche. Un disjoncteur thermique
complète parfois cela et protège le
transfo et le redresseur contre les
courts-circuits. Ce modèle présente l'in-
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FIGURE 1. - Schémas des pupitres classiques bas de gamme.

mesure avec la valeur des composants
qui y sont contenus. Nous vous proposons de réaliser un tel pupitre pour un
prix à peine supérieur à celui d'un modèle de bas de gamme ; la veille de
Noël, avouez que c'est une bonne nouvelle ...
Avant d'entrer dans le vif du sujet,
rappelons que les trains électriques miniatures aux échelles les plus courantes
que sont le N et le HO fonctionnent
presque tous en courant continu 12 V,
sauf la marque Marklin qui utilise du
courant alternatif. Notre étude ne
concernera donc que les modèles 12 V
continu, Marklin étant un cas particulier.
Les pupitres simples de ces trains
respectent, à quelques détails mineurs
près, un des deux schémas de la figure 1. Dans le modèle à plots, le bouP•o• 78 - Janvier 1988 - N° 1724

convénient de ne pas permettre de réglage progressif de la vitesse des
trains, qui passent, d'un coup, d'une
vitesse à l'autre, ce qui n'est vraiment
pas réaliste. La tension délivrée, en revanche, est relativement indépendante
de la charge présente sur la voie si le
transfo est de bonne qualité.
Le deuxième schéma utilise un
transfo à un seul secondaire suivi d'un
rhéostat (potentiomètre de faible valeur
ohmique mais de puissance élevée) qui
chute plus ou moins la tension de sortie
selon sa position mais aussi, hélas,
selon la consommation du train et,
donc, selon sa charge ou la pente des
voies. Si ce schéma permet bien un
réglage progressif de la vitesse, la tension délivrée sur les voies est très variable en fonction de la charge du train et
produit des déplacements à vitesse irré-

gulière tout aussi peu réalistes qu~
dans le cas précédent. Ces deux solu~
tions ne sont donc acceptables que
pour des trains « jouets » et non pour
une exploitation modéliste sérieuse.

L'aide
de l'électronique
Pour améliorer la situation, la première
idée qui vient à l'esprit est d'utiliser une
alimentation stabilisée réglable selon un
schéma très classique et déjà vu maintes fois dans ces pages. Cela fonctionne mieux que les schémas de la
figure 1 puisque le réglage obtenu est
progressif et la tension indépendante
de la charge, mais ce n'est pas encore
tout à fait satisfaisant. En effet, d'une
part un tel montage ne permet pas
d'obtenir de très bons ralentis sur les
zones où les contacts rails-roues de la
locomotive ne sont pas très bons (aiguillages, croisements, etc.) car les
chutes de tensions qui se produisent en ·1
ces lieux sont importantes ; d'autre '
part, un tel montage ne permet pas de
simuler l'inertie d'un train au démarrage
et à l'arrêt, inertie qui doit se traduire
par des accélérations ou ralentissements progressifs. Notre montage
passe outre ces critiques, en utilisant la ·
technique de modulation de largeur
d'impulsion.

Notre schéma
Pour minimiser la chute de tension
sur les appareils de voie, il suffit d'envoyer en permanence sur les rails la
tension maximum admissible par les
moteurs des locomotives, ce qui implique que, pour pouvoir régler la vitesse
des trains, il faut en faire varier la valeur
moyenne. Cette variation est obtenue,
chez nous, par modulation de largeur
d'impulsion comme schématisé figure 2. Dans la partie haute de cette
figure, nous voyons la forme des signaux délivrés à la voie en position minimum du réglage de vitesse ; ce sont
de très fines impulsions, à la tension
maximum, avec de grandes périodes
de repos ; la valeur moyenne de ce signal est très faible et le moteur des
locomotives tourne donc au ralenti.
Le milieu de la figure montre le signal
appliqué pour une position médiane du
réglage de vitesse ; signal dont la valeur
moyenne est proche de la moitié de la

1
tension maximum, tandis que le bas de
la figure montre le signal délivré aux
voies en position voisine du maximum
du réglage de vitesse. Dans ce dernier
cas, la valeur moyenne de la tension
est proche de Vmax.
L'intérêt d'une telle méthode de réglage est surtout appréciable pour les
faibles vitesses, car elle confère au
train des ralentis d'une qualité et d'une
régularité spectaculaires, comparativement aux systèmes conventionnels.
Précisons à ce propos que cette technique par modulation de largeur d'impulsion est appelée, dans les publications
spécialisées en trains miniatures, technique du courant haché ou pulsé. Précisons aussi que certaines réalisations
commerciales utilisent ce procédé,
mais que le courant est « haché >> au
double de la fréquence du secteur
( 100 Hz), ce qui fait « grogner » les moteurs des machines, car le 100 Hz s'entend très bien, · et ce qui n'assure pas

A

V MAX - - __ _ _ _______\I_A_LEUR MOYENNE
= 1/2 V MAX
0 4-.....__......."--'-....___.._...__.___ _

V MAX --

_ _ _

_ _

t

_ __'J!I_LEUR MOYENNE
,._ V MAX

• 1::

0

FIGURE 2. - Forme de la tension délivrée aux voies pour trois
positions différentes du réglage de vitesse.

des ralentis aussi bons que ceux de
notre montage qui fonctionne à plus de
20 kHz!
L'auteur de ces lignes étant amateur

de train miniature (eh oui ! la microinformatique n'est pas sa seule passion), le pupitre que nous avons conçu
est complet et évolutif afin de pouvoir

03

PT 1

r------,
REG 1

47JJFI

25 V

P1

- o_ /
VOIE S
0 - - 0_ /

FIGURE 3. - Schéma de notre pupitre de contrôle pour trains miniatures.
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suivre l'agrandissement du réseau sur
lequel il est utilisé. Son schéma complet, en version de base, vous est proposé figure 3.
Dans sa moitié haute, nous trouvons
la partie la plus triviale, encore qu'elle
soit souvent bâclée sur les réalisations
du commerce. Elle sert à alimenter les
accessoires (aiguillages, feux, etc.) et
délivre 12 V continus et stabilisés sous
1 A maximum avec protection contre
les courts-circuits. En général, cette
tension est de 15 à 16 V alternatifs sur
les pupitres ordinaires mais l'expérience nous a montré que tous les accessoires fonctionnaient très bien en
12 V continu. De plus, les ampoules
des feux et éclairages ont ainsi une plus
grande durée de vie. Si toutefois vous
tenez absolument aux 15 V, il suffit de
remplacer REG 1, qui est un régulateur
intégré classique existant aussi bien en
12 V qu'en 15 V. Remarquons que le
fait de stabiliser cette tension, ce qui
n'est quasiment jamais fait, permet
d'avoir des éclairages et des feux de
signalisation dont l'intensité ne varie
pas en fonction du mouvement des
trains !
Une LED signale la présence de la
tension de sortie tandis que deux
diodes, D4 et D3, protègent le régulateur contre l'application de tensions
non prévues sur la sortie du montage.
Malgré le symbole utilisé sur le schéma,
la masse de cette partie est indépendante de la masse de la partie basse de
la figure, ce qui permet des câblages
conformes à ceux permis par les pupitres du commerce.
La partie basse de la figure est bien
évidemment la plus intéressante puisque, après un schéma analogue à celui
que nous venons de voir mais délivrant,
lui, du 15 V, se trouve notre modulateur
de largeur d'impulsions. Le schéma de
ce dernier est un peu plus chargé que
ce qu'il pourrait être, car nous l'avons
doté de trois réglages qu'apprécieront
les connaisseurs. Il dispose en effet
d'un réglage de seuil, permettant
d'ajuster la tension délivrée en position
minimum du réglage de vitesse, à celle
juste nécessaire pour que le train soit
prêt à démarrer. Ceci permet de disposer de toute la course du potentiomètre
de vitesse pour régler cette dernière.
Deux autres réglages permettent
d'ajuster l'inertie du train à l'accélération (ACC,) ou à la décélération (DEC,)
autorisant ainsi des variations de vitesse lentes et progressives extrêmePage 78 - Janvier 1986 - N° 1724

Un circuit imprimé au tracé très simple
supporte tous les composants.

ment réalistes. Un poussoir P1 permet
quant à lui de briser ce beau réalisme
pour les arrêts d'urgence parfois nécessaires ...
Cela étant précisé, le réglage de vitesse consiste à faire varier la tension
aux bornes du condensateur de 4 7 itF.
Les inerties évoquées ci-avant étant
dues à la constante de temps formée
par ce condensateur et les potentiomètres ACC et DEC. Les diodes D1 et D2

permettent de rendre indépendantes
les inerties au démarrage et au ralentissement et, donc, de fixer des valeurs
différentes pour chacune. Le poussoir P1, quant à lui, permet de décharger rapidement le condensateur, réalisant ainsi l'arrêt d'urgence. La tension
aux bornes de ce condensateur est lue
par un ampli opérationnel monté en suiveur de tension. Il s'agit d'un modèle
BiMos de RCA dont le courant d'entrée

Mise en place du Cl et du
transfo dans le boitier.

0

0

0
0

•0

1

FIGURE 4. - Le circuit imprimé vu côté cuivre, échelle 1.

de quelques pA n'influe pas sur la
charge du condensateur. Cet ampli
peut, en outre, être alimenté par une
tension unique et voir sa sortie aller au
voisinage de O ou de la tension d'alimentation sans difficulté. Il ne doit en
aucun cas être remplacé par un 741 ou
un quelconque équivalent, d'autant
qu'il est disponible pour un prix relativement bas ( 12 à 15 F) chez la majorité
des revendeurs de ccimposants.
Il est suivi d'un autre ampli du même
type, monté en générateur de signaux
carrés à rapport cyclique variable en
fonction de la tension appliquée sur son
entrée non inverseuse. Compte tenu
des valeurs des composants choisis,
cet ampli oscille aux environs de
20 kHz (la valeur exacte varie en fonction du réglage de vitesse). Le faible
courant de sortie disponible est amplifié
par un darlington de puissance et permet de commander des locomotives
consommant jusqu'à 1 A, ce qui est
suffisant pour les échelles HO et N.
Une diode montée en inverse protège la sortie des tensions négatives
par rapport à la masse, tandis qu'un

inverseur S1 permet de choisir la polarité de la tension appliquée sur les voies
et, donc, le sens de marche des trains.
Comme pour la partie accessoires, une
LED signale la présence de tension
avant le réglage de vitesse.
Les deux parties, accessoires et
voie, sont protégées contre les courtscircuits par les régulateurs intégrés
REG 1 et REG2 et il est inutile de prévoir
autre chose, à condition de veiller tout
de même à ne pas faire de courts-circuits permanents trop souvent. Du fait
des caractéristiques de ces régulateurs,
chaque sous-ensemble ne peut délivrer
qu'un ampère, nous avons donc prévu
sur le circuit imprimé deux sorties repérées A et B sur le schéma, permettant
d'alimenter d'autres montages analogues mais ne comportant ni transfo ni
ponts redresseurs et offrant les mêmes
possibilités que celui-ci.
Sous réserve de choisir un transfo et
des ponts PT1 et PT2 assez puissants,
il est donc possible de connecter en A
et B autant d'autres régulateurs que
nécessaire compte tenu de la taille du
réseau et de vos besoins. En ce qui

nous concerne, nous avons prévu un
transfo délivrant 3 A et des ponts de la
même puissance, ce qui permet trois
régulateurs de vitesse ; de quoi saturer
tout bon chef de gare !

La réalisation
L'ensemble des composants de la
figure 3, à l'exclusion des potentiomètres de réglage et du transformateur,
prend place sur un seul circuit imprimé
dont le dessin à l'échelle 1 vous est
proposé figure 4. Son tracé fort simple
peut être fait au feutre, avec des transferts ou par méthode photo, sans difficulté.
L'approvisionnement en composants ne doit poser aucun problème.
Le tracé du Cl a été prévu pour des
ponts moulés en ligne de 3 A (B 125
C 3300) et il pourra être nécessaire de
retoucher le dessin à ce niveau selon ce
que vous aurez trouvé. Le potentiomètre de vitesse est à monter en face
avant du boîtier ; en revanche, pour les
autres, nous avons prévu les deux cas :
N° 1724 - Janviar 1986 - Paga 79
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montage sur Cl, avec préréglage fixe
donc, ou montage en face avant. Les
circuits intégrés pourront être en boîtier
OIL ou en boitier rond (plus cher!), les
brochages étant identiques si l'on place
les 8 pattes du boîtier rond sous forme
de deux rangées de quatre (voir fig. 7).

Repère

Nombre

TA

1
2
1

PT1, PT2
REG1
REG2
IC1, IC2
T1
01, 02
Da, 04, Ds
LED1, LED2

1
2
1
2
3
2
10
5
2
4

JC 1

FIGURE 5. - Implantation des composants.

Rappelons que ces circuits, des
CA 3140, ne doivent pas être remplacés par des équivalents sous peine de
problème de fonctionnement.
Le montage sera tait en suivant le
plan d'implantation de la figure 5 sur
lequel on remarque que les deux régu-

lateurs et le darlington sont montés sur
un radiateur constitué par une bande
d'alu ou de durai pliée en U. Du tait de
ce montage et des boîtiers non isolés
de ces composants, REG 1 et REG2 seront montés avec les accessoires d'isolement classiques (mica et rondelles)

Types
Transfo 220 V 2 x 18 V 1 A ou plus
Pont moulé 50 V 1 A ou plus (Cl prévu pour B125 C3300)
Régulateur 12 V 1 A TO 220 (7812, LM340 T12, .. . )
ou 15 V 1 A TO 220 (7815, LM 340 T15 ... )
Régulateur 15 V 1 A TO 220 (7815, LM 340 T15 ... )
CA 3140, boîtier OIL ou TO 99
B0679, B0779, B0897, MJE 800 ...
1N914, 1N4148
1N4001 à 1N4007
LED quelconque
Résistances 1/2 ou 1/4 W 5 ou 10 % carbone: 2 x 1 kO, 1 x 1,2 kO, 1 x 2,2 kO, 1 x 8,2 kO,
2 X 22 kO, 1 x 4 7 kO, 1 x 150 kO, 1 x 270 kO
Condensateurs chimiques : 2 x 1 000 µF 35 V, 1 x 47 µF 25 V, 2 x 10 µF 25 V
Condensateurs polyester : 1 x 22 nF, 1 x 4,7 nF
Potentiomètres linéaires : 1 x 10 kO, 1 x 22 kO, 2 x 100 kO
1 commutateur 1 c 2 p, 1 commutateur 2 c 2p, 1 poussoir contacteur appuyant, prises, boîtier.

FIGURE 6 - Nomenclature des composants.
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FIGURE 7. - Brochages des semiconducteurs utilisés.

généreusement enduits de graisse aux
silicones pour assurer la conduction
thermique, tandis que T1 , qui souffre le
plus, sera vissé directement sur le radiateur. Hormis les précautions habituelles d'orientation des diodes, chimiques et circuits intégrés, aucune
précaution particulière n'est à prendre.
Les circuits intégrés pourront être
soudés ou montés sur support et, bien
que ce soient des circuits MOS, ils ne
requièrent pas de manutention particulière.
Le boîtier devant recevoir le montage sera si possible du type pupitre,
les potentiomètres étant montés sur la
face en plan incliné de celui-ci. La liaison avec le circuit imprimé sera faite en
fil souple isolé de 7 / 10 de mm au
moins. Le transformateur TA sera
choisi d'une puissance fonction du
nombre de montages identiques qu'il
aura à alimenter ! 1 A pour un montage, 2 A pour deux montages, etc.
Seules les liaisons entre ses secondaires et le circuit imprimé seront en fil
plus gros que 7 / 10, compte tenu du
courant véhiculé.

Après une vérification classique du
câblage, le montage peut être mis sous
tension. La sortie accessoires doit délivrer du 12 ou 15 V continus (selon le
régulateur choisi), tandis que la sortie
« voies » doit donner 0, ou presque,
lorsque le potentiomètre de vitesse est
côté masse. Si vous avez un voltmètre
à aiguille, vous pouvez le brancher en
sortie et constater que la tension augmente et diminue lentement lorsque
l'on manœuvre le potentiomètre de vitesse (la vitesse de variation dans chaque sens dépendant de ACC et DEC).
Si vous n'avez qu'un voltmètre digital
(pauvre de vous!), il vous faudra vous
contenter d'un essai en vraie grandeur
avec un train car ces derniers appareils
donnent des indications fantaisistes en
présence de signaux impulsionnels,
compte tenu de leur principe de mesure.
L'utilisation d'un tel pupitre est analogue à celle d'un modèle conventionnel si ce n'est qu'il faut penser à l'inertie lorsque l'on souhaite s'arrêter en un
point précis. Il faut aussi éviter les raccordement fâcheux entre sortie accessoires et voies ainsi que les courts-cir-

cuits de durée trop prolongée. Enfin, et
malgré l'amélioration apportée par le
montage par rapport à un pupitre classique, il est évident que les meilleurs
résultats seront obtenus avec une voie
propre et bien raccordée, et avec des
machines bien entretenues (charbons
neufs, collecteurs propres, engrenages
bien huilés mais pas trop !). Par ailleurs,
les locomotives équipées de moteurs
5 pôles donnent de meilleurs résultats
(sauf cas particuliers exceptionnels)
que les machines équipées de moteurs
à trois pôles mais ça .. . c'est de l'électrotechnique !

Conclusion
Pourquoi ne pas profiter de ce montage et de l'approche de Noël pour débuter la construction de votre réseau
de trains miniature, d'autant que l'électronique permet de résoudre bon nombre de problèmes ; nous en reparlerons ...
C. TA VERNIER

Un coffret en forme de pupitre et quelques lettres transfert donnent un
« look» très agréable à ce montage.
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EN KIT : L'ENCEINTE ACOUSTIQUE SIARE 29 G
L ' enceinte acoustique
Siare 29 G est une trois
voies dont la puissance nominale atteint 80 watts. Les
trois haut-parleurs qui l'équipent sont : un boomer 29

qui n'est pas fourni dans le
kit sont données figure 1.
L'ébénisterie doit être réalisée dans de l'aggloméré de
20 mm d'épaisseur. Si vous
util isez un bois plus ou

20

21
150

SPCR chargé de la reproduction des fréquences
graves, un 11 MCV FF pour
le médium et un tweeter
TWG. Les caractéristiques
de ces trois haut-parleurs
sont données dans le tableau 1.
Le filtre u,t ilisé est le
F 4000, ses fréquences de
coupure sont 1 500 et
5 000 Hz, son atténuation
est de 6 dB par octave.
Le rendement de l'enceinte, une fois terminée, est
de 94 dB, son impédance
nominale : 8 n.
Les dimensions du coffret

Diamètre
mm

assurer une parfaite étanchéité. L'intérieur devra être
tapissé de laine de verre.
La courbe de la figure 2
représente la réponse en fréquence du prototype.

20

A-A

TYPE

moins épais que celui
conseillé, veillez à bien respecter les dimensions internes de l'enceinte. Les différents panneaux devront être
vissés et collés, de façon à

FIGURE 1
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mm/..c.

50

Meuuring Obj.:_

Ç·, e0.E
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29 G
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H
Ki't./iù:
T W G- . -
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-
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_
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3347:
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·

Rol. Le,et _ _ -0
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0P1152 Cemerfnlquenc:y1'2.5 16

Diamètre
ouv. baffle

mm
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flux

'07

80

40
2531.5

50 63

160
100125

315
200250

Bande
passante

Fréq. de
résonance
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Hz

630
,40()500

1.25
8001 kHz

25
1.6 2

3.15

•
Diamètre
bobine

Puissance

Sensibilité

w

dB{h,W/

26

80

92

30

8

mm

Impédance

n

28SPCR

288

227

1,3 T
75 000 Mx

28à
5 000

11 MCV FF

112

82

1T
45 000 Mx

500 à
12 000

550

80

90

25

8

TWG

100

66

1,3 T

3 500 à
20 000

1 200

60

90

21

8

TABLEAU 1. - Caractéristiques des haut-parleurs.
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MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COURRIER
DES LECTEURS
Afin de nous permettre de répondre plus rapidement aux très nombreuses lettres que nous recevons, nous
demandons à nos lecteurs de bien vouloir
suivre.ces quelques conseils :
• Le courrier des lecteurs est un service gratuit,
pour tout renseignement concernant les articles publiés 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 importantes,
votre lettre sera transmise à notre laboratoire d'étude qui vous
fera parvenir un devis.
• Le courrier des lecteurs publié dans la revue est une sélection de lettres, en fonction de l'intérêt général des questions

RR-10-07-F : M. Laurent DESPLAGNE, 94 RUNGIS :
1° désire connaltre les caractéristiques et le brochage du tube
cathodique de télévision A 66-120 X;
2° nous demande le schéma d'une alimentation stabilisée
0/SOV 3 A.
1° Tube cathodique A 66-120 X. Caractéristiques essentielles :
Chauffage = 6,3 V 0,9 A ; déviation magnétique double 900; Va
+ g3 + g5 = 25 kV; Vg4 = 4 200 à 5 000 V; Vg2 = 210 à 495 V;
Vk = 70 à 140 V ; diagonale utile de l'écran = 617 mm ; coefficient
de transmission = 52, 5 % .
Brochage : voir figure RR- 1O.07.
2° Nous vous suggérons de consulter le N° 50 de notre revue Electronique Pratique à partir de la page 76 où se trouve décrite une
alimentation stabilisée 0/ 50 V 3 A.
Pour ce qui est de l'intensité régulée par potentiomètre... nous ne
vous comprenons pas ! En effet, cette intensité est fonction de la
tension d 'alimentation et de la résistance offerte par l'appareil alimenté!
Loi d 'Ohm : I = EIR
Quant à l'affichage digital (tension /intensité), il suffit de faire suivre
l'alimentation par un multimètre numérique quelconque (séparé ou
incorporé); voir par exemple le montage décrit dans notre N° 1679,
pages 83 et suivantes.
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b) ensuite, réglage de la gamme considérée par l'oscillateur (pour le
calage en fréquence), puis par les étages CF et HF pour l'obtention
. du signal maximal de sortie sur les fréquences maximales de la
, gamme considérée ; ceci doit être fait pour chaque gamme que le
récepteur comporte, cela se conçoit.
Il faut donc un générateur HF modulé en amplitude à 30 % (profondeur de modulation) par un signal BF d~ l'ordre de 400 Hz (non
critique). Naturellement, le générateur HF doit être accordé ,s ur la
fréquence à régler, et son signal modulé est appliqué à l'entrée du
canal MF pour le réglage (a) ou à l'entrée « antenne » du récepteur
pour les réglages (b). Les inqications des réglages (obtention du
signal maximal) sont fournies par un outputmètre connecté à la sortie
BF (HP) du récepteur ; on peut aussi utiliser le« S-mètre » si l'appareil
en comporte un.
2° Nous sommes désolés, mais nous devons à la vérité de dire que,
présentement, on ne trouve plus dans le commerce aucun matériel

\

contact d'anode

canon bleu

posées. Beaucoup de réponses sont faites directement. Nous vous demandons
donc de toujours joindre à votre
lettre une enveloppe convenablement
affranchie et self adressée.
• Priorité est donnée aux lecteurs abonnés
qui joindront leur bande adresse. Un délai de
UN MOIS est généralement nécessaire pour obtenir 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, indiquant les références exactes de chaque article (titre, numéro,
page).
• Aucun renseignement n'est fourni par téléphone.
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RR-10.08 : M. Pierre BENETIERE, 43 LE PUY, nous demande :
1° des renseignements pour le réalignement d'un récepteur de
trafic OC à lampes ;
2° un schéma assez simple qui lui permettrait de construire
lui-même un générateur HF/VHF pour le réalignement des ré. capteurs. '
1° La dernière édition de l'émission et la réception d'amateur ne
comporte plus rien concernant les récepteurs de trafic à lampes, ces
appareils étant maintenant complètement dépassés et périmés.
Tous les récepteurs, q u'ils soient à lampes ou à transistof8,
/'!'alignent d'ailleurs de la meme façon :
a) réglage du canal MF d 'abord ;

inf~a

ECOLE TECHNIQUE PRIVEE SPECIALISEE
24, rue Jean-Mermoz • 75008 PARIS • Mo Champs Elysées
Tél. 225. 74.65 • 359.55,65
•
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ou composant (tel que bloc de bobinages, démultiplicateur, cadran,
condensateur vâriable, etc.) permettant à /'amateur-bricoleur de
construire lui-même son générateur HF (ou HFI VHF).
Il faut en passer par les. générateurs commerciaux qui procèdent par
synthèse de fréquence ... mais qi.Ji coûtent très cher !
Quant au réétalonnage 'des générateurs HF classiques (anciennes
constructions) .. . avec les moyens du bord (c 'est-à-dire sans appareils
compliqués), nous avons précisément rédigé un article sur ce sujet
· · qui a été publié dans notre numéro 1699, page 142.

10 MHz ; gain en tension = 50; figure de bruit = 8,5 dB; impédance d'entrée = 300 n min ; tension d'entrée crête à crête
= 6 V max; impédance de sortie = 100 n ; brochage : voir figure
RR-10. 11.
5

o

6
O

4o
30

RR-10.09: M. Daniel EPINAT, 35 RENNES, nous demande:
1° conseil pour le dépannage d'un téléviseur ;
2° les caractéristiques du varactor BAY 66.
1° Comme nous avons eu l'occasion de le dire et de l'écrire à
maintes reprises, le dépannage à distance (faute de pouvoir examiner '
l'appareil et de s'y livrer à des mesures systématiques) est absolument impossible ; nous ne sommes pas devin !
D'après vos explications, la panne semble être parfaitement localisée : il s'agit ou bien de mauvais contacts dans un commutateur ou
un connecteur vers la partie II entrée VHF-UHF » (à · nettoyer au
désoxydant en bombe) ; ou d'une mauvaise soudure, toujours dans
cette partie ; ou d'une défectuosité de fonctionnement du circuit
régulateur de tension alimentant les varicaps, etc.
Nous ne pensons pas que les diodes-varicap soient en cause par
elles-mêmes ; ce sont des composants qui fonctionnent ou qui claquent... Nous n'en avons jamais rencontrés présentant un fonctionnement intermittent.
2° Varactor BA Y 66 : fréquence de fonc tionnement minimum
= 20 MHz ; bande de capacitance = 4 à 6 pF ; facteur Q minimum
= 75 (à 50 MHz) ; dissipation maximale = 12 W ; tension inverse de
crête max = 100 V.
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RR-10.10: M. Michel HOURRIEZ, 64 PAU, se plaint d'un décalage entre la .fréquence affichée et la fréquence réellement
reçue avec un récepteur FRG 7700 YAESU neuf, acheté récemment mais dont il ne possède malheureusement pas le manuel
technique.
1° Tous les récepteurs FRG 7700 neufs sont livrés avec leur notice
d'emploi et deux planches de schémas. En conséquence, si votre
fournisseur ne vous a pas donné ces documents, il est impératif que
vous les lui réclamiez.. . ne serait-ce que pour que vous puissiez vous
yreporter pour les explications faisant suite.
2° En ce qui concerne le décalage de fréquence que vous observez,
cela peut provenir d'un décalage de l'oscillation des quartz de la
platine PLL.
·
Les fréquences d'oscillations peuvent être ramenées à leur valeur
précise par une retouche de réglage du condensateur ajustable TC 2
de20 pF (6,4 MHz) et du condensateur ajustable TC 01 (47,6 MHz).
Parfois, un recalage peut être nécessaire par action sur Je condensateur ajustable TC 01 de 50 pF de la platine VFO. Tout cela est à
vérifier point par point, car nous ne pouvons pas deviner à distance.
Et notez au passage que d'autres éventualités sont également possibles.
De toute manière, s'il s'agit vraiment d'un récepteur neuf acquis
dernièrement, il est donc encore sous garantie, et ces travaux de
mise au point sont du domaine et à la charge de votre vendeur.

RR-10.11-F: M. Alain FLOQUET, 77 MELUN:
1° désire connanre les caractéristiques et le brochage (avec
structure interne) du circuit intégré CA 3023;
2° nous demande si, dans le montage de clôture électrique
publié dans notre N° 1698 (p. 186), l'on ne pourrait pas utiliser
des transistors silicium plus récents.
1° Circuit intégré CA 3023 :
" Amplificateur large bande ; Vcc = 6 V ; Pd = 48 mW ; F max à 3 dB

Fig. RR-10.11
2° Concernant le montage de clôture électrique décrit dans notre
N° 1698, page 166, il est extrêmement facile d'utiliser des transistors
silicium plus récents.
Pour Q 1 et 02--+ BC 546 (ou correspondants).
Pour 03--+ BC 211 (ou similaires).
Pour Q4--+ BD 233 (ou équivalents).
Il s'agit pour tous de ~ransistors silicium NPN.. . En conséquence, il
faudra donc par ailleurs inverser les polarités de la batterie d'alimentation et, bien entendu, inverser aussi le sens de connexion de la
diode 1N 914. ,

RR-10.12: M. Stéphane JEANDET, 07 ANNONAY, nous demande:
1° notre aivis sur un oscilloscope commercial ;
2° notre avis sur son emploi par un dépanneur ;
3° le schéma d'un PH-mètre.
1° Nous ne pouvons formuler aucune appréciation ou critique
concernant l'oscilloscope dont vous nous entretenez, car nous ne
connaissons absolument pas ses performances et caractéristiques.
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MONTREUIL
YAKECEM
anciennement CEM
118, rue de Paris · 93100 MONTREUIL
Tél. 42.87.75.41 • Métro Robespierre

CHALLENGER
17, rue Chrisliani . 75018 PARIS
Tél. : 42.54.41.04

62, boulevard de Belleville • 75020 PARIS

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
!PÉRIPHÉRIQUE · SORTIE PORTE DE MONTREUIL à 800 M)

Tél. 43.58.68.06 · Métro Couronnes

TELEX : 232-503F

Du lundi au samedi de 10 h à 19 h

ENCEINTES
1
HIFI
DYNAMIC
SPEAKER*

Du lundi au samedi d~ 10 à 13 h • 14 h à 19 h
METRO : BARBES-CHATEAU ROUGE
.
PÉRIPHÉRIQUE SORTIE PORTE DE CLIGNANCOURT

VIDEO

=Technics*

GRANDE MARQUE

AMPLIFICATEURS
NOUVELLE CLASSE A

MAGNETOSCOPE VHS (2- MAIN)

375QF

VHS de salon. ltcteur/enregislreur.
Programmation. /jours.
Prise caméra .............. .

• DS340.
3 voies, 50 W.. la paire 390 F
• OS705.
2 voies, 50 W
• OS906.
3 voies, 60 W
• DS908.
3 voie~ 80 W
• OS912.
3 voies, 120 W . la paire 1290 F
• DS715
3 voies. 150 W

• Platine cassette ND 550. Affichage Led Dolby.
Sélecteur MétaUCRH02/Norm.
(Oim 440 X 110 X 270) .
. .. ....
• Platine cassette ND750. Auto•reverse. Haut de gamme.
2 moteurs Dolby BIC Sélecteur de bandes.
8Pll/18!XXI Hi APSS Recherche
automatiaue de morceaux ..... . ... .

79QF

• SUZ 100. Ampli 2 x 20 WN_ouv~le class A. Bande pas•
sanie 15/30 kHz. Touches à
effleurement, entrée CO, vidéo ......

665F

--

1690F

• SUZ 200. Ampli 2 x 35 W. Nouvelle class A.
10/25 kHz.
Distorsion 0,05%
......

95QF

129QF

TELEVISEUR COULEUR*
GRANDE MARQUE

• Tuner NT700 AM/FM à synthétisation numérique
stéréo. Affichage digital de fréquenc~
12 stations préréglées RSB 75d8
(Oim. : 440 X 96 X 3201 .
.. ...

• SUZ 650. Ampli 2 x 70 W. Nouvelle class A.
5/25 kHz.
Distorsion0,02% ..................

99QF

1615F

COMPLET ..

TUNERS
tJ

STEREO 67 cm
MULTISTANDARD
STEREO
TELECOMMANDE 1/R
PROMO

• STZ 200L. PO.GO.FM stéréo. BP 20/15 kHz.
Très haute sensibilit~
circuit FET .
• STZ 400l. PO-GO-FM stéréo synthétiseur à quartz 16

Hl FI

HAUTE
MUSICALITE
■
DOUBLE CASSETIE

0- -~:. ~_1045F

499QF

~t~~~e:H:rès haute sensibilité .. .

PLATINES CASSETIE

pour t.:EXPORTATION
DETAX ES EXPORT 4210 F HT

,. rr·-r1·vo - . - -

(photo ·non_~ u el/e)

93QF

THOMSON · IRINDIB ETC.

~~~:1~

51cm 590F

~Oii~

. 133QF

PLATINES DISQUE

~

0

~
~

Platine double cassette. Normal chrome et métal
spécial pour bonne copie de banda
PROMO...
....

1390F §

iE

2 x 5 fréquences avec mixing
mic(o écho incorporé

INFORMATIQUE
TERMINAL

~]~ ~. if~frèe ~~ .sortie suppt .......

K7 VIDEO

SYSTEME D'ALARME
SANS FIL

• CLAVIER AZERTY sortie SERIE 96
• SLB 210. Entrainement courroie semi auto,
moteur à servo commande,
pleurage 0,045% .. .
. .....

665F

TERMINAL .

+ CLAVIER ..

114QF

POUR !.!ACHAT D'UNE
CHAINE Hl•FI COMPLETE
Platine disque. Ampli•tuner. Platine-cassette.
2 enceintes.
PAIX SPECIAUX
NOUS CONSIA.TEA

99QF

159QF

CHAUFFAGE
CONVECTEURS MURAUX
à thermostat à bu lbe, interrupteur bi-polaire avec fixation
murale.
• 1250 W. L.110 X 720 X H.340
• 1500 W. L.110 X 720 X H.340
• 1750 W. L.110 X 720 X H.340
• 2000 W. L.110 X 960 X H.350
• 2500 W. L.110 X 960 X H.350.
• 3000 W. L.110 x 960 X H.350

touches.590f

L'ENSEMBLE

• SLD 210. Entrainement direct,
cellule à aimant mobile,
pleurage0,012%.
.. . ......... 855F
• SLO 210. Entrainement direct piloté par quartz, semi·
012
~~ifu~~~~i;:u~~b\1~' % ..... .

PROTEGEZ VOTRE MAISON.
Système d'ararme complet. lnslallalion facile en 1Hà
partir de la centrale électronique à clé codée, reliée Rar
émetteur ultrason signalant toute intrusion. TRÈS
GRANDEFIABILITÉ.
VINSTALLATION COMPLETE COMPRENANT :
- 1centialeèlectroniqueàclécodée + 1sirèneinlé·
rieure + 1 émetteur ultrason
+ contacts porte et fenétra ..... .
- 1 centrale électronique à clé codée + 1 sirêne
intérieure + 3,émetteurs à ultra son + 1 sirène
extérieure + contacls porte
el fenelre. .
.. ......

790F

CLAVIER

F
F
F

1380.F

. 475QF

sur voire magnétophone, chaîne Hi-Fi transistor...
Tuner UHF + plaline Fi 39,2 MHz (neuf) avec 4
présélections.
Livré avec schéma de raccordement, sortie image vidéo.
Prix ................ ..

179F + porl 24F

MINI-CHAINE TRES GRANDE MARQUE
EN MODULE CABLES SANS FAÇADE
• TRANSFO d'alimentation secteur .. .
• Ampli•Préampli 2 x 35 W ...................... 250 F
• Tuner PO-GO•FM stéréo LED 5 sta1ions préréglées 250 F
• Valimentation, le tuner et l'ampli. L'ensemble ..... 450 F
• Platine cassette. Oolby•sélecteur de bande.
MINI CHAINE COMPLETE LES 4 ELEMENTS .

TELEVISION

• TERMINAL. Pro. Ecran vert 36 cm. Hie définition. Alim.

• VHS 180 mn. GRADE A.
LES 10 : 390 F. Pièce
.......... .45
• V2000. 60 mn
LES10 .
. .......................... 190
• BETAMAX 35 mn BASF chrome. Bioxyde.
t.s10 ....
. ..150

:: :..

RECEVEZ LE SON
DES 3 CHAINES TV

5 !·'"Î--·; . ~
•
.~ ~,,·..;.;:;-.;~~ ';,_Jil~Q" C,Q ~

EGALISEUR

-

(UNIQUEMENT YAKECEM MONTREUIL)

~

-,--~--• ·

• RSD 200. Touches à effleurement. VU•mét re à LED.
Oolby/B. Sélecteur de banda
Pleurage 0,07% . . .
. .......
• RSO 400. Dolby BIC Sélecteur de banda

TELEVISEUR
NOIR ET BLANC
Grande marque

j ~

i

-

,PIECES DETACHEES.

*

. ., .

-

--~---·-

'"'
- -

• Magnétoscope VHS semi.pro!.
12' MAIN)
• Télécommande infrarouge multHonctions 44 touches.
• Lecture simple et double vitesse. Doublage scnore.
• Chargement frontal. Programmation 14 jours. Arrêt sur image.
avance/retour rapide avec ou sans visualisation. Prise caméra.

• SUZ 400. Ampli 2 x 60 W. Nouvelle class A.
10/25 kHz.
Distorsion0,02% ................

TELEVISION

1

YAKECEM·BELLEVILLE
anciennement YAC DISCOUNT

79QF
. .................... 59OF
PROMO : : 99OF

Grand choix de châssis et de modules TELES NEUFS grande
marque
CHASSIS 011·CAB10
MODULES HFI, 1C, 12-lOC . 11A . 28C
CHMA 11 ·SIC· BC - 28C
EN STOCK: autre module 010, Olt. 012. 812.
Platine FI TV son + image .
ligne de retard luminence 0.33 µ ou 0,68 µs
Platine PERITEL complète ............... .
CHASSIS pour télé N et 8, 51 el 61 ,m, 32 cm
COMPLET sans tube ...
MODULATEUR UHF. Alimentalion 12 V

TRIPLEUR
Pour TV couleur TVK 72. TVK 76. BG 1895, BG 2000

T.H.T. N/B
DREGA 3061 · 3125: 120 F • ARENA série 900. 1010: 90 F •
VIO EON 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 louches .
.. BO F
12 touches .
.. ... 120F
CLAVIER DE COMMANDE p. VARICAP 6 touches
Type 76014 .
.. ... BOF• Type 7211 ........... 80 F
TIROIRS 6 ou 8 présélections. Tous modèle~ touches douces ou sensitives. Tous modèles, pièce . .
. ..... 120 F

TUNERS VARICAP
•DREGA · VIDEON UHF ou VHF:
• OREGA•VIDEON UHFNHF :
STOCK PIECES TV TRES IMPORTANT
POUR ,ENREGISTREMENT DE CANAL ♦
sans passer par votre téléviseur
• Platine FI t Tuner VHF
livrés avec modules
oré-cablé et schéma :

TUBES N.B

CENTRALE
D'ALARME
4ZONES

La marque citée a une bonne réputation, c 'est tout ce que nous
pouvons vous dire ; en effet, notre service étant essentiellement technique (et non pas commercial), nous ne conseillons jamais telle ou
telle marque, tel ou tel appareil, plutôt qu'un autre...
2° En vérité, on p eut très bien se passer d'un oscilloscope pour
dépanner les autoradios ou les radiorécepteurs courants. Par contre,
notre avis est tout à fait le contraire en ce qui concerne le dépannage
des téléviseurs.
3° Un montage de PH-mètre à affichage numérique a été décrit dans
notre revue Electronique Applications n° 37, page 27, à laquelle nous
· vous prions de bien vouloir vous reporter.

UNE GAMME
COMPLETE
DE MATERIEL
•

r-

-

1 RADAR hyperfréquence,
portée réglable 3 à 15 m +
réglage d'intégration

DE SECURITE

611

1 BATTERIE 12 V, 6,5 A,
étanche, rechargeable
mètres-de câble 3 paires

to

- 4 détecteùrs d'ouverture ILS
Documentation complète contre 16 Fen timbres

·-----------------------EQUIPEMENT DE TRANSMISSION
i

~

■

1
1

D'URGENCE
ET 1
Le compagnon fidèle des personnes seules, âgées, ou

1

I

Nous ne pouvons pas nous prononcer à distance sur les possibilités
de réparation de votre radiorécepteur ; il faudrait pouvoir examiner
l'appareil.
Une réparation est toujours possible, mais le prix dépendra de l'importance des dégâts dus à l'oxydation par les piles. Alors, il convient
de comparer ce prix avec la valeur propre du récepteur.
Il vous faut consulter un radioélectricien dépanneur de votre région
car, personnellement, nous ne nous occupons pas de ce genre de
travail.

RR-10.15: M. Jacques DENIZOT, 69 MEYZIEUX, demande que
noua lui communiquions les codes de marquage en vigueur
pour les diodes.

1
1
■
■

nécessitant une aide médicale d'urgence.
1) TRANSMISSION au voisinage ou au gardien par,
1
EMETTEUR RADIO jusqu 'à 3 km.
2) TRANSMETTEUR DE MESSAGE personnalisé à 4
I
numéros de téléphone différents ou à une centrale de
1
1
Télésurveillance.
11,_ _ _ __ _ __,;;.;.;.;.;.;,;,;,;,;.;,;;,;;,~~;..;.,;,,;..;.;,.,_,,...;,..
Documèntation complète contre 16 Fen
_timbres
_ __

ALARME SANS FIL

1
1
1
1
1

CodeJEDEC
Le préfixe, composé d'un chiffre et de la lettre N (exemple : 1 N.. .),
est toujours sous-entendu et n'intervient pas dans le marquage.
Le code d'ordre est représenté par des bandes de couleur correspondant à des chiffres (mêmes correspondances que celles utilisées
pour les résistances et condensateurs), à savoir :
noir = 0; brun = 1 ; rouge = 2 ; orange = 3; jaune = 4 ; vert = 5;
bleu = 6 ; violet = 7 ; gris = 8 ; blanc = 9.
Code à 2 chiffres : une bande noire + deux bandes de couleur.
Code à 3 chiffres : trois bandes de couleur.
Code à 4 chiffres : quatre bandes de couleur.
.
Deux méthodes permettent de situer le côté « cathode» :
a) Par une première bande de largeur double (à lire en premier);
b) Par un regroupement des bandes vers Je côté« cathode» (donc,
à lire de la cathode vers l'anode).
Code PRO-ELECTRON
La désignation se fait par deux lettres suivies d'un code d'ordre en
chiffres.
Première lettre : A = germanium ; B = silicium ; C = arséniure de
gallium ; R = matériaux composés.
Seconde lettre : A = diode de signal ; B = diode à variation de
capacité ; E = diode tunnel; H = diode pour mesure de champs
magnétiques; Q = diode électroluminescente ; X = diode multiplica- ,
trice (varactor ou diode de recouvrement) ; Y = diode de redressement ou de récupération ; Z = diode de référence ou de régulation de
tension (diode d'écrêtage: avec W en troisième lettre).

■

. RR-10.14-F: M. LAHMAR SAAD, à OULED-DJELLAL - BISKRA
(Algérie), noua demande les caractéristiques et les brochages
de différents circuits intégrés.
Nous sommes désolés mais, parmi la liste des circuits intégrés que
vous nous soumettez, nous n'en avons trouvé qu'un seul figurant

Documentation complète contre 10 Fen timbres

1

port 45 F

1250

POCKET CASSITTE VOICECONTROL

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 vitesse ·
Alimentation par 4 piles 1,5 V soit 6 V• Prise commande parmicro extérieur.

1150 F

port30 F

15

~

NOUVEAU
! IRl9
DETECTEUR INFRAROUGE

~~Pe~(~in~~e)
Détecteur de présence de taille
réduite. Portée 15 m. Superiicie
de couverture 130 m•. Possibilité
d'orientation de la cavité. lnstal·
lation horizontale ou verticale.

1 -

,

.
.
. . ,
Rideau pour la protection ~ol~metn•
que même en présence d animaux.
Portée 15 m.

1[
1
1
1
1
1
1
1

(portée 6 km)

en champ libre
Alerte par un signal radio.
Silencieux (seulement perçu par le porteur du récep·
leur). Nombreuses applications :
HABITATION : pour prévenir discrètement le voisin.
PERSONNES AGEES en complément avec notre ré•
cepteur D 67 et ~METTEUR 022 A ou ET1 (en op·
lion).
f
ALARMEVEHICULE;R;XOTO

Pour le marquage des diodes, il existe deux codes normalisés en
vigueur: le code JEDEC et le code PRO-ELECTRON.

Page 86 - Janvier 1986 • N" 1724

1 zone temporisée N/F
1 zone immédiate N/O
1 zone immédiate NIF .
1 zone autoprotection permanente (chargeur incor·
poré), etc.

.- 2 SIRENES électronique mo·
dulée, autoprotégée

1
RR-10. 13: M. René MATHEVET, 80 ABBEVILLE, possède un
radiorécepteur dont certains circuits ont été détériorés par un
cc écoulement » en provenance des piles uaag~s laissées à
l'intérieur. Notre correspondant noua demande ai cela est réparable et si noua pouvons noua charger de ce travail (après devis
préalable).

-

:..._ 1150 F(fraisdeport35F)

1040 F (fraisdeport35F)

COMMANDE A DISTANCE
POUR PORTE DEGARAGE (portée 100 m)
- BOUTON • PANIC • de commande M/A
pour tous dispositifs électroniques
EMETTEUR
RECEPTEUR

1

1

390 F
780 f

Dossier complet
22 Fen timbres

1
CENTRALED'ALARME SANS FIL
Commande marche/arrêt par émet·
1

1 AT--- - - - teur radio codé avec accusé de réceplion du signal émis (audible 2 tons) ,
';·.···..;.·_•.~.-.
■1 ·
chargeur 1.5 V incorporé.
.,,
1
Centrale

·3

1■

=

•

-

■

-

■

1
1
1

2 900

Emetteur
Radio codé
F
EN OPTIONS :
Détecteur infrarouge radio codé .
Détecteur d'ouverture pour portes et fenêtres.
DOSSÎER COMPLET contre 22 F en
timbres.

Dessin non contractuel

BLOUDEX

DETECTEUR
VOLUMETRIQUE
SANS FIL
portée 17 m
avec détection
de baisse de tension

141. rue de Charonne. 75011 PARIS
(1) 43.71.22.46 - Métro: CHARONNE

'

LA QUALITE DE NOS PRODUITS FONT VOTRE SECURITE ET NOTRE PUISSANCE
DETECTION EXTERIEURE DETECTEUR INFRAROUGE .RESTEZ ... BRANCHES
182 O
SYSTEME 4 OU 8 PERSONNES
PASSIF IR 782
(grandemarque).
Portée 12 m.
~ -- - 13 zones à élé•
me')IS doubles.

BARRIERE INFRAROUGE MODULEE
F
Portée de 10 à 60 mètres. Boîtier étanche.
Monté sur 2 colonnes en métal.
Fixation sur sol plat. Al1mentat1on 12 V.
port 45 F
Documentation complète c/22 Fen timbres

~

if_~

. 680F

m

SELECTION DE NOS &BOUCLES
CENTRALES
CENTRALE série 400

de détection

• 1 boucle N/Finstantanée
• 1boucle Ni f temporisée
- Alimentation 220 V. Chargeur 1,5 A.
- Réglage du temps d'entrée
- Contrôle de boucle
- Contrôle de charge
CENTRALE D'UNE EXCELLENTE CONCEPTION
Plus de 5 000 Centrales déjà installées depuis 2 ans.

CENTRALE T2
Zone A déclenchement temporisé .
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 entrée : 220 V. Sortie 12 V 1,5 amp.
régulé en tension et en courant. Sortie alimentation pour détecteur infrarouge ou hyperfréquence. Sortie
préalarme , sortie alarme auxiliaire
pour transmetteur téléphonique ou
éclairage des lieux. Dimensions :
H315 X
L 225 x P 100

1900F

portdO

•
•
-

1 boucle N/F autoprotection
3 entrées N/0 identiques ou entrée N/F
Mémorisation d'alarme
Simplicité d'installation
Sélection du fonctionnement de sirène

PRIX

1200

f

Recherche de personnes, nombreuses applications

Port

SNCF

3 zones de DETECTION SELECTIONNABLE
ENTREE : zone A déclenchement immédiat.
MEMORISATION D'ALARME

• Diffusion d'un signal et d'un message parlé dans le sens
base-mobile.
• Nombreuses applications hôpitaux, bureaux, ateliers, usines, restaurants, grandes surfaces, écoles, universités, etc.
• Po rtée : 1 km. Avec kit d'amplification : jusqu'à 10 km.

4 500

4 personnes

F

ATEL

NOUVEAU!!

CEV 12

composera AUTO- ·
MATIOUEMENT et EN ~ILENCE le
numéro de téléphone que vous aurez 4 numéros d'appel. Bip sonore ou
programmé , transmettra un signal message préenregistré sur cassette
sonore caractéristique dès qu 'un
.
.
.
._
contact sera ouvert dans votre circuit (optmn) . Alimentation desecours 1n
de détection (contact de feuillure ou (~~~~~auél
tout autre système d'alarme ou de
détection).
SUPER PROMOTION
Quantité limitée
Frais port 45 F

Prix

STRATEL
Transmetteur

à synthèse vocale
4 numéros
d 'appel.
2 voies d'entrée.

Prix:
nous consulter.

1,250F Prix 1950F

(Homologué)

Frais de port 45 F

CENTRALE BUC 06

UNE petite centrale
pour appartement
avec 3 entrées :
normalement
fermé :
• immédiat
• retardé
• autoprotection
Chargeur incorporé 500 m/A
Contrôle de charge
Contrôle de boucle
Dimensions 210 x 165 x 100 mm

,

~~j

5 zones sélectionnables 2 par 2 sur la face avant, 2 zones de
détection immédiate. 2 zones de détection temporisée. 1 zone
d 'autoprotection , chargeu r 12 V 1,5 amp . Voyant de contrôle de
boucle, mémorisation d 'alarme et test sirène. Commande par
serrure de sécurité cylindrique.
F port dû

PRIX

SIRENES POUR ALARME
SIRENE ELECTRONIQUE
Auloprotégée en coffret métallique
12V, 0,75Amp. 110d
PRIX EXCEPTIONNEL

210

F

Frais d'envoi 25 F

5g0

PRIX EXCEPTIONNEL

JUSQU'AU 15 JUIUET

F

....__
SIRENE

électronique autoalimentée
et autoprotégée.

590F
Port·25 F

R~B,~~xHYPERF~REQUENCE
AE 15, portée 15 m.
Réglage d'inté~ration
1
Aglime8 ntaot
ion V.
Ffrais deport 40F

œ

2250

x L 180 x P 105.

7500

TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES

CENTRALE D'ALARME 410

Dim . H 195

F B personnes

-~

::=:::::::: ~

~

1 accus pour sirène 160 F
Nombreu1modtlHpralessionn1ls
Nous consulter

-----------------------•
DETECTEUR RADAR PANDAanti-masque

COMMANDE AUTOMATIQUE
__!!'ENREGISTREMENT
- --... TELEPHONIQUE
Déclenchement auto et
' sans bruit de l'enregistrement de la communica·
lion dès que le téléphone
est décroché, et arrêt dès
8)
que celui-ci est raccroché .
•. _
Permet d'enreg istrer
automatiquement, discrè•
tement et même en votre absence toutes les
communications téléphoniques effectuées à
partir de votre téléphone. Branchement :
d'une part à la prise murale d'arrivée de votre
li9ne P.T.T. soit directement, · soit à l'aide
d une pnse gigogne et d'autre part à un enre·
gistreur standard mu111 d'une prise télécom .

•

~~~~;gonrg~:~;t
CLAVIER
UNIVERSEL KL306

li

354

395 f
F
port 30F

Rec1.PTEUR MAGNETOPHONES
1
CENTRALEAE2
; m::,::nses
:,c: Emetteur-récepteur de micro ondes. Protection très efficace. S'adapte sur
en votre absence.
ENTREE : Circuit instantané normalement ouvert. Circuit instantané
normalement fermé. Circuit retardé normalement fermé. Temporisation
AUTONOMIE :
w toutes nos centrales d'alarme. Supprime toute installation compliquée. Ali·
f'
de sortie réglable de Oà 60'.'. Temporisation d'entrée réglable de o à
4 heures d'écoute.
~ mentation 12 Vcc. Angle protégé 140•. Portée 3-20 m.
60" .
éc .
. .
•~
. . . d é
Nombreux modèles - Fonctionne avec nos micro-émetteurs.
c
SORTIE : Préalarme pour signalisation 'entr e en la,rage. Circuit
CD
PRIX NOUS CONSULTER
F Fra·is d'envo·i F' DISPONIBLES
40
pour alimentation radar. Circuit si rène intérieure. Circuit sirène autoali•
•--------iiiiliilliill•lllillllllllll---------.-ocum
entation complète de toute la gamme
mentée, autoprotégée. Relais inverseur pour transmetteur téléphonique
contre 15 Fen timbres.
et autre. Durée d'alarme3" , réarmement automatique.
EMETTEURS · en champ libre
TABLEAU DE CONTROLE : Voyant de mise en service. Voyant decircuit
980 F
F
- Portee 50 a 150 m . .. . ... .
V
d é
~es~é~~~i/ ~r: ra;~~circuit retardé. Vyant epr sence secteur. oyant Frai\ ~errt
5 k~ , réglable _de 80 :i_
Vous désirez installer rapidement et sans
branchement un appareil d'écoute télépho· ·
DOCUMENTATION COMPLETE SUR TOUTE LA GAMME
nique et l'émetteur doit être invisible.
CONTRE 22 Fen timbres
S'installe sans branchement~
en cinq secondes (il n'y a
Portée 12 m . Consommation 15 mA. 14 qu 'à changer la capsule).: )
Les conversations téléphom- ·.
3 boucles :
rayons de détection. Couverture : horizontale ques des deux partenaires . .
- 1 instantanée
~
110°,
verticale
30°.
Toute
une
gamme
sonttransmises à100 m
1 temporisée
DE DETECTEURS
en champ libre.
1
Pri1 :
INFRAROUGE
1 d'a~,'.:protection
PRIX: nous consulter
Frais de port 35 F
DIS PON IBLE

1 29

0.

MIcRos117~a:e· ·
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PASTILLE EMETTRICE

DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15 LO

1 CENTRALE Série 400.
•
1 RADAR
IR 15 LO

1

•[li

-

[J

4 DETECTEURS d'ouvertu re ILS

DETECTEUR AUTONOME

L'.ENSEMBLE

1 BATTERIE 12 V 6,5 A
étanche rechargeable

950 F

•

3820F
(envoi en port dû SNCF)

Avec 20 m de câble 3 paires 6/ 10.

BLOUDEX ELECTRON le '$

SANS
INSTALLATION

Système d'alarme complet très peformant.
RADAR, hypertréquence Bande X, 9,9 GHZ 3 à
15 m. Sirène de forte puissance 120 dB incor·
parée.
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 volumétrique supplémentaire.
GARANTIE 3 ANS
Télécommande M/A sans fil (en option)
PRIXNOUS CONSULTER

Document.
complèteVente
contre
10 Fen timbres
(Non homologué)
à l'exportation.

j
1

INTERRUPTEUR SANS FIL
portée 3 6 m6tre1
Nombreuses applications·
t éclairage jardin, etc.)
Alimentation . du ré·
cepteur : entrée 220 V
sortie 220 V. 250W
EMETTEUR a11menta·
lion pile 9 V
AUTONOMIE 1 AN

45o

.

·

frais

d'envoi 25 (

141 ' rue de Charonne
75011 PARIS
AucuNE
ExPrn1r10N
coNrnE
, '
REMBOUR SE MENT RP.glement à la
(1) 43. 71.22.46 - Metro : CHARONNE
commande par cheq ue 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

dans nos documentations (le type LA 4100 d'origine japonaise). Timonta France: 3, avenue du Mal-Devaux, ZI Nord Orly, 91550
Tous les autres types semblent être originaires de ce que l'on appelle Part1Y Vieille Poste.
.
les « pays de l'Est» (de l'Europe), et nous ne disposons d'aucune 2e ~oncernant le circuit intégré d'horloge MM 5316 N, nous vous
documentation technique de cette provenance ; vous devriez ques- prions de bien vouloir vous reporter à nos publications suivantes :
tionner votre fournisseur.
. Electronique Applications n° 4, page ,149.
Voici donc les caractéristiques du LA 4100 : il s'agit d'un amplifica- Electronique Pratique n° ,1525 (ancienne numérotation), page 81.
teur BF; alimentation = 6 V ; Pd repos = 150 mW; gain en tension= 70 dB; distorsion max. = 1,5 % ; résistance d'entrée min. RR - 11.02: Information destinée aux innombrables lecteurs
qui nous écrivent en vue de l'installation d'une prise « Péritel »
= 12 k!2; puissance min. = 650 mW ; impédance ~ charge de
sur leur téléviseur.
sortie= 4 Q.
Brochage et structure interne : voir figure RR-10. 14.
En ce qui cbncerne le câblage d 'une véritable prise « Péritel » sur un
téléviseur, il va sans dire que ce que nous avons écrit dans notre
RR- 11.01: M. NARANTIN, 97450 St-LOUIS, LA REUNION, nous n° 1691, pages 120-121, réponse RR - 02.03-F, demeure valable à
demande:
;
100 %.
1° conseil pour le déparasitage d'un décodeur Morse avec ZX- Néanmoins, il nous faut signaler qu'une société strasbourgeoise
81;
(C.G. V. 8-10, rue Alexandre-Dumas, 67200 Strasbourg) a mis au
2° un schéma d'application pour le circuit intégré d'horloge point un dispositif« externe» (si l'on peut dire) ne nécessitant aucun
MM5316 N.
« bricolage» ou intervention dans le téléviseur.
Nous vous avions répondu directement par courrier en utilisant votre Ce dispositif permet par exemple :
- de recevoir « Canal + 11 sur un appareil non équ_ipé de la prise
propre enveloppe self-adressée... et paradoxalement notre lettre
« Péritel»;
nous est revenue avec l'habitue/le mention « Inconnu à l'adresse
- de pouvoir enregistrer sur un magnétoscope les émissions de la
indiquée » ; nous ne comprenons pas ! ?
nouvelle chaine tout en regardant un autre programme ;
Voici donc l'essentiel de notre réponse :
de pouvoir également enregistrer « Canal + 11 en programmation
1° Il est vrai que tout ce qui touche de près ou de loin à l'informatidifférée et téléviseur éteint.
que demeure très sensible aux parasites et transitoires véhiculés par
Ce dispositif étant équipé d 'un tuner VHF et d 'un tuner UHF, il peut
le secteur. C'est la raison pour laquelle on a vu fleurir ces dernières
recevoir tous les canaux prévus pour« Canal + » ; il se branche sur la
annéus de très nombreuses fabrications d'antiparasites-secteur.
sortie" péritel du décodeur d'une part, et d 'autre part sur l'antenne
Vous pourriez par exemple contacter les sociétés suivantes spéciali(ou
les antennes) ainsi que sur l'entrée" antenne» du téléviseur ou du
sées dans ce genre de matériels :
magnétoscope.
·
Schàffner France S.A., 5, rue Michel Carré, 95100 Argenteuil

»

C.R.E.R. : 52, rue de l'Indre, 36000 Châteauroux
Cite/ : 8, avenue J. Jaurès, BP 18, 92132 Issy-les-Moulineaux Cedex

11--------------------------~

RR- 11.03: M. Philippe DURANTET, 69008 LYON:
1° nous demande conseil pour le calcul et la confection de
bobinages aussi petits que possible de 1,5 mH pour une,intensité maximale de 1 A;
2° s'étonne de la difficulté rencontrée pour se procurer des
composants à l'unité (transistors, drcuits intégrés, notamment) et s'insurge contre les prix pratiqués.
1° Pour réaliser les bobines dont vous nous entretenez, il suffit d'appliquer la formule :

N- •

I

- VAL

13

L

x

16--6

,

Pour une intensité de 1 A. comme on admet généralement 3 A par
mm 2 pour le fil de cuivre émaillé, il vous faut donc prendre du fil d 'un
·
diamètre de 8/ 10 de mm.
Pour un circuit magnétique en ferrite doux 3B8 de chez R. T. C. type
RM 14 avec AL = 1 000, et en appliquant la formule ci-dessus, pour
L = 1,5 mH, on obtient:
N
. I
1,5
= V1 000 x 1CJ6
= 38 tours
2° Nous avons déjà répondu à une remarque similaire à la vôtre ;
veuillez vous reporter à la page 106 de notre n° 1712 (réponse RR:.....
11.02).
AR - 11.04-F: M. Raymond BERTILLET, 94 FRESNES:
1° nous demande les caractéristiques du circuit intégré régulateur de tension L 123 et s'il n'y aurait pas deux présentations
(deux boitiers) pour ce composant;
2° aimerait prendre connaissance de schémas concernant
divers montages BF cités dans sa lettre.

1° Le circuit intégré L 23 est un régulateur de tension (positive ou
négative, selon montage) présentant les caractéristiques essentiel/es
suivantes : tension d 'entrée = 40 V max ; Pd = 800 à 900 mW max;
intensité de sortie = 150 mA max (une intensité de sortie supérieure
peut étre obtenue par l'adjonction d'un transistor extérieur de puissance) ; plage de tension de sortie = 2 à 37 V; coµrant de repos à
vide = 2, 3 mA ; tension de référence interne = 7, 15 V.
Ce régulateur se présente en effet sous deux /:)oftiers différents, l'un
circulaire (TO 100), l'autre rectangulaire (TO 116). Sur ce dernier, on
note la présence d'une patte supplémentaire marquée Vz (sortie
régulation négative) ; sur le boTtier TO 100, on peut obtenir ce méme
point en connectant une diode Zener de 6,2 V en série avec la sortie
(Vsortie). VoirfigureRR- 11.04 . .
Pour les schémas d'application, veuillez le cas échéant vous reporter
à notre revue Electronique Applications n° 2, page 116.
Circuits intégrés correspondants : LM 723- SN 72723 - TDB 0723TDC 0723- MC 1723- MIC 723- SFC 2723- µ.A 723.
IMPORTANT : A tous nos correspondants qui désirent connartre les
caractéristiques de tel ou tel circuit intégré, nous rappelons qu'il faut
toujours nous indiquer les immatriculations complètes, et si possible
la marque ou le fabricant du composant... Cela facilite grandement
nos recherches !
2° Pour les schémas demandés, nous vous prions de bien vouloir
vous reporter à nos publications suivantes :
A) Amplificateur 2 x 80 W. Haut-Parleur n° 1678 (p. 131) et n° 1679
(p. 131)
Amplificateur 135 W, Electronique Pratique n° 46 (p. 135)
Amplificiateur 100 W, Radio-Plans n° 398 (p. 54)
Amplificateur 2 x 125 W, Radio-Plans n° 383 (p. 44)
Amplificateur 2 x 150 W, Radio-Plans n°• 376 (p. 45), 378 (p. 74) et
396(p. 95).
B) Tables de mixage :
Haut-Parleur n°• 1635 (p.99), 1636 (p. 149), 1637 (p. 179) et 1638
(p. 323).

Haut-Parleur n° 1668 (p. 215)
Electronique Pratique n° 60 (p. 135)
C) Correcteurs de fréquences - Egaliseurs :
Radio-Plans n°• 370 (p. 60), 406 (p. 87), 444 (p. 77)
Haut-Parleur n° 1687 (p. 105).
D) Modulateurs de lumière avec microphone:
Haut-Parleur n°s 1539 (p. 267), 1625 (p. 114), 1646 (p. 110)
Radio-Plans n°s 356 (p. 40), 380 (p. 34)

AR - 11.06.F : M. Bernard FRERY, 30 NIMES, nous demande :
1° I,s normes TV en vigueur à la Martinique où il doit se rendre
prochainement ;
· 2° les canaux utilisés ;
3° les caractéristiques essentiellff maximales et les brochages
des transistors BD 433, BD 434 et BD 647.

i-ô~---7
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BD 433/434

B0647

Fig. AR - 11.06

1° Caractéristiques du standard K' : canal de 8, 5 MHz (vidéo
6 MHz) ; écart« image/son» = 6,5 MHz ; Mod. vision = négative;
mod. son = FM.·
2° Canaux utilisés à la Martinique :
Fort de France = 4
Le Précheur = 6
La Trinité = 6
MorneAca = 7
Aileron= 8
Fonds St-Denis = 5
Belle-Fontaine = 7
3° Caractéristiques maximales des transistors :
BD 433 : Silicium NPN (BF) ; 22 V ; 4 A ; 36 W.
BD 434 : Identique.
_BD 647 : Silicium NPN- Darlington (BF) ; 80 V ; 8 A ; 62,5 W.
Brochages : voir figure RR- 11. 06.

Limitation de courant
N.C.
Compensation en fJT.quence
+V
Entrée inverseuse

Entrée non inyerseuse .

V sortie

Entrée non - inverseuse
V ref

-v
Fig. AR .... 11.04

N.C.

Vue de dessus

·-·~

COMPTOIR OUTILLAGE-JARDINAGE
94, quai de la Loire · 75019 PARIS

BlOC·NOTES

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 fériés).
EXPOSITION PERMANENTE DE MATÉRIELS GRANDES MARQUES

LES POMPES

MOTO-POMPE PORTATIVE

MINI POMPE UNIVERSELLE
2400 I/h • 220 V : 100 W. Hl de refoulement 5 m.

LE MULTIMETRE
NUMERIQUE
BECKMAN DM77

~~1:s 1,6kg ..................... .

2 80 F

Prix.

.. .... .. .......

HYDROSTAT Permet un
débil à pression constante.
s·inslalle directement à la sor•
lie de la pompe. Pression régla•
ble, mini : 1 bar, maxi : 4,5 bars

220 V - 0, 45 Cl V
Qjblt 2200 1/h. Hau
teur d'aspiralion 7 111
Livfteav«: raccon.1~
et créplne à dapeI

F

Prix ..........

500 f

POMPES ASPIRANTES TYPE VIDA
220 V· 0,37 CV - 4800 I,n
Aspiratloo 5 à 8 m. Po1a~
6 kg env. Prix

131-id!tG:tf 51 ◄·114

Incroyable

380 F

Valeur : 940 F=

POMPES IMMERGEES

TYPI. 44 INOX
Electromagnétique 220 V • 100 W.
Hauteur de refoulement jusqu'â 40 m.
Poids 8kg
Prix .

. . ... .. .. ..

NOUVEAU
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
60 bars

930f

sur
patins
prix

3200F

MACH 3
Hau leur de refoulement 35 m, débit
35001/h.
Prix ...... .... ....

1400 F

1500 T/mn
1500 T/mn
3000 T/mn
1500 T/mn
3000 T/mn
1500 T/mn
3000 T/mn
3000 T/mn
1500 T/mn
3000 T/mn
3000 T/mn

.. .... .. 400
.. .... .. 420
.. .... .. 390
...... .. 440
........ 400
.... .. 520
.. ..

. .
.

480 F

..... ........... .&OOF

;i~~~~~e

/

F
1200 F
• Meuleuse d'angle. 0 230. 2000W ...... .690 F
• Meuleuse d·angle 0 115. 550 W ...... . .460 F
• Scie sauteuse. Prolessionnel. 2 vil ...... 840 F
• Tondeuse à gazon à main . .
. . .140 F
ciébuses +allumeur+ ....... 430

~~;t~~•/~oi~e. professionnels.

. ..

CHARGEUR
DEMARREUR

210 F

12 volts
20/150 A
Poids 14 kg

ELECTRO-POMPE POUR FUEL

TYPE 60 INOX
Hl. de refoulement 50 m. 0 96 mm.
haut. 330 mm. Débit maxi 1800 1th.
Poids 7 kg.
Prix

. .

1070 F

Type GR22. Monophasé 220 V. D6bit maximum
2200 1/H. Livrée avec 3 cm de tuyauterie spéciale. pis-

~~

~ ~i~

=l~:·et~~~v!:u~ .~ ~..

.1380 f

NOUVEAU-------

POMPES CIRCULATEUR DE
CHAUFFAGE CENTRAL

Nombreux modèles à voir su r place.

SUBMERSIBLES
avec contacteur
automalique
à flotteur
• BABY1000: 220 V·150 W. 4000
220 v.3000 w.
~t~

• :0 :

l/h540 F

820 F

• BABY-VORT : Spéciales eaux usées.
20
V. •••. ••

;:~.~:a:~,u~h2.

1090 F

POMPE DIAPHRAGME à bras inox: surchariol
pc,ur eau et liquides charges purin. Aspirante/refoulante 1oon20 1/mn. Amorçage auto avec raccord

tn:

~m.

.. ...

1080 F

POMPE JET 80/242
Surpresseur

25
6bars
3000 Uh.

PUBLICATIONS
RADIOELECTRIQUES ET
SCIENTIFIQUES

FLAS,M - - - - - - - - CONVERTISSEURS
• Entrée 12 V. Bafterie.
Sortie 220 V. 120 W : .
• Entré 12 V. Batterie.
Sortie 220 V. 250 W : .

.... 298F
.... 600F

l~EW•tli
OUTILLAGE
DE QUALITE

TRONÇONNEUSE. Elec trique. Double
isolation.
12
~~
• HCS 31. 220V. 900W. Coupe 300mm.
1
:,~:a~: ; u~~~:~~~
la chaine
• HCS 36. 220 V. 1250 W. Coupe 360 mm.

·~u:·:i:,;,

860 F

9eo F

~~

:1~:a~:i~u~~~:t~~nue~

~~ la chaine 1020 F

• PERCEUSE-VISSEUSE
PROFESSIONNELLE SANS FIL
• BD 1020R. 300/600 tlmn. Capacité du mandrin
1

!fBRISE-BETON.
:a~~~;~.~~~~~~~~~. ~~ .e.~~ .. 880 F
Electro•pneumatique.
• CH 420P 220V. 950W. 3000Cps/mn.

~~\i1i.i'~~~j~~i,et ........ 2240 F

PERFORATEUR. Electro •pneumatlque .
NOUVEAU.
• ED 220. 220 V. 550 W O à 800 Umn. 0 à 3000
Cps/mn. Variateur électronlque.
22
~~P:a\~~t~e:,~~i~e .mm ... .
SCIE SAUTEUSE

2390 F

;~JW
~ t~~p~mn .... .. ... . .' ..
RABOT ELECTRIQUE

320 F

540 f
;~L,J\;:~;
82 mm
PERÇEUSE A PERCUSSION
• PD/t 410 VR. 220 V. 430 W. 2 vitesses. Contrôle
~!:~~i~i:ue. sens de rotation ....
Avec réservoir 25 lltres. Auto--amorçante jusqu'à 9 m
Corps en fonte. Systflme venturi Incorporé. lmpulseu1
en bronze. Diffuseur en fonte. Système venturi en no•
ryl. Garniture mécanique. Axe en acier. Pression d'utili·
sation max. 8 bars. 220 V. 600 W.
PRIX .

. .. 1960 F

580F

940 F

à ~'.,,..
~"~'.
Type PP 12·24. Tension 12 ou 24 V. Débit maximum

TOUS LES TYPES DE
POMPES DE VIDANGE
POUR MACHINES A LAVER

POMPES VIDE CAVE

560 F
f
F
F

.... ... 420F
2,00 CV 3000 T/mn
3.00 CV 1500 T/mn
............. 700F
4.00 CV 1500 Tlmn
• Poste de s~udure avec kit chalumeau

CONTACTEUR A FLOTTEUR
... .

F
F
F
F
F
F

........ .. ...... .. 820
...... .... .. ...... 780
............ .. .. .. 890

Adaptable sur tous types de pompes, pour mise
en route et arrêt automatique

1700 F

Page 90 - Janvier 1988 - N" 1724

0,25 CV
0,34 CV
0,34 CV
0,50 CV
0,50 CV
1,00 CV
1,00 CV
1,50 CV
2,00 CV
2,00 CV
3,00 CV

TRl/220V/380V

630 F
.. 780 F

• VIDA2·2 I/s 220 V. Poids 19 kg . . .
• VIDA4·3.5 Ils 220 V. Poids 27 kg

Société Anonyme au capital de
300 000 F.
Siège social : 2 à 12. rue de Bellevue,
'7 50 19 Paris.
Création : 192 6.
Durée : 60 + 99 ans.
Président Directeur général, directeur
de la pub~cation : A. Lamer. Rédacteur
en chef : André Joly. Actionnaires : Sté
française d'Editions et de Publications
illustrées. Publications Georges Ventillard,
M. J.-P. Ventillard .
Tirage moyen 1984 : 111 020. Diffusion moyenne 1984 : 69 589 . Chiffre
d'affaires 1984 des Publications
radioélectriques et sc ientif iques :
65 523 938 F.

· • •om,

1290 F

POMPE ASPIRANTE •UR-35»

Prix .. .... . ... 700

Le DM77, de petites dimensions pour être bien tenu en
main, offre la facilité de commutation automatique complète
des gammes et, en outre, la mesure de courant de 200 mA à
10 A CA/CC, avec une préci!Sion de base de 0,5 % en V CC.
Il suffit de régler la fonction désirée sur le commutateur rotatif
sur tension CA/CC ou sur résistance et le DM77 se positionne
automatiquement sur la gamme
voulue ( 18 gammes sont disponibles).
Le DM77 mesure les tensions
jusqu'à 600 V CA et 1 000 V
CC. Il est possible d'effectuer
les tests de résistances sous
deux niveaux de tension (commutateur HILO). Cela correspond au seuil de conduction
d'une diode, soit en dessous
(LO) soit au dessus (Hl).
Un signal sonore de continuité indique immédiatement
l'établissement de la continuité.
Deux affichages de fonction
permettent la vérification immédiate de la fonction sélectionnée.

MOTEURS ELECTRIQUES

Pompe aulo•amorçante portative 2 temps, refroidisse•
ment par air 27 ;2. cm 1, 5500 tr/ll'Vl. Pompe : débit 7 m1/h.
hauteur d'aspiralion : 6 m, hauteur de refoulement :
30 m. livrée avec tuyau d'aspiration et crépine.

! 40 F

• TRONÇONNEUSE A -ULE
220 V. 1700 W. 4200 tlmn. 0 305 mm.

~~r ~~1~Ts•............ ... 2400 F
• SCIE CIRCULAIRE
1450
W. . .
~~~\?~:.mm.

t:i.

880 f

• Poste de soudure 220 V, 140 Amp. Poids 18 kg.
Electrodes de 1,5 à 3,25
.580
Complet avec équipement
• Poste de soudure 220 V/380 V, 150 Amp.
Venlll1é. Poids 21 kg.
Electrodes de 1,5 à 3,2. Complet .. ..... . .740
• Oécapeur lhermlque 1750 W. 300/525 ' C .320
• Pistolet à colle électronique ............ 120
1
1
1
.q.~~
. ....... 220
~:~~~~:: ~é~~~~Q~

:C.t~~

F

F
F
F

~~

f

PISTOLET A SOUDER

fil

5

220 V/110 W. Double isolation. Temps de chauttage : 3 s. i:
Eclairage. Uvré avec 3 pannes et une clef de montage. c..
PROMO , .... .. .. .. ............... ..

80 F ;:i

CHARGEUR DE BATTERIES

g

i~~lt:~,~~~ ~
.. ..... .240 F ~

i~~f~~~~1:ir~~~irir;;:~r:~~~!
0

kiil~e~:u~~~!!iQ~~. . . . .. .

220 V. Double isolation. 12 V• 5 A. Ampèremètre. Oi s• ~
oncteur automatique.
cc
CC
Equipé de pinces de sécurité
PROM O ......... .. .. . . . .....
~

90 F
POUR LE JARDIN

w
>
a:
w
(/)
w
Comprenant 1 moteur 2 temps, 22,6 cm 1, 1 pompe cc

SECATEUR HYDRAULIQUE
POUR PETITS ELAGAGES

hydraullque emrainant 1 sécateur court pour vigne et Cl)
petits arbres fruitiers, ou 1 sécateur téléscoplque de ~
1,5 à 3 m maxi de coupe 45 mm. Avec harnais de por· ~
tage à dos. Poids à vide 5 kg.
Prlx(vaitur 4000 F) .... .......... ..

(.

1480 f ~

!

REMINGTON TRONÇONNEUSE

Q.

Electrique, double Isolation, protège main, graisseur
~~~r~20mV~ . . . .. . .. ... ... . .. .. .

620 F

LES COMMANDES SONT ENREGISTREES EN
FONCTION DE NOS STOCKS

EXPEDITIONS. Règlement lolal à la
éommande. Port PTT, jusqu·à 5 kg :
35 F sauf hors cotes Pet T. Au dessus de
5 kg, port payable à la livraison.
Pour toutes demandes de renseignements,
Joindre 1 enveloppe ti mbrée portant nom et
adresse. Nos prtx TTC s'entendent march&n•
dises prises au magasin.

Règlementa au nom de :
COMPTOIR
OUTILLAGE-JARDINAGE
CCP 11591-40R Parla

~
.-

MATERIEL NEUF EN PROVENANCE DE:
DEPOTS, USINES, FAILLITES, GRANDS
MAGASINS, ETC. FINS DE SERIE SUR STOCK

COMPOSEZ VOTRE CHAINE HIFI TELEVISION/VIDEO LA HIFI EN A UTO
MAGNETOSCOPE
' A DES PRIX DINGUES
PROMOTION AUTORADIO K7

El81

._, ~:;~~~USTIQUES

, Platine tourne-disque Grande marque
Entrainement couooie semi auto
..

4 90 F

• IIOW. 2vOles. H500 x L265 x
P 206 mm.
La l)lllra , , ............... , .490 F
; : 'm
!3vOles. H510xL265x

AU 5000
• PO·GO·FM stéréô•KI stéréo 2 x 7 W
THOMSON Fabrication BLAUPUNKT.
P0-00. KI stéréo. Stations préréglées

Clavier électronique. Prise caméra. ARRET SUR IMAGE.
Avance/retour raplda Retour auto en fin de cassett~ prograrnmanle
I jours. Avec télécommande 4 heures avec E240.

PROMO ........ . ... 5490

F

AUTORADIO ccVOXSONn
Sans précéd

La palra ................... 890 I'

. .................... 690 F

PROMOTION

• 70W,3vOles.H685 xL320x
P 240 mm .
890F
Lapaire.

TELEVISEURS COULEURS

• 120 W, 3 voles. 6 HP. H935 x

L320 x P240 mm.
La paire ................ .. 1290 F
• 170 W . 3 voles. H 1045 x L320 x P240 mm.
La paire .
1750 F

99
199
; ~ ~~ ~OFFRET AVEC AMPLIFICATEUR• . ... 50
• Antenne éléctrique semi automatique avec CB 99

:J;stes 2 x 5 Wstéréo

2850
3100
;~~!~)~la.RK422:22 .
.. .. 3590
~~;,~~~n~:01~é:l';~~;!de .......3790
• 51 cm. Radiola RK623-22
Télécommande avec porte ......... .3990
90
• 51 cm PAUSECAM. Télécommande
tout écran. Oouble vitraga RP673/24 .. 39
•56cm (RK721•25)..
. .. ....... 3390
•66 cm(RK006-22)Radiola
...... 3890
~:1~rir~sE~M .Tél~~~m~de .. 4580
·:,~:::~:: RK724·22 ......•... 3990
- ~,::~:~:RK827-23 .......... 4390
• 36 cm (RK 301-22). Radlola .... .. .. .
• 36 cm. Télécommande
(RK 321·22). Radlola.... . , .. .... , .. .. .

RADIO K7 STEREO
PORTABLE

• Ampli 2 x 35 W• Tuner FMP0-00 • Platine cassette • Platine
disque • 2 enceintes • Meu~e en option 250 F.

PROMOTION ••••• •

2990 F

F

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

66 cm. PAUSECAM
Télécommande infra.rouge ..

.. 4390 F

RADIO•CASSETIE AR 2000

1280 F

PROMO

... 450
... 490

• Noiret blanc 61 cm .

SELENA
Radio PO-OQ.OM-SOC-AFC Vu•métra d'accord. Tonalité
~1:rt!e~~outeurd'oreilla

370 F

CAMERA ET MONITEUR VIDEO

CASQUES
STEREOPHONIQUES

• Caméra fixeavec objectif.
Alim. 220 V. Palles de
fixation.
• Monitor vidéo écran
21 cm. Alimentation

avec Interrupteu r
marche/arrêt et dosage à cha·
que écouteur . .... . . &B F

• Cordon de raccordement.
~ENSEMBLE

~ • Modèle

.

F

AMPLIFICATEUR D'ANTENNE
23dB ............... 1901' • 14dB

MINI-CHAINE 2 • 10 W
RADIOLA CC 151

• Ampli 2x10 W• Tuner GO-FM • Platine disque semi•auto • Cas·
selle stéréo-lecteur/enregistreur• 2 enceintes acoustiques • Meuble rack.

MINI-LECTEUR
DEK7STEREO
BALADEUR
Avance rapide. 2 prises casques. Prise alimentation extérieure. livré avec mini·casque
et bandoulière.

3580F
• Monitor 32 cm
Ahm. 220 V

1050 F

MEUBLE RACK RADIOLA
-

.........:

·

. .· . 1

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. ·
A61150X · 1180 F. · A56120. Récup.: 400 F.

ENTREPOT et EXPEDITIONS
• 94 quai de la Loire, 7 5 0 19 Paris •

Tél. 42.05.03.81 • 42.05.05.95
245, rue Fg St•Marlln, 75010 Paris. Tél. : 46.07.47.88

M0 Jaurès . Louis Blanc

199 F

AT914. Dim. H 730 x L 420
Prof. : 400. Roulettes .

220 V.

RADIO-REVEIL ELECTRONIQUE

19

380

• ANTENNE TV INTERIEURE . . .. . . . . 70 F

Prix ......

.. ...... Piéce 8 F
.. ........ .70 F
.. ...... .. 300 F

GO·FM
2 gammes d'ondes.
Secteur. Affichage
digital. Pile de
secours sur l'hor• ·
loge en cas de cou•
pure de courant ...

890 F
........ .... 1250 F
... 1350 F

Prise casque. Prix:
• Noiret blanc 51 cm .

CASSETIES AUDIO

\,!

ANTENNE CANAL PLUS
Antenne intérieure TV UHF-VHHM
avec ampli a potentiomètre réglable 23 dB

~ENSEMBLE ..

NOIR ET BLANC
ECRAN 31 cm
Alimentation 220 V/Batterie
12 V. Sélection de 6 programmes. Anlenne boucle.

LANSAY525
RADIO K7 MONO

FERROXIDC90.
Pack de 10 .
Pack de 50 .

F
F

TOSHIBA

TELEVISION
PORTABLE
RADIOLA

2x6W•FM-P0-00.0C•Cassettesstéréo.
2 micros incorporés ........... , .... ..

F
F

TELEVISEUR MULTISTANDARD

GRUNDIG

.... 390 F

......

• ADAPTATEUR -de KI stéréo pour
lecteur de cartouche 8 pistes ............. .

540 F

• Platine cassette FRONT LOADING, Oolby. Pleurage 0,15¾. RIF :
30/7.IXXl Hi RSB65 DB.
(Oim. 440 x 120 x 260).
PROMO .

>

P0-00. 3 stations préréglée~ Lecteur de cartouche

TUNER P0-00.FM stéréo. 4 prérég~ges en FM. Commutateur
mo~o/stéréo. Distorsion THDO)¾. Voyant d·accord de station. AFC
Mu.ing.
Dim. 440 X 00 X 260.
PROMO
..................

••

Î l -=

ORDINATEUR DE JEUX
~
VID
NO,:

SAUTER•
THERMORmlxte
2 plaques électriques dont 1 à

thermostat,2feuxgazfourélectn·
que auto nettoyant par cal aly se.
Dim 60 x 60 x 85·

HOTTES ASPIRANTES

• Aévacuation extérieure ou recyclage par lillra
• MODELE EMAILLE ,BRAZIL,
L 60 cm, 2 vitesse~ éclairage incorp.
. ..490
Modèle L 00 cm ......... .... .... .......... . ..640
FILTRES POUR RECYCLAGE TOUS TYPES : 60 F

TOUT GAZ

Four gaz aulo•nettoyant catalytique. Grilloir et
;i~u:i~ .60 x 85cm .

. ... ...

1980 F

RT011

"'
-~- '-.. ·'-,
-,._::_:, -·--·------·-:-:- - ·
I

' 10 program·
mes. Lavage à
froid. 4 bacs. 2
cadences de

j

;:s::R~ l

F
F

EXTRACTEUR D'AIR•

• ~- -L
~ A_VE LINGE

J --~

/

[! _ . ,

- -i

1;;~";
RT018, Garac•
!éristiqueidemà
RT011 avec en

;

i; ~ch~

1

l RADIOLA

Encastrabl~ couleur marron, évacuation extérieure ou recyclage, 2
vitesses, éclairaga
(H.227 x L.555 x P.305 mm) .. .. ..... .. .. Prix ...490 F
(H.227 x L.70 x P.305 mm) .. ... .. ..... .Prix ... 740 F

RT080

l

• 5 kg. 10 programmes 2 bacs.
• 2 cadences. Essorage 400 1/m.
(L45 x P60 x H85cm) H avec
dosseret 92 cm .

2280 F

.J

LAVE VAISSELLE
... .... ....... .... 320F
...... 280F
• Système vidange siphon ... ... ... . ......... ..... 60 F

NOUVEL ARRIVAGE ...

Puissance réglable 370, 850, 1500 W. Minuterie,
parois avec couche auto-nettoyante. Livrée avec
poignée d'extraction , broche rotative , brochettes,
grille, lèche-frite , etc.
Dim . four : 410 x 215 x 230 mm .
Poids 12 kg . . . Prix Promo

f

Mini-rôtissoire-grill 800 W

Dim.: 410 x 210 x 250 mm .... .'....

..... 90F
...... ... 30F

Mini-four rôtissoire

....... 550 F

KELVINATOR

double porte
réversibles.
Congé!. 721.
Frigo 2881.

...2380F

4280F

Brazil

CYLENE 801 as
Machine à laver 10 programmes 3bacs Essorage
r!lJlable. Brazil.

2680F

F
F

F
F
F

CYLENE852
Machine à laver 15 pro•
grammes. 3 bacs. Lavage à
froid. Touche ECO. ESSO·
rage réglable

SAUTER/THERMOR
• 4 feux mixte. Terre de France ... ... ... ...... .1180 F
• 4 feux gaz ivoire . . ................... .. .1180 F

FOURS ELECTRIQUES
AENCA$TRER
• H2297. Four électriqueouverturè
latérale au to-net. catalyse,. pro•
gramme tourne-broche.

2880F

CONGELATEURS
• - - . ~ ..,_,,,,,,.,.._,,.___
,.,,

RADIOLA
BOCH SIDEX
etc.

1680 F

RADIOLA

• RT 829. Four élettrique à convection. Double vwe. 1,orloge programmaleur 75 à 275 'C Tourne•broche et
·,r :,oo wincor•
poré. ACC grille. Léchefntte.
·
Plaque patisserie . .
. ..... .

9'"'

1580 F

FAURE
RÉFRIGÉRATEUR,
CONGÉLATEUR

RT 4 835, 3551

.... 880F
.. .. 790F
• 4 feux mixte !erre de France ou ivoire
avec allumage piezo .
. ... .1180
• 4 feux tout électnque. Terre de Fr111ce ... .... 980
• DOMINO, 2 feux éleclriqua Terre de Fran~
vert émeraud~ blanc .... ... ...... .... .. .. ..560
• 2 feux gaz émaillé blanc, iYOire ou inox ... .. ..350
• Plaque poissonnière inox 3 cm ... ..... ... ...350

LAVE

2980F

12 couverts. 4 prog .

4 FEUX

LINGE
Equipé d'un portillon recou•
vrant le hublot permettant
l'habillage • Essorage 800
1/m • Cuve elliptique acier
inox • 16 programmes • 3
bacs thermos1at réglable
touche 1/2 charga

3980F
donl 1économique
Dim. 85 x 60 x 60

Dim. : L57,5 x L48

LAVE•
LINGE

2190F

2 moteurs
RT 4830. 3551

TABLES
DE CUISSON
à encastrer

KELVINATOR
inox.
• Cap de lavage : 5 kg.
• Vitesse d'essorage :
400 Umn.
• 14 prog. de lavage.
• Prog. pure laine vierge.
• Touche éco. 112 charge.
Dimensions:
H.85 X P.60 X l.45.
Cons. énergie : 2,7Kw/h.

COMBINES
REFRIGERATEURS
CONGELATEUR

490
F
. .195

2000 W(500 x 347 x 3081 11 kg. Thermostat. Minuterie. Broc~a

BINETTE

• Cuve et panier en acier

RADIOLA

SÈCHE LINGE
\

......,_

'
=-'
l

~

'

BAHUTS
Voyant de contrôle,
thermostat.
350 1: 1990 F
4001 : 2190 F
5001: 2290 F
6001 : 3490F

-

CONGELATEURS VERTICAUX
11SAUTER11
Modèle intégrable

1301 : 1380F

RADIOLA

BRANDT
ELECTRONIQUE
Charge coton 4,5kg
Chargemenl dessus
5 cycles auto
Dim.: L45 x P.60 x 55 cm

2150 F

VERTICAUX

RT6054
•

290 1

2680F
RT6055
3301

3380 F

E31 . Cuisinière. 4feux électnques dont 1rapide el 1avec ther•
moslat. Four électrique tourne broche incorporé. Porte dou•
ble vitre.
Blanc ....

LIEBHERR
--- -:

~ ~

·_ ---

-_.

RC4000
FABRICATION

ALLEMANDE
3781.
Frigo : 2281
Cong.: 150 1
60x60x195
2 moteurs
couleur Brazil

Scholtes
AVEC EVACUATION EXTERIEURE

GRAND 'A RRIVAGE

Scholies
EN FOURS, CUISINIERES,
PLAQUE ETC.
EXEMPLE
FOUR A ENCASTRER PYROLISE
CHALEUR TOURNANTE . ...... ..

• 70-80. (Dim. L800 mm x P520 mm x H100 mm) .390 F
• 70•90. (Dim. L!KlO min x P520 mm x H100 mm) .440 F
• H70•1002S. IDim. 1m x P520 mm. x H100 mm) .490 F
Extra plat, épaisseur 80 mm. Hauteur 410 mm. Résistance blindée.
Interrupteur bi•polaire. Therroostat à régulation semi-électroniQue.
CS 20. 2000 W. Larg. 1109 mm ............ . ..... .... . 380 F
CS 25. 2500 W. -larg. 1109 mm ....... .. .............. COQ F

CUISINIERE GAZ

Pour chauffage intégré. D·un aspect soigneusement étudié. Ils sllar•
monisenl avec tous les intérieurs.
Encombremen1 extrêmement réduit
Thermos1at incorporé
Dim. tous modèles : H 35 x P 14 cm
750 W. L48 ....... .170 F
1750 W. L72 .... .. HO F
1000 W. .•..•..... •210 F
2000 W. L95 ..... .280 F
1250 W. L.72 ... ..220 F
2500 W. .
..320 F
:ml W....... .. 380 F

NATIONAUPANASONIC
NI 321
NI 331
NI 351 ..

MINl·FOUR ELECTRIQUE
DimH415 x L595 x P380mm)
Façade émaillée blanche. Ouverture latérale.
Thermostat. Programmateur.
•
1500 W. Capacité 31 1. Tourne-broche

F

VENTILATEURS
3vitesses

FOUR
ELECTRIQUE
A
ENCASTRER
F78SE

C62GL
4 brûleurs gaz. Four
gaz. Convection
naturelle. Tourne
broche. Auto net·
toyage par catalyse

DMD, Classe 2
SPECIAL SALLES DE BAINS

RADIATEURS/CONVECTEURS

- - - - - • 2180 F
LAVE VAISSELLE AVEC
PLAQUES ELECTRIQUE

(594 x596). Multi-lonction. Aconvection naturella Autodégraissage
par catalyse • 43 litres • gril 2400 W.
Program. avec 2 grilles
1 plateau • 1 lèche frite ..
. .... .

F
19 80

30 cm sur socle .
0 40 cm sursocle ...
0 40 cm sur pied .

CALOR ORIENTABLE

ASPIRATEURS

f
,\

1380 F

DOMINO 4 FEUX
ElectriQue blan~ inox.
Terre de France .... 680

• BL 63. Balai 625 W. Con•
vertibte en traineau. Voyant
lumineux de remplissage
de sac. Avec 9accessoires.

F

TABLE DE CUISSON

440F

Terre de France ... 780 F
'4 feux/mixte-gaz éleclriQue vert
émeraude ....... 680

2000W
2 allures de chauffe.
100012000 W
Thermostat
de régulation
Interrupteur lumineux
4,6 kg sur pied:

ACCUMULATION

DYNAMIQUE
• TARIF DE NUIT EDF•
220/380W.
· -. H73xL102 x P21.
3KW ......... 1880F
3,5 KW ..... . .1980 F
4KW ......... 2180 F

PROMOTION

• 1500 W• 7 éléments .. .380 F
• 2000 w. 9 éléments .... .440 F

THERMOSTAT D'AMBIANCE
Pour tout type de
chauffage électrique
encastrable
Réglable de t 5 à 30'

48 f

PROGRAMMATEURS
3500 W, • 220 V
Programmation
sur 24 heures

CUMULEX SAUTER•THERMOR
Garantie 10 ans
15 L. H. 60 X L. 30 X P. 30 ...... . ................ 920 F
SOL. 800W. 0 440 x H. 730 . ..... .. ............. .960 F

! •PROMO 75 L. 800 W. 0 500. H. 700 ........ ... 680 F !
100·l. 1100 W. 0 500 x H. 950
150 L. 1600 W. 0 500 x H. 1280.
200L. 2:/00W. 0 565 X H. 1320 .
300 L. en triphasé
Robinet de sécurité
Trépied pour chaulle~au vertical
de 100, 150 et 200 L.

