
T
 18

43
 -

17
53

 -
21

,0
0 

F 

z 0 .....
 .....
.....

 
U

"l
u,

 
W

c.
,_

 
'c

 
><

z 
=

 ..... 
-
;
 (

D
 

)>
0

0
 

zo
o 

z m
• 

m
 

Su
iss

e:
 6

,J
0 

P.
3.

 •B
el

gi
qu

e:
 1

45
 F

.B
. •

 i:
:sp

ag
ne

: .
io

u 
l't

ik
, 

,.,
 'i

da
: C

an
$ 

4,
25

 •L
ux

em
bo

ur
g:

 1
48

 F
.L.

 
~

·-
··•

 

I -• 11
 -. . )>
 C
 a a <
 

- a m
 

a . 3: - n D
 a . m
 

ï m
 

n
 

-4 D
 a 2 Gi C
 

m
 

. D
 

m
 

~ - m ~
~~

8 
□

~-
-
-
~
~
 

2 
§.,

,~
 

m
 ~r.

...~
 ~

 ~
 

~
~
~
 

~
 '
f 

;~
 

RETRONIK.FR



CHA IS 
TOUS LES MARCHA 

DE JOURNAUX 



NOUVEAU 

Vous Qlli aimez vivre mieux 
tout de suite. 
Le plaisir d'acheter, vous connaissez 
bien sûr ... Pour le plaisir d'acheter, tout 
de suite, le Creg lance une nouvelle 
carte, la Carte Pluriel. Une conception 
très moderne qui fait de votre Carte ~ 
Pluriel une carte universelle de paie-
ment à crédit, associée à une réserve ù 
d'argent permanente. C'est le nouveau 
plaisir d'acheter que le Creg vous offre a 
de découvrir dès aujourd'hui "" 

Vous gui êtes un ~sionné de \ 
rimgge et du son. 

Carte Pluriel-Cobra-Son. Vous ~ 
avez envie d'une platine~ 
laser ou d'une Ca-
mera vidéo? Vous X, 
rêvez d'a-cheteN~ . . u~e , télé-

v1s1on a ecran 

~~ 
plat? Pourquoi vous 

en priver? C'est simple et 
c'est pratique : vous montrez 

votre carte Pluriel-Cobra-Son, vous 
signez et c'est réglé! Grâce à votre 
carte, vous bénéficiez* d'une re
mise exceptionnelle de 10 % lors 
de votre premier achat et de 5 % 
pour tous les autres achats. Mais 
surtout vous êtes un client privilégié traité 
en priorité pour le service après-vente. 

Vous ~ui aimez être reconnu. 
La Carte Pluriel-Cobra-Son vous per
met d'acheter non seulement chez 
Cobra-Son mais aussi dans tous les 
magasins agréés Carte Pluriel. Vous 
réglez juste avec une signature. C'est 
aussi le moyen de bénéficier de nou
veaux avantages, nouveaux services. 
Vous faites des retraits de fonds dans 
les Agences Creg ou par Minitel (en 
tapant 3614 Code Creg). Vous recevez 
chez vous à domicile un supplément 
d'informations sur les sujets qui vous 
intéressent ou des offres à prix tout à 
fait préférentiels. 
* sur tous les articles sauf accessoires, promo prix net et 
quelques articles signalés en magasins. 

(> 
CREDITCREG 

L'Espace 

Passion 

1- - - - - - - - - - - -~ 
Et retournez ce coupon à Cobra-Son 66, Ave Parmentier 75011 Paris 

1 
pour recevoir gratuitement toutes les informations sur la Carte Pluriel
Cobra-Son. o.. 

1 Nom: ------- ------- -----~I 
Prénom : ______ ____ Tél.: _ ___ _ _ 

1 Adresse: _____________ _____ _ 

Pour en savoir plus, téléphonez au: 

C 1 l 43. 57. B2. SB I Code Postal~I __,___,___,___,__,I Ville: ___ ___ _ _ 



LE HAUT-PARLEUR 

Notre couverture 
Sharp SA-CD 800 
Les marchands de 
« racks » avaient asphyxié 
les chaînes compactes et 
même les amplis-tuners. 

Les mœurs de la Hifi ayant retrouvé leurs belles racines, cer
tains constructeurs recommencent à proposer des formules at
trayantes qui intègrent dans un même boîtier un ampli et quel
ques sources. Sharp excelle dans ce style avec un 2 x 100 W 
nanti d'un tuner à synthétiseur, égaliseur sept bandes, analy
seur de spectre, changeur de compact-dise! Lo télécommande 
est fournie ... 
Photo : doc. sharp. Fond Gamma. Conception : D. Dumas. 
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LE 
LESFILS 
D'ARIANE 
Au 12 avril 1988, le carnet de 
commandes de la société Aria
nespace était déjà bien garni. 
Soixante-six contrats fermes 
étaient enregistrés (en comp
tant les satellites déjà lancés) : 
32 satellites pour l'Europe et 
34 satellites pour les pays extra
européens et les organismes in
terna ti o na ux. Arianespace 
compte onze clients européens 
et six clients américains, aux
quels il faut ajouter six autres 
clients et les organisations In
marsat et lntelsat. 
Il restait à cette date, à Arianes
pace, 44 satellites à lancer (50 % 
européens, 50 % autres) pour un 
montant équivalant à 14,7 mil
liards de francs. (voir liste ci
dessous). En mai 1988, le vol 23 
d'Ariane 2 a permis de placer le 
satellite de télécommunications 
Intelsat VF13 sur orbite de 
transfert, dont les paramètres 
visés sont : altitude de périgée 
463 km, altitude d'apogée 
35 948 km et inclinaison 8°. 
De cette orbite de transfert 
géostationnaire (GTO), les 
contrôleurs de vol d'lntelsat 
prennent en charge l'exploita
tion du satellite. Au quatrième 
apogée, Intelsat met à feu le 
moteur d'apogée à poudre afin 
de le faire passer sur une orbite 
circulaire dans le plan de 
l'Equateur, à 35 788 km. Pour 
que le satellite apparaisse 
« stationnaire » depuis la Terre, 
on lui aura communiqué une vi
tesse de 11 066 km/h. 
Ce type de sàtellite, de la classe 
des 2 tonnes, comporte 38 répé
teurs permettant d'assurer un 
trafic de communications inter
nationales équivalant à 15 000 
circuits téléphoniques simulta
nés et deux chaines de télévi
sion couleur. 
Ford Aerospace a la maîtrise 
d'œuvre de la série des Intel
sat V, qui en comptera quinze 
au total. Le développement et 
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PRONIC88 
Le Salon international des équipements et produits pour !'Elec
tronique se tiendra du 14 au 18 novembre 1988, à Paris-Nord 
Villepinte, en même temps qu'Elec et Mesucora. Plus de 250 
stands regroupant 700 entreprises ont retenu une surface nette 
de 14 000 m2, soit, huit mois avant le salon, près de 80 % de la 
surface disponible. Cette réservation traduit une augmentation 
de 15 % par rapport à 1986, due en particulier à l'arrivée de nou
veaux exposants. Pronic 88 permettra aux visiteurs de décou
vrir les nouveautés en matière d'équipements et produits pour 
les industries électroniques à partir d'une répartition des expo
sants en quatre grandes sections thématiques : 
- Fabrication des composants électroniques actifs, hybrides et 
passifs. 
- Fabrication des circuits imprimés. 
- Assemblage, montage et mise en œuvre des composants 
avec une place particulière pour le montage en surface 
(CMS/SMT), 
- Contrôle, test assurance qualité et automatisation. 
Organisateu: SDSA, 65, av. E.-Vaillant, 92100 Boulogne-Bil
lancourt. Tél. : (1) 46.08.31.32. 

l'industrialisation ont été 
conçus sur une base internatio
nale avec la France (Aerospa
tiale, Thomson), la Grande-Bre
tagne (GEC-Marconi), la 
République Fédérale d'Allema
gne (MBB-Erno), l'Italie (Selenia 
Spazio) et le Japon (Mitsubishi 
Electric Corporation). 

L'ALLIANCE 
PHILIPS-FLVKE 
Alliance à long terme entre John 
Fluke Manufacturing, Company 
Incorported (Everet Washing
ton, USA) et Philips Test et Me
sure (Eindhoven, Pays-Bas). 
Cette collaboration entre les 
deux sociétés engage le pro
cessus d'un accord par lequel 
chacun des partenaires assu
rera la vente, la distribution et 
la maintenance des produits de 
l'autre dans les divers marchés 
mondiaux. Fluke couvrira 
l'Amérique du Nord, la Républi
que populaire de Chine, Hong 
Kong et le Japon. Philips le 
reste du monde dont l'Europe. 
Dans le cadre de cet accord, 
Philips a pris 7,5 % du capital de 

Fluke et un siège au conseil 
d'administration. Philips a si
gné également un accord lui in
terdisant d'augmenter sa part 
de capital. En plus des pro
grammes de développement de 
produits futurs, avec transfert 
de technologie, les sociétés en
visageront des « joint venture » 
de développement de lignes de 
produits dans les catégories 
pour lesquelles aucune des 
deux n'est un participant signi
ficatif aujourd'hui. 

Le marché mondial des pro
duits de Test et Mesure en 1986 
est de 6 milliards de dollars. 
Les produits principaux dans 
ce secteur sont oscilloscopes, 
analyseurs logiques, multimè
tres numériques, calibrateurs, 
compteurs et systèmes de tests 
numériques... De tels produits 
sont utilisés en recherche et dé
veloppement, en étalonnage, en 
contrôle de production ainsi 
que pour la maintenance des 
systèmes et produits électroni
ques. Cette alliance permettra à 
Philips et Fluke d'être en troi
sième position mondiale pour 
l'équipement du test et de la 
mesure. 

MEDIAVECEN 
PROGRESSION 
Alors que le Salon du Son et de 
la Vidéo a souffert du déména
gement, c'est sur un bilan posi
tif que s'est achevé Mediavec 88 
(Ille Marché international de la 
communication audiovisuelle : 
13 450 professionnels de 
12 pays, soit plus de 40 % par 
rapport à 1987, sont venus s'in
former et découvrir les nou
veautés présentées par les 80 
exposants réunis, du 7 au 12 
avril dernier, au Parc des Expo
sitions de la Porte de Versailles. 
Ces chiffres placent désormais 
Mediavec au premier rang des 
manifestations européennes 
consacrées à la communication 
audiovisuelle et, plus particu
lièrement, au câble et au satel
lite. 
De nombreuses sociétés fran
çaises et étrangères qui 
n'avaient pu obtenir de stand 
cette année ont d'ores et déjà 
pris une option sur un espace à 
Médiavec 89, qui s'élargira 
pour, conformément à sa voca
tion, présenter la vitrine la plus 
large des produits et services 
en matière de Communication 
audiovisuelle. 
Le cycle de conférence sera 
également développé au plan 
international grâce à la partici
pation d'intervenants étrangers 
sur des sujets de l'actualité éco
nomique ou technique. En 1989, 
Médiavec se tiendra à nouveau 
à la porte de Versailles. 

LE SICOB 
AU BILAN 

Le Sicob 1988 a reçu 194 808 
visiteurs, ce qui est supé
rieur à la version 1987 
(175 600 visiteurs), année du 
déménagement. Le prochain 
Sicob aura lieu du 17 au 22 
avril 1989, toujours à Paris
Nord Villepinte. 



REPRI.SE 3 000 F DE VOTRE ANCIEN LECTEUR C.D. 

OFFREZ-VOUS 
LA PRESTIGIEUSE PLATINE 

LASER 

PROGRAMMATION 
20 PLAGES 

DENON DCD 3300 
JUSQU'AU 30 JUIN 1988, DENON REPREND 3.000 Frs 

VOTRE ANCIENNE PLATINE LASER (en état de fonctionnement) 
POUR L'ACHAT DE LA PRESTIGIEUSE DENON DCD 3300 

CHASSIS R.ENFORCE PAR DES PLAQUES DE CUIVRE 

DOUBLE ALIMENTATION 
BORNES DE SORTIE 

DIGITALE FIBÏ OPTIQUE CANON 

PRISE CASQUE 

PIEDS ISOLANTS 
EN METAL FRITTE 

VOLUME REGLABLE 
FILTRE NUMERIQUE A QUADRUPLE ECHANTILLONNAGE 

DOUBLE CONVERTISSEUR SUPER-LINEAIRE 

CE QU'EN DIT LA PRESSE 
HIFI VIDEO 

"Notre nouvelle référence" 
L'EVENEMENT DU JEUDI 

"Le lecteur laser étalon" 
SCIENCES ET VIE 

" Incontestablement de qualité" 

DIAPASON 
"Diapason d'Or/ Le must" 

NOUVELLE REVUE DU SON 
"Décibel d'Honneur" 

ÇA M'INTERESSE 
"La Rolls des lecteurs laser" 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, ADRESSEZ-VOUS A VOTRE REVENJ;)EUR HABITUEL 
ou TELEPHONEZ A : DENON SERVICE CONSOMMATEURS : (16-1) 45.74.52.22 



Les tables rondes des 
constructeurs européens et ja
ponais sur le DAT se succè
dent, mais la décision ne vient 
pas. Le DAT actuel, avec ses 
fréquences d'échantillonnage 
à 48 et 32 kHz, ne permet pas 
de copier les signaux numéri
ques du compact-dise (échan
tillonnés à 44, 1 kHz) et n'inté
resse qu'une clientèle réduite. 
Il risque tout de même une in
terdiction sur le marché améri
cain ou l'intégration obliga
toire d'un système anti-copie 
destructeur. La seule solution 
est un accord qui satisfasse 
aussi bien les constructeurs 
d'électronique grand public 
(européens et japonais), les 
éditeurs (représentant les au
teurs, interprètes, etc.) mais 
aussi les consommateurs. Les 
systèmes proposés par Phi
lips, en l'occurrence Solo 
Copy et Solo Copy Plus, qui 
n'autorisent qu'une seule co
pie sur bande DAT d'un dis
que compact, mais une copie 
numérique-numérique sans 
aucune perte d'informations 
pouvaient satisfaire tout 
monde. Les consommate 
auraient une machine 
coce, et les pirates pr 
sionnels ou amateurs ét 
écartés. Mais il semble q 
constructeurs japonais 
gnent à adopter un sy 
qui leur est proposé pa 
lips. Peut-être à la proclî 
table ronde ... 

DESIMAGES 
POURLECD-1 
Denon (Nippon Columbia) et 
Nikon Unisys (association de 
Unisys et Mitsui) ont annoncé 
la commercialisation d'une 
machine permettant de traiter 
les images vidéo avant leur 
enregistrement sur CD-1. Le 
système pourra être utilisé 
pour la fabrication de CD-1 et 
est conforme aux spécifica
tions du compact-dise intérac
tif. Le système est composé 
d'une station de travail Unix 
32 bits, d'un disque magnéti
que d'une capacité de 
340 Mo, d'un enregistreur nu
mérique à bande ( 1 600/ 
6 250 bpi), d'une unité mé
moire et d'un moniteur cou-
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DESACCORD SUR LE DAT 
Les constructeurs japonais se sont mis d'ac
cord entre eux sur le téléphone à image mais 
n'ont pu encore trouver un terrain d'entente 
avec leurs homologues européens sur le DAT 
et en particulier sur les systèmes anti-copie 
proposés par Philip&. 

leur. Il peut traiter des images 
provenant de caméras vidéo, 
de magnétoscopes ou de mi
cro-ordinateurs graphiques. 
Ces images enregistrées sur 
bonde magnétique pourront 
être gravées sur la matrice du 
CD-1. Au Japon, on attend les 
lecteurs et disques CD-1 pour 
la fin de l'année en cours. 

s 
tion 
réunit 
contes po 
elles) et le mim 
des Postes et T élécommu 
tions, ont mis au point ces spé
cifications. Tout avait com
mencé, il y a quelques mois, 
par une guerre entre Sony/ 
NTT et Mitsubishi/Matsushita/ 
Nec qui commercialisait des 
visiophones incompatibles. 
Les spécifications reprennent 
la méthode Sony pour la par
tie protocole· et la méthode 
Mitsubishi pour la transmis-

sion en modulation d'ampli
tude et de phase (AMPM). 
Les images seront en noir et 
blanc avec huit graduations 
de gris, mais la possibilité de 
transmettre des images cou
leurs a été préservée. Le ré
cepteur saura automatique
ment si la communication 
comporte une image et s'allu

n conséquence (un ré
istreur devrait 

reître rapi
. icotions 

orts 
3:4 

ransmissions 
s (5,49 secondes 

r image contre 9, 15 secon
des par image). Les quelques 
centaines d'appareils déjà 
vendus devront donc être re
pris ou modifiés. 

TOSNIIA 
EN TELE DE POCHE 
Quatrième fabricant d'élec
tronique grand public à se 
lancer sur le marché des télé-

viseurs couleur à cristaux liqui
des, T oshibo propose le LZ-
400D. C'est un appareil à 
matrice active avec 105 600 
pixels qui est équipé d 'un 
éclairage arrière. Sa consom
mation électrique ne dépasse 
pas 4,9 W; il est alimenté sur 
secteur, piles ou batterie de 
voiture. 

UNE CAMERA 
NUMERIQUE 
Matsushita a mis au point une 
caméra vidéo qui numérise le 
signal à la sortie de CCD. Pro
posée pour l'instant avec un 
convertisseur numérique ana
logique avant la sortie vidéo, 
cette caméra pourra équiper 
les studios de télévision numé
rique. La caméra Motsushita 
utilise trois CCD avec 300 000 
pixels et permet un rapport si
gnal sur bruit vidéo de 60 dB, 
une définition horizontale de 
650 lignes et une sensibilité 
de 2,0 lux à f : 5,6. Le pro
blème de la consommation 
électrique très imposante des 

récédents modèles de camé
s numériques a été en partie 
solu par la mise au point de 
atre nouveaux circuits inté
s LSI qui réduisent le nom
de portes de 200 000 à 
000. Ces LSI sont contrô

par un micro-ordinateur in
ré. 

Sony s'est introduit sur le mar
ché des photocopieurs avec 
deux modèles de poche desti
nés aux hommes d'affaires. 
C'est la division Generol Au
dio de Sony qui commercialise 
ou Japon ces copieurs. Le 
HCP-8 est le plus petit et le 
plus léger des photocopieurs 
du marché. Il mémorise ou 
maximum 8 x 240 mm de don
nées (environ une ligne), la 
copie étant imprimée par 
transfert thermique sur un sup
port indifférencié. 
Le HCP-8 coûte moins de 
800 Fou Japon. 
Le HCP-50 copie 50 x 240 mm 
sur du papier thermique Filo
fax. 

Pierre LABEf 



RTIC-RAMBOUILLET 
L

' usine a trente ans . A 
l'échelle du temps, cela 
peut sembler jeune. Re
placé dans un contexte 

industriel où la concurrence du 
Sud-Est as1at1que fa it rag e, 
cela fait beaucoup et, à l'ins
tar d ' une quadra g énaire 
américaine, on commence à 
penser liftings. Par bonheur, 
ceux opérés sur Rambouillet 
tiennent. Les chiffres peuvent 
en témoigner. A titre d'exem
ple, en 1981, on constatait 
une production cumulée de 10 
millions d'appareils ; en 1987, 
17 millions, dont 1 ,3 mil lion 
fabriqué cette même année. 
L'objectif 1988 vise quelque 
1,7 million, réparti sur 70 
versions, avec 1 800 référen
ces, pour vingt-cinq destina
tions . 

Concepti 
assistés 
di 

On nomme désormais RTIC, Radio Techni
que industrielle et commerciale, · la branche 
productive française de Philips. C'est à cette 
société que la direction du groupe a confié la 
production d'autoradios Philips (et marques 
rattachées) sur le site de Rambouillet, à 
40 km de Paris, sur la R.N. 10. Cette unité de 
production, déjà spécialisée pour ce type 
d'appareils, vient de réorganiser l'ensemble 
de ses services pour une meilleure effica
cité. Le bilan, sur les deux années passées, 
est très positif, Rambouillet étant récemment 
passé au niveau du premier producteur d'au
toradios européen. 

UN SAVOIR-FAIRE 
RENOUVELE 

Comment faire pour rester le 
numéro un dans ce domaine, 
lorsque l'on est européen? 
RTIC a apporté sa réponse en 
définissant la mission du cen
tre selon trois axes : qualité, 
flexibilité, productivité . L'en
semble de l'usine, tant en ré
partition des compéten-
ces humaines qu'en 
implantation 
des 

moyens matériels, est orga
nisé pour satisfaire ces trois 
impératifs. 

LA QUALITE 
Elle doit être maîtrisée à tous 
les niveaux. En début de 
conception, par exemple, 
l'usage intensif de la CAO 
permet aux ingénieurs de des
siner et de spécifier de ma
nière très précise les pièces 
(hors composants électroni
ques) constitutives de l'appa 0 

reil : moulages plastiques, 
métalliques emboutis, circuits 
imprimés. Les sous-traitants 
concernés, équipés du . maté
riel adéquat (lecteurs de 
bande ou de disquette), peu
vent alors mettre en route la 
seule production, sans délai ni 
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RTIC-RAMBOUILLET 

erreur. En cours de fabrica
tion, le contrôle de qualité 
s'effectue dans les dernières 
étapes (la relative simplicité 
de l'appareil n'impose pas un 
contrôle continu ou en amont 
de l'assemblage). Cela 
concerne le contrôle des fonc
tions (interrupteurs, potentio
mètres, mécanique du lecteur 
de cassettes), ainsi que leur 
tenue mécanique et thermique 
dans le temps. Pour cette der
nière opération, Philips utilise 
un banc de déverminage os
cillant avec une accélération 
de l'ordre de 3 G, et une fré
quence comprise entre 20 et 
50 Hz. On se rapproche, dans 
ces conditions, du comporte
ment vibratoire imposé par 
l'automobile. De même, le test 
d'endurance en fonctionne
ment dans une gamme de 
températures extrêmes (- 20 
à + 40 °C} reproduit les cycles 
thermiques rencontrés dans 
l'habitacle. 
le personnel occupé à ces tâ
ches constitue un département 
à lui seul, celui de la Qualité, 
auquel trois autres départe- Pose automatisée d 'un intégré en CMS. 

ments doivent référer de leur 
activité. Ce sont les déporte
ments Technologie, Produc
tion et Matières. Ces derniers 
assurent, quant à eux, les ca
ractéristiques de flexibilité et 
de productivité du centre, 
dont nous avons constaté l'ef
ficacité au gré d 'exemples si
g~ificatifs. 

LA 
PRODUCTIVITE 
Elle se résume par son effet 
immédiat : la réduction per
manente des coûts, à tous les 
niveaux. la CAO et DAO, évo
quées plus haut, en sont déjà 
des exemples. En DAO, plus 
particulièrement, il nous fut 
possible d'observer la phase 
de dessin des faces avant, 
réalisé sur un système à très 
haute définition avec ombra
ges, palette de couleurs très 
riche (plus de 10 000 nuan
ces .. . ). 
Cela permet de présenter des 
maquettes sur papier et en Bain de soudure robotisé. 
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couleurs , rapidement, à tous 
les clients du groupe, et d'évi
ter d'avoir recours systémati
quement à un coûteux mou
lage ou fraisage de prototype 
(évalué, à l'unité, à plus de 
20 000 F !). 
A un stade ultérieur, celui de 
l'approvisionnement en com
posants, nous avons remar
qué un système de gestion de 
stocks à nul autre comparable 
et, au demeurant, le plus effi
cace qui soit. La production 
est organisée en lignes, dont 
certaines convergent sur des 
zones de préparations de kits 
(préassemblage). Ces lignes 
sont au premier étage de 
l'usine. Le stock est au rez-de
chaussée. C'est un ensemble 
d 'ascenseurs rotatifs (penser 
à une roue à aubes, ou en
core, à ces armoires dont sont 
équipées les plus modernes 
des pharmacies .. . ) qui permet 
de remonter les composants 
nécessaires. C'est dé jà beau . 
Ce qui l'est plus encore, c'est 
l'informatisation intégrale du 
système. Chaque opératrice 
dispose d'un lecteur de code 
à barres qui lui permet, sur 
son petit stock personnel, 
d 'identifier le type de compo
sant fa isant défaut. Elle se 
rend près du magasin ro tatif 
indiqué par écran. Le magasin 
se positionne automatique
ment, de telle manière que 
l'opératrice puisse accéder 
directement au lot de compo
sants nécessaires. L'opération 
inverse se déroule de la même 
manière, au sous-sol, chez le 
magasinier qui fabrique les 
étiquettes à code à barres. 
Les transferts, entrée et sortie, 
son t bien sû r automatique
ment comptabilisés ... Nous 
avons remarqué que l es 
écrans en question sont tout 
naturellement des terminaux 
minitel adaptés à cet usage, 
RTIC oblige ... 
Autre exemple, outre les dé
sormais classiques implanta
tions de CMS, la soudure au
tomatisée. Si le procédé n'est 
pas récent, l'utilisation de la 
vague d'étain méritait tout de 
même une amélioration, ren
due nécessaire par ces fa
meux CMS et le pas d'implan-

Test d 'endurance climatique. 

tation rédu it ( 1,27 mm pour 
les boîtiers de microcontrô
leurs). Le passage des cartes 
concernées ne se fait plus en 
une passe comme aupara
vant, mais en plusieurs, avec 
une orientation différente de 
la carte à chaque fois . La ma
nipulation de la carte est assu
rée par un robot, qui connaît 
tous les paramètres et les op
timise en permanence. Immé
diatement après soudure, les 
cartes sont contrôlées et tes
tées. Un système de 
convoyage modulaire, géré 
par ordinateur (le VPS Philips) 
achemine les cartes au rez
de-chaussée où sont compo
sés les kits d 'appareils. Les 
kits alimentent les lignes d'as
semblage final. A ce dernier 
stade apparaissent, pour cer
tains modèles, quelques pro
cédures supplémentaires : in-

rn z 
< 
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troduction du numéro de code 
(lu sous forme de code-barre 
sur la fiche à remettre au 
client, mémorisé sur un floppy 
« secret», et entré électri
quement dans l'appareil), 
gravure automatique du boî
tier, conditionnement en boî
tier extractible (cas du DC-
680 cumulant ces trois 
éléments de sécurité) . 

LA FLEXIBILITE 
Elle découle naturellement des 
choix retenus pour la produc
tivité. L' informatique étant 
quasiment omniprésente sur 
les lignes de production, 
beaucoup de paramètres 
peuvent être saisis ou modi
fiés en temps réel, d'où des 
délais très courts. L'intégra
tion du secteur développe-

... 
rn 

ment ainsi que les moyens uti
lisés dans ce secteur (CAO, 
DAO, relations « informati
sées » avec certains sous-trai
tants) permet de gagner du 
temps sur les produits nou
veaux . RTIC Rambouillet se 
distingue encore à ce titre , et 
n'est pas sans évoquer un au
tre centre Philips, d'une re
doutable efficacité, celui-là 
aussi : l'usine de Vienne où 
l'on assemble les magnétos
copes. Le rythme y est aussi 
particulièrement soutenu : 
grâce à un investissement de 
100 millions de francs sur trois 
ans, le centre de Rambouillet 
a produit en 1987 1 300 000 
autoradios, soit un appareil 
toutes les 10 secondes. Il faut 
environ deux heures pour 
qu'un lot de composants de
vienne un produit fini. 

■ 
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Comme il est écrit par ailleurs, 
le nombre de procédés pro
posés aux USA pour accéder 
de façon progressive à la 
TVHD ou, à tout le moins à une 
qualité d'image qui s'en op-' 
proche, avoisine la dizaine. 
S'agissant des procédés . en 
démonstration à ce 668 NAB, 
nous avons retenu sans préju
ger de sa finalité celui pré
senté par la chaîne TV améri
caine NBC, le Centre de 
Recherches David Sarnoff * et 
RCA division grand public 
(cette dernière étant devenue 
l'an dernier une des filiales de 

·Thomson grand public USA). 
En fait le procédé proposé, 
qui a reçu pour désignation 
ACTV (« Advanced Compati
ble TV »l - et qui est l'aboutis
sement d'une étroite collabo
ration entre les divers 
intervenants précités - peut 
être considéré comme évolutif 
dons la mesure où son implan
tation se ferait en deux éta-· 

Emetteur NTSC 

ACTVI 

N'1B 
VERS LA TVHD : LES ACTV 

pes, chacune d'elles appor
tant une amélioration 
croissante par rapport au 
NTSC pris comme base de dé
part. , 
Chronologiquement, l'ACTV 1 
succéderait donc au NTSC et 
serait ensuite remplacé par 
l'ACTV Il, plus sophistiqué et 
conduisant à de meilleures 
performances, qu'il s'agisse 
de l'image ou du son. Point 
essentiel : tant l'ACTV I que le 
Il ne nécessitent aucun rem
placement des télév iseurs 
NTSC, qui existent actuelle
ment au nombre de 140 mil
lions d'exemplaires; à l'instar 
du D2 MAC Paquet et du HD
MAC, I' ACTV propose la com-
patibilité. · 
Première étape, l'ACTV 1. li 
conserve la bande de 6 MHz 
nécessaire aux émetteurs ac
tuels et, par conséquent, il 
n'occupe qu'un canal NTSC. 
Toutefois, les récepteurs spé
cifiques à I' ACTV I possèdent 

alors un écran dont les dimen
sions sont dans le rapport 
16/9, pour ces récepteurs, le 
nombre de lignes passe à 
1 050 par image (avec 29,97 
images/seconde) et conjointe
ment la résolution luminance 
atteint 410 lignes en horizon
tal et 480 lignes en vertical 
tandis que la résolution chro
m i na nce demeure celle du 
NTSC. Comme il s'agit d'un 
système compatible, les télé
viseurs NTSC du parc existant 
actuellement continuent de re
cevoir les émissions en ACTV 1 
mais, bien entendu, sans amé
lioration de la qualité de 
l'image (fig. 1 ). 
Deuxième étape, l'ACTV Il. 
L'image est encore améliorée 
et ce ou prix d'une largeur de 
bande doublée par rapport 
au NTSC, sa diffusion néces
site donc deux canaux, l'un de 
ces canaux émet en ACTV I et 
l'autre apporte un complé- · 
ment d'information ce qui per-

!'~N:iNii ~ ~A 
Ecran large 

Emetteur NTSC Décodeür ' Décodeur 
transmettant 

surie Jer 
canal 

1 seul canal 2 canaux 

ACTV/1 

Emetteur 
transmettant 
sur le second 

canal 

met d'accéder à une résolu
tion luminance de 650 lignes 
en horizontal et de 800 lignes 
en vertical alors que la résolu
tion chrominance est doublée 
par rapport au NTSC et à. 
I' ACTV 1. Ici encore compatibi
lité entre les trois systèmes et 
les téléviseurs NTSC conti• 
nuent de recèvoir les émis 
sions en NTSC, les téléviseur 
ACTV I en ACTV I et les télévi 
seurs ACTV Il en ACTV li. Dom 
renouvellement progressif du 
parc existant, non seulement 
du parc de récepteurs mais 
également du porc des émet
teurs - car il faut bien penser 
qu'en ce qui concerne ces der
niers, tous ne pouvant du jour 
ou lendemain s' équiper en 
matériel TV haute définition au 
niveau des studios, en dehors 
du fait que I' ACTV Il nécessi
tant deux canaux, il faudra 
envisager une nouvelle répar
tition des fréquences (fig. 2). 
Enfin une dernière précision : 
avec l'ACTV Il, le son serait 
stéréo et numérisé. 
Quant à la différence qu'ap
porterait l'ACTV Il par rapport 
ou NTSC, les photos 2 et 3 il
lustrant cet article permettront 
de s'en faire une idée. 

(*) David Sarnoff, ex-Président de 
RCA dans les années 30-40, fut à 
l'origine du développement de la 
TV et de la TVC chez le grand 
constucteur américain. 

lmageNTSC Image ACTV Il 
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&&e CONVENTION 
du NJ1B 

Une Convention du NAB - National Associa
tion of Broadcasters - est un événement an
nuel qui attire aux USA tous ceux qui s'inté
ressent professionnellement à un des 
aspects de la radiotélédiffusion (le « Broad
cast »). Annuelle, une telle convention 
consiste à la fois en : 
- Une exposition de matériel touchant de 
près ou de loin tout ce qui concerne la TV et 
la radio (émission et réception, prise de vues 
et prise de son, enregistrement, satellites ... ), 
une partie de ce matériel étant d'avant-garde 
et préfigurant ce que seraient demain les 
nouvelles technologies. Cette année, plus de 
700 constructeurs participaient à ce salon du 
NAB et une salle, spécialement aménagée, 

présentait les différentes approches propo
sées pour la TVRD (TV à haute définition). 
- Des cycles de conférences abordant le 
Broadcast sous un triple aspect : technique, 
commercial et juridique. En ce qui concerne 
la technique, à l'ordre du jour la FMX - un 
procédé d'émission FM qui, à égalité de puis
sance d'émission, permet de couvrir une sur
face de réception quadruple tout en conser
vant un rapport signal/bruit de 60 dB 
minimum - l'amélioration des émissions en 
AM - avec une bande passante portée à 
10 kHz et une préaccentuation/ désaccentua
tion de 75 µs - et les nouvelles technologies 
en TV et dans les retransmissions par satel
lite. 
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LAS VEGAS 
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JVC : magnétoscope au format MIi. 

Plus de 45 000 visiteurs 
avaient fait le déplacementde 
Las Vegas - des visiteurs ve
nus des cinq continents (dont 
plusieurs centaines de Fran
cais) dans la mesure où la no
toriété du NAB dépasse lar
gement les frontières des USA 
- malgré un prix d'entrée to
talement dissuasif (450 $ !) ce 
qui réserve une telle manifes-
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totion aux seuls profession
nels lesquels bénéficient d'une 
invitation d'un des construc
teurs-exposants. 
Que nous a apporté ce 668 

NAB? 
D'abord une confirmation des 
nouveaux standards de ma
gnétoscopes à usage profes
sionnel, le Betacam SP (Sony) 
à cassette Beta et le MIi (réa-

lisé à l'incitation du NHK - Ra
diotélédiffusion d'Etat japo
naise - par JVC et Panasonic) 
à cassette VHS, cette évolu
tion qui vise en partie à rem
placer les magnétoscopes à 
bobine ouverte et bande de 
1 pouce étant rendue possible 
par les progrès des bandes 
magnétiques et en particulier 
des substances magnétiques 
du type métal. Confirmée 
aussi la vocation institution
nelle du S-VHS (JVC, Panaso
nic, Sharp, Mitsubishi, Hitachi) 
que nos lecteurs ont pu dé-

-

Désignés par 1e vocable de 
« Advanced Television Sys
tems », ces nouveaux procé
dés sont actuellement à 
l'étude par une commission 
idoine, l'ATSC-Advanced Te
levision Systems Committee -
et l'un d'eux, à moins que ce 
ne soit une synthèse de plu
sieurs de ces systèmes, sera 
retenu pour remplacer le 
NTSC à l'horizon 90. Il semble 
toutefois que cette transition 
avec le NTSC se fera de façon 
progressive, et que le bon 
vieux système que RCA avait 

--
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Sony : magnétoscope au format Betacam SP. 

couvrir au dernier Salon inter
national âu Son et de la Vidéo 
de Paris dans sa vèrsion 
grand public. A Las Vegas, 
nous avions affaire à des mo
dèles plus orientés vers une 
utilisation professionnelle 
sous des présentations multi
ples : magnétoscopes S-VHS 
pouvant prendre place dans 
un rack, portables ou encore 
associés à une caméra vidéo 
pour constituer un caméscope. 
Pour le S-VHS également, 
l'évolution à partir du VHS n'a 
été rendue possible que grâce 
à de meilleures caractéristi
ques des supports magnéti
ques et ici aussi grâce aux 
particules métalliques •. Avec 
une résolution supérieure à 
400 lignes - soit près du dou
ble de celle des magnétosco
pes VHS conventionnels - le 
S-VHS arrive à point nommé 
alors qu'il est d'actualité aux 
USA de proposer des systè
mes de meilleure qualité que 
le NTSC tan.t en ce qui 
concerne l'image que le son. 

réussi à imposer au début des 
années 50 ne sera pas mis im
médiatement au rancart. Au 
contraire, tous les systèmes 
proposés actuellement sont 
dits compatibles, le téléviseur 
NTSC actuel continuant à re
cevoir les émissions, ce que ne 
permettait pas le « MUSE » • • 
japonais du NHK, en expéri
mentation depuis janvier 1987 
à Washington. L'énorme parc 
de TVC existant aux USA et 
des raisons commerciales jus
tifient une telle démarche de 
l'ATSC: a quoi bon émettre si 
seuls quelques privilégiés sont 
à même de capter les pro
grammes? 
Parmi les systèmes proposés, 
rassemblés dans une salle 
spécialement aménagée du 

(*) Charles Panne/: « Quoi de neuf 
en vidéo». Le Haut-Parleur, n" 
1740, mai 1987, p. 48. 
(**) Charles Panne/: « TV haute 
définition et ROS». Le Haut-Par
leur, n" 1744, septembre 1987, p. 
101. 



&&e CONVENTION du NJtB 

JVC magnétoscope 5-VHS et contrôleur de montage 
audiQ-vidéo. 

Centre des Congrès de Las 
Végas, nous avons pu relever 
une forte présence américaine 
même si les Japonais n'ont 
pas jeté le gant et ont su rapi
dement adapter leur « MUSE » 
à la nouvelle situation. 

C'est ainsi que nous avons pu 
apprécier: 
• Le Super-NTSC des Labora
toires Faroudja dont le prési-

dent, Yves C. Faroudja est à la 
fois Francais et ancien de 
l'Ecole sup.érieure d'Electricité. 
Fixé aux USA depuis 1965, il a 
fondé sa société en 1981 et 
se trouve à l'origine de quan
tités de brevets destinés à 
l'amélioration des images des 
téléviseurs, magnétoscopes, 
caméras, moniteurs .. . tant 
professionnels que grand pu
blic. 

Hitachi: magnétoscope 5-VHS. 
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&&e CONVENTION du NP18 

La démarche d'Yves Faroudja 
s'avère pleine de bon sens: 
avant de passer à la TVHD, 
pourquoi ne pas essayer 
d'améliorer le NTSC lui 
même ? Nous disposons ô 
présent de puissants moyens 
de traitement du signal, alors 
pourquoi faire comme si nous 
étions encore à l'époque du 
tube ? En conséquence de 
quoi Yves-Faroudja tout en 
conservant la bande de 
6 MHz du NTSC et ses 

4,2 MHz de bande de base, 
mais en faisant évoluer le trai
tement du signal tant à l'émis
sion qu'à la réception, par
vient à des résultats 
surprenants : 1 050 lignes, 
entrelacement 2/ 1, 60 Hz ; 
bande passante horizontale 
apparente : 15, 1 MHz; plus 
d'intermodulation visible entre 
la luminance et la chromi
nance ; meilleure correction 
de « gamma » ... Le Super
NTSC conserve, par ailleurs, 
le format d'image 4/3 et per
mettrait d'approcher la TVHD 
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Sanyo: 
lecteur vidéodisque HD. 

qui serait reportée à la fin du 
siècle. 

• Le VISTA - Visuel System 
Transmission Algorithm - du 
New York lnstitute of T echno
logy qui nécessite deux ca
naux non adjacents. L'un des 
canaux transmet une image 
NTSC normale et l'autre un 
complément d'information ; ce 
qui permet d'obtenir une 
image de résolution 800 li
gnes tant en horizontal qu'en 
vertical, sur un écran de rap
port 16/9. 

• ,L'ACTV de la NBC, du Cen
tré de Recherches David Sar
rroff et de RCA que nous exa
minons par ailleurs (voir 
ericadré) 
e 'Le système du groupe « Del 
Rey », le HD-NTSC, qui com
prime, grâce à une technique 
de sous-échantillonnage, le 
signal monochrome à haute 
définition en celui au format 
NTSC, ce signal ainsi traité se 
comportant comme le signal 
NTSC. Dans ces conditions, il 
peut alors être assimilé à ce 
dernier et à la fois enregistré 
sur un magnétoscope NTSC, 
monté dans un studio NTSC et 
transmis par un émetteur 
NTSC conventionnel. Ce n'est 
qu'à la réception que se fera 
la différence puisqu'un télévi
seur équipé du décodeur HD
NTSC permet de disposer 
d'une image au format 5/3, 
avec un son stéréo numérique 
et une définition doublée par 
rapport à celle du NTSC. 
S'agissant du «MUSE», il se 
subdivise maintenant en toute 
une famille avec les MUSE 6 et 
9, compatibles avec le NTSC 
et le « narrow MUSE » qui lui 
ne l'est pas directement. 
MUSE 6, MUSE 9 et « narrow 
MUSE » font partie des systè
mes ADTV qui n'atteignent pas 
à la TVHD, qui est l'apanage 
du premier MUSE proposé par 
le NHK, et semblent réservés 
aux émissions terrestres par 
voie hertzienne. Apparaît en 
outre le MUSE T réservé aux 
émissions satellites. 
Quant au MUSE originel, nous 
devions le retrouver sous 
forme de vidéodisque, pro
posé par Sony et Sanyo, 

comme source d'images pour 
vidéoprojecteur avec un for
mat 16/9 et 1 125 lignes. 
Autre vidéodisque, enregis
trable celui-là mais mono
chrome tout en étant égale
ment à haute définition, le LV-
250 de TEAC qui s'ajoute au 
LV 200 de la même firme -
couleurs mais non HD - ap
paru l'an dernier. 
Enfin, indéfiniment enregistra
bles et effaçables, les vidéo
disques HD numériques 
d' ASACA qui font appel à un 
procédé magnéto-optiqu.e. 
Durée 10 minutes, mais des 
enregistreurs additionnels 
peuvent porter cette durée 
jusqu'à 100 minutes. 
Par ailleurs, si la TVHD semble 
avoir un avènement plus loin
tain que prévu en ce qui 
concerne le grand public 
compte tenu des étapes inter
médiaires qui vont marquer 
son apparition dans les 
foyers, elle n'en continue pas 
moins à être présente en tant 
qu' équipement des studios 
des émetteurs qui devront 
fournir d'excellentes images 
pour les systèmes transitoires 
destinés à être utilisés 
conjointement avec le NTSC. 
Et c'est pourquoi Sony (princi
palement) mais aussi T oshiba 
et Hitachi continuent de suivre 
de très près cette spécialité. 
Nous en avions eu une idée 
l'an dernier au Symposium TV 
de Montreux ; et le NAB de 
Las Vegas nous a confirmé cet 
aspect de la str(!tégie nip
ponne. C. PANNII. 



Le voilà, il va bientôt être dans 
les vitrines de tous les spécia
listes de la HiFi. Un rêve ... Car 
tous ne l'auront pas . Quoi 
donc ? Un petit magnéto
phone portatif qui a le privi
lège de jouer en numérique, 
16 bits, s'il vous plaît ! Un ma
gnétophone à la page dont, 
pour l'instant, nous ne vous 
avons présenté que les ver
sions dites de salon. Celle-là 
pourra se ballader et s'appel
lera peut-être Datman dans 
des versions encore plus peti
tes. Bref, ce Datman, nous 
l'avons eu entre les mains, et 
même sur l'épaule pour un ga
lop d'essais. Un an après l'ap
parition en France des pre~ 
mières machines de salon 
adoptant ce nouveau stan
dard, c'est l'arrivée des por
tatifs, et celui que nous avons 
eu n'est pas uniquement un 
objet de vitrine ; sa commer
cialisation est prévue juste 
avant les vacances, période 
de loisirs et aussi de tournées 
pour les musiciens. Son nom : 
le TCD-D 10, sa marque : « lt' s 
a so·ny », ce qui ne nous 
étonne pas tellement... 

DATET 
PORTATIF 
Sa cassette est la plus petite, 
de qualité, que l'on puisse 
trouver sur le marché. Nous ne 
parlons pas ici des micro-cas
settes, qui n'ont pas tellement 
réussi leur entrée dans le do
m aine HiFi à cause, sans 
doute, d'une fiabilité des per
formances douteuse... Porta
tif, cela signifie que ses di
mensions ne sont pas trop 

CtlEUR QUM!Rl t 

LE MAGNETOPHONE 
NUMERIQUE DAY PORTABLE 

SONY TCD-D10 

importantes et que sa masse 
est proportionnelle à ses di
mensions. Les chiffres : une 
largeur de 253 mm, une pro
fondeur de 191 mm, une hau
teur de 55 mm . Le poids : 
1,8 kg, un poids qui ne vous 
meurtrira pas trop l'épaule. 
L'appareil se porte en ban
doulière et est livré avec une 
sacoche de protection. Une 
bretelle tient l'appareil le long 
du flanc. La formule n'est pas 
très pratique, et nous préfé
rons personnellement la cein-

ture, mais rien n'a été prévu 
pour elle dans la sacoche. A 
vous de faire la modification. 
Le port à la ceinture améliore 
la liberté de mouvement et fa
tigue moins que la tenue en 
bandoulière. A essayer d'ur
gence. 
Une fois le magnétophone le 
long du flanc, l'afficheur à 
cristaux liquides du compteur, 

l'indicateur de niveau à dio
des LED, un clavier secondaire 
et deux fotentiomètres sont 
visibles. 1 faut aller chercher 
le clavier vers l'extérieur. En 
se penchant un peu, on distin
guera très bien, par leur cou
leur, les touches de pause et 
d'enregistrement. 
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les prises installées sur le côté 
gauche reçoivent des jacks 
quart de pouce ou des prises 
RCA ; donc, pas de problème, 
sauf si les fils sont trop longs. 
A vous de vous débrouiller. le 
TCD-D 10 est livré avèc un mi
cro, une paire stéréo à coïnci
dence, qui s'alimente par une 
pile de 1,5 V seulement et se 
monte sur une étrange poi
gnée qui sert aussi de télé
commande . C'est léger et 
pratique, facile à tenir en 
main. Toutefois, si le magné
tophone a sa sacoche, le mi
cro en réclame une. 
Portatif, cela implique aussi la 
présence d'une alimentation. 
Celle du TCD-D 10 est une bat
terie Nickel Cadmium d'un 
modèle fort répandu dans le 
domaine de la vidéo, elle 
aussi portative. 

LES 
PRESTATIONS 

Tout ce qui se cache derrière la façade. 

la qualité d'enregistrement 
est là, et les dispositifs desti
nés à vous faciliter la vie 
aussi. Nous vous avons parlé 
du DAT et de ses possibilités, 
elles sont exploitées ici, 
comme nous le verrons plus 
loin. 
la cassette se présente 
comme une mini-cassette vi
déo avec son volet de protec
tion. Elle se glisse dans un ti
roir que l'on ferme à la main. Il 
faut ensuite abaisser une se
conde porte pour que_ l'appa-

Vue de la partie supérieure. 
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reil consente à se mettre en 
marche. les poussières n'au
ront ainsi que peu de chance 
de pénétrer à l'intérieur ! 
Avec des pistes de quelques 
microns de large, c'est préfé
rable. 
On trouve, bien sûr, les fonc
tions classiques, comme le re
tour ou l'avance rapides. Ces 
deux opérations ont lieu 
beaucoup plus rapidement 
que pour une cassette classi
que. 
le défilement longitudinal est 
moins rapi_de car la bande, 

pour être lue, doit rester en 
contact intime avec le tam
bour. 
le TCD-D 10 exploite les mes
sages de début de plage ins
crits sur la bande, et sait les 
repérer. Une paire de touches 
sert à choisir le numéro de 
plage. le magnétophone pro
cède alors à la recherche sui
vant une technique éprouvée 
sur le CD. Chaque début de 
plage porte un repère inscrit 
pendant les dix premières se
condes de l'enregistrement. 
Pour une cassette préenregis-

trée, un numéro de plage est 
i nscrit. le TCD-D 10 se 
contente d'un index de dé
part. 
le TCD-D 10 utilise également 
les plages de données de ser
vice en inscrivant par exemple 
l'année, le jour, le mois, 
l'heure, la minute et la se
conde de l'enregistrement des 
données qui resteront inscrites 
sur la bande. leur précision 
tient de celle de la mise à 
l'heure de l'horloge de bord. 
C'est pratique pour se créer 
une bibliothèque sonore, pour 

Sony a fait un usage important de CMS. 



l'écran à afficheurs à cristaux liquides. 

le journalisme, les événements 
familiaux, etc. 
Le TCD-D 10 est équipé du sys
tème de lecture automatique 
des dix premières secondes 
de chaque plage. On le 
connaissait sur les CD et aussi 
sur les magnétophones à cas
sette ... 
Très accessible, le clavier 
pourrait être manipulé acci
dentellement, c'est pourquoi 
on l'a équipé d'un verrou. 
Il n'y a pas d'enregistrement 
automatique, mais un réglage 
par deux boutons concentri
ques. Un limiteur évitera une 
saturation de la bande. Il se 
commute et agit un peu au
dessous du zéro. Attention, 

les transitoires risquent tout 
de même d'être écrêtées. Un 
atténuateur micro sera mis en 
service, et évitera de placer le 
potentiomètre de niveau trop 
près du zéro. 
Accessoi re intéressant : le 
support de micro en forme de 
poignée, qui sert aussi de té
lécommande et se raccorde 
au magnétophone par un 
connecteur multiple. Il repro
duit les fonctions du clavier 
principal et restera en service 
lorsque le verrouillage sera 
demandé. Il dispose, lui aussi, 
d'un verrou indépendant. 
Deux diodes signalent que 
l'enregistrement est en cours. 

SONY TCD-D10 

Notons toutefois une lacune : 
la diode verte de lecture n'est 
pas là, le témoin rouge d'en
registrement peut s'allumer 
sur la télécommande, mais 
l'enregistrement n'aura pas 
lieu ! « lt's a Sony »pourtant! 

LA TECHNIQUE 
Un magnétophone numérique 
demande une mécanique 
complexe et une électronique 
du même style. Si on miniatu
rise, c'est encore plus com
plexe. Les techniques de fa
b ri coti on sont aujourd'hui 
éprouvées, et la miniaturisa
tion de la vidéo grand public 
ne dote pas d'hier. Un magné
tophone DAT, c'est une méca
nique vidéo associée à une 
électronique CD, ou presque. 
Lo mécanique se compose 
d'un châssis général suppor
tant les circuits imprimés et 
d'un cadre d'aluminium sur le
quel est vissée une ceinture de 
matière plastique. Lo façade 
est moulée dons du zomock, 
solide et léger à la fois. 
Unè platine d'aluminium épais 
supporte les éléments de gui
dage de la bonde et le tam
bour, ce dernier ainsi que le 

cabestan étant fixés sur une 
pièce moulée gorontissonf la 
stabilité du montage .. 
L'entraînement de la bonde 
demande quatre moteurs, un 
pour le tambour vidéo, un 
pour le cabestan et un pour 
choque bobine de la cassette. 
Un cinquième moteur est pré
sent, il extrait la bonde de la 
cassette pour la placer autour 
du tambour. 
Les quatre moteurs servant à 
la bonde ne sont pas 'toujours 
nécessaires. En effet, un même 
moteur peut être employé 
pour la rotation des deux 
axes des bobines ; solution 
peu pratique et compliquant 
sensiblement la mécanique. 
Pour ces quatre mouvements, 
le constructeur utilise des mo
teurs à entraînement direct, 
des moteurs à aimant disque 
et sons collecteur ; le rotor 
étant un aimant, des détec
teurs à effet Hall localisent les 
pôles et commandent le pas
sage du courant dons les qua
tre bobines. 
Les deux moteurs des bobines 
sont rassemblés sur un circuit 
magnétique et électronique 
commun. Les bobines sont col
lées sur des films souples ré
duisant l'entrefer, et· le circuit 
électronique supporte le sys
tème de commande. 
Le moteur du cabestan res-

le microphone et 
sa télécommande. 
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ponsable du. défilement li
néaire de la bande se distin
gue par un anneau en matière 
plastique magnétique moulé 
et placé devant une tête ma
gnétique à semi-conducteur, 
leltout constituant une généra
trite tachymétrique. 
Pour l ' électronique, nous 
avons à peu près 60 circuits 
intégrés, certains à grande 
échelle. Beaucoup sont des 
modèles spécifiques conçus 
pour le DAT, des circuits inté
grés qui ne figurent pas en
core au catalogue des compo
sants proposés par Sony. 
Le préamplificateur micro uti
lise de bons amplis audio, des 
LM 833, et un double filtre hy
bride élimine les fréquences 
situées au-dessus de 20 kHz. 
Le· convertisseur analogique 
numérique est un Sony, un 
CXA 1144. Pour l'opération 
inverse, c'est un PCM 55 HP 
monté en surface qui a été sé
lectionné. Des potentiomètres 
ajustables sont utilisés dans le 
CAN pour réduire la distor
sion, sans doute par ajuste
ment du bit de plus fort poids. 
L'alimentation est confiée à un 
convertisseur continu/continu 
permettant de tirer le maxi
mum de la batterie et coupant 
Page 20 - Juin 1988 - N° 1753 

cette dernière lorsque sa ten
sion devient trop basse. 
La fabrication utilise la tech
nologie de montage en sur
face des composants ; nous 
avons également un circuit hy
bride sur alumine, sans doute 
ajusté au laser ... 
Les résistances sont les plus 
petites que l'on puisse trouver 
sur le marché, ce qui n'a pas 
empêché leur marquage ; il 
n'y a que pour les condensa
teurs céram ique que cela 
manque. Les condensateurs 
chimiques ne sont pas encore 
en technologie CMS. En re
vanche, les commutateurs et 
les poussoirs de la partie com
mande le sont, de même que 
les diodes électroluminescen
tes de l'indicateur de niveau. 
Les interconnexions sont 
confiées à des câbles plats, 
circuits imprimés souples, ou à 
des connecteurs classiques 
avec fils colorés et système de 
détrompage évitant l'inver
sion des connecteurs. 
Le HP de contrôle est une 
sorte d'écouteur de casque de 
baladeur à aimant samarium/ 
cobalt et membrane tout de 
même de plus grand diamètre. 
Il se coupe à l'introduction de 
la prise casque. 

MESURES 

Les mesures ont été effectuées 
en prenant pour référence de 
tension le O dB de l'indicateur 
de crête. 
Lorsque l'indicateur affiche 0, 
la tension de sortie est de 
+ 7,5 dBu soit 1,84 V. 
Sony recommande un niveau 
d'enregistrement de - 15 dB, 
ce qui donnera donc une ten
sion de sortie voisine de 
300 mV. La sensibilité d 'en
trée micro est de - 52 dBu, 

environ 2 mV. Avec l'atténua
teur, cette tension passe à 
20 mV. 
L'impédance d'entrée est de 
9 700 fl, et cette entrée est 
asymétrique. 
La tension de saturation du 
préamplificateur est de 
- 8 dBu, 0,3 V. Avec une telle 
tension d'entrée, le bouton de 
réglage de niveau d'enregis
trement doit être placé à 1 si 
on ne veut pas saturer les cir
cuits. 
Lorsque l'atténuateur est en 
service, la tension maximale 
autorisée ne bouge pratique
ment pas ; mais là, pas ques
tion de descendre le potentio
mètre de niveau au-dessous 
de 3. 
En entrée ligne, l' impédance 
est supérieure : 42 000 fl, la 
sensibilité est de - 10 dBu : 
0,25 V. Cette fois, la tension 
de saturation est de plus de 
+ 20 dBu. 
Nous ne vous avons pas en
core donné l'impédance de 
sortie, la voilà : 700 fl. 
Un peu de dynamique mainte
nant, avec une évocation du 
bruit de fond. Sur l'entrée mi
cro, avec la sensibilité nomi
nale, le rapport S/B pondéré 
est de 75,5 dB. Avec l'atté
nuateur, nous aurons 89,5 dB 
et, sur l'entrée ligne, on passe 
à 93,5 dB. De plus, on peut in
jecter dans le préampli d 'en
trée une tension supérieure et 
jouer ensuite sur le niveau, ce 
qui permettra d'adapter la 

Des circuits intégrés à grande échelle fabriqués par Sony. 



Réponse aux signaux carrés. 
En haut : 2 V/200 µs, En bas : 0, 1 V. 

dB 
64 

60 

56 

52 

48 

44 

40 

36 

32 

28 

24 

20 

16 

12 

• 
0 

20 
• 6 8 • 6 8 4 6 8 15 

100 1000 10k 20k 
H, 

Courbe de réponse et diaphonie du TCD-D 1 O. 

dynamique des circuits d'en
trée à celle permise par le sys
tème. Nous avons mesuré 
également le taux de distor
sion harmonique : il est de 
moins de 0,01 % sur l'entrée 
ligne. Sur l'entrée micro, le 
bruit de fond entraîne une re
montée apparente du taux de 
distorsion : 0,05 % pour la 
sensibilité maximale. Avec 
l'atténuateur, on retombe à 
0,02 %. A 10 kHz, nous mesu
rons moins de 0,025 %. 
Le temps de montée est limité 
par les filtres utilisés pour évi
ter les phénomènes de replie-

ment: 27,5 µs, valeur compa
rable à celle des CD. En outre, 
nous avons noté un léger 
écart entre les voies gauche et 
droite : 5 µs. 
Les courbes de réponse en 
fréquence et de diaphonie 
sont données graphiquement, 
la réponse aux signaux carrés 
également. On remarquera 
les suroscillations tout à fait 
normales. Nous avons prati
qué quelques chronométrages 
comme le temps de rebobi
nage : 33 secondes pour une 
C 90, un exploit si on te com
pare à celui d'un magnétocas-

SONY TCD-D10 

Réponse aux signaux carrés : - 100 Hz. 
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sette dont la bande est pour
tant utilisée sur ses deux 
faces. En recherche d'index, 
la vitesse est nettement plus 
lente, il faut lire la bande. 
Cette fois, une minute et 12 
secondes ont été nécessaires. 

CONCLUSION 
D'accord, c'est cher: un peu 
moins de 22 000 F pour le kit 
d'enregistrement, télécom
mande et micro compris 
(270 000 yen au Japon). Mais 
ça marche très bien et, en 

plus, la date de l'enregistre
ment est marquée automati
quement. Les journalistes ra
dio apprécieront. Le TCD-D 10 
est la machine idéale pour le 
preneur de son amateur et 
passionné, à moins qu'il ne re
fuse délibérément le numéri
que ... Une miniaturisation 
poussée, certes, mais qui per
mettra tout de même les inter
ventions de maintenance. A 
essayer d'urgence, si vous en 
avez besoin, ou simplement si 
vous aimez les belles choses ... 

E.LÉMERY 
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code 

Après avoir défendu, promu, décrit, interfacé le minitel, Le Haut-Parleur possède 
aujourd'hui son propre serveur télématique, en toute justice et logique. 36 15 code 
HP, c'est aussi simple, et cela donne accès à une kyrielle de rubriques intéressan
tes: une mini banque de données, constituée de nos fiches test, de l'annuaire des 
importateurs et distributeurs de matériel AV, de composants électroniques, etc. 
Mais c'est aussi l'accès au sommaire du numéro en cours, les infos flash, le cour
rier technique rapide, la boîte aux lettres, les jeux ... Avec HP, exploitez la plus 
riche adresse télématique du monde de l'électronique. A bientôt sur votre écran! 
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15LECTEURS 
DE CD PORTABLES 

Impossible, cette année, de rassembler plus 
de huit lecteurs_ de CD baladeurs, dans diver
ses marques, bien sûr. Nous avons donc pa
naché avec deux catégories et demi, les por
tables, les radiocassettes CD et les portables 
CD, à mi-chemin entre la chaîne et la radio
cassette. 

C
ôté baladeurs, certains 
constructeurs semblent 
avoir abandonné la place 
ou avoir conservé leurs 

modèles de l'on passé. Cer
taines marques n'ont plus de 
baladeur ou catalogue, et cel
les qui proposent plusieurs 
modèles restent peo nom
breuses. Citons Sony, bien 
sûr, qui reste le précurseur, ou_ 
encore Citizen qui a trois mo
dèles à son catalogue, pas 
tous disponibles ou moment 

du test, et qui fait son appari
tion sur le marché froncois où 
il était présent déjà l'an der
nier, mois sous d'autres mar
ques (BST ou Xenon). 
Apparition cette année de · 
modèles coréens ; nous avons 
pu disposer de deux échantil
lons identiques sous deux 
marques différentes, T en saï et 
Yoko. Cette double présence 
nous a permis de vérifier l'ho
mogénéité des performances 
et notamment celle du com-

portement sur disques à dé
fauts. Si le Y oko nous avait 
fortement déçu dons la caté
gorie des lecteurs de salon 
pas chers, la surprise fut in
verse ici, avec un comporte
ment tout à fait normal. 
Apparition aussi du premier 
lecteur prévu pour les CD de 
8 cm, un lecteur hautement mi
niaturisé, par Sony bien sûr, et 
qui lit aussi les 1 2 cm en les 
laissant dépasser du boîtier. A 
vous de foire attention à ne 
pas y toucher ... 
Philips nous a étonné en utili
sant un système laser tradi
tionnel et non son bras tour
nant dont les mérites sont 
incontestables. Etonnant 
aussi : son prix. Ici, c'est le 
chariot nippon que l'on re
trouve avec un laser à trois 
faisceaux, mois Philips ne va 
tout de même pas jusqu'à s'en 
vanter ... Avantage de ce pro
duit : un prix de vente popu
laire. Comme pour les appa
reils de salon, nous assistons 
à une chute des prix ; aucun 
ne dépasse la barre des 
3 000 F, on se contente de la 
friser, à 10 F près. Vous sa
vez, les 2 990 F. 
Toshibo, après son 9457 qui 
nous avait beaucoup plu l'on 
dernier par ses prestations et 
son alimentation, fait encore 
plus fort et installe cette fois 
l'alimentation à l'intérieur du 
lecteur. Nous retrouvons la té
lécommande infrarouge et le 
support/ chargeur/ alimenta-

tion/ récepteur IR pour la ver
sion 88 9458, en attendant en 
1989 lo version 9459 ... 
Assurez-vous en tout cos de la 
présence d'accessoires inclus 
dons le prix ; des variantes 
existent, par exemple pour un 
modèle qui peut sembler le 
même ... 
Côté alimentation, les piles 
restent possibles. Ce sont el
les qui assurent la plus gronde 
autonomie, mois à quel .prix ! 
L'on dernier, certains lecteurs 
de Sony ou T echnics rece
vaient une batterie plate fine, 
mois de même surface que le 
lecteur. C'est fini avec, chez 
Sony, l'apparition d'une bat
terie parallélépipédique ou 
plomb, insérée dqns le D 150 
ou placée à l'extérieur du 
D 88. Chez T oshibo, c'est pa
reil, mois avec un accu NiCd 
de 2,4 V. A l'intérieur du lec
teur, il y a, bien sûr, un 
convertisseur. 
Nous profitons de l'occasion 
pour vous préciser que la bat
terie ou plomb doit obligatoi
rement être rechargée une 
fois utilisée, ce qui n'est pas le 
cos des Nickel Cadmium. 
Comment les reconnaître ? Si 
la tension est un multiple de 
2 V, c'est du plomb; de 1,2 V, 
du NiCd. Des ambiguïtés 
pourtant : en 6 et 12 V ... 
Il reste intéressant dons un 
lecteur portatif de pouvoir 
remplacer les accus par des 
piles. Ce n'est pas le cos chez 
Sony, par exemple, et c'est 
dommage. 
Une palme à décerner à Yoko, 
qui marque sur sa boîte à piles 
« Rechargeable Bottery 
Pack ». A lire de deux façons : 
bloc de piles rechargeable ou 
bloc de piles rechargeables. 
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BANC fffSSAIS 
Que recharge-t-on ? la pile 
(dans ce cas, c'est un accumu
lateur) ou la boîte ? .. . Chez 
Tensai, on est plus clair, moins 
roublard! 
A savoir, si vous avez une 
boîte à piles R6 ou autres, 
vous pouvez certainement uti
liser des accumulateurs NiCd 
au même format? nous 
n'avons pas eu de cas de re
fus ... 
Préférez un lecteur à coupure 
automatique d'alimentation .. . 
Ça coûte moins cher en piles .. . 