....... t160F
. .. 1350 F
. .... 1750 F
..... 2650 F
........... 140F

•

HORIZONTAUX

KATOREX

Cuve émail 220 W
• 751. L670 0 528.
• 100 1. L 820 0 528
•1501 L11700526

ASPIRATEUR TRAINEAU

F
F

Grande marQue.
220V 11000W.
• Enrouleur automatique
du cordon secteur.
• Mise en route au pied.
• Livré avec accessoires.
Quantité limitéa

él~lnQlao F

CLIMATISEURS

-.
1
1

,,1 •:rr 1111•1·· ..,.

l

1Hjl

:,
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~!, ;; . !

/
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1

i
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..

1

~-

• Installation simpliliée. Livré avec support métallique permet.taat le montage dans le cadre d·une fenêtre.
• Rafraichissement tempêrature constante. Renouvellement d'air
lillré à vitesses règlabes.
• Niveau sonore très bas.
• Ensemble compact, eocombrement réduit.

490F
390 F

Mêmemodêle750W . .... ...............
Sacs de rechange .
. ... .. .30 F
BS.100. 1100 W. Enrouleur àutomaliQue mise en route au pied. Varia•
leur de vitesse électronique sac 7 1.
Cotonne d·eau 2 m
Sacs de rechange ..
220 V400 W. Livré avec accessoires
Prix .
Sacs de rechange .

ASPIRATEUR BIDON

BK1500
Débit d•air : 350/420 m'lh
Renouvellement d·air Irais : 75 m'/h.
Dimensions : 600 x 585 x 400 mm ..

Prix

28QQF

BK2500
Débit far : 400/630 m'lh.
Renou,~lernent d·air Irais : 110 m'lh.
Dimensions : 660 x 615 x 460 mm

ALEX
1000W
Modèle industriel
sur roulettes,

avec accessoires.
Prix

590F
ENTREPOT ET EXPEDITIONS

&• QUAI DE LA LOIRE
78019 PARIS.
Tél. 42.05.03.81
42.05.05.95

.... ... 140 F

••••••••••••••••••••H•HH•~
1
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

130 f

CONDITIONS SPECIALES
POUR REVENDEURS
Tel. (1) 42.05.05.95 · M. ALV~RO

220 V. Revêtement intérieur en émail
à haute teneur en qµartz. Isolation
par mousse de polyuréthane assu•
rant 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 :

RADIATEURS
ELECTRIQUES
A BAIN D'HUILE

160 f

:n~;eux tout

CHAIFFE-EAU AACCl&UATION

CHAUFFAGE

Programmation sur 7 jours

• 4 feux gaz blanc .780

1204 EL : Table de cuisson. Tout électriQue,
émaillée blan cha Lave ,aisselle 12 couverts
4 programmes ....... 3480 F

29QF

<, Prix .

BALAIS
1

iot~!.1r~~:elrite ... ...........

CONVECTEUR C20

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

FABRICATION FRANÇAISE

!:\~~;:;;;i:es290 F

'4 feux gaz de ,illellacQ couleur.

. .......

\\ PARIS•RHONE
• JC 33. Combiné 575 W.

Convection naturelle - auto<légraissage catalyse H595 x 595
• 2,2 kw. Programmation. PlaQue pàtisserie.

r&
~·-=---·

,

390 F ~<. .

2 v,tesses 0 32 cm. 220 V

FOUR A GAZ

Convecteurs muraux à solder.
Diverses puissances. A voir sur place.

Prix ..

149 F

~

Extra•plat. Diffusion de chaleur par le dessu~ Thennostat incorporé.
• 500 watts
........... .170 F
• 750 watts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ..190 F
• 1000 watts
.......... 230 F
• 1250 watts .... ................................... 260 F

Epaisseur 100 mm. Hauteur 360 mm
DMD 5. 500 W. Larg. 570 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 200 F
DMD 7. 750 W. Larg. 570 mm . . . . . . . . . . . . . . . • . ...220 F
DMD 10.1000W. Larg. 750mm ....
. ....... 2'10 F
DMD 12. 1250W. Larg. 750 mm .
. ...HO F

PROMo ..

1480

CONVECTEURS BRUNNER

1000 W. Thermostat réglable tous
tissus. Commandes de suppres•
sion vapeur et d·humidilicateur.
lllyants de niveau d'eau et de con•
trôle de températura

3680 F

LIVRAISONS PARIS-BANLIEUE
245, Fg S1•Marttn, 75010 Parts. Tél, 46,07,47,88

Métro : Crimée
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 e1 de 14 à 19 h (sauf dimanche et jours fériés)
Pour toutes demandes de renseignements, joindre 1 enveloppe timbrée portant nom et adresse.
Nos prix TTC s'entendent marchandises prises au magasin.
EXPEDITIONS. Rêglernent total à la commaooa Port PTT, jUSQU'à 5 kg, 35 F. Saul hors côtes Pet T.
1
Au<le~s.~s de 5 kg, port il3'i'.alJe à la livrruson CC.~02~~ H P~RIS_

TECHNIQUE Hl-FI

PIONEER:
NOUVEAUTES 1986

Le changeur de CQ_PO-M6 de Pioneer.

C'est à Beveren, dans la proche banlieue d' Anvers, à la fois quartier général européen de Pioneer et un de ses deux centres de production de
notre continent, que la firme japonaise a présenté
à la presse spécialisée les nouveautés qui devraient faire leur apparition sur les marchés de
En vedette, le «compact-dise» dont
le lecteur augmente les possibilités en
devenant changeur sous l'appellation
PD-M6. Ce n'est certes pas la première
fois qu'un tel dispositif est présenté
puisque déjà plusieurs firmes japonaises avaient commercialisé de tels dispositifs pour un usage radiodiffusion ou
collectif («Juke-box»). Philips avait,
lui-même, en · 1984, dévoilé un · lecteur
« grand public » à chargeur de 10 disques. Mais pour ce dernier, il s'agissait
d'un prototype non commercialisé à ce
jour. En ce qui concerne le modèle proposé par Pioneer, nous ne devrions attendre que quelques mois.
Avantages avancés par Pioneer pour
son changeur qui fait appel à un chargeur de 6 disques :
- Possibilité de ranger les disques par
chargeur : les utilisateurs peuvent ainsi
composer leur discothèque personnelle
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l'Europe au cours de l'année 1986, essentiellement au cours du 1•r trimestre. Pour la .circonstance, M. lsobe, directeur général de Pioneer
Japon, était venu en Belgique pour situer les activités de sa société et répondre aux questions de
l'assistance.

en chargeant les disques selon artistes
ou genres de musique (classique, jazz,
variétés).
- Sélection de n'importe quelle plage
sur n'importe quel disque. Jusqu'à
32 combinaisons disque/plage peuvent être programmées.
- Elimination de la corvée du chargement manuel du disque. Evidemment,
la lecture multidisque en continu jusqu'à 6 disques est aussi possible.
- Lecture aléatoire de séquences musicales, idéal pour musique d'ambiance
grâce à un microprocesseur incorporé
qui sélectionne le passage de la musique des 6 disques dans un ordre quelconque. Le modèle possède aussi la
possibilité de répétition de tous les disques, d'un seul disque, d'une plage ou
d'un programme.
Par ailleurs, dans le cas d'utilisation
d'un seul disque, un chargeur spécial

- à capacité limitée à un disque unique - permet d'utiliser le PD-6M
comme un lecteur traditionnel : une
programmation directe autorise la programmation de toutes les plages en
coürs d'audition: une télécommande
sans fil actionne toutes les fonctions
(sauf la marche-arrêt et l'éjection) : la
prise pour casque dispose d'une commande de volume : enfin l'appareil est
muni d'une sortie s1,,1b-code en vue de
l'utilisation ultérieure d'autres possibilités du « compact-dise » (image vidéo
fixe, par exemple).
Le lecteur de « compact-dise »
- sans changeur cette fois - , nous devions le retrouver sous forme d'un modèle portable amovible d'une chaîne
compacte, la CX-W700, laquelle comporte un amplificateur de 2 x 15,5 W
musique (avec égaliseur graphique 4
bandes et expanseur de dynamique),

TECHNIQUE Hl-FI

Lecteur-enregistreur audio-vid_éo à cassette 8

un tuner (syntoniseur) à 3 gammes FM,
PO et GO, un magnéto-cassette double
à inversion automatique, contrôle entièrement logique, Dolby B, et dispositif
de recherche d'une plage musicale.
Des enceintes 2 voies (woofer à membrane carrée de 10 cm, tweeter de
2 cm) complètent le CX-W700. Quant
au lecteur de CD « détachable », on
peut le mettre facilement dans un sac
de transport-batterie avec bretelle
d'épaule: l'autonomie est de 2 heures
1/2 en utilisant des batteries rechargeables ou jusqu'à 5 heures en utilisant
des piles alcalines.
Le son numérique, nous le retrouverons avec le lecteur de salon - vidéo
cette fois - de cassettes audio-vidéo, le
VE-D70, qui va de pair avec un caméscope 8 mm, caméra à enregistreur incorporé. En fait, ce lecteur-enregistreur
de salon s'occupe aussi de l'audio de
qualité puisque, pour cette fonction séparée, le VE-O70 permet un enregistrement numérique stéréo de 9 heures (6

mm.

voies de 1 h 30) ou même de 18 heures
(6 voies de 3 heures) suivant le type de
cassettes utilisées. En audio, avec six
doubles pistes stéréo indépendantes,
sa bande passante atteint 20 Hz à
15 kHz pour une fréquence d'échantillonnage de 32 kHz, et avec une quantification de 8 bits (non linéaire) qui lui
permet d'atteindre un rapport signal/bruit de 88 dB. De bonnes possibilités donc par rapport à ce qui
existe.. .
'
Un modèle très similaire - et pour
cause .. . - à celui que Sony a présenté
l'été dernier au Funkausstellung de Berlin, lequel donne accès aux mêmes performances. Cet appareil complète le
caméscope VE-M800 présenté au dernier FISIV.

viseurs à son stéréo qui sont, en option,
équipés en multistandard.
M. lsobé devait, à la suite de cette
présentation-démonstration, répondre à
nombre de questions, soit sur les produits du futur immédiat soit sur ceux de
l'avenir. C'est ainsi que nous avons
appris, s'agissant des magnétocassettes numériques dont on commence à
envisager une sortie commerciale, que
Pioneer s'était rallié au R-DAT (R pour
« Rotary », DAT pour « Digital Audio
Tape») dont les chefs de file sont Matsushita, Sony et Mitsubishi, face au SDAT (S pour « stationary ») défendu par
JVC. Autrement dit, têtes sur tambour
tournant, comme pour les magnétoscopes, contre têtes fixes, comme pour les
magnétophones numériques professionnels. Aucune date, par contre, n'a
été avancée pour la sortie du R-DA T.
Par ailleurs, M. Onami, président de
Pioneer Europe, devait annoncer la volonté de sa société de participer pleinement à la vie économique de l'Europe,
par exemple en se procurant des assemblages et des pièces détachées
auprès des entreprises locales : alors
qu'aujourd'hui 20 % des achats de
Pioneer sont faits localement, ce pourcentage devrait atteindre 30 % en
1988...
Ch. PANNEL

Enfin, deux téléviseurs - les SV-2801
et SV-2101 - font leur apparition, avec
le· «look» coins carrés; 99 chaînes
dont 39 mémorisables, telle est la principale autre caractéristique de ces télé-

La chaine portable CX-WlOO avec
lecteur CD amovible.
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3 zones à mémorisation
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Système d'alarme complet à monter vous-même.
Protectioll efficace : toute tentative d'intrusion est
détectée par les contacts sur portes et lenetres et
déclenche l'alarme avant que l'intrus soit à l'intérieur.
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 Vf1 ,2 Ah,
logeables dans la centrale) qui vous permet de brancher les extensions suivantes : sirènes électroniques
autoalimentées, commandes à distance, radars HR 15,
etc.
1fl
Caractéristiques techniques
a
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, alcalinemanganèse (non fournies).
Consommation en veille : 80 µ.A.
2 entrées détection indépendantes : entrée temporisée
(temporisation réglable de Oà plus de 60 s) normalement 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 boitiers ABS. Dimensions de chaque boitier : 48 x t 2
x 13 mm. Résistance de contact: 200 m!l .
Résistance d'isolement : < 50 M!l. Durée de v,e
50 106 opérations.
Courant max .. 100 mA. Ecartement max. : 7 mm ..

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 Oà 50 secondes
- Sortiefixe1 ,15m
- Temps d'alarme réglable de 1 à 4 mn
- Mémoire d'alarme incorporée
- Chargeur stabilisé électroniquement, protégé
contre les court-circuits 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
UN IQUEMENT en position marche
- AuQmentant la longévité
COFFRET AUTOPROTEGE à l'ouverture.
Dimensions: H270 x L230 x E110mm. Poids3kg.
GARANTIE2ANS

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 Oà 1 mn
- Temps de sirène 3 nin
- Alimentation 220 V. Chargeur incorporé.
COFFRET autoprotégé
,
Dimensions H 290 x L 200 x E85 mm.
Fournie sans clé de commande.
GARANTIE1 AN.

1595 F-44% = 88625 F

1898F-42%=

1 090
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PNS INTERNATIONAL

C ENTRALE PNS 02
Résidence » idéal e pour pavillon
CENTRALE D'ALARME A 4 CIRCUITS:
IMMEDIAT + TEMPORISE x
AUTO-PROTECTION+ SORTIE N/O
«

Pour protection
par 1 ou plusieurs
volumétriques en
plus ou en
remplacement
des contacts.
Armoire
autoprotégée,
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 qùe
celui de la Centrale PNS 01 (batterie conseillée 12 V 6
Ah).
Entrée 220 V protégée.par fusible.
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 panique, pédale d'alarme auto-protection 24 h/24 et capot
sirène extérieure
- 1 entrée normalement ouverte immédiate (tapis
contact)
- Sortie sirène 12 V
- Sortie radars (hyperfréquen ces, ultra-son, infrarouge, etc.)
- Sortie sirène auto-alimentée, autoprotégée
- Sortie contact auxiliaire pour branchement signalisation visuelle en 220 V/5 amp. (éclairage extérieur et
intérieur pendant la durée de l'alarme) .

GARANTIE 3 ANS

· SA au capital de 25D 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 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

INTERNATIONAL

790 F-13 % = 68550 F
VALISE D'ALARME
Alarme portable pour hôtels, restaurants,
villas de vacances ou week-end , etc.
Comprend: UNE CENTRALE D'ALARME
avec batterie et chargeur incorporées, un
détecteur volumétrique portée 10 m et 2
sirènes puissantes de 130 dB. PRATIQUE
pour hommes d'affaires en déplacement.
Mémoire d'alarme incorporée permettant
la vérification de llntrusion. Valise type
• Samsonite ».

bETECTEUR
AUTONOME
CR1 5E

Tout est là, ri en ne se voit. Un système d'alarme
complet, autonome, prêtà 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.
MS77
Caractéristiques techniques :
Sirène électromécanique à turCoffret bois plaquage PVC noyer.
bine, pour alarme intérieure.
Dimensions : 335 x 235 x 180 mm . Poids net : 8 kg.
Caractéristiques techniques:
Alimentation . 220volts, 50-60 périodes. Batterie au
Dimensions : 90 x 12) 75 mm
plomb à électrolyte gélifié 12 volts - 6 Ah. ConsommaAlimentation : 12 VCC ± 20 %
tion : 6 mAh, en alarme: 340 mAh.
Consommation
: 1.4 Ah
Fréquence : 2 450 MHz. Largeur de bande : 1 MHz.
Puissance : 105 dB à 1 mètre
Puissance rayonnée max. : 1 mW.
dans l'axe de la turbine.
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.
ECHO3
Centrale incorporée ;
Boîtier abs
Nombre de zones indépendantes : 4.
autoprotégé
Caractéristiques des entrées détection : zo : radar inauto-alimentée
corporé, ZI : normalement fermée temporisée, Z2:
118 dB, avec
normalement- fermée immédiate, Z3 : normalement
réglage de tonalité
ouverte immédiate, Z4 : normalement fermée immé45x 104x 185
diate, 24 h sur 24.
Nombre de sorties : 3.
%
Caractéristiques des sorties : Sirène extérieure normale max. : 4 A/12 V.
_,__,...,lüU.L.._...llL~=--.1.~
,:uJl_.,:_
F_ _ _
F
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T ransmetteur
Homologué

STRAT EL
STV
3500/3502

3590 F

AUTOALIMENTEE
AUTOPROTEGEE

89F - 35 %'=

700 F-40

1540F

Il donne l'alarme
par téléphone !
Transmetteur
à synthèse vocale.
Se raccorde sur tous
•
les modèles de centrale.
Compose en cas d'alarme jusqu 'à 4 numéros de téléphone 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 , fournis par la centrale.
Consommation : en veille : 500 µ.Ah
en alarme : 200 mAh .

1

KIT COMPLET 1 350 -30 % = 945 F

2200F - 30%=

En coffret métallique
AUTOPROTEGE à l'arrachement et à l'ou- 1 HP : puissance 110 dB. Consomm. 500
verture, tôle d'acier 15/10 peinture anti- . mA. 125 x 195 x 60 mm.
%
corrosion.
Petit modèle 105 x 110 x 95 mm:
·

864 f - 38

=

Sirène électronique avec chambre de
compression 10 à 16 W
• Tonalité police américaine
• Puissance sonore: 105dBà 11QdB
• - consommation : 700 MA.
1

145F-24% =

110F
x

Grand modèle 160 x 190

190 mm :

=

535 F

Modèle 2 HP forte.puissance 122 dB 600
mA. Dim . 195 x 210 x 45 mm.

230 F-28 % =

230 F-15 % =

1080 F-21 % =

165,60 F

195 F

850 F

CENTRALE PNS 03 B

3 zones
autoprotégées
sélectionnables

SELECTIONNABLES et
MEMORISATION
D'ALARME

SUR FACE AVANT

MEMORISATIONS
SEPAREES
DES ALARMES

1

sélectionnables
sur face avant
avec mémoire
d'alarme et clés
électroniques
incorporés

séparées

•

CENTRALE comportant 8 zones instantanées, 2 zones temporisées. 1 zone d'autoprotection. Les 8 zones instantanées ont la
possibilité d'être mises en service par simple pression sur le
bouton corre~pon4ant : le voyant vert éteint signale l'arrêt de la

zone.

,

- 1 boucle 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
- Temporisatioh entrée de Oà 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 invelseur pour TRANSMETTEUR téléphonique, sirène auto0 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

GARANTIE3ANS

5 900 F- 20% =

4 700

F

FLASH ET GYROPHARE
OUVERT DU MARDI AU SAM EDI
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

INTERNATIONAL

Stock limité de matériels de démonstra~
t·ion, retours de foires, défauts d'aspect,
réparés ou à réparer, en vente -avec des
remises supplémentaires de 20 à 50 %.
· C
I
Plusieurs types de matériel : entra es,
· sirènes, radars, etc. A voir sur place.

1 batterie,
1 infrarouge

i-;.------------- - --;

et 1 sirène
d'intérieur.

Ces signalisations lumineuses se branchent comme
les sirènes et permettent la localisation de votre pavillon en cas de tentative d'intrusion elles sont de plus
très dissuasives. A PARTIR DE ·

Système automat. d'éclairage extér. _(ou intér.) par
détection de mouvement. Tro is posItIons : marche,
arrêt et automatique, avec minuterie programmable et
interrupt. crépusculaire. Couverture : 10 x 10 m.
Puissance jusqu 'à 1 200 w. Temporisation d'éclairage
programmable . Plus . applicat ., pré-détection
d'alarme, éclairage de jardin dès votre arrivée. Le système crépusculaire permet de ne fonctionner qu en cas
d'obscurité (économie) . Alim. 220 V, dim. 128 x 94 x
41 mm. Poids: 350 g. Puissance sortie : 5 A. Temps d'éclairage : de 5 sec. à
10 mn. Le système automatique d'éclairage se compose d_'une platine de
contrôle intérieure (avec transfo.) et du détecteur exteneur onentable.

RECHERCHONS REVENDEURS
DANS TOUTE LA FRANCE

RADARHR15

DETECT EUR
PASSIF INFRAROUGE
•
IR15
Super volumétrique à double détection infrarouge hyper fréquence jumelées avec 3 canaux de détection portée 20 x 15 m,
consommation 45 mA. Evite toutes les fausses alarmes par une analyse double de l'intrusion : différence de température = infrarouge mouvements = hyperfréquence. Appareil autoprotégé. Idéal pour protection de
hangars ou de locaux risquant de perturber
tout aut(e type de déttcteur volumétrique.
Dimensions : 145 + 220 + 260 mm.

3950F

24 % =

2 990

-

-

. ,·! Matériel français, garanti 2 ans. monté sur roiule. _19

~

·

F

zones de orntection sur 3 plans. double détection
différehtielle 110" d'angle de protection. Consommation 8 mA, deux fo is moins que les IR traditio~nels. Immunisé aux fréquences radio. Portée 15 m.
Signal d.e test LED autoprotégé.
PROMOTION EXCEPTIONNELLE

1050 F- 24% =

795 F

360

· 480 F- 25 % =
F
SYSTEME AUTOMATIQUED'ECLAIRAGE

LE COIN
DU TECHNICIEN
1 émetteur purtable

'

1760F

Une surveillance discrète et efficace
des locaux.
.
Le radar HR 15 détecte les mouvements même à travers les tissus, le
bois, etc. Il peut être camouflé derrière un rideau, dans un meuble, surveiller un espace à travres une porte.
Radar hyperfréquence à effet Doppler.
Très fai ble consommation en veille. intégration digitale ajustable
Portée ré glable de Oà 15 m.
Sortie pour buzzer ES 12, pour faciliter 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 princjpal, 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 construction 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 a·aIarme qu'à bon escient.
Un cavalier permet de régler cette sensibilité à 1, 2 ou 3 pas.

ULTRASCAP
contre ... LES RATS

.Pour la protection effi cace de chaque ouverture,
le, détecteur adàptè.

RESTAURATEURS . COOPERATIVES
SUPERMARFHES. EPICERIES. etc.

Une protection a effet dissuasif : la détec• ,--..
lion d'un mouvement dans la zone à proté·
1
ger permet le déclenchement automatique
de tout dispositif approprié : allumage des
lampes, mise en route de la radio. Pennet f~

1 500 F
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30

=
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1 050 F
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COMMANDES A DIST ANCE
Clavier KL 306
Boitier de çommande à distance,
code numérique 4 chiffres, modifiable à votre gré.
11 880 combinaisons.
Fonction marche/arrêt ou impulsion .
Autoprofégé à l'ouverture et à l'arrachement.
Double sécurité contre les essais de
déchiffrage du code.
Caractéristiques techniques :
Boîtier ABS noir auloprotégé à l'ouverture et à l'arrachement.
Dimensions : 56 x 76 x 25 mm
Poids net : 70 g
Codage : 4 chiffres - 11 880 combinaisons
Fonctions : repos/travail ou impulsion
par déplacement d'un cavalier
Sorties · relais inverseur 2 A/1 2 V
Alimentation : 11 à 15 VCC
Consommation : relais collé : 20 mA,
voyant allumé : 1OmA, relais décolléet
voyants éteints : 10 µ A
Signalisation : 3 voyants : vert : relais
au repos. rouge : relais collé. jaune :
disponible pour toutes applications.
Sécurités : outre l'autoprotection classique, le clavier KL 306 comporte 2
sécurités importantes :
1) le code doit être composé dans un /, · , •
laps de temps donné
{ , ~
2) le fait d'appuyer sur une touche ne .'.. "
faisant pas partie du code oblige à recomposer le code entier.

490 F-27 % =

Résistance de contact : 200 mfl
Résistance d'isolement :> 50 mn
Courant maximum : 100mA
Ecartement maximum : 7 mm.
PS 56·
Détecteur magnétique d'ouverture identique
au PS 55, mais 2 boîtiers destinés à être
encastrés.
Caractéristiques techniques :
Idem PS 55
Dimensions de chaqu~ boîtier :
30 x 0 8 mm.

f'.

m

r::

detfeuillure. Se monte
dans les huisseries, côté intérieur. pose rapide.
Caràcté_
risti ques technlqu~s:
()
D1mens1ons :
-·- longueur totale : 28 mm
longueur sur.collerette :
(t
2,02 mm C du corps : 12 mm
entraxe·Mfixation : 22 1nm.

CONTACT INERTIEL
~éf. 444. Un contact inertlel tout en ayant les mêmes
fonctions qu'un contact
choc, réduit les fausse alarmes grâce à un réglage très
précis à partir d'une carte
d'analyse. Il enregistre à lui
seul des vibrations d'une
fenêtre ou d'une porte et
n'est pas sensible aux différences de températures
extérieures .

Pour marche/arrêt de centrales système sans fil d'une
portée de 30 à40 m. Fournie avec 2 émetteurs miniaturisés. 30 x 60 x 11 mm. ETANCHES

BOIT I ERS DE COMMANDE
Réf. 49~. Boîtier de commande à distance en aluminium brossé : autoprotégé
à l'ouverture et à l'arrachement.
Avec voyant de contrôle
et clé tubulaire de sécurité. Dimensions 72 x
94 x 55 mm. Livré avec
2 clés.

GILET
PAREBALLES
Protège du 6.35
au 44 MAGNUM
Plusieurs modèles
(nous consulter) .

ALIMENTATIONS
BA &-1,2 pour sirène
Battened ·accumulateursétancheauplomb géhfié.

g;~~c~:i~~~~ijs !e;~n!q2is~m

Poids net : : 0.3 kg. 6 v. 1.2 Ah

A parti r de

150 f - 20 % = 119,80

VOTRE PORTE
BLINDEE

240F

8 12--24 pour PHS 08

Batterie d·accumulateurs étancheau plombgélll,é.

gf~~~!I~Â~~~~~l~c~:~q~e~ jo mm.

Poids ne1 : 7 kg. 12 v. 24 Ah.

850 F - 20 % =

680

F

COFFRE-FORT
avec serrure à combinaison
électronique ;- Alarme incorporée

DE GARAGE AREARMEMENT
NO-NF

[-;--~~:
,.

--

'

-~ L.,...,--- -

(100 .000.000 combinaisons) déclenchant systématiquement UNE ALARME lorsque le manipulateur commet plusieu rs erreurs successives lors de l'affichage
du CODE D'OUVERTURE. Présentation : peinture laquée beige. livré avec batteries. Dimensions · H. 384.
L. 499. P. 388. Poids : 50 kg.

299OF

T APIS CONTACT

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.

Les tapis contact offre une sécurité accrue
parce que invisibles sous un tapis. Se branchent sur toutes les sorties NO de nos Centrales.
TAPIS CONTACT 57 x 17

75 ~

595 F

KL28

•

3pènes.
Dimensions 220 x 110 x 210 mm.
Réf. 4220.
Dimensions 220 x 155 x 11 Omm.

.PNS 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 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

1865F

EN KIT

540 f
BLI NDAGE A VOS MESURES
UNESERRURE A 3 POINTS DE FERMETURE 1 325 f
(option serrure à 5 POINTS : 355 F)
240 r
UN JEU DE CORN IERES ANTIPINCE .

LA SIRENE PARLANTE

Sirène électronique 12 V.
Branchement sur tous systèmes d'alarme.
PLUS DISSUASIVE que sirène traditionnelle.
~
SUPER f UISSAN~f
.
•.

Réf. 4230. A emmurer à combinaisons, fermeture par

INTERNATIONAL

299OF

(uniquement en magasin)

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 153 x 100 x 66 mm.
Poids net : 2,5 ~g . 12 V· 6 Ah

285 F-15% =

3 995 F

-25%=

F

BA 12-41
Battene d·accumulateurs étanche au plomb gélifié.

Réf. 460.
Ces contacts
à forte
a,mantat,on
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.

650F-25%=
478F

PARAPLUIE FUSIL
PARAPLUIE EPfE
CANNEFUSIL
CANNE EPEE.
Dossier complet sur demande

Pour l'autonomie de votre centrale et de vos sirènes.

CONTACT
METALLIQUE

F

C

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 198 x 127 x 66 mm.
Poids net : 600 g.
Consommat1on : 9.5 Wh .
Fréquence : 2 450 MHz ± 20 MHz.
Largeur de bande : < 1 MHz.
Puissance rayonnée : 1 mW.
Tensmn d"alimentalion : secteur alternatif 220 Veff. ± 10 ¾.
Pouvoir de coupure du relais sortie : 500 W / 220 V.
Portée en champ libre : quasi ommdirectlOnnelle : rayon de 5 mètres
environ.
Caractenstiques du rayonnement émis :
i.e radar G détecte à travers les maténaux de construction uisuels 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 , Je marbre et le béton armé.
la sens1b1hté du ra,dar G décroît quand la distance augmente et quand la
masse en mouvement diminue.
Elle est donc maximum lorsqu·une masse Imponante entre en mouvement â proximité immédiate du radar G.
.

1350 F-22 % = 1050F

Détecteur de chocs oour la protection
F·="~'/J'-,
de grandes surfaces vitrées.
Vi s de réglage auto bloquante.
.g.
/t ,.
Caractéristiques techniques :
;
Ù
Dimensions: 60 x 22 x 16 mm Q~
Û
#.
Résistance de contact : 50 mn n
Résistance d'isolement : > mn il
eh I
1
':
Co~rant maximum : 100 mA.

COMMANDE A
DISTANCE RADIO

750F-20%=

x

1

~f
des piétons.
Ne nécessite aucune installation paticullère 1_:_
Portée quasi ommd1rect1onnelle 5 m env,ron .
,
,.·
Homologation
n° 2199 PPL.

5566

354F

1250F-20%= 998,50

~:e:1!ur · magnétiqu~ ;~
-: :
- : : : =, ,
d'ouverture. S'ins•.
. ~J....
talle sur potes. fenêtre:
-·· , ~ ~ ~J._i.;.,
/ 'li.V ouvertures à glissiè res.
,_.----·
2 boîtiers ABS.
-Caractéristiques techniques :
~~m~~sions de chaque boîtier: 48 12 x

(avec dragone)
1° TELESCOPIQUE métallique , repl iée 16 cm. dépliée
40 cm .
2° NERF de BŒUF
BOMBE à gaz neutralisant. Grand modèle CS 6 %.
Ces parapluies (réels) se transforment, en dégainant,
en CANNE EPEE.

I;

aussi l'allumage des vitrines au passage

l!ROTEGEZ vos denréesallmen-taires contre les rongeurs. ·
APPAREIL A ULTRASONS efficace jusqu'à 100 m en champ
libre. Eloigne les rongeurs
des zones de stockage.

MATRAQUES
DE DEFENSE

RADARG

DETECTEURS
PONCTUELS

1125F
1447

F

Photo non
contractuelle

1

"..,..,_ ·
'

250 F- 20

= 980

F
%
Nouveau modèle avec cassette incorporée permettant
un enregistrement personnalisé de 20 secondes
203 F.

ATTENTION TRES IMPORTANT: CREDIT SUR PLACE, IMMEDIAT, 1re mensualité à 90 jours. Facilités « maison » à partir de
1 3 000 francs d'achat. CARTE BLEUE acceptée.
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·
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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Les satellites pour ROS - Radiodiffusion Directe par Satellite - occupent tous une orbite géostationnaire, donc
dans un plan passant par l'équateur, de façon à apparaitre fixes par rapport aux régions qu'ils doivent arroser de
leurs émissions. Cette fixité relative a un énorme avantage, celui de permettre d'orienter de façon optimale et
une fois pour toutes le paraboloïde utilisé pour la réceptiqn de l'un de ces satellites, ou de plusieurs d'entre eux
s'ils occupent le même emplacement. Cet emplacement
est précisé par leur longitude - est ou ouest - et la
connaissance de cet angle est suffisante pour, sur le
papier, les localiser sans ambiguïté.
Néanmoins,sur la Terre, pour orienter convenablement
l'axe d'un paraboloïde de réception, la connaissance de
la position en longitude du satellite n'apporte pas grand-

chose et le travail est grandement facilité si l'on connait
deux données essentielles, le site et l'azimut.
Ce sont deux angles, variables pour un satellite donné
avec le lieu de réception. Leur détermination peut se
faire de plusieurs façons comme nous allons le voir ciaprès.
Pour un observateur placé, par beau temps, en un lieu
sans obstacle et découvert, l'horizon s'étend autour de
lui comme la circonférence d'un cercle dont il occuperait
le centre. Pour cet :observateur, le ciel se présente sous
la forme d'une sphère, la sphère céleste, dont il ne voit
qu'une moitié; mais l'expérience prouve que cette ·
sphère céleste se continue sous ses pieds, enveloppant
la Terre comme le ferait une sphère creuse dont notre
planète occuperait le centre.
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La verticale d'un lieu est indiquée par
la direction du fil àplomb (direction
de l'action de la pesanteur). La verticale au lieu Aest la direction AT
(fig. a). Cette verticale rencontre la
sphère céleste en deux points diamétralement opposés : l'un au-dessus
de l'observateur, qui apour nom zénith (Z), l'autre au-dessous de l'observateur et qui lui est invisible, le
nadir (fig. b). Pour un point A', nous
aurions A'T, Z' et N'.
L'horizon d'un lieu est le plan perpendiculaire àla verticale du lieu et
passant par l'œil de l'observateur.
C'est sa trace HH' qui est représentée figure a. Si nous supposons la
Terre réduite à son point T(fig. c), le
plan horizon (ou horizontal) coupe la
sphère céleste suivant un cercle de
diamètre HH'.
Le vertical d'un lieu est un plan quelconque passant par la verticale du
lieu considéré. Il en existe une infinité
mais on peut particulariser chacun
d'eux en fixant un point donné extérieur àla verticale du lieu. Par exemple, le vertical d'un astre E(fig. c) en
un lieu ayant pour verticale TZ est le
plan dont une partie aété hachurée.
Aun moment donné et pour un observateur Tplacé en un lieu précisé,
la position d'un astre sur la sphère
céleste, ou d'un satellite qui apparaît
comme tel, est complètement déterminée par deux angles : l'azimut et la
hauteur (ou le site).
Nous traiterons d'abord le cas, plus
simple, de l'astre. Plus simple car,
dans ce cas, la distance entre la
Terre et l'astre est telle que les dimensions de la Terre peuvent être
considérées comme négligeables visà-vis de cette distance, et notre planète peut alors être réduite àun
point T(fig. c).
- L'azimut d'un astre Eest l'angle
dièdreF=
que forme le vertical TZEe de l'astre avec un vertical
TZO pris comme origine. Il s'évalue
dans le sens rétrograde (sens des aiguilles d'une montre) de 00 à3600 et
a pour mesure l'arc tîe.

H

A

Figure A

Greenwich .• ,,,

p

E'

H
H'

P'

FlgureD

F,gureC

sous de l'horizon. Dans le cas particulier d'un satellite ROS, cet angle
est toujours positif pour un endroit
de réception puisque le satellite, pour
être• vu • par l'antenne, doit se situer au-dessus du plan horizon.
On peut également définir la distance
zénitale z(fig. c), encore appelée colatitude, qui n'est autre que l'angle
complémentaire de l'anglen.

me

- La hauteur (O_!l le site) d'un astre E
est l'angle lÎ=Th formé par le rayon
visuel TE avec le plan horizontal. Cet
angle est positif ou négatif suivant
que l'astre est au-dessus ou au-des-

H'

La position d'un point àla surface de
la Terre est déterminée par deux
coordonnées : la longitude et la latitude.
- La longitude d'un lieu est l'angle
dièdre formé par le méridien du lieu
avec un méridien choisi comme origine et appelé méridien origine. Ce

dernier est celui qui passe par I' observatoire de Greenwich (G-B). Figure d, la longitude Ldu lieu Aest
définie par la valeur de l'angle OTa.
Elle se compte de 00 à 1800 soit Est,
soit Ouest.
- La latitude I d'un lieu est l'angle
formé, àl'intérieur du méridien passant par ce lieu, par la verticale du
lieu avec l'Equateur (angle aTA, fig.
d). Elle se compte, àpartir de l'Equateur, de 0° à900 vers le nord ou vers
le sud.

Le rayon Rde l'orbite d'un satellite
géostationnaire pour ROS étant de
42164 km, nous ne pouvons plus
négliger le rayon r de la Terre

(r = 6 378 km) vis-à-vis de Ret
considérer notre planète comme réduite àun point, comme c'était le cas
pour un astre très éloigné. Nous nous
trouvons alors confronté àun problème plus compliqué si nous voulons évaluer le site du satellite par
rapport au lieu de réception. En ce
qui concerne l'azimut, il est compté
par rapport au nord géographique. Il
existe des abaques, comme nous le
verrons plus loin, permettant de passer aisément des coordonnées géographiques - en particulier de la longitude et de la latitude du lieu de
réception - aux coordonnées horizontales - azimut et site du satellite
par rapport au lieu de réception, à
condition que, bien entendu, la position de ce dernier soit connue. Azimut et site sont des données essentielles pour correctement orienter
l'antenne de réception.
Le passage des coordonnées géo-

.DES PARABOLOIDES
graphiques aux coordonnées horizontales peut également se faire par
le calcul. Ce dernier fait intervenir la
trigonométrie sphérique. Pour cela,
reportons nous à la figure e. Sur
cette figure, le satellite est représenté par S, Adésigne le lieu de réception, Bla trace de la verticale
passant par le satellite, alors que M
désigne le point où le méridien passant par Acoupe l'Equateur. Par ailleurs, la figure f représente le triangle
curviligne ABM et les angles 'A , a et
f3 sous lesquels on voit de 0, centre
'de la Terre, les côtés curvilignes MB,

BA et AM, respectivement, de ce
triangle curviligne. Remarquons que :
- a est la latitude de la station terrestre de réception ;
- 'A est la différence de longitude
entre Bet M, autrement dit la différence de longitude entre le satellite
et la station de réception.
Le troisième angle a' est donné par
les relations de la trigonométrie
sphérique :
cos a'= cosacos'A + sin a sin 'A cosAMBl1)
et, l'angle AMB étant un angle droit

N

s

B
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(orthogonalité entre le méridien passant par Aet l'Equateur):
cosAMB = cos90° = 0
La relation (1) se réduit donc à :
cos a ' = COS a . COS À
(2)
Mais a' est aussi un angle du triangle
OAS (fig. g), plan celui-là, et :
AS'1 = ~ +W-2 . OA. OS cos a' (3)
soit, avec:
OA = r
0S=R=r+do
{
AS =d
d2 = r2 + (r + d0 ) 2 -2 r(r + do)cosa' (4)
et, en portant dans (4) la valeur de
cos a ' tirée de (2), il vient :
·
d2 = r2 + (r + do)2
-2 r (r + do)COS a . cos À
=da2+2r(r+do)
(1-cosacos.\) (5)
Par ailleurs, toujours en considérant
le triangle OAS mais en appliquant la
relation des sinus, il vient :

de parvenir à0 , angle de site.
L'angle d'azimut du satellite par rapport àla station de réception est mesuré à la surface de la Terre : c'est
l'angle que fait la direction du pôle
nord géographique et la direction du
satellite, directions visées à partir de
la station de réception. Nous reportant àla figure f, nous v~o~ que cet
angle est égal à(180° - A . Or
d'après les formules de la trigonométrie sphérique :

sin MAB sin AMB
(9)
sin À
sin a'
mais comme il adéjà été dit :
AMB' = 90° et sin AMB" = 1.
(9) devient donc, compte tenu de (2) :
sinMAS=

sin.\

y1-cos2 a cos2 .\

et puisque l'azimut est égal à
(180° - MAB), son sinus est égal à :
. (Az) =Sin

1..±.Jk -

m- _d-

sin
sin a'
(S)
et, puisque (fig. g) l'angléê5Î\S
= 90° + 0, 0 étant l'angle de site (que
nous avons appelé h fig. c):
sin (90 + 0) = r +ddo. sin a'

(7)

et, compte tenu de ce que :
cos0 = sin 90 + 0 et sin a'
= 1-cos a'
(7) se transforme en :

cos0 = r +ddo y1-cos2 a'
cos 0 = r +ddo y1- cos2 a . cos2 .\ (8)

H.P.
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En introduisant dans cette dernière
relation d calculée à partir de (5), il
est donc possible de chiffrer cos 0 et

angle d 'azimut

.

angle de site

< t99

----

a

216) }

l 2s à 37 l

F,gure 4. - Satellite T.D.F.1 et T. V.SAT (1/f' Ouest).

sin.\

y1-cos2 a cos2 .\

Satellite

Comme on peut s'en rendre compte
immédiatement, les formules cidessus conduisent à des calculs
longs et pénibles quand on veut passer aux applications numériques,
avec de grandes chances de parvenir
à des résultats erronés ... Seuls quelques rares «kamikazes » se hasardent dans cette voie. Heureusement
qu'existent des abaques pour obtenir
plus rapidement les coordonnées horizontales d'un satellite àpartir d'un
point de réception donné pour un satellite à la position connue.
Le moyen le plus simple est la carte
géographique où site et azimut sont
portés en paramètres, variables suivant le lieu de réception. Tel est le
cas de la carte de France éditée par
Philips-Portenseigne (fig. h) et qui
donne avec une précision le site et
l'azimut de tous les emplacements de
la Métropole pour.TDF 1(et tout
autre satellite occupant une position
orbitale de 19° Ouest en longitude,
ce qui sera le cas de satellites de
plusieurs pays, comme il aété vu
dans le précédent numéro du« HautParleur »). L'emploi d'une telle carte
est très pratique et rapide.
Par exemple, pour Paris, l'angle
d'azimut est d'environ 208° et l'angle
de site légèrement supérieur à30° : il
suffit de lire après avoir localisé
Paris. Toutefois cette carte ne donne
aucune indication pour des satellites
positionnés ailleurs qu'en 19° ouest

DES PARABOLOIDES
F,g.g

10

Passage des coordonnées
géographiques aux coordonnées horizontales (Harris/.

5

10

5

AZIMUT

0

15

75

80

85

70

15
20

60

25
30
50
::,

35

w
:::i

::,

w

40

!:: 45

u,

Q

w

Q

::,
1-

50

j::

30

55

65

~

20

70
75
10

80
85
Différence entre la longitude
du satellite et celle du lieu. ►

de longitude et nos voisins belges et
suisses n'y trouveront pas tout ce
qu'ils désirent savoir. Et c'est là
qu'intervient un autre type d'abaque,
un peu plus difficile d'emploi que le
précédent, mais qui al'avantage
d'être universel pour peu que l'on
connaisse les positions en coordonnées géographiques du satellite et de
l'emplacement de réception (fig. i).
Reprenons l'exemple de Paris. Sur
une carte géographique, nous relevons:
- latitude : 49° nord ;
- longitude : 2,40° est.
Nous déduisons de ces valeurs la différence À des longitudes du satellite
et du lieu de réception. Le satellite
étant situé à 19° ouest,
À =19 -(- 2,400) =21,40°
Nous portons À en abscisse et la
valeur 49° (latitude du lieu) en ordonnée sur l'échelle de droite. Ces deux
coordonnées permettent de déterminer un point compris entre les cour-
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bes • équiazimut • 25° et 30° et sensiblement à 28°, et également très
proche de la courbe « équisite • 300.
Donc8
30°.
En ce qui concerne l'azimut, le résultat ne semble pas • coller » puisque
nous trouvons 280 au lieu de 208°.
C~la est dû au ~ait que l'abaque ases
azimuts comptes à partir du pôle
géographique sud et que pour les ra~ener ~ des valeurs _comptées à partir du pole géographique, il faut ajouter 180°. Par conséquent, l'angle
d'azimut est Az tel que :
Ai= 180° + 28° = 208° .
Ceci pour un satellite situé à l'ouest
du lieu de réception. Pour un satellite
situé à l'est par rapport à ce même
lieu, À serait négatif.
Enfin, si le lieu de réception est dans
l'hémisphère sud, avec satellite à
l'ouest du lieu de réception, il
convient d'appliquer la relation :

=

Ai"= 360° + À (À < 0)
et, avec le satellite à l'est du lieu de
réception:
Az=À(À > 0)

L'antenne étant fixée sur un plan horizontal et son axe étant parallèle à
ce plan, on l'orientera d'abord par
rotatio_!l_Pour que son axe fasse un
angleAzavec la direction du pôle
géographique nord (ou un angle À
avec le p~I~ géographique sud) puis,
cette posItIon étant trouvée, on opérera une rotation d'un angle 8 (angle
de site) de l'axe de la paraboloïde
dans un plan vertical.
Toutefois, cette façon de procéder
n'est pas conseillée puisqu'elle
oblige à manipuler un matériel qui

peut parfois être lourd et le mieux est
de se livrer à une approche préalable
à l'aide d'une simple tige rigide matérialisant l'axe du paraboloïde. La
tâche sera plus aisée et vous permettr~ peut-être de voir, avant qu'il ne
s01t trop tard, que la direction 8 de la
tige est telle qu'un obstacle non
transparent s'intercale entre le satellite et l'emplacement que vous avez
prévu. Donc pas de précipitation.
Dès à présent, et même sans paraboloïde sous la main, il est possible de
déterminer un emplacement pouvant
convenir plus tard à une installation
réelle.
Et puis, aussi penser qu'il est aussi
d'autres positions de satellite ceux
qui n'occuperont pas forcém~nt la
position 19" ouest de TDF-1 et TV
SAT : les satellites de Grande-Bretagne ou d'Espagne par exemple, si
vous êtes proche de ces pays. Alors
pendant que vous y êtes, voir si l'emplacement retenu leur convient
aussi ... Attention pour ces futurs satellites, la longitude est de 31° ouest
et il faut redéterminer d'autres valeurs de 8 efAî à l'aide de l'abaque
(fig.i).
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LE MAGNETOSCOPE VHS
.

Chez Radio/a, depuis quelque temps déjà, le standard
VHS a succédé au V2000. Ce nouveau magnétoscope
semble pourtant avoir bénéficié des études faites pour
son prédécesseur, la qualité de l'image obtenue le
prouve. De plus, il vous permettra d'enregistrer, sans
problème, Canal Plus.
Contrairement aux magnétoscopes
qui l'ont précédé, le 66 VR 61 ne
possède pas une face avant inclinée
en forme de pupitre. Son coffret
constitue un véritable parallélépipède
rectangle aux angles bien nets. Bien
que construit en Allemagne, il aune
allure très japonaise.
La fente d'introduction de la cassette
est située à gauche, au-dessus d'un
grand afficheur fluorescent. Asa
droite se trouve une petite fenêtre
qui permet à l'appâreil de capter les
signaux infrarouges, puis un clavier
vertical à cinq touches dont la dernière, de couleur orange, est marquée ITR. Plus à droite encore et à la
partie supérieure de la façade, un
autre clavier, horizontal cette fois, regroupe les commandes mécaniques
du magnétoscope. Enfin, juste audessous, une ~orte cache les commandes du programmateur.

La télécommande est proposée en
option car elle permet aussi de commander un téléviseur de la marque
mais, si votre téléviseur n'est pas
compatible, cette télécommande
vous sera indispensable pour utiliser,
en souplesse, le magnétoscope.

1

-,~,,.,~

Le magnétoscope est équipé de deux
prises RF complémentaires, une fe•
melle pour l'arrivée du signal, une
mâle pour son départ. Au-dessous se
tient la prise SCART devenue maintenant• Euroconnecteur •, elle permettra de relier le magnétoscope au
téléviseur et de commuter ce dernier,
on pourra aussi brancher un décodeur pour télévision embrouillée.

Deux prises RCA pourront être utilisées pour entrer ou sortir un signal
audio, une place est prévue pour la
stéréo, sans doute pour un autre modèle, une version Hi Fi comme le
laisse penser l'afficheur de la façade.
La mire interne entre en service sans
commutation spéciale, il s~ffit de
mettre l'appareil en lecture sans cassette dans le magnétoscope, on peut
ainsi régler le téléviseur sur le canal
correspondant. Dans le cas où l'on
constaterait une interférence avec un
émetteur local, on peut bien sûr modifier la fréquence de l'appareil.
Le magnétoscope recherche automatiquement les stations émettrices et
les engrange dans sa mémoire non
volatile, n'importe quel émetteur peut
se voir attribuer n'importe quel numéro. Pour les canaux embrouillés,
on se réglera sur les canaux 30 à 35.
Le 66 VR 61 est un appareil de haut
de gamme, ses fonctions sont multiples.
Il affiche l'heure, un accumulateur,
d'une autonomie de deux mois, assure le fonctionnement de l'horloge
et préserve le contenu de la mémoire
et la dernière opération en cours, en
cas de coupure de courant.
La cassette entre facilement à l'inté-

rieur de l'appareil, le mot• STOP »
s'inscrit alors sur l'afficheur mais audessus, il est toujours possible de lire
l'heure. Une pression sur la touche
lecture et le mot• LECTURE » apparait, ainsi que l'index du compteur et
la durée en minutes de la bande utilisable contenue dans la cassette, à
condition toutefois d'avoir programmé la durée totale de la cassette.
Une première pression sur la touche
• arrêt • nous fait passer en pause,
ûne seconde, à l'arrêt, avec retour de
la bande dans la cassette.
La pause ne donne aucune image, il
faut passer en arrêt sur image pour
en profiter. Innovation chez Radiola,
en mode• arrêt sur image », chaque
pression fait passer 4 images. La
barre de bruit se stabilise automatiquement en haut ou en bas de
l'image, elle reste fort discrète.
Le ralenti assure une lecture à la moitié de la vitesse normale ; l'accéléré
multiplie par trois la vitesse. Dans
ces modes, les barres de bruits sont
éliminées. Elles subsistent, difficile
de faire autrement sans suivi dynamique de piste, en recherche rapide en
avant ou en arrière. L'absence totale
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LE MAGNETOSCOPE VHS
de perturbation n'existe qu'en mode
lecture normale.
Le système de suivi dynamique de
piste est impossible dans le standard
VHS. Il faudrait ajouter des fréquences pilotes non prévues qui auraient
une incidence sur la compatibilité
entre cassettes.
Le constructeur a tout de même fait
une tentative de suivi en installant un
système d'alignement automatique
de pistes à microprocesseur. Comme
d'habitude, nous n'avons pas eu de
documentation technique, ce qui limite nos explications à ce qui suit :
au cours du processus d'alignement,
on modifie légèrement l'alignement
des pistes vidéo et du signal de référence. Le microprocesseur repère la
bonne position et permet ainsi une
lecture optimisée.

che de mémorisation ne concerne
pas, sur cet appareil, le zéro du
compteur.)
L'enregistrement est commandé soit
par une touche cachée derrière la petite porte de la face avant, soit par la
touche d'enregistrement instantané
qui permet de commander des
durées d'enregistrement allant jusqu'à 4heures, mais par tranches de
30 minutes. Notons qu'au cours de
ces enregistrements, le clavier reste
actif, contrairement à ce que l'on
trouve sur d'autres magnétoscopes
où son action est inhibée par mesure
de sécurité.
Bien entendu, on peut aussi enregistrer en utilisant les services du programmateur qui donne accès à six
programmes répartis sur un mois.
L'horloge tient compte du calendrier

Opération porte ouverte, c'est indispensable pour certaines opérations autres que les couran. tes. La touche rouge commande l'enregistrement image plus son ou son seul.
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Le bobinage et le rebobinage s' effectuent à l'aide de touches distinctes
de celles de repérage avant et ar rière. Sur la face avant du magnétoscope, n'apparaissent que les touches
correspondant àdes fonctions classiques : bobinage rapide (dans les
deux sens), arrêt et lecture. Pour accéder aux autres, il faut ouvrir la
porte ou, bien sûr, passer par la télécommande. L'accéléré ne peut être
obtenu que par ce dernier moyen.
Le compteur donnera toujours un
temps réel, même en rebobinage, ce
temps sera calculé par un programme utilisant la vitesse angulaire
relative des deux axes de la cassette.
Il affiche aussi un nombre arbitraire
que l'on pourra mémoriser. (Latou-

et il faut lui indiquer l'année en cours
de façon à ce qu'elle puisse tenir
compte des années bissextiles.
L'horloge se met à l'heure de façon
très simple, surtout avec la télécommande et son clavier numérique :
nous n'avons même pas eu besoin
du mode d'emploi... Cela signifie
aussi qu'un enfant peut toucher accidentellement aux réglages tellement
c'est enfantin !
La programmation, on pourra l'effectuer bien assis dans son fauteuil
- avec la télécommande, c'est tellement plus simple !
Un indicateur analogique indique par
un astérisque les programmes occupés, un petit symbole se déplace audessus de cet astérisque ou, si le

Les astérisques marquent les places occupées dans la mémoire de programmation, le petit
carré donne la place qui va être programmée.

Nous programmons ici le début de l'émission, le mot • début • apparait en clair.

La lecture est en cours et le compteur indique 98. Ce compteur peut aussi donner un temps
restant avant la fin de la cassette.

RADIOLA 66 VR 61
programme est libre, d'un petit trait
horizontal.
D'une pression, vous pouvez éliminer
un programme, mais son contenu
restera en mémoire jusqu'à son remplacement.
Le jour se programme par la date. Si
vous programmez n'importe quoi,
par exemple 99, le nombre ne sera
pas pris en compte.
Si vous demandez un canal non programmé, un bip retentit, comme à
chaque fausse manipulation !

accès àl'enregistrement direct. Par
contre, impossible de programmer
une émission une fois le verrouillage
effectué. Enfin, n'oubliez pas votre
code!

Comme sur la plupart des magnétoscopes, les circuits électroniques et
la mécanique ont pris place dans un

Deux prises pour l'antenne et le téléviseur, une prise péritélévision qui permet de brancher un
décodeur d'émissions embrouillées.

L'enregistrement quotidien se programme par la date 00 ...
Si vous n'avez pas de télécommande, vous agirez sur deux touches
+ou -, les minutes défilent rapidement, on passe automatiquement
aux dizaines de minutes puis aux
heures.
En résumé, nous avons jugé ce programmateur efficace, rapide à mettre
en œuvre pour des programmations
de dernière minute. De plus, il dispose d'. une sérieuse mémoire.
Si maintenant vous avez des enfants
et que vous ne voulez pas qu'ils disposent de votre magnétoscope, verrouillez-le avec un code à 4 chifffes
connu seulement de vous. Ce verrouillage s'obtient en composant un
numéro à4 chiffres sur l'afficheur,
seules quelques fonctions restent accessibles comme le fonctionnement
en tuner.
Le verrouillage n'interdit pas l'enregistrement des émissions programmées, vous pourrez également avoir

châssis en matière plastique moulée.
Les circuits imprimés sont enfichés
verticalement, ce qui favorise la dissipation des quelques calories dégagées par ces circuits.
L'appareil est manifestement construit en Europe, même si le construc-

Une
télécommande
simplifiant beaucoup
la programmation. L'afficheur donne la durée de la cassette : 180 minutes.

leur afait appel àquelques rares
composants japonais.
Les interconnexions sont assurées
par des câbles terminés par des
connecteurs autodénudants, qui simplifient l'opération de sertissage du
contact. Les circuits imprimés sont
des simple face, on les aéquipés de
nombreux straps, une opération que
les machines à mettre en place automatiquement les composants réussissent particulièrement bien.
Notons la présence d'un filtre àonde
de surface signé Philips, de condensateurs Philips et Thomson, de résistances RTC normales ou subminiatures.
La mécanique est montée sur un
châssis de grande surface, moulé en
zamack.
Les moteurs sont blindés et ne laissent pas deviner leur nature, ils sont
assez plats pour le tambour vidéo et
le cabestan. Un moteur auxiliaire entraîne les axes des bobines de la cassette.
Le dernier moteur est classique,
il est chargé de là mise
en place et
de l'ex-

traction de la cassette, de la manipulation de la bande et du galet presseur. Une mécanique assez simple
qui exploite, en particulier, une came
multiple entraînée par vis sans fin et
pignon.
Les microprocesseurs se pressent
sur les cartes imprimées, ils gèrent
aussi bien la mécanique que le programmateur ou la recherche des stations.

La machine s'est comportée sans
problème sur le plan utilisation. La
mémoire pour les coupures secteurs
est bien présente, nous avons trouvé,
Derrière la mécanique : l'électronique, deux
circuits Imprimés verticaux, tes connexions
se font par connecteurs démontables.
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dans l'emballage, un appareil à
l'heure et à la date, nous ne savons
pas depuis combien de temps il se
trouvait stocké dans ce carton ...
Nous avons expérimenté la programmation qui s'accomplit simplement
sans qu'il soit nécessaire de réfléchir
beaucoup, notamment lorsque l'on
utilise le boitier de télécommande et
son clavier numérique.
Les images de la mire donnent des
indications concernant la largeur de
bande. On remarquera une déforma-

lion de l'image imputable, selon
toute vraisemblance, àun réglage un
peu tangent des circuits. Ce défaut,
sensible sur une mire - elle est là
pour ça-, ne gêne pas la visualisation des émissions normales. On notera qu'en lecture, on distingue encore les bandes verticales du centre,
preuve d'une bande passante relativement large. Très souvent, sur d'autres appareils, le flou caractérise
cette partie de l'image.

52 Hz
Consommation : 30 W, 15 en veille
Tuner : oui
Nombre de stations : 35
Bandes : I, VHF canaux 2 à 4, Ill VHF canaux 5 à 10, IV UHF 21 à 69
Norme : CCIR 625 lignes
Accord électronique, recherche automatique
·
Modulateur : oui
H.P.
N° 1724

page 108

mateur : deux mois ! Sans oublier la
très bonne qualité de l'image enregistrée. Un magnétoscope intéresLe magnétoscope Radiola 66 VR 61
ne manque pas d'originalité. Nous
avons, entre autres choses, beaucoup apprécié la sauvegarde de la

[ cARACTERl~
Marque : Radiola
Modèle : 66 VR 21
Fonction : lecteur enregistreur de cassettes vidéo de salon
Format VHS, standard : Secam
Durée d'enregistrement : 4 heures avec
cassette E240
Alimentation : 220 V ± 10 %de 48 à

mémoire de l'horloge et du program-

Canal : 37, réglable de 30 à 40
Mire interne : oui, en lecture sans cassette
à bord
Entrée vidéo : oui
Prise : péritélévision
Sortie vidéo : oui
Prise : péritélévision
Entrée audio : oui
Prise audio : RCA et péritélévision
Contrôle son : oui
Commande de niveau : automatique
Réducteur de bruit audio : non
Prise caméra : non
Prise télécommande : non
Clavier : électronique
Touches : retour rapide, arrêt, avance rapide, lecture sur clavier de façade, derrière
la porte, lecture rapide avant et arrière,

sant sur de nombreux plans et qui
n'a rien à envier aux réalisations
japonaises.

E.LEMERY

s TECHNrauEs]
enregistrement, ralenti, arrêt/image
Arrêt/image : oui
Montage électronique : oui
Accéléré : oui, x 3, sans son
Ralenti : oui
Retour automatique en fin de cassette : oui
Commande à distance : oui, par infrarouge
Capteur : électronique, 4 chiffres, nombre
aléatoire ou durée restante
Repérage de bande : oui par mémoire
compteur
Insertion : non
Enregistrement audio : oui
Programmateur : oui
Nombre de programmes : 6
Nombre de jours : 1mois
Programmation multiple : quotidienne
Type de réglage : date, heure de début et

de fin, chaine, progression ou sur télécommande clavier numérique
Mémoire d'horloge : 2 mois
Temps de récupération : 24 heures
Dimensions: 420 x 336x 105 mm
Poids: 7 kg
Inscriptions : français
Mode d'emploi: français
Particularités : montage électronique des
enregistrements, enregistrement instantané à durée programmable, canaux
prévus pour télévision embrouillée, récepteur de télécommande infrarouge d'ori- .
gine, alignement automatique de piste, indication de la réserve de bande, mémoire
compteur, accéléré, ralenti, mise en veille
automatique, doublage son (devient rare).

LE LECTEUR
DE
DISQUES COMPACTS

HITACHI DA 5000
Compact et simple à utiliser, voilà déjà deux qualités que
l'on peut attribuer, dès le premier contact, au lecteur de
disques compacts Hitachi, DA 5000. Ce constructeur fut
l'un des premiers à se lancer dans la fabrication de ce
type de lecteurs ; un monde sépare le DA 5000 du premier appareil, proposé il y a seulement trois ans, le
DA 1000.
Le lecteur de disques compacts devient un produit de consommation
courante. Comparé à un tourne-disque de bas de gamme, il reste encore cher, mais, si vous prenez ses
performances en considération, le
prix vous semble aussitôt raisonnable.
Si les premiers appareils étaient
équipés de programmateurs aux
énormes possibilités, bien souvent
inutilisées par l'acheteur car trop
complexes, on assiste maintenant à
une simplification de cet élément qui,
en plus, permet quelques économies
et un prix de revient moins élevé.
Le DA 5000 fait partie de cette famille de produits. L'examen de la façade révèle une disposition fonctionnelle des touches : une large qui
combine les deux fonctions lecture et
pause ; à côté, une plus petite pour
l'arrêt et l'effacement de la mémoire.

Sous l'afficheur, deux touches, la
première permet d'ouvrir ou de fermer le tiroir porte-disque, la seconde
de choisir le mode de travail de
l'afficheur. Un peu plus bas se trouvent les quatre touches de recherche
de plage et d'avance rapide (à deux
vitesses).
Le DA 5000 ne possède pas de prise
pour y brancher un casque et sera
donc obligatoirement relié à l'entrée
d'un amplificateur grâce à deux
prises RCA situées à l'arrière de I'appareil.

UT/L:ISATION :
Une pression sur la touche, et le tiroir
s'ouvre lentement, montrant une découpe circulaire dans laquelle quatre
plots soutiendront le disque. Une se-

conde pression sur la même touche
et le tiroir se referme, cette opération
peut aussi être obtenue en commençant la fermeture du tiroir à la main
ou en appuyant directement sur la
touche lecture, dans ce cas on passe
immédiatement en mode lecture, l'afficheur indique alors le nombre de
plages et d'index. Le temps s'affichera à la demande.
En fermant le tiroir à partir de la touche normale, seul le nombre de
plages apparait.
Le saut de plages peut aussi bien
être commandé en mode pause
qu'en lecture. La recherche rapide
peut s'effectuer à deux vitesses, en
mode lecture on entendra la musique
à faible puissance pendant cette recherche. On peut débuter la lecture
du disque par n'importe quelle plage.
En lecture programmée, on peut sélectionner jusqu'à 15 morceaux. Une
touche de répétition permet de répéter le disque entier ou la programmation (par exemple, pour la répétition
d'une plage, on programmera uniquement le numéro de la plage).
La touche de répétition commande
également la lecture d'une plage, lecture baptisée A-B, servant à se promener àl'intérieur d'une plage, par
exemple pour mieux s'imprégner
d'.un solo admirable...

Le DA 5000 permet aussi une
recherche d'index. Cette recherche
n'est pas pratique : le lecteur ne
s'arrête pas aux index et pendant la
recherche n'affiche que le temps, il
faut donc relâcher la touche pour voir
apparaitre le numéro de l'index.
Cette fonction n'est d'ailleurs pas
très utile compte tenu des disques
proposés actuellement. Le DA 5000 a
aussi été prévu pour le réveil en musique : pas de touche àmanipuler ici,
si le disque est resté àl'intérieur du
lecteur, ce dernier se commutera automatiquement en lecture àla mise
sous tension.
;;.:ri;:,f'é,~h_;'i::\..: ·!!(t;jÏ
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Nous aimons bien • désosser • les
lecteurs laser et n'avons pas résisté
une fois de plus à cette passion.
Nous ne vous conseillons tout de
même pas d'en faire autant : àla
moindre maladresse, vous risquez de
mettre l'appareil hors service...
L'ère des moteurs de précision est
désormais révolue. Aujourd'hui, les
lecteurs font appel à des moteurs à
courant continu fabriqués en très
grande série. Celui qui assure la rotaH.P.
tion du disque est un moteur à balai N°
1724
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Nous sommes en pause, nous avons ici un temps écoulé depuis un début de plage. Pour connaître le numéro de la piste, il faut te demander en
pressant sur une touhe.

traditionnel, il se distingue par un axe
dont le diamètre est relativement important, le porte-disque est en zamack moulé et usiné, le centreur en
bronze fritté.
Le presseur est un plateau en matière plastique dont la pression
contre le disque est assurée par ressort.
Le châssis supportant la mécanique
est en tôle d'acier, suffisamment
épaisse pour garantir sa rigidité. Sur
cette platine ont été montés le moteur de rotation, celui de translation
et le chariot.
Cet ensemble est vissé sur un châssis secondaire moins épais qui areçu
les éléments de guidage et de fixation du mécanisme de lecture.
Nous retrouvons ici la technique de
moulage• outsert •, moulage plastique sur tôle d'acier.
Le moteur de translation du chariot
est un modèle que l'on peut presque
qualifier d'économique. On a collé
sur son circuit magnétique deux
masselottes de plomb qui l'empêchent de vibrer et le rendent plus silencieux. Son axe areçu une vis sans
fin, elle engrène sur un pignon à deux
étages qui à son tour agit sur une
crémaillère solidaire du chariot. Pas
de suppression de jeu dans le train
de pignons, à part un ressort qui plaque l'arbre du moteur axialement.
Le chariot glisse, d'une part, sur un
rail d'acier poli et, d'autre part, direc-

tement sur le châssis généreusement
graissé à cet endroit.
La tête laser est nettement moins encombrante que celle des lecteurs de
la première génération : Hitachi proposait alors un véritable monument,
c'est fini!
Le système de lecture est dit à trois
faisceaux, la division du faisceau

laser permet de simplifier la conception du système d'asservissement au
prix d'une légère complication du
système de tête.
L'objectif de sortie et de récupération du signal laser est monté sur
quatre tiges servant de ressort et autorisant un déplacement ràdial et
vertical. Le système utilise deux

cadres style cadre de galvanomètre,
ces cadres sont bobinés l'un sur l'autre et font entre eux un angle de 45°
environ. Les extrémités du cadre
sont soumises à un champ magnétique uniforme. En faisant passer un
courant en phase dans les deux bobinages, on obtient un déplacement
dans un sens (vertical) ; avec un courant de phase opposée, nous aurons
un déplacement radial. Un système
simple.
Nous arrivons à l'électronique ,.îllnie
sur deux circuits imprimés, un petit,
en face avant, essentiellement
consacré aux interrupteurs des touches et à l'afficheur, et un aùtre, plus
grand, qui traite pratiquement tous
les signaux, analogiques ou numériques. N'oublions tout de même pas
un troisième circuit, celui de l'alimentation.
Un circuit imprimé souple relie le
chariot laser à l'électronique de commande.
Hitachi semble avoir abandonné la
fabrication de circuits intégrés de
traitement audionumérique. En effet,
les principaux circuits utilisés sont de
marque Sony, Hitachi ne signe que le
microprocesseur de gestion et la mémoire de stockage des informations
numériques audio.
Les signaux venus du détecteur passent dans un circuit hybride (Hitachi

Tout au fond, nous l'OyOt1S le moteur de translation du charlot; on volt bien ses deux màsselottes de plomb, la cnlmalllèrè entraine te bloc de
lectur9; on distingue Ici ta lent/lie de l'objectif et le bobinage. Les deux S8Cl/ons que l'on volt en rouge ne servent qu's Joindre tes faces actives
situées en avant et en an/ère. Agauche du charlot, le moteur de rotation.

HITACHI DA 5000

La face cuivre du circuit imprimé <il se cachent deux circuits intégrés signés d'un constructeur
qui propose ses composants à tous les autres fabricants de matériel.

les adopte souvent dans ses lecteurs), circuit utilisant un CX 20109,
spécialisé dans le traitement du signal haute fréquence. Le circuit hybride est monté sur substrat d'alumine et les résistances y sont
sérigraphiées. Il est suivi d'un circuit

intégré à haut degré d'intégration qui
assure la transformation EFM, la détection et la correction des erreurs
numériques et enfin des circuits d'asservissement d'axes. Ce circuit est
relié à une mémoire 16 Kbits et au
microprocesseur de gestion, un microprocesseur signé Hitachi (boîtier
DIL 64 pattes, du sur mesure). Hitachi économise un circuit intégré et

Les deux filtres sont des modèles à self et condensateur.

n'adopte donc pas le filtrage numérique pourtant au catalogue des Cl
disponibles chez Sony.
Le décodeur numérique/analogique
est un CX 20017, il est suivi d'amplificateurs connus comme des 072 et
des 4562 (moins connus), on trouve
enfin un circuit de commutation proposé toujours par la branche composants de Son y.

Tout cela nous donne une électronique compacte, peu encombrante et
qui n'a pas besoin d'un circuit imprimé double face ...
Le filtre de sortie n'est pas conçu sur
un circuit hybride, Hitachi aime,
depuis le début, les filtres LC, et persévère dans cette voie, nous avons

•
Simplicité de conception: au premier plan, un circuit imprimé important; au fond, la mécanique.
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Réponse aux signaux carrés. - Nous avons ici une répoase assez classique avec une particularité due à l'amplitude excessive du signal de sortie. On constate en effet, dans cette condition
de travail, un écrétage sensible des suroscillations. Ces signaux carrés sont enregistrés sur le
disque au niveau maximum possible, heureusement, dans la pratique, nous n'aurons pas de tels
niveaux. Echelle verticale 2 V/division, horizontale 200 µsi division.
dB
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Réponse impulsionnelle. - Un classique du genre, on voit clairement que l'on n'utilise pas la
technique du suréchantillonnage. Les oscillations avant l'impulsion n'existent pas... L'impulsion
de sortie est positive, vous l'auriez sans doute deviné tout seul !
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Réponse en fréquence. - Les deux courbes, tracées avec une échelle dilatée, nous montrent
une légère différence de réponse en fréquence dans l'extréme aigu. Une différence qui ne
devrait pas perturber l'écoute, «l'accident• relevé ayant une amplitude limitée à 0,5 dB. On voit
très bien cette différence mais l'échelle verticale est dilatée...

ici une possibilité de réglage de la
réponse en fréquence par les noyaux
de trois bobines.

MESURES
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Le DA 5000 sort une tension de
+9 dBm sur un canal et de +8,9 dB
sur l'autre, 0, 1dB de différence entre
les deux voies, ce n'est pas mal du
tout et, bien sûr, indétectable à
l'oreille.
L'impédance de sortie est de 220 Q,
H.P.
N° 1724 cela ne signifie pas que l'on puisse
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raccorder à la sortie de l'appareil une
telle charge, les hautes tensions de
sortie seraient certainement écrêtées.
Le rapport signal sur bruit est de
90 dB à gauche et de 92 dB à droite,
la droite est donc légèrement meilleure que la gauche...
Le temps de montée est de 25 µ,s,
une valeur tout à fait convenable.
Nous avons fait passer au DA 5000 le
test de course d'obstacles : l'interruption de piste passe fort bien pour
une largeur de 900 µ,m, le maximum
du disque ; pour les pastilles noires
en surface, nous avons d'excellentes

Courbe de diaphonie. - Nous mesurons ici le mélange de la tension de diaphonie et du signal du
bruit de fond. La diaphonie existe mais elle conserve un niveau très bas, c'est nettement
supérieur en tout cas à ce que l'on peut tirer d'un lecteur de disques analogiques.

prestations avec celle de 800 µ,m de
diamètre ; quand aux empreintes de
doigt simulées, pas de problème non
plus.
Les courbes de réponse en fréquence sont commentées en légende
de même que les signaux rectangulaires et impulsionnels.

Avec un tableau de bord d'une rare
simplicité, le DA 5000 offre un maxi-

mum de fonctions. Hitachi asu utiliser rationnellement son clavier pour
ne pas multiplier les touches. Nous
avons regretté l'absence d'une prise
• casque ».
Le lecteur se comporte fort brillamment et se rit des défauts du disque,
un plus par rapport aux lecteurs de la
génération précédente. On évolue
dans le bon sens, ce qui ne peut que
réjouir les futurs acquéreurs.

E.LEMERY

LE MICRO ORDINATEUR MSX

MITSUBISHI ML f 80
Le marché de la micro-informatique grand public étant
malade depuis septembre 1984, les nouveautés en ce
domaine sont relativement peu nombreuses. Le microordinateur MSX mis sur le marché par Mitsubishi sous la
référence ML FBO fait partie de celles-ci. Comme il s'agit
d'un appareil au standard MSX, ses caractéristiques sont
prévisibles et l'intérêt de ce banc d'essai est surtout de
voir comment un fabricant dont ce n'était pas la spécialité jusqu'à maintenant traite la micro-informatique.

Le ML F80 est, avec le Yamaha
VIS 503 Fprésenté dans notre numéro de février dernier, un des appareils MSX IE'.s plus compacts qu'il
nous ait été donné de tester. Si chez
Yamaha cette compacité conduisait à
placer l'alimentation secteur dans un
boitier externe, ce n'est pas le cas ici
et c'est donc bien un micro-ordinateur complet que renferme le boîtier

de 410 mm sur 230 mm pour une
épaisseur maximum de 55 mm.
Comme vous pouvez le constater sur
les photos, l'aspect de l'appareil est
assez proche de celui de Sony (voir
Le Haut-Parleur de septembre 1984).
L'aspect• jouet multicolore • des
débuts de la micro-informatique domestique semble donc bel et bien
oublié. La majeure partie de la face
supérieure est occupée par le clavier
qui, ô surprise agréable, est un modèle français avec minuscules accentuées, c cédille et quelques autres
lettres propres à la langue de Vol-

taire. Rappelons que tous les appareils au standard MSX disposent de
ces caractères mais que leur présence sur le clavier n'est pas obligatoire. Sur de telles machines, l'accès
aux caractères accentués nécessite
la pression simultanée de plusieurs
touches. Ce n'est pas le cas ici et
c'est un bon point.
Cela étant dit, le clavier, malgré son
bel aspect mécanique, ale même défaut que l'ensemble des appareils
MSX. Si l'on frappe lentement il fonctionne sans problème mais, l'expérience aidant, la vitesse de frappe
s'accroît et le clavier ne suit plus du
tout : il « oublie • des caractères, ce
qui est fort désagréable. Bien que
cela ne soit pas une excuse, Mitsubishi n'est pas seul dans ce cas et nous
avions déjà signalé cela dans d'autres bancs d'essai.
Hormis ce défaut, la disposition des
touches permet une frappe facile
grâce àl'utilisation de deux couleurs
et de touches larges pour les fonctions particulières. La touche de verrouillage en majuscule est électrique

et son état est rappelé par une LED.
Les touches de déplacement de curseur sont placées sur la droite et sont
de bonne taille, ce qui ravira les
adeptes des jeux qui ne se seront
pas offert de • joystick •, tandis que
les diverses touches de fonctions
propres aux machines MSX forment
une rangée nettement détachée du
clavier principal.
L'alimentation étant intégrée, le ML
FBO est muni d'un véritable interrupteur marche/arrêt (qui coupe le secteur et non la basse tension) situé sur
le flanc gauche de l'appareil. Sa position est rappelée par une LED verte
en face supérieure. Cette même face
supporte la trappe àcassette classique sur les ordinateurs MSX, trappe
qui peut recevoir les cartouches de
programmes en ROM mais aussi des
extensions.
La face arrière est occupée par les
prises et cordons puisque l'on y
trouve le câble secteur (non amovible), une prise DIN recevant le câble
péritélévision, une prise Cinch (ou
RCA) pour une éventuelle connexion ~~-724
page 113

LE MICRO ORDINATEUR MSX
à une chaîne HiFi, une prise destinée
à l'imprimante et une deuxième
trappe similaire à celle de la face supérieure et pouvant donc recevoir
aussi des cassettes de programmes
ou des extensions. La face latérale
droite quant à elle reçoit la prise DIN
pour le magnétophone à cassettes et
deux prises Canon à 9 points pour
les manettes de jeux ou « joystick ».
Deux câbles sont fournis avec le ML
FB0 : l'un sert au raccordement avec
la prise péritélévision de tout récepteur TV couleur, l'autre est prévu
pour le magnétophone et est muni de
trois jacks, ce qui correspond au cas
le plus souvent rencontré. Si votre
magnétophone est muni d'une prise
OIN, il vous faudra acheter un câble
adéquat ou, plus simplement, remplacer les jacks par une prise OIN.
Un volumineux manuel en français et
une cassette de démonstration (de
plus en plus rare mais très agréable
car cela permet une mise en œuvre
immédiate) complètent le tout.

Lesprisesjoystick et magnéto à cassettes.
~~~~--~-----------------------------

un boîtier d'interface externe tel celui
commercialisé par CGV par exemple.
La liaison avec le magnétophone à
cassette sera tout aussi immédiate si
votre appareil est muni de jacks et
nécessitera une petite intervention
dans le cas de prises OIN.
La notice en français permet de mettre l'appareil en service même par un
non-initié sans aucune difficulté. Tout
au plus prêtera-t-elle à sourire par ses tournures de phrases dues à une
traduction visiblement faite par des
étrangers. Fort heureusement cela ne
nuit pas trop à la compréhension du
texte mais ne doit en aucun cas servir d'exemple tant pour la syntaxe
que pour l'orthographe !
La cassette de démonstration donne
un aperçu des possibilités alphanumériques, graphiques, couleur et so-

Le moniteur couleur proposé par Mitsubishi.

MISE EN SERVICE
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Si votre récepteur TV est équipé
d'une prise péritélévision (obligatoire
depuis fin 1980), le raccordement du
ML FB0 sera immédiat puisque le
câble nécessaire est fourni avec l'appareil. Dans le cas contraire, et
comme pour tous les micro-ordinateurs actuels, il vous faudra utiliser

Une partie des prises est située en face arrière.

nores de l'appareil et vous offre, en
prime, deux jeux. Un casse-briques
relativement mauvais sur le plan de
l'animation et de la qualité des rebondissements et un Othello un peu
meilleur. Une notice même très succincte serait la bienvenue avec cette
cassette qu'il faut charger et lancer
« à l'aveuglette », ce qui n'est pas
forcément facile pour un débutant.
Le manuel est présenté de façon attrayante et fait un réel effort d'initiation. Quelques exemples de programmes intéressants sont fournis
lors de la présentation des instructions un peu délicates et un double
index permet de retrouver les pages
intéressantes par mot clé ou par
thème, ce qui est fort pratique. Les
bricoleurs seront, par contre, très
déçus car aucune information maté-

MITSUBISHI ML f 80
rielle n'y figure. Le brochage d'aucune des prises n'est indiqué, ce qui
est tout de même un peu abusif surtout en ce qui concerne les prises
DIN. Bien sûr, ces brochages sont
standardisés par la norme MSX mais
quels sont les acheteurs d'un tel appareil en possession de la norme
complète?

LEBAS/C
Plus que toute autre chose, le Basic
qui équipe les micro-ordinateurs
MSX est standardisé et codifié et,
comme il provient de chez Microsoft
quel que soit l'appareil, nous pour-

rions presque nous dispenser de ce
paragraphe. Pour ne pas vous obliger àfeuilleter votre collection de
Haut-Parleur, nous allons rapidement
donner un aperçu de ses possibilités.
L'écriture des programmes tout
d'abord est grandement facilitée par
la présence des fonctions AUTO et
RENUM qui permettent respectivemet la génération et la renumérotation automatique des lignes d'un programme. Un éditeur plein écran avec

possibilités d'insertion et d'effacement de caractères complète utilement ces fonctions.
La sauvegarde et le chargement des
programmes sur cassettes peut se
faire à deux vitesses : 1200 et
2 400 bauds (120 et 240 caractères
par seconde). La vitesse la plus faible
est àconseiller dans le cas de cassettes de qualité douteuse car le
chargement est plus facile qu'à
2 400 bauds. Le choix de cette vitesse est àfaire par logiciel pour un
ordre de sauvegarde ; par contre, il
est automatique lors d'un chargement car l'appareil reconnaît les signaux issus de la cassette. Signalons
aussi la présence de la commande
CLOAD? qui permet de vérifier le
contenu d'une cassette par rapport à
la mémoire, ce qui est très utile pour
être certain de la qualité des sauve-

mémoire de programme dans toutes
les machines MSX). Signalons aussi
INP et OUT qui permettent d'accéder
directement aux registres d'entrées/
sorties des circuits d'interface de
l'appareil.
Une horloge temps réel interne est
disponible et peut être lue par le
Basic grâce àTIME. L'attente d'un
événement extérieur est possible au
moyen de WAIT, et une gestion minimum des interruptions permet d'exploiter ces dernières dans divers cas
tels que action sur le clavier, rencontre de« sprites » sur l'écran, etc.
Cet écran, parlons en un peu, pour
signaler la présence de DRAW et
UNE pour les tracés de segments, de
CIRCLE pour le dessin de cercles, de
PAINT pour colorier n'importe quelle
figure fermée, ou encore de SPRITE
pour définir des« sprites » ou

texte, celle-ci ne peut dépasser 40
caractères par ligne sur toutes les
machines MSX.
Les instructions sonores ne sont pas
oubliées puisque SOUND et PLAY
permettent d'exploiter le synthétiseur
àtrois voies qui équipe l'appareil.
Compte tenu des nombreuses possibilités de ce dernier, SOUND est
d'une manipulation quelque peu délicate lors des premières écritures de
programmes vu le nombre de paramètres qu'il est possible de spécifier.
Signalons, dans le cas du ML FB0, la
présence dans le manuel d'un magnifique programme de démonstration
sachant jouer El condor pasa avec
animation graphique à l'appui. Quel
dommage qu'il faille le frapper puisqu'il ne figure pas sur la cassette de
démonstration.
Le Basic de ML FB0, comme tous les

gardes de programmes effectuées.
La mise au point des programmes
est facilitée par la présence de TRON
et TROFF qui autorisent un fonctionnement en pas à pas, tandis que ON
ERROR GOTO et RESUME permettent une gestion programmée des erreurs. L'accès au langage machine et
aux circuits de l'appareil est possible
grâce à PEEK et POKE, bien sûr,
mais aussi à VPEEK et VPOIŒ pour
la mémoire d'écran (différente de la

«lutins ». Ces derniers sont des figures de votre choix qui, une fois définies, peuvent être manipulées et déplacées à loisir sur l'écran. Pour ce
qui est de l'alphanumérique, LOCATE et POS permettent de positionner le curseur n'importe où sur
l'écran ou de savoir où il se trouve,
tandis que WIDTH spécifie1.la largeur
de l'affichage en nombre d~ caractères par lignes. Rappelons que, malheureusement pour le traitèment de

Basic MSX, est donc un interpréteur
très complet qui présente au moins
l'avantage de normaliser toutes les
instructions qui ont été ajoutées peu
à peu au langage Basic initial, défini à
une époque où sons et graphiques
n'en étaient qu'à leurs balbutiements.
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L'ouverture du ML F80 permet de séparer celui-ci en deux demi-coquilles.
L'une reste solidaire du clavier et des
LED de la face supérieure, tandis que
l'autre constitue le fond de l'appareil
et supporte toute l'électronique. Une
grande carte en verre époxy de belle
qualité supporte toute la partie informatique de la machine tandis qu'un
petit circuit imprimé protégé par du
plastique ajouré reçoit une très belle
alimentation àdécoupage, seule
technique utilisable dans ce cas pour
loger une telle fonction dans un boîtier aussi mince.
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Le câblage est réduit au minimum
puisque toutes les prises sont directement implantées sur le circuit imprimé. Seules.subsistent les liaisons
avec l'alimentation, les LED de la
face supérieure et le clavier. Ce dernier utilise une connexion par circuit
imprimé souple assez fragile. Avis
aux bricoleurs : les deux connecteurs
de ce dernier sont àverrouillage et il
faut donc les débloquer avant de
tirer sur le circuit souple !
L'électronique est classique pour une
machine MSX : l'unité centrale est un
Z80 associé àun circuit d'interface
parallèle 8255 et au synthétiseur sonore habituel AY-3-8910 de General
Instruments. Le logiciel est contenu
dans une ROM programmée par
masque de 256 Kbits (32 K-octets)
tandis que la RAM utilisateur occupe
64 Kmots de 8 bits constitués par
des boîtiers de RAM dynamique de
64 Kmots de 1bit. Le contrôle de la
visualisation est confié au processeur
graphique Texas de la série des TMS
99XX qui dissipe toujours autant de
calories d'où le radiateur qui
l'équipe, bien visible sur une des
photos. La RAM d'écran occupe
quant àelle 16 K-octets totalement
indépendants de la R~M utilisateur.
L'interface péritélévision est rapportée sur ce circuit de façon très propre
au moyen d'un petit circuit imprimé
en bakélite soudé sur des points
prévus à cet effet sur le Cl principal.
La technologie est très classique
puisque faisant appel à de • banals »
circuits logiques TTL en non moins
banals boîtiers DIL, ce qui est un
choix normal pour une réalisation de
ce type. Le circuit imprimé est entiè-

Le • cœur • de tout micro MSX: unl 80, un 8255, un AY-3-8910.

rement sérigraphié, ce qui devrait faciliter le travail lors d'un éventuel dépannage.

LES EXTENSIONS
Tout appareil MSX peut recevoir
toutes les extensions àla norme MSX
et il en est donc de même pour le ML
F80. Nous ne nous arrêterons donc
pas sur ce sujet si ce n'est pour vous
signaler la commercialisation par

Mitsubishi d'un moniteur TV couleur
bien adapté à cet appareil et présenté dans la même livrée que lui.
Bien sûr, compte tenu de son prix de
vente, ce n'est pas un moniteur haute
résolution puisqu'il est comparable à
un bon récepteur TV ; cela présente
donc surtout l'avantage de ne pas
devoir immobiliser le poste familial
pour pouvoir utiliser l'ordinateur. Ce
moniteur dispose évidemment d'une
prise péritélévision et d'un amplificateur basse fréquence avec haut-parleur puisque, sur les micro-ordinateurs MSX, la reproduction du son

est confiée àl'appareil connecté sur
la prise péritélévision (ou àun ampli
Hi Fi externe dans le cas de l'utilisation de la prise Cinch de la face arrière). Trois réglages disposés en façade, derrière une trappe,
permettent de doser volume,
contraste et luminosité, ce qui est
suffisant dans ce cas. Le fonctionnement de ce moniteur est tout à fait
satisfaisant et le cache en Plexigas
teinté qui protège l'écran offre un
bon confort visuel.
C. TAVERNIER

CONCLUSION
Ce coup d'essai de Mitsubishi dans
le domaine de la micro-informatique
grand public est assez réussi et
le ML F80 se classe dans la bonne
moyenne des machines MSX. Son
manuel complet sur le plan logiciel,
son clavier accentué français et sa
cassette de démonstration sont des
atouts non négligeables, de même
que le moniteur TV si votre récepteur

ne possède pas de prise péritélévi-

Quoi qu'il en soit, si vous êtes acqué-

sion ou si vous avez peur de ne plus
pouvoir regarder le film du dimanche

reur de l'appareil, cela ne doit pas
vous inquiéter, car la norme MSX
vous garantit une importante biblio-

soir pour cause d'informatique ...
Le seul problème que risque de rencontrer cet appareil ne concerne en
fait que Mitsubishi. Le ML F80 arrive
bien tard sur un marché bien encombré et stagnant, et il risque donc
d'avoir du mal à se frayer un chemin.

thèque de logiciels et de nombreuses
extensions, venant si nécessaire de
fabricants qui se sont déjà fait une
place sur le marché.

NOUVELLES DU JAPON
Après les salons japonais, on prépare activement le CES de Las
Vegas. Quelles nouveautés l'industrie électronique japonaise vat-elle présenter aux Américains ? Des micro-ordinateurs MSX-2
aux performances plus incisives ... Des compact-dises avec images
fixes et, pourquoi pas, effaçables .. .
A peine sortie de I' Audio Fair de
Tokyo et de l' Electronic Show d'Osaka,
l'industrie électronique japonaise a préparé fébrilement le Consumer Electronics Show d'hiver, qui a eu lieu du 9 au
12 janvier 1986 à Las Vegas. Mais il n'y
aura certainement pas de grandes surprises à Las Vegas, les Japonais ayant
dévoilé l'essentiel de leurs nouveautés
dans leurs propres salons.
Le dernier en date de ces salons, le
26 8 International Tokyo Motor Show, a
permis de présenter les nouveautés en
matière d'autoradio et de lecteur de
compact-dise pour automobile. Il
également permis d'entrevoir la
chaine toute puissance de l'é
que dans l'automobile.

Dans la lignée du sy
posé par Philips, les
sent des systèmes d
par satellite (grâce
satellites Navstar GP
tionnement). Ces sys
un lecteur de compa
pouvant stocker quelq
et à un écran TV cou
Nissan-Hitachi, Clarion,
taient au Motor Show ce
reil.
A partir du moment où I'
est équipée d'un écran monito
peut évidemment afficher toute
de données, depuis le niveau d'ess
et la présence de verglas sur la rou
.jusqu'aux «pages» d'un guide gourmand ou hôtelier, etc. Ces systèmes
pourraient être montés en série sur les
voitures japonaises des années 1990.
Mais la musique reste toujours présente sur les nouvelles automobiles japonaises, et les technologies les plus
récentes sont développées dans ce but.
Ainsi Clarion proposait au Motor Show
un lecteur de cassettes vidéo 8 mm
combiné à un décodeur PCM permet-

tant d'écouter en voiture des bandes
audio-numériques. Toujours chez Clarion, et aussi chez bien d'autres constructeurs, un. autoradio relié à deux antennes différentes, implantées à des
emplacements différents sur l'automobile, pouvait éliminer les distorsions
dues aux réflexions du signal hertzien
sur les immeubles et reliefs géographiques divers (multipath distorsion).
Le phénomène le lus évidemment
spect

... et l'enregistrement
Le disque compact à lecture laser
qui s'efface est le produit à venir qui
semble promis au plus bel avenir .. . S'il
faudra encore quelque temps (années)
pour le mettre parfaitement au point,
cela n'empêche pas nos chers constructeurs de présenter à chaque salon
des prototypes de plus en plus efficaces. Ainsi Sanyo dont l'appareil lecteur/ enregistreur, et son disque à la
constitution d'alliage de plus en plus
histiqué, sont passés en un an
autonomie de 30 minutes à
utes. L'enregistrement utilise
uence d'échantillonnage de
et une quantification à
isque mesurant 12 cm de
chiffres déjà familiers. La
tion d'un tel système
ornent très hypothéti-

MSX
t sérieux

r
es. Ces
disques sont avant tout destinés aux
Karaokés, dont le succès est très important au pays du Soleil Levant. Plus
rudimentaires qu'un vidéodisque, mais
moitié moins chers, ces compact-dises
avec images fixes devraient connaître
un grand succès parmi les utilisateurs
de Karaokés.

on, le MSX .connaît
és pour s'imposer en
Ions pas des Etatsnouveaux MSX-2, au
amélioré, deviennent-ils
us performants. Toujours
autour d'un processeur
nouveaux MSX-2 intègrent
r de disquette 3,5, comme le
nie FS-5500, le Sony HB-F500
Canon V-30 F. La capacité méoire a elle aussi été considérablement
améliorée : la mémoire vive atteint facilement en standard 64 Ko (plus 128 Ko
pour la vidéo), tandis que le Basic MSX
occupe 48 Ko de . mémoire morte et la
commande du lecteur de disquette
16 Ko.
Nous verrons bientôt si, grâce à ces
nouvelles performances, le MSX-2
perce réellement sur le marché français.
Ou faudra-t-il attendre le MSX 16 bits ?
Pierre LABEY
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Nous poursuivons aujourd'hui la présentation de quelques programmes Basic avec,
tout d'abord, deux applications « électroniques ». Les thèmes abordés ensuite sont
plus divers et deux d'entre eux ont surtout
pour vocation de mettre en évidence les
possibilités de manipulation de chaînes de
caractères offertes par ce langage de programmation.

Charge
d'un condensateur
Le problème que nous nous proposons de résoudre ici est un classique du
genre puisque c'est le calcul de l'évolution de la tension aux bornes d'un
condensateur en fonction du temps
lorsqu'il est alimenté au travers d'une
résistance . La figure 1 montre le
schéma utilisé et rappelle l'équation
mathématique donnant la tension V
aux bornes du condensateur C en fonction de la tension d'alimentation E et du
temps. Ce genre de problème se prête
bien à une résolution informatique ; en
effet, pour représenter convenablement
l'évolution de la tension au cours du
temps, il faut appliquer un grand nombre de fois la formule présentée, ce qui
n'est pas très agréable lorsqu'on travaille « à la main ». Une boucle du type
FOR NEXT va nous permettre d'exécuter cette opération par programme
avec le pas désiré et avec le nombre de
pas de votre choix. Pour que vous puissiez essayer ce programme sur toute
machine, nous n'avons pas fait appel à
une représentation graphique de la tenPage 118 - Janvier 1986 - N° 1724

sion en fonction du temps mais, plus
simplement, nous avons fait imprimer le
temps et la tension pour chaque pas de
programme. Si votre Basic a des possibilités graphiques, il suffit de reprendre
ces valeurs pour faire un tracé de la
courbe ; ce sera un excellent exercice.
Le programme est tellement simple
que nous n'avons pas fait d'organi-

gramme qui se serait résumé à la boucle FOR NEXT ; voyons donc ce qu'il
én est avec le listing de la figure 2.
Les lignes 20 à 110 vous demandent
les divers paramètres relatifs au circuit
étudié et, cette fois, nous avons prévu
un test qui se borne à vérifier que les
valeurs fournies sont positives. Si ce
n'est pas le cas, la question relative à la

,
. UN CONDENSATEUR

10 REM CHARGE DION D ' ALIMENTATION ";E

20 INPUT "TENS

30 IFE < =O THEUNR GO~T~A2 ~ESI5TANCE ":R

40 I NPUT "VALE

T~~~

50 IF R < :::O
60 INPUT "VAL

~~T~O~~ENSATEUR ":C
OT □ 60

-o IF C <=0 THEN G
~O INPUT

TEMPS "•T

"PAS DU CALCUL EN

90 IF T <=O THEN GOT □ 80 "•

•

l î'IO INPUT "NOMBRE DE PAS
•N
1 ~O IF N<=O THEN GOT □ 100

t
V=E(l-e-~)

120 PRINT ,
" "TENSION AUX BORNES DE C"
130 PRINT 'TEMPS •
140 PRI NT

150 LET TT:~*~□ TT STEP T
160 FOR l

- )E*(t-EXP( - I/<R*C))

170 PRINT l,

FIGURE 1
Charge d'un
condensateur
au travers
d'une résistance.

180 NEXT 1
190 PRINT
·E CALCUL CO I N> "• AS
2 00 INPUT "UN AU~~ - "0" THEN GOT□ 20
2 10 IF LEFTS(A$,
220 END

FIGURE 2. - Programme de calcul de
la charge d'un condensateur au travers
d'une résistance.

f'll[RO= ll~FORtlHTIDUE

◄ FIGURE 3

Exemple d'exécution
du p rogramme
de la figure 2 .

FIGURE4
Le montage de la
figure 1 considéré
ici comme un
filtre passe-bas.

valeur incorrecte est posée à nouveau.
Les lignes 120 à 140 préparent la présentation des résultats qui sera faite
sous forme de deux colonnes : l'une
contenant le temps et l'autre la tensi on
aux bornes du condensateur.
La ligne 150 calcule le paramètre
fin al de la boucle FOR NEXT en multipliant le pas de calcul désiré par le
nombre de pas. La boucle peut ensuite
être lanèée ligne 160 ; elle part d'un
temps nul qui est l'instant initial de mise
sous tension et évolue par pas de T
jusqu'à la valeur maximale TT. Elle fera
donc N + 1 pas puisque TT = N x T.
L'intérieur de la boucle ne comporte
qu'une ligne active faisant imprimer la
variable de boucle I qui est donc égale
au temps et la valeur de la tension aux
bornes de C en appliquant la formule
rappelée figure 1.
Les lignes 200 et 210 demandent si
vous voulez un autre calcul. Un exemple d'exécution de ce programme est
donné fi gure 3.

bas en fonction de la fréquence. La
figure 4 présente le montage, on ne
peut plus simple et courant puisqu 'on
le rencontre dans tout schéma faisant
intervenir des signaux analogiques et
rappelle l'équation utilisée pour calcu ler
l' atténuation introduite par un tel ensemble entre entrée et sortie. Cette atténuation peut être exprimée de deux
façons : en rapport de tensions ou en

décibels, les deux expressions étant
liées par l'utilisation de logarithmes décimaux com me rappelé sur cette même
figure.
Le programme que nous vous proposons permet, à partir des valeurs de
!a résistance et du condensateur, de
vous indiquer la fréquence de cou pure
du circu it, c'est-à-dire la fréquence
pour laquelle l' atténuation est de
- 3 dB ; il vous demande ensuite à
quelle fréquence vous ouhaitez calculer les atténuations et avec quel pas de
variation. Les atténuations sont expri··
mées en décibels et en tensions et la
fréquence de calcul est rappelée sur
chaque ligne.
Comme pour le programme précédent, nous n'avons pas utilisé de représentation graphique mais il est faci le de
reprendre les résultats fournis par le
programme pour effectuer cette représentation si votre micro-ordinateur dispose de telles possibilités.
Ici encore, la simplicité des fonctions
à réaliser nous a dispensé d'écrire un
organigramme ; une. boucle FOR NEXT
étant la su bstantifique moelle (Rabelais !) du programme.
Les lignes 30 à 150 demandent les
divers paramètres du calcul, à chaque
fois, une com paraison par rapport à 0
interdisant les valeurs négatives ou
nulles. Remarquez la ligne 70 qui permet, dès l'entrée de R et C, de faire
imprimer la fréquence de coupure afin

Réponse
en fréquence
d'une cellule RC
Puisque nous sommes dans le domaine des boucles, restons-y avec le
programme que nous vous proposons
maintenant ·et qui a pour but de calculer l'atténuation d'une cellule RC passe-

FIGURE 5. - Programme de calcul de l'atténuation
d'un filtre R-C passe-bas èn fonction de la fréquence.
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de guider votre choix pour les deux
valeurs extrêmes des fréquences de
calcul demandées par la suite.
Au niveau de ces valeurs, notez le
test réalisé ligne 130 qui s'assure que
F2 est supérieur à F1 afin d'obtenir des
résultats cohérents.
Les lignes 160 à 180 préparent la
sortie des résultats en affichant le titre
des colonnes tandis que la boucle de
calcul commence ligne 190.
Elle utilise directement les valeurs
F 1, F2 et P que vous avez fournies pour
évoluer. Le calcul de l'atténuation en
tension est effectué ligne 200, et celui
de l'atténuation en décibels est effectué
ligne 210. Remarquez l'utilisation de la
multiplication pour faire les élévations
au carré, ce qui est plus précis que la
fonction élévation à une puisssance.
Notez la présence de la variable Pl qui
n'existe pas sur tous les Basic. Si tel
est votre cas, il suffit de faire, ligne 5
par exemple, LET Pl = 3, 141 592. Les
logarithmes calculés par le Basic étant
des logarithmes naturels ou népériens,
il faut les convertir en décimaux pour
avoir ·une atténuation en décibels correcte ; c'est le rôle du/log (10) visible
en fin de ligne 210. La variable de boucle qui n'est autre que la fréquence de
calcul et les deux atténuations A et B
sont affichées grâce à la ligne 220 dans
leurs colonnes respectives. L'utilisation
de virgules lignes 170 et 220 permet,
rappelons-le, d'espacer les diverses valeurs imprimées de 16 positions. La figure 6 vous montre un exemple d'exécution de ce programme.

Conversion
d'unités
Si certaines conversions d'unités se
limitent à une simple multiplication ou
division, ce n'est pas toujours le cas
pour, par exemple, transformer des
degrés Farenheit en degrés centigrades •
puisqu'il faut exécuter plusieurs opérations. L'emploi d'un micro-ordinateur
disposant du Basic permet, au moyen
d'une vulgaire boucle FOR NEXT, de
dresser une table de conversion de la
taille désirée en quelques secondes.
Qui plus est, le programme s'écrit immédiatement et doit vous donner quelque chose d'analogue à ce que nous
vous présentons figure 7.
Une seule boucle est utilisée pour
faire une table double (Farenheit vers
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1'59 - 154q 4 3 1

1-12

FREQUENCE DE couPURE

EN T ENS l ON
ATTENUA Tl ON

ATTENUATION OB
FREQUENCE

100
105
110
115

120
125
130

13 5
140
145

150
155
160
165

FIGURE6
Exemple d'exécution du programme de la figure 5.

10
20
30
40
50

REM CONVERSION CENTIGRADE - FARENHE I T
PRINT "FARENHEIT " , "CENTIGRADE" , "CE NTIGRADE", "FARENHEIT"
PRINT
FOR 1-0 TO 212
PRINT I , CS .19>•<1 -32) .1, (9./5)*1+32

60 NE XT I
70 END

FIGURE7
Programme de conversion Farenheit-Centrigrade.

centigrade et vice-versa) d'un seul
coup. Les variables de boucle ont été
choisies de façon à aller de O à 212°
Farenheit car 212° Farenheit correspond à 100° C. Les calculs de conversion proprement dits sont réalisés dans
la ligne même du PRINT, le formatage
de l'impression étant assuré par les virgules placées entre les divers éléments
à imprimer qui font, rappelons-le, un
emplacement automatique de 16 positions. Remarquez la frappe du 5 suivi
d'un p01nt et du 9 suivi d'un point également qui permettent, sur le Basic utilisé, de faire la divison en considérant 9
et 5 comme des réels. Si ce point
n'était pas là, les nombres seraient
considérés comme des entiers et la division entière de 5 par 9 donnerait 0
alors que celle de 9 par 5 donnerait 1.
Il n'y a rien d'autre à dire sur ce
programme, bien simple au demeurant.

Résolution
d'équations
Presque aussi simple que le precedent est le programme que. nous vous
proposons de réaliser maintenant. Il ré-

soud des systèmes de deux équations
à deux inconnues par la méthode dite
de Cramer (ou des déterminants si vous
préférez). L'avantage de cette méthode
est qu'elle permet de résoudre un système d'équations au moyen de« formules » mathématiques qu'il est donc très
facile de programmer, alors que d'autres méthodes telles que la substitution,
par exemple, sont très difficiles à programmer car elles ne relèvent pas toujours d'un formalisme aussi précis.
Comme d'habitude dans tous les
programmes que nous avons vus jusqu'à maintenant, la majorité du listing
de la figure 8 est occupée par les instructions d'entrées/ sorties. Les lignes
10 à 120 présentent le programme et
demandent les divers coefficients intervenant dans les équations.
La ligne 130 calcule ensuite le déterminant du système qui, s'il est nul,
conduit à l'affichage du message indiquant que l'on ne sait pas résoudre
grâce aux lignes 200 à 220 : un retour
au début est alors effectué grâce à la
ligne 230.
Si le déterminant est non nul, les
lignes 150 à 160 calculent les solutions
en appliquant les formules de Cramer

n,[RO-INFORflRïlOUE

7

r

.

tO
20

30
40
50

l O REM CALCUL DES

OEU X EQUATl o"'s
D. U"' SYSTEME DE DE 2 EQUATIO"'S"
REM RESOLUTIÜ TIO"' D'U"' svsTEl'IE
PRINT "RESOLU
FORME : "
PRI"'T "
svsTEl'IE EST so~s LA
PRINT LE
AX + B'f == C
PRil'H "
DX + EY == F"

"'

20 PRINT TAB ( 10)

30 PRINT
60 LET A<I> == O
70 NEXT I
80 LET

~ _:•,~~

":X~

o

= C+J
LET B< C>-=B
IF B >D THEN- 180
FOR J-s T
LET A~J >=~t 1000 STEP B
NEXT J
NEXT B
l90 PRINT
200 FOR I
1 TO C

cA•F-C•D> /DT

-

==

130
140
150
160
170
180

140 IF OT':_0 CC*E-B•F> / DT

;~1"'T "SOLUTIO"' '

c

90 LET D = SQR <lOOO>
:~~ FOR B = 2 TO 1000
120 L EIFT CA<B> <o THEN 180

11 0 INPUT "COEFFICIENT F ";F
120 INPUT == A*E - B•D
13 0 LET DT THEl'I 200

~;~

1 A 1000"

OR I == 2 TO 1000

~~ ~~~~T "CO~~~i~i~~~ ~ . ;c

150 LET X\60 LE~N~""'

OMBRES PREMIERS DE

;~ grM A (1000) , Bc 200 ,

6 0 PR 1"'~ :. coEFFl CI E"'T A :·. : :

9 0 1 ~~~~T"~~QEFFIC 1E~,~
10 0
"C□ EFFIClfa,.

,.zOMBRES PREMIERS

'

"

ET V== .. ~y

X -

2 20 PRINT

=

SAIS PAS RESOUDRE"

t90 E"'D
"DETERMI"'A"'T "'UL, JE "'E
200 PRI"'T

-

1

2 10 PRINT BCI) •
'
220 NEXT r
230 END

230 GOTO 20

L
FIGUREB
Résolution d'un système de 2 équations
à 2 inconnues par la méthode de Cramer.

et l'affichage des valeurs obtenues est
effectué ligne 180. Tout cela est encore
très classique et ne doit poser aucun
problème, même à un programmeur
débutant.

Les nombres
premiers
Sans vouloir faire des rappels de mathématiques trop lourds, sachez que la
recherche des nombres premiers est un
problème qui a préoccupé plus d'un
mathématicien. Un nombre premier,
rappelons-le, est un nombre qui n'est
divisible que par 1 ou par lui-même.
Une des méthodes les plus connues
pour rechercher les nombres prem iers
est celle dite du crible d'Eratosthène
que tout lycéen qui se respecte a dü
apprendre un jour ou l'autre. Conduite
à la main, cette méthode est longue et
fastidieuse surtout lorsque l'on cherch e
des nombres premiers un tant soit peu
importants.
La programmation du crible est relativement courte à réaliser et permet
d'obtenir les nombres premiers compris entre 1 et la valeur de votre choix
en un temps dépendant de la rapidité
de votre machine. Ce type de programme est d'ailleurs souvent utilisé
comme programme de comparaison de
vitesse entre diverses machines (les fameux Benchmark des Américains) en
raison des nombreuses itérations qu ' il
comporte. Son listing est visible fi-

FIGURE9
Calcul des nombres premiers par la
méthode du crible d'Eratosthène.

gure 9 et nous allons en dire quelques
mots.
Il est conçu pour rechercher les
nombres premiers entre 1 et 1 000 et si
vous voulez l'employer au-delà, il faut
agrandir les deux tableaux A et B définis ligne 40. Le tableau A est un tableau de travail qui comporte autant
d'éléments que la borne supérieure de
votre recherche ( 1 000 dans ce cas),
alors que le tableau B est celu i qui reçoit les nombres premiers, il peut donc
être de taille plus réduite.
Le principe du programme consiste
à éliminer de la liste des nombres de 1
à 1 000 ceux qui ne sont pas premiers.
Pour ce faire, tout élément A ( 1) qui
correspond à un nombre non premier
est rendu égal à - 1 au moyen de la
ligne 160, ce qui le fera éliminer ensuite
du t a bleau des nombres p remiers
grâce au test de la ligne 11 O. La partie
« act ive » du p rogra mme est située
ligne 150 (encore une boucle FOR
NEXT) et perm et d' enlever du tableau
de travail (le tableau A) tous les multiples de B grâce à l' emploi dans cette
boucle du STEP B. La comparaison B
> D effectuée ligne 140 n' est rien d'autre que l' application de la règle d'Eratosthène et permet d'éviter au pro- •
gramme des calculs inutiles. Ainsi, sur
une machine donnée, le programme de
la figure 4 met-il 17 secondes à s'exécuter (temps entre le départ du programme et la disponibilité du premier
nombre), alors qu'il lui faut 21 secondes sans le test de la ligne 140. Nous

ne commenterons pas plus ce program me, les indications que nous
avons données étant suffisantes pour
que vous puissiez le décortiquer, avec
un papier, un crayon et en écrivant les
valeurs prises successivement par les
diverses variables si nécessaire.

Manipulation
de caractères
Une des possibilités les plus intéressantes de nombreux langages de programmation est que l'on peut manipuler à peu près n'importe quoi comme
vont vous le montrer les deux exemples
de programmes ci-après.
Le premier est totalement inutile
mais est assez impressionnant ; en
effet, il sait calculer en chiffres romains! Ne riez pas, ce n' est pas si
facile pour les nombres un tant soit peu
élevés, la notation romaine, contrairement à la nôtre, faisant appel à des
symboles différents au fur et à mesure
que les nombres deviennent importants. Ainsi voit-on V pour 5, X pour i 0,
L pour 50, C pour 100, D pour 500 et
M pou r 1000. Malgré cela, il est assez
facile de réaliser un programme sachant travailler avec cette représentation étrange, et même si celui dont
nous vous donnons le listing figure 10
se limite aux additions, vous constaterez vous-mêmes qu'une foi s que l'on
d ispose d u sou s-progr a mm e de
conversion çiu'il contient, on peut tout
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faire. Par rapport aux programmes déjà
vus, celui-ci utilise les sous-programmes avec des instructions GOSUB et
les possibilités des READ, DATA et
RESTORE qui sont la clé de voûte de la
conversion chiffres arabes (les nôtres)
en chiffres romains.
Les lignes 10 à 70 présentent le programme et demandent deux nombres
.que nous imposons inférieurs à 2000,
mais il suffit d'ajouter les DATA adéquats pour aller au-delà Des deux
nombres A et B, nous calculons la
somme, C, de façon « normale » puisque c'est la seule chose que sache
faire le Basic. Pour produire notre petit
effet, il ne reste plus qu'à traduire les
deux nombres A et B et leur somme C
en chiffres romains. Partant de ce principe, rien ne vous empêche de les
soustraire, de les multiplier ou même de
les diviser.
Cette traduction est réalisée par le
sous-programme qui commence ligne
220. Une instruction RESTORE permet
de ramener au début de la liste des
DATA le pointeur de l'instruction READ
(revoir si nécessaire nos précédents articles à ce sujet) lors de chaque appel
du sous-programme. Une boucle FOR
NEXT est alors entamée et réalise la
conversion romain-arabe chiffre par
chiffre en commençant par celui de
poids fort de la façon suivante :
- une première valeur numérique D est
lue dans la ligne de DATA (c'est la
première parce que nous commençons
la boucle et que l'on a fait un RESTORE en début de sous-programme);
- le nombre à convertir est divisé par
cette valeur. S'il est inférieur à cette
valeur la partie entière du résultat sera
nulle et le programme ira en 360. S'il
est supérieur à D, la partie entiére du
résultat indiquera combien il y a de fois
D dans le nombre à convertir. Ce nombre de fois est rangé dans E ;
- laissons de côté le cas particulier où
E est égal à 4 pour constater que le
nom romain de la valeur numérique D
est alors lu èt placé dans 0$, ligne
260;
- ce nom romain est alors imprimé autant de fois que D apparaît dans le
nombre à convertir au moyen de la
boucle située lignes 300 à 320. En effet
pour écrire 2, les Romains écrivent
deux fois I côte à côte (Il), pour 3 ils
écrivent Ill et ainsi de suite pour les
autres symboles ;
- la ligne 350 enlève alors du nombre
à convertir la partie déjà représentée et
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FIGURE 10
Programme c'alculant en chiffres romains.

7

Lt

EN . CHIFFRES ROMAINS

ADDITlÜ•"
Vl l

c xx. 111 + MDLX
123

+

1567

::=

=

MOCL XL
1690

FIGURE 11
Exemple d'exécution
'î du programme
de la figure 1O.

L

la boucle recommence le même processus jusqu'à avoir exploré toute la
liste de DATA et, donc, converti le
nombre complet.
En fait, ce programme de conversion
est un peu compliqué par le fait que si
pour écrire 1, 2 ou 3 les Romains écrivent bien 1, Il ou Ill, il n'en est pas de
même pour 4 qui est IV, c'est-à-dire le
symbole de 5 (V) précédé par le symbole de poids immédiatement inférieur
1. Le même procédé s'applique aux
autres symboles et quatre cents se
note CD et non ecce.
Cette difficulté est partiellement
levée par le test réalisé ligne 290 qui, si
le nombre de symboles à imprimer est
égal à 4, remplace ceux-ci par la représentation voulue grâce à la mémorisation dans E$ du symbole précédent, qui
était le symbole de poids immédiatement supérieur.
Ce système a toutefois un défaut

que nous vous laissons le soin de découvrir et d'éliminer.
Le ·reste du programme est classique
et presque sans intérêt puisque ce n'est
que du formatage de présentation des
résultats. Un exemple d'exécution est,
par ailleurs, indiqué figure 11.
Tout aussi particulier mais plus intéressant, surtout pour les mauvais élèves
(!), est le programme de la figure 12 qui
sait développer les polynômes de degré
inférieur à 9. L' intérêt du programme
n'est pas tant le développeJT1ent luimême que le fait de montrer que l'on
peut, avec le Basic, manipuler des expressions algébriques et pas seulement
des expressions numériques. Cette manipulation est cependant assez lourde
au point de vue syntaxe, comme vous
allez le constater.
Le programme sait développer les
polymônes de la forme (A + B) puissance N où N est strictement inférieur à

-oomnr1n1 /C
/7/t[R0--11,F
" "' 117 1 IUI- ,_

lignes 360 et 460 et qui a pour fonction
d'afficher proprement le coefficient calculé suivi par la variable X$ à la puissance (N - X), multipliée par la variable
Y$ à la puissance X. Ces opérations
font appel à des instructions CHR$ et
INT pour la simple raison que le coefficient calculé ligne 350 n'a pas forcément donné un résultat entier exact et
que le point décimal qui peut éventuellement le suivre fausserait la présentation de l'expression du polynôme développé. Pour ce faire, le coefficient est
décortiqué chiffre par chiffre au niveau
des lignes 360 à 380.
Les lignes 430 et 450, quant à elles,
impriment les variables X$ et Y$ à leurs
diverses puissances sauf quand ces
puissances sont égales à 1, cas qui est
alors traité par les lignes 420 pour X$ et
440 pour Y$. En effet, dans ce dernier
cas, on n'écrit pas x/\1 mais X tout seul.

FIGURE 12
Programme de développement de polynômes.

N!

N!

(A + B)N = AN + - - - - AN-l * B + .. . + ,--,,---,-,-,...,,...,..
1!(N-1)!
X!(N-X)!

AN-X* Bx + .. . +

N!

(N-1)!1!

A

*

BN-1

+

BN

FIGURE 13. - Formule utilisée par le programme de la figure 12.

9. Il utilise pour cela la bonne vieille
formule rappelée figure 13.
Pour qu'il soit le plus général possible, le programme admet n'importe
quels noms de variables et ceux-ci sont
demandés lignes 40 à 90 ; un test sera
fait pour vérifier que vous avez bien
indiqué des lettres et non d'autres symboles ou des chiffres. Le programme
principal est ensuite très court puisqu'il
se résume à l'appel du sous-programme commençant en 250 qui imprime un terme du développement à
chaque appel ; ce dernier est donc appelé N fois, N étant le degré du polynôme initial:

Comme vous pouvez le constater à
la lecture de cette fin de programme,
formater proprement une expression
n'est pas toujours simple. La complexité ne venant pas d'une quelconque difficulté mathématique ou théorique, mais plutôt de la lourdeur des
instructions à mettre en oeuvre pour y
parvenir. Ce programme montre cependant, au travers d'un exemple simple,
que le Basic peut être utilisé pour autre
chose que la manipulation de nombres
puisqu'ici on lui fait faire de l'algèbre
élémentaire.

Ce sous-programme commence · luimême par un appel à un autre sousprogramme qui calcule les factorielles.
Rappelons que factorielle N noté N ! est
le produit de tous les entiers de 1 à N
inclus; c'est bien ce que fait le sousprogramme qui commence ligne 190.
Lorsque les diverses factorielles intervenant dans l'expression des termes
du développement sont calculées (N !,
X ! et (N - X)!) le coefficient formé par
leur rapport est calculé ligne 350,
conformément à la formule rappelée figure 13.
Vient ensuite la partie la plus délicate
du programme, comprise entre les

Conclusion
La présentation de ces quelques
exemples termine cette initiation au
Basic. Nous n'avons pas la prétention
d'avoir été exhaustif, mais nous pensons vous avoir donné les moyens de
commencer à programmer. C'est en
écrivant des programmes de votre cru
et en décortiquant · des · programmes
existant que la maîtrise du langage
viendra peu à peu.
Le mois prochain, nous aborderons
une autre phase de la programmation
avec l'utilisation du langage machine
ou assembleur, et vous constaterez
que, contrairement à ce que beaucoup
.disent ou écrivent, cela ne présente aucune difficulté pour peu que l'on sache
l'utiliser correctement.
'

C. TA VERNIER
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TECl-ll~IOUE Hl-FI

LE

~GNETOPHONE'
A CASSETTE

REVOX B215
Pourquoi avoir choisi ce magnétophone ? Tout simplement
parce qu'il représente actuellement ce que l'on fait de plus
performant dans ce type d'appareil. Pour une fois, les Japonais sont détrônés par un produit européen ; en effet, de
conception helvétique, cet appareil est fabriqué en Allemagne avec des composants qui pour la plupart sont d'origine
européenne.
Le magnétophone Revox B 215 est
destiné à des amateurs avertis ou encore à des professionnels, pour une utilisation institutionnel le ou dans une station radio par exemple.
Ici, pas de tiroir, la cassette se glisse
directement sur les axes des bobines.
Les boutons de commande des potentiomètres ont été remplacés par des
touches à faible course. En haut et à
gauche de la façade se trouve un double indicateur à cristaux liquides avec,
d'un côté, un indicateur temporel, c'est
le compteur, et de l' autre, un indicateur
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de crête stéréophon ique. Le clavier de
commande habituel occupe la section
droite du bandeau et les claviers de
programmation ont été répartis en deux
zones comme nous allons le voir, en
commençant par la gauche.
L'appareil est mis sous tension par
une touche fugitive : deux touches
commandent le potentiomètre de niveau , l'atténuation s'affiche directement en façade et en dB : le même
type de commande est utilisé pou r la
balance.
L'introduction de la cassette sélec-

tionne automatiquement les corrections
et la polarisation. Pour des cassettes
particulières non codées, une touche
permet d'effectuer ces modifications,
par exemple pour un enregistrement
d'une cassette de type Il avec 120 µs
d'égalisation au lieu de 70 µs.
Deux réducteurs de bruit Dolby B et
C équipent le 215 : leur filtre multiplex
est commutable.
Deux touches réglent le niveau de
sortie du casque et on bénéficiera
d'une sélection de tête et de source
(Monitor) automatique avec change-

Les deux moteurs à entraînement direct des cabestans; en bas, nous avons l'étrier qui porte les têtes. C'est du solide.
ment manuel. Une touche rouge ·se
distingue des autres, elle commande
l'alignement automatique du magnétophone sur la bande avec un processus
de réglage de sensibilité, de correction
et de prémagnétisation, piloté par microprocesseur. Le 8 215 effectue 7
mesures en 20 secondes, avec ou sans
le réducteur de bruit et teste également
son générateur.
Le réglage de niveau d'en registrement peut être automatique, il suffit de
demander ce réglage et les microprocesseurs font le reste.
L'appareil conserve les données in. traduites dans la mémoire, elle comprend:
- deux mémoires pour le point de fonctionnement pour les cassettes de
type 1;
trois pour le type Il ;
- une pour le métal.
La mise en place de la cassette met
en service la mémoire 1 de chaque type
de bande, c'est très pratique pour tes-

ter des cassettes : on se règle sur les
cassettes CEi et on fait les mesures.
Passons au clavier de droite, un clavier de programmation. Deux touches
sélectionnent deux points de la cassette, et l'on a la possibilité de lire en
boucle la section comprise entre ces
deux adresses.
Les adresses pourront être retrouvées très facilement, par exemple en
rebobinage arrière.
La programmation a lieu soit en
temps réel, au moment de la pression
sur la touche, soit par une touche pour
les minutes et une autre pour les secondes. Le compteur donne des indications en temps réel , ce temps sera
précis si on a indiqué au magnétophone
la durée de la cassette, sinon cette
donnée sera erronée.
A chaque début d'enregistrement, la
position est mémorisée, on pourra la
retrouver très rapidement pour recommencer les opérations en cas d'erreur.
Autre facil ité offerte par le 8 215 : I' at-

ténuation automatique. Elle intervient
en début et en fin d'enregistrement et
peut être déconnectée. On bénéficiera
aussi de la commutation automatique
de la lecture ou de source, suivant que
la bande défile ou non. L'indicateur de
crête est entouré d'inscriptions diverses, parfois trop discrètes comme celle
d'enregistrement : on trouvera le type
de réducteur de bruit, le mode de travail ou le type de bande en plus du
niveau ...

Technique
Le fabricant des magnétophones
A 77 et B 77 se devait de concocter au
B 215 une mécanique de luxe, robuste
à souhait. Les cabestans tournent dans
des paliers montés sur un châssis en
fonte d'aluminium injectée, !'électro-aimant de pressage des galets est, lui
aussi, installé sur châssis moulé, tandis
que les têtes et les axes des galets
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FIGURE 1. - Schéma synoptique.

presseurs sont montés sur un étrier
moulé de la mëme façon et, par conséquent, très rigi de.
Une mécanique qui nous change des
tôles pl iées, fréquentes sur les appareils
japonais. Les cabestans sont mus pàr
des moteurs à enîraînement direct -et
aimant rotatif, un ·aimant enfermé dans
un blindage évite les fuites magnétiques. Des détecteurs à effet Hall commutent les courants dans les bobinages
et une génératrice tachymétrique permet un asservissement de phase. La
tension de la bande est confiée à un
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dispositif qui utilise le principe de différence de vitesse tangentielle des deux
cabestans, c'est efficace.
La tëte enregistrement/lecture est
un modèle double, un e des rares
pièces venant du Japon ...
Chaque axe de bobine est muni d'un
moteur directement monté sur l'axe.
Cette fois, il s'agit d'un moteur plus
-classique, à rotor sans fer bobiné en
cloche (Escap).
Le compteur utilise des fourchettes
optiques permettant un comptage et
un décomptage indépendant pour cha-

qu~ axe (deux fourches décalées par
arbre).
Cette technique de détection est
également utilisée en fin de cassette.

Electronique
L'électronique de cet appareil comporte deux sections, l'une traite les signaux, l'autre les gère.
Trois microprocesseurs de type
MAB 8440 sont installés à bord de l' appareil, ils sont spécialisés chacun dans

1r I Il Cl
,,:[-1Il.. Il1 111,,
_, __ 1-,,-1 1

1" nl ,r

une tâche, au moment de leur programmation ..
Les trois microprocesseurs sont couplés entre eux et reçoivent toutes les
informations sous forme électronique
(par exemple pour le réglage automatique du niveau ou pour l'alignement automatique du magnétophone sur un
type de bande) ou sous forme mécanique : touches du clavier.
Les moteurs de bobinage sont commandés par l'intermédiaire d'un convertisseur numérique/ analogique simple,
construit à partir d'un registre à 8 bits,
14094, et d'un amplificateur opérationnel. Un transistor est chargé de délivrer
la puissance nécessaire au moteur,
l'ampli op ne pouvant assurer cette
fonction .
Nous vous présentons un synoptique
de l'ensemble des circuits pour une
voie. Ce synoptique met en évidence
l'introduction dans l'appareil de dispositifs de modification des paramètres
de fonctionnement qui ne manquent
pas d'originalité.
Commençons par le haut de la figure 1 avec le circuit de lecture : le
préamplificateur commence par un
transistor à effet de champ suivi d'un
amplificateur opérationnel, l'ensemble
constituant un amplificateur à faible
bruit. La commutation de la constante
de temps se fait sur le réseau de
contre-réaction, par un 4066, commutateur statique C-MOS. Le signal subit
là un réglage d'amplitude grâce à un
vrai potentiomètre avant d'atteindre un
réducteur de bruit Dolby B/C constitué
par un circuit d'origine Hitachi qui assure les deux fonctions B et C. Un inverseur recueille, soit le signal de sortie
du préamplificateur de lecture, en lecture de bande ou en contrôle d'enregistrement, soit en position haute, le si- ·
gnal de ligne. Après cet inverseur, nous
allons vers la sortie ligne où l'on découvre un interrupteur à transistor : le transistor, comme la diode de commande
le montre, est commandé par sa jonction base émetteur, cette configuration
donne une tension de saturation inférieure à celle du transistor monté normalement.
Le signal va également vers un·commutateur à 8 positions construit à partir
d'un 4051, multiplexeur 8 x 1, relié à
un réseau de résistances ; ce montage
constitue un potentiomètre.
La résistance série de ce commut-ateur est très faible.
En bas de ce circuit, nous trouvons

·un amplificateur opérationnel associé à
un autre commutateur. Cette fois, il
s'agit d'un 4052, circuit intégré C-MOS
double multiplexeur 4 x 1, ce commutateur modifie le gain et la courbe de
réponse de l'amplificateur qui précède
un redresseur double alternance.
Derrière, nous trouvons un autre in-·
verseur, il assure le multiplexage des
canaux gauche et droite.
Le comparateur que nous voyons là
est relié à une source de référence qui
est, en fait, la sortie d'un convertisseur
numérique/ analogique. Cette section
est une fraction d'un convertisseur analogique/numérique utilisé, d'une part,
pour la commande des indicateurs de
crête et, d'autre part, pour le réglage
automatique des paramètres de fonctionnement du magnétophone.
Revenons à l'entrée ligne, un peu audessous de la tête de lecture : le signal
entre sur un amplificateur opérationnel
classique avant d'atteindre un double
convertisseur numérique/ analogique.
On retrouve ce double convertisseur à
plusieurs endroits du B 215. Il s'agit
d'un circuit intégré d' Ana log Devi ces
AD 7528 comportant deux convertisseurs numérique/ analogique. li reçoit
des informations série et répartit ces
informations entre les deux convertisseurs grâce à une entrée de démultiplexage. Ici, les deux convertisseurs
sont utilisés en réseaux de résistances,
ils servent à modifier le gain de l'amplificateur dans de grandes proportions.
Derrière cet amplificateur à gain programmable, un filtre multiplex peut être
mis en servic-e, le commutateur est un
4052 qui recevra aussi les signaux d'un
oscillateur AF lors des opérations d'alignement.
Quittons les circuits Dolby B, C ou
sans correction, pour atteindre un nuveau convertisseur numérique/ analogique dont une entrée donne accès à une
résistance de contre-réaction qui aura
le même coefficient de température que
le convertisseur. Ce demi-7528 sera
relié au microprocesseur et ajustera le
niveau injecté sur la bande en fonction
de sa sensibilité. La commutation suivante est confiée à un 4052. Le circuit
suivant est un amplificateur à transconductance que l'on utilise ici comme atténuateur grâce à son circuit commandé par une rampe. Il interviendra
au début et en fin d'enregistrement.
_Nous retrouverons ensuite, dans le
rôle du commutateur, un 4052, double
multiplexeur 4 x 1, installé ici sur la

piste d'un filtre passe-bande qui permet une égalisation dans le médium
commandée par le microprocesseur et
déterminée par le système d'alignement
automatique. Nous retrouvons ensuite
une autre égalisation avec, cette fois,
une commande des constantes par le
sélecteur 120/70 µset FE ou Métal; on
utilise ici la sommation de deux courbes : une linéaire et une sélective. Les
potentiomètres sont ajustés au moment
de la mise au point et déterminent des
réglages standards. Il reste maintenant
à ajouter un signal de polarisation à
haute fréquence pour que l'enregistrement se fasse avec le minimum de distorsion .
Nous avons ici un transistor à effet
de champ utilisé pour couper la sortie
de l'amplificateur d'enregistrement.
Le circuit de polarisation prend son
•énergie dans un oscillateur LC, push
pull, dont on modifie la tension d'alimentation par un circuit intégré afin de
l'adapter aux cassettes utilisées par le
magnétophone.
La tension continue de commande
est également envoyée sur l'entrée d'un
convertisseur numérique/ analogique
monté dans un amplificateur à gain
programmable. Cette fois, la tension,
présélectionnée en fonction de la cassette, va être modifiée par le microprocesseur ayant procédé à l'alignement
.,automatique du magnétophone. La
tension arrive sur un mélangeur où l'on
trouve aussi la tension de commande
issue d'un détecteur pour l'expanseur
de dynamique d'aigu « HX Pro» qui
équipe le B 215. Cette fois, la tension
résultant du mélange arrive sur l'entrée
de commande d'un amplificateur à
transconductance qui travaillera en
amplificateur commandé en tension
pour laisser passer plus ou moins de
tension de polarisation. Le circuit d'extension de dynamique d'aigu réduit le
courant de prémagnétisation en présence d'aigu et repousse alors la saturation.

Mesures
Avant d'aborder les mesures électroacoustiques, nous avons pratiqué
quelques vérifications d'usage comme
le contrôle du temps de bobinage
d'une cassette :
- il faut ici 54 secondes p0ur passer
du début à la fin ;
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choisies parmi un large éventail : si
celle de type Il est un modèle connu(XL 11-S), le type I est représenté par
une nouvelle cassette de BASF, la
Maxima 1, et le type IV par la dernière
de Sony, la métal ES. La cassette
type IV se distingue par un très bas
taux de distorsion par harmonique 3
(mesure à 333 Hz), 0,06 % : rien à redire ...
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La mesure de capacité de surmodulation de bande montre là encore la
suprématie de la cassette métal sur ce
magnétophone, nous ne vous donnons
pas le bruit de fond mais la dynamique
qui, en fait , est l'écart maximal entre le
niveau maximum d'enregistrement et le
bruit de fond mesuré ici avec pondératian, avec ou sans réducteur de bruit.
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Nous avons également relevé le niveau maximal d'enregistrement d'un signal à 15 kHz et déduit une dynamique
d'aigu: là encore, la cassette métal
marque sa supériorité. Nous préciserons tout de même que cette cassette
métal est de la dernière génération et a
bénéficié d'améliorations conséquentes.
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Ces trois courbes montrent une excellente linéarité d'ensemble, avec une légère
dispersion toutefois pour les courbes des types Il et I. Pour la cassette métal,
type IV, on remarquera qu'à l'entrée en service du réducteur de bruit, la linéarité
conserve un très bon niveau. Pour les deux autres courbes de réponse, on s'écarte
mais de moins de 1 dB de la courbe relevée sans réducteur de bruit.

- la précision de la vitesse de lecture
est de + 0,3 % ;
- le tau x de pleurage et de scintillement atteint l'exce llente valeur de
0,025 % , rien à dire.

Niveau de sortie
Distorsion 333 Hz
harmonique 3
Niveau de sortie pour
3 % de distorsion
Dynamique 333 Hz
Sans Dolby
Dolby B
DolbyC
Dynamiq~e_à 15 kHz
Sans Dolby
Dolby B
DolbyC
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Nous avons résumé sur un tableau
les mesures électroacoustiques, on
constate que le niveau de sortie est
pratiquement le même pour les trois
types de bandes. Ces bandes ont été

TYPEI

TYPEII

TYPE IV

- 1 dBm

-0,5 dBm

-0,8 dBm

0,18 %

0,24 %

0,06 %

+ 6dBm

+ 7dBm

+ 12dBrri

59dB
68dB
73,5 dB

48,5 dB
63 dB
56,5 dB

68dB
77 dB
81,5 dB

47,5 dB
· 64dB
- 56,5 dB

.

Par ailleurs, la comparaison entre les
cassettes de type I et Il montre la haute
dynamique dans l'aigu permise par
cette nouvelle cassette qui se hausse
au niveau du type Il. Par contre, dans le
grave, la cassette de type Il se cornporte mieux que la 1... Les circuits de
correction à 120 µ,s sont plus bruyants
que ceux à 70 µ,s, qui remontent moins
l'aigu. Les courbes de réponse en fréquence bénéficient d'un commentaire
d'accompagnement, veuillez donc vous
y reporter s' il vous plaît !

Conclusions
Des techniques intéressantes et inédites, des performances à la hauteur de
la réputation de la firme, une fabricatian aérée, un châssis d'une rigidité à
toute épreuve, une mécanique de précision , beaucoup de raisons pour un professionnel de choisir le B 215. Un magnétophone dans la tradition suisse,
d'un prix élevé certes, mais justifié ...

55 dB
71dB
64dB

E. LEMERY

-

-
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EN VISITE CHEZ
Pour savoir ce que seront les appareils HiFi de la saison
prochaine et découvrir ceux du futur, le mieux est de se
rendre à la source (elle se trouve toujours au Japon).
C'est ce que nous avons fait en acceptant l'invitation de
l'un des plus importants constructeurs mais surtout, l'un
des plus innovateurs: Technics.
Depuis l'arrivée du disque compact, les éléments de la
chaÎne HiFi sont en pleine mutation et le virage analogique/numérique se poursuit. Ainsi, après les lecteurs de
disques, ce sont les magnétophones qui se numérisent.
Les microprocesseurs envahissent tous les appareils et
les composants se miniaturisent de plus en plus : il en
résulte une fiabilité accrue et de meilleures performances
des appareils. Bref, la HiFi est en très bonne santé et son
avenir assuré.

Devant les poussées successives de
la vidéo puis de la micro-informatique domestique qui accaparaient
une bonne partie du budget consacré par les ménages à l'électronique
de loisirs, le marché de la HiFi avait,
depuis quelques années déjà, tendance àstagner; mais, avec l'arrivée
des lecteurs de disques compacts
dont le prix aenfin atteint un niveau
convenable et une certaine stabilité,
on constate ànouveau un léger frémissement du marché et un intérêt
certain des amateurs de musique
pour ce nouveau produit.
Pourtant, pendant ces années l'électronique acontinué de progresser et
maintenant, hormis les enceintes
acoustiques, tous les éléments de la
chaîne HiFi, ou presque, sont régis
par un ou plusieurs microprocesseurs ; les composants électroniques
eux aussi ont bien changé, on les
appelle Melfs ou Chips ; enfin, ils
sont de plus en plus difficiles à voir
tellement leurs dimensions ont été
réduites. Dans les ateliers, on devrait
dire laboratoires puisque, pour y en-

trer, il faut ôter ses chaussures, revêtir une tenue antipoussières, une cas- ·
quette et un masque, pour voir des
robots et autres machines automatiques faire le délicat travail de
conception et d'implantation des
composants. Dans un paquet de cigarettes« Gitanes » on pourrait, sans
difficulté, faire entrer l'électronique
et le circuit imprimé de quatre amplificateurs de puissance de deux fois
quatre-vingts watts chacun, sans les
radiateurs, bien sûr. li s'agit d'un amplificateur hybride entièrement réalisé dans ce laboratoire, par des
robots surveillés par des techniciens.
Sur celui-ci, deux résistances, une
pour chaque canal, sont placées en
fin de chaîne, après que le courant
débité ait été mesuré avec une
grande précision. Ensuite, un ordinateur choisit parmi 15 valeurs de résistances celle qui convient pour chaque canal.
La mécanique évolue et le lecteur de
disques compacts XP7 est le meilleur
exemple de l'évolution de ces technologies.

LES LECTEURS
DE DISQUES
COMPACTS
De tous les lecteurs de disques compacts de la nouvelle gamme Technics, le SL-XP7 est le plus séduisant,
c'est aussi le plus petit: 126 x 31,9
x 126 mm. Sur le plan de la miniaturisation, il bat même le DSO de Sony
qui l'a précédé sur le marché et pour
qui il risque de devenir un dangereux
challenger.
Le SL-XP7 est équipé du nouveau
système de lecture développé par
Technics et baptisé« FF1 ». Ce
dispositif utilise un seul faisceau, et
non trois comme par le passé,
mais celui-ci bénéficie
d'une focalisation
plus fine

qui augmente la précision de la lecture d'un disque compact. Cette lecture est contrôlée par un nouveau.
serve qui améliore la détection des
erreurs de tracking. Pour augmenter
encore l'efficacité du lecteur l'ensemble comporte un comparateur de
phase, un dispositif qui annule le
bruit digital, un limiteur de phase et
des circuits de protection contre les
drop-out.
Le SL-XP7 est un lecteur que l'on
peut écouter lorsqu'on le porte en
bandoulière ; un point important du
dispositif« FF1 » est donc sa suspension, réalisée par quatre fils spéciaux
qui supportent le bloc optique.
Le résultat du Système FF1 est son
insensiblité aux rayures, toujours

le lecteur de disques compacts
Technics Sl-XP7. H.P.
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Le lecteur de disques compacts SL-P500 à moteur linéaire et télécommande à infrarouge.

possibles sur un disque, aussi bien
qu'aux empreintes de doigts, taches
et autres poussières parasites ; de
plus, il est très peu sensible aux
chocs.
Le SL-XP7 possède un programmateur qui permet de choisir l'ordre de
passage des divers morceaux que
comporte le disque et de connaître à
chaque instant le temps écoulé
depuis le début de la lecture. Une
touche de répétition permet de recommencer l'écoute d'un programme.
Le «sac » qui permet de transformer
en portable ce lecteur contient une
alimentation rechargeable dont l'autonomie est de trois heures et le
temps de charge, de sept. Son design est, hélas, beaucoup moins
réussi que celui du lecteur mais il assure une protection très efficace
contre tous les chocs. Une prise casque, située sur le côté juste auprès
du potentiomètre de puissance, autorise une utilisation solitaire, et notamment en marchant (il n'est pas
conseillé de courir en écoutant un
disque). Une prise jack, sur l'arrière
de l'appareil, permet de le relier à
l'entrée auxiliaire d'un amplificateur.
Quatre autres lecteurs (SL-P500, SLP300, SL-P100 et SL-PJ11) ont reçu
le nouveau système FF1, les trois
premiers sont de plus équipés d'un
nouveau moteur linéaire qui assure
les déplacements du bloc lecteur
(voir plus loin) et d'un nouveau filtre
réalisé en technique C-MOS LSI
(MN 6618) qui comporte un filtre digital àdu 96" ordre, àhaute résolution,
et un filtre actif analogique passebas de type Tchebishev.
Ces quatre lecteurs possèdent des
programmateurs à 20 mémorisations
pour les trois premiers et quinze pour
le dernier, et des commandes à disH.P.
tance à infrarouge.
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Pour concrétiser son optimisme dans
le développement du disque compact
et pour mieux montrer ses multiples
applications futures, Technics afait
dessiner« l'arbre des technologies
du disque compact » : sorte d'arbre
généalogique de l'avenir de ce minidisque, on peut y voir que le disque
compact va peu à peu s'intégrer à
toutes les chaînes audio domestiques : combinés de salon ou portables, autoradios, etc... ou professionnelles : disques multicanaux,
jukebox, karaoké, changeurs de disques pour stations de radios automatiques, etc.
Le disque comportera aussi des
images et deviendra enregistrable,
on l'utilisera aussi comme mémoire
pour ordinateur, comme support
d'informations pour les automobilistes, comme catalogue pour magasin
de vente par correspondance,
comme dictionnaire, etc. Bref, ces
applications sont multiples et,
comme l'arbre généalogique du futur
magnétophone numérique recoupe
en grande partie (en dehors de la
vidéo) celui du disque, il faudra choisir, en fonction d'une application .
donnée, celui des deux appareils qui
convient le mieux.

UN MOTEUR
LINEAIRE
Pour sa nouvelle gamme de lecteurs
de disques compacts (SL-P500, SLP300, SL-P100), Technics innove encore, en utilisant un moteur linéaire
pour l'entraînement du bloc de lecture à laser.
Ce nouveau moteur qui glisse sur un
rail unique permet de supprimer plusieurs éléments, comme les poulies,
les organes de transmission, le ré-

ducteur de vitesse, etc. - sources de
bruits mécaniques indésirables.
L'ensemble est contrôlé par un nouveau microprocesseur (MN 15261)
qui calcule à chaque instant les déplacements du bloc lecteur, de façon
à atteindre le plus rapidement possible le point demandé tout en assurant un freinage en douceur : 0,8 seconde est le temps d'accès
maximum à un point quelconque du
disque.
Rapidité d'accès, souplesse du déplacement et niveau de bruit très faible sont les principales caractéristiques de ce nouveau moteur.

CHEZ TECHNICS

LES FIBRES
OPTIQUES
Les fibres optiques vont, elles, faire
leur entrée dans !'audio. Elles ne permettent pas, hélas, de réunir l'amplificateur aux enceintes acoustiques,
ce qui résoudrait toutes les polémiques audiophilesques sur le son des
câbles, mais Technics les utilise pour
relier la sortie d'un compact dise à
l'entrée d'un amplificateur. li faut
bien sûr un convertisseur de chaque
côté. Est-ce une expérience, ou verrons-nous bientôt une nouvelle génération de «câbles ». L'avenir nous le
dira.

montage en pont de résistances.
Cela permet à l'amplificateur de tension de fonctionner, en classe A,
dans des conditions idéales qui réduisent à une valeur non négligeable,
ou presque, la distorsion harmonique
(0,000 7 %, pour une bande passante
s'étendant de 20 à20 000 Hz à
- 3 dB/8 Q). 11 va sans dire que l'alimentation est particulièrement soignée, elle comporte trois gros transformateurs, un par canal pour les
amplificateurs de courant, et le troisième pour l'amplification en tension
des deux canaux.
Ces transformateurs sont enrobés

dans une résine spéciale qui contribue à amortir les vibrations et améliore le rapport signal/bruit de l'ensemble (120 dB-IHF 66). La capacité
totale des condensateurs de filtrage
de l'amplificateur SE-A 100 est de
91 200 µF !

LES TUNERS
Le grand nombre d'émetteurs radio
qui existe actuel_lement sur la bande
FM fait qu'il est très difficile, parfois,

de se caler correctement sur une station, sans être gêné par les voix ou la
musique d'un autre émetteur.
Conscients de ces problèmes qui ne
sont pas uniquement français, Technics, pour pallier ce défaut, a équipé
sa nouvelle gamme de tuners d'un
dispositif, commandé par un microprocesseur, dont le rôle est de détecter ces interférences et de mettre automatiquement en service un filtre
qui réduit la largeur de la bande autour de l'émetteur sélectionné et,
donc, augmente la sélectivité de I' appareil. Cette disposition sera maintenue aussi longtemps que l'émission
parasite durera. Dans le cas d'une
station isolée, le tuner conservera sa
largeur de bande initiale.
La nouvelle gamme de tuners avu
augmenter le nombre de quartz utilisés qui est maintenant de deux
(étage d'entrée et circuits MPX) ou
de trois (étage FI), suivant les modèles. Le but recherché étant d'améliorer la séparation stéréo, de diminuer
la distorsion, tout en conservant une
grande stabilité.
Ces tuners ont aussi bénéficié des
progrès réalisés dans la fabrication
des circuits intégrés. Ainsi, le modèle
ST-G7 utilise un microprocesseur
LSI, plat, à 64 pattes, dans lequel
l'équivalent de 80 000 composants a
été intégré, y compris une ROM de
4 K-byte et une RAM de 256 mots !

LES
MAGNETOPHONES

.

Les magnétophones de la nouvelle
gamme Technics possèdent tous

LES
AMPLIFICATEURS
Technics fait partie de ces constructeurs qui ont œuvré à l'amélioration
constante des caractéristiques des
amplificateurs et après la «Glass
At », le« New Glass A» et autres
« Power linear », voici maintenant le
« Glass AA »: son action consiste à
séparer, dans les étages de sortie,
l'amplification en tension de l'amplification en courant et la charge par un

L'amplificateur• Glass AA • Technics SU-A 200.
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EN VISITE
Amplificateur «Class AA » :
1, = 12 - lo
R2 X

LE SYSTEME
A. V. SURROUND

Amplification en courant

f¼
Rt

12=-- Xlo
R1 X

Lorsque : R1
12 = lo

X

Reconstituer dans une salle de séjour
l'ambiance d'une salle de spectacle
est depuis plusieurs années l'objectif
que se sont fixés de nombreux constructeurs de matériel haute fidélité.
Après le demi-échec, dans les
années soixante-dix, de plusieurs
systèmes de quadriphonie et d'ambiophonie,on pourrait croire ces recherches abandonnées mais il n'en
est rien puisque, aujourd'hui, Technies propose son système (Audiovisuel) A.V. Surround.
Avec le développement de la vidéo et
maintenant des magnétoscopes HiFi
stéréophoniques, l'écran tend à devenir la scène d'un spectacle où
l'ambiance de la salle reste confuse.
C'est pour pallier ce manque que
Technics amis au point son A.V. Surround dont le principe consiste à
faire reproduire, par deux enceintes
acoustiques supplémentaires placées
derrière le téléspectateur, les sons
réfléchis par les murs et le plafond
d'une salle de spectacle, ces sons
doivent bien entendu être retardés
par rapport aux sons directs.
Un processeur est chargé de répartir
entre les quatre enceintes le son réfléchi, il comprend d'abord un circuit
de simulation stéréo (pour les émissions mono) suivi d'un circuit de
soustraction Canal gauche-Canal

Rt = R2 X Ra

h =O
(lo = loutput = lsortie

Entrée

trois systèmes réducteurs de bruit :
dbx, Dolby Bet Dolby C. Les microprocesseurs deviennent de plus en
plus courants sur ces appareils et
leurs fonctions varient suivant les
modèles.
La nouvelle gamme comprend deux
magnétophones autoreverse (RSB49R et RS-B28R), deux-trois têtes
(RS-885 et RS-8100) et un double
cassette (RS-66 W). Ce dernier permet de copier une bande à six fois la
vitesse normale, un servomécanisme
assure le contrôle de la vitesse des
deux cabestans pendant l'opération.

LES CASSETTES
Une nouvelle gamme de cassettes
vient d'être commerc,ialisée par
Technics. Baptisées Angrom, elles
ont pour particularité de posséder
deux couches magnétiques, la première est réalisée normalement et la
seconde par dépôt de métal sous
vide - en l'occurrence, du cobalt pur

porté àune température supérieure à
2 000 °c. Cette technique est très au
point; Technics a bénéficié de l'expérience de Matsushita, qui fabrique
depuis plusieurs années et selon ce
procédé des films pour condensateurs et des chips pour circuits intégrés.
Ces bandes existent dans les trois
catégories : Normale, High Grade et
Metal, et en deux dimensions de
bande, 60 ou 90 mn de durée.

De plus, il est équipé de nouvelles
têtes d'effacement (Azimut Erase
Head), qui ont leur entrefer incliné de
façon à améliorer l'effacement d'une
bande qui défile à grande vitessse.
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Surtout utilisé en sonorisation, I'égaliseur est devenu un élément indispensable dans la mise au point d'une
chaîne HiFi. Le SH 8066 est un égaliseur stéréophonique automatique
très performant, nous lui avons
consacré un banc d'essai dans notre
numéro 1722 et prions nos lecteurs
de bien vouloir s'y reporter.
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Bloc diagramme du système A. V. Surround.
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CHEZ TECHNICS

La chambre sourde de Technics. La courbe de réponse en fréquence est relevée simultanément à partir de 7 microphones.

droit, puis d'un circuit de déphasage,
le signal résultant est ensuite envoyé,
d'une part, avec ou sans déphasage
supplémentaire, aux enceintes principales où il se combine avec le signal
direct ; et d'autre part, seul, avec ou
sans déphasage complémentaire,
aux enceintes arrière.
Ce système peut évidemment convenir aux chaînes audio et son effet
d'ambiance sera particulièrement
apprécié à l'écoute.d'un disque compact. Les enceintes acoustiques arrière peuvent être d'un modèle différent de celui des enceintes
principales.

LES ENCEINTES
ACOUSTIQUES

-

Technics vient de réaliser deux nouvelles enceintes acoustiques SB-RX
30 et SB-RX 50 dont la principale
particularité est de comporter deux
haut-parleurs coaxiaux dont les
membranes sont montées dans un
même plan ; le haut-parleur principal
est équipé d'une membrane plane
réalisée selon la technique nid
d'abeilles, le tweeter a donc pris
place au.milieu de cette membrane.

Les haut-parleurs sont réalisés à partir de matériaux nouveaux, notamment des dérivés du carbone (crosscarbon) pour le diaphragme du woofer qui possède, en outre, deux aimants montés en opposition. Le
tweeter est équipé d'un aimant au
Samarium-Cobalt et d'un nouveau
diaphragme en mica.
Ces enceintes acoustiques sont des
deux voies, l'utilisation de haut-pah
leurs coaxiaux apermis de réduire le
volume des enceintes, qui mesurent
respectivement : 268 x 380
x 229 mm et 300 x 480 x 282 mm.

utilise une cassette dont les dimensions sont légèrement inférieures à
celles des cassettes compactes actuelles (73 x 54 x 10,5 mm, contre
100 x 63 x 10 mm).
Les deux têtes tournantes sont fixées
sur un tambour de 30 mm de diamè-

Ire qui tourne à la vitesse de 2 000
tours par minute. L'inclinaison des
pistes est de 90° et la hauteur de
bande utile à l'enregistrement de
2,61 mm. Ce qui donne une longueur
de piste de 23,501 mm et une vitesse
relative d'enregistrement de
3,133 mètres par seconde pour une
vitesse réelle de défilement de la
bande de 8, 15 mm par seconde.
La bande utilisée est du type
«métal », son épaisseur est de
13 µm. Une bande de 59 mètres permet 2 heures d'enregistrement ou
d'écoute.
L'enregistrement numérique s'effectue avec une quantification de 16 bits
linéaire et la fréquence d'échantillonnage est de 48 kHz.
Les performances obtenues sont
comparables à celles des disques
compacts :
- Distorsion : 0,003 %.
- Réponse en fréquence : 20 à
20 000 Hz ± 0,5 dB.
- Dynamique : > 90 dB.
- Pleurage et scintillement : non mesurable.
Comme c'est actuellement le cas
avec les lecteurs de disques compacts, les magnétophones numériques sont appelés, dans les années à
venir, à remplacer tous les magnétophones à cassettes actuels. Leurs
applications autres que HiFi se
confondent bien souvent avec celles
du disque compact.

LE MAGNETOPHONE c
~
A CASSETTE
NUMERIQUE
!
Les premiers magnétophones à cassettes numériques des~nés au grand
public devraient être commercialisés
à la fin de cette année.
Parmi les standards proposés, celui
qui semble avoir été retenu par la
majorité des constructeurs est le
R-DAT (Rotary-Digital-Audio-Tape).
Son principe d'enregistrement est
voisin-de celui des magnétoscopes. Il
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LE VIDEODISQUE
ENREGISTRABLE
Panasonic aétudié un vidéodisque
enregistrable destiné, pour l'instant,
à des usages professionnels : le TQ
2023F, et un lecteur de disques
vidéo : le TQ 2024F*, qui fonctionnent au standard NTSC et peuvent
être reliés à un ordinateur, ce qui décuple leurs possibilités.
Le disque utilisé mesure 8pouces de
diamètre soit environ 20 cm, la surface réservée à l'enregistrement
n'occupe que 1,5 pouce de la longueur du rayon, soit environ 3,75 cm.
On peut pourtant y loger 24 000
images fixes ou 13 minutes et 20 secondes d'images animées accompagnées d'un son stéréophonique de
qualité HiFi.
La gravure et la lecture du disque ,
s'effectuent au moyen d'un faisceau
laser. La puissance nécessaire à l'enregistrement est de 10 fois supérieure àcelle utilisée àlalecture, ce
qui permet de lire le disque sans
aucun risque de détérioration du si~
gnal enregistré.
L'enregistrement, sous forme numérique, s'effectue selon une unique
spirale composée d'une chaîne de
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L'enceinte acoustique S8-RX 50.

cuvettes microscopiques, de 0,7 µm
de large et espacées de 1,6 µm les
unes des autres.
Le son est enregistré en modulation
de fréquence, l'utilisation d'un réduc-

teur de bruit" dbx » commutable est
prévue.
Les applications professionnelles
d'un tel appareil sont multiples : médecine, éducation, industrie, commerce, etc.
Panasonic pense aussi au grand public et aprésenté récemment un prototype de vidéodisque lecteur/ enregistreur • • capable aussi de lire les
disques compacts audio. Le disque
utilisé ales mêmes dimensions que
ce dernier mais l'appareil permet de
l'enregistrer et de l'effacer et ce, des
milliers de fois, sans altérer la qualité
du dernier enregistrement.
Il s'agit d'un disque magnéto-optique

(M.O.D.) qui utilise l'effet Kerr, nous
aurons l'occasion de revenir ultérieurement sur les techniques mises en
jeu dans la conception de cet appareil qui permet actuellement d'obtenir une heure de programme audio/
vidéo, durée qui pourra être portée à
75 mn en modifiant la vitesse de lec■
ture.
* Ces deux appareils sont disponibles
en France chez Avenir Technologie, ZI
Avon, route de Biver, 13120 Gardanne.
Tél.: 42.51 .40.00.
• • Communication présentée à la 79'
Convention de l'AES (New York, octobre 1985).

les étapes successives de la réalisation d'un moteur.
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CONSTRUCTION
D'UN RELAIS
EXPERIMENTAL
DOMESTIQUE
DE TELEVISION
(3e partie - voir n° 1723)
Dans les deux prem1eres parties de cet article,
nous avons traité différents sujets, comme l'atténuation du signal en fonction de la distance, des
performances des relais, des antennes, ainsi que
les accessoires passifs ou actifs pouvant compo-

Un relais
autosuffisant :
le répéteur passif
Ce type de relais passif renvoie, sans
aucun changement de fréq uence, le
canal (ou les canaux ) reçu sur l'anten ne de réception (Y 3) dirigée vers
l'émetteur pilote. Il ne nécessite aucune
énerg ie électrique pour son fonctionnement.
Ce répéteu r est constitué de deux
antennes identiques (travaillant dans
les mêmes fréq uences) qui ne doivent
en aucun cas être couplées trop fortement (l' une trop près de l'autre ), c'està-dire qu'il vaut mieux quelles soient
mutuellement invisibles pour des raisons d'accrochages HF ou brouillages
mutuels.

ser une installation. Dans cette ultime partie,
nous aborderons le côté pratique, l'installation
des différents réémetteurs actifs ou passifs avec
des exemples de la nomenclature nécessaire à
chacun d'eux,

Si pour des raisons particu lières ces
deux aériens se « voient », il faut au
moins aménager une distance minimum
d'une dizaine de mètres entre Y 1 et
Y 3. Cette distance est à définir expérimentalement et peut donc être différente de celle mentionnée ci-avant (indicative) car elle dépend beaucoup des
caractéristiques des antennes em ployées, de leur configuration dans le
site, et des valeurs des niveaux.
La portée de ce répéteur est faible,
quelques centaines de mètres maximum, et dépend essentiellement du
champ reçu su r Y 3.
L'avantage du répéteur passif est
que ce dern ier a une mise en œuvre
simple et rapide, comme nous l'indique
la figure 1. Lors de l'installation, en
aucun cas il ne faut placer les têtes des
aériens (1er directeur) face à face. En
revanche, les disposer dos à dos (ré-

flecteurs) est possible, même conseillé.
Les antennes peuvent être installées
dans un plan différent {l 'une au-dessus
de l'autre) en respectant une distance
suffisante et compatible, nécessaire au
bon fonctionnement du relais.
Les répéteurs sont surtout utilisés en
UHF (mono ou triplet) étant donné qu'à
ces fréquences, les signaux ont une
mauvaise pénétration derrière un obstacle. Ces répéteurs sont aussi capables,
bien entendu, de fonctionner en bande
1 et Ill VHF.,
Dans la plupart des cas, l'antenne de
réception du relais au domicile (Y 2) est
équipée d'un préamplificateur fa ible
bruit.
L'emploi de relais répéteur peut être
indiqué, lorsque l' obstacle, bouchant le
dégagement immédiat, est proche, permettant l'implantation du relais sur
celui-ci.
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+16dB

1

90 dBJJV

50 mètres (- 62 dB)

niveau : 60 dB JJV

100 mètres (- 68 dB)

54 dB JJV

250 mètre5 (- 76 dB)

46 dBJJV
Préamplificateur très
faible bru it ( 2 dB)

! + 14 dB envi r on
250 mètres

rappo r t signal/bruit

ni veau :e : 60 dB :,,V ( estimat ion visuelle)

500 mètres

54dB JJV

1000 mètres

48dBJJV
TV

FIGURE 1. - Principe du répéteur passif.

Le répéteur
actif
Le répéteur actif peut être comparé
au répéteur passif dans le principe de la
transmission. En revanche, le répéteur
actif nécessite de l'énergie électrique
pour son fonctionnement. La grande
différence est que les canaux (ou le
canal) reçus par Y 3 (venant de l'émission pilote) sont amplifiés avant d'être
dirigés, via Y 1, vers le site à desservir
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qui peut être distant de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres.
Le répéteur actif se compose d'un
système de réception simple ou plus
sophistiqué (double nappe) dont le gain
est fonction de l'intensité du champ
produit par le pilote. L'amplification est
généralement composée d'un préampli
et de un ou deux amplificateurs apportant le gain nécessaire à l' installation
pour parcourir une certaine distance.
Le répéteur passif peut aussi être
équipé de filtres réjecteurs, atténuateurs, égalisateurs, etc., comme tout
autre relais.

Attention
aux accrochages !
Etant donné la différence de niveau,
entre celui de sortie, via Y 1, pouvant
dépasser les 130 dBµV, et celu i d'entrée via Y 3 qui peut, par exemple, être
trois fois moins élevé, il est impératif
d'éloigner par · exemple suffisamment
les deux aériens l'un de l'autre afin
d'éviter les accrochages (Y 1 brouillant
la réception sur Y 3).

RERLIS,

Pour empêcher ce phénomène il est
conseillé, dans la mesure du possible,
d'utiliser un obstacle naturel faisant
écran aux signaux produits par l'an- tenne de réémission et protégeant, de
ce fait, la réception du pilote.
Comme pour le répéteur précédent, il
ne faut, en aucun cas, placer les premiers directeurs des antennes, face à
face.
L'installation d'un répéteur actif est
simple. Il suffit de respecter les recommandations précédentes. Dans le cas
de l'utilisation d'une grande longueur
de coaxial reliant Y 3 et Y 1, prévoir
l'insta llation (à proximité de Y 3) d'un
préampli ou ampli rattrapant les pertes
coaxiales jusqu'à la centrale d'amplification finale.
Les antennes et l'amplification sont
monocanal en bande I èt Ill VH F, ainsi
que dans certains cas de diffusion en
UHF (RTL-TV, TMC, ou autres mono)
mais en triplet ou groupe de canaux
elles sont adaptées aux fréquences à
transmettre. Exemple : Cx 11.43.46 antenne groupe de canaux 37147 . Amplification et préamplification du canal 41
au canal 46.
Limite d'utilisation. Il ne pourra être
utilisé un répéteur actif lorsque le site à
desservir reçoit :
- des signaux directement depuis un
émetteur (servant au pilote de répéteur), créant de ce fait des brouillages
ou échos;
·
- un ou des canaux situés à moins de
deux canaux d'intervalle du répéteur ;
- un canal se situant dans la bande
amplifiée par le répéteur.
Exemple d'incompatibilité:
Répéteur 23.26.29 (triplet)
Présence de :
canal 21.22.24.25.27. 38.30 et 31.
canal 23.26.29
D'une façon générale, les répéteurs
de triplet ne sont pas utilisés ; en revanche ils le sont en mono VHF ou UHF.

Exemple d'installation de répéteur
monocanal (fig. 2)
Nous produisons en norme B (CCIR)
un exemple de répéteur installé sur un
point haut de Savoie (ait. 1 800 m) retransmettant le canal E4 (Télévision
Suisse Romande) de l'émetteur de Dôle
dans une vallée (ait. 1 000 m). La distance entre le relais et le site desservi
est d'environ 1 500 mètres.
Le champ capté par une antenne de .
6 dB de gain se situe aux alentours de
42 dBµV. L'aérien est immédiatement

suivi d'un préamplificateur de 20 dB qui
a pour but d'augmenter la qualité visuelle de l'image que l'on estime à présent à environ 48 dBµV, correspondant
à une image qualifiée de « très bonne ».
Le niveau de sortie du préampli est
donc de 62 dBµV. A cet élément, est
connecté un câble coaxial de liaison
d'une cinquantaine de mètres contournant un obstacle, introduisant une
perte de 3 dB, ce qui donne à l'entrée
de l'amplification monocanal (E 4) un
niveau de 59 dBµV. Les amplificateurs
de 2 x 25 dB sont placés dans la station d'émission et élèvent le niveau à
109 dBµV. L'antenne d'émission d'un
gain de 6 dB porte le niveau de sortie
HF à 115 dBµV.
Au domicile est installé un aérien de
réception de 6 dB portant le bilan total
de liaison à 121 dBµV, auquel sont retranchés les 70 dB d'atténuat ion
(pertes hertziennes) , autorisant un niveau de 51 dBµV sur l'antenne du récepteur.
·Nous constatons sur cette installation que le niveau de l'antenne de ré-

1

ception (Y 2) au domicile est supérieur
de 3 dB à celui de l'aérien (Y 3) de
réception du répéteur, ce qui correspond à une marge nécessaire compensant les pertes de liaison antenne TV
via le câble, coupleur et le séparateur.
L'installation fonctionne sur une batterie voiture de 12 V et consomme
45 mA. Le matériel utilisé est de marque WISI. Le préampli porte la référence VT 0 1 et les amplificateurs d'antenne collective sont de la série VU 0 1
maintenant remplacés par la mention
VN 20 d'un gain de 50 dB.

Le relais monocanal
ou de triplet avec
conversion
(fig. 3 à 9)
Le relais que nous décrivons peut
être comparé dans le principe à un récepteur de TDF par exemple, ce relais
ou réémetteur visible depuis le site à

Obstacle

-E4

FIGURE 2 . - Répéteur actif:
A - antenne 6 dB niveau 42 dBµ V.
B - préampli 2 0 dB niveau 62 dBµ V.
C - amplifie. + 50 dB niveau 112 dBµ V.
0- câble- 3 dB niveau 109 dBµ V.
E - antenne + 6 dB niveau 115 dBµ V.
F - perte hertzienne - 70 dB niveau 45 dBµ V.
G - antenne + 6 dB niveau 51 dBµV.
A -B et O-E doivent être le plus court possible.
C - Prendre en considération les pertes coaxiales.
A-E - Pas de visibilité.
E-G - Peuvent utiliser une polarisation différente de A.
- Même polarisation.
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PILOTE

Y3

-Limite-

zone de servie!!

zone d'ombre

*

éventuellement

FIGURE 3. - Principe du relais actif avec conversion de
fréquence.

Eventuellement

21-24-27

21 à 27

41 à 47

41-44-47

TV

FIGURE 4. - Principe de l'installation de base. Réception
d'un triplet TDF avec conversion et amplification de triplet.
Rx: 21 - 24 - 27 - pilote ( 1 entrée - 1 sortie).

desservir est installé le plus souvent sur
un point haut (mais ce n'est pas une
règle} et bien dégagé, où les signaux
d'un pilote y sont reçus de manière
exploitable.
Dans la station, le ou les canaux
sont convertis. en d'autres canaux non
utilisés dans le secteur, afin d'éviter les
brouillages. De tous les moyens de
transmission, le relais avec conversion
de fréquence nous semble le plus approprié (mais plus onéreux}, car il permet une certaine souplesse d'utilisation, ce qui n'est pas le cas avec le
système du répéteur actif ou passif.
Nous conseillons donc de le choisir
(sous la propre responsabilité de l'installateur}, que ce soit en mono ou en
triplet.
Après les mesures et les essais, il y a
tout d'abord lieu d'aménager le site
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( branchement électrique, soubassement du pylône ou du mât, etc.) Erection de ces derniers d'une hauteur définie et compatible avec le système de
réception et d'émission. D'une manière
générale, installation robuste et stable
notamment sous l'effet des vents. Sauf
s'il s'agit d'un pylône autoportant, un
haubanage s'impose avec coupure des
haubans au moyen de noix de porcelaine en fonction de l'emplacement des
aériens et de la longueur d'onde de
travail.
Pour les stations placées en altitude,
il est utile de renforcer la partie mécanique des antennes et de placer les UHF
ainsi que les dipôles VHF dans un boîtier de protection, par exemple en plastique.
En émission en bande I et Ill, il est
possible, avec un bras de déport, d'ins-

taller les aeriens en polarisation verticale qui limite le poids du givre et dans
une moindre mesure celui de la neige
sur l'extrémité des éléments par rapport
à la polarisation horizontale. Tous les
câbles coaxiaux sont au maximum protégés par l'emploi d'une gaine et sont,
comme dans tous les autres relais, faible perte et, impérativement, présentent un facteur de recouvrement de
100 %.

Avant toute
amplificatio.n
installer un filtre
Afin d'empêcher la saturation de
préampli mono ou de triplet par le
champ produit par l'antenne d'émission

FIGURE 5. - Réception de 3
ca naux quelconques UHF
-TOF. Amplification, groupe
de canaux, triplet à l'émission - version monocanal.
Ex : 2 1 - 34 - 4 7 - pilote ( 1
entrée - 1 sortie).

(Y 1) placée à proximité sur la partie
mécanique verticale, il faut insérer entre
Y 3 et la p réamplificat ion un filtre
passe-canal ou passe-canaux très sélectif. Le filtre, si nécessaire, peut être
complété d' un ou de réjecteurs à failles
calés sur les fréquences perturbatrices.
Il est indispensable de présenter à la
préamplification un cas signal propre et
surtout non interféré. Pour limiter au
maximum les éventuelles perturbations
produites par Y 1, éloigner de quelques
mètres les antennes de récepti on de
l'antenne d'émission. Exemple: à 2
mètres d e distance , pour « f » à
860 MHz, le signal a déjà chuté de
37 dB.

Le convertisseur

sition réalisable par le constructeur. Si
pour des raisons techniques et particulières de transm ission (voir plus bas) la
conversion globale ne peut être réalisée, il y a lieu alors d'utiliser 3 convertisseurs monocanaux pilotés ou non
par quartz (la seconde possibilité est
préférable) (fig. 5 à 9).

Amplification
Le principe de l'amplification (gain
nécessaire en fonction de « f » et de .
« D ») reste le même que celui du répéteur actif, c'est-à-dire qu'il faut utiliser
un amplificateur monocanal pour la re-

/ t>
24-27-30

Canal 47

(fig. 12)
Avant «d 'attaquer» l'entrée dans le
convertisseur, venant de la plupart des
cas de la préamplification, il faut ajouter et équilibrer les ou le niveau d'entrée
dans cet élément.
L'ajustement du niveau maximal admissible est fait au moyen d'atténuateurs. Notons que certains convertisseurs sont équipés d'origine d'un
atténuateur ajustable de - 20 dB (Niveau d'entrée = niveau de sortie - amplification en dB).
En triplet, il peut être nécessaire
d'égaliser 2 des 3 niveaux d'. entrée au
moyen d'un égaliseur-correcteur (action sur 2 ajustables),
Le convertisseur est mono pour un
seul canal de la bande des VHF et quelquefois des UHF, il est dit de triplet
pour la conversion de 3 canaux UHF de
TDF, dans certaines conditions, notamment espacement des canaux, et de
toute manière sous réserve de transpo-

FIGURE 6. - Réception de 3 canaux quelconques UHF - TDF.
Filtrage, préamplification et conversion monocanal, avec amplification de triplet à l'émission. Ex. : pilote 21 - 34 - 47 (3
entrées - 1 sortie).

I
Canal 21

30

l.

[>
27

Canal 40

l
Canal 54

t>

t>
24

FIGURE 7. - Réception de 3 canaux quelconques UHF - TDF.
Filtrage, préamplification, conversion et amplification monocanal, triplet à l'émission. Ex. : pilote 21 - 40 - 54 (3 entrées 1 sortie).
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RERUSR,T,-,1\1

l

I>
21

l

I>
24

l

I>
27

FIGURE B. - Réception de 3 canaux quelconques UHF - TDF.
Filtrage sélectif - préamplification groupe de canaux, conversion et amplification monocanal avec triplet à l'émission. Ex. :
pilote 53 - 63 - 66 ( 1 entrée - 1 sortie).

v,

Y3

3 canau ~ Y

3 canaux X

1C

FIGURE 9. - Réception de 3 canaux quelconques ou triplet
avec émission de canaux quelconques ou de triplet. Préamp lifica tion, conversion, amplifica tion monocanal, autre exemp le d 'utilisation très souple.
Nota : En amont de chaque amp lification et en a val de chaq ue amplifica tion il peut être accordé une antenne fonctionnant au mieux sur le canal de récep tion ou sur le canal
d 'émission. Le découpleur d 'entrée et le coupleur de sortie
sont à supp rimer.
Le montage alors obtenu convien t parfaitement aux champs
faibles, à la réception comme à l'émission (0 important), mais
aussi au traitement de brouilleurs d'échos, d'interférences,
pour l'emploi de réjecteurs d 'un double nappe sur un canal
défini.
Important: Egaliser le niveau de sortie en fonction du gain
des aériens d 'émission et de réception.

v,

Î I>
Exemples
UHF -VHFm
VHFm_vHFl
VHFlI-VHFl

mono

mono
C21
L10
E4
ou
L4

>

C21
L10

21/E12
L10/L4

E12
L4

L4

E4
ou
L4

E4/E1
ou
L4/l1

E1
ou
E1

E1
ou
L1

*

E12* (RTL TV ou mono TDF )
(Canal Plus)
Emetteurs CCI R
et
C+

Modu l ation image négative ou positive

FIGURE 10. - Relais monocanal VHF ou UHF.
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transmission d'un programme VHF ou
UHF et un ampl ificateur de triplet ._
(bande passante 50 MHz environ) pour
la retransmission de 7 canaux consécutifs englobant les 3 canaux utiles.
Certains émetteurs TDF (notamment
les réémetteurs) utilisent pour la distribution de nos trois programmes nationaux, aussi bien le bas, le milieu ou
encore le haut de la bande des UHF, ce
qui oblige, d'une part, d'installer (si le
champ est faible) différents aériens
fonctionnant au mieux à ces fréquences, et d'autre part 3 convertisseurs
monocanaux, voire aussi une triple amplification monocanal, si l'écart est supérieur à 2 canaux entre canaux utiles,
soit 7 canaux consécutifs maximum,
qui ne doivent en aucun cas se confondre avec un ou des canaux de réception qui sont aussi, bien entendu , au
nombre de 3 dans une fourchette à
déterminer, ou de les approcher à
moins de 2 canaux (fi g. 6-7-9).
Exemple d'amplification de triplet pour
un pilote 21 .34.47 sachant que le canal
38 n'est pas alloué à la télévision et que
le site à desservir ne reçoit pas d'autres
canaux UHF (notamment en zone frontalière, ce n'est pas le cas). Après
conversion :
- possible : 24 .27 .30, 25 . 38 .3 1,
50.53.56, 5 1.54.57, etc.
- impossible : 22 .25.28, 26 .29 .32,
36.39.41, 39.42.45, etc.
Dans le cas de 3 canaux quelconques de la bande des UHF venant de 3
convertisseu rs différents et entrant
dans l'amplification monocanal correspondante, il existe deux possibilités de
sortie antenne d'émission (fig. 7) :
- installer en aval un coupleur sélectif
qui est connecté à Y 1 (3 entrées, 1
sortie) ;
- brancher à chaque sortie d'amplificateur une anten ne appropriée au
mieux au canal à émettre.
S'il est fait usage de 3 amplificateurs
monocanaux à la sortie d'un convertisseur de tri plet, placer en amont desdits
amplificateurs un découpleur sélectif ( 1
entrée, 3 sorties) et en aval un coupleur
(3 entrées, 1 sortie) aussi sélectif.
L'utilisation (en triplet, mais surtout
de 3 canaux quelconques) de 3 amplificateurs mono ainsi que de 3 aériens
appropriés, permet d'obtenir un rendement maximal à l'émission, puisque
d'une part on ne tient pas compte des
- 3 dB de perte de niveau et de l'autre
des pertes de passage d'un filtre sélec-

48

FIGURE 11. - Réception d'un triplet TDF - UHF avec préamplification de triplet, conversion et amplification monocanal
en sortie triplet.
Ex. : pilote 23 - 26 - 29 ( 1 entrée - 1 sortie).

tif passe-canaux. Toutefois, ce système