LES RADIO
CASSETTES 
Bien sûr, ils sont portatifs, ont 
droit à une belle poignée. Ils 
s'alimentent sur pi les, mais 
aussi sur le secteur. C'est in
dispensable car leur consom
mation est loin d'être négli
geable. Intéressant : une prise 
d'alimentation 12 V pour une 
alimentation sur batterie de 
voiture, de bateau, etc. 
Un nombre réduit de piles, huit 
par exemple, évitera de trop 
investir en cas de panne en 
plein désert, là où on vous 
facturera les piles au prix 
maxi. 
Ces radiocassettes associent 
un récepteur radio qui devra 
de préférence disposer des 
ondes dites grandes. Côté 
cassette, vous avez du choix : 
mécanique normale, double, 
copie à grande vitesse. Inté
ressant : le démarrage auto
matique du CD au moment où 

l'on donne l'ordre d'enregis
trer. La sonorité varie de fa
çon importante d'un appareil 
à l'autre . Tous disposent 
d'une prise pour casque qui 
coupe les HP internes, permet 
une écoute de très haute qua
lité avec un bon casque. Mais 
attention à certaines correc
tions de timbre trop importan
tes, utiles pour la reproduction 
par les haut-parleurs de bord 
mais pas pour le casque. Les 
casques ne sont bien sûr pas 
livrés avec les radiocassettes ; 
quant à ceux des baladeurs, il 
est parfois bon d'en adopter 
un meilleur ... 
Si les baladeurs offrent tous la 
possibilité de lire les disques 
de 8 cm - c'est vrai, il y en a 
très peu - , pour les radiocas
settes, c'e·st rare : la porte 
verticale du lecteur ne permet 
pas leur mise en place sans 
adaptateur, c'est tout. 
Les chaînes portables se dis
tinguent des radiocassettes 
par leur forme plus « carrée », 
avec enceintes détachables. 
Elles favoriseront l'obtention 
d'un espace stéréo plus réa
liste. On se rapproche ici de la 
chaîne Hifi, avec toutefois une 
puissance réduite quoique la 
puissance annoncée soit par
fois plus importante que la 
puissance réelle. 
Nous n'avons toutefois pas ici 
d'annonce de puissance vrai
ment exagérée avec totalisa
tion des deux voies considé
rées en crête . Donc, une 
certaine sagesse, avec un ex
trême: l'absence chez Pana-

sonic de la puissance . Un 
constructeur qui, par ailleurs, 
s'amuse avec les HP en an
nonçant des haut-parleurs de 
10 x 10 cm alors qu'ils sont 
circulaires ... 

PERFORMANCES 
Nous n'avons pas tout me
suré. Par exemple, vous ne 
trouverez pas de puissance 
pour les radiocassettes ; les 
haut-parleurs sont intercon
nectés définitivement à la sor
tie des amplificateurs : pas 
question de tout démonter 
pour une donnée utile, certes, 
mais qui ne tient pas compte 
du rendement des enceintes. 
Comme l'alimentation est en 
général de 12 V et qu'un am
pli intégré délivre un peu plus 
de 4,5 W, on peut estimer la 
puissance à cette valeur. Une 
puissance plus élevée sera 
obtenue sur l'alimentation 
secteur en général. .. 

Poids en ordre de marche 
Nous l'avons mis pour les ba
ladeurs et les radiocassettes. 
Pour les mini-chaînes, cette 
donnée ne figure pas ; elle est 
pratiquement sans intérêt, ces 
appareils étant destinés à une 
utilisation à poste fixe, alors 
qu'une radiocassette se porte 
sur l'épaule par exemple .. . 
Le poids indiqué a été mesuré 
avec l' appareil en état de 
marche, c'est-à-dire avec son 
alimentation à pile ou batte
rie, sa housse et un CD. Le 
poids du casque n'est pas pris 

la palme d'or à Citizen pour un baladeur CD 
d'une présentation interne absolument par
faite. Juste deux fils de liaison pour le moteur 
de rotation ... 

Sony D88. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de 
place, le constructeur multiplie les liaisons par 
fils qu 'il maintient par ruban adhésif. Pourvu 
que ça ne tombe pas en panne ! 
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en compte ; certains lecteurs 
sont livrés sans cet accessoire, 
le constructeur laisse le choix. 

Consommation 
lecture/ attente 
Deux mesures effectuées sur 
l'alimentation de l'appareil. 
La consommation en lecture 
peut varier dans certa ines 
proportions : en effet, un dis
que mal centré ou voilé en
traîne une surconsommation 
d'énergie due au fonctionne
ment à grande amplitude des 
systèmes de centrage du fais
ceau laser. 
La consommation en attente 
est mesurée interrupteur en 
position marche, mais sans 
lecture (position stop). Cer
tains sont gros consomma
teurs, d 'autres se contentent 
du courant de fu ite d'un 
condensateur ; ce courant est 
celui consommé lorsque vous 
oubliez de remettre l'interrup
teur marche/arrêt en position 
arrêt! 

Autonomie estimée 
Nous avons pris comme élé
ment de calcul la capacité no
minale de piles alcalines pu
bliée par Duracell. Cette 
donnée est une donnée mini
male, elle dépendra de la 
marque de la pile (les piles les 
plus récentes ont une capacité 
accrue de 35 % par rapport à 
celles de nos données). Par 
ailleurs, si vous utilisez le lec
teur en lecture continue, l'au
tonomie sera plus courte 
qu'avec une lecture épisodi
que. A vous maintenant de re
venir au nombre et au type de 
piles pour en déduire le coût 
horaire. Il vous surprendra 
peut-être ! 

Niveau de sortie 
C'est le niveau maximal de 
so rt ie de la prise casque 
avant écrêtage (à 1 kHz avec 
une charge de 32 fll, ce qui 
correspond à celle d'un cas
que moyen. Si vous voulez 
connaître la puissance dispo
nible, vous sortez votre règle 
à calcul et vous faites l'opéra

-tion P = U2/R. Attention, vous 
n'aurez aucune idée de la 
puissance acoustique disponi
ble, cette dernière dépendant 
du rendement du casque ... 



Taux de distorsion 1 kHz: 
La distorsion est mesurée par 
élimination du l kHz ; on me
sure donc globalement la dis
torsion et le bruit de fond : 
cette mesure se fait sur la 
prise casque chargée sur 32 Q 
au niveau de sortie indiqué 
précédemment. 

Niveau ligne 
Les lecteurs de CD, les radio
cassettes disposent tous de 
sorties rignes permettant d'uti
liser le lecteur de CD sans 
l' électronique « de puis
sance ». Etant donné que la 
tension d'alimentation est plus 
basse que pour un lecteur de 
salon, on ne s'étonnera pas 
de disposer en sortie d'une 
tension inférieure. 
Si le niveau de sortie casque 
est variable, celui de sortie li
gne est fixe. A voir également, 
la courbe de réponse en fré
quence relevée sur la sortie li
gne, nettement plus linéaire 
que celle de l'ampli de puis
sance associé à son correc
teur. 

Rapport signal/bruit 
casque 
Les lecteurs portatifs ou radio
cassettes sont prévus princi
palement pour être utilisés sur 
les HP ou la sortie casque ; 
c'est donc là que nous mesu
rerons le rapport signal sur 
bruit, pour les baladeurs 
comme pour les radiocasset-

TABLEAU 1. - CD PORTABLES 

Marciue :~ ),~~??~i~- i:,. 
1 

Citizen 
Modèle --, '', °' ·-::- CBM2000 . ·. 

Origine Jopon 

Alimentation 4 LR6/secteur 

lnterM/A oui 

Avance progressive non 

Programmation oui, 16pl. 

Prise casque 1 

Verrou davier oui 

lecture aléatoire non 

lecture phrase non 

lecture intro non 

Mémoire choc oui 

Répétition oui 

Indication de temps écoulé 

Prix 1990F 

Note qualité/prix 17 

Le 9458 sur son support à quatre 
pieds massifs. JI est ici avec ses acces
soires : télécommande sans fil et avec fil, 
et accumulateur à deux éléments seulement. 

tes . Cette mesure est faite en 
plaçant le potentiomètre à la 
position permettant d' attein.: 
dre l'écrêtage au 0 du disque
test. 

Décalage gauche/ droite 
Il existe sur tous les appareils 
et provient de l'emploi d'un 
seul convertisseur numérique/ 
analogique. 
La mesure est faite sur la sor
tie ligne, le résultat étant le 
même sur la sortie casque ou, 
pour les radiocassettes, un 

Philips Sony 
D6B00 . i .. · D-B8 

N.C. Jopon 

6LR6/9V accu Pb/9V 

oui non 

oui oui 

oui, 20 non 

2 1 

oui oui 

non oui 

non non 

oui non 

oui oui 

oui oui 

écoulé/restant non 

1590F 2990F 

16 16 

écart peut être constaté si le 
correcteur n'est pas tout à fait 
symétrique. Il s'agit alors d'un 
déphasage et non d'un déca
lage. 

Temps de montée 
Il s'agit là d'une donnée clas
sique. Le lecteur de CD lit un 
signal carré enregistré ; on 
mesure le temps nécessaire 
pour aller de 10 % à 90 % de 
l' amplitude du signal carré 
(amplitude mesurée au niveau 

Sony Tensoi 

D150 TPD40 

Jopon Corée 

occu Pb/9V 6LR618V 

non oui 

oui non 

oui,21 16 

1 1 

oui non 

oui non 

oui non 

non non 

oui non 

oui non 

écoulé/restant écoulé 

2990F 1890F 

15 17 

des paliers, sans tenir compte 
des oscillations du signal). 

Résistance aux défauts 
Ce test consiste à lire le dis
que test Philips sur lequel sont 
simulés des défauts comme : 
une coupure de sillon, des ta
ches de surface ou des em
preintes digitales. Le test n'a 
été pratiqué que sur un unique 
échantillon, qui n'est pas obli
gatoirement au mieux de sa 
forme, ce qui explique une dé
fection dans un lecteur qui 

' Toshlba Yoko '. r 

XR9458 f 1000 

Jopon Corée 

2 lR6/NiCdl3 V 6lR619V 

oui oui 

oui non 

16 16 

1 1 

oui non 

oui non 

non non 

oui non 

oui non 

oui non 

écoulé/restant écoulé 

2990F 1590F 

16 18 
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Courbe de réponse en fréquence de la radiocassette Aiwa. Pas 
très linéaire ... 

Courbe de réponse sur la sortie casque de la radiocassette 
Fisher. Compensation difficile même avec le correcteur ... 

normalement ne devrait pas 
poser de problème, car, au
jourd'hui, tous les construc
teurs savent remédier à ces 
défauts. 

Pour la résistance aux mouve
ments, nous avons aba'n
donné, car la constatation est 
la même que l'an dernier. 
Vous pouvez à la rigueur mar
cher avec un lecteur de CD en 
bandoulière. N'essayez pas 
de courir, ça déraille. A no-

ter : beaucoup de construc
teurs ont installé à bord de 
leur lecteur une mémoire de 
choc qui, après un déraille
ment de la pointe laser, la ra
mène à l'endroit précédem
ment quitté. 

Courbe de réponse 
en fréquence 
Pour les baladeurs, pas de 
problème, pour certaines ra
diocassettes ou portables non 
plus. Deux exceptions, Fisher 

et Aiwa, dont les courbes, re
levées sur la prise casque, 
sortaient du cadre : la correc
tion physiologique ne pouvait 
être compensée par le correc
teur de timbre de bord. Pour 
l'Aiwa, nous avons une cor
rection physiologique et un 
correcteur unique de timbre. 

.La diaphonie est mesurée sur 
la prise casque, dans des 
conditions qui ne sont pas tou
jours favorables. 

TABLEAU 2. - COMBINÉS CD/RADIOCASSITTES 
-. 

~ :.~ '"' t - . . --
Origine Singapour Japon Corée Japon Autriche Hong Kong ,_ MF/PO/GO/OC MF/P0/20C MF/PO/GO/OC MF/PO MF/PO/GO MF/PO/GO/OC 

CosMtte 1 2, 1 revers. 1,Dolby 2, revers., Dolby l 2, Dolby 

Puissance annoncée 2x5,5W 2x7W 2 x 20crête 1 N.C. 2x3W N.C. 

Alimentation 8lR20/l 10-220V 8lR20/220V 8 lR20/220- l 2 V 10 lR20/220 V 8lR20/220V 12 LR20/220 V 

LectwurCD 
Avance progressive oui oui oui oui oui non 

Programmation 16 16 15 18 24 non 

Prise casque l oui oui oui oui oui 

Sortie directe CD oui oui oui oui oui oui 

lecture aléatoire non non non non non non 

lecture phrase non non non non non non 

lecture intro non non non non oui non 

Répétition oui oui oui oui non non 

Indication de temps écoulé écoulé/restant écoulé écoulé/restant non non 

Espace auto non non non non oui non 

lecture 8 cm non non non non non non 

Prix 2990F 3690F 2790F 6990F l 990F 2990F 

Note qualité/prix 16 15 18 17 17 16 
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Réponse aux signaux 
carrés et impulsionnels 
Cette réponse est prise sur la 
sortie ligne ; il n'y a donc pas 
de saturation d'un amplifica
teur de puissance. L'échelle 
verticale est donnée, ainsi que 
l'horizontale, qui est toujours 
la même. 

La présence d'oscillations im
médiatement avant les fronts 
trahit la présence d'un filtre 
numérique. 

Corée Japon 

MF/PO/GO MF/PO/GO/OC 

1, revers. 2 

N.C. 28Wcrête 1 

8 lR20/220- l 2 V 10 LR20/220 V 

oui oui 

16 16 

l oui 

oui oui 

non non 

non non 

non non 

oui oui 

écoulé écoulé/restant 

non non 

non oui 

N.C. 2990F 

16 17 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Un nouveau venu dans le domaine du CD portable, 
en tout cas sous sa propre marque. Présentation élé
gante, très belle finition. Les fonctions se limitent à 
l'essentiel, pas de recherche continue par exemple. 
Lo mémoire contient seize emplacements, c'est suffi
sant. En cas de choc, la tête laser retrouve l'emplace
ment où a eu lieu la perte du sillon. 
A remorquer, l'excellente organisation interne : pas 
d'enchevêtrement de fils, tout est net, le CBM 2000 a 
aussi été prévu pour le dépannage. 
Inter en position marche, l'appareil utilise déjà ses 
piles ... Attention. Un bloc secteur est livré avec. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
- la finition - l'alimentation par 4 piles 
- la mémoire de chocs - le verrouillage du clavier. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- pas d'avance progressive 
- l'obligation de couper l'alimentation. 

Un tout nouveau lecteur de CD qui devrait être dispo
nible au troisième trimestre 1988. Philips abandonne 
sa mécanique rotative pour appliquer des techniques 
à chariot et laser à triple faisceau, mais conserve le 
filtrage numérique. En option : un adaptateur pour 
l'installer dans sa voiture ; livré avec un autre pour 
utilisation dans une chaîne de salon. Le lecteur 
passe-partout et, de surplus, anti-vol I Présentation 
un peu « plastique » à notre goût, mais prix fort at
tractif dans une grande marque. 
A signaler : la présence d'un« introscan », d'une mé
moire anti-choc, d'une bonne résistance aux mouve
ments. Une exclusivité : deux prises casque. Livré 
avec un casque stéréo « digital ». 

Le Haut-Parleur a aimé : 
- les deux prises casque 
- la mémoire de choc 
- la lecture des intros - le prix 
- les adaptateurs - les fonctions. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- les 6 piles pour l'alimentation - le plastique 
- l'accès aux plages en début de lecture (pas très 
commode). 

. ~-;.-li!ll~;-'!1. - - - - - - - - - - - rr:;;;~=-
[p]oil 

1 1 L 

Le D-88 : le premier lecteur de CD single capable 
aussi, heureusement, de lire les 12 cm ... Un très bel 
objet à placer dans sa collection de miniatures. Son 
clavier intégré au couvercle se double d'une télé
commande à câble, verrouillable comme le clavier, le 
lecteur de CD, avec son single restera dans la poche. 
A tout de même eu droit à des fonctions intéressan
tes, comme la lecture aléatoire ou la suppression de 
l'interrupteur général (le lecteur se coupe tout seul). Il 
s'alimente sur un accu ou plomb de 4 V enfiché à l'ar
rière du lecteur ou sur bloc secteur. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
- la miniaturisation - la télécommande 
- la présentation - la lecture aléatoire 
- l'alimentation. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- le dépassement du disque de 1 2 cm 
- l'absence d'avance progressive 
- le « fouillis » interne ... 

DIGITAL AUDID 

Cette fois, no~s revenons à des dimensions norma
les. Plus pratique aussi : l'alimentation par un mini 
accu ou plomb. Pour une plus gronde autonomie, une 
semelle (de plomb aussi!) s'installe sous l'appareil. 
Extra-plot, habillé de métal, il vous offre beaucoup 
de fonctions, comme la lecture de segment, la lecture 
aléatoire, la programmation. Il indique aussi le temps 
écoulé ou restant (même en programmation). Sa mé
moire retrouve l'endroit quitté par le laser en cos de 
choc. En fin de disque, il se coupe tout seul, un point 
intéressant. Coupure aussi en fin de décharge de la 
batterie. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
- la solidité de l'étui - l'afficheur complet 
- la ligne mince - l'alimentation légère 
- toutes les fonctions de recherche, plage et index, 
lecture de segment, etc. 

1 Le Haut-Parleur a regretté : le prix. 
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1 PHILIPS D 6800 

1 Poids en ordre de morche 710 

1 
Consommotion ecture/attente (Al 0

5
,36/0,2 

Autonomie estimée 
1 Nive /32{! 0, V 

Dis AT/32 {l 0, 1 % 

1 
~ ~~~6 
Ra cas ue 88 B 

I Ré uts TB 

"' 
1/ 

~ 

1/ 

.. 

"' 
-

-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Signaux carrés. Restitution des si
gnaux carrés et de l'impulsion. En 
haut, 1 V et 200 µs par division ; 
en bas, 0,5 V et 100 µs par divi
sion. 

Réponse en fréquence et diapho
nie, mesurées sur la sortie cas
que. 

00 
CO 

8 
o... 
::c 

~-::=--=----_ ---=---=----_ ---=-~ 
1 

1 

1 

1 

1 

SONYDIS0 

Poids en ordre de marche 
Consommation ecture/attente (Al 
Autonomie estimée 

Signaux carrés. Restitution des si
gnaux carrés et de l'impulsion. En 
haut, 1 V et 200 µs par division ; 
en bas, 0,5 V et 100 µs par divi
sion. 

+ 0,5 dBu 

18,5 µs 
B 

i 1 

1/ 
'1 

Réponse en tréquence et diapho
nie, mesurées sur la sortie cas
que. 

CO 

~ 
o... 
::c 

1 

1 

1 

1 

' . . 
·. _,_>:•:,-~. ,- .. -··· .•. · .. •-.~,t;l . .. :.; 

CO 

CITIZEN CBM 2000 ~ 
o... 
::c 

Poids en ordre de marche 
Consommation lecture/attente (Al 
A1Jtonomie estimée 
Niveau de sortie/32 {l 
Distorsion 1 kHz, SAT/32 {l 
Niveau ligne 
Rapport signal/bruit casque 
Décalaae gauche-droite 
Temps e montée 
Résistance aux défauts 

Signaux carrés. Restitution des si
gnaux carrés et de l'impulsion. En 
haut, 1 V et 200 µs par division ; 
en bas, 0,5 V et 100 µs par divi
sion. 

640g 
0,3/0,2 
6h 
0,56V 
0,06% 
0,5 V/- 3,8 dBu 
89dB 
11,5 µs 
16µs 
TB 

Réponse en fréquence et diapho
nie, mesurées sur la sortie cas
que. 

~--=---_-_ -~=--=-------~=-=--_---'_ 
1 

1 

1 

1 
SONYD88 

Poids en ordre de marche 
Consommation ecture/ottente (Al 
Autonomie estimée 
Niveau de sortie/32 {l 
Distorsion 1 kHz, SAT /32 {l 
Niveau ligne 
Rapport signal/bruit casque 
Décalage gauche-droite 
Temps de montée 
Résistance aux défauts 

Signaux carrés. Restitution des si
gnaux carrés et de l'impulsion. En 
haut, 1 V et 200 µs par division ; 
en bas, 0,5 V et 100 µs par divi
sion. 

1 
),r 

/ 1 
1 1 

f'-J 
1 1 1\, 

430 
0,1 8/4 . 10 
2,7h 
0,5V 
0,3 % 
+ 1 dBu (casque) 
88dB 

1 

0,5µs 
15,5 µS 
B 

1 

~ 
/ 1 .. 

.d 

1 

V 

. . . . 
Réponse en fréquence et diapho
nie, mesurées sur la sortie cas
que. 

CO 

~ 
o... 
::c 
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Petit ou grand frère du Yoko. Des jumeaux sortis du 
même moule. Une fabrication un peu rustique, mais 
un fonctionnement sans reproche, c'est l'essentiel, 
nous a-vons pu en juger sur deux échantillons ... Fonc
tions classiques assurées ici : passage d'une plage à 
l'autre, lecture, pause et programmation de 16 pla
ges. Pour l'alimentation, un boîtier à l'arrière ac
cueille 4 piles R 6, ce boîtier dispose d'un interrup
teur de sécurité, en fin de disque, l'alimentation se 
coupe automatiquement. Une fonction originale pour 
un portatif : l'espacement automatique utile pour la 
confection de cassettes. 

Le Haut-Parleur 
a aimé: 
- le comportement 
- la faible distorsion 
- l'espacement automatique 
- l'affichage complet 
- la coupure automatique d'alimentation. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- pas d'avance progressive - le bruit mécanique. 

@o~l 
DIGITAL AUDIO 

' • ' ,- • ~ - • - .~.(:-)' ·- '~. '_, ~ ;: - • .... < ' 
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Le digne successeur du 9457. Il se classe parmi les 
plus chers de notre collection, mais bénéficie de 
prestations qui le justifient. Nous retrouvons le sup
port/alimentation permettant la télécommande par 
infrarouge des fonctions dont l'accès direct aux pla
ges par programmation directe de leur numéro sur le 
clavier. Lecture aléatoire, lecture des intros, lecture 
continue, avance progressive, programmation des 
plages. En prime : la totalisation du temps pour la 
programmation. Décompte aussi le temps restant 
jusqu'à la fin des plages. A reçu la mémoire 
« chocs ». Une sacoche spéciale (elle ne s'ouvre pas) 
reçoit l'appareil en promenade. 

Le Haut-Parleur 
a aimé: 
- le concept promenade/salon 
- la télécommande infrarouge et à fil 
- la totalisation en lecture programmée 
- les fonctions 
- la coupure automatique. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- pas de lecture de segment 
- la distorsion (on peut mieux faire) 
- un réglage à revoir sur notre échantillon. 

■ffi-;',.-~i:':1.-~ii~~i - - - - - - - - -;:-;;= -=-;=-:::;';-""".; - ::;:-:; __ -:,:,_-- -- -- --

1 

Petit ou grand frère du T ensoi. Nous retrouvons la 
même fabrication avec son côté un peu rustique, ce 
qui n'empêche pas un parfait fonctionnement, aussi 
bien sur le plan électrique que sur la résistance aux 
défauts du disque de mesure. Les fonctions habituel
les sont commandées depuis le clavier (non verrouil
lable), pas d'avance progressive mais un espace
ment automatique pour enregistrer vos CD sur 
cassette pour votre baladeur ... L'économiseur de 
pile coupe l'alimentation en fin de disque, c'est ap
préciable. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
- le comportement 
- l'espacement automatique 
- l'affichage complet 
- la distorsion (un peu plus élevée que sur le T ensoi) 
- la coupure automatique d'alimentation. 

Le Haut-Parleur a regretté : 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- le bruit mécanique 
- la mention « rechargeable battery pack ». 1 

~---_-_ --=-=-=----_ ---=-=--------'_ L= 

Une élégante et peu encombrante combinaison 
d'une radio 4 gammes, d'un magnétocassette et d'un 
lecteur de CD. Tuner très sensible (pas seulement sur 
le papier), enregistrement synchronisé des CD. Très 
bien pour se préparer des cassettes pour la voiture. 
A reçu un système de renfort dynamique du grave. 
L'introduction verticale du disque ne permet pas la 
lecture de single sans adaptateur. Les commandes du 
CD sont rassemblées sous l'afficheur à cristaux li
quide très complet. A droit à une entrée micro mélan
gée et à un micro intégré. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
- la petite taille 
- lo sensibilité MF 
- l'enregistrement synchrone. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- le correcteur un peu simple. 

1 

1 

1 

1 

1 
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TOSNIBA XR 9458 TENSAI TPD 40 

Poids en ordre de marche 
Consommation re/ottente (Al 

Signaux carrés. Restitution des si
gnaux carrés et de l'impulsion. En 
haut, 1 V et 200 µs par division ; 
en bas, 0,5 V et 100 µs par divi
sion. 

8 V/+0,2 Bu 
81 B 
1 l,5µs 

µs 
AB 

,_.. 

Réponse en fréquence et diapho
nie, mesurées sur la sortie cas
que. 

1 
Niveau de sortie/32 !l 0,98 V 

·-""Di....,.sto-r...,.sio-n'l"kH--.z', S"A .. T/"'32"!l-----------,or;,0"4-.,%-----I 

l 1-.,,.N_ive_o_u~li ~n_e -,,,---,-- ---------0,.-;'~62=V_/-_1_,_,8_d_B_u _ _ 1 
Rapport signa / ruit casque 85 B 

l ,-=D_éc_o_lag ... e~g~o_uc~h_e-_d_ro_ite _________ ~l=l ~µs ______ , 
Temps de montée 22 µs 

1 Résistance aux défauts TB 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Signaux carrés. Restitution des si
gnaux carrés et de l'impulsion. En 
haut, 1 V et 200 µs par division ; 
en bas, 0,5 V et 100 µs par divi
sion. 

1 1 1 

/ 1 1 

/ 
1 

/ 1 1 

1 1 

1 1 1 111 . . . . .. . .. . 
Réponse en fréquence et diapho
nie, mesurées sur la sortie cas
que. 

L-1:---=--_-_ -~=---=---~--=-~~=~ -~~=-~ --;; ~---=--_-_ -~=---=--_-_ -~=---=---~ 
1 

1 

= 1 i = = 
AIWACSD707 ~ 1 

Y0K0F 1000 8 
o.. 
::r: 

Poids en ordre de marche 
Consommation lecture/attente (Al 
Autonomie estimée 
Niveau de sortie/32 !l 

Restitution des signaux carrés et 
de l'impulsion. En haut, 2 V et 
200 µs par division ; en bas, 1 V 
et 100 µs par division. 

5 kg 
0,4/0,25 
5 

0,52V 
0,1 % 
1, 1 V/+3,2 Bu 
69 B 
11 µs 
17,5 µs 
TB 

::::::: 

. . . ·- .. _ 

Réponse en fréquence et diapho
nie, relevées sur la sortie casque. 
En pointillé, réponse en fré
quence mesurée sur la sortie li
gne ou CD. 

1 
Poids en ordre de marche 970 g 

1------'c~on=so-=--mm---=-o--=-tio-=--n 1---=-ec_;tur~e/0---'-tt-en-te ~IAl-------=-o,""""'38~/0----• 

1 
Autonomie estimée 4,7 h 

•-~N~ive_o_u~de_s_o~rti.---e/""32""'!la------------,.0,"'88"V-,-------• 

1 
Distorsion 1 kHz, SAT/32 !l 0,09 % 

•-.::.,N:.::cive--'-'o_.:.:u.;..:lig'--ncc.e c..=,...:...._~----------'0,..,..65"""V7,"/--,--l ,5..-d,_B.---u--• 

1 Rapport signal/bruit casque 82 dB 
•-~D"""éc_._o~lo-ae~g..._o_uc~h-e-~d-ro-:-ite~-----------.1·1-,5.---µ-s -----, 

1 lem s e montée 21 µs 
1------'R=és=isto=----=nc.::...cec...:..ou"'"'x ,c,.,é~ou-,s-------~TB,--'---------l 

1 

Signaux carrés. Restitution des si
gnaux carrés et de l'impulsion. En 
haut, 1 V et 200 µs par division ; 
en bas, 0,5 V et 100 µs par divi
sion. 

1 

"" / 

--
. . . ·- .. _ 

Réponse en fréquence et diapho
nie, mesurées sur la sortie cas
que. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

'.=_--=---=----=--=--...::::-=---~=----=--_---'::..J '.:=_---=---~-=----=----=---~-=--::J 
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Une radiocassette qui commence à être importante. 
Bien sûr, le lecteur de CD est là, il s'accompagne de 
deux magnétocassettes dont un à inversion de sens 
et doté du mode de copie à gronde vitesse. Côté 
son, ses deux HP s'associent à un système Surround 
d'élorgissemenJ stéréo que l'on peut "compléter de 
deux enceintes annexes. Le lecteur de CD est à tiroir 
mois ne peut accepter les CD single. L'officheur_à 
cristaux liquides a reçu le système de visualisation de 
lecture annulaire rencontré l'on dernier chez Sonyo. 
Les modes principaux de lecture sont là avec répéti
tion, programme et indication du temps restant. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
- l'indicateur de lecture 
- le « surround » - la copie rapide 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- l'absence des grandes ondes 
- la correction de timbre excessive (casque) 

~ ...• •,'. ~ ;~ii:~ 

Une idée à maturité : celle des « Sound Machine » de 
Philips, avec maintenant une platine de lecture CD in
corporée, ce que la marque sait faire depuis trois ans 
déjà. Le D-8892 regroupe donc un enregistreur-lec
teur de cassettes tout simple (pas de Dolby ni de 
commutation de type de bande), un récepteur à trois 
gammes d'ondes (PO-GO-FM). La section CD se ca
ractérise par une capacité de programmation de 
24 plages et une fonction nommée « lntroscan », 
celle du balayage successif des premières secondes 
de chaque pla e du disque. L'ampli n'est pas très 
puissant, mais es out-parleurs (2 x graves + 2 x 
tweeters) sont efficac et assez musicaux. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
- l'esthétique, la simplicité d'utilisation, la sortie CD. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- rien pour les single 8 cm, si ce n'est l'adaptateur. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Présentation mini-chaîne pour ce portable à encein
tes détachables. Se compose d'un tuner à quatre 
gommes d'ondes, dont les longues et les courtes, 
d'un magnétocassette Dolby avec copie de CD syn
chrone et d'un lecteur de CD. Présence d'un correc
teur de timbre à cinq bandes et d'un indicateur de ni
veau à diodes LED. Une entrée auxiliaire, c'est utile. 
S'alimente aussi sur prise 12 V. 
Le lecteur de CD n'accueille pas les 8 cm, on a séparé 
les touches de recherche de plage et d'avance, c'est 
simple à utiliser. A noter : une recherche d'index. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
- la répartition des commandes 
- les fonctions du lecteur de CD et leurs commandes 
- l'enregistrement synchrone. 

1 Le Haut-Parleur a regretté : 

1 
- la position métal du sélecteur de bonde réservée 
à la lecture 
- la présentation des enceintes et leur vibration. 

''-------------------' 
!ri 

Portable, oui, mais avec deux poignées latérales (on 
pose les enceintes dessus). Il réunit un tuner PO/MF 
avec muting, deux magnétocassettes à inversion, lec
ture sons fin, sélecteur automatique de bande, tou
ches électriques, copie à grande vitesse, Dolby. 
Deux enceintes joûxfent la chaîne, elles sont à deux 
voies et HP de grave passif. Système de renfort des 
basses commutable. 
Lecteur de CD à un faisceau, chargement par tiroir, 
mois pas de lecture des 8 cm. Système de program
mation spécial sur le CD. Livré avec une télécom- • 
mande. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
- la qualité du son - la télécommande 
- le Dolby - l'assistance à l'enregistrement 
- la lecture continue - la présentation raffinée 
- les deux cassettes avec sélection automatique du 
type de bande. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- pas de grandes ondes. 

L::-_-_-_ -~=-=----_ ---=-=---=----_-- l::--=----~~----=---_-_ -..:=--=-------_ 
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GRUNDIG PC 3100 CD 

Poids en ordre de marche 
Consommation lecture/attente (Al 
Autonomie estimée 
Niveau de sortie/32 n 

Restitution des signaux carrés et 
de l'impulsion. En haut, 2 V et 
200 µs par division ; en bas, 1 V 
et 100 µs par division. 

Bu 

... .. . • .... ..... ... --- t-
k 

Réponse en fréquence et diapho
nie, relevées sur la sortie casque. 
En pointillé, réponse en fré
quence mesurée sur la sortie li
gne ou CD. 

- ..... . -
~ ~ ~ • • • - r ,;; --...-• .:;, J,_> " 

·. . 
• ~ •• > - • < ' . . -~~ -'_ ::i-~~ ~ ·, :~~~ . -

FISHER PH-D 100 K 
00 
00 ;g 
o... 
:i:: 

1 
Consommation lecture/attente (Al 0,32/0,080 
Autonomie estimée 31 h 

1 
i-.. N'""ive_a_u'de_s_o"'rtie"'.e/""32""!l;.----------.. 0,"96"V.-------i 
i~ .. Di'"'s,-or-.si-on-,l"k-,-;H-z,=sA-,-.T"'/3"'2"'""n-----------.'o,~4=%-----I 

l 1_=N_iv_ea_u_li~gn_e~~----------~l,,,.,l~V~+--'3'---'d""B..:..u ___ 1 
Rapport signal/bruit casque 71 dB 

1 1_,..D_éc_a_la..,..ge~g~a_uc.,,h_e-_d_ro_ite _________ ~l=l .,__11s ______ 1 
Temps de montée 20 µs 

1 Résistance aux défauts AB 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Restitution des signaux carrés et 
de l' impulsion. En haut, 2 V et 
200 µs par division ; en bas, 1 V 
et 100 µs par division. 

Réponse en fréquence et diapho
nie, relevées sur la sortie casque. 
En po intillé, réponse en fré
quence mesurée sur la sortie li
gne ou CD. 

~--------------~~-----~=~-----~=~--~-

PANASONIC RX-CD 100 

Poids en ordre de marche 
Consommation ecture/attente (Al 

Restitution des signaux carrés et 
de l'impulsion. En haut, 2 V et 
200 µs par division ; en bas, 1 V 
et 100 µs par division. 
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TB 

--------+--, ......... .! --!-- . 

1 11 . . ·- ,._ 
Réponse en fréquence et diapho
nie, relevées sur la sortie casque. 
En pointillé, réponse en fré
quence mesurée sur la sortie li
gne ou CD. 

00 
CO ;g 
o... 
:::c 

CO 

~ 1 
o... PHILIP$ D-8892 

Poids en ordre de marche 
:i:: 1 

Consommation ecture/attente (Al 1 
Autonomie estimée 

~ ~ 1 

Restitution des signaux carrés et 
de l'impulsion. En haut, 2 V et 
200 µs par division ; en bas, 1 V 
et 100 µs par division. 

' ~---~ 
1 1 -

i 1 1 - Il 
1 1 1 1 Il .. ·- .. _ 

Réponse en fréquence et diapho
nie, relevées sur la sortie casque. 
En pointillé, réponse en fré
quence mesurée sur la sortie li
gne ou CD. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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@oii 
OtGITAL AUDIO 

A mi-chemin entre la mini-chaîne et la radiocassette. 
Une radiocassette avec la présentation chaîne. Deux 
enceintes détachables. 
S'alimente par 12 piles, c'est beaucoup. Quatre 
gammes d 'ondes dont les grandes, double-cassette 
avec Dolby, copie synchrone, et à haute vitesse. 
Deux entrées micro pour la prise de son stéréo. Lec
teur laser simplifié : quatre touches, pas de program
mation (une bonne idée !1 , juste le saut des plages. 
Simple indicateur de numéro de plage. Intéressant : 
une prise d'entrée phono pour votre « antiquité » 
analogique ! Bonne_ qualité sonore et effet stéréo 
amélioré par l'espacement des HP. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
- la qual ité sonore - les enceintes détachables 
- la simplicité du lecteur de CD - l 'entrée phono. 

1 Le Haut-Parleur a regretté : 

1 
- les sélecteurs peu fonctionnels - les 1 2 piles .. . ,____ ________ ___ 

l■•_;;----

mJ□iŒ 
DIGITAL AUDIO 

Quatre gammes d'ondes dont les grandes pour le tu
ner, deux platines à cassette partageant un cabestan 
unique. Le mode copie rapide est là ainsi que la lec
ture continue. 
Le lecteur laser a pris place sur le dessus et permet la 
lecture des « single ». Un lecteur de CD qui a eu droit 
à 9 touches de commande avec la spécialité Sharp : 
les APSS et APMS, l'avance et le retour plage à plage 
ou progressive, cette dernière se faisant en pause. 
L'afficheur à cristaux liquides donne le temps écoulé 
et restant, mais ne totalise pas lors d 'une program
mation, ce qui aurait été utile pour l'enregistrement. 
Côté HP, deux circulaires et deux pastilles piézo. Son 
assez« linéaire » avec correcteur à triple action. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
- la lecture des single - le lecteur de CD complet. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- Façade surchargée en texte 
- pas de coupure automatique en fin de CD. 

L::-_-_ -...::::-=-=--_-_-_-_ -.:::::-=.-_ ____._ 
1 

Une longue poignée surmonte le tableau de com
mande placé au-dessus de la machine. Une radio 
trois gammes, dont les GO, un magnétocassette 
« auto-reverse », et bien sûr un lecteur de CD. Une 
position supplémentaire du sélecteur de source : une 
entrée ligne. Un conecteur à cinq fréquences, un HP 
de grave complémentaire, tout ça pour le « Super 
Bass Sound », une spécialité locale. S'alimente 
comme les autres ou presque, une prise 12 V permet 
de rel ier l'appareil à l'allume-cigare de sa voiture ou 
de son bateau .. . Côté CD, pas de« single», une pro
grammation à 16 plages, la recherche bidirection
nelle avec avance rapide en écoute, juste six touches. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
- l'alimentation 12 V - l'entrée ligne 
- le correcteur à cinq bandes - le Dolby. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- pas de lecture des disques 8 cm. 

Lecture aléatoire (Random, Shuffle). Cette fonction 
permet de lire toutes les plages d'un disque dans un 
ordre quelconque, aléatoire. Cela permet, avec les ra
diocassettes pourvus de lecteurs CD, de se composer 
des programmes musicaux sur cassette pour voiture ou 
baladeur K7 avec des enchaînements nouveaux. 

Espacement automatique (Autospace). Les lec
teurs de CD intégrés aux radiocassettes peuvent, 
même s'il ne figure pas sur certains disques, aména
ger un blanc de quatre secondes entre chaque mor
ceau, à la lecture. Cela permet de retrouver ces 
blancs sur une cassette enregistrée sur le radiocas
sette en question et, du même coup, de bénéficier du 
bon fonctionnement du dispositif de recherche· auto
matique dont sont pourvus désormais la plupart des 
lecteurs de cassettes. 

Enregistrement synchrone (Sync. Recl. L'enregis
trement de la cassette commence avec la lecture du 
disque, automatiquement. 

Balayage des intros (lntroscan). Cette fonction 
permet de lire les premières mesures de chaque piste 
du disque et, acc~ssoirement, de programmer les 
pistes à lire ou à enr1egistrer. 

L:-_-_-=-------...:::--=----=-=---=---..=.-_--' 
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SAMSUNO RCD 2000 L 

Poids en ordre de marche 
Consommation ecture/attente (Al 
Autonomie estimée 

Résistance aux é outs 

Restitution des signaux carrés et 
de l'impulsion. En haut, 2 V et 
200 µs par division ; en bas, 1 V 
et 100 µs par division. 

i/ 

6,5k 
0,4/0,23 
25 
0,61 V 
0,11 % 
1, 2V/+4,8 Bu 
61 B 
5,411s 
16,511s 
B 

. . . ·- .. _ 
Réponse en fréquence et diapho
nie, relevées sur la sortie casque. 
En pointillé, réponse en fré
quence mesurée sur la sortie li
gne ou CD. 

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

. ' - . . . ~ - ·. ~ 

") ;', • •-~:.;.~:-:,•, •:~:: n 1 

SABA RCD 5698 
00 

~ 
o.. 
::z::: 

1 1
_-;-De.:..:' cc::.alc::.ag'l'e'-'g'--=a..::._uc:c;.h=--e--=dr:..::o.:..:ite:.._ ________ _____;_1.;;,0,~5.r:.11s:.._ ___ _ 

Temps de montée · 27,5 µs 
1 Résistance aux défauts B 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Restitution des signaux carrés et 
de l'impulsion. En haut, 2 V et 
200 µs par division ; en bas, 1 V 
et 100 11s par division. 

Réponse en fréquence et diapho
nie, relevées sur la sortie casque. 
En pointillé, réponse en fré
quence mesurée sur la sortie li
gne ou CD. 

~---_-_ --=-=---=-------=-=---=---_-----'_ l::---=--_-_ -~=--=--_-_ ---=---=--_---'_ 
1 

1 

Attention, les lecteurs CD portables et radiocassettes 
avec CD, tout mobiles qu'ils sont, n'en restent pas 
moins des systèmes optiques de précision. De ce fait, 
ils sont plps sensibles aux chocs que les baladeurs ou 
radiocas·settes. L'optique peut ne pas fonctionner du
rant un certain temps à cause de phénomènes de 
condensation sur la lentille. Il faut s'en souvenir si 
l'on transporte souvent le lecteur d'un endroit frais et 
sec vers un autre humide. Dans ce cas, ne pas es
sayer d'essuyer la lentille. Mieux vaut attendre que 
la buée soit évaporée. C'est d'ailleurs une règle gé
nérale : bien qu'elle soit souvent accessible (contrai
rement au cas des lecteurs CD à tiroir), la lentille ne 
doit pas être touchée, sous peine, d'une part, de la 
salir ou de la décoller (pas de solvant pour le net
toyage !), d'autre part, de fausser le ressort qui la 
maintient dans sa position de repos. A la rigueur, on 
peut se permettre un petit dépoussiérage avec une 
poire à air ou un petit pinceau à poils souples, tout 
comme pour les objectifs photographiques. Pas de 
coton-tiges qui, trop rigides, transmettraient admira
blement un faux mouvement fatal. 
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SHARP WQ-CD 304 

Poids en ordre de marche 
onsommation ecture/attente (Al 

Autonomie estimée 
Niveau de sortie/32 Q 0, 96 V 
Distorsion 1 kHz, SAT/32 Q 0,4 % 
Niveau ligne 2 V/+ 8,5 dBu 

00 

~ 
C> 
o.. 
::z::: 

Rapport signal/bruit casque 63 dB 
Décalage gauche-droite 5 11s 1 

1---àT;...::.==df-=-=.::..:.t:.;.:., -==:.::__---------i-,22-=-,,-s ----I emps e mon ee ,. 
Résistance aux défauts TB 1 

Restitution des signaux carrés et 
de l'impulsion. En haut, 2 V et 
200 µs par division ; en bas, 1 V 
et 100 µs par division. 

0 

1 

1'9 · , 1 ~ 1 -·1. ·--7"··· ~ 

K 1 

' 
1/ j..-

' ~ 
1 1 V 

7 l l 1 

1 1 1 1 .. . . .. . 

Réponse en fréquence et diapho
nie, relevées sur la sortie casque. 
En pointillé, réponse en fré
quence mesurée sur la sortie li
gne ou CD. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Un matériel passjonnant pour maîtriser la technique: 

ELECTRONIQUE • AUTOMATISMES 
TV Hl-FI VIDEO SON 

METIERS PREPARES 
NIVEAU POUR DUREE DE LA ENTREPRENDRE FORMATION LA FORMATION 

RADIO TV Hl-FI 
Monteur dépanneur radio TV Hi-Fi Accessible à tous 24 MOIS 

Technicien radio TV Hi-Fi Accessible à tous 18 MOIS 

Technicien en sonorisation 3° /CAP. 11 MOIS 

Monteur dépanneur radio TV Accessible à tous 20 MOIS 

Technicien vidéo 3•/ C.A.P. 18 MOIS 

ELECTRONIQUE 
Electronicien Accessible à tous 14 MOIS 

Technicien électronicien 3•/C.A.P. 16MOIS 

Dépanneur électroménager Accessible à tous 10 MOIS 

C.A.P. électronicien Accessible à tous 26 MOIS 

B.T.S. électronique Terminale 29 MOIS 

AUTOMATISMES• PROTECTION SECURITE 
Technicien en automatismes 3°/ CAP. 22 MOIS 

Technicien des robots Terminale 29 MOIS 

Monteur dépanneur en systèmes d'alarme Accessible à tous 13 MOIS 

B.T.S. informatique industrielle 
1\-------__;_-----------+--- -----+- -------11 i'.;S 

Terminale 34 MOIS 

B.T.S. mécanique automatismes Terminale 27 MOIS C!) ----------------------------------,r:-:=!!!""'-.. g vousp 

Si vous êtes salorié(e), possibilité de suivre votre étude 
dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue. 

Eclu~tel 
LA !" ÉCOLE PRIVÉE 

DE FORMATION À DOMICILE 

GIE UNIECO fORMAIION 
ETABllSSEMENI PRIVE D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE 

SOUMIS AU CONTROLE PEDAGOGIQUE DE [ETAI 

Demandez vite 
votre documentation 
PAR TELEPHONE 

en appelant à Paris le : 

(1) 42 08 50 02 
c'est simple et rapide! 

PAR COURRIER 
en retournant ce bon 

sous enveloppe affranchie à: 

EDUCATEL 
7 6025 ROUEN CEDEX 

r: ------------ COMMEiuvEz Vos Er CEA 

1 1:t-,11·N!il11itJ•X•X~•lM~:iOit•Hl§;f~i•liil "6~~1:"~~~i%r 
A retourner à EDUCATEL 76025 ROUEN CEDEX EE 

1 OUI, je souhaite recevoir, sans aucun engagement une documentation complète 

1 0 M. 0 Mme O Mlle 

sur le métier qui m'intéresse. 8 
0:: 
1-
:r 

1 
NOM _ _____________ PRENOM _______ _ 

AORESSE : N° _ _ ___ RUE ______________ _ 

~ COOE POSTAL~~~~~ LOCALITE __________ TEL ___ _ 

Pour nous aider à mieux vous orienter, merci de nous donner les renseignements suivants: 

AGE __ (il foui ovo11 ou rno,ns 16 ans pour s·mcrne) • NIVEAU D'ETUDES ___ ____ _ 

SI VOUS TRAVAILLEZ. OUELLE EST VOTRE ACTIVITE ACTUELLE ? ---------~ 

SINON, OUELLE EST VOTRE SITUATION ? 0 ETUDIANT(E) 0 A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI 

0 MERE AU FOYER O AUTRES - - --------------

MERCI DE NOUS INDIQUER LE 
METIER QUI VOUS INTERESSE ► 1 Pou, Canada. Suisse el Belgique 142, bd de la Souven1é1e. 4000llEGE [Belg,quel Pour DOM-TOM et Al11que docurnenlalion spéc1alepa1av1on. 

- ■ 



SP 30. Multitranscodeur 
PAUSECAM SECAM/PAL 1980" 
SP 30 H. Idem à SP 30 avec modu
lateur UHF incoporé. Normes dis
ponibles : UHF-L (France) - BG (Eu
rope Algérie) - K (Dom-Tom - Afri
que) - 1 (Royaume-Unij . 2499' 
SP 2021. Transcodeur 
PAUSECAM .... 980' 

UNI • 1 A. Module lecture 
SECAM L ....... ................... 350' 
UNI • 2 B. Module FI son FM et 
inverseur vidéo .......... ....... 150' 

~rt~~ r .... .. ,w 
UNI -11. Module FI-L 
Son d'image .. ................... 550' 
UNI • 22. Module générateur 
d'impulsions .............. ....... 220' 

CIIAl&EUI UNIVERSEL 

Moteu à couant contiiu FG. SeNo. 

~ A~ PROMO 
(REMISE AUX PROFESSIONNELS} 

MR 70 CONSOLE 10 ENTRÉES 
• t YOie MICRO DJ avec ~ • 
2voiescorrmutables • Fader t 1 YOiecom-
rootableMPHONOA.IGNEt 1 voiecorrvnu
table en 2 MICRO/LIGNE t Préécoote avec 
reglagedeniveao. 

PROM0 : 895F 
LAB SX console 8 voies 

• 2 mooitof start et 2 autostart. • 
1 voie DJ CANNON • 1 connecteur 
BVS 

PROMO: 269QF 
CORAL 

.////7/_(/ 

250 MX Enceintecompac1e250 W. 
(llin. 350 X 180 X 200) ... 

(REMISE AUX PROFESSIONNEIS) 

LES AMPLIS 
BST 

5MB 210. 2 x 100 W l'MS/8 Q PR0110 
SMA210.2 x 100WRMS'8 QPROIIO 
SMA430. 2x 160 WRMS'8 QPROMO 

3:XXX 
NOU'IEAUŒ ~X 100. 2 X 100W 
NOU'IEAUŒ ~X 1!0. 2 X 150W
NOU'IEAUŒ ~X 2DO. 2 x 2\XlW -

CHESLEY 
AC110.2 x 110 W ............ -

CELESTION 
CILll50. 2x85W/8ll,2x125W/4Q 
CIIA3li0. 2x120W/8!112x175W/4Q st41' 
CIIAiill0.2 x175W/8!112x250W/40 1211G' 
100 + 100.2 x 100WRMS ... -

ETP 
TOUTE LA GAMME EN PROMO 

PLATINE K7 
INKEL 

ANTENNE SATEWTE 21. UHFNHF èlec· 
tronq.,elalge-.Gain20dBVHF / 
34<i>UHF ............ - : 395F 
ANTENNE 1'1-VHF. P.-alxlle orienlable, 
aJnn.220V ____ 370F 
ANTENNE FM 1~ Avec p,éampll 189F 
ANTENNE l'i/FM CANAL +. 
VHF 10dB/UHF32dB ... ....... 290F 
ANTENNE CARAVANE ............. 670F 

:i:A:i~20D~~~~6~ 

MONACOR 

PUBLIC 
ADRESS 

:~- ,, 1;-1 , 1, 1, -~: 

L : = ,. , •-• • J 
PA 880. /vnpi 100 IV. Entrées 2 micros. 
1 AUx. Siène mne de brume. Carillon 4 A à 
160. Alim 12/'220Vavec 2HP à compres
sion40W UHC40 e1 1 micro UDC21. 

L'ENSEMBLE : 2590F 

LES EFFETS 
MOUCOID 

~•~=~ 2680F 
•EEM2500.~ .......... 1800F 

YAMAHA-BST 
EQUALISEURS 

INKEL 
E0 470 ... .. 1390' 

n, 
1 EQ 1024 LS. 2x12freq. .. 1460F 
1 E0 150L2x10trèq ............ 790F 
EQ500LS. 2x10trèq ........ 1040F 

EQ 2000 NOUVEAUTÉ 

1ST 
• CTR90. 2x12freqJenœs. 
AJ1ct1ageLED ........................ PROMO 
PLATINE DISQUE 

PLATINE disque directe pilotage 
quartz avec cellule ........ 690F 

SPECIAL DJ. 
• Cellule SHURE SC 35. Avaril/Nff!Je 2ce1u1es ____ _ 

MICROS 
SONO/ORCHESTRE 
SHURE .......... Apartirde360F 

DC 40 NOUVEAUTÉ 
ET TOUTE LA GAMME 

DRIM04535 
PRlt.1045!20 

FANTOME45/20 

11M 

Ali& 

6B0' 
7QOF 
B60' 

080 ........................... 540" 
0310 ----- 910" 033) _____ 1940" 

ET TOUTE LA GAMME 

LA LUMIERE 
MOOWlB/IISEaœ«:ml 1890" 
MOOWlB/IICHEHllN!1D 1590" 
BOUliS A FACEMS (aYllc mol!U pie) 
Oiamètre1:!5mm ___ ffF 
-.200nwn. ... -.- 100" 

-~-... - 1115" Danèln,«ll)nwn. ... rro1ar 445" 
Danèln,520nwn. samrro1elr 5911" 
MOlEUR Pl.E IXJ!f bwe .•.•. ___ .. 44' 

J. COLLYNS 
TARIF PRO SUR DEMANDE 

MULTIMETRES_ 
, PT 140. 11 calibres 20l'.X) \!IV 9QF 
' ~~lgcal,~~ 2Q(XX)!~ 169F 

• ~:i~=~t~)3m: 395F 

• ~~t{1~i~!lt::~1~1t~~: ..... 349F 

' ~!o ~;,,c!~~r,e~e(~1?'..~~···· 4SOF 
, AG1000.Gene<ateurBF .... 1379F 
, SG 1000 Géné<ateu, HF 1 388F 
, SE6100 $1gnaJUac~ ........ ..... 990F 
• ~~!:q:1'.'.~tre ......... 278F 

' !~r~~~::~eet 545F 
, DMT 900 Multimetre 

d,grtalautom... .. .... 545F 
• ~1~fa~5~~;~~10A 1399F 
AMPLI AUDIO-VIDEO 

, AVC 607. Pou- eruegis1rer d un magnetoscope 
sur 2 autres magnetoscopes en même temps. 
L.ENHANCER comge les fautes 

=~~e;:11
.~ ..•• 535F 

CLAMP TEST 
PINCE AMPEREMETRIQUE, conuOleur 
electncien. 2 o/o d.c .• 3 % a.c .• 
-IOOOQNd.c.-a.c. 

TS220.JOOA. Prix S&t'F 365F 
TS 230. 600 A. 

POUR AMATEURS AVERTIS 
UNI QUAIJri l'IOfmlOIINEW 
, MOTEUR SYNCHRO PAPS. 220 V. 

50 Hz p0U' mag"<IO à 
-9.Set19cm's ................ 20()F 

, MOTEUR A EFFET HAll avec système 
de~.24V. Toome-
dis<J,e. Mag ...... ........... ..... 200" 

, REIAJS ÉLECTRONIQUE 24 V. 
21nversions...... 20F 
TETESBOGEN 

, 2 ou 4 pistes ervegtSlrement - Lecture 

~ ~~450F 

Allume ou éteint tout 
app,,eil~squ'à500watts 
, Systérreavec1.., .... 295F 
, Exlension pa,""' .......... 205F 
, CONVERTISSEUR 24 V 
en12V/1 A ... .. . 

, Tuner FM enkit .... 
, TooerGO 190F enon:Jre de marche 

AUTORADIOS 
EN PROMOTION 

RADIALVA 
-·- - ~ --- -•-
-- ·= - : . 

RV693: PO/GO/FM-Affichage09" 

::z:-:~::''. 1aoF 
RV 694 : PO/GO/FM - Ste,éo AFF 
digit 18p,ésë.--
aulo. Auloreverse PROMO 960F 

PANASONIC 
CQ 823 EG : Auloradio/lecleur KI 

::-
2
1~~~~ 1775F 

CQ 857 EG : Au1oradio/l.ee1eu, 
de K7 slérëo • Aul.oreverse -~~=4 = ·2090F 

@PIONEER 

EMETTEUR 
RECEPTEUR 
PROFESSIONNEL 
Homologué PTT 
Bande27 MHz 
5 watts • 6 canaux 
Portée 5à40km 
Livré équipé pour 
1 canal 

PRIX PRO 
NOUS CONSULTER 

ETTOUSLES 
ACCESSOIRES 

SPÉCIAL SONO 
MAGNIFIQUES BOOMERS 

• 0 30 cm 150 watts 
30 cm renclement 95 dB fr 40 Hz. Bobine PROMO , 3SOF PIÈŒ 
~~spo~~a:r:,~~ 

8
w~~s. 

150 
watts LA PAIRE : 650 F PROMO : 

• s 30/150 280F . s 38/250 SSOF 
Rendement 96 dB PROMO : 0 38·200 W. R' 96 dB LA PAIRE 
8ohms 180wattsmax1. 1mpêdance8ohms : 
BP 50/5500 Hz. LA PAIRE : 500 F BP 50 Hz maxi 2oo·w 1000 F 

20MP8 .................................... 390 F 
20 MC8 .................................... 570 F 
20KLV8 ....... .......................... 960 F 
20SV8 ... ................................. . 760 F 
25SPA 10 ... .. ................ 750 F 
25SCA 10 .. .. .................. 990 F 
31 TPA 12 ......................... 1 280 f 
31TCA12... .. ........ 1 6!10 F 
31SPA12 ................................ 820F 
38RPA 15 .......................... 1 990 F 
Mè<ium 16 Compound ...... 1 500 F 
TW26T ... .. .......... 227 F 

KIT DAVIS MV 7 comprenant : 
• 1 Boomer MC 8 0 20 cm membrane en fibre de carbone + 1 Tweeter 
1W 26 à dame + 1 médium KL VSM 0 13 cm membrane au Kevlar + 
1 fil tre 3 voies. 
Nous vous proposons 4 possibil~és : 
• KITDE HAVT-PARLEUR .. .. .. ........................................... 1600• 
• KIT DE HAVT-PARLEUR avec ébénisterie non montée .............. 2300' 
• KIT DE HAVT-PARLEUR avec ébénisterie brute montée ........... 2600F 

052... 713F 
054 .................... .. 873F 
T3300 . ........... 2065 F 
17 M75 ............... 820F 
17 W75 ............... 820F 
21W54 ............. 1150F 
24W75 .............. 881 F 

.......... 501F 30 W54 .......... 1387F 

.......... 530 F 30W 100 .......... 1891 F 

VÉRITABLES MOTOROLA - USA 
,TWEETERPIEZO. Pavillonconique100 W. Façadecarrèe ... 77 F 

• TWEETER PIEZO. Pavilon conique 150 W. Façade ,ectangtJai'e ............................. 85 F 
• MEDIUM PIEZO. Pavillon conique 100 W. f açade rectanguiaKe ... .. ................. 119 F 

SEAS 
TWEETERS 

H 400. Dome .. . 360F 
H382.Dome ............................ 307• 
H 107. Dôme .......................... 182' 
H 2S3. Dôme ....................... 198• 
H202..~!4Dôme ...................... 144F 
H225.3/4Dome ............ 155' 

MEDIUMS 

TWEfflRS 
HF 50.50W60x60 ....... · 592F 
HF 50X.flltre50W ...... 745F 
Al 7. (lenlille de cfrffraciioo) ..... 299 F 

MEDIUMS AIGUS 
RTT 50. 70 x45 ..... 684 F 
RTT 50X.Filtre50W ...... 854F 
AL 12.(ler,tiledediffractlCfl) ... 397 F 

MEDIUMS 
OCR 100. Moletr .... 1245F 
RH 500. Trompe radiale B90F 

FILTRES 
HF. ~nautHFSO ... 232F 
HF12. 2VOleS ...... 305F 
RT15.2voies 324F 
HF1015. 3vOleS .. 415 F 
HFRH 15/18. 3vo,es .. 452F 

MEDIUMS 
021 cm 

G8S50 Pe. 50 W sono ... 513F 
024cm 

G10S50PE.!iJWguitJsono .. 525F 
G10B 100 C. t')I) W QtlltiSOOO 1043F 

WOOFERS 
H155. IIFG ..... ............... 285' 
H 149.11 FGX ............................ 353• 
H393.P14RCY.. ... . .. 387F 
H223.CA17RC ...................... 335• 
H290.CA17RLY .............. 356' 
H352.P17RCY ................. 397• 
H096.EA21 FC ....................... 354' 
H 134. 21 FWB ......................... 435' 
H188. 21FBWX ..................... 478• 
H282. P21 REX .................... 515' 
H37l CA21 RE4X/DC ........... 531' 
H 139. 25 FWB ... ... 466' 
H 157. FWBX ............................ 508• 
H348.CA25REY ................... 754' 
H283. P25REX ...................... 565' 
H 175. F2 BX/0D ... . 1766' 

LARGE BANDE 
H 185. 11 FLGWO ...... .............. 256F 

BOOMERS 
031 cm 

G12S 50 PE. 50 W ~un /SMO .. 
G12S50PC. 50 W CG~JSMO ... 
G12M 70Pe. 70WSO'lo-'col ... . 
G12K85PE. 85Wgud./soro .. . 
G12K8SCE. 85Wsonso!dtsco .. 
G12H 100 PE. 100 W gut/sono 
G12H 100CE. 100 Wgu!I 1sono 
G12H 100TC. 100WS0'10/col 
VtNTAGE :Il. SIXTIES 1CXiW!1J!I. 

SIDEWINDER 
S12/150PE. 1S0Wgt..l sono . 
S121150CE. 150Wsoo iisco. 

BOOMERS 
038cm 

629F 
702F 
671F 
769 F 
824F 
836F 
B85F 
903F 
921F 

1050F 
11BOF 

G15 8100PE 100WgudJlisco.. 1446F 
G15B100 CE. HXlWlfflersel ... 1507 F 
G1 5Z200PE.200Wgw,Jlisco ... 1B12F 
G15 Z200CE. 2QOW,......,,..... 1890F 
S1~250C~ Sidewmœ250W.. 21B4F 
81~600. 600 W sono 3270 F 

BOOMERS 
046cm 

G18Z200 C~ 200W,......,,.... 2440F 
G18 0400 CE. 400 W guitlsono . 3330 F 
818/1000. 1000 W soro 377D F 

IZJBll 
MH200.Pavilloo AU DAX 
Médiums/aigues 

PROM0:215' 
LES KITS 

________ ..., MTX50 .... ... . ................ 890F 
BEX40 .................................... 750 F 
KIT 32 ....... .. ............ 330 F 
KIT53 .... ................................... 490 F 
KIT63 ......................... .... .......... 560 F 
KIT73 ....... ................................ 795 F 

LE PLUS GRAND 
CHOIX DANS UNE 
GRANDE GAMME 

PROFESSIONNELS (8 Q) 
PR110 ................................ 820F 
PR 120 (frtanel ............... 890" 
PR1301'201fR ........ .. 1310" 
PR 130 mtane) .......... .. 1430F 
PR 11 lfR 40 .................. 290" 
PR 17 HR 70 ....... ........... 490" 
PR 17 HR 60 (Ogive) ...... 595F 
PR 17 HR 90 ........... .. ..... 570" 
PR 17 TX 100 ................. 765F 
PR24ST150 ....... ....... 1200F 
PR 24 LXT 100 ........ .. ... .. 750" 
PR 30 ST 100 ................. 495F 
PR33SM150 .. ... ........ 1545F 
PR 33 LXT 250 ............ 1960F 
PR 38 ST 250 .............. 1995F 
PR 38 XT 250 .............. 2220" 
PR 38 LXT 250 ............ 2220F 
PR38XM 150 .. ...... .. ... 1895F 
PR 38 XT 150 ............ .. 1580" 
PR38SM250 ............. 2100" 
PR 38 XT 350 PR 
38 ST 350 ........ ............ 2390F 

TWETTERS 

~ f~: .::::::::::::::::::::::::::: :~: 
1W 6,5 BIM ....................... 35F 
1W 9,7 BIM ..................... .. 55F 
lWSB ........................... 115F 
1W51A ............................ 63F 
1W60A ............................ 63F 
DWSOS ............................ 75" 
DWSOM ........................... 84F 
DW6 x 11M .................... 84F 
HD100D25G ..... .......... 130" 
HD 129 D 25G .............. 130" 
D1W100SP25F-G-FF 150F 
HD 13 D 34 H-G ............. 225F 
HD 13 D37 R•G ........... .. 210F 
HAUTE FIDELITE (8 Q) 
HIF 77 BSM ............. 92F 
HOM 8 ND· Traité ......... .. 70" 
HIF 87 BSM ....................... 79F 
HIF87BSMSQ ............. 118F 
HD10P25FSC ............. 116F 
HIF 11 FSM C ................ 101F 
HD11 P25F-BC4et8Q 123F 
HD 11 P 25 J-BC 4 et SQ 146" 
TX 11 25 JSN ................. 250F 
TX 11 25 RSN ................ 280' 
HIF 12 EB .......................... 95' 
WFR 124et8Q ............. 127' 
HD 13 8 25 RSC .......... .. 220' 
HDP15JSP (2 CA 12-8Q) 190' 
HOP 15 JSP (4 CA 9-4Q) 190' 
HIF166FSP ................... 100' 
HIF 17.NX ..................... 1401 

HIF 17 RVX .................... 165' 
HIF 17 RVX DB .............. 204' 
HIF 17 B 25 HVX ............ 225' 
HD 20 B 25 RVX ........ .... 2251 
HIF 20 JSP ..................... 172• 
HIF20RSM(2CA 12) .... 215' 
HIF21 F(2CA9l ............ 114' 
HIF21 J37C(2CA9) ..... 1741 
HIF24J37C ............... .. 206• 
HIF 24 RSM C ...... .......... 263• 
HD 24 S 45 TSMC .......... 3941 
HIF 30 HSM C ............. ... 4031 
HD 30 P 45 TSMC ....... .. 5251 

HD 30 P 45 TSMC db Bob 5651 

CHASSIS (8 Q) 
ZAMACINJ 

MHD10P25FSM .............. 1741 
MHD 12 P 25 FSM-5Q .. 2081 

MHD 12 P 25 FSM-Ogive 2051 

MHD 12 P 25 JSIA.Ogive (tr.) 2451 

MHD 17837RVX ......... 3151 

MHD 17 P 25 JMS ......... 260' 
MHD 17 HR 37 RSM ...... 3451 
MHD 21 P 37 RVX ......... 360' 
MHD 21 P 37 RSM ......... 3451 
MTX 2025 RSN - Qgive 390' 
MTX 2025 TDSN - (_)give 4591 
MTX 2037 TDSN - Ogive 520' 
MHD 24 P 37 RSM ......... 490' 
MHD24P45TSM ......... 676' 
MHD24B45T ............ .. 7051 



noro rao,o 
vous PROPOÂÀ ÎÜIT 

C09J!~! o9 G:.r;.:!iv 
noro rao10 
141, RUE LA FAYETTE, 75010 PARIS/ TÉL.: (1) 42.85.72.73 

Métro· Autobus· Parking: GARE DU NORD TÉLEX: NORALEC 281.098F 
Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 heures. sauf le dimanche et le lundi matin. 