est plus onéreux (fig. 9).
Si la préamplification large bande en
UHF est tolérée (470-860 MHz), l'amplification LB en puissance est à éviter.
S'il en est fait usage, placer impérativement des filtres très sélectifs en entrée
et en sortie.
En relais monocanal, que ce soit en
VHF ou UHF, l'amplification de puissance mono correspond à la fréquence
du canal transposé. L'amplification ne
soulève pas de problèmes ou difficultés
majeures. On veille tout simplement à
respecter le niveau de · sortie maximal,
et à ce que le èanal choisi ne perturbe
pas la réception d'autres canaux reçus
sur le site desservi, par le relais domestique.
Pour des réémetteurs mono retransmettant par exemple des programmes
fr.ancophones dans la limite de leur
zone de couverture en France, comme
RTL TV (C 21), Télé Monte-Carlo (c 30
+ reprise locale monocanal par les
émetteurs de TDF en Provence, RTBF
(57 v et E 8, etc.) et la SSR (c 22, E 7,

E 4, 46), il est possible d'utiliser la fréquence du canal E 12 à la réémission
qui présente la particularité intéressante
de ne pas empiéter sur le spectre de
fréquence du standard L français. Toutefois, il y a lieu de contrôler si le téléviseur monostandard le permet. Dans le
cas contraire, utiliser un convertisseur
de fréquence à la réception (L) (fig. 10).

En guise de conclusion, quelques
derniers conseils
Dans la nomenclature de matériel nécessaire, prévoir un coffret qui, fixé par
exemple contre le pylône ou le mât,
reçoit les éléments électroniques actifs
ou passifs, sauf, généralement, le filtre
et le préampli qui sont installés près de
l'antenne de réception du pilote. Ces
deux éléments sont garnis sur leur vis et
pontets, de graisse silicone afin de protéger les contacts (humidité).
Dans le cas de l'utilisation d'un panneau solaire ou d'une batterie pour l'alimentation d'un relais actif, choisir les
éléments amplificateurs ayant la
consommation la plus faible.

Un mesureur de champ est utile pour connaitre la valeur des signaux pilotes et
estimer ta puissance en dB du champ à p'ïdulre

Le principe du répéteur T. V. peut aussi
être employé en FM. · Une antenne FM
suivie d'.un filtre passe-canaux, d'un
amplificateur et d'une seconde antenne
FM permet de répéter toute la bande Il
ou seulement certains canaux. (ELAPSADITEL.)

Dès la mise en service de l'installation, s'assurer que le diagramme de
rayonnement et surtout la portée correspondent bien au service pour lequel
ils ont été calculés. Diminuer éventuellement le niveau de sortie jusqu'à
concurrence du- strict nécessaire.
Mesurer si le relais ne produit pas
d'harmoniques, en bref, s'assurer que
le relais domestique ne perturbe pas
d'autres fréquences.
Serge NUEFFER

Image prise sur relais domestique.
L'image est qualifiée de très bonne.
« D» = 2 000m.
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SELECTION DE CHAINES
CHAINE MARANTZ PM 64

CHAINE LUXMAN L 430
Cette chaîne comprend:
- un amplificateur LUXMAN L 430,
- un lecteur de disques compacts TECHNICS SL-PJ 1,
- deux enceintes acoustiques C ABASSE CLIPPER 312.

Cette chaîne comprend :
- un amplificateur MARANTZ PM 64,
- un lecteur de disques compacts YAMAHA CD-X2,
- deux enceintes acoustiques CABASSE SAMPAN 303,

L'amplificateur l UXMAN l 430 :
Puissance : 2x110 W /8 n.
Distorsion harmonique : 0, 02 % .
Bande passante : 5 à 11 0 000 Hz.
Rapport signal/ bruit : phono : 95 dB ; aux. : 110 dB.

'amplificateur MARANTZ PM-64 :
Puissance: 2 x 110 W/8 n.
Distorsion harmonique : 0,03 % .
Distorsion d'intermodulation : 0,03 % .
Rapport signal/bruit : phono : 80 dB ; aux. : 90 dB.
Réponse en fréquence : phono : 20 à 20 000 Hz ± 0,5 dB ;
aux. : 10 à 50 000 Hz.

Le lecteur de disques compacts TECHNICS SL-PJ 1 :
Lecteur de disques compacts format « midi » (315 x 82
x 334 mm).
Réponse en fréquences: 4 à 20 000 Hz ± 0,5 dB.
Rapport signal/bruit : 96 dB.
Dynamique : 96 dB.
Distorsion harmonique : 0,004 % .
Séparation des canaux : 100 dB.

Le lecteur de disques compacts YAMAHA CD-X 2 :
Réponse en fréquence : 5 à 20 000 Hz ( + 0,5/- 1 dB).
Distorsion harmonique : 0,003 % (à 1 000 Hz).
Dynamique : 95 dB.
Rapport signal / bruit : 100 dB.
Diaphonie : 90 dB (à 1 000 Hz).

LES ENCEINTES ACOUSTIQUES CABASSE

Clipper312

Brick 235 ·

Sampan 303

Sloop 321

Goelette 1

CLIPPER 312

SAMPAN 303

BRICK 235

SLOOP 321

GOELETTE 1

3

3

2

3

3

Réponse
en fréquences

55 à 20 000 Hz
(± 3 dB)

60 à 20 000 Hz
(± 3dB)

70 à 20 000 Hz
(± 4dB)

60 à 200001-lz
(± 3dB)

70 à 20 000 Hz
(± 3dB)

Efficacité (bruit rose)

94dB/1W/1m

94 dB/1 W/1 m

93,5 dB/1 W/1 m

94 dB/1 W/1 m

93,5 dB/1 W/1 m

Impédance nominale

8n

8n

8n

an

an
50W

MODELE
Nombre de voies

Puissance nominale

110W

110 W

50W

110W

Puissance crête

775W

775W

350W

775W

350W

640 x 350 x 330 mm

640 x 300 x 288 mm

Dimensions

740 x 350 x 330 mm

Poids
Equipement :
HP grave
HP médium
HP aigus
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640 x 370 x 285 mm 640 x 300 x 256 mm

22 kg

17 kg

13 kg

20 kg

15 kg

30 BZ 18
DOM 12
DOM4

30 BZ 18
M 12
DOM2

21 K16

30 BZ 18
M 12
DOM4

21 K16
M 12
DOM3

DOM3

L'EVOLUTION DES TVC : _
VERS LA NUMERISATION

Le téléviseur 22437T de Brandt-Electronique (avec cMssis ICC4).

Nous avons évoqué dans le précédent numéro, à l'occasion d'un article sur la RDS, la numérisation croissante
des téléviseurs, phénomène irréversible conduisant à :
une meilleure qualité d'image, une fiabilité accrue, une
diminution des réglages à la fabrication, une moindre
consommation - avec comme corollaire une élévation de
température plus faible à l'intérieur du récepteur, ce qui
va aussi dans le sens d'une fiabilité plus grande-, un
gain sur la masse du châssis (portables plus léger) et une
plus grande commodité d'utilisation. Témoin de cette
évolution, la nouvelle gamme« Brandt Electronique » faisant appel à un châssis amélioré, l'ICC4, qui innove avec,
entre autres, un dispositif baptisé «Stabicolor » ; cette
appellation résume une double fonction d'un circuit original destiné à la fois au réglage des niveaux du blanc et
du gris et à la limitation de l'intensité du courant des
faisceaux électroniques d'un tube de télévision couleurs.

Pratiquement et de façon plus directement accessible à
l'usager, ce circuit assure la stabilité des couleurs dans le
temps grâce à une gestion permanente par microprocesseur; il permet de conserver l'équilibre chromatique tel
qu'il a été fixé chez le constructeur, en dépit du vieillissement inévitable du téléviseur au fil des ans. Grâce aux
150 contrôles par seconde effectués par le processeur
sur le courant des canons rouge, vert et bleu, la qualité
des couleurs est ainsi maintenue constante, évitant l'apparition d'une dominante de couleur dans le temps.
Mais le« Stabicolor » (que nous examinerons plus loin de
façon plus détaillée) n'est pas le seul apport de l'ICC4,
qui fait appel à trois processeurs (microprocesseur de
commande, vidéoprocesseur et processeur de puissance) et qui possède la fonction« clé électronique 11
ainsi que celle de mise en veille automatique en l'absence d'émissions.
H.P.
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L'EVOLUTION DES TVC :
18

19
12

8

;f d,9
11

u

Fig.A. - Implantation des éléments sur un châssis ICC4 Brandt Electronique.
Modules:
t - Module son fréquence intermédiaire
+ Basse fréquence.
2 - Module décodage couleur Secam.
3 - Tuner et fréquence intermédiaire vidéo.
4 - Module tuner VHF.
5- Module tuner UHF.
Circuits intégrés principaux :
6 - Décodeur Secam.
7- Microprocesseur de commande.
8- Vidéoprocesseur.
9.- Processeur de puissance.

H.P.
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C'est un châssis de conception hautement intégrée faisant appel aux
techniques les plus élaborées et aux
technologies les plus modernes (par
exemple : emploi généralisé de
« melfs » • et de «chips » • • ). Pour
aller de pair avec ce concept, cet en-

Connexions :
10- Connecteur platine de commande
touches de commandes,
2 afficheurs,
gestion par multiplexage.
11 - Connecteur pour le module Antiope.
12- Connecteur haut-parleur.
13- Connecteur prise casque.
14 - Cosses fils secteur.
Fusibles et principaux éléments bobines :
15- Fusible secteur.
16- Transformateur d'alimentation à découpage.
17 -Split diode générant la THT.

semble ne pouvait être que géré numériquement.
La centrale de gestion est le microprocesseur de commande (7) qui,
par l'intermédiaire de véritables bus
de communication et de données,
commande les différents éléments du
châssis. C'est ainsi que les interconnexions(«microprocesseur-tuner » ,
« microprocesseur-platine touches
afficheurs », « microprocesseur-vidéoprocesseur ») se font directemet
en signaux numérisés (on pourra se
reporter au synoptique figure Bpour

Refroidisseurs :
18- Refroidisseur circuit intégré son.
19 - Refroidisseur transistor de puissance
de l'alimentation à découpage.
20- Refroidisseur transistor de puissance
du balayage ligne.
Prise:
21- Prise Antenne.
22 - Prise 21 broches normes européennes
péritélévision.
23- Prise haut-parleur extérieur.

suivre cette description).
Le tuner (3), équipé d'un systême à
synthèsé de fréquence, reçoit les canaux VHF -y compris ceux de la TV
par câble aux normes CCETT - et
UHF et les sélectionne. En sortie, il
délivre :
- La FI vidéo composite (codée
Secam) qu'il a amplifiée et démodulée. Cette vidéo composite transite
par le vidéoprocesseur (8) puis est
décodée par le module Secam qui
renvoie les signaux R- Yet B- Y
· vers le vidéoprocesseur.

- La FI son, amplifiée et démodulée
par le module son (1), lequel comporte également les fonctions de
contrôle de volume sonore et l'amplification audiofréquence de puisMelfs : composants cylindriques d'environ 6 mm de longueur et 2 mm de diamètre, disposé côté soudure. La platine de
base en regroupe, à elle seule, environ
300.
• • Chips : composants rectangulaires
d'environ 3 x 2 mm disposés côté soudure. Les numéros renvoient à la figure A.

VERS LA NUMERISATION
!
\/

! _j
Tuner

~

--

Fréquence intermédiaire
son

a:

Module son

!

Vidéo
composite

r-+-

Module
décodage
Sécam
lR-Y

la-Y

1
_.J

Platine
Touches
et afficheurs

✓

V

~

Command1
de vielle

'

î
...

Alimentation

1
1

Ca thodes
R
Amplificateurs i-i-- V
R.V .B
r-+ B

...l1_

i

Prise
'\. péritélévision

1

-

Déviateur
vertical

Puissance
trame

Î

::,

Sécurité

+
fl1L-.

~

1-

Puissance
ligne

ÎBT

à découpage

R
V
B

Processeur
de
puissances

Alimentation
basse tension

~

Vidéo- processeur

"

/ - ' \ Micro- processeir
Bus
,1
de commande

1

Haut-parleur

Régulation
Alimentation
HT

HT

-

di
~

Déviateur
horizontal

THT

Fig. B. - Synoptique du TVC Brandi Electronique 224377 (les astérisques correspondent à l'alimentation).

sance. La sortie du module son attaque directement le haut-parleur.
Le vidéoprocesseur (8) regroupe la
majorité des fonctions liées au traitement de l'image :
- Commutateurs vidéo et RVB (pour
prise péritélévision et, éventuellement, le module Antiope intégrable).
- Dématriçage R- Yet B- Y.
- Matriçage des entrées RVB en
R- Yet B- Ypermettant le contrôle
des fonctions couleur, lumière et
contraste.
- Contrôle, asservissement et mémorisation des tensions RVB.
- Limitation du courant de faisceau.
Alors que la commande des !one-

lions couleur, lumière, contraste,
choix de la source se font directement par le bus numérique en provenance du microprocesseur de commande.
Les signaux RVB disponibles en sortie du vidéoprocesseur attaquent ensuite les amplificateurs vidéo (la platine qui leur est afférente est fixée
sur le culot du tube cathodique) pour
finalement moduler les cathodes
RVB du tube image.
L'interactivité usager-microprocesseur s'effectue par l'intermédiaire de
la platine «touches-afficheurs » (ou
«télécommande-récepteur infrarouges » pour la version télécomman-

dée). Le bus la reliant au microprocesseur permet d'envoyer les
informations aux afficheurs et d'analyser le réglage de chacune des fonctions commandées par touche.
La partie puissance du téléviseur est
également contrôlée et commandée
par une puce électronique, le processeur de puissance (9). Ce circuit délivre les trois types de signaux permettant de commander les éléments de
puissance :
- balayage horizontal à transistor,
- balayage vertical à thyristor,
- régulation de l'alimentation HT.
Un système de sécurité intégré au
processeur de puissance permet le

blocage des trois types de signaux
en cas d'une défaillance quelconque.
Ces trois signaux sont synchronisés
grâce aux informations extraites du
signal vidéo par le processeur de
puissance (un TEA 2026), ce qui permet la suppression des réglages de
fréquences ligne et trame grâce à
une horloge intégrée, de même
qu'une reconnaissance automatique
de vidéo 50 ou 60 Hz.
Enfin l'alimentation secteur, implantée directement sur le châssis et protégée par fusible, est du type à découpage avec, par conséquent,
utilisation d'un transformateur d'isolement d'encombrement très réduit. H.P.
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(Le gain de masse ainsi réalisé se
situe entre 2 et 3 kg et la consommation se trouve ramenée à 60 W.)

Q

z

On notera que sur ce nouveau châssis, la connectique se réduit à une simple nappe reliant le châssis à la platine
de commande (Touches-afficheurs)
et aux modules son et Secam enfichés (alors que les modules du tuner
sont soudés), ce qui confère à l'ensemble une meilleure fiabilité.
La fonction« clé électronique ;, (que
nous avions découvert au dernier
Funkausstellung sur une gamme
d'une filiale allemande du groupe
Thomson-Brandt) en ce qui concerne
les modèles à télécommande est particulièrement intéressante puisqu'il
suffit d'appuyer sur la touche veille
de la télécommande pendant quatre
secondes pour que le récepteur ne
puisse plus démarrer par action sur
le clavier du téléviseur. Il suffit donc
d'emporter la télécommande après
ce« verrouillage » pour interdire l'utilisation du téléviseur.

.-...
=
-....i
0

~

Par ailleurs, en absence d'émissions
pendant 5 minutes, il se produit une
mise en veille automatique du récepteur : si une émission tardive vous
amène à une somnolence sans remède - et certains programmes y
prédisposent - le téléviseur se mettra
au repos peu après la fin de celle-ci.
Cette disposition ne joue toutefois

Au centre, le vidéoprocesseur (chàssis ICC4).

pas en fonction AV (magnétoscope).
Quant à l'adaptation ou évolution du
châssis ICC 4 de Brandt Electronique, elle se résume aux possibilités
suivantes par rapport au modèle de
base, uniquement Secam manuel :
- passage d'une version manuelle à
une version télécommandée par ad-

H.P.
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Au centre, le multiprocesseur de commande (châssis ICC4).

jonction d'un récepteur infrarouges
et du boîtier télécommande,
- multistandard LL' /BG/1,
- Export BG mono/stéréo,
- décodeur Antiope,
- décodeur Pal/Secam/NTSC,
- réseaux câblés aux normes
CCETT et CATV.

L'intérieur du téléviseur, même si
cela est rarement perçu de manière
directe par les usagers, se numérise,
et cette numérisation apporte à la
fois un traitement plus facile et plus
efficace des signaux et un gain de
temps en fabrication, par diminution
du nombre des composants et des
réglages. Nombre de ces derniers
ont laissé place au travail du microprocesseur qui sait faire abstraction
du vieillissement des composants et
conserver les réglages optimaux
sans intervention extérieure. Allant
de pair avec la numérisation, une fiabilité accrue, pour les raisons que
nous venons de citer mais aussi à
une moindre élévation de température et à une connectique restreinte.
Et l'avenir apportera un renforcement de ces tendances.
Ch. PANNEL

LE STABICOLOR
Jusqu'à présent, les réglages de niveaux du blanc et du gris et de limitation de l'intensité des faisceaux électroniques dans un tube TVC étaient
indépendants les uns des autres et
s'effectuaient en fabrication pendant
l'alignement du téléviseur. Une certaine simplification fut rendue possible avec l'alignement des points de
verrouillage effectué par des moyens
automatiques, alors que le réglage
du niveau du blanc pour les 3 systèmes continuait àêtre tributaire d'interventions manuelles. S'agissant du
niveau automatique du gris, on introduit pendant 3 lignes invisibles de la
trame de balayage (lignes 21 , 22 et
23) des niveaux de référence sur lesquels se règlent automatiquement,
pendant la durée de ces lignes, les
faisceaux électroniques. Le procédé
utilisé consiste en une méthode de
comparaison : les courants des faisceaux sont évalués dans une matrice
et le réglage du gris réalisé en faisant
varier la tension de polarisation des
étages de sortie vidéo alors que celui
du blanc s'effectue en modifiant le
gain des étages de sortie. Lorsque
les deux réglages ou alignements
s'avèrent corrects, un courant de
faisceau nul est obtenu pour une tension de commande de Ovolt.
Voilà pour la théorie mise en pratique ! Toutefois, il y aun « hic »: le
« bon »point de réglage n'est pas
déterminé avec autant de facilité
qu'on pourrait le croire apriori. En
effet, compte tenu du fait que la
courbe représentative du courant de
faisceau 1s, fonction de la tension de
modulation Um, doit passer par le
point de blanc Wet le point de noir
S, réaliser un alignement correct
n'est pas chose aisée. En choisissant
le point de «eut-off » (point de coupure) le plus bas possible, cela s'arrange et les défauts sont acceptables. Mais alors le courant de • eut
off » mesuré par la matrice se révèle
très faible et il s'avère alors impossible de bénéficier totalement de
l'avantage que l'on peut attendre du
réglage du point de coupure.
·Le « Stabicolor » de «Brandt Electro. nique ,, apporte une solution relativement simple au problème entrevu cidessus : il limite le courant des faisceaux électroniques tout en permettant de faire abstraction de plusieurs
composants coûteux, jusqu'à présent nécessaires au pied de la chaîne
d'alimentation THT. Mais là ne sont
pas les seuls avantages du «Stabico-

b
a

Fig. 1

1s

~

:Y·.
b

î

0(

Uco

Fig. 2

1s

1co2
1c01

Fig. 3

Um

lor », que nous allons maintenant
voir de plus près.
En figure 1sont représentées les variations du courant de faisceau 1s en
fonction de la tension de modulation
Um. Une courbe idéale part du point
zéro : pour Um = 0, 1s = O. Aux fins
de mesure, on introduit pour le réglage automatique du gris un point ·
de« eut-off » Cen mesurant le courant de faisceau lco pour une tension
déterminée Uco• Avant l'alignement,
la courbe b ne passe pas par le point
de blanc W. Par conséquent, il faut
modifier le gain de l'amplificateur de
sortie pour faire évoluer Wvers la
courbe a(rotation suivant la flèche A,
figure 1). Ce résultat est obtenu par
action du réglage automatique de
gris, en prenant Ccomme centre. Le
réglage, et le processus afférent, ne
permet d'obtenir 1s = 0 que pour une
tension Uco bien précise qui se
trouve décalée de LlU par rapport à
O. Si nous déplaçons àprésent la
courbe parallèlement à elle-même en
modifiant la tension de polarisation
et, particulièrement, en augmentant
lco de Lli de manière àce que la
courbe passe encore par le point zéro, le point de blanc Wn'est plus
correctement positionné ; ce que
montre la courbe c de la figure 2. De
plus, le courant de faisceau présente,
lui aussi, un écart Lli par rapport àsa
valeur optimale.

......><
z
z

◄

Le circuit " Stabicolor » de Brandt
Electronique (figure 4) permet de pallier ces inconvénients. Sur celui-ci,
les composants entourés en tirets
sont, de préférence, réunis en un circuit intégré. Les signaux vidéo Y,
R- Y, B- Ysont convertis, àl'aide
d'une matrice (37), en trois signaux
de couleurs R, Vet Bqui traversent .
les étages 2, 3 et 4, lesquels, à des
instants donnés - pendant certaines
lignes de la partie invisible du balayage lignes- introduisent des niveaux de référence dans les trois canaux. La commande de ces étages 2,
3 et 4est assurée par un compteur
qui les met en action. Ce compteur
comporte des sorties de synchronisation,« a »à« f », délivrant des impulsions : par exemple «a » pendant
la ligne 17, « b »pendant la ligne 18...
et « f » pendant la ligne 23 d'une
image TV. Les niveaux du noir sont
introduits pendant les lignes 17, 18 et
19, et ceux du blanc pendant les
, lignes 21 , 22 et 23. Ils traversent
alors les étages d'amplification 6, 7
et 8 ainsi que les étages de «clamN° 1724 - Janvier 1986 - Page 147
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Fig. 4

ping » (verrouillage d'amplitude) 9,
10 et 11. En faisant varier le gain des
étages d'amplification 6 à 8, on modifie l'intensité des faisceaux et, en
agissant sur le niveau de verrouillage,
on fait varier le point de départ des
faisceaux. Les sorties 12, 13 et 14 du
circuit intégré sont connectées à la
matrice 15 traversée par les courants
cathodiques des trois canons à électrons du tube 16. On mesure alors:
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- D'abord successivement l'intensité
des trois faisceaux électroniques, en
appliquant à tour de rôle les tensions
développées aux bornes des résistances 17, 18 et 19 de la matrice 15
par les niveaux respectifs introduits,
à des comparateurs 20, 21 et 22. Ces
comparateurs sont déclenchés successivement par le compteur 5, aux
instants correspondants des lignes
17 à 19.

- Ensuite, pendant les lignes 21 , 22
et 23, et en présence des signaux de
commande« d », «e • et «f » du
compteur 5, les comparateurs 23, 24
et 25 sont déclenchés, afin de comparer les tensions fournies par la matrice de courant 15 avec une seconde
tension de référence correspondant
à la valeur du noir. En conséquence,
les étages 9, 10 et 11 sont réglés
automatiquement sur la valeur du

gris, lequel correspond au point C
des figures 1à 3. Les tensions de
réglage résultantes sont conservées
et maintenues pendant une période
d'image.
Le « Stabicolor • permet, à partir de
la seule matrice 15 utilisée à la fois
pour le réglage du blanc et du gris,
de faire que si l'un de ces deux réglages varie alors, l'autre se trouve obligatoirement modifié dans la même

....><
....z

proportion. Tant que le rapport entre
le courant de faisceau maximal pour
le blanc et le courant pour le gris
reste constant, le courant de faisceau
18 est toujours nul comme le montre
la figure 3. Grâce au « Stabicolor », il
n'est plus nécessaire de choisir un
très faible courant pour le réglage du
gris, lequel peut, maintenant, atteindre des valeurs plus élevées. Ceci
apporte, comme autres avantages, la
possibilité d'utiliser dans la matrice
15 des impédances relativement
basses qui ne peuvent qu'améliorer
la protection contre les bruits ; les
défauts résiduels entre les différents
canaux de couleur sont également
atténués. Les transistors 32, 33 et 34
de la matrice 15, montés en émetteur-suiveur entre les amplificateurs

de sortie 6, 7et 8 et les cathodes du
catoscope 16 ne peuvent être saturés aussi rapidement : il en résulte
une considérable amélioration de la
courbe de réponse en fréquence. Du
fait que les impédances de la matrice
15 peuvent être choisies basses, cela
limite la valeur des courants assurant
le réglage du gris, alors que les transistors ne sont pas amenés à la saturation (même par des courants de
pointe élevés) et que les tensions de
sortie de la matrice 15 n'atteignent
pas le potentiel de la tension d'alimentation du circuit intégré 1relié à
celle-ci. En conséquence, possibilité
est donnée, en intégrant les intensités moyennes des courants de faisceau, de limiter cette intensité. Ce
qui est fait en faisant agir le courant

de faisceau, à travers l'organe de filtrage (intégrateur) 35, sur le réglage
de luminosité 38 dans le canal de
luminance Y. Le circuit« Stabicolor »
ainsi défini offre l'avantage de ne nécessiter qu'une seule ligne de commande 36 connectée au circuit intégré 1pour à la fois :
- le réglage automatique du niveau
du gris,
- le réglage automatique du niveau
du blanc,
- la limitation de la valeur moyenne
du courant de faisceau.
·
Ceci étant rendu possible par le fait
que les impédances 17, 18 et 19 de
l'unique matrice de courants 15 peuvent être très basses. Corrélativement, les courants de mesure pour le
réglage du« eut-off » peuvent attein-

dre des valeurs plus élevées (de l'ordre de 30 µA, par exemple, contre
5 µA auparavant). Ceci n'est également possible que parce l'on utilise
une seule matrice tant pour le réglage du blanc que pour celui du
gris : malgré des courants de faisceau maxima atteignant 2 mA, les
transistors 32, 33 et 34 n'arrivent pas
à la saturation. Et du fait que les impédances 17, 18 et 19 peuvent être
maintenues petites, la tension d'alimentation Vcc du circuit intégré 1
n'est également pas atteinte.
Telle est la philosophie du « Stabicolor » de Brandt-Electronique, un circuit en définitive simple mais qui,
néanmoins, apporte un « plus ;, au
nouveau châssis ICC4 de la firme.
Ch. PANNEL
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Trois nouveaux modèles
d'enceintes acoustiques apparaissent dans la gamme FAO de
France Acoustique. Ces enceintes trois voies, d'un volume
moyen, se caractérisent par un
rendement élevé . Ainsi la
FAD 605 délivre 91 dB/1 W/
1 m et possède une puissance
admissible de 65 W. Sa réponse
en fréquence, 65 à 18 000 Hz,
est obtenue grâce à un woofer
de 20 cm, un médium à cône de
12 cm et un tweeter à <:ône fer-

rofluid de 5 cm. D'un rendement
similaire, la FAO 650 est équipée d'un woofer de 20 cm doté
d'une ferrite de 78 mm et d'une
suspension PVC, d'un médium à
cônê'de 12 cm et d'un tweeter à
cône ferrofluid de 5 cm. Elle reproduit la bande 55 à
18 000 Hz et accepte 70 W. La
FAO 720 accepte quant à elle
80 W et est équipée d'un woofer
de 20 cm (membrane traitée,
suspension PVC), d'un médium
à cône de 10 cm et d'un tweeter

à dôme ferrofluid de 2,5 cm.
Les pentes du filtre sont de
12 dB/octave entre woofer et
médium et de 6 dB/octave
entre médium et tweeter. Son
rendement est de 90 dB/W lm
et sa réponse en fréquence
s'étend de 48 à 20 000 Hz.

Dlatributeur : France Acoustique, rue de I' Acadie, ZA de
Courtabœuf, BP ,62, 949.42 Les
Ulis Cedex.

Vous avez ·ou vous allez porter votre choix sur un micro-ordina teur Thomson MO5 ou
TO 7-70. Ce petit guide vous
apprend ce que vous i;iouvez en
faire. Quels programmes ?
Quels progiciels ? Commept
programmer vous-mêmes ?
L'auteur décrit également l'anatomie interne et externe des
micro-ordinateurs Thomson et
de leurs périphériques, puis i~s
possibilités d'interfaces depuis
le simple lecteur de disquette
jusqu'au réseau local en passant par les interfaces musicales. L'ouvrage s'achève sur des
conseils pratiques et un guide
d'achat.

·Editeur : Marabout (Thomson
pratique).
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47 - LOT-ET-GARONNE

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
Nom et Adresse

Fréquence

Téléphone

100, 10 MHz Radio Nantes, 8, place du Cornmerce, 44000 Nantes

40.89.28.28

88,80 MHz Radio Sud-Loire, 34, rue Pasteur,
Les Gouets, 44340 Bouguenais

Fréquence

Téléphone

Nom et adresse

53.98. 10.48

40.32.07.07

97,80 MHz Radio Bulle, mairie, 47240 Bon-Encontre
Association laïque intercommunale,
jeux et plein air

40.83.25. 72

89,90 MHz Radio Albret, 64, allée d'Albret,
B.P. 41 , 47600 Nérac

53.65.33.99

102,50 MHz Radio Beau Soleil, Le Moulin-Neuf,
Belligné, 44370 Varades

40.66. 55. 78

98,30 MHz Radio Gascogne, 19, rue de Nazareth, « La Garenne», 47600 Nérac

53.65.31.22

94,8 MHz Radio Turbulance FM, 73 bis, rue
A-Briand , 44600 Saint-Nazaire

40.60.64.64

103,80 MHz ·Radio Lot-et-Garonne, B.P . 47 ,
47190 Aiguillon

53.84.36.36

100,80 MHz Radio Presqu'ile FM, route de la
Baule, 44350 Guérande

40.20.35.20

100,5 MHz Radio Babel, 44, rue Gal-Gouget,
47300 Villeneuve-sur-Lot

53.70.68. 15

103,20 MHz Radio Loire FM, Centre de Communication de l'Ouest, tour Bretagne,
4404 7 Nantes

53.36.61 .24

97,70 MHz Radio Bleu-Marine, 11, rue des Saulniers, 44350 Guérande

40.24.27.40

99,70 MHz Radio Chrono, place de la Mairie,
B.P . 39, 44210 Pornic

40.82.23.45

88,60 MHz Radio 4 Cantons, B.P. 4, place de la
Halle, 47210 Villeréal
Association pour l'animation et le développement touristique des 4 Cantons
96,30 MHz Radio Espoir, route de Monclar,
4 7260 Castelmoron-sur-Lot

53. 79.97.22

101

MHz Radio Barracuda, 36 bis, rue de Gahleur, 44340 Bouguenais

48-LOZERE
96,20 MHz Radio Zema, B.P. 6, 48200 SaintChély-ci' Apcher

1

45- LOIRET

49 - MAINE-ET-LOIRE

MHz Orléans FM, 7, rue du Colombier,
45000 Orléans

38.54.32. 33

94,3 MHz Radio Gâtinais FM, 27 bis, avenue
Cochery, 45200 Montargis

38.98.18.78

88,50 MHz Radio Cholet Temps Libre, tour 0,
cité Laurent-Bonnevay, 49300 Cholet

99,6 MHz Radio 5, 88, rue Jean-d'Arc, Château
des Longues-Allées, 45800 SaintJean-de-Braye

38.84.26.84

89,60 MHz Radio Oxygène, 14, place MendèsFrance, 49100 Angers

MHz Radio Chalette, 8, rue de la Garenne,
45120 Châlette-sur-Loing

38.85.02.65

98,7 MHz Radio Gien, place du Petit-Château,
B.P. 81 , 45503 Gien Cedex

38.67.45.00

93,20 MHz Radio NRJ, B.P. 1353, 45003 Orléans
Cedex 1

38.62.42. 12

90

88

46- LOT
96,20 MHz Radio Chabrot, 75, rue Feydel ,
46000 Cahors

65.35.35.35

47 - LOT-ET-GARONNE
101,60 MHz Radio Castel 102, rue des Arènes,
B.P. 22, 47700 Casteljaloux

53. 93. 99.40

90,20 MHz Fréquence 47, 36, rue des Ambans,
47000 Agen
Association pour la promotion

53.66.66.66
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66.31 . 19.60

41 .58. 12.73
41 .86. 11 . 11
r

91 ,90 MHz Radio FM Saumurois, mairie de Fontevraud, 49590 Fontevraud

41 .50.37.09

96 · MHz RF1 Angers, 58, rue Fulton, 49000
Angers

41 .87.77.77

96,30 MHz Radio Saumur, 9, rue Chanzy, 49400
Saumur

41 .67.35.35

99,20 MHz Radio Danger FM, 2, rue des Angles,
B.P. 2387, 49023 Angers Cedex

41.88.66. 15

99,60
MHz HIC, 10, avenue du Chêne-Rond,
1
49300 Cholet

41.58.45. 18

94,8 MHz Radio Gribouille, 5, rue E.-Mansion,
49000 Angers

41.48.95.00

101,40 MHz Radio Anjou Angers 101, B.P. 2382,
5, rue St-Maurille, 49023 Angers
Cedex

41 .87. 13. 13

ADDITIF
90, 1 MHz Radio Clermont, A.R.C., Mas Roujou, 34800 Clermont l'HLT

ELECTR[ll'/10 LIE

l' ELECTRONIQUE
AUX EXAMENS
-----------ÉNONCÉ---------Un circuit comprend en série les éléments suivants :
- un générateur de courant alternatif sinusoïdal de fréquence N et pulsation : w = 2 1rN ;
- un condensateur de capacité C : C = 0,5 µF ;
- une résistance ohmique R: R = 100 Q;
- une inductance pure L : L = 0,5 H ;
- un ampèremètre A de résistance négligeable.
La tension aux bornes du générateur est de la forme :
u Uy2 cos wt (U cte).
Le courant qui traverse le circuit est i = 1{2 cos (wt - <p).
1° a) Pour quelle valeur wo de w a-t-on 'P = 0 ?
Pour quelles valeurs de w a-t-on 'P = O ?
b) A toute pulsation w1 < wo, correspondant à un , déphasage 'P = w1, on peut associer une autre pulsation

=

=

> wo, correspondant à un déphasage <p2 = - 'P1•
Montrer qu'on a: w1 w2 = w~
c) Calculez w1 et w2 pour avoir:
w2

2° On pose x = ~ '

wo

on appelle Z l'impédance du circuit.
a) Exprimez le facteur de qualité Q de ce circuit en
fonction de L, R et wo, et calculer sa valeur numérique.
b) Montrez que l'on a

~

= / 1 + 0 2 (x-

~r

(Baccalauréat C, E : Polynésie, juin 1985).

----------SOLUTION---------QUESTION 1

c)

a) On a 'P = 0 à la résonance, quand Lwo
pourwo = yic
b)tg<p = (Lw -

= 1 ICwo ,

donc

=

(Lw1 -

tg <p2

=

(Lw2 -

c:J

'P2

c:J

(1)

IR
IR

(<p2

>

0)

(2)

LC

=

=

1

C

(J_
w1

w1 w2 = w5
relation demandée.

7r

4

pour w2

7r

=- 4

pour w1

Nous avons donc, avec tg ( ± ; )

( Lw -

q~)

soit : LCw 2 ±
équations du
positives sont
- RC
w1

=

IR

±

=± 1

RCw - 1 = 0
deuxième degré en w dont seules les racines
à retenir :
(5)
+ Vr-:-:(R::-:C:::-:,)2,,_+-----,-4..,...L~C
2 LC

RC +

V(RC) 2 +

4 LC

(6)

2 LC

1

On peut vérifier à nouveau la relation (4) en effectuant le
produit (w1w2) avec les valeurs (5) et (6).

+ - -)
w2

1

et, compte tenu de LC

+

et

Pour<p2 = -<p1,
tg 'P2 = - tg 'P1
soit, à partir de ( 1) et (2) :
L (w2 + w1)

=

et

6w) IR

'P est du même signe que tg 'P·
Cette quantité est positive pour Lw > 1 ICw, quand le circuit
est à prédominance selfique et par conséquent pour w > w0 .
Le courant i est alors en retard sur la tension u ; el le sera au
contraire négative quand le circuit est à prédominance capacitive, pour w < wo ; le courant i est alors en avance sur la
tension u.
tg 'P1

'P1

(3)

Application numérique

= ~ . il vient :
Wo

(4)

C = 0,5 µF = 0,5. 10-6 F; R = 100 Q; L = 0,5 H.
wo = 11-{[C = 2 000 radis.
w1 = 1 902,5 radis et w2 = 2 102,5 radis.
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b) Si nous osons x

QUESTION2
a) Z

= / R2 + (Lw -

2

(7)

C~)

Le faèteur de qualité Q du circuit est égal à :

Lwo

Q

= R

1

= RCwo

(8)

Z=

R2 +

=R

1+

il vient :

1

Cw x
1
( Lwox
-R- - RCwox ,

2

soit encore, corn te tenu de (8) :

Z= R
Application numérique

Lwox -

= wl wo dans (7),

1+ 0

2

(X -

➔)

qui est la relation demandée.

Q = 10
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I.JE &AP~CrMETRE NUMERIQUE
BEGKMAN CM20

De la dimension d'une sonde

de mesure, le DM73 est le plûs
petit multimètre numérique dispo nib Ie. Sa conception en
forme de sonde en fait un instrument idéal pour les mesures
dans des endroits difficiles d'accès · et il se place facilement
dans un coffret d'outillage ou
dans la poche.
.
Toutes les fonctions disposent de la commutation automatique de gamme. Il suffit de
glisser le commutateur de sélection sur les tensions CA/CC ou
. sur résistance, et le DM73 se

Pour vérifier le gain des transistors et faire des mesures de
conductance, le DM20 représente le meilleur choix.
Le calibre conductance permet de mesurer des valeurs ohmiques extrêment élevées.
En outre, un commutateur
permet de mesurer les tensions
Page 162 - Janvier 1988 - N° 1724

calibre automatiquement dans
la gamme voulue. Il possède 12
gammes et mesure les tensions
jusqu'à 500 V CA ou CC, avec
une précision de base de 0,5 %
enVCC.
Le DM73 indique la fonction
sélectionnée dans l'affichage.
Un bouton de mpintlen « touch
hold » permet de « bloquer » la
mesure sur l'affichage au moment où elle est prise. Le signal
sonore de continuité donne un
avertissement dès la détection
d'i;n court-circuit ou d'une mise
à la terre.

de résistance au-dessus ou en
dessous des tensions de rupture
d'une diode, selon que le test
est fait en circuit ou hors circuit.
Le DM20 dispose de 28 calibres de mesures, tensions en
CC/CA, courant CA/CC, résistance et conductance avec une
précision de 0,8 ~ en V CC.

Le CM20 est un capacimètre
digital pratique pour la · maintenance ou laboratoire. Portable,
le CM20 mesure les capacités
de 0, 1 pF à 1999 µ.F, 8 gammes
peuvent être sélectionnées par
un seul commutateur. Un bouton de réglage de zéro permet
d'annuler les capacités parasites dues aux sondes ou câbles.
Les caractéristiques comprennent un affichage LCD très
lisible, de 3 1/2 digits de 12,7
mm de hauteur, ainsi qu'un support à Inclinaison variable et des
pieds antidérapants pour maintenir l'appareil stable sur les
plans de travail. Les lectures de
capacité sont faites rapidement
au rythme de 2 1/ 2 mesures
par sesonde.
Le CM20 peut mesurer une
gamme étendue de condensateurs. Les fiches bananes standards sont adaptées aux cordons de test et conviennent
pour des gros condensateurs.
Un connecteur permet de tester
les condensateurs à sorties

axiales.
Un fusible facilement interchangeable est situé dans le
compartiment de pile, _pour protéger le CM20 d'une décharge

accidentelle d'un condensateur
chargé. Le CM20 peut fonctionner sur pile ou sur secteur (en
utilisant l'adaptateur CA/CC
modèle AJE11 qui est disponible en option).
Le capacimètre CM20 peut
être utilisé dans différentes applications telles que dépannage,
capacités réparties ·de câbles,
condensateurs non marqués,
etc.
L'adaptateur
CA/CC
(AJE11) évite les changements
fréquents de pile. L'instrument
·est agréé UL et CSA.

f'1l[RO-INF0Rf'1RTIQUE ■

REALISEZ
VOTRE ORDINATEUR
PERSONNEL

Après une première partie consacrée à la réalisation du clavier, nous allons aborder aujourd'hui le
sujet que vous attendez tous : le mode d'emploi
de votre micro-ordinateur. Même si nous vous
savons nombreux à être pressés de mettre en

Réalisation
du clavier
Nous supposons que, avant d'aborder ces lignes, vous avez lu avec attention le paragraphe réalisation de notre
précédent article et que vous vous êtes
procurés en conséquence les composants nécessaires. Vous devez donc
être en possession d'un circuit imprimé

fonction le DOS, nous allons cependant conserver
à ce mode d'emploi une architecture logique et
commencer par tout ce qui concerne le moniteur.
Le DOS viendra ensuite, c'est-à-dire le mois prochain.

double face à trous métallisés, d'un circuit imprimé équipé de touches et de la
mémoire 2732 de transcodage . A
propos de cette dernière, et pour ceux
d'entre vous qui souhait~nt la programmer eux-mêmes, son contenu complet
sera publié dans notre prochain numéro.
La mise en place des composants
sur le circuit imprimé ne présente pas
de difficultés et est à faire grâce au plan
d'implantation de la figure 1. Le

schéma publié le mois dernier ne donnant pas le repérage des composants
par numéro, un tableau de correspondance vous est proposé figure 2. Les
composants passifs seront mis en
place les premiers. Les condensateurs .
chimiques sont des modèles radiaux ou
axiaux dont on a plié une patte de
façon à permettre un montage vertical.
Attention à leur sens bien repéré sur la
figure 1.. Les « connecteurs » JO 1, J02
et J03 sont en fait des pastilles de racN• 1724 - Janvier 1 986 - Page 1 53
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cordement particulières. J02 et J03 seront munies de cosses à souder et per-·
mettent le raccordement aux touches
shift et contrai pour J03 tandis que J02
permet la liaison avec le micro-ordinateur et les alimentations. JO 1 quant à
lui sera équipé d'une rangée de pinoches rigides constituées soit par des
queues de résistances, · soit par une
moitié de connecteur mâle en bande
tels ceux utilisés sur les deux cartes du
système. Ceci permet une liaison directe avec le connecteur de même
forme qui équipe le haut du circuit imprimé du clavier comme nous le verrons
dans un instant.
SWO 1 est un support de straps ou
un bloc de raccordement d'interrupteurs. La figure 3 précise la localisation
et la fonction de ces straps qui correspondent à S1 à 84 du schéma théori-

REPERE VALEUR
IC01
IC02
IC03
IC04
ICOS
IC06

T01
LD01
P01
C01
C02
C03
C04

cos

C06
C07

coa

~

~ ~
-

1

l

0:::,

<..> -0
:::,
-0
e,

' ·""
·"'
'

u,
Q)

'

,c

1

Q)

~~
<..>

C

g

•à5

C09
C10
C11
C12
C 13
D01, D02
R01
R02
R03
R04
ROS
R06
R07
R08
R09
R10

KR3600
2732
74 123
555
AY-3- 10 15
400 1
2N2907
LED
Pot ajustable 1 kO
100 pF
2,2 nF
47 pF
22 nF
22 nF
22 nF
10 nF
22 nF
3,3 nF
2,2µF15V
10 µF 15 V
22 nF
10 µF 15 V
1N914, 1N4148
4,7 kO
4,7 kO
2700
10 kO
100 kO
33 kO
8200
1 kO
100 kO
47 kO

FIGURE 2. - Affectation des valeurs
aux repères de la figure 1.
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S1

S2
S3
S4

0
F

0
F

0
F

0
F

Clavier « machine à écrire »
Clavier <~ informatique »
Clavier AZERTY
Clavier QWERTY
Position « Alpha Iock » ou « Caps Iock »
Position minuscules
UART (IC05) monotension 5 V
UART (IC05) bitension ( + 5 et - 12 V)

FIGURE3
Localisation et fonctions des divers straps
ou interrupteurs du clavier.

que. Si S1, S2 et S4 peuvent être ç:onstit u és par des straps car ils
correspondent à des sélections effectuées une fois pour toutes, S3 doit être
sorti en face avant du clavier de façon
à pouvoir être connecté à un interrupteur qui sera le « alpha Iock » des claviers de luxe. Si vous voulez vraiment
faire un clavier polyvalent, sortez aussi
en face avant S1 et S2.
S4 est à mettre en place uniquement
si votre UART est un modèle bi-tension.
Ce n'est pas le cas du AY-3-1015 ou
des équivalents fournis par Facim. Si,
par contre, vous achetez votre UART
n'importe où, faites-vous bien préciser
s'il est monotension ou bi-tension car
nous ne pouvons pas répondre à ce
genre de question dès que le circuit
acheté sort des références standa~ds !
C'est à votre vendeur de savoir ce qu'il
fournit et non à vous de le deviner.
L'emplacement repéré L 11 correspond aux deux pastilles de connexion
du buzzer générateur du « bip » dont
nous avons parlé le mois dernier. Attention aussi à ce propos : nous avons
écrit que tout buzzer piézo convenait ce
qui est vrai , mais certains revendeurs
ont en stock des buzzers électro-mécaniques qui émettent un son dès qu'on
leur applique une tension continue. Ces
derniers produits ne conviennent évidemment pas pour cette application.
La LED qui sert à indiquer la position
« alpha Iock >> peut être montée sur le

circuit imprimé en position LOO 1 ou sur
le circuit imprimé du clavier dans les
deux plots prévus à cet effet entre le
bloc de touches principal et le clavier
numérique (dans ce cas la cathode de
la LED est orientée vers le haut du clavier). Cette LED indique le verrouillage
du clavier en majuscules et, sans être
indispensable, elle est un élément de
confort appréciable.
Après un contrôle soigneux de votre
travail, les circuits intégrés pourront
être mis en place sur leurs supports : le
circuit imprimé sera alors prêt pour être
raccordé au clavier mais, au préalable,
il faut faire subir à ce dernier une petite
qpération de ch irurgie. En effet, le clavier que nous avons trouvé. considère
les touches shift et control comme des
touches standards et les incorpore
donc dans la matrice de connexion de
ces dernière§. Or, le codeur de clavier
que nous utilisons (KR3600) exige des
touches shift et control totalement indépendantes de cette matrice : il nous
faut donc faire le nécessaire pour cela.
Rassurez-vous, cette opération est
simple à mener à bien mais nécessite
de suivre à la lettre nos explications et
dessins. En particu lier, avant de manier
le cutter, contrôlez bien votre identification de piste par rapport à nos figures
de façon à bien couper les bornes. Utilisez un cutter muni de lame neuve
(couteau X-acto de modéliste par
exemple) et, pour les liaisons entre

pistes à rétablir, du fil de câblage monobrin très fin isolé : l'idéal en ce domaine est du fil à wrapper mais cela n'a
rien d'impératif. Ceci étant précisé, voici
ce qu'il faut faire :
- Enlevez les deux touches. shift de
votre clavier. Pour cela, compressez
délicatement les deux tétons en plastique qui se trouvent sous les touches
concernées, et elles sortiront quasiment
toutes seules.
- Procédez alors avec ordre et méthode aux coupu res indiquées figure 4
pour la touche gauche et figure 5 pour
la touche de droite. Pour cela, grattez
le vernis noir et coupez franchement au
cutter. Elargissez la coupure de façon à
ce qu'elle fasse un bon millimètre pour
ne pas qu ' il puisse subsister de contact
parasite.
- Etablissez ensuite les liaisons indiquées sur ces mêmes figures au moyen
du fil conseillé ci-avant. Veillez à ne pas
faire passer de fil sur l'emplacement •
occupé par les touches qui devront être
remises en place tout à l'heure.
- Soudez des fils assez longs au divers
points de connexions repérés sur ces
mêmes figures, fils qui iront sur les
plots adéquats du circuit imprimé de
l'électronique.
- Mettez en place les deux touches
shift en veillant à bien positionner le
petit entonnoir en caoutchouc et sa
pastille de carbone.
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SHIFT

le circuit imprimé. Par précaution, immobilisez les divers fils ajoutés au,.
moyen de vernis (le vernis à ongles de
madame fait merveille pour cela !).

CTRL

X

1

COUPER LA PISTE A CET
ENDROIT

8
EMPLACEMENT DE
LA TOUCHE SHIFT

0

FIGURE 4. - Modifications à apporter au clavier au niveau
de la touche shift de gauche.

connecteur du clavier et respectivement les fils issus des touches shift et
contro l lorsque vous manœuvrez ,
celles-ci. Ne soyez pas inquiété par la ·
valeur ohmique élevée que vous mesurerez (de l'ordre de 40 Q ou plus) car
toute valeur comprise entre un courtcircuit et 300 Q convient. Si tout est
correct, votre clavier est prêt à recevoir

- Pendant toute cette opération, évitez
de promener vos doigts sur la pastille
de carbone des touches et sur les deux
serpentins de carbone qui se trouvent
sur le circuit imprimé à l'emplacement
de ces dernières.
Vérifiez, avec un ohmmètre, que
vous avez bien un contact entre la
borne 1 (borne la plus à gauche) du

SHIFT

X COUPER

LA PISTE
A CET ENDROIT

0

0

8

_ _ __. EMPLACEMENT DE
1

_ _ _ _ _ _ _ _..,

LA TOUCHE SHIFT

FIGURE 5. - Modifications à apporter au clavier au niveau
de la touche shift de droite.
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Le circuit impr-imé électronique peut
être monté de deux façons comme
vous pouvez le constater sur les
photos : côté touches ou côté face inférieure du clavier. Dans les deux cas, les
pinoches rigides de J01 tombent directement dans les trous adéquats du
connecteur du clavier. Lorsque votre
choix sera fait, soudez ces dernières
avec soin. Si la LED est montée sur le
Cl du clavier, il est inutile de prévoir un
raccordement par fils car celui-ci est
déjà fait via les bornes 19 et 20 du
connecteur du clavier et les pinoches
correspondantes de J01 . N'oubliez pas
de souder les fils en provenance des
touches shift et control sur les pastilles
adéquates de J03 et de raccorder le
buzzer en L 11 . Vous pouvez alors procéder aux premiers essais de votre
beau clavier tout neuf !
Une dernière précision nous semble
utile avant de passer à ceux-ci ; les
photos du clavier qui illustrent cet article correspondent au prototype de ce
dernier. Il est normal que le modèle livré
par Facim en diffère au niveau du marquage de quelques touches, et c'est
bien évidemment ce dernier qui est correct (nous n'en disposions pas lorsque
les photos ont été prises !):

Les essais
du clavier
Dans un premier temps, ne raccordez que l'alimentation + 5 V et la
masse que vous prélèverez sur le micro
via la prise OIN du clavier sur laquelle
cette tension est disponible. Reliez l'entrée série du Cl du clavier au + 5 V et
mettez sous tension. Après un éventuel
« couinement » de courte durée, vous
ne devez rien entendre. Déconnectez
alors cette entrée du + 5 V et reliez-la
brièvement à la masse ; un bip doit se
faire entendre, sinon la circuiterie autour du 4001 est en cause. Attention,
ce montage est tellement sensible que
le seul fait de déconnecter l'entrée série
du + 5 V suffit parfois à déclencher le
bip ; cela ne doit pas vous inquiéter et
est tout à fait normal.
Vous pouvez alors raccorder toutes
les autres connexions de J02 sur la
prise OIN prévue pour le clavier. A ce
/'
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propos, si vous regardez le brochage
de cette prise donné dans le numéro de
novembre 1984, vous remarquerez que
le - 12 V n'y figure pas. Il est à mettre
sur la patte 5 qui reste libre. Toujours à
ce propos, et vu les questions reçues à
ce sujet, le + 5 V et le - 12 V qui
arrivent sur cette prise sont bien évidemment à prélever sur le circuit imprimé alimentation de votre TA V85 !
Enfin, la ligne baptisée TXD TTL correspond à la ligne entrée série du Cl du
clavier et RXD TTL correspond à la sortie série du clavier.
A ce stade de la réalisation, vous
êtes fin prêt pour la mise en oeuvre de
votre ordinateur. Dans un premier
temps, et quels que soient vos goûts,
vous allez mettre votre clavier en position « QWERTY », « informatique » et
« alpha Iock » (voir figure 3 si nécessaire).
Mettez votre TA V85 sous tension ; le
message de bienvenue de TA VBUG 85
apparaît suivi éventuellement par des
caractères erratiques et d'un message
d'erreur. Ces derniers correspondent
aux caractères parasites que peut générer l'UART du Cl du clavier à la mise
sous tension. Il nous .faut maintenant
régler le potentiomètre d.e vitesse. de
transmission du 555. Si vous avez un
oscilloscope ou un fréquencemètre,
placez leur sonde en 40 de I' A Y-3-1015
et ajustez le 1 kQ de façon à lire
19 200 Hz. Si vous n'avez aucun de
ces appareils, nous allons procéder par
« pifométries » successives (d 'aucun disent aussi approximations successives). Pour cela, frappez un R qui correspond à une commande connue de
TA VBUG85 ; si un R apparaît à l'écran,

La LED peut être montée directement sur le Cl du clavier.

c'est gagné. Sinon, tournez un peu le
potentiomètre dans un sens ou dans
l'autre et recommencez jusqu'à ce
qu'un R apparaisse. Si votre potentiomètre est un multitours, c'est un peu
long comme procédé mais vous êtes
certain de parvenir au résultat. Lorsque
vous avez trouvé une position qui fonctionne, continuez à manoeuvrer le potentiomètre de façon à déterminer les
deux extrêmes de cette zone de fonctionnement et placez ensuite le potentiomètre au centre de cette zone. Votre
réglage est alors aussi bon que celui
fait avec un fréquencemètre (si ! si !
c'est vrai). Votre TAV85 est opérationnel et nous pouvons aborder ...

Le mode d'emploi
du moniteur
Pour lire ce qui suit avec profit, il est
souhaitable que votre micro-ordinateur
soit en état de marche afin que vous
puissiez pianoter tout à loisir sur le clavier en même temps que vous suivez
notre exposé; ·c'est en effet la meilleure
façon d'apprendre les commandes du
moniteur. Les lecteurs de disquettes ne
sont pas utiles pour l'instant et la disquette DOS en votre possession doit
rester sagement dans sa pochette.
Le moniteur de tout micro-ordinateur
est un programme, résidant en perma-

◄ L'intervention

à réaliser au niveau
de la touche shift
de gauche.

au niveau
de la touche
shift de droite.
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nence en mémoire, et contrôlant toutes
les foncti ons dites de bas niveau. C'est
donc le moniteur qui s'occupe de la
réception des touches frappées au clavier, de leur affichage sur l'écran du
récepteur TV via la carte VISUP, de
l'initialisation correcte des circuits périphériques et de bien d'autres besognes
que vous ne soupçonnez pas pour l'instant. Sur de nombreux micro-ordinateurs du commerce, travaillant en Basic
dès la mise sous tension, vous ne vous
apercevez même pas de la présence du
moniteur car, après avoir fait son travail
d'initialisation, il « passe la main» au
Basic sans rien vous dire. Sur notre
TA V85, nous aurions pu faire de même
et faire charger le DOS automatiquement après la mise sous tension mais
cela vous aurait privé de possibilités
très intéressantes d'accès direct à la
mémoire et aux registres de la machine ; possibilités que vous apprécierez très vite si vous voulez travailler un
peu en assembleur ou, plus simplement, comprend re ce qui se passe
dans la mémoire lors de l'exécution de
tel ou tel programme. Le moniteur de
TA V85 vous offre donc un certain nombre de commandes que nous allons détailler maintenant. Ces dernières sont
évidemment très simples par rapport à
celles du DOS que nous verrons le mois
prochain, mais ce sont les seules qui
permettent de « tripoter » directement
des bits dans la mémoire et même dans
les registres internes du microprocesseur.
Avant d'en venir au fait, précisons que
le moniteur de TAV85 n'occupe que
4 Ko, c'est donc un programme relativement simple et relativement.. . bête.
Pour ne pas gaspiller de place, la syntaxe des commandes a été codifiée et
les messages d'erreurs réduits à l'extrême. Ils sont cependant suffisamment
explicites dans tous les cas et en français correct, bien sûr, puisque ce moniteur a été écrit par l'auteur de ces
lignes.

Règles
générales
Hormis les commandes de modifications de registres, toutes les commandes du moniteur doivent être frappées
en majuscules. Les adresses doivent
toujours comporter 4 chiffres ; ainsi
l'adresse 12 doit-elle être frappée
0012. Les données doivent toujours
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>R
PC
SP
US
X
Y
A
B DPEFH I N ZVC
0000 C073 0000 0000 0000 00 00 00 1 1 0 1 O O O 0

FIGURE 6. - Exemple d'utilisation de la commande R.

D FCEF FD 16
FCE 0
B7 EO 12 C6 3 6 F7 EO 13

C6 3 E F7 EO 13 20 0 8 7 D

. . . . 6 . . . . >...

F CFO
FPOO
F DlO

84 ùO 00 0 0 0 0 0 D OA OA
3 5 20 56 3 1 2E 30 20 2D
0 4 0 0 OA 0 4 0 D OA 20 50

. • s .. . 5 . . • . . . • .
TAVBUG 8 5 Vl · 0 5 6 K • .• >. - · · · · P

EO 12 73 CC E3 20 DO 35
5 4 4 1 5 6 4 2 55 4 7 20 38
20 3 5 3 6 48 0 D OA 0 4 3 E

.è

j

FIGURE 7. - Exemple d'utilisation de la commande O.

comporter 2 ou 4 chiffres (selon le cas),
ainsi 3 doit-il être frappé 03 pour une
commande utilisant des données à 2
chiffres et 0003 pour I.me utilisant des
données à 4 chiffres. ·Toutes les données et adresses sont en hexadécimal.
Une ligne de commande n'a pas besoin
d'être terminée par un retour chariot,
celui-ci est automatique une fois que la
commande a reçu tous les paramètres
qu'elle utilise.
Pour les commandes suivies par un
ou plusieurs paramètres, un espace apparaît à l'écran (ou sur nos exemples
ci-joints) entre commande et paramètre et entre blocs de paramètres. Cet
espace ne doit pas être frappé par vos
soins ; il est mis en place automatiquement par le moniteur pour améliorer la
lisibilité des lignes de commande.
Le caractère d'attente de commande est le symbole « supérieur à »
(> ) ; lorsqu'il est présent à l'écran, le
moniteur attend que· vous lui donniez
une commande. Si cette dernière n'est
pas reconnue ou est suivie de paramètres incohérents, un message d'erreur
est affiché et le moniteur repasse en
attente de commande. Si vous êtes
vraiment désagréable avec lui et que
vous le « plantiez » - ce qui est facile
puisqu'il vous permet d'accéder à toute
la mémoire (et donc à celle qu'il utilise
pour ses propres données), n'ayez aucune crainte, une action sur le poussoir
de RESET suffira à tout faire rentrer
dans l'ordre. Il se peut, si vous avez
accédé par malchance à un endroit
particulier du système, que le RESET
ne suffise pas à vous tirer d'affaire;
dans ce cas, il faut éteindre votre

TAV85, attendre une bonne dizaine de
secondes que les condensateurs soient
déchargés et remettre sous tension. Il
s'agit cependant là d'un cas extrême !

Commande R
Cette commande n'utilise aucun paramètre et se frappe donc seule. Elle
fait afficher le contenu des registres internes du 6809 au moment de son exécution. Le nom des registres est rappelé au-dessus de leur contenu et le ·
registre d'état est détaillé bit par bit afin
d'en faciliter la lecture. La figure 6
donne un exemple d'exécution de cette
commande.

CommandeM
Cette commande qui est la plus utili~e permet d'examiner la mémoire du
système octet par octet. Vous devez
frapper M suivi par une adresse (4 chiffres donc) et le contenu de cette
adresse apparaît à l'écran. Plusieurs
solutions vous sont alors offertes :
- Vous voulez changer ce contenu ; il
vous suffit de frapper la nouvelle valeur
désirée (deux caractères puisque lamémoire est organisée en mots de 8 bits).
Celle-ci est mise en place et le contenu
de la mémoire d'adresse immédiatement supérieure est affiché à la ligne
d'en dessous. Si la donnée que vous
indiquez ne peut être écrite en mémoire
pour une raison quelconque, un point
d'interrogation est affiché et un bip so-
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nore est émis pour vous en avertir, puis
le passage à l'adresse suivante a lieu
comme ci-avant.
- Vous vou l e z lire la mémoire
d'adresse suivante sans changer le
contenu ; frappez n'importe quel caractère non hexadécimal (c'est-à-dire
différent des chiffres de O à 9 et des
lettres de A à F) différent d'un retour
chariot et de l'accent circonflexe.
- Vous voulez lire la mémoire
d'adresse précédente sans changer le
contenu ; frappez le caractère accent
circonflexe.
- Vous en avez assez de l'examen mémoire et souhaitez quitter cette commande ; frappez un retour chariot.

Commande D
La commande M est vite fastidieuse
lorsque l' on doit examiner toute une
zone mémoire du système ; la commande D permet de faire cela automatiquement . De plus, elle affiche à
l'écran contenu de la mémoire en héxadécimal comme la commande M, mais
aussi en ASCII ce qui est parfois très
utile. La syntaxe de cette commande
est la suivante D DDDD FFFF, où
DDDD est l'agresse de début de la
zone à visualiser et où FFFF est
l'adresse de fin . L'affichage obtenu est
très lisible comme le montre la figure 7
qui est un extrait du moniteur lui même.
La commande D recadre toujours les
adresses de début et de fin à des valeurs « rondes » englobant la zone que

vous souhaitez visualiser. Les codes
hexadécimaux qui ne correspondent
pas à des caractères ASCII visualisables sont remplacés par des points.
Enfin, si vous frappez une adresse de
fin inférieure à l'adresse de début, TAVBUG85 ne se gêne pas pour vous le
faire remarquer !
Cette commande peut être interrompue à tout instant par la frappe de
n'importe quel caractère ; le moniteur
repasse alors immédiatement en attente de commande.

Commande 1
Cette commande permet d'initialiser
toute une zone mémoire avec la donnée
de votre choix. Sa syntaxe est la suivante I DDDD FFFF VV où DDDD et
FFFF sont les adresses de début et de
fin de la zone concernée et où VV est la
valeur mise dans cette zone. La figure 8
donne un exemple d'exécution de cette
commande (suivi d'un D pour en montrer l'effet).

Commande A
Cette commande permet de recopier, octet par octet, une zone mémoire
dans une autre. Sa syntaxe est la suivante : A DDDD FFFF MMMM où
DDDD et FFFF sont les adresses de
début et de fin de la zone à recopier et
où MMMM est la première adresse de
la zone destinataire de la copie. La fi-

gure 9 est une judicieuse association
de 1, de A et de D permettant de juger
de l'action de cette commande A.

Commande F
Cette commande permet de rechercher quatre caractères hexadécimaux
dans une zone mémoire. Sa syntaxe est
la suivante : F DDDD FFFF ecce, où
DDDD et FFFF sont les adresses de
début et de fin de la zone analysée et
où CCCC sont les caractères recherchés. Toutes les adresses d'apparition
de ce bloc de caractères sont affichées
par la commande qui peut être interrompue par la frappe de n'importe
quelle touche.

CommandeT
Cette commande est un complément
à TEST A V85 car elle réalise un test de
n'importe quelle zone mémoire de votre
système. La syntaxe en est T DDDD
FFFF où DDDD et FFFF sont les adresses de début et de fin de la zone testée.
Le test est à déroulement permanent et
chaque passage correct sur toute
l'étendue mémoire demandée se tradu it
par l'affichage d'un « plus » ( +) à
l'écran. En cas d'erreur, toutes les
adresses en erreur ainsi que les données qui auraient dû être lues sont affichées. Cette commande peut être interrompue à tout instant par la frappe
de n'importe quelle touche.

CommandeG
I 0 11)5 0 118 55
>D 0 100 0 1 20
0100
00 00 F F F F 00 55 5 5 55
0 11 0
5 5 55 55 55 55 5 5 5 5 55
0 120
00 00 F F FF 00 00 FF FF

5 5 55 5 5 55 5 5 55 55 ::'iS
5 5 00 FF FF 00 00 F F FF
00 00 FF FF 00 00 F F FF

- - - - • uuuuuuuuuuu
uuuuuuuuu . • .....

>

FIGURE 8. - Exemple d 'utilisation de la commande I.

D 020û 0230
1)200
F F FF 00 00 F F FF 00 00
02 10
F F FF 00 00 FF FF 00 00

FF FF 0 0 00 F F F F 00 00
FF FF 00 00 FF F F Où 00

0220

FF FF 00 00 FF F F 00 0 0

FF FF 00 00 FF FF 00 00

0230

FF F F 00 00 FF FF 00 00

FF FF 0 0 00 FF FF 00 00

> I 0205 02 12 55
>A 0205 0208 022 1
:,,.o 0200 0 2 30
0200 F F FF 00 00 FF 55 5 5 55

55 5 5 55 55 5 5 55 55 5 5

02 1 0
0220
0230

FF F F 0 0 00 FF FF 00 00
FF FF 00 00 FF FF 00 00
FF FF 00 00 FF FF Où 00

55 55 5 5 00 FF FF 00 0 0
FF 5 5 55 55 5 5 F F 00 00
FF FF 00 00 FF FF 0 0 00

.. . .. uuuuuuuuuuu

uuu . ... .. .. .. .. .
.uuuu ..... ... .. .

>

FIGURE 9. .,... Exemple d'utilisation de la commande A.

Cette commande vous permet de
lancer l'exécution d'un programme que
vous aurez préalablement placé en mémoire. La syntaxe est G AAAA où
AAAA est l'adresse de la première instruction exécutable du programme.
Cette commande ne se charge pas
d'un quelconque retour au moniteur
après l'exécution du programme ; si
vous désirez passer automatiquement
sous le contrôle de TA VBUG85 après
exécution de votre programme il faut
· utiliser la commande C que voici.

CommandeC
Cette commande fonctionne comme
la commande G et respecte la même
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syntaxe. Par contre, elle considère
votre programme comme un sous-pro- \
gramme de TA VBUG85 et, sous réserve que celui-ci se termine par une
instruction RTS, elle assure le retour
automatique au mode attente de commande de TA VBUG85. Elle permet
donc très facilement d'essayer tous vos
programmes et sous-programmes.
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Cette commande ne nécessite aucun
paramètre. Elle enlève tous les points
d'arrêts préalablement placés dans un
programme au moyen de la commande

B.
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Cette commande permet de mettre
en place un point d'arrêt dans un programme en cours d'essai. La syntaxe
est tout simplement B AAAA où AAAA
est l'adresse du point d'arrêt. Lorsque
ce point est atteint en cours d'exécution du programme, cette dernière s'arrête et les registres du 6809 sont affichés (même présentation que pour la
commande R vue ci-avant). Vous pouvez alors tout à loisir utiliser n'importe
quelle commande du moniteur pour
analyser le comportement de votre programme. Pour reprendre l'exécution, il
vous suffit de frapper E, ou d'utiliser
une commande G ou C si vous voulez
repartir d'un autre endroit que le point
d'arrêt.
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Commande K
Cette commande permet d'initialiser
et de configurer « à la main » I' ACIA 2
des liaisons séries asynchrones de
TAV85. La syntaxe en est K AA BB où
AA est la donnée placée• dans le registre de contrôle de I' ACIA et où BB est
la donnée placée dans le registre de
commande. La signification de ces valeurs vous sera commentée ultérieurement dans cette série d'articles mais, si
vous possédez FICHT AV85, vous pouvez déjà constater que cela permet de
programmer toutes les fonctions des

fll[RO-INFDRflRïlOUE

ACIA et donc de raccorder tout appareil disposant d'une liaison série
asynchrone à votre TA V85 .

CommandeQ
Cette commande s'utilise sans
aucun paramètre et permet d'act iver
l'imprimante connectée à votre TA V85
sur J02 de la carte principale en recopie d'écran. Après la frappe de cette
commande, tout ce que vous frappez
et tout ce qui apparaît à l'écran est
systématiquement imprimé. C'est particulièrement utile lors de la mise au
point de programmes faisant appel aux
points d'arrêt et aux affichages de
contenus de registres. Cette commande fonctionne comme un interrupteur ; une première action valide l'imprimante, une action suivante l'invalide et
ainsi de suite. Attention ! la liaison avec
l'imprimante fonctionne selon un protocole de dialogue: si l'imprimante n'est
pas connectée ou n'est pas prête, le
système va se bloquer jusqu'à ce que
cesse cet état. Si vous activez cette
commande accidentellement alors que
vous n'avez pas d'imprimante. il ne
vous restera plus qu'à faire un RESET.

Commandes L et P
Ces commandes particulières seront
présentées ultérieurement car elles font
appel à des notions qu'il nous serait
trop long d'exposer ici. Vous pouvez
donc les ignorer pour l'instant.

Commandes
a, b, c, d, u, x, y
Ces commandes sont les seules à
être frappées en minuscules. Elles s'utilisent toutes sans paramètre et chaque
commande fait afficher le contenu du
registre du 6809 qui porte son nom (a
pour l'accumulateur A, ... , y pour l'index Y). Suite à l'affichage de ce
contenu, vous pouvez alors frapper une
nouvelle valeur qui remplacera celle
présente,' ou frapper un retour chariot
qui laissera le registre concerné inchangé. Pour la commande c qui affiche le contenu du CCR, remarquez la
gentillesse de TAVBUG85 qui vous permet de programmer ce registre bit par

• Le Cl électronique peut être monté côté touchés ...
... ou sous le Cl du clavier. 'Y

bit, ce qui évite toute conversion binaire-hexadécimale fastidieuse.

Commande X
Cette commande est certainement
celle que vous utiliserez le plus souvent
car elle permet le chargement en mémoire et le lancement du DOS. Sa syntaxe est X NN où NN est le numéro de
lecteur utilisé comme lecteur systèm~
(théoriquement le 00 mais T AVBUG85
sait charger le DOS à partir de n'importe quel lecteur). Nous ne décrirons
pas plus cette commande ici puisque
nous aurons l'occasion d'en parler le
mois prochain avec le mode d'emploi
du DOS.

Commande Y
Cette commande concerne aussi le
DOS et nous en parlerons le mois prochain. Elle s'utilise seule et permet,
lorsque l'on est sorti du DOS pour une
raison quelconque, de relancer celui-ci
sans avoir à le charger à nouveau
depuis la disquette système.

Conclusion
Nous en resterons là pour aujourd'hui et consacrerons entièrement
notre prochain article à ce que vous
êtes nombreux à attendre : le mode
d'emploi du DOS.

C. TA VERNIER

Errata
La lecture attentive de votre courrier
nous conduit à corriger quelques erreurs sans gravité et à formuler les remarques ci-après :
- La prise J03 de la carte principale
est inutilisée pour l'instant, ce qui est
normal.
- Le réseau de résistances RN02 de la
carte principale est relié à la masse et
non au + 5 V comme indiqué par erreur
sur le schéma ; le circuit imprimé est
exact.
- La ou les alimentations nécessaires
pour la prise OIN du clavier sont à prélever sur la carte alimentation.
- L'enchaînement des tests de TEST A V85 étant très rapide en certains
points, des configurations de LED indiquées dans le tableau peuvent ne pas
être visible. Tout test qui ne se déroule
pas bien se bloque sur l'affichage
d'une des configurations de défaut indiquées. Si vous n'êtes pas dans ce cas,
c'est que vos tests se sont bien passés,
même si vous n'avez pas tout vu.
- L'alimentation de IC05 de la carte
principale est inférieure à 5 V; c'est
normal et est dû à la diode en série
avec cette dernière.
- La résistance R20 sera définie lorsque nous parlerons de la batterie.
.- Certaines personnes ont des problèmes avec l'alimentation + 12 V dont la
sécurité déclenche en permanence. La
cause de ce problème nous étant pour
l'instant inconnue, retirez le 3423 de
· cette alimentation si vous êtes dans ce
cas afin de pouvoir utiliser votre TA V85
en attendant que nous trouvions une
solution.
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CONSTRUISEZ
VOTRE TRANSCEIVER
Troisième et dernière partie (voir n°1 1722 et 1723)
144,000 MHz lors de la mise sous tension.
Ce rôle est dévolu à quatre compteurs-décompteurs du type 74C 192 (ou
40192).
Pour le synthétiseur, c'est plus compliqué. Le MC 145151 réclame une programmation en binaire pur pour les
MHz, avec prépositionnem!,)nt à 133 à
la mise sous tension . En revanche, les

V. Principe
de fonctionnement
de l'affichage
Le problème est relativement simple
à poser: l'affichage de la fréquence

lue en face avant progresse en décimal
à partir d'un préposi tionnement à

deux autres compteurs du synthétiseur,
U11 et U12, marchent bien en décimal
mais il leur faut un prépositionnement à
30 pour obtenir 133,300 MHz, pour
avoir une réception sur 144 MHz. Ce
rôle est assu ré par un 74C 192 supplémentaire (U10).
L'ensemble pourra vous paraître un
peu complexe au départ. Sachez cependant qu'affichage et programma-
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FIGURE 19a
Filtre CFU 455 E.
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FIGURE 19b
Brochage du filtre
céramique
CFU455E.
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FIGURE20a
Filtre CFK 455 E.
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FIGURE20b
Brochage du filtre
céramique
CFK455 E.
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FIGURE21
Brochage ,
du circuit MC 145151.
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Brochage du CD 4093.
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FIGURE23
Identification
des segments.
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F/GURE24
Brochage du CD 4511.

tion se passent parfaitement bien, les
divers timing de prépositionnement et
d'incrémentation des compteurs ayant
été totalement respectés lors de la mise
au point du transceiver.
Le prépositionnement est assuré par
un « 0 » temporaire des broches 11 des
74C 192174C 193 à la mise sous tension par la charge d'une capacité de
0, 1 µF via la résistance de 5,6 kü.
L'avancement rigoureux de 10 kHz
en incrémentation ou décrémentation
est réalisé par un boîtier CD4093 comportant quatre portes Nand Trigger de
Schmitt. Nous avons constitué un oscillateur avec une porte qui n'est autorisée à fonctionner qu'avec la mise à

,

1
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•

1

I'

.,.,uu

FIGURE25
Brochage des 74 C 192.

« 1 » logique de l'une des entrées. Nous
avions publié dans un autre montage
un schéma équivalent d'oscillateur, et
un lecteur avait émis des doutes sur
l'emploi d'un tel montage, quant à sa
fiabilité. Nous vous rassurons : il est rigoureusement exempt de rebonds intempestifs, même avec des contacts
de poussoirs de moyenne qualité, par
la double présence de portes Trigger et
du système C3s, R11, R15.
Nous avons opté personnellement,
sur notre transceiver, pour deux boutons poussoirs séparés : l'un pour la
«montée», l'autre pour la «descente»
en fréquence. La vitesse de scanning
est dépendante de la constante de

temps 220 kü x 1 µF (environ deux impulsions/seconde). On pourra bien sûr
modifier la valeur de la 220 kü d' origine : diminuer R15 ou R1s pour accélérer la vitesse. Notons également qu'il
est possible ici d'avoir un scanning différent pour la montée et la descente.

VI. Le préampli
micro
Il s'acquitte de la tâche de modulation, importante s'il en est, pour tout
émetteur digne de ce nom. Un circuit
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CD 4093 Trigge r de Sc hmitt
0.1;,F

I

220k0

FIGURE26
L'afficheur TIL 322 A,
vu de dessus.

intégré à huit broches LM ·j 458 suffit. Il
comprend deux amplificateurs opérationnels internes que l'on va cascader.
Tout ronflement issu de l'alimentation
étant particulièrement préjudiciable, le
régulateur 78L06 est absolument
indispensable. De même avonsnous pris la précaution d'inclure le
filtre passe-bas Ra, Rg, Cs, Cs, C1

FIGURE27
Commande d 'affichage UPI DOWN.
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FIGURE29
Brochage du circuit
LM 1458.
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Sur la platine VC 0

I

2

c,-mo,,

La ferrite et le condensateur de
100 pF (C1) à l'entrée sont là pour juguler toute intrusion de HF par la voie
microphonique.

RS-120 kO

R2-120k0
47nF

10 kQ (R1, permet d'ajuster la profondeur de modulation. Il est en général
réglé une fois pour toutes avec un type
de micro donné.

sur la platine VCO elle-même, tout près
de la diode varicap. Détails ! direz-vous,
mais détails qui s'entendent très nettement en émission et qui ont nécessité
des modifications matérielles au fur et à
mesure de l'élaboration de notre transceiver. Un transceiver n'est pas seulement l'assemblage des composants indispensables. .. Le potentiomètre de

FIGURE28
Schéma du préamplificateur micro.
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FIGURE 30. - Liaisons entre platines.

VII. Les afficheurs
Tout type d'afficheurs sept-segments à cathode commune peut
convenir. Le TIL322A ou équivalent est
intéressant, car il a la particularité de
pouvoir s'enticher sur des supports de
circuits intégrés 40 broches. Les six
digits de l'affichage sont organisés de
la manière suivante.
Le « 1 » de 144000 est à affichage
permanent par le biais d'une résistance
de 200 n 1 w.
Les quatre digits suivants sont drivés
directement par les CD4511. Le point
décimal des MHz est sur la gauche du
quatrième afficheur (à alimenter avec
une résistance en série de 4 70 !l).
Le digit le moins significatif (kHz)
doit se trouver, selon les besoins, à
« 0 » ou à « 5 », selon la mise en fonctionnement de la capacité ajustable C22
sur le quartz 5, 12 MHz de la référence.

Revoir le paragraphe précédent sur
le synthétiseur. Le switch 0/5 kHz en
face avant permettra d'allumer les segments nécessaires de cet afficheur, sachant que 4 segments sont communs
au « 0 » et au « 5 » et que, par conséquent, ils resteront allumés en permanence.

VIII. Réalisation
électrique
On pourra opter pour un boîtier métallique tout prêt. Ne pas prendre de
boitier plastique, pour des raisons évidentes d'isolement HF. Il est impératif
de séparer par une cloison en époxy
double face la platine comportant le
synthétiseur et l'affichage de la partie
HF émission-réception. Hormis cela,
toutes les dispositions sont permises.
Il est possible également de confectionner un boîtier entièrement en époxy

double face : c'est la réalisation la plus
compacte, qui permet de « serrer » les
circuits au plus près. Veiller cependant
à garder suffisamment de place vers
l'avant pour les afficheurs, potentiomètres et autres accessoires.
Sans être indispensable, un filtre de
couleur permettra de lire plus facilement la fréquence sur les afficheurs,
surtout par temps ensoleillé.
Penser que les vibrations mécaniques d'un mobile sont suffisamment
importantes pour que tous les organes
soient fixés solidement. Mettre éventuellement une goutte de vernis HF sur
certains points névralgiques.

Liaisons diverses
Les liaisons essentielles sont assurées par les deux circuits imprimés double-face. Il est impératif de souder les
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Ces composants ne soni pas
s ur ie: circuit imprimé
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FIGURE 31 , - Commutations-relais.

pattes des circuits intégrés sur les
deux faces avec un fer ·à souder de
bonne qualité. Nous sommes pour cela
un inconditionnel du Weller ! Mais il y
en a d'autres tout aussi bons.
La platine affichage / synthé comporte toutes les liaisons internes figu rées sur le schéma théorique (fig. 1O)
sauf 2 * 4 fils concernant les broches de
prépositionnement des diviseurs programmables U11 et U12, broches 9, 10, 1
et 15 de ces deux circuits intégrés. Nous
avons utilisé des petits fils de wrappi ng
pour ces liaisons. Tous les circuits sont
soudés sans supports.
Les commutations émission/réception pour le + 12 V et le relais antenne
sont assurées par le retour de masse de
la pédale micro. Cet interrupteur pou rrait être doublé sur la face avant du
transceiver, mais cette solution aug-mente le risque de passer en émission
permanente par inadvertance. Nous
aurions pu assurer la commutation HF
et alimentation par un réseau de diodes
mais, pour des raisons de facteur de
bruit et de pertes HF, la technique
« relais » est légèrement supérieure. Ce
sont des AS 12 de National. La protection d'alimentation est effectuée par
diode et fusible.
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Conscients de certaines difficultés
d'approvisionnement eri pièces détachées et afin de ne pas vous transformer en chevaliers errants à la quête du
Graal , nous vous donnons quatre
adresses où il vous sera possible de
trouver les divers composants nécessaires.
Cette liste n'est pas limitative; cependant certains circuits spécifiques ne
se trouvent pas partout.
Nous avons souligné les domaines
où tel revendeur nous paraissait plus
spécialisé.
• Dah ni s, 34, rue Oberlin , 67000
Strasbourg : circuits intégrés, transistors, S89, régulateurs 78L06, 78L09,
fil tres à quartz, quartz...
• Beric, 43, rue Victor-Hugo, 92240
Maiakoff : circ uits intégrés, résist.,
condens., fil argenté, filtres céramiques, tores Amidon , MC145151...
• Seiedronie;, 1·1, rue de la Clef, 59800
Lill e : circ ui t s d iv ers, MC3357P,
MCi 45 "1 5 L .
• Radi o--Re lais, 18, rue Crozatier,
750-12 Paris : relais.

Michel LEVREL

F&DTA

Nomenclature
des composants
Préampli micro
LM1458 double ampli op, 8 broches
régulateur 78L06
perle ferrite
A1
A2
A3
R4
As
As
A7
Re

: 4,7 kQ
: 120 kQ
: 4,7 kQ
: 4,7 kQ
: 120 kQ
: 4,7 kQ
: 10 kQ lin. aj ust.
: 15 kQ
Ag : 15 kQ
A10: 68 kQ

Co :47nF
C 1 : 100 pF
C2 : 1 µF
C3 : 1 µF
C4 : 47nF
Cs : 1 nF
Cs : 1 nF
C7: 10nF

ELECTRONIQUE

SCHE

JHEQUE

Convertisseur positif/négatif

Générateur
de signaux impulsionnels

Ce schéma de convertisseur pourra être utilisé lorsque l'on ne dispose que d'une tension d'alimentation
pour alimenter un montage symétrique, par exemple
avec des amplificateurs opérationnels. Le montage
proposé ici fait appel à un circuit intégré très connu
puisqu'il s'agit d'un NE 555, le célèbre temporisateur
produit pratiquement par tous les fabricants de circuits intégrés du monde.
Le 555 est monté en oscillateur astable avec rapport cyclique pratiquement égal à 1. Derrière le
NE 555, nous avons un doubleur de tension.
La tension de sortie étant à un potentiel positif, le
premier condensateur de 100 µF se charge au travers
de la première diode 1N4148, diode allant à la masse.
Lorsque la tension de sortie passe au zéro, l'électrode
négative du condensateur passe au-dessous du potentiel de la masse, la diode, en série avec la sortie,
conduit et permet de charger le condensateur de filtrage de sortie. A chaque période « positive », le premier condensateur se chargera ; lors de la période
«masse», c'est le condensateur de sortie que l'on
chargera. La tension de sortie sera inférieure, en valeur
absolue, à la tension d'alimentation. On doit, en effet,
soustraire de la tension de sortie la tension de seuil
des diodes silicium.

Nous avons ici un. trigger de Schmitt associé à un
retardateur. Le montage s'apparente, dans son principe, à celui d'un générateur de signaux carrés. Le
pont de résistances polarise l'entrée non inverseuse du
circuit intégré (fonctionnement en diviseur de tension) .
Le condensateur relié à l'entrée inverseuse se charge
par l'intermédiaire de l'un des circuits série diode, résistance.
Comme nous avons des résistances différentes dans
les deux branches, on obtiendra une constante de
temps différente pour chacune des demi-périodes.
Ainsi, nous aurons un signal rectangulaire aux périodes asymétriques.
Il est possible de simplifier le montage en éliminant
la diode placée en série avec la résistance de 1 MQ, en
effet, en éliminant cette diode, la résistance vient se
mettre en parallèle sur celle de plus faible valeur.
Cette technique est possible lorsque les deux résistances sont de valeurs très différentes. Pour le calcul
du circuit, on devra, bien sûr, tenir compte de la
tension de seuil de la diode.

+Alim

1 kfi
1N914

.r,nF
100kfi
100kfl
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Comparateur avec hystérésis
Le LM 339 est un quadruple comparateur doté de
transistors PNP en entrée et d'une sortie à collecteur
ouvert (il n'y a, en sortie, qu'un transistor NPN dont
l'émetteur est à la masse). La structure à collecteur
ouvert impose la présence de la résistance de 3 300 n
en sortie.
L'entrée non inverseuse voit son potentiel fixé par
une tension de référence. Les résistances de 10 000 n
et de 10 Mn déterminent l' hystérésis : lorsque la sortie
e_st_ au point haut (absence de courant de sortie), la
resIstance de 10 Mn polarise l'entrée non inverseuse
légèrement au-dessus de la tension de référence (ici à
peu près 2 mV au-dessus si la référence est à 3 V),
lorsque le comparateur sera conducteur, la résistance
de 10 Mn polarisera l'entrée non inverseuse au-dessous de la référence (3 mV pour l'exemple donné).
En diminuant la valeur de la résistance de 10 Mn
on changera l' hystérésis.

Compensation d'offset
pour ampli non inverseur
L'offset d'un amplificateur opérationnel est un décalage entre les tensions d'entrées. Théoriquement, si le~
deux entrées sont au même potentiel, la tension de
sortie doit être nulle. Ces amplificateurs ont un gain
important, le moindre décalage entraîne le basculement de la sortie du côté positif ou négatif suivant le
décalage des entrées.
Dans beaucoup de montages, on n'a pas besoin de
cette compensation . Par contre, dès que l' on désire
travailler avec précision sur des tensions continues, il
est nécessaire d'effectuer la compensation . L'opération consiste à injecter sur l'une des entrées une petite
tension continue, de polarité positive ou négative suivant celle de la tension de sortie. Les résistances R4 et
Rs déterminent le gain de l'amplificateur, R2 a une
faible valeur et n'intervient pratiquement pas dans le
gain de l'amplificateur, R1 et R2 constituent un pont
diviseur, la tension du potentiomètre pourra ainsi varier
entre le + et le - de l'alimentation.

+SV

+V

RS

10Mfi

Détecteur de passage au zéro
. Ce montage, basé sur un quart de quadruple amplificateur opérationnel 339, détecte le passage d'une
tension alternative au zéro. Le 339 a une tension d'offset de 2 mV, il pourra donc détecter une variation de
tension d'entrée de 2 mV autour du zéro .
. Le ~étecteur de passage au zéro est un montage
tres utile pour les systèmes à triac, le déclenchement
d'un triac au zéro ayant l'avantage de ne pas produire
de parasite. Autre application : la mesure de phase ou
la réalisation de générateurs de salves. Comme le circuit intégré a une sortie à collecteur ouvert, on doit
mettre une résistance de charge en sortie du comparateur.

+Ali m

Entrée~--l

Générateur de rampe
Nous avons ici un générateur de rampe linéaire utilisant un NE 555.. Dans la plupart des applications, le
555 voit son condensateur chargé par une résistance,
il en résulte une charge exponentielle. Pour linéariser la
charge, nous faisons ici appel à un générateur à courant constant à transistor, diode Zener et résistance
d'émetteur.
Le 555 travaille ici en monostable, il attend un déclenchement pour sortir sa rampe. La sortie se fait sur
un transistor monté en émetteur suiveur, ce suiveur
présente une haute impédance d'entrée et évite la
détérioration de la rampe par détournement du courant de charge du condensateur.

Compensation d'offset
pour amplificateur inverseur
Nous avons ici un amplificateur à courant continu
alimenté par deux tensions positive et négative.
En cas de présence d'une tension continue de sortie .
sans tension d'entrée, il convient d'appliquer une compensation de tension. Ce décalage est dû à l'absence
d'une rigoureuse symétrie des transistors d'entrée. La
compensation d'offset permet d'ajouter une toute petite tension sur l'entrée non inverseuse. Le signal d'entrée arrive su r la résistance R4, la compensation est
appliquée sur l'entrée non inverseuse, nous avons un
diviseur avec résistance R2 de 100 Q présentant une
impédance faible pour l'entrée non inverseuse et permettant de relier le potentiomètre Rs aux pôles positif
et négatif de l'alimentation qui sera, de préférence,
régulée.

R4

Déclenchement

2

NE 555

Convertisseur tension/ courant
Ce montage s'alimente par une tension symétrique.
L'entrée positive reçoit une tension d'entrée et la
contre-réaction est prise sur une résistance montée
entre l'émetteur du transistor et la masse. La tension
aux bornes de R sera proportionnelle au courant traversant la résistance. Ce courant est celui d'émetteur
du transistor auquel s'ajoute le courant de base du
transistor et, éventuellement, celui d'entrée de l'amplificateur. Compte tenu de la présence d'un transistor
NPN en sortie d'amplificateur, nous aurons un courant
de sortie entrant dans le ·collecteur du transistor. Ce
courant partira d'un potentiel positif.
Ce montagè permet de sortir un courant relativement important, il sera en fait limité par le courant de
.collecteur du transistor.

R3

Entrée
+V

Sortie

RS

SOkfl
R2
.10011
-V

R

-

.. ELECTRONIQUE .

Générateur
de signaux triangulaires

Générateur de signaux carrés

Ce schéma est un classique du geme, il s'agit d'un
montage permetta nt de sortir des signaux triangulaires
et aussi rectangulaires, la sortie du prem ier amplificateur délivrant ces derniers. Le montage se c:;ompose de
deux éléments ; un détecteur de seuil et un intégrateur.
Ces deux composants sont bouclés.
· ·
Le montage travaille de la façon ~u ivante : supposons la sortie du premier ampli au poi nt d'alimentation
haut. L'intégrateu r, inverseur, verra son potentiel de
sortie baisser. Cette baisse de tension est transmise à
l'entrée non inverseuse du détecteur de seuil.
Dès que le seuil de basculement sera atteint, la
tension de sortie du détecteur de seu il c:;hangera de
polarité et sera alors transmise à l'intégrateur.
Comme on fait varier l'hystérésis du détecteur de
seuil, on obtient en sortie des triangles d'amplitude
variable. La variation de la tension de seuil entraîne
une commutation en des points différents de l'onde
!riangulaire, le potenti omètre de réglage d'amplitude
Jouera donc également sur la fréquen ce.
Ce type de générateur sera intéressant pour ia production d'une onde d' amplitude fi xe et de fréquence
variable. La plage de variation de fréq uenc:;e s'étale de
1 à 10, une fois le réglage d'amplitude effectué.

Ce montage permet de constituer un générateur
d'horloge simple, par exemple, pour une commande
de multiplexage.
Ce montage est un trigger de Schmitt (résistance de
100 kQ entre la sortie de l'amplificateur et l'entrée non
inverseuse). auquel on a associé un circuit retardateur
sur l'entrée non inverseuse. Au départ, le condensateur n'est pas chargé. La tension de sortie sera positive ou négative, c'est sans importance, tout dépend
de la tension d'offset du circuit intégré et du stade
d'établissement de son régime permanent. Par exemple, elle est négative. Le condensateur va se charger
avec une tension négative côté entrée inverseuse de
l'amplificateur. La tension de cette entrée va donc
diminuer et descendre au-dessous du potentiel de
l'ent rée non inverseuse. Au moment où le dépassement a lieu, la sortie de l'ampli-op bascule et le
condensateur va se charger dans l' autre sens. L'entrée
non inverseuse aura changé de polarité (symétrique
par rapport à la masse si la sortie de l'ampli-op est
vraiment symétrique) et nous aurons un autre basculement et ainsi de suite.

100 kfi

-<>Sort ie

r1nF
1l0k.O.

8,2 kfi

Convertisseur courant/tension
Les deux entrées d'un amplificateuï opérationnel
sont au même potentiel, à très peu de chose près.
Comme l'entrée non inverseuse ( +) est mise à la
masse, l'entrée inverseuse l'est également. Le courant
d'entrée est très faible, le courant d'entrée ·venant du
générateur pourra donc être assi milé à celui "èrnversant
la résistance R1 . Nous aurnns donc, dans R1, i.lne
tension égale au produit de la résistance pé:ir i& cou-·
rant, nous avons donc bien une conversior, cournnt/
tension .

R1

Les Bo1111es Aff~lres
Dtt Moi~

Chaque mois vous trouverez dans cette page les 11BONNES 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 11 dépêchez-vous.

HIFI-CLUB
TERAL
53, rue Traversière
75012 PARIS
Tél.: 43.07.87.74
ENCEINTES

CELESTION Ditton 130, pièce .. 990 F
SIARE CL 250 80/120, pièce . . 1190 F

TUNERS

ST 320 L FM-PO-GO MARANTZ . 990 F
AMPLIS

A7 NEC . . ... . ... ... ... . .. . 2880
LUXMAN L 430 110 W . ..... 4200
PIONEER SA 950 98 W . . . . . . 2090
TECHNICS ampli/préampli séparé
SEA 7/SUA 8 classé à 60 W .. 2890
TECHNICS SU 7 classé à 60 W 1250

F
F
F
F
F

PLATINE

MARANTZ TT 530 directe/quartz
bras tangentiel ............. 1290 F
CELLULES

GOLDRING epic. magn ..... .. . 170 F
SHURE 9IED diam. élipt . ..... . 199 F
ORTOFON DJ magh . diamant
conique ... . . . .' ... . ......... 190 F
DIVERS

DS 505 elct. stéréo .. ...... . . 390
GF 450 radio K7 stér. double
K7 . . ..... . . . . . .. ... . ... . . 1650
KIT SIARE 120 W
3ITE-TWZM-F2120 .......... . 870
KIT table mixage 6 entrées stéréo ,
2 pu ., 2 aux., 2 micros avec
coffret putitre ... . . . . .. . . . . . . 240
MINI-CHAINE TECHNICS SA007
2 x 28 W classe A KT DBX . Tunner
8t~uvec 2. enceinte·s· ...... 4990

F
F
F
F

F

CTA
1, place Adolphe-Chérioux
75015 PARIS
Tél.: 45.30.05.73
AUDITOR AS 100 + PS 10

2 x 100W ........ ... .... 2000F
BOMASTER 2200 ... .... . . . . 4000 F
COCHET ALUN 2 x 75 W ... . 9000 F
HARMAN-KARDON PM 650 . . . 2400 F
HOFLER DS 100 préampli .... 3100 F
MEUDIAN 103 ... . . . . . . .... 2300 F
AMPLITON TS 5000 ..... ... . 5500 F
LUXMAN C 120 + M 120 +
G 120 . ... .... . . ........ . . 7200 F
LUXMAN T22 . . ........ .. . . 1000 F
PHILIPS CD 200 .. . ... . . ... 2000 F
NIKKO NA 500 Il 2 x 50 W . . 1190 F
NEC A 330 2 x 33 W ...... .. . 1050 F
NEC A 430 2 x 50 W . . .. . .. 1450 F
ROTEL RA 820 B 2 x35 W . .. 1400 F

SONY TAAX 35 2x 35 W . .. . 1750 F
TEAC V 430 cassette .... . . . . 2310 F.
ESARTE150 2 x 35 W . . . . . . 850 F
NAD 1020 + 2150 .. .. . . .. .. 2800 F
YAMAHA A1000 ....... .. .. . 4500 F
MICHEL BIZOT 2 x30 W .. . . 1750 F
3A ANDANTE 3 voies 60 W . . . 3650 F
ELIPSON MEL 04 90 W .. .. . . 2350 F
HITONE 40 W... . . . . . . . . . . . 600 F
JMR DUO 60 W ... .. . .. .. .. 1750 F
LEETH AURA 1 .. . . . . . •• • .• 15000 F
MONITOR AUDIO MA 200 . . . . 2000 F
JMR OPUS 100 W .. . . .. .. . . 8800 F
SUPRAVOX 100 W ......... . 2900 F
P ELEON 4 ...... .... , . . ... 8000 F
SCOT S20 60 W . .....•... . . 1000 F
3A 380 80 W . ........ . ... . 2100 F
AR 224 .......... . . .... . 18790 F
~ ELIPSON A04 150 W . . .... . . 4000 F
~ PHONOPHONE 64 80 W . . . . . 1800 F

f!

i
i
i

CHAINE PORTABLE

NORD RADIO
141 , rue Lafayette
75010 PARIS
Tél. : 42.85.72.73
3A D 150 . . . . .... .... . .... 1750
AKAI HX 2 . .. . .. ... . . • . . . . 1370
AKAI HX 3 .... .. . .. . . ... . . 1545
AKAI APD 3 .. . .... ..... . . . 1100
AUDIO RÉFÉRENCE 30/30 .. . . . 850
BEOCENTER 7700 ... . . ... . . 8700
BEOMASTER 1500 ..... .. ... 1600
INFINITY RS 8 . . .. . . .. •.. .. 1250
KEF CRESCENDO ........ .. . . 850
KENWOOD LSK 20 . . . . . .. .. .. 275
LUXMAN T 230 .. ... . . . .. .. 1875
LUXMAN T 21 0 .. . . ... • .. .. 1100
LUX MAN l. 220 .. . . • .. • . .. . 2275
LUX MAN L 230 .... , . . • .... 2590
LUXMAN T 530 .. . . , .. . ... . 4265
LUXMAN K 230 . ...•. . • . .. . 2400
ONKYO T 4017 . . . . .• . . • . .. . 2980
ONKYO CP 1022 . ...... .. .... 790
ONKYO PS 33 . . ... . .. . ... ... 475
PIONEER F 7 ... .. .. . . . ... . 1390
REDSON TV 167 TC. . ... . ... 4500
AKAI Midi 3 sans enceinte .. . . 3990
AKAI Midi 5 sans enceinte .. .. 5300
CELESTION DITTON 33 .. .. . . 2000

F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
F

F

TUNER

PIONEER FX 70 DIGITAL .. . . . 1770 F
MARANTZ ST 440L . . . . . . . . . 990 F
K7
ALPINE AL 61 ... . . . . . . .... 3290 F
GXR 88 AKAI . .......... . . . 4596 F
REVOX 877 . . . . . . . . ... .. . . 8997 F
TEAC X2000R /BL . . .. . . . .. .. . N.C.
NAKAMICHI BX125 .... . .... 2970 F
NAKAMICHI BX300 ; ... . . . .. 5600 F

!1
~

F
F
F
F
F
F
F
F
F

LECTEURS LASER

SONY CDP 30 .... . . ... . .. . 2890
REVOX 8225 ...... . . . .. . . . 8730
YAMAHA CD2 /S . .. . .. .. . . . 4370
CD 54 MA,RANTZ .... . . ... . . 2890
CDX2 YAMAHA . .... . .. .. . . ~850

F
F
F
F
F

F
F
F
F
F
F

F

ILLEL
LUXMAN CO 2 + MO 2 . .. .. 8990
DENON PRA 1500 + POA
1000 .. ... . ... . ... . . . . . . 10990
HARMAN KARDON 870 + 825 7990
HITACHI HA 3 . .. . .. . . . .. . . 1990
NAD 3155 . . . .. . ... ..... . .. 3200
AKAI AMU 7 . .. . . . . . . . . . . . . 2990
MACINTOSH 752 . ..... .. . 18000
ROTEL RA 820B .... . .. . . .. . 1600
LUXMAN L 190 A ........ .. 1600
REVOX B 251 . .... . .... . . .. 9990
HARMAN·KARDON 655 PM ... 3800
HARMAN-KARDON 645 PM ... 2490

LECTEURS LASER

ONKYO DX 100 ........... . 4990
MARANTZ CD 54 .. . . . .. . . . . 2990
YAMAHA CD 25 . . . .. . .. . . .. 4490
REVOX B 225 . ...... • .... . . 8990
SONY CDP 701 . . . .. .. . . . .. 8990
SANYO DCD 8 . .. . ... .. . ... 2790
MARANTZ CD 84 . . . . . . . ... . 4790
MARANTZ CD 74 . ... . ...... 4100
PLATINES TD
ROTEL RP 850 ...... . . . .... 2490
THORENS TD 320 . . . •. ... . . 3490
THORENS TD318 ... .. .... . 2490
HITACHI HT 500 : . . . . . . .. . . 1990
DENON OP 57 L . . ......... . 3990
MARANTZ TT 320 .. .. . .. . .... 990
TECHNICS SL 1200 Il . .. . . . . 3490
ENCEINTES (La paire)

F
F

F
F
F
F
F
F
FF
F
F
F
F
F

·

CABASSE 303 . ....... .. ... 5490
GAUGLIN LX 400 . . .. . .. .... 2990
GAUGLIN LX 200 ... . .. ... .. 2490
DITTON 33 Il ...... . . . .. ... 4990
JBL L 96 . . . .. . . . ..... ... . 8990
JBL L 56 . . .. . . . • . . • .. . . .. 3690
JBL L 46 . . . . . ..• . . • . . . . . . 3490

F
F
F
F
F
F
F

EGALISEURS

AKAI EAA7 ..... . . . . . . . .... 22~ F
TECHNICS SH 8055 .. . . ..... 2700 F
SANSUI SE9 . .. .......•.... 2990 F
MINIS CHAINES

AMPLIS

,.

~
~

F
F
F .
F "{t
F t;:
F
F
F
F
F
F
F

F
F

NAKAMICHI LX 5 . . .. . . . .. . . 6990 F
NAKAMICHI BX 150 . ........ 3490 F
TEAC V 700 . ... ... ... . . . . . 2990 F
ALPINE AL61 ... . .... . . . ... 3490 F
TECHNICS RSB 78R .. . • . .. . 3490 F
TEAC V 430 X . .. . . .. . ..... 2200 F
TEAC R 666 X . . .. . ........ 3490 F
ONKYO TARW 11 . . .. . .• . ... 3990 F
SANSUI EC 3330 . . ..... . . . . 1990 F

.
1

F
F ·'
F
F
F
F
F
F
F

86, bd Magenta
75010 PARIS
Tél. : 42.01 .94.68

ENCEINTES

ELIPSON STUDIO 703 ....... 2190
CABASSE 313 ... .... . .. .. . 2990
ELIPSON LABEL . . .. .. . . . .. . 1390
SIARE OPTIMA .. . . . .• . . . ... 1896
ELIPSON 4240 . . .. . . . .. . . . . 4290
ELIPSON 3230 ... . . . . ... . . . 2490
BOSE 301 .... . . ... .. . .. . . . 1397
AUDIO REFERENCE 30 /30 . . . 790
CELESTION DITTON 6611 . . ... 3300

F
F

MAGNflOS

1
!

DENON TU 750 .... . . . .... . 1990
REVOX B 261 . ............. 8990
DENON TU 767 . . . ......... 2800
HARMAN-KARDON TU 615 ... 1990
ONKYO T 4017 .. . ... . ..... . 3790
LUX MAN T 530 . . .. . . . . .. .. 4490
MARANTZ ST 340 L ... ... .... 690
MARANTZ 2110 L . . ... .. .. . 1990

SONY FH3 .. . . .. ..... . .... 2796 F
AKAIPJ41 .. . ... . .. • ..... . 2900F

AMPLIS

;

F
F
F
F

TUNER

AIWA 1100 ..... . . . . . . • ... . 8976 F
AIWA 700 . . . . . . . .. . . . •. . . . 5990 F

4-6, rue Rochechouart
75009 PARIS
Tél.: 45.26.16.62
LUX MAN M02 + C02 ....... 8792
DUAL CV 1460 .. ........ . . . 1960
NEC A730 .. . . . ...... . .. . . . 1590
ONKYO P8060 E M5060 ... 11970
NAD 3125 .. . . . ...... . ..... 1670
YAMAHA A500 .. . . . . .. . ... . 1930
LUXMAN L215 . . . ... • .. .. . . 1890
NEC A11 ..... . . . .. . . . .• . . . 6290
MARANTZ PM84 .. .. . .. .. . . 4980
DENON PMA 717 .. .. . . . ... . 1590
DENON PMA 737 . .. .. . . . .. . 2190
ROTEL RA 412 , 2 x 25 .. . . . 1490
ONKYO

DUAL CV 1460 ....... . .. ... 2490
HARMAN·KARDON 620 PM .. . 1290
MARANTZ 3250 + 170 DC . . . 3490
SANSU I AV 719 .. .. ... . . . , . 2990

MIDI CHAINE

COBRA-SON

'tJ,

i

PLATINE TD

THORENS TD318 .. . . • . .. .. . 2218 F
THORENS TD 320 ... . . . . .. . 3180 F
TECHNICS SLM1 . .. . . ... ... 2790 F
SLB 200 TECHNICS . . . . • . . . . 650 F
DUAi. CS 505 .... . . .. . . .... 1080 F

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

MARANTZ MX 143 ... .... . .. 4990 F
AKAI Fusion 1. .. ... . . .... .. 3490 F
AKAI MIDI 11 ...... .. . .. .. . 3690 F

HP Auto Radio
- 20%
Pendant 1 mois
TV VID~O
REDSON 167 TC P /S . .... . . 4490
REDSON 267 TC P /S . . . .. .. 3990
PATH~ MARCONI VK 312 . ... 7490
PATHÉ MARCONI PMK 62 .... 6490
TELEFUNKEN 7925 . . ..... . . 4990
PHILIPS 36 cm couleur P/S .. 2990

F
F
F
F
F
F

PETITES ADDOD[ES

1~mmr

TARIF DES P.A.

PIECES DETACHEES -

Nous prions nos annonceurs de bien
vouloir noter que le montant des
petites annonces doit être obligatoirement joint au texte envoyé (date
limite : le 15 du mois précédant la
parution), le tout devant être adressé
à la Sté Auxiliaire de Publicité, 70,
rue Compans, 75019 Paris. Tél. :
200.33 .05 .
C.C.P. Paris 3793-60
Offre d'emploi la ligne TTC
Demande d'emploi la ligne TTC
Achat de matériel la ligne TTC
Vente de matériel la ligne TTC
Fonds de commerce la ligne TTC
Divers la ligne
Domiciliation au journal TTC
Forfait encadrement TTC

27 F
9F
27 F
27 F
33 F
33 F
33 F
60 F

La ligne de 31 lettres signes ou espaces
Le montant des petites annonces doit être
obligatoirement joint au texte le 15 du
mols précédant la parution.

Offres d'emploi 27 F
Ste IMPEXAT recherche VRP multicartes, très bien introduits chez
revendeurs spécialisés et grandes surfaces pour vendre très belle gamme
meubles HIFI, TV, VIDEO, contemporains et rustiques. Commission
importante. Produits très compétitifs.
Postes à · pourvoir dans toute la
France. Ecrire Sté IMPEXAT - Le
Mas de Clavary - 83690 VILLECROZE Tél. : 94.70.72.16.
Cherche TECHNICIEN qualifié pour
réaliser sur demande quelques schémas électroniques. Tél. : 43.42.61.36
soir.

Demandes d'emploi 9 F
ELECTRONICIEN nbres concept. et
réalis. protos TB équipé actuel. ccial
expt. mat. élect. ch. emploi ds distrib.
ou tech. bureau étude ou maint. en
vue inst. régions Sud France. PELVILLAIN 19, rue Belain D. Esnambuc 76600 LE HAVRE.

Fonds de commerce 33 F
Cause familiale, cède superbe affaire
de TV d'occasion. CA en progression
permanente. Actuellement l 70~F
/mois. Bénéfice net 50 OOOF/mo1s.
Prix de cession 1 million de F. (comprenant un local de 750 m2, matériel
et stock importants)-. Tél. :
42.53 .71.71 Montrouge.
ATELIER REPARATION INSTRUMENTS DE MESURE A: LE PERREUX 100 m' locaux, droit au bail,
clientèle assurée, personnel. Prix :
250 000 F, stock en plus. Tél. : (1)
42.51.02.54 du lundi au vendredi, heures bureau.

Achats de matériel 27 F
Achète schémas télécommande 12
à 15 canaux ultra-sons ou IR. Tél. :
43 .42.61.36 soir.
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PLATINES

0,

TVC PAL / SECAM / NTSC
MONITEURS - VIDEOPROJECTEURS
SLORA S.à.r.l. - BP 91 - 57602 FORBACH
T. (8) 787.67.55 - Tx 930 422

Ventes de matériel 27 F
Vds 2 HP BOSE 501 : 2 500 F, ampli
SONY TA2650 : 1 000 F. Tél. :
42.66.01.50.
Amplis FM Prof. à tubes, radio locale
1 Kw 14 000Fet2Kw28 OOOFH.T.
Tél. : 56.30.30.09.
Vds vidéo proc. Secam (tram-ligchroma) usages prof. TV privées rack
19 : 3 900 F, 3 enhangers vidéo très
perfo. PU 680 F, 1 transcodeur PalSecam CCIR 2 200 F; Doc sur
demande. Tél. : 44.57 .26.69 soir.
Vds 2 enceintes JBL 166-90 w: 2 300 F
x 2, 1 ampli YAMAHA CA1010 2x90
w classe A et B : 2 300 F. Tél. :
48.82.23.80 Henry ap. 18 h en
semaine.
ATTENTION TECHNICIENS TV
Unique : testeur dynamique de TIIT ·
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

TOUT CE QUI CONCERNE
HIFI - SONO - VIDEO

Vds état neuf, d'occasion et sous
garantie. Magnétophone FOXTEX
19/38 2 pistes variateur de vitesse,
compteur digital télécom. REVOX
B77 19/9, 5 2 pistes. Table de mixage
POWER 1017 radi<Hliscothèque avec
insert. téléphonique et diverses
options. Vendue avec 1 an de garantie. 2 radio-téléphones professionnels
TALLO 150 MHz à quartz synthétiseur, portée 50 km et + avec diverses options + antennes. Magnétophone reportage 2 pistes stéréo
UHER report. professionnel 2000, 4
vitesses, accus, micro, casque. Neuf
garantie 1 an. Tél. : (1) 47.06.24.25.
Vds magnéto bandes UHER 4200IC
portable, 2 pistes, 4 vitesses, bobines
0 15 + micro alim. Bat. sect. 2 300 F
ROBERT Kremlin Bicêtre. Tél. :
46.70.07.77.
Vds récepteur SONY 7600D 0-30
MHzBLU 1 600F. DécodeurTONO
550 parf. état 2 200 F. Paris
43.45.37.01.
Vds mesureur de champs SADELTA
TC40 mai 85. Tél. : 41.75.04.40.
Vds 2 enceintes Master control 3A
bon état 4 000 F. Tél. : 45.22.56.97.

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

47.57.77.39

NOUVEAU CATALOGUE COM. POSANTS SIGMA ELECTRONIQUE 1986. Toujours moins cher !
Jusqu'à 40 07o de remise quantitative.
Envoi catalogue contre 70 F (remboursable) + 10 F de port. Promo
« NOUVEL AN » C/5 timbres
SIGMA 18, rue de Montjuzet, 63100
Clermont-Fd.

V)

.0

a,
-0

Cause décès vends UHER R.3000 +
CAR 2000 Kodak + Simda etc.
neufs. Tél. : 43.09.62.73 ap. 20 h.
Vds PHOTOPILES BPX47 12V 0,5
A : 400 F, avec bâtis inox les 8 :
3 <XXl F Oscillo Ribet, Unitron : 600 F
V. el ' Centrad : 250 F. Tél. :
43.31.15.65.
ELECTROPUCES 21, rue de Coulmiers 44000 NANTES Tél. :
40.29.48.12. Générateurs METRIX
932, 50K à 50 Mc: 800 F, 940, 200
à 500 Mc : 800 F, LG301, 4, 3 à 8
Ghz: 700 F, LG401, 7 à 11 Ghz:
950 F. Volmètre sélectif BF HP302
A : 900 -F. Listes mesure, composants, surplus BF aux. SHF Cl 2
timbres.

Appareils professionnels de mesure
d'occasion, état de marche. Catalogue c/ 3 timbres. ROUX, route de
Lyon, 38140 Beaucroissant. Tél. :
76.91.04.61 .

Divers 33 F
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.
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UN DISQUE 30 cm DEPUIS

0QF pourSOO
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sur disques microsillons •
Haute Fidélité ou

sur çassettes en petites ou grandes· quantités

AU KIOSQUE

D'ORPHÉE

20, rue des Tournelles, 7 5004 Paris
Tél. 42.71.42.21 (Métro BASTILLE)
Tarif sp"clal pour chorales
DISQUE ECHANTILLON GRATUIT

Documentation sur simple demande

NOTRE CARNET D'ADRESSES
Cette rubrique est destinée. à mieux servir nos lecteurs auprès 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 ville
moyennant un forfa it extrêmement abordable.
Pour une «case» de 35 mm de haut su r 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 mols
= 575 F H.T. par mois
Remise du texte et règlement: avant le 15 pour parution du
mois suivant.

REGION PARISIENNE

LEE SARL
Emetteurs Radio Locale
Fabrication Française
Normes CCIR
PST 10: pil ote 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 kits FM.
Transistors et composants pour
maintenan ce.

POUR UNE MEILLEURE IMAGE
LA

S N

'

PRISES A LA DEMANDE!

Guides pratiques
~
Pour tous les auditeurs, des branchés des radios libres aux passionnés d'écoute des stations
ondes courtes, cet ouvrage est
indispensable.
T;ès utile également aux téléspectateurs, 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 radi os libres.
• Les satellites.
• A l'écoute du monde.
• Les fréquences radio-maritimes.
112 pages

TEL 16 .4.439.83.55

79 F

245FR

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.
Té/. (6) 438. 11,59.
Magasin : 71 av. de
Fontainebleau (RN7) 77310 Pringy

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 9x9 au 9x 13 le
I" tirage Mat ou Brillant
(Discrétion) Doc. et tarif
contre 2 timbres, et joindre
cette a nnonce :
STUDIO'S EDMOND
5 bis, Av. de la République
06300 - NICE. Tél.: 93.26.10.46.

REGION NORD
BREVETEZ VOUS-MEMES
VOS INVENTIONS
Grâce à notre guide complet. Vos
idées nouvelles peuvent vous rapporter 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.

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.TI., Patrick Gueulle répond à
ces questions et à bien d'autres
que se posent l'utilisateur ou le
futur utilisateur de Minitel.
Au sommaire :
• Qu'est-ce que le Minitel?
• 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 'braire
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Librairie par,s1e 75480 paris cedex
Dunkerque,
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Prix port compris I a· la commande
43, rue de
.
u posta
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Vds ampli Nlkko NA550 50 W tuner Nikko
FAM450 K7 Sharp RT10 Platine Fischer NT
6225 2 enc. Martin 312 80 W prix 5 000 F.
Règlement liquide ou chèque certifié. Tél.
après 19 h. Progni Claude, 14 rue des Fougères, 75020 Paris . Tél. : 43.61.77.43.

Ces annonces gratuites sont insérées sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Le Haut-Parleur décline toute responsabilité sur les textes publiés ainsi que sur la date de parution.

HIFI
Jeune algérien cherche généreux donateur
de 33 tours ou cassettes, peu importe le
modèle. Cadeaux artisanaux assurés. Lah marcherif Mahfoud, 35 ru e lbnbadis, Bousier, Oran, Algérie.
Vds 2 émetteurs AMFM , SIPL, MUD, 49,
TEM2 + alim. syst. loth . M133 25WAC nardeux AC 50 W, CHF, type T 107H108, mod.
63, doc, 1 télex sagem TX 35, mod. 85. Trait.
texte mémoire sur écran télexiste impress.
s. papier. Rasclas J.P. 22-24 rve Grenier Saint
Lazare, 75003 Paris. Tél. : 42.77.72.93.
Ancien radio 1925 achète toutes pièces postes batteries, lampes, accus, forme, tube,
pointe au sommet ou rondes, selfs CV avec
cadran noir inverseurs Blpol contracteurs
plots, bornes transfos BF-HP, écouteurs.
Durand René, 9 rue des Maréchaux, 17400 St
Jean d'Angely. Tél. : 16.46.63.20.92.
Vds groupe électrogène allemand 39-45
moteur essence démarrage pédale 110/220
V, poids 100 kg environ. Leicht J.l. 9 rue St
Sépulcre, 62500 Saint-Omer.
Etudiant en électrotechnique sans moyen
cherche généreux donateur d'appareils électroniques en pannes ou composants. Frais
d'envoi à ma charge. Lemaître Bertrand , 6
rue d'lsbergue, 62120 Aire sur la Lys. Tél. :
21.39.22.84.
Vends projecteur« Debrie 16 " cell ule transistor. Lampe halogène 500 W. Ampli 30 W
incorporé. Support scope porte OB5. Ttes
opti ques. Fonct. intég. 220 V. Etat neuf. Gar.
3 300 F. Autre s matériels 9,5-16 liste. Dem.
Constant Guy, chemin du Bois Poey-Lescar,
64230 Lescar. Tél. : 59.60.68.92.
Cause abandon projet vends circuits imprimés alim. 60 F. + connecteur de bus 80 F.
pour tav. 85 (contre remboursement). Galand
Bruno, Pon tbouillard Bioule, 82800 Nègrepelisse.
Débutant achète à petit prix RX OC bandes
étalées genre hallicrafters ou US 40-45 ou RX
ou TRX deca. Blu-FM . Ecrire avec détails et
prix. Vee André, 10160 Vulaines.
Vends trente disques 33 t neufs ou parfait
état. Musique symphoniq ue classique et
opéras connus grands interprètes. 30 F
pièce. Devilleneuve René, 44 rue Parmentier,
92600 Asnières. Tél. : 47.33.26.79.
Vds Beckmann tech . 300A neuf cause double emploi 800 F (jamais servi). Vds différents
composants genre microprocesseurs ,
mémoires, etc. Courtln Joëlle, 16 rue Ste
Anne, 53140 Pré-en-Pail. Tél.: 43.03.13.62.
Vends projecteur 16 mm sonore optique
microtechnica PL petite révision 60 F. Perrette J.M. 111 -1 18, rue de Reuilly, 75012 Paris.
Tél.: (1) 43.07.70.51.
Vends cours de radio Eurelec 200 F. Lampemètre Eurelec 300 F. Bleslu Bernard, le Pouget Noa ilhac , 19500 Meyssac. Tél.:
55.85.93.15.
Vds revues Radio-Plan n° 407 à 438 sauf n°
423 + 70 revues d'électronique le tout 300
F. Lahmar Bruno, 21 rue de la Bruyère, 91580
Etrechy. Tél. : 60.80.27.83.
Recherche films 16 mm documentaires ou
publicitaires sur aviation c ivile, militaire ou

privée, des origines à nos jours. Lou vigné
Claude, 7 les Champs de Montignac , Merpins, 16100 Cognac . Tél.: 45.82.61.16.
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Recherche généreux donateur de matériel
sono lumière, émission, réception. Frais
d'envoi remboursés. Roumens Ambroise, 40
cité Font Robert , 04160 Château-Arnoux.
Tél. : 92.64.23.81.
Achète postes radio TSF anciens avec lampes sur le dessus et marchant sur batteries
type Vitus Ducretet, Lemouzy Gody, Stanislas, Perichaud, Radiomuse, LL, Brunet ,
Ance! , etc. Lampes, TM et micro. Louvet
Patrick, 1 les Bordes de Saints, 77120 Coulommiers. Tél.: (1) 64.03.19.09.
Achète ampli scientelec mach A 50 ou mach
A 50 5. Cherche vocoder ou plan vocoder.
Achète 33 t tous genres. Préciser p,rix
demandé et état. Tél. après 20 h. Metzger
Claude, Bazin , 42410 St Appolinard. Tél. :
73.87.41.87.
Vends Preamp nad 1020 1 000 F. Commutateur QED 3 magnétos 500 F. 2 vecteurs
modulation cinch 250 F. Pièce égaliseur ADC
2 x 5 fréquences 500 F. Autoradio Blaupunkt
GO PO 150 F espèces. Dargère Christ. 2
Place du Charme, 95549 Méry s/Oise. Tél. :
30.36.59.86.
Urgent étudiant rec herche pour magnétoscope à bandes IVC711 P galet presseur ou
adresse pour l'obtenir. Recherche aussi photocop. du HP n° 1704 article sur,l'adapt. minitel. Henry Alain , 12 rue Lilienthal, 41000
Bloi s.
Vds disque pop blues style Police, Pink
Floyd, Carnel, Christopher Cross , Supertramp, 20/20 etc. 40 F (1) ou par lot de 20 l.p.
30 F. Bailly Pascal , Les Cyclamen, Avenue
Voltaire , 39300 Champagnole. Tél.:
84.50.60.64.
Vends émetteur-récepteur Sommerkamp TS
788 DX CC 26 à 30 MHz AM , FM , LSB, USB,
CW avec alimentation 13 V 20 ampères.
L'ensemble en très bon état. 4 200 F. Tél. :
après 19 h. Declercy Claude, 3 Allée des
Ormeaux ,
92160
Antony.
Tél.:
16.1.42.37.40.35.
Vends fer à souder Rondy GO W neuf sous
blister 50 Fou échange con tre composants
ou livre. Vends support perceuse neuf 50 F
ou 90 F avec le fer ou échange. Carel
Edouard, 104 rue Stendhal , 76620 Le Havre.
Tél. : 35.46.25.1 1.

Etudiant cherche contre hébergement pendant séjour à Tlemcen , 1 ampli clavier
ou tou te autre marque pour synthé Yamaha DX 9. Réponse à
11

Roland ,> ou ci Peavey

)1

toute proposition assurée. Dio Abdellah, 4
av. Larbi Ben M'Hidi , Bel Air, Tlemcen, Algérie. Tél. : 20.92.92.
Vds caméra vidéo 800 F. Génét. HFB00-750
M 1 000 F. 4-450 MHz 1 200 F. Trans istormètre 300 1 200 F. Philips 6 000 F. Sagem 250
800 F. Tirois oscillo 800 1 200 F. Ampli BF
lampe Rip Cerof, Ch. Bel Air (Voures) Vorles
Vernaison. Tél.: 78.05.43.71 .
Vds égaliseur Sansui SE? couleur argent
exce llent état, prix 1 000 F. Tél.: à partir de
18 h. Huet Serge, 7 rue Morand 75011 Paris.
Tél.: 16 (1) 47.00.16.87.
Vds ampli Amstrad class A 2 x 50 W +
préamp. Amstrad 500 F. Plat. disq. Dual
Disco 1:i300 F. Plat. D Toshiba ERD3 direct.
stromb, 600 F (neuf). Enceintes andiometric
2 x 50 W 200 F. Tel. de mix SM500 + élec.
start 400 F. Lavallée Christophe, 7 rond-point
Rhin et Danube , 92100 Boulogne. Tél.·
46.03.58.89 Week-end.
Vends récepteur Sony ICF 7600D PO GO OC
153 à 29995 KHz FM 76 à 108 MHz. Prix 1 600
F. Chatelier Jean-J. 70 rue de Poitiers, 86130
Jaunay-Clan. Tél. : 49.45.86.38.
Vds magnéto bande Tandberg TD20A 2 ans
état neuf + lot bandes 5 500 F à débattre.
Vds Tl programmable Tl 57 Te xas + accu.
+ chargeur 200 F. Laroche Michel , 11 allée
de la Genotte, Le Cormier-St-Georges, 89000
Auxerre.

Tuner quartz synthétiseur 4 bandes FM-AM
8 présélections programmables, état neuf,·
600 F avec manuel de service. Nunnikhoven
Robert, 11 rue de la Terrasse, 92150 Suresnes. Tél. : (1) 45.06.23.81.
Vends JVC HRD7255 2 000 F bon état +
paire enceintes cabasse Goelan 1 500 F
sous garantie + Technics SBM1 4 000 F
neuve + ampli 100 W Bitos 6 000 F. Occasion + ampli Mc lntosh MC2500 3 000 F
(N.C.) Elias Franck, 24 av. Audra, 92 Colombes. Tél. : 47.80.34.56.
Vds composants pour montages à tubes +
100 tubes pro. Transfos 360 à 400 V 175 A
+ self pro. + chimiques 430 uF/385 V +
cond. papier 1000 V = 36 uF, 57 uF, 15 uF
+ accus plomb. étanche 6 V 7 Ah + 6 V 1
Ah . Thierry Patrick, 4a rue de la Moder, 67500
Haguenan . Tél. : 88.73.22.55.

Recherche schémas oscilloscope Katji type
309. Achète ou échange contre revues électroniques. Vds récepteur SW 717 Heath-Kit
150 KHz à 30 MHz TBE 800 F. Diverses
revues électronique. Rethel Michel, 27 rue
Gabriel Péri, 80470 Ailly-sur-Somme. Tél.
22.51.88.01.

Vds bandes magnétiq ue 13 cm (neuve) 30 F,
bandes 27 cm métal 110 F magnétophone
Teac (Tascam) 32 2 vitesses 19-38 2 pistes
(comme neuf) prix 9 000 F. Bloc secteur pour
Uher portable (à bandes). Acolas, 40 rue de
Montmorency, 75003 Paris. Tél.: 42.72.47.65.

Part. achète film 16 vierge en bob. de 15 ou
30 même périmé, ne + blanc ou coul. et
grands films 16 m/m anciens sonores. Launey André, 87 av. Maréchal De Lattre, 79000
Niort. Tél.: 49.73.16.79.

Vds magnétophone Revox A77 2 pistes,
3 200 F. Ampli Teleton (2 x 30 W) enceintes
platine Dual (l 'ensemble 1 200 F). Cherche
platine disque Dennon récente et magnétophone portable (Uher ou Sony 510). Larosière
Franck, 21, rue des Tournelles, 75004 Paris.
Tél. : 42.77.19.82.

Recherche radio-téléphone pro. 140-170 MHz
ou 400 MHz base + mobile pour utilisation
région parisienne. Tél. après 19 h 30. Jorin
Christian, Parc de la Noue, 93170 Bagnolet.
Tél. : 16 (1). 48.59.42.71.
Vends oscillo Hameg 203-4N avec tube
rémanent + 2 sondes + visière : 3 000 F.
Multimètre Beckman T 110 avec étui : 300 F.
Composants, livres divers (liste sur
demande). Muller Daniel , 42 rue de Noyer,
67240 Bischwiller. Tél.: 88.63.77.57.

Achète haut-parleur Audax 2 HP MHD17P25
JSM , 2 HP HDI OOD25 ou HDI 2 x 9D25 +
kit K3-90. Hecquet Laurent, domaine du Salbert , 90000 Cravanche Valdoie. Tél. :
84.26.55.41.
Vds magnétophone à bande diam. 27 cm
Hencot 800 S 3 moteurs 4 têtes ce ntrées
mixables, prix 3 500 F ou échange contre
chaîne Hi-fi. Beauregard J.-Michel , 116 av. de
Verdun, 77290 Mitry-Mory. Tél. : 64.27.70.73.
Vds ampli 2 x 150 W + préampli + equa
spectro acoustic 4 900 F. Labo couleur
D4 x 361 300 F. HM3071 650 F. Rollain J.M.
16 rue de Rottenbourg, 75012 Paris. Tél.:
16.45.91.02. 71 W. E./43.45.39.17.
Vends tuner Revox A 76 parfait état prix
2 000 F. Gavello Jacques, 3 rue Louise
Michel , 78390 Bois d ' Arcy. Tél.:
16.1 .34.60.04.18.
Vds tuner Revox B-760 NF 3 500 F. Compact
dise Technics SL-P10" ni vierge 3 500 F.
Ampli Sony STR-5800 ét. ni 2 x 80 W 2 300 F.
Ampli Tan 8550 ét. ni 100 W eff. 3 200 Fou
échange contre matériel Leica M. Montoux
.François. 2 rue Mazarin , 64500 St-Jean-de-

~z

1 caméra SB Beaulieu 4008 ZM Il 2 000 F.
Tun er Quad FM3 800 F. Préampli Quad. 33
1 000 F. Akai 8 pistes CR 83D 1 500 F. Carrière Lucien, 150 bd de la Villette, 75019
Paris. Tél. : 42.40.62.09 Soir.
Ach . ampli tuner Kenwood K R 6170
«Jumbo" 1 platine magnétophone Braun TG
1000 1 ampli Philips RH 591 recherche 1
capot plastique pour Uher royal de luxe, 1
cellule optique pour T.D. Toshiba SR50. Malliart Patrie. 74 rue de Sorel, 60460 Précy-surOise. Tél. : 44.27.61.63.
Vends revues Hifi stéréo son, magazine Le
Haut-Parleur, environ 70 exemplaires de fin
années 1970 à début 1980, prix du lot 300 F.
Fel la Daniel , 5 allée des Guinguettes, 92310
Sèvres. Tél. : 46.24.84.83.
Vends ampli Hifi Tech nies SUZ22 2 x 35 W
filtres subsonic high loudness 600 F +
enceintes Sony SSE55 2 x 60 W maximum
1 500 F. Vincent Eric, 64, av. du Gal Leclerc,
78230 Le Pecq. Tél.: (1) 39.73.38.88.
Vends ampli tuner Grundig R45 2 x 50 W efficaces, très bon état peu servi. Tél. : le soir.
2 500 F. Lavoisey Michel , 57 rue du RondPoint, 93220 Gagny. Tél. : 43.30.16.98.
Vends platine tourne-disque automatique
Sony PS-T20 avec cellule audio Technica AT
110 E prix 400 F. Masselier Jean , 5 rue Roger
Salengro, 94120 Fontenay-sous-Bois. Tél. :
48.77.52.69.
Vds 3 platines dise ampli tuner micro egalizer magnéto cassett table mixage 4 enceintes valeur réelle 15 000 F vendu 9 500 F de
marque JVC et Pioneer. Cause perte emploi.
Amphoux Patrick, Mas Michel 13460 StesMaries-de-la-Mer. Tél. : 90.97.10.63.
Vds enceintes JBL L300, JBL 4333A, Monitor audio réducteur de bruit , phase linear
1300 TW. Moniteur Sony G K7 Platine Aiwa
métal 1 000 F. Revox B77. Rousselot J.P. 1
place des Italiens, 91300 Massy. Tél.: (1)
60.11 .19.40.

Vds es db emp. ampli Marantz PM 520 DC
2 x 50 W equa. 5 voies incorporé TBE ach.
1700 le 4.84, vendu 600 F. Ménager Bruno,
37 rue des Plantes Bt 10 ap. 333, 93600
Aulnay-sous-Bois.

Vends synthé poly Korg Delta (révisé) 2 500
F, ensemble NP 150 W 2 boomers HH Bl5L
38 cm, 2 tweeters HH NF200 + 2 filtres 2 400
F. Cherche magnéto Sony TC510-2 ou Uher
4400/4200 + micro DO21 LEM . Guine Erik,
13 square de la Libération , 41100 Vendôme.
Tél.: 54.77.31.06.

Vends pré ampli sound device alimenté sur
piles 200 F prix neuf 900 F + 2 filtres électroniques Siare F2.120 fréquence de coupure
4000 Hz 120 watts 150 F les 2 (bradés). Galiay
Jérôme, 31 rue Cino del Duca, 75017 Pari s.
Tél.: 47.58.74.86.

Vds ou échange chaine compacte marque
Philips état neuf prix 1 500 F. Faire offre de
même valeur + bateaux hors bord L 90 cm
Larg. 40 servi 1 f avec télécom. 72 Hz plus
de Rewsei. Ecrire. Garcia Jean-F. HLM Grand
Estressin, Bât. Hufre, allée 2, 38200 Vienne.

.

HIFI
A vendre une paire d'enceintes Sampan 310
cabasse 2 100 F. Guillem Frédéric , 14 rue
Taucha, 91120 Palaiseau. Tél.· BUR.
48. 73.80.28
Vends collection disques pop des années
70-80. Prix 10 F chaque. Blacques-Belair
Yves, 35 rue de !' Arbalète, 75005 Paris. Tél.·
43.31.34.23.
.
Vends meuble rack Marantz neuf (jam. util.)
850 F (larg . interne 42 cm) + equa. Kenwood
GE-9X comme neuf 2 x 10 fréq . (16 h/20 KHz).
1 600 F. Ferné Joêl , 3 place de la Sapinière,
94470 Boissy. Tél.: 45.99.44.83.
Vds rack sono TBL mix Power MPK 304 eq
TPK 520 ampli B corde )00 W montage soigné, peu servi. 3 000 F à débattre. Barquin
Mathieu, 111-113 rue de Revilly, 75012 Paris.
Tél.: (1) 43.42.40.39.
Vends châssis percé pour ampli tubes tuner
transist. Esart ampli. Ecrire pour rens. contre env. timbre. Cau rit Raymond, 16 rue Carle
Hébert, 92400 Courbevoie.
Vends r. cassette Philips D 8644 neuf, acheté
le 11 octobre 1985 2 990 F vendu 2 500 F.
2 x 71 W dolby B-métal , équalizeur 5 fréquences, 4 haut-parleurs sous garantie. Tél. à partir de 18 h et week-end. Meyer Noêl , 3 allée
Guillaume Apollinaire, 95200 Sarcelles. Tél.:
39.93.58.69.
Vds absolument neuf un mini-analyseur +
mini-générateur GBR1 audioanalyse - paire
enceintes H100 Audiotec. Eléments télécommandés Aïwa RCR 300 et audioanalyse ATR
1. Bridier Guy, Sardan , 30260 Quissac. Tél.·
66. 77.83.25.
Vends bloc de têtes magnétiques enfichables pour magnétophone Uher 263 stéréo
peu servi, prix 650 F. Escorne! André, 5 bis
rue Gambetta , 69800 St-Priest. Tél. ·
78.21.15.09.
Vds 2 enceintes HRC DK4 colonnes de class
3 voies 100 W val. 4240 F vds 1 400 F facture
d'achat, parfait état. Rostin Albert, 50 rue du
Disque, 75013 Paris. Tél.: 45.86.50.54.
Vds 2 x JBL 43333 A: 16 000 F + 2 x JBL
4411 : 10 000 F + préampli et ampli 2 x 250
W: 1 200 F ESS (très haute fidélité) + micros
Schoeps 48V: 2 500 F pièce + 3 x MK3
Dynacord : 2 000 F + 2 Audiovector lowther :
15 000 F. Badusse Jean, La Maison Dieu ,
58190 Tannay. Tél.: 16.86.29.80.34.
Vends une paire d'enceintes Ditton 44 prix
1 600 F. Cormouls J.P., 32 rue Ernest Renan ,
75015 Paris. Tél.: 45.67.69.49.
Vds caisson bass Altec 41688 4 000 F. Caisson bass Celest. 30 cm 1 000 F. Medium lowter PM6 1 500 F. Medi Audax HR 37 800 F.
2 tw Fostex T925 15 000 F. 2 Fostex HR90
800 F. Filt. élec. Pioneer D23 4 000 F. Bonnaire Claude, 16 rue Lentonnet, 75009 Paris.
Tél.: 48.78.38.33.

Vds ampli B750MK2 Revox peu servi TBE
2 x 110 watts nombreuses possibilités de
branchements prix 3 900 F. Discussion possible paie. esp. ou ch . cert. Barillot Michel,
5 rue de Crécy, 77580 Bouleurs. Tél. ·
64.36.90.45 ap . 19 h. BUR. 60.06.03.40.
Vds enceintes Elipson 1300 Z 120 W RMS
valeur 5 300 F cédé 3 300 F la paire. Vds
magnéto Nec K537E noir 3 têtes double
dolby 8-C acheté 3 390 F cédé 2 400 F peu
servi encore sous garantie. Soukhavong
Somlit , 14 rue Ledru-Rollin , 94200 Ivry-surSeine. Tél.: 46.70.45.54.
Vends radio cassette stéréo 2 x 15 watts
Hitachi double cassette walkman détachable PO GO FM casque sortie pour platine disque TBE prix : neuf 3 500 F vendu 2 000 F.
Tél. après 17 h. Toussaint Laurent , route de
Niselle, 88400 Gérardmer. Tél.: 29.63.28.38.
Vds caisson grave agglo. + HD33 Audax +
filtre 250 Hz 1 690 F les 2. Medium aigu kit
500 focal 7 MC2 + Tl20FC + filtre 4 KHz
1 500 F les 2. Le Névé Jean , 25 boulevard
National, 92500 Rueil-Malmaison. Tél.·
47.08.16.87.
Vends platine avec ampli 2 x 5 W incorporé
stroboscope 33 45 T prise magnéto réglages
vol. ton grave aigu balance vendu avec 2 mini
enceintes closes à 2 voies prix 600 F état
neuf. Genser René, 17 rue Tremintin , 29200
Brest. Tél.: 98.49.35.05.
Vds 1 paire Ditton 44 2 000 F. Etat impeccable. Vds disques 33 T Country, blues, roc!<.
divers (neufs pour la plupart) liste contre
enveloppe timbrée, vds aussi revues Hifi et
Sono, câbles Leedh. Mélot François, 38 rue
Alphonse Bertillon , 75015 Paris. Tél. : (1)
48.28.65. 75.
Vds table lecture disques Braun type PS
1000AS 1 000 F peu servi, très bon état, complet avec emball. d'origine et notice technique. Obser Jean, 5 rue François Villon , 54630
Richardménil.
Tél.
83.36.49.34
BUR./83.54.73.79 DOM.
Vds platine Sony PSLX3 entraînement
direct: 650 F. Table de mixage Citronic 6
entrées stéréo: 750 F. Enceintes Siare MK60
60 W: la paire 800 F. Le tout: 2 000 F (bon
état général). Grosfils Mathieu , 117 bd
Bineau 92200 Neui,lly s/Seine. Tél.: (1)
46.24.22.67.
Vds magnéto bandes Akaï GX280 quadri
auto-reverse, K7 Uher GG340. Bobines métal
et plastique 0 18-25-27 boîtier Novodur bandes. A débattre. Achète magnéto K7 Uher CR
240 bon état. Condat Michel, 29 av. Albert ,
77270 Villeparisis. Tél.: 16.1 .64.27.09.90.
Vends Uher royal de luxe 2 pistes impèr.
garantie révision Uher ace. au choix 4 000 F.
. Vends flash NG28 piles computer flash
NG32 secteur accus. 2 computer. Gaudry
Francis, 36 rue Hudry, 92400 Courbevoie.
Tél.: 1.32.42.62.75/47.88.73.41.

Recherche plan s électr;que de guitare et
d'amplis 30 A 100 watts (,etour assuré).
Thoury Hervé, Le Bois de la Garenne, !..a Fer61490
rière
Boch ard ,
Saint-Denis-sur-Sarthon.
Pour mélomane averti vds platine disque
Denon équipée hras Maywaere formula 4 +
cellule Shure 1/ 15 t rès soignée comme
neuve. Libre de suite. Pri x 3 000 F. Siam , rue
Magnier, 62360 Mesciin l'Abbé . lfél.:
21.83.66.68.

· -- ·--------- - - - - - Vds chaîne com plète Son y, ampli 2 x 65 W,
tuner, lecteu r K7 dolby NR, platine TD automat. entr. directe ; enceintes 3 voies 70 W
équalizer Nikko 6 bandes par canal. Meuble
et cas que. Le tout 5 000 F. Fournier Gérard,
31 ter, av. de Paris , 92320 Châtillon. Tél.·
1.46.57. 78.55.
Vds enc .. Jamo 555 950 F. Table mix. Power
706 B 2 000 F. Ampli 5M60/50 + équali.
CTC60 BST 2 000 F. Ampli LTD P250 1 900
F. Simon François, Rue du Coin Perthes ,
08300 Rethel. Tél. : 24.23,66.90.
Vends magnétophone à bande s Akaï 4000
DS, 4 pistes, 3 têtes , 2 vitesses, 9,5 et 19.
Excellent état, peu servi, prix: 1 000 F. Gorju
Miche!, -32 rue de la Brèche aux Loups, 75012
Paris. Tél.: 43.40.17.88.
Vds min i ch aine auto Pioneer, un ampli
GM-120 + iuner GEX-63 + K7 KP-212 G +
équaliser CDS + enceintes TSX-8 + HP TST3, prix: 5 000 F. Domagala Philippe, 90 me
Pierre Brossolette, 93100 Montreui l sous
Bois. Tél.: 48.55.22.89.
Vds Yamaha ampli / M2 + préampli C4 6 200
F. N'ad. 3020 1 150 F. K7 Technics RSM 253X
2 500 F (DBX, 3 têtes), tu ner NAD 4150 2 400
F. Boyer Alain , Gersa, 11 60'1 BA 279, 28205
Châteaudun Cedex. Té!.· 37.45.73.00 ou
37.45.85.70,
Vds : ampli Sherwooci 2 x 40 W 2 000 F. Platine CECST 520 800 F. Sony Tape TC570
2 500 F. DBX 122 1 500 F. Dynaco à lampes
SC 35 2 000 F. Mod11lateur/chenillard 300 F.
Siare 2016 300 F. Scope 20VR23 + 30 BOS
3 500. Bonhomme Cath., 63 rue des Dames,
75017 Pari s. Tél. .: 45.22.37.11.
Vends ampli Sansui AUD? TSE, emb. d'origine, 2 x 90 W, prix : 2 500 F à débattre + fil tres Siare F1000 750 F la paire. Aflalo Erik,
28 rue d'Assas, 75006 Paris. Tél. : 45.49.30.54.
Vds mag. à bandes portable Pro Uher 4100
V 19 c ms pleine piste 3 têtes accu-secteur
sacoche révisé , 4 000 F. Paire micros Nakamichi CM100 + capsules variées + bonette
2 cages + perche 2 250 F. Jeancard Pierre,
15 bd A. Brance, 92 Sèvres. Tél.: 45.34.33.97.
Vends 2 enceintes sono 200 W 38 Celestin
pavillon + moteur + tweeter/HH , caissons
séparés en pin, ep.: 25 mm , ciim .:
85 x 50 x 50 et 85 x 40 x 40, prix : 8 000 F à
débattre. Paumerie Joël, 5 rue Molière, Chamiers, 24660 Périgueux. Tél.: 53.08.78.08.
Vends préampli SAE 3000 parfait état révisé
1 800 Fou à débattre. Guibert Louis-M. , Cité
Bretagne, tour H n° 84, 49300 Cholet. Tél. ·
41.58.65.69.

Vds Revox 19/38 Teac 4 p synchros. Table
Trisco 8 x 4 x 2 25 Schoeps à tube + alim.
à tube. Chaine Bo, chaine Dual quadri. K7
Sansui , Echo, delai-reverb. Cherche Commodore + locigiels , échanges possibles, propositions. Kervoëlen Warok, 108 bd Ménilmontant, 75020 Paris. Tél.: 47.97.42.97.
Vds magnétophone Akaï 400 DS 1 500 F.
Bloc tête Uher R. de luxe 2 pistes 300 F. Casque stéréo neuf 50 F. Micros guitare Vantage
100 F. Phasing 200 F, fuzz électro Harmonix
100 F. Croce Georges, 16 av. des Chutes
Lavie, 13004 Marseil le. Tél.: 91.50.64.77.
Vcis table mixage SM500 5 entrées 400 F,
Ampli-tuner JVC 2 x 25 W Effi 1 000 F. Micro
UD130 100 F. Télé noir et blanc 500 F. Le tout
en parfai t état , cause double emploi,
échange possible. Rondineau Thierry, 2 rue
Théophile Gautier, 78520 Limay. Tél.
34.77.47.75.
Vds 2 enceintes JVC Namco 3 voies 70 W EF.
900 F. Ampli Technics 2 x 45 900 F. Tuner
Technics 700 F. Plat K7 Technics 800 F. Le
tout neuf, embal. achat 06/85, vendu cause
double emploi. Mercier Louis, 56 rue du Colonel Donzelle , 95390 Saint Prix. Tél.·
34.16.14.69.
Vds bloc source Era comprenant ampli stéréo 2 x 20 W, tuner, platine sans couvercle,
pri x : 750 F. Gransaid J.J., 10 rue Redoute,
92360 Meudon la Forêt. Tél.: 46.31.72.82.
Vds Nad 2150 1 800 F + Lowther PM6 Alnico
neuf 3 500 F. SME 3009S + Vl53 1 000 F.
Chambre écho + reverbe BST 600 F. Ampli
guitare Yamaha + guitare lbanez + divers,
pédales, effets, TBE 3 500 F. Vivient Patrice,
Bt 1, les Collines de Tamaris, 83500 La Seyne
sur Mer. Tél.: 94.87.69.70.
Vds cellule Shure vis IV neuve jamais servie,
800 F. Vds CD 90 F pièce. Nicaise J.M.', 58
rue des Macchabées, 69005 Lyon. Tél. ·
78.36.69.37.
Vends ampli de puissance Pioneer Spec 4
2 x 170 W sous 8 ohms 3 500 F. A débattre,
urgent cause armée. Deneuvy Pierre, 114 rue
Mazenod , 69003 Lyon . Tél.: 78.60.59.39.
Recherche tuner Toshiba ST350 digital OC
GO PO FM ou autre tuner sous autre marque·avec onde courte de 6 MLH aux 18 MLH,
magnétoscope Pal-Secam. 302 VK Thomson
ou Pathé Marconi. Benyattou Rabah , 12
route de Montagny, 69240 Bourg de Thizy.
Tél.: 74.64.29.72.
Vends radio-cassette Philips 2 x 30 W encore
sous garantie et platine disques Sony, le tout
servi 6 mois, état neuf, valeur 4 000 F, vendu
3 000 F. Possibilité de vendre les appareils
séparément. Montgolfier Hervé, 7 rue
Livingstone, 75018 Paris. Tél.: 42.64.69.55.
Echange RSM 275X Technics sous garantie
contre même modèle noir et en état neuf.
Achète à prix sympa Seas, Svag ampli ,
préampli Technics noir et en bon état. Enfer
Florent, 3 place Bonamy, 92110 Clichy. Tél.
42.70.33.62. avant 20 h.

Vends 2 enceintes Ditton 15 + 2 autres 1 000
F et disques 33 T à 35 F pièce. Carillo Hervé,
5 rue du Chêne-Aspach, 68130 Altkirch. Tél.·
89.40.61.16.

Amplituner Nakamichi 530 2 x 80 W 3 200 F.
2 enceintes AR25 900 F. Hi-corn Aïwa 800 F.
Tête artificielle Senheiser 2002 1 400 F. TV
Sony 33 cm 1 800 F. Alarme. Emetteur 5 W
27 MHz. Pironneau Laurent, 70 bd Exelmans,
75016 Paris. Tél.: 1.46.51.91.61.

Urgent cherche radio K7 Sharp GF 525 en
panne ou non pour réparation du mien possible échange avec K7 RSB 14 Tech nies août
85. Vends maxi 45 T 20 F pièce. Mezie Emmanuel , 10 rue des Chardonnerets, 93330
Neuilly-s/Marne. Tél.: (1) 43.08.68.65.

Recherche pour jeune prêtre chargé de catéchisme et animation de jeunes table de
mixage à petit prix et si possible gratuite,
même en mauvais état. Tous frais à ma
charge. Thibaut Francis, 290 rue des Verts
Pruniers, 62136 Lestrem. Tél.: 21.26.11.14.

Vds chaîne Hi-fi ht de gamme Yamaha +
Nakamichi ampli C 60 préampli M 60 platine
PF 800 K7 202 E tuner 1000 + 2 cabasse clipper acheté oct. 85 42 000 F vendu 32 000 F
chèque certifié ou cash, Godde J.Marie, 22
place d'Armes, 51300 Vitry-le-François. Tél.:
26.74.00.20.

Vends platine K7 Hifi Marantz SD430 ~ause
double emploi état neuf servie moins d'u n
an, emballage d'origine avec cordons et
documentation. Prix 2 000 F. Brune let Alain ,
32 rue du Clos Hardy, 78200 Mantes-la-Ville.
Tél.: 34.78.69.97.

Ce convertisseur produit un courant alternatif à
signal carré, 50, périodes (normes contractuelles
E.D.F.), 220 Volts stable en tension (même à batterie basse).
6 modèles disponibles : 80 - 160 - 250 Watts en
12 Volts, et 250 - 400 Watts en 24 Volts.

Vds 2 cellules + 2 diamants avec av/ar.
(( special DJ » jamais servies, valeur 850 F
vendues 750 F très urgent. M. Humbert Laurent, Grdupe Scolaire Jean Moulin, 51340
Pargny-sur-Sauly. Tél.: 26.73.04.68,

Vends ampli classe A dual CU 1460 2 x 95 W
sous garantie jusqu'à septembre 86. Prix
2 250 F. Modestin Franck, 176 av. de la division Leclerc, 94460 Vacenton. Tél. ·
43.89.54.34.

Ces convertisseurs peuvent faire fonctionner tous moteurs électriques, téléviseur, sono,
vidéo, etc. et même un frigo - Jlocumentation sur demande.

le 220 'Volts a' bord

1
■

à partir du 12 ou 24 volts batterie
.. .possible avec un
CONVERTISSEUR DE TENSION

Starel

148, rue du Château 75014 Paris. Tél. 43.20.00.33
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HIFI
VDS audioanalyse ampli + pream C33 32100
2x100 W 4000 F gar/1 an, cellule shure V15IV,
neuve jamais servie 900 Fou échange contr
dise/compact ou limer, pri x à débattre.
NICAISE JM , Tél.: 7.836.69.37. 58 rue des
macchabées 69005 LYON.
VOS double emploi tuner sony STJ55L ampli
preampli KA 800 KENWOOD état neuf, pri x
à débattre. DURIEZ Jean , Tél. : 3.476.81.19.
4 rue Plerrn Ronsard 78200 MANTES LA
JOLIE.
Vends magnétophone de reportage à bandes
2 pistes/stéréo sony TC510/2, prix 5500 F
avec lot de bandes. Vds aussi 2 micros
BEVER M88 N peus servi, le tout parfait état.
LETHORE Ph. Tél. : 37.31 .54.32. 29 avenue A.
PARE 28000 CHARTRES.
Vends ampli technlcx SU808D 2x72W, efficaces, platine tourne disque techn icx SL23
A, platine K7 technics M51 , 2 enceintes phoni x BR650 100W, prix 4500 F, micros shure
440D 600 F. ETASSE Olivier,Tél. : 13.68.48.43.
23 avenue de Verdun 92410 ST MAURICE.
VOS tuner haut de gamme pioneer comme
neuf TX8500 Il pour 800 F. recherche ZOOM
monture canon 80 à 200 mm en bon état.
GIEZEK Casimir, Tél.: 20.05.56.55. 96 rue du
colibri 59650 VILLENEUVE D'ASCQ.
Vends enceintes panneaux magnéplanar
MGII, état neuf 8000 F (la paire), et boite à
rythmes mixables + drum system 350 F.
PIZZO J.C. 48 rue des moines 75017 Paris.
Vends ampl i nikko X6 6500 F, denon POA
1500 neuf 7000 F, BOSES 802 8000 F, achète
2405 JBL OP 80 DENON THORENS TD524,
vends équiall ser redson 800 F, mixage JVC
6 voles 2500 F, fac ilités paiements. POTTIER
F.M. Tél. : 43.86.00.20. 32 rue thoré 72000 LE
MANS Tèl après 20 h le soir.
Vds revox 877 2 pistes, 2 vitesses : 9,5/19 +
noyaux nab + 6 bobines dont 3 metal + 3
bandes longue durée revox + 3 boites plastiques, tb état, peu servi, le tout : 3000 F, tel
après 18 H 30. OUGES Ph. Tél. : 790.12.85. 37
rue de colombes 92600 ASN IERES.
Vends enceintes phil lps special laser F9434
DAC 3 voles, pri x : 2200 F, neuf : 3200 F.
BLAIX Thierry, Tél. : 6.011.40.24. 3 square
yves du manoir 91300 MASSY.
Vends magneto UHER SG LOGIC avec tête
dia pilote + ace état neuf 5000 F. RIBAUD
Paul , Tél.: 808.45.09 ou 557.81.81. 28 rue J.
Gaillard 94300 VINCENN ES.
Cherche platine disques continental edlson
référence TD 9753, noir, entrainement direct,
tromboscope, bas ens. LEROY Christian ,
Tél. : 035.30.71 . 9 rue du docteur Schweitzer
95270 VIARMES.
vds JBL 77 Vx, très bon état, prix 2000 F. Tel
après 19 H. GOVIN Ph. Tél.: 6.904.61 .71 . 4
allée des violettes 91390 Morsang s/orge.
Vd s revox G36 1500 F, Grundig steréo TK47
300F, ampli mixer 6V 60W, RACK 191200 F,
cherche magnetos UHER 4000 4 piles,
mayac , marcl-lugano, nagra 1 et 2 cherche/vds pièces nagra 3 (vds têtes neuves).
CROZET Jean , Tél .: 321.53.54. 36 rue du
commerce Paris 14•.
Vends table de mixage 5 entrées, vu metres,
talk over, pré écoute, égaliseur peu servi ,
cause départ armée, achetée 1500 F ven due
900 F, très bonne affaire. MORIERAS Yannlck, Tél.: 46.66.02.90. 70 rue velpeau 92160
ANTONY.
Achète magneto à bande 4500 ou 4419 ou
4418 ou platine magic 7150 ou 7300 ou pioneer RT707 ou DT510 ou autre TR bon état,
faire offre avec détails sur appareil et prix.
LEPROVOST Maurice Tél . : 33.58.02.30. 26
rue de Mortain 50300 AVRANCHES.
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Vends ampli SAE MK3 (2x100W) + preampli SAE MK1M norme rack, très nombreuses
possibilités, 5000 F. CAIX Patrice, Tél. :
826.75.22. 1 square du bois rouault 93800
EPINAY SUR SEINE.
Vends ampli scott 460A 2x70W 6 entrées, 2
filtres 1500 F + platine K7 scott 6650M 800
F. BUREL Cédric, Tél. : 33.47.15.38. 11 rue de
la chapelle 50230 AGON COUTAINVILLE.
Vends ampli amerlcaln D86 : 2700 F. ampli
2x60W construit avec modules crlmson,
transfo torique 220VA et condos 2x10000
VF : 1100 F. FIitre actif 400 HZ 24D8 2 voles
non modifiables : 500 F. FORRER Sébast.
Tél. : 45.43.30.04. 24 rue henrl regnault 75014
Paris.
Vds système tri phonique caisson extr. grave
onken + satellites, bass, reflex, meilleurs
HP SIARE, filtres 150.3000HZ, coffrets très
soignés, mat. hie densité. neutres, fines,
dynamiques. 100W 5000 F. SCHAEFFER
Marc, Tél.: 71.59.78.15. le vallon, le fralsse
43400 LE CHAMBON S. LIGNON .
Urgent vds ampli ploneer SA-410 2x30W +
platine K7 pioneer CT-200, dolby NR selec•
leur: normal , cro2, metal , vente lndlssoclable, le tout en parfait état : 2000 F. FAU DOT
Laurent, Tél. : 46.51.66.81. après 19H 131 rue
Michel-Ange 75016 Paris.
Vds 1 ampli hitachi ham44 2x100W musS
entrées dont 2 K7 + 1 tuner hltachl FTM44L,
affichage digital asservi à quartz, 12 mémol•
res, pri x : 2500 F + 2 CD laser l'alan parsons
project, prix: 180 F. BERTHONNEAU Franck,
Tél. : 45.00.01.85. 58 avenue Foch 75116
PARIS.
Vends platine disque dual CS 50512 Jamais
servi, encore ss emballage, 1300 F, tel après
19H30. POUMIER Freder, Tél. : 34.84.95.34.
8 rue de St Benoit 78610 AUFFARGIS.

vos 2 Garrard 401 socle long capots peu
servi 750 F pièce, enceintes neveu modifiées,
nantex 40 et 25 lucas SCR 3200 F, Paire
ancien kodak B 11 soufflet 6x9 et agfa Isola
6x6. SACLIER J.F. Tél. : 85.78.06.04. 32 avenue des mouttes 71210 MONTCHANIN.
Vds JBL monitor 12000 F à discuter, tel entre
15H30 et 17H30. DERIAZ Olivier, Tél. :
542.45.44. 20 rue des Suisses PARIS.
VOS mini chaine toshiba 2x30W tuner digital , platine cassette 1500 F, enceinte 3V
100W 600 F la paire. radio double cassettes
sharp GF 555 1500 F osclllo hames 10MHZ
1500 F FRANCO. RIVOAL Didier, Tél. :
98.26.81 .14. TY ROUE 29169 ST GOAZEC.
Vends enceintes JBL J325 neuves, encore
dans leurs emballages d'origine vendues
2500 F. HENA Emmanuel , Tél. : 782.74.63. 22
bis rue Voltaire la Garenne Colombes 92250.
vends ampli continental edison 2x30W avec
2 enceintes slare 3 voies 40W : l'ensemble
1100 F, batterie • synsonic drums • neuve,
400 F. BLANCHOT Thierry, Tél. : 87.75.35.97.
57 rue des fougères 57070 METZ
Vds tuner thomson FM PO GO, senslblllté 1
micro volt 500 F. table mixage 5 entrées +
préécoute 500 F. magnéto thomson spéciale
micro-ordinateur, 300 F, ampli tuner Grundlg
2x30N 1000 F. DONATI Frédéric, Tél.:
55.09.97.03. 8738(yMEUZAC.
Je cherche magnétophone phlllps ou radlola
type 4418 même en panne ou en mauvais
état. LASSERRE Léo, Tél.: 61.52.60.93. 46 rue
de Languedoc 31000 TOULOUSE.

A saisir : platine K7 sony TCFX44 dolby B et
C, TBE, 900 Fau lieu de 2100. Tèl apès 19H.
PAPILLON Marc, Tél. : 20.70.68.80. PTT, 90
rue alma 59100 ROUBAIX.
Vends platine TD AKAI APQ 310, prix 400 F.
GAUTHIER Robert, 39 bis rue de Montreuil
94300 VINCENNES.
Vends ampli preampli TEAC BX500 2x60W 8
OHMS, protection totale, fonctionne également en 4 OHMS 1200 F. Poste auto radio
K7 auto reverse, stéréo équalizer 4x25W +
tiroir antivol câble, 800 F. DE CORTE J.P.
Tél. : 415.14.52. 25 avenue des marais 95130
FRANCONVILLE.
VD/ECH magnéto 2p 9,5/19/38 4000 F, chaine
BOZENC : FILSON 60W 1500 F, chaine DUAL
quadrl + 4 enceintes 1500 F, magnéto TEAC
3340S 4p synchros têtes neuves 6500 F,
tandberg TD20A neuf : 5000 F, table power
704, 2000 F K7 SANSVI , MICROS, etc. KERVOELEN J.P. Tél.: 4.797.42.97. 108 Bd de
Ménilmontant. 75020 Paris.
Vends platine thorens TD126 MK3 + stanton 681 E, 3000 F, enceintes, elipson, 4404
3voles, 100W, 2500 F, micro-ord inateur,
tandy TASSO, COLOR2, basic, etendu 64K +
K7 CCR82, tandy + fichier, color, file , 2000
F. MOUTARD Gérard, Tél.: 6.016.72.98. 46bis
rue Emile Berthier, 91240 ST MICHEL SUR .
ORGE. .
Vds platine K7 1820 MK2 MARANTZ avec
dolby: 800 F. DELORT Patrick, Tél. :
3.415.51.97. 6 avenue de l'hotel de ville 95130
FRANCONVILLE.
VOS chaine ploneer comprenant plati ne PL
516X, enceintes CS424 60W, tuner TX606,
ampli SA 606, platine K7 CT 606, prix 3000
F. SCHMIDT Jeff, Tél. : 39.81 .62.92. 1 rue de
noyon 95100 ARGENTEUIL.
Vends table de mixage cltronlc SM330 6
entrées, prix 1000 F (à débattre). GROSFILS
M. Tél. : 624.22.67. 117 Bd Blneau 92200
NEUILLY /SEINE.
Vends ampli de puissance étanche 100W,
sortie Ba 16a 32a 64a 125a 250a, mono poids
30 KG avec boite de commande état neuf
1000 F. BABAULT Sylvain, Tél. : 67.32.43.05.
72 rue amat 34410 SERIGMANM .
Cherche magnétophone phlllps ou rad iola
type 4418 même en panne. LASSERRE Léo,
Tél.: 61 .52.60.93. 46 rue de Languedoc 31000
TOULOUSE.
Vds ampll-preampll ETF SOS2 2x50W/8a
avec doc et schema 1200 F, equalizer ETF
stéréo 9 fréquences 600 F. MARTIN Chris.
Tél. : 78.51 .38.17. 53 rue Charton 69600
OULINS.

INFORMATIQUE
Vds clavier ASC Il touche effet hall sortie
parallèle. Idéal pour Tavernier 300 F. Robart
Régis, 621 rue du Romarin, 59650 Villeneuve
d'Ascq. Tél. : (20) 91.92.22. Poste 21 .71 .
Vends Canon X07 1 200 Frs, Imprimante
X710 Canon 1 000 Frs, les 2 très peu servi ,
radio-réveil Toshlba OR 2 000 GO/FM 200
Frs, Olympus OM10 700 Frs servi 3X36P.
Madel Daniel , 17 rue Albert Bayet, 75013
Paris. Tél. : 45.86.67.83. de 17 à 20 heures.

Vends spectrum + (Sinclair) avec inter!. 1
• microdrive. 10 microdiskettes + 22 cassettes (100 programmes) • interface vocale.
Joystick. Nombreuse littérature ... Prix 3 700
F le tout. Sellier Ph ilippe, 7416 route de
Cagnes, 06610 La Gaude. Tél. : (93) 24.43.65.
Vds carte mère Apple + boitier 1 500 F, carte
contrôleur dlsk 200 F, langage 16 K 300 F,
interface série parallèle communications 300
F l'unité modem Dlgitelec V 21 V 23 1 500 F.
Mars Laurent, 83 avenue de Lerlns, 06400
Cannes. Tél.: (93) 43.11.62.
Vds tube A 28 · 14 W orange remanent 300
F, carte Exbug Motorola 800 F, carte Pro Visu
16 x 64 pour bus Motorola 700 F, mémoires
4116 200 F, les 24 cartes Floppy pour MS1
avec doc 600 F. Gentil Marc, 3 ruelle .d'Armorique, 78200 Magnanville. Tél. : (3) 477.11.18.
Vends Appl e 2 compatible • neuf • avec carte
langage 16 K, carte 80 colonnes touches ·
fonction directes, Ros majusc. et minuscules, le tout 3 900 F. Sell ier Daniel, villa Les
Oliviers, 06610 La Gaude. Tél. : (93) 24.43.65.
Vds IBM PC avec Imprimante cause double
emploi , prix justifié, machine à imprimer Kls
de 80 avec stok 4 types de caractères, pri x
6 500 F possible deux mensualités. Epain
Bernard, 86110 Amberre . Tél. : (16.49)
50.51.43.
AV console de jeux CBS neuve + 1 cartou c he prix 800 F, ordinateur avec magnéto K7
+ 4 K7 + manuel basic prix 1 600 F. Mandez Patricia, 90 rue Pierre Brossolette, 93100
Montreu il sous bois. Tél.: (1) 48.55.22.89.

Mlcro-ord Orle Almos 48 K + Peritel + prog
+ docu, ach 05/84 2 600 F vds 1 500 F ou
échange contre platine magnéto bande 018
ou 027 Sony, Uher, Phillps, Revox age indlf.
mais très bon état de marche. Rémy Pierre,
4 place de la paix, 95300 Pontoise. Tél. : (3)
030.58.70.
19 ans, étudiant en éco fauché cherche
généreux bénéficiaire TAS 80 111111, Amstrad,
CPC 464 coul/noir & blanc, Dragon , BBC,
Oric pour 700 F maximum (rembourse frais
d'envol). Bon Albert, 6 rue de la Couture du
Moulin, 94320 Thiais. Tél. : (16.1) 687.08.62.
(après 18 h).
Recherche ZX Spectrum 48 K Peritec avec
programmes, petit prix, réponse assu rée
contre timbre, frais port à ma charge. Dauphin Pierre, caserne Redoute, BP 618, 97261
Fort-de-France. Tél.: (596) 70.35.70.
Vds laser 200 + 16 K + interface Perltel +
livres + K7 Jeux : 1 000 F. Lavigne Jacky, 11
rue Guynemer, 37 540 Saint Cyr S/Lolre. Tél. :
(16.47) 41 .59.27.
Ach. Apple lie, 64 Ko minimum, tt compris
(clavier, unité centr., 2 drives .. .). Prix maximum 7 000 F pour matériel en très bon état.
Vds guitare lbanez Pas + housse TBE, prix
900 F à déb. Leroy Sandr., 13 rue Thiers,
51000 Châlons sur Marne. Tél. : (26) 68.03.42.
Cherche propriétaire T07/70 pour éch. programmes jeu ou uti l. Cherche schéma électronique divers. Marcucetti Laurent, 47 rue
de la Croix Chidaine, 37540 St Cyr s/Lolre.
Tél. : (47) 54.64.52.
Vds Sharp MZ 720 64 K Magn. lncor. + man.
de Jeux + nbrx prog Oeux, util , lang) : 1 800
F. Grignon Jacques, 33 impasse des Meuniers, 78450 Villepreux. Tél. : (3) 462.47.39.

Vends enc BOW 4HP KIT 3A + socles 140
OF : possibilité sur Paris. GILLE Pascal, Tél.:
35.51.42.44 poste 3305 de 8h à 17h 27 rue
H.AGASSE 76600 LE HAVRE.

Vends programmes pour ZX 81 16 K.(50) pri x
très Intéressant. Liste très détaillée contre
3 F en timbres. Gullbaudeau Vincent,
Impasse de la Pommeraie, 44830 Bouaye.
Tél. : (40) 65.42.50.

Vends pour Tav. 6 809 différents éléments.
Camiul Alain, 23 rue Paul Eluard , bât A 1,
appt 26, 93000 Bobigny. Tél. : (4) 830.67.62.

Vds disques compact (dont Intégrale beethoven à caprlcio). Liste et prix contre enveloppe
timbrée. réponse assurée, tout en parfait
état. BOUSQUET Patrick, Tél. : 56.98.39.26.
44 rue paul Courteault 33000 BORDEAUX.

Pour Apple Ill vds prog. Saarl dos : Gestion
d'affaire par dossier (neuf). Catherln J.P., 18
rue Hector Malot, 69007 Lyon. Tél. : (7)
872.18.43.

Ch listing Eproms MFP 1 Plus, vds Eproms
pour C. Apple Il + : 250 F, vds carte 128 K
et super série: 600 F pièce, cherche tous
composants ayant trait à l'informatique. Garcia Gérard, 48 rue des Vosges, 72100 Le
Mans.

VOS platine K7 HITACHI DE25, têtes en sendust, vu metres à LED, excellent état, cause
double emploi, prix 700 F. BRACHELET Pascal, Tél. : 21 .93.67.10. 17 rue de la Mairie
62500 TATINGHEM ST OMER.

Vends Interface Joystlck programmable
pour Orle Almos 48K matériel neuf Jamais
utilisé (facture). Prix 300 F. Faraud Claude,
37 rue Jules Vedrlnes, Malakoff. Tél. : (16.1)
735.29.46.

Vds Apple Il+ 64 K minus + drive + monlt.
+ Joyst. + 100 disquettes + docs : 7 500
F. Germette Olivie, 55 av Victor Hugo, 94100
St Maur. Tél. : (4) 283.79.85.

Urgent vends drive tandon TM-104 peu servi
(80 pistes, double face, 800 Ko, formates)
1 800 F. Grau Louis , Le Floréal, Bt C. quartier La Baume, 83190 Ollioules . Tél. ·
94.63.38. 79.

HIFI
Vds platine K7 Marantz SD 630 Reverse 3
moteurs NR B C DBX tbe vendu 3 000 F.
Walkman WN 22 Sony touche métal tbe 400
F. Lemaitre Ludovic, 162 Bd Vol taire, 75011
Paris.

Vds ampli-préampli Nitech CA 202, 1 an parfait état 1 800 F, ou échange contre quad
303. Gasnie r Paul , 3 rue de Kersaint , 29200
Brest. Tél. : 98.46.25.03. le soir.
Vds, jamais servi emb. ori gine, Power PM P
403 6 600 F MPK 707 2 200 F. MPK 708 3 900
F. TEP 200 2 200 F. FEP 204 2 400 F. FEP 202
2 100 F révisé Dynacord SM 7050 5 000 F,
Franck 980 7 900 F. Chorin Monique, 30 chemin du Bas du Trou Martin , 78380 Bougival.
Tél. : 39.18.33.10.
Cherche magnétophone 4 pistes stéréo
duoplay-multiplay. Liotard André, 8 rue du
Général-Leclerc , Dax. Tél.: 58.74.53.79.

'

Vds, caused pratique, tuner Kenwood KT 990
SDL, avec antenne intérieure amplifiée 12DB
(8/85): 3 000 F. Programmateur très sophistiqué Kenwood AT 500: 1 000 F. Loubienga
llitch , 83 rue de l' Amiral Mouchez, 75650
Paris cedex 13. Tél.: 45.89.07.30.
Vds cause ouble emploi , platine disque
Aston , avec Shure M 95 ed. neuve : 500 F.
Matériel parfait état. Vaubaillon Jean. P. 10
rue Toulouse-Lautrec , 95240 Cormeille-enParisis. Tél.: 47.28.30.00 H.B.
Vends HP Gauss 42-81 300 W valeur 3 500 F
picèe, prix à débattre. Attia Raphael , 65 rue
Condorcet, 75009 Paris. Tél.. 45.26.40.83 ou
48.78.90.81.

INFORMATIQUE

Vends pour micro TAV 09 cartes état marche
AGC 09 · CPU 09 · Ram 256 K · IFD 09 · 760
F pièce - bus + connecteurs 200 F. Lecteur
disquette 5' tandem TM100 - 1 1 300 F. Ci
cart e IPT 100 F. Montillet Gilbert , 74330
Epagny. Tél.: 50.22.00.45.
Vds Amstrad CPC 464 Moniteur vert 01-85
état neuf, emballage d'origine, 1 manette +
programmes prix: 2 300 F. Dannoville Bertrand , 122 bd Murat, 75016 Paris. Tél.:
45.24.53. 70.
Ca.use double emploi vds pour Tavernier clavier alphaméric 63 touches état neuf, prix
neuf - 25 %. Scharer Constant, 13 rue
Emile Zola, 59320 Hallennes Les Haubou rdins. Tél.: 20.07.54.83.
Pour Spectrum : Centronic : 600 F, Péritel
220 F, Microdrive: 750 F, Prolongateur bus
100 F, Programmes: Devpac - print + Toolkit Tass word , etc. tout en très bon état.
Vig non Jacky, 12 rue Chauvelot, 75015 Paris.
Tél. : 45.40.33.55.
Vds ZX Spectrum plus avec adaptateur péritel (1 700 F), lecteur microdrlve (450 F), interface pour imprimante (parallèle et série) (400
F). Cartes 8 entrées/8 sort ies (250 F). Noir
J.C., 3 rue de la Feysslne, 69100 Villeurbanne. Tél.: 78.94.23.04
Achete Modem Elektor n° 76 réf. 84031 complet, en ordre de marche. Cousin Yves, 34 rue
de Compiègne, 02600 Villers-Cotterets. Tél.·
23.96.10.83.
Vsd Sharp MZ80 K écran, clavier et K7 intégrés + 3 basic dont Hudson et Zen assembleur + imprimante et interface + documentation. Le tout uniquement prix: 4 200
F. Blaret Bernard, 148 Beaulieu , 04200 Sisteron. Tél. : 92.61.35.25.
Vends micro-ordinateur Texas Tl994A +
péritel + alimentation + notices 700 F.
Chaupln Marc, 66 bd Poincaré, 55000 Bar-leDuc. Tél. : 29. 76.33.63.

Recherche pour ordinateur au standard _MSX
programmes radio-électriques de codage,
décodage morse-RTTY-CW-ASCII .. sur support cassette ou autre ou sur papier à imprimante. Delas Philip, 9 allée des Bourgeons,
Résidence les Bordières, 94000 Créteil. Tél.·
48.99.06. 71 .

Vds ordinateur Sanyo + livres + K7 + cord
magnéto. prix 950 F. année 83. Lopez Michel ,
8 a ll ée J.L. , 93420 Vil l epinte . Tél.:
43.84.43.35.

Vends micro-ordinateu r Lynx 96K avec interface joystick et )oystick interface imprimante parallèle, logiciels de jeux, livres et
revues, valeur 5 500 F, vend u 3 000 F. Lebret
Thierry, 18 ré sidence des Gémeaux, 94260
Fresnes. Tél. : 46.68.27.13.

Vds Apple Il 48K + carte 80 col, début 85:
4 000 F. Moniteur vert + floppy neuf :2 600
F. Carte 64 K legend : 400 F. carte processeur AD8088 : 1 000 F. Carte imprimante :
250 F. Benoit Eric , 5 ru e des Bleuets , 77330
Lesigny (Parc). Tél. : 60.02.28.42.

QUEL SOULOT 1

Vds ZW81 + 16 K + clavier mécan. + interface CW + interface RTTY + trio couv,
genle 9R59 DS 1 000 F + port ZX 1 000 F +
port RX deca 8 CV + 144 8 CV 600 F + port
nota ZX + logic iel CW + RTTY. Blasco
Michel , 41 chemin des Peupliers, 26200 Montélimar. Tél. : 75.01 .63.97. le W.E.
Vds cl avier ASCII boitier ou séparé: 350 F
+ 150 F. Terminal vidéo (déc. 81), liaison
standard RS 232 500 F. Beurey Thierry, 12 rue
St-Hubert , Velaine en Haye , 54840
Gondreville.
Laser 31 0: cherche docs et tous schémas
d'extensions (mémoires, péritel, etc.) et programmes. Boudin Michel , 20 quartier Boieldieu , 92800 Pu teaux.
Vends Dai + magnéto cassette + Jeux +
initiation gratuite au basic ou assembleur,
prix : 4 000 F. Pons Gilbert , 3 rue Amadeus
Mozart , 34500 Beziers. Tél.: 67.30.79.69.
A vendre imprimante Atari 1027, prix: 350 F.
Desgado Raphael , 2 allée des Tilleuls, 93330
Neuilly s/Marne. Tél.: 43.08.09.16 après 18 h.
Vds A tari 800XL + magnéto 1010 + adapt.
peritel PVP 80 + 2 joystick + 25 K7 + 3 cartouches + 6 livres, prix : 4 500 F. Naudeix
Yves, 87 rue Curial Tourie, 75019 Paris. Tél. ·
42.01.74.45
Vds micro ordinateur Thomson MO5
UC50001 et lecteur enregistreur de programmes. Prix à débattre. Vi.espoli J. C. , 15 rue du
Bel -Air, 93360 Neuilly-Plaisance. Tél. ·
43.00.17.50.
Vends Tav 6809 CPU09 OM + IVG09 sans
mém + mem256K sans mém + IPT + IFD
+ coffret comp let avec alim OM + fond de
panier + clavier composants prof. le tout
pour 2 500 F. C'est une affaire. Andréa William, 48 rue des Au lnaies, 95110 Sannois.
Tél.: 34.14.51.91.
Stop affaire: vds Canon X-07 16 K + lecteur
enregistreur spécial + cordons + adaptateur secteur + livres d'utilisation valeur:
3 500 F, vend u 2 900 F. A saisir matériel ultra
neuf sous garantie. Davi J.P. , La Lanchette,
73790 Tours en Savoie. Tél. : 79.89.65.28.

Echange revues (7) HP, (9) EP, (6) RP, (5) SVM
contre micro-ordinateu r capa-mémoire œ 32

K, même en panne. Zerrougui Salam, 1 rue
d 'Angers, Pins maritimes, Alger 10, Algérie.
Tél.: 213-58.85.69.
Vends programme pour micro-ord inateur de
poche Sharp PC 1401/1402. Lemaitre
Edmond , 16 rue du Chêne, 77380 Combs-laVille. Tél.: 60.60.48.64.
Vds Apple Il+ 64 k + moni + drive av. contr.
+ RVB chat mauve + ROM minusc. +
speech card + nbrx progs : 8 500 F , imprimante NEC 8023 av. interface: 4 000 F. Derethe P. , 18 rue Pte de Trivaux, 92140 Clamart.
Té l.: 46.31.90.72.
Tavernier Progm emulation minitel plus copy
écran sur disque imprime écran, doc. disponible. Chastan Louis, La Royale, 07210 Chomerac. Tél. : 75.65.10.47.
Achète bas prix imprimante pour ZX81 et
interface horloge temps réel. Faire offre.
Michlewiez Edmond, 39 rue du Docteur
Schweitzer, 51100 Reims. Tél.: 26.87.27.28.
(H.R.)
Vds Apple lie + livre + disquettes vierges
+ simulateurd de vol F52, prix : 8 000 F.
Delamare Daniel , 21910 Saulon-la-Chapelle.
Vds imprimante LX180 Lasyn 5 000 F. 2
éc ran s/claviers 2 000 F pièce. Affagard
Claude, 21 rue de la Fontaine, 78630 Morainuilliers. Tél.: 39.75.98.24.
Vds ZF81 + 16 K + clavier ABS + PGMS
+ livres (montages péri ph. pour ZX 81, etc.).
Acheté en nov. 84. Prix : 900 F. Gaboriau Bernard , Le Petit Lundi , 85210 Sainte-Hermine.
Tél. : 51 .30.04.82.
Vds ZX81 + clavier mécanique + 16 k +
livre + impriman te timex + 6 rouleaux
papier thermique jamais servis. Etat neuf.
1 500 F. Blanc Frédéric, route de Tarascon ,
La Massane, 13210 Saint-Rémy de Pce. Tél.:
90.92.12.57.
Vds Spectrum +, + ZX1 + lecteur microdrivek + nb prog. dont trait. texte, gestion,
fichie r... Romain Philippe, rue Try Ansquet
11 , 5800 Gembloux (Lohzée). Belgique. Tél.:
081/610364.

Vds circuit intégré FDI 791 , FDl795, EF9356,
EF9366, 100 francs , ADC808, EF9364, 6809,
6845 50 francs. Faugeras Ph ilippe, 38 rue de
Silly, 92100 Boulogne. Tél.: 46.03.88.10.

Recherche Oric Atmos alimentation + péritel prix moins de 990 F. Rogeré Jean-Luc, 12
ru e des Voyers, 78440 Porcheville. Tél. ·
34. 79.61.09.

Vds clavier ASCII neuf, emb. orig. pavé
numérique, touches fon ctions, 91 touches
couleurs + boitier gratuit: 500 Fco. Pature!
Jean , rue des Moulins, 83310 Cogolin. Tél.:
94.54.56.63.

Vds Tl99/4A '+ Peritel + joystick +
magnéto + cord. + livres + progr/s/document. 1000. Luttenbacher Laurent, 55 rue des
Violettes , 68400 Riedisheim. Tél.·
89.44.69.42.

't\J\ HA HA_/!!
11.

ECOUTE HENRI , J 'VOUDR/\15 PAS TE
VEXER , MAIS TON PROCEDE . IL EST
rC_R_O_IS_·_M_O_I_I_L_E_
PLUTOT RINGARD I

BEIN I JE VOUDRAIS GRAV
UNE PLAQUE
NAIS
C'EST PAS LA J0I

SYSHH[ INGELOR
C'EST AUTRE CHOSE

----,,----'

.: y~§?D
p~

C'EST UNE ŒAMBRE DE GRAVURE QUE TU
METS EN ŒUVRE EN UNE MINUTE .
TU A~ UNE PLAQUE. QUATRE EQUERRES,
UN SACHE.T (T DEUX BAGUETTES DE
FERMETURE .

lnaelor

s.A. 11-10. RouTE NmoNALE
5428"11 LANEUVELOTTE lfrancel · TEL. 83 ,29.03.43
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VDS tuner luxman T230 L (85) 2100 F, laser
philips CD 202 (85) 2900 F, 1 cen dénon BM
DL 103S 10H, 850F, MAG/SCOPE national
portable NV100 + NV10 + CAM GOUL WV
3100(85) 18500 F, acheté 22000 F, téléviseur
philips 67c coul.82, rev. c/dist. sécam . 3500
F, Recherche palet NAKAOKA GL 601 MKII ;
BERTHIEUX Marc, Tél : 42.59.64.58. 8/10 rue
d'orchampt 75018 Paris.
Vd s ampli sugden A28 2x45W classe A, é·tat
neuf, sous garantie, acheté 4000 F, cédé
2700 F, platine THORENS TD 160 MKII , acajou + bras + cellule, état neuf, 1500 F.
HERVE Ph. Tél: (1)883.94.71 . 13 rue Jeanne
d'Arc 94210 LA VARENNE.
VDS 2 enceintes AUDAX PRO 38 2x2OOW,
1 platine CD SONY CDP 101 + télécomm•
nade infra rouge, 1 auto radio pioneer KEX
23 + ampli GM4 2x20W + 2 HP TS 167 dis•
ques 33T, le tout très bon état. BROISSIAT
Gilles, Tél: (1)277.26.12.(solr) 57 bis rue des
Archives 75003 Paris. ·

''

V. ou éch. magnéto. 2p 9,5/19/38 pro. TEAC
4p SYNCHROS 7000 F. Chaine BO(haut de
gamme). Enceintes Filson. Chaine Dual quadri 1200 F, magnéto TANDBERG TD 20A,
Walkman + FM + HP, synthé Yamaha PS
55, 4000 F, micros SCHOEPS, studer 4 pistes SYNCROS 19/38, 1/2 pouce etc. KERVOELEN Waron Tél : 797.42.97. 108 Bd Ménilmontant 75020 Paris.
Achète chaine compact bang et olufs en
beocenter 2002. Je pourrais me rendre dans
toutes villes desservies par air Inter pour en
prendre livraison, merci de vos offres par
écrit. réponse assur. RAFFIN Gérard, Tél :
6.080.20.52. rue des marronniers 91580 VIL·
LENEUVE SUR AUVERS.
VDS ampli denon PMA850, 1700 F ou ech
contre magnéto à bande, ampli sansuz au
417, pri x 1400 F, tuner YAMAHA T560, 1000
F. SAINT AMAND Michel, Tél : 3.055.80.77.
ou 97 4.69.62. 20 rue Petit Bontemps 78370
PLAIS.
Vds/encelntes/martin/40W + pieds 1000 F,
plat TD/à/QUARTZ/GARRARD/semi-auto,
avec cellule audlotechnlca/ prix :900 F, casque audlotechnica ATH 2000 : 180 F,état
neuf. BEZIAU Luc, Tél : 6.006.32.18. 36 Allée
des Artistes 77200 TORCY.

vends platine K7 technics RS B10, 6 mois,
sous garantie, très peu servi , 800 F, platine
K7 KENWOOD KX440, bon état, 650 F,
synthé polyphonique jupiter 4 roland , 6000
F, Tél le soir. JOBARD Patrick
tél :382.45.91. 45 rue de bellevue 94190 VILLENEUVE ST GEORGES.

Mixeur studio fostex 250, 4pistes, 1 an paye
7800, vendu 6000, à débattre. BONGO i>,SBA
VAL 1500 vendu 700 F. cassette 2 moteurs
apollon 50 alpage 1000 F limer pause etc. tel
19 H 21H . ANCHET Marc, Tél: 677.72.12. 8
rue georges le Bigot 94800 VILLEJUIF.

VDS disques compacts 60 F,cause double
emploi : vangelis, invisible connections styx,
best of; ravel, boléro, alblnonl, adagio,
comme neufs. GELINEAU Paul , la Hubaudière, la Chapelle Rousselin 49120 Chemillé.

VDS 2 platines disques PL730, dynamic
speaker complete + accessoires, prix 4200
F, facture . RICHARD Lambert Tél :
4.660.55.19. 2 Allée de la mésange 92290
CHATENAY MALABRY

Achète enceintes ALLISON ONE, bon état.
WESSBERG Bengt, Tél : (6)456.92.43. 1 rue
du Moulon 91630 CHEPTAINVILLE.

Vends préampli dynaco ultlmate pas 3A
tubes prof. artis. allm séparée 1200 F. +
divers matériel pour montage à tubes + 2
condos 220000 F 12V pour PP HIRAGA 200
F. + Diverses lampes pour BF. THIERRY
Patrick Tél : 88.73.22.55. 4 rue de la Moder
67500 HAGUENAU.

VDS ampli pioneer 2x50W, 800 F, enceintes
pioneer 3 voies, 600 F, casque sennhelser
130 F, alim 35V 3A, 100 F, destructeur de
fumées, 700 F, radio Grundlg 100 F, disques
33 T, 20 à 30 F.LUU Pierre Tél : 47.97.73.60.
ou 43.56.46.65. 32 rue du Borrego 75020
Paris.
Ach ampli-tuner KENWOOD DR 6170
« jumbo • diamant ou cellule neuve pour TD
TOSCHIBA SR 50, capot plastique pour
magnéto UHER ROHAL DE LUXE. VDS 1
magneto UHER Royal de luxe pour pièces
500 F. MALLIART PATRICK, T?L :4.427.61 .63.
74 Rue de Sorel 60460 PRECY SUR OISE.

VDS enceintes cabasse clipper 312 m2 : avril
85, garanties à vie, plaqué noyer, état impeccable. pri x 9000 F avec 2x5m de câble
CABASSE. BENOITGONIN Hervé, Tél:
84.45.25.41. lot des Pins avignon, 39200
Saint-Claude.
2 enceintes H de G, très musicales • aura •
et neuf : 18 MF(PA 33 MF), ampli • electrocompaniet • 25W clA 5MF, Ampli• amerlcan
audio • 90W: 4 MF. cellule linn asak neuve:
2000 F(valeur: 3800 F). CASTAN Luc, Tél :
43.04.29.35. 17 Allée Serpentine 77200
TORCY.

VDS ampli , préampli C1 M1 KENWOOD,
encore garanti , 3500 F, plat ine disque PL505
Pioneer 2600 F K7 sony FX705 2700 F, table
mixage Yamaha MM30 portable 5 centres
1800 F(valeur 3200). SARPENTIER Florence
Tél: 25.32.45.51. 12/72 Avenue du 109e RI
52000 CHAUMONT.

Echange magnétophone akaï à bandes GX
4000D, TBE, très peu servi , contre ampli 70
à 200W; RANGER t-.;iarc Tél : 025.03.90. • le
Glber • 77174 VILLENEUVE ST DENIS.

VDS paire enceintes DS 906 3 voies, 70W très
bon état, pri x 500 F(à débattre). NAIM Alain ,
Tél : 373.82.49. 3 rue Henri Ranvier 75011
Paris.

Vends K7 NAKAMICHI ~7 double-emploi,
très bon état, 6 mois, 900 F à débattre.
HAMON Alain, Tél: 41 .60.47.78. soir, 20 rue
Bertin 49000 ANGERS.

Achète cask et vds mat. hifi moyen et haut
de gamme, entre 50 et 80 pour cent, prix neuf
+ garantie, serait éventuel. intéres. par prêt
et échange de 33 T et de disques laser. BASCAN DS J.P. Tél: 893.88.05; 47 rue Cécile,
MAl\,ONS ALFORT.
Cherche 2 hp. supravox 2155 RTF 21 cm 8 ou
15 + 1 audax. pro. S 100. + HP supravox
2155 RTF 50 hms.(palre). THIERRY Patrick,
Tél : 88.72.22.55. 4 rue de la Moder 67500
HAGUENAU.
VDS ampli équalisé 2x60W + ampli tuner
2x45W + magneto K7 + 4 enceintes 2x90
maxi + accessoires, le tout sous garantie
6700.F, à débattre si acheteur sympa. BASTELICA Emmanuel , Tél : 93.385.64.84. 28
Avenue du Président KENNEDY 75016 Paris.
Urgent vend s ampli Marantz + 2 enceintes
martln(75W), le tout garantie 2 ans, 2900 F.
LE FLOCH Pascal ,Tél: 544.76.91. 4 rue
antoine Bourdelle 75015 Paris.
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Recherche, très urgent : platine, cassette
technicx RSM250, en parfait état, de marche.
DNEL Guy, 8 rue Jean Moulin 02600
VIiiers-Cotterets.
Vends ampli technlcx suz 35 2x35W comme
neuf, prix :700 F. BENJADON Bernard, Tél :
677.34.35. 85 avenue de Paris 94800
VILLEJUIF.
Ampli professionnel BGW(USA) 2x50 (120
mono) largeur nack extra plat, état neuf,
valeur 6200 F :3000 F, CO HITACHI 2ème
génération acheté 6900 F Dèc.83 :3900 F,
NAKAMICH LX5 parfait état 6000 F. MATTEI
Raoul , Tél : 93.32.79.31 . 945 Chemin du Cercle 06570 SAINT PAUL.
VDS ampli 2x50W 1600 F, neuf, garantie
2x100W 2500 F, 2x200W 3500 F, impédence
SA 4A, rack 19 APK 150W mono 800 F cherche mat. studio, micros pour prises de son
studio ou échanges possibles. maq Sp.
ARTAULT Ph. Tél : 940.42.71. 49 rue gaston
vial 91270 VIGNEUX.

Achète filtre sony 4300 F, 3 voies ou échange
contre autre matériels. Vds HP altec 416 8
A, + 555 W E, + 802 B + pavillons 1 pouce
+ ywata 2 pouces + JBL 375. Tél. soir : 12
H 30. HIRSCH Roger, Tél : 20.07.15.04. 3 rue
du 11 novembre SEQUEDIN .
Ampli NAD2150 1500 F, casque KOSS ESP
9 500 F, tuner esart S2JC 1000 F, garrard 401
+ socle 1000 F, bras mission 774 1800 F.
WEINSTOCK Joseph, Tél : 42.58.67.62. 86 Bd
Rochechouard 75018 Paris.
Recherche schemas plans, avec ampli
hybride STKO 82, thermomètre 99° , schemas
jeux vidéo avec Cl AY 3.8500 7826 TAIWAN ,
plan platine K7 toshiba PC61 , matériel electronique en panne ou HS. GAILLARD Daniel ,
Tél : 54.77.86.97. 1 Allée Louis Jouvet 41100
VENDOME.
Exceptionnel vends haut de gamme comprenant ampli luxman L510 2x120W + tuner 530
+ 2 JBL 96 + THORENS 166; l'ensemble
valeur 25000 F vendu 14000 F ou séparement
9000 F + 6000 F + 1000 F. MAILFAIT
Patrick, Tél : 31 .22.26.92. 5 chemin vicinal
BAZENVILLE 14480 CREULLY.
VDS revox CD225 (10/84) 7000 F. Ampli-tuner
REVOX B780 (10/82) 8000 F. Platine disques
B&0 4002 (11/77) 1000 F. Etat Impeccable.
SCHUCK Louis 4 rue Saint-Bruno 67200
STRASBOURSG.
VDS préamp PS-AUDIO complet PS23 + LLC
american-audio 1800 F, enceintes R252,
monitor-audio neuves (bois) 1400 F paire en
espèces. BLIN Michel , Tél. : 349.12.44. 14-18
rue d'annam 75020 Paris.
Vends TEAC X1000R, 4 pistes, auto-reverse,
DBX + 4 bandes metal , peu servi (9 mois),
excellent état : le tout 7800 F. MATHIEU Frederic, Tél.: 35.86.13.25. après 20 h, 7 rue du
Treport 76360 EU.
VDS 1 HP WIGO PMT310/50/90 30 cm 100 F,
une affaire ! 2 medium à dome magnat 300
F, 2 tweeter audax HD100 D25HR 90 F,
enceintes daline modifiées 1800 F, div. minienceintes fab-artis. à écouter. WEYERS
Alfred Tél.: 4.785.74.76. 74 rue de l'industrie
92700 COLOMBES.
VDS table de mixage power MPD 703 C 5 ·
entrées, état neuf. prix : 1600 F. LECOMTE
Ph. Tél. : 793.60.69. 13 rue Louis Castel 92230
GENNEVILLIERS.
VDS une paire d'enceintes cabasse sampan
310 2100 F. GUILLEM
Frederic ,
bur :873.80.28. 14 rue taucha 91120
PALAISEAU.
VDS ampli Yamaha A300 1000 F, neuf, tuner
KENWOOD KT 6500 800 F, neuf, tuner Lu xman CT530 3500 F, neuf, magnplanar SMG
3500 F. GARDINI Maurice Tél. : 886.27.02. 11
rue de champagne St maur les Taussés
94100.
Vends magnetophone à bandes 270 auto
reverse pioneer 909, état neuf, 30 heures de
marche, garanti, valeur 9500 F vendu 6500 F.
PERRAUDIN J.Pierre, Tél. : 86.61.32.54. 47
avenue Colbert 58000 NEVERS.
VDS revox B77 MKII 4 pistes 5000 F, équal i•
seur sansul SE9 2700 F, le tout en très bon
état. RAUFASTE Alain, Tél. : 69.44.21.44. 1
avenue de provence 91170 VIRY
CHATILLON .
recherche tuner FM, mini-chaine, UHER type
EG740, bon état. CHERRIER André, Tél. :
644.88.04. 14 rue barbaroux 92140 CLAMART.

A vendre platine tourne disques garrard 401
+ bras SME 3012 + ADC XLMK3 preampll
+ ampli nikko beta20 alpha 220 2x125W parfait état écoute possible, le tout indissociable 7000 F. PASCUAL Laurent Tél. :
873.27.57. 3 Bd Henri Ruel Fontenay sous
bols 94120.
VDS platine cassette technics RSM 233X
performante et sophistlqueée, dolby BC'•et
DBX vu mètre fluorescent avec mémoire du
viveau de crête, état neuf 1490 F. COUPE GIiies Tél. : 901.13.01. res. les Tilleuls 91240
Saint Michel sur Orge.
Vds platine denon DP1200 1200 F + CEL.
denon DL103, 500F.(neuve), égalis. technics,
SH9010, 2000 F. App. photo 6x6 rollei,
équipé: visée refex, cellule, poignée, obj.
planarf : 75 3000 F. ROYANT Jean, Tél.:
3.916.37.82. 63 rue jean mermoz 78620
ETANG LA VILLE.
VDS réducteurs de bruit: nakamlchl Hl
GHCOM Il neuf 2200 F, SANOY super plus
N55 (monitoring 3 têtes) 1500 F. ROZEN
Jean, Tél. : 660.59.81. 13 rue Pierre Blzos
92330 SCEAUX.
Magnet. bande 027 TECHNICS RS 1500 2/4
piste 4 mot 4 tel, 9, 19,38 servi 10 H ·et NF
4400 F(val 12500 F) URG. enceintes JM REYNAUD, opéra, 100W 3600 F, cellule BOB
MOB. AT3100XE JAM SERV 200 F. FREUCHET Robert.Tél.: 4.666.49.65. 18 rue Jaran
92 SCEAUX.
VDS ét. ni. emb. orig. : ampli revox B750 mll
2x140 w.r.m.s./4a + TUNER diq.B760, 15
mémo.: 9000 F. Micros studio condens.
BEVER MC713 cardia: 2000 F/pc (val.4200)
Alim. phantom BEVER sort. XLR asym. :900
F(val.1800). MOUSSARIE Alain, Tél.:
43.77.52.00. ap.19H . 1/44 impasse Eugène
Delacroix •• le Hameau • 94000 Créteil.
Vds UHER4200 IC avec adaptateur secteur
et batterie à réviser, prix modique, Tèl 9H ,
11H, 14H,' 16H. SIAM Dominique, Tél. :
21 .30.21 .00. rue Victor Hugo62200 Boulogne
s/mer.
Vds UHER 4000 REPORT IC avec micro,
revisé recemment avec factures, tb état,
3000 F. DESMARS Marle, Tél. : 361.85.05. 256
rue de Belleville Paris 20 e.
Vds magnétophone à bandes 018CM TEAC
TASCAM 22/4,4 pistes synchro 3 têtes, 3
moteurs, état neuf, 6000 F. ampli , guitare
charlie 80W, pour acoust. et elect. faire offre.
tel le soir. DUPONCEL François, Tél. :
99.69.21.41 . la chaise '35850 ROMILLE.
Vends platine THORENS TD160MKII , bras
TP16, plateau 32 kg + cellule SHURE
M97H E, très bon état, peu servi. le tout 2000
F. LEYTON Roland , Tél. : 71.02.01 .48. 1 rue
Antoine Martin 43000 LE PUY.
Recherche enceintes david 7000 en parfait
état et ampli preampli MC INTOSH type
MC240. CHOKRON GIiies, Tél. : 876.54.09.
·soir 9 av Charles de Foucaud Paris 12e.
Achète ampli scientelec mach A 50 S excellent état exigé. METZGER Claude, BAZIN
42410 ST APPOLINARD.
Vends haut de gamme DBX 3BX, très bon
état, urgent 4000 F, à débattre. PEY Patrice,
Tél. : 83.82.09.69. 1 avenue général Eisenho·
wer 54700 MAIDIERES LES PONT A
MOUSSON .

Vends ampli Intégré 2x30W/8 OHMS, sous
garantie, recherche amplificateur de réver•
bératlon ploneer SR303. ADAM Pascal,
CHAMPE, 88120 LE SYNDICAT.

Etudiant peu fortuné cherche ampli sono à
lampes double ppel34, même en panne, ou
tout autre ampli à lampes + cherche géné·
reux donateurs de matériel son ou hifi (en
panne ou HS) pour recup. POTET J.L. , Tél. :
54.42.80.75. 7b rue Sully St Gervais la Forêt
41350 VINEUIL.

VDS pla~ disq KENWOOD KD3100 semi•
direct, avec shure M93E et capot neufs 90 OF
ampli harman-kardon 420 1000 F, EnFrance
acoustique digit 60, 3V, 60W, BR, 1400 F la
paire, mat bon état, liv poss. DELBOVE Wil·
11am, Tél. : 6.901 .30.31. 16 rue Beaudoin
91310 MONTLERY.

Cherche platine K7 pioneer CT300 1980 et
enceintes CS 757 150 W 3 voies 3 HP (téléphoner heures repas) + graphie équalizer
SG300 + meuble hifi vertical 100x50x40
vitré, roulettes, si possible. MATHIEU Ph.
Tél. : 68.83.20.79. 17 Clos Saint Jean 66400
ST JEAN PLA DE CORTS.

HIFI

Haut de gamme vends 3 x amplificateurs
classe A-M22. Pioneer + filtre électronique.
D23. Etat neuf. Prix: 18 000 F les 4 pièces.
Dalbard Patrick, 14 Ave du Camp-Long ,
06400 Cannes. Tél.: 16.93.38.06.66 HB •
16.93.68.57.80 Dom.
1 magnétophone à bandes Phlllps bon état
peu servi à réviser 2 000 F cause chômage.
Lorlou Michel, 28 rue du Niveau à Charzais
par Fontenay Le Comte C-P : 85200.
Vends C.B. 120 canaux x AM/FM Superstar
7 alimentations 13,8 V 5A + 1 antenne fixe
GP 27 1/2 onde + 1 antenne mobile Tagra
noir + cable coaxial 10 mètres + fiche , le
tout 2 000 F à débattre. Fournier Pierre, 4 rue
de Flandre 62000 Arras. Tél.: (21) 58.05.02.
Vds Tuner Haut de gamme Mltsublchl DAF
20 Affichage à revoir 900 F Micro Electre
Volce 64S des années 60 600 F. Ampli min i
Technlcs SV7 2 x 50 W valeur 2 100 F prix
1 200 F ou éch/achète Power APK 4600.
Charblt Laurent, 2 rue Paul Venzac 94500
Champigny. Tél.: 48.80.56.61 .
Vds Uher de reportage (à bandes): 2 400 F
Revox A 77 (révisé) + 8 bandes) 4 000 F.
Enceintes mercuriale : 1 800 F. Enceintes
Phonla BR255 : 1 500 F. Cherche platine K7
bas de gamme (petit prix). Echange ma
chaîne Hifi contretélévlslon. Laroslère Clé·
ment, 40 rue de Montmorency, 75003 Paris.
Tél.: (1) 42.72.47.65.
Vends enceintes Mirage SM5. Fabrication
Canada . Tbe type bibliothèque hautrendement. Rare 1 500 F. Tél. soir écoute
possible . Gai llard Laurent, 2 avenue
Bugeaud 75116 Paris . Tél. : 500.76.66.
Urgent recherche Equallseur ADC S3 avec si
possible un préampl l Yamaha C1 et aussi
Lazer, prix raisonnable avec platine K7
Marantz SD 8000 ou Mltsublshl IDT 30 ou
ampli Pioneer 9800. Chekroun Serge, 2 rue
des ratralts 94380 Baneuil s/Marne. Tél. :
339.62.80.
Vds Ampli + préampll Yamaha M70C70 200
W 10 000 F. Table mixage BST MM60 MC 900
F. Platine K7 Technlcs M235X 1 500 F et K7
Pioneer 900 F. Enceintes 60 W 900 F. Tl mer
Pioneer 500 F. Ensemble spots 700 F + Ill.
Tlnel ll Ol ivier, 130 rue Saint Charles 75015
Paris . Tél. : (1) 45.77.80.11.
Vds enceintes Bose 901 série 4 avec Equall•
zer prix 5 500 F plus port ou échange contre
magnétoscope VHS même valeur. Tél. HR .
Plzzato Marc, Mas Pertuis 13570 Barbentane.
Tél.: 90.95.52.34.
Vds Phlllps Campo-Sound machine D8534:
2 x 2 HP 2 x 6 W. Eff. Dolby prises casque et
micro pss racord chaine hifi. Equallseur K7
normales, CR02, métal . Radio GO-PO·MOMF. 1 800 F Dise. poss. Reveneau Pierre, 16
avenue Feli x Faure 75015 Paris. Tél. :
45.58.63.19 . •
Vds magnéto bandes Radlola lampes 4 pistes 1 vitesse bobine 18 bon état de marche
sur 2 pistes 350 F + 10 bandes mag. De 140
enregistrées le lot 150 F + lampes anciennes radio Env 3 F P. Me contacter. Petit GIibert, 38 rue Denfert Rochereau , 88110 Raon
l'Etape. Tél. : (16) 28.41.67.81 .
Pour Audlophlle caisson basse HP KEF +
filtre actif pour ensemble trlphonlque 2 500
F. Enceintes Binaural Sopranlno 4 000 F.
Lecteur DC Hitachi (6 900 F déc. 1983) 2•
génération 3 450 F. Mattel Raoul, 945 chemin
du Cercle, 06570 Saint Paul. Tél. : 93.32.79.31
Achète ampli Sansul au 417 2 bon état noir
impérativement vends ampli Sansul au 117
bon état 700 F. Herman Fred, 13 rue de la
vieille butte 78100 Saint Germain en Laye.
Tél.: 39.73.41.81 .

Vds Synthé Korg polyslx + fly 5 000 F, dl•
pôle vertical 27 MHZ 200 F, sono Peavey 300
W neuve avec XR600b 6 voles + trlflex
15 000 F, bandes magn. dlam 18, 100 F les
10. Pertus Marc , 61 a de Chênes, 94440 VII•
lecresnes. Tél. : 45.99.02.90.
Vds Table de mixage Redson MX 1202 avec
valise 4 500 F platine disque prix 1 500 F
duplicateur de cassette 2 500 F table de
mixage BST HMT60/E 2 500 F. Boulay Pascal, Apt 110 rue St Marle 72530 Yvre-l'Evêque.
Tél. : 43.89.68.08.
Vends Splendide t11ble de mixage Ml 5000
JVC très peu servi. 6 entrées + Panpot +
reverbératlon. Valeur état neuf : 4 000 F vendue 2 700 F. Tél. (après 18 h). Lehr Philippe
73 rue de la victoire, 75009 Paris. Tél.: (4)
874.70.19.
Vends deux enceintes Audax Pro 38, 2 x 200
W + disques 33 tours, le tout très bon état.
Broissia! GIiies , 57 bis rue des Archives,
75003 Paris. Tél. : (1) 42.77.26.12 soir.
Vds discothèque mobile prof complète très
personnalisée valeur achat 50 000 F vendue
23 000 F matériel Power J. Collyns Akal etc.
Tél. après 19 h sauf week-end. Lecomte
Christian, 30 rue Pasteur 28700 Auneau. Tél. :
16.37.31 .23.62.
Vends Ampli + Tuner + K7 + meuble +
2 enceintes Seny. Prix 5 500 F. Azoulal, 4 rue
des Renaudes 75017 Paris. Tél.: (1)
227.54.97.
.
Vds module ampli 2 x 35 W Stéréo + son
transformateur 45 V correcteur graves alg0s
et Loundes prix 100 F. Slmeray Marc, Allée Cl
Debussy 78700 Conflans. Tél.: 39.19.88.78.
Vends 2 enceintes basses exponentielles
arrières type JBL 4530 équipées 38 cm JBL
K140 (300 W). Tb état, avec coins, poignées,
roulettes : 6 000 F la paire (valeur neuve
20 000 F). Frossard Charles, 43 rue Barrault
75013 Paris. Tél. : (1) 45.80.23.95.
Vends Magn Revox A700 + 2 plateaux +
variateur + bobines vides + couvercle très
bon état peu servi 9 600 F à déb. Monnle
Jean, La Rouesrle 44670 St Julien de
Vouvantes.
Magnétoscope national NV100 + NV10 +
caméra Secam (85) portable 18 000 F acheté
21 000 F. Téléviseur Phlllps 67 cm Secam tél.
Dlst 4 000 F. Lazer Phlllps CD202 2 900 F.
Tuner Lu xman T230 L (85) 2 100 F acheté
2 995 F. 1 cell. B. mobile. Denon DL 1035 (10
h) fonct ion 850 F. Berthleux Marc, 8/10 rue
d'Orchampt 75018 Paris. Tél.: 42.59.64.58.
Vds Enc. Marantz LD300 déc. 83 PA 4 500 F.
V. 2 500 F et Ellpson studio 703 mars 85 gar.
3 ans PA 7 320 F V. 5 000 F très peu servi.
Prix à déba. Gruet J.Paul , 3 allée G. Feydeau,
94310 Orly. Tél. : 853.27.68.
Je cherche enceintes David 7000 en bon état.
Chokron GIiies, 9 avenue Charles de Foucauld Paris 12•. Tél.: 876.54.09 le soir.
Vds Magnétoscope portable Uher 4200 avec
sacoche et adaptateur secteur 2124 état
neuf 4 500 · F livraison possible. Besson
Claude, 12 Drave Duriez 59210 CoudekerqueBranche. Tél. : (28) 83.57.47.
Vds enceintes Rehdeko RK-25 (H. P 2 S) tbe
neuf écoute superbe (possible) teinte foncée
en multlplan 6 200 F meuble en pin BE pouvant faire office de meuble de chaîne LO, 90,
PO, 40 H 0, 56. Meunier Luc, 161 Av Aristide
Briand, 92160 Antony. Tél.: (4) 661 .69.~1 .
Vds Garrard 401 bras SME 3012 Superbe
1 900 F, Garrard 401 socle long 750 F enceln•
tes neveu modifiées Nantex 40 SCR Lucas
45 kgs 3 200 F appareils photos 6 x 9 et 6 x 6
anciens. Sacller J.F., 32 avenue des Mouet•
tes, 71210 Montchanin. Tél.: (85) 78.06.04.

A saisir Ampli Pro Yamaha P2200 2 x 400 W
très peu servi état neuf valeur actuelle: 9 ~00
F cédé : 7 000 F à débattre avec emballage
d'origine. Pujol Lionel, 14 rue des Bénédlc•
tlnes 91190 Gif sur Yvette. Tél. : 69.07.59.88.
Recherche Magnétophone Mono-piste 19/38.
Rajon, 315 av. d'Argenteuil 92270 BolsColombes. Tél. : (4) 782.20.60.
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DIVERS

Vds récepteur Panasonlc DR 49-145 KHZ A
30 MHZ, GO, PO, 8 gammes OC, FM , (88-108)
Aff. digital. CW SSB 1 800 F. A débattre.
Récepteur rad io Gonlo GO, PO, FM , bandes
marine et aviation . 450 F. à débattre. Granson Lionel , 31 Avenue O. Hedda, 17200
Royan. Tél. : (46)38.70.45.
A vendre sony ICF 2 001 récepteur mondial
multlgammes avec adaptateur secteur. Prix :
1 800 F. Mandry Jean , 15 Peines Perdues,
78570 Andresy. Tél. : (1)39.74.79.16.
Vds matériel de radlocommande, émetteur,
récepteurs, ampli , servos, moteur, avion ,
bateau , etc ... Envo l de la liste sur demande.
Boissière J. Claude, 28 rue Jean Marle Gosse!, 45290 Nogent/Vernisson.
Vends Jeu vidéo noir et blanc, I.T.M.C. avec
deu x cassettes état neuf, le tout 300 F. Hersent GIiies, 1 Impasse Grand Champ St
Génies Bellevue, 31240 L' Union Cldex 30-55.
Tél. : 16(61)74.48.16.
Vds radio sony ICF 76000 digital Freg et horloge noir, SW, MW, LW, FM , 10 boutons de
de présélection , puissance onde courte,
adaptateur 220/110 ou plies 6V, 2 300 F. contre remb. 300 F. Kompanl Cyrus, 2 rue
Anto i ne Hajje , 75015 Paris . Tél. :
16(78)43.89.87. - (1)557.92.33.

Vds émetteur FM miniature 3 watts avec
micro Incorporé. Prix : 170 F. l'unité, frais
d'envol compris (portée 1,5 kW). Documentation contre une enveloppe timbrée. Manglnot Pascal, 48 B, rue Saint Pierre, 57000
Metz Sablon.

Vends orgue MT 65 20. Instruments + 12
rythmes, valeur 2 200 F. Cédé 1 500 F. Walk•
ma~ Sony, 3 mols, WMF75, pas en vente en
France, étanche, AM/FM 1 000 F. sans casque (voir P53 HP N°1718 de Juillet.) Mallard
Brice, BP 32, 37320 Esures. Tél.: (47)26.50.74.

Vds caméra cockpi t et projecteur raynox 58
tbe. Le tout : 1 200 F. Vds électrophone Phlllps tbe 300 F. VdÙleu x tou rne-disque avec
ampli 150 F. Vacelller Hervé , 32 rue
Berthelot-Thorigny, 77400 Lagny. Tél. :
60.07.35.23.

Vds 1 sac neuf Uher type rapport 200 F.
2526-2 micros Uher neuf. Télé CDE M518
pied + B antl vent 400 F. les 2-1 platine disque neuve a/garantie 1 an semi auto avec
emballage 400 F. Desmarès Jean, 30 rue Jonqul lies, 77240 Cesson. Tél.: (6)063 .. 25.11.

Vds récepteur Grundlg satelllt 34000 - 30
MHZ. Prof. affichage digital 2 700 F. Ampli
HF CB 220 V 200 W 900 F. Achète WRTH 82
et accessoires Tl 994A. Richard Ala in, 105
Avenue du Mont Gaillard, 76620 Le Havre.
Tél. : (35)46.47.53.

Achète magnétoscope VHS Akal ancien
modèle. Bas prix. Huvler Dan iel , 16 chemin
de Landes, 41000 Blois. Tél. : 16(54)42.03.28,,

Achète appareils photo ciné toutes marques
avec objectifs filtres flashes même en
panne. Echange possible. Tél. le soir. Belllssent Jean, 6 rue Mahieu , 94100 Saint Maur.
Tél.: 18.(1)48.89.83.73.
Vends osclllo Tektronlx type 555 Blcanon 2
tiroirs 1 simple trace et 1 double (3 traces)
double base de temps 2 200 F. avec doc. et
ose. Rlbet-Desjadlns BP de O A 1MHZ 500
F. Clot Pierre, Rue de Savel, 07270 Lahastre.
Tél. : (75)06.43.45.
Achète, échange films sonore 16 m/m optlq.
noirs, couleurs, longs, courts métrages.
Excellent état. Cnockaert Armand, 71 Rue
Bethone, 59100 Roubaix. Tél. : (20)70.98.88.
Vds horloge parlante kit TSM montée, cass.
Jeu Amstrad CPC 464 ou échange de programme, env. timbrée. Cherche moniteur
couleur 36 cm ou moins avec prise pérltel en
bon état. Gullbaud Michel , La Tremblaie,
44340 Bouguenais.

Echange satellite 2000 avec bloc BLU contre Marc Technlmarc Master NA 82 F1 .
Vends émetteur récepteur FM 2025144 A 148
MHZ 25 W 10 fréquences scanr\lng. Guérin
Maurice, 16 rue St Jouan, 22000 St Brieuc.
Tél. : (96)33.51 .42.

Vds enceintes $lare digital 400, 1 000 F. la
paire. Enceintes Jensen 20, 500 F. la paire.
Récepteur Panasonlc FM , GO, PO, OC 32
bandes 1 900 F. peu servi. Démanet Guy, 9
rue Bannery, 45290 Nogent a/Vernisson.
Tél. : (38)97.69.54.

Vds sono 2x80 W : 2 000 F. Pédale volume
Ernie Ball: 300 F. Delay Roll ing : 500 F.
Basse Fretless Bison Burns : 4 000 F. Jeu
d'orgues 12 KW : 1 500 F. 2 micros Bayer
M400 : 800 F. 2 perches : 250 F. Poirier J.
Paul , 30 rue Montagne Ste Geneviève, 75005
Paris. Tél. : (1)43.25.03.65.

Cherche documentation sur norme midi pour
synthétiseurs, livre TV dépannage tome 1 de
W. Soroklne. Editions Radio. Vds disques 331
cause achat CD. Liste sur demande. Gellneau Pau l, La Hubaudlère-La ChapelleRousselln, 49120 Chemillé.

Exceptionnel gêne de fonctions de précision

à affichage d igital AF 2000 : 2 500 F. Scope
Hameg 2x20 MHZ peu servi avec sondes :
1 800 KF. Nombreu x composants neufs à
t rès bon pri x. Eckenspller Chris., 160 rue
d'Aubervilliers, 75019 Paris. Tél. : 42.01 .03.28.
Vds orgue salon Farflsa 2 clav. 44 notes,
pédalier 13 notes , boîte 15 rythmes, Leslle,
9 presets, WHA-WHA, percuss, Vlb., accomp.
bass aut . banc, met hode. Exc état 4 000 F.
Neuf 8 200 F. Saoul J. Yves,.5 rue du 19 rriars
62, 29231 Taulé. Tél. : (98)67.13.25.
Achète urgent, revues haut-parleur numéros
1661 -1663-1664-1665-1666-1667-1670-1673-1
674 en très bon état. Proposition possible
par téléphone entre 19 h et 22 h tous les
Jours. Janaszak Christ., 3 Clos Hubert, 13370
Mallenmort. Tél.: (90)59.11 .98.
Achète tube TVC A51 -1 61X récupérat ion ou
autre mals BE ou épave téléviseur couleur
possédant ce tube état de marche. lngouf
Lou is, 22 rue Emile Zola, 50130 Octeville.
Tél. : (33)93.60.25 .
Vds osclllon Tekt ro 543 Ba rev. 350 F., osclllon Heathklt lmpec. 700 F., synthé. Korg poly•
six + fly 5 000 F. , dl pôle coax 27 MHZ 200
F., ampli sono 200 W, 6 voles 1 500 F. Pertus Marc, 61 av. des Chênes, 94440 VIiiecresnes. Tél.: 45.99.02.90.
Recherche 2ex TELA « N » GM R, propose en
échange 2ex « TM • métal. Melot S., 5 av.
Renoir, 78160 Marly le Roi.

Vends osclllo OR PX 6 A avec doc. et shéma
élec. tube 7 cm en parfait état-250 F à prendre sur place. Petit Jacques, Rue du Gros
Cerveau N°9, 83190 Ollioules.
Je cherche personnes qu i auraient réalisé le
tuner FM à synthèse fréquence de rad io
plans n• 413,418 pour avoir détails de réalisation. Bertrand Louis, 9 rue Marbeuf, 75006
Paris.
Vds récepteur ondes courtes sony 7600
D-155 à 29995 KHZ + FM 76 à 108 MHZ.
Vendu 1 900 F. (Valeur 2 800 F.) 10 mémoires + scanner. Payet Phil. , 287 av. du Général Leclerc, 83160 La Valette du Var.
Vends osclllo géné divers appareils de
mesure: émetteur récepteur ANPRC 910
ER78 79 SCR 610 820 et bien d'autres prix
de 100 à 1 000 F. Machuron Philip. Besson,
03210 Souvigny. Tél. :(70)42.86.92.
Vends CB Mldland 7001 AM , FM-BLU de 26
à 28 MHZ en 4x50 cannau x + décalage 5 kz
puissance réglable de 12 W à 15 W HF. Parfait état, pas de pannes. Prix : 2 500 F.
Lacroix Jacques, 14 rue Karl Marx, 18100
Vierzon. Tél.: (48)75.45.39. ou (48)65.19.15.
Vends prospecteur ciné super 8 sonore. Marque Bain Modèle SR 8600 état neuf, bobine
120 m, colleuse AGFA, accessoires. Prix à
débattre. Tél. le soir de préférence. Llveneau
Gérard , 48000 Rouffiac - Mende - Tél . :
66.47.02.90.

Cherche généreux donnateurs de matériels
électronique (osclllo, contrôleur). Rolle!
Jean.M., Montaud, 38210 Tullins. Tél. :
16(76)93.60.72.

Vds scanner AR 2001 25 - 550 MHZ sans
trou avec option FM bande large 2 800 F.
Moniteur zénith 700 F. Allm Apple 350 F.
Conv. TV mlcrowave 300 F. Volt Heath kit IM
17 300 F. Cartes Apple. Rebuffel Gaston, 13
av. St Estève, 06230 VIiiefranche sur Mer.
Tél. : (93)43.11 .62.

Recherche tubes européens 5 broches morts
ou pompes genre E443-E424-E415 etc. Propose en échange tubes neufs E406N-F443NA415-B2041 -B2038-E442 etc. Faire proposition de quantité. Melot S., 5 av. Renoir, 78160
Marly Le Roi.

Vends osclllo double trace Tektron IX 531
remis à neuf par professionnel. Tube neuf,
pri x à débattre ou échange contre plus petit
et moins performant. Gérard Raymond, 28
rue du Télégraphe, 75020 Paris. Tél. :
47.97.67.18.
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Vds récepteur radio sony ICF-2001 FM , GO,
PO, OC, autoscan à microprocesseur, 1 400
F. avec accus NC rech. et prat. nf. Enreglst.
mlcrocassette Olympus Pearlcorder 5702,
350 F. Tb état. Germain Jean, 7 Allée de Moulerens, 33170 Gradlgan.
A vendre plusieurs pylônes, auto portant, ou
20 mètres, pour la somme de 2 500 F. ou
18 000 F. Les pylônes sont démontables et
en bon état. De Plckrere Jacques, 33
Impasse des Grands Trieux, 60310 Monceau
sur Sambre (4 km Charleroi).

Vends oscll lo téléqulpement 032 en OM
avec 1 sonde lxo + notice technique à révi ser. 2 000 F. Urgent I Andréa WIiiiam , 48 rue
des Av-ena l s , 95110 Sanno i s . Tél. :
(3)414.51 .91 .
HP 1964/73 : 400 élec. prat. 3/74 à 12/83 : 350
15 TSF. 1935 à 60. Composants matér. Divers
DT gêne HF VOC3. Fréq. PFM200 20 à 200
.MHZ. Livres radio. TV élec. cours rad/TV
· angl. BBC. Liste complète/Demande. Absent
15/1 - 282. Vayssière Roger, Cldex 305.2 :
VIiiexanton : 41500 Mer. Tél. : (54)87.32.36.
Achète contrôleur Pekly type contait 70. Bon
état si possible avec amortisseur de chocs.
Phlllppot J.C., 14 rue J.J. Rousseau , 08000
Charleville Mazières. Tél. : (24)57.01 .34.

Vds: débrle MS 24-Hortson 16 mm Sahraeumlg 931 super sonore. Cherche 35 mm portable même ancien. Vends films 35. Vieux
projecteurs 9.5 mm/16 mm . Cherche documents ciné 35 mm manuels 35 mm. Proust
Lionel, 8 rue de Rouen, 95300 Pontoise. Tél. :
303.18.75.

Vds collections haut parleur 75 à oct. 85. Hifi
stéréo sept. 74 oct. 85. Sono Janv. 75 à mal
81 . Le moniteur sept. 75 à Janv. 65. Borkey
José, 5 VIiia Marle Louise, 78540 Vernouillet. Tél.: (39)71 .82.34.

Recherche G BI Réflex Bouyer avec transfo
ligne et éventuellement accessoires. Mlcolon Joseph , rue République, 42510 Bussières. Tél . : (77)28.31.86.

Vends mire couleur UHF cen t rad 886 TBE
2 000 F. Mesureur de champs sadltel MC
7755 UHF avec écran de contrôle et analyseur de spectre 3 000 F. doc sur demande.
Poisot Alain, 62 rue de Gournay, 60160 Mon. tatalre. Tél. : (44)27.42.80.

Vends chêssls pour amplis à tubes transfo
allm ampll 100 W. Cartes Imprimées préampll SRPP tubes cablées. Rens. ctr. env. timbrée. Cauri! Raymond, 16 rue Carle hébert,
92400 Courbevoie.
Vds émetteur récepteur de 100 à 156 MHZ à
lampes. Le total 100 K. avec plans. Bon état.
Petit prix. Blandlnlère Alex, Saint Germain
de Tounbut , 50700 Valognes. Tél. :
(33)41 .23.18.
Echange lampes TQ/3 211 poste radio modulateur. Cherche ampli 3 ter. Godfrln J. Pierre,
La Cour Mari gny, 45260 Lorri s. Tél. :
(38)96.31.93.
Cherche HP coaxiaux, HP Lorenz LP 208,
caractéristiques tube C10. A vendre f iltres
JBL anciens, HP slare 31 te, HP Phlllps,
livres, revues. Fabreguettes Robert, Lotissement Pré Vescal Rambaud, 05000 Gap. Tél. :
(92)51 .47.92.
Vds ampli antenne prof. Kathreln VCF 40.
Entrées AM -FM, bandes TU 81 , 83, UHF.
Gain 33 dB réglable par bande niveau de sortie 112 dB, uV Allm lncorp. 220 V. Etat neuf.
850 F. (neuf : 2 200 F.) Port Inclus. VIis Roger,
Leuvensesteenweg , 400 B-3370 Boutersem,
Belgique.

Achète ci rcu it Intégré LM 313 LM 303 de
national semlcond. Achète schéma complet
de magnéto Akal GX 630 D PRO. Urgent.
Dueck Marc, 13 Av. Guibert, 78170 La Celle
St Cloud. Tél .: 16(3)918.52.75.
Vds récepteur Grund lg 1400 SL FM PO GO
(XOC 558. Affichage digital FQZ TB. Etat
1 800 F. Récepteur aviation SM2C 108 à 140
MHZ. Etat neuf 900 F. Récepteur SM2B 67
à 88 MHZ 500 F. Parmentier Jacques. 11 rue
Cache l eu , 76560 Doudev i lle . Tél. :
(35)96.60.66.
Vds poste lampes marque Sonora GO PO
GM 90 à 210 m. OC 14 à 51 m. Boitier
bakellte-brune. Bon état de fonction et
d'aspect. Faire offre par écri t. Réponse assurée. Le Boyer Claude, 16 Hameau de la Fougerale, 50350 Donville les Bains.
Vds DX9 Yamaha. Très bon état , 5 000 F.
Ampli Roland cube 60 K, 2 500 F. HP Fostex
FT90H 1 000 F. la pai re. Cherche pavillon
Altec bonne occasion 811 B. Baudry Alain,
212 Lot. du Gabre, 83480 Puget sur Argens.
Tél. : 16(94)45.27.09.
A vendre 45 transformateurs plus 15 selfs de
filtrages provenant d'anciens téléviseurs.
Simon Michel, Lantenne Verti ère, 25170
Recologne. Tél.: (81)86.20.81 .

Vds TRX26 à30 MHZ 150WTS 788 DX Sommerkamp. Très bon état + Bearn 4 e1e +
Coax + Tos. valeur : 5 300 F. Vds : 2 500 F.
Vds RX Vendée 75 DUS bandes OM + 144
+ 432 AM FM BLU mat semle pro 2 500 F.
Donatl Fre., 87380 Meuzac. Tél. : (55)09.97.03.

Cherche radiotéléphone mobll PR027 MHZ
avec appel sélectif (2 ou 3 appareils). Demongeot Jean-Claude, 51 Route de la Reine,
92100 Boulogne. Tél. : Bureau : (1)48.28.64.91 .
le soir :(1)48.25.58.19.

Vds caisson de basse cylindrique 200 F.
Recherche cassettes VG 5000. Vends trains
électriques échelle N ou à échanger contre
maquette bateau ou voiture rad io commande. Druals Daniel, 3 rue Desaix, 78800
Houilles. Tél .: 16(39)68.66.89.

Vds base 200 ex 3 000 F. Allm 20 AMP 800
F. Ampl i 400 W 700 F. Katsuml 500 F. Bearn
3EL 200 F. Contrôleur 400 F. Ani Dx27 300
F. Matcheur 500 W 100 F. Pour l'achat de
l'ensemble 5 800 F. Le tout très peu servi.
Carvalho Tony, Forges de Clairvau x, 10310
Bayel. Tél. : (25)26.25.29.

Vends transformateur-redresseur 220 V 12
volts avec protection thermique Incorporée
pouvant aj lmenter tous appareils en 12 volts
CC 20 ampères maxi. Valeur 390 F. Vendu
245 F. Poids 3,9 kg. Bernier Gérard, 95 route
de Prades, 68000 Perpignan.

Vends objectifs neufs pour Praktlca 0 42.
élect. Pencolar 50. Télé 135, 35 Féna. Etuis,
flashs, NG28. Recherche zoom ou télé +
8x200 ou 2,8 70x200 Mont.Kônica. Gaudry
Francis , 36 rue Hudry 92400 Courbevoie.
Tél .: 32.42.62.75.

Vds mAt 10 m. Tubul «Balmat» complet en
5x2 m + base galvanisés + peinture grise
+ 28 access. de mise en place. Abs. neuf
500 F. Cabre Michel, 12 Av. du Docteur
Zamenhof, 69300 Calu ire. Tél.: (78)23.31 .92.

Echange timbres contre numéros anciens ou
récents • d'électronique pratique , « Radio
plans et haut parleur ,. Réponse assurée.
Slad Hacen, Cité Malkl 8TH N°3, Elblar,
Alger, Algérie.

INFORMATIQUE

Vends portable Epson HX20 avec 16 KB RAM
32KB ROM chargeu r de batterie. Imprimante.
Magnétoscope et mallette plus cassettes.
Etat neuf 4 000 F. Doblot Philippe, 100 Boulevard de Bezons, 78500 Sartrouville. Tél. :
16(3)914.72.88.

Jeune passion né d'électronique et d'Informati que ai merait tellement avoir un ordinateur pour encourager ses débuts. Donne
matériel télé (cassé) dans région Toulon la
Seyne. Chardon Eric, Le Floréal es, 83500 la
Seyne sur Mer.

Ech. coll Alpha anglais (llv + cass) et coll
La France et les Français au jour le jour, le
tout d'une valeur de 7 000 F., cent. un T07-70
+ lec de cass + mon lt ou étudie toutes propos itions. L' Hyver Bernard , Kerbruyères,