5 ANS SUR SONO 
DE ET 2 ANS SUR LA VIDEO __ _ L'ACOUSTIQUE PLUS QU'UNE SPECIALITE : CHAINES MIDI 

1----Pièces et main d'œuvre 
PLATINES CASSETTE 

AMPLIFICATEURS 
AKAI 

AM32 -2x70W ........... ... 2890F 
AM52 -2x 100 W .............. .. .. 3890F 

DENON 
PMA2S0-2 x 40W .................. 18SOF 
PMA300 -2 x 60W ... ...... 2490 F 
PMAS00 -2 x 80W .. ...... .. .. .. .. .. 3250 F 
PMA700-2 x 100W ................. 4980F 
PMAII00-2 x 120W .. .. .. ... 8900F 
POA220-2 x 200W ... 7700 F 
PRA 1100 - Préampli .. .. . .. .... 4290 F 
DAP 5500 - Préampli .. . .. .. 12000 F 
PRA 2000 Z • Préampli . 18000 F 
POAl!e00 - 250W .................... 7200F 

NOUVEAUTES DENON 
PMA520 -2 x 80 W .................. 3200F 
PMA720 -2x90W.. ... 3900F 
PMA920 -2 x 115W ........ .. .... ... HOOF 
PMA 1520 -2 x 130W ... . ...... . . ... .. 9900 F 

DUAL 
PA5030 -2 x 30W ...... . ............ 1990 F 
PA50e0- 2x 60 W ................... 2890F 
cveoso- 2 x 10w ...... . · ............ 1890 F 

KENWOOD 
KA56-2 x 60W .... .. ..... 1340F 
KATTOD-2 x 80W . .. ...... 2990F 
KA8800 -2X100W ...... 3990F 
KA 1100- 2 x 150W.... .. .... 8500 F 
KA3300D ·2 x 150W ........ . 11990F 
M1A -Ampli2x 110W . .. .. 2990 F 

~t= f;1'. 2 ~220 W : : .. : : : Jfü ~ 
SIRIIMIDI 

KA 747 -2 x 60 W .... .. .............. 3000 F 
KA 949 -2 x 100W.. .. .. .... 4000 F 
KA828 - 2 x 130W .. . . .... 4000 F 

NOUVEAUTES KENWOOD 
KA57 -2x5SW .. .. ...... .. .... 1500F 
KA87 -2x80W ...... 1900F 
KA550D -2x35W .. 1990F 
KA880D - 2x60W. ..... 2490F 
KAD 1100 EX -2 x 125 W.. . . .. .... 9990 F 

PIONEER 
A110-2x30 W .... .. ........ .. .. .... 998F 
A221-2 x4SW .... .. ........ .. .... . 1495F 
A331- 2x 72W .... 1990F 
A441-2 x 100 W. .. .. 2290 F 
A616- 2x 9SW ..... 2990F 
A717 -2x140W .. .. 5290F 
A91D -2x 150W...... 11900F 
C90 + M90- 2x200W ............ 14400F 

SONY 
TAA200 -2 x 45W... .. .. 1590 F 
TAA300- 2 x 60 W.. .. .. ........ 1890 F 
TAA 400 -2 x 80 W .. .. .. .. ... 2390 F 
TAFSOOES- 2x 12ow . 4880F 
TAF700ES -2 x 110W. .8790F 

TECHNICS 
SUV56A -2 x 70W .. .. 
SUV65A -2 x 95W .... . 
SUV90D -2 x 150W .. .. 

IIERIEMIDI 

...... 2850 F 
.. 3295F 
.. 8990 F 

SUX840 - 2x 50W .... .. .. .. ....... 1970F 
SUX860- 2x 60W . ... 2835F 

TUNERS 
DENON 

TU 450 . .. 1990 F TU 800 L .... 4800 F 
TU 800 L .. .. 3900 F 

DUAL 
CT7050 . .... 1890F 

KENWOOD 
KT56L ..... 1390F KT8800L ... 2490F 
KT550L .... 1750F KT33000 ... 5990F 
KT880L .... 1950F 
KT 727 L Midi ............. 2000 F 
KT747 L Midi .. .. .. .. 2200 F 

NOUVEAUTES KENWOOD 
KT57 . .. ....... 1500 F 
KT880L .. . . .. .... .. . .. ........ 1790 F 
KT11000. .. .. 4990F 

PIONEER 
F555 ............ . 
F717 
F901 . · 

SONY 

. 1590F 

.2490F 

.4590F 

STS 500 ES .. 2850 F STS 800 ES .. 5390 F 
STS 700 ES .. 3790 F 

TECHNICS 
.... 1850F STG45L 

ADF 640 . . 29~l"Yo~ 707 . 2275F 
ADWX 808 ... 2990 F 

GX52 . 
AKAI 

.. .............. 3490F 

4875F 
DUAL 

t CT 8010. Platine K7 .................... .. 990 F 
t CT 6010. Ampli 2 x 35 W .............. 990 F 

CELESTION 
tOL4 ............ .. .... .... ......................... 790F 
tOLS .... ......................................... 1275F 

PLATINES-DISQUE 

DP1100SG 

Sorties directes optique et numérique par 
coaxial. Sélecteur de sortie numérique pure. 
Filtre numérique. Télécommande. DHT 
0,001 % plage dynamique 97 dB. 

PRIX : 6990F 
C.D. LASER 

DENON AKAI 
OP23F ..... 2290F DP37F ..... 3890F C03011 2150F COA305 2090F 
OP35F ..... 2980F DP47F ..... 4900F CDM512 :::: 1980F COA405 ·:. 2490F 

DUAL DENON ~:i: : .. .. 790 F CS2210 ..... 1090 F DCD300 .... 2750 F DCDIIOO .... 4490 F 
.... 950 F CS 5000 ..... 2590 F DCD 600 .... 2990 F DCO 150011 7750 F 
KENWOOD DCDBOO .... 3850F DC01400 ... 5280F 

KD990 ...... 3990 F K0727 ...... 1990 F DUAL 
K035 . 1145 F P71 ....... 1490 F CO 1025 .... 2190 F CD3550 ... 1790 F 
K056 . .. 1390 F P91 ....... 1990 F CD 1040 ..... 2390 F 

PSLX45 ...... !);~~'! 690F D
0

PP
460
310 ... ~~fol~~~I:) .. 2750F 

.. .... 2050 F OP 2000 ..... 5990 F 
TECMNICS DP 710 ...... 2390F OP3300 ..... 7990F 

SL 1200 MKII .. ff50j!' - SL QD 22 ..... . 1690 F OP 969 ...... 3490 F 
SL 1210 MKII .. 3750 F NOUVEAUTES KENWOOD 

THORENS OP47 ....... 2190F OP860SG ... 3490F 
TD 318 ....................................................... 2890 F OP 87 ....... 2790 F OP 990 SG ... 4990 F 

DP 860 SG ... 2990 F OP 1100 SG .. 6990 F 
OPM 97 R (Changeur 6 CO) ............. 3490 F 

PIONEER EQUALISEURS 
PD 7050 ..... 3990 F PD 6050 ..... 2990 F 
PO 4050 .. . . 1990 F COP 950 .... . 3290 F 
PD91 ........................ ----9990F 

SONY 
CDP 17 . .. .. 2690 F COP 350 .... 1890 F 

ADC 
SS 100 SL .. . 1590 F SS315 X ..... 2990 F 
SS117EX ... 1690F SS325X .... . 3890F 

KENWOOD 
GE46 ....... 1090 F GE600 .. .... 1000 F COD 310 .... 1950 F CDP 550 .... 2290 F 
GE76 ...... . 1990F GEBOO ...... 1500F D 30 1990 F CDP 750 2690 F 
GE 1100 B ... 4490 F GE 810 ...... 2000 F D 100 ....... 2780 F CDP 222 ESO 4690 F 
GE910 .... .. 2800F GEB7 .... ... 1990F CD PM 35 ... 1890 F COP 333 ESO 7490 F 

CD PM 55 ... 2290 F CDP 555 ESO 12890 F 

TECHNICS 
TECHNICS 

SH 4020 ..... 1050 F SHZ 250 ..... 1285F 
SH 8028 ..... 1070 F SH 8046 . .... 2000 F .. .. . 2690 F SLPJ 22 
SH 8066 ...... ...... .. .. ........ .... 4400 F 

DP990SG 

UN ART 

l<:;M~I 
AMIS AU 
POINT UN 
SYSTEME 

TRI PHONIQUE 
REVOLUTIONNAIRE 

LE 

TRIUM 

Sorties directes optique et numérique par 
coaxial. Sélecteur de sortie numérique pure. 
Filtre numérique. Télécommande DHT 
0,001 5 % plage dynamique 96 dB. 

PRIX: 4990F 
D.A.T. 
SONY 

DTC 1000ES ..... 13500 F 

ENCEINTES 
3A 

IXBO ...... . 1190F M2 ....... . 2800F 
IX120 ....... 1490F M3.. 3000 F 
MM ......... 1800 F M 4 . .. .. .. 4000 F 
M1 ......... 2000F 480 ... 7500F 
Système tripi"ooique .. .. .. ... 4900 F 

CELESTION 
OITTON 1 ... 870 F DL6 li ....... 1480 F 
OITTON2 ... 1090F OL811 .. .. ... 1840F 
OITTON 3 .. . 1570 F DL 10 Il .. .... 2990 F 
OITTON 4 .. 2390 F OITTON 88 ... 6900 F 
DL411 ... .. . 1240F 

DYNAUDIO 
HARMONIE ......................... 4500 F 

JBL 
L 60 .. . .. . PROMO TL X 6 ..... PROMO 
LBO ...... PROMO TLXB ..... PROMO 
TLX2 ..... PROMO L20T .... PROMO 
TLX4 .... . PROMO LBOT PROMO 
LBOT. . . ................ PROMO 

JM.LAB 
LAUREATE ... 890 F OB 22 . .. 1890 F 
CADETTE ... 1190 F OB 28 .. .. .. 2650 F 

35-oo 2x3SW .... .. 
35-50 2x40W .... .. 
35-70 2x50W 

KENWOOD 
M51-2x45W ................ . 
M71-2x55W ................ . 
M91 -2x81W 

PIONEER 
EVEREST 2 x 50 W 
MAKALU 2x 65 W . 
NORTH PEAK 2 x 90 W 

SONY 
ALLIANCE 37. 2 x 35 W ...... . 
ALLIANCE 47.2x4SW ...... . 
ALLIANCE 87. 2 x 60 W .............. PROMO 

TECHNICS 
X840.2x50W ...... . 
X860.2x60W ...... . 

AKAI 
CTF 402 . .. 3990 F CTF 552 

TELEVISEURS 

KV 1442 FE 38 cm 
KV16XMB 41 cm .. . 
KV19XMB 49cm .. . 
KV21XMB 55cm ...... . 
KV21XSB 5Scm .. . 
KV25XSB 63cm 
KV27X SB 68cm .. .. 
KV21XRB 55cm .. . 
KV27XRB 68cm 
KV27 EXB 68 cm .. .. 
KV27PSl 68cm .... .. 

MAGNETOSCOPES 

VS 246 
VS250 
VSX9 

AKAI 

JVC 
HRO 210 S ..... 4190 F HRD 530 S 9980 F 
HR0230S ..... 5190F HRD565 ........ 5900F 
HRO 250 S ..... 5990 F HRD 588 S . .. 5900 F 
HRD 227 MS .. 8490 F HRD 755 S . .. 8490 F 
HRD300S ..... 5100F HRD156MS . 5990F 
HRD 370 S ..... 8400 F HRO 158 MS 8490 F 
HRD 470 S ..... 8490 F HRO 170 MS .. 6290 F 

PANASONIC 
NVG 12.. ...... 5650 F 
NVG 15 .. .. .... 7990 F 

SALORA 
SV 8800 .................. .. ................................... 5590 F 
SV 8710 ....................................................... 6490 F 

SAMSUNG 
VL 930 .................... PROMOTION 1990 F 

SONY 
EVS 800 B ................................................ 13900 F 

CAMESCOPES 
JVC SONY 

GRC 7S 12750 F CCOV 50 PROMO 
GRC 9S ....... 5490 F CCOV 90 PROMO 
GRC 11C 7980 F 

PANASONIC 
DB 17 Il . .. . 2000 F 703 OPIUM .. 3250 F NVM V7 
081911 . .. 1890 F 706 OPALE .. 4280 F 

.............. 15900 F 

TRUQUEURS SIARE 
....... 815F PRIMA 
.. .. .. 1028 F PHAEORA 
.. .. . 1090 F CARA ... 
..... 1840 F ATHENA 



PARIS 
138, av. Pannentier, 75011 

Tél. 43.57.80.55 
(Métro Goncourt) 

du lundi après-midi au samedi 
de9h30à13h etde14h30à19h30 

SPECIALISTE DU KIT D'ENCEINTES 
ET DU HAUT PARLEUR 

TOULOUSE 
8, rue Ozenne, 31000 

Tél. 61.52.69.61 
du mardi au samedi 

de 9 h 30 à 12 h 
etde 14h 15à 19h 15 

TECHNICS 5 HH 10 .. 560F 
TECHNICS TH 800 . 1650F 

LES CREATIONS ACOUSTIQUES DE FRANCE TRIANGLET 17 FL 11 .. 1080F 
KIT MODEL 1 •••••••••••••• 450F KIT MODELE Ill ....... 1360F 
KIT EBENISTERIE ...... 250F KIT EBENISTERIE ...... 450F TRIANGLE T 17 FA ·· 1680F TAO 2001 ................ 5800F 

B300B .................... 1182F 
BD 139 B ................... 331 F OFFRE EXCEPTIONNELLE FOSrEX FT17H ................... 250F 

FT50H ................... IMOF 
FE83 ...................... 175F 
FE 103 .................... 230F 

KITCS 1 .................... 900 F 
KITCS3 .................. 1000F 
KITCSS ....... ........... 1350F 

T27A ........................ 245F KITCS7 ................. . 2100F 
T33A ........................ 255F KIT CS 9 .................. 2800 F 
T52B ...... .................. 800F DN23 ............ ............ 304F 
B110B ...................... 383F DN25 .......... .............. 327F 
8200A ...................... 371 F DN26 ........................ 853F 
8200G ..................... 448F DN27 ........................ 898F 
81398 ...................... 889F DN28 ........................ 898F 

SELFS HAUTES PERFORMANCES A.D. 
0,10 mH 15/10 ....... HF 0,50 mH 15/10 ....... 88 F 2,5 mH 15/10 ...... 125 F 
0,15mH15/10 ....... 57F 0,60mH15/10 ....... 87F 3mH15/10 ......... 133F 
0,20 mH 15/10 ....... 118 F 0,80 mH 15/10 ....... 89 F 4 mH 15/10 ......... 138 F 
0,25mH15/10 ....... 80F 1mH15/10 ............ 78F 4,5mH15/10 ...... 141F 
0,30mH15/10 ....... 81F 1,5mH15/10 ......... 85F 10mH12/10 ....... 135F 
0,35 mH 15/10 ....... 83 F 1,8 mH 15/10 ...... 103 F 3 mH 25/10 ......... 380 F 
0,40mH15/10 ....... 84F 2mH15/10 ......... 120F 

KITMV12 

FANE 
COLOSSUS24 
HP 0 61 cm 500 watts 101 dB. 
BP 20 • 1,2 kHz .............. 5290 F 
STUDIO15B 
HP 038cm 200watts 102dB. 
BP 35 • 6 kHz. .. .............. 2200 F 
CLASSIC 12-100 CT 
HP 0 30 cm 100 watts 101 dB. 
BP 50 • 13 kHz. ................. 880 F 
STUDIO SM 
HP 0 21 xm 100 watts 103 dB. 
BP 80 Hz • 8 kHz. .............. 8411 F 

V/S:=-
Acousr,cs 

CRESCENDO 15-400 
HP 0 38 xm 400 watts 100 dB. 
BP 35 Hz - 4,5 kHz ......... 2900 F 
CLASSIC 12-150 C 
HP 0 30 xm 150 watts 101 dB. 
BP55Hz-6kHz. .............. 990F 
CLASSIC 8-50 
HP 0 21 xm 50 watts 96 dB. 
BP 55 Hz - 5 kHz ............... 390 F 
HF250 
Tweeter compression 250 W 
110 dB. BP 5 Hz-15 kHz. 1080 F 

LES KITS PRESTIGE 13 KLVS ....... 395 F TW26T ....... 228F 
17 KLV6 ....... 445 F TW 26 TDF ... 280 F 

KITMV2 ................ .. . 20KLV8 ..... .. 980F 31ST12 ...... 488F 
KITMV4 ... ............... . 20 KLV8 OF 1200 F 21 MRP ........ 285F 
KITMV6 .................. . 20MC8 ........ 570F 17 MRP ........ 240F 
KITMV8 ........•.......... 
KITMV10 ................ . 
KITMV12 ................ . 

25 SCA10 •... 990 F 
31 TCA ....... 1850 F 
38 RCA ...... 2300 F 4 

~AUDIO (seas) 
OAK 3-210 ................. N.C. 
PROFIL IV .................. N.C. 
AXIS V ........................ N.C. 
021 ........................ SOOF 
021 f,f ................... 500F 
028 ........................ 530F 
D28f,f ................... 530F 
052 ........................ 710F 
D54 ........................ 870F 
054f,f ................... 870F 

CABASSE 

076 ........................ 890F 
17 M ....................... 820 F 
17W75 .................. 820F 
21W54 ................ 1150F 
24W75 .................. 850F 
30W54 ................ 1380F 
30W 100 .... .......... 1890 F 
BOT 21 ................. 2150 F 
BOT 28 ................. 2200 F 
VARIOVENT .............. 80 F 

23 Modèln dlsponlbl6s. 
dont 7 de sonorisation et6 

en membrane Nid d'Abel/le. 

H107 ...................... 180F 13FGMBX ............ 350F 
H253 ...................... 1NF P14RCY ................ 38SF 
H202 ...................... 140F P17RCY ................ 395F 
H 225 ...................... 188 F 21 FWB ................... 435 F 
H 382 ...................... 305 F 21 FWBX ................ 475 F 
H 254 ...................... 250 F P 21 REX ................ 515 F 
H204 ...................... 340F 25FWB ................... 4NF 
10FM ..................... 1NF 25FWBX ................ 505F 
11 FG ...................... 288F P25REX ................ 588F 
11 FGX .................... 350F 33FZBX ............... 1788F 

CABLE HAUT DEFINITION 
SYMO 2,5 mm2, VISA TON 4 mm2, LEONISCH 
2,5 mm2, cuivre argent 1 mm2• 

Kir fUCAl 
Système à 2 voies. 
Puissance 50 watts. 
Rendement 92 dB. 
Bande passante 65 Hz à 20 kHz 
Dimensions 395 x 250 x 246. 
' Kft fourni complet avec son ébénisterie 
plaquée. Quantité limftée 

790F 

FT65H ................. 1300F FE 103 Sigma ......... 320 F 
FT 66 H ................. 1140 F FE 106 Sigma ......... 530 F 
FT90 H ................... 950 F FE 127 .................... 300 F 
FT96H ................... 895F FE204 .................... 575F 
FT2RP ................... 375F FF165 .................... 495F 
T825 .................... 1735F FP 163 .................... 750 F 
T 925 .................... 1925 F FP 203 .................. 1000 F 
T 850 .................... 1980 F D 262 .................... 2300 F 

CONDENSATEURS POL YPROPIL~NE 160 V. AC 
1µf ................. 9,00F 
1,2 µf .............. 9,50 F 
1,5 µF .............. 9,50 F 
1,8 µF ........... 10,00 F 
2,2 µF ........... 10,00 F 
2,7 µF ........... 11,00 F 
3,3 µF ........... 11,00 F 
3,9 µF ........... 12,00 F 

5,6 µF ........... 14,00 F 
6,8 µF ........... 15,00 F 
8,2 µF ........... 17,50 F 
10 µF ............ 19,00 F 
12 µF ............ 22,00 F 
15 µF ............ 25,00 F 
18 µF ............ 28,50 F 
22 µF ............ 33,00 F 
27 µF ............ 39,00 F 

39µF ............ 54,00F 
47 µF ............ 82,00 F 
56 µF ............ 70,00 F 
68 µF ............ 83,00 F 
82 µF ............ 85,00 F 
100 µf ......... 122,00 F 
120µF ......... 150,00F 
150 µF ......... 177,00 F 

4,7 µF ........... 13,00 F 33 µF ............ 47,00 F 180 µF ......... 200,00 F 

AUDIO DYNAMIQUE 
LE MINI TRI 

Le plus petit système triphonique en kit. 
Caractéristiques techniques : 
Bande passante : 70 à 20.000 Hz ± 3 dB. 
Puissance : 30 W RMS par canal. 
Rendement : 88 dB/ 1 W / 1 m par canal. 
[J;m. du caisson: H: 310 mm. L: 180 mm. P: 220 mm. 
[J;m. du satellite: H: 205 mm. L: 120 mm. P :145 mm. 

LE SYSTÈME : 1200 F 

ADS 80. 3 voies, 80 W .................................................................................. .......... . 1500 F 
TRI 80. Triphonique 80 W ...... ................................. ...... ... ........ ... ........................... 2500 F 
TEMPEST. Système à pavillon ................................................................................ 9800 F 

fUCAl 
KIT 033 ................ 718 F DOUBLE BOBINE: T 90 K .................. 250 F 
KIT133 ................ 998F SN412DBL ......... 375F T120K ................ 400F 
KIT 233 ............. 1298 F 7 C 014 DBL ........ 375F T 120 FC 2 ........... 475F 
KIT533 ............. 1998F 8N411 DBE ........ 425F 5K013L ............. 440F 
KIT333 ............. 1218F 8C012DBE .... ... 400F 7K013 .... ............ 450F 
KIT433 ............. 1718F 7K011DBL ....... 525F 8K412 ................ 500F 
KIT633 ............. 2718F 8K011DB ......... 575F 8K515 ................ 775F 
KITAUDIOM12 4250F 10C012DB ....... 850F 10K515 .............. 950F 

6 Haut-Parleurs haut de gamme dans la série AUDIOM. 2 Modèles de 
Haut-parleur pour l'automobile. 1 série d'amplificateur classe A et AB 
de 40 et 200 W ainsi que 3 modèles de filtre actif fréquence ajustable. 

Système 1500 Monitor 

IUT MOIIIIOI 
Puissance nominale 150 W 
Rendement 1 W/1 m 95 dB 
Fréquence de coupure 400/5000 Hz 
Principe Bass-reflex 
31C-16VR-TWZY 

IUT 26M 
Puissance nominale 100 W 
Rendement 1 W/1 m 91 dB 
Fréquence de coupure 450/5000 Hz 
Principe Bass-reflex 
26SPCS-12VR-TWM 

IUT 11 M 
Puissance nominale 80 W 
Rendement 1 W/1 m 90 dB 
Fréquence de coupure 2500 Hz 
Principe Bass-reflex 
18VR-TWM 

KIT233 

IUT 31 Z 
Puissance nominale 120 W 
Rendement 1 W/1 m 94 dB 
Fréquence de coupure 600/6000 Hz 
Principe Bass-reflex 
31TE-16R-TWZ 

IUT 13 M 
Puissance nominale 50 W 
Rendement 1 W/1 m 87 dB 
Fréquence de coupure 2500 Hz 
Principe Bass-reflex 
13VR-TWM 

IUT 211 
Puissance nominale 80 W 
Rendement 1 W/1 m 94 dB 
Fréquence de coupure 1500/5000 Hz 
Principe Bass-reflex 
28 SPCR - 11 MCVFF - TWG 



Kit32 

NOMBRE DE VOIES 
PUISSANCE 
BANDE PASSANTE 
RENDEMENT 
DIMENSIONS 

1 
2 

30W 
60-20 kHZ 

88dB 
340 X 210 X 180 

BEX213 
Principe .................................................... Bass-reflex 
Volume de charche ............................................... 6,82 
Puissance nominale ............................................ 50 W 
Impédance nominale .............................................. 8 Q 
Bande passante ..................... 53 Hz - 20 kHz ± 3 dB 
Niveau d'efficacité ....................... 88 dB SPL/1 W/1 m 
Puissance acoustique maxi ..... 105 dB SPL/50 W/1 m 

MINI SYSTEME BASS-REFLEX 

MEMBRANE COMPOSITE 
Haut-Parleur Basse-
médium de 15 cm 
à membrane plane 
de haute technologie 
d'une puissance de 
60W. 

HOP 15J SP 

KITS ET RÉALISATIONS 
BEX 40 ... ............. . 830 F MTX 50 ................ 980 F 
KIT 32 ... ............... 380 F MICRO 307 ....... ...... N.C. 
KIT 42 .................. 440 F BEX 213 .................. N.C. 
KIT53 ........ .......... 540F HDP215 ....... ......... . N.C. 
KIT 63 .................. 820 F TPX 221 .................. N.C. 
KIT 73 .................. 880 F TPX 311 .................. N.C. 
PRO 38 .............. 4480 F TRI 370 ...... ............. N.C. 
PRO 33 ........ ...... 4020 F AUDIO 324 ............. N.C. 
PRO 24 .............. 3850 F AUDIO 330 ............ . N.C. 
K3 60 ................. 1130 F AUDIO 333 ............. N.C. 
K3 50 ........ .... ..... 1040 F AUDIO 338 ............. N.C. 
K2 50 ..........•........ 780 F PRO 333 et 338 .... .. N.C. 
K2 40 ................... 720 F 

~ 

NOUVEAU 
KITMTXSO 

Puissance ................. 50 W 
Rendement .............. 90 dB 
Bande Passante 
38 Hz-20 kHz± 3 dB 

Une magnifique haut-parleur de 
2,3 kg à membrane TPX anime 
ce nouveau kit TRÈS HAUT DE 
GAMME et lui permet d'attein
dre une qualité de restitution 
sonore exceptionnelle. 

Kit42 Kit53 Kit63 

2 
40W 

50-20 kHz 
90 dB 

3 
50W 

45-20 kHz 
90 dB 

3 
60W 

45-20 kHz 
91 dB 

620 X 260 X 240 620 X 260 X 240 720 X 290 X 260 

C(:11] •l:J:I 
PROFESSIONNEL CAR 17 P 25 F • COAX' 530 ............ 350 F 
PR110 ............................................. 820F 
PR 120 (frtane) ................................ 890 F HAUTE-FIDELITE 
PR130P20HR ............................. 1310F 
PR 130 (Titane) ...................... ..... ... 1430 F 
PR11 H40 ...................................... 290F 
PR17HR70 .................................... 490F 
PR 17 HR 60 (Ogive) ........................ 600 F 
PR 17 HR90 .................................... 585F 
PR17HR100 .................................. 640F 
PR17TX100 ................................... 785F 
PR24ST150 ................................ 1200F 
PR 24 LXT 100 ................................. 7110 F 
PR30ST100 .................................. 490F 
PR 33 ST 150 ............................ .... 1830 F 
PR 33 SM 150 ............................... 111411 F 
PR 33 LXT 250 ...... .. ...... .. ............... 1955 F 
PR 38 ST 250 ................................ 2000 F 
PR 38 XT 250 ................................. 2220 F 
PR 38 LXT 250 ............................... 2220 F 
PR38XM 150 ................................ 1900 F 
PR 38XT 150 ........... .. .................... 1580 F 
PR 38 SM 250 ............................... 2100 F 
PR 38 XT 350 ................................. 2450 F 
PR 38 ST 350 .......... .. .................... 2400 F 

HIF 77 BSM ..................................... 102 F 
HDM8ND .......................................... 78F 
HIF87BSM ............. ........................... BBF 
HIF 87 BSM SQ ............................... 130 F 
HD10P25FSC .............................. 130F 
HIF11 FSM-C ................................. 112F 
HD11 P25J-BC ............................. 137F 
TX 1125JSN ................................... 278F 
TX 11 25 RSN .................................. 310 F 
HIF12EB ......... ........ .. ..................... 105F 
WFR12 .................................. .. .. ...... 140F 
HD13825RSC .............................. 243F 1 
HDP 15 JSP ........... .................... ...... 210 F 
HIF166FSP .................................... 110F 
HIF 17 JVX ....................................... 1115 F 
HIF17RVX ...................................... 182F 
HIF17RVXDB ................................ 228F 
HD17825HVX .............................. 250F 
HIF 20 JSP ...................................... 190 F 
HIF 20 RSM ..................................... 240 F 
HIF21F ........................................... 128F 
HIF21 J37C ................................... 193F 

SERIE MAGNESIUM 
MHD 10 P25FSM ........................... 193F 
MHD 12 P 25 FSM-SQ .................... 230 F 
MHD 12 P 25 FSM - Ogive .............. 228 F 
MHD 12 P 25 JSM • Ogive .............. 270 F 
MHD17837RVX ...................... .. ... 350F 

HIF 24 J 37 C ................................... 230 F 
HIF24 RSM C ..... ............................. 295 F 
HD24 S 45 TSMC ........................... 4211 F 
HIF 30 HSM C ................................. 450 F 
HD 30 P 45 TSMC ........................... 1125 F 
HD 30 P 45 TSMC db ...................... 1185 F 

MHD 17 P25JSM ........................... 290 F 
MHD 17 HR 37 RSM ....................... 385 F lWEETERS 
MHD 21 B 37 RVX ........................... 400 F TW5,6A ............................................ 40F 
MHD 21 P37 RSM .......................... 3811 F TW6.5BIM ..................................... .... IIOF 
MTX 2025 RSN • Ogiv.e ................... 435 F 
MTX 2025 TDSN - Ogive ................. 1110 F 
MTX 2037 TDSN • Ovige ................. 11711 F 
MHD 24 P 37 RSM .......................... 11411 F 

TW 9,7 BIM ......................................... 80 F 
TW88 ......................................... .... 128F 
TW 51 A ........................................... ... 70 F 
TW60A .............................................. 70F 

MHD24 P45TSM ........................... 7110 F AMTW51 A ....................................... BBF 
MHD24845T' ............................... 7811F DW80M ............................................. 93F 

DW6x11M ............................ .......... 93F 
HAUT-PARLEURS/ AUTO-RADIO HD100D25G ................................ 1411F 
CAR 12 P25F-BC ......................... 280F HD129D25G ............................... 1411F 
CAR 12 P 25 F -COAX .......... .......... 430 F DTW 100 SP 25 F-G-FF .................. 197 F 
CAR 13 P 25 F • se· ....................... 390 F DTW 100 T 25 F-G ........................... 1112 F 
CAR17P25F-BC' ....................... 420F HD13D34H-G .............................. 250F 
CAR13P25F-COAX' ................... 1110F HD13D37R-G .............................. 235F 

SYSTEME AUDIOPHILE A TRÈS HAUT RENDEMENT 

PR 38 XT250 PR 17 HR 60 PR 120 

AUDIO 338 
Cette enceinte de très haute qualité est équipée des meilleurs haut-parleurs que 
l'on puisse trouver dans ces dimensions, conciliant haut rendement (98 dB/1 W/ 
1 m) et très haute qualité sonore. 

Je désire recevoir votre catalogue 
NOM. 
ADRESSE ... 

D Spécial Kits 
D Votre bon de commande Spécial Province 

CODE POSTAL . . 

Kit73 

3 
70W 

40-20 kHz 
92 dB 

800 X 366 X 340 

BEX40 

2 
40W 

34-20 kHz 
86dB 

900 X 270 X 270 

AUDIO330 
Principe .................................................... Bass-reflex 
Volume de charche ................................................. 85 1 
Puissance nominale .......................................... 100 W 
Impédance nominale .............................................. 8 Q 
Bande passante ..................... 38 Hz - 20 kHz ± 3 dB 
Niveau d'efficacité ....................... 95 dB SPL/1 W/1 m 
Puissance acoustique maxi ........... 115 dB 100 W/1 m 

ENCEINTE BI-CORPS A HAUT RENDEMENT 

• TOUTE UNE GAMME 
DE TWEETERS DISPONIBLES 

• ... 
PRO333 

Principe . . .. ... .. ... .. . .. ... .. ... .. .... .. . .. .. ... .. . .. . .. .. . Bass-reflex 
Volume de charche ................................................. 60 1 
Puissance nominale .......................................... 150 W 
Impédance nominale .............................................. 8 Q 
Bande passante ..................... 50 Hz - 20 kHz ± 3 dB 
Niveau d'efficacité ............................... 96 dB 1 W/1 m 
Puissance acoustique maxi .. .............. 118 dB/1500 W 

SYSTEME PROFESSIONNEL COMPACT 

ENCEINTE AVEC T~TE 
MÉDIUM-AIGU 

DE MISE EN PHASE 

TPX 311 
Ce système de très haute qualité, 
équipé de haut-parleurs à membrane 
TPX pour le Grave et le Médium et 
d'un Tweeter à membrane ultra légè
re, permet d'atteindre un réalisme 
sonore remarquable sans aucune 
retenue. 

CX) 

i 
a. :r 



DECODEURS TELEREADER ... ,. FAX SV$TEM 

-·- -·- 1· i--- -~ " - nu..mc: - mu! 
" ~--· -· . - --· -· " -

W4010 ,. -
[ WAVECOM ) \j 

nouveau 
WAVECOM • W 401 0Mouvaau décodeur da conception la 

plus madame, d'utlllsatlon facile et ergonomique, Manipulation 
simple par affichage de menus et des paramètres optionnels. 
oPacket AX 25 (HF et VHF/UHF) • ARQ 28 MARC • ARQ/FEC 
CCITT3 • Baudot/ASCII/CW. 
Vitesse variable synchrone et asynchrone. Inversion deblt. Mesure 
de baud. 5 alphabets internationaux. 
Affichage par Bargraph LED de 50 à 2300 Hz. Filtre passe-bande 
très sélectif à 8 pôles. Filtre passe-bas 6 pôles contrôlé par micro
processeur. Format vidéo 25 lignes de 80 caractères. 160 kB de 
mémoire. Sorties Centronics // bufferisée et RS 232/V 24 série. 

l 

[00 ~ ~ -::- = .:.: . . ·- -l 
1 ---- -"" _ _ ,_,.. , ..-a: _ .. ~---- ~-- -POWUI ~ .,.., - .,. - MODO. fl{ll650 

TOUS MODELES 
DE DECODEURS 
RTTY - FAX - CW 

TOR - AMTOR - PACKET 

, .. 
~ ___ ,.,_, ..... , ..... 

----

fiL Ë"lè"O€~ 
C087D ...... ,.. . ... 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

Q.E.S. LYON: 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél.: 78.52.57.46. 
Q,l!.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : 93.49.35.00. 
Q,E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tél. : 91 .80.36.16. 

68 et 76 avenue Ledru-Rollin 
75012 PARIS 

Tél.: (1) 43.45.25.92 
Télex: 215 546 F GESPAR 
Télécopie: (1) 43.43.25.25 

Q,E.S. NORD : 9, rue de I' Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21 .22.05.82. 
Q,E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente 
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans 
préavis en fonction des cours monétaires Internationaux. Les spécifications techniques peuvent 
être modifiées sans préavis des constructeurs. 

EMETTEURS-RECEPTEURS RECEPTEURS-SCANNERS 
nouveau 
Y~SU • "787QX.Transceiver com

pact, réception 100 kHz à 30 MHz, émission 
bandes amateurs. Modules optionnels émis
sion/réception 6 m, 2 met 70 cm. Tous modes . 
sur toutes bandes. Etage finat à MRF422. 
Boite de couplage HF automatique. Pas de 
10 Hz à 100 kHz mémorisé par bande. Wat
tmètre digltal et SWR mètre. 10 mémoires. 
Scanning mémoires et.bandes. Filtre 600 Hz, 
filtre audio, IF notch. Speech processor, 
squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atté
nuateur et préampli HF. 100 W HF, 10 W VHF/ 
UHF. En option: interface GAT-System pour 
Apple Il ou RS232C. 
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nouveau 
YAESU • " 71S7QXH, Transceiver 

décamétrique nouvelle technologie, cou
verture générale de 500 kHz à 30 MHz en 
réception, émission bandes amateurs. Tous 
modes+ entrée AFSK et Packet. 100 W. Ali
menta1ion 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, poids 4,5 kg. Option interface de 
télécommande pour Apple Il ou RS 232C et 
cartouche MSX. 

- - -· - - ,,,,,,,___ 
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i"t~-i ~ï - f~ 
nouveau 
YAUU•"727R. 

nouveau 
YAESU • " 747GX1ransceiver HF 

100 kHz à 30 MHz. AM/BLU/CW, FM en 
option. 100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 

nouveau 
YAESU • "290Rll, Transceiver porta
ble 144 MHz. Tous modes. 2 VFO. 10 mémoi
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W. 

nouveau 
YAESU • " 790Rll, Version 430 MHz. 
2,5 W, option FL 7025 ampli 20 W HF. 

ceiver portable 144 MHz. FM. 
10 mémoires. Boîtier métalli
que. Affichage LCD fréquence 
et S-mètre. 2 à 5 W suivant 
pack alimentation. 
YOSU • " 73R.ldem 

mais 430 MHz et 1 à 5 W sui
vant pack alimentation. 

25 à 550 MHz 
800 à 1300 MHz 
AOR • AR 2OO2F.Récepteur scanner de 

25 MHz à 550 MHz et de 800 MHz à 1300 
MHz. AM / NBFM. Dimensions: 138 x 80 x 
200 mm. 

60 à 905 MHz 
YAESU • FRG 96OORécepteur scanner 

de 60 MHz à 905 MHz. Tous modes. 100 
mémoires. Option interface de télécommande 
pour APPLE Il. 

h> < '' < 

~. ' ' ' 

;:, = ~ ~-----
••• J "' ,-, -- ----1'- ··- - - . - . 
0 - ' ) -- ---,-.. -- -· -- . ---- ... ~., ----
60-89 MHz 

118-136 MHz 
138-174 MHz 

406-495 MHz 
AOR • HX 85OERécepteur scanner por

table. AM-FM. 20 mémoires. Poids 560 g. 
Dimensions 145 x 65 x 44 mm (sans antenne). 

I ll 
11011"88 etit 

LB plllS ~ f11c 
2.35 
~ 

26-30 MHz 80-88 MHz 
115-178 MHz 

210-260 MHz 
410-520 MHz 

YASHIO• 
BLACK JAGUAR • BJ 200mk.llNou

valla version. Récepteur scanner portable. 
AM-FM. 16 mémoires. 

l,,e 
11011"

8 
,siOII 

";.150 fff 

Transceiver portable 
144-146 MHz et 430· 
440 MHz. FM. 0,5 W/ 
5 W. 10 mémoires. 1 
mémoire clavier. 1 
mémoire canal d'appel 

:~nl:;aque Att?:h:~: 1 ~ 
LCD fréquence et S· "' 
mètre. VOX. Voltmètre k;,-__ 
tension batterie. CAT- j AOR • HX 42OOE,Récepteur scanner 2 250 F w 

System. - version mobile et fixe (non illustré). • TTC ____________ ____. ________________________________________ .J;B 



SPC - 3000/0 - Compatible XT 
640 K Ram / 1 lecteur 360 Ko / Carte Multividéo / 
RS 232 + Parallèle / Clavier / MS DOS 3.21, 
GW BASIC 

SPC - 3000/1 - Idem mais 2 lecteurs 360 Ko .......... . 

SPC - 3000/2 - Idem à 3000/1 mais 1 lecteur + 
1 disque dur 20 Mo ...... . 

MFC - 6000/1 - Compatible AT 
1 Mo Ram / 1 lecteur 1,2 Mo / Carte EGA / 
RS 232 + Parallèle / Clavier / MS DOS 3,2 
GW BASIC + Disque dur 40 Mo .. 

ONDULEURS (Français) 
garantie 2 ans 

300W 
400W ... 
soow 

..... 2990 F 
................. 3490 F 

.. 4490 F 

IMPRIMANTES 

CPS 
120 
160 
160 
240 
240 
800 
200 
240 

Largeur 
90 
90 

132 
90 

132 
132 
132 
132 

9 X 9 .. . 
9 X 9 .. . 

9 X 9 .. . 
9 X 9 .. . 
24A .. . 
24A .. . 

1390 F 
1790 F 
1990 F 
2990 F 
3490 F 

. 14 490 F 
3990 F 
4490 F 

4,77 / 9,54 MHz PC / 640 K RAM 
LECTEUR / LCD / MS DOS ... 

Made in Japan 

DIRECT USINE 
JAPON 

(Miniscribe, Olivetti, ... ) 

--Disque Dur 20 Mo ... . .. 1 640 F 
Disque Dur 32 Mo .......... 1 990 F 
Disque Dur 40 Mo .......... 2 990 F 
Carte DD 20 Mo ..... .. .. 2 390 F 
Carte DD 30 Mo ...... .... 2 490 F 

DIRECT USA 
Carte Contrôleur 
Disque Dur XT ... .. 
Carte Contrôleur 
Disque Dur et Lecteur XT 

Carte Mère XT 
à partir de ...... . 

Carte Mère AT 

à partir de ... . 

Carte Contrôleur 
à partir de ... 

Carte Diverses .. 

Claviers à partir de ..... 

Alimentations 

à partir de ... .. ....... .............. 185 F 
Disque Dur 5 Mo .. ... . .. 290 F 
Disque Dur 10 Mo ..... 390 F 
Disque Dur 20 Mo .. ... 690 F 

Matériel déclassé, pannes 
mineures diverses, à recondi
tionner pour: Revendeurs, 
SAV, Ingénieurs, Techniciens, 
Réparateurs, Laboratoires. 

MICROSOFT!!! 
Liquidation de stock, 

quantité limitée 

Souris Série ou Parallèle 

WINDOWS(+ Write + Paint) ... 
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DE NOMBREUX 
SIGNAUX 
DE CONTROLE 
les différents signaux définis 
par la norme RS 232 et, théo
riquement, présents sur toute 
liaison se réclamant de cette 
norme, sont présentés dons le 
tableau de synthèse de la fi
gure 1. la prise normalisée, 
qui est un modèle DB 25, môle 
ou femelle, à 25 points y fi
gure également. Cette prise, 
appelée aussi prise « canon » 
(prononcez conone comme 
pour les appareils photos) du 
nom d'un grand fabricant de 
connecteurs de ce type, est 
presque universellement 
adoptée, sauf par quelques 
originaux tels que les fabri
cants de micro-ordinateurs 
grand public qui préfèrent des 
prises moins coûteuses (il n'y a 
pas de petites économies !) ou 
par IBM qui, sur ses PC AT, uti
lise des prises DB mais à 9 
points... Nous y reviendrons 
ultérieurement. 
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ET LES 
LI ISONS SERIES 

Nous avons commencé, dans notre précédent 
numéro, à vous parler de la norme RS 232, re
lative aux liaisons séries asynchrones et 
vous avons présenté les circuits et les ni
veaux électriques qui la caractérisent. Nous 
allons aujourd'hui nous intéresser d'un peu 
plus près aux différents signaux définis par 
cette norme ; signaux qui sont très souvent 
sources de problèmes de connexion. 

Pour ce qui est des signaux, 
fort nombreux comme vous 
pouvez le constater, nous al
lons éclaircir la situation en 
vous présentant leurs rôles. 
Ceux précédés d'un S tout 
d'abord, peuvent être ou
bliés ; ils correspondent, en 
effet, à une liaison RS 232 se
condaire qui utiliserait le 
même connecteur. Ce n'est 
quasiment jamais le cos en mi
cro-informatique grand public 
et même semi-professionnel ; 
exit donc les SXXX. 
Voyons maintenant les- si
gnaux « utiles » en supposant, 
pour clarifier la situation, que 
nous examinons une liaison 
RS 232 entre un ·ordinateur et 
un terminal. Nous verrons 
dons la suite de cet article ce 
qui se passe lorsque ce n'est 
pas le cos. 

- FG est la liaison de masse 
mécanique entre les équipe
ments connectés. Sur bien des 
appareils c'est aussi la masse 
électrique cor cette dernière 
est presque toujours reliée ou 
châssis, mois c'est une coïnci
dence et il ne fout pas utiliser 
FG pour la masse électrique, 
une broche est prévue spécifi
quement pour cela et c'est ... 
- SG qui est la liaison de 
masse électrique entre les 
équipements. 
- TD est la ligne d'émission 
de données de l'ordinateur. 
- RD est la ligne de réception 
de données de l'ordinateur. 
- RTS est une ligne de de
mande d'émission. Elle passe 
au niveau haut lorsque le ter
minal veut envoyer des don
nées. 
- CTS est la ligne d'invitation 

à émettre. Elle passe au ni
veau haut lorsque l'ordinateur 
attend des données du termi
nal. 
- DSR passe au niveau haut 
lorsque l'ordinateur est prêt à 
travailler. 
- DTR passe au niveau haut 
lorsque le terminal est prêt à 
travailler. 
- DCD est exploitée théori
quement sur les liaisons utili
sant un modem et passe ou ni
veau haut pour signaler la
présence de porteuse et, 
donc, un fonctionnement pos
sible. 
- RI est utilisée également 
pour les liaisons avec modem 
et passe ou niveau haut en 
présence d'un signal de son
nerie. 
- TC et RC sont les horloges 
d'émission et de réception qui 
n'ont aucune raison d'être 
pour les liaisons séries asyn
chrones. On ne les rencontre 
d'aillet.Jrs jamais. 
- ETC et SQ quant à elles ne 
sont, à notre connaissance et 
dans le domaine qui nous oc
cupe, jamais utilisées. Nous 
aurions d'ailleurs bien du mol 
à vous les définir sauf à reco
pier le texte de la norme offi
cielle ce qui est sans intérêt. 
Tout ceci est bel et bon nous 



HAUT-PARLEURS 
SYSTEMES I• 

35, rue Guy-Moquet - 75017 PARIS - Tél. : (1) 42.26.38.45 - Métro : Guy-Moquet 1 

TOUS LES HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES EN KIT 
Audax - Siare - Dynaudio - Beyma - SEAS - Focal - JBL - Altec - KEF - Jordanow - Coral - Fostex - Stratec - Visaton 

PLUS DE 25 MODELES EN ECOUTE COMPARATIVE 

SUPRAVOX 
T 215 RTF 

Résurrection du plus 
apprécié des "Large Bande" 
21 cm Bicône 
Aimant Ferrite 
Aimant Alnico 

550 F 
900 F 

2 Applications en écoute 
- Colonne R.J.: 1 T215 Solo 
- Radio monitor : 1 T215 Sans filtrage 
avec complément extrême grave 31 cm 
et extrême aigu 

1-------------1 
38MONITOR 

38cm 
Beyma 15 SP 
PR 17 AUDAX 
TW. C.P 21 
Beyma (Alnico) 

Enceinte 200 litres optimisée 
très grande capacité dynamique 
Sans agressivité. 
Kit H.P. Filtre ......... 3650 F 

EXTRAIT DU CATALOGUE 
VISATON 
TITANET.4. 
Médium/aigu à Dôme en titane 
2 HP grave polypro. 20 cm. 
Rigueur et précision réservées 
jusque là à des modèles très 
coûteux. 
KIT HP. Filtre : . 2900 F 
Toute la gamme visaton disponible 

1 m 1 

Technics Matsushita 
THSOO 
Un ruban de 93 DB 
de sensibilité 
TH 800 1 650 F 

MAUDIO 
Compact Monitor 1260 F 
Jadee 3 V ......... 2580 F 
Profil 4 ...... .. 3600 F 
Axis 5 ............... 5800 F 
NOUVEAUX 
XENNON 3 .. 2950 F 
24 W 100- D 76- D 28 AF. 
Filtre inédit. 
Plus pur que jamais. 
Une gamme exceptionnelle de 
H.P. et kits haut de gamme 

D21-D21 AF ... 500 F 17M et 17W75 620 F 
D28 - D28 AF 530 F 21 W54 ......... 1035 F 
D52-D52AF .. 710 F 24W75 .......... 660 F 
D54-D54AF .. ... 870 F 30W 54 ......... 1380 F 
D76 .................. 690 F 30W100 ....... 1890 F 
24W100 ........ 1160 F T330T ........... 2065 F 

FU(Al.◄ 
TECHNOLOGIE D'AVANT GARDE 

NOUVEAUTES SALON 
1988 

Kit 
033 ................... 795F 
133 .............. ..... 995F 
233 ................. 1295F 
533 ................. 1995F 
333 ................. 1295F 
433 ................. 1795F 
633 ................. 2795F 

HP 
Audium 12 A 31 cm 95 dB ............... 1950F 
10 CB 12 DB 26 cm double bobine . 1250F 
10 K 515 26 cm K2 ............................. 950F 
5 K 413 Médium K2 ............................ 550F 
5 K 013 L Grave médium K2 .... .. 440F 

Y. COCHET 
AL Deux 

Ampli à tube 2 x 40 W. Tubes El 34 
Kit:4450 F 
Monté : 5900 F 

Le savoir faire et 
PICCQLA A + de20ansd'expérience. 

11 FGX et H 202 V Guère de comparaison possible. 

Réplique de la plus réputée Il , PREAMPLI P3 
des mini enceintes. Ill à l'écoute. Disponible sous peu 

1--------------■1 Option:Caissondegravecentral. • ,,- .,.. ____________ ,. 
Une merveille d'équilibre et de réalisme. -

Kit H.P. Filtre : 790 F VIS::=-
Acousr,cs 

Kit caisson basse : 650 F 

-

stratec 
audio 
limited 

1S01 
Nouvelle formule avec 2 graves 13 cm 
et caisson de grave central. 
Neutralité incomparable avec l'ampleur 
en plus! 
ISO Ilet Ill 
Nouvelle présentation sur panneaux 
plexi transparent et colonnes grave 
4 HP 20cm. 

Maintenant en écoute permanente 
dans le 2• auditorium. 

La cellule SLC Ill : 2850 F 

(seas) 
H.P. 25 cm Polypro 
Dôme 75 mm 
polyamide 
TW. 19 mm Dôme 
Mélange de douceur 
et de punch. 
Large dispersion 
scénique. 
Grande puissance. 

WANDERS SEAS 
Kit HP filtre 1 420 f 

H 107 .............. 180 F P 14 RCY .......... 385 F 
H253 ................ 195 F P17RCY .......... 395 F 
H202 ................ 140 F 21 FWB ............. 435 F 
H225 ............... 155F 21FWB ............. 475F 
H382 .............. 305 F P21 REX .......... 515 F 
H254 ............... 250F 25FWB ............. 465F 
H204 ............... 340 F P25REX .......... 565 F 
10FM ... .......... 195 F 33F2BX ....... 1765 F 
11FGX ... ....... 350 F 

AUDAX 
MTX50 

20 cm MTX 2025 TDSN 
Tw: HP 9-12-D 25 
- Un nouveau kit Audax 
de très haut niveau. 
- Neutralité, douceur et 
bonne capacité dynamique. 
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INFORMATIBUE 

direz-vous, et il ne doit donc y 
avoir aucune difficulté à relier 
deux équipements se récla
mant de la norme RS 232. Et 
bien si ! Justement, car cette 
norme est à la fois trop pré
ci se et trop vague comme 
nous allons vous le démontrer 
tout de suite. 

DES ECONOMIES 
ATOUT PRIX 
De nombreux équipements se 
disent « compatibles RS 232 » 
dès lors qu'ils disposent d'au 
moins deux lignes TD et RD 
dont les niveaux sont confor
mes à ceux de cette norme 
tels que définis le mois der
nier ; peu importe les signaux 
de contrôle. Cette situation 
est particulièrement flagrante 
sur nombre de petits micro-or
dinateurs grand public, sur 
des imprimantes économiques 
ou sur des modems où, pour 
faire l'économie d'une prise 
complète et de quelques cir
cuits logiques, le fabricant a 
tout simplement éliminé tous 
les signaux de contrôle. 
T ont que l'on connecte entre 
eux des équipements de ce 
type, il n'y a pas trop de pro
blèmes mais, si l'envie ou le 
besoin vous prend de relier un 
système équipé d'une liaison 
RS 232 « incomplète » à un 
équipement disposant d'une 
prise « complète », les ennuis 
vont commencer. Reprenons 
notre exemple de l'ordinateur 
et du terminal, en supposant 
que l'ordinateur dispose 
d'une prise complète et le ter
min al d'aucun signal de 
contrôle. Que va-t-il se pas
ser? 
Rien, tout simplement. En effet, 
même si les deux appareils 
sont bien reliés, l'ordinateur 
va attendre indéfiniment que 
la ligne DTR passe au niveau 
haut, pour lui signaler que le 
terminal est prêt, ce qui n'arri
vera jamais puisque cette li
gne n'existe pas ... 
Remarquez que la réciproque 
de cette situation (terminal à 
prise complète et ordinateur à 
prise incomplète) ne fonction-
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nerait pas plus puisque, dans 
ce cas, ce serait le terminal qui 
attendrait indéfiniment que 
DSR passe au niveau haut indi
qua nt que l'ordinateur est 
prêt. 
Il est donc très important de 
vérifier de quoi l'on parle 
quand on vous dit « liaison 
RS 232 ». En effet, nous allons 
voir que dans un certain nom
bre de cas on peut se tirer 
d'affaire même avec une liai
son où manquent tous les si
gnaux de contrôle, mais pas 
toujours, hélas. Ouvrez donc 
l'œil. 
Avant de voir notre remède 
« miracle », précisons que les 
liaisons RS 232 « à moitié in
complètes», c'est-à-dire cel
les où en plus dè TD et RD fi
gure un ou deux signaux de 
contrôle, ne sont pas plus sa
tisfaisantes pour l'esprit. Il ris
que toujours de manquer 
quelque chose pour que ça 
marche. 

LA SOLUTION 
« MIRACLE » 
Le terme miracle étant un peu 
usurpé car il découle du sim
ple bon sens, nous l'avons fait 
figurer entre guillemets. En ef
fet, il n'est pas possible de fa
briquer des signaux qui 
n'existent pas. Aussi notre 
prise se contente-t-elle de 
«tromper» l'équipement qui 
attend des signaux de 
contrôle en lui renvoyant les 
siens propres. Examinez la fi
gure 2 et lisez ce qui suit et 
vous comprendrez. Vous re
marquez, en effet, que notre 
prise reboucle : 
- 4 et 5, c'est-à-dire RTS sur 
CTS. 
- 6, 8 et 20, c'est-à-dire DSR, 
DCDet DTR. 
Dans ces conditions, et quelle 
que soit l'extrémité de la liai
son que l'on considère, les si
gnaux de contrôle manquant 
à l'entrée d'un équipement lui 
sont réinjectés grâce aux pro
pres signaux qu'il fournit. Pre
nons l'exemple de notre ter
min al : incomplet sur 

BROCHE NOM FONCTION 

1 FG Frame Ground (masse châssis) 
2 TD Transit Data (Emission de données) 
3 RD Receive Data (réception de données) 
4 RTS Request To Send (demande d'émission) 
5 CTS Clear To Send 
6 DSR Data Set Ready (émetteur prêt) 
7 SG Signal Ground (masse des signaux) 
8 DCD Data Carrier Detec (détection de porteuse) 
9 -

10 -
11 -
12 (S)DCD Secondary DCD (DCD secondaire) 
13 (S)CTS Secondary CTS (CTS secondaire) 
14 (S)TD Secondary TD (TD secondaire) 
15 TC Transmit Clock (horloge d'émission) 
16 (S)RD Secondary RD (RD secondaire) 
17 RC Receive Clock (horloge de réception) 
18 -
19 (S)RTS Secondary RTS (RTS secondaire) 
20 DTR Data Terminal Ready (terminal prêt) 
21 sa Signal Quality (qualité du signal) 
22 RI Ring lndicator (Indicateur de sonnerie) 
23 - External Transmit Clock (horloge d'émission 
24 ETC externe) 
25 -

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

• e • • 0 • O O O O 0 

e O e e e O O O O O O 0 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

PRISE RS 232 

Fig. 1. - Appellations des signaux RS 232 et brochage de la 
prise normalisée. 

l'ordinateur, complet pour le 
démontrer. 
Nous avons dit que l'ordina
teur attendait DTR mais ce 
n'est plus le cas avec notre 
prise puisque le DSR qu'il gé
nère (sur 6) lui est renvoyé sur 
son DTR (20). De même, s'il at
tend RTS en provenance du 
terminal (sur 4) il sera satisfait 
puisque son CTS (5) lui est ren
voyé. 
Notre prise permet donc un 
fonctionnement dans tous les 
cas de liaisons incomplètes 
(totalement ou partiellement). 
En fait, il serait plus exact de 
dire que notre prise permet de 
débloquer la liaison, mais il 
est des situations contre les-

quelles elle ne peut rien et 
nous allons en voir un exem
ple bien réel maintenant. 

LORSQUE 
CAVA • TROP VITE 
Notre prise « miracle » ten
drait à faire croire que les si
gnaux de contrôle d'une liai
son RS 232 ne servent à rien. 
Si c'est le cas dans un certain 
nombre de configurations, il 
ne faudrait pas croire que 
c'est une généralité comme 
nous allons vous le démontrer 
maintenant. Supposoris que 
nous soyons en présence d'un 



29, rue des Pyramides - 75001 PARIS-Tél.: 42.61.35.38 et 42.61.60.48 
Métro PYRAMIDES - PARKING devant le magasin 

Magasin ouvert ?LI mardi au s~me,di de 9 h 30 à 19 h. 