29121 Clohars Carnoêt.

Vds ZX 81 + 16 K + clavier ABS : + DE 50
progs : 800 F. à discu ter. Echange programmes spectrum (cassette ou listi ng); liste sur
demande. Récupère TT mat Informatique
hors usage. Tél. après 18 h. Wyckert Alain,
12 ru e de la Brldoulett e Avesnell es, 59440
Avesnes/Helde. Tél. : 27.61.22.57.

Vends Imprimante fastext 80 + cable Amstrad (ach jull 85) : 1 200 F. 16 k/ram/ZX81 : 100
F. 10 dlsq. 8" vierges : 100 F. Rom assembler
pour HP85 réf. OOB5 15007 : 300 F. Appelez
après 20 h. Golubovlc Branko, 49 rue de Tan ger, 75019 Paris. Tél. : 42.41.87.71 .

Rech erche personnes pour échan ger des
pro grammes sur cassett es ou disquettes
pour Tl-99/4A. Echange aussi programmes
en assembleur et des programmes.qu i utilisent l'extension mémoire 32 KO. 01 Rocc o
Th ierry, 6 rue Poterie, 04500 Ri ez. Tél. :
92.74.43,61.
Vd s pou r Tav. 6809 carte IPT 0 9 + prog. de
prom. 1 200 F. 2 drives OF, DO 800 F. Dormoy
Michel , 4 rue des Ormeau x, 91150 Etampes .
Tél. : 64.94.23.71.
Ac hèt e Amstrad CPC464 au même prix pratiqué en France mals en di nars algériens car
les ordinat eurs so nt Introuvables et le transfert d'arge nt est Interd it sous emballage :
2 690 D.A. Dadd l Hamou Krlmou, 05 avenue
Souldanl Boudjemàa, Alger, Alg érie. Tél. :
(213)60.56.63.
Vends Imprimante 80 colonnes Inter centrenies 1 800 F. (cause die emploi). Vends syst.
tav 68 0 9 complet CPU + RAM + IFD 0
9 HR + IPT + HFR + AD R + CL11 DT+
monlt N + B. Prix à convenir. Staebell
J.Paul , 11 rue des 4 vent s, 67630 Lauterbourg . Tél. : 88.94.87.00.
Achète circui t Imprimé carte programmati on
Tavernier + logic iel 40 pistes, 5 pouces ou
un iqu ement log iciel. Hermand Gérard ,
Mieurles Bourthes, 62650 Hucqueliers. Tél.
21 .86.54.64.
Vds trs 80 NOD1 (82) + 48 K + 2 dl sq (4 200
F.) orch 80 + Prgms (vlslca lc, jeux, etc) vie
génie 16 K + min + nb prgms/cassettes
(1 500 F.) pos. voir mat. Paris ou 78. Le poec
Claude, 61 bd Général Vanler, 14000 Caen.
Tél. : 31.93.46.24.
Vend s urgent compatibl e Apple 2 avec 1
floppy clavier carte 16 K + 80 cols en état
de marche 3 000 F. Tél. matin. Bersanl
Patrice, 1 ru e Gaston Ph ilippe, 93200 Saint
Denis. Tél. : 235.1 7.89.
Vends Imprimante GP 250 X. Interfaces série
et parall èle. Prix 2 100 F. Gaborleau Joseph ,
Le Peti t Lundi , 852 10 Ste Herm ine. Tél. :
(51 )30.04.82.
Rec herche programmes pour Sanyo 555
MBCS, MS, DOS (utili taires, fic hiers, jeu x,
etc ... ) contac ts sérieux. Plguet Serge, 82 ru e
du Bo ls Hard y, 44100 Nan te s . Tél. :
40.43.22.00.
Vds Apple II C + moniteur + souris +
pg rms: 12 500 F. Lévy Jean, 26 rue Oagorn o,
7501 2 Paris. Tél.: (1)43.47.58. 59.
Vend s un lot de 150 programmes pou r CBM
4016 ou 4032. Prix: 1 500 F. Blacque-Belalr
Yves, 35 rue de !'Arbalète, 75005 Paris. Tél.:
16. 1.331.34. 23.
Vd s Hector HRX à 3 900 F. et Hector 2HR +
à 3 700 F. Matérie l servi 1 mols. Etat neuf.
Rlberaud René, 3 rue de Verdun, 17500 Jonzac . Tél.: 46.48.22.17.
Vend s im primante Selkosha GP 500 A, 80
col , jamais servi. Démo nstrat ion sur place.
Bon fo nction nement. Prix 1 900 F. Pector
François, 11 rue Alexandre Dumas, 75011
Pari s. Tél. : 43.71.51 .54.

Cherche schémas Interface graphique pour
commodore 64 Imprimante centron lcs +
programmateur d'Eprom (type promenade).
Bouzblba Mohamed, 28 D rue E. Dolet, 59260
Hellemmes-LIiie. Tél.: 20.33.17.53.
Achète Imprimante pour ZX81 et horloge
temps réel. Petit prix. Tél. heu res repas.
Mlchlewlez Edmond , 39 rue du Dr Schweitzer, 51100 Reims. Tél. : 26.87.27.28.
Recherche pour micro ordinateur d'lnltatlon
" MTS • le listing en format hexadécimal du
moniteur. Réf. " AMTS V2, 7 "· Kerommes
J.J., Le Moulin Bas, 16420 Brigueil. Tél. :
45.71.00.08.
Vends X07 Canon, très peu servi 1 200 F.
Imprimante X710 Canon , très peu servie
1 000 F. A débattre + cassettes, banque +
graphe 50 F. l'une. Tél. de 17 h à 20 h. Madet
Daniel, 17 rue Albert Bayet, 75013 Paris. Tél. :
45.86.67.83.
Vds TASSO mod Ill 64K (83) équ ipé RS23 2C
+ progr. utll. + jeux + lmprlm. Cantin Jean ,
1 rue de la Cité, 85300 Challans. Tél. :
51.93.14.21.
Cherche doc. compilateur lntrol. C. sous flex.
Tél. après 18 heures. Brun Jean , 55 bis rue
de l'Oradou , 63000 Clermont Ferrand . Tél. :
(73)91 .49.89.
Tavern ier vds prog . bas gest. fich iers fonction tri , totau x de sommes, masque de sai sie, nombreuses comman . ·de rech . + facturation, gest ion stock. Doc. con tre en v.
tlmb. rech. prog . graph. AGC09 assem. Le
Goff Jacques, La Morlière, 44800 St Herbla in.
Tél.: 40.35.48.67.
Jeune réalisateur du TAV85 cherche dons de
toutes pièces pour le faire. Tout frais de port
à ma charge. Guerard André, 5 rue Emile
Combe, 42800 Rive de Gier. Tél. : (77)83.61 .55.
Recherche tout possesseur ZX pour échanger Idées, programmes, etc ... Benalssa Sll m,
01 rue Drouet d'Erlon, Alger, Algérie.
Vds lecteurs de disquettes 40 pistes simple
face + carte UVP09 en ordre de marche. Prix
Intéressant . Leclerc Noêl , 3 Allée des Boutons d'or, 93360 Neuilly Plaisance. Tél. :
43.08.63.60.
Cherche programme pour confection d'un
fichier sur T07-70. Réponse assurée. Peut
rembourser timbre. Marcucettl Laurent , 47
rue de la Croi x Ch ldalne, 37540 Saint Cyr sur
Loi re. Tél. : 47.54.64.52.
Vds trs 80 16 K avec moniteur vert, lecteur
cassette, prix : 1 500 F. Prlll leux Michel , Lot
Tard 'o lgnon, 02160 Beaurieux . Tél. :
23.20.82. 78.
Cherche généreu x donateur mic roprocesseur avec documentations. Yahlaou l
Alssa, B.P. 104, Tlghennlf (W. Mascara),
Algérie.

Vds log iciels graphiques 6809 pour
EF9365/67 et flex, très puissants et complets
(l.angages, dao, math, 30, etc ... ) Brauner V.
45 ru e d'Ecosse, 76200 Dieppe.
Vends Epson QX- 10 192K + 2K360K. Après
40 h ut ilisation seulement. 16 900 F. Katty,
1 Allée Chevi llard , 77500 Chelles. Tél. :
64.21.25. 72.
Vends TASSO modèle 1 niveau Il 16K mon iteur vert + lecteur càssettes + cassettes
+ docum. 2 500 F. Vannier Philippe, 23 Bd
Auguste Blanqui , 94500 Champigny sur
Marne. Tél. : 48.80.96.46.
Vends laser 310 neuf, 850 F. Chante Mathieu,
45 rue du Val d'or, 92200 St Cloud . Tél. :
46.02.20.02.

Prof 80 urgent cherche toutes extensions
pour ce micro ordinateur ex.HRG couleur,
carte CPIM , coupleur CP/M et autres. Rosa
Adeline, 60/31 Avenue Brame, 59100 Roubaix. Tél .: 20.83.54.21 .
Vds ordinateur portable Epson HX20-16 K +
LCD + micro cassettes, micro Imprimante
+ valise + chargeur + manuels + très
nbreux logic iels : état neuf : 5 000 F. (valèur
9 000 F.) Dtmanetelba Musta, 139 bd de la
Reine, 78000 Versai lies. Tél .: (1)39.02.29.05.
Cherche Informations concernant le codage
et de décodage du morse et rtty avec le ZX81 .
Recherche Imprimante Alphacom 32 à bas
pri x. Montuelle Ch ., 3 chemin des Sablonniè•
res Boulay, 45140 St Jean de la Ruelle. Tél. :
38.75.40.43.

Vds 2X81 + clavier mécanique + boîtier
forme Apple + carte son, graphique, 16K +
ventilateur + reset + allm 1,5A + 300 progs
+ TV NIB 33 cm. Le tout très bon état. Valeur
3 600 F. , laissé : 2 200 F. Chagny Ph ., 130 Bd
Exelmans, 75016 Paris. Tél. : (1)46.51 .66.04.

Vds moniteur cou 1. : 2 300 F. neuf. Dragon 32
avec 500 progm dont décodeur télex, tableur,
trt te xte, etc. Pri x à débattre. FRG 8800, pri x
à débattre. Lebreton, 15 Par Chateau , 78430
Louveciennes. Tél. : 16.39.18.00.75.

04-85 IBM-PC 256 K, 8 0 87, 2 floppy (112 HT
360 K) lnterf (S + P), clav. manuels, softs.
Pri x: 19 500 F. Monlt . BMC antl-reflt 12 PC
RGBI 690X480, tecmar comptbl IBM (mono
720x700, CLR 720X400) + soit. Pri x : 19 500
F. Kos J.C. , 60 rue Nobel , 62680 Maricourt.
Tél. : 21.78.68.75.

Désire contacter lecteurs ayant réalisé
l'i nterface universelle avec 2 PIA parue sur
HP juin-juillet 83 pour ZX 81 . J'ai des PB de
programmation des PIA en entrée. Pse aidezmol ! Pacchlana Christ. , chemin des Ecoles
St Jean , 13110 Port de Bouc . Tél.:
42.06.33.01 .

Cherche pour Tl99/4A un cable de lecteur de
disquette externe ou épave de lecteur de disquette externe avec son cable. Vends récepteur OC Broacast SW117 réception de 550 à
30 MHZ : 600 F. Febvre Louis , Les
Chandelles-Chazey-Bons, 01300 Belley. Tél. :
79.81 .70.66.

Vends trois T100 Siemens avec accessoires
pour établir lignes télex matériel entièrement
révisé. Prix : 2 000 F. à débattre. Cronjaeger
Juerge, 16 rue Nouvelle, 60300 Fontaine Chablis. Tél. : (4)454.21 .73.

Vends logic iels Apple Il : gestion privée (answare) : 300 F. Phot o (puce) : 300 F. Summergames (EPYK): 400 F. Marle Christ., 19 rue
Joseph Dijon, 75018 Paris . Tél. :
(1 )42, 55.49.91 .
Vds Tl 99/4A + boit . ext. + contr. et lect .
dlsqu . + mem. 32 K + trait. de te xte TIWrl ter + magnétocassettes + joy-stlcks. Le
tou t à 6 000 F. Obser Jean, 5 rue Franço is
Vil lon , 54630
Rlcha rdmen ll.
Tél.:
16(8)336.49.34. HB , 16(8)354.73.79. Dom .
Vends matériel compatible IBM PC. Matériel
neuf avec garant ie. Ex.: Drive Dem ie Hauteur 2x360 K, 2 800 F. les 2. Carte mère 8, 5
lots avec 256 K : 3 500 F. Egalement unité
centra le complète. Chérie Stéphane, 97 av.
Si mo n Bo liva r, 75019 Pa ris . Tél. :
(1)42.02.36.44.
Vds cassettes pour Atarl 800 XL (Tapper,
Bruce Lee, Pole position, Oecathlon, Héro,
Hard Hat Mock, etc.) 40 F. pièce. Cherche
lecteur de disquette. Vends aussi cassettes
pou r Atarl 2600. Bonnenfant Laurent , Les
Tournesols, ent. 4 636, Bd Armarls St Musse.
83100 Toulon . Tél . : (94)27.40.40.
Vends Orle atmos neuf (sous garantie) +
PHS GO + Joystl ck + lnterf. prog . + 50
jeu x + al imentation + manuels et revues
et offre cours d'Informatique. Pri x Intéressant à débattre. Accarles Laurent, 2039
Domaine de la Salle 13320 Beur Bel Air. Tél.:
(42)22.20.32.
Vends Sincla ir ZX81 + mémo ire 16K + 2
casset tes jeux + livres. Etat neuf. Prix : 650
F. port Inclus. Pestana Christ., Chemin de
Ban c us, 81120 Labastide Dénat . Tél. :
(63)54.75.66. ou 56.66.92. h. repas.
Vds micro ord . TO 770 2 500 F. Interface
CGV , Phs 60, pérltel, UHF Secam 300 F. Circ uits Intégrés EF 9365 et EF 9366. Boscher
Yamoun , 137 bis rue Nationale, 75013 Paris.
Tél. : 45 .. 05.37.40.

Vds ord inateur Apple 2E juin 84 + duo dlsk
+ moniteur + disquettes + livres, 11 000
F. Pelthler Jacques, Saint-Bandry, 02290 Vicsur-Aisne. Tél. : 20.74.22.27.

Vends ZX 81 + 16 KO + clav. prof. +
magnéto cassettes + cassettes de jeux +
livres + télé N/B gratuite! Prix: 1 200 F.
Colntepas Nicolas, 6 avenue des Pavil lons.
Tél.: (1)47.81.32.16.

Tavernier vend Imprimante Selkosha GP 100.
Très bon état . 1 400 F. Armand Ali x, 2 traverse de Gascogne, 13117 Lavera. Tél .:
90.93. 77.42.

Vds Tav 6609 très complet avec tous les prgs
30 disquettes OF DO + clavier 100 T + doc,
etc . Loret Dominique, 13 allée de la Colamine, 89000 Au xerre. Tél. : 86.46.07.26.

Vds jeu vidéo Atarl: 350 F. Accu cadn l 12 V
1,8 AH : 100 F. Accu 8 V 1,1 AH (plomb gélifié) ; 100 F. Spall ler Phil ippe, 23 Square Edison , 94000 Créte il. Tél. : (1)47.64.73.78.
Vds Tav6809-CPU09, Ram 256 (eq 196K) IFO
09 , IPT09 , UVP09 , AGC09-HR , Paddle,
Dosextdos mon. en col. allm + clav ier IBM
+ clavier nu 59 t. le tout 7 000 F. (cartes montées avec supports tulipes) et réglées. François Roland, 24 route de Siracourt, 62130
Croi x en Ternois.
Pour Apple 2E vds jeu de 5 prom carte analog dlsk carte ·contrôleur 2 drives pour Apple
2 + . Vds carte mère neuve d'origine valeur
5 400 F., cédée 1 250 F. cc. Tél. au x heures
de bureau x du lund i-vendred i. Arnaud Yves,
184 rue Prof Beauvlsage, 69008 Lyon. Tél. :
16. 78.74.59.41 .
Vds lecteur de disquettes 40 pistes SD 200
KO double face 1 000 F. Robler Jean.P. , 7 rue
de la Garenne, 41000 Blo is.
Vds Amstrad CPC 464 avec nombreux jeux
et livres et Joystlck, 3 500 F. Vanhoutte Clotilde, 50 rue Jules Mellne, 60200 Compiègne.
Tél. : 1.44.20.17.15.
Vends méthode pour transformer le caslo
PB200 en PB203 (fonctions scientifiques) +
comment obteni r une extens ion de mémoire
+ programmes pou r PB200 et programmes
pour scharp PC1401 ou PC1402. Bolneau Philip, Leigne les Bols, 86450 Pleumartin. Tél.
49.86.52.05.
Vds 2x81 + 6HK, clavier prof., adapt. poignées de jeux, magnéto, cassettes, livres
(clés , communiqués avec votre ZX), revues
1 500 F. Maca lgne Alain , 3 al lée Jules Verdlnes, 93390 Clich y sous Bols . Tél. :
1.43.30.65.93.
Vends Imprimante Logaba x LX180. Bon état,
révisée entrée centronlc, 'parallèle CN option
entrée série RS232. Brun René, 29 Résidence
du Prieure Prevessln , 01210 Ferney Voltaire.
Tél. : 50.42.87.36.
Vds C64 + magnéto + programmes dont
code -runner startreck fort , Apocalypse
Koala, Palnteur fichier + livre sur le graphisme + manuel poss ibilité d'échange. Le
tout 3 000 F. Venltus Philip, 34 bis rue Paul
Payennevllle, 91'530 St Cheron . Tél. :
64.56.34.24.
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DIVERS
Vds ABS. neuf 2 objectifs • Canon » FD 50
mm, 1.4 prix FNAC 1 500 F laissé 1 000 F +
FD 85 mm 1.2 •Asphérique•, prix 9 000 F,
vendu 6 500 F + fl0te argent • Louis Lot •
n• 2 800 + violon • Gustave Bazin •. Menahemoff Michel, 80 rue François Arago, 93 100
Montreuil . Tél. : (18.1) 4.859.65. 74.
·
Vds lot de mat pour très gros PA décade 7
Kw : tube Elmac 3 C x 3 000 neuf emb. OR
+ transfo HT neuf + transfo chauff. neuf
+ turbine ventll neuve + rack sur roui. + •
matériel div., CV, DRT, etc : 10 000 F + port.
Errera Michel, _
Cros de Claudes, 13 720 Bel•
codène. Tél.: (42) 72.50.72.
Vends mllllvoltmètre, translstormètre générateur signaux carrés, composants divers,
revues, Cl ICL 7 135, diodes 70 A platine
alarme ultra-sons, carillon 3 notes, convertisseur 8·12 V 2A. Hardy J. Claude, 4 rue de
la Forêt, Huisseau, 41 350 Vineuil.
Vds Z x 81 + 16 K + clavier ABS +
magnéto K7 avec livre 900 F, TV Jeu Phll lps
NGO écran NB Incorporé, 2 manettes Jeu, 1
cassette Jeu et 1 de programmation avec
notice et schéma, peu servi, 950 F. Rlera J.B.,
4 Impasse Trulllot, 75 011 PARIS. Tél. : (1)
357.42.33.
Vds satelllt 3 400 Grundlg, état exceptionnel ,
très peu servi, emballage origine, 3 000 F,
flash Agfatronlc 162, neuf, 200 F. Jeannin
Jean, 10 Orée d'Hastlngs, avenue 1ère
Armée Française, 14 000 Caen . Tél.: (31)
73.05.81 .
Vds 4 000 Fou échange contre osclllo double tracé Metrlx, ordl portable TAS 80 MOD
100 + progs, docs. Lemarchand Thierry, La
vo0te Prinçay, 86 420 MontGuesne. Tél. : (49)
22.87.33.
Venda orgue Yamaha PS-25, deux mols seulement, prix à débattre, 3 000 F avec transformateur. Onlsoa Mamy, 41 rue Marx Dormoy, 75 018 Paris, Tél. : (1) 245.94.87.
Achète-échange matériel radio militaire
ancien, listes sur demande, expéditionréception du matériel via Sernam de Thion ville. De Lannols Joseph, 4 rue Wlllmar
L.,2 731 Luxembourg.
A vendre : orgue CX3 Korg., orgue portable
profesalonnel , son • Hammond •, très peu

servi, prix : 4 500 F. Tupenot J. Claude, 1 rue
des Fontaines Agnes, 78 520 Limay. Tél. : (3)
478.68.65.
Suite achat par ma société, réseau téléphone Matra, Je vends téléphone voiture parfait état, 10 000 F à débattre après 19h30.
Jorln Christian, Parc de la Welle, Bagnolet.
Tél. : (16.4) 859.42.71 .
Vends revues radio constructeur ·et dépanneur n• 85A203, années 1 953 à 64 et télévlalon n• 60A99 de 1 956 à 59. Vlllaln Maurice,
25 square de la Hie Pommeraie, 60 300 Senlis. Tél. : (4) 453.42.05.
Suite annonce HP si vous avez trouvé WS48
WS21 WS22 m'en Informer. Salles Almé, 18
bis rue Barbès, 92 400 Coubevole. Tél. : (1)
333.39.21 .
Collectionneur vend disques 33 tours en TB
état : orchestres divers, soul , disco, classique, jazz, rock'n roll, chanson française, pop
music ; liste et prix contre timbre. Martin
Michel, 20 rue Delescluze, 94 270 Kremlln 'Blcêtre. Tél.: (1) 46.58.11 .12, 42.53.15.80
poste 3508.
Cherche pour caravane télé couleur 38 ou 42
cm mixte 22012 V ou 220 occasion. Rouxel
André, 29 rue Lebon, 78 500 Sartrouville.
Tél. : 914.94.53 dom., 965.40.00 poste 4280.
Vda récepteur lcom ICR71 équipé FL44 +
HP extérieur ICSP3 + antenne Datong AD
270, 7 000 F, convertisseur SSTV Allnco
EC70 + moniteur NB 3 000 F. Styczen Alain,
5 allée Géo André, 93 190 Livry-Gargan. Tél.:
(1) 45.09.12.83.
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Vds orgue Yamaha 835N, très peu servi, 2
claviers + pédalier + banquette 30 W, 12
rythmes, accomp. auto, arpèges auto, 8
sons, 4 presets chorus tremolo sustale, tout
pour 7 000 F. Nourala, 34 rue des Champs
Guillaume, 95 240 Cormeilles en Parisis.
Tél. : (3) 978.46.12
Recherche radio année 30 à 40 environ ,
Ducretet LL Lemouzy Ondla, Pathé Marconi ;
Nordla ect . et documentation schémas.
Lemarchand Pierre, \pute de Saint-Quentin
des Isles, 27 300 Bernay.
Vends TX !;IX 446, 225 MC CD 100 Motorola
10W HF, alimentation 12 V continu ext., très
bel app. transistorisé 3 K env. , mod GMBH ,
prix 1 000 F. Greil Alain, 14 sq Rameau ,
94 500 Champigny. Tél. : 680.54.88.
Recherche éléments ordinateurs à lampes
mémoires Tores Ferrite règles à calcul spécialisées machine à calcul mécaniques
manuelles, électriques. Claudel J. Paul, 1 rue
Grégoire Mirecourt 88 500. Tél. : (29).37.13.71.
Urgent vends mélangeur B.S.T. MM 40 neuf
450 F, expanseur neuf 200 F, réverbération
monté + boitier PL 58, 150 F, ampli 10 W
monté ail. 15 VO. 150 F, ampli Phlllps 2 x
50 watts neuf 500 F. Clerjeaud Olivier, 164
rue de Saussure, 75 017 Paris. Tél.: (1)
766.20.28.
Vds ou échange récepteur multlbande à
quartz DX-302 Reallstlc affichage digital 10
KHz à 30 MHz état neuf 6 Kg, 1 400 F. Carliez Désiré, rue du Chateau 20, 7 505 ERE,
Belg ique. Tél. : (069) 20.07.94.
Vds magnéto casa. pour reporter professionnel Sony • TCDS PRO » : prises Canon +
allm. secteur (montage original) + micro
Beyer M81 + casque Beyer DT 330, valeur
seul 5 500 F cède le tout 4 500 F. Grlvart Philippe, 6 Impasse Vlrebeau, 47 300 VIileneuvesur-Lot. Tél. : (53) 70.18.27.

Vends ER portatif 27 me marque Commtron
VIII équipé batterie cadmium nickel 80
canaux AM FM dans sacoche Samsonlte
prise pour charge batt. sur le dessus, prix
1 000 F. Grall Alain , square Rameau , 94 500
Champigny. Tél. : 860.54.88.
Achète plan électronique de Sonar : détection de poissons ou Sonar monté en état de
marche. Assarlg Abdull, fo place Pey Berland, 33 000 Bordeaux.
Vends ZX 81 • DOPE » 18 K RAM 4 K Reprommonlteur d'exécution, 24 lignes d'ES prog.
+ moniteur vidéo Zénith vert + allm . SV
séparée + clavier ABS + 10 cassettes,
HRG, échecs .. + docs, prix: 2 800 F. Dahan
René, 89 rue de Sèvres, 75006 Paris. Tél. : (1)
544.63.73.
Vds logiciels graphiques pour toute carte à
base de EF 9 3656667 sous Flex 6 809
(GDP09, Elektor, etc ...) et softs originaux ;
cartes et tracteür de papier pour LX180.
Brauner V., 45 rue d'Ecosse, 76200 Dieppe.
Vds ou échange tube télé ND + poste
anc ien plie secteur à lampe des années 50
en panne. Durand Jean, 20 Cité Deutsch,
02610 Moy-de-l'Aisne. Tél.: (23) 66.83.06.
heure déjeuner.
Echange récpt neuf 8 transis. PO GO
• .Magnon • Hl.FI contre ouvrage A. Besson :
• Les téléviseurs à transistors •· Dr Dumont
Jean-Marc, 10300 Montgueux. Tél.: (25)
74.84.16.
Vends T07 + lecteurs enregistreur cassette
+ 2 jeux + manette Jeux etc .. 3 000 F, projecteurs cinéma 100 F, 5 aguettes vidéo +
plusieurs dossiers acteur + actrice. VIiiette
Bernard, 19 rue Nungesser et Coll, 91420
Morangis. Tél.: (16.69) 34.39.11 .
Vends orgue Welson portable, parfait état de
marche, valeur 7 000 F vendu 3 000 F ou
échange contre extentlon et 2 lecteurs pour
TAS 80 MOD1 niveau 2, urgent. Caron Jean
Claude, 18 rue de Corse, logt 1 738, 93600
Aulnay~oJs. Tél. : (1) 688.13.67.

Vds lecteur-en reg. micro K7. 2 vitesses + 1
K7 prise Mie. Ear Mie. Incorporé, poss. allm.
ext., neuf, sous garantie avec tact., prix : 600
F, Model. Sanyo M5450. Dennery Frantz,
Ecole Curie, rue Curie, 94 460 Ablon . Tél. : (1)
597.01 .09.

Rch réalisateur décodeur canal + radio plan
pour discuter des dlfflcultés rencontr + es
lors de la réalisation. Glal-Checa J.F., 8
square Jules Vedrlnes, 78190 Trappes. Tél. :
(03) 051 .44.43.

Vends récepteurs AME 7G 168 O-MA en
panne. Plus deux Incomplets, manquent les
lampes et MF, le reste bon état, 1 500 F pour
les trois. Lelcht J.L., 9 rue St-Sépulcre, 62 500
Saint-Omer.

Vends 6 Conde 25 000 uF 100 V + 12 uF 600
V, le lot : 350 Fou 50 F pièce, Idéal pour une
alimentation. Badiane J.F., 90 rue Anatole
France, 92290 Chatenay-Malabry. Tél. : (1)
43.50.12.96.

Urgent : vds Installation complète C.B. TX
Trlstar (licence), 150 canaux + micro de
base + antenne 5/6° + ampll-allm (250 W)
+ F-mètre + HP + tout le matériel : 5 800
F en TBE + doc. fréquences , etc. Lamotte
Bruno, 2 et 4 rue de la Mare, 85 330
Noirmoutier-en-l'Isle. Tél. : (51) 39.01 .89.
Vends encyclo. d'électron. pratique fa ire
pour savoir Eurelec, 16 volumes, très bon
état, achetée 2 652 F, cédée 1 600 F. Touchent Madanl, 13 rue du Jardin Ecole ESCI ,
93 100 Montreuil. Tél .: 857.83.04. heures de
repas 13h30 et 20h30.
Cherche plans d'émetteur FM synthétisé
88-108 MHz. Lolllen Marc, 16 ruelle de Liomer, 80 430 Beaucamps-le-Vieu x. Tél. : (22)
90.48.43.
Vds: livre: Vade-Mecum des lampes, 1 944,
130 F, lampes : A409 + A414 + 8443 +
8443 + S408 en état de marche : 400 F, lampes • D • Phlllps + • E • SBR + 8406 en
panne : 80 F. VIis Roger, Leuvensesteenweg,
400, B. 3 370 Boutersem, Belgique.

Cause nettoyage grenier cède épaves,
répond. élem. Hifi Idéal pour récup. pièces
campos. prix symboliques, sequ. Korg SQ10,
régul. tension même cse. Lornac Richard, 1
rue Surcouf, 91160 Longjumeau. Tél. : (6)
448.50.89.

Cherche films super 8 sonore, cela en
échange de cadeaux et autres, espère trouver correspondants pour échange d' idées,
réponse assurée. Mayouf Mourad, Salah Bey
W Sétif, Algérie.
Vds ampli Yamaha M70 2 x 200 8n : 4 500
F, chambre d'écho Roland RE 501 prix 3 900
F, commodore 64 + Perlt. + Magnéto sgarantle: 2 600 F, magnétoscope télécommande 4 900 F. Glnoux Gérard, 10 rue PeHI,
91280 Juvisy sOrge. Tél.: (89) 21 .10.68.
Recherche super KCM ICR70-71 IC 751 , posslblllté échange contre moto BMW + aidecar + ordinateur 8 809 Tavernier, vds ou
échange prof80 + drive magnéto Uher de
reportage etc contre matériel OM. Cottel
François, 19 route de la Trinité, 88400
Gerardmer. Tél . : (29) 83.30.58.
Vends CB Mldland 7 001 AM, FM , BLU de 26
à 26 MHz sans trous au pas de 5 KHz ou 4
x 50 canaux + décalage, puissance réglable de 1,5 W à 15 W, Jamais ouvert, pas de
panne, non homologué, prix 2 500 F. Lacroix
Jacques, 14 rue Karl Marx, 18100 Vierzon.
Tél. : (48) 75.45.39 ou (48) 65.19.15.
Vds moteur CEM tri phase 025 KW 2 820
TrNlln 350 F. + cellule slck WL 10 731 neuve,
vendue 500 F. Glraudet Thierry, 6 rue Michelet, bêt Sequola, apt 85, 27000 La Madeleine
Evreux. Tél. : (32) 38.78.03.
Cause double emploi , vends appareils et
outillage divers pour dépannage télé Hifi.
Chaspoul Maurice, 72 avenue de Toulon,
13006 Marseille. Tél.: (91) 79.66.36.
Vends divers appareils de mesures, !ampèremètre, récepteurs à lampes, batterie, diffuseurs, recherche Journaux l'Antenne et
OST, posslblllté échange, Joindre timbre
réponse. Calle Roger, Rés. Ancely, 4 ail+ e
de la Limagne, 31300 Toulouse. Tél. : (49)
24.76.61 .
Rech lots de composants divers, transistor,
résistance, condensateur de toute sorte,
miniature, résistance 14 W. Baquet Jean, 1
rue Marcel Sambat, 75018 Paris.
Vends : BC 433 • SCR 522 · SCR 543 • BC 669
- ER 504 · Pow unit PE 103 · Tlrplrs BC 610,
récepteur 200 K à 34 MHz, ANT fictive A 62,
boite d'accord + ANTAN 194, liste de matériel CT. Martin Michel, La Blllardlère, 44120
Vertou . Tél. : (40) 34.15.49.
Vends train électrique peu servi , plaque 2,5
m x 1,25 m, 3 locomotlves, 10 wagons, 3 circuits Indépendants, longueur 12 m, avec .
gare de stockage, prix: 900 F. Bichat Alain,
12 allée Castalgne Slllac, 16000 Angoulême.
Tél.: (16-45) 91 .86.51 .

Vends centrale téléphonique de plus 26 postes à raccorder sur la centrale, le tout en bon
état, prix à débattre 3 000 F. Leloup Marcel ,
3525 rue Théodore de Gargan , 57050 Metz.
Tél. : (6) 733.1 4.17.

Vds Stabo SH7000 neuf : 1100 F. Casio
FP200 : 1100 F. Batterie Mattel : 300 F. ou
contre matériel photo 6 x 6 ou moyen format ou matériel Nikon. Cherche Nlkkor
50/1,4. 1 000 F. Langou Eric, 91 rue VIiiiers
de l'Isle Adam, 75020 Paris. Tél. : 43.49.48.34.

Vds : 2 plat Dual 505 + mixage power 703
C en fly avec start + lumière platines Pr rep
+ horloge, cablé + micro + réverb. micro,
l'ensemble : 4 500 F + port ampli Bouyer 10
W piles ou ball. 12 V : 400 F. Loubet J.M., 68
rue Gounot, 11100 Narbonne. Tél .: (88)
42.06.92.

Vds état neuf récepteur Panasonlc DR49-145
khZ à 30 mhZ GO-PO-FM (67-108) 8 gammes
oc. affichage digital, modes AM-FM-CW·
SSB-2200. A débat. Fréquencemètre Perler
0-50 mhZ : 600 F, à débat. Granson Lionel,
31 av. D. Hedda,. 17200 Royan. Tél. : (46)
38.70.45.

Vds ou échange ampli power 160S. contre
magnétoscope TB état. Vds : Plat. madnéto
BE 300 F, baffles 100 W sur roulettes : 2 000
Fla paire + port ampli 75 W profess. 2 000
F + port. Loubet J.M., 68, rue Gounod, 11100
Narbonne. Tél. : (66) 42.08.92.

Cherche détecteur à galène, postes à accus,
ou avant 1935 et toutes lampes anciennes
E442 E443 E444, etc . Prince Daniel, Courpignac, 17139 Montendre. Tél. : (46) 49.43.80.

Cherche schéma radio cassettes ITT
Schaub-Lorenz SL 75. Roques Jacques, 6 rue
Malte Brun, 11100 Narbonne. Tél .: (68)
65.20.03.

Vds émetteur Ecreso TX 150 lampes· +
récepteur Heathklt HA 1 680 USD LSB bande
80 40 20 1510A 108 mat. pour radio amateur
émetteur vendu 450 F le récepteur 1 200 en
état de marche. Desrosiers Didier, 10 rue
Petit Bièvres, 91 570 Bièvres. Tél. : 019.20.50.

Vds synthé Prophet 600, 100 program. 2
séquenceurs, valeur : 20 000 F Agé de 6 mols,
vendu : 12 000 F. Orgue-meuble Yamaha
FE-30, boite à rythm. accompagnements et
arpège autom., prix : 900 F. Roche Christian,
4 square du Nouveau Belleville, 75020 Paris.
Tél. : 46.36.38.43.

Etudiant en électronique cherche donateur(s) généreux de matériels divers, composants, plaques, etc. Frais d'envol remboursés. Lemaitre Edmond, 16 rue du Chêne,
77 380 Lombs-la-Vllle. Tél. : 060.48.64.

Vds poêle à frire modèle 39-45 pour détection de mines, type SCR 625, complète, en
val Ise avec notice et schémas, TSE, 600 F.
Manaud Dominique, 31 rue du Hamel, 33800
Bordeaux. Tél. : (16.56) 92.54.12.

Urgent. Vends rad io-téléphone Elphora 40
mhZ. Fréquence programmable. 1 base, 1
mobile, 1 translateur téléphonique avec
antennes: 18 000 F. Adt Francis, 83 rue rive
Sud, 66250 Saint Estève. Tél. : (66) 92.59.46.

DIVERS
Vends ou échange Cibl Colt 1200 DX 120
Canaux, tonton 200 W, Micro base TW 232,
Ros 6,3 Cadrans, alimentation 6A7 AMP, le ·
tout 2 000 F, vente séparé possible. Delerue
Dominique 36 rue du 8 mal 1945 62160 Bully
les Mines. Tél. : 21 .72.24.94.
A vendre 100 F une cenialne de revues électroniques èt un carton contenant des tubes
radio-télé pas de détail. Prévoir véhicule.
Place René, 30 rue Ordener, 75018 Paris.
Métro : Marcadet-Polssonnière.
Vends magnéto à bande TC-252 Sony Stéréo
3 vitesses peu servi tb. état : 1 000 F ZX81
+ 16 K le tout en coffret avec clavier mécanique + alim . Incorporée. TB état avec
notice et K7: 1 000 F. Arnaut Michel, 68 rue
Jules Guesde 92240 Malakoff (le soir). Tél. :
(1) 736.38.06.
Vds accordeur électronique Korg WT-125
octaves. Plies. Sectur. Notice. Très peu servi.
Prix : 1 000 F/Grave circuits Imprimés bake•
lite. Epoxy SF.DF. Prix Intéressants. Renseignements contre Env. T. Le Guen C. Lycée
Rue J.J Rousseau 95200 Sarcelles.
Cause abandon de projet vds composants
électronique et micro-Informatique: mémol•
res, Pla, Acia, micro-processeurs 6802 6805,
8748, 8080 la liste est longue! Les prix très
bas. Tornier Sylvain, Ombre Marlens 74210
Faverges. Tél. : (50) 44.56.91.
Vends projecteur ciné 16 mm muet 1 200 F
(lampe neuve) sonorlsabie. Un 16 mm sonore
ampli transistorisé clnérlc 2 500 F. Cherche
valise ampli Mortson 16 mm avec bras ; tam bour ace. lumoprlnt LX4 B.E. Bourrée André,
Le Moulin du Gué 35400 Saint Malo. Tél. : (99)
62.21 .91 .
Vends système Praktlca VLC. Elect . 42 vis
Pencolar lena 1,8 x 50 + Praktlcan 2,8 x 135
avec étui filtre parasol. Etat neuf vends
Reflex + 50 m/m et 35 m/m + sac : 450 F.
Caudry Francis, 36 rue Hudry 92400 Courbe•
voie. Tél.: (1) 788.73.41 • (3) 242.62.75.
TSF. Collectionneur achète au plus haut
cours postes à lampes sur le dessus ou à
galène, beaux, haut-parleurs anciens, cadres
etc. et postes allemands militaires 39.45 et
transistors Braun, bon état. Humery Fran•
çols, 16, Hameau des Marronniers, 77200
Lognes. Tél. : (6) 005.28.36 le soir.
Vends film 16 mm court et long métrage projecteur Debrle MS24 Opt . Mag ampli transistor 20 w Incorporé. Projecteur Debrie MS24
Opt. Ampli Transistor 20 w Incorporé. Ampli
transistor 20 W. Jamoneau Ch. 46 rue Pablo
Picasso, 76190 Trappes. Tél.: (3) 062.81.45.
Vds Lampemètres divers de 150-160 F oscilloscopes de 500-10 000 F. Générateurs BF et
HF + Impu lsion de 500-6 000 F. RTTY sur
ordinateur 4 500 F. Sagen mécanique SP5
200 F + SP5E 600 F récepteurs Oc. Rajteric
LourQ, Ch. Bel Air Vourles, 69390 Vernoi sou.
Tél. : (7) 805.43.71 .
Vds 2 ventilateurs amplis silencieux débit
120 m'/H. Dlm. 119x119x38 mm 100 F
l'unité. Vends 2 casques électrostatiques +
le boitier audiotec à réparer ou pour pièces
détachées, prix : 100 F. Buquet Joel, 23 rue
circulaire, 78110 Le Vésinet . Tél. : (3)
976.86.71.

Vds RX AME 7G 1680 MA 2/40 MHZ : 1 400
F. Osclllo Phlllps GM5600 1 x 5 MHZ : 800 F.
Allm. 220/1500/12 V. Gros débit : 900 F. Tuner
FM Stéréo Esart à tubes: 400 F. Ampli Stéréo Jason A-2-18 tubes: 400 F. Chalande
André, 166 bd Croix Rousse 69001 Lyon.
Tél. : 78.39.51 .20.
Vds : TX/RX TR10 TS430S 500 KHZ à 30 MHZ
Scanner, AM, FM , BLU, CW 120 WHF 12 V
8 500 F Apple 2E 80 col., 2 Drives, Interface
super série, Nbrx logiciels, Joy-stlck, doc.
11 000 F. Accart Michel, 80 rue Louis Calme!,
92230 Gennevilliers. Tél.: (1) 798.45.97.
Vds projecteurs • Debrle16 • cellule Transis•
tor lampe Halogène 500 W. Ampli 30 W lncor•
poré. Support scope. Porte obj . lies optl•
ques. Fonct. Direct. 220 V état neuf gar. 3 300
F. Autres matériels 9,5-16 liste Dem. Constant Guy, Chemin du Bols Poey Lescar 64230
Lescar. Tél. : (59) 68.60.92.
Vds Transistors neufs ADZ 12 equl ZN 1100
pièce 45 F. Bosso Alain , 18 r. Jules Herbron
Viroflay 78220. Tél. : (3) 024.16.29.
Vds DX9 Yamaha 6 500 F utilisation en
appartement ampli Roland cube 60 watt
2 700 F deux casques GPA gris métal lnté·
graux dont un à charnières verroulllables.
Etat neuf 700 F les deux. Baudry Alain, 212
Lot du Gabre Puget sur Argens 83480 Tél. :
(16) 94.45.27.09.
Vds récepteurs décamét. stabllldlne pr. 2 800
F, AME76 1680 très propre 1 200 F. Réallstlc neuf affichage digital valeur 3 700 F
laissé à 2 400 F. (Départ Etranger). Appareils
mesure, osclllos de 1·2 x 175 MHZ. Rajterlc
Lovro, Ch. Bel Air Vourles 69390 Vernaison.
Tél. : (7) 805.43.71 .
Vends radiotéléphone Thomson copl lote
testé bande 68·88 MHZ. 2 000 F franco.
Mignot Paul , 12260 Villeneuve. Tél.: (65)
45.60.19.
J'achète : 1.8.M. composphère ; 1.8.M. vlslotexte ; 1.8.M. P.C. et cherche contacts avec
personnes connaissant bien ce matériel.
Boé Michel , 21 rue de !'Echiquier, 75010
Paris. Tél. : (1) 891 .20.07.
Vds armoire pour cinéma entier autom. et
complet commande rideaux + lampe + son
+ robotisation d'un ou deux appareils 5 500
F. 1 Pros. son lect. opt/magn. abs. neuf ciné•
meca. prof. + support scope 6 500 F. Delaporte Richard, 102 rte Avion 62800 Llevln.
Tél. : (21) 70.49.20.
Vends radio-plans 1975-79 + électronique
pratique 1972-80 + sono 1976-80 électronl•
que pour vous + haut parleur 1970-79 + hifi
stéréo 1972-78 + phot'argus n° 62-133. Cha•
que lot 150 F. Bourreau Alain, Regombert
Nouaille, 86340 La Villedieu. Tél. : (49)
46.78.80.
Vds ampli sono à tubes 600 F 60 W Osclllos
de 1 MHZ 2 x 175 MHZ 2 x BT de 500 9 000
F générateurs BF, HF, lmpuls. 500-5 000 F.
Magnétoscope Beta 1 500 F. Télex 200 600
F Ordln. Télex 4 500 F récept. 600·4 000 F.
Rajterlc Lovro, Ch. Bel Air Vourles 69390 Vernaison. Tél.: (7) 805.43.71 .
Recherche don d'une platine K7 et tuner
même en panne. Je paierai les frais d'envol.
Small Djlllall, Hôpital de Ain Taya W. de Boumerdes Algérie.

Oscilloscope telequ lpment D65 Bi-trace 15
MHZ sensibilité de 1 MV A 50 V par division
état neuf à vendre 3 500 F. Lefebvre Patrick,
8 rue de Nazareth 69003 Lyon. Tél. : (7)
233.84.56.

Ech. copies schémas postes à tubes 49/56
contre pièces électroniques ou magazines.
Bougherara Tarlk, 01 rue Molière Sidl Bel
Abbas Algérie. Tél. : (24) 23.90.

Vds magnéto 8 P Fostex 8 P + table mlx. 350
8 entrées matériel servi 10 h état neuf. Prix
cal. 30 000 vendu 23 000 F. Lavagna Michel ,
20 allée des Irlandais 91300 Massy. Tél. : (6)
011 .89.06 soir.

Cherche récepteur multlbandes réallstlc TR
2001 de O à 400 megacycles. Roques Jacques, 6 rue Malte Brun 11100 Narbonne. Tél. :
(68) 65.20.03.

Vds Osclllo Tektronlc 5438 + 2 sondes et
schémas 2 000 F. Imprimante Epson Tx BO
1 000 F. Tél. bureau poste 40. Lamotte 26-28
rue Jean Jaurès 94350 VIII Ier-Marne. Tél. : (4)
304.96.35.

Vds récepteur AME MG 1880 MA 900 F avec
tubes de rechange. Vds tubes divers listes
contre enveloppé timbrée. Guillot Regls Les
Gardes Vougy 42720 Pouilly/Charlieu. Tél. :
(77) 65.30.49.

Vds neuf satelllt. 1400 9 gammes dont 6 OC
1 200 F récepteur multlgammes Sony ICF
2001 synthétiseur absolument neuf. Embal·lage origine notice 1 500 F. Slcart Charles 6
av. Méditerranée 66670 Bages . Tél. :
68.21 .61.13.
Eiudlant élect. sans moyens cherche heu•
reux donnateur tout matériel , Hifi , Jeu de
lumière, projecteur, table de mixage, composants électroniques. Lecolntre Jérome, 76
rue Ferdinand Lechevaller 76190 Yvetot.
Pour orgue Hammond à roues phonique
L100 vends ou Installe Kit simulant la percussion du 83. Prat Gérard, 33 chemin de
Beausejour, 01200 Bellegarde . Tél. :
50.48.04.57.
Vds RX. Multlgammes AL.990 PO GO FM
SSB 50 C Mari ne Gonlo prix 1 300 F TL après
18 h. Segala Jacques, 4 av. Gal Maistre 75014
Paris. Tél. : (1) 543.10.28.
Vends projecteur cinéma 16 m/m Hortson
bras 1800 m lampe et arc ampli et scope bon
état et projecteur Bauer portable 35 m/m .
Salvetat Albert, 11170 Alzonne. Tél. : (68)
76.00.68.
Vds récepteur lies bandes synthétisé 500
KHZ à 30 MHZ + FM 88-108 MHZ double
conversion affichage digital avec notice et
schémas. Modèle Sony ICF 6800 W. Tél. le
soir après 18 h. Velghe Claude, Rue de la
Bruyère, 78300 Poissy. Tél. : (3) 965.35.85.
Vds angenleux F1 ,8 :90MM 42 vis TBE·
doubleur FOCA HR7 macro neuf mont
Canon-Sollgor T4 135 :218 BE Canon-Hektor
F4,5 :135MM 39 Vis + Monture Viso TBE +
divers tarif envel. timbrée. Dlebold Yvan , 20
rue Canneau , 30140 Anduze
Régulateur de tension secteur haute puis•
sance VU fusible monté en châssis VAL
3 000 VDU 1 500 magnéto à bande à lampes
profess. 800 frs ampli 30 watts 100 frs wobbulateur 1 300 frs TV Sharp en panne 400 frs
osclllo tube à changer 400 frs , Brlto Anthony,
3 rue Léon Blum, 93 200 Gagny. Tél. : (1)
388.08.67
Vds radio Grundlng Yachtboy 300 batéec 6
gammes d'ondes courtes LW, MW, FM, Idéal
pour onde courte 500 frs tout compris, 20 frs
contre rambour, disponible. Appeler le soir
Kompany Cyrus, 2 rue Antoine Hasse 75 015
Paris. Tél. : (16) .1) 577.92.33
Cherche saxophone tenor bon état, prix
modéré, té.l après 19h30 Flamain Ciaude,75
rue des Dames 75 017 Paris. Tél. : (1)
293.41.89
Vds TRCV 277E récent + fllt/CW TBE peu
utll. en TX 240 W, prix 4 500 F carte elek terminal montée pro 600 F self roulette avec
compteur 150 F décade de capa. 250 F diver·
ses allm. 12 V bottes éq. 600 F. Lechevallier
Jean, 64 av Franklin, 93 250 Villemomble
Tél. : (1) 848.21 .32
Vends état neuf avec alim. multimètre Thandar 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),
démagnétlseur: 800 F (val. 150). Moussarle
Alain , 144 Impasse Eugène Delacroix « Le
Hameau •, 94 000 Créteil. Tél. : (43) 77.52.00
a~19~
·
Vends cubes expo Imitation JBL très belle
présentation (lamais servi), valeur 3 000 F
laissés 1 500 Fla paire, possibilité livraison.
Biron Daniel , 20 rue du Clocher, 85 470 Brétignolles sur mer. Tél. : (51) 90.98.79
Vds n° L'ordinateur Individuel , année
80-81-84-85. N° 1 L'odlnateur de poche CB·
MAGA2-82. Tuner FMPanter: SAM2: 450 F,
Amstrad Jeux d'action : 27 F, Maxellud 290
mn CR02: 24 F, livre: L'ordl perso en 15 leç.
Mort in Philip, Remomeix, 88 100 Sedlé Tél.:
(29) 56.37.75
Urgent achète projecteur super 8 NorisNorlmat-Electronlc ou Norlmat-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 màts à treuil H 7M. PAR 64 complet.console llght 24 ou 48 V. Bloc en rack
100 Kw.CL 20 Publlson. 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 antlparas, transfos,_ cond. 100A
100 000 MF, ordinateur DAI 72 K, chalne,hlfl
compact 2 x 20 W, guitare 12 cordes, EF
934041, clavier pro, tél. week-end. Mlgot
Etienne, 4 Impasse Colbert, 87 000 Limoges.
Tél. : (55) 01 .12.57.
J'achète détecteurs à galene tous modèles.
Falgoux Daniel, Parc Rigaud les Plnchlnats,
13100 Aix-en-Provence. Tél.: (42) 23.00.13.
Vds pour labo photo : objectif Nlkkor 250,
cadreur, cellule N&B Paterson, gros thermomètre, adaptateur couleur ME-OPTA. Martel
Pierre,« Le Stanislas•, Pl. de la Gare, 83 700
Straphaêl. Tél. : (94) 95.39.13.
Vds osclllo Phlllps 2 x 50 MHz: 5 400 F, Mil•
liv Phlilps 1 MHz :550 F, Voltm + Capa•
clm.Pekly : 650 F, micro Lem + Perche prof:
500 F, Jumelles zoom x 20 : 500 F, enceln•
tes Leak 150 W: 2 500 F, répond. téleph. Sentaph : 400 F. Hegray J. Pler à Champselx,
19 170 Bugeat. Tél. : (55) 95.47.67.
Vds émetteur FM miniature 140 F, pièce avec
micro Incorporé, puissance HF 3 W, expédl·
lion PTT gratuite, documentation contre une
envel. timbrée. Manglnot Pascal, 48 B rue
Saint Pierre, 57 000 Metz Sablon .
Vends radar hyperfréquence portée réglable
25 x 15, traverse petite cloison, état neuf,
adaptable sur toute centrale alarme, valeur
1 950 F, vendu 800 F cause départ étranger.
Antunes Isidro, 21 boulevard Devaux, 78 300
Poissy. Tél.: (3) 965.09.75 soir après 20h.
Vds cours électronique avec son osclllos•
cope Dinard année 83. Boucot Jean , 32 ers
Victor Hugo, 33 340 Lesparre. Tél. : (56)
41.23.49.
Vends ampli Phlllps 309 mixage Phonla MX
770 8 entrées stéréo 900 Francs. Tél. après
17 h 30. Hermey Daniel , 40 avenue du Colonel Fabien, 93200 Saint-Denis. Tél. : 827.80.05.
Vds amplis 2 x 1500 2 x 900 2 x 700 2 x 400
2 x 200. Micros . AKG 450 F, Perche 230 F.
Enceintes compact de 100 W à 1200W. Filtre
3V stéréo actif 3 300 F. Disco complète
2 x 300 W 3V 16 490 F Korg Poly six retours.
Teyssler Marc, 5 allée d'Espelosln 37000
Tours. Tél. : (47) 64.14.49.
Vds ouvrages TSF anciens (1 920 à 1 963),
liste contre enveloppe timbrée. Falgoux
Daniel, parc Rigaud les Plnchlnats, 13 100
Aix-en-Provence.
Recherche ER 70-80 MHz tout transistors
complet avec quartzs bon état de fonction•
nement. Ramadier Pierre, Sougé, 36 500
Buzançais. Tél. : (54) 35.85.21 .
Affaire Incroyable, échange télescope focale
70 cm, obj 60 mm + lentille de Barlow + 3
occulalres + trépied 1,50 m + Atarl 2 600
+ 4 cassettes contre lecteur de disquette
Atarl n° 1 050. Hammlche Hanafl , 118 rue
Balzac, esc. G, app. 134, 94 400 Villy sé Paris.
Tél. : 682.26.34.
Pour RTTY vds téléimprimeur Sagem SPE 5,
entièrement révisé, alimentation Incorporée
+ capot Insonorisant + décodeur (RXTX) +
6 RX papier + 2 galettes télex + schémas,
le tout 2 000 F. Lanson Denis, 166 rue Herne,
45 160 Olivet. Tél .: (38) 72.58.30 HB.
Vds 16 volumes électronique, théorie, pratl·
que, reliés, luxe, nombreux plans de mon•
tage + donne livres électroniques pratique,
valeur d'achàt 3 500 F, vendus 1 700 F.
Seguin J.C., 16 avenue de Gatine, 78 310
Maurepas. Tél.: (3) 062.95.71 .
·
Vds traducteur de langues franânglâlle. 500
F, hellco RC Bell 476 + flotteur 1 000 Fou
échange contre radio 4 voles Buggy complète + radio 2 V 1 200 F. Stevenard Claude,
7 RHC, 54 311 Essey-les-Nancy.
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Vds ampli tuner Sony 2 x 35 W 1 000 F, tuner
Mltsu blshl DAF20 affichage à revoir val.
4 000 F, prix 900 F. PL K7 Akal 709D 950 F.
Caisson aigu équipé Relnkus/Gauss val.
8 000 F, prix 5 000 F. Achète ampli 100 W.
Charblt Laurent, 2 rue Paul Vanzac, 94500
Champigny. Tél. : 48.80.56.61.

Vds osclllo Tektro 543 à rev. 350 F, ose .
Heathklt 700 F, S Il S9 Slmmons gar. 14 000
F. P.eavey trlflex + tête XR600b 300 W rév.
mél. 6 voles compact gar. 14 000 F. Synthé
Korg polyslx + fl y 5 000 F. Rech. VR2120 pal.
Pertus Marc , 61 av. des Chênes, 94440 VIiiecresnes. Tél. : 44.99.02.90.

Vds Linn Kan 2 800 F. Préamp. comp let LCC
+ PS Il B 1 800 F. Rogers LS5 neuves 3 800
F. Spendor BC1 monitor BBC : 4 000 F. AKG
202 ES 1 400 F. D170E 450 F. D190E 450 F.
Celestion Ditton 100 : 900 F paire. Blin
Michel, 14 rue d'Annam, 75020 Paris. Tél.:
43.49.1 2.44.

Ven ds ampli américain marque DB6 2 500 F ;
ensemble de haut-parleurs Seas kit 530 avec
boomer 31 cm medium 13 cm tweeter 25 mm
caissons graves 100 litres : 2 500 F. Veyrin
Sébastien, 24 rue Henri Régnault , 75014
Paris. Tél. : 45.43.30.04.

Vds platine PL 200 tuner TX 710 L HP 545 W
3 voles marque Pioneer, 1 meuble JVC valeur
de l'ensemble 3 500 F vendu 1 700 F payable au comptant et en espèces. Bull Ph. 13
rue Mathieu Dussurgey, allée 9, 69190 SaintFons. Tél. : 78.67.02.04.

Vends encelhtes Martin 70 W 1 300 F. Paire
Audax Celestlon 50 W 300 F. 1 paire Auda x
à écouter 2 200 F. 1 K? Toshlba dolby 450 F.
1 ampli 2 x 55 W + 1 préampll MC 2 200 F
comme neuf. A débattre. Gabard Bruno, 3
allée des Ben galis, Résidence de l'Angélu s,
93700 Drancy. Tél. : 48.32.22.97.

Vds quadruple noise-gate Power NG4000
état neuf sous garantie 3 000 F. 2 caissons
graves expo. arrière type JBL 4530 équipés
38 cm JBL K140 (300 W) + coins, poignées,
roulettes, 6 000 F la paire. Frossard Charles,
43 rue Barrault , 75013 Paris . Tél.: (1)
45.80.23.95.

Cherche matériel Scott ampli type 480A
tuner 570 TL, K7 671 DM analyseur de spec•
tre 8402, ou équivalent. Jehanne Lau re nt,
Plesder, 35720 St-Plerre•de-Plesguen. Tél. :
99.45.24.40.

HIFI
Cherche 1 paire d'enceintes Pioneer CS 767
trois voles pour chaîne Hifi XG? achetée en
1982. Gontcharoff Patrick, rue de la Blazotte,
55170
Cousances -les -Forges .
Tél. :
29.70.80. 70.

Vds Marantz, 40 W état neuf. Prix fou . Mandou Laurent, 19 ter, rue de Cassini, 91120
Brétigny-sur-Orge. Tél. : 60.84.18.76.
Urgent vds org ue Farflsa 49 touches type
Bravo, très bon état, prix 1 800 F à débattre.
Lavergne Christ. Aiserey, 21110 Gencls. Tél. :
80.29. 74.68.

Vds platin e studio Garrard (BBC) + bras S
entièrement réglable 2 500 F à déb. Ampli
Sony TA1630 800 F. Amplltuner Schaub
Lorentz 20C PO GO FM présélections 1 800
F à déb. Synthé Korg. Holllnger Roland, 10
rue de Flandre, 93600 Aulnay-sous-Bols.
Tél. : 48.66.98.56.

Ven ds· ampli de puissance Marantz USA
modèle 32 prix 3 000 F. Filtre actif Power 3-4
voies type FEP 204 2 000 F. Matériel en parfait état. Normand Alain , 12 rue de l'Avenlr,
37390 St-Roch.

Vend s ampli Intégré 2 x 30 W 8 ohms, sous
garantie. Rec herche amplificateur de réverbération Pioneer SR 303. Adam Pascal ,
Champé, 88120 Le Syndicat.

SUITE

AU

Vends lecteur•enreg lstreur 8 pistes (cartouches) JVC modèle ED-123OU état neuf pour
500 F + lecteur-amplificateur pour voiture
de cartouche 8 pistes (fabrication américaine), vendu 500 F. Wlttwer Franck, 127 rue
Bouc lcault, 92260 Fontenay-aux-Roses. Tél. :
47.02.08.90.
Recherche ampli Dual CV80 en état ou
même en panne. Mathieu Dan iel , Le Bourg
Génis, 24160 Excideuil. Tél. : 53.52 .48.20.

Vds 2 enceintes Cabasse Clipper servie 6
mols, valeur neuve 12 000 F, cédé 7 000 F.
Magnard Maurice, 19 av. Jean Jaurès, 92150
Suresnes. Tél. : 47.72.06.79.

Vends amplificateur de réverbération Pioneer SR-9 bon état 800 F. D'Ersu Xavier, 5 av.
Charles de Gaulle, 92100 Bou logne. Tél. :
46.05.10.29.
Vends plat ine disque avec ampli Incorporé
(2 x 80 W) + 2 enceintes + 1 poi nte Hl-fi de
rechange. Possibilité brancher tuner & K7 &
casque. Le tout laissé à 900 F. Houzet Erik,
64 av. Jean-Jaurès, 93310 Le Pré SaintGervais. Tél. : 48.46.36.83.
',
Vds neuf RB 90° 160 F, BT 60 F, FE P 202
1 900 F, APK 2100 mk2 2 000 F neuve, PMP
403 6 200 F, Ju mbo mk2 7 500 F, J BL E130
3 600 F, 2445 6 000 F, 2402 2 600 F, 2405
2 800 F neuf Umatic Son y VO5630 22 500 F.
Couchau x Yves, 30 chemi n du bas du trou
Martin, 78380 Boug ival. Tél. : 39.18.40.13.
Vds mini chaine Dynam lc Speaker 2 x 30 W
état neuf sous garant ie, comprenant 1 ampl i
SA641 + 1 platine K7 CD671 + 2 enceintes
HX651 : 1 100 F et 1 radio K? Ph illpps 2 x 6
W: 700 F bon état. Michel Fabrice, 33 ré sidence Les Rieux, 91120 Palaiseau. Tél. :
60.10.74.47,
Vds Yamaha T7 Impe. embal. orlg . 3 000 F,
plat. TD Harman ST? bras RABCO tang .
révls. tot. (fac). + Cél. XLM Il : 2 400 F, Naka
410 + 2 x 420 mono + syst. Brldg .: 6 500 F.
Pioneer: spec. 1 + 4 2 x 150W : 7 000 F. Tél.
après 20 h. Bouquet Raymond , 103 bis rue
du Point du Jour, 92100 Boulogne. Tél. :
46.08.09.28.
Vds enc . Ellpson studio 703 mars 85 gar. 3
ans très peu servi PA 7 320 F, V. 5 000 F. prix
à débat . Tél. après 17 h. Gruet J.Paul , 3 al lée
G. Feydeau , 94310 Orl y. Tél. : 48.53.27.68.
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PREMIER

®

15.000F

au meilleur montage électronique.
8.000 F au 2ème, 2.000 F au 3ème et 47 autres prix.

------------------------REGLEMENT :-----------------------ARTICLE l : Le Grand Prix KF a pour but de couronner la mêllleure réalisation d'un ensemble électrohlque.

ARTICLE 2 : Pour pouvoir présenter leur réalisation,
les candidats devront obligatoirement l'accompagner
d'un bulletin de participation revêtu du cachet d'un
revendeur de composants électroniques. Les bulletins
seront disponibles sans obligation d'achat chez les revendeurs. Ils pourront être aussi demandés, toujours
sans obligation d'achat , par correspondance à KF
"GRAND PRIX" B.P.25, 92393 Villeneuve-la-Garenne
Cedex; dans ce cas, le cachet d'un revendeur devra y
être apposé .
ARTICLE 3 : La réalisation présentée par les candidats
est originale et inédite, sans copie ou démarquage d'une
réalisation parue dans une publication francaise ou
étrangère ou d'invention protégée par brevet. Dans le
cas contraire, la réalisation sera rejetée.
ARTICLE 4 : Les participants expédieront par les soins
des Postes et Télécommunications, en recommandé avec
accusé de réception, leur réalisation, convenablement
emballée, avec plans et descriptifs, à KF "GRAND PRIX"

B.P. 25, 92393 V1lleneuve-la-Garenne Cedex. La date
limite d'envoi est ftxée au 15 AVRIL 1986 (le cachet de
la poste fera fol).

ARTICLE 5 : L'attribution du Grand Prix KF sera décerné le 20 MAI 1986 après délibération d'un jury souversln composé de 5 mentlres : l représentant du SPDEI
(M. ALEX), 1 représentant de la Société SICERONT KF
(M. PORCHERET), l représentant de la Revue ELECTRONIQUE PRATIQUE (M. FIGHEIRA), l représentant
de la Revue LE HAUT PARLEUR (M. JOLY), l représentant de la Revue RADIO PLANS (M. DUCHEMIN), en
présence de Mal'lre DESAGNE AUX, Huissier de Justice,
19 , allées Léon Gambetta 92110 Clichy, chez qui le présent règlement est déposé.
ARTICLE 6 : Le Premier Prix sera de 15.000 F, le Deuxième Prix un labo KF d 'une valeur de 8.000FTTC, le
Troisième Prix un labo amateur KF d'une valeur de
2,000 F TTC. Du Quatrième Prix au Cinquantième Prix,
Il sera attribué 47 lots en matériel et publication électroniques .
ARTICLE 7 : Les revendeurs ayant apposé leur cachet

commerclsl sur le bulletin des 3 premiers lauréats primés se verront attribuer un prix de 5. 000 F pour le
premier, 2,000 F pour le second, l.000F pour le troisième.
Ces sommes pouvant être. bien entendu, cumulatives
pour un même revendeur.

ARTICLE 8 : Les lauréats seront avisés par lettre de
leur prix dans le mols qui suivra la délibération du Jury . Ils acceptent en participant au concours que leur
réalisation soit publiée, sans pour cela demander de rétribution msls Ils gardent la propriété Industrielle de
leur invention, Toutes les réalisations seront retournées par poste, en recommandé avec accusé de réception . Toute réclamation pour perte ou détérioration
sera irrecevable.
ARTICLE 9 : l.e personnel ainsi que les collaborateurs
occasionnels de la Société SICERONT KF et des revues
partlclpatrices ne pourront conco.urlr pour le Grand
Prix KF .
ARTICLE 10 : Toute participation Implique l'acceptation du présent règlement.

AVEC LA PARTICIPATION
D'ELECTRONIQUE PRATIQUE, DU HAUT PARLEUR, DE RADIO PLANS
Retirez le bulletin permettant de concourir, sans obligation d'achat
chez votre revendeur de composants habituel
ou en écrivant à KF "GRAND PRIX", B. P. 25, 92393 Villeneuve la garenne Cedex.

AMPLIFICATEURS P.s.s.

PLATINE K7
11SHARPt1 RT 110 H

,....

..

.

~:;~:ro~s~:I~ ~~~le/item

..... ,.. 790"F
port 35

PLATINE K7
11SHARPt1 RT 310 H

Auto révarse avec Inversion et répétition automatique. Dolby.
Métal, LEOS. Ejection amortie de la cassette.
PROMO ....

. ....

1330" port 35 F

11SHARPt1 RT•1010 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.

NOUVEAU : Présentallon noire

.
: :

.

_:

---.
-.

Garantie : 2 ans

f]f\

liid9

2750P
4500"
AMPLIFICATEURS ccBSli,
. ... 1990"
r~~~':1:sRMS ..

r~~~'!.'!1:, RMS

r~~3::t; RMS ..

MICROS

490"
port 15 F

• O 310 (livré en coffret avec support) .....

880"

EGALISEURS BST

Mlcropl!OM

Flexible
• Longueur 40 cm
-Jack 6,35
Fabrication Japonaise
Haute qualité
Noir mat

port 15 F

• D 320 (tlvré en coffret avec support) ..

2100P
'.3490"

IËÏË]~""if .

r~~~C:1:sRMS ....

~ PROFESSIONNELS
• 0 80 (llvré avec cordon jack et support) ..

..... 2100"
..... 2550"
.......... 2750"
....... 4450"

AMPLIFICATEURS

2090F port 35 F

• Système APSS.

AKG

....

SAP 21!0: 2 X 70 W RMS (80)
ou 2 x 110 W RMS (4 0) ou 200 W RMS 8 0 bridgé
SAP a!IIO I NOUVIUU 2 x 100 W RMS (8 0)
ou 2 x 150W RMS (4 O) · 1 x 300W RMS-8 0 bridgé
SAP aaoo : 2 x 125 W RMS (8 0)
ou 2 x 200W RMS (4 0) · 1 X 400 W RMS -80 bridgé .
SAP 2lHIO : 2 X 180 W RMS (8 0)
ou2 x 300W RM S(40) .

1280"
~i!~ll1.!?!î:~~~:~~
~-:.._ ·--7- --- .

• D 330 (livré en coffret avec support) .. 1780"

MICRO PROFESSIONNEL
DYNAMIQUE CARDIOIDE
DOUBLE IMPEDANCE

'~-···

~

--·

~-

•

~

395" (pof1 15 F)

-700
Idéal pour la sonorisation et l'enregistrement. Livré avec cordon, fiche CANON et support.

350F port 20 F
MICRO ECHO

Effet réglable par potentiomètre livré avec plie

~~1::i~i~ ............... 390" port 15F
MICROS EMETTEURS FM

-"4

Fréquence réglable 88 à 108. Anlenne téléscopique ..

'

• ·--.

· Double usage :
1
: ::~~ ~~r~o~ .et jack 6,35 ... ..

•.•

185Fport 13 F

200F.port 13 F

Mi#4tftll&ki#M

diamant de

1

~/~~~e 1?u~ ~:!~~~f:~~~~ .~~ ~~~295"
1

8

les2: 520F

rechange

160"

ECH19

Chambre d'écho analogique. Présentation rack 19". Système B.B.O. • 20à 240 mlmsécondes. 2 entrées
mlxables •graves• algues.
,-:;------~,

,f.!.f'-5JS.J1~
139QF
(port 30 F)

I'-:

-

;.-

;:-·

;· • .::.:.·.:

-

. "".

-

CHAMBRE D'ECHO
ELECTRONIQUE
ECH 802 - Retard ~ à 200 mllllsecondes.

750"port 25F
VENTILATEUR

Pour ampU sono, silencieux.
Débit d'air Important. 220 V.

170"port15F

•

PIED MICRO PROF.
AVEC PERCHE'
pour orchestre et
sonorisation

MINI ENCEINTES
de haute qualité
acoustique

• Boomer 0 31 cm Celeslion
150/200 WRMS : Sldewinder :
PROMO
• Boomer 0 38 cm. 150 WRMS.

Spéclalemenl conçue pour la sonorisat ion.
40 W. 2 voles 4/8 O.
Dlm. 20 x 12 x 11 cm.

la paire . .

690"

395" Port 35 F
CASQUE MICRO
BH003
Spécial D.J. Equi pé de
2 Jacks 6.35 mm

WATI•METRE

PROMO , .. , , .............

195" port 13 F

PRE-MELANGEUR
DE MICROS
4 entrées micro, 1 sortie
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....

190F port 13 F

1'

250

Lentille de diffusion pour tous types de
tweeter~ Améliore le rendement et la di~
perslon du son. Finition métal noir. 308
port 20 F x 125 mm.

199F
port 13 F

PLATINE DUAL
CS 511 EQUIPEE

[Il .•• .

90"portSF

150 W .....
Utilisation sans filtre.

MEDIUM PlEZO

170"port10F

• Entrainement par courroie,à couple élev~ assurant un démarrage ,
très rapide (utilisation Disco Mobile).
• Commutation électronique des vitesses.
• Lève bras amorti.
• Livré avec cellule et capot.
'44 x11x36,5cm . . . . . . . . .

TWEETER PlEZO

150 W1800 Hz à 20000 Hz

780" ·

PLATINE T.D. DUAL
,CS 505/2 EQUIPEE

KITS D'ENCEINTES
KIIN ' 1:
(Equipement de la 8150).
• 2 voles, 150 WRMS, 8n.
• 1 boomer 0 31 cm AUDAX.
: ~l~~~;e;:iit'.!~• face avant prépercée

..

550,

KITN ' 2:
(Equipement de le BX150).
• 3 voies, 150 WRMS, 8O.
• 1 boomer 0 31 cm AUDAX.
• 1 médium à chambre de compression.
• 1 tweeter Piézo, face avant prépercée,
plans de càblageet du collret.
.. .. •
KITN'3:
(Equipement de l'EXPO 250).
• 2 voles, 250 WRMS, 8O.
• 1 boomer 0 38 cm Célestlon.
• 4tweeters Piézo électrlqua
• Plans de càblageet du coffret. .. .. .. .. .. .

750F

245F port 35 F
Cet appareil permet de visuallser la puissance exacte délivrée
par votre ampll (0 à 200 W).

NOUVEAU :

• Plateau stroboscopique.
• Bras de lecture U.L.M.
• Cellule ORTOFON.
• Chassis flottant (filtrage ellicacedes perturbations dues à la pression acoustique ambiante).
• Pleurage et scintillement ± 0,05%WRMS).
• Réglage tin de la vitesse par poulie variable (6%).
• Démarrage rapide.

PROMO

• Collret fini noir avec poignées encastrables,
60 litres pour Kit N' 1et Kit N' 2.
' Coflret fini noir. Type TOBOGGAN
avec poignées encastrables
et coins dé protection pour Kit N' l

1650I'
,
280
,w,

80- -

2·4 rue du Tage, 75013 PARIS

I

PLATINE
DISCO MOBILE
PL731

Règlement à la commande 'I',
18 ■
Expédition sous 48 h
■
■
■
L'expédition des matériels dont le port n'est pas indiqué
est faite en PORT DU.

45 88 08 08

équipée

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 • Métro : Maison-Blanche

REGIE DISCO MOBILE COMPLETE

Comprenant : 2 platines équipées
1 amplificateur 2 x 100 watts RMS.
1 mixeur POWER 5 entrées MPK 307.
2enceintes8150, 150 watts BLUE SOUND.
1 meuble régie (avec micro, pince, flexibles lumineux, casque etc.)

OPTION A

76SOF

OPTION B

2 enceintes BX 150
(à la place des 8 150)

2 enceintes BX200 et un amplificateur PSS
SAP 2200. 2 x 200 W.

813QF

Régulation de vitesse par servo photo•
éleclronlqua Système àdébrayage aulomatlqua
Réglage de la force d'appui et de la force centrl•
péte. lève-bras hydraulique àdescente amortla
Stroboscope. Taux de pleurage< 0,15%. Capot
crlst,1 amovlbla 4pieds amortisseurs antlvlbration livrée avec cellule +1diamant
derechanga

TABLE DE MIXAGE STEREO
POUR RADIO et DISCOTHEQUE
SM6OO
6 entrées mlxables. 2 micros avec balance droite/gauche. 2 platlnes tourne-disques {stéréo). 2 magnétophones ou tuners (stéréo). • Réglages graves et algues
séparés ± 12 dB. • Volume en sortie de la table. •
Préécoute au casque avec volume. • interrupteur
mono/stéréo. • 2 VU-mètres de contrôle.• Conne,clons ;
AC.A .. Réponse : 20·20.000 Hz ::t 1dB. Tension de sor•

lie : 1,4 VISO kn.

92QQF

Supplément fly-case :

+ 1950 F

ENCEINTE
ACOUSTIQUE HX1OO
SERIE PRESTIGE

MPXSOOO
Table de mixage professlonn~I~ rack 19 pouces avec po~nées. Echo
électronique réglable sur toutes les entrées: delay + repeat. 5réglages égaliseur séparés par canal 5entrées : 2phonos, 2a,x., 1micro
lruk-over pré-écoute casque /flet volume master, 2vu•métres de contrôle, sortie 800 mvolt + sortie enregistrement.

100/120 watts. 3voies bass•
reflex, réglages de tonalité.
40 Hz • 20.000 Hz.
Finition placage chêne.
Livrée avec socle et cordon.
Dimensions :
71 x 40 x 28,5 cm

.. 188QF port 35 F

MPX 7500 (idem sans écho)
MPK307

Mélangeur 7entrées ; 2 x poonos, 4 x Aux ; t micro
avec lruk over. le<ls B.P.: 20 H~ 100 kHz: OHT 0,05%;
Tension sortie 800 mvolt. Graves et aigus • 15 dB. Oim.
443 x 132 x 65 mm : présentation noire.

EGALISEUR

Ill

Haut de gamme S1151

2 x 10 fréquences ; ± 15 dB. BP : 5Hz• 100.000 Hz. Distor•
tion: 0,009%. Signalfbruit: 98dB. Niveau de sortie avec le<ls.
Potentiomètres de fréquences équipés de Leds rouges.

1790"pon35F

• Présentation or

-

TABLE DE MIXAGE DISCO

-

5entrées: 2plck•up 3mV 47 kil• 1micro 2mV 600 O. 2Tape/Tuner 150 mV
100 Kil. Sortie: 220 mV. 47 kO. Réponse 20-50.000 Hz • 3dB. Pré-écoute
sélectiva Vu-métre de contrôla Alimentation 220 V.
Nouveau modèle avec sortie enregistrement.

"·

1'!-,

_.-----

1

-----

450F port 25 F
• MA 60 5enliées commutables: 3phonos, 4aux, 3mlcros Talk over, fader.
Masler. pré-écoule, le<ls, sortie 800 mV.

1550F port 35 F

1950F port 35 F

19

DERNIERE MINUTE

Cellule STANTON 500 AL. Lecture AR. toiaute dynamlqoe

lfÏP..siiiil

œ:- ~

Table de mixage, rack 19 pouces avec poignées.
9 enliées commutables.
2•Electric Start, pour les phonos
gravei aiguë, master1
préécoute sélectlv~ talk-0ver.
port 35F
2 VU-métres de contrôl~
sortie 800 mVolt + sortie record.

1

1390"

_

CONIIOUI Da MIXAGE

2790 F

LA■■

Prix .

~

! Jr :---

- ,. - 1 ~
il

,

• Casque Hifi avec vol. Port 13 F.
• Cassette démagnétisànte ~ectronlque
.. .101'
port 6,50 F
.aol'
• Bonnette micro .
• Flexible lumineux pour platine (12 V) .. ...... Hl'
• Transfo pour 1ou 2 flexibles .
...UF
(port pour transfo et flexib~s 13 F)
• Flexible micro 30 cm (port 13 F)
... U F
• Flexible micro, nouveau 60 cm (port 13 F) .. .100 F
• Bornier cuvette à poussors
........ ltS I'
• Grilles pour haut•parleur acier noir
31 cm(port 5F pléce) .
.. ... eo I'
38cm(port5Fpléce) ......... .... .... .801'
• Coin nickelé pourenceintes .
..Il I'
• Poignée encastrable
.. 111 I'
• Jack Chàssls + cuvette
.... 111 I'
• Pour vos Jlngles, cassettes 2mm
.. 1801'
sans amorce, les 10 (port 13 F) .

~

--

"__-::;-A

RESPONDANCE
PAR ~o~e3,20Fentlmbres
VE NTEDocumentation
con

8 x Entrées UNIVERSELLES. Graves,
algues, panoramique, écho (StH ch aque
entrée). Pré-écoute avec volume. 2 sortlea
stéréo avec balance. 435 x 130 x
410mm.

. .... .

-- -

-

• -

• 8 voles mono universelles dont -4 avec
AIAA. • Mixage de 2 platlnea T Olaque ou
2 platines K7 et toute aulre sourc e.
• Correction graves/aigus sur chaque
vole. • Réverb/écho réglable sur ch aque
canal. • Ecoute au casque préJpoat fader.
Alimentation 220 V. Dimensions : 415 x

380.

-

.;. i.;. .;. ,..;.

CONIIOU!DaMIXAQaMX 99

~:~. X

Boules à facettes
0 20 cm .....
.. 170 F port 25F
0 30cm ..
.. .100 F port 15 F
Moteur 220 V pour boule .
• Ampoule lumière noire
........ F
• Tube lumière noire avec réglette 0,60 M ..PROMO
• Projecteur basse tension
.. .... .. .200F
PAR 36 COMPLET ...
PAR 36 cout. ou blanc 6V
... 75F
• Disque jingles YChevruier 33 tours,
le disque n' 8 A16
.. .120 F port 5F
• Préampli phono RIAA (port 10 F)...
. ... .90 F

....... 911Fport15F

• MRT 60 idem avec égaliseur 2 x 5 fréquences,
2 prises casque.

JEU DE LUMIERE «PRINT LIGHT»
Chenillard modulé, 6canaux àmicro 6 x 800 W.Réglages
musique et vitesse indépendants. . .390 F port 20 F

1 iI•l I L'l=-E 111

e

CONSOLE DE MIXAGE
PROMXl200

voles mono/stéréo. 2 voles stéréo
(électro-start) RIAA. 1 voie Olsc-Jokey
(avec compresseur) réglage tonalllé
(grave, médium, aigu) par vola. Pré-.Coute.
EgeHseur 7 bandes. Bande passante : 20
Hz à 35 kHz. Réverbération : 0,0-4" à 0,3''.
Echo : 1 à 7. Otmenslons : 448 x 159 x

... 2990 F !~', cm

..

7900 f

NOM:
Adresse:

··· ···· ·· ·
·•··· · ···· ·

····· ·· ··· ·
········ ··
·· ·· ··· ··· ·· ··
.Tél.: ·· ·· ··· ··· ··

··· ·····

····· ····

j~ désire recevoir
Ci-joint
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ENCEINTES DISCOTHEQUES

Be_ue.sa«nrj

tl•J:llJ

la mesure, imbattable ...
au rapport qualité/prix
« U-4324 »
Résistance inlerne : 20.000 ohms / volt couranl continu.
Précision : ..._ 2.5 % c. conllnu. el .._ 4 % c. alternatif.
Volis c. continu
- 60 mV à 1.200 V en 9 gammes
Volis c. allernallf
.. 0.3 V à 900 V en B gammes
Ampères c. continu . . . . . . . . . . . . . 6 µA à 3 Amp. en 6 gammes
Ampères c. aliernatif . . . . . . . . . . . . . 30 µA à 3 Amp. en 5 gammes
Ohm-mètre
2 ohms à 20 Megohms en 5 gammes
Décibels
- 1Oà • 12 dB échelle directe
Olm. 163 x 96 x 60 mm. Livré en boîte carton renforce avec
cordons , polnles de touche
port et
embouts croco - Prix sans pareil
embal. 26 F

B 150 : 2voies Bass-Reflex. 150 WRMS 8n.

40 à 20 000 Hz. 98 dB/1W/1 m: Finition noir mat
avec poignée et grille de protection. 70 x 40
x 30 cm :

pièce 950F

185 f

«

U-4315 »

Résistance interne: 20 000 ohms / voli courant continu.
Précision : ± 2.5 'lo c. continu. et ± 4 'lo c. alternatif.
Volts c. conlinu .
. . . . 10 mV à 1000 V en 10 gammes
Volis c. alternallf .
. ... 250 mV à 1000 V en 9 gammes
. ... . . 5 µA à 2.5 A en 9 gammes
1 Ampéres c. continu .
Ampères c. aliernatll .
. ... 0.1 mA à 2.5 A en 7 gammes
Ohm-mètre .
. . . ... 1 ohm à 10 Megohms en 5 gammes
Capacités .
.. ........ ... ... . ... 100 PF à 1 MF en 2 gammes
Décibels
....... - 16 à + 2 dB éch~lie directe
Oim . 215 x 115 x 80 mm . Livré en malette alu portable . avec
cordon s, pointes de touche
port et
embouls grip-fil. Prix sans pareil
embat. 31 F

BX 150 : 3 voies Bass-Reflex. 150 WRMS 8
m. Finition noir
mat avec poignées et grille de protection. 70
x 40 x 30 cm.

n. 40 à 20 000 Hz 99 dB/1 W/1

pièce 1190F

180 f

«

Avec disjoncteur automatique contre toute surcharge.
Rési stan ce interne : 20.000 ohms / voli courant continu.
Précision :+ 1.5 °·, c. conlinu. et+2.5 °,, c. aliernatif.
Volt c. continu
10 mV à 1.000 V en 10 gammes
Volts c. alternatif
50 mV à 1.000 V en 9 gammes
Ampère s c. continu
. . 5 µA à 5 Amp. en 9 gammes
Ampères c. aliernallf
. . . . . 25 uA à 5 Amp. en 9 gammes
Ohm-métre
1 ohm à 3 Mégohms en 5 gammes
Décibels
- 5 à - 10 dB échelle directe
Oim . 203 x 11 O x 75 mm . Livré en malette alu portable . avec
cordon s, pointes de touche
port et
embouts grip-fil. Prix sans pareil
embat. 31 F

U-4317 »

BX 200 : 3 voies Bass-Reflex. 200 W RMS
8 n. 50 à 20 000 Hz. 103 dB/1W/1 m. Equipement : Boomer Celestion 0 31 cm SIDEWINDER, Médium à compression. Tweeter Piézo +
filtres. Finition noir mat avec poignées et grille
de protection. 70 x 40 x 30 cm.

275 f

pièce 145QF

«

EXPO 200 : 3 voies. Type expo TOBOGGAN 200 W. 40-20 000 Hz 103 dB/1W/1 m. Impédance 8 n. Poids 25 kg. Grille de protection,
coins métal et poignées de transport.
• Boomer SIDEWINDER 31 cm II Celestion
• Médium à chambre de compression.
• Tweeter Pi ézo. Filtre.
Dimensions (72 x 36 x 36 cm).

U-4341

»

CONTROLEUR UNIVERSEL à TRANSISTORMETRE INCORPORE
Résistance interne: 16.700 ohms par voli !courant continu!.
Précision : ± 2.5 'I. c. conllnu et ± 4 'lo c. aliernallf.
Volis c. continu
10 mV à 900 V en'7 gammes
Volis c. aliernallf . .
.......
50 mV à 750 V en 6 gammes
Ampère c. continu
.... 2 µA à 600 mA en 5 gammes
Ampère c. aliernatlf ............ 10 µA à 300 mA en 4 gammes
Ohm-mètre '_. . . . . ....... 2 ohms à 20 Mégohms en S gammes
TRANSISTORMÈTRE : Mesure !CR , !ER . ICI. courants base , collecteur
en PNP et NPN --Oim . 213 x 114 x 75 mm . En malette alu portable .
avec cordons , pointes de touche
port et
embouts grlp-II1. Prix sans pareil
embat. 31 F

245

f

Les gammes de mesures sont données de ± 1 /1 o• première échelle à fin de dernière échelle

pièce219QF

OSCILLOSCOPE « TORG Cl-94 »
du DC à 10 Mhz

EXPO 250 : 2voies type expo TOBOGGAN
40-20 000 Hz• 103 dB/1 W/1 m. Impédance 8 n.
Boomer 38 cm 11-Celestion 4 tweeter Piézoélectrique. Finition noire avec coins de protection grille et poignées. Poids 38 kg. Dimensions
(90 X 50 X 50 cm). ..
p1ece

DÉVIATION VERTICALE : Simple trace, temps de montée 35 nano-S,
atténuateur 10 positions (10 mV/dlv. à 5 V/division), lmpéd. d'entrée
directe : 1 M0/40 pF avec sonde 1/1 et 10 M0/ 25 pF avec
sonde 1/10.
DÉVIATION HDRIZDNTALE : Base de temps déclenchée ou relaxée,
vitesse balayage o,1 mlcro-S/dlv . à 50 mllll-S/dlvlslon en 9 posI1Ions,
synchro automatique Intérieure ou extérieure ( + ou -). Ecran
50x60 mm , calibrage Bx10 divisions (1 div . = 5 mm) , dimensions
osclllo : L. 10. H. 19, P. 30 cm .
Livré avec 2 sondes : 1/ 10 et 1/ 1
Prix sons pareil
L'Osclllo seul (ou en promoflon avec le contrôleur 4341) est payable
en 2 mensuolltês, sons rormalltês - Consultez-nous

285QF

EXPO 300 : 3 voies type expo TOBOGGAN . 40 à 20 000 Hz. 103 dB/1W/1 m. Boomer
38 cm Celestion, Médium à chambre de compression avec lentille de diffusion Il Celestion
Tweeter Piézo, filtre. Caisse identique à
l'EXPO 250.

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE
Mesures en alternatil 50 Hz, O- 10 - 25 - 100 • 500 Ampères en 4
gammes , o - 300 - 600 Volts , 2 gammes
+ port et
Prix sans pareil
embat. 26 F

pièce 349QF

230

UN BEAU CADEAU

TORG
DE PROMOTION

starel

~ -~'"' "·". """'""" "" -- ... -PINCE AMPÈREMÉTRIQUE + CONTRÔL. 4341 ...
2 CONTRÔLEU RS 4324 + CONTRÔL. 4341 .......
2 CONTRÔLEU RS 4315 + CONTRÔL. 4341 ... ....
2 CONTRÔLEU RS 4317 + CONTRÔL. 4341 .... ...

f

Prix

1 Port

1635
390
490
505
720

76
31
76
76
76

148, rue du Château, 75014 Paris, tél. 43.20.00.33
Métro: Gaité / Pernety / Mouton-Duvernet

Magasins ouverts toute la semaine de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, sauf le dimanche et le lundi matin.
Les commandes sont exécutées après réception du mandat ou du chèque (bancaire ou postal) Joint à la
commande dans un même courrier - Envois conlre remboursement acceptés si. 50 % du prix à la commande.
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HIFI

LES PAGES DES MORDUS

VIDÉ 0

TV
C

COBRA
SOUHAITE
UNE BONNE
ANN.ÉE
A TOUS
LES MORDUS!
- Une année haute fidélité en sons et
lumières majeurs. Avec des affaires
toujours aussi incroyables à des prix
exceptionnels.
- Mordus du son et da l'image, ayez
plus que jamais le réflexe COBRA.
- COBRA vous propose même de réserver par téléphone sur la ligne des
mordus. Un coup de fil at le prix
COBRA est à vous.
N'an démordez pas 1

·j ŒSERVATION~
L D'URGENCE:::
~·(1) -45.26.fB.62:
NEC A 11

@

La musicalité n'est jamais
le fruit du hasard.

0

r-;
,,.'$;..__~<>è<S"'••";

,,

• Ampli NEC A1200.2 x120 W: EQUALISEUR GRAPHIQUE.
e Tuner NEC T500 : AFFICHAGE DIGITAL. 16 PRÉSÉLEC-

TIONS.• K7 TOSHIBA PCG 36 R: 2 MOTEURS. DOLBY B+
C. AUTOREVERSE. • Platine TD SANSUI PD 15 : ENTRAINEMENT DIRECT. CELLULE HAUTE QUALITE. e Enceintes
SIARE OPTIMA 500 : 3 VOIES. 120 W.
·

Au heu de 12650 F

OFFREZ-VOUS L'EXCELLENT
TUNER LUXMAN T.230L !

1

=~

- -

, ,

GAAANi\E
3 ANS

AFFICHAGE DIGITAL - 16 PRÉSÉLECTIONS - SYNTHÉTISEUR
ET L'UNE DES PLUS BELLES MUSICALITÉS!
Répuœ pour la musicaliœ de sesnmers, Luxman es1passé maître dans la conception descircuilS de déœction etde filtrage. PLL àhaute énergie par micro-processeur exclusif. Extraordinaire sensibilitéde 0,6 micro-Volis. Rapport de capture 1.5 dB. Taux deréjection 90 dB. Sélectiviœ 65 dB, etc. Gammes FM-<'0-BO.Muting. Recherche par balayage. Mémoires électroniques. Possibili1é 16 présélections uniquement FM si vous le souhaitez!
Dim. '453 x 44 x 244.

• ~GALEMENT EN PROMOTION :
TUNERS T240L T105 BRIO, T530

y

Option double K7 : 290 F

PRIX COBRA

1770 f

Au heu de 2650 F

VOUS POUVEZ
TROUVER CHEZ COBRA
UNIQUEMENT
EN GRANDES MARQUES
èpanirde
Platina èenu. direct èquartz
9B0 F
Platine ècourroie, semi auto
690 F
Ampli 2 x120 W, égal .. d. 0,009 %2160 f
Ampli 2 x 85 W
1490 F
Ampli 2 x40 W
790 f
Ampli 2 x30 W
690 F
Tuner digital à présélections
99B F
Platine cas. reverse. Oolby B+ C 1390 F
Platine doubla cassette
1477 F
Plat cas. 2 mot, 3 têtes, B+ C 1790 F
Egaliseur 2 x10 fréquences
1000 F

LA PASSION DES MORDUS

Le Alt Reverse Il a éœ conçu sans aucune
restriction maœrielle, ni économie de œmps
ou d'argent On y trouve ... les meilleurs composan1S exiSlllnts, les plus fiables, les plus précis. Des transistors de puissance àhau1evi1esse de commuœtion. 3transfosroroïdaux énormes, à double enroulement blindés. Un filtrage surdimensionné capable d'une disponibililé permanenœ quel que soi11'in1ensiœ e1la difficuhé du signal àreproduire. La qualiœ sonore s'en ressent de façon éclaœnœ ,
"Le A11 es1 capable de près de 150 W par
canal... entrée PHONO avec un rappon S/B
exceptionnel... la dynamique est saisissante ...
transparence sonore,finesse ... ampleur sonore ... équilibre 10nal de l'ensemble ... les rappons qualilé/prix el performances/prix reslllnt étonnants ... transcription hyper définie ...
sur l'entrée CO Hirect la richesse d'information estlanœstique ... une entrée compae1--0isc
sl\Jpéfianœ ... une rare vériœ ... le A11 esl l'ampli-préampli le plussilencieux que nous ayons
écouœ .. ." etc. !Nouvelle Revue du Son).
LES PERFORMANCES : Puissance 2 x
105 W. BP 5 à300000 Hz. Distorsion 0,002
%. Rappon S/8 110 dB. Temps de monœe
2,5 micro secondes. ENTRÉES : 2 magné10s avec copie el contrôle double sens. 2
AUX. 2 PHONO iMM/MC) avec imp.
ajuSlllble. TUNER ET CD. Subsonic. Ecouœ
direcœ CO d'une pureœfanœstique grâce à
l'absense de connecœurs. Prise casque. Dim.
, 430 x150 x 43. Poids 20 kg. Garanie 2 ans.

PRIX COBRA

6990 f

Au heu de 9600 F
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CASSETTES VIDÉO à partir de
E106 par 10
39 F
44,90 f
E120 par 10
46,90 F
E180 pa, 10
NC
E120HGpar10
E180 HG par 10
49,90 F
E240 CR02 par 10
69,95 F
E240 HG par 10
64,90 F
l 500 Sup. par 10
59,90 F
l 750 Sup. par 10
64,90 F
JVC, MAXELL, TOK, FUJI, BASF, SKC ...

NAD 3125
EXTRAORDINAIRE
NOUVEAUTÉ
Une leçon de musicalité
en amplification!

UNE NOUVELLE FOIS, NAD AFRAPl't AVEC
CE 3125 OONT 1A PRESSE SPECIAUStE
FAIT ECHO)CITDNS-ENÎOUELOUES PASSAGES ,
'NAD atoujours recherché avent tout LA DUA-

LITÉ SON ORE beaucoup plus que les spécifications ... LE NAD 3125 reprend le caractère sonore
da ses prédécesseurs. On retrouva 1A MtME
NEUTRAUTt OU MESSAGE SON ORE ... li faut
déjè anaindra des préamplificateurs en !llmantsé·
paré dont le prix ast l'équivalent AU MINIMUM
DE NAD 3125 pour arriver à de tais r!sultats ...
IMAGESTtRtO IARGE ET PROFONDE. beaucoup d'espace. Félicitations pour le piano qui est
transmis ici avec beaucoup de sentiments. de sensibilité et da grandeur'.
Sur le plan technique, "il peut reproduire instantanément près de 15 ampères ... le 3125 est!quipé du
fameux CIRCUIT SOFT-CLIPPING ... las étages
d'entrée lont appel exclusivement è des composants discrets. des transistors A FAIBLE BRUIT
DE FONO"... INouvalla Ravue du Son).
le 3125 d!livre l'équivalent de 2 x 50 Wat fonctionne sur n'impone quelle enceinte OUELLE DUE
SOIT SON IMPtOANCE Ill Voilà bien un maillon solide pour élaborer votre chaina.
Dim. , 415 x 83 x 270. Garantie 2 ans.

PRIX COBRA
Au heu de 2700 F

TOUTES NOS CHAINES
SONT MODIFIABLES

TECHNICS RS-8 16
DBX + DOLBY
Dynamique 110 dB!

·!!! ---···

Fanœstique platine doœe de VU-MÈTRES
FLUORESCENTS avec zone de saturation.
Balance. Position timer. SÉLECTEUR
D'ENTRÉE MIC/LINE. Clavier touches
douces. Excellenlll musicaliœ. Rappons S/B,
92 dB! ~quipée dBX +Dolby.Entrée 2micros+ 1casque.Oim.:430x10Bx220.Garantie 1 an.

PRIX COBRA

1199F

Au heu de 1800 F

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° CADE1 (1) 45.26.16.62

COBRA, 4-6, rue Rochechouart, 75009 Paris.
Métro Cadet. Tél.: (1) 45 .26 .16.62

Offrez-vous .la fabuleuse
musicalité d~un vrai
"CLASSE A"

LUXMAN L 210

2 x 30 W en pure classe A. 2 x 130 W en classe AB.
MARANTZ PM BA : l'hyper définitionpour les compacHfisques. Si votre amplivous lasse, s'il
' vous paraît sec, un peudur... alors accédez avecle PM 8 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 x30 W/A et 2 x130W/AB à commutation automatique. Totale
linéarité du signal. ALIMENTATION À HAUTE RÉGULATION ET FILTRAGES ÉLECTROLYTIQUES SURDIMENSIONNÉS. Composants l" choix. Préampli doté de transistors
FET àdouble effet de champgarantissant UNE PURETÉABSOLUEdu signal !absence de distorsion, rappon S/ Bélevé). Facteur d'amonissement1201 BP 10 à 80 000 hz LINÉAIRES.
POSSIBILITÉS : Entrées : 2 magnétos avec copie doublesensavec écoute d'une3 sources.
Tuner.TV/AUX/CD avecuntrès bon rapponS/B.Phono 1avec un extraordinaire 110 dB !Impédance réglable,commutationpour celluleà
bobine mobile. Phono 2 pour cellule MM.
Commutateurstéréo-mono,reverseetécoute
- ---·--·· ·---··--····d'un seul canal en biphonie. 4 tonalitésavec
leMARANTZ PMSA vous
intéresse mais vous posséclé d'annulation. Correcteur loudness à 2positions I+ 8 dB et+ 4 dB).Fihre subsonique. dez déjà un appareil lcassene.
tu ner, ampli, platine,
Fihre haut Prise casque. Dim., 416 x 146 x magnéto.
enceintes! qui
332. Poids , 15,5 kg. Garantie 1AN .
4996 F
vous encombre inutile-

11jQ@;Mml~1;aU;l@1

PRIX COBRA

4996 f

Au heu de 6990 F

Reprise, 1000 F
ment.
COBRA vous le reprend
10 00 f en éta t de vous peyez 3996 F
au lieu de 6990 F
marche.

_!'.-! ~.! iO]

TOSHIBA SBM 33
· Conçu pour obtenir un son
pur avec le laser !

. AMPLI STÉRÉO TRtS PERFORMANT
2 x 65 W 11 Khz). OIST. , 0,008. BP 10 à
100000 Hz. Un incroyable 104 dB EN ENTRÉE CD, AUX et 2 magnétos. 4 réglages
grave/ aigu séparés par canal. CONTROLE
PARAMÉTRIQUE AVEC CLÉ D'ANNULATION. Enregistrement d'un disque pendant l'écoute d'une autre source. Loudness.
Subsonique. Prise casque. Sonia 2 à 4 HP.
Oim. , 420 x 108 x 277. Garantie 1 AN.

PRIX COBRA

AMPLI -PRÉAMPLI 2 x 80 W.
LE 3150 REPREND TOUTES LES QUALITÉS DU LÉGENDAIRE 3020 avec toutefois une réserve de puissance plus importante. li peut également être bridgé et délivrer
170 W. Garantie 2 ANS. Oim. , 420 x 95 x
290.

f

Au heu de 3800 F

LUXMAN PD 291
Une fabuleuse platine ...

f\
- - --- - -/'! !
\ \
DUAL CV1460

NECK 527

2 x 90 W. Un véritable
petit bijou d'électronique.

Modèle 85. Un appareil
fantastique sans aucune
equivalencesurlemarché!

•• ~ lW ;, fl{'1 f' ;:.,,;_, Î '
LE CV1480 EST ACTUELLEMENT L'UN
DES CHOIX LES PLUS INTÉRESSANTS
qui soient Construit et conçu sans compromis, il offre pour un prix raisonnable les performancesde produit; bien pluschers. li areçu
le Décibel d'honneur par la pressespécialisée.

OPERATION REPRISE
contre un DUAL CV 1460

LUXMAN L 230
1-ô ·o- = a,
-

•

ee!l~l!!!!!!l!!!!!I

O

ô- ...

-

3 moteurs! Programmation avec recherche. Dolby
B + Dolby C. Musical, robuste et efüémement
complet. le K527 est sens aucundoute le meilleur
echet possible àmoins de 2500 Fcer il est rare de
trouver un produit d'une tellequalité àce prix !UNE
PARFAITE RtGULATION DE LA VITESSE gréce à 3 MOTEURS RtGULtS assure un défilement constant et une musicalité sens défaut UN
EXCELLENT RAPPORT SIGNAUBRUIT DE
72 dB permet des ENREGISTREMENTS PRtCIS, FIDÈLES et dynamiques. le système NSPS

de programmation prévoit une recherche sur
SYSTtME DUO-BÊTA 2 x80 W. TRtS
HAUTES PERFORMANCES et compo- - 15 plages musicales vers l'avant ou vers l'arrière.
Auto-répétition générale. Mise en mémoire d'un
sants de l" choix. LeDuo-B'éta permet l'accès début
de plage et d'une fin de plage avec répétition à
à UNE MUSICALITÉ DU PLUS HAUT
volonté de passage. Rec. Mute. Clavier à touches
NIVEAU. Aassocier avec desenceintesneu- douces logiques. Indicateurs fluorescents â 2 zones. Sélecteur de cassene. Touche ri mer à-,2_positres et fidèles. Un maximumdepossibilités en
1ions. Compteur digital à 4 chiffres. Mémoire. Prientrées. Phono à bobinemobile. Sonia 2 ou
ses micros et casque_Dim., 430x11Dx270_ Garan4 HP. Oim., 453 x111 1 321. Ga:antie3ANS.
tie I AN.
I

PRIX COBRA

2570 f
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PRIX COBRA

Au heu de 3900 F
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1896 f

Au heu de 2500 F

Les COMMANDES ÉLECTRONIQUES
SENSITIVES à effleurement d'une précisionet d'unedouceur jamais vues larendent
trèsagréable à utiliser et partaitement exempte de secousses. LES MATÉRIAUX UTILI SÉS, MÉTAL ET BOIS let non plastique
comme les platines actuelles) lui permanent
un fonctionnement exempt de ronflement et
de vibrations. Le MOTEUR OC, de haute
précision, contrôlé par quanz, garantit un silence total lorsdel'écoute et une vitesse exacte. Le PLATEAU LOURD de 30 cm enalu
injecté, équilibré, assure de par son inertie
une régularité de vitesse exemplaire. Le
BRAS DROIT À FAIBLE MASSE, équilibré statiquement avec coquille amovible ne
se comparepasaux bras actuels !souvent en
plastique). Laprésence defibresdecarbone
assure une écoutetotalement pure, sans aucun phénomènede résonnance. Sa précision
lui permet le mariage avec la plupandesmeilleurescellules. La PD 291 esi AUTOMATIQUE, FIABLE et SILENCIEUSE. Vous
pouvez, toutefois, l'utiliser en manuel ou en
semi-automatique. Dim. , 420 x148 x 350.
Garantie 3 ANS !

PRIX COBRA

1995 f

Au lieu de 3300 F
Avec cellule Audiotechnica AT95 E, 2195 f. Avec
cellule LU XMAN 320 Cà bobine mobile , 2565 F
!s'adaptesur touteentrée PHONO normale!. Autres
cellules, nous consuher.

AUOIOANALYSE
ACCUPHA.%
AKAI

DENON
DUAL
HARMAN
KENWOOD

Au heu de 2BDD F

YAMAHA A 1000

LUXMAN

2 x 135 W. t.:un des plus
beaux amplis au monde!

1370 f

PRIX COBRA 2996

LUXMAN. Desamplisà tubes: LV-105, LV103 disponibles chez COBRA avec toute la
nouvelle gamme. MARANTZ PM 84 2 x
130, PM 84 2 x 80, PM 54 2 x 80.

1950 f

PRIX COBRA

MARANTZ

Au heu de 1960 F

NAD 3150

RESERVATION
D'URGENCE
45261662

SYSTÈME DUO BÊTA 2 x 55 W
UNE DOUCEUR ET UNE TRANSPARENCE SONOREqui ont fait la réputation
mondiale de lafirme. BP 10 à 100.000 Hz.
Entréephono pour cellules à bobine mobile
avec unS/Bde95 dB!ENTRÉE DISQUES
LASER AVEC 105 DB 12 magnétos avec
copie.Filtresubsonique. Loudness. Prise casque. Sortie2 à 4 HP. Dim. , 453 x111 x321.
Garantie 3 ANS.

Les amplis, préamplis.
préamplis-amplis au
meilleur prix chez COBRA

FABULEUSE MUSICALITÉ delaclasse A.
Équipé des TECHNOLOGIES LES PLUS
AVANCÉES qui soient le A1000 esi unvéritable CHEF-D'ŒUVRE D'ÉLECTRONIQUE. Pointes sansdistorsion, dynamismeet
clané, FINESSE ET DÉFINITION À
TOUS LES NIVEAUX I Entrée bobinemobile avec pré-pré,impli !Les pertormances et
les possibilités d'un VRAI HAUT DE GAM-

; l~m
c~:;64450 F.

NAO
NEC
ONKIO

3

X

Au heu de 7500 F

PIONEER
REVOX
SANSUI

YAMAHAA 700
2 x 115 W. Une écoute irréproclTable.

j ô _ :"'

-• /ff'\,!
j
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AMPLI EN CLASSE A AUTOCOMMUTABLE, le A700 est au SOMMET DECE
OUI EXISTE DANS LA CATÉGORIE. Entrée bobinemobile. 2 magnétosavec copie et
enregistrements simuhanés. Loudness réglable. Subsonique. Sourdine. Une entrée CD à
très hautes pertormances et une distorsion
maximale. de 0,003 %. Garantie 2 ANS.
Dim. , 43 5 x 136 x 40. Poids 11 kg.

PRIX COBRA

SONY
TECHNICS

TOSHIBA
YAMAHA

3550 f

Au heu de 5600 F

A 9 - f, 9 - PA 90
E204 - E303 - E301
AMA1-AMA2- AMA3 AM A 201 - AM A 301 AMU 5- AM U7-AMA 70
- AM A 90
PMA 707 - PMA 717 PMA 737 - PMA 757 PMA 777 - PMA 790
CV 1160 - CV 1180 CV 1460 - CV 1480
PM 625 - PM 645
KA 52 - KA 32 - KA 990
- KA 2200 - KA 770 KA72
L 190 - L 205 - L 210 L 215 - L 225 - L 235 L 410 - L 430 - L 510 L 530 - LV 103 - LV 105
C02 + M 02 - C05 +
M 05
PM6A- PMB4 - PM64
- PM 54 - PM 451 PM 351 - PM 251
3020 - 3120 - 3125 3155 - 1020 B + 2155 1155 + 2200
A 730 - A 430 - A 330
- A 1200 - A 800 A600 - A7 - A11
A 8067 - A 8057 A 8037 - A 8027 P 3060 + M 5060
A 60 - A 70 - A 80
B 251
AUG11X- AUG 33 XAU G55 X - AU G77 XAU G99X- B2101+
C2102
TA AX 220 - TAAX 320
- TA AX 520 - TAF444 TA F 555
suZ 35 - suZ 55 suZ100 - su Z 200 su Z 400 - suZ 650 su Z 450 - suZ 250 SUV1 X-SU V2XSUV4X-SUV6XSUV BK
SB M 22 - SB M 33 SB M 55
A 320 - A420 - A500 A 520 - A700 - A720 A1000 - A 1020 - C40
+ M40-C60 + M60
- C80 + M 80 - C2 A

"DONNEZ-LUI VOTRE CASSETTE ... IL S'OCCUPE OU RESTE"

MARANTZ SD 930

;!

;=-.., ; ~/ "

.-,;-':.,,-,,.-,,,,,.,A,,,-n

Auto azimut. dBX. Dolby B - ~
+ C. 3 têtes. Auto équali- PRIX COBRA
sation. 2 moteurs.
il" L-1mnemi public n' 1devotre cassene est

l'azimutage défecrueux. Lors de la lecture, il
en résulte une pene d'aigusainsi qu'uneimpression de flou sonore. Le SD930 esi l'un
des seuls appareils du marché à pouvoir
S'AZIMUTER AUTOMATIQUEMENT
lors de la reproduction d'un enregistrement
effectué sur N'IMPORTE OUELLE PIATl NE CASSITTE MEME DÉRÉGLÉE.
► QUEL OUE SOIT LE TYPE DE CASSITTE quevousemployez, il vouspermettra
d'obtenir le MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE lors de vos enregistrements grâce à
son réglage d'équalisation et de prémagnétisation automatique.
► Pour ne citer que les pertormances , 20-

~t-~•

4998 f

Au heu de 7200 F

22000 Hz, 90 dB S/ B, 0,03 %pleurage et
scintillement
► Un microi)rocesseur 2 Koctets prend en
charge toutes les possibilités de rechefche de
morceaux, deprogrammationdans l'ordrede
votrechoix derépétitionet decontrôle dedéfilement de bande. Dim., 416 x 100 x 300.
Garantie 1an.

OPERATION REPRISE
Cel appar111I vous intéresse
mais vous possédez déJà 1111

SO 930

4998 F

Reprise

- 1000 F

::~e~~~~~~e!e~:;·)

Vous payez

a;

3998 F

vous encombfe lfll.llllement

COBRA vous le reprend
I000Fenétatdemarche.

MARANTZ SD 440 Dolby B+ C. dBX 2 moteurs autoreverse
A un prix inouï chez COBRA

.PRIX
IDRDUI!
TDK~- SONY - MAXELL
BASF - FUJI

D 60 . . . • . . . . . . . . . . 6,80 F SA 90 new . . . • . . . . . . . . . NC
AD 60 . .. .. . .. .. .. . 11.55 F SAX 60 new . .. .... ... 19.35 F
AD 90. . . . . . . . . . . . .
NC
SAX 90 new . . . .•..... 25,90 F
également séries D, ADX. MA. MAR

POUR QUANTITE IMPORTANTE NOUS CONSULTER
MAXELL XLII 80 . . . . . .
NC SONY UCX 60 . . . . . . . . 12.90 F
SONY UCX new . . . . . . .
NC
SONY UCXS 90 naw. . . . . 19,90 F
BASF CHROM IIE 90. . . . 16,90 F BASF LHIE 90 . . ........ 8,95 F
FUJI FRII 90 . ......... ... NC
FUJI OR 90 . . . . . . . . . . . . . NC

~ 18 ICHAINIS!
AVEC PLATINE DISQUES

Ampli NEC A7. Reverse Il. 2 x 54 W. Tuner NEC T 440.14 présélections. Affichage
digital. Platina K7 TEAC V530 X. Dolby B
+ C. DBX. 2 moteurs. Platina TD LUXMAN PD 291. Entraînement direct automatique. Enceintes SIARE OPTIMA 500. 3
voies. 120 W.

PRIX COBRA

10970 f

Au heu de 1 130 F

CHAINE 6440

Autres cassettes, consultez.nous. Prix per 10 minimum, expédition par 50 mini non panachable.

Ampli TDSHIBA SB M 22 !noir). 2 x
40 W. Platine NEC P305. 2 enceintes
SIARE B 60. 3 voies. 60 W.

Ampli TDSHIBASB M 33. 2x 66 W. Platine Laser TOSHIBA XR-40. 2 enceintes SIARE CL 260. 3 voies. 100 W.

1998 f

PRIX COBRA

PRIX COBRA

Au heu de 2900 F

Au heu de 8600 F

ro, u-

.
1

j,·-"

• rgsn . x
Amp 1
65 W. Platine DUAL CS 514 àsuspension
flottanta 01 bras métal. 2 enceintes SIARE
CL 260. 3 voies. 100 W.

PRIX COBRA

.= «f •
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Ampii LUXMAN L215. 2x 60Wrésls. Façade dorés. Platina Laser MARANTZ
CO 54 (façade dorés). Encaint■s EUPSON LABEL 3 voies. 120 W.

3770 f

PRIX COBRA

Au heu de 5400 F

Au heu de 10250 F

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 OEGRt OE
PERFECTION INCROYABLE... de quoi
faire pâlir certains concurrents américains qui
n'approchent que d'assez loin ces performances ... Reppon qualité1Jrix étonnant.. La correction phono est linéaire de 20 à20 000 Hz
à 0,1 dB près, ce qui est plus rare qu'on ne le
croit! .. Temps de montée extràmement rapide , 1 MICRO SECONDE seulement.. Un
très grand pouvoir analytique, UNE DOUCEUR EXCEPTIONNELLE. une absence
totale de distorsions subjectives ... Une grande
neutralité... Le phrasé, les nuances du piano
sont remarquables... li est certain que la combinaison M.02/ C.02 pourrait faire MERVEILLE SUR DES SOURCES NUMÉRIQUES'.
Et encore, "Le préampli nous abeaucoup surpris par sa très grande subtilité de timbre et
ses nuances dynamiques A FAIBLE NIVEAU SONORE. Le préampli est ABSOLUMENT SILENCIEUX ... Son pouvoir
d'analyse entre les instrumentistes est excellent.. UN RENDU ASSEZ ITONNANT
DE LA PROFONDEUR ... Le suivi de lamélodie est aisé ... On peut féliciter les ingénieurs

de Luxman pour l'APPROCHE TRtS MUSICALE de leurs nouvelles électroniques''.
!Nouvelle Revus du Son.)
LES CHIFFRES PARLENT, Puissance 2x
160 Wou 320 mono. Distorsion 0,005 %.
Rappon S/B 120 dB (EXCEPTIDNNELII,
RapponS/B phono 91 dB (JAMAIS VUfl.
BP 2 à 100 000 Hz. PRtCHAUFFAGE
DES CIRCUITS. Radiateurs hsat-pipa.
Transfo Circulair dépourvu da rayonnement
LES ENTRtES : 2 magnétos avec centrale
et copia tous sans. 2phono MM/ MC avec réglage da l'impédance. Tuner. Lins. CD. 2correcteurs avec clé et fréquences charnières.
Filtre subsonic. Low.!Joost Etc. Etc.
Préampli , Dim. 453 x81 x317. Ampli, Dim.
453 x 141 x 336. Garantie 3 ans.

~t~.~9,~~.. 8996 F
Au heu de 15300 F

·GCHAINIS c i1t MORDUS
11

CHAINE 105

CHAINE 1020

Ampli MARANTZ PM 6A. 2 x 130 W.
Classa A. Tuner ST 440 MARANTZ. 16
présélections. Digital. Platina K7 MARANTZ SD 440. Dolby B+ C.DBX auto reverse. Platine TD DUAL CS 630 Q. Entrainement direct Enceintes STUDIO 707
ELIPSON. 3 voies. 150 W.

PRIX COBRA

13980 f

Au heu de 19650 F

CHAINE 4460

Ampli NAD 3125. 2 x 50 W. Platine
DUAL CS 514 à suspensionflottante et bres
métal. Enceintes AUDIOREFERENCE
. ESSENTIELLE.

PRIX COBRA

3890 f
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Ampli DUAL CV 1460. 2 x95 W. Platine
TECHNICS SL B210 complète. 2enceintes SIARE OPTIMA 500.

PRIX COBRA

4998 f

Au heu de 8530 F

16980 f

Au heu de 24030 F

Ampli LUXMAN L215. 2x60 W. Platine
DUAL CS 610 Q à sntr. direct et qusnz. 2
enceintes ELIPSON LABEL

Ampli DUAL CV 1460. 2 x95 W. Tuner
DUAL CT 1460. Digital quanz.Présélection.
Platine K7 C846 DUAL 3 tétas. Dolby B
+ C. Platine TD CS 616 Q DUAL Entraînement direct Bras ULM. Enceintes Cabasse SAMPAN 313.

PRIX COBRA

13980 f

Au heu de 20120 F

CHAINE 2091

/CJJ),6

(1) 45 26 16 62

Ampli YAMAltA A1020. 2x135 W. Classe A. Tuner YAMAHA l 500. Digital. Présélection PD-GO.fM. Platine K7 NAKAMICHI BX 125. 3· moteurs. Dolby B et C.
Platina TD THORENS TD 318. Entraînement par courroie. Bras léger. Enceintes
Cabasse SAMPAN 313. !Voir descriptif
pages suivantes).

Ampli-préampli séparé MO 2 - LO 2
LUX MAN. !Voir dsscrpitil mêmepage.) Tuner T 240 LUXMAN. Affichage digital.
Présélections. Platine K7 MARANTZ SD
930. 2 moteurs. Dolby B + C. DBX. !Voir
descriptif pages suivantes.) Platine TD PD
291 LUXMAN. Entrainement direct au10matiqus. Enceintes CABASSE 313.

18380 f

PRIX COBRA 22930 f

PRIX COBRA

Au heu de 24650 F

Au heu de 10890 F

1
Ampli A420 YAMAHA. 2x60 W!façade
argsn~. Platina Laser SONY CDP 30.
Enceintes SIARE OPTIMA. 3 voies.
120 W.

PRIX COBRA
Au heu de 11300 F

PRIX COBRA

5370 f

Au heu de 7900 F

r";.-;;t;il;,:* t 1~ i
Ampli A 520 YAMAHA. 2 x75W.Argsnté. Platine PO 291 LUXMAN. Entr. direct
Automatique. Enceintes SIARE OPTIMA
500. 3 voies 120 W.

PRIX COBRA

6670 f

Ampli L410 LUXMAN. 2x90W. Platine
TD THORENS TD 316. Entr. courroie. Enceintes ELIPSON STUDIO 707. 3 voies
150 W.

PRIX COBRA

PRIX COBRA

Au heu de 5320 F

Au heu de 11230 F

Ampli LUXMAN LV 105 2 x85 W. Bird
séria.Tuner YAMAHAT 500. Oigi:al. Présélections PO-GD.fM. Platine K7 TEAC V
530 X. Dolby B+ COBX 2moteurs. Platine TD DUAL CS 630 Q. Bras ULM. Cabasse SAMPAN 313. !Voir descriptif pages suivantes).

Ampli NAD 3125. 2 x50 W. Platine Laser COX 2 YAMAHA. Enceintes AUDIOREFERENCE INTEGRALE. Nouveau
modèle.

Au lieu de 35690 F

PRIX COBRA

9980 f

Au heu de 15350 F

Ampli MARANTZ PM 6 A. Séris ESDTEC.
2 x130 W. Platine TD LUXMAN PD 291.
Entr. direct Automatique. Enceintes CABASSE SAMPAN 313. 3 voies.

PRIX COBRA

11870 f

Au heu de 18640 F

Ampli NEC A7 RESERVE Il. 2 x 54 W.
Platina Laser MARANTZ CD 54 llaçads
noirs).EnceintesSIARE OPTIMA 500. 3
voies. 12 0 W.

PRIX COBRA
Au heu de 12880 F

Ampli DUAL CV 1460. 2 x95 W. Platin■
Laser COX 2 YAMAHA (façade noire).
Enceintes CABASSE SAMPAN 313.

PRIX COBRA

11280 f

Au heu de 15980 F

Ampli LUXMAN LV 105. 2 x 85 W. Brid
séria. Platina Laser MARANTZ CD 54
!façade noirs). Enceintes CABASSE
SAMPAN 313.

..

PRIX COBRA

14980 f

Au heu de 21300 F

Ampli NEC An RESERVE Il. 2 x 105 W.
Platine Laser YAMAHA COX 2. Enceintes AUDIOREFERENCE 85. 4voies. Bass
Reflex.

PRIX COBRA

18980 f

Au heu de 25980 F

ORDOS Dl VIDIO,COBRA VOUS SOIGNI AUX MlllllURS PRIX
LES MULTISTANDARDS
JVC HRD 150 EG

MAGNETOSCOPE Hl-FI STEREO

Spécial Export.

► Télécommande I.R.. multiprogrammation. arrêt sur

32 chaînes, 8 en Secam L. 8 en Secam K.16 en Pal BG. Télécommande IA. 4 programmes sur 14 jours.

.1

image,

recherches visuelles avant-arrière, 6 têtes dont 2 audio pour le
tambour. Le son : 20 à 20 000 Hz. La dynamique: + de 80 dB.
Pleurage : 0,005 %.

6350F
5990f

HT
HT

LE DERNIER-NE : FRONTAL 1986

uhra perfectionné

LE Hl-FI STEREO
avec
Télécommande
infra-rouge

Aussi disponible, JVC HA □ 120 EG. HA □ 120 MS. HA □ 455 EG.
HA □ 725 EG. HRG 725 PS. HA 7600 MS. HR7610 MS. PANASONIC NV 630. AKAI VS 3 EG. HITACHI VT 16 EL.

TOUTES LES NOUVEAUTtS SONT CHEZ COBRA.

·

Magnétoscope à chargement frontal. 4 programmes sur 14 jours, prérégla•
ble en UHF et VHF par tuner synthétiseur sur 16 canaux, enregistre CANAL
+ télé éteinte. Multimoteur, vision rapide avant-arrière, arrêt sur image.
Avec télécommand e I-R. touche eoregistreuse immédiat, compteur en
TEMPS REEL. système anti-micro coupures. commande de neneté d'image.

Le mellleur enregistreur

Hl-FI

894QF

la Musr ou Mois

1

en disponibilité

au heu de 6 990 f
Télécommande IR
8 programmes 114 jours
Tunersynthétiseur
au heu de 8 210 f
Télécommande IR
8 programmes , 14 jours
STEREO. Système DOLBY.

• Lo ~déomo~e : GR C.1
• le porloble : HRS 10 + TUS 10
• les caméras : GXN7. GXN4.
• les mognétoscopes : HR D120 • HRD455
- HR D725-HR D140-HR D150.
en toutes versions :

6196 FNET

JVC GR C1

5 996 F NET

HR 7600 MS. HR 7610 MS. HR D150.

INCROYABLE I

VID EO- ty10VIE VH·s

C

SONY CCD va A.F.
CANONVISION 8

PANASONIC NVW 3E

LescamescopesB mm Autofocus

HITACHI VM 200

2996 f

PRIX COBRA
Au heu de 4000 f environ

EN DISPONIBILITÉ PERMANENTE AU PRIX COBRA

Equipé du réducteur de bruit DBX, un appareil offre l'énorme avantage de pouvoir enregistrer une
dynamique de 110dB (S/B : 92 dB) c'est-à-dire les compact-disques dont le rapport S/B est d'environ
90 dB. Les meilleurs DOLBY étant limités à 78 ou 80 dB et tronquent ainsi une importante partie du
message.

DBX t DOLBY B+ C
2 moteurs • BP 30 à 20 000 Hz !

TEACV-530 X

AUTRES MINI CHAINES EN PROMOTION
Midi li-Midi 3
TOSHIBA V 10-V 11
MARANTZ MX. 153
Midi 4 - Midi 5
MX· 253
V50
Midi 6 - Midi 55
TECHNICS Nouvelle gamme
MX· 353
X30,X50
Midi 77 · Midi 20 W
FH3-FH5
SONY
X70-X90
FH7 - FH10W
AIWA V 200 · V 200W
Nouvelle gamme
SANSUI
11
•
FH
FH
15
R
V900 · V900 LW
Séries Alliance
V 1100
Grand choix de mini chaînes avec double cassette

PROMOTIONS SUR LES CASSETTES
ET
DOUBLES PLABXTINES
CASSETTES
HXA1 · HXA2
300 - RX 202

iiMMI
q_
Tuner synth6tlseur. Affichage
digital des lr6quences. 14 pr6s61ectlons 61ectroniques. FMPO-GO . Réception de qualité. Sonorits claire. Sensib. 1,2 V. Din
(1,6 IHF) . 75 dB . Rech. autom. (ou
manuelle) par balayage. Micropro. de mémoris. Récept. et accord partaits sur dia.des lumin.
Décodeur av. lémoin stéréo. Garantie 1AN . Dim. 440 x 53 x 274.

998'
au heu de 1660 F 111

RS 8-40 OBX
RS 8·55 OBX
RS 8-85 OBX
RS B-100 OBX
RS0550W e
RSB11We
RS 833W • OBX
RS 866W • DBX
RS B-28 R
RS B-49ROBX
TEAC V360C,V380C
V450 XOBX
V530 XOBX
VBOO XOBX
V900 XOBX
R666 XOBX
R777 XOBX
R888 XOBX
R999 XOBX
TOSHIBA
PC-G-46 RW •
PC-G-66-C

RX505 · MR1

2 X 9 • Dragon

1000 ZXL
K205 · K240

LUXMAN

K 260

MARANTZ so-151 · SD-152

ONKYO

S0-155-S0-351
S0-451 · SD-551
S0-64 -SD-74
S0-930
TA 2026 · TA 2090

TARW11 • TAW8 •

SONY TCFX210· TCFX410R

TCW5 eTCW7R e
TC K 666 ES
TC K777 ES
SANSUI D35C -0 45C
0 BO· O290

TECHNICS

D77W •

RS 0-250
RS D-450
RS 8-1 4
RS B-25
RS B-16 OBX
RS 8-18 OBX

YA~HA

.

-~-■ - --

'
i ........, .

.
. -
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PRIX COBRA

·

F

2390 ,

.ji■ dli\+!jjj

DBX t DOLBY B t C. 3 têtes
5 moteurs • Reverse• BP 30 à 20000 Hz!

TEAC R-777X

Dynamique 110 dB!

446QF
PRIX COBRA
-111MiillltiIll

Système à têtes pivotantes Super Acculign • Têles de lecture,
enregistrement en cobalt amorphe • 2 moteurs à cabestan à
entrainement direct • 3 moteurs additionnels pour bobines et
pièces annexes • Réducteur de bruit dbx et Dolby B-C •
Panneau glissant automatique • Commande fine de biais Recherche à double vitesse • Deux microprocesseurs 4 bits
pour le programme de recherche Computomatic et autres
fonctions - Compteur double de temps disponible/utilisé ·
Cadran de mesure de crête à 16 LED • Enregistrement par
louche unique • Enregistrement muet avec espacement auto·
malique, pilotage automatique, et bien, bien plus. Dim. : 432 x
119 x350. Garantie 1 an.

PROMOTION SUR UNE PLATINE DOUBLE CASSETTE

Platines double-cassettes = •

\
'À••·

'

Entrainement direct, semi auto,
régulé par quartz.
Vitesse hyper-précise réglée par
mrcroprocess eur. Bras LM droit.
Equrpée de l'excell. cellule DMS
239 (B P10 à 20.000 Hz) . Son clair
gràce au châssis flottant sans vibration (75 dB) . Garantie 1 AN .
D,m. 440 x 111 x 364

LE PRIX NET
COBRA