-

UN SPÉCIALISTE 
Hl-FI - TÉLÉ - VIDÉO 

Depuis J 6 ans à votre service 
DETAXE A L'EXPORTATION 
ET VENTES EN HORS TAXES 

Ecoute en auditorium 
matériel HiFi Grandes Marques 

CRÉDIT TOTAL 
Immédiat sur place 

à partir d 000 F d'achat et après acceptation du dossier, leasing de 6 à 36 mois 

~~~~~ SONY "ALLIANCE 58 CD" 
~e Platine Double cassette Dolby B et C 

b~~ ~~ AUTO REVERSE 
îne Hi-Fi complète avec LASER ~Çj Chaîne entièrement télécommandée 1 •1lm~ 1 ,~ -- -~· _..____ " 

L' - • - ~ :;-- -;_-~:o/' 

~: A -..:_::_~ _,:"'d,-"!. Il:-:::• 
... - - - -r::r• -- -- ----- --

• Platine A , lecture 
• Plat ine B : auto-reverse lecture enregistrement. 
• Sélecteur automatique de bande. 
• Recherche de plages de blanc 
• Copie à 2 vitesses. 
• Niveaux d'entrées d'enreg1s1rement séparés. 

PRIX SERVILUX . 1995F 
valeur : 2690 F (Quantité limitée) 

• a.,UlllilwHIIKA 76 - 2x80W. 
Bande passm,le : 10 a 100 khz. Rapport signal bruH : 100 dB en CD. 
Entrées : CD - Tuner - Phono - 2 magnétos (Duplicaleur dans les 2 sens). 
PossibllHé 4 H.P. - Loudness - Muling. 

• TINrllanN.KT56 PD- GO -FM. 
Synthétiseur a quartz - 16 Jtféseledlons - Recherche automatique ou manuelle 

• PIIIIN '-"-•d DP 47 (nouveau). 
Triple faisceau - Double suréchanlilloonage à HHre numérique. 
Mémoires de 20 plages - Affiche multiples fonctions. 

• PlltlN ~ SONY TCF x 150 DOLBY B et C. 
lndi<:aleur enregistrement - Cassette normale - Chrome métal - Sortie Casque. 

PRIX IMBATTABLE: 

• Amplt 2 1 50 W RMS. Egaliseur 5 Fréquences. 
Cmecteur DOL. SURAOUND incorporé. Entrées DAT Entrée micro mixable. 

• Tuner Alllch191 num6~quo. PO/GO /fM 
36 Préselections. P.echEJche automalique ou m;r-iuelle. 

• Plallne Double caa,n. DOLBY. 
Double auto reverse. Sélecteur de BM'lde automatique. 
Démarrw,;ie synchro pour copie - Copie à deux vitesses 

• Pl1tln1 L111r CDPM 35 reçevant 'les singles" 
Filtre numérique à suréchanlillonnage Quadruple. Programmation 16 plages. 
'Shuffte Play· 

• 2 1ncelnt11, 3 voies. 80 W. 

PRIX SERVILUX 6850 f 
• Alliances 38-68-78-88. Bienl~ disponibles. 
• Chaines mini: FH 404-MHC 1000-MH 1000-MHC 3000.Bientôt disponibles 

LE COIN DES AFFAIRES 
• z •CII-TECHNICS 3 voies -100W. 5 g 9 

5 
f 

1 valeur : 7450 F 1 
matériel neuf ayant servi à la démonstration-garantie un an 

$ Chaîne stéréo SGD 15 L 
,r . · ff,. 

• Chaîne 2 x 10 W. Égaliseur 5 bandes. 
• Tuner PO/GO/FM. 
• Double cassatte pour copie. enregistremenl 

automatique. 
• Platine disque courroie, 

entrée lecteur Compact Dise. 
• 2 enceintes 2 voies. 

PRIX SERVILUX 175QF 

SHARP "RT 320" 
Platine K7 auto-reverse dolby B et C 

• Commandes à muches sens1bles 
•Sanie casque 
• Niveaux d'entrêe séparés 
• Entrêes micro 
• Sitver 

PRIX SERVILUX 

AMPLIFICA Tl:URS 
• KENWODD KA 76 2x80 W 1430 F 
• KENWOOD KA 550 2x43 W 1890 F 
• KENWOOD BASIC Ml} 2x110 

Préamph C2 4590 F 

• LUX MAN LV 101 2x95 W 3390 F 
• LUXMAN LV 95 2x60 W 1950 F 
• MARANTZ PM 360 2x70 W 1590 F 
• MARANTZ PM 35 2x50 W 1780 F 
• SONY TAA 200 2x48 W 1450 F 
• SONY TAA 300 2x60 W 1790 F 
• SONY TAA 400 2x80 W 1990 F 

TUNERS 
• KENWOOD KT 550 1295 F 
• LUXMAN T 100 1750 F 
• MARANTZ ST 35 1640 F 
• TECHNICS ST 500 noir 899 F 
PLATINES DISQUES ET WER 
• KENWDOD KD 36 disque 799 F 
• KENWODD P 31 disque 799 F 
• KENWOOD DP 860 laser 2499 F 
• LUXMAN D 90 laser 2990 F 
• SONY CDP 350 laser 1650 F 
• SONY CDP 222 ES laser 3890 F 
• TECHNICS SLPJ 111 laser 1890 F 
• YAMAHA CDX 400 laser 2790 F 
• YAMAHA CDX 5 laser 1990 F 

PLATINES CASSETTES 
SIMPLES 
• KENWOOD KX 550 HX Pro 1990 F 
• KENWDOD KX 76 R 1790 F 
• LUXMAN K 100 1790 F 
• MARANTZ SD 35 1790 F 
• SDNY TCR 303 aulo R. 1990 F 
• YAMAHA K 200 1790 F 
• YAMAHA K 640 2600 F 

DOUBLES 
• SONY TCW 730 aulo/R 2850 F 
• TECHNICS RST 20 1590 F 

MIDI CHAINES COMPUTES AVEC 
PLATINE DISQUES 
• DUAL 3530 3950 F 
• JVC W3 4250 F 
• KENWOOD M 51 5490 F 
• MITSUBISHI 703 4590 F 
• SONY Alliance 27 3490 F 
• SONY Alliance 37 3890 F 
ENCEINTES (unité) 
• BOSE 301 1550 F 
• BOSE ACDUSTIMAS 5 2250 F 
• JBL TLX 2 680 F 
• MAGNAT Monilor B 1150 F 
• SIARE L YRA 400 695 F 

EXPÉDITION EN PROVINCE EN PORT DÛ 

CAMESCOPES 
VHSC 

ZADIG assemblé par CABASSE 
très belles enceintes 

BON DE COMMANDE 
1 à retourner à : SERVI LUX, 29, rue des Pyramides, 75001 Paris 

- JVC GRC 45 NC 
- PANAS0NIC 
. NVMC 10 NC 

En démonstration 
Disponible 

ZADIG 101 
2 voies. 50 W. 
Pour ampli de 5 à 100 W. 
Rendement 93 dB. 

Pièce 

695 F 

ZADIG 201 
3 voies. 70 W. 

Pour ampli de 5 à 100 W. 
Rendement 93 dB. 

Pièce 

945 F 

Nom : .................... . 

1 
Adresse : ....... . 
Code Poslal . . . .. .. . . . . Vrlle .. . ................... T eléphone 

1 M~tenel(s) desire(s) 

Pa1emenl COMPTANT O CRÉDIT ll Duree souhaItec du credIt ............. . 
1 C1-I01nt la somme de .. ......... ..... ......... ............... ......... ... . . . .... ... en Ct,eqce D 

Etablir le chèque au nom de SERVILUX + enveloppe timbrée . 
Documentation contre 8 Fen timbres du materit?f demandJ 

Mois 
Mandat 0 

H.P. 116/88 

• GARANTIE 2 ANS SUR LES CHAÎNES HIFI ET TÈLÈ. 12 MOIS SUR LE RESTE, LES PROMOTIONS SONT LIMITÉES À NOS STOCKS:NOS PRIX PEUVENT ÊTRE SUJET À DES VARlATIONS EN RAISON DES 
FLUCTUATIONS MONÉTAIRES. LE MATÉRIEL PRÉSENTÉ N'EST QU'UN APERÇU DE NOS STOCKS. CONSULTEZ-NOUS. PUBLICATION SOUS RÉSERVE D'ERREURS TYPOGRAPHIQUES ÉVENTUELLES. 

PHOTOS NON CONTRACTUELLLES- PRIX VALABLES POUR LE MOIS DE PARUTION DE LA REVUE - LE MATÉRIEL EXPÉDIÉ VOYAGE EN PORT DO AUX RISQUES ET PÉRILS DU DESTINATAJRE 
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Fig. 2. - Une prise« miracle » pour liaisons RS 232 incomplètes. 

micro-ordinateur relié à une 
imprimante par une liaison sé
rie RS 232. Lorsque nous al
lons demander de faire impri
mer le contenu d'un fichier, 
par exemple, et sous réserve 
que le micro-ordinateur soit 
suffisamment rapide, ce qui 
est presque toujours le cas 
comparativement à une impri
mante, les quelques premiers 
caractères vont être imprimés 
correctement puis, les suivants 
arrivant trop vite, l'imprimante 
va être complètement perdue 
et va en imprimer quelques
uns saisis au vol. L'essentiel du 
fichier sera perdu. 
Pour éviter cela, les lignes de 
contrôle, et plus précisément 
DTR dans ce cas, sont généra
lement utilisées. Dans ces 
conditions, lorsque l'impri
mante sera prête, elle mettra 
DTR au niveau haut. Le micro
ordinateur commencera alors 
à envoyer les données. Dès 
que l'imprimante sera saturée, 
elle fera passer DTR au niveau 
bas, interdisant ainsi l'envoi 
des données suivantes et se 
réservant donc le temps d'im
primer celles qu'elle aura re
çues. Lorsque ce sera fait, elle 
fera à nouveau passer DTR à 
l'état haut et l'envoi des don
nées reprendra. Ce processus 
se poursuivra ainsi jusqu'à la 
fin de l'impression demandée. 
Il est bien évident que, dans 
une telle configuration, la li-
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gne DTR est absolument indis
pensable. Si l'ordinateur 
connecté à une telle impri
mante ne possède pas DTR, 
cela ne pourra jamais marcher 
correctement car il sera im
possible d'interrompre les en
vois de données. Ceci vous 
permet de comprendre pour
quoi nous avons écrit que no
tre prise vue ci-avant ne pou
vait pas remplacer les signaux 
de contrôle absents dans tous 
les cas. 

UN PROBLEME 
BETE 
Hormis ce problème de si
gnaux de contrôle présents ou 
absents, il arrive souvent 
qu'une liaison RS 232 norma
lement connectée, et avec 
tous les signaux requis pré
sents, refuse de fonctionner. 
La raison en est fort simple et 
tient tout simplement à la défi
nition des deux lignes de 
transmission de données TD et 
RD. En effet, TD est la ligne 
d'émission de données et RD 
celle de réception mais, il est 
bien évident que si l'on 
connecte deux appareils, 
l'émission de l'un doit aller sur 
la réception de l'autre et vice 
versa. La solution est simple 
nous direz-vous ! Il suffit de 
croiser les fils 2 et 3 dans tout 
câble RS 232. Ôui et non. En 

effet, les appellations TD et RD 
sont parfois interprétées par 
les fabricants de matériels mi
cro-informatiques et le « croi
sement » évoqué ci-avant 
peut être fait en interne à 
l'appareil. 
De ce fait, si une liaison 
RS 232 ne fonctionne pas mal
gré la présence de tous les si
gnaux de contrôle, la pre
mière chose à faire avant de 
chercher la panne est de croi
ser TD et RD. Si, après cela, ça 
ne va toujours pas, alors il y a 
réellement un problème. 
Un tel croisement « expéri
mental » peut être fait sans 
risque car les circuits d'inter
faces RS 232 (que ce soient 
les 1488 ou les 75150 vus le 
mois dernier) sont tous limités 
en courant, et protégés. Ils 
supportent donc des 
connexions sortie contre sor
tie sans risque, à condition 
bien sûr de ne pas prolonger 
cette situation pendant des 
durées déraisonnables. 

LE PROTOCOLE 
XON/XOFF 
Même si notre exemple d'im
primante connectée à un mi
cro-ordinateur utilisé ci-avant 
est encore (et malheureuse
ment) très réaliste, il faut bien 
avouer que les constants pro
grès de la micro-électronique 
permettent, sur les matériels 
récents, de passer outre cer
tains signaux de contrôle. Le 
protocole XON/XOFF utilisé 
intensivement sur les liaisons 
séries asynchrones en est un 
trop bel exemple pour que 
nous le passions sous silence. 
Reprenons, si vous le voulez 
bien, notre exemple d'impri
mante connectée à un micro
ordinateur et supposons que 
celle-ci et le micro supportent 
tous deux le protocole 
XON/XOFF. Nous allons voir 
qu'il n'y a plus besoin, dans ce 
cas, du signal DTR pour freiner 
l'ardeur du micro-ordinateur. 
En effet, les choses vont se 
passer de la façon suivante. 
L'ordinateur va commencer à 

émettre ses données. Dès que 
l'imprimante va être saturée 
elle va lui envoyer, par sa li
gne TD comme pour un carac
tère classique, le caractère 
normalisé XOFF (de code AS
CII 131. Le micro-ordinateur va 
immédiatement cesser tout en
voi de données. Dès que l'im
primante va être à nouveau 
prête, elle va envoyer, tou
jours sur sa ligne TD bien sûr, 
le caractère normalisé XON 
(code ASCII 11 ). Le micro-or
dinateur va alors immédiate
ment reprendre la transmis
sion . Ce processus va se 
poursuivre aussi longtemps 
que nécessaire pour mener à 
bien la tranmission. 
La succession de caractères 
XON/XOFF a remplacé les 
changements d'états de la li
gne DTR de notre exemple 
précédent. Bien sûr, cela de
mande un logiciel, tant au ni
veau de l'imprimante qu'au ni
veau du micro-ordinateur, 
plus performant car il faut en 
permanence que celui-ci exa
mine les caractères recus et 
les compare à XON et ·xoFF. 
Dans le cas des lignes de 
contrôle, telle que DTR, c'est 
plus simple car les UART spé
cialisés pour microproces
seurs, tels ceux que nous 
avons vus le mois dernier, sa
vent gérer automatiquement 
ces signaux et indiquent au 
microprocesseur leurs chan
gements d'états sans que ce 
dernier n'ait quoi que ce soit à 
faire. 
Il faut cependant reconnaître 
qu'une majorité d'équipe
ments actuels dès qu'ils sont 
d'un bon niveau technique, 
acceptent les deux méthodes 
de fonctionnement : signaux 
de contrôle ou protocole 
X ON/X OFF. 

LORSQUE LES 
PLUS GRANDS 
SONT 
HORS NORME 
Nous ne pouvions terminer 
cette présentation des liaisons 
séries et de la norme RS 232 



TOUS LES BANCS D'ESSAI LE CITE COMME N° 1 
MONDIAL • EXCEPTIONNEL RECEPTEUR 

.,...
1 

I Ondes courtes 
La ICOM Crédit possible 9 94 7 F 

KENWOOD R-2OOO Récepteur oc 
".' - ----------- ----=- ----

10 mémoires 
+ SCAN 

- • ~ ~ ;' ... - -. .l .~~I, • -• 
100 kHz à 30 MHz PRIX 6 JOOF 
AM · FM · USB · LSB - CW TTC 

LE NOUVEAU YEASU 

PRIX 

6 790~c 
RIS 8811D. Récepteur OC. 
Couverture générale AM-SSB FM-CW. de 150 kHz à 30 MHz. Nom
breux accessoires. Options. Convertisseur. Boîte accord+ antenne 
active. 

lf iliICOMI TALKY WALKY 
i TRES GRANDE PORTEE 

Emetteur-récepteur VHF miniature. 
800 canaux synthétisés au pas de 

, 5 kHz. bande 144-146 MHz. Antenne 
.. ._J souple 15 cm. Dim. 116,5 x 65 x 35. 

Poids 490 g. Complet avec antenne. 
accus et chargeur. 

" Les décodeurs les moins chers ! » 
TELEREADER - CO 670. Décodeur RTTY . Baudot et ASCII -AMTOA 
. mode L (FEQ/ARQ) - CW : alphanumérique, symboles - Moniteur 
CW incorporé. Vitesses CW : 4 à 40 mots/minute, automatique -
RTTY : 45,5 - 300 bauds -AMTOR : 100 bauds. Sortie : UHF (CCIR, 
standard européen) - Vidéo composite - Digitale RGB - Parallèle 
Centronics. Affichage LCD 2 , 40 caractères. 2 pages de 680 
caractères. 
Prix : 3615F 
TELEREADEA - CWA 880. Décodeur CW, RTTY (BAUDOT, ASCII , 
JIS) , TOR (ARQ, FEC, AMTOR), shift 170, 425 et 850 Hz. Affichage 
LCD de 2 + 16 caractères. Sortie vidéo et UHF. 

Prix : 3 400 F 1 
• • 

-

" CONSERVER 1> 
LES PREUVES DE 

VOS INFORMATIONS 
CHEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENTIER 

POCOM - AFA 2000. Nouveau POCOMTOR AFR 2000 

B1udo et ASCII-TOR (ARQ/FEO). ,. :.:.::;Î ..... :: □ .. 1, 
décodeur automatique RTTY . ~ .• , - - ;-; 

Affichage sur écran vidéo et sor- · - · "'==,V ----~ 
tie RS 232C. • : : :•::- ~, .......... 
Prix: 6 985 F ,__ ___ . ------"-"' 
AFA 8000 Idem AFA 2000 + CW et Afficheur LCD 40 caractères. 
Prix: 9915F 

AUDIOSONIC 
et TECHNIMARC® 600 

UN NOUVEAU RECEPTEUR 
MINIATURISE 

Permet la réception des gammes VHF 
hautes et ba11es ; ainsi que 11 11mm, CB 
27 MHz canal 1 à 40 et 11 bande 1vl1tlon. 
Pul11anc1 de sortie : 280 mw . 
....,. ___ , 
!IAI~) Bande aviation .. .. .. . 108 -145 MHz 
BP) VHF Haute .. .. .. .. .. .. . 145 - 176 MHz 
1Vt) VHF Basse .. .. . 54 • 87 MHz 

FM .............. .. ... 88-108MHz 
(WB) Weatller band . . 162.5 MHz 

~~:~~~~ci~':'~ :nf~;,r,,:::;,. : CB • 456 kHz VHF 
haute et basse 10, 7 MHz. Alimentation 4 pi~s t ,5 V. 

90 Prise alimentation ext6rieure : Ja<:I< 3,5. 2 f 
Prise tcouteur extjrieur1 : Jacl< 3,5 mm (8 n). 
Antennet!~cooiaue inœrpor6e. + • f )Nit 

ANTENNE ACTIVE d'INTERIEURE O.C. 

520 FTTC 

-cL,..? 
/ ~Nia ~-, !~~~ solution .. 

en appartement 1 \;,, 2 "'o v 
pour tous récepteurs OC WJ.iî 

La fameuse ACT-30, couvre pratiquement tous les cas de figures 
rencontrés en réception. S'utilise sur n'importe quel récepteur de 
100 kHz à 30 MHz. Préampli MOS Fet. Faible bruit. Idéale SONY
GRUNDIG. 

ANTENNE DOUBLET EXT. spéciale OC 100 kHz 30 MHz 
RECEPTION GEANTE GARANTIE 

2 x 10 mètres 
Câble - Isolateur - Central - Sortie 50 ohms PL 259 étanche 

:[illJTi~-- . 

Prix complète 
+port30F 450'rrc 

LES TALKY WALKY 27 MHz 

TYPEA-GT303AM 1'l 
3 canaux dont 1 équipé BBO F B ., 
puiss. 3 W TTC 
TYPE B - TAGRA POCKET 
AM-FM 40 cnx 
atf. digit 2 W/4 W 1 545 F TTC 

TYPE C-COM. TALK. '' Dimensions 52 x 155 x 222 · 
portée 2 km - pile 9 V 
Appel incorporé 1 canal 

LA PAIRE61O F TTC C 

' En option TELECOM 
Crédit possible 

Ne fonctionne pas bandes 88 108 M 

25MHzà2GHz 11272 Frrc 

RECHERCHE DE 
PERSONNE BIP BIP 
et messages parlés 

existe 

en 3 ou 9 

directions 

Doc. spéciale sur demande 

NOUVEAU 
« SCANNER » 

FRG9600 

Tout modes 
de 60 à 905 MHz 

5635F 

\"ilVAESU 
\ 

GRAND CHOIX , / D'ANTENNES 
EMISSION "' RECEPTION 

· )1·; j1':,:~ 
) ;/ / 'ANTENNE OISCOME l }·· Spéciale réception SCANNER 
~ '4l[ll 68à512MHz 

A) Antenne Pro. Radio- 390 f m: + portdO 
téléphone voiture. Réglage Semam 
68-87 MHz. Complète avec POUR 
câble . . . . . . . . 260 F "RADIOCOM 2000 » 
8) Antenne Pro. Radio· 
téléphone voiture. Réglage Grand choix d' Antennes 
bande 420-460 MHz . ultra courtes jfl!!-
Acier. Complète avec ca- 4 cm / ''çlJr 
ble . ... . . . . . ... 230 F Caoutchouc - ~ 
C) Antenne Pro . Radio-
téléphone P et T voiture. Portable et 
Réglage bande 144-174 
MHz. Acier. Complèt~~Y.!'c Voiture 
càble .. .. .. .. 27U f 

VIENT DE PARAITRE 1988 
NOUVELLE EDITION 

"A / 'écoute du monde " 
Ct guide inttm1lion1I de la radio et d1 la 
ttltvi1ion VOUI permet d'utili11r IU fflllUl 
votre ,..c,pttur. Il contitnt d11 informa
tions dt11111 .. ,. pays par pays. sur 111 
1t1tlèin1 du mond1 1nt11r : lrtqu,nces. 
pui1Unc1, programmt1 dzn1111 Uifftren-
111 l1ngu11, ttorair11, etc. 
Rtpertolre complet aur 111 ond11 cour111 . 
grandes ono11. ondes moy1n1n1 et FM. 11 
est 1ctu11ist en tenant cOffliJlt des plus 
r1c1n111 conler1nc11 :nternationales 
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INFORMATIGUE 

en particulier, sans citer deux 
cas qui, même s'ils sont inex
cusables, n'en ont pas moins 
force de loi du foit de leur très 
grande diffusion « commer
ciale». 1 

r 60008 
'°"goo8) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

DCD 
RD 
TD 

DTR 
MASSE 

DSR 
RTS 
CTS 

RI 

Le premier exemple de ce non 
respect de la norme est donné 
par IBM et tous les fabricants 
de compatibles bien sûr puis
que, sur les micro-ordinateurs 
PC AT, la liaison série princi
pale est bien une RS 232 mais 
sur une prise DB 9, c'est-à
dire sur une prise 9 points. 
Vous trouverez son brochage 
en figure 3 ce qui vous per
mettra de faire vos propres 
adaptateurs ou d'en faire 
pour vos amis, ce qui leur évi
tera de les payer fort chers 
dans les magasins spécialisés. 
Remarquez que cette liaison 
est complète et dispose de 
tous les signaux de contrôle 
utiles. Seuls le brochage et la 
taille de la prise utilisée ne 
sont pas normalisés. 

Fig. 3. - Le brochage adopté par IBM sur les PC/AT. 

Le deuxième exemple de ce 
type nous est fourni par la 
DGT (Direction Générale des 
Télécommunications) avec la 
prise péri-informatique des 
terminaux minitels. En effet, 

MINITEL 

passe encore que cette prise 
soit une prise DIN, ce qui peut 
se concevoir pour des impéra
tifs de coûts de fabrication ; 
passe encore qu'il n'y ait au
cun signal de contrôle puisque 
le minitel n'est pas vraiment un 
terminal micro-informatique. 
Mais le plus génant est que les 
signaux fournis ou attendus 
sur cette prise sont des si
gnaux aux normes TTL, à col
lecteur ouvert et inversés par 
rapport à la norme RS 232. 
C'est d'autant plus absurde 
que, par ailleurs, cette liaison 

PORTE TTL 

---~[>~----------ti .. ►TD 

PORTETTL 

----c:<] ,_ RD 

est une liaison serie asyn
chrone des plus classiques 
avec bit de start, parité paire 
et bit de stop et qu'elle véhi
cule du bon vieux code ASCII 
ordinaire. Les technocrates 
qui ont spécilié le minitel de
vaient avoir leurs raisons car 
nous n'osons pas imaginer 
qu'ils aient pu avoir une telle 
méconnaissance de la techni
que et des normes universelle
ment admises ... 
Quoi qu'il en soit c'est à cause 
de cela que l'on voit fleurir un 
peu partout des boîtiers 

8,5V/1A 
sur les 

Minitel 18 
seulement 

Prise OIN 

Masse 

d'adaptation pour minitel qui 
sont en fait des translateurs 
de niveaux de TTL vers RS 232 
et vice versa. 

CONCLUSION 
Il y aurait encore beaucoup à 
dire à propos des liaisons sé
ries mais nous estimons que, 
dans le cadre de cette série 
d'initiation, nous avons suffi
samment étudié le sujet pour 
vous permettre de vous tirer 
d'affaire ou de comprendre 
ce qui se passe dans au moins 
90 % des cas. Nous nous som
mes un pel./ étendus sur la 
norme RS 232 mais, sa très 
gra'nde popularité dans tous 
les milieux micro-informati
ques le justifiait à nos yeux, 
même si des normes plus per
formantes, telles les RS 422, 
423, 485 par exemple, com
mencent à montrer le bout de 
leurs signaux. L'avenir nous 
dira comment elles se com
portent et, si leur développe
ment le justifie, il est bien évi
dent que le Haut-Parleur se 
fera un devoir de vous les 
présenter. 

C. TAVERNIER 

Fig. 4. - La prise péri-informatique des minitels, un bel exemple de liaison hors de toute norme. 
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FABRICANT - GROSSISTE 
MATERIEL PROFESSIONNEL AU SERVICE DU PARTICULIER 

CENTRALES 
LSA 0400 - Coffret en acier prélaqué autoprotégé à 
l'ouverture. Alimentation par pile 12 V autonomie rn•. • 
9 mois environ. 1 boucle NIF instantanée 1 boucle 
NIF temporisée. 1 boucle NIF d'autoprotection 24/ 
24 h. 3 boucles NIO identiques aux boucles NIF. 
Tempo alanme sortie : fixe à 50 s 

d'entrée : réglable 10 à 50 s 
d'alanme : fixe à 2,5 minutes 

Consommation : veille (1 ma) garde (1 ma) alarme (90 ma). 
Dimensions : L 165 H 205 P 105 mm. Poids : 1,4 kg 
(pour infra rouge, mettre les infras Réf. LSC 1946) 852' (port : 55 F) 

LSA 0600 -Centrale idem mais alimentée par secteur. 
Chargeur 400 ma (prévoir batterie 12 V 6,5 Alh). 956, ,~ort ·. 

55 
F) 

Poids: 1,6 kg "' 

LSA 1100 - Coffret en tôle 12/100, préla
qué couleur blanc. Chargeur 600 ma. Bat-

terie jusqu'à 12 V 6,5 A: u· 1 - 1 zone NIF instantanée · 

= ] ~~~: ~ ~:1l~~fi~tion 24/24 h. _ 
1: ,- • 

Tempo de sortie : fixe à 1 mn 
d'entrée : réglable O à 1 mn 
d'alarme : réglable O à 3 mn 

Dimensions : L 104 H 200 P 280 mm 956' (port : 55 F) 

LSA 1280 - Coffret en tôle 12/100, 
prélaqué couleur blanc. Chargeur 
1 A. Batterie jusqu'à 12 V 6,5 A: 

" .. ( .. • ~ . •····1 : l~::.~=, - 2 zones N/F d'autoprotection 

• • 24/24h ~ .. .,., • - 4 boucles N/O identiques aux 
boucles NIF • 

- Mémo d'alanme par zone. -
Test sirène 

Tempo de sortie : règlage de · 
0à1 mn40 
d'entrée : réglable 0 à 2 mn 
d'alarme: réglable 0 à 3 mn 

Possibilité serrure déportée de mise en service ou 
de lancement de la tempo par impulsion. 
Dimensions : P 120 H 280 L 214 mm 1420' (port: 65 F) 

LSA 1380 - Idem avec zones commutables 1940' (port: 65 F) 

LSA 1400 (4 zones) -Coffret en tôle 
12/100, prélaqué couleur blanc. 
Chargeur 2,5 A. Batterie jusqu'à 
12 V 24 A. Chaque zone peut être 
individuellement immédiate ou tem
porisée par micro-interrupteur : 
- 4 zones commutables ou 8 zones 

commutables 
- 4 boucles N/F immédiates ou 

temporisées 
- 4 boucles NIO immédiates ou temporisées 
- 2 boucles NIO d'autoprotection 24/24 h 

... -

Option : carte permettant d'avoir l'information, par zone, de mise En ou 
Hors service et d'alarme par zone. Consommation: veille (15 ma) garde 
(45 ma) alarme (21 0 mA). 

2 Dimensions:P375H340L 165mm 609,20' (port dû) 

LSA 1500(8zones)- ldemau LSA 1400 3320,80F (port dû) 

DOSSIER TECHNIQUE CABLAGE FOURNI AVEC LA CENTRALE 

VOL 
DETECTEURS 

LSC 0130 - Détecteur à double élément, 
lentille Fresnel. Angle: 135° - 48 zones -
sur 3 plans. 
Portée : 15 mètres. 61 OF (port : 40 F) 

LSC 1220 -Détecteur à double élément, 
lentille Fresnel optique950 Ol F 
hermétique angle 85°. 1 (port: 40 F) 
14 faisceaux. Portée 12 mètres. Agréé par les Assurances 

LSC 1946 (SANS FIL) - Détecteur double 
élément, faible consommation fonctionne 
en autonome avec pile 9 V avec ou sans 
émetteur radio. C'est le détecteur utilisé 
avec centrale LSA 0400 ou dans notre 
gamme SANS FIL. Détection : 8 x 8 m sur 13 cônes, 2 
plans. 680' (port • 40 F) Durée inhibition pour faible consom. : 2 à 4 mn · 

LSC 1995 - Détecteur double élément, lentille Fresnel 
haute fiabilité par capteur a double élément de détec
tion, couverture 12 x 12 m 3 plans 18 zones. 
Led mémo d'alarme. 
Agréé Assurances 919, 15' (port : 40 F) 

LSC 1996 • Détecteur double élément, lentilles 
Fresnel (2). Réglage sensibilité, comptage impul
sions. Avec ses 2 lentilles fournies, donne sort 
protection éventail, sort en longue portée. Led 
mémo alarme. Agréé Assurance. 

978,45' (port: 40 F) 

RADARS 
LSC 4100 - Radar Hyperfréquence, sur rotule 
bande X, effet Doppler, utilise une source de 
micro-ondes GaAsFet révolutionnaire, ce qui 
donne une haute fiabilité et très faible consom
mation de courant.. 
Portée 15 mètres. 1203,79' (port: 50 F) 

LSC 4300 · Idem. 
Portée 30 mètres sans mémo 1322,39' (port : 50 F) 

LSC 4600 • Radar alliant infra rouge et uttra son. 
Composants en surface, capteur double élément, 
autoprotégé à l'ouverture et arrachement, mémoire 
d'alarme 21 zones de détection infra, portée 10 m 
ultra-son. Radar Agréé par les Assurances. 

--
■ Dimensions : 106 x 97 x 61 mm. 

Poids: 400 g 1844,23f (port:40F) 

SIRENES 
LSD 1050 • Sirène pour intérieur, piezzo élect. 
Puissance 115 dB. Consomm. : 250 mA 246F (port : 35 F) 
LSD 1100 - Sirène pour intérieur, piezzo électrique. Coffret ABS beige 
autoprotégé à l'ouverture. Puissance 118 dB. 

270
, 

Consomm. : 250 mA (port : 35 F) 
LSD 1250 - Sirène pour intérieur, auto-alimentée par batterie 12 V 2 A. 
Consomm. : 1,6 Ah. Déclenche par rupture de 
+ 12 V. Coffret fonte alu inox. 

919 15
, 

Puissance 125 à 130 dB ".I (port : 55 F) 

LSD 1255 - Idem. Avec FLASH incorporé 126:»,46' (port : 60 F) 
LSD 1260 - Sirène pour intérieur, dans boîtier tôle d'acier autoprotégé à 
l'ouverture et arrachement. 
Puissance 113 dB. Consomm. : 750 mA 365,29' (port: 40 F) 
LSD 1550 - Sirène pour intérieur, auto-alimentée par batterie 12 V 2 A. 
Consomm. : 1,5 A. déclenche par rupture de + 12 V. Coffret tôle acier 
autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachemeni..

59 
ftAS 

Puissance 120 dB. Agréé Assurances. I, 1.,..- (port : 55 F) 

TARIF SPECIAL POUR PROFESSIONNELS 

l 1NSTALLATEURS - COLLECTIVITES! 

LSD 1610 • Sirène pour intérieur, auto-alimentée 
par pile 9 V, boîtier ABS autoprotégé ouverture. 335' 
Puissance 118 dB (port: 40 F) 
LSD 2300 - Sirène pour intérieur, de forte 
puissance 130 dB. Couleur Noir ou Crème 403,23F(port: 50 F) 
LSD 4100 - Sirène à turbine ABS puissance 105 dB 
consommation 700 mA(12V). Existe en 6 et 12V cc 55F(port: 34 F) 
LSD 3600 -Sirène pour extérieur, homologuée 113 AS. Coffret alliage alu 

· autoprotégé à l'ouverture et arrachement. Auto-alimentée par batterie 
12 V 2 A. Déclenche par rupture d'un+ 12 V. 
Puissance : 120 dB. Consomm. : 1,2 Ah. 

956 21 
F 

Dimension : 205 x 205 x 105 mm , (port : 55 F) 
LSD 3650 · Sirène idem + FLASH 
incorporé 1300,45' (port 60 F) 

... ET D'AUTRES DANS NOTRE CATALOGUE*** 
PRIX INDIQUES SANS BATTERIE 

ALARME VOL SANS Fil 
LSG 1936 - Détecteur Infra rouge (LSC 1946) 
livré avec_so~ émetteur radio 27 MGH, 

1304 60
, 

(pile non hvree) 1 (port : 50 F) 
LSG 1937 - Idem. Livré avec pile 

1660 40
, 

longue durée LSG 194 7 1 (port : 55F) 
LSG 1940 - Récepteur radio, livré avec un canal. 
Peut aller jusqu'à 4 canaux différents 
en rajoutant 3 cartes canaux LSG 2410 747,77'(port: 50 F) 
LSG 1945 -Pile 9 V pour détecteur sans fil. 
Attention durée très courte de 
l'autonomie de cette pile 35'(port: 25 F) 
LSD 1947 - Pile spéciale longue durée pour 
détecteursansfil. 10,2V.Duréeminimumunan 415, lO'(port :30 F) 
LSG 2400 - Ensemble Sans Fil comprenant : 
Centrale LSA 1380 avec un récepteur (un canal), 
l'antenne. Le tout monté et prêt à l'emploi. 

2859 45
, 

Livré sans batterie (LSA 3200) 1 (port dû) 
LSG 241~ -Carte canal supplémentaire 415 l OF 
pour le recepteur 1 (port : 25 F) 
LSG 2425 -Télécommande 1 fonction 

468 4
7' 

-1 poussoir 1 (port : 25 F) 

LSG 24~6- 2 fonctions -2 poussoirs 505,24' (port: 28 F) 

LSG 2427 -3 fontions -3 poussoirs 571,65' (port: 35 F) 

LSG 2428 -4 fonctions -4 poussoirs 583,51 F (port: 35 F) 
LSG 2430 -Antenne radio pour récepteur 

296 50
, 

sans fil. 1 (port : 35 F) 
LSG 2405 · Ensemble Sans fil comprenant : Centrale LSA 1380 avec un 
récepteur (un canal + une carte supplémentaire avec télérupteur Marche/ 
Arrêt - avec un émetteur télécommande grand modèle. 
Avec antenne. Le tout monté et prêt à 
l'emploi. Livré sans batterie (LSA 3200) 3738,27' (port dû) 

lii"l1ffülj•iJl)ifJ:[•l\'Ml1X1 11fJ\a6M 
LSD 6510 - 4 numéros d'appels - 2 entrées d'alanme. Message par bip 
ou air musical. lnterrogeable à distance. Code secret + Fonction 
a~nuaire. Alimentation 12 V. Consommation 5 ma en veille. 

1950
, 

Ref.: DE2 
LS_D 6558 -Télécommandez votre chaudière par téléphone 

3558
, 

et interroger ensuite : 
LSD 6535 -Transmetteur Synthèse Vocale 2 entrées d'alarme et 2 sorties 
messages différents. 4 numéro d'appel. lnterrogeable à distance. Code 
secret + Fonction annuaire. Alim. 12 V. 
Consommation 5 ma en veille - Réf. : DV 2: 2625,80' 

Port et emballage 50 F 

CATALOGUE GRATUIT SUR 
SIMPLE DEMANDE 

AUCUNE EXPEDITION N'EST EFFECTUEE SANS REGLEMENT PAR MANDAT OU CHEQUE A LA COMMANDE 

u LORD SECURITE 
DEVIS GRATUITS 

NOUS INSTALLONS A LA DEMANDE 
OUVERT : Du Lundi au Vendredi 

De 8 h 30 à 18 h 30 Sans interruption 

31, rue de Reuilly 75012 PARIS 
(1) 43.67 .46.86 

Métro : Reuilly-Diderot 
100 m2 D'EXPOSITION PERMANENTE 



AMPLIFICATEURS 
PROFESSIONNELS 

Très haute qualité, transto torique, double alimentation. Protections électroniques (haut-parleurs 
et alimentations). Radiateurs surdimensionnés, classe A-B. - B.P. : 16 Hz à 23 kHz ± 1 dB. 
Distorsion< 0,09 %. Finition noire. Rack 19 pouces (483 mm) livrés avec poignées. 

lB IL IU IEISl□ IU ln l□l RS220 2 x 110 watts réels sous 8 ohms 

~=~~---~~~-~~:;Jo~~~~~~~s2i ~h8~:~m ....................... 15 9 OF 
IBIL IU IEISl□ IU ln l□I RS 320 2 x 160 watts réels sous 8 ohms 

(2 x 200 watts sous 4 ohms) 
dimensions 48,3 x 27 x 13,2 cm .......... . 199QF 

AMPLIFICATEUR 
® K IN EL MA600 

EGALISEURS /fJ.f'_~ 

EQ 150L 2 x 10rréquences. Niveau de (port 40 F) 

~::~:edi:,~sèpar--és-. ___ 790F :~~;~:. ::~~nces N,veau de 1040F 
• 2 x300 watts RMS4 Q, 2 x 175 watts RMS 8 Q 
• ou 1 x 560 watts RMS bridgé, Signal/brun 107 dB 
,OHT < 0,025 % • Poids 15 kg 3790F 
• Rack 19 pouces + po,gnees 

SPECTRUM ACOUSTIQUE ......... (port 40 F) 

~~E~~~bi iê6G~i?aÜË~~eau de l 46QF 
sortie réglable, rack 19' . (port 40 F] 

PLATINE TOURNE-DISQUE 
MANUELLE VERSION DISCO 
PRO70 -

PLATINE 
DISCO MOBILE 

PL 731 1///8'- équipée 
en S Regu~tlon de vnesse • ' -cj; .... _ -

· parservophoto-etectrornque 1f):r··· -~ 
Dé · st nta · • Systeme a dêbrayage auto- 111.!iii■II■ ., 111'l;:~r;:~e a ne · malique Aeglage de la force 
START·STOP d'appui et de la force centri- -
Présentation noire antireflet. Stroboscope avec pède Lève-bras hydraulique a descente amortie Stroboscope Taux de 
~TI~i~ JCHdJicit ~~~:dynLiJ~~q~~ec cellule ~leur.age >0, 15 %. Capot cristal amovible. 4 pieds amortisseurs antivibra- 6 9 0 

tian hvrée avec cellule~ 1 diamant de rechange. F 

~t~lsffu'x";~om~~NmLs 1190' NOUVEAU MODÈLE PRÉSENTATION NOIRE 

NOUVEAU 

TUNERTU993 

,. • y ~~~·. .... 

PO-GO-FM. Affichage 
digital. 7 présélections 
enFM-AFC. 
Présentation noire. 
Finrtion identique au SA 953. 690F 

-=• --· 

La platine dooble cassette CD 5300 
A UsalJE! professionnel permet la lecture 
oo continu synchronisée. Duplication oo 
vitesse simple ou dol.ble. Sélectei.r de 

-- -
• Commandes par touches douces. 
• Porte à ouverture douce (posrtionnem9f1t optimal 
de la cassette). 799F 
• DOLBYBetCNR' 

~ ! =~~i ~:";eff::!,, à ciout,e espace. 
Livrée avec poignées. Rack 19 pouces 

13S0F • Dimensions:44x11,7cm. (Port40F) 

AMPLIFICATEUR SA 953 ,_ 
2 x 50 watts RMS 

EGALISEUR 10 FREQUENCES 
« TSUBA » SY 983 
Stéréophonique 
2 x 5 rréquences. 

►--------------------------------1 4xH.P.ittres. Entrée•déo . 
Réponse :201 
20.000Hz. Signal brutt 

TABLE DE MIXAGE DISCO 
5 entrées: 2 pick•up 3 mV 47 kll · t micro 2 mV 600 n. 2 Tape/Tuner 150 mV 
100 Kn. Sortie: 220 mV. 47 kn. Réponse 20·50.000 Hz ± 3 dB. Pré-écoute 
sélective. Vu -métre de contrôle. Alimentation 220 V. 450 F 
Nouveau modèle avec sortie enregistrement. port 30 F 

t: iY~ L , ___ ___::,.,,;;.;::;._ __ 
.ë -,,. ,,,,., """" ,.. ... 

- - 1 

' :-- - - 1 

. . 

TABLE DE MIXAGE DISCO AVEC REGLAGE 
GRAVE ET AIGU 

Table de mixage uruverselle stereo. 5 canaux rruables. Pre-ecoute, 
V1J-mètre, er<astrable. Entrée micro: 0,5 mV 600 Ohms. Phono 1 et 2 (mag) : 3 mV 50 K 
0/vns. Phono 1 et 2 (cerj: 150 mV HJO K Ohms. Magnéto-,ad~ 1 et 2: 150 mV 100 K 
Ohms. Sortie : 1,5 V. Pré-écoute casque. Bande passante : 20 Hz à 20 KHz ± 1 dB 
Oi~tOfSion harmonique: inférieure à 0,07 %. Rapport s~nal/bru~: s~eur à 50 dB 

~;~;"')':C:.:'.i.';,~:';':,fg;L320xP2l0xH8 mm. 540 f (port30') 

,-- - - :-

~ :-.,., ·- . ,_,., ~...... -- ..,,_ ' - "' 

,,_ -- -- -~ . . 
if,....:,G:.,_3;;-,,,,_ --=- - -· ---= -· 

8 entrées : 2 entrées micro dont 1 avec 
talk over, grave et aigu sur chaque 
entrée micro. 2 entrées phono équipées 
d'électrostart commutables en ligne, 2 
entrées ligne. Dubling. Préécoute avec 
volume. 2 sorties d'ampli. Master, grave 
et aigu droite et gauche. 

TABLE DE MIXAGE, 
19" PROFESSIONNELLE 

(banc d'essai SONO n° 108) 

Sortie : 1,5 volt 
Réponse : 20 Hz - 20 kHz 
Distorsion : 0,06 % 
Dimensions : 482 x 132 x 60 mm 1090F Port40F 

CELLULESDJ • " AOC " disco .. .... . 165F 
Haute dynamique. Lecture arrière. 
Pointe fluorescente Port 10 F 

, , EXCEL" ......... 180 F 
, " GOLDRING " Epic . . .. ... .... ....... ... 290 F 

---·· TABLE DE MIXAGE MX 996 
VENTILATEUR 

1NKEL 
;jff, fj; 

, 10vo,esdol1t 2stel'èoaveceleetro-start , tJ,xagede 2 
Qlat,nesî l)sqoeou2 plat,nes K7el tou!eautre SOU"ce 

;~;1: =a~s~ = :eca~R:~= Pour ampli sono 
fader AJmema1100220V Dmens1ons· J15x 110 x380 silencieux. 

2 x magnétœ Graves-aigües Balance, casque, niveau de salie avec Lect 

=)~~~~:~~~an 690 F 

:s.; !Ml dB. Finition identi· 
queauSA953noir. 390F Uvrèavec2cordons :440x90x26mm (Port40F) 

AKG 

(port:20Fparmicro) 

DM4:: > 

!t:. MICROS 
~ . PROFESSIONNELS 

, D 80 Oivré avec cordon jack et support 490F 
, 0 310 Olvré en coffret avec support) 91 OF 
, D 330 Oivré en coffret avec support) 1940F 

- 'VIICRO PROFESSIONNEL 
DYNAMIQUE CARDIOIDE 

Idéal po1Jr la sono11 sa1Ion et lenreg1stremen1 Livre avec cordon, liche CANON el support 

Exc~llent micro dan1mat1on 240F porl 20 F 

REGIE DISCO EN VALISE Compr~nant: 

FLIGH C S 
, 1 ampli 2 x 110 watts RMS sous 

cc T A E n 8 ohms avec protection thermique par 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
ccTSUBAn 540 

50 watts RMS. 3 voies. 43 à 
20.000 Hz. Dimensions ; 440 x 
260 x 195mm. 
Finition noire. 
La pièce 240' 
ENCEINTE 

ACOUSTIQUE Hl•FI 

70WATIS 
70 walls RMS. 3 voies. 
4 x haut-parleurs 
Dimensions : 80 x 30 x 29 cm 
Finition chêne noi r 

Pièce 345' 

ventilation automatique à 75°. Sortie 
modulateur. • 1 table de mixage profes
sionnelle avec électrostarts, graves 
aigus, pré-écoute au casque, etc. • 2 
platines tourne disques équipées. • Va
lise , Flight Case, Finition luxe: cou-a------------.. 
vercle dégondable, poignées de trans· MINI-ENCEINTES 
port etc. 

JEU DE LUMIERE " PRINT LIGHT " 
Chenillard modulé, 6 canaux à micro 6 x 800 W. Réglables 
musique et vitesse indépendante... 450 f ort 

20 
F 

Auxiliaires de sonorisation 3 voies, 50 
watts. livrées avec êtriers de fixation. 

La paire ..... 340F port 40 f. 
D1menS100S 10.5 X 11 X 19 cm. 

C0MPAO DISC PROGRAMMABLE TABLE DE MIXAGE STEREO TDM 800 
"Wëi !i!ê"" "'"_)«"' 

M --:;:::-- ~ 

$ 

■ • Têle optique à 3 faisceaux laser. 
9mémoires. 
• Tiroir ho<izootal à chargem9f1t motorisé. 
• Affichage digrtal des fonctions : trtres, 
défilement, répétrtion, 1490F 
pause etc ... 

Table de n-.xage 10 eotrees : 3 phonos, 4 lmes, 
3micros.Equaliseur2x5fréo;uenœs.Sortie800 m 
Volt + sortie enregistrement + préécoute avec 
volume poo- 2 casques. Master droite et gauche 
séparé. Moo<>Stéreo. Fader potJ 2 poono. Talk 
ove, (eotrée DJ). Oimensioos : 
480x 280 x 84 nvn 990F 
(avecpoignées)-

;:™..!:,;:'avecchalOO!ed'écho )690' 

-lZJBD 
T~~LE DE MIXAGE ;:::: r;~~v • 
e:.•~rc="E~~,~~r'~~i!~~:;0;.':uche po,t 15 

F PIED MICRO PROF. 
~~!;r:;,~~i~l,2f{t!~'i>nx ..... 26,0Fl----------1 AVEC PERCHE 

1 
, Préampli phono RIAA (port 10 F] ... . . .......................................... 120 F 
, Casque Hffi avec v~. Port 15 F ........................................... 95 F 

57SF (port 35 F) 

CASQUE• MISTER DJ , pour orchestre et 
STROBOSCOPE 300 JOULES /8/S/TJ ,~='::"ma.,, sonorisation 

_,,,"""'"·c."""'"' modèle lourd 
,_u.·v.ré.a,_ec_é.tri.er.24• x• 2•2•x•1•8 c•m-,t :1=~~ p:u 

• .,..,.,,.., 22QF Port 40 F 
185FIPort15Fl 

WOUE /1/S/TJ SN 871 
Avec volume 9SF lonrl ,n Fl 

,Cordonm~roXLR/jacl<5m .................................................. 120 F port10F 
• Bonnette micro ....................................................................................... 20 F 
, Fle~ble lumineux pour plaline (12 V) ..... .................................................. 95 F 
• Pour vos jingles, cassettes 2 mm 

sans amorce, les 10 ..................... .. ....................................... 150 F port 15 F 
, Transfo pour 1 ou 2 flexibles .. .. (port pour transfo et flexible 25 F] 45 F 
, Flexible micrn 30 cm chromé ................................................ (port 15 F) 65 F 
, Watt-mètre ETP'S .. . ................................. 190 F port 15 F 
, Prémélangeur 4 micros . . ............ 190 F port 15 F 



200 Watts, 2 voies 
Bass-reflex, 

amorce de pavillon 
Réponse : 40 à 20000 Hz 
Impédance: 8 ohms 
Rendement: 99 dB w/m 
Equipement : 1 Boomer 0 31 cm 
1 tweeter piezo électrique. 
Finition professionnelle noire ·avec poignées 
de transport, gri Ile 
et coins de protection. 
Dimens ions : 75 x 40 x 33 cm 

BON DE COMMANDE EXPRESS 
NOM: 
Adresse: ..................................................................... . 
.................................................... Tél. : ...... ................. . 
Je désire recevoir ..................................................... .. 
Ci-joint .. ... .. . . .. .. .. .... .... . F en chèque D mandat n 

MASTER203 
200 Watts, 3 voies 

Bass-reflex, 
amorce de pavillon 

p e: 40 à 20000 Hz 
Impédance: 8 ohms 
Rendement: 100 dB w/m 
Equipement : 1 Boomer 0 31 cm 
1 tweeter piezo électrique. 
1 filtre 

Pièce950F Pièce 

Finition ident ique à master 202 
Dimensions : 75 x 40 x 33 cm 
Modèle de très haute qualité acoustique 
leader dans sa catégorie. 
Banc d'essai Sono janvier 1987. 

VERSION KIT: Face avant + haut-parleurs + grille 450f lekit 
VERSION KIT : Face avant + haut-parleurs + grille 650~1ekit + pattes de fixation + Plans d'ébénisterie et de câblage + pattes de fixation + Plans d'ébénisterie et de câblage 

Il 

EXPO 
300 

300 watts, 2 voies 
Bass•reflex, toboggan 

Réponse : 35 à 19000 Hz 
Impédance: 8 ohms 
Rendement: 101 dB w/m 
Equipement : 1 Boomer 0 38 cm 

«Celestion» 
2 médium/aigu à compression 
membrane phénolic «Prévox» 
filtre 
Finition professionnelle noire 
avec poignées de transport, grille 
et coins de protection. 
Dimensions : 90 x 50 x 50 cm 

1J'EsooNP 

VERSION KIT: Haut-parleurs+ filtre 
+ Plans d 'ébénisterie et de câbla e 

Pièce 245QF 

1250F 
le kit 

EXPO 
400 400 watts, 3 voies 

Bass•reflex, toboggan 

Réponse : 35 à 22000 Hz 
Impédance: 8 ohms 
Rendement : 103 dB wlm 
Equipement : 1 Boomer 0 38 cm 

«Celestion» S 15-250 Side winder 
2 médiums à compression mem
brane phénolic 
4 tweeters piezo électriques 
Filtre 
Finition identique à EXPO 300 
avec coffret aigu satell~to"E sooN'D 

Pièce349QF 

VERSION KIT: Haut-parleurs + filtre 
+ Plans d'ébénisterie et de câbla e 

2090F 
le kit 

SP·300 GI PROMOTION Haut-parleur bicône pour guitare et sono 
diam. 30 cm, à suspension très dure. Port 35 F 
Bande passante : 60-10.000 Hz 
Puissance : 150 W maxJB Ohms. 22QF 

AMPLIFICATEUR SONO 
2 x 120 WATIS - 8 Q 

TWEETER PIEZO 
MOTOROLA D'ORIGINE 

'-. .-S I Pression acoustique · 99 dB. 

CELESTIDn 
«PROMOTIONS» 
HAUT-PARLEURS 

gamme professionnelle 

• Boomer 31 cm 85/150 watts RMS - 100 dB 
• Boomer 31 cm 100/200 watts RMS -101 dB 

• Boomer 31 cm 150/200 watts RMS 
type « Sidewinder ,, 103 dB 

• Boomer 38 cm 150/300 watts RMS 
40-5 000 Hz - 99 dB 

• Boomer 38 cm 200/350 watts RMS 

4811' 
5811' 

PROMO 

9911' 

40-5 000 Hz - 99 dB 12811' 
• Boomer 38 cm 240/400 watts RMS 
type « Sidewinder » 102 dB PROMO 

• Boomer 46 cm 300 watts RMS 35 - 4 000 Hz 12901 

- Ventilateur commande par thermostat. 
- Protection thermique e1 électronique. 
- Réponse 18 à 22 000 Hz -distorsion < 0,09 % 
- T ransforma1eur TORIQUE - RACK 19 pouces. 

BOOMERS 
« SPECIAL SONO » 

SP305 

12 M 200 
0 31 cm 250 Watts 
30à4000Hz- 8Q 

0 31 cm 200 Watts Dome aluminium. 15 M300 
50 à5000 Hz- 8Q Poids 4,2 Kg. 0 38 cm -300 Watts 

290F 390F 50à3000Hz-8 Q 

(port40 F} (portdü) 480F /portdû/ 

LES INDISPENSABLES 
• Grilles pour haut-parleur acier noir 

• Coin plastique gros modèle .. 10 F 

31 cm (port 10 F pièce) ........ 60 F 
38 cm (port 1 0 F pièce) . .. .. .. 80 F 

• Pattes de fixation pour grilles 

petit modèle ... .. ........ .. .... 3 F pièce 
gros modèle ........ .. ......... 4 F pièce 

• Born ier cuvette à poussoirs ... 15 F 
• Poignée encastrable .. .. .. .. ...... 15 F 
• Jack Châssis + cuvette ........ 15 F 
• Coffret type expo 300, 

finition noire, 
coins + poignées . . .. .. .... 880 F 

KSN 
1025 

PREVOX Médium-aigu 
à grande chambre 
de compression : 103 dB, 
1 W/1 m. 270 x 102 mm 

M 29 F porl20F) 

FILTRES 
ENCEINTES SONO 

150W .... 80F port tOF 
Utilisation sans filtre 

MEDIUM PIEZO MOTOROLA 
150 W 1800 Hz a 20000 Hz 

14QF port10F 
ili ati n sans filtre. 

HF 50. vompressmn mea1um aigu oe 
grande puissance 102 dB 1 W/1 m. 
HF 50 X. Même modèle avec fütre 

Médium aigü JB 2000 à chambre 
de compression. B.P. 2000 Hz à 
20 000 Hz. 100 Watts. 8 Q 

130 x 130 mm 
(Port30 F) 

290F 

CJELESTIDn -SATEWlE D'AIGUS 

• 300Watts 

Hf 12: 
2 voies (5 KHzl .. 250 F port 20 f 
HF10-15 : 3voies 
(500 Hz el 5 KHz) 370 F port 20 f 

300WATTS 
4 x tweeters piezo électriques à 
haut rendement. 
S'ajoute à toute installation exis• 
tante sans modification, pour ren
forcer les fréquences aigües. 
Dimensions: 40 x 13 x 19 cm. 

49QF (port 40 F) 

:; 
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ELECTRONIBUE 

SYNTHETISEUR VOCAL 
Faites parler votre micro-ordinateur 
Le montage que nous 
vous proposons au
jourd'hui est original 
à plus d'un titre; en 
effet, il va vous per
mettre de faire par
ler n'importe quel 
micro-ordinateur, 
son vocabulaire est 
illimité, la parole 
produite est de bonne 
qualité, il peut être 
commandé très sim
plement . à partir de 
n'importe quel lan
gage de programma
tion et, pour couron
ner le tout, il est très 
peu coûteux. 

PRESENTATION 
Après un préambule aussi al
léchant, vous souhaitez certai
nement en savoir un peu plus 
avant que nous ne commen
cions à décortiquer le schéma 
de principe de notre réalisa
tion. 
Sachez donc que nous vous 
proposons un synthétiseur va.
cal à phonèmes, c'est-à-dire 
utilisant des fragments de 
sons qu'il suffit de mettre bout 
à bout pour former des mots. 
Afin qu'il puisse être utilisé sur 
n'importe quel micro-ordina
teur du marché, et Dieu sait s'il 
existe des modèles variés, 
nous l'avons doté d'une logi
que lui permettant de se 
connecter sur n'importe quelle 
interface parallèle de type 
Centronics, c'est-à-dire en
core sur la sortie imprimante 
de tout micro-ordinateur di
gne de ce nom. Même si votre 
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micro-ordinateur ne dispose 
pas d'origine d'une telle inter
face, elle existe sûrement sous 
forme de carte optionnelle 
puisque, comme vous l'avez 
peut-être lu dans notre série 
d'initiation à la micro-informa
tique, c'est par une interface 
de ce type que sont connec
tées 90 % des imprimantes uti
lisées en micro-informatique. 
Malgré ces avantages, notre 
montage reste très peu coû
teux et, surtout, n'utilise aucun 
composant d'approvisionne
ment difficile. Même le circuit 
de synthèse vocale se trouve 
facilement chez nos reven
deurs, habituellement si peu 
dynamiques. Il faut dire qu'il 
est commercialisé depuis 
1981 ! 

~~~ 
) 

~ . 
. 

UN PEU 
DE THEORIE 
Bien que la lecture des quel
ques lignes qui suivent ne soit 
nullement obligatoire pour 
mener à bien cette réalisation, 
il ne nous semble pas ininté
ressant de voir quelles sont 
les différentes techniques qui 
s'offrent à nous pour fabri
quer de la voix humaine et, 
pour cela, nous allons com
mencer par faire un petit re
tour en arrière. 
Faire parler une machine a, en 
effet, toujours fait partie des 
vieux rêves de l'homme puis
que, dès l'apparition des pre
miers automates, dans les an
nées 1700, des dispositifs 

mécaniques ont été expen
mentés. Bien que très simples 
compte tenu de la technologie 
de l'époque, ces systèmes vi
saient à reproduire aussi fidè
lement que possible le conduit 
vocal humain car on pensait 
que c'était la meilleure solu
tion pour fabriquer de toutes 
pièces la voix. 
l'avènement de l'informatique 
tous azimuts et les progrès 
réalisés ces dernières années 
en matière d'intégration ont 
conduit de nombreux labora
toires de recherches et de non 
moins nombreux industriels à 
se lancer dans des études re
latives à la synthèse, à l'ana
lyse et à la reconnaissance 
vocale. le marché du traite
ment de la parole devant re
présenter en 1990 et rien que 
pour la France 1300 MF, il est 
logique que des industriels s'y 
intéressent ... 
Hormis le rêve humain, ou le 
plaisir de faire parler « une 
machine », on peut se deman
der quel est l'intérêt réel du 
traitement de la parole. Plu
sieurs réponses à cette ques
tion peuvent être fournies ; en 
effet, on peut citer : 
- le besoin de renforcer une 
communication visuelle ; 
- le besoin de fournir des in
formations plus longues et 
complexes que celles permi
ses par un afficheur simple ; 
- la nécessité de fournir des 
informations où la vue ne peut 
être utilisée (lieux sombres tels 
que labos photo par exemple, 
mais aussi automobile où la 
vue sert à autre chose) ; 
- la nécessité de coordonner 
vision et manipulation lors 
d'un travail, ce qui ne laisse 
disponible que l'ouïe comme 
organe des sens. 
Cela étant précisé, on peut se 
demander pourquoi il est si 
difficile de synthétiser la voix 



humaine ; en effet, à première 
vue il suffit de faire passer le 
signal vocal à reproduire dans 
un convertisseur analogi
que/digital pour disposer 
d'une information numérique 
qu'il n'y a plus ensuite qu'à 
utiliser au moment opportun 
grâce à la conversion inverse. 
Une telle approche est parfai
tement correcte et le fonction
nement obtenu est parfait. Il 
existe cependant une lacune 
de taille, qui est la mémoire 
nécessaire à une ·telle opéra
tion : en effet, compte tenu de 
la bande passante néces
saire, il faut environ 100 K
bits de mémoire pour stocker 
une seconde de parole. Le 
prix de la mémoire baisse 
sans cesse, c'est vrai, mais 
tout de même ! 
Les recherches conduites par 
tous les laboratoires et indus
triels ont donc, en premier 
lieu, concerné les méthodes 
de compression de cette 
quantité d'information. Pour 
ce faire, ils ont cherché à mo
déliser de facon mathémati
que le conduit vocal humain 
(comme quoi l'histoire est un 
éternel recommencement !). 
Un peu d'anatomie élémen
taire nous permet de consta
ter que l'air expiré par les 
poumons passe sur les cordes 
vocales et les fait vibrer à une 
fréquence qui dépend de leur 
longueur et de leur tension. Le 
son ainsi produit passe en
suite dans les cavités buccale 
et nasale qui se comportent 
comme des résonateurs, à fré
quence fixe pour le nez, à fré
quence variable (fonction de 
son ouverture) pour la bou
che. De plus, l'air sortant des 
poumons ne fait pas nécessai
rement vibrer de corde vo
cale; il n'en produit pas moins 
un son grâce aux cavités buc
cale et nasale. 
Ces constatations conduisent 
au schéma de la figure 1 sur 
laquelle nous avons repré
senté les appellations em
ployées par les spécialistes 
de la synthèse vocale. Une 
autre modélisation, physico
mathématique, consiste à as
similer le conduit vocal dans 

Poumons 

ALIMENTATION 
EN AIR 

Cordes 
vocales 

SONS VOISES 

Cavité 

nasale 

FREQUENCE FIXE 

Cavité 

bu cale 

FREQUENCE VARIA BLE 

VOIX 

ELECTRONIGUE --·,, 

cro-ordinateur EXL 100 
d'Exelvision (ou son frère plus 
récent Exeltel). 

Fig. 1. - Modélisation simplifiée du conduit vocal humain. 

Si vous l'avez entendu parler, 
vous avez certainement pu en 
apprécier la qualité ! Seule 
ombre au tableau, il faut, 
comme pour le synthétiseur à 
formants, un puissant calcula
teur pour coder la voix qui 
sera ensuite reproduite. Texas 
Instruments s'en charge pour 
les productions en grande sé
rie mais, pour les laboratoi
res, il commercialise un sys
tème portable, appelé le 
système PASS, qui permet à 
chaque utilisateur de faire son 
codage. Ne vous y trompez 
pas, et surtout ne rêvez pas, 
le PASS coûte près de 
100 000 F et n'est autre qu'un 
micro-calculateur 16 bits spé
cialement programmé. 

son ensemble à une suite de 
cylindres de diamètres diffé
rents. Chaque cylindre consti
tue une chambre de réso
nance dont la fréquence 
propre est fonction de sa 
taille. En outre, des réflexions 
se produisent au raccorde
ment des différents cylindres. 

LE 
SYNTHETISEUR 
AFORMANTS 
Directement issu de la modéli
sation en cylindres, le synthé
tiseur à formants assimile cha
que cylindre à un filtre passe
bonde de fréquence centrale 
variable. Choque son à repro
duire peut donc être découpé 
en une succession de bandes 
de fréquences élémentaires 
qui correspondent justement à 
la modélisation vue ci-avant. 
Un tel découpage conduit à 
affecter à chaque son- élémen
taire une suite de paramètres 
qui représentent les fréquen
ces des divers « filtres » et les 
amplitudes qu'ont les signaux 
après les avoir traversés. Le 
débit d'information néces
saire pour synthétiser de la 
sorte la voie humaine n'est 
plus alors que de 2 400 bits/s. 
C'est un net progrès par rap
port à la synthèse directe et 
ses 100 Kbits par seconde 1 
Il existe malheureusement as
sez peu de synthétiseurs à 
formonts sur le marché à 

l'heure actuelle. Par ailleurs, 
leur emploi reste délicat car, 
pour définir les paramètres à 
fournir au synthétiseur en 
fonction des sons à repro
duire, il faut faire appel à de 
puissants moyens de calcul. 
De tels circuits sont donc ré
servés à des applications où 
le vocabulaire est parfaite
ment connu et figé. Il est alors 
possible de le faire coder en 
usine par le fabricant du circuit 
intégré synthétiseur. 

LE CODAGE PAR 
PREDICTION 
LINEAIRE (LPC) 
Ce type de synthèse ressem
ble par bien des côtés à celui 
présenté ci-avant, mois il fait 
en outre l'hypothèse que 
l'évolution des différents pa
ramètres qui caractérisent le 
conduit vocal est relativement 
lente dons le temps et qu'elle 
est, en outre, prévisible grâce 
à un algorithme particulier. 
Cette possibilité de prévision 
permet de réduire encore le 
débit d'information utile puis
que, pour une synthèse de 
qualité correcte, on peut des
cendre à 1 200 bits/s. 
De nombreux circuits existent 
sur le marché, mais les plus 
connus sont certainement ceux 
de Texas Instruments avec la 
famille des TMS 5220. C'est 
d'ailleurs un circuit de ce type 
que l'on retrouve dans le mi-

LES PHONEMES 
OULA 
SYNTHESE 
DU PAUVRE 
Si l'on est tolérant quant à la 
qualité de synthèse désirée. Il 
est possible de faire des hy
pothèses simplificatrices et de 
considérer que la voix hu
maine peut être reproduite 
par un assemblage de sons 
élémentaires appelés phonè
mes. Ces sons n'ont aucun lien 
avec l'orthographe ou les syl
labes d'un mot ; leur existence 
est uniquement phonétique. 
Par assemblage judicieux de 
ces phonèmes, il est alors 
possible de reproduire n'im
porte quel son d'une langue 
donnée. La voix ainsi produite 
a, bien sûr, un son de « ro
bot», mais ce n'est pas forcé
ment un handicap compte tenu 
de l'application envisagée. 
L'avantage de la méthode est 
de permettre la commerciali
sation de circuits intégrés 
contenant toutes les informa
tions de génération des pho
nèmes en interne. Il ne suffit 
plus dès lors que de leur indi
quer comment enchaîner les 
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Fig, 2. - Synoptique interne simplifié du SPO 256 AL2. 

phonèmes pour faire, à moin
dre coût, une machine par
lante. C'est évidemment un 
synthétiseur de ce type que 
nous utilisons dans notre mon
tage. 

ET 
LA RECONNAIS
SANCE? 
Nous serions tenté de dire 
que ce n'est ni plus ni moins le 
pendant de la synthèse ; en 
effet, le signal vocal à recon
naître doit être analysé puis 
codé selon la technique de 
votre choix et comparé à une 
« bibliothèque » de codes 
contenus en mémoire ; biblio
thèque qui n'est autre que la 
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Gros plan 
sur le module 
synthétiseur. 

succession des codes repré
sentatifs des mots que doit sa
voir reconnaître le système. 
Il va de soi que cette appro
che est très simplifiée ; en ef
fet, les mots ne sont jamais 
prononcés deux fois de suite 
de la même façon (informati
quement parlant bien sûr) ; il 
faut donc une comparaison 
qui admette un certain taux 
d'erreur. Il ne faut pas, en 
contrepartie, que ce taux soit 
trop lâche, sinon certains mots 
proches ne pourront plus être 
distingués. Enfin et surtout, s'il 
est assez facile malgré cela 
de faire de la reconnaissance 
de mots isolés, le problème 
devient quasiment insoluble 
lorsqu'il s'agit de phrases 
complètes (comment différen
cier par exemple « cette mai
son » de « sept maisons » ?). 
Nous n'avons pas la préten
tion d'avoir fait un tour d'hori
zon complet des diverses mé
thodes de synthèse vocale, 
nous souhaitons néanmoins 
vous avoir donné un aperçu 
de ce qui existait dans ce do
maine et, surtout, nous espé
rons vous avoir fait prendre 
conscience du fait qu'il s'agit 
là de problèmes délicats non 
encore résolus de facon sim-
ple. , 

NOTRE 
SYNTHETISEUR 
Si vous avez lu ce qui précède, 
vous avez certainement com
pris que notre synthétiseur 
était un modèle à phonèmes. 
Il utilise un des rares circuits 
réellement disponibles sur le 
marché amateur, circuit d'ail
leurs assez ancien mais qui 
n'a pas été remplacé par un 
modèle regroupant tous ses 
avantages. Il s'agit du SPO 
256 AL2 de General Instru
ments, plus connu il y a quel
ques années sous le nom de 
NSP, pour Narrator Speech 
Processor. 
Ce circuit, dont le synoptique 
interne simplifié vous est pro
posé figure 2, est un micro
contrôleur spécialement étu
dié pour la synthèse vocale. 
Nous y voyons, après un 
groupe de latches destinés à 
mémoriser les adresses four
nies au circuit, une mémoire 
morte de 2 Kmots de 8 bits qui 
contient les divers phonèmes. 
Cette mémoire peut être rem
placée par une entrée de 
données externes sous forme 
série que nous n'utiliserons 
pas ici. Après passage des 
données provenant de la 
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Fig, 3, - Synoptique complet de notre montage, 

ROM ou de l'entrée externe 
dans une ALU (Unité Arithméti
que et Logique), un registre 
d'interpolation et un filtre nu
mérique à 12 pôles se char
gent de piloter un modulateur 
de largeur d'impulsions qui 
délivre le signal vocal synthé
tisé, 
Sont également intégrés dans 
ce circuit, son oscillateur 
d'horloge, de la logique de 
dialogue et la logique de 
contrôle d'une ou plusieurs 
ROM externes que nous n'uti-

liserons pas dans notre appli
cation, Ces ROM se rencon
trent dans des montages 
autonomes faisant appel au 
SPO 256. Elles servent alors à 
stocker un certain nombre de 
phrases prédéfinies. 
Tel qu'il est conçu, le SPO 256 
peut s'interfacer facilement 
avec le bus de n'importe quel 
microprocesseur, mais cela 
nous intéresse assez peu puis
que nous voulons faire un syn
thétiseur que l'on puisse 
connecter à n'importe quel mi-

cro-ordinateur. Notre mon
tage respecte donc le synopti
que de la figure 3. 
Si nous partons de la sortie 
pour remonter vers l'entrée, 
nous trouvons : 
- un amplificateur BF de pe
tite puissance destiné à com
mander le haut-parleur de no
tre montage. Cet amplificateur 
a été choisi de façon à fonc
tionner sous 5 V comme le 
reste de la logique, Aucune 
alimentation spécifique ne lui 
est donc nécessaire ; 
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- le SPO 256 AL2 propre
ment dit, débarrassé de toute 
logique externe ; 
- une circuiterie logique 
d'adaptation entre une sortie 
Centronics normalisée (pou
vant donc provenir de n'im
porte quel micro-ordinateur) 
et les signaux de contrôle dis
ponibles sur le SPO 256 AL2. 
Cet ensemble fait l'ob,·et de 
deux circuits imprimés : e mo
dule synthèse qui regroupe 
l'amplificateur BF et le 
SPO 256, et le module inter
face qui regroupe toute l'in
terface Centronics. 

LE MODULE 
SYNTHESE 
Comme vous pouvez le 
constater à l'examen de la fi
gure 4, ce module est d'une 
grande simplicité. Nous allons 
analyser son schéma rapide
ment en passant en revue les 
fonctions des pattes du 
SPO 256. 
Les lignes A 1 à A6 sont les li
gnes d'adressage des phonè
mes contenus dans la ROM du 
circuit, elles doivent donc être 
pilotées par le micro-ordina
teur via la circuiterie d'inter
face comme nous le verrons 
lors de la description de cette 
dernière. 
Les lignes SBY (StandBY), LRQ 
barre (Load ReQuest) et ALD 
barre (Address LoaD) sont les 
signaux de contrôle et d'état 
du SPO 256 dont nous verrons 
la fonction exacte lors de la 
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description du circuit d'inter
face. Elles permettent de char
ger une adresse dans le circuit 
et indiquent si ce dernier est 
occupé ou non. 
les lignes RESET barre et RSBY 
barre sont des entrées de re
mise à zéro de la logique in
terne. Elles sont reliées à une 
cellule R-C qui effectue cette 
remise à zéro à chaque mise 
sous tension du montage. 
OSC 1 et OSC2 sont les en
trées de l'oscillateur interne. 
Elles doivent être reliées à un 
quartz comme schématisé ici. 
Théoriquement la valeur 
exacte de ce dernier devrait 
être de 3, 12 MHz, mais l'utili
sation de la valeur beaucoup 
plus standard de 3,2768 MHz 
n'introduit aucune différence 
audible dans la qualité de la 
synthèse fournie. 
le signal synthétique, sous 
forme d'impulsions modulées 
en largeur, est disponible sur 
la broche OUT. Un généreux 
filtrage passe-bas réalisé par 
deux cellules R-C successives 
permet d'en extraire la com
posante BF résultante qui peut 
alors être appliquée à un petit 

amplificateur BF après pas
sage par un potentiomètre de 
réglage de volume. 
l'amplificateur utilisé, un 
LM 386 de National Semi
conducteur, n'a rien d'original 
si ce n'est qu'il peut délivrer 
près de 400 mW à un petit 
haut-parleur de 8 Q tout en 
étant alimenté sous une ten
sion unique de 5 V comme les 
circuits logiques qui le précè
dent. Il n'a donc pas besoin 
d'alimentation spécifique. 

C. TAVERNIER 

LE MOIS 
PROCHAIN 

Nous verrons, dans notre 
prochain numéro, le 
schéma de la carte d'inter
face entre ce module et 
une sortie Centronics de 
micro-ordinateur quelcon
que, et nous passerons en
suite à la réalisation prati
que de ce montage. 

LE HAUT-PARLEUR 
SUR MINITEL 

36 IScodeHP 
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ELECTRON IGUE 

L'ELECTRONIQUE 
AUX EXAMENS 

Convertisseur digital-analogique 
à échelle R/2 R 

______ ENONCE _____ _ 
Soit X une variable réelle positive dont la valeur en dé
cimal est notée x et dont la valeur en binaire est notée 
(x)2 = ~n-1bn-2,,,b1bo, avec: (v'i) bj E !O, 1 l. 
On code la valeur de X à l'aide de n commutateurs bidi
rectionnels (fig. 1) dont les états sont décrits par les va
riables booléennes bj définies comme suit : 
(X>'j) ~ = 0 court-circuit entre 81 et la borne O du commutateur 
(v'i)bj= 1 court-circuitentreB1etlaborne 1 du commutateur 
L'amplificateur opération~el utilisé pour la réalisation 
d~ convertisseur est parfait et fonctionne en régime li
néaire. La tension de référence E est délivrée par une 
source d'impédance interne nulle. 

1° On considère l'état des commutateurs décrit par 
bit + 1 et (v'j * k) bj = O. Montrer, par application du 

Ao R 

2R 2R 

Bo 81 

0 1 

R 

théorème de Thévenin, que le réseau R-2R vu entre l'en
trée inverseuse et la masse, est équivalent à un généra
teur de résistance Rie= R et de f.e.m. Ek = E/2(n-k) (fig. 2). 

2° L'état des commutateurs est maintenant codé par la 
variable réelle (x)2 = bn-1bn-2 .. , b1bo, Déterminer la ten
sion de sortie v en fonction des résistances R, R', de la 
f .e.m. E et des variables booléennes b1, 

3° On considère, pour la suite du problème, que le ré
seau possède n = 12 cellules, c'est-à-dire que le conver
tisseur étudié est un convertisseur à 12 bits. 
Calculer la tension de sortie maximale Vmax sachant que 
E = 10 V et R = R'. 
Quelle est la valeur du quantum Vmin ? 

R' 

An-1 

î 
JI 

1 

,,;,,, 

Figure 1 
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Quel est le nombre de points de mesure de ce convertis
seur? 

4° Connaissant les caractéristiques du convertisseur, à 
savoir le nombre n = 12 de cellules, la f.e.m. E = 10 V et 
les résistances R, R' que l'on prendra égales, proposer 
un algorithme donnant l'état de chacun des convertis
seurs en fonction de la valeur de la tension de sortie v. 

5° Applications numériques. 

a) On mesure une tension de sortie v = 2,837 V, déter
miner l'état des commutateurs. 
b) Réciproquement, l'état des dou:z:e commutateurs est 
codé par le nombre binaire (x)2 = (101000110001 )2, 
quelle tension v relève-t-on à la sortie ? 

1 

J,,, 

Fig. 2. - Générateur équivalent. 

______ SOLUTION _____ _ 

l O Pour calculer l'impédance du réseau, il nous faut éteindre 
la source de tension E. Alors, quel que soit l'état des commuta
teurs, toutes les résistances 2R sont reliées à la masse. 
En excluant la partie du réseau qui se trouve à la droite du 
nœud Ao (fig. l ), on constate que l'impédance est 2R//2R = R. 

Cela étant, si on exclut la partie 
du réseau située à droite du 
nœud A 1, on trouve encore 
l'impédance R. 

En continuant ainsi jusqu'au 
nœud An-1, on établit que l'im
pédance du réseau, entre l'en
trée inverseuse et la masse, est 
R. Remarquons que ce résultat 
est indépendant du nombre n 
de cellules R-2R utilisées. 

r---------7 

2R 
2R 

Ak 

E 

,I 
_________ .J 

On constate ainsi que les réductions successives font apparaî
tre des générateurs de Thévenin possédant toujours la même 
impédance interne R et des f.e.m. de valeurs successives E/2, 
E/4, E/8 ... 
Pour aboutir au schéma proposé figure 2, c'est-à-dire à une 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 

2R 

R An-1 

(a) 

R An-1 

(b) 

Placons nous maintenant dans 
les conditions du problème, à 
savoir : bk = l et (Vj =I= k) bi = O. 
Utilisant l'étude précédente, on 
aboutit facilement au réseau re
présenté figure 3a, dans lequel 
la partie située à gauche de Ak 
a été remplacée par la résis
tance 2R. 

___ __ __ __ ___ .J 

Par application du théorème de 
Thévenin à la partie encadrée 
de la figure 3a, on aboutit au 
réseau de la figure 36. Consi
dérons, à son tour, ce dernier 
réseau, et appliquons une nou
velle fois le théorème de Théve
nin à la partie encadrée. On 
obtient le réseau représenté fi
gure 3c. 

Ak+1 

R 

Figure 3 

R An-1 

( C) 
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réduction complète du réseau étudié, il nous faudra appliquer 
(n-k) fois le théorème de Thévenin. En conséquence, on en 
conclut que Rk = R et que Ek = E. 2-ln-kl_ 
Remarquons aussitôt que ce générateur débite un courant 
i = E/R . 2-ln-kl dans la résistance R' puisque le nœud An-1 est 
virtuellement à la masse et qu'aucun courant ne traverse l'en
trée inverseuse de l'amplificateur opérationnel. 

2° L'état des différents commutateurs est maintenant codé par 
la variable (xb = bn-1 bn-2•·· 61 bo, c'est-à-dire qu'un certain 
nombre de bornes B; sont reliées à la masse (b; = 0) et les au
tres Bi sont reliées à la source de tension E (bj = l ). 
Le courant i débité par le réseau s'obtient immédiatement par 
application du théorème de superposition des régimes perma
nents: 

n - l n- l 

i= L bkik={. L bk.2-(n-k) 
k=O k=O 

Comme v = R'i, il vient aussitôt: 

n- l 
R' V= E.7r . L bk . 2-(n-k) (l) 

k=O 

Il suffit de connaître l'état des différents commutateurs pour 
calculer effectivement la tension de sortie v. 
Remarquons enfin que le résultat précédent reste valable quel 
que soit le nombre n de commutateurs utilisés, c'est-à-dire 
quel que soit le nombre n de bits du convertisseur. 

3° La tension de sortie sera maximale lorsque tous les commu
tateurs seront dans l'état l , c'est-à-dire quand toutes les bor
nes Bi sont reliées à la source de tension E. 
En tenant compte de R = R', il vient aussitôt en utilisant la rela
tion ( l) : 

li 

v=E. L 2-11 2-kl=l[l +-½+ ... +it,-1 
k=O 

La source S de la progression géométrique de raison r = l /2 
qui se trouve entre crochets est : 

- 1-2-12 - -12 S -
1 

_ 
112 

- 2 . ( l - 2 ) 

D'où la valeur maximale Vmox de la tension de sortie: 

Vmox=E.(l-2-12) 

Application numérique : 
E = lOV, n = 12~ Vmox"" 9,998 V. 

La valeur Vmin du quantum s'obtient en considérant l'état pour 
lequel la borne Bo est reliée à la source de tension (bo = l ) et 
toutes les autres bornes reliées à la masse : (\f k * 0) bk = O. 
De la relation (l ), on tire immédiatement 

E 
Vmin =212 

Application numérique : 
Vmin = 2,44 mV. 
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Le nombre de points d'un convertisseur est égal au nombre 
d'états distincts de ses commutateurs. Chaque commutateur 
pouvant avoir deux états, il en résulte que le nombre d'états 
distincts d'un convertisseur à n bits est 2°. En conséquence, un 
convertisseur à n bits est un dispositif à 2° points de mesure. 

Application numérique : 
n = 12--->- 212 = 4 096 points de mesure. 

4° En tenant compte de R = R' et après multiplication des deux 
membres de la relation ( l) par 2°, on obtient : 

n-1 

I" 2° = L bk . 2k (2) 
k=O 

Soit encore, en explicitant le deuxième membre dans l'hypo
thèse n = 12: 

Î" 2° = 611. 2 11 + 610. 2 10 + ~. 29 + ... + 61 . 2 + bo 

= (( ... ((611 . 2 + 6101- 2 + 69). 2 + ... ). 2 + bi). 2 + 6° 

On foit apparaître ainsi dans le second membre l'algorithme 
de Hôrner qui montre que : 

a) en divisant (v/E) 2° par 2, on obtient comme premier reste 
bo; 
b) en divisant par 2 le quotient précédemment obtenu, on ob
tient comme reste 61 ; 

cl en poursuivant ainsi jusqu'à obtenir un quotient nul, on ob
tient comme reste 62, 63, ... 611. 
En d'autres termes, l'algorithme proposé est celui de la 
conversion d'un nombre entier décimal en un nombre entier bi
naire. 

5° Application numérique : 

alf. 212 = l 162 donc en utilisant l'algorithme précédent : 

l 162 = 2 x 581 + O -- bo = O 

581 = 2 X 290 + l -- 61 = l 

290 = 2 X 145 + 0 -- 62=0 

145=2x 72+ l -- 63= l 

72=2X 36+0 -- 64=0 

36=2X 18+0 -- bs=O 

18=2X 9+0 -- 66=0 

9=2X 4+1 -- 67= l 

4=2x 2+0 -- bs=O 

2=2x l+O -- 69=0 

1=2x O+l -- 610= l 

etparsuiteb11 =Oetb12=O. 

b) Pour calculer la tension de sortie v, il suffit d'utiliser la rela
tion ( l) dans laquelle on fait R = R', puis bo = 64 = bs = ~ = 611 
= l , et les autres bk = O. Donc : 

v = 10. 12-12 + 2-8 + 2-7 + 2-3 + 2-11 = 6,369 V. 



FORMULAIRE D'ELECTRONIQUE 
121 ELECTROMAGNETISME ( 1) 

INTENSITE DE CHAMP MAGNETIQUE : Force exercée sur un 
corps magnétique. 

~ __ D -- • Un courant électrique I en ampères (A) engendre une intensité 
de chamdc magnétique H en ampères par mètre (A/ml (dans le 

(\ vide ou ans l'air) : 

1 1 

- à un point p placé à une distance d en mètres (ml d'un 7f' 1 
conducteur de courant (fig. 1) ; H= •P 

D 
~ 

Figure2 

1 

1 

1 
Iî 

., ___ _9 ___ ___ p 

H= 21rcl 

t------' ------j Figure 1 

1 H= 1~ 1 
- au centre p d'une spire de diamètre D en mètres (ml parcou-

'Î~ rue par un courant (fig. 2) ; 
- sur l'axe d'un solénoïde de longueur I en mètres (m) com-
portant N spires parcourues par un courant (fig. 3). Figure 3 

1 ------------ -- ------~ 

1 ·-----------------------------------------, 
122 ELECTROMAGNETISME (2) 

FLUX MAGNETIQUE : Flux de l'induction B à travers une 
surface S. 
(Le flux magnétique caractérise la quantité de lignes de force à 
travers une surface donnée.) 

14>=8.sl 
4>= flux d'induction magn"étique en webers (Wb) 
B = induction magnétique en teslas (T) 
S = surface en mètres carrés (m2). 
Le flux d'induction magnétique peut être créé pour un courant 1 
traversant un bobinage de N spires. 

14>= 
1
~ 1 

1 = intensité du courant dans le bobinage en ampères (A) 
N = nombre de spires du bobinage 
R = réluctance (pas d'unité spécifique) 

Remarques: 

1 ° Le produit I x N (nombre d'ampères-tours) est souvent ap
pelé force magnéto-motrice (symbole : F). 

2° On utilise souvent les sous-multiples du weber : 
- le milliweber ( 1 mWb = 1 o-3 Wb) 
- le microweber (1 µWb= 10-6 Wb) 

Appllcatlon numérique 

Un bobinage de 1 000 tours est traversé par 0,25 A. Le flux 
d'induction magnétique est de 5 mWb. Queile est la valeur de 
la réluctance magnétique ? 
On utilise la formule : 

~ - .!!i .., _ R 

soit: 

IN 0,25 x 1 000 
R = ~ = 5 X J0-3 

= 50 000 unités de réluctance magnétique 

TENSION INDUITE : Une variation de flux dans un solé
noïde engendre aux bornes de celui-ci une tension pro
portionnelle à la vitesse de variation. 

le=-~I 
e = tension instantanée aux bornes du solénoïde en volts (V) 
N = nombre de spires du solénoïde 
.14> = variation de flux en webers (Wb) 
.l t = durée de la variation en secondes (s) 
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FORMULAIRE D'ELECTRONIQUE 

Application numérique 

Un solénoïde d'une longueur de l O cm et comportant 500 spi
res est traversé par un courant de 1,2 A. 
L'intensité de champ magnétique sur l'axe du solénoïde est 
de: 

H = l ,20~ 1500 = 6 000 A/m 

Remarque: 
En pratique, dans le cas de bobinages, on utilise comme unité 
l'ampère-tour par mètre (dans l'exemple précédent, l'inten
sité de champ magnétique est de 6 000 ampères-tours par 
mètre). 

INDUCTION MAGNETIQUE : Un corps magnétique placé 
dans un champ magnétique concentre les lignes de 
force. 

IB=µH 1 

B = induction magnétique en teslas (T) 
H = champ magnétique d'excitation en ampères par mètre 
(A/m) 
µ = perméabilité magnétique (sans unité dans le système CG
SEM, pour le vide et l'air). 

Remarque: 
La perméabilitéµ n'est pas constante et dépend en particulier 
du champ H et du matériau utilisé. Lorsque H augmente forte
ment, il y a saturation. 

Application numérique 

Une variation linéaire de flux de 2 mWb d'une durée de 
l 00 ms dans un solénoïde de 400 spires engendre aux bornes 
de celui-ci une tension de valeur : 

e = _ 400 X 2 X l 0-3 __ S y 
lOOx 10-3 -

Conversion des anciennes unités magnétiques 

Intensité de champ magnétique H 
l œrsted (Œ) ~ 80 ampères par mètre 
l ampère par mètre ~ 12,5 x l o-3 œrsteds 

Induction magnétique B 
1 gauss (G) = 1 o-4 teslas 
1 tesla = 104 gauss 

Flux magnétique <I> 
1 maxwell (M) = 1 o-8 webers 
1 weber = 108 maxwells 

Force magnétomotrice F 
1 gilbert (Gb) = 2,5 ampères-tours 
l ampère-tour= 0,4 gilbert 
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Application numérique 

Quelle est la valeur de µ sachant que H = 5 000 A/m et 
B = 13 teslas ? 

L ' b·I· ' ' 1 ' B · 13 2 6 l O 3 a permea 1 1te µ est ego e a H soit 5 OOO = , x - . 

Remarques: 
l O On a longtemps utilisé le gauss comme unité d'induction 
magnétique. 

1 tesla = l O 000 gauss 

2° On utilise aussi comme unité d'induction magnétique le we
ber par mètre carré. 
La formule se présente alors sous la forme : 

1 B=i 1 

<I> = flux d'induction en webers (Wb) (voir fiche Electromagné
tisme (2)) 
S = section du circuit magnétique en mètres carrés (m2). 

Application numérique 

Lorsqu'un flux magnétique est de 0,0025 Wb dans une section 
de 4 cm2, la densité de flux magnétique est de : 

B = 2~o?~~4 = 6,25 Wb/m2 ou 6,25 T. 

NOTES .............................................................. , .................. . 

_I_ 



FORMULAIRE D'ELECTRONIQUE 

123 CIRCUITS MAGNETIQUES (SANS ENTREFER) 

RELUCTANCE : La réluctance Rest l'opposition au passage 
du flux dans un circuit magnétique. 

1 R=~ 1 

R = réluctance (pas d'unité spécifique) 
1 = longueur du circuit magnétique en mètres (ml 
S = section du circuit magnétique en mètres carrés (m2) 
µ = perméabilité absolue du matériau constituant le circuit ma
gnétique (sans unité). 

PERMEABILITE : La perméabilité µ caractérise la nature du 
milieu au point de vue magnétique. 

On distingue : 

~ = perméabilité absolue du vide, valable également pour 
l'air. 

1 ~=4 7r 10-71 

unité Si : henry par mètre ; CGSEM : gauss/CE. 

µr = perméabilité relative d'un matériau (pour certains 
aciers µr = 2 000, la perméabilité est 2 000 fois plus élevée 
que dans l'air). 

µ = perméabilité absolue d'un matériau 
1 µ=~Xµrl 

Appllcation numérique 

Si un circuit magnétique a les caractéristiques suivantes : 
1 = 24 cm 
S= 4 cm2 

µr= 2 000 

la perméabilité absolue du matériau est : 

µ = 12,56 x 10-7 x 2 000 soit 25 x 10-4 ; 

la réluctance est : 

R = 4 x 1 o-P~
2i5 x 1 o-4 = 240 000 unités de réluctance 

Remarques: 

1 ° Ne pas mélanger dans les calculs µ (perméabilité) et µ 
(rapport 10-6). 

2° Attention aux conversions cm2 en m2 et mm2 en m2. 
1 cm= 10-2 met 1 cm2 = 10-4 m2 
1 mm = 1 o-3 m et 1 mm2 = 1 o-6 m2 

PERMEANCE : La perméance P est l'inverse de la réluc
tance. 

~ La perméance 
L.:...:___!J n'a pas d'unité spécifique. 

124 CIRCUITS MAGNETIQUES (avec entrefer) 

CIRCUITS MAGNETIQUES A ENTREFER : La réluctance totale 
est égale à la somme de la réluctance dans le métal et 
de la réluctance dans l'air. 

j .9f = .9f metal + .9f oir 1 

Appllcatlon numérique 

Quelle est la densité de flux dans l'entrefer du circuit magnéti
que représenté ci-contre. 

Figures 

Pour connaître la valeur du flux dans le circuit magnétique, on 
applique la formule : 

lxN 
<I> = ~ avec .9f = .9f metol + .9f air 

La force magnétomotrice (1 x N) est de 100 ampères-tours. 
Lo réluctance dans l'entrefer est donnée par la formule : 

1 
.9foir= -S

µo 

avec: 
1 = 2 mm, soit 2 X 10-3 m 
S = 0,5 x 0,5 = 0,25 mm2, soit 0,25 x 1 o-6 m2 
µo= 12,57 X 10-7 

Ce qui donne : 

2x 10-3 

.9foir = 0,25 X lQ-6 X 12,57 X lQ-l 

soit 0,63 x 10 lO unités de réluctance. 

La réluctance dons le reste du circuit magnétique est donnée 
par la formule : 

1 
.9f metol = S µ 

avec: 
S = 0,25 X lQ-6 m2 
µ=2,5 X 10-3 

La longueur moyenne du circuit magnétique (en pointillé sur le 
dessin) est de : 

(2,5 x 4)- 0,2 = 9,8 cm soit 9,8 x 10-2 m 
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FORMULAIRE D'ELECTRONIQUE 

Appllcatlon nu••rlque 

On considère un tore en acier de section circulaire dont les di
mensions sont les suivantes : 
diamètre extérieur : 8 cm 
diamètre intérieur : 6 cm 
diamètre de la section : 1 cm. 
Ce tore est bobiné uniformément par 1 000 tours. L'enroule
ment est traversé par 2 A. 
Quelle est la voleur de la réluctance, et celle de la perméabi
lité µ, sachant que le flux est de 400 microwebers ? 

Lo force magnétomotrice est de : 2 x 1 000 soit 2 000 ampè
res-tours. 

Figure 4 

ce qui donne : 

9 8x 10-2 
.s¼'metol = 0,25 X 1 b-6 X 2,5 X 10-3 

= 15,68 x 107 unités de réluctance 

Lo réluctance totale est : 

(0,63 X 10 lO) + (15,68 X 107) OU (6 300 X 106) + (156,8 X 106) 
= 6 456,8 x 106 unités de réluctance. 

Lo formule 4> = IN/R nous donne la voleur de la réluctance : 

R IN 2 000 5 l ~ . , 
= T = 400 x 10-6 = x v-- umtes 

Lo perméabilité µ peut être tirée de la formule : 

R 1 . 1 
= sµ soit µ = SR 

avec: 

1 = circonférence moyenne du tore 
= ,r x 7 soit 22 cm ou 0,22 m. 

S = surface de la section 
= 7r X (0,5)2 = 0,78 cm2 OU 0,78 X 10-4 m2 

Lo perméabilité est donc : 

0
•
22 

564 1 o-6 
0,78x 10-4 x5x 106 = x 

Lo perméabilité pourrait également être trouvée en calculant 
H (= IN/1) et B (= 4>/S), puis en faisant le rapport 8/H. 

2 000 
H = o,22= 9 091 A/m 

400 X 10-6 
B = 0,78 x 10_4 = 5, 13 webers 

B _hl1 564 10-6 µ= 'R'=9091 = , 

Le flux magnétique est : 

100 
4> = 6 456,8 x 106 0,015 µ webers 

Lo densité de flux dons l'entrefer est : 

4> 0 015 X 10-6 
B = 5 = o,25 x 10_0 = 0,06 tesla 

Analogie entre un circuit électrique et un circuit magnétique 

Force magnétomotrice : F = 4> x .$¼' Tension : V = 1 x R 

Flux magnétique : 4> = J V 
Courant : 1 = 1f 

Réluctance: .s¼' ={- ou 
1 

R' . R V 1 '5µ es1stonce : = T ou p 5 
Perméonce: 

1 1 !JI! = .$¼' Conductance : G = R 

Intensité de champ magnétique (force magnétisante): H =f Intensité de champ électrique : 
V 

E=T 

Id· " B 4> n uchon mognet1que : = T· Densité de courant : J = -k, 
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SYSTEM ES BORDEAUX 

lA SECURIB DE L'APPARTEMENT 

« ESPIONNITE » 

MICRO F.M ESPION FANTASTIQUE 
Ultra stable 

Hyper sensible 
Longue portée 

(Réf. FME) 
1 CENTRALE RADIOCOMMANDE AVEC SIRENE INTERIEURE 
1 CONTACT SPECIAL VERROU PROnmoN IDEALE DU PAVILLON 

Applications multiples : Nous étudions vos pro
blèmes de détection et nous efforçons de les 
résoudre dans chaque cas de figure. 

1 CONTACT DE CHOC 
1 CONTACT D'OUVERTURE 

1 CENTRALE 3 ZONES AUTO-PROTEGEE AUTO-ALIMENTEE 
2 DETECTEURS INFRA-ROUGES PASSIFS 15 M 
1 SIRENE EXTERIEURE AUTO-PROTEGEE AUTO-ALIMENTEE 1 VOYANT EXTERIEUR DE PRESENCE D'ALARME 

1 DETECTEUR INFRA ROUGE PASSIF 15 M 
NECESSAIRE CABLAGE DE RACCORDEMENT ttc 3600F 

CABLAGE DE RACCORDEMENT 
ttc2640F RAYON« ECOUTE» 

BOITIER D'AlEffl PORTABLE 

Micros émetteurs F.M., Ultra performants: ils 
permettent de reproduire a plus de 1 km un 
chuchotement dans 20 m2, micro détection 
grande distance (micro-canon) pour amateur de 
son, micro émetteur F.M. sur bande à détermi
ner, fabrication sur demande avec récepteur 
joint. 

Nombreux autres gadgets électroniques. 
ECWRAGE AUTOMATIQUE 

1 DETECTEUR INFRA ROUGE 
2 CULOTS AMPOULES A VISSER ttc 880F w:J1~1~~~Thw~~f ii~~ 4 

NUMERO~ 4sooF CATALOGUE SUR DEMANDE 

Pour toute commande adresser courrier et règlement à : 56.44.05.89 NBS 19 bis, rue Frère - 33800 BORDEAUX 
(Tout envoi en port dû). 

EQUIPEMENT POUR 
LOCAUX COMMERCIAUX 
LOCAUX INDUSTRIELS 
LOCAUX D'ACCUEIL 
BARS RESTAURANTS 

• 1 .. .... • 

MUSIQUE D'AMBIANCE 
CENTRALE DE SONORISATION MULTI-ZONES 
PAROLE MUSIQUE RADIO FM ET CASSEnE 
FONalONNELLE FIABLE ÉCONOMIQUE 

AMPLIFICATEUR: 30/50 WATTS -4 SORTIES DE LIGNES HAUT-PARLEURS COMMUTABLES PAR ZONES SUR FAÇADE, 
A VOLUME REGLABLE INDÉPENDANT DU VOLUME GÉNÉRAL. 
TUNER: RADIO FM A 6 BOUTONS POUSSOIRS DE STATIONS PRÉSÉLECTIONNABLES. 
LECTEUR: AUTOREVERSE DE CASSETTE STANDARD POUR MUSIQUE CONTINUE. 
PRISES: 2 MICROPHONES (APPELS ET ANIMATION) PILOTAGE/ENREGISTREMENT . 

SONOR ELECTRONIQUE 30RUESIBUET75012PARIS-Tél.46.28.24.24 



BLOC 
NOTES 

RESTAURATION NUMERIQUE 
D'ANCIENS ET PRECIEUX 

ENREGISTREMENTS MUSICAUX 
Selon New Scientist du 28 avril 
1988, Philips aurait récemment 
commercialisé en disques com
pacts quelques enregistre
ments historiques, notamment 
de Maurice Ravel et Sergeï Pro
kofiev (datant de 1928), dont les 
exemplaires disponibles au
raient été pratiquement inaudi
bles, avant sérieuse restaura
tion par le procédé <c No 
Noise», mis au point par la 
firme « Sonic Solutions » de San 
Francisco. 
Alors qu'il existe déjà des mé
thodes de « nettoyage » acous
tique utilisant des techniques 
analogiques, l'originalité (s'il y 
a véritable originalité ?) du pro
cédé « No Noise» consiste en 
l'exploitation des vastes possi
bilités de traitement d'un signal 
converti sous forme numérique. 
En foi de quoi, le message ori
ginal est d'abord codé numéri
quement, et mémorisé sur un 
disque magnétique d'une capa
cité de 1400 mégabytes (cor
respondant environ à deux heu
res de programme musical 
stéréo ; performance inutile 
pour les enregistrements de Ra
vel ou Prokofiev, évidemment 
monophoniques). En premier 
lieu, l'ordinateur directeur du 
travail procède à l'élimination 
des bruits transitoires (rayures, 
défauts de gravure) d'abord lo
calisés, avant d'être effacés et 
remplacés par une musique 
synthétisée, déduite d'éléments 
connus, aux frontières du dé
faut supprimé (de tels accidents 
transitoires sont toujours 
courts, de l'ordre du centième 
de seconde, et cette synthèse 
peut s'effectuer avec une très 
grande probabilité de réussite). 
Il convient ensuite de suppri· 
mer le bruit de surface, ou de le 
rendre supportable. A cet effet, 
l'ordinateur analyse des échan
tillons de bruit provenant de 
spires vierges, comme il s'en 
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trouve sur tous les disques. Le 
spectre fréquentiel de ce bruit 
est divisé en 2 000 bandes conti
guës, dont les intensités sont 
mesurées. Cela étant, le 
contenu musical du message 
enregistré est soigneusement 
comparé aux caractéristiques 
du bruit perturbateur. Si le bruit 
domine, on en recherche exac
tement la nature, pour le filtrer 
numériquement. Si la musique 
domine, il est préférable de ne 
pas intervenir. 
Pour travailler en temps réel, 
l'ordinateur devrait effectuer 
environ 53 millions d'opérations 
par seconde. Il est plus écono
mique de prendre son temps et 
de consacrer huit à dix heures 
au traitement d'une heure de 
message musical. Néanmoins, il 
en coûte plus de 500 F la mi
nu te. C'est cher, mais pas 
énorme : 5 000 F pour un 78 
tours de dix minutes, auquel sa 
transcription sous forme de dis
que compact conférera le pres
tige d'une relique susceptible 
d'intéresser beaucoup d'ama
teurs et de musicologues. 
L'opération est certainement 
rentable. Cependant, le « Ser
vice national des Archives bri
tanniques » travaille à la mise 
au point d'un procédé moins 
onéreux, déjà dénommé CEDAR 
(rien à voir avec un célèbre ba
lai). 
Tout cela est bel et bon; 
mais, est-ce vraiment neuf ? Il 
nous souvient d'une communi
cation à la « 75e Convention de 
l'AES » (Paris 1984), signée de 
MM. W.A. Deutsch et A. Noll 
(appartenant à l'Académie des 
sciences autrichienne), ayant 
pour titre « Restauration of his
torical recordings by means of 
digital processing » (Restaura
tion d'enregistrements histori
ques par traitements numéri
ques), consacrée exactement 
au même problème (plus corn-

plexe même que celui posé par 
les gravures électriques de 
78 tours effectuées en 1928), 
puisqu'il s'agissait de cylindres 
O'un gravé par Brahms, en 1888, 
en particulier) dont il convenait 
d'atténuer les résonances des 
transducteurs purement méca
niques). Il me semble aussi que 
la communication du docteur R. 
Lagadec (toujours en 1984), 
« Dispersive models of A-to D 
and D-to-A conversions sys
tems » (Application de modèles 
dispersifs aux convertisseurs 
audio-numérique et numérique
audio ), faisait appel à l'analyse 
du spectre audio par le moyen 
de seulement 512 filtres de 
bande contigus, et qu'une ap
plication en était suggérée au 
« nettoyage » d'anciens enre
gistrements par étude systéma
tique de la corrélation du 
contenu de chaque bande avec 
ses voisines, afin de pouvoir 
plus aisément séparer le bon 
grain musical (corrélé) de 

l'ivraie bruyante (non corrélée). 
Le procédé britannique « CE
DAR » sollicite également l'as
sistance d'un ordinateur. Il 
élimine les parasites impulsion
nels (rayures), d'une manière 
assez voisine de celle de « No 
Noise » ; mais exploite, ensuite, 
une méthode simplifiée pour ré
duire le bruit de surface, 
consistant à comparer à chaque 
instant deux versions différen
tes du même enregistrement, 
afin de choisir la meilleure. 

Cela peut s'effectuer soit à par
tir de deux exemplaires de la 
même œuvre, pressés avec la 
même matrice, ou de lalecture 
séparée, avec un phonolecteur 
stéréo, des deux flancs du sillon 
d'un disque monophonique. 

En dépit des interventions logi
ques de l'ordin.ateur, il semble 
bien que « CEDAR » demeure 
analogique, quant au traitement 
du signal. 

R.Lafaurie 

ALCATEL CONTENT 
DE TELECOMlC 

Lancé le 11 mars 1988 par la fu
sée Ariane, le satellite Télécom 
lC a passé avec succès les sé
ries de tests de fonctionnement 
en orbite, perm~ttant le retour 
aux conditions normales d'ex
ploitation du système Télé
corn 1 avec deux satellites (Té-
1 é c o m 1 B était « mort » 
prématurément). 

Les trois charges utiles civiles 
et militaires ont été éprouvées 
en orbite et satisfont, av.ec une 
marge importante, aux sévères 
spécifications de performances 
inhérentes à la nature multi
mission des satellites Télé
corn 1. 

Les responsabilités d'Alcatel 
Espace, maître d'œuvre des 
trois charges utiles, compre
naient : gestion et ingénierie du 
projet ; étude des charges uti
les, des transpondeurs et des 
antennes ; fabrication de la plu
part des équipements ; assem
blage, intégration et essais de 
l'ensemble de la charge utile. 
Soit 50 % du prix des satellites 

et 72 % du budget total du pro
gramme, hors lancement. Alca
tel a fourni un soutien constant 
pour l'intégration du satellite, 
sa compatibilité électromagné
tique (CEM), les essais d'envi
ronnement, les essais avant lan
cement, les opérations de 
lancement et les essais en . or
bite. 
Le programme Télécom 2 per
mettra d'assurer, à partir de 
1991, et pour plus de dix ans, la 
continuité du service opération
nel de Télécom 1. Alcatel Es
pace est co-maître d'œuvre, 
avec Matra, du programme Té
lécom 2. L'expérience Télécom 
1 a permis à Alcatel Espace de 
maîtriser les problèmes posés 
par la coexistence sur un même 
satellite de trois charges utiles 
de fortes puissances, dont la 
complexité nécessite l'étude et 
le développement de nombreux 
équipements. La charge utile 
de Télécom 2 sera la plus im
portante charge utile de télé
communications développée en 
Europe. 



Vous offrir le meilleur 
service son et lumière, un 
vœu que tous les passionnés 
voudraient voir se 
concrétiser. C'est pourquoi, 
aujourd'hui, MIDRI créé 7 
départements destinés à la 
réalisation de vos 
configurations audio, 
lumineuses et vidéo : des 
matériels passion, des 
matériels maison pour 
satisfaire l'amateur 
intransigeant, le 
professionnel performant ... 

Ainsi, MIDRI, réalise pour 
vous des studios de 4 à 32 
pistes, clé en main, dont la 
conception et la 
sophistication étonneraient 
les plus blasés. 

des Disco Mobiles sur 
mesure, en fly- case, 
car nous savons 
combien )''utilisation d'un 
matériel inadapté est 

· contraignante. 

La projection vidéo, trop 
souvent considérée comme 
une animation d'appoint, 
trouve chez MIDRI un espace 
privilégié où vous pourrez 
apprécier, en démonstration, 
la qualité des téléprojecteurs 
Thomson et Son y. 

Un show-room unique en 
France, c'est le moins que 
pouvait faire MIDRI pour 
vous démontrer la qualité de 
ses animations lumineuses, 
vous pourrez y écouvrir tous 
les nouveaux effets et 

les marques 
les plus prestigieuses. 

Salles de conférences, 
centres commerciaux, 

hôtellerie, sonorisation 
industrielle et de loisir, 

Intercon ; autant dè 
domaines où les conseils 

MIDRI feront passer 
le son. Et pour vos galas, vos 

soirées exceptionnelles, vos 
réunions, MIDRI est encore 
là et vous propose une liste 

impressionnante de 
matériels en location. 

Même dans un domaine 
aussi complexe que la 

création et l'aménagement 
de discothèque MIDRI est 

présent en mettant à votre 
disposition son département 

Conseil en réalisation de 
discothèques. 

Enfin, MIDRI, c'est une 
centrale d'achat à l'export 

pour le monde entier où 
nous réservons à nos amis 
étrangers outre le meilleur 

accueil, les meilleurs 
matériels aux meilleurs prix ; 

tout en bénéficiant de 
, l'exonération des taxes ; 

, · . Midri se chargera à votre 
- place des formalités 

Adr. 75 bld de Courcelles 
75008 PARIS 

Tél.: 47.66.23.72 
Télex : 643282 F 

Télécopieur 47 64 98 44 

douanières et du transport 
des marchandises. 

Vous avez besoin 
d'une équipe Jeune et 

dynamique, toujours à la 
pointe de l'actualité sonore 

et lumineu$e: AYEZ LE 
REFLEXE MIDRI. 



PROTEGEZ VOS INSTALLATIONS 
AVEC NOS ACCESSOIRES 

ROULETTES 
0 00 mm pivotante ......... .. 47 F 
0 100 mm ~votante . . . . . . . . . 57 F 

~g~!b~~I~~~ 13 F [3 iJ 
PROFILE AW (barre de 2 m) 
Cornière d'angle 30x30, le m .. 
Corn~re profilé 20 x 20 le m . . 
Corn ière d'emboitement MIF le m . 

. .... . . . 16 F 
. . .. 9 F 

. .. . . 35 F 

POIGNEE C] 
Encastrable ... 
Petite de surlace . . 

. .... . . 41 F 
. . . . ... . l5F 

Peti1e plastique . . . 9F 
Grande rétractable . . . .... .. ... 22F 
Grande plastique encastrable . . 
Cuir 

. .&OF 
. . ...... 40F 

Encastrable avec ressort 
de rappel . . . ..... 32 F 
Boule 3 pattes ........ . . .. .... . . . 8 F COINS 
Boule façade 2 pattes .. ...... .. . . . 8 F • 
Plastique superposable . ... . . . .. . . 8 F 
Valise . . ... . . .... 6 F 

:1:~rt1ET~~E .. 42 F ~ 
Grande . .... . .. . 75F ~ 

@ Grenouille ..... . 15 F 
Grenouille à clé . . . . . . ....... . 26 F 

GRILLE 0 31 cm . .. . .. . ...... . . 55 F 
DE HP 0 38cm . . . ... . .. ........ 65F 

0 46cm . . .. ..... 90F 
Patte de fixation . . . ........ 4 F 

Fiche XLR mâle 19 F par al pièces l'unité 17,70 F 
Fiche XLR femelle 16,50 F par 20 pièces l'unité 13 F 

PIEDS DE MICRO 
Télescopique avec perche 1,0711,72 m. 

l ~!.fe;i~piq;e dr~it P;~ · · •••••••• :: = 
Télescopique droit éco .... .. . .. . 90 F 
Support micro plastique .. .. . .. . 20 F 
Pied de table avec support micro . . 40 F 
Flexible micro 30 cm ....... . ... . 40 F 
f lexible micro 50 cm ... . .. . .... . 60 F 

Base ronde pour fiexible 30 cm pour fixer sur 
support bois ou métal . . .. .. .. .. ...... 20 F 

CHAMBRE D'ECHO 
ELECTRONIQUE 

à mémoire à chaÎne 

Etudiée pour un micro ou 
un instrument de musique avec O f 
filtrede sortie . . 45 

PH 8040 

~~~mf;e/f~0 :;é:!0 
... . .730 f 

CHAMBRE D'ECHO 19" 
PRO ENCASTRABLE 
Prix 540F 

SUPER PROMO 
liquide pour Ioules marques de machine à fumée. 

lelilre .. . . . . 80 f 
Les 51itres ...... 330f 

PROJECTEUR 
ccPAR 56n 

Avec porte hltre 
et lampe 300 W eco 255 F 
PAR 56 t lampe pro 280 F 

& RAYON BALADEUR PRO 
90' 190 F 
360' 250 F 
Araignee 4 bras PRO 590 F 

Araignée 8 bras . 890 F 
Araig née 12bras 1100 F 

1 GIROPHARE Phare de police rouge, 
jaune ou vert, livré avec 2 lampes 160 F 
MINI GIROPHARE 
rouge ou jaune . . .. . . . . . . ..... 120 F 

~\ ÀUB1oe1: 
'I 

LP 
DOUBLE GIROPHARE GEANT 
Rotatif, tournant individuellement autour de 
l'axe vertical. Dim. H. 260 x 0180 mm. 

, 7, RUE TAYLOR, 75010 PARIS,~ 16 (1) 42,08,63,00 + 
O uverture mardi ou samedi de 10 h à 13 h et de 19 h à 19 h 

Prix .. .. .. .. ... .. . . ... .... . 1100 F HAUT-PARLEURS TUBE LUMINEUX 
SONO 

Célestion Hf 50 ........ PROMO al STROBO PRO 

~ 300 joules .. .... . . 490 F 

Dynacord compression 100 Wl20 F 
30 cm. 1001150 W ........ . 180 F 
30 cm. 250 W . ..... . ... . 340 F 
38 cm. 1501300W . .450 F 

LUMIERE DISPATCHING 
. . . . 

•••••••• 
10 inters lumineux, 10 fusibles. MIA. . . ..... . 190 F 
10 inters lumineux, câblé . . . ..... . . . 380 F 
10 inters lumineux t 10 flashs .. . .. ... . PROMO 
10 inters lumineux + 10 flashs càlilés . . . . 490 F 
10 in ters lumineux PRO, câ~és .... . . . PROMO 
10 inters lumineux t 10 flashs PRO, câblés . PROMO 
ETOILE DISCO 8 branches 0 1,20 m ... . 270 F 
CHENILLARD Pour étoile 
disco 8 programmes . 
Flexible lumineux. 
Transfo pour 2 flexibles lumineux 

390F 
. 90F 

. . . .. 45F 

MODULATEUR DE WMIERE .. 
Economique, 3 x 500 Wlmicro 
Pro 3 voies, 3 x 600 W/micro . . 
LM 3300 PAO 19" 

160 F 
. .252 F 

4'14RHl#44ï■ 
3 x 1000 W avec gradateur 
3 x 1000 W en modulateur micro . . .. ... . . 590 F 
MODULA1EUR PL 4000 ARIANE 

Modulateur/séquenceur 4 canaux. 

MODULA1EUA CHENLLABD MICAO 

LM 800 PAO 19" 

8 x 1000 W I micro .690 F 
6 voies, 1000 watts . . . . . .................. 330 F 
4 voies, 1000 watts . . . .. . 250 F 

LAMPE COULEUR 60 W , 10 
au choix 6 couleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 72 F 

RAMPES METALLIQUES AVEC LAMPES 
6 voies fermées ... .. 209 F 

1 ~:::r:UASEN~Asi:A~~i:-:~ 

Mono 2500 W . . . . . .... . ... . 620 F 
4 x 800W .. ............ . 625 F 

PROJECTEUR 

,PA':!5.~~.~5.I~~ F 
Disque 4 couleurs avec moteur, 
à lixersur PAR 36 ... . ... . .. . 120 F 

Lumière noire 1,20 m . 
0.60 m ... 

. .. ... IOOF 
. . &OF 

.... . . 16 F 
.............. 50 F 

26 F 

MACHINE A FUMEE 
ADCMARTIN 

avec télécommande 
Révisée. Quantité limitée 2990 F 

LAMPEPAR36 
Couleur : rouge, jaun~ vert ou bleu , 
Pour une quantité de 24 pièces . . . . 1032 f 
Blanche : pour une quantité de 24 pièces.890 f 

LAMPE PAR 38 FLOOD 120 WATIS 
Blanche· prix unitaire . . . .. . . ... . 30 F 
Prix par tO . . . . ........... . . 260 F 
Couleur · prix unitaire 

Pnx par 10 

.. 40 F 
.300 F 

Tweeter piezo + Médium MOTOROLA 
grand modèle CORAL 150 W les 2 pièces .. ... . 120 F 
McHenzy, 38 cm, 150 W . 599 F 
McHenzy, 38 cm, 300 W 930 F 
McHenzy, 38 cm, 600 W 1460 F 
Célestion, 46 cm, 300 W .1190 F 

FILTRES COULEUR 
!e~0 ~\e~r:u~i:ru~:~!e; ~0.u.~~-j~i:t10 60 F 
MACHINE A BULLE 490 f 

SUPER PROMO 
EXCEPTIONNELLE ÎNKEL-MX995 

Quantité limitée 
8 voies-6 voies 
mono · 2 voies stéréo avec électrostart pour 2 platines 
tourne disques. 

SYSTEME BOO 

PRIX PROMO !!! 
PHONIC PNlsentatlon RACK 19" 

IMPORTATION DIREC1E ----- ' -
- _- - -- i = :-:.. 

- - - ' - 1: ___ __ -
,-

- • ~ =. ,:_~_..:.: 

• 12 entrées. Micro/phono 1 e1 2. Aux. 1 et 2 
• Equalizer, VU•mètr~ écho, monitoring. 
• Disc-jockey. master. 
• Présentation alu noir 19''. 
• 220V (484 X 240 X 80) . .. 1590 F 

SA 101 • TABLE DE 
MIXAGE PRO 19" SlEREO 

Egaliseur 2 x 5 bandes, 10 entrées avec 5 canaux de 
mixaga Préécoute. 2 sorties REG Talkover sur mixing. lndi• 
cateur de niveau 2 x 10 led. 9 9 Q F 
GOLDEN TECHNICA TOM 1200 
TECHNICS SL 1200 MK2 

SUPER PROMO !!! 

MR 50A PHONIC 
TABLE DE MIXAGE 19" 

PROFESSIONNELLE 

8 entrées dont 1 laser et 1 vidéo, 2 entrées micro avec con
trôle séparé du niveau, 1 micro DJ, 1 micro comparaison pou
vant être employés séparément. Rég lage grave·aigus et 
niveau d'entrée sur chaque canal 
Electrostart Alimentation 
Phanlom séparée 1260 F 

MICRO ECHO 
Possibilité de réglage de l'écho par potentiomètre. 

Prix 
=E. 190 F 

Micro UDM. 600 n bande passante 100·15 000 Hz ± 3 dB. 
Prix 60 F 

CELESTION • POWER • SHURE • AOC • TEC HNICS • 
MARTIN • CHESLEY • LENCO • COLL INS • S A P R O • 
ARIANE • INKEL • GE • PHILIPS • ETC. . 

4 canau x, couleur au choix, rouge, vert, jau ne, bleu. 
40 lampes. 
Long 3,50m 015mm ... . 170 F 

TUBE LUMINEUX 
4 canaux couleur au choix, rouge, vert, jaune, bleu. 
80 lampes. 
Long. 7 m 0 15 mm ...... . ... . 290 F 
CHENILLARD ANIMATEUR 

4 canaux pour tube lumineux peut faire fonctionner jus
qu'à 4 longueurs de 3,50 m 
emboitées les unes dans les 
autres . ...... 100 F 
CHENILLARD ANIMATEUR 

~:r~::;~~t d'inverser le sens ..... . 1SO F 
CHENILLARDS ANIMATEUR 
Modèle 404 Avance et 4 
animations par canal. Puis
sance 500 W pour 15 Ion· 
gueurs de tube de 3,50 m. 
Présentation en coffret 
bois . . 

Idem 404 avec micro .. . .. ........... . 490 F 

Jeu de lumière PRO avec pendulette 6 x 600 W gradateur. 

~i~u;:u; ~:in~ll~;t 950 f 
! MICRO EMETTEUR FM 
~ 
1 
g 

1 
Livré avec récepteur séparé réglage du volume, Branchement 
sur une entrée micro. 
Fréquence 49,89 MHz. . . . .... . 490 F 

MICRO EMETIEUR 

W
ECEPTEUR H.F. 
ROFESSIONNEL 

3200F 

\ ~ \ 
Ensemble comprenant: 
t micro HF + 1 récepteur avec réglage de volume + 1 
anhmne + 1 micro cravate avec son émetteur + 1 bon
nelle .. 1 antenne supplémentaire. 

ACCESSOIRES 

Casque avec micro. 

MIXEUR IJE MICROPHONES 
MX 400 
Particulièrement u1ile 
pour le mixage de 1 à 4 

micros 140 F 
MX 870 MIXEUR 19" POUR MICRO 

- -- -- -
_µ.:, .!.., -- - - "... - ·- • 

6 entrées micro avec réglage de niveau. Master réglage 2 
sorties . Graves/aigus . 220 V. 8p 20120.000 Hz. 

Dim. 483 x 490 x 44 mm .. . . . .. ... . 540 F 
Micro avec flexible incorporé et pnse XLR260 F 

~ 
MICRO FM SUPER 7 

lmp. 600 n. Reception 881108 MHz 90 F 
MICA030I 

Spécial chanteur 600 n. B.p. 70118000 Hz. Livré 
avec cordon et prise CANON .. . 190 F 



Châssis métallique avec poignée 19 pouces, 2 x 250 W. 
B.P. : 5 Hz à 30 kHz à ± 1 d/B Transistors Mos-fet 2 VU· 
métres à Led. Transfo tonque. Prise de sortie Cannon. 

~~~u;~!n~i~~itres linéaires 3690 f 

AMPLI P•700 A 
Présentation rack 19 pouces. 2 x 400 W. Sensibilité d'en
trée 1 V, 8.P. : 20 à 20 kHz, distorsion 0,1%. 2 VU-mètres 
Led 2 volumes indépendants. Transfo torique. Ventilateur 
incorporé. Connecteurs XLR. 
Protection électronique. 
Poids 14 KG 

Présentation rack 19" 2 x 110 W 
Bande passante de 20 à 20 000 KHz 

Prix avec VU-mètre ... . 1790 F 
(P110) 

sans VU-mètre . . . . . 1495 F 

BOX FLY LUXE 1590 F 
J,meos,ons •-· b• ·· -:._ -. •. œ ~ ~ x ~ -• • · 
tout 
monté - "' 

ENCEINTES 
ccACOUSTICSn 

TOP 10. 3 voies. 350 W. 1 boo• 
mer 38 cm Mc Enzy. 1 médium 
piezo. 1 tweeter piezo. 105 dB. 
BP 50/20000 Hz. Dim. 900 x 
500 x 400 mm. 

Pri, . . 2090 f 

TOP 17. 3 vo1es 2001250 W. 1 
boomer 38 cm, 1 médium, 1 
tweeter 105 dB. BP 50/20000 
Hz. Dim 800 x 450 x 300 mm 

Pri, 1390 f 

TOP 19. 3 voies 2501300 W. l 
boomer 38 cm. Mc Enzy, 1 
médium 1 tweeter. 105 dB. BP 
fü/20 000 Hz. Oim. 800 x 450 
x 300 mm. 

Prix 1690 F 

MONSTRES TOP 
LA PUISSANCE el !.!ECONOMIE 

TOP 300. 3 voies. 500 W. 8.P. 50120000 Hz. 7 HP . 2 boo
mers 38cm, 4 tweeters, 1 médium. Dim. 1100 x 600 x 
400 mm. 105 dB. 
Prix 2360F 
TOP400. 3voies. 600W. 8.P. 50/200)() Hz. 7 HP ·2 boo· 
mers 38cm Célestion/Mc Enzy, 4 tweeters, 1 médium. Dim. 

~': x 600 x 400mm. 105dB. 2760 f 
TOP 600. 3 voies. 800 W. B.P. 50/200)() Hz. 7 HP : 2 boo· 
mers 38cm Célestion/Mc Enzy, 4 tweeters, 1 médium. Dim 

::~ x 600 x 400mm 105 ·d·B 3370 f 
TOP aoo. SUPER PUISSANCE A ~AUDIO CLUB. 3 
voies. 1200 W. B.P. 50120000 Hz. 7 HP : 2 boomers 38cm 
Cé!estion/Mc Enzy, 4 tweeters, 1 médium. Dim. 1100 x 600 
x 400 mm. 105 dB. 
Prix . 4450 F 

SUPER PROMO AOC 
D.J. AVANT/ARRIERE 

Cellule améncaine 
marque très connue 
par2 . . 

16QF 
..240F 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
NOM: 

Adresse: 

Tél.: 

Je désire recevoir 

Ci-joint F en chèque 0 mandat lettre 0 
□ CREDIT CETELEM. DETAXE A ~EXPORTATION · CARTE AURORE CARTE BLEUE. 
Veuillez joindre la totalilé du monlant de la commande y compris les frais de port tirais de port nous consulter). 

PLATINE TD MANUELLE DISCO 
Ouick-start démarrage instantané 0,7". Cellule 
Audio-Technica.StrobOscope fortement éclairé par 

✓ 

. ' 

led verte. 

EXCEP· 
TIONNEL 

t "~' ~ 790F 
- ~;~il _ , =--

PLATINE LENCO L43CH 
SEMI PROFESSIONNELLE 
MANUELLE 

En châssis à encastrer. Cellule magnétique. 
Plateau 1,6 kg. 
Dim. 3!:Kl x 290 x 110 mm. 
PRIX SPECIAL O.·J. Revendeur 595 F 

Sans moteur 

0 200 mm 80 F 
0 300 mm ISOF 
0 400mm 305 F 
0500mm 450 F 

BOOM 
sur les boules 

à facettes 

avec moteur 
projecteur 

avec moteur, et lampe 

145F 285F 
230F 345F 
380F SIOF 
520F 650F 

NOUVELLES ENCEINTES 

l LYON FORGE 
PR004 

3 voies. 160 watts. Bande pas 
sanie 50 à 20000 Hz. 96 dB/1 m, 
l1aut-parleur 30 cm + 1 
médium + 1 tweeter piezo. 
Dim. : 700 X 400 X 300. 

Pri, .890 f 
PR0-06 

3 voies. 200 watts admissibles. 
Bande passante 50 à 20000 Hz 
103 dBl1 m,4 haut-parleurs: 2 
tweeters piezo. 1 boomer 
AUDAX PR30 cm 1 grand 
médium MOTOROLA. Dim. : 
700 X 400 X 300. 

Pri, .. 1090 f 

RETOUR DE SCENE 
LYON FORGE 

2 voies 
120 watts 
98 dB 

990F 

1 MINI ENCEINTE SONO 
3 vo,es, 60 W. Goitre! métal. 
185 x 115 x 105 mm. 330 f La paire .. 

CRÉDIT SANS APPORT, 
acceptation immédiate. 

PROMO uSONOn 
2 • 150 watts uechon 
1 ampli LYON FORGE P 250 
1 mixeur POWER MTX 01 ou PHONIC MPX 4002 Echo fader 
et Talk over 
2 platines QUICK START 

5 !~~~i'n~;~ ~ON FORGE PAO 04, 6610 f 
A crédit versement comptant 1210 F + 

12 mens. de 506,49 F 
coût total du credit 677,80 F TEG 18.24 ¾ 

NOUVEAU 2 • 230 watts uéchou 
1 ampli LYON FORGE P 400 
1 mixeur PQINEA MTX 01 ou PHONIC MPX 4002 Echo fader 
et Talk over 
2 platines QUICK START 

~~n~:i~~1:~~USTIC TOP 17, 8340 f 
A crëdit versement comptant 1740 F + 

12 mens. de 619,04 F 
coül total du credit 828,48 F TEG 18,24 ¾ 

2 • 250 watts uécho égallseuru 
1 ampli MOS 400 LYON FORGE THQ/HiFi 
un ampli sono aux performances Hi-Fi 
1 mixeur PHONIC MPX 8000 19ft écho égaliseur Talk over 
2 platines QUICK STAAT 

~~n~e~n~e~:i~~YSTICS TOP 19. 9500 f 
A crédit versement comptant 1900 F 

+ 12 mens. de 711,97 F 
coüt total du crédit 943,64 F TEG 18 ¾ 

2 • 400 watts uEcho egalt9eurn 
1 ampli P700 LYON FORGE 
1 mixeur PHON1C MPX 8000 écho égaliseur 
2 platines OU1CK STAAT 
2 enceintes ACOUSTICS TOP 10 B, 

~1~
1:,~~:t~n~ 38

cm, 10990 f 
A credil versement comptant 2390 F + 

12 mens. de 805,65 F 
coût total du crédit 1067,8() F TEG 18 ¾ 

DOUBLE CASSETTE 

SPECIALE COPIES .. 790F Double vitesse . 

EGALISEUR 19" ENCASTRABLE 

2 x 10 fréquences . . .599F 

ENCEINTE 
PR002 

2 voies· 120W 
BP 50/20000 Hz 
HP 30 cm et tweeter Motorola 
Dim .. 52 x 37 x 30 cm. 

590 F 

PROMOSHURE 
Cellule SC 35 / Diamant SC 35 

~~UB "••,, 

Place de 
la 

Rue René Boulanger République 

Bd St-Martin 
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ELECTRONIBUE 

LAD MOTIQUE 
ou l'électronique à votre service 

QUELQUES 
EXEMPLES 
DE 
PROGRAMMES 
Bien que nous ayons décidé 
de vous présenter, pour la 
majorité des réalisations que 
nous vous proposerons, les 
parties les plus intéressantes 
des programmes utilisés, nous 
allons voir ci-après quelques 
exemples fort simples afin de 
vous permettre de mettre en 
pratique ce que nous avons 
expliqué le mois dernier quant 
aux règles de syntaxe et à 
l'utilisation de l'assembleur. 
Pour ce faire, nous vous pro
posons, pour chaque pro
gramme, le listing source, 
c'est-à-dire la réplique exacte 
de ce qu'il vous faut frapper 
avec votre traitement de 
texte, et le listing du pro
gramme assémblé, c'est-à
dire ce que vous fournit l'as
sembleur en fin de travail. Par 
la suite, il est évident que nous 
ne fournirons plus que le lis
ting d'assemblage, seul inté
ressant dans le cadre d'un ar
ticle. 
Avant de commencer, rappe
lons que vous pouvez frapper 
les fichiers source avec n'im
porte quel éditeur de texte ou 
traitement de texte, sous ré
serve que celui-ci possède un 
mode de travail, générale
ment appelé mode ASCII, 
dans lequel il sache produire 
un fichier disque expurgé de 
tout caractère de contrôle. Si 
ce n'est pas le cas de vos logi
ciels, vous pouvez utiliser le 
vieil éditeur EDLIN, toujours 
fourni avec le DOS des com
patibles PC. C'est d 'ailleurs 
avec lu i que nous avo ns 
frappé les programmes qui 
suivent. 
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Après quelques pages consacrées à des 
exemples de programmation, pour mettre en 
application ce que nous vous avons présenté 
le mois dernier, cet article va vous permettre 
de reprendre contact avec le matériel puis
que nous allons vous proposer de réaliser 
une platine universelle à base de 68705P3. 
Cette platine pourra vous servir à mettre au 
point vos propres montages mais, également, 
elle sera commune à la majorité de nos appli
cations faisant appel au 68705P3. 

Le programme a été placé à 
partir de l'adresse hexadéci
male 10 (à cause du dollar) en 
raison de la directive ORG 
$1 O. N'importe quelle autre 
valeur corrrespondant à de la 
mémoire reconnue par le 
68705P3 pourrait bien sûr 
être choisie. 
Le programme commence à 
l'étiquette DEBUT et charge X 
par la taille du bloc à transfé
rer. Le premier octet est en
suite placé dans A grâce à un 
adressage indexé ; il est en
suite écrit dans la zone desti
nataire, toujours grâce à un 
adressage indexé. Le contenu 
de X est diminué d'une unité 
et, s'il n'est pas nul, c'est-à
dire si l'on n'a pas fini, un re
tour a lieu à l'étiquette BOU
CLE. L'octet suivant est alors lu 
puis stocké, et ainsi de suite. 
Nous vous invitons à vérifier, 
sur ce listing, le respect des 
règles de syntaxe exposées le 
mois dernier, puis à frapper 
ce programme et à le faire as
sembler. Pour cela, vous pour
rez faire par exemple : 

Afin de vous y retrouver, pre
nez la bonne habitude de 
donner aux extensions des 
noms de vos fichiers des ap
pellations cohérentes. Les fi
chiers sources s'appellent 
ainsi tous XXXX.ASM. L'as
sembleur produit, sauf si vous 
le lui interdisez au moyen 
d'options vues le mois der
nier, un fichier XXXX.PRN qui 
contient le listing source d'as
semblage et un fichier 
XXXX.MIK qui contient le code 
machine sous une forme parti
culière dont nous reparlerons. 
Pour lire votre listing d'assem
blage sur l'écran, il vous suffit 
de faire un TYPE XXXX.PRN 
alors que, si vous voulez l'im
primer, un PRINT XXXX.PRN 
fera merveille. Rappelons que 
vous pouvez aussi demander 
l' impression directe pendant 
l'assemblage avec l'option LSI 
déclarée lors de l'appel de 
l'assembleur. 

NOTRE 
PREMIER 
PROGRAMME 
La figure 1 v.ous propose le lis
ting source de notre premier 
programme, que nous avons 
volontairemellt voulu très 

court et simple ; il est pourtant 
fort utile. C'est en effet un 
programme qui déplace un 
certain nombre d'octets d'une 
zone mémoire dans une autre. 
L'adresse du premier octet de 
la zone de départ est définie 
par l ' étiquette SOURCE, 
l'adresse du premier octet de 
la zone de destination est dé
finie par l'étiquette DESTINA
TION, et le nombre d'octets à 
transférer est défini par I' éti
quette TAILLE. Comme vous 
pouvez le constater, ces trois 
étiquettes se voient affecter 
une valeur (quelconque dans 
cet exemple) grâce à trois di
rectives EQU situées en début 
de programme. 