~~~ :mi

Dynamique 11 0 dB !

Commandes logiques de transport· Têtes de lecturelenre·
gistrement en cobak amorphe• Réducteurs de bruit dbx et
Dolby B-C • Compteur numérique multi•fonctionnel • Recherche de morceaux Computometic \15) · Réglage fin du
biais · Marche/arrêt de mémoire et de répétition par blocs
• Vérificateur de débuts • Enre9istrement muet avec espacement 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.

K1020 OBX
K2000 oex

DUAL
r" -~

Movie VHS 4 h Autofocu s

DBX ... L'ARME ABSOLUE!!!

• SONY FH 3 : 2 x25 W- BP 15 ! 60000 Hz I Egalisaur5fréquencasstéreo - Tunar FM. PD. GO avac muting-Platina cassane DOLBY. auto-reverse.
!êtas amorphons BI sySlèma AUTO-PLAY - En1réa micro mixabla - Entrés compacH!isquas/ AUX - fourni avac 2 ancaintas SS 3B SONY ! haut randeman1 Poignéa fournie - Garantie 1an - Disponible en rouga \modèle argemé + 70 fi.

HXA 101- HXA201
HXA3 -GXA 3
HXA.200-GX 9B
HXA300We
HXA301We
GX R 6-HX R40B
GX R60 B· GX R70 B
GX RBB 8-GX R99 B
AOF 660 · AOF 770
AOF 990 · AOR 550
AOR 650
ALPINE Al-35 -Al-51 · Al-61
Al-81· Al-85 · Al-90
DUAL c-e2s. C·B46
DENON OR,M 33
OE-3 -OR,V7
HITACHI
OX6 · 0Xe
0 2200
CO 391 • CO 491
KX44•KX64
KX 94
K211 · K527
K537
NAKAMICHI ex 125. ex 150

54,98 F net

Très grande marque

au lieu de 12 000 f

MAGNETOSCOPE FRONTAL
Télécommande IR
1 programme 14 jours 4996 F NET

"Cobra aime JVC"

1

135QF

-,;
- rw

1\

Entraînamenl direct. Synthétiseur quartz . Idéale pour dis.cothèque. Ron flement - 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
(elle! larsen) . Eclairage de la
pointe de lecture.

PRIX COBRA.

PRIX
COBRA

1450 F

Au heu de 2000 F environ
Grande marque : Dolby déconnectab\e- Enregistrement réglable - Dubbing, copie d'une cassette sur l'autre- Lecture sur
les deux - Entrée casque - Position timer - Sélection automatique des cassattes - Garantie 1an.

NEC T 440

UN TUNER FANTASTIQUE!
Affichage digital.. Synthétiseur.
Ouartz.14 présélections. FM-PO-GO.

Colâ comma l'un das MEILLEURS TUNERS DU MARCHt. le T440 s'eSI plusieurs lois classé parmi les pramiars des bancs d'essais
comparatifs. NEC confirme ici sahauta R~PIJTATION DE CONCEPTEUR DETUNERS HORS-CLASSE. CircuitPLLà quartz. Recharche manuelle ou automatique das fréquences. RAPPORT SB: 80 dB I Accord de réception sur 5diodes fluorescentes. Muting. Très
grande sensibilité. Réception claire. EXCELLENTE MUStCALITt Lancé à 1980 f èses débulS. saisissez votre chance à 1180 f chez
ODBRA I Dim., 430 x 60 x 270. GARANTIE 1 AN.

PRIX COBRA

1180F

Au heu de 1980 F

(1) 45 2616 62

1~

MORDUS AVDSINCIINTIS! ~
I SIARE

ULTIMA

Modèle 1986

Le p1rfllit ••uillbra sonore
► Le quelité exceptionnelleet mondialement réputée des produits de la firme bretonne n'est .,
plusàventer.Oesheut-perleursfantestiquesàsaladieriniectérigideetuneébénisteriedesplus
soignés. Le SAMPAN 313 èl'écoute , sur du classique, elle apparait comme douce, neutra, très
équilibrée evec un extreordineire ciselé des eigus et du médium. En variétés, elle éclatede réalisme, plein de relief avec une tenue excellente dens les greves (grâce au célèbre boomer 30 BZ
1BI. On pourreit utiliser encora bien des superlatifs, mais dire que c'est un produit Cabasse, c'est
tout direl
3 voies - R1nd1m1nt 94 dB - Pour ampli
1:
de 30 è 110 W par canal - Maxi 770 W crète
Dim. 640 X 370 X 300
n ièce
Encainta garantie è via
Modèle 1986
Fournie evec cêble CABASS

UNE RESTITUTION SONORE EXCEPTIONNELLE

Importante nouveauté en acoustique avec l'arrivée de l'ULTIMA conçue en fonction de l'écoute de soun:es
numériques de qualité. Dérivée d'un excellent modèle de la gamme (LA PRIMAI, l:ULTIMA hérite d'un
système bass-réflex lui donnant des graves exceptionnels quand la musique le nécessite mais se voit en plus
complétée de HP traités et plus élaborés. filtre étudié et affiné par ordinateur. r-ter i dome TWMT,
Médium 12 SPC, Boomer 28 SPCII, traité au Revul. Transparence sonore et parlaite distinction des plans
caractérisent cette réalisation de haut de gamme. Pour amplis de qualité de 20 à 140 Wpar canal.
Dim. 880 x 290 x 310.
3 voies bass-réflex. Haut rendement.
Excellente restitution i bas niveau
pièce
200 Watts maxi - 8 Ohms. Garantie 5 ans

PRIX COBRA

STUDIO 707

I

TLX

EL/PSON

pourtousgenresdemusique

sélectionnés, numerotés et appairés.

1 860 F

LA PIÈCE AU
PRIX NET COBRA
■
Opt,on
câble de ha,son haute définition à grosse sec t,on 240 Fles IO m

3 voies • bass reflex • BP 35 à 4ll 000 Hz •
Pour amplis de 20 è 100 W par canal - Maxi
120W.
►

Onllcoute
chezCOBRA
A des prix
très spéciaux

LE PRIX
COBRA
1

►

Superbe 1nc1int1
b111-rtft1x à double
évent déliv,ant dH
grav11 1xc1ptionnals. 2 boomers + 1
médium+ 1supeItweeter àp ■villon diffractionntl. BP 38 i
20000 Hz I Rendement 96 dB. lmp. , B
ohms. Pour ampli de 10 à 110 W/ canal.
Maxi 1B0 W. La musicelité de la MARTIN
308 Il est très eu-dessus de ce qui se feit
dans le genre :aucune agressîvitéetunepar-

l1iter11titution. Oim., 2B0x 750 x260.

PRIX COBRA :

777 f pièce

Nakamichi OM S. 7E

Yamaha CO X 2

Revox B 225

l1NNII COMMINCI
INBIAIITI
• AUDIOANALYSE BASIC - 1MK 1- 2- 34 MK 1- 5 MK 2- 6MK 1- 7-9 MK 111-20
• JBLTLX2-TLX4-TLX6-TLXB-L15-L
46 - L 56 - L 96 - L112 - L150 A- L 250
• KEF C10-C 20-C 30-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-SL6 - SL600-DL4-0L6-DLBROCK MONITOR

OP 700
• MARANTZ
CD 73
CD 54
CD 74
CD 84
• NAKAMICHI
OMS 5E
OMS 7E
disponibles

•

~~~:·

► Enceinte de dimensions raisonnables bénéficiant-de la technolo-

g:J.e~râ~!T~! s:'.

v8re séleciion des composants (boomer traîlé,
médium en libre deverre
tressé, 1we8ter à dôme) on obtient des
graves propres, un médium bien défini et
des aigus clairs par1aitement dispersés.
Conçue pour les sources numériques, elle
permettra une écoute trés agréable de vos
comp~cts-disques et de vos 33 T
3 voies bass-reflex - Rendement 92 dB
Oim, 600 x 300 x 270. Garantie 5 ans.
Puissance 100 W

PRIX COBRA

o:~~ie·go:.

3
N
ceinte bass-rellex composée

• PHILIPS CD 104 CDP 5D2
CDP 552
• ONKYD DX 100 DAS 702
DX 300
• TECHNICS
• SONY
SL P1 - SL PX 7
CO 50
SL P2
CDP 3D
SL P3
CDP 70
• TOSHIBA
CDP 102
V11
CDP 302
V 22

• CABASSE BRICK 235- GDELETTE-SAM· • SIARELYRA-PRIMA-E 60 - CL 180 - 0PPAN 303 - SLOOP 321-SAMPAN 311-SAM- TIMA - GALA - CL 260
PAN 313 - CLIPPER - GALION 5- BRIGANTIN
- FRÉGATE - DRAKKAR - GALIOTTE - COR - • JL MIKAEL MENKIO - ALMACH - ALMENA - MAESTRO
VETTE - CARAVELLE - ETNA
• JM RAYMOND
DB 25- DB 30 Il - 704- 706- 710 N- 710 P • INFINITY

• ELIPSON 3230 - 4240 - LABEL - SUDIO
707 - 3D2-402 - SÉRIE MÉLODINE-SÉRIE
2000-SÉRIE 7000-ELIXON -1402-1303
- PRESTIGE - ORCHESTRA - RHAPSODIE ARPÈGE - PRÉLUDES - MINIFI

• MAGNAT
• AUDITOR
• BW
• ADLINE

p,ece

1

3voi11 - 90W

Enceintes bass
,eflex avec boome( de 26 cm
d'un boomer de
tr11t6 assurant
de belles b1125 cm strié
médium traité'.
111médiumtraitweeter à dôme
tée\~eeter à dô·
assurant une dis- me offrant un! r6part1t1on excel•
persion parfaite de l'aiguë. Pou, lente des 11gu1. BP40 à2_0000
ampli de 20 à 70
3 HP de qua- Hz. Bon rendement. Pour ampli delO
lité. Oim . · 600 x 300 x 270 &a- à 70 W/ canal. Maxi 130 °!'· Oim ,
rantle 5 ans.
600x300x270.Garant,e5ans.

w.

PRIX COBRA :

F
1490
p,ece

PENSEZ A RESERVER
VOS FUTURS CADEAUX
(1) 45.26.16.62

• JM LAB DB 12- DB 15- DB 17 - DB 20 -

2440 F

SIARE CL 2601 ISIARE CL 1801 [$/ARE CL 1501

pièce

Les platines lasers en promotion chez COBRA
• AKAI
- DMA 88
- CDM 88
• DUAL
- ~ 130
• HITACHI
DA 500
DA 5000
• KENWOOD
OP 1100

l 'Optima esl 1'aboulissemen! de plusieurs années

de recherche sur les matériaux rigides assurant une
réponse idéale sur compact disques. Elle est équipée
d'élémenls de hautequalité : boome, à course contrôlée traité au plastiflex, médium en fibre de Verre tressé
éliminant les disloIsions, el tweeter à dôme NOMEX
autorisent une dispersion idéale des aigus. l 'OPTIMA
permet à la lo,s l'écoute des disques tradiMnnels et
de! as. Elle se révèle être pIécise, clai,e et
. nuancée, mais aussi dynamique, et cela à n'importe
quel niveau d'ècoule. Elle convient à tous genres de
musique. Dim · 780 x 280 x 360. Garantie 5 ans.

DL 6
DL 8
DL10

LABEL

cas un grave ferme sans trainage, un médium juste et pré cis. un aigu clair sans aucune agressivité De s sons aérés.
des plans distincts. des timbres purs Une réali sation fran çaise de très haute qualité
Oe dimensi ons raisonnables. LABEL s'intègre dans n'importe quelle pièce sans Iamais être envahissante Pour amph
de 30 à 120 W/c anal Bon 1e11de,,1ent Tweeter à dôme (refroidi au ferrofluid) , médium traité. boomer aaimant sur-dimensi~nné -Garantie totale 3 ans
Après un contrôle qualttatll en fin de montage, les LABEL sont

OPTIMA 5001

1

DISPONIBILITÉ
PERMANENTE
DE LA
PRESTIGIEUSE
GAMME DITTON

TLX 2
TLX 4
TLX 6
TLX 8

3 voies • 120 Watts

L'•re du num•rlque Hl li, la nouvelle a•néutlons d'en•
ceinte aussi.
Partaitement adaptée à une écoute sur disque normal et su,
disque laser. LABEL se comporteadmirablement dans les 2

DL

1

NOUVELLE
GAMME
Modèle

3880

1

PRIX COBRA ~77 Q

2980 F

Si vos oreilles sont exlgaantes, offrez-vous
une enceinte protmlonnelle 1
► 3 voies - bass rellex - Réglages du médium
! et de l'aigu sur l'enceinte selon l'acoustique•
Protection des HP - Pour amplis de 30 à t 50
W/canal • Oim. : 64 x35 x28 - Garantie 3 ans.
Conçue pour les studios d'enregistrement,
cette série particulièrement SŒgnée dans sa
conception et sa labrication vise une écoute
neutre et impartiale de tous styles de musique.
Etudiée pour satisfaire les oreilles les plus
difficiles qui soient, celles des mu~ciens, elle pourra certainement combler celles des audiophiles. C'est une heureuse initiative de la firme française ELIPSôN aue d'étendre la vente de cette
réalisation au domaine
.
amateur. Alors, . passez ~~ ~tECE AU
1
au niveau supéneur en COBRA
F
venant l'écouter 1

SAMPAN 3131

~ABASSE

1

XR 40
• REVDX
8 225
disponible
• YAMAHA
CD X1
CD X 2
CD 2
CD 3

119QF

PRIX
COBRA

590F
pièce

PLATINE LASER
ultra perfectionnée - 3 • génération
Triple laisce■ u l■ ser
(unemeilleureprécisionJ.
Touches sensibles. tjac. lion douce par tiroir. Recheiche rapide ègrande vitesse.
Programmation complète el aisée avec mémo1isation,
rappel, annulation, etc. Affichage des pistes, index. Temps
R6 ■ 1 + temp1rest1nt. Répétition, pause, etc. formatMl 0I, façade noi,e (facadeargentée nousconsulterJ.Garanne1an.

PRIX COBRA
au lieu de 3900 F

COBRA, C'EST TOUT VOIR
C'EST TOUT VU
Des prix coup de foudre, une sélection complète des meilleures réalisations 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, rendez-nous visite.
Nous parlerons technique et budget Il y atoujours un service, une
solution, un prix COBRA adapté è votre problème.
4-6, rue de Rochechouart- 75009 Paris - M' Cadet
Tél. : (1) 45.26.16.62
Découvrez les gammes complètes

DUAL, REVOX, LUXMAN, JM-LAB, KEF, BW...

, ~ (1) 45 26 16 62
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/CJ:J>.6 (1) 45 26 16 62
[TI CHAINE DBX 35 [!:j CHAINE 2266

[I]

[I]

CHAINE 2050 L

[ffiJ CHAINE 7020

CHAINE 3125

'"

;

~.....

,-~
"LA GRANDE CLASSE"

►

Ampli tuner SA 120 L TECHNICS. 2 x 35 W. Tuner

haute sensibilité. PO. GO. FM.
Ple1ine K7 RSB 16 TECH NI CS. Perlo1mances inouïes.
dBX ! 92 dB. Aeppori S/8. Touches sensibl&s. P111ina TO
CS 514 DUAL. Entrainement cou11oie. Bras LM. Semi au-

►

10ma1ique. Cellule hau1e qualité.
► Enceintes E80 SIARE. 3 voies. 60 W. Musicalité é1onnen1e. Garantie 5 ans.
au comptant
690F
140.44F
et24 mens. x.
ou 18 mens. x
177.26F
ou 12 mans.•
251.43F

PRIX COBRA

3290F

Au heu de 5400 F

[Il

CHAINE DBX 65

"UNE VALEUR SÛRE"

"MINI PRIX
MAXI PERFORMANCES"
►

Ampli TOSHIBA SBM 22. 2x40W. f1lbledistorsion.
·Très musical.
·
► Tuner TOSHIBASTS 3BL.Allichogodigital. Séloctivitli litonnan1e. Commutation stlitéo autom11ique. PO. GO. FM .
► Platine K7 TOSHIBA PCG66. 2 moteurs. Dolby B +
C. 3tê1esmoni1orîng. Cleviarlogique.
► Platine TO DUAL CS 614. Entrainement cour1oie. Bras
LM . Semiauto. CeUu1ehautequaliui.
► Enceintes 5'ARE CL 2&0. Nouveau mod~le 3voies ad1pté lJ tou1es musiques. G1r1ntie S1ns.
1190F
eu comptent
254,50F
e124 mens. • .
ou 18 mens. x
320,87F
464,58F
ou 12 mens.•

PRIX COBRA

►

Ampli LUXMAN L 205, 2x 55 W(band d'essoil. Profondeur et musicalité.
► Tuner lUXMAN T 230 l. Affichage digital.16 présé·
lectionsen FMii O.
► Pt11ine K7 LUXMAN k 205. Touches douces. T418S
SENOUSI. Dolby B + C.
► Platine TO DUAL CS 514. Entralnemen1courro1e, Bras
LM . Semiauto. Cellulehautequalilli.
► Enceintes EUPSON LABEL. 3 voies. /Voir descriptif
pages suivantes.)
au comptent
1598F
et 24 mens. x.
337.73F
ou 18 mens. •
428,26F
804,56 F
ou 12 mens. x

SIARE OPTIMA

IOprron

5990F PRIX COBRA

B70

►

Ampli YAMAHA A72 0. 2x115 W. Clesu A- Automauque. Sdrie Naturel Sono11.
► Tuner YAMAHA T 500. Ouaru FM synthétiseur PO·
GO-.fM. Recherche autometiqua. Préslilections,
► Platine K7 TEAC V 530 X. 2 moteurs. Dolby B + C,
DBX. (Voir descriptif page suivante.)
► Pl11ine TD DUAL CS 616 Q, Entrainemen1 direct.
Ouaru. Bras ULM . Cellule Onolon.
► Encaintes SIAREOPTIMA 500. 3 voies, 120 W. !Voir
dascript1! page suivante.!
eu comptent
2300 F
e136mens.x
375,62F
ou24mens.x
506,60 F
ou 18mens. x
639,40 F
ou 12 mens.x
906,84 F

"SPÉCIAL AUDIOPHILE"

"LA Hl-FI DISTINGUEE"

Au lreu de 8440 F

FI

►

Ampli NAD3125.2x 50W lbancd'ami.l Unalaion
de music1li1d. IVoi1 descriptif peges suivantes.)
Tuner NEC T 440. Aflichage digi1al. Est considérd par
ta pressecomm&l'undes meilleu,s desa ca1dgorie.
► Platine K7 YAMAHA k 220. 2moteurs. Clavier logique.
Dolby B + C. fiable e1 précise,
► Platine TO THORENS TO 316. Entralnamemcourroie.
Plateaulourd. Chêssissuspendu.Brasdroi1libradecarbon•
►

no.
►

Encointas AUDIOREFERENCE INTEGRALE. Lo lameuse nouveeuté 1antptlibisci11iepa1 la prme1ppliquan1la
principedelasphèrepulsante.
au comptent
1990F
et36mens.x .
297,37F
ou 24mens. x
401 ,06F
ou 12mens.x
717,91F

7998F PRIX COBRA

Au heu de 10780 F

PRIX COBRA

....

9590F

[lli CHAINE 3560

Au heu de 12370 F

"LA SUPER CLASSE"

"L'ACCORD PARFAIT"

Ampli SBM 33 TOSHIBA. 2x 65 W. Equalisation pa11métrique. 104 dB en entrée CO.

Ampli NAD 3155. 2 x 70 W. La vdri!ebleversion ·mus·
clée" du 3020. Bridgeableen 160 W.

►

Tuner STS 33 TOSHIBA.18 présélections. Délinition

► Tuner DUAL CT 1460. Affichage digital. Pilo11! par

exceptionnella. PO. GO. FM.

quaru. Scanningautomatique. Prédl,crions.
Platina K7 NAKAMICHI BX 125. Méconiqua. 3 mo1eurs. Hyperprécise. Dolby B+ C. S11éputationn'estplusà
faire.
► Pt11ine TO DUAL CS 50 5. Entr1ln1m1nt courroie,
Br11 ULM. Chhaia suspendu int,gral. Stroboacope.
► Encointas ELIPSON STUDIO 707 . 3 voies. 150 W.
(Voi,descriprilpagessuivantes.J
2970 F
au comptant
e136mens.x.
428,67 F
ou24mens.x
578,84F
1037.49F
ou 12mens.x

►

Platine K7 RSB 18 TECHNICS. Performances Inouïes
d8XI 92 dB rapponS/ B. Touches sensibles.
► Platine TDCS 810 Q DUAL. Entreinemen1direc1. Régul11ion qu&rtz. Chhs1s suspendu. B11s LM.
► Enceintes 8)( 60 SIARE. 3 voies. 70 W. Dynamique e1
prlicise.Garancie5ens.
aucomptenl
990 F
et24 mens.• .
194.47F
ou 18 mens.•
245,45F
348, 13 F
ou 12 mens.•

PRIX COBRA

►

4790F

PRIX COBRA

Au lieu de 76 20 F

[l]

it.Jililr~

----

...
------

_,._,..

~

=

"LES NEWS DE TECHNICS"
►

Ampli SUZ 450 TECHNICS, 2x 45 W. Oynamiqua 11
prêcis.
► Tune, STZ 450 TECHNICS.Allichaga digilBI. 8présélections.
► Platine K7 RSD 550. Platine double K7 . 2 moteurs.
Touches sensibles. Dolby.
► Platine TD SLBD 21. Entrainement courroie, Bras droit
lliger. Emltentesperformanm.
► Enceintes SIARE Cl 260. 3 voies. !Voirdesc1pition pa•
gessuiventes.)
au comp1am
1160 F
et 24 mens.•.
243,88 F
ou 18 mens . .1
307,50 F
ou 12 mens.•
435,64 F
001ion SUZ 850, 2 x 65 W • + 420 F

PRIX COBRA

13970 F

Au heu de 18960 F

CHAINE Z 450

.

11900 F

Au heu de 17000 F

►
►

,;::!'

:,,.,.,•

-

•!!;

6.. .. ,~

1.t
"LE NEC PLUS ULTRA"
►

Ampli NEC A 730. 2 x 77 W. Réputation musicale incontestée. Comi'nulateur d1gi1al.
► Tuner NEC T 440. Aflichage ditigal. 14 p1ésélections.
Estconsiddréparlapressecommerundesmeil!eursdesa
cau!go,ie.
► K7 TECHNICS RS B 18. Gr!co aux d8X il sara rdéol
pou1enregistrerlesdisqueslaser.
► Platine TD DUAL CS 610 Q, Direct drive quaru. Bras
LM . ChAssiscontresuspendu.
► Enceintes SIARE CL 260, 3voies. (Voir description pa•
gesvoisines.)
au comptant
1392F
295,51F
et 24 mens. • .
372,98 F
ou 18mens. x
528,99F
ou 12 mens. •
{Option SIARE OPTIMA
+
1390 FI

5880F PRIX COBRA

Au lreu de 7980 F

·::-·~

-..

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

•

"LE SON DÉFINI"

"DECIBEL D'HONNEUR"
►

Ampli YAMAHA A.520. 2 x 80 W. Bobine mobile. la
musicalitéparessence. (Disponibleenblancetnoir),
► Tuner YAMAHA T 500 l . Digital. 15 présdlections FM P0-00. Haute sensibilité. (Disponible en blanc 11 noir.)
► Cassene YAMAHA K 520. Dolby B + C. 2 mo1eu1s.
Toucha logique. (En blanc et noir.)
► P1a1ine DUAL CS 610 O. Oirect drive. Ouaru. Bras mé111. Chhsis conue suspandu.
► 2 ancaintes EUPSDN LABEL. !Voir demiption pages
voisines.)
530F
au comptant
355f
0136 mens.• .
474 F
ou24mens.x
599F
ou 18 mens. x
ou 12 mens.•
.. ... 85 1 F

Ampli DUAL CV 1460. 2 • 96 W. Trb hauie performance. Sys1ème DUAL classe A.
► Tuner DUAL CT 1460. Affichage digital. Piloté par
quaru. Scanningautomatique. Présétactions.
► Platine K7 DUAL C 828. 2 moteurs. Clavier logique.
Chargemenl diratt Dolby B + C.
► Platine TO DUAL CS 610 Q, Entralnementdirec1quaru.
{Voirdescrip1ifspagessuivantes.)
► Enceintes SIARE OPTIMA 500. 3 voies.120 W. !Voir
dascriprilpagassuivantes.)Elless'accordentdafaçonidda·
le avec le CV 1460.
19eOF
aucomptan1
313,02F
et36 mens. x .
422,17 F
ou 24 mens. •
ou 12 mens.x
75 5,70 F

933OF PRIX COBRA

Au lreu de 13000 F

r:,

Au lteu de

~1. CHAINE
2350
..

'

►

6992F PRIX COBRA

Au lreu de 9690 F

--

'

"LE MARIAGE IDEAL"

► Ampli LUXMAN L 235, 2 Ï80 Wduo 8ETA. Bande
passante 10 Hzà 100 kHt. La puissancee1ladélinition.
► Tune1 lUXMAN T 240 l. Nouveau modèle affichage
digitBl. l6préslilectionsFM.Sélac1ivitll.d1onnanta.
► Pl11ine K7 DUAL C 82 6. 2 moteurs. Clavier logique.
Chargeman1 direct dolby 8 + C.
► Pl11ine TD LUXMAN PO 291. Entrainement direct.
Bres droit automatique. Commandes électroniques.
► Enceintes CABASSE SAMPAN 313. Oualitê d'écou1a
incomparable. (Voirdescriptifpagessuivantes.l
aucompan1
3580 F
444,26 F
et 36 mens. x .
506,09 F
ou 30 mens. •
699,eBF
ou 24mans. x
ôu 18 mens. x
757,62f

9980F PRIX COBRA
13980 F

Au heu de

14980F
21750 F

'l/f.

~
..,

...
N

...::::
N

:!l

i
~

----------------------------------------------------- - --- ------ ---------~.,.a
Au comptant - Joignezà votre commande lemontant intégral davotreachal enchèqueou par
mandat Nousn'encaissonscanesommequele jour del'expédition. A cr6dit-J oignez àvoue commande environ
10 à 20 %dela somme !ou plus, si vousle désirez! et indiquezle nombrede mensualitéssouhaité. Un dossier vous
paiviendra sous48 heures ICréditCREG e1CETELEMI. Cr6diti partir de 1900 Fd'achat minimum. P■s de
contr1-r1mboursem1nt.
Oùquevoussoyez enFrance, le ma1ériel commandé vous paivient en express , 24 h!nousconsulœrl ou par acheminement normal ;quelques jours!. par camion routier. L'expéditionsefait eux risques at périls
de COBRA e1 non aux voues.
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : joignez à votre leme une enveloppe timbrée.
DEMANDE DE DOCUMENTATION : joignez à VJ>.tre lettre 11 F en timbres poste.

• Noire ma1érial as1 oeuf, an emballage d'origine at livré avac la garamie.
• Nos promo1ioos som limitées au s1ock disponible.
• Photos non coo1rac1uelles. • Oé1exe è l'expone1ioo.
• Nos prix peuvent é1re modifiés an fonction de fluc1ua1ions du marché iodépeodao1es de 001,e volomé.
• Frais d'envoi payable! récap1ion dascolis.
• Cas prix son, valables dans lalimi1e des srocks disponibles, a1 sous réservas d'erreurs ~pographiques.
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1

pouvu ig4ifmlnl rédl(IM votrt comm,ndf ,ur UM 1/mp/1 ftulllt rit p,pltr ou ullllH r notre bon r!t comm,,:l

BON DE COMMANDE

à retourner à COBRA/SON, 4/6, rue de Rochechouart · 75009 PARIS

1 Je désire commander le matériel suivant :

~:
a.. I
I

I__________ I
1 _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ au prix de : _ _ _ _ 1

1 Nom • _ _ _ _---,---_ _ _ _ _ Prénom • _ _ _ _ _ 1
1 Adresse • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
1Ville _ _ _ _ _ _ _ Tél. · _ _ _ 1
1 Code Postal 1
PAIEMENT comptant D Crédit D Durée souhaitée pour le crédit __ mois __ 1
1 Je vous Joins à ce talon, la somme de _ _ en chèque D mandat D

L---------- - - - ---~

LA PAGE DES MORDUS

HIFI

TV - VIDEO

NOUVELLEGAMME

ÇA Y EST I LE SANSUI NOUVEAU EST ARRIVÉ. UNE CUV~E
D'UNE EXCEPTIONNELLE QUALITÉ OUI CONFIRME lA
FORMIDABLE TECHNOLOGIE ET lA PARFAITE FIABILITÉ
■ DU MATÉRIEL DE CE GRAND CONSTRUCTEUR.

■
AMPLI SANSUI AUG 33 X

DOUBLE K7 SANSUI DW 10
.

-- - - - ~

....

►

Cadet dela gamme SAN SUI. il n'en demeure pas moinsun ampli très
complet et capable de pertormances surprenantes.
► Il sera la base idéale d'un ensemble haute fidélité se situant dans un budget d'environ 10.000 F.
► Sa finition soignée est à l'image de la nouvelle gamme SA~SUl. les
commandes sont bien disposées et agréables à l'emploi.
► Sa puissande de 2 x56 West suffisante pour l'alimentation d'enceintes
è haut et moyen rendement
► Al'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 coùteuses, il
conviendra partaitement à l'audiophile recherchant une grande qualité
d'écoute pour un petit budget
A ÉCOUTER PRIX COBRA.

.

~~~~·

n,i\

-

n,n

-

•

•

..

► 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 professionnel.
► Ses possibilités sont multiples et lui permettent lesmontages audio les
plus ardus.
► Cet appareil représente en effet deux platines K7 à pan entière, il est possible de lire ou d'enregistrer sur n'impone 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 sysœme aU1Dreverse (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 lacopie à haute vitesse, ainsi
que du système "INTRO SKIP" permettant de lire les10 premières secondes de chaque morceau.

QUI DIT MORDU DE HIFI, DIT MORDU DE SANSUI
AMPLI PRÉAMPLI
C 2101/ B2101 SANSUI

- Les 230 WEFFICACES PAR CANAL annoncés sont réellement exploitables, la distorsion harmonique maximum n'excèdant pas 0,0068 %
à 1 kHz (à puissance maxiJ.
- Sa stabilité à haute puissance lui permet d'alimenter les systèmes d'enceintes les plus exigeants.
Venez vite découvrir cet ensemble exceptionnel
A UN PRIX QUE SEUL COBRA SAIT FAIRE.

GAMME ÉQUALISEUR SANSUI

METTEZ UN SANSUI
DANS VOTRE HIFI
Ensemble N' 1
Ampli AIIG 33 SANSUI. 2 x 56 W.
Tuner SANSUI TUD 33. Digital PO-GO.fM.
Pll!1Îne K7 YAMAHA K 22D lnoirJ. 2 moteurs. Dolby B + C.
PI1!1Îne TD SANSUI PD 15. Entr. direct semi-iuto.
Enceintss SIARE OPTIMA 500. !Descriptif pages précédentes.!

7960 F

'PRtX COBRA
Au heu de tt860 F

Ensemble N" 2
Ampli SANSUI AUG 55. 2 x 77 W.
Tuner SANSUI TUD 33. Digital. PO-GO.fM.
Platine K7 SANSUI D 290. 2 moteurs. Dolby B + C.
Platine TD DUAL CS 505. Entrainement courroie. Bras ULM. Cellule Onofon.
Enceinœs r.ABASSE SAMPAN 313. IDescrip1if pages précédentes.!

12960 f

PRIX COBRA
Au lieu de 17900 F

Ensemble N° 3
Ampli SANSUI AUG 88. 2 x 150 W.
Tuner LUXMAN T 106. FM. 16 présélections. Digiœl.
Platine K7 TEAC U 850 X. 2 moteurs. 31êœs. Dolby 8 + C. dBX.
Platine TO THORENS TD 318. Campi. Bras fibre de carbonne.
Enceint11s JM LAB ONYX 710 ou P.-E.-LEDN M4.

25800F

PRIX COBRA
Au heu de 33800 F

Ensemble N' 4
Ampli SANSUI AUG 33. 2 x 56 W.
Lactaur CD MARANTZ CD 54. Programmable.
Enceinœs P.-E. LEON MODELE 1.
Option CO X 2 = 390 F

8480F

PRI COBRA
·

Auheude10470F

Ensemble N' 5

►

Nouveauté de haut de gamme réalisée avec un souci de recherche peu
commun dans ce type de matériel.
Aye nt reçu récemment un "décibel d'honneur", cane électronique asurpris
da nombreux audiophiles, tant par ses qualités sonores qua par sa qualité
da construction.
► La section préamplificatrice aété conçue dans las moindres détails avec
soin, les commandes sont bien disposées et l'équipement complet ,
- Positions MM et MC permettant l'adaptation de tous typas da cellules.
- Séparation totale de chaque entrée lors de la commutation des sources.
- Réglage de type paramétrique à fréqu_ence charnière d'intervention
variable.
- Sélecteur d'enregistrement
- Correcteur physiologique pour écoute à bas niveau.
► La partie amplificatrice est èla hauteur de l'ensemble et permet de stupé- ,
liants résultats au niveau de le qualité d'écoute ainsi qua pour les pertormencas.

'

- Depuis longtemps spécialiste dans le domaine de l'équalisation: SANSUI nous propose aujourd'hui une gamme complète d'équeliseur adaptés
à vos besoins de corrections acoustiques 1
- Chaque modèle de la gamme répond àdes critères de labrication intransigeants pour assurer une bonne tenue des pertormances (potentiomètres
graphiques de très haute qualité!.
- Adaptés à tous les budgets ils seront le complément idéal de votre ensemble haute fidélité.
- Les modèles de haut de gamme sont équipés d'un analyseur de speetre
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

Ampli SANSUI AUG 55. 2 x 77 W.
Lecteur CO YAMAHA CD X 2. 3 faisceaux. 3' génération.
Enceinœs CABASSE SAMPAN 313. {Descriptif pages précédentes.!

11300 E

PRIX COBRA
Au heu de 16820 F

Ensemble N" 8
Ampli SANSUI AIIG 77. 2 x120 W.
leclaur CD YAMAHA CD 3. 3' généralion. Télécommande I.R.
Enœl11111s JM LAB 708 ou P.-E. LEON M3 lnouveautéJ.

14300 F

PRIX COBRA
Au lieu de 19100 F

COBRA, 4 et 6 RUE DE ROCHECHOUARt 75009 PARIS. M° CADET. TÉL (1) 45.26.16.62

et informatique
rois ouvrages
qui permettent
de tirer le profit
maximum
de chaque micro

our débuter...
• J'APPRENDS LE BASIC
deM.Caut
Une initiation destinée aux jeunes
(12 ans et plus) en compagnie d'un
prof sympa.
Coll. Micro-Systèmes n" 13. 128 p.
Prix 79 Fport compris.

• MAITRISEZ VOTRE EXL 100
de C. Tavernier
Coll. Micro-Systèmes n" 29. 144 p.
Prix 115 Fport compris.
• MAITRISEZ LE MOS
de M. Oury
Coll. Micro-Systèmes n" 16. 200 p.
Prix 101 Fportcompris.

• LA MICRO, C'EST PAS SORCIER
de C. Malosse, C. Tassat, P. Prut
Le B.A.BA de la micro présentée
avec humour.
Coll. Micro-Systèmes n" 14. 128 p.
Prix 86 Fport compris.

• MAITRISEZ LES TO 7 ET TO 7-70
de M. Oury
Coll. Micro-Systèmes n" 9. 200 p.
Prix 101 Fportcompris.
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ndehors
du Basic,
Logo
est le langage
de l'enseignement
• LOGO, LANGAGE POUR TOUS
de X. Leroy
Un ouvrage d'apprentissage bourré '\
d'exemples.
Coll. Micro-Systèmes n" 31. 184 p.
\ ·
Prix 140 Fport compris.
• DICTIONNAIRE LOGO
de G. Bossuet
..
Un véritable outil pédagogiqUé;'-écffl,
par un formateur au Logo, qui -r~ ,.
cense toutes les primitives fra$ises
et les différentes versions de ce lan-

gage.

Coll. Micro-Systèmes n" 32. 192 p.
Prix 198 Fport compris.
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es autres titres
sur les micros
Thomson
• ROBOTISEZ LES TO 7 ET MOS
de M. Oury
Coll. Micro-Systèmes n" 35. 240 p.
Prix 180 Fport compris.
• COMPTA SUR TO 7-70
deG. Miclot
Coll. Micro-Systèmes n" 27. 160 p.
Prix 115 Fport compris.
• PASSEPORT POUR BASIC

TO 7 ET TO 7-70, de C. Galais
Coll. Poche informatique n" 16. 160p.
Prix 49 Fport compris.
• 30 PROGRAMMES POUR BASIC

TO 7 ET TO 7-70, de D. Lasseran
Coll. Poche informatique n" 21. 128 p.
Prix 49 Fport compris.

pour tous

C~sC
Cl J ,r
~

____

.--------,_,......,

NOUVEAUTÉ

es ouvrages
de M. Rousselet
associent
. leBasic,
les mathématiques et
le plaisir du graphisme
• GRAPHISME 30
Coll. Micro-Systèmes rf 34. 224 p.
Prix 163 Fport compris.
• GRAPHISMES EN KITS
Coll. Micro-Systèmes rf 19. 264 p.
Prix 140 Fport compris.
• MATHEMATIQUESSURZX81
Coll. Poche informatique rf 5. 128 p.
Prix 49 Fport compris.

Prix port compris
• OUVRAGES GENERAUX ET D'INITIATION
La micro, c'est pas sorcier I C. Malosse, C. Tasset, P. Prut. MS n• 14................................
Vous avez dit micro? M. Marchand. MS n• 6...................................................................
Vous avez dit Basic ? P. Courbier. MS n• 5 ......................................................................
J'apprenda le Basic, M. Caut. MS n' 13 ...........................................................................
La micro-informatique et son ABC, M. Jacquelin. MS n' 8 ...............................................
Micro-informatique et PME, S. Arquié. MS n• 20 .............................................................
Faitea de l'argent avec votre micro, P. Gueulle. MS n' 25 ................................................

86 F
107 F
-. 86 F
79 F
127 F
96 F
96 F

• MATERIEL
Pilotez votre ZX 81, P. Gueulle. MS n• 7..........................................................................
Maitrisez votre ZX 81, P. Gueulle. MS n• 3......................................................................
Pilotez votre Oric 1 et Atmoa, P. Gueulle. MS n• 10.. .... .... .... ... .... .... ...... .... ........ .... ..... ... ..
60 solutions pour Oric 1 et Atmoa, R. Schulz. MS n• 21 .. .... ... .. ... ........ .... .... ..... .... .... .......
Maitrisez les TO 7 et TO 7-70, M. Oury. MS n• 9.................................................:...........
Maitrisez le M06, M. Oury. MS n• 16 ..............................................................................
Connaiaaez-voua Macintosh? P. Courbier. MS n' 18 .......................................................
Maîtriaez votre EXL 100, C. Tavernier. MS n' 29 ..............................................................

79 F
86 F
79 F
96 F
101 F
101 F
95 F
126 F

• LANGAGES
Du Basic au Pascal, E. Floegel. MS n' 4 ..........................................................................
Le Basic dea micro-ordinateurs, H. Feichtinger. 15 X 21 .................................................
Logo, la~ge pour toua, X. LeroS. MS n• 31 .. .... .... ..... ... .. .. .................... ......... .... ..... .... ...
Dictionnaire L~, G. Bossuet. M n' 32 ..... .... ... ..... ... ......... .... .... ... .. ... .... .... .... .... .... .... ....
La micro et III ngagea, M. Jacquelin. MS n• 28 ............................................................
L'aaaembleur du TRS 60, D. Ranc. Pl n• 11 .....................................................................

79 F
107 F
140 F
198 F
198 F
49 F

~~ir:'~.'N'•~u':~a~:~~l~•i~g~.. ..~.~.~~.'......................................................
Passeport pour Basic, C. Galais. Pl n' 4...............................:...........................................
Passeport pour ADDleaoft, C. Galais. Pl n' 3.... .... .... .... ....... ..... .. .. .... .... ........ ... .. ... .... .... ....
Passeport pour Zl( 81, C. Galais. Pl n' 6...... .... ... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ ..... .... .... .... ....
Passeport pour Commodore 64, C. Galais. Pl n• 10 .... ... .... .... ........ .... .... .... ..... .... .... ... .... ..
Paaseportpour Basic TO 7 et TO 7-70,C.Galais. Pln'16 _ _ _

49 F
49 F
49 F
49 F
49 F
49 F

~~~

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux
qui, . disposant d'une configuration
1.mité œntrale-magnétophone-imprl-

mante, désirent utiliser pleinement

les possibilttés bureautiques de leur
système. De nombreux exemples
pratiques et détalllés sont proposés.
Coll. Mlcro-SyB#m6s rf 33. 216 p.
Prix 140 Fport compris.

ur les microprocesseurs,
les ouvrages
de deux enseignants
A. Villard et M. Miaux
• UN MICROPROCESSEUR PAS APAS
Coll. Micro-Systèmes rf 1. 360 p.
Prix 140 Fport compris.
• SYSTEMES AMICROPROCESSEUR
Coll. Micro-Systèmes rf 2. 312 p.
Prix 140 Fport compris.
M . ROUSSELET

des suj~ts, ~es auteurs,
un savo,r-ta,re...

A. VILLARD ET M. MIAUX

• INTERFACES ET PERIPHERIQUES
~mphériquea pour ZX 81, P. Gueulle. Pl n' 2.................................................. 49 F
Lea pén
·quea dea micro-ordinateurs, J.L. Terrasson. MS n' 30 ......... :....................... 126 F
Bus lEE • R. Grégoire. MS n• 15 ....................................................................................... 161 F
• PROGRAMMES
50 programmea pour ZX 81, G. Isabel. Pl n' 1.................................................................
Mathématiquea sur ZX 81, M. Rousselet. Pl n• 5 .............................................................
Du ZX 81 au Spectrum, G. Isabel. Pl n' 13 ......................................................................
50 programmea pour Casio FX 702 Pet FX 801 P, G. Probst. Pl n• 7...............................
60 programmea pour Casio PB 100, G. Probst. Pl n• 8.....................................................
40 programmea pour Casio PB 700, G. Probst. Pl n• 15...................................................
35 programmea pour Oric 1 et Atmoa, D. Lasseran. Pl n• 17_...........................................
40 programmea pour Canon X-07, G. Probst. Pl n• 18 .... ............ ..... .... ........... ......... ... .... .
• 30 programmea pour TO 7 et TO 7-70, D. Lasseran. Pl n' 21 ..........................................
30 programmes pour Commodore 64, D. Lasseran. Pl n• 12 ............................................
Jeu sur Commodore 64, P. Mangin. Pl n' 19 ......... .... .... ..... ...... ............ ........ .... ..... .... ... ....
Utilitairea pour ZX 81, M. Saal. Pl n• 9...............................................................,............

49 F
49 F
49 F
49 F
49 F
49 F
49 F
49 F
49 F
49 F
49 F
49 F

• LOGICIELS, PROGICIELS
Macintosh, quels '°1!icie1• ? P. Courbier. MS n' 24 ........................................................... 107 F
Système d'exDloitatlOII et logiciel de base dea micro-ordinateurs,
P. Jouvelot et D. Le Conte des Floris. MS n' 11 .................................................................. 101 F
Parlez-vous dBaae Il ? R
: Cohen. MS n' 26 ....._................................................................. 116 F
• APPLICATIONS
~ et tableau~ numériquea en l(lasic,

H. Hunic. MS n' 22 ............................................
Fichl8rl aéquentiela sur micro-ord1nateur1, B. Loubeau. MS n• 33 ...................................
Graphilrnea en kits, M. Rousselet. MS n• 19 ... ........ ... ..... ... .... ................ ... ..... ..... ....... ... ...
Graphisme 30, M. Rousselet. MS n' 34 ..........................................................................:
Compta sur TO 7-70, G. Miclot. MS n' 27 .......................................................................
Robotisez votre ZX 81, P. Gueulle. MS n' 12 ...................................................................
Robotisez les TO 7 et M06, M. Oury. MS n• 35 ...............................................................

96 F
140 F
140 F
163 F
116 F
101 F
160 F

• MICROPROCESSEURS
Un microproceueur pas à pas, A. Villard et M. Miaux. MS n' 1.... ........ .... .... .... .... .......... .. .
S~èmea à micr=aeur, A. Villard et M. Miaux. MS n• 2 ..........................................
·que, le microprOC8118Ur, P. Mélusson. Pl n' 14 ..........................
Initiation à la µi
Le microproceueur en action, P. Mélusson. 15 X 21 ............. ...... .... ............... .... .... .... ....
Le microproceueur i la carte, H. Schreiber. TP n• 33 ......................................................
Le hardaoft, M. Ouaknine et R. Poussin. 15 X 21 .............................................................

140 F
140 F
49 F
79 F
49 F
127 F

• TELEMATIQUE
Votre ordinateur et la télématique, P. Gueulle. MS n• 17 ................................................. 96 F
LeaaecretaduMinitel,C. Tavernier. MSn'23 ................................................................. 115F
Guide du Minitel, P. Gueulle. 12 X 21 ... ........ ........ ... ........ ........ ... ..... ......... .... ............ .... .. 86 F
MS : Coll. Micro-Systèmes
Pl : Coll. POCHE Informatique
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t règlement
.
de la Radio
Cedex 10 .
Libra~~e
43 rue de ounkerq ,
hêque bancaire
'.
t compris Joindre u,na_~a commande
pr,x par
ou posta

VERROU

(fig. /)

(fig. 2)

(1) SIRENE ELECTRONIQUE MODULEE
« type AL 5 »
Sirène modulée a chambre de compression. puis•
sance 130 dB. alim. 12 volts. consomm. 1.6 Amp .. long.
125. diamètre 100 mm. llxatlon sur étrier.
Prix .
490,00 + port et embal. 40 .00

marche/ arrêt
pour commande
À DISTANCE
de toute centrale
d'alarme
Verrou auto-protégé , a Installer en extérieur, sur le
perron ou palier des locaux surveillés par un système d'alarme, ce qui évite la temporisation d'entrée et
,ortie, temps pendant lequel des voleurs experts
peuvent entrer ·rapidement par effraction , neutrall•
ser sirène ou alarme, ou emporter vite fait ce qu 'ils
conv oitaient. Fourni avec 3 clefs , LEO témoin M/ A.
Prix
.. 495 ,00 + port et embal. 30 ,00

(2) SIRENE D'EXTERIEUR

auto-protégée, auto-alimentée
« type AL 6 »
En boitier métallique 205 x 105 X 80 mm. contènant

KIT PORTIER TELEPHONIQUE

la sirène elle-même avec son modulateur. la battarie
autonome, dont la charge est entretenue par le dispositif prévu à cet effet dans la centrale. La sirène hurle
quand la centrale déclenche l'alarme. mals aussi
quand le voleur coupe les !Ils qui relient la sirène à ta
centrale. ou s'il tente d'ouvrir ou de détériorer le boitier sirène • puissance audio 116 dB.
La sirène (sans batterie) : 590,00 + 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 autoprotégé (2) cl-dessus, allm . 9 à 15 V, la batterie autonome 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

Permet aux visiteurs de s'annoncer de l'extérieur, et
à la personne en Intérieur d'ouvrir sa porte à distance ,
sans sortir ou descendre d'étage. Le Kit comprend :
1° / Le bo~ler extérieur 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 bouton 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 »

SIRENE « AL 2 »
A chambre de compres sion, sans
modulateur lncorp . Puiss . 110 dB
à 1 mètre .
Prix 130,00 + port 20,00

SIRENE « AL 13 » homologuée
Sirène d'extérieur, auto-protégée, auto-alimentée ,
signal modulé pulss . 120 dB , durée d'alarme 3 minutes, en coffret métalllque .
Sans batterie . . .
850 1 00 + port 60,00
Batterie adéquate
185,00 + port 30,00

PERIPHERIQUES D'ALARMES
103/0 • Contact magnétique, ouvert en situation
normale / ferm é en alarme
.. 40,00
103/F • Contact magnétique, fermé en situation
normale / ouvert en alarme .
2 5,00
GS 36 • Détecteur 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. 10D, P. 6D mm 269,00 + port 5D ,DO

Module complémentaire à dispositif de protection.
Permet, suite à un déclenchement d'alarme. d'avertir
successivement 2. 3 ou 4 numéros d'appels téléphoniques. L'abonné prévenu entend dans son écouteur un
blp, 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, blp d'alerte. par un message donnant aux Intéressés prévenus toutes Instructions pour faire face à la situation
d'alerte• Ullllsatlon de ce transmetteur sur ligne téléphonique normale, sans gêner l'usage courant du téléphone. Peut se brancher sur toutes les centrales d'alarme • Changement à volonté des numéros d'appels
par connecteurs enllchables. Constitution de ces
connecteurs par simple soudage de petits pontets.
Allm. 9 à 16 V continu ou altern .. aucune consommation en veille 1100 mA en marche) • Dlm. 220 x 120.
DL 104/2 • Transmetteur de 2 appels téléphoniques
Prix .
1 100,00 + port et embal. 25 ,0D
DL 104/TRSL • Transmetteur 2 appels + entrée magnétophone .
. 1 285,00 + port 25,00
Le N° d'appel supplémentaire .
150,00

Avec un
« DS- 100 »

halte .. . au
téléphone
abusif!
Verroullieur téléphonique. empêche les appels longues distances llndlcalils 16 et 191. en coupant la ligne
au dépassement du 7' chiffre, et en la mettant en position 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 • Olm. L. 62, H. 85, P. 50.
Prix .
395,00 + port et embal. 30 ,0D

SPACER
-......._....... attend vos questions sur les
problèmes de protection qui
vous préoccupent. Si vous hésitez sur le choix d 'un dispositif,
S.V.P.

Interrogez-nous!

Alarmes

SPACER
électronic

MAX-4E
CENTRALE
D'ALARME
à MÉMOIRE
grâce au .. .
microproces.seur
Centrale opérationnelle comprenant au total 6 zones
de protection, soit 2 zones pour contacts normalement ouverts et 4 zones pour contacts normalement
fermés et sélectlonnables à volonté en alarme Instantanée ou temporisée • Temporisation réglable •
Mémorisation sur LEOS de tout déclenchement d'alarme 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 exciter tous dispositifs • Allm . 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 allm. radar ou
autre détecteur relié à la centrale • 6 voyants LEOS
témoignent de la conformité des fonctions par zone
• Coffret métallique L. 250, H. 300, P. 120 mm ,
contacteur marche / arrêt sur verrou à clef• Emplacements 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 /. WB »
• sans fils
de liaison
• protection
volumétrique
ou linéaire
• à infra-rouges
« passifs »

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 difficile , cette liaison peut s'établir en émission/réception (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 200/28 . Quand un périphérique branché à un RT 100 détecte une
anomalie , un signal est émis , il est reçu à la centrale qui déclenche l'alarme .

Emetteur RT 100 avec
détecteur Infra-rouge

l

DETECTEUR
« SR 2000 »

Détecteur Infra-rouge
SR 2000/WB
à émetteur Incorporé

Emetteur RT 100 avec
contacteur magnétique
ou détecteur de choc

✓
[---==---

entrées N/0 et N/F, peut être accouplé : à un détecteur
à Infra-rouges passifs (type IRP15T), à un contact magnétique , à un détecteur de choc, etc .. . Le réglage de sensibilité
pour détecteur de choc e,t Incorporé dans l'émetteur. Un
voyant test s'éclaire en fonction émission. Allm. 9 Volts
(consomm. 8 mA/émlsslon). Toute déficience plie du RT 100
est Immédiatement signalée i la centrali qui émet alors
un blp, blp caractéristique. Chaque RT 100 peut commander
séparément le canal 1 ou 2 du récepteur RR 200 • Dlmens.
100 x 60 x 22 mm .

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 horizontale de détection réglable, peut protéger un local
de 200 m• • Boîtier auto-pretégé, aliment . 12 V cc,
dimensions : H. 120, L. 70, P. 45 mm .
Type standard , avec optique pour protection volumé995,00 + port et embal. 20 ,00
trique
Option · Lentille face avant (Interchangeable) pour
lrar:former le détec. volumétrique en détec. linéaire.
Portée 40 m, angle 6° vertlc./horlz . 150,00
Lentille spéciale pour la protection des locaux fréquentés par CHIENS et CHATS, consultez-nous.

MICRO-DETECTEUR VOLUMETRIQUE
à Infra-rouges passifs
« MR 3000 »

{

420,00 + port et embal. 20,00

RÉCEPTEUR CENTRAL RR 200 • Peut être raccordé à
tous types d'alarmes , grlce à ses 2 canaux indépendants ,
dotés chacun de 2 contacts N/0 et NIF (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 récapteur central est Interchangeable à volonté
(256 combinaisons) . Allm . 12 Volts O.C .
840,00 + port et embal. 35,00
Prix (sans plie) .

passifs

Détecteur autonome, Insensible aux bruits , aux différences de température ambiante , aux déplacements
d'air, mêmes caractéristiques de couverture de détection que le SR 2000 (décrit cl-contre), peut protéger
un local de 150 m•. En cas d'intrusion , émet une onde
codée qui sere reçue el 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. plie 9 V alcaline (autonomie 1 à 3 ans) , boitier en ABS, lentille interchangeable, idem SR 2000.
Prix
1 898,00 + port et embal. 30,00

-

ÉMETTEUR PÉRIPHÉRIQUE RT 100 • Grlce à ses

Prix (sans plie) .

à infra-rouges

couverture verticale

Protections

CENTRALE D'ALARME « AL 10 »
sans fils de liaison
à ses périphériques

Mêmes caract. que SR 2000 (cl-contre) , mals portée
12 m, angle 90° , dlm . 72x55x30 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 plècas, l'unité
.... ... 686,00
Options : Lentille de face avant (lnterchangsable) pour
transformer la détection volumétrique en détec160,00
tion linéaire, portée 25 m, angle 6°
Plastron PMR 1000, qui permet de fixer le détecteur
MR 8000 en position encastrée .
. ... 45,00
( + port et embal. 30,00)

3 canaux : 1 canal pour alarme temporisée, 1 canal pour
alarme Instantanée, 1 canal test automatique des plies
d'émetteurs périphériques (slgnallsatlon par buzzer). Ali·
mentetlon 12/220 V, emplacement prévu pour batterie, chargeur 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).
1 -870,00 + port et ·embal. 50,00
Prix

cc

PROMOTION AUTOMNE 85

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE
programmation digitale
« TH 83 » homologué PTT

11

• Une centrale d'alarme 6 zones « MAX 4E »
• Un radar de détectton volumétrique « MR 3000 »
• Une slr~ne auto-protégée et auto-alimentée , type
(C

•
•
•
•

ECHO 3 »

Une sirène à'chambre de compression" AL .2 »
Une batterie 12 volts t 6 Ah
Cinq contacts magnétiques type 103 F '
Cinq contacts de choc type GS 30

Prix ••n• p ■ r•II

( + port et embal. 150,0U)

.-

2 685

F

OPTION (à la promotion) - Transmetteur téléphonique type DL 104/2
995 F

Tout le matériel en PROMOTION est décrit cl-contre .

SPACER

O'utlllsatlon très facile, grâce à un clavier dlgltal , 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 fermeture d'une boucle d'un système d'alarme (ou de tout
autre dispositif dont on désire être prévenu de l'anomalie) , transmet alors un BIP ... BIP caractéristique ,
ou un message enregistré, délivré par un lecteur de
cassette auquel il serait branché. Le signal ou message d'alarme peut an retour être l'objet d'un acquit
(une sorte d'accusé de réception qui en stoppe la diffusion). Allm . par source extérieure 12 V continu, par
une centrale d'alarme, ou tout autre dispositif.
Prix
1 995,00 + port et embal. 40,00

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 tout e 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 co urri er - Envoi s co ntre remboursement si 50 % du prix à la commande - Hors de France, les commandes sont honorées uniquement contre
ma,.ndat postal. Les marchandises voyag ent au x risques et périls du des tinataire, en cas d'avarie, faire toutes réserves aup~ès du transporteur.
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Technics

LA TECHNIQUE

AUX PRIX COMPTOIR ELECTRONIQUE
CHAINES 'n,cbrûes ,~NEW-CLASS À»
.

Technics

Technics

cHA1NE 1

cHAINE 2

L_

1 SUZ400. Ampli Intégré stéréo Noul'lllle 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
• Platique disque SLD210 semi auto à entrainement direct
• RSD400. Lecteur de cassette. Dolby 8/C • 2 enceintes
D5906 60 W. 3 voles BP 43/20 000 Hz.

r

L'ENSEMBLE:

4735./fl\
f. \'
'.

OPTION : PLATINE ;

ILQ210

+ 255F

•-,1, ;~,:
_.. ·• ., ,, .

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 mémoi res• Platine
disque SLD 210. Semi auto à entrainement direct• Cassette
RSD 400 Dolby 8/C • 2 enceintes DS908 80 W. 3 voies. BP
35i20 000 Hz.

PLATINES OISQUES
Technics AMPLIS
:~~~ ~ii ~ :x ~i ~W ;:~ ~F ••
F

TUNERS

L'ENSEMBLE:

5225F
OPTION : PLATINE
SLQ210

+ 255 F

CASSETTES

SLB 210 Semi automatique . 665 F • STZ 200L Grande sensibilité 645 F • RSD 200 Touches à effleurement
Tous les éléments composants notre
SLD 210 Semi-auto. entr. direct 855
• STZ 400L Synthétiseur quartz 1045 F Prix .......... ....... . 930 F
sélection de chaînes peuvent être ven• • SUZ 400 2 60 1290
• RSD 400 Dolby B/C . . . . 1330 F
• SUZ
F • SLQ 210 Entr. direct à quartz 1140 F
x W
~us séparément.
650 2 70 1615
~

MATERIEL NEUF EN EMBALLAGE D'ORIGINE · GARANTIE
rBON' DE COM MANDE RAPIDE «SPECIAL TECHNI Cs,,
A RETOURNER REMPLI A :

1 COMPTOIR ELECTRONIQUE : 237 RUE LAFAYETTE - 75010 PARIS
1 Nom . . .. . .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .
1 Adresse .. .. .. . . . . . . ... .. ... . . . .... . .. ... . .. .... . ... ......... - .
1 Ville ...... . .. .. . .... ... ..•. .. ...•. . .. . ... ........ .. ... .' . . . . . . . .
1 Code Postal . ...... . ... .... . . . . .. ... Tél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EN VENTE AUSSI CHEZ NOS DISTRIBUTEURS
• 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.

1
1
1
1
1
I J'ai choi si . ... . ... . . . . ... . .... . . .... • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 AMIS
DE PROVINCE PAYEZ PAR CARTE BLEUE
A RETOURNER REMPLI A: COMPTOIR ELECTRONIQUE 237, rue Lafayette· 75010 Paris
•· TÔÛÏ-Ês. Nos' EXPEDÏTIO,NS iiE' i=àr-â EN.PORT' èi CAR'f r Bl.Eli°E' ÂèiiPi-fr. 1 N ' CARTE BLEUE
Règlement : comptant joint à la commande : Ch. banc. D Carte bleue D C.C.P. D Mandat D 1
1
1

I
30 mois D ;;'I

A C(édit, ci -joi nt versement 20 %, soit : . .. ...... . .... .. . .. . . CREDIT TOTAL D
CREDIT SOVAC (après acceptation du dossier) et pour un achat minimum de 2000 F.

1 Solde en 6 mois D

9 mols D

12 mois D

18 mols D

24 mois D

L------~~~~~~~~~~~~~-----;1

1

VALIDIT É~l-~~~i~~I
DATE ...
Partie

à remplir et a JOtndre à ~otre re glemont car to bleue

SIGNATURE

MINI CHAINE
2 x 30W
• ~mpll SA 641. 2x30 W
• Platine cassette CD 671. Dolby.Métal.
• 2 mini•enceintes HX 651. 2 voies 45W

PL720, Semi-automatique. Entrainement par cour-

PL730, Platine tourne•disque, semi•automatique.

~o~~~tage 0,1 %................

Entrainement courroie. Stroboscope. Pleurage 0,5%.
Relèvement du bras automatique en lin de lecture. lar·

PL721. Idem à PL72().

~~~~6otm ..................... 64QF

PROMO :

PL&3I, Platine disqua Sem, automatique. Entraine•

SA 940. 2 x 40 W BP20•25 000 Hz. RSB
85 da Distor. 0,7%. Entrées phono. Tuner.
Aux. 2majln. 1vidéo Sortie casqua 4H~
Loudness : Ampli·préampli séparabla

Présenlation noire .

56QF
56QF
. . . ..
.

ment par courroie. Pleurage 0,1%. Stroboscope. Pré•

~~~:~'. noire Largeur 360 ~m ...

64QF

2i
T\1760, Tuner PO·GO·FM stéréo. 4 préréglages en
FM. Commutateur mono/stéréo. Distorsion THO 0,2 %.
Voyant d'accord de station. AFC Muting.

~~~~rx

OS 2407. Magnéto 2 x
10W,4pistes2vitesses
9,5et 19 cmls. 0 18 cm.
Trucaga Multiplay. Echo
son sur son, synchro
multlsynchro. Comp·
leur 4 chiffres. Mixage
micro.

TU990 , Série digital• Tuner à affichage digital pro•
grammable. 3gammes : PCJ.GO·FM stéréo. Réponse en
fréquence 25 Hz à 16 000 Hz. TH00,2 %. Rapport sélec•
tivité 80 dB. Dimensions : 440 x 90 x 260

54QF

90 x 260

J39QF

............... 89QF

. -·
•

i

CD97!1, Chargement lronlal. Dolby. Pleurage
0.15 %. RIF: 3017 000 Hz. RSB 65 dB.

~~~~6ox120x260 ............... 74QF

CD770, Cassette 3 moteurs. Tiroir escamolable.
Touches électroniques sensitives. Dolby. Chrome.
Métal. Cobalt. Low•noise

84QF

~~~Mg~x90x260

CD970, Série digitale. Platine,cassette 3 moleurs

Dolby Métal. Pleurage el scintillemenl 0,16 %. Réponse
✓• ,n fréquence 22 Hz à 20 000 Hz.
Rapport signal/bruit 65 dB. ........ .

89QF
Idem mais en
89QF
présentation noire .
.. ........

3 voies. 40 W.
43120000Hz.
LA PAIRE . .. ....

39QF

PRIX

CD97I.

Nombre de voles

Graves

200

Medium
Aigu

TTS

;__.,
--S884

• Platine TD, entr. courroie.
• Semi-automatique.
• Pleurage et scintillement 0,07%.
• Avec cellule et capot plexi.

PROMO . . .

490

TOSHIBA
tp. ·. (

F

THOMSON

~
{~~
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 . . . .

SRD 30

859F

• Platine TD entrainement direct.
• Semi-automatique.
• Stroboscope.
• Pleurage et scintillement 0,03%.
• Avec cellule et capot plexi.

... 87QF

Olm. (en cm) L x H x P

65

200

250

100

100

65

2 X 65

50W

60W

45 à 20 KHz

43 à 20 KHz
57x26,5x20,6

50x26,5x20,6

l!tJW

35 à 20 KHz
68,5x32x24

2

X ~JO
1 X 100
1 X 65
2 X 65

120W
35 à 20 KHz
93,5x32x24

2 X 250

1

X

100

1 X 65
2 X 65
170W
35 à 20 KHz
104,5x32x24

MATERIEL NEUF EN EMBALLAGE D'ORIGINE· GARANTIE
- BON DE COMMANDE RAPIDE «SPECIAL HIFI»- - • ..
A RETOURNER REMPLI A :
COMPTOIR ELECTRONIQUE : 237 RUE LAFAYETTE · 75010 PARIS

Nom . .... ......... . . .. . . . . .. . . . .... . ...................... . ...
Adresse ..... .. ... . .. .. ... . . .. ... .. . ..... .. ............. ...... .
Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code Postal ........ . . . . . . .. ... ..... Tél . ................. . .... .
J'ai cho is i ..... . .. . . . . . .. . ........................ . ..... ....... .

• 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 □
CRÉDIT SOVAC (après acceptation du dossier) et pour lJn achat min imum de 2000 F.
Solde en 6 mois □ 9 mois □ 12 mois □ 18 mois □ 24 mois □ 30 mois □
• PAS DE CONTRE-REMB.OURSEMENT •

•

1
•
•·

t

• '. •'.•'.•'.•'.•'.•'.•'. •'.•'.··•'.•'.•'.•··························•:•:•=•:•=·=·=·=•:•:•.•:•:•:::::=:=:•=·······=•i::ililili

rr•:•.·.· .·=• :•= ·=•:•=·=········'.·'.····· '.·'.- ···· ···•:·'.•'.•'.• '.·'.·'.•'.❖'.❖'.•'.·'.·'.•'.•'.•'. • '.•'.•'.•'.·'.•'.•'. •'.·'.• .•

·.··
'.
:.....
::::,

TUNERS

OSHIB

GRANDE MAROUE

,

:;::::
::::::
,:-:•:•
::::::

TUNERS
~ma ('

·------

-- -··· ···--·-···-•-·••·...

TUNER : PO. GO. FM stéréo
S.nsibllité : FM mono : 86 dB ~ 14 V
PROMO
FM stéréo : 26 dB , 54 V
Rapport S/8 : FM mono 60 db.
Séparation stéréo: 26 dB
Dim. : 420 x 140 x 290 mm.

390 F

SEOUM
•n

TU220

tu .{

•

• Tuner. Sensibilité 1,6 µV (FM)
• Dim .. 311 x 430 x 182 mm.
• PO·GO•FM stéréo

·4PROMO
50 F

MEUBLE RACK

:·······
:::::
·······
:::::::
·!•!•!·
:::::•::
-:•:•:

PROMO
• Tune/ PO·GO·FM stéréo.
• Indicateurs LED pour
&9OF
signal et tuning.
• Sensibllilfl µV.
Dim. L 420 x P295 x H 90 mm.

SHARP

. 730,

PROMO

200F

,•i"~

:::: ~ 1

-~ !·•·
:=.1.'
::: ,
,•

.

1

. .125F

SERIE DISCO

133QF

•

SHARP

SERIE PRO

Double platine~assette stéréo Hifi avec copie de bande à grande vitesse et APSS
(recherche automatique de programme). Dolby. Sélection de cassette métal, CR02 .
normal. Lecture continue de cassette à cassette.
SUPER PROMO :

2Q9QF

...... Lapalre3285F
....... La paire 4515"

PLATINE•CASSETTE SCF 1000

SERIE COMPACT

SERIE SPECIALE

2390F

. (PRIX LA PAIRE)

~---------------------J
CASQUES
CASSETTES AUDIO
FERROXID C90
Pièce 8 F

. ... 70 F

Pack de 10 .

Pack de 50 ............. , ......... 300 F
TYPE FERROFEX C90
LES 10: 140 I"
LES 50: 800 I"
LES 100 : 900 f'
C90 TYPE METAL
LES 10 : 380 f'

SH7OO
Réglable sur chaque canal.
PROMO

C
•

MD4OO

~::=~~i ~,;~~~~~ r~. ~

l' .~~~s

~i!!~~~~iq~~m.agnéUsante

PROMo299F

CSES
STEREO AVEC EGALISEUR
Casque stéréo avec égaliseur. 5fréquences. 13.P.
: 20 Hz à 30 kHz Volume réglable droite.gauche.
~":].a~on _par_ 2_Piles _1'.5

~:aSSF

1

0

1

Platine K7 à 11ro1•
escamotable ser'l'o
commandé. 4 mo·
leurs. Commandes
par touches à mi•
cro-contact. Diodes

Membrane au Samarium
de cobalt.
~::~oo_Hz._ ..... .....

_339,

.... 119QF

PLATINES DISQUE
PS30. BRAS TANGENTIEL.

Platine entrainement direct .. .

.. ........................... 9 9 Q F

PS 1600. PLATINE DISQUE

____ __ ___

!•!•!•!❖

··········
::::::::::

•!•!•!•!•:
F. + port 20 F., ::::::::::
••••••••••
._Pour têtes de magnéto.
.;.. : 50 ..;..

199F

:'•!•!•!•!•
~$.=:~

249F

:,:~..-,•:.=:~.:

CELLULES
EXCEL : ES70EX

.. ...

SHURE SP 255.
SPECIALE SONO
PROMO :
...... ......

SUCO3. AMPLI 2 • 45 W
"COURANT CONTINU"

fiÏfînH,n.
~

BP. 20 à 20 KHz. DHT 0,03%. Filtre subsonique. loudness. '
Rapport S/B 71 dB. Sortie 4HP.
{Dim. 297 X 98 X 270).
PROMO

.

~~~~nten.l '.ourroie CeUule.EP~P24 RS/B 70 dB. Fluctuation 0,045> & • Q F
ENCEINTES HIFI

4 gar
. _. _11QF

BOX 305. Enceinte 30 WRMS. 2 voies. BP. 50/20.000 Hz.
IDim 200 X 260 X 220).
LAPAIRE .
. . ... ..... ... ... .... . ..... ... .

SUCO4, AMPLI 2 • 30 W
NOUVELLE CLASSE A

11DISTORSION ILLIMINEEn
29QF

BP. 20 à 20 kHz. DHT 0,007%. Témoins à diodes LED. POS·
sibililé 2magnéto. Copie 211.
{Dim. 297 X 74 X 230).
PROMO:

PLATINE A LASER
COMPACT DISC

SHARP
LECTEUR
NUMERIQUE
CHARGEMENT
FRONTAL
Dynamique 93 dB

199F

CD1 • SPECIAL 0ISC LASER.

Dolby. Sélecteur de bandes. Filtre MPX 30114.000 Hz.
PROMO .

.........

BH003 • CASQUE/MICRO
SPECIAL DJ avec 2 jacks 6,35

:•:•:•:❖

•!•!•:•:•:

•:•!•!•!•:

=Technics

C50 • 50 watts efficace, 2 voies .
. ...... La paire 855"
C70 •70watts efficaces, 2 voies
. ..La paire 910"
C90 • 90 watts efficaces, 3 voles ................. la paire 1340"
P400 · 160 WRMS, 3 voies, 80 ................. La paire

1111

•••••••···

).•,•,=.•

;:::::::~

..~::::::::::::::::::::::::::.:! ;:::$:~:
~t-:::

........ la paire 1780"

J.605 · 80 Wefficaces, 2 voies
J.905 • 90 Wefficaces, 3 voies
J.1305 . 130 Wefficaces, 3 voies ...

DEMAGNETISEUR~

K7

.... Lapalre3075"
...... La paire 4590"
...... Lapalre 6830"

-

··········

:-:•!•!❖

RT-1010H
DOUBLE

. . . . . . .La paire 1815"

P.166 • 100 Wefficaces, 2 voies
P.266 • 150 Wefficaces, 3 voies
P.366 • 200 Wefficaces, 3 voies
P.566 • 350 Wefficaces, 3 voies .

• Platine KI stéréo • 2 moteurs. PROIIIIO
• Touches douces.
• Dolby Bet C Métal
149QF
• B.P. : 20 à 19.000 Hz !Métal).
• Dimensions:
L 420 x P278 x H 112 mm

RT-31 0 H

. ...... Lapaire1705"
...... La paire 2270"
...... la paire 3395"
.... La pai,e 4560"

SERIE POWER

\It

• Platine KI stéréo
• Dolby B. Métal
• B.P.: 30 à 18.000 Hz (Métal).
• Dimensions:
L420 x P.270 x H.110 mm.

PLATINE K7. AUTOREVERSE. DOLBY B.
CRETEMETRE.
.... -LED.

::::: ~-·- •

. . .. .... La paire 1520"

P.120 • 90 Wefficaces, 2 voles : ..
P.130 • 00 Wefficaces, 3 voies ..
P.180 • 120 Wefficaces, 3 voies
P.270 • 180 Wefficaces, 3 voies
P.330 • 200 Wefficaces, 3 voies

mrm

PC•G33

SHARP

•

ENCEINTES HAUT RENDEMENT

,•.•.·,·.·

79QF

·~···•7:

~

:;:;:;:;::
}}\:

PC-G22

RT 100H

PROMO : ........
...
MICRO•OYNAMIQUIE-UD1303

i~~~~H l'IOO iïI•J: :

••
I••••••
::::::: 1
::::~ 1

SHARP

PLATINE K7 •HIFI STEREO·DOLBY·CHARGEMENT
FRONTAL
UNIQUE

• Standard avec Jack 6,35
• Emetteur FM avec réglage de 88 à 108 MHz

~=OH; . .. ..

PLATINE-CASSETTE

PERFORMANCES ULTRA-CHOC
LIGNES ULTRA-CHIC

MICRO ELECTRET
DOUBLE USAGE

UNIDIRECTIONNEL-CARDIOIDE 5000 et 50k0. BP.

199F

·t:}\

ST.U20L

TUNER T3735
MF stéréo, PO, GO. Préselectionde 7stations
en MF. Niveau de réception et accord visuali•
sés par 5diodes électroluminescentes (LED).
Sensibilité 1µV pour SIB : 26 dB.
Dim. ; L350 X H58 x P240mm.

..
____________.
~r---------------------~
Portes vitrées sur roulettes
Dim. ln!. H 64 x P37,5x L 44,5 cfu
PROMO ..
. ..

. a_ iljl i,,q::-- .:
~,-ik- ' .:::•

DX 100H ....... 31315 F • DX 600 H....... 33215 F
COMPACT DISC TYPE CD 204
EN PROMO:

SA950
SA,950 AMPLIFICATEUR STÉRÉO 87 WNON·SWITCHING TM
7 indicateurs à LED. Copie de bande. Alimentation enceintes A/8. Puissance 2x87 W. D.H.T.: 0,009%. Réponse en
fréquence: phono 20·20.000 Hz ± 0,2 dB; Tuner. Aux ., magnéto 10•70.000 Hz 0,- 3dB. Rapport signal/bruit : Phono
86 dB ; Tuner. Aux., magnéto 102 dB. Rapport signal/bruit: Phono 75 dB/62 dB ; Tuner. Aux., magnéto 88 dB/62 dB
Dimensions IL x H x Pi : 420 x 98 x 287 mm.

339QF

237, rue Lafayette, 75010 Paris. Tél. 42.09.98.89

1::-~

~•--:. · __,,... _
j
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r : - ~ _:.:
.

-
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-....
.-, • • . -

l-

Ampli de puissance avec préampll incorporé, sorties basse
impédance 4-8-16 ohms et sorties ligne 701100 V.

~~

- - . --_ t:- ------

,
I
(.)

-

I
(J

~

1

1

I
,0

i;ji -,ON.AOOlt

;

IJ

O

UM 1200. Analogique à mémoire à chaine retard

79QF

~ = ~ à.200n>isec ... .

PROMO: .. ...................855F
1Micro (talk ove~ • 2phono• 2auxiliaires • Pré~coute •
Plan incliné.

MONACOR

-000000000 : _
MMX 26,

TABLE DE MIXAGE POUR 6
MICROS
Avec réglages graves et aigus et niveau général.

..

79QF

.... 85QF

PROMO

IEÏP-sjsjiif
~
jl
1

1

r-~

1

r·• ~ ,

.

il

=~·

~...-.: :.

~ ~...

r

MPX4001

- .

.~

l
1

f

, _____ 1

1 entrée
micro.
2 phono.
2 llgnes
tape/tuner
2 vu.
mètres.

PROM0:49OF
MPX6001

19"

n.---_c,
Cl' ....--,
L::..;.;.::,:J

,.

- '1.t'.11....

------ - --

t

j

---

'

•

·---=-..4

2 phono.
étectro. start.
2aux.

1395F

ccPAVILLONn A CHAMBRE DE COMPRESSION

Anti-rouille. Anti-0hoc, ré~stant aux Intempéries avec
étriers de fixation.
SERIE BASSE IMPEDANCE an
NA 12KI. 12 W...
NRIIIKI, 15W
NA Hlll, 30 W .

2x130watts.
RMS 80. Double alim . .

NA 31SKI, 40 W. . . . . . . . . . . . . ......... . .3111 P
NA 40KI, 40 W(Mini) ... . ..... .... .... .1170 F
NA IOOKI, 100 W(Mini) ... ... .. .... ... .1111111 P
NA 200 KS 200 W Multidirectionnel spécial terrains
de sport el stades
. . ..... 3430 P
SK 22, Pour large diffusion et grande puissance sans
moteur 0 565 x 460 mm .... . . , ........ .4411 P
1K 1119, Idem 375 x 222 x 300 mm ...... .310 P
KU 30, Moteur 30W pour SK22 et 159 .. .. 270 P
KU 110, Moteur 60 Wpour SK 22 et 159 ... .3911 P

SERIE LIGNE 100 V
........ .300 P
1T 10, 15W
1T 211, 25W . .. . . .. . . .. ......
..11111 P
1T 110, 50 W ........................... .11110 P
• Fixations pour toit de voiture avec ventouses et sangles.
RJU pour 1 HP 3711 P • RK2 pour 2 HP 11311 P

... 269QF

•MPA 180, Ampli
2x180 watts.
RMS 80. Double alim. . . ....

•MPA 300, Ampli

349QF

l_

:--------------- - --

......

--------- -

----------

MONACOR
MONACOR • OE 720. Egaliseur 2 x 10 ~équences

2x300watts.
RMS 80. Double alim. . . ....

45QQF

AMPLIFICATEURS
SONO
POUR MOBILES

avec réglages par poussoirs
montée/descente et affichage
lumineux de la courbe . . . . . . . ..

169QF

. - · •11111111111111" ·.
. , , 1111 li r" 11111 I l ,

MONACOR
1111' li tf H flilHI \H ,\\\10\\\

PROMO :

------H4UT•PARLEURS----MONACOR

• MPA 130, Ampli

••

00

•-

,..--y;,.

u,;

,;:.:;-_ . • . .

..__, ~t· •=-

f , l •-··.
-==--

•••-

PA 880, Ampli 100 W. 3 entrées 12 micros + 1aux.)

sirèn~ corne de brume et cariIon incorporé~ sorties basse
Impédance 4-8-16 ohms et
sorties ligne 25170/lOOV.
Alimentatkln 220 VC.A et 12 ver:. .
MA 300, Ampli 30 W. 5 entrées 12 micro + 1 aux.).
Sirène et corne de brume. Allmentatlon 12 ver:. et
220VC.A Circuit lntercom. pour
4 HP Idéal pour la navigation . . . .
.
MA 2110, Ampli 15 W.2entrées (m~ro + 1aux.) lecteur
de cassette~ sirène et corne de
brume. Alimentation 12ver:. .....
MA 200, Ampli 30 W.3entrées (2 micro commutables
• + aux.). Sirène et corne de brume.
Alimentation 12 ver:. et 220 VC.A. . .
100, Ampli 10 W. 2 entrées (micro + aux.), sirène
incorporée.
Alimentation 12 VCC.
..... .

159QF
128QF
1QSQF
96QF

PA

49QF

237, rue Lafayette, 75010 Paris. Tél. 42.09.98.89

EQ1200•19"

2 x 12 fréquences.

PROMO: .... .

IEÏP],~~Î

.14QOF
ACCESSOIRES

CDPX1 . CDX1 · FXK9B • FXKSB · KEH9300B
. KEH8830B · KEH7730B • KPH4830 ·
KE4930B . KE6300B • EQE01 · GM42 ·
GME04 · GMA120 • GMA200 · KPX777 ·
KP00S . KP007 · KAE454 • KXE20 · KXE40 ·

TOKAI LB 260 NOUVEAUTE

Booster égaliseur 2x30 W. 5 Iré•
quences. Balance sortie 4 HP.
PROM0 ... ..... .

........ .......... l765F
.. . l835F

285F

TOKAI LB 280 NOUVEAUTE
Booster égaliseur 2x50 W. 10 Iré·
quences. Façade éclairée. Système
anti11>I du véhicule incorporé par
mise à la masse de la bobina
Am~i d'antenne. Sortie 4 HP.

BOOSTER · EGALISEUR
5fréq. 2 , 30 W. lndicafeurde niveau
par LEQ Sorties 4HP.

PROM0:499F
KA 34. Lecteur de cassettes stéréo
2 x 6W. Contrôle tonalité.
Avance rapida

TOKAI

sa 351

PROM0 .........

485F

NOUVEAUTE

PROM0:319F

PO-OO•FM.Stéréo digital 18 mémoires 13 x 6) lecteur K7 auto reverse.

DYNAMIC SPEAKER
PROMO

-- - ~ : : ~""

"l ',11un

49QF

._

AU 5000. Autoradio lecteur de K7 stéréo. 2x5 W.

PO·GO•FM stéréo. Avance et retour rapide. Touche mono/stéra. Normes DIN .

••••••••••••

ELl'feNE

• PO·GO·FM.STEREO. Digital 2 x 30 W. 4 sorties HP. 18 mémoires.
K7 auto•reverse. APSS. DNR égaliseur 5 fréquences. Balance avant/arrière.

MAGASIN RECOMMANDE PAR:

PARIS PAS CHER
DAYTRON
LECTEUR DE K7 stéréo
2x6 W

PROM0.199F

PLAGES ARRIERES
Enbois avec !issu acoustiqueet fixa•
tian pour : Peugeot 205 •Golf • R5 et
Super 5 • Ford Escort.

PROMO .... .... 399,.

***

ANTENNE ELECTRONIQUE
INTERIEURE évite de percer la
carroserie.
Alim. 12 V.
Brins orientables
et télescopiques ... .

100,.

237, rue Lafayette, 75010 Paris. Tél. 42.09.98.89

0 115 mm. Répon se 4000-40.000 Hz Moteur Piezo électrique
HP à effleumment à fixer sans perçage

MINl•ENCEINTES DAYTRON

.............. 23QF

25 watts-3 voies
La paire

PROMO.

199F

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

-~~.!!~
r 399F
vegl1a

~~~o~u~~M:it~:s~~~.T'
2 détecteurs ultrasons.
1sirène électronique 2 tons avec étrier,
·
• un faisceau électrique avec interrupteur de commande,
• une pochetle de visserie complète.
...Il su~eille portes, capot, coffre: autoradio el contenu
'tle l'habitable par ultrasons
PROMO :

FORCE Il

0 16cm•30W
Bicône: La paire

EN PROMO
E2201
75 W eff.
0 160

Bicône: La paire

170'

SYSTEME D'ALARME GRANDE MARQUE
HAUT DE GAMME AUN PRIX
JAMAIS VU

DYNAMIC SPEAKER

I

MINI-ENCEINTES VOITURE
HX 50 -SOW
•40W
2 voies
2 voies
La paire:
La paire:

HX 40

32Cf

PROMO FIN D'ANNÉE - - - - ~

JENSEN TOUTE LA GAMME

0 1Ocm•30W

170F

-

Centre d'alarme avec Sl~~e électrQnlque
auto-alimentée et télécommandée à distance.
Contrôle vol_umétrique ' '· · •· ., . ,,
Consommatton de courant , ' ·
Blocage électrique tous ty~s moteurs
Indication de mise en v~1Ue de l'alarme par
diode lumineuse
Condamnation électrique des portières
Livré avec 2 émetteurs codifiés.

LA PAIRE 745'

«

L'ENSEMBLE 890 F»

t,•Jïï] iU·JlïB B~M·Iïl(·l~l-

4QQF

TIROIRS ANTiVOLS AUTORADIO
• A. Dim. 45 x 180 x 160 mm avec 7contacts .. ... . .......... .
x 180 x 165 mm avec 16 contacts + mérroire , ... ,
• C, Dim. 52 x 180 x 165 mm avec 16contacts
.
• O.Dlm. 52 x 180 x 160 mm avec 16 contacts (face ooverte) .
• E. Dim. 52 x 180 x 160 mm avec 16 contacts + mérroire ............ .
• F. Dim. 52 x 180 x 160 mm avec 16 contacts + mérroire (face ouverte) .
• G. Tiroir antivol pour platine K7 ou lecteur K7.
50 x 180 x 160 mm 16 contacts
• H. Accu pour tiroir à mérrolre .......... . ..... ..... . ........ .. . .
• I. Planche ouverte pour auto-radio hors normes.
• J. Planci- - ·
~

• e,Dim. 45

MATERIEL NEUF EN EMBALLAGE D'ORIGINE GARANTIE

237, RUE LAFAYETTE• 75010 PARIS

TEL. : 42.09.98.89 •

METRO JAURES• LOUIS B°LANC

Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et lundi matin.
Amis de province payez p:J.r carte bleue à retourner rempli et signé à: COMPTOIR
ELECTRONIQUE, 237, rue Lafayette· 75010 Paris
N ' CARTE BLEU E
1

BON DE COMMANDE RAPIDE "SPECIAL AUTO". - • •
A RETOURNER REMPLI A:

•

COMPTOIR ELECTRONIQUE: 237 RUE LAFAYETTE· 75010 PARIS
Nom . : ... . ............. ............. . ... .. . .... . . .. .. . .. . .....
Adresse .. .. . ..... . • . . .. . .. . ... .. .. . .. . . .. . . . .. . . . ..... . .. .... .
Ville ........ . . .. . ......... .... . . ... .. .... ..... . ........ . ... . . . .
Code Postal ..... .. ....... ... ... . , . . ·. Tél . .... . .• . .. . ....... ... ..
J'ai choisi .. . . .. . . . . . .. . .. . ... . .. . .. . ........... .. . . ........ . .. .

·slGNATURÉ

• COMMANDE INFERIEURE A 1500 F. FORFAIT PORT 40 F. AU-DESSUS EN PORT DlJ
Règlement : corrtptànt 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•

•

ICOM CENTRE~~
YAESU
~~
Ali

~~
~'

~
S

MEi
HF•VHF
TRANSAT - COURSES
LOISIR - SECURITE

.r-----o..PLAISANCE

~

~...

~~

~
~

·

~ \
.~

TEBBE

,

~~

§

~~

VHF. ULM
VOL-LIBRE
PARACHUTISME

HF,VHF·UHF
Radio Téléphone
Chantiers - Croix-Rouge
Pompiers - Samu
Assistance courses.

TOUT LE MATERIEL AMATEURS
~XPEDITION FRANCE • ETRANGER
CREDIT SOVAC

21, avenue Aristide-Briand 03200 VICHY

J. MULLER Photo-Cine-Son
17, rue des Plantes, 75014 PARIS- Téléphone (16-1} 45.40.93.65

SOLDES en Février
(attention magasin fermé la semaine du 10 au 16 février)

Filtre Polarisant Ambico

FLASH TORCHE
KAKO Spark Ill

,

Doubleur de focale

OSAWAauto 4 lentilles
NG 34 tête orientable.
,
Livré avec barrette de fixation, adapt. pour Pentax - Minolta - Nikon - Olympus - Contax - 0 42.
télé + grand angle + piles.
Promo 290 Ffco 320 F
(val.~ soldé 495 Ffco 530 F
FUJICA
reflexs d'exposition

Reprodia au rapport
1:1 ............ 195 Ffco 220 F
Reprodia zoom Panagor
neufs, soldés, garantis 6 mois
STX 1 N nu. .. 720 Ffco 760 F de 1:1 à 2,5:1 .... 450 F fco 475 F
AX 3 nu . . . . . 1 400 F fco 1 440 F Bague T2 pour Reprodia (préciser
AX 5 nu .... : 1 800 F fco 1 840 F la monture) . . . . . . 90 F fco 110 F

De nombreux autres accessoires : pieds, sacs, flashs, filtres

!

Àccessoires CONTAX, MAMIYA-C 220 - 645- RB 67 soldés à voir sur place
ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h 30 a 19 h 15
samedi 9 ha 12 h 30 · 14 h 30 a 19 h - Bus 28 - 58 -62 Metro Alesia ou Pernetv

Entrée 44, cours Julien - Mars ei11 e
Toutes les pièces d•tachées
et toute la Hi•F.I

Tête de pied

avec para-soleil souple.
OSAWA GX 700
._
Disponible 0 49 ou 52 ou 55.
principe gyroscopique pour photo (val.J.Q(Hf) soldé 120 Ffco 145 F ciné - vidéo. Supporte jusqu 'à 30kg.
(val.,2.Q901!f'
Incroyable 950 Ffco 990 F
PANAGOR
(doc. sur demande)
2.8-55 macro
de l'infini au rapport 1:1.
Disponible pour Pentax K - Olympus FUJICA auto reflex
Nikon.
AX 1 avec zoom 35-70 hanimex
Promo : 890 F fco 930 F
l'ensemble 1 750 Ffco 1 800 F

(Sortie rue Bédanides)

Téléphone : 48.51.16
e des Ondes

Parking exclusivement réservé aux clients AUDITORIUM HIFI et MIRAGE DES ONDES

11-13, cours Ueutaud - Marseille - Tél. : 4 7 .53.60
Directeur de la publication : A. LAMEM - N° Commission paritaire 66 701 - Imprimerie La Haye-Murt1aux

Une formation
pour un métier
SUIVEZ UNE FO.RMATION A LA POINTE DE LA TECHNIQUE
Pour EDUCATEL, une vraie formation professionnelle est une formation réaliste
qui associe des cours complets adaptés aux réalités du monde du travail , à des
matériels d'application choisis parmi les plus récents. Pour compléter votre formation, vous pour~ez à la fin de. votre étude effectuer un stage en entreprise.
Que vous soyez étudiant, ou que vous exerciez un métier à temps plein, EDUCATEL
se charge de vous apprendre par les moyens les plus modernes le métier qui vous
convient le mieux.

Une seule chose compte pour nous, comme pour vous : que vous soyez effectivement capable, au terme de cette formation , d'exercer le métier que vous avez choisi.
Cette année, plus de 2.000 entreprises nous ont contactés pour nous confier la
formation de leurs techniciens.
EDUCATEL est la plus grande Ecole privée d'enseignement par correspondance
en France : 300 Professeurs contrôlés par l'Education Nationale.

NIVEAU POUR
ENTREPRENDRE
LA FORMATION

METIERS PREPARES

!~---~j,

~
f"~~f:'"îIT,~'ï.i':.",~lT"'f'TI
~·~ ....~~.il.#J, .. :....~....
~~"~~
..,:.,....a.,..~~.'Wi,

j

~~·

' ,,-,,~ .

~~.. '',,;.•,,::,;y~.

Electronicien

~

DUREE
(sur la base de
4 devoirs par mols)

""è

1

,.1:'

Accessible à tous

15 mois

3• - 2•

21 mois

Accessible à tous

14 mois

C.A.P. électronique

3• · C.A.P.
5•. 4•

26 mois (8 dev./mois)

B.T.S. électronique

Baccalauréat

30 mois (8 dev./mois)

3°- C.A.P.

30 mois

Terminale

22 mois (8 dev./mois)

Technicien électronicien
Monteur en système d'alarme
Technicien de maintenance en micro-électronique

Technicien en automatismes
'
Technicien en robotique
•• , , , , . '! ;rf'.'l :;,~!j"i',.'jl"-K_"..,-,•'l:l'?'"",",t !f-~ 1
t,,,.,_~
,; f •!-.:~,\..Z..,..; il~ . ~ L,~•:l"'r;~,·- __ ;:_
Monteur-dépanneur Radio TV Hl-FI

~::~-

PRIX D'UNE MENSUALITE*
(nombre de mols
et prix ·total)

-----1

18 mois

436
511
438
493
399
782
824
803

F
F
F
F
F
F
F
F

x 12 mois
x 17mois

=
=

x 13 mois •

5.232 F
8.687 F
5.668 F

x 17 mois = 8.381 F
x 19 mois = 7.581 F
x 17 mois = 13.294 F
x 17 mois

= 10.610 F

x 19 mois= 11.457 F

Accessible à tous

Technicien en sonorisation

3• · 2•

Technicien Radio TV Hl-FI

Il

-

"-~

,_,.,,.,.

,,

~t~~

t~~~:. ~-

424 F x 11 mois = 4.664 F
Programmeur
17 mois
491 F x 16 mois ,. 7.856 F
Analyste programmeur en micro-informatique
Terminale I Bac
582 F x 20 mois = 11.640 F
23 mois
Analyste programmeur ·
Terminale/ Bac
569 F x 21 mois = 11 .949 F
30 mois
Technicien de maintenance
801 F x 19 mois = 11 .419 F
Bac
18 mois
B.T.S. informatique
Bac
2 cycles de 16 mois
580 F x 23 mois = 13.340 F
Technico-commercial
eac
18 mois
659 F x 20 mois = 13.180 F
_____________________________________
.... §~
Initiation au BASIC
3• • 2•
5 mois
427 F x 8 mois "" 3.416 F
Opérateur(tcice) sur ordinateur

3° · B.E. P.C.

8 mois

2• • 1••

~---------------• PRIX AU 1" JANVIER 1986

« Si

vous êtes salarié(e), possibilité de suivre votre étude dans le
cadre de la Formation Professionnelle Continue. •

Renvoyez-nous ce Bon dès aujourd'hui.
Vous ne vous engagez à rien ... et c'est un
geste tellement important pour votre avenir 1
Vous pouvez aussi nous.appeler à Paris au :
(1) 42.08.50,02

~
''~ ""-'"~'"
atef
Educ

Groupement d'écoles spécialisées
Etablissement privé d'enseignement
par correspondance soumis au contrôle
pédagogique de l'Etat

EDUCATEL-1083, route de NeufchAtel • 3000 X· 76025 ROUEN CEDEX

Bon
pour une documentation gratuite
OUI, Je souhaite recevoir sans aucun engagement

une documentation complète sur le métier qui m'intéresse.
M. □ Mme □ Mlle □
................. Prénom -....
NOM .
Adresse: N° ........... Rue ...
Code postal 1 1 1 1 1 1 Localité ..
.. .......... Tél. .
Pour noua aider à mieux vous orienter, merci de nous donner toue les renseignements cl-dessous:
Age .......... (il faut avoir au moins 16 ans pour s'inscrire) • Niveau d'études
Si vous' travaillez, quellè est votre activité actuelle? ..
Sinon, quelle est votre situation? □ Etudiant(e) □ A la recherche d'un emploi
□ Autres
Merci de nous indiquer ►
le métier ou le secteur,
qui vous intéresse.
,..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,....

Envoyez-nous ce Bon dès aujourd'hui sous enveloppe à l'adresse suivante:
EDUCATEL • 3000 X • 76025 ROUEN CEDEX
Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins, 4000 Liège (Belgique)
Pour DOM-TOM et Afrique : documentation spéciale par avion.
'

• 2 platines DUAL CS514 DUAL
• Console mélangeur ETP MPX 4001
• Ampli BST SM 6080 2 x 80 W
• 2STUDIO 10

~ENSEMBLE

• 2 platinas DUAL CS 514 DUAL
• Casse11e SHARP RT 100
• Mélangeur ETP MX 8000
• Ampli 3XXX. EAP80 2 x 120 W
• 2STUDIO 10B
• Meuble compact type mo<lulalre

499Qf

. .

~ENSEMBLE ..

895Qf

ENCEINTES PRO - - - - - ' - -__,
EQUIPÉES AUDAX
STUDIO SYSTEME 20.
200W
Equipée AUDAX
• Bcomer PR38S100
• Médium PR17HR

• 2tweeters

245QF

• 2 platines DUAL CS 505111
• Console 3XXX · EMX 206
• Meubla régie amplifié. 2 x 130
• 2 flexibles lumineux avec transi
1flexible micro
• 1 micro DJ

7390

LA RÉGIE

GRAND CHOIX
D'ENCEINTES
SONO EN
ÉCOUTE
COMPARATIVE
,
CELESTION •3A •
AUDAX·BST

•Tablt da mixage 5entrées ....... ....

3 4QF

• Rayon baladeur 360 ..... .
• Rayonbaladeur90'

HP DITI0N SERIE HIFI
BOOMERS
WOOFER 110
WOOFER 250
WOOFER 300
WOOFER68

ETP

PROMOTIONS WMIERES

15150"
• Egaliseur 2 x 12 fréquences ........ 1200"
• Echo digital CM 3000 avec mémoire 2775"
• Echo digital ECM 2500 .. , .. , .... .215415"
• Echo analogique ................. .. 800"
•Ampli sono2 x 300W ........... 3980"
• Ampli 2 x 80 Wprotection électro .. ,1800"

--,j~,CELESnON

. ... ..

24QF
29QF

• Cylindre atacelles
30cm av. moleur .......... .

NOUVEAUTES COLLYNS • ARIANE EN DEMONSTRATION
AU SHOW•ROOM TERAL.

VIDEO/TV DEDU LACHOIXQUALITEDES PRIX
1

TELEVISION

UN TRES GRAND
CHOIX PARMI LES
MEILLEURES MARQUES
SONY • SHARP • BIO •
SALORA «LA TELEVOLU•
TION» • JVC •/TT• PATHE
MARCONl•TELEFUNKEN

VIDEO
•PANASONIC
NV 730. Téléeommanda Muftlprogramma1Ion.
Doubledurél
NV 430. Télécommanda 14 Jours da programmation.
NV 830. Télécommande PAlJSECAM.
NV 870. Nouveauté Hl•Fl stéréo.

•AKAI

MEDIUMS
MID250
MID 300
MID 500

TWEETERS
HF 1003
HF 2006

AU PRIX TERAL

$1AD I:
KITS ~

KITS Dl 1 1 ON •

• DITTON 11Q.60W: HF 1003 t WOOFER 110 + CX110 NC
• OITTON 250-80 W: HF 1003 + MID 250 + WOOFER 250

D~~~

1003

WOOFËÂ:

300-100 w:HF
+ MID 300 +
+ CX300 , "' .... """""" """ .. , NC
• DITTON 88·180 W: HF 2006 t MID 500 t WOOFER 68 +
ABR68 t CX68 ............................... NC
KITS DISPONIBLES AUX PRIX TERAL
:

TOUJOURS LE
FESTIVAL DES PRIX
HAUT PARLEUR
SONORISATION
HF 50
HF 50 X
RTT 50
G12 S 50 PE

DES PRIX SUR LES
NOUVEAUTES SIARE
• 190. 40 W. 2voles. TWG carré t 19 SPC t FIitre .
• 23G. 60 W. 2 voles. TWG c.rré + 23 SPC t FIitre
• 26G. 80 W. 3voles. TWG carré + 11 MCVFF + 29 SPCR
+ FIitre .. ...
.. .. , ............. ..

G~~o~~S~1~~~ HP AUDAX

G12 M100 PE
G152 200 PE
S12150
S15250

HF12 RT15
HF1015
• HFRH 15-18

a:
a..
w
ii:
w

Ca.laa.s:se
12M 15

DOM 3

17 NDB

21 NDB

DOM4

17 NDLB

30 BZ 18

DOM 11

17 NOM

30 BZ 24

DOM 12

21 K 17

36 EY 4

MEDIUM
HD 13 D37 R
PR 17 HR 37TSM

en

SPECIAL AUDI0PHILES
DOM 2

TWEETERS
PR110P20HR
PR 130 P20 HR
HD 13 D34 H
HD 100 D125

0

21 M18

~~:~g~~EL:................ 8800F

(Promotion limltla aux a1ocks dl1ponlble1)

SHARP•PANASONIC
Llbér1z.vou1 dta fronllèr11 TV...
ENSEMBLE MULTISTANDARD parmallant l'icou1e et la .
lectur1 dt1 imlsslon1 en France et i l'itrenger.
• Téléviseur SHARP C1407 PS. Mulllstandard. 36 cm.
• Magnétoscope PANASONIC NV630. Mulllstandard 1programme sur 14 Jours Téléeommande à lnfrarouga PAL·
SECAM.
~ENSEMBLE :
.........

11200F

HRD 120, Téléeommandabla
HRD7810, Quadrlstandard. Promotion.
HRD 725. Stéréo Hl-FI. Téléeommanda
Prisecaméra dlracta
HRD 455. Steréo double duréa Téléeommanda
HRD 140. Nouveautt Téléeonvnanda
HRD 150. Téléeommande 2 programmes sur 14 jours.
•DUAL
VRS 90, Téléeommanda

BEX 40
KIT 32
KIT 42

........ 608 F
.300 F
.360 F

'IIHAJIP

VC473. Nouveautt Téléeommande compatible canal • •
VC583. Télécommanda

KITS3
KIT83
KIT 73

KIT SONO PROMO DU MOIS
CLUII IIIO • 150 W. 5vo~s.

12K11 Boomer 100 W0 30 cm
CH1. Tweeter Plezo 100 W
CH5. Médium Piezo. 150 W

2 x 31S t 21 CPR3 t 2TWY
+ FIitre

CONNECTEURS
Série OP

.. ,
..........
.... ........
...... .. .....
......

Màle
15 F
20F
22F
35F
65F

lem.
18 F
24F
26F
48F
90F

PRIX PAR QUANTITE nous consulter

capot
17 F
18F
19F
21F
24F

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

• Mnsua19HI

305F. Téléeommande 2 programmes sur 14 Jours.

BOOMERS
PR 30 P45 TSM
PR 38 S 100 VST
PR 24 P68 VST
HD 33 S68 VST
PR 33 S68 HST
MHD 24 P37TSM
HIF 24 HSM
HD 24 P45 HSM

KITSAUDAX

VS8S. Doubla durée compa1Ible canal +.
•JYC
• Téléviseur SHARP C141t Téléeommanda lnfrarouga
Ecran carré 36 cm.
, Magnétoscope DUAL VRS90. VHS. Programma 141ours.
Téléeommanda Prise PERITEL

1

, 13M. 50 W. 2voles. TWM + 13 VR + FIitre . . . . . .
• 220. 60 W. 2 voles. TMG + 22 SPCGH + FIitre ..
• 18M. 80 W. 2 voles. TWM + 18 VR + FIitre .....
• 280, 80 W. 3 voles. TWG + 11 MCVFF t 28 SPCR
+ FIitre .................................... .
•26G.80WTWG.Carré. 11MCT.26SPCR+Flllre a:
23 M. 100 W. 2 voles. TWM + 230 PPR t FIitre . Ill.
• 31 Z. 150 W.3voles. TWZM t 16 Rt 31 TE + FIitre Z
, sa 120 W. 31TE-TWZ + Flllre
Ill

TOUS LES ACCESSOIRES POUR
LES ENCEINTES ET REGIES SONO

Cornières, profilés, coins, poignées,
fermeture etc.

.105QF

• HM 605. 2 x 60 MHz. 1mV/cm avec
expansion Y x 5. Ligne de retard.
Post•accél. 14 kV.
Avec sondes comb. .... 7080 F

• AG 1000. Générateur BF à grande plage de
fréquence 10 Hz•1 MHz/5 cal. Tension sortie
élevée, commutable sinus/carré 1880 F
• SG 1000. Générateur HF à grande plage de
lréquenca Modulateur Interne et externe,
Prix ......
.. .. 1483 F
• PT 101. Multimêtre mini evec miroir et 11
calibres .. ..
. ....... .. 9111'
• PT 1000. Muittmêtre mini avec cadran miroir et 15 call•
bres
............................ 1281'
• DMT 870. Multimètre !.CU 3112, Positions. test de tra~
sistorsldiodes, prise 10 A. ......
.. .. .. 430 F
• DMT 2200. Muitlmêtre diglti !.CD 3 112. Positions 13 mm
test de seml~onducteurs et prise 10 A....... 399 I'
• DMT 2400. Multimètre digital. !.CD 3 112 position•
condu.ctibllitè. Test : (Slemen~ (mesure de Beta). Semi con•
ducteurs
..................... 648 F

• HM11011,

Avec tube rémanent ... 74110 I'

SYSTEME
MODULAIRE

• NOUVEAU HM 2031S. Double trace
20 Mhz, 2 rrN à 20 V, Add. soustr.
dé<:lench., DC ·AC· HF· BF. Testeur
compos. lncorp. Av. 2sondes combl•
nées. Tube 8 x 10.
loupe X 10 ......... .381SO F
• HM 2031S.
Avec tube rémanent .... 4030 I'
• HM 204/2. Double trace 22 MH~ 2
mV à 20 V/cm. Montée 17,5nS. Retard
balayage de 100 nS à 1S. Avec 2son•
des. Tube 8 x 10
.11270 I'
• HM 204/2.
Avec tube rémanent ... .1111110 F
• HM 208. Amémoire numérique. 2 x
20 MHz sens max. 1mV. Avec 2son•
des comb.
.. .... .18200 F

• HM 8001. Appareil de base avec ail•
mentation permettant l'emploi de 2
modules . .. . .. .. .. .. 1390 F
• HM 8011. Multimètre numérique
3 3/4 chiffres ± 3999. Valeur
efficace vraie pour tension et
courant
. .. .. .. .. .1940 F
• HM 8021. Fréquencemètre 10 Hz à
1MHz. Digital ........ .2470 F
• HM 803S. Générateur d·lmpulslon 2
Hz à 30 MHz. Prévoir délru. 2680 F
• HM 8012. Multimétre numérique 4
112 chiffres(± 19999). Tension et cou•
rants alternatifs : valeurs efficaces
vraies. Auto prévoir dél~. 2470 F
• HM 8030. Générateur de fonction 0,1
Hz à 1MHz avec affichage digital de
fréquence
.. 1780 I'
• HM 8037. Générateur sinusold~ à
trés faible distorsion 5Hz à 50 kHz.
Prévoir délai ......... .. 111110 F
• HM 8020, Fréquencemétre 1).150
MHz. Périodes : 1µ à 100 s. Prévoir
délai .. .. .. ......... .. 17110 F
• HM 8032, Générateur sinusoïdal, 20
Hz à 20 MHz. Affichage de la fré·
quence .
.. .. .. 17110 F

Beckrnan AETABLI SES QUARTIERS
CHEZTERAL
MULTIMÈTRES
• DM 77. Commutallon automatique
de gammes (Vcc, Ve~ Ace, Ac~ A).
0,5'!, de précision en Vcc. Position
Hl/LO pour mesure de résistance.
Calibre 10 Aen AC et CC. Test de con•
tlnulté sonore.
Prix . .
.. .. 87111'
• 300 A. 2000 Points. Affich. cristaux
liquides. 7 lonctions. 29 calibres.
Prix ................... 1090 I'
• 3020. 2000 Points. Alllch. cristaux
liquides. Précision 0,1 ¾ 10 ACC/Ac.
Prix ................... 1789 F

• DM 10. Compact, toutes fonctions.
0.8 ¾de pré<:lslon en Ve~ Test de diodes séparé.
Prix .................... 4411 F
• DM 1S. Compact, toutes fonctions.
Calibre 10ACA et CC Tesl de diodes
séparé.
Pnx .................... 111191'
• DM 20. Mêmes que DM 15, avec
mesure de gain de translslors.
Mesure de conductance. Position
Hl/LO pour mesure de résistance.
Prix.......
. .. 889 F
• DM 2s. Même que DM 15, avec
mesure de capacllé de conductance.
Position Hl/LO pour mesure de résls·
tance. Test de continuité sonore
(buue~.
Pnx
...... 799 I'
• DM 73. Multlmétre-sonde à commu•
lation automatique (Vcc, Ve~ R). 0,5¾
de précision en Vcc. Bouton de main•
tien d'affichage. Test de con11nulté.
Prix
.. 8291'

C:ilii31

CAPACIMÈTRE
• CM20. 8gammes de 200 pF à 2000
µF. Affichage digit~. Pré<:lslon 0,5 ¾.
Protection sous•tension par fusible,
Résolution 1pF.
Pnx
.... 9901'

FRÉQUENCEMÈTRE
• UC 10. de 5Hz à 100 MHz atténua•
teur d'entrée. 4 entrées de porte•
compteur d'impulsion .. 2800 I'

GÉNÉRATEUR
DE FONCTIONS
• FG2. Sinus carré triangle. Fré•
quence0,2 HZ à 2MHz. Sortie pulsée
de 10 à 100 '!,. Inverseur de slgn~.
Prix ................... 1178 F

SONDETHT
• HV 22112 .. .. . . .... 11110 I'

LA MESURE FRANCAISE

• MAN'X 02. Contrôleur universel
,caoutchouc, haute sensibilité
20.000 0Nolts .. .. . .. . .. 884 F
• MAN'04. Contrôleur universel
,caoutchouc, analogiquehaule sen•
sibilitê 40 000 ONoits test diodes,
semi•conducteurs, etc .... 913 F
• CDA.a Testeur de tension en con•
tlnu et ~ternatll de 6à 380 V1110 F
• S1SOT1. Transformez votre multimè•
tre numérique en capteur thermique
de - 50 à +150 'C .... .. 4811 F

• TD180. Thermomêtre digital de
- SO 'Cà + 1S0 'C ..... .888 I'

TESTEUR
DE TRANSISTOR
BK510
• Transistors, thyristors vé•
riflés sans dessouder ni
connaître le branchement
1690 F

-.n·pfiii)L
MULTIMÈTRES

• MX IS12 •. , ... , .:~ .,., \ .• ~ ............. e7e P
• MX IH. 2000 poll'\tl. 29 caJit>rta. THI de conllnullè visuel

el sonore. 1 gamm• cf•

ma1ur1

de tempéralure.

Prhc .......• , •• i ...• ~• ...•...... ...... . at90 P
• MX 522. 2000 poln1s d• me1ur• 3 1/3 dlglll. 6 lonctrons.

t;(f',.

1
1
Mc:~~~~ n~/1~
,;;,c·1 iiOri 0:2%~1:n~
Ilona. 25 c11lbre1... ...... . . , .. , , .......... 11110 P
• MX 575. 20000 poln11. 21 calbrH. 2 gammes. Compteur

!

:=~ :~: :~&lo""o}{,•t~'t~

d• tr~uence.. , , ...... , .... , ............ a849 P

4.

:~i: :

~3•io,~u;. 1C ;
A. tA : 30 mA à 15 A. 0: 0 à 5 kn. , .......... •
P
• MX 202 C. T. OC 50 mV à 1000 VJ. AC15 à 1000 V. T. AC
15à ,ooov. lnl. OC251lA à5A. lnt. AC50mA i5 A. Aéslst.
10 0 à 12 MO, Oêclbel·O i M da 40.000 ON... . . . P
• MX 482 a. 20.000 ON CC/AC. Claue
1,5 VC : 1,5 i 1000 V. VA: 3 à 1000 V.
IC : 1001l i 5 A. 1A : 1 mA i 5 A. 0: 5
lli 10MO •.•• , .... ....... 741 P
• MX 430. Pour *ltclroniclen. 40.000
ntV. OC. 4,000 ON AC. Avec cordon et
p\lH ................... ■a• P
2

io~~
~ict~1~rJ.,/C:tvi~:
CA .............. . .. , ... 4 - P

OSCILLOSCOPE

• 0X 110 B. 2 x 15 MHz. Fonction X'f. TH·

t ■ ur

d• compo1an11 VA : YB. Avec 2 son•

des comb

... .. alJ.4O P

• ETUIS POUR • METAIX•,
AE 104 pour MX453, 462, 202. AE 111
pour MX130, 430, 230. AE 182 pour
MX522, 62, $3, 75. AE 115 pour MX111.
Prix
. .... 1ae P

f-fijÏiri/ I J

WTRON

LE PETIT GEANT

DM 8016
Multlmétre
digital,
capaclmêtr~
transislormêtra

312 + 20.000 ON. 42 garrvnes.
Cordons détrompeurs.
Fusibles 5 x 20.

:~lal .....
0

299 F

760F

~~0:0000 ..N.497 F

MULTIMiTRES

TEKELEC

• TE 3303. 2000 points. 0,5%
en VCC. Ace et Aca jusqu'à
10A. Test de continuité sonore

Prix .... ...... .. 899 F

PROMOTION
Multimêtre
numérique
10 ampères .. .

399F

• TE 3301. 2000 points. Jusqu'à
20 MO. Mesure transistor hfe.
Virgule flottante.

Prix ............ 1585 F

ALPHA+
ELECTRONIQUE

AL. VARIABLES
• PS 142/S. 5à 14 V, 2,5 A
• PS 14/6. 6 à 14 V, 6 A : .. .. 1090 I'
•AL377. 12V. 5A .......... 349 F • LPS 1~4. 0 à 15 V, 0,1 à 4 A 1190 ,
•AL 824. 12, 6 V, 12 A .... .. 1088 I' • LPS 303. 0 à30 V, 0 à 3 A .1790 I'
• AL 624 S. 3à 1S V. 12 A .. 18110 I' • LPS 308.().30 8A, 1).6() V4All700 F
• AL 388. 3/15 V.5 A.... .. .. .1104,

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 12.12. 13,6 V, 150 W.
• AS 12.18. 13,6 V, 210 W.

ALIMENTATION
UNIVERSELLE

3/4,5/6/9/121700 M + M1

49 F
SPECIALE
SONY .. ... .. 110 F

IIISPONa&.11

COMPOSANTS
OFFRE SPECIALE

(QUANTITE
LIMITE)

• REGULATEURS

.
1,5 A TO•220 série 78. 5~, 12, 15, 18, •Pochette de
.. 5 F 100 "'9Istances
24 v
, REGULATEURS
Différentes valeurs ...... .4,50 F
VARIABLES
• PROMO FLASH
L 200 CV
.. .. 9,20 F UPC 1185 H.
LM317T1,5A .... ........... 7 F
LM350T3A........
..11 F •DIODES DE
REDRESIEMENT
• REGULATEUR T03
LN309K ....

2N3773.

Il.es 15 piêces)
BY 299 ............... .17,ISO
BY127 .... ................ 22
F 1N 4001 .............. .. 5,80
F 1N 4005 ·................... .. 7
F JN 4007 ................ 9,50
.1N~1ja , ... : ........... 4,80

.. ... 14 F

• TRANSISTORS DE
PUISSANCE
MJE 2955T ............. .4,60
MJE3055T
.. .. 4,60
2 N3055120V ....
. .. ,7
2N3442
........ :9

F

. .... 13 F

.. 17 F
.. ...... 13 F
.. .. 30 F

• OFFRE SPECIALE
OPTOELECTRONIQUE ·
LED rouge 5 mm les 15 . .11 150 F
LED rouge 3 mm les 15 .. 9,ISO F

• AFFICHEURS ROUGE
CATHODE
Communa Les 4 pièces ..... 28 I'
• POCHETTE DE
10 POTENTIOMETRES
..... st F

ELECTRONIQUE COLLEGE
lOUS LES KITS
DISPONIBLES
CHEZTERAL

F
F
I'
I'

... 18 F

~IAL
• TRANSISTORS DE
BALAYAGE
BU126 ....
..12 F • CONDl:NSATEURS
BU 326.. ...
.13 F 01:flMIQUH
BU 208A. ..
. .. US I' UR■ AXIAL
BU208D ....
BU 500 ...
BU500D ...
2SC 1314 .

F
F

0,47 MF, 63 ,V, le lot de 6 .. 3,ISO
0,47 MF, 250 V, le lot de 6 .4 1 80
0,47 MF, 350 V, le lot de 6 .4,ISO
10 MF, 250 V, le lot de 4, ..5 100
47 MF, 10 V, le lot de 6.. .. 3,ISO
47 MF, 40 V, le lot de 4.. .. 3,ISO
220 MF, 40V, le loi de 4... 7,00
220 MF, 63V, le lot de 2.. .8 100
470MF, 10V,ie lotde6 ... 6,ISO
470MF, 16V,ielotde4 ... 6,ISO
470 MF, 40 V, le lot de 4.. .8 100
1000 MF, 10V, le lot de 4.. &,ISO
2200 MF, 10 V, le lot de 4. .8,ISO
2200 MF, 16 V, le lot de 2.. 6,00
4700 MF, 16 V, le lot de 2.. 9,00

F
F
F
F
F
F

F
F

F
F
F

F
I'

F
F

DES ANTENNES
DE HAUT•NIVEAU
• SATELLIT 21 UHFNHF g~nVHF20 dB,
UHF 34 dB..
.. .4211 F
• Antenne TV CANAL +. Amplifiée spé·
ciale récept ions difficiles ...• 3110 I'
• Antenne TV large bande .. .3911 I'
• Amplificateur d'antenne TV .2110 F
• Antenne TV ampliliie .. ... .379 I'
• Antenne FM amplltiée .. .

ma..a-•:.:

• FH5. Mini.Chaine portable 2 x 25 W. Egaliseur 5 bandes. Tuner
FM.PO.GO. Cassette lecture aito,reversa Dolby. 2enceintes 3voles.
1/INAMaLI :
PRIX 'IERAL
• FH11. Mlnl~halne portable2 x 40 W. Egaliseur 5 bandea Tuner
quartz FM.PO.GO. 15 présélections. Cassette auto•reverse lecture et
enregistrement Dolby BIC. 2enceintes 3 voles.

MX153

• RX 153 L. Ampli tuner 2x30 W. Egaliseur 5lréq. Tuner POGQFM.
synthétiseur à quartz digital. 16 présélections. SD 153 Platine cassette. Dolby B. TT 153. Platine disque auto. 2enceintes HD 160.
1/INIIIULI :
PRIX 'IERAL
• MX 15311 chaine Identique à MX 153 avec une double cassette SD
343 rem~açant la SD 153.
L'&NSIMBLI :
PRIX 'IERAL
• MX 153 CD chaine Identique à MX 153 avec lecteur de compact dise
CD 45 remplaçant TT 153.
PRIX TERAL
1/INSIMIU:

4990F

1/INIIMl.a:
• FH10W. Mlnl~halne portable 2x25 W. Egaliseur 5 bandes. Tuner
quartz FM.PO.GO. 15 présélections. Double cassetta Vitesse raplda
Dolby BIC. 2 enceintes 3voles.
1/INAMal.l:
PRIX 'IERAL

Technics

• X30. Ampli tunerSAX30L. 2x30 W· FM.PO.GO 16 présélections. Cassette RSX30 Dolby BIC. Platine disque
SLS11 Automatiqua 2eooelntes SBF33. 2voles 60 W.

499QF

1/INIIIULI

!599QF

• XSOW Identique à XSO mals avec double cassette
RSX40W Dolby BIC remplaçant RSX30,

!569QF

6690F

L!INUMBLI

DENON
• Ampli DENON PMA717. 2x45 W
• Platine DUAL CS514
• 2enceintes DELTA

CENSEMBLE

AKAI

• XSO. Ampli SAXSO. 2x30 W. Egaliseur 5bandea Tuner
STX70L FM.POGQ 16 présé~tlona Cassette RSX30
Dolby BIC. Platine SU11. Automatiqua 2 enceintes
SBF33. 2voles 60 W.

1/INUMBLI
• X30W, Chaine Identique àX30 mals avec double cas•
selle RSX40 WDolby BIC remplaçant le RSX30.

MIDI 20
• MIDI 20, Ampli AM.M20 2x40 W. Tuner
ATM20L POGO.FM synthétiseur àquartz 16 sla•
lions mémorisables. Platine double cassette
HXM 30 Wcopie rapide. Platine disque APM10
seml,automatlqua 2enceintes SRFM20. 2voles.
L'INIIMIU

DENON

DUAL

• Ampli DENON PMA737. 2x55 W
• Platine DUAL CSS14
• 2enceintes 3A 360, 3voles

• Ampli DUAL CV1260. 2x60 W
• Tuner DUAL CT1260. FM,PO-GO.
Quartz
• Cassette DUAL C8:!e. Dolby B/C
• Platine TECHNICS SLB 200 strobo.
• 2 enceintes SIARE CWB 80

CENSEMBLE

MX253

CENSEMBLE

!539QF

TELECOMMANDE INFRAROUGE
• RX 253 L. Ampli•tuner 2x40W. Egaliseur 5fréq. Tuner PO.GO.FM,,
Synthétiseur à quartz. Digit~. 16 présélections. Recherche auto.
Récepteur 1/R.
• SD 153. Platine cassette D~by B. TT 153 Platine disque auto. RMC
101. Boitier télécommandes Infrarouge. 2 enceintes HD 160.
1/INIIMBLI :
PRIX 'IERAL
• MX 25311 chaine Identique à MX 253 avec une double cassette SD
343 remplaçant SD 153.
1/INIIMBLE :
PRIX 'IERAL
• MX 253 CD chaine Identique à MX 253 avec lecteur de compact
dise CD 45 remplaçant TT 153.
1/INUMBLI :
PRIX 'IERAL

PIONEER
• S110 chaina complète: avec ampli 2x32 W.Egaliseur 5lréquen•
;e:;~:rn~::~ ~~~sOlf~sette Dolby. Platine seml,automatlque
• S220. Chaine complète Identique à S110 mals avec tuner à
quartz FM.PO.GO. Présélection.

38!50F

• S330, Chatie complète 2x60 W.Platine disque automatique.
Tuner quartz FM.PO.GO. 16 présélections. Double cassette copie
rapide. 2enceintes 70 W

47

LES RACKS

avec meuble

L!INIIMBLI

1/INUMBLI

00F

MITSUBISHI
SYSTEME63

AKAI

• PRO 100 8, Ampli tuner K7 2x40 W... .................... .3990
• PRO A200 WB, Ampli tuner. 2x40 W. Double K7 ........... .4990
• PRO A200 B. Idem cl-dessus simple K7 .. .. ............. ..4490
• PRO A301 WB. 2x68 Wcomplet. Double K7 .. .. .. ,.. . .... .7490
• PRO A 301 B. Idem cl-dessus, simple K7
.... .6990

MITSUBISHI

1/INIIMBLI

3 690F

F

F
F
F
F

..5590 F
.6 490 F

Ampli 2x65 W. Double K7. TOTALE,
MENT COMMANDE ADISTANCE
CHAINE COMPLETE

869QF
SYSTEME BO
PLUS DE 10 HD'ECOUTE
AVEC 7 CASSETTES
CHAINE COMPLETE

32QQF

479QF

739QF

MARANTZ

MARANTZ

AKAI

MARANTZ

MARANTZ

AVEC LASER

AUDIO-VIDEO

• Ampli MARANTZ PM54. 2x70 W
• Platine MARANTZ TT221. Directe
• 2 enceintes 3A,360

• Ampli AKAI AMA2, 2x42 W
• Tuner AKAI ATA 301L, Quartz,
FM•PO-GO
• Cassette AKAI HXA2. Dolby BIC
• Platine DUAL CSS14
• Lecteur laser AKAI CDA7 télécom.
• 2enceintes SIARE CWB 80

• Ampli MARANTZ PMS51. 2x110 W
entrées audlo•vldéo
• Tunec MARANTZ STIS1L. FM,PO-GQ
Quartz
• Cassette MARANTZ SDSS1. Dolby
BIC. DBX autoreverse
• Platine DUAL CSS14
• 2enceintes CABASSE 221

AVEC LASER
A MOINS DE 5000 F

CENSEMBLE

CENSEMBLE

CENSEMBLE

CENSEMBLE

92QQF

104QQF

495QF

975QF

LUXMAN

KENWOOD

LUXMAN

AVEC LASER

AVEC LASER

• Ampli KENWOOO KA74. 2x60W
• Tuner KENWOOO KT54. Quartz
• Cassette KENWOOD KX44B. Dolby
Recherche de blancs
• Laser TOSHIBA XRV11
• 2enceintes StARE CLUB 80

• Am~i WXMAN LV105. 2x65 WBRIO
• Tuner LUXMAN TI0S. Quartz
• Cassette WXMAN K10t Dolby
• Platine DUAL CS SOS Il
• Laser TOSHIBA XRV11
• 2enceintes DITTON 130

CENSEMBLE

L'ENSEMBLE

CENSEMBLE

795QF

175QQF

• Ampli MARANTZ PM351. 2x60 W
• Tuner MARANTZ ST251. FM-PO-GO
Digital, quartz
• Cassette MARANTZ SD351.
Dolby Bet C
• Plaline MARANTZ TT221. Directe
• 2 enceintes SIARE CLUB 80
CENSEMBLE

745QF

475QF

• LS 36 X. 2 x 40 W. Chaine compléta .•.
• LS 68 X,2 x 65 Wchaine oompléte

• Ampli MARANTZ PM151. 2x40W
• Platine laser TOSHIBA XRV11
• 2 enceintes CLUB 80

699QF
TECHNICS
AVEC LASER

• Ampli TECHNICS SUV1X. 2x40 W.
Glass A
• Tuner TECHNICS STZSSL. Quartz
FM,PO-GO
• Cassette TECHNICS RSB14. Dolby
BIC
• PlatineTECHNICS SLB 200
• Laser TECHNtCS SLPJ1
• 2enceintes SIARE CLUB 80
CENSEMBLE

::.:.:.:.:.:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.J~ ......-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_..
.J

LUXMAN

LUXMAN

LUXMAN

• Ampli LUXMAN L235, Duo · Beta
2x70W
• Platine DUAL CS514
• 2 enceintes SIARE DF300

• Ampli LUXMAN l225, Duo Beta/S.
2x60W
• Tuner WXMAN T240. FM,PO-GO
Quartz
• Platine cassette LUXMAN K205.
Dolby BIC
• Platine disque TECHNICS SLB200
• 2enceintes CABASSE DINGHY 221

CENSEMBLE

CENSEMBLE

LAMPES ET
TRANSISTORS
• Ampli LUXMAN LV103. 2x65 W
• Platine DUAL CS514
• 2enceintes 3A 380 digital

CENSEMBLE

• Ampli LUXMAN L205. 2x40W
• Tuner WXMAN T240. Quartz
• Cassette WXMAN K205. Dolby B/C
• Platine DUAL CS514.
• 2enceintes SIARE CWB 80

85QQF

55QOF

985QF

789QF

TECHNICS

TECHNICS

TECHNICS

NOUVEAUTE

AKAI

YAMAHA

CLASSA

CLASSA

KENWOOD

CHAINE DEFI

CLASSA
AVEC LASER

• Ampli TECHNICS SUZSS, 2~43 W
• Tuner TECHNICS STZ55L. Quartz
• Cassette TECHNICS RSB14. Dolby
B/C
• Platine DUAL CS514
• 2enceintes Delta. 60 W

CENSEMBLE

515QF

BASIC
• Ampli TECHNICS SUV4X. 2x80 W
• Tuner TECHNICS STG3L Quartz
• Cassette TECHNICS RSB14.
Dolby BIC
• Platine TECHNICS SLB200
• 2enceintes SIARE CL250

• Ampli TECHNICS SUV6X. 2x70W
• Platina TECHNtCS SLD 210 Directe
• 2enceintes CELESTION DM 250

CENSEMBLE

CENSEMBLE

785QF

798QF

• Ampli KENWOOD M1/A. 2x110 W
Sigma
• Préampll KENWOOD BASIC C1
• Platine DUAL CS50511
• 2enceintes SIARE CLUB 150
CENSEMBLE

77QQF

• Ampli AKAI AMA2. 2x42 W
• Plaline DUAL CSS14
• 2enceintes Delta. 60 W

CENSEMBLE

209QF

• Ampli YAMAHA M40. Naturel sonore
2x120 W
• Préampli YAMAHA C40.
Naturel sonore
• Platine laser TOSHIBA XRV11
• 2enceintes 3A.380
Digit~
CENSEMBLE

117QQF
• MATERIEL EN STOCK • TOUTES NOS CHAINES SONT MODIFIABLES A VOTRE CONVENANCE ET CHAQUE ELEMENT VENDU SEPAREMENT
,_::-it: ,)-'J . · :,_;.~.
_ . .. ,. , , . _·_
_
_
_ _. ,; _~'. " . .- ,· :· , ·<_,· . ~ii-·r. t~-.

HAPE
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 :

Série
digitale

• Puissance admissible : 150 W
• Impédance 4/8 n
• B. passante 50-20.000 Hz
• 3 voies avec 2 boomers actifs, bass-reflex
• Dim. : 300 X 900 X 230

et oui...

69QF

2950F

pour

mar.-...•z

KENWOOD

CHAINE COMPLETE

CHAINE COMPLETE

• Ampli PM151 MARANTZ
2x 40W
• Tuner ST151L MARANTZ.
Quartz FM.PO.GO.
• Cassette SD151. MARANTZ
Dolby
• Platine DUAL CS514
• 2 enceintes Delta. 60 W

• Ampli KA54 KENWOOD
2x40W
• Tuner KT54 KENWOOD.
FM.PO.GO. quartz.
• Cassette KX44 KENWOOD.
Dolby. Recherche de blancs.
• Plati ne DUAL CS514
• 2 enceintes Delta. 60 W

L'ENSEMBLE :

L'ENSEMBLE :

4890F

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 Bit:
• Platine TECHNICS SLB 200.
Régulation strobosc.
• 2 enceintes SIARE DF300. 3 voies

Technics
GRANDE QUALITE
POUR
PETIT BUDGET
• Ampli TECHNICS SUZ35.
2x35W.
• Platine TECHNICS SLB 200.
ou DUAL CS514.
• 2 encerntes DS340. 3 vo,es

J

pièce seulement

~..,,...,.

NEC
PLATINE CASSETTE
K537
3 têtes• 3moteurs• Dolby BIC.
Egaliseur incorporé.

DISPONIBLE
EN PRIX
SUPER
PROMO

YAMAHA

LA CELEBRE PLATINE MARANTZ TT530.
Directe, drive régulé par quartz, à bras tangentiel. Haut de

- - LES CHAINES DU MOIS----.
Ll rX~l AN

mar.-...•z
• Ampli MARANTZ PM64. 2 x 110W.
• Plaline Laser TOSHIBA XRV11.
• 2 encein tes CABASSE SAMPAN 303.

• Ampli LU XMAN DUO BETA l430. 2 x 110W.
• Platine Laser TECHNICS SLPJ1.
• 2 enceintes CABASSE CLIPPER 312.

L!ENSEMBLE:

17890F

L!ENSEMBLE:

11250F

NOTRE SPECIALITÉ
COMME D'HABITUDE ...
CHEZ NOUS C'EST
ENCORE MOINS CHER

LE CONFORT
• Ampl i YAMAHA A520.
2x75W.
• Platine TECHNICS SLB 200.
Régulation st robosc.
• 2 encei ntes DITTON 130.

gamme. 129QF

Valeur : 2190 F PROMO :

EN DEMONSTRATION COMPARATIVE

• MARANTZ CD 74. CD 45. Programmable.
• TECHNICS Program. SLPJ1. Mini. SLXP7 portable.
• YAMAHA CD2-CD3 avec télécommande CDX2 avec entrée

casque.
• WXMAN D104. Programmable.
• SONY CDSO Portable CDP7 Mini. CDP30.
• TOSHIBA XR40-XRV11 Mini.

FESTIVAL l•t
DES DOUBLES K7

Technics
• TECHNtCSSEA7/SUA8. Ampli-Préampli séparés. 2 x 60 W.
Glass A
• Platine TECHNICS SLB 200à réglage stroboscopique.
• 2 enceintes SIARE Cl 250.

ll:-=rl~ ~

L'ENSEMBLE :

L'ENSEMBLE :

L'ENSEMBLE :

8850F

1950F

4990F

mar.-...•z

Ll'Xl\IAN

Technics

mar.-...•z

OYAMAHA

Ll'Xi\IA~

LE PRIX
EN FETE

LE SUMMUM
DE LA QUALITE
CLASSA

UN TOUR
DEFORCE

AECOUTER

EXCEPTIONNEL

• Ampli MARANTZ PM151.
2x40W.
• Platine DUAL CS514
• 2 enceintes Delta. 60 W

• Ampli YAMAHA A07.
2x35W.
• Platine DUAL CS514
• 2 enceintes Delta. 60 W

• Ampli LUXMAN l190A.
2x35W.
• Plati ne DUAL CS514
• 2 enceintes Delta. 60 W

L'ENSEMBLE :

L'ENSEMBLE :

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

• Ampli LUXMAN L430. Duo
Beta. 2x 110W.
• Platine DUAL CS514.
• 2 enceintes SIARE CL250. 3
voies

• AMPLI · PREAMPLI
SEPARE
SEA7 /SUA8

~_i]

- ~c . - ~ -

A PARTIR DE :

1650F

L!ENSEMBLE:

4990f

2 X 60 W

L'ENSEMBLE :

L'ENSEMBLE :

LES2PIECES

L'ENSEMBLE :

8400F

6350F

2890F

2300F

2700F

2750F

NEC

Technics

NEC

Dual

Dual

KENWOOD

UNE SELECTION
DE L'EQUIPE TERAL

CLASSA

• Ampli DUAL CV1260.
2x60W.
• Platine DUAL CS514
• 2 enceintes Delta. 60 W

• Ampli DUAL CV1460.
2x95W.
• Platine DUAL CS514
• 2 enceintes SIARE CL250

• Ampli KENWOOD KA54.
2x40W.
• Platine DUAL CS514
• 2 enceintes
Delta. 60 W

L'ENSEMBLE :

TECHNIQUE
DE HAUT NIVEAU
A7 RESERVE 2
AMPLI-PREAMPLI
(Décrit HP juillet 85)

2 X 50W/8(l
2 X 100W/4(l

PRIX SUPER
PROMO

2880F

CHAINE COMPLETE

DOUBLE CASSETTE

• Ampli TECHNICS SUZ35.
2x35W.
• Tuner TECHNICS STZ200L.
FM.PO.GO.
• Cassette AKAI HXA1.
• Plati ne TECHNICS SLB 200.
Régulation strobosc.
• 2 enceintes DS340. 3 voies

• Ampli NEC A730. 2x80W.
• Tuner NEC T500. Quartz
FM.PO.GO.
• Double cassette NEC K600.
Dolby 8/C.
• Platine TECHNICS SLB 200.
Régulation strobosc.
• 2 enceintes SIARE DF300. 3
voies

L'ENSEMBLE :

L'ENSEMBLE :

3490F

L'ENSEMBLE :

L'ENSEMBLE :

6990F

2800F

4750F

TERAL OUVRE EN NON STOP DU LUNDI 13 H 30 A 19 H ET DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H A 19 H.

LA DYNAMIQUE

2350F

Marlboro