- EDLIN DEBLOC.ASM pour 
éditer la source avec EDLIN. 
- ASM6805 DEBLOC.ASM 
ASR pour assembler ce pro-

TITLE 'Déplacement de bloc· 

*Programme de dép lacement de bloc d'octets 
* Le bloc à déplace r commence en SOURCE 
* Il est déplacé en DESTINATION 
* Sa longûe ur est· défin i e par TAI LLE 

SOURC E EQU $F0 Valeur q uelconque pour l ' exemple 
DESTINATION EQU $40 idem 
TAILLE EQU $20 Valeur inférie ure à $FF 

ORG $ 10 Début de l a RAM util i sate ur 

DEBUT LDX #TAILLE On c harge X avec l a tai lle du bloc 
BOUCLE LDA SOURCE,X Lecture d'un octet à dépl acer 

STA DEST IN ATION,X Ecri ture de l 'octet à des t ination 
DECX On dimi nue X d'une unité 
BNE BOUC LE Et on continue t ant que X n·es t pas nu l 

END 

Fig. 1. - listing source du programme de transfert mémoire. 



gramme avec l'option ASR, 
c'est-à-dire « arrêt sur er
reur ». Cela vous permettra 
de disposer de tout votre 
temps, au niveau de I' affi
chage écran, pour lire les 
éventuels messages d'erreur 
générés par l'assembleur 
(sauf faute de frappe de votre 
part, il ne devrait pas y en 
avoir). 
- PRINT DEBLOC.PRN pour le 
sortir sur votre imprimante ou 
- TYPE DEBLOC.PRN pour le 
lister sur votre écran. 

Vous devriez alors obtenir 
quelque chose d'analogue à 
ce que nous vous présentons 
figure 2. 
La colonne de gauche indique 
soit la valeur des étiquettes 
(en face des directives d'af
fectation de valeur), soit 
l'adresse mémoire de l'ins
truction ou de la donnée si
tuée sur la ligne. 
La ou les colonnes suivantes 
correspondent au codage de 
l'instruction, du ou des modes 
d'adressage et de la ou des 
opérandes. 
Sur ce programme très court, 
vous pouvez vérifier l'exacti
tude de ces codes par compa
raison avec les tableaux de 
jeux d'instructions publiés 
dans notre numéro d'avril 
1988. 

UN PEU PLUS 
COMPLIQUE 
Nous vous proposons mainte
nant un programme un peu 
plus long mais tout aussi utile 
puisqu'il s'agit de la lecture 
d'un clavier à 16 touches. Oui 
plus est, ce programme tra
vaille sous interruptions, c'est
à-dire que le microprocesseur 
n'a pas besoin de scruter en 
permanence le clavier ; ce
lui-ci génère une interruption 
lorsque quelqu'un appuie sur 
une touche. Pour ce faire, le 
clavier doit être câblé comme 
indiqué figure 3. Les lignes du 
PORT A sont croisées en matri
ces aux intersections desquel
les se trouvent les touches. Les 

ELECTRONIGUE 

Cross Assemb leur 6805 po ur I BM PC et Compatibles Vl.0 (C) 1988 par CTEI 

Dép l a c ement de b l oc 

00 F0 
00 40 
0020 

001 0 

*Programme de déplacement cie bloc d'octets 
* Le bloc à d é p lacer c o mmence en SOURCE 
* I l est déplac é en DESTINATION 
* Sa longueur est définie par TAILLE 

SOURCE EQU $F0 Va l eur quelconque pour l'exemple 
DESTI NA TION EQO $40 idem 
TAILLE EQO $20 Valeur i nférieure à $FF 

ORG $ 10 Début de la RAM utilisateur 

0010 AE20 
00 12 E6F0 
00 14 E74 0 
0016 5A 
001 7 26F9 

DEBUT LDX #TAILLE On charge X avec la taille du bloc 
BOUCLE LDA SOURCE .X Lecture d'un octet à déplacer 

STA DESTINATION.X Ecriture de l'octet à destination 
DECX On diminue X d'une unité 
BNE BOUCLE Et on continue tant que X n'est pas nul 

0000 END 

Fig. 2. - listing 
d'assemblage 
du programme 

Fin d ·assemblage - Erreurs 0 , Warnings 0 

de la figure 1. 

lignes PAO à PA3 sont, en ou
tre, ramenées au+ 5V par des 
résistances de rappel. En l'ab
sence de toute action sur une 
touche, la sortie de la porte ET 
à collecteur ouvert est à l'état 
haut, et rien ne se passe . 
Nous allons voir dans un ins
tant que le fait d'appuyer sur 
une touche fait passer à l'état 
bas la ligne sur laquelle elle se 
trouve, ce qui fait aussitôt 
passer la sortie de la porte à 
l'état bas et génère une inter
ruption via la ligne INT barre 

Fig. 3. 
Mode de câblage 
du clavier utilisé 
dans l'exemple 
de programme 
de la figure 4. 

(appelée aussi IRQ barre se
lon les publications). Le pro
gramme d'interruption corres
pondant est alors déclenché. 
Le listing correspondant à ce 
comportement vous est pré
senté, en version source, fi
gure 4. Il comprend plusieurs 
sections aux fonctions bien 
distinctes. 
La première, qui commence en 
RAZ, initialise le PORT A du 
68705 de la facon suivante : 
PAO à PA3 sont placées en en
trées, et PA4 à PA7 en sorties. 

PA 3 

PA 2 

PA 1 

PAO 

PA4 

PA 5 

PA6 

PA 7 

! NT 
ou 

IRQ 

/ 

/ 

/ 

/ 

-

/' / / 

/ / / 

/ / / 

/ / /' 

Comme l'on avait préalable
ment mis PORTA à 0, les lignes 
PA4 et PA7 se retrouvent donc 
à0. 
La partie située au niveau de 
l'étiquette A TT ENTE repré
sente en fait le programme 
principal qui devrait être as
socié à notre exemple. Dans 
le cas présent, ce programme 
ne fait rien puisqu'il boucle en 
permanence sur lui-même. 
Mais cela démontre à l'évi
dence qu'il ne passe pas son 
temps à scruter le clavier ! 

1 .... 
1 .. 

4,lOkil 

111 
. 

.. 
1 1 1 

tJ 

4)kil 
. 
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ELECTRONIQUE 

TITLE "Lecture d'un clavier 16 touches" 

*Programme de lecture d'un clavier 16 touches 
*cablé en matrice et connecté sur PA0 à PA7 
*Voir schéma ci joint pour détail des connexions 

PORTA EQU 0 
DDRA EQU 4 

ORG $10 

*PREPARATION DU PORT A 

RAZ CLR PORTA Préparation du PORTA 
LDA #$F0 PA4 à PA7 en sorties 
STA DDRA 

ATTENTE BRA ATTENTE Simule le programme principal 

*PROGRAMME D'INTERRUPTION 
*DETECTE LA FRAPPE D'UNE TOUCHE 
*COMMENCE L'IDENTIFICATION 

BALAYAGE LDA #$EF Test 1ère colonne 
STA PORTA 

BOUCLE BIL TROUVE Si IRQ basse touche identifiée 
LSL PORTA Essai colonne suivante 
BCS BOUCLE Jusqu à la fin 

RETURN RTI Fin de routine d ' interruption 

*ANTI REBONDISSEMENT 
*DETECTION RELACHEMENT DE TOUCHE 
*FIN DE L'IDENTIFICATION DE LA TOUCHE 

TROUVE LDA PORTA Lecture code touche 
BSR ANTIREB Routine anti rebondissement 
BIH RETURN Si IRQ haut erreur et abandon 

RELACHE BIL RELACHE Attente relachement touche 
BSR ANTIREB Pause 
BIL RELACHE Si IRQ bas touche non relachée 
CLR PORTA Préparation pour balayage suivant 
BRA DECODAGE 

*BOUCLE DE DELAI 

ANT IREB LDX #$FF 
ANTI DECX 

BNE ANTI On boucle tant que X<> 0 
RTS 

DECODAGE EQU * Emplacement du programme de décodage 

ORG $7FA Adresse du vecteur d'IRQ 

DW BALAYAGE Définition du vecteur d ' IRQ 

La partie située à partir de BA
LA Y AGE est la zone active du 
programme; c'est, en effet, 
celle qui est exécutée en cas 
d'appui sur une touche. En ef
fet, nous avons vu ci-avant 
que le fait d'appuyer sur une 
touche provoquait une inter
ruption. Or, en fin de pro
gramme, nous initialisons le 
vecteur d'interruption IRQ 
barre (ou INT barrel du 68705 
avec l'étiquette BALAYAGE. 
Ceci a donc pour effet de lan
cer BALAYAGE toutes les fois 
qu'une interruption sur INT 
barre se produit. 
Le fonctionnement de BA
LA Y AGE est fort simple. Il écrit 
11101111 dans PORTA ($EF si 
vous préférez) et il teste si la 
ligne IRQ est à l'état bas 
grâce à BIL. Si la touche ap
puyée se trouve dons la co
lonne présentement mise à 0 
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Fig. 4. - Listing 
source d'un pro
gramme de gestion 
du clavier de 
la figure 3. 

Fig. 5. - listing 
d'assemblage du 
programme de 
la figure 4. 

(PA4 dans ce cas), ce sera le 
cas, et la touche pourra donc 
être identifiée. Si la touche est 
dans une autre colonne, le 
programme continuera en sé
quence et déplacera le 0 
grâce au LSL PORT A. On pas
sera ainsi nécessairement sur 
la colonne dans laquelle se 
trouve la touche actionnée. 

trée, pour retrouver sur PA4 à 
PA7 le« code» de la colonne 
puisque, comme ces lignes 
sont des sorties, elles ne peu
vent être modifiées par ce qui 
se passe à l'extérieur du cir
cuit. Sur PAO à PA3, on trouve 
par contre le « code » de la li
gne dans laquelle se trouve la 
touche. En effet, en raison de 
la résistance de rappel au 
+ 5 V connectée sur chacune 
de ces lignes, elles sont nor
malement au niveau 1, sauf 
celle dans laquelle se trouve 
la touche actionnée, qui est à 
O. La touche est donc parfaite
ment identifiée par un mot de 
8 bits dont les 4 bits de poids 

Le programme d'identification 
de la touche commence en 
TROUVE et est appelé par la 
sortie du précédent avec, 
dans l'accumulateur A, le 
« code » de la colonne où se 
trouve la touche. Il suffit alors 
de lire le PORTA, considéré 
maintenant comme une en-

Cross Assembleur 6805 pour IBM PC et Compatibles Vl.0 (C) 1988 par CTEI 

Lecture d'un clavier 16 touches 

0000 
0004 

0010 

0010 3F00 
0012 A6F0 
0014 B704 
0016 20FE 

0018 A6EF 
001A B700 
001C 2E05 
001E 3800 
0020 25FA 
0022 80 

0023 B600 
0025 AD0C 
0027 2FF9 
0029 2EFE 
002B AD06 
002D 2EFA 
002F 3F00 
0031 2006 

0033 AEFF 
0035 5A 
0036 26FD 
0038 81 

0039 

07FA 

07FA 0018 

*Programme de lecture d ' un clavier 16 touches 
*cablé en matrice et connecté sur PA0 à PA? 
*Voir schéma ci joint pour détail des connexions 

PORTA EQU 0 
DDRA EQU 4 

ORG $10 

*PREPARAT ION DU PORT A 

RAZ CLR PORTA Préparation du PORTA 
LDA #$F0 PA4 à PA7 en sorties 
STA DDRA 

ATTENTE BRA ATTENTE Simule le programme principal 

*PROGRAMME D'INTERRUPTION 
*DETECTE LA FRAPPE D'UNE TOUCHE 
*COMMENCE L'IDENTIFICATION 

BALAYAGE LDA #$EF Test 1ère colonne 
STA PORTA 

BOUCLE BIL TROUVE Si IRQ basse touche identifiée 
LSL PORTA Essai colonne suivante 
BCS BOUCLE Jusqu à la fin 

RETURN RTI Fin de routine d'interruption 

*ANTI REBONDISSEMENT 
•DETECTION RELACHEMENT DE TOUCHE 
*FIN DE L. IDENTIFICATION DE LA TOUCHE 

TROUVE LDA PORTA Lecture code touche 
BSR ANTIREB Routine anti rebondissement 
BIH RETURN Si IRQ haut erreur et abandon 

RELACHE BIL RELACHE Attente relachement touche 
BSR ANTIREB Pause 
BIL RELACHE Si IRQ bas touche non relachée 
CLR PORTA Préparation pour balayage suivant 
BRA DECODAGE 

*BOUCLE DE DELAI 

ANTIREB LDX #$FF 
ANTI DECX 

BNE ANTI On boucle tant que X < > 0 
RTS 

DECODAGE EQU * Emplacement du programme de décodage 

ORG $?FA Adresse du vecteur d'IRQ 

DW BALAYAGE Définition du vecteur d IRQ 

Fin d'assemblage - Erreurs = 0 , Warnings = 0 
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forts sont le numéro de ligne 
et les 4 bits de poids faibles le 
numéro de colonne. 

Cr oss As sembleur 6805 pour I BM PC et Compatibles Vl.0 (C) 1988 par CTEI 

0000 
000 1 
0002 
0004 
0005 
0006 
0008 
0009 
0010 
007F 
0080 
0783 
0000 
0080 
078 4 
07F8 
07F8 
07FA 
07FC 
07FE 

*Définit i on, des c o nstantes internes 
*du MC 68705 P3 

PORTA EQU 0 Registre d'E/S PORT A 
PORTB EQU 1 Reg istre d ' E/ S PORT B 
PORTC EQU 2 Regis t re d ' E/ S PORT C 
ODRA EQU 4 Reg i stre DDR du PORT A 
DDRB EQU 5 Regis tre DDR du PORT B 
DDRC EQU 6 Registre DDR du PORT C 
TDR EQÜ 8 Registre de données du TIMER 
TCR EQU 9 Regi s tre de contrôle du TIMER 
DEBRAM EQU $10 Début de la RAM utilisateur 
FINRAM EQU $7F Fin de la RAM ut il isateur 
DEBROM EQU $80 Début de la ROM de programme 
FINROM EQU $783 Fin de l a ROM de programme 
MORXTA EQU 0 Valeur du MOR pour oscillateur à quartz 
MORRES EQU $80 Va l eur du MOR pour oscil l ateur à rési s tance 
MOR EQU $784 Adresse du MOR 
VECTIT EQU $7F8 Adresse de début vecteurs d IT 
VTIM EQU $7F8 
VINT EQU $7FA 
VSWI EQU $7FC 
VRESET EQU $7F E 

En p lus de cette fonc!i_on 
d' identification de la posItIon 
de la touche , notre pro
gramme TROUVE assure éga
lement une fonction d'anti-re
bondissement grâce à la 
routine de temporisation AN
TIREB et, surtout, il attend le 
relâchement de la touche. Si 
ce n'était pas le cas, comme le 
microprocesseur travaille très 
vite par rapport au comport_e
ment d 'un utilisateur humain, 
on détecterait de multiples ac
tions sur une touche pour une 
seule pression puisque le pro
gramme aurait fini son déco
dage avant même que la tou
che ne soit relâchée. 

Fig. 6. - Listing 
d 'assemblage du 
fichier d'étiquettes 
du68705P3. 

Fin d ass e mblage - Erreurs~ 0 , Wa r nings = 0 

Le prog ramme TROUVE se 
continue par un branchement 
au programme DECODAGE, 
non représent é i ci car il 
dépend entièrement de l'ap
pl ication dans laquelle ce 
montage est utilisé. Ce pro
gramme aurait pour fonction 
de « traduire » le code de po
sition de la touche en un code 
ayant une signification pour le 
programme utilisateur (chiffre, 
fonction, etc.) . 
Le listing assemblé de ce pro
gramme vous est proposé fi
gure 5. Nous vous laissons le 
soin de l'examiner au vu des 
commentaires et explications 
précédentes. 

DES ETIQUETTES 
UTILES 
Vous remarquerez très vite, au 
fur et à mesure de l'écriture de 
programmes, qu 'un certain 
nombre d'étiquettes revien
nent très souvent. C'est nor
mal puisque ce sont celles 
liées à la structure même du 
68705P3, telles que : adres
ses des ports, adresses de la 
RAM, etc. Plutôt que de les dé
finir à chaque fois, il est beau
coup plus simple de constituer 
une fois pour toutes un petit fi
chier qui les contient toutes, fi
chier que l'on appelle ensuite 

La platine universelle dont nous vous proposerons la réalisation 
le mois prochain. 

par un INCLUDE en début de 
chaque programme. Peu im
porte si votre prog~~mme 
n'utilise pas toutes les et,quet
tes ainsi définies, l'assembleur 
ignore tout simplement celles 
qui ne servent pas. 
Vous trouverez, en figure 6, le 
listing d'assemblage de ce !i
chier, qui se trouve par 011-
leurs sur toutes les disquettes 
supportant l'assembleur 6805 
commercialisées par CTEI. 
Examinons rapidement son 
contenu. 
On y trouve tout d'abord les 
trois ports A, B et C, puis les 
DDR de ces ports. Rappelons 
que ces registres DDR (pour 
Data Direction Register) sont 
ceux qui permettent de pro
grammer les lignes des ports 
correspondant en entrées ou 
en sorties, et ce, ligne par li
gne. Un 0 programme une li
gne en entrée et un l en sor
tie. Ains i, si vous écrivez 
11001100 dans le DDRA, 
PA7, PA6, PA3 et PA2 seront 
des sorties alors que PAS, 
PA4 PA l et PAO seront des 
entrêes. Comme le port C n'a 
que 4 lignes, les bits de poids 
forts de DDRC ne sont pas mo
difiables. Si vous cherchez à 
les lire, vous les trouverez 
tous à l. 
TDR et TCR sont respective
ment les registres de données 
et de contrôle du TIMER in-

terne . Nous verrons leurs 
fonctions précises lors de la 
première application faisant 
appel à ce dernier. 
DEBRAM, FINRAM, DEBROM et 
FINROM ne sont là que pour 
vous éviter d'avoir à mémori
ser les adresses de début et 
de fin des zones de RAM et de 
ROM du circuit. 
MORXT A et MORRES sont 
deux constantes qui doivent 
être programmées dans un re
gistre du 68705P3 appelé le 
MOR (qui fait d'ailleurs l'objet 
d'une étiquette juste après). Si 
le 68705 est utilisé avec un 
oscillateur d'horloge à court
circuit ou à résistance (voir no
tre numéro de janvier si né
cessaire), il faut mettre 
MORRES dans le MOR. Si un 
oscillateur à quartz est utilisé, 
il faut y mettre MORXT A. Cela 
se fait très simplement, en fin 
de programme, en écrivant : 
MOR DB MORRES ou MOR DB 
MORXTA 
Comme nos étiquettes ont été 
au préalable bien définies par 
le fichier que nous sommes en 
train de commenter, tout se 
passe bien. 

Enfin, notre liste se termine 
par les étiquettes relatives 
aux différents vecteurs d'in
terruptions du 68705P3. Nous 
verrons, sur un exemple de 
programme complet, comment 
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ELECTRON IGUE 

elles s'utilisent; mais, là en
core, c'est fort simple. 
Pour terminer la présentation 
de ce fichier, voici exactement 
la syntaxe de la ligne à frap
per dans votre programme 
pour que l'assembleur le 
prenne en compte : 
INCLUDE CST705P3.ASM s'il 
figure dans le répertoire ou 
sur la disquette sur laquelle 
vous êtes en train de travailler 
ou: 
INCLUDE B:CST705P3.ASM s'il 
est, par exemple, sur le lec
teur B, ou bien encore : 
INCLUDE C:cXXXX cCST705P3. 
ASM s'il est dans ·1e sous-ré
pertoire XXXX de votre disque 
dur C. En d'autres termes, la 
directive INCLUDE de l'assem
bleur admet les spécifications 
de noms de fichiers analogues 
à celles définies sous MS
DOS. 
Nous en resterons là pour au
jourd'hui en ce qui concerne le 
logiciel; d'autres descriptions 
de programmes auront, en ef
fet, lieu au fur et à mesure des 
besoins lors de la présenta
tion de nos divers montages. 

NOTRE PLATINE 
DE BASE 
Plutôt que de dessiner un cir
cuit imprimé différent par réa-
1 i sation à base de 68705, 
nous avons concu un circuit im
primé général 'qui, tout seul, 
ne peut servir à rien, mais que 
l'on retrouve identique à lui
même et associé à une platine 
complémentaire dans toutes 
nos réalisations. 
Ce circuit supporte tout ce qui 
peut être nécessaire à un 
68705, quel qu 'en soit 1-e 
mode d'utilisation. Cela ne si
gnifie donc pas qu'il faudra 
monter tout ce que vous allez 
voir sur le schéma, mais, bien 
au contraire, que le circuit im
primé peut recevoir tous les 
composants prévus. 
Le schéma de cette platine de 
base vous est proposé fi
gure 7. Bien que tous les cas 
soient prévus, très peu de 
composants sont nécessaires 
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Fig. 7. - Schéma de notre platine universelle 
à base de 68705P3. 

en raison, répétons-le, de la 
grande intégration dont bé
néficie le 68705P3. 
Un transformateur suivi d'un 
pont et d'un régulateur inté
gré 5 V classique fournit son 
alimentation au 68705 et aux 
éventuels circuits qui lui seront 
connectés via la sortie + 5 V 
de la carte. Deux transistors, 
T 1 et T 2, montés en générateur 
à courant constant, permet
tent la charge d'une batterie 
dans les meilleures conditions 
possibles. Cette batterie 
prend le relais du secteur, via 
la diode D6, lors des coupures 
de celui-ci. Tous nos montages 
n'y feront pas appel mais, 
comme nous l'avons expliqué 
ci-avant, le circuit imprimé est 
prévu pour cela. Remarquez 
la diode Ds et la tension bap
tisée VNS prélevée devant 
elle. Cette . tension permet 
d'alimenter des organes ex
ternes, relais par exemple, 
n'ayant pas be~oin ou ne de-

vont pas bénéficier de la sau
vegarde par batterie (parce 
qu'ils consomment trop de 
courant par exemple et qu'ils 
les déchargeraient trop vite). 
Au niveau du 68705, le strap 
So permet d'utiliser une hor
loge à résistance, alors que la 
mise en place d'un quartz est 
possible si une plus grande 
précision est nécessaire. Dans 
ce cas, So doit évidemment 
rester ouvert. 
L'entrée d'interruption INT 
barre ou IRQ barre est dispo
nible pour les organes exter
nes mais, si elle n'est pas utili
sée, elle peut être ramenée au 
+ 5 V grâce au strap S1. 
Il en est de même pour l'en
trée du TIMER mais, comme le 
précisent les spécifications 
techniques du circuit, il faut la 
ramener à la masse en cas de 
non-utilisation, ce qui est fait 
via S2. 
La ligne RESET enfin est 
connectée à son condensa-

PC0 

2 
INT 

PC1 
10 PC2 
11 PC3 

7 
Tl MER 28 RESET 

[8 

1 1JJF 

o INT 

TIM 

teur assurant une remise à 
zéro automatique à la mise 
sous tension, mais elle est 
également disponible pour les 
organes externes car certai
nes applications peuvent en 
avoir besoin. 
Toutes les autres lignes du 
68705P3 sont disponibles 
pour l'application et sont ra
menées en bout de carte sur 
des pastilles à souder et sur 
un connecteur. C'est à ce ni
veau que nous raccorderons 
nos divers modules pour 
transformer notre carte de 
base en un ensemble plus 
utile. 

CONCLUSION 
Le mois prochain, nous décri
rons la réalisation de cette 
carte et nous vous présente
rons ses premières applica
tions pratiques. 

C. TAVERNIER 
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PLATINES 
LENCO L43CH encastrable 
CHESLEY TC200 dém. inst. 
strobo bras en S ..••..•.•.• 
ETP DL 1200 ••••• • •••••••• 
ETP DL1500 •••••••••••••• 
BST PRO70/2 tél. démarrage 

595 F 

1 790 F 
990 F 

1 590 F 

rapide . . . • • . • • • • • • • • • . • • 1 190 F 
LAD GAJ 828 • . . • • • . . . • • • • 3 150 F 
LAD GAJ 942 • • • . • • . • . . • . • 4 590 F 
TECHNICS SL 1200. • • • • . . • . • • • • NC 
AMIX Master DJ • • • • • • • • • • • 4 900 F 
DYNACORD 1ST 204 • • • • • • • • 4 600 F 
Platine laser BST Pro CDM 90 •••• 2 490 F 
Magnéto REVOX 877, 9,5-19 cm .. . . 11 990 F 
TEAC K7 V210 dolby B + C • • . • 1 390 F 
TEAC double K7 V310. . . . . . . . 1 790 F 
LUXMAN K7 K100 radiable. • • • . 2 250 F 

MIXAGE 
AMIX RMC53 .•••••••••••• 19 950 F 
CELESTION DJ Mix-One. 9 entrées. 
Auto-fade. Eq. Vu-métre • • • • • • 5 900 F 
CHESLEY MK10 5 voies, 
ég. 5 bandes • • • • • • . • . • • • • • 1 390 F 
CHESLEY MK20 6 voies, 
10 entrées, ég. • • • • • • • • . • • . • 1 880 F 
CHESLEY MK30 6 voies, 
10 entrées, ég . 2 x 10 fréq. • • • • • 2 800 F 
PRO M8000 . . . . . . . . . . . . . . 6 390 F 
PRO M 9000 • • • • • • • • • • • • • • 9 850 F 
FBT 
S6 ••••• • ••••.••••••••• 2720F 
S16. . • • • • • • • • • • • • • • . • • • 9 580 F 
FREEVOX 
DJ6 ••..•••• • •• • •••••••• 19 740 F 
DJ Club ••••••••••••••••• 27 740 F 
SECK 
6-2, 6 entrées, 2 sorties . . • • . . • 9 700 F 
12-2, 12 entrées, 2 sorties •••• ·. • 13 800 F 
SOUNOCRAFT 
2008 ••••••••••••..•••• 23730F 
3XXX 
2007, 7 voies, 2 sorties. • • • • • • • 4 080 F 
2120, 10 voies, 2 sorties • • • • • • • 6 500 F 
2150, 12 voies, 3 sorties ••••••• 11 291 F 
2160, 15 voies, 3 sorties ••..•.• 16 063 F 
6003, 6 entrées, 1 voie, 
3 sorties • • • • • • • • • • • • • • • . • 13 440 F 

AMPLI 
AMCRON 
Power bass 1, 2 x 220 W S/8 J1 . . 9 600 F 
BOSE 
1800/3, 2 x 425 W S/4 J1 • • • • • 13 200 F 
CELESTION 
100 + 100 DJ. 2 x 100 W. RMS • • 2 200 F 
CMA2502x85W/8,2x125WS/4J1 3990F 
CMA 350 2 x 120 W/8, 2 x 175 W S/4 J1 5145 F 
CMA 500 2 x 175 W/8, 2 x 250W S/4 J1 6 200 F 
CHESLEY 
AC110 2 x 100 W S/8 J1. • • • • . • 2 750 F 
AC220 2 x 220 W S/4 J1 • • • • • • • 4 350 F 
CREST 
Power Une 300, 2 x 325 W S/4 Q • • • 9 30!1 F 
Power Une 400, 2 x 450 W S/4 Q • • 11 000 F 
DBX 
4320, 2 x 350 W S/4 J1 • • .•• • •• 15 000 F 
EMB 
CS1 , 2 x 300 W S/4 J1 • . . • • • . • 7 900 F 
CS2, 2 x 400 W • ••. • .••••.• 12 200 F 
P300, 2 x 150 W. • • . . . • . • • • • 5 200 F 
P400, 2 x 200 W • • • . • • • • • • . • 6 200 F 
REOSON 
R200, 2 x 100 W S/4 J1 • . . . • • • 3 500 F 
R400, 2 x 200 W S/4 J1 • . . . . . • 4 900 F 
R600, 2 x 320 W S/4 J1 • . . . • . • 6 900 F 
3XXX 
EAP 1000, 2 x 135 W. • • • • • • . • 3 470 F 
EAP 1500 2 x 170 W, série pro • • 5 200 F 
EAP 3000, 2 x 300 W ••••••• , . 8 920 F 
EAP 6000, 2 x 500 W, série pro • • 13 400 F 
YAMAHA 
PC2002, 2 x 240 W S/8 J1 • •• •.• 11 500 F 

ENCEINTES 
AOC 
LS200, 3 V 200 W S/8 fl . . • . . . . 2 490 F 
LS300, 3 V 400 W S/8 J1 .. •• : . . 3 250 F 
LS400, 3 V 400 W S/8 J1 • • • • . . . 5 000 F 
KOLOSS 
153 V, 3 V 200 W S/8 J1 . . . .• • • • 3 570 F 
353 V, 3 V 350 W S/8 J1 . • • . • . . 6 400 F 
Compact, 3 V 500 W S/8 n . . . . . 9 200 F 
JBL 
Controle One, 120 W contrai . . • 1 100 F 
Contrai cinq, contrai 150 W • . . • 1 580 F 
G 733 250 W • • . • . . . • . . • . • • 6 995 F 
G 734 300 W • • • • • • • • . • . • • • 5 350 F 
EMS 
K150, 150 W • • . . • • . • • • • • . • 3 200 F 
K200, 200 W • • • • • • • • • . . . . . 3 800 F 
CELESTION 
PRO12 200 W 2 voies, 50 Hz, 16 kHz 
100 dB . • . • • • • • • • • • • • . . . • 3 100 F 
PRO15 300 W. 2 voies, 40 Hz, 15 kHz 
101 dB . • . . • . • . • • . . • • • • • • 4 600 F 
ROCK Monitor 120. 120 W. 2 voies, sens. de 
98 dB • • • • • • • . • . . . • • • • • • 1 990 F 
PRO 10-15 400 W. 3 voies, 40 Hz, 16 kHz 
101 dB • . • . . • • • • • • . • • . . . . 5 500 F 
BOSE 
802 MKII 300 W Compact. • • • • • 8 330 F 
101 • . • • • • • • . • . . . • • • . . • • 990 F 

REOSON 
SM250, 250 W • • • . . . . • . • • • • 1 500 F 

ACCESSOIRES 
Bonnette • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19 F 
Pied perchette • • • • • • • • • • • • • • • 199 F 
Pince • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 44 F 
Flexible lumin.eux • • • • • • • • à partir de 99 F 
Micro casque light Il • • • • • • • • • • • • 370 F 

CASQUES 
KOSS 
K40.. . . . • . • • • • • • • . • • . • • 490 F 
PRO4AAA • . . . . • • • • • • . . • • 960 F 
K6X • • • • • • . • . • • • • • . • . • . 465 F 
AKG 
K240 . • . • • • • • • . . • . • . . • . . 690 F 
K260 • . • . • • • • • • . . • • . . . . . 875 F 

MICRO HF 
MICRO HF FBT • • • • • • • • • • • . 5 490 F 
FBT 80 avec micro cravate . • . . . 5 750 F 
SAMSON SH158 • • . • • • • • • • • 9 190 F 
TALCO P147 . • . . • • . • • • • • • • 6 860 F 
BEYER .••••.•• • ••• • •• • .••• NC 
SENNHEISER • . . • • • . • • • • • • . • • NC 

CELLULES 
SHURE 
SC35C •••• ••••.•• • • . •• • • 
DC40 •• .•.. •. .. •• . ••••• 
DC70 •.••.• • • •••• • • • • •• 
AOC 
Lecture AV.AR • •• •• •.••.•.• 
PICKERING 
V15-DJ ••. • ....•.• •• . • • • 
XV15/150 DJ •.• • •.• •••• •• • 
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320 F 
850 F 

1 000 F 

199 F 

300 F 
400 F 
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390 F 
550 F 
700 F 
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1 590 F 
2 000 F 
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spectre • • • • • . • • . • . • • • . • • 1 500 F 
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POUR SIGNAUX D2-MAC/PAQUET 
Avec l'introduction, pour la transmission par 
satellite, d'une nouvelle norme de télévision, 
le standard D2-MAC /Paquet (1), (2), le télé
spectateur disposera de signaux dont la qua
lité image et son dépassera sensiblement celle 
des standards de télévision actuels. Les Ets 
Grundig ont montré, lors de l'exposition inter
nationale de radiodiffusion de Berlin, 
le prototype d'un magnétoscope mis au point 
en collaboration avec le CCETT à Rennes, 

INTRODUCTION 

Grâce à la transmission de si
gnaux D2-MAC/Paquet par 
satellite, prévue pour le prin
temps 1989, le téléspectateur 
disposera de signaux de télé
vision d'une qualité qui n'exis
tait jusqu'alors qu'en studio. 
Mais l'enregistrement du si
gnal D2-MAC/Paquet dé
passe de loin les possibilités 
des magnétoscopes tradition
nels, comme le prouve la mise 

en parallèle dans le tableau 1 
des caractéristiques du stan
dard D2-MAC/Paquet avec 
celles d'un magnétoscope 
VHS. Ceci s'applique non seu
lement au signal d'image mais 
à plus forte raison aux si
gnaux son transmis de ma
nière numérique dans le stan
dard D2-MAC/Paquet. 
Le prototype de magnéto
scope montré par les Ets 
Grundig lors de l'exposition 
internationale de Berlin et mis 
au point en collaboration avec 

Standard D2-MAC/Paquet 

Largeur de bande passante du signal 8,4 MHz 

Largeur de bande passante de luminance 
Facteur de compression : 1,5 

5,6 MHz 

Largeur de bande passante de chrominance 
Facteur de compression : 3 

2,8 MHz 

Son Burst de données 

Synchronisation Burst de données 
Fréquence d'horloge 20,25 MHz 

Tableau 1 
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permettant pour la première fois l'enre
gistrement de signaux D2-MAC /Paquet sans 
aucune perte de qualité. 
L'objectif du développement de ce magné
toscope à large bande était la conception 
d'un système dont les possibilités ne se
raient pas limitées à l'enregistrement de 
signaux D2-MAC /Paquet, mais qui offrirait 
suffisamment de réserves pour des évolutions 
ultérieures. 

le CCETT à Rennes permet 
pour la première fois l'enre
gistrement et la reproduction 
de signaux D2-MAC/Paquet 
sans perte de qualité. Après 

une brève description du si
gnal D2-MAC/Paquet, nous 
expliquerons en détail les ca
ractéristiques de ce magné
toscope à large bande. 

CARACTERISTIQUES ET STRUCTURE 
DU SIGNAL D2-MAC/PAQUET 
Le standard D2-MAC/Paquet 
offre des avantages considé
rables par rapport aux stan
dards traditionnels (Pal, Se
cam): 

- qualité de l'image nette
ment améliorée : définition su
périeure aussi bien en lumi
nance qu'en chrominance et 
absence d'intermodulation 

Standard VHS 

Gamme d'excursion de fréquence 3,8à4,8 MHz 

Fréquence de sous-porteuse de chrominance 625 kHz 

Largeur de bande passante de luminance 2,5 MHz 

Largeur de bande passante de chrominance 400 kHz 

Son FM (2 porteuses) + piste horizontale stéréo 



sync 

1 salve IJ signal U 
numérique Î comprimé 

clamp 

entre ces deux signaux ; 
- qualité de son très élevée 
avec deux sons stéréo de 
qualité CD ou jusqu'à huit sons 
mono de moyenne qualité ; 
- transmission d'informations 
numériques supplémentaires. 
Le signal D2-MAC/Paquet 
possède lui aussi une structure 
de ligne, mais, contrairement 
aux systèmes Pal et Secam où 
l'impulsion de synchronisation 
est facilement détectable lors 
de la lecture de bande ma
gnétique, dans le standard 
D2-MAC/Paquet chaque ligne 
(y compris dans l'intervalle de 
suppression trame) commence 
par une salve de données 
comprenant 105 eb ; 6 eb 
constituent le mot de synchro
nisation de ligne, et les 99 au
tres sont utilisés pour le son et 
les données. 
Dans les standards Pal et Se
cam, les informations de lumi
nance et de chrominance sont 
transmises par multiplexage 
fréquentiel. Dans le système 

signal Y 
comprimé 

1 salve Ill V signal 
numérique I comprimé 

Y signal 
comprimé 

clamp 

Fig. 1. - Mire de barres couleur. 
a. - Pal/Secam. b. - D2-MAC/Paquet. 

D2-MAC/Paquet, le signal de 
chrominance (U et V alternati
vement une ligne sur deux) et 
le signal de luminance sOQt 
comprimés et transmis par 
multiplexage temporel. Ceci 
permet de supprimer les inter
modulations entre luminance 
et chrominance. Pour une lar
geur de bande passante don
née du signal D2-MAC/Paquet 
la largeur de bande des diffé
rentes composantes du signal 
est déterminée par les fac
teurs de compression respec
tifs. 
Deux porteuses son en modo
lotion de fréquence sont asso
ciées au signal Pal, et une 

seule en modulation d'ampli
tude au signal Secam. Dans le 
standard D2-MAC/Paquet, les 
informations numériques pour 
le son (au maximum huit ca
naux) et le type de codage 
sont comprises dans la salve 
de données du début de cha
que ligne. 

EXIGENCES DU 
MAGNETOSCOPE 
D2-MAC/PAQUET 
Avec la transmission d'infor
mations supplémentaires par 
le signal lui-même, analysées 
dans le récepteur lors du dé-

Magnétoscope D2-MAC à large bande 

Largeur de bande passante du signal 
Rapport signal/bruit 
Erreur de base de temps 
Durée d'enregistrement 
Possibilité de compatibilité inverse avec le standard VHS 

Tableau2 

codage, on peut, dans les 
standards D-MAC et D2-
MAC/Paquet, configurer les si
gnaux d'une manière très sou
ple (pour le D-MAC, bande 
passante supérieure à celle du 
D2-MAC/Paquet et fréquence 
double pour les données : 
20,25 MHz). Ceci peut 
concerner aussi bien le type 
de codage et le nombre des 
canaux sonores que les fac
teurs de compression respec
tifs de la luminance et de la 
chrominance et la largeur de 
bande passante du signal (D
MAC). 
Le décodage du signal avant 
enregistrement ne semble 

10 MHzà-6 dB 
46 dB non pondéré 
+ 5 ns 
identique au VHS 
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BURST 

2bl 
lignes · du 

625 signal 
d'entrée 
Canal A :::m:: I 
Canal B :::m:: y 

3 

625 

624 

U/V 

64,µs 

4 5 

X 2 X 
1 Commutation 

de tête 
Canal A 

6 9 10 11 

1 , X 4 x 5 

X 6 X 7 

Fig, 2, - Expansion du signal dans l'enregistrement à 2 canaux, 

U/V Y- SIGNAL 

------7 

Y- SIGNAL 

64 _µs 

12 13 14 15 16 17 18 19 

x 8 X 9 X 12 x 13 

X 10 11 X 14 l 
1 Commutai ion 

de tête 
Canal B 

a, - Extension dans le temps avec introduction d'une impulsion de synchronisation supplémentaire, b, - Discontinuités du 
signal pour la commutation de tête, 

donc pas convenir pour les fu
turs magnétoscopes D2-
MAC/Paquet, Seul, un pro
cédé d'enregistrement 
fonctionnant sans séparation 
en composantes, et donc in
dépendamment du standard 
du signal à enregistrer, sem
ble permettre l'enregistrement 
d'un signal MAC sans restric
tions, Mais il faut alors bien 
entendu s'assurer que le si
gnal peut être reproduit sans 
dégradations, et notamment 
que les erreurs résiduelles de 
base de temps sont suffisam
ment faibles pour ne pas com
promettre le décodage ulté
rieur dans le récepteur, 
Ce principe d'enregistrement 
transparent a été réalisé dans 
le magnétoscope à large 
bande décrit ici, dont les ca
ractéristiques les plus impor
tantes sont réunies dans le ta
bleau 2. 
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FORMAT 
D'ENREGIS
TREMENT 

En vue d'une compatibilité in
verse éventuelle, on a, pour le 
magnétoscope à large bande, 
repris et modifié le mécanisme 
d'analyse d'un magnétoscope 
VHS standard. 
l'enregistrement de signaux 
vidéo avec une largeur de 
bande passante de 10 MHz 
(la bande passante en lumi
nance d'un VHS est d'environ 
2,5 MHz) ne peut être obte
nue par la seule amélioration 
du système tête bande. On a 
donc le choix entre l'augmen
tation de la vitesse relative 
tête bande (c'est-à-dire dou
bler au moins ·1e nombre de 
tours) ou bien l'extension du 
signal dans le te111ps et son 

enregistrement sur plusieurs 
pistes en même temps, 
le deuxième procédé offre, 
outre un meilleur rapport si
gnal à bruit, des avantages 
pour la réalisation de fonc
tions particulières telles que : 
la recherche, le ralenti et l'ar
rêt sur image. Avec l'utilisation 
de bande métal conjointement 
avec des têtes vidéo nouvelle
me nt développées et une 
amélioration du traitement du 
signal analogique, on a pu 
obtenir la largeur de bande 
passante souhaitée avec deux 
canaux parallèles, chacun 
étant capable d'enregistrer un 
signal avec une bande pas
sante supérieure à 5 MHz. 
Comme la largeur des pistes a 
été en même temps réduite à 
25 µm (VHS standard 60 µm), 
le doublement de la vitesse de 
la bande n'a pas été néces
saire, et la durée de fonction-

nement de la cassette corres
pond à celle du système VHS 
standard. 

TRAITEMENT 
DU SIGNAL 
Tandis que, avec un magné
toscope traditionnel, il faut 
s'accommoder de pertes de 
signal lors de la commutation 
de têtes à la fin de chaque 
trame, et que les erreurs de 
base de temps inévitables 
sont corrigées par le télévi
seur, un signal D2-MAC pré
sentant de tels défauts n'est 
plus décodable. Il faut donc, 
lors de l'enregistrement et de 
la reproduction, s'assurer par 
un traitement approprié 
qu'aucune information n'a été 
détruite lors de la commuta
tion de têtes et que les erreurs 



CAN 

(NA 

GENE 

IMPULSIONS 

COMP 
DROP OUT 

de base de temps pourront 
dans une large mesure être 
corrigées dans le signal re
produit. 
Dans le but d'améliorer la cor
rection des erreurs de base 
de temps, on insère au début 
de chaque ligne du signal à 
enregistrer une information de 
synchronisation supplémen
taire, se composant d'une im
pulsion facilement détectable 
et d'un burst (fig. 2a). De plus, 
le signal sera étendu de telle 
manière que l'enregistrement 
d'une trame soit terminé en 
moins de 20 ms et qu'il reste 
suffisamment d'espace libre 
pour la commutation de têtes 
(fig. 2). 
la figure 3 représente le 
schéma simplifié du traitement 
du signal vidéo dans le ma
gnétoscope D2-MAC/Paquet. 
le signal vidéo à l'entrée du 
magnétoscope est filtré à 
l'aide d'un filtre passe-bas, et 
écrit dans les mémoires des 
deux canaux d 'entregistre
ment A et B après conversion 
analogique numérique. Deux 
lignes successives sont à cha
que fois inscrites dans chaque 
mémoire afin que des lignes U 
et V soient enregistrées dans 
les deux canaux. 

ENR 

DE MUX/MUX 
LECT 

MEMOIRE 

A 

MEMOIRE 

8 

SYNC 

BURST 
A 

CAN 

A 

GENE 
IMPULSIONS 

A 

DESACC 

A 

TRA IT EMENT IDENT IQUE AU CANAL A 

FM 
DEMOD 

A 

FM 
EClUALIZER 

A 

Fig. 3. - Traitement de signal dans le magnétoscope à large bande. 

le générateur d'horloge (à 
20,25 MHz) commandant 
l'écriture dans les mémoires et 
leur adressage est asservi sur 
le signal vidéo à enregistrer. 
Grâce à la lecture des mémoi
res ligne par ligne avec une 
fréquence d'horloge diminuée 
à 11 MHz (20,25 MHz divisé 
par le coefficient 1,84), on 
obtient l'extension souhaitée 
du signal et la division de sa 
bande passante par ce même 
coefficient ( 1,84). 
Après l'introduction du signal 
de synchronisation supplé
mentaire au début de chaque 
ligne, le signal subit la conver
sion inverse (numérique/ana
logique) puis est filtré à l'aide 
d'un filtre passe-bas. 
la préaccentuation non li
néaire permet une améliora
tion considérable du rapport 
signal/bruit du signal repro
duit. 
Etant donné l'augmentation 
importante de la bande pas
sante (même avec les signaux 
étendus) par rapport au sys
tème VHS standard, la zone 
d'excursion de fréquence du 
modulateur FM a dû être dé

. placée vers des fréquences 
supérieures. 
la longueur d'onde enregis-

trée pour un signal correspon
dant à la limite supérieure de 
l'excursion de fréquence se si
tue à environ 0,6 µm (environ 
1 µm dans un VHS standard). 
lors de la reproduction, le si-

a) 

~ < 1 1 1 
2 3 

1 
4 

gnal FM est corrigé par un 
« equalizer » réglable, indé
pendamment pour chaque 
tête vidéo. Il est ensuite dé
modulé, corrigé en phase et 
désaccentué. 

Excursion de 
fréquence 

2 MHz 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 1 
5 6 7 MHz 

~ ~ ~ ... 
"' 0 :ë C 

b) 

signal de 
chrominance 

Excursion de 
fréquence 

1 MHz 

MHz 

Fig. 4. - Spectre du signal FM enregistré. 
a. - Magnétophone à large bande. b. - Magnétoscope 
VHS. 
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les contraintes pour tout le 
traitement analogique sont 
très sévères puisque des 
écarts entre les deux canaux, 
de l'ordre de 1 %, provoqués 
par exemple par des non-li
néarités, entraînent des per
turbations visibles dans 
l'image. 
Grâce à l'information de syn
chronisation introduite dons le 
signal, le système d'asservis
sement de l'horloge comman
dant la mise en mémoire per
met de compenser la variation 
temporelle provoquée par le 
lecteur de telle sorte que le si
gnal vidéo occupe la même 
place dans la mémoire que 
lors de l'enregistrement. 
Le signal vidéo est reconstitué 
lors de la lecture de la mé
moire avec une horloge asser
vie par quartz ou à partir d'un 
signal extérieur. La compen
sation de drop out permet, 
avant la conversion numéri-

que analogique, de remplacer 
des sections d'une ligne consi
dérées comme détruites par 
les sections correspondantes 
transmises chaque fois dans 
l'autre canal. 
La reproduction d'une image 
couleur est possible même en 
cas de défaillance totale d'un 
canal puisque des lignes U et 
V ont été enregistrées sur cha
que canal alternativement. En 
outre, grâce à un transcodage 
adapté du signal de données 
D2-MAC/Paquet lors de l'en
registrement, la compensation 
de drop out permet de rem
placer les données numéri
ques détruites, grâce aux in
formations de l'autre canal. 

Après la conversion numen
que analogique et le filtrage 
passe-bas, le signal D2-
MAC/Paquet est disponible 
pour le décodage dans le ré
cepteur. 

BLOC 
NOTES 

SO MHz, 2 VOIES, 
100 M-ECHANTILLONS/S 

2 FOIS 4 K-OCTETS 
Philips complète sa gamme 
d'oscilloscopes numériques par 
le PM 3350, qui associe tous les 
avantages d'un oscilloscope 
numérique puissant et toutes 
les performances et convivialité 
d'utilisation d'un oscilloscope 
analogique. Dérivé de la famille 
des 50 MHz, le PM 3350 crée 
une nouvelle dimension dans 
les oscilloscopes moyenne fré
quence. Cet oscilloscope deux 
voies possède une bande pas
sante de 50 MHz et se caracté
rise par un échantillonnage si
multané à 100 Méch/s sur deux 
entrées. Cette fréquence per-
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met d'obtenir un intervalle 
d'échantillonnage de 10 ns. 
Ceci autorise la capture de tout 
signal monocoup ou transitoire 
d'une fréquence maximale de 
20 MHz avec une excellente ré
solution. 
Toutes les informations sont 
constamment disponibles si
multanément : 
- sur l'écran pour les réglages, 
les mesures numériques et les 
touches de fonction ; 
- sur l'afficheur LCD pour les 
paramètres d'acquisition; le ré
sultat est une présentation 
claire, sans erreur de lecture 

CONCLUSION 
Grâce au magnétoscope à 
large bande décrit ci-dessus, 
développé par les Ets Grundig 
en collaboration avec le 
CCETT, on a pu, pour la pre
mière fois, lors de l'exposition 
de radiodiffusion 1987 à Ber-
1 in, faire la démonstration 
d'un enregistrement direct de 
signal D2-MAC/Paquet sur 
bande magnétique et de sa 
reproduction sans perte de 
qualité. 
Grâce à l'extension tempo
relle du signal vidéo et à l'en
registrement parallèle sur 
deux pistes, ce prototype de 
magnétoscope à large bande 
est en mesure de traiter des 
signaux de télévision en 
bande de base avec une 
bande passante pouvant aller 
jusqu'à 10 MHz (signal vidéo 
couleur composite ou signal à 
composantes multiplexées 

possible de tous les paramè
tres, mesures et réglages de 
l'oscilloscope et, bien entendu, 
du signal acquis. 
Deux mémoires distinctes, une 
pour l'acquisition et une pour le 
stockage permettent de mémo
riser deux signaux chacune. La 
profondeur mémoire est de 
4 Koctets. Ainsi, un total de qua
tre traces peuvent être stockées 
et visualisées à la demande, par 

temporellement) sans perte 
d'information. 
Grâce au choix d'un procédé 
d'enregistrement transparent, 
donc indépendant d'une 
norme, ce magnétoscope à 
large bande développé pour 
la mise en mémoire de si
gnaux D2-MAC/Paquet per
met aussi d'enregistrer et de 
reproduire des signaux vidéo 
classiques, donc également 
des signaux Pal ou Secam dif
fusés sur les canaux actuels. 

Eckharcl Güttner, 
Manfred Richter, Grundig 

EMV, Fürth, Christian 
Gautier, CCEn Rennes 

( 1) Spécification du système D2-
MAC/Paquet, Centre commun 
d 'études de télédiffusion el télé
communications, 35512 Cesson
Sévigné. 
(2) Vollmer R.: Télévision par sa
tellite avec D2-MAC/Paquet, Ets 
Blaupunkt SARL, Hildesheim (RFA). 

exemple pour des comparai· 
sons ou la mise à un gabarit. En 
mode numérique, des curseurs 
sont disponibles de façon à 
pouvoir effectuer automatique
ment certaines mesures sur les 
traces affichées. 

Distributeur : Philips, Science 
et Industrie, 105, rue de Paris, 
B.P. 62, 93002 Bobigny Cedex. 
Tél.: (l) 49.42.80.00. 
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CENTRE COMMERCIAL DE GROS AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR CHEZ 
AVENUE DE LARRIEU 31094 TOULOUSE BERRY ELECTRONIQUE 

7, RUE CAMBOURNAC 
18000 BOURGES 

RAPY ELECTRONIQUE 
33, RUE ST-CLAIRE B.P. 1065 

24001 PERIGUEUX 

SECURITAS GOUARDEX 
86, QUAI DE LA FOSSE 

44100 NANTES 

, D.E.I. 
TEL 61.41.58.13. TELEX 530 955 POSTE H 47 RC 85 A 222 CHEMIN DE LA SALETTE 

49240 AVRILLE PRIX DEGRÉSSIFS PAR QUANTITES AUX. 
PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITES Tél. 48.65.25.70 Tél. 53.08.20.94 Tél. 40.73.30.98 Tél. 41.69.25.23 
PORT GRATUIT SI REGLEMENT A LA COMMANDE DE PLUS DE 2000 F 
si règlement 50% à la commande solde contre rembouosement mais port en plus A.F.P. LARME SERRURERIE 

M. GERARDIN B.P. 33 
ALARME SANS FIL 

Compact d'alarme comprenant: 

RECHERCHONS DISTRIBUTEUR 
40, AVENUE MARCELIN ALBERT 

66000 PERPIGNAN 
-!centrale -linfrarouge 
-1 batterie I sirène 

06 - 11 - 13 - 17 - 21 - 26 - 30 - 32 - 33 - 34 - 38 
40 - 59 - 63 - 64 - 65 - 69 - 75 - 83 - 87 - ETC. TEL. : 68.85.39.84 

RN 3 RD 129 Chauconin Neufmont1e1s 
77124 VILLENOY !MEAUX 

Tel 64 34 59 24 1 64 33 61.76 

-2 émetteurs radio -l chargeur 
de mise en service l'ensemble: 

franco de port 
REF. VP3 PRIX nt 2137F 

ENSEMBLE PROTECTION Maison individuelle ENSEMBLE PROTECTION Professionnelle DETECTEUR INFRAROUGE 
l centrale 3 zones avec chargeur 1 AH Réf. LC31 à 
1 batterie 12 V rechargeable 12V6AH à 
1 détecteur infrarouge portée 10. m Rél. AL151RFà 
1 sirène électronique 120 DB Réf. TLM20 à 
1 capot de protection métal autoprotégé Réf. CGM à 

~:~:b~~~e :Cht;:~~~:r~~it 2285 F 

KIT PORTIER 2 FILS 
Permet au visiteur de s'annoncer de l'extérieur et à laper
sonne de l'intérieur d'ouvrir ta porte à distance sans avoir à 
sortir. Le kit comprend la platine extérieure équipée du micro 
et du bouton d'appel, le combiné avec carillon et bouton 
d'ouverturedelagâcheélectrique. 
Ne nécessiteque2 filsentrelecombinéetla platineexté-

~:~:-mble Réf. ;,~oi0 :ri1 nt 400 F 

CAMERA et MONITEUR VIDEO 
• Caméra vidéo avec micro 
-1 support de caméra 
-1 objectif 16 mm 
-1 moniteur vidéo 31 cm 
avecsonetsélecteurauto
matique4canauxpermettant 
de rajouter 3 caméras 
l'ensemble nt Réf. POS4 
la caméra supplémentaire avec micro, 
objectif et support 
autre système disponible sans sélecteur 
et sans micro 

4296F 
2534F 
3590F 

INTERPHONE SECTEUR 
Sebranchesimplementuneprisede ~ 
courant de port et d'autre. Portée ~ 
lOOà 300 mètres sans fil entre les ~.~~• . 
2apprareils . .· 
la paire prix TTC ~/' 

~~ ~~
3r" 398 F ............, 

MULTIMETRE DIGITAL 
OHmètre 2000K 
Ampèremètre 10 A 
Voltmètre 1000 V 

~!~ !i\Prix nt 622 F 

CLAVIER ELECTRONIQUE 
A code numérique de 4 chiffres 
devant être actionnés 
successivement. 
Fonction marche/arrêt ou impulsion 
sur demande. 
Contact NO.NF disposible 
Alimentation 12 V CC 
Rél.101 

~rn\ 450 F 
REPERTOIRE TELEPHONIQUE 

Compose directement vos numéros 
de téléphone sur téléphone à fré
quence vocale et décimal. 
Capacité de mémorisation 64 numé
ros de téléphone et noms. 
Fonctionneégalementenmachineà 
calculer 

~!~ ~3/rix nt 593 F 

TELEPHONE SANS FIL 
Portée 100 à 300 m 
Port 60 F Prix ne 
Réf. TSFIOO 1250 F 
Portée 500 à 1500 m 
Franco de port Prix nt 

Réf. TH5100 3800 F 
Portée 3 à 10 km 
Franco de port Prix nt 

Rél. CT505 4388 F 
Matériel réservé à l'exportation 

ARME DE DEFENSE 
Fournissantunedéchargede35.000V 
paralysant votre agresseur. 

::~ra7Pri,11t 323 F 
45.000V 

~~ ra': Pri, m 374 F -

l centrale d'alarme 4 zones avec chargeur 1,2 A Réf. MC42 1448 f 
1 batterie 12 V pour centrale Réf. 12V6AH 223 F 
1 détecteur infrarouge portée 10 m Rif. AU51RF 474 F 
1 radar hyperfréquence portée 15 {Tl Réf. AL15 1055 F 

Porté 10 m 
Alimentation 12 V CC 
Contact autoprotection J 1 sirène électronique auto-alimentée Réf. RM22 530 f 
28 faisceaux de détection 

1 batterie 12 V pour sirène Réf. 12VlAH2 154 F ~~~~
2
Port30F 611 F 

~:b~~~ ::;n~~!~~t 3884 F 1 ~;~ei{'!:odèle Réf. Al.151RF 4 74 F 

LA TELEVISION PAR SATELLITE OUVREZ VOTRE PORTAIL A DISTANCE 
Kit permettant de recevoir le 5, M6 
à n'importe quel endroite de France 

Prix nt franco de port 5000 F 
Kitpermettantdereœvoirl7chainesdetélé
vision supplémentaires avec motorisation 
intégrée 

Notre kit MOIORISATION DE PORTAIL comprend: 
-2 moteurs électriques à vis sans fiÎl 
-1 centrale de motorisation sou coffre PVC 
-1 récepteur radio programmable 
-l émetteur radio d'ouverture à distance 

~r~~c~e port 12 800 F 
tensemble TTC franco de port 

l:émetteursupplémentaire 

7495F 
308F 

INTERRUPTEUR A DISTANCE 
Pour allumer, éteindre à distance 
lampe, hifi, etc. .. 
Portée: plus de 15 mètres 
Même à tmers les cloisons 

~~;';~~~40F 419 F 
Autre modè~ Rif. 688 

Prixnt 342 F 
TALKY WALKY 

Portée 100 à 300 mètres FM de 88 à 108 MHz 

~~ !i\Pri, nt 436 F la paire 

Portée 1 à 2 km en ville et 25 km en mer. 27 MHz 3 w 

~~ fo3?3 
Prix nt 916 F pièce 

Portée 2 à 5 km en ville et 30 km en mer. 27 MHz 5 w 

~~ fo4
/
7 

Prix nt 1521 F pièce 

ALARME DETRESSE 
Systèmeanti-détresse pour person
nes âgées, malades,etc. llsecom
pose d'un émetteur radio se portant 
autourducouetfonctionnantdel5 
à 60 m. 11 enclenche un hurleur 
incorporédanslerécepteur, s'ali
mentant en 220 V. 

~!~ :wri• nt 593 F 

CARILLON SANS FIL 

~~:mei ir:~ir:~ci~ g:rs~~~I: ~ 
détection jusqu'à 5 mètres. Appareil 
idéal pour Je contrôle des entrées. 

~!~ fa\• Prix nt297 F 

REPONDEUR TELEPHONIQUE 
Avec interrogation à distance grâce 
à sa télécommande. Possibilité 
d'enregistrer vos appels téléphoni
que en votre absence et de l'inter
roger à distance. 

~~ rocr 1432 F 

TELEPHONE 
Agréé PTT. Téléphone élec
tronique. Numérotation 
déciniale. Rappel du dernier 
numéro. Touche secret. Son
nerie musicale réglable. Tou
chepause. 

Réf. 3701 395 F 
Réf. 1601 348 F 
Réf. 9000 178 F 

:!~ ~~~• 458 F 

ANTENNE TV INTERIEURE 
Electronique s'alimentant en 220V 
Gain 20 DB VHF et 34 DB UHF 
Réf. 49621 Prix ne 
Port50F 374 F 

ANTENNE 5e et 5e CHAINE 
10 éléments Port 60 F Réf. 10410 Prix nt 212 F 
23 éléments Rif. Sl23D PRIX nt 279 F 

AMPLIFICATEUR DE TELEVISION 
Il améliorera votre antenne TV, se 
branche simplement sur une prise 
decourantetdepluspermetlerac
cordement d'un 2etéléviseur. 

Prix nt 

Port 30 F 356F 

RECHERCHE DE PERSONNES 
Système comprenant la 
base+ 3 récepteurs porta
bles avec message parlé 
dans le sens base mobile. 
Portée I km 
Réf. ET3 Prix nt 
Franco de port 

3610F 
Disponible également avec 
6 récepteurs Portée 1 km 
Rél. ET& Prix nt 
Franco de port 

5343F 
Avec 9 récepteurs portée 
1 km 
Rél. ET9 Prix nt 
Franco de port 

7500F 
Portée de 2 à 10 km avec kit ampli en option 

CONTROLE TELEPHONIQUE 
Vous désirez en votre absence enregistrer toutes les communications 
téléphoniques!!! C'est facile, grâce au mémorycom ... Dès que l'on 
décroche un combiné téléphonique, le magnéto cassette démarre et 
s'arrête lorsque l'on raccroche(magnétocassette en sus) 

Port 30 F Rif. RET 490 F 
MAGNETO K7 

Magnétophone à cassette standard. Alimentation 220 V et pile. Appa
reil prévu pour le raccordement et d'un contrOletéléphonique Réf. REJ 

~!~ ~6f Prix nt 267 F 

MICRO ESPION FM 
Il se présente sous la forme d'une 
petite prise de courant, avec micro 
incorporé émettant sur la bande F.M. 
Se raccorde simplement sur une 
prise 220 V. 30 à 50 m plus loin, vous 
entredrez dans votre poste FM ce qui 
se dira dans la pièce où vous aurez 

~:a~é2s0V' espion. 297 F 

DETECTEUR DE MICRO 
Appareil indispensable de nos jours. Détecte tout micro pouvant se 

~éf.Ô~c:;ri~~l~l~e~r emplacement. 985 F 

Cable alarme 1 paire: 2 F le m • 100 mètres 130 F 
Cable alarme 2 paires: 3 F le m • 100 mètres 197 F 
Cable alarme 3 paires : 4 F le m • 100 mètres 265 F 
Cable conseil TV : 6 F le m • 100 mètres 368 F 

Contact d'ouverture AE19: 24 F 
Contact choc vitre AE900 : 24 F 
Batterie 12 V 2AH : 172 F 
Batterie 12 V 6AH : 223 F 

SERRURE ELECTRIQUE 
Saillie réversible alimentation 12 V 
cc 
livrée avec 3 clern. Dans le cas de 
pannedecourantleverrousedéblo
que avec la clef. 

~~ ~~/ Prix nt 367 F 

FLASH ET GIROPHARE 
Ces signalisations se branchent 
comme des sirènes et permettent la 
localisation de votre pavillon lors 
d'un cambriolage. 
Alimentation 12 V CC ou 220 V sur 
demande. 
Flash Réf. STE6-12V 

Port40F 208 F 
Girophare Réf. STES-12 V 

Port50F 237 F 
SIRENE 135 DB 

Très puissante électronique à cham
bre de compression. 135 DB alimen
tation 12 V CC 
Réf. TLM29 Prix nt 

Port50F 432 F 

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 
Programmation digitale. D'ut1l1sabon 
très facile il se raccorde sur 
n'importe quelle installation. Possi
bilité de programmation de 4 numé
ros de téléphone qui seront appelés 
en cas d'alarme. Le signal de recon
naissance est un BIP-BIP. 
Rél. DE2 Agréé PTT Prix nt 

Port40F 1950 F 
Autre modèle non agréé m 
Réf. TA90 Prix nt 920 F 

TRANSMISSION ALARME 
SANS FIL. Nombreuses 
applications: 
-Pour prévenir le voisin 
-Alarmevoitureoumoto. Puissance 
HF 4W -27 Ml. Portée là 6 km avec 
antenne ampl. Emetteur+ 1 
récepteur • 
Réf. APMOO Prix nt 

Port45F 890 F 
ALARME VOITURE 

Centrale d'alarme avec radar ultra-
son et possibilité de raccordement 
contacts,sirènes,etc. 
livré avec un inter de mise en 
service. 
Réglage sensibilité et temporisation 
Réf. CU647 Prix nt 

Port40F 278 F 
TESTEUR DE RADAR 

Portée de 500 à 1000 M. Type indétectable Appareil interdit sur route 
Alimentation 12 V sur prise allume-cigare le RT 260 permet le test 
de l'ensemble des radars que nous vendons. ~:;,~~:op:~• nt 2942 F 

ENVOI GRATUIT DE NOTRE 
CATALOGUE GENERAL DE 90 PAGES 

SUR SIMPLE DEMANDE 



CONTINENTAL DISTRIBUTION 
LA RÉCEPTION 

TOTALE 
TECHNIMARC ® 

« DIGIT MASTER » 

Une wande nouveauté dans la réception OC -AM - FM - VHF - vHF Ce 
super recepteur à synthétiseur toutes bandes, toutes gammes permet la 

réception en continu de toutes les fréquences situées entre 150 kHz et 520 MHz. 1 
Il est équipé du système BLU et possède un timer et une pendule. Il permet la 
mémorisation de 20 fréquences et possède un pas de recherche variable. Enfin, 
il est équipé de 5 systèmes de recherche de stations différentes. 
En plus de la réception de toutes les gammes Ondes Courtes, il permet des 
écoutes spécialisees comme la bande aviat ion, la bande marine, et tout le trafic 
urbain (VHF - UHF). 
Ecoute sur haut-parleur 0 100 mm. 
ALIMENTATION : secteur 220 V par bloc secteur extérieur livré avec l'appareil, 
ou par 6 piles 1,5 V type R 14 (en opt ion), ou sur batterie voiture par prise allume
cigare fourn ie avec l'appareil. 
DIMENSIONS : L 350 x H 200 x P 90 mm 
POIDS: 2, 1 Kg. PRIX: 499QF 

SCANNER BEARCAT 
UBC 100 XL 

RÉCEPTEUR PORTATIF MINIATURISÉ UHF - VHF PROGRAMMABLE 
COMPORTANT 16 CANAUX MÉMORISÉS. 

GAMMES COUVERTES: 66 - 88 MHz - VHF 
118- 174 MHz-VHF 
406 - 512 MHz - UHF 

SENSIBILITÉ : de 0,4 à 0,8 µV 
PUISSANCE AUDIO : 300 MW 
VITESSE DE RECHERCHE MÉMOIRES : 15 par seconde 
VITESSE DE RECHERCHE FRÉQUENCES : 25 par seconde 
ALIMENTATION: Batterie incorporée 6 x 1,5 V cadnium nickel 

Chargeur 220 V/1 2 V fourn i avec l'apparei l 
ANTENNE: Flexible caoutchoutée fournie avec l'appareil. 
POIDS: 570 grammes 
DIMENSIONS: L 74 x H 178 x P 35 mm 

PRIX:2490F (livré avec housse de transport). 

TECHNISCAN 

SCANNER BEARCART 
UBC 175 XL 

RÉCEPTEUR VHF - UHF PROGRAMMABLE COMPORTANT 
GAMMES COUVERTES: 66 - 88 MHz - VHF 

118-174MHz-VHF 
406 -512 MHz - UHF 

16 CANAUX MÉMORISÉS. 

SENSIBILITÉ: de 0,3 à 0,8 uV 
PUISSANCE AUDIO : t W 
ALIMENTATION: 220 V par bloc secteur 

extérieur fourni avec l'appareil. 

ANTENNE: Téléscopique lournie avec l'appareil. 
Prise antenne extérieure (50 - 70 Q 

POIDS : 740 grammes 
DIMENSIONS : L 240 x H 62 x P 180 mm 

PRIX : 2290F 

TECHNISCAN 850 
LE PLUS PETIT SCANNER PORTABLE 

RÉCEPTEUR UHF - VHF PORTABLE PROGRAMMABLE, COMPORTANT 
., 20 CANAUX MÉMORISÉS. 

GAMMES COUVERTES: 60 - 88 MHz - VHF 
11 8 136 M Hz -VHF 
140- 174 MHz - VHF 
436 - 512 MHz - UHF 

PAS DE RECHERCHE : VHF : 5 - 10 - 12,5 kHz 
U H F : 12,5 k Hz 

RECEPTION : AM ou FM 
SENSIBILITE : de 0 ,5 à 1,00 µV 
VITESSE DE RECHERCHE MÉMOIRES : 12 par seconde 
PUISSANCE AUDIO : 100 MW 
ANTENNE : f lexib le caoutc ho utée fournie avec !'appareil 
ALIMENTATION: Batterie incorporée c adnium nicke l. 

Chargeur 220 V - 6 V fourni avec l 'appareil 
POIDS : 370 grammes 
D IMENSIONS : L 60 x H 130 x P 45 mm 

PRIX: 2390F 
sur le RÉCEPTEUR VHF-UHF 

« SCANNER » - SX 200 

GAMMES DE FRÉQUENCES : 
HF : 26 à 29,995 MHz au pas de 5 kHz 
VHF basse: 60 à 88 MHz au pas de 5 kHz 
AIR et VHF moyenne : 115 à 178 MHz au pas de 5 kHz 
VHF haute. 210 à 260 MHz au pas de 10 ou 12,5 kHz 
UHF · 410 à 520 MHz au pas de 10 ou 12,5 kHz 

216 
• alimentation 12 volts/220 volts, 50/60 Hz • antenne fouet 

incorporée, prise antenne extérieure • recherche électronique de la 
station (scanner) • mise en mémoire de 16 fréquences • affichage digital 

de toutes !es fréquences • vitesse de recherche variable • pendule 
incorporée avec affichage • ampli BF 2 watts. haut parleur incorporé prise HP 

extérieure 

SENSIBILITE 
- FM : 0,5 µV en HF et VHF 
- 0,7 µVen UHF pour 12 dB SINAD 
- AM: 1,0 µVen HFetVHF 
- 1,5 µV en UHF pour 10 dB S/N 

SÊLECTIVITÊ : 
60 dB à + ou - 20 kHz 

RÉJECTION DES PRODUITS INDÉSIRABLES 
Meilleure que 40 dB 

SORTIE AUDIO : 
125 mW minimum sur 8 ohms à 1 O % de distorsion 
MÉMOIRES : 
16 canaux dont un prioritaire 

POIDS : 
470grammes 

DIMENSIONS : 
L80 x H185 
x P 37 mm 

VITESSE DE $CANNING : 
10 fréquences par seconde 
DÉLAI DE $CANNING : PRIX 
2 secondes 
ALIMENTATION : 
Batteries Cadnium-Nickel incorporées 
Chargeur 220 V fourni avec l'appareil 2150F 

PARIS 
7, bd de Sébastopol, 75001 Paris 

Tél.: 42.36.75.33 - Télex: 202 094 F 
Magasin ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h 

TECHNISCAN 292 
NOUVEAU SCANNER PORTABLE PROGRAMMA
BLE, EQUIPE DE 50 CANAUX MEMORISABLES. 

GAMMES COUVERTES : 

au lieu de 

.3590F 

• couvrant les gammes VHF de 
26 MHz à 57,995 MHz 
58 MHz a 88 MHz 

108 MHz à 180 MHz 
UHF de 380 MHz à 514 MHz 

26-30 MHz - 68-88 MHz - 118-138 MHz -
138-178 MHz - 380-512 MHz. 
SENSIBILITE: VHF 0,5 µV - UHF 1 µV 
PUISSANCE DE SORTIE: 1,5 W 
ALIMENTATION : 12/13,8 V courant continu 
Alimentation extérieure en option. 
CONSOMMATION : 7 Watts 
ACCESSOIRES FOURNIS : 

PRIX 

2390' 
Antenne télescopique, câble alimentation, 
Equerres de fixation, 
DIMENSIONS :L 150 x H 55 x P 192 mm. 
POIDS : 1,050 kg. 

PRIX :2590f 
Disponibilité : juillet 1988 

LES ULIS 
T.I.P. Z.A. de Courtabœuf - av. du Parana 

91940 Les Ulis - Tél. : 69.07.78.44 
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 18 h 

ROISSY 
Aéroport Charles-de-Gaulle 

B.P. 20320, Roissy - Tél. : 48.62.25.21 
Magasin ouvert tous les jours de 7 h à 20 h 

• sens1b11ite FM 
(VHF) = 0,4 uV 
(UHF) = 1.011V 

AM (VHF) = 1,011V 
IUHF) = 2,011V 

BON DE COMMANDE A COMPLÉTER ET A RETOURNER A T.I.P. CONTINENTAL DISTRIBUTION 
7, bd Sébastopol 75001 PARIS (magasin ouvert de 10 h à 19 h, du lundi au samedi inclus) 

MATÉRIEL COMMANDÉ: 
BEARCAT UBC 100 XL D MARC DIGIT MASTER D 
BEARCAT UBC 175 XL □ TECHNISCAN 216 □ 
TECHNISCAN 850 □ SCANNER SX 200 D 
TECHNISCAN 292 □ 
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Je règ le la total ité à la commande soit F _ 
+ 50 F pour frais d 'envoi par chèque bancaire 
ou postal ci-joint , à l 'ordre de TIP CONTINEN
TAL DISTRIBUTION. 
□ Veuillez me faire parvenir les modalités de crédit. 

NOM et Prenom 

ADRESSE 

Code Postal et VI LLE 

Date et Signature 

a:, 
~ 
<O 
Q_ 
I 



PARIS 
7, bd de Sébastopol, 75001 Pans 

Tél.: 42.36.75.33 - Télex : 202 094 F 
Magasin ouvert du lundi au samedi de 10 ha 19 h 

1 - Mode de récep!oon 
2 - Gammes de ! rèquence 

4 - Fl apporl s,gnal brUt! 
5 - Ae1eci,on ,mage 

6 - Sélect,on 

AM FM 
VHF 26 MHz · 299 990 000 MHz 
UHF - 300 MHz 520 000 000 MH1 
VHF FM (SIN 12 dB ) 0 5 ,,_v 

AN (SIN 10 d B) 1 0 ,. V 
UHF FM (SI N , 12 dB) 0 5 ,,_v 

AM (SI N ° 10 d B) 2.0 i,,.V 
45 dB 
VHF 50 dB 
UHF 40 dB 
FM60d8à ± 151(Hz 
AM 60 dB â ± 10 KHz 

LES ULIS 
T.I.P. Z.A. de Courtabœuf - av. du Parana 

91940 Les Ulis - Tel. : 69.07.78.44 
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 10 ha 18 h 

RÉCEPTEUR SCANNER 
PROFESSIONNEL 

TECHNISCAN 400 

Couverture complète de 26 à 520 MHZ 
Continental Distribution eat fier de vous présenter le Scanner 

UHFI VHF le plus performant et le plus complet du marché. 

7 - Seu,1 de Squelch 

8 - Sens 1b1htéd·arrét scan nmg 
9 - Détec1eur cenl ra l 

10 - St1b1 hlé en fréquence 

11 - So rt,e audio 

12 - Vitesse scannong 

13 - v,1essede •eche,che 

FM dans fa hm11ede 1 O i,V 
AM dans la limite de 2 0 ,.v 
Inférieu re i!l 2 ,.v 
± 4 · ± 7 KH z 
VHF Infé rieure i!l 1 KHz 
UHF Intérieu re • 1 KHz 
4W !4!1) 

Rapide 8 canaux1sec 
l ente 4 canau• l sec 
Rapide 10 canaux rsec 
Lente S canau•Jsec 

ROISSY 
Aéroport Charles-de-Gaulle 

B.P. 20320, Roissy - Tél. : 48.62.25.21 
Magasin ouvert tous les Jours de 7 h à 20 h 

14 - Préc,s,on horaire 
15 - Canaux mémonsés 
16 - Erreur pendule 
17 - lmpéOance antenne 
18 - A llmenlii t1on 
19 - lmpéOance haut•parleur e,1éneur 
20 - o, men s1ons 
21 - Poids jsan~ ahmenta!1on e• ter1eu1el 
22 - Caracl ér1 sltQuesde 1· ;11omenlahon 

F' 1 A (en opt,on) 
• Tension d'entrée 
• Tension de sortie 
• 01mens1ons 
• Poids 

0- 4 sec (va riable ) 
20 ca naux 
moms de 10 sec 
50- ?On 
DC 138 V 
4 - 8 !l 
300 (L) • 90 IH I • 210 l Pf mm 

3,5 kg 
Prix: 390 f 

220 , 240 Vol!s - 50/ 60 HZ 
13.8 vous 1 A 
90 (l) • 60 (Hl • 135 fP l mm 
08kg 

TECHNIMARC® PRO-MASTER MARC NR 82-F1 
Récepteur OC (BLU) • AM·FM· 
VHF-UHF - Enregistreur/lecteur 
de cassette incorporé 

Recepteur portable pe rmettan! la 1ecep 
t ian de 12 gammes d ondes 
6 gammes en modulation d t:1mplltude et 6 
gammes en modulation de treouence 
cer !ames de ces l reouences sont part1cu 
ll ereme nt mteressantes pour les pla1san 

RÉCEPTEUR PORTABLE permet· 
tant la reception de 12 gammes d'on
des; 6 gammes en modulation d 'am
plitude et 6 gammes en modulation 
de frêquence : certaine• de ces frê
quencea sont particul iërement intê
reaâantea pour les plaisanciers 
comme, par exemple, les bandes 

des manne. etc. 1 1 aviation '. les ban · •~$ JI 
cIers comme par e•emple les bandes aviation les bandes manne Pr,se pour an!ennç,, 
Gon,o ,ncc>rporee 

Ce recep teu r e st equIpe d un systeme de double conver',I0n qui "ou'> d'>'>ure duturndt1que 
men! une e•cellent e se ns1b1!tle el une meilleure stab1lite en lrequence il es t equIpe dune 
commande de SO UEL CH reg lable aInsI que dune commande de 1FO e! de RF egaIemen1 
reglable Un sys tème d 'affichage dig ital de la trequence vous permet une recherche be;iu 
coup p lus precIs e ain si que la conn aissance e•acte de la lrequence ecou!ee 

Ce recepteur es t equIpe d un systeme de double convers,on qu i vous assu re automar,que 
men1 une e•ce llente sens1bolIte e! une meillewe stab,llle en frequence d est equIpe dune 
commande de SOUEL CH 1eg!able ainsi que dune commande d e BFO e1 de RF egaIement 
reglab!e Un sy<;!eme d aH1chage digital de la frequence vous permet une recherche beau 
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co ur1es - 1 pour la rec ept1on VHF - 1 pour la rece p t1on UHF 

Ce poste est equIpe d antennes Incorporees :iu nombre de 3 - 1 pour la recep t1on d ondes 
courtes - 1 pour la recep1 1on VHF 1 pour la recep!1on UH F Il es t bien e ntendu possib le 
de brancher !out es les an tennes exterieures curr espond antes Allmentat1on 1101 220 Vou 
piles 1 5 Vou 12 V f'x1 Ivo11ure~ ba1eau• etc 1 

Il est . bien enl endu possib le de brancher l0t 1'""S les ant ennes e•ler,eure!:. corre~µonrlan1e-, 

SPÉCIFICATIONS : Con sommat1on 15 W A11men r'a t1on 1101220 volt., 50 et 60 H1 Iw 
8 p iles 1.5 vo lts ou 12 voli s e •t er Iew Ivo1ture bateau e1c 1 
Dimensions Longueur 49 cm Hauteu r 32 cm Profondeur llî cm 

O,mpn-. ,nn-. 'i4/J, 110, 170 mm 

Modulation d 'amplitude 

Grande ■ ondes - LW 145 - 360 kHz 
Petite ■ ondes - MW 530 - 1600 kHz 
Onde■ courte ■ 1 - SW1 1.6 - 3,8 kHz 
Onde■ courtes 2 - SW2 3,8 - 9 MHz 
Ondes courtH 3 - SW3 9 - 22 MHz 
OndH courtes 4 - SW4 22 - 30 MHz 

TECHNIMARC 600® 
UN NOUVEAU RÉCEPTEUR MINIATURISÉ 
permet la réception des gammes VHF 
hautes et basses ; ainsi que la gamme CB 
27 MHz canal 1 à 40 et la bande aviation. 

Fréquences couvertes : 

(AIR) Bande aviation 
(BP) VHF Haute . 
(TV1 ) VHF Basse. 

FM. 

108· 145MHz 
145· 176 MHz 
54· 87 MHz 
88·108MHz 

162,5 MHz (WB) Weather band . 
(CB.) CB 27 MHz . . . Canal f à 40 

Commandes de Squelch 

réglable manuellement 
par potentiomètre . 
Puissance de sortie : 280 mW. 
Dimensions : H 20 cm· L 10 cm· E 5 cm. 
Fréquence Intermédiaire : C.B. - 456 kHz. 

VHF haute et basse - 10,7 MHz. 
Alimentation : 4 piles 1,5 volt. 
Prise alimentation ext. :Jack3,5 mm (6V) . 
Prise écouteur ext. : Jack 3,5 mm (8 0) . 
Antenne: TÉLESCOPIQUE incorporée. 

Pas d'envoi contre rembou rsement. 
joindre à la commande règlement + frais 
de port (30 F) 

Modulation de fréquence 

VHF 1 - 30 - 50 MHz 
VHF 2 - 68 - 86 MHz 
VHF 3 - 88 - 108 MHz 
YHF4- 108-136MHz 
VHF 5 - 144 - 1 76 MHz 
UHF -430-470"ti1Hz 

Moduletion d'amplitude 

GrandeaondH -LW 145- 360kHz 
PetitH ondH - MW 530 - 1600 kHz 
OndH courtH 1 - SW1 1,6 - 3.8 kHz 
Ondes courtH 2 - SW2 3.8 - 9 MHz 
OndH courtH 3 - SW3 9 - 22 MHz 
OndH courte• 4 - SW4 22 - 30 MHz 

Modula t ion de fréquence 

VHF 1 - JO - 50 MHz 
VHF 2 - 68 - 86 MHz 
VHF 3 - 88-108MHz 
VHF4 - 108-136MHz 
YHF 5 - 14l - 176 MHz 
UHF - 430 - 470 MHz 
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ELECTRONIGUE 

LA MODULATION DE FORME 

1 • GENERALITES 
Un signal peut être caractérisé 
par trois paramètres fonda
mentaux (fig. 11 : 

al sa fréquence ( 1 IT) - modu
lation de fréquence ou de 
phase; 

bl son amplitude (Al - modu
lation d'amplitude AM ou 
BLU; 

c) sa forme (F = T+/T-) - mo
dulation de forme. 

En téléphonie amateur, les 
modulations d'amplitude et de 
fréquence ont été largement 
utilisées au détriment, semble
t-il, de la troisième. Quoi qu'il 
en soit, voici un article destiné 
à faire sortir des oubliettes un 
type de modulation dont on 
pourra facilement vérifier qu'il 
est simple à réaliser et à met
tre en œuvre. 

2. PRINCIPES 
GENERAUX 
DELA 
MODULATION 
DEFORME 
Si nous considérons le signal 
de la figure 1 , la modulation 
de forme (M.D.F.l consistera 
donc à faire varier le rapport 
F = (T + l/(T-l au rythme de la 
modulation BF que l'on veut 
transmettre, sans pour autant 
modifier la fréquence ( l /TJ du 
signal modulé. Car dans tous 
les cas on a: 

(T+l + (T-l = T = Cte. 
L'amplitude du signal modulé 
reste quant à elle constante, 
comme dans le cas de la FM : 

A=Cte. 
On définit: 
F=(T+l/(T-l [1] 
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.D.F • ........ -...... 
L'un de nos correspondants radioama
teurs, M. J.-F. Ortet (RB 9 RZO /FI AQO) 
(*), vient de réaliser un émetteur à modu
lation de forme et le démodulateur corres
pondant pour le récepteur qu'il a expéri
mentés sur la bande 144 MHz. Les 
premiers résultats obtenus le poussent à 
penser qu'il y a matière à développer da
vantage le procédé. Nous remercions no
tre correspondant pour son intéressante 
communication et nous lui laissons la pa
role. 

comme étant le facteur de 
forme, où (T +l représente I' al
ternance positive du signal et 
(T-l son alternance négative. 
Nous voyons que le facteur de 
forme F peut varier de 0 à 00, 

r T+ •l--
T-

•l 

et, lorsque le signal n'est pas 
modulé, on a toujours : 
(T +l = (T-l, soitF = 1. 
(T+l<IT-l= 0<F<l 
(T+l>IT-l = 1 <F<oo 
(T+l = (T-l = F= 1 

[21 
[31 
[41 

T+ 14 Ay F • t 
1 

• 1 ~ T 1 
1 "'i T : ., 

Figure 1 
Paramètres fondamentaux d'un signal. 

Allure d~ si![nal 
pour un indice 
de modulation 
m= ± 0,5. 

Figure 3 

I· T+ 

½T 

14 

a) m = +o.5 

1 

T 

• :· T- ·I 
1 
1 

, 6T 

T ► I 

(fig. 21 

dl 
m = 1/2T 

Avec T = (T+l + (T-l 
et 
a) si(T+l>(T-l 

=LH= l/2T-(T-l 
b) si (T-) > (T+l 

=.:iî= l/2T-(T+l 

[51 

[61 

[7] 

[81 
En tenant compte des équa
tions [11, [51, 161, [71, [81, on 
détermine l'équation : 

F-1 
m= T+î 

(avec 0 < F < ool[91 

Lorsque F = 0 = m = - 1 
F=l=m=0 
F=oo=m=+ 1 

La figure 3 montre l'exemple 
pour un indice de modulation 
égal à m = ± l /2. 

•'• T-,.1 
1 1 

Exemple 
de signal 
modulé 

~6T .. I où (T+J > (T-J 

Figure 2 

1,T + •:• T-
·I 

1 
1 

6T 1 11z.T 

1. 
T 

.. J 

b l m = -o,5 



Avec m = + l /2, on a F = 3, 
soit (T+)/(T-) = 3 (fig. 3a). 
Avec m = - 1/2, on a F = 1/3, 
soit (T +)/(T-) = 1 /3 (fig. 36). 

3.CHOIXDE 
LA FREQUENCE 
D'ECHANTIL
LONNAGE 
Pour transmettre la parole, la 
bande passante requise est 
comprise entre. 300 Hz et 
3 300 Hz (norme téléphoni
que); cependant, une bande 
passante de 300 Hz à 
2 500 Hz est encore suffi
sante pour que la compréhen
sibilité en soit parfaitement 
acceptable. Par conséquent, 
la fréquence minimale 
d'échantillonnage pour notre 
modulation BF sera de : 
2 x 2,5 kHz= 5 kHz. 
Cette fréquence de 5 kHz 
constituera donc le support 
sur lequel sera greffée la mo
dulation BF au moyen de la 
modulation de forme (M.D.F.). 

4.RELATION 
ENTRE SIGNAL 
BFDE 
MODULATION 
ET INDICE DE 
MODULATION 
Pour mettre en œuvre la mo
dulation de forme, il faut que 
l'indice de modulation (ml de 
la fréquence modulée en 
forme soit proportionnel à 
l'amplitude du signal BF de 
modulation. On a donc : 
m = K.a sin wt [ 1 O] 
où K est une constante de pro
portionnalité, et a sin wt ca
ractérise le signal BF. 

· S. ECHANTIL
LONNAGE DU 
SIGNALBF 
Le signal de modulation BF 
(parole en téléphonie) sera 
donc échantillonné à une fré-

A 
a) Signal BF de 

o 1-r----'---;----,--~----1'-----=---+ t m od u l a t ion 
1 

1 

A 

0 -

1 

1 
1 - - - - , , 

, __ , --...... 

IT 1 1 1 La. ' 1 IL.. I 1,T ST lt1T ~ ... , ,r: 1,r ,1 ..•• 
1 1 ~ , 

1 1 1 1 I 1 ~ 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 : 

1 1 1 1 1 1 1 

t 

A bJihhruSJ-ihli:: : : ~ T .: : : 

0 p t 

b) Image du 
signal B F 

échantillonné 

c) Fréquence 

d'écha ntil tonnage 

Fig. 4. - Echantillonnage du signal BF. 

quence de 5 kHz afin de pou
voir transmettre une fré
quence BF de 2,5 kHz au 
maximum. Donc, toutes les 
200 µ,s, le signal BF sera 
scruté par la fréquence 
d'échantillonnage, et l'indice 
de modulation (ml qui en ré
sultera sera fonction de l'am
plitude du signal BF à cet ins
tant-là. 
Après échantillonnage, 
l'image du signal BF consiste 
alors en une succession de 
points représentant les diffé
rents niveaux de son ampli-

I• T .. , 

LJl 
a) m--1 

F- 0 

tude, et espacés de façon ré
gulière dans le temps, c'est-à
d ire 200 µ,s pour un 
échantillonnage à 5 kHz 
(fig. 4). 

6.SOUS
PORTEUSE 
M.D.F. 
Caradérlstlques , ........... 
La sous-porteuse M.D.F. aura, 
d'une part, une fréquence 

, . T • I 

fU 
b) m = 0 

F=1 

identique à la fréquence 
d'échantillonnage (5 kHz) et, 
d'autre part, sera synchroni
sée par cette dernière. Nous 
avons vu que le facteur de 
forme (F) pouvait varier de O à 
l'infini et que dans le même 
temps l'indice de modulation 
(ml variait de - 1 à + 1 (équa
tion 9). 
La figure 5 montre la forme de 
signaux M.D.F. ayant diffé
rents indices de modulation. 
Sans entrer dans les hautes 
sphères de la mathématique, 
on peut intuitivement penser 

I • 
T .. , 

~ ~ 
c)m-+1 

F-= 
T I• .. , 

I7I 
d) m = -o,5 

F = 1/ 3 
e}m::+o,5 

F= 3 

Fig. 5. - Forme des signaux M.D.F. selon l'indice de modulation (m). 
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: [7J}JLJ7[U- ► t 
0 T 2T 3T 4 T 5 T 

A 1 1 1 1 

0 il l l 1111· 1 

a) $-Porteuse 
M.D.F 

b) Porteuse HF 
modulée en 
M.0.F 

Fig. 6. - Effet de la sous-porteuse M.D.F. sur la porteuse HF. 

que plus l'indice de modula
tion (ml sera grand en valeur 
absolue, plus le spectre en 
fréquences du signal M.D.F. 
sera étendu. 
Par conséquent, la bande de 
fréquences nécessaire pour 
passer correctement le signal 
sera grande, ce qui en radio
téléphonie est un inconvénient 
car le rapport signal/bruit di
minue d'autant. Il faudra donc 
faire un compromis, et un in
dice de modulation tel que 
l'on ait: 
-0,5,,.;m,,.;+0,5 [11] 
sera parfaitement acceptable 
dans la pratique. 

Ampli. B F 

Rile de la sous-porteuse 
M.D.F. 

la sous-porteuse de 5 kHz est 
modulée en forme par le si
gnal BF, et le signal M.D.F. 
ainsi généré va à son tour mo
duler en tout ou rien la por
teuse HF qui sera alors rayon
née dans l'espace. 

la sous-porteuse M.D.F. va 
donc jouer le rôle d'un inter
rupteur qui va découper la 
porteuse HF en paquets de 
différentes longueurs, mais à 
une cadence fixe de 5 kHz 
déterminée par la fréquence 
d'échantillonnage (fig. 6). 

Horloge 
5 KHz 

Uo±UaF 

Comparateur 
.ru 

M 

R Bascule 

7. SYNOPTIQUE 
D'UN 
MODULATEUR 
M.D.F. 
la figure 7 représente les par
ties principales d'un modula
teur M.D.F. 

Description succincte 
du Modulateur 

le modulateur M.D.F. se com
pose de cinq parties essentiel
les. 
1. Un amplificateur BF. 

Q 

"O" Q 

lo Ux AA 
B3+1-------. l!o 

Co ' T1 

T 
Fig. 7. - Synoptique d'un modulateur M.D.F .. 
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2. Un générateur de courant 
lo. 
3. Un comparateur. 
4. Une horloge 5 kHz. 
5. Un circuit de mise en forme 
de la sous-porteuse M.D.F. 
- l'amplificateur BF et son 
compresseur de modulation 
calibrent le signal BF de façon 
à donner un indice de modu
lation (ml correct (voir [11]) et, 
dans tous les cas, on doit 
avoir: _ 
Ubf < Uo [12] 
- le générateur de courant lo 
charge la capacité Co à cou
rant constant, et la tension Ux 
aux bornes de cette même ca
pacité croît proportionnelle
ment au temps de charge. le 
transistor T 1 assure quant à lui 
la décharge de Co. 
- le comparateur C déter
mine le facteur de forme (Fl de 
la sous-porteuse M.D.F. en 
fonction du niveau BF que l'on 
applique sur son entrée (-) et 
de la tension Ux appliquée sur 
son entrée(+). Si (Tl est la pé
riode d'échantillonnage, on 
doit toujours avoir t = l /2 T et 
Ubf=O: 
Ux= Uo [13] 
- L'horloge de 5 kHz fixe la 
période d'échantillonnage (T 
= 200 µsl et assure la syn
chronisation de la sous-por
teuse M.D.F. 
- le circuit de mise en forme 
génère la sous-porteuse 
M.D.F. ainsi que le signal de 
décharge de la capacité Co. 
Ce circuit est constitué par une 
simple bascule de type (Dl. 

8.DEMODU
LATION 
D'UN SIGNAL 
M.D.F. 
Généralltés 
le signal de la figure 8a re
présente l'allure d'un signal 
M.D.F. idéal, c'est-à-dire 
ayant des flancs montants et 
descendants très raides. Bien 
qu'en pratique on ne dispose 
pas toujours d'un tel signal, il 
est cependant commode à uti-



Ax 
\• T + 1• 

Ax 
T-

1 A A - -

Amoy - -- - ------ - Amoy 
0 

~ T 

a) Signal idéal 

liser afin de simplifier l'ana
lyse du signal M.D.F. Ce signal 
est donc caractérisé par son 
amplitude (A), sa période (T) 
et son facteur de forme (F) 
(voir [1)). 

Son ampl itude moyenne 
(Amoy.) sur une période sera 
donc : 

Amoy. = A. 
(T+) 
1 [14] 

ou encore, en faisant interve
nir le facteur de forme (F), on 
obtient :. 

F 
Amoy.=A. F+Î (O< F< oo) [15] 

Lorsque le facteur de forme 
varie de 0 à l'infini, la valeur 
moyenne du signal M.D.F. va
rie pour sa part de 0 à l'ampli
tude maximale (A). 

En prenant le cas donné par la 
relation ([11]), on en déduit, 
grâce à l'équation ([9]), que: 
l /3 < F < 3 [ 16] 

ce qui nous donne avec 
l'équation ([15]): 
l /4A< Amoy. < 3/4A [17] 

t 0 

.. 1 

Figure 8 
b) 

Linéarité de 
la démoclulatlon par 
la tension moyenne 

L'équation ([9]) nous permet 
d'écrire que : 

F= 1 +m 
1-m 

[18] 

et, en associant les équations 
([15]) et ([18]), il vient: 
Amoy.= l/2A(l +m) [19] 
L'équation ([19]) montre clai
rement (fig. 9) que la tension 
moyenne (Amoy.) est une 
fonction linéaire de l'indice de 
modulation (m). D'autre part, 
l'indice de modulation étant 
lui-même proportionnel au ni
veau du signal BF de modula
tion, la démodulation du si
gnal M.D.F. par la tension 
moyenne restituera donc par
faitement les variations de ce 
même signal BF. 
Le but de la démodulation du 
signal M.D.F. par la tension 
moyenne est donc atteint. 

Démodulateur M.D.F. 

Lo démodulation d'un signal 
M.D.F. se fera donc d'une ma-

P.B Ordre 1 

F.I BF - F.I -

ELECTRONIGUE 

Î+ ,. ►i· 
T-

"91 

quence maximale du signal BF 
à reproduire (5 kHz) est très 
gronde. Par conséquent, l'uti
lisation d'un filtre passe-bas 
d'ordre 1 suffit à éliminer la FI 
sons altérer le signal BF. 

1 
1 

1 

t 
T ~ 

Signal réel 

Par contre, dons le cos d'une 
démodula ti on M . D.F. 
(fig. 1 Ob), il en va tout autre
ment, cor il s'agit de passer 
correctement le signal BF 
(2,5 kHz max. en M.D.F.) tout 
en éliminant la sous-porteuse 
qui se trouve, elle, à 5 kHz, 
c'est-à-d ire un octave plus 
haut. D'autre part, pour que la 
fréquence de la sous-por
teuse à 5 kHz ne gêne pas 
l'audition du signal BF, il fau
dra réaliser un filtre passe
bas (P.B.) ayant ou moins une 
atténuation de 60 dB à 5 kHz. 

nière presque analogue à 
celle d'une démodulation AM. 
Lo différence réside essentiel
lement dons la qualité du filtre 
placé directement après la 
détection du signal HF. En ef
fet, dans une démodulation 

Amoy 

-1 -o,5 0 +0,5 +1 

Fig. 9. - la tension moyenne (Amoy) est une fonction linéaire 
de l'indice de modulation (m). 

AM, le filtre passe-bas qui suit 
la diode de détection est le 
plus souvent constitué par un 
simple circuit RC (fig. 1 0o), car 
la différence entre la fré 
quence de la dernière FI (fré
quence intermédiaire de 
455 kHz par ex.) et la fré-

P.B Ordre 6 

~ r- P.8\ _. BF 

Nous devrons donc construire 
le filtre passe-bas ayant les 
caractéristiques suivantes : 
• Bande passante à - 3 dB : 
2,5 kHz. 
• Atténuation à 5 kHz : 60 dB 
min. 
Pour tenir ce gabarit, il faudra 
par exemple un fi ltre P.B. de 
Tchébyscheff d'ordre 6 (*) qui 
possède les caractéristiques 
suivantes : 
• Bande passante à - 1 dB : 
2,3 kHz. 
• Atténuation à 5 kHz : 
62 dB. 

a) Démodulat ion AM b) Démodulation MDF 

Figure 10 

On se reportera au paragra
phe 10 pour la réalisation de 
ce filtre passe -bas utilisé 
comme démodulateur M.D.F. 

(à suivre) 
Recueill i et adapté 

parf3AV --- ________________ __, 
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Notre courrier technique parRA.RAFFIN 

Afin de nous permettre de répondre plus rapidement 
aux très nombreuses lettres que nous recevons, nous de· 
mandons à nos lecteurs de bien vouloir suivre ces quel
ques conseils : 
• Le courrier des lecteurs est un service gratuit, pour 
tout renseignement concernant les articles publiés dans 
LE HAUT-PARLEUR. NE JAMAIS ENVOYER D'AR
GENT. 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 posées. Beaucoup de réponses sont faites di-

RR - 02.05 : M. Vincent PICARD, 50 CHERBOURG : 
1 ° désire prendre connaissance de montages simples 
de synthétiseurs (?) ; 
2° nous entretient d'un projet d'ambiance musicale à 
nombre réglable de haut-parleurs. 

1° If y a de nombreuses sortes de synthétiseurs ! Nous pen
sons que vous faites allusion aux synthétiseurs musicaux ; 
dans ce cas, veuillez consulter nos publications suivantes : 
Electronique Pratique n°s 36, 48, 65. 
Radio-Plans n°s 433 (p . 97), 434 (p . 67), 435 (p. 19), 436 
(p . 87), 437 (p. 91 ), 438 (p . 96). 
2<' Pour réaliser l'ambiance musicale dont vous nous entre
tenez, en principe on utilise des enceintes amplificatrices, 
c 'est-à-dire comportant chacune un amplificateur dont les 
entrées sont connectées (ou non) à la sortie du préamplifi
cateur-mélangeur-correcteur, etc. (unique). 
Ainsi, il n 'y a pas de problème d 'adaptation d'impédance 
puisqu'il suffit que l'impédance résultante des entrées (am
plificateurs) soit toujours supérieure à l'impédance . de la 
source (sortie du préamplificateur) ... donc supérieure, 
mais sans valeur définie. 
Tandis qu 'en agissant par les haut-parleurs, il faut faire en 
sorte que l'impédance résultante soit égale à l'impédance 
de sortie de l'amplificateur, ce qui n 'est ni facile, ni évident. 

RR - 02.07 : M. Jean-Jacques MASSON, 1 5 AURILLAC, 
recherche des schémas : 
1 ° d'équaliseurs BF ; 
2° de montages divers se rapportant à la commande 
de trains électriques miniatures. 

1° Les montages d 'équaliseurs BF ont déjà fait l'objet de 
plusieurs articles dans nos diverses publications auxquelles 
nous vous prions de bien vouloir vous reporter et parmi les
quelles vous pourrez faire votre choix : 
Haut-Parleur n°s 1634 (p. 134), 1687 (p . 105). 
Radio-Plans n°s 370 (p. 60), 383 (p. 62), 396 (p . 113), 406 
(p. 87), 444 (p . 77). 
Electronique pratique n° 27, 37. 
2<' Concernant les commandes de trains électriques minia
tures, nous avons publié les articles indiqués ci-dessous 
dans nos différentes publications ; à vous de juger si cela 
peut vous convenir ou vous aider dans vos projets : 
- Alimentation avec démarrage et arrêt progressifs, Radio
Plans n° 326 (p. 66). 
- Automatisation d'un réseau ferroviaire , Haut-Parleur 
n° 1619(p. 35). 
- Black-system automatique, Electronique Pratique n° 4. 
- Variateur de vitesse, Electronique Pratique n° 8. 
- Gestion d'un réseau de trains, Radio-Plans n° 372 
(p . 127). 
- Commande numérique pour trains, Electronique Pratique 
n°38. 
- Protection des convois arrêtés en gare, Haut-Parleur 
n° 1637 bis (p. 36). 
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rectement. Nous vous demandons donc de toujours join
dre à votre lettre une enveloppe convenablement af
franchie et self adressée. 
• Priorité est donnée aux lecteurs abonnés qui join
dront leur bande adresse. Un délai de UN MOIS est gé
néralement nécessaire pour obtenir une réponse de nos 
collaborateurs. 
• Afin de faciliter la ventilation du courrier, lorsque 
vos questions concernent des articles différents, utili
sez des feuilles séparées pour chaque article, en pre
nant bien soin d'inscrire vos nom et adresse sur chaque 
feuillet, et en indiquant les références exactes de cha
que article (titre, numéro, page). 
• Aucun renseignement n'est fourni par téléphone. 

- Régulateur de trafic, Haut-Parleur n° 1649 bis (p . 17). 
- Alimentation pour réseau ferroviaire (éclairage constant-
traction variable), Radio-Plans n° 397 (p. 44). 
- Alimentation à courant haché, Radio-Plans n° 425 
(p . 67). 
- Pupitre de commande pour trains, Haut-Parleur n° 1724 
(p. 75). 

RR - 02.08 : M . Daniel LAMURE, 38 BOURGOIN-JAL
LIEU : 
1 ° recherche le schéma d'un compteur simple à 3 di
gits; 
2° nous entretient des antennes FM de réception ; · 
3° désire connaître les correspondances du transistor 
BFR34A; 
4° constate parfois des « brouillages » a•image sur 
son téléviseur. 

1° Un compteur à 3 digits (999 max.) à usages multiples a 
été décrit dans notre numéro 1652 (p. 261) ; nous pensons 
qu 'il pourrait être adapté facilement à votre utilisation parti
culière. 
2<' Hfectivement, certaines émissions FM sont faites en 
polarisation horizontale, d 'autres en polarisation verticale. 
L'idéal serait donc à la réception de posséder également 
les deux types d'antenne ; mais ce n'est généralement pas 
nécessaire et obligatoire. 
3° Equivalents du transistor BFR 34A : BFR 90, BFR 91, 
BFR 96, BFT 13, BFT 14, BFT 18. 
4° Lorsque deux émetteurs ou réémetteurs de TV utilisent le 
même canal et qu 'ils sont reçus simultanément, l'image est 
affectée de moirage (barres ombrées qui montent, descen
dent, s 'inclinent, etc., sur l'image). If n 'y a évidemment aucun 
remède, aucune solution pour l'usager ... si ce n'est que l'un 
des émetteurs aille s 'installer sur un autre canal! Vous pour
riez essayer de signaler le fait à la direction régionale de 
TDF dont vous dépendez (c'est-à-dire Lyon). 

RR - 02.09-F : M. Pierre GUYOT, 62 BETHUNE : 
1 ° nous entretient de deux circuits intégrés INTEL 
avec des marquages bizarres ; 
2° désire connaître les caractéristiques et les brocha
ges des mémoires 2751 2 et 27256. 

1° Nous sommes désolés mais les deux circuits intégrés 
dont vous nous entretenez ne figurent dans aucune des do
cumentations dont nous disposons. 
Peut-être ne s'agit-il pas de véritables immatriculations, 
mais de simples marquages industriels selon un code propre 
au constructeur du clavier. 
Puisqu'il s'agit de produits INTEL, nous vous suggérons de 
questionner directement : 
INTEL 
1, rue Edison, B.P. 303 
78054 Saint-Ouen tin-en- Yvelines Cedex 
2<' Mémoires : 
27512 : EPROM; mémoire effaçable par ultraviolet; 



512 Ko (64 K x 8); alimentotion = 5 V 40 mA; temps d'ac
cès =250 ns. 
27256 : EPROM; mémoire effaçable par ultraviolet; 
256 Ko (32 K x 8); alimentation= 5 V 40 mA; temps d'ac
cès= 200 à 450 ns (selon type). 
Brochage (identique pour les deux) : voir figure RR-02.09. 

Fig; RR - 02.09 

+Vcc 

As 

Ag 

Ai, 

OË/Vpp 

A,o 

CE 

RR - 02.10: M. Gérard FERLA Y, 56 LORIENT: 
1 ° nous demande quel est le transistor correspon
dant au TIS 43 ; 
2° recherche des schémas de montages pour radio
commande de modèles réduits ; 
3° constate des « pertes de copie » entre deux ma
gnétoscopes. 

1° Le correspondant du T/5 43 est le 2N 2646 (ou 2647), 
mais nous ne pouvons pas vous dire où vous pourriez vous 
le procurer. Nous ne pouvons personnellement pas savoir si 
tel ou tel détaillant est approvisionné ou non en tel ou tel 
composant ! Ecrivez ou téléphonez à nos divers annonceurs 
publicitaires; s'ils ne possèdent pas les matériels que vous 
recherchez, ils pourront vraisemblablement vous les com
mander auprès des fabricants . 
20 Certes, nous avons déjà décrit de nombreux montages 
pour la radiocommande (émetteur et récepteur). Mais par 
manque de précision de votre part (nombre de commandes, 
nombre de voies, etc.), nous ne savons que vous conseiller. 
Nous allons donc vous citer nos plus récentes descriptions 
auxquelles nous vous demanderons de bien vouloir vous re
porter; ainsi vous pourrez vous-même faire votre choix : 
- Récepteur RX 9 5/F : Haut-Parleur n°s 1695 (p . 52), 1696 
(p. 67). 
- Récepteur FM-RX 10 : Haut-Parleur n° 1730 (p . 111 ). 
- Récepteur RX 11 : Haut-Parleur n°s 1732 (p. 143), 1733 
(p . 109), 1735 (p. 117). 
- Emetteur TF 7 SF: Haut-Parleur n°s 1698 (p . 99), 1699 
(p . 115), 1702 (p . 99), 1703 (p. 93), 1704 (p. 163). 
3° En général, pour effectuer des copies avec deux magné
toscopes, les niveaux crête à crête sont très largement suffi
sants et un amplificateur vidéo intermédiaire n'est nullement 
nécessaire. 

Ce qui se passe parfois réside dans une altération de la 
forme des signaux et il convient alors d 'employer un cor
recteur pour signaux vidéo. 
Un montage de ce genre a été décrit dans notre revue Ra
dio-Plans n° 461 , pages 57 et suivantes, à laquelle nous 
vous prions de bien vouloir vous reporter. 

RR - 02. 11 : M . Armand JOUMARD, 25 BESANCON, 
nous demande : 
1 ° des renseignements en vue de la modification 
d'une alimentation ; 
2° conseil pour la réduction de ronflements dus à une 
table de mixage ; 
3° les caractéristiques essentielles de diverses dio
des. 

7° Alimentation. 
Pour augmenter l'intensité de sortie délivrée, il n 'est pas du 
tout nécessaire de remplacer tous les transistors ; il suffit de 
monter deux, trois ou quatre 2N 3055 en parallèle. Mais 
attention ! If y a un autre point à surveiller : pour cette aug
mentation d 'intensité, il faut vous assurer que le transforma
teur et le pont de diodes peuvent la fournir; sinon, l'un et 
l'autre seront détruits. 
20 Table de mixage. 
Etes-vous vraiment certain que le ronflement est dû au flux 
du transformateur sur les sorties blindées ? Cela nous paraît 

ELECTRONIQUE/ • 
ANALOGIQUE 

RADIO-TV etc. 

\ \ \ \ 
ELECTRICITE • 

ELECTROTECHNIQUE 
\ \ \ \ \ 
AERONAUTIQUE • 

NAVIGANTS PN 
NON NAVIGANTS 

PNN 
\ PILOTAGE: 

STAGES FRANCE 
ou CANADA 
(QUEBEC AVIATION) 

• MICRO-ELECTRONIQUE 
MICRO-INFORMATIQUE 

LOG~QU~ / 1/ 
• TECHNIQUES 

DIGITALES , 
MICROPROCES-
SEURS // I I I 

• INDUSTRIE / 
AUTOMOBILE 
/ / / I / 

•DESSIN/ 
INDUSTRIEL 

inf~a ECOLE TECHNIQUE PRIVEE SPECIALISEE 
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Tél. 42.25. 74.65 - 43.59.55.65 
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bien curieux ! Ou a/ars c'est que précisément ces sorties 
sont mal blindées ; dans ce cas, en éloignant un peu le 
transformateur, le ronflement doit disparaître. Si le ronfle
ment ne d isparaît pas, il pourrait s'agir de mauvais re
tours à la masse (voyez précisément l'article sur ce sujet 
dans le numéro 1737). Bien entendu, il pourrait s 'agir aussi 
d 'un filtrage insuffisant de l'alimentation en question ; 
mais pour que nous puissions en juger, il aurait fallu nous 
communiquer le schéma détaillé de ladite alimentation. 
3° Diodes (/a tension correspond à la pointe inverse de 
crête) : 
BYX 49 : 300 V 3 A. 
BYX 55 : 300 V 1 A. 
BYX 71 : 350 V 1,5 A. 
BY 176: 15 000 V2,5 mA. 
BY 299: 800 V 2 A. 
TAA 550 : régulateur Zener 30 à 35 V selon type ; intensité 
nominale = 5 mA. 

RR - 02.12-F: M. Luc GIRAUDOT, 43 LE PUY, nous de
mande: 
1° le brochage du circuit intégré 741 (en boîtier rond) 
en vue de dessous ; 
2° comment réduire une tension de 1 2 V à 9 V pour 
l'alimentation de deux transistors préamplificateurs 
BF • 
3° 'par quel type remplacer un transistor E 300 ; 

MUL IIMEIRES 
NUMERIQUES 

I•\\ 2ttS I•\\ :,:,c. 
La simplicité d'emploi 
plus la mémoire 
Impédance 10 MO 
10 A continus 
Test de diode 
0,5 % en continu 
Fonction Vcc 1000 V 

Vca 750 V 
1cc 10A 
R2MO 

ltA\ SttHt Ht~ 
Le plus complet 
avec thermomètre 
incorporé 
36 calibres 
8 fonctions 
0,25 % en Vcc 
Vcc 1000V 
Vca 750V 
1cc Ica 10 A 
R20MO 
Test de continuité 
Test de diode 
Température - 20 
+ 1370 oC 
Capacimètre 20 µ.F 
T ransistormètre 
Conductancemètre 

L'automatique 
le plus complet 
22 calibres 
Mémoire-extension de 
résolution 
Test de continuité 
10AenCCetCA 
Test de transistor 
1000Ven CC 
750Ven CA 

---------------· ISl(l~A 
Prn11ce 

Nom ...... . . . ..... . . .. . ..... .... . . ..... . ... ... . 

Adresse 

Parc d'activités des Peupliers 
Bâtiment A, 27, rue des Peupliers 
92000 NANTERRE .•.... . .... Code postal : .... ........... . . . 
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4° la correspondance des jauges anglo-saxonnes 35, 
4 1 et 48 en millimètres de diamètre. 

JO Brochage du circuit intégré 7 4 1, en boîtier rond, en vue 
de dessous : voir figure RR-02. 12. . 
20 Pour passer de 12 V à 9 V, il suffit d 'intercaler une résis
tance de 68 Q et une diode Zener type BZX 70, C9V 1 de 
R. T.C.; voir schéma figure RR-02. 12. 
3° le transistor à effet de champ E 300 peut être remplacé 
par BF 245 (A, Bou C) de chez R. T. C. également. Brochage : 
voir figure RR-02. 12. 
4° Correspondances des jauges anglo-saxonnes : 
35--0,2 mm 
41 -- 0, 11 mm 
48 -- 0,04 mm. 

Non connecté 
Equilibrage 

Entrée inverseuse Sortie 

Entrée non-in verseuse 

-V 

+ --

7 41 

--12 V 100,µF 9 V 
12 V 

BZX 70 - C9V1 

BF 245 

Fig. RR - 02. 1 2 

RR - 02. 1 3 : M. Denis COSTE, 36 CHATEAUROUX, nous 
demande: 
1 ° les correspondances de différents transistors ja

. ponais; 
2° des schémas de récepteurs FM miniaturisés ; 
3° où se procurer trois résistances de 0,37 n (20 W). 

1° Voici les correspondances des transistors suivants : 
A 953 : BC 488, BC 527, BC 638, 2N 2906 ou 2907. 
C945: BC 107, BC 171 , BC 183, BC 207, BC 237, BC 382, 
BC 547, BC 582, 2N 2220 ou 2222. 
C 2003 : BC 489, BC 538, BC 639. 
A 640: BC 214, BC 315, BC 416, BC 560. 
C 900 : BC 109, BC 173, BC 184, BC 209, BC 239, BC 384, 
BC 549, BC 584. 
20 Des montages de récepteur FM miniatures ont été dé
crits dans nos publications suivantes : 
Haut-Parleur n° 1692, page 27; 
Electronique Pratique n° 64 ; 
Electronique Applications n° 37, page 15 ; 
Radio-Pions n° 441, page 7. 



SPÉCIALISTE VIDÉO 

audio6 8, rue Chateaudun 
75009PARIS 
Tél. .· 42 85 25 33 + 
Téléx 210311 F/ 185 code AUDIO 6 
Métro Cadet - Nd de Lorette - Le Pelletier 

TOUTES LES NOUVEAUTÉS - LES PLUS GRANDES MARQUES 

Les effets spéciaux vidéos 
pour 8 mm et VHS· 

FAMEUX 
LE CHOIX! 

XVT 500 : J'incrustateur de titres 
XVT 600 : le générateur d'images 
XVC 700 : Je correcteur de couleurs 
A VOIR ABSOLUMENT ! 
' avec transcodeur SFR 1000 K en option 

LES PROMOTIONS DE JUIN 
Magnétoscope PAL/ SECAM : 4 590 F 
Magnétoscope NC, PAL/ SECAM/ K' télécommande. 
HQ : 5 290 F 
Magnétoscope SECAM HQ Télécommande 
::ANAL + européen : 3 990 F 
Téléviseur 36 cm SECAM : 2 390 F 
::amescope GRC 9 S : 5 990 F 
::amescope GRC 11 S : 7 450 F 
Téléviseur 71 cm coins carrés, télécommande 
30 programmes : 4 990 F 
Téléviseur 51 cm, P/ S, télécommande : 3 990 F 
IC7 VHS, E 180 : 35 F pièce, 100 F les 3 

10 Chaînes Midi Sony et Technics : SUPER PRIX 

amescope VHS C nouveau modèle 
ci.ponais : N.C. 

MAGNÉTOSCOPES DE SALON: JVC - RADIO LA - PANASONIC - OCÉANIC : 
10 modèles présentés. 

TÉLÉVISEURS: SONY - RADIOLA - JVC - PANASONIC - OCÉANIC - FISHER : 
20 modèles présentés. 

CAMESCOPES: LES 3 FORMATS en SÉCAM ou en PAL 
JVC - Panasonic - Sony - Canon : 9 modèles présentés 

AUDIO: SONY - PANASONIC: 
50 modèles présentés 

HIFI: SONY - TECHNICS : 30 modèles présentés 

PÉRIPHÉRIQUES: Transcodeurs, amplificateurs vidéo et audio, tables de 
montage ou d 'effets spéciaux : 8 modèles présentés. 

ACCESSOIRES ET CORDONS: "Presque tous" 

VOYONS "LA VITRINE DU MOIS" 

SONY 
CCDV 90 HANDYCAM PRO 

Format 8 mm - Pal SONY CCDV 200 PRO 
Capteur CCD 440 000 pixels, obtu
rateur digital à vitesse variable, 
zoom 8 x I à vitesse variable, mise 
au point automatique ou manuelle, 
fondu et volet coloré (7 couleurs), 
générateur de caractères intégré, 
enregistrement image par image, 
mqnt9ge par insertion, SON DIGITAL 
STEREO, doublage du son, micro 
commentaires, format 8 mm Pal, le 
MUST! 

PANASONIC M7 
Format VHS standard - Secam 

LES NOUVEAUTÉS 
PLATINES LASER SONY 
CDP 350 - CDP 550 - CDP 750 - CDP 950 
CDPM 35 - CDPM 55 - CDPM 75 
TÉLÉVISEURS SONY 
KVX 21 B : 55 cm 
KVX 25 B : haute résolution 63 cm 
CAMESCOPE JVC GRC 45 S (VHS C) 
TÉLÉVISEUR couleur 7 cm, cristaux liquides , 
CASIO I I 

Pour toute demande de documentation joindre 5 F en timbres. 

VENTE EXPORTATION : Tous les Standards 
Expéditions dans Je Monde ENTIER 
DETAXE EXPORT - Tél. 16.( 1) 42 85 25 33 

CRÉDITS CREG - CETELEM Distributeur CANAL + 

Heures d'OUVERTURE : le lundi 14 h à 19 h - du mardi au samedi inclus de JO h à J 9 h. 

DÉPANNAGES RAPIDES 
TOUTES MARQUES 

TV-VIDÉO 



Tous montages avec le circuit intégré spécial TDA 7000. 
Mais nous ne fournissons aucun matériel. 

3° Il nous est impossible de vous dire où vous pourriez vous 
procurer trois résistances de 20 W de 0,37ü ... ce matériel 
n 'étant vraiment pas courant. 

Vous pourriez peut-être essayer de contacter un fabricant 
de résistances tel que : 

SFERNICE 
199, boulevard de la Madeleine, B. P. 17 
06021 Nice Cedex 

Le mieux serait sans doute aussi d'écrire à l'auteur du mon
tage, à l'adresse de la revue qui l'a publié, en lui deman
dant où ils 'est procuré de telles résistances. 

RR - 02.15-F : M. Pascal CHEVALIER, 75020 PARIS, 
nous demande les caractéristiques et les brochages 
des circuits intégrés SAF 1 031 P et MC 1455. 

1 ° Le circuit intégré SAF 1031 Pest un « émetteur » pour té
lécommande à infrarouges (pour téléviseurs}. 

Tension d 'alimentation = 9 V; courant de sortie minimal 
= 0,4 mA; nombre d'ordres différents possible= 32; fré
quence nominale de l'oscillateur= 36 kHz. 
Brochage : voir figure RR-02. 15. 

20 Quant au MC 1455, il s 'agit du type beaucoup plus 
connu et répandu sous l'immatriculation NE555 pour lequel 
vous trouverez des indications dans les numéros 1716 
(p. 106), 1725 (p . 52-56), 1728 (p. 63-66) du Haut-Parleur. 

Nous vous signalons aussi toute une suite d'articles donnant 
pratiquement toutes les applications possibles de ce circuit 
intégré, articles publiés dans1 les numéros 3 à 19 inclus de 
notre revue Electronique Pratique. 

Entrées du 
cla vier 

Sor t ie d'inhibition 

Sortie de l'osc illateur 

{ 

2

1 

+ Alimentation 

Fig. RR - 02.15 

RR - 02.16 : M. Alain RODIER, 28 DREUX : 

Entrées du 
clavier 

1 ° nous entretient des amplificateurs BF « bridgés » ; 
2° recherche le schéma d'un mesureur de champ TV 
(plus e:1tactement mesure de la tension du signal VHF 
ou UHF appliqué à l'entrée « antenne » des télévi
seurs); 
3° nous demande conseil pour l'installation d'un cir
cuit« loudness » sur un amplificateur Bf. 
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1° Tout montage d'amplificateur peut être utilisé « en 
bridge » (en pont en français !} . Mais pour cela, il faut dis
poser de deux amplificateurs identiques ; le premier reçoit 
les signaux à amplifier; le second reçoit ces mêmes signaux 
mais déphasés de 1800 ; les sorties des deux amplifica
teurs sont ensuite connectées en pont sur un (ou plusieurs} 
haut-parleur(s}. 
On ne peut donc pas réaliser un amplificateur bridge avec 
un seul amplificateur. 
Voyez par exemple notre numéro 1711, page 104. Ce qui 
est dit pour les deux éléments d 'un TDA 4930 vaut exacte
ment de même dans le cas de deux circuits intégrés amplifi
cateurs distincts ou de deux amplificateurs conventionnels 
distincts. 
On ne peut pas déphaser de 1800 en inversant les fils d'en
trée ! Partant d 'une entrée existante, et si parallèlement 
vous inversez les fils pour les appliquer à une autre entrée, 
vous court-circuitez tout ! Il n'y a plus de signaux du tout, ni 
d'un côté, ni de l'autre .. . 
Il faut donc réaliser un dispositif déphaseur quelconque 
comme cela est clairement exposé dans notre nu
méro 1711, page 104, auquel nous vous demandons de 
bien vouloir vous reporter (explication du fonctionnement, 
schémas, etc.}. 

20 Nous avons décrit un mesureur de champ TV dans le nu
méro 1632, page 214. 

3° Sur le potentiomètre de volume de votre préamplifica
teur, il conviendrait tout d'abord de savoir à quel niveau (en 
ohms par rapport à la masse} se situe sa prise auxiliaire in
termédiaire} .. . car le fait de relier bêtement cette prise auxi
liaire à la masse par une simple résistance de 8,2 kn nous 
semble bien curieux, bizarre et inutile. 
Si cette prise intermédiaire est à 10 kn de la masse, donc à 
90 kn du sommet (cas de votre potentiomètre de 100 kn}, 
elle peut être effectivement utilisée pour un circuit « loud
ness » : 
Entre cette prise et le sommet du potentiomètre, connecter 
un condensateur de 1 nF. 
Entre cette prise et la masse, connecter un condensateur de 
220 nF en série avec une résistance de 68 kn . 
Si cette prise auxiliaire ne correspond pas au niveau précé
demment indiqué, alors adoptez le montage préconisé dans 
notre numéro 1703, page 102. 

RR - 02.17-F: M. René GRISARD, 03 VICHY, nous de
mande: 
1 ° les caractéristiques et le brochage du circuit inté
gré 74 LS 640; 
2° comment mesurer la puissance efficace d'un am
plificateur BF ; 
3° comment mesurer l'impédance de la bobine mo
bile d'un haut-parleur. 

1° Le 74 LS 640 est un octuple transceiver de bus, bidirec
tionnel, sortie trois états, logique inverse. Vcc = 5 V; ni
veaux logiques = 0,8 à 2 V ; sortie haut niveau = - 15 mA ; 
sortie bas niveau = + 24 mA. 
Brochage : voir figure RR-02. 17. ..., 
Il correspond sensiblement en effet au 7 4 LS 541 , mais 
néanmoins avec des caractéristiques et performances amé
liorées. 

20 La mesure de puissance en régime sinusoïdal d 'un am
plificateur BF nécessite un générateur BF et un voltmètre 
avec sonde pour courant alternatif. On applique un signal 
de 1 000 Hz à l'entrée de l'amplificateur et on mesure la 
tension BF aux bornes de sortie chargée par un haut-parleur 
(ou plusieurs} présentant une impédance convenable pour 
ledit amplificateur (4 n ou 8 n dans votre cas}. 

I ' 



La puissance BF de sortie sinusoïdale Pen watts efficaces est 
donnée par la relation : 

E2 
P= z 
avec E2 -- carré de la tension BF lue en volts ; 
et Z -- impédance de charge en ohms. 
3° Pour évaluer l'impédance de la bobine mobile d'un 
haut-parleur, il suffit de mesurer sa résistance en courant 
continu à l'ohmmètre et de multiplier la lecture obtenue par 
1,5 (évaluation de l'impédance à 1 000 Hz). 

DIR +Vcc 

A1 G 

A2 B1 

A3 B2 

A4 B3 

A5 84 

A5 85 

A7 85 

As 87 

Masse Ba 
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RR- 03.01-F: M. Gabriel RATHIER, 87 LIMOGES: 
1 ° désire connaître les caractéristiques essentielles 
et les correspondances de différents transistors japo
nais; 
2° recherche des schémas de montages de girouette 
et d'anémomètre électroniques. 

1° Voici les renseignements demandés pour les transistors 
;aponais cités dans votre courrier (caractéristiques essen
tielles maximales) : 
A 509 : Silicium PNP; 35 V; 0,5 A ; 0,6 W. Equivalents : BC 
327, BC 297, BC 727, BC 636, 2N2906 ou 2907. 
C 509 : Silicium NPN; 35 V; 0,5 A ; 0,6 W. Equivalents : BC 
337, BC 377, BC 737, BC 635 (complémentaire du précé
dent). 
C 733 : Silicium NPN; 35 V; 0, 1 A ; 100 MHz. Equivalents : 
BC 107, BC 171, BC 183, BC 207, BC 237, BC 383, BC 547, 
BC582. 
A 562: Silicium PNP; 30-V; 0,4 A; 0;3 W. Equivalents: BC 
328, BC 298, BC 728, BC 636. 
C 732 : comme C 733, mais 80 MHz max. 
C 371 : Silicium NPN; 30 V; 0, 1 A ; 150 MHz. Equivalents : 
BC 108, BC 172, BC 183, BC 208, BC 238, BC 383, BC 548, 
BC583. 

C 733 C785 
A509 A562 C381 
C509 C732 C373 

E C B C371 

Fig. RR- 03.01 

Royon baladeur 90° 
avec lampe blanche .... Promo 252 F 
Rayons baladeurs 90°, 2 têtes 
Royon baladeur 360° ..... . 

,. 
Tourelle 12lompes,360°. • 

Royon5 bolodeurs 360°, 2 têtes 
Royon baladeur Par 56, 90° 
avec lampe. .. . .. . . . . . .. .. .. 770 F 
Royon baladeur Par 56, 360° 
avec lampe . . .... 1077 F 
Araignée 4 bras avec lampe bl 
Promo .. , ... , .......... 812! 
Araignée 6 bras .............. 935 F 
Araignée 8 bras ............ 1 275 F 
Araignée oscillante (sllompes) .. 2 860 F 
Rayons baladeurs .4 !êtes ...... 1050 F 
Samba : proj. 5 faisceaux plots avec lampe 
500W. .1 600 F 
Rotostor: 60 faisceaux en double rotation 
0'8C lampe 150 W ......... . 2 750 F 

Par 36 snompe .......... 1 850 F 
Cosmos 8 ; Boule de 8 rayons concentrés en 
double rotation snompe . .. .. 2970 F 
Giro U.S. 55 W, rouge, jaune, vert 540 F 
Capot pour giro . . . . . . . . . . .. 35 F 
Gyrophare bleu, rouge, vert, jaune 195 F 
Girophore 3 U.S. de 3 faisceaux 
concentrés ove<: lampes.Promo 1 100 f 

•

Modul.K:henil. 
6 voies. ..... 460 F 
8 ,oies .... .. 650 F 

Lampes Par 36 blanche .......... 48 F Powerlig~ 4000 , Modul.hequ. 
Lampes Par 36 couleur .......... 50 F 4 x 1000 W. Plein feux 0-10 V . 1490 F 
Coupelles de 8 couleurs ou choix pour Efficace E.F.4 Mod/Seg . .4 x 1 200 W 
Por36 ................ 8F ..................... 1700! 
Projedeur BT pour Par 36 . . 80 F Golden Tech. D . .4100 modul/cheni l. à pro-
Projedeur Par 56 pro. grammes 4x 1000 W ; grodolet.1r sur chaque s~:l:t 2~6°;_p_e 300 w : : : : : ~~~ ~ conol ; spécial B.T. ....... 1 600 F 
Mini Futuro Grodoteur I x 800 W .. ....... 170 F 
oveclompel50W 1 780 F Grodoteur4 x 800W ......... 625 F 

Portique démontable 
Matt Flower • pour 32 pro1edeurs 1 000 F 
~e'~io°nnJe rotation, Portique chromé démontable avec housse, et 
orrêl couleur fu.ot1ons, hauteur 3 m 1200 F 

lampe ho~gè;
5
1: f Boules à !ocelles ovec moteur 

,. 0 :::: ..... ·1:: Roy light 90° 0 300Promo212 F 
à 2 fo1sceoux 0 .400Promo.J80 F 
plots à 360', - 0 500Promo550 F 
avec lampe Ovm 0 600 7 40 F 

romo 500 W 1880 F 

Magic Fol 001 : 3 faisceaux éventoil, 
lampe 500 W .............. 1 630 F 
Magic Fol 002 : 6 faisceaux éventoil, 
lampe 500 W .. ...... ..... 2 313 F 
Magic Fol 003 : 9 loisœoux é,entoil, 
lampe 500W 3é!og« ....... 3 410 F 
Magic Fol 004 : 2x 12 loisceoux é,entoil, 
2 lampes 500 W .. .. .. .. . . 4 5671 
Magic One : 1 éloge. lampe 500 W, 3 
faisceoux plots fixes .......... . 532 F 
Magic Four : .4 éloges, .4 lompes 500 W, 
12 faisceaux plats fixes ....... 2 361 F 
Sound Magic : éledron de commande 
pour 1 à .4 Moqic Fol . . 1151 F 

.au ~-Mo chine à fumée Martin ..... 4 400 F 
Mort in Junior 900 ........... 3900 F 
Led. .3600F 
Machine à bulles montontes ..... 760 F 
Spot à pince .............. .. 35 F 
Liquide à fumée 5 1 ........... 490 F 
Liquide à bulles 5 . 250 F 

f 

ENSEMBLES L.S.D._,__ _____ ,. 
Ensemble E,T.P. 
1 mix MPX 1019 
2 plot. E.l.P. 1200 
lompli2xllOW 
l Hight ampli 
2 enceint. Ronge 2'0 
Prix normal 9 600 F 

2 x now• 2 X 240 W' 
1 mil<. Power MKX 111 
2 plot. E.T.P. 1200 

1 mix Golden TOM 1200 
2 plot. E.T.P. 1200 
1 ampli APX 150 

'foui ltOI tnsembltJ 
..., modlflablts 

1 ampli Power 100 
2 enceint L.S.D. 200 
Prix nonnol .8130 F 

2 enceint. L.S.D. 310 ---.. 
Chesley TC 200 . . ...... 1790 F 
E.1.P. 1500, bras en S . . .. 1600 F 
E.T.P. 1200. . .. 950 F 
Platine BST 7012 . . ..... 1100 F 
Lenco L 43 . . 740 F 

Ampli Trucker 2 x 120 WI . . . 2 250 F 
Power 100; 2 X 100 W .... .. 1995 F 
Ampli Power APK 2120; 
2 x 120 W/80 . . 3386 F 
Ampli Power APK 2200; 
2 x 200 W/40 ........ .. 4666 F 
Ampli ADC pro 
350 2 x 175 W/40.. .4 400 f 
Ampli Redsan 
R.200 , 2 x 100 W/8 0 . 3500 F 
Ampli BST SMA 210 
2 x 125 W/40.. .. . .. . 2 452 f 
Ampli 851 SMA 430 
2 X 185W/40 ............ 3013! 
Ampli Monocor Moc 100 2 X 100 W/8 0 
...................... 2 790 F 

Ampli Monocor Moc 160 2 X 160 W/8 0 
.. .. . .. .. .. .. .. .3 350 F 

Ampli 3 XXX APXl50. 
2 x 180W/40. .. ... 3 800 F 
Ampli 3 XXX APX200. 
2 x 300 W/40 ............. 5 500 F 

E,T.P. 
Disco 
Laser 

Prix normal .. 13 500 F 

Mixage 9 entrées. 3 phonos et stort. 
fader. Egaliseur 2 X 7 fréquences. 
Chambre d'éch~ Prix . . .. 1800 F 

411: IN6K!e~!o~:6 
+ 2 voies stéréo 

Prix .... . 2958! 
Golden TDM 1200: 8 entrées + égaliseur 
2 x 5 bondes, écho, éledrostort, 
tolk over. .1690 F 
Golden TOM 800Promo . . 990 F 
Golden TOM 500. . . 488 F 
Chesley MK 10 .. .. ....... 1390 F 
Chesley MK 20 .. .. .. .. .. . . 1880 F 
Chesley MK 30; 10 entrées; égaliseur; 
écho; stort. Nouveau . . .. 2995 F 
Power MPK 707/E; 7 entrées• 2 sorties sté-
réo, égaliseur, écho . . ..... 2820 F 
Power MPK 711 ............. 3750 F 
Power MKK 111 ............ . 1780 F 
Power MKX 211 ............. 2480 F 
A.D.C. D.J. Pro 7 , 7 entrées, •ort3 900 F 
BSI MR 65 AT , 2 phono + 2 lignes + 2 
monitors stort + auto stort ... . 1 156 F 
BSI MR 60 A , 8 entrées 
+ 3 •art. .. ... 1 539 F 
LAB 6, 9 entrées, slort ....... 2088 F 
BST MR 90/S : 9 entrées + 2 micras + 2 
auto. stort + êgolis. . .... 2 500 F 
BST MR90/Pro . . . 3 500 F 
BST LAB 8 X : 2.4 entrées mono (B phono + 
8 micras + 8 lignes) ......... 2 690 F 

2x320W' 
1 mix. Chesley MK 30 
2 plot. E.l.P. 1500 
1 ampli APX 200 
2 enceint. L.S.D. 320 
Prix normal . . 18140 F 

'Options : Righi case (,air photo) .. 
1860 F 

Montage et côbloge de l'en~mble dons 
le Righi. .. .. ...... .. 500 F 

EnceinteMoster 200; 
110 W/80 .. . Prix L.S. O. 
Enceinte Moder 310; 
320 W/40. .. .. Prix L.S.D. 
Enceinte Master320; 
240 W/40.... . .. .... .. Prix L.S.D. 
Enceinte DB Pro 15; 150 W/8 0 2 100 f 
Enceinte DB Pro 20; 200 W/8 03 265 F 
Enceinte DB Pro 30 300 WIB O 5 200 F 
Enceinte Ronge 240; 150 W/802 079 F 
Enceinte Ronge 320; 180 W/802 686 F 
Enceinte Redson SM 250; 
250 W/8 0 . .. ....... 1500 F 
Enceinte Monitor ETP 3 voies 
60 W/8 o ........... la paire 420 F 
Enceiote AOC; 160 W/80 ..... 2 190 F 
Enceinte ADC; 280 W/40 . . 3 390 F ~-·~=~ -- ·- •· 
Mognétocossette Sharp R.T. 320. 
Auto reverse . . . . . . . . . Promo 950 F 
Double K7 lnkel encostroble .. 1 380 f 
Compod dise boladeur Promo 1 800 F 
lecteur C.D. avec stort ........ 2500 F 

Egaliseur AOC SS 100 , 2 X 10 lréquenm 
avec analyseur de spectre .... 1 590 F 
Egaliseur AOC GE 1020 , 2 x 10 lré-
quence5. .1 065 F 
Egaliseur ETP EQ 1024 . . ... 1540 F 
Delay digital EEM 250 ....... 1520 F 
Chambre d'écho Expelec 002 .. .. 842 F 
Chambre d'écho stéréo h\onacor 1 090 F 



C 785 : Silicium NPN ; 40 V ; 20 mA ; 500 MHz. Equiva
lents : BF 240, BF 254, BF 454, BF 494, BF 594. 
C 381 : Silicium NPN; 40 V; 20 mA ; 250 MHz. Equiva
lents : BF 198, BF 225, BF 310, BF 367, BF 596. 
C 373 : Silicium NPN ; 35 V ; 200 MHz. Equivalents : comme 
C 371 . 
Brochages : voir figure RR-03.01 . 
20 Un anénomètre et girouette électronique a été décrit 
dans notre revue Radio-Plans n° 314, page 45. 
Une girouette digitale a fait l'ob;et d'un article dans notre 
revue Electronique Pratique n° 56. 
Deux montages d'anénomètres ont été publiés, l'un dans 
Radio-Plans n° 395 {p . 76), l'autre dans Electronique Prati
que n° 47. 

RR - 03.02 : M. Paul PERILLON, 51 REIMS, recherche : 
1 ° le schéma d'un transceiver complet réalisable par 
l'amateur; 
2° le schéma d'un programmateur d'EPROM. 

1° Nous pensons que vous parlez d'un transceiver pour 
bandes décamétriques /radioamateurs). Dans ce cas, 
vous pourriez prendre connaissance de la description que 
nous avons publiée dans nos numéros 1735 {p. 99) - 1736 
{p. 127) - 1737 {p. 130) et 1738 {p. 150). Rectificatif: voir 
n° 1741 {p. 86). 
20 Un programmateur manuel {sans ordinateur) a été décrit 
dans le n° 1732 {p. 149). 
Un programmateur d 'EPROM universel a été décrit dans les · 
numéros suivants de notre revue Radio-Plans : 468 {p . 19) -
469 {p. 95) - 470 {p . 55) et 478 {p. 67). 
Deux nouvelles versions ont fait l'ob;et d'une description 
publiée dans le n° 482 {p . 25) de cette même revue. 

RR - 03.03-F: M. Laurent PACCARD, 75008 PARIS, 
nous demande : 
1 ° les caractéristiques et le brochage du circuit inté
gré TDA 2600 ; 
2° des précisions complémentaires concernant le 
convertisseur-onduleur décrit dans le n° 460 de notre 
confrère Radio-Plans. 

1 ° Circuit intégré TDA 2600. Circuit de déviation de trame 
pour tubes-images de 90 ou 1100 ; il comprend un généra
teur de rampe 50160 Hz, un amplificateur de puissance 
fonctionnant en commutation et un amplificateur de contre
réaction échantillonnant le courant de la bobine de dévia
tion afin d 'assurer une bonne linéarité de balayage. Ten
sion d 'alimentation= 37 V {intensité= 380 mA) ; courant de 
déviation {avec 6 % de surbalayage) = 3,6 A de c. à c. Puis
sance totale dissipée = 4,4 W. Fréquence de découpage 
= 150 kHz. Brochage : voir figure RR-03. 03. 
20 Concernant le convertisseur-onduleur décrit dans le 
n° 460 de Radio-Plans {page 77) : 
a) Les transistors de sortie sont T3 et Ts . Examinez bien les 
figures 1 et 3 et vous verrez que les collecteurs de T4-T5 
sont reliés ensemble d'une part, et que les collecteurs de 
T 2-T 3 sont reliés ensemble d'autre part. Mais ces paires de 
collecteurs ne sont pas reliées ensemble ; elles aboutis
sent chacune à une extrémité du primaire du transformateur, 
le point milieu dudit transformateur étant relié, lui, au + 12 V 
entrée batterie. C'est la raison pour laquelle les transistors 
T3-T5 doivent être isolés du châssis métallique ou du refroi
disseur, puisque les collecteurs correspondent aux boîtiers. 
Les émetteurs de T3- T5 aboutissent à la masse /ligne de 
masse imprimée + boîtier) et .c 'est là que l'on connecte le 
« moins » 12 V. Tout cela est parfaitement clair sur les figu
res 1 et 3. 
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b) Le varistor S 10 K 250 est un produit Siemens; vous 
pourriez donc vous le procurer chez EREL, 6, rue Crozatier, 
75012 Paris. 
c) Quant au transistor T1, il ne s'agit pas d 'un BD 85, mais 
d'un BD 185 ... qui pourrait certainement vous être fourni 
par la même maison {correspondants : BD 195 ou BD 437). 

RR - 03.05-F : M. Albert LOUBIER, 04 DIGNE, nous de
mande: 
1 ° les fonctions et le brochage du circuit intégré 
CD4503; 
2° des renseignements pour apporter certaines mo
difications à des montages publiés dans le livre 
L'émission et la réception d'amateur. 

1° CD 4503: 6 buffers CMOS; sorties 3 états ; entrées 
= 1 µ.A ; Voo = 20 V max.; Pd= 500 mW. 
Brochage: voir figure RR-03.05. 
20 Concernant le montage de la figure XIV-28 de notre ou
vrage L'émission et la réception d'amateur, pour le passer 
de 200 à 100 MHz, les modifications à apporter sont relati
vement simples : 
L 1 = 2 tours /au lieu de 1); 
L3 = 4 tours {au lieu de 2); 
L4 = 4 tours {au lieu de 2). 
Toutes les autres caractéristiques du montage et compo
sants sont inchangées, l'accord et le matchage sur 100 MHz 
pouvant alors tou;ours s'effectuer par C1-C2 et C3-C4. 
Pour l'adaptation du circuit de protection de la figure XIV-
27 sur 12 à 13,8 V, faire R7 = 3,6 /& et R9 = 190 fl . C'est 
tout! 

+ Vcc 
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D6 
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0. 5 
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L Ex T R ON I C 33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL 
Tél. : (16-1) 43.88.11.00 (lignes groupées) C.C.P. La Source 30.576.22.T 

s.a.r.l. Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Fermé dimanche et lundi. 
CRÉDIT CETELEM ·EXPORTATION: DÉTAXE SUR LES PRIX INDIQUÉS 
NOUS PRENONS LES COMMANDES TELEPHONIQUES. SERVICE EXPEDITION RAPIDE. 

FRAIS D'ENVOI 34 F OU CONTRE REMBOURSEMENT 38 F . OUVERT TOUT 
L'ETE A NOTRE RAYON ALARME 

LES RADARS VOLUMETRIQUES «LEXTRONIC» RV004 et RV00S 
A INFRAROUGE PASSIF 

Se caraclérisent par leurs dimensions réduiles ainsi que par une très faible consommation de veille (3 mA environ). Les portées opéra
tionnelles (réglables) sont de 6 à 12 m maxi avec un angle de couverture de 70' environ. Le déclenchement de ces radars se lail par 
détection de variation de tempéralure causée par la radiation du corps humain (i nlrarouge passiij. Ils utilisent un détecteur spécial 
muni ~un fillre sélectif de longueur d'ondes bien spécilique de la température du corps humain évilanl ainsi tous les déclenchements 
intempestifs. De plus, ces radars ne traversent pas les cloisons ni les vitres. lis possèdent également une très grande immunité contre 
la lumière, les bruits, elc. Ils sonl équipés d'un contrôleur visuel par Led réagissant dès le passage d'une personne (ou d'un animal) 
dans la zone couverte par le radar. 
Nombreuses applications : Antivol, déclenchement automatique d'éclairages, d'appareil photo ou caméra, magnétophone, vidéo de sur
veillance, objet anim~ guirtandes, spots, système de sécunté, etc. 

RADAR RV004: Dim.: 57 x 37 x 20 mm. Modèle spécialement étudié pour fonction· 
ner avec la centrale d'alarme CAP 002. Alim. 12 V. Consom. en veille 3 mA. 

En kil : 265 F Monté . 390 F 
RADAR RVOOS: mèmes caractéristiques que le RV004, mais dim.: 72 x 50 x 24 mm. 
il comporte également les temporisations d'entrées (10 s) de sortie (90 s) el de durée 
d'alarme (redéclenchable) de 60 s. Les sorties se fonl sur relais incorporé I RT 3A pou• 
van! actionner directement une sirène ou tout autre appareil. 

En kit :. 430 F Monlè.. 535 F 
Documentation contre enveloppe timbrée' 

'Egalement en stock, centrales d'alarme, barriëres infrarouges, alimentations secteur. sirëne, etc. 

Ensemble émetteur/récepteur BARRIERE INFRAROUGE invisible 
Portée 30 M. Max. alim. 12 V. Emetteur en krr: 75 F - Récepteur en kil· 252F 

EPVDAS 
SYSTEME D'ALARME SANS FIL 

(protection volumétrique à dépression atmosphérique) 
Foï1clionne dês rouverture d'une porte ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur(aucun contact ni dispositif spécial à monter sur celles· 
ci). Se déclenche également en cas de bris de glaces. Entièrement autonome le PVDA-5 permet de protéger plusieurs locaux méme 
sur plusieurs étages Uusqu'à 1500 ml). L'avantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement 
ârintérieurdespiécesprotégéessansdéclenchementdusystéme. 
NOMBREUSES APPLICATIONS: antivols, protection des personnes âgées, détecteur de présence pour magasins, etc. 
Dim.: 72 x 50 x 24 mm. Alim.: 8 à 12 V, 4 mA en veille. Sortie sur relais IRT 5 A incorporé. Temporisations: sorties. 1 mn. entrée 
10 s. alarme au!oredéclenchable : 1 mn. Contrôle des différentes fonctions par Led 3 couleurs. Réglage de sensibilité 

PR IX EN DIR ECT DU FABRICANT. MONTE : 570 F 
Démonstration dans notre magasin. Documentation contre enveloppe timbrêe a 3.70 F 

centrale d'alarme 
CPDD sans fi 1 

Centrale de protection dissuasive à dépression, entièrement autonome, permettant de pro· 
léger 1 ou plusieurs pièces (max. 1500 m'). 
Aucun contact ni fil à poser sur !es portes ou fenêtres. livré en boitier métallique de di men• 
sions: 203 x 153 x 56 mm. - Sa'uerie, alimentation socteur et sirène incorporées. -
Réglage de sensibilité avec bouton test et buzzer incorporés. - Temporisation d'entrée 
réglable de O à 10 s. - Durée ifalarme (redéclenchable) réglage de 10 s. à 2 mn. 

DEMONSTRATION DANS NOTRE MAGASIN 
PRIX DE LANCEMENT, EN DIRECT DU FABRICANT : 1100 F 
Pour de plus amples renseignements, demandez notre documentation contre enveloppe 
timbrée. 

SUPER CENTRALE CAP 805 
8 zones (livrée sous forme de pl atine). . 
en kit : . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 398 F Montee: 1690 F 
Documentati on contre enveloppe t imbére à 3,70 F. 

LE NOUVEAU CATALOGUE LEXTRONIC 
EST DISPONIBLE 

Un catalogue très utile et très 
complet, dans lequel vous 
trouverez un choix considéra
ble d'ensembles de télécom
mande et systèmes d'alarme, 
en kit ou montés, à des prix en 
direct du fabricant, ainsi que : 
- Matériels et composants 

spéciaux pour radiocom
mande ; (sticks, servomo
teurs, quartz, transfos HF et 
MF, connecteurs subminia
tures, batteries cadmium 
nickel et plomb solidifié, 
etc ... ) 

- Composants miniatures 
- Outillage 
- Appareils de mesure 

Et les promotions du mois à des prix jamais vus 

ENSEMBLES DE RADIOCOMMANDE 
1 A 14 CANAUX 

LEXTRONIC propose une gamme étendue d'ensembles E/R de radiocommande, utilisant 
du matériel de haute qualité, ces appareils sont étudiés afin de permettre la commande 
à distance de relais avec une grande sécurité de fonctionnement, grâce à un codage 
à l'émission et à la réception en PCM, pratiquement imbrouillables par les CB, Talky-Walky, 
radiocommandes digitales, etc.• Les portées de ces appareils sont données à titre indica• 
tif, à vue et sans obstacle, Pour de plus amples renseignements, consultez notre catalo
gue. Prix spéciaux par quantité. 

EMETTEUR DE POCHE CODE 8192 SAM 172 x 50 x 24 mm). 
Antenne non visible incorporée et logement pile 9 V miniature, con· 
trole par LED, portée 100 à t50 m·. 
EMETTEUR COMPLET en KIT avec quartz 41 MHz. 
sans pile.. 220 F 
Monié sans pile.. . 310 F 
MEME EMETTEUR SAM en version 2 canaux monté ... 395 F 
EMETTEUR 8192 AT livré en boîlier luxe noir (103 x 59 x 30 mm) 
avec logement pour pile 9 V miniature. Puissance HF 600 mW, 9 V 
consommation 120 mA (uniquement sur ordre). 
Tesl pile par LED, équipé d'une antenne télescopique, portée 1 km" 
Programmation du code par mini-inlerrupleur Dll. Complet en KIT 
avec quartz 41 MHz . 4 70 F 
Emetteur 8192 AT monté . 590 F 
EMETTEUR 8192 AC. Mème modèle que ci-dessus mais equipé d'une 
antenne souple type caoutchouc de 15 cm portée 300 à 500 m. 
EMETTEU R 8192 AC complet en KIT avec quartz 
41 MHz . 450F 
EMETTEUR 8192 AC monté. 570 F 
PLATINE SEULE DES EMETTEURS 8192. Livré avec quartz. 41 MHz 
mais sans inter, ni antenne en KIT . 290 F 
PLATINE SEULE maniée el réglée . 390 F 

MEME ENSEMBLE 8192. En version 72 MHz émetteur/récepteur en 
ordre de marche avec quartz . 1 157 F 

ENSEMBLE 4 CANAUX PCM 
Emetteur miniature 4 canaux 41 MHz 
Complet avec boitier (dim. : 103 x 59 x 30 mm) el antenne lélesco• 
pique. Alim. 9 V (non comprise). Portée 300 m. ' environ. 
Prix en ordre de marche: 520 F 

NEW ! EMETTEUR MINIATURE 4 CANAUX 
41 MHz• antenne non visible ilcorporée dans l'appareil, livré en boi• 
lier luxe de dim .. 103 x 59 x 30 mm avec logement pour pile 9 V. 
Portée 100 à 150 m'. 
Prix en ordre de marche: 690F 

RECEPTEUR 4 CANAUX compatible avec les 2 émetteurs ci-dessus, 
livré en boitier plastique de dim. : 72 x 50 x 24 mm. Sorties sur 
relais 1AT 2 A. Alim. 4,8 à 6 V. 
Prix: 620F 

ENSEMBLE 14 CANAUX PCM FM a commande simultanées 
Emetteur 14 canaux PCM 41 MHz MODULATION DE FREQUENCE. 
Possibilité de transmettre 7 ordres simultanément, équipé d'une 
antenne télescopique de 1~5 m (ou an!. caoutchouc de 20 cm) el 
de sa batterie 12 V 500 mAH incorpoœe. Portée supérieure à 1 km· 
ant. léles. el 400 m· avec ant. caoutchouc. 
1-'nx avec sa batterie 1433,50F 

RECEPTEUR monocanal 8192 livré en boitier plastique (72 x 50 x 
24 mm). Alimenlalion 9 à 12 V. Très grande sensibilité 1 < 1 µV) CAG 
sur 4 étages, équipé de 9 lransistors el 2 Cl. Sortie sur relais 1 RT 
10A. Consom. au repos de 15 mA. Réponse de l'ens. EIR 0,5 s env. 
RECEPTEUR 8192 
complet en kit, avec quartz ... 

RECEPTEUR 8192 en ordre rie marche . 
RECEPTEUR 8192 

420F 

527F 

version 2 canaux, en ordre de marche 687 F 

RECEPTEUR 8192 BM. Mêmes caractéristiques el dimensions que 
les modèles 8192, mais équipé d'un relais bistable à mémoire. Fonc• 
lionne en version monocanal bistable avec les émetteurs 8192 AT, 
AC ou SAM 1 le relais de sortie basculant alternativement sur ~arrêt, 
marche, arrêt, marche~ etc. à chaque impulsion de l'émetteur ou en 
version 2canauxbistablesenutilisantles émelleurs2canaux8192, 
dans ces conditions, les fonctions •arrêt• et •marche• sont déter• 
minées par l'un des 2 canaux de l'émetteur. 
- Alim. 12 V. consom. identique de 15 mA env. avec relais de sortie 
en l)OSilion contact ,ouverb ou ,fermé,,, (intensité des contacts : 5 A 
max.). 
Une sortie temporisée de 1 s. env. est prévue pour le branchement 
éventuel d'un buzzer piezo (inlensilé max.: 30 mA) permettant le con• 
!rôle auditi f de fonctionnement de chaque changement d'état du 
relais bistable. 
le récepteur 8192 BM en ordre de marche avec quartz 680 F 
Emetteur 2 canaux 8192 SP2AC (version antenne caoutchouc 15 cm) 
en ordre de marche avec quartz . . 630 F 

RECEPTEUR MODULAIRE EXTENSIBLE par cartes en 14 canaux, 
compatible avec l'émetteur ci-dessus. Alim. 6 V. 
Prix du récepteur avec connecleurs mais sans carte 
décodeur: . 1 246,60 F 
Prix pour extension par carte décodeur 2 canaux .. équipé de relais 
1 RT.5A: 245 F 

ENSEMBLE 14 CANAUX PCM 
Emetteur 14 canaux 41 MHz, livré en boitier de dim. 128 x 93 x 35 
mm, équipé d'une antenne t~escopique de 1,25 m. (ou an!. caout• 
chouc de 20 cm) el de sa batterie 12 V. 500 mAh incorporée, portée 
supérieure à 1 km· avec ant. lélesc. et 300 m: avec an!. caoutchouc. 
Prix de l'émetteur en ordre de marche 
Avec batterie : 1 190 F 
RECEPTEUR 2 CANAUX (extensible en 14 canaux) compatible avec 
l'émetteur ci-dessus. Alim .. 4,8 à 6 V. Sortie sur relais 2 RT 5A. 
Prix en ordre de marche : 7 49 F 
Prix de l'extension pour 2 canaux 199 F 
Existe également avec relais mémoire. 
Les appareils décrits ci-dessus sont un aperçu de nos productions, 
également disponibles, en direct du fabricant, les radiocommandes 
proportionnelles 2 a 7 voies et acceswîres tels que récepteurs, ser• 
vomoteurs, etc. Pour tous vos problèmes de radiocommande, nous 
consulter. 

POUR EXPORTATION UNIQUEMENT 
EMETTEUR MONOCANAL 8192 SP DE FORTE PUISSANCE. 
(4 WHF elf.) 41 MHz, compatible avec tous les récepteurs 8192 -

MEME EMETTEUR EN VERSION 2 CANAUX 
(compatible avec récepteur 8192 BM) 
Prix en ordre de marche, sans batterie : 

Portée supérieure a 3 km· sans obstacle, dans de bonnes conditions 
avec antennes émission et réception bien dégagées. 

avec batterie : 1 380 F 
MEME EMETTEUR 4 WHF VERSION 12 CANAUX 

Livré en boitier de dim. : 188 x 64 x 39 mm. (Compatible avec récepleur modulaire RDM) 

Batterie 12 V. 500 mAH incorporée - antenne télescopique 1,25 m 
Prix en ordre de marche, sans batterie : 

Codage personnalisé 256 codes. Programmable par min,
inlerrupteurs OIL. 
Prix de l'émetteur 12 canaux sans batterie 12 V · 

avec sa batterie : . 1 290 F Avec batterie 12 V 1 680 F 

LES PROMOTIONS DU MOIS 
MANCHE 2 AXES (X, Y), nombreuses applications : télécommande proportionnelle, commande 
d'asservissement, etc., équipé de 2 Pots de 500 K 

PRIXPROM0:25F ~ 
MOTEUR AVEC REDUCTEUR, Alimentation 4 à 12 volts, vitesse : 300 tr/mn, ' • 
consommation : 180mAmax.sous12V. , · · : 
PRIX PROMO: 60 F . . , 
SIRENE MINITEll. à turbine, 105 dB, Alim. 12 V. 
PRIX PROMO : 52 F QUANTITE LIMITEE 
_______________________ , 

Veuillez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE 
(ci-joint 35 Fen chèque) 

Nom .. ...... . . .. . .... .. .. ...... . ... .. ... . . .. . . . . . . Prénom 

Adresse ! 
0 
a. 
:r: 



BLOC 
NOTES 

UN VOYAGE AV JAPON, 
TAIWAN, BONG KONG, COREE 

POVR TROIS SALONS 

Le G.F.I.E., Groupement des 
fournisseurs de l'industrie élec
tronique, organise, au mois 
d'octobre prochain, du 8 au 24, 
un splendide voyage permet
tant de visiter les trois princi
paux salons électronique 
d'Orient: 
- Japan Electronic Show, To
kyo. 
- Taiwan International Ele"ctro
nic Show, Taipei. 
- Korean Electronic Show, 
Seoul. 
Conforté par le succès des 
voyages que le G.F.I.E. orga
nise chaque année en Califor
nie, pour la visite de l'exposi-

tion Nepcon West à Los 
Angeles, ce groupement a dé
cidé, cette année, de frapper un 
grand coup en offrant à tous les 
professionnels, mais aussi à 
leurs amis, la possibilité, en un 
court laps de temps, de visiter 
trois grandes manifestations. 
A noter que, en intervalle des 
visites professionnelles, sont 
prévues des « escapades tou
ristiques » très intéressantes : 
Kyoto, Osaka, Centre de Tai
wan, Hong Kong, Macao, etc. 
En tout plus de neuf excursions 
en train, bateau, car-pullman, 
jonque, avion ... Les plus grands 
hôtels internationaux seront les 
étapes, et le voyage se fera sur 
Air France, par la route polaire 
la plus rapide. 
Le G.F.I.E. fait ainsi preuve, à 
nouveau, de son dynamisme, et 
invite tous ceux qui pourraient 
être intéressés à prendre 
contact rapidement au : 
G.F.I.E., Mlle C. Jarriau, 13, 
rue Hamelin, 75016 Paris. Tél. : 
45.05.70.70, 45.05.70.73. ou au
près de M. J.-L. Tarrade, So
ciété Jelt-CM. Tél.: 47.28.71.70. 

AKAI A SON JVSTE PRIX 
Dans notre numéro du Haut
Parleur de mai 1988, nous avons 
mentionné, parmi nos quinze 
lecteurs de compact dise à l'es
sai, le modèle CD-73 de Akaï 
auquel nous n'avions rien à re
procher ... ou peut-être son prix, 
au demeurant élevé. Or, on 
vient de nous le signaler, cet 
appareil se négocie à 5 990 F, et 
non à 9 900 F comme il le fut 
malheureusement écrit. Du 

coup, la note que nous lui 
avions attribuée (un modeste 
15/20) s'en retrouve singulière
ment modifiée, puisque c'est 
avec un solide 19/20 que nous 
avons décidé de noter le CD-73, 
compte tenu du rapport 
prix/prestations écoute. Nous 
prions les lecteurs directement 
ou indirectement concernés par 
cette erreur d'accepter nos ex
cuses. 

UN CATALOGUE CBEZ BPS 
Haut-Parleur Systèmes a décidé 
d'éditer un catalogue annuel re
groupant les kits d'enceintes 
acoustiques et d'électronique 
audio. On y trouvera les photo
graphies, descriptifs, caracté
ristiques et commentaires sur 
l'écoute. Y figureront égale
ment les tarifs à jour des haut-
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parleurs, filtres, accessoires, 
ébénisteries, etc., ainsi que tou
tes les nouveautés 1988 et les 
modèles inédits qui vont appa
raître dans les semaines pro
chaines. Prix: 25 F (chèque à 
l'ordre de S.A.I., 19, rue de Tu
rin, 75008 Paris), frais postaux 
compris. 

RECTIFICATIFS 
Trucs et tours de main. Haut
Parleurn01751, page 58. 
Un interrupteur secteur à rem
placer: la norme en vigueur im
plique la coupure de la phase 
par l'interrupteur. Dans ce cas, 
le contrôleur néon indique la 
présence d'une tension même si 
le ou les consommateurs sont 
déconnectés ; ne pas intervenir 
sans avoir, au préalable, coupé 
la ligne concernée au niveau du 

tableau de répartition (fusible 
ou disjoncteur). 
Trucs et tours de main. Haut
Parleur n01750, page 78. 
Quatrième colonne, avant-der
nier paragraphe : il faut lire ... Si 
ces différents contrôles se révè
lent positifs, il y a de fortes 
chances que l'émetteur ne soit 
pas en cause et pourtant. .. le ré
cepteur refuse toujours de fonc-
tionner...» · 

MVLTINORME 
Ce téléviseur à tube black ma
trix, FST, ll0°, est doté d'un 
écran de 82 cm de diagonale. Il 
est équipé d'un tuner multi
norme Pal Secam (est et ouest), 
NTSC 3,58 MHz et 4,43 MHz (ré
ception automatique du son US, 
GB, 0, RT et Chine), prêt pour la 
télédistribution (câble). Il mé
morise 41 programmes dont 

2AV. Le son (stéréo, double lan
gage, ou mono) est retransmis 
par des haut-parleurs in~orpo
rés dans la console qui soutient 
le téléviseur FS 948 de Siemens. 

Distributeur : Hohl et Danner, 
Z.I. de Strasbourg Mundol
sheim, B.P. 11, 67450 Mundol· 
sheim. Tél.: 88.20.90.11. 



2-PARTIE 
suite voir N" 1752 

le convertisseur numérique/ 
analogique (CNA) reçoit les 
8 données en provenance de 
la RAM et le signal [Ml qui est 
l'ordre de prise en compte 
des données. 
La sortie du CNA étant en cou
r a nt, elle est suivie d'un 
convertisseur courant/tension 
constitué d'un amplificateur 
inverseur, afin d'avoir: 
- une impédance de sortie la 
plus faible possible pour atta
quer le filtre ; 
- une concordance de phase 
entre l'entrée et la sortie de la 
mémoire, puisque nous avons 
vu que le sommateur d'entrée 
introduisait un déphasage de 
180° (inverseur). 
Le filtre passe-bas permet de 
lisser le signal de sortie. 

' • 

L'ensemble de synchronisa
tion est le dispositif qui donne 
l'ordre du début de mesure en 
fournissant le signal [RAZ] 
comme nous l'avons vu avec le 
compteur d'enregistrement, et 
l'ordre du début de conver
sion. 
Le signal [RAZ] apparaît du
rant une période du signal [Ml 
à condition qu'il n'y ait plus de 
mesures en cours et qu'il y ait 
un état actif en [Dl (sortie du 
dérivateur) ; ou bien après 
quelques secondes, s'il n'y a 
pas eu de reconnaissance du 
front actif et que se trouve ac
tivé le module de déclenche
ment automatique, puisqu'il 
s'agit d'une partie indépen
dante et facultative. 
L'origine de la synchronisation 
peut venir de cinq sources dif
férentes : 
- l'entrée A; 
- l'entrée B; 

- l'entrée EXT, qui permet 
une synchronisation sur un si
gnal outre que les deux si
gnaux visualisés ; 
- une position SANS permet
tant une mesure en continu 
pour des signaux de très fai
ble fréquence (inférieure à 
une dizaine de hertz), ou bien 
pour régler le zéro d'une en
trée; 
- une position MANuel per
mettant à l'utilisateur de pren
dre une mesure quand il le dé
sire par la sollicitation d'un 
bouton-poussoir, soit lors de 
l'appui, soit lors du relâche
ment, suivant le front de dé
clenchement. 
La source de synchronisation 
sélectionné [Cl entre sur un 
comparateur à hystérésis 
(trigger de Schmitt) afin de 
mettre le signal en forme. 
Le seuil de comparaison est 
réglqble, ce qui permet la syn-

chronisation des mesures en 
un point bien déterminé du si
gnal d'entrée. 
Le signal mis en forme entre 
sur l'une ou l'autre des en
trées du dérivateur suivant 
que l'on veuille foire débuter 
la mesure sur un front montant 
ou descendant du signal. 
Le dérivateur est là pour auto
riser le début des mesures 
juste après la détection du 
front et non pas durant tout 
l'état haut ou bas du signal 
mis en forme. 

ETUDE 
DU SCHEMA 
DE PRINCIPE 
Le schéma de principe est re
présenté aux figures 7 et 8. Lo 
voie B étant identique à la 
voie A, elle n'est pas repré
sentée. 
La position AC est réalisée par 
la misé en série avec l'entrée 
du condensateur C2, qui crée 
avec la résistance d'entrée Re 
de l'atténuateur (R2 + R3 + R4 
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Fig. 8. - Schéma 
de principe de 
la carte n° 5. 

+ R5 + Ré, + R7 + Ra) un filtre 
passe-haut dont la fréquence 
de coupure est donnée par 
f = 1 /(2 1r C2Re), soit 0,34 Hz, 
ce qui ne modifie pas l'allure 
du signal pour des fréquences 
supérieures à environ 3 Hz. 
l 'ampli op Cl1 permet d'ampli
fier le signal par trois afin 
d 'utiliser le convertisseur sur 
toute sa plage (0 - 2,5 V) 
pour les signaux de faibles 
amplitudes et d 'avoir une im
pédance d 'entrée grande et 
fixe quel que soit le calibre uti
lisé. 
la résistance Aj2 est du type 
multitours et permet le ré
glage précis du gain. 
la mise en parallèle de C7 sur 
R 17 permet d'introduire une 
fréquence de coupure haute 
pour supprimer les harmoni
ques de fréquences supérieu
res à la moitié de la fréquence 
d 'échantillonnage, soit envi
ron 20 kHz. 
les résistances ajustables Aj1 
et Ab permettent de compen
ser les tensions d'offset des 
amplis op afin d 'avoir 0 V en 
sortie, lorsque les entrées (+) 
et(- ) sont court-circuitées à la 
masse. 
le multiplexage des voies A et 
B à la sortie des amplis est 
confié à un multiplexeur ana
logique, le CD4052, car il ad
met des tensions positives ou 
négatives tout en restant com
patible TTL au niveau de la 
commande. 
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les deux amplis op de Cl 1 o 
sont montés en comparateur, 
l'un non inverseur par rapport 
à la tension de référence et 
l'autre inverseur par rapport à 
la masse. 
Si la tension en sortie du multi
plexeur est à l'extérieur des 
deux seuils, le transistor T 1 se 

r 

+5V .... " 
voc CK . ., 

• 5 e--o 
CJ~9 . .. 

QA 

Q!I 

GlC 

GD 

Cil GND 
9 e 

sature et la LED rouge l1 s'al
lume, indiquant que la mesure 
est erronée. 
le CAN {Cl4) devant pouvoir 
effectuer une mesure toutes 
les 24 µs sur le calibre 
2,5 ms/div, il faut que son 
temps de conversion soit infé
rieur à 12 µs, il faut donc un 

• 15 ... 

+5v 
+5v .... 
voo 

~ 

QA 

Q!'l 

QC 

QD 

Cfj 

9 

convertisseur de 8 bits assez 
rapide, tout en ayant un prix 
abordable. 
Nous avons retenu le ZN427 
de Ferranti qui est un CAN à 
approximations successives, 
dont la durée de conversion 
minimale est de 10 µs. Il pos
sède une tension de référence 

'"' 7 •ri.,,.. 
ét-iu' 

~ 
- - ,- 1 -
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t 

Fig. 9a. - Circuit imprimé, côté cuivre, de la carte n° 1. 



Fig. 9b. - Circuit imprimé, côté composants, de la carte n° 1. 

ELECTRON IGUE 

interne de 2,5 V (broche 8) et 
un bus de données compatible 
avec un microprocesseur, 
puisqu'il peut être mis en 
haute impédance par OE (bro
che 2), ce qui permet de relier 
le bus directement à la RAM et 
au CNA. 
Sur Rext (broche 5) de Cl4, est 
connectée la résistance R26 
par rapport à - V, elle permet 
la polarisation de l'amplifica
teur différentiel de l 'étage 
d'entrée du convertisseur. 
Pour mener à bien la conver
sion A/N, le ZN427 requiert 
un signal d'horloge [Fq/4) sur 
CK (broche 3) et une impulsion 
de début de conversion [Il sur 
SC (broche 4), la fréquence 
d'horloge est de 819,2 kHz 
((3,2768/4) MHz), ce qui fait 
un temps de conversion d'en
viron 11 µs. 
Principe de la pesée succes
sive : au début de la conver
sion, le bit de poids fort (D7) 
(attention ! le fabricant du 
ZN427 l'appelle bit 1) est mis 
au niveau logique haut, et 
tous les autres bits au niveau 
bas. 
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ELECTRONIQUE 

En sortie interne de l'étage 
N/A du ZN427, apparaît une 
tension égale à l /2 Vref que 
l'on compare à la tension à 
convertir Vin. 
Au moment du premier flanc 
descendant du signal d'hor
loge, le niveau logique du 
bit 7 est établi définitivement : 
haut si l /2 Vref <Vin et bas si 
l /2 Vref> Vin. Simultanément, 
le bit suivant (bit 6) est mis au 
niveau logique haut : son ni
veau logique est établi dès le 
flanc descendant suivant, en 
fonction du résultat de la com
paraison. 
Cette procédure est réitérée 
jusqu'à épuisement de tous les 
bits. Après la décision du der
nier bit, la sortie [Hl (EOC bro
che 1) passe à l'état haut. 
La procédure requiert 9 pério
des de l'horloge (temps de 
conversion = 9/fréquence 
d'horloge). 
Les données du CAN sont sto
ckées dans la RAM statique 
Cls. L'ordre d'écriture [J] inter
vient durant la deuxième moi
tié de l'état haut de [Ml 
puisqu'il y a lecture durant 
l'état bas. 
Lors de la lecture, les données 
venant de la RAM sont ver
rouillées dans Cl6, un boîtier 
d'octuple bascule D, puis elles 
sont acheminées vers Cl7, le 
CNA. 
Le CNA fournit en OUT un cou
rant proportionnel au nombre 
N (N est la valeur décimale du 
mot de 8 bits appliqué E'ln en
trée). 

La sortie OUT attaque l'entrée 
(-) de l'ampli op Cls, monté en 
ampli inverseur et dont la 
contre-réaction est assurée 
par la résistance Rfb interne 
auCNA. 
Les résistances Ajs et R2s per
mettent d'ajouter au signal 
une composante continue afin 
d'annuler celle que l'on ajoute 
à l'entrée. 
Le réseau R30.C 17 permet une 
compensation en fréquence 
de l'ampli op par avance de 
phase, cela pour qu'il n'y ait 
pas de risque d'entrée en sur
oscillation de la sortie. 
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Fig. 1 Oa. - Circuit imprimé, côté cuivre, de la carte n° 2. 
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Fig. 1 Ob. - Circuit imprimé, côté composants, de la carte n° 2. 
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Le réseau R72-C73 est un filtre 
passe-bas du premier ordre 
et de fréquence de coupure 
48 kHz, qui lisse la tension de 
sortie en supprimant la fré
quence d'échantillonnage. 

-t 

• 

L'interrupteur K 11 permet de 
mettre le filtre hors service 
dans le cas où, par exemple, 
on voudrait observer le bloc 
courant (celui en cours de mé
morisation) avec l'une des 

1I 

voies, et le second bloc avec 
en mémoire les deux voies 
(voir fig. 6). 
La tension de référence du 
CNA est fournie par la diode 
Zener DZ2 puis amplifiée par 

+o 

Fig. 11 a. - Circuit imprimé, côté cuivre, de la carte n° 3. 

C 19. La résistance ajustable 
Aj4 sert à régler avec préci
sion la tension de référence, 
qui est la tension de pleine 
échelle. 
Les deux diodes Zener mon
tées tête-bêche sur l'entrée 
de synchronisation extérieure 
limitent la tension à ± l O V 

· pour ne pas détruire l'ampli 
op Cl12 si l'on applique un si
gnal de trop forte amplitude. 

· La source de synchronisation 
sélectionnée par K4 se re
trouve en [C]. Elle peut soit at
taquer directement l'entrée 
(-) du Cl 1 2 pour être en mode 
DC et l'on doit câbler SP1 à la 
place de Cn, soit passer par 
le filtre passe-haut, constitué 
deR71 etCn. 
Comme nous l'avons vu, l'am
pli op Cl 12 est un trigger de 
'Schmitt non inverseur, dont on 
peut régler le seuil par l'action 
de P2, et l'hystérésis, à l'aide 
deAi6• 
La résistance R57 limite le cou
rant dans les diodes D6 et D7 
qui protègent l'entrée de l'in
verseur contre les tensions su
périeures à Vcc et inférieures 
àO V. 
L'horloge de la mémoire est 
constituée par deux inverseurs 
de technologie TTL et d'un 
quartz X1 de 3,2768 MHz os
cillant sur sa fréquence série. 
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Le compteur binaire Cl2s four
nit les signaux [Ml, [Mx2l et 
[Fq/41 de fréquence respective 
204 , 8 kHz; 409 , 6 kHz; 
819,2 kHz. 
Le compteur de lecture Cl22 
(CD 4040) recoit comme hor
loge le sign.al [Ml inversé 
quand [Wl est à l'état haut, 
afin que le contenu du comp
teur soit incrémenté lors du 
front montant de [Ml car l'en
trée d 'horloge de Cl22 est ac
tive sur les fronts descen
dants. 
Les dix sorties de A0 à A9 de 
Cl22 sont décodées par le 
NAND à 13 entrées (Cl34) afin 
de déclencher le monostable 
(Cl35) qui bloquera le comp
teur (Cl22) par la mise à l'état 
bas de [Wl duront quelques 
millisecondes (2 à 4 ms), en fin 
de lecture d'une voie (fin de 
l'écran de l'oscilloscope). 
La sortie A9 inversée par T3 
constitue le signal de synchro
nisation de l'oscilloscope. Il 
apparaît en sortie un front 
montant qui déclenche l'oscil -
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Fig. 11 b. - Circuit imprimé, côté composants, de la carte n° 3. 

Fig. 11 c. - Implantation de la carte n° 3. 
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Fig. 13a 
Circuit imprimé, 
côté composants, 
de la carte n° 4. 

Fig. 12a 
Implantation 
de la carte n° 4. 
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Fig. 13b. - Circuit imprimé, côté cuivre, de la carte n° 4. 
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Fig. 12b. - Affectation Fig: 12c. - Affectation 
des broches du des broches des 
connecteur de connecteurs-supports 
la carte n° 4. de la carte n° 4. 
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a) 
Fig. 14. - a) circuit imprimé ; 
b) implantation ; c) détail 
connecteur de la carte n° 5. 
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Fig. l Sa. - Implantation 
de la carte alimentation. 

loscope lors du début de lec
ture des données d 'une voie. 
L' extension de la base de 
temps (fig . 8) qui permet 
d'avoir 12 calibres supplé
mentaires est construite au
tour de trois compteurs binai
res synchrones qui sont 
chargés à $EOF (3599) et qui 
en réalité décomptent jusqu'à 
zéro, puis qui sont rechargés. 
Quant à la base de temps, 
elle est formée de sept divi
seurs combinés différemment 
suivant le calibre choisi. 
Le compteur d 'enregistrement 
recoit la sortie de la base de 
te~ps [G] comme horloge tant 
que A 10 est à l'état bas, c'est
à-dire durant la mesure. Pour 
que le comptage reprenne, 

@ {U 
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Fig. 15b 
Circuit imprimé lo 
de la carte 
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donc une nouvelle série 
d'échantillons, il faut que le 
compteur soit à zéro (par 
[RAZ]) . 

Le signal [G] est retardé par le 
circuit Rs2-C45 de 3,9 µs, cela 
pour permettre au commuta
teur analogique de se stabili
ser, puis il est mis en forme 
par les deux portes NAND 
avant d'être dérivé par le ré
seau R53 -C46 afin d'avoir une 
impulsion très brève en IF] et 
en [Il, qui déclenchera le dé
but de conversion. 

Lors du début de conversion 
par un état bas en [Il, la bas
cule D ( l /2 Cl30) est remise à 
zéro, ce qui met la sortie Q 
(broche 5) à l'état bas ainsi 
que la sortie de la porte ET 
(broche 8) qui est le signal (N] . 
Sur le front montant suivant de 
[Ml, la sortie Q (broche 6 de 
l /2 Cl26l passe à l'état haut. 
Cet état reste stable tant qu'il 
ne se passe rien sur l'entrée D 
(broche 8 de l /2 Cl30) [Hl, 
c ' est - à - dire tant que la 
conversion n'est pas finie. 

Quand la conversion est ef
fectuée, le signal [Hl émanant 
du CAN broche EOC passe à 
l'état haut, lequel se retrouve 
en sortie Q ( l /2 Cl30) lors du 
front ascendant de [M]. Ayant 
les deux entrées de la porte 
ET à l'état haut, [N] passe à 
l'état haut. 

Lors du front descendant de 
[Ml suivant le passage au ni-
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veau haut de Q ( l /2 Cl30), la 
sortie Q ( l /2 Cl26l passe à 
l'état bas, ce qui ramène le si
gnal [N] à l'état bas. 

Le bit de poids faible A0 se 
retrouve sur le commutateur 
K6a, car c'est lui qui com
mande le multiplexeur après 
chaque échantillon lorsque les 
deux voies sont sélectionnées, 
aifn que les mesures soient ef
fectuées en découpé. 

Les deux bus d'adresses des 
compteurs Cl21 et Cl22 pou
vant adresser la mémoire cha
cun leur tour suivant que l'on 

veuille lire ou écrire, il faut 
qu'ils soient multiplexés. 

Cette fonction est réalisée à 
l'aide de buffer trois états. 

L'un est mis en haute impé
dance lorsque l'autre est actif 
et vice versa. 

C'est le signal [N] qui sélec
tionne l'un des compteurs et 
qui autorise l'écriture des 
données en RAM. 
L'interrupteur K3 fournit 
l'adresse A 10 pour I' enregis
trement, ce qui permet l'accès 
au bloc 1 ou 2 pour la mise en 
mémoire des échantillons. 

L'interrupteur K9 fournit 
l'adresse A 10 pour la lecture. 
En position basse (relier au 
commun de K3 [BLOC]), il est 
effectué la lecture du même 
bloc que celui en cours d'en
registrement (visualisation 
d'un seul bloc). 
En position haute (relier à A 11 
de Cl22 [Q]), il est lu alternati
vement les blocs 1 et 2. 

Chaque bloc est lu deux fois 
consécutives afin de restituer 
les voies A et Ben alterné. 

La partie b du commutateur K6 
permet une lecture de tous les 
octets de la RAM si une seule 
voie a été sélectionnée, ou 

tous les octets pairs puis tous 
les octets impairs si les deux 
voies ont été sélectionnées. 
L'alimentation est la partie la 
plus simple et n'appelle que 
peu de commentaires, si ce 
n'est la partie+ 5 V qui est ré
gulée avec un LM 3171 et non 
pas un régulateur de la famille 
des 78XX comme pour le 1 2 V 
avec un 7812. 
Ce choix se justifie par le fait 
que le LM317T a un courant 
de sortie qui peut atteindre 
1 ,5 A au lieu de 1 A, et cela 
dans un boîtier 10220, qui en 
facilitera la réalisation. 

REALISATION 
La réalisation est une phase 
importante, car d'elle dépend 
la réussite de cette maquette. 
L'ensemble est réalisé sur six 
circuits imprimés différents et 
dont le contenu est encadré 
(trait mixte) sur le schéma de 
principe figure 7 et porte un 
numéro de carte. 
Les six circuits imprimés ainsi 
que les côtés composants sont 
donnés à l'échelle 1 de la fi
gure 9 à la figure 15. Pour les 
reproduire, il est vivement 
conseillé d'utiliser le procédé 
photo, vu la complexité de 
certaines cartes et le peu d'in
térêt que représente la copie 
manuelle d'un typon. 
Le câblage sera effectué 
conformément à la nomencla
ture (fig. 16 a, b c). 
Les connecteurs sont réalisés 
à l'aide de supports tulipes 
coupés à la longueur voulue. 
Ce type de connecteur est l'un 
des moins chers, tout en étant 
fiable et peu encombrant. 
Une partie du connecteur est 
montée comme un support de 
circuit intégré, l'autre partie 
reçoit les fils qui sont soudés 
dans chaque trou à la place 
du circuit. 

(à suivre) 
J. LARRIBE 

LE MOIS PROCHAIN 

Nomenclature 
des composants 

et habillage. 



Alarmes 
Protections 

SPACER 
électronic 

SPACER «AZ 1 » 

CENTRALE 
D'ALARME 

3 ZONES 
MÉMOIRE 

Zone d'autoprotection 24 h sur 24 • Zone instantanée 
N/F • Zone temporisée N/F · Réglage de sensibilité 
pour détecteur de choc à inertie · Temporisation 
entrée/sortie réglable Durée d'alarme réglable - Sor· 
tie d'alarme sur relais, pour siréne et transmetteur télé· 
phonique · Fonctionnement 220 V, chargeur de balte· 
rie incorporé· Prise d'aliment. pour radar (tous détec· 
teurs volumétri) · Boîtier autoprotégé, H.300 , L.160, 
P.80 mm, avec emplacement batterie de secours· Clefs 
et verrou de sécurité. Voyants de con formité et de 
mémorisation précise de la zone déclenchée. 
Prix 850,00 + port et embal. 60 ,00 

CENTRALE SPACER « AZ 2 » 

« MAX-4E » 

CENTRALE 
D'ALARME 

6 ZONES 
MÉMOIRE 

Zone d'autoprotection 24 h sur 24 • 2 zones instanta· 
nées N/F · 2 zones instantanées N/0 - Zone tempori· 
sée N/F Réglage de sensibilité pour détecteur de choc 
à inertie · Temporisation d'entrée réglable - Sortie 
d'alarme sur relais pour sirènes et transmetteur télé· 
phonique· 2 sorties directes pour H.P · Test batterie 
• Préalarme · Alimentation 220 V, chargeur de batte· 
rie incorporé · Prise d'aliment · pour radar (tous détec· 
teurs volum.) · Boitier H.300 , L.250, P.120 mm, avec 
emplacement batterie de secours et module transmet
teur téléphonique · Clefs et verrou de sécurité· Voyants 
de conformité et mémorisation précise de la zone 
déclenchée. 

Idem Centrale« AZ 1 » avec 3 zones sélectionnables Prix 1 390,00 + port et embal 60.00 
Prix 1 100,00 + port et embal 60 00 

SPACER a sélectionné le mode de détection volumétrique 
le plus sûr: l'INFRA-ROUGE A LENTILLE DE FRESNEL 

(matériel garanti 3 ans) 

DETECTEUR 
u SR 2000 » 

à infra-rouges 
passifs 

protection volumétrique ou linéaire 
par simple changement d'optique 
Reliable à toute centrale d'alarme adéquate, système 
insensible aux déplacements d'air , aux différences 
de température ambiante, de chauffage, et aux bruits. 
Détection par 4 nappes superposées de 12 fa1sceaux 
chacune et 1 nappe inférieure de 5 faisceaux cou 
vrant au total 45° vertical et 100° horizontal 
Portée 20 mètres , directivité verticale et horizon· 
tale de détection réglable , peut protéger un local 
de 200 m' · Boitier auto-protégé, aliment 12 V cc , 
dimensions . H 120 L 70 , P 45 mm 
Type standart , avec optique pou r protection volumé· 
trique 995,00 + port et embal 20,00 

Type SR2000 N, avec analyseur de détection 
Prix 1 1 50,00 + port et embal. 20,00 

Option · Lentille face avant (interchangeable) pour 
transformer le détec volumétrique en détec . linéaire 
Portée 40 m, angle 6° vertic / horiz 1 50,00 
Lentille spéciale pour la protection des locaux Iré· 
quentés par CHIENS et CHATS , consultez-nous 

PÉRIPHÉRIQUES D'ALARME 
103/0 • Contact magné! N/0 40,00 
103/F. Contact magnét N/F 25,00 
GS 36 • Contact à inertie 95,00 
FIi 3 paires , bobine de 25 m 95,00 
Bloc verrou , auto-protégé , pour commande 
d'alarme à distance 495,00 
Clavier digital codé , auto-protégé pour 
commande d'alarme à distance 495,00 
Contacts pour portes garage -contacts encastrés, tapis 
de sol , flash etc 
B 12/6 . Batterie étanche , rechargeable , 12 Volts/ 
6 AH 259,00 + port 50 .00 

~ 
DETECTEUR 

à infra-rouges 
« MR 3000 » 

le plus petit ... 
du monde ! 

Mèmes caractéristiques techniques que le SR·2000 
cr -contre , 12 mètres de portée sur 90° 

le détecteur, avec optique standard 7 80,00 
Pris par 3 pièces , l'unité 685,00 
Type MR3000 N, avec analyseur de détection 
Prix 950,00 + port et embal 20,00 
Pris par 3 pièces , l'unité 840,00 

(AL 10) (ECHO 3) (AL 8) 
AL 10 · Sirène auto-protégée, et auto-alimentée si -
gnal modulé 130 dB + port 
Sans batterie 480,00 et embal 40,00 

ECHO 3 · Sirène auto-protégée , auto-alimentée, signal 
modulé t 16 dB , alimentation Pile 9 V, très faible con· 
sommation (5 µA en veille) 
Prix (sans pile) 390,00 + port et embal 30 00 

AL 8 • Sirène d"extérieur. avec flash de repérage , auto
protégée , auto-alimentée , signal modulé 130 dB 
Prix (sans batterie) 920,00 + port/embal 60 ,00 
Batterie adéq uat 185,00 + port/embal 30 ,00 

SIRENE « AL 13 » homologuée 
Sirène d extérieur auto-protégée . auto-alimentée, 
signal modulé puiss 120 dB durée d'alarme 3 mino· 
tes , en coffret métallique 
Sans batterie 850,00 + port 60,00 
Batterie adéquate 185,00 + port 30 .00 

• SPACER M4S 

CENTRALE 

1 D'ALARME 

1 
[_ 

~ 1/ 6 ZONES 
1 1 séleclionnables 

'1 
1 

~ 
j MÉMOIRE 

Centrale d'alarme, mèmes caractéristiques techniques 
que le type MAX 4E (6 zones et mémoire), dotée en 
plus d'un dispositif de sélection pour laisser en !one· 
lion la ou les zones que l'on souhaite - La mémorisa
tion permet de visualiser sur voyants la ou les zones 
qui ont déclenché 
Prix 1 690,00 + port et embal. 70,00 

TRANSMETTEUR 
téléphonique 

« TH-83 » 

programmation 
digitale 

homologué PTT 

Alerte successivement 4 numéros d'appel (16 et 19 
compris) , programmation sur un clavier digital , trans
met un BIP ... BIP caractéristique, équipé d'on systè· 
me d'acquit (sorte d'accusé de réception qu i stoppe 
la diffusion suivante), raccordement facrle à tous systè
mes d'alarme. 
Prix 1 450,00 + port et embal. 40 ,00 

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 
« TR 9 » 

Alerte successivement 4 numéros d'appel (16 et 19 
compris), programmation sur un clavier digital , trans
met un BIP ... BIP carac téristique, raccordement facile 
à tous systèmes d · alarme 
Prix 920,00 + port et embal. 40 .00 

PROMOTION 
D SPÉCIALE APPARTEMENT 
- 1 Centrale SPACER AZ1 
- t Batterie t 2 Volts/6 AH 
- 3 Contact magnét. N/F 
- 1 Détect. infra-rouge MR 3000N 
- 1 Sirène d'alarme ECHO 3 
- 1 Bobine 25 m de fil 

L'ensemble: 2 290• em; p1o~ e~ 

D SPÉCIALE PAVILLON 
- 1 Centrale MAX 4E 
- 1 Batterie 12 Volts/6 AH 
- 5 Contacts magnét. N/F 
- t Détect. infra-rouge MR 3000N 
- t Sirène intérieure ECHO 3 
- t Sirène extér AL 13 + batterie 
- 1 Bobine 25 m de fil 

L'ensemble : 3 790• em; p~ru e~ 

l
~---~-
TARIF SPÉCIAL 
pour professionnels 
REVENDEURS et INSTALLATEURS 
--~-- - -----

Nous attendons vos questions 
sur les problèmes de protection 
qui vous préoccupent. Si vous 
hésitez sur le choix d'un disposi
tif, ... S.V.P., interrogez-nous ! 

CENTRALE SPACER « AZ 70 » 
Centrale d alarme , 6 zones + 1 zone sélect1onnable 
+ mémoire + pré-alarme + sirène mcoroorée 
Prix 890,00 + port et embal 70 00 

CENTRALE SPACER « AZ 5 » 
Centrale d'alarme 3 zones · mémoire éjectables (zo 
ne hors service après déclenchement) 
Prix 1 200,00 + port et embal 70 00 

Nouvelle gamme de détecteurs 

INFRA-ROUGE « INTELLIGENTS » 
qui ne déclenchent qu après analyse d intwsion · 
Voir les modèles rél MR3000 N et SR 2000 N 

SPACER OFFRE AUSSI : 
- Détecteur d'approche bi volumétrique • Centrale 
d'alarme radro téléphonique etc 

Gamme complète de matériel 

AGREE PAR LES COMPAGNIES 
D'ASSURANCE (garanti 3 ans) -

····· « ALARME SANS FIL »······· 
Quand la liaison entre une centrale d alarme et I un 
de ses détecteurs périphériques est 1mposs1ble, ou très 
difficile cette liaison peut s'établir en émiss,on/ rècep· 
tIon (onde codée UHF) . Principe Tout détecteur pé· 
riphérique peut être accouplé à un mini émetteur 
WT 100, et toute centrale d alarme peut être équipée 
d un récepteur WR 200/48 Quand un périphériq ue 
branché à un AT 100 détecte une anomalie un signal 
est émis 11 est reçu à la centrale qui déclenche l'alarme 

EMETTEUR 
universel 

« WT 100 » 

émission codée 
en liaison avec 

le récepteur 
Grâce a ses entrées N/ 0 et Ni f , peut être accouplé 
à n importe quel détecteur ILS, CHOC . INERTIE ou 
INFRA ROUGE. test automatique d'état de la pile 
Prix 590,00 + port et embal 30 00 

RÉCEPTEUR CENTRAL WR 200/4B 

Peut être raccordé à tous types d'alarmes grâce à ses 
4 canaux indépendants reçoit tout signal codé d'émet 
leur WT 100 distant de 10 à 300 mètres selon l'envi· 
ronnement entre émetteur et récepteur 
Prix (sans pile) 950,00 + port et emb 35 00 

TELECOMMANDE « WT 101 » 
Permet de mettre en marche et d · arrêter à disiance iou· 
te centrale d'alarme dotée du récepteur WR200/4B 
Prix 450,00 + port et embal 30 .00 

DETECTEUR 
autonome 

« SR2000/WB » 

sans liaison 
par fils 

Mèmes caractéristiques que le SR 2000 (décrrt en 
colonne 1 ci-contre) avec émetteur incorporé très 
faible consommat ion (0 .004 mA) 

, Prix 1 696,00 + port et embal 30 00 .. --· .. -· -..... ----. ------. ----........ -. -- .... -----.. .. 
SPACER, MATERIEL PROFESSIONNEL 

Garanti 1 an (infra rouge 3 ans) 
Document. sur simple demande 

SPACER 93, rue Legendre, 75017 PARIS, Téléphone 42.28.78.78 
Métro : La Fourche - Brochant • Guy Moquet 

Magasins ouverts toute la semaine de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche · Pour la France, les commandes sont exécutées après réception du mandat ou chèque (bancaire ou postal) 
joint à la commande dans un même courrier• Envois cont re remboursement si 50 % du prix à la commande - Hors de France, les commandes sont honorées uniquement contre mandat postal. 
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, en cas d'avarie, faire toutes réserves auprès du transporteur. 
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MODULE AMPLI 
300 Weff/8Q 

B.P. 0 dB de 20 à 20.000 Hz 
- 1 dB de 5 à 40.000 Hz 
- 3 dB de 1 à 100.000 Hz 

Distorsion à P. max. 0,1 % 
Rapport signal/Bruit 100 dB 
Entrée : 1 ,2 V - 100 K 
Sortie : 8 Q ou 4Q 
Alim. : + -100V 

1250f T.T.C. 
exp. :45F 

Alimentation 
avec transfo pour 
1 ou 2 modules : 
82QFT.T.C. ' 

MODULE AMPLI 
50Weff/8Q 

B.P. 1 dB de 20 à 20.000 Hz 
Distorsion à P. max. 0,1 % 
Rapport signal/Bruit 95 dB 
Entrée : 800 mV - 100 K 
Sortie HP : 8 Q ou 4Q 
Alim. : 75V 

190F u.c. 

AMPLI SONO 2 x 150 W eff/8 Q 
VENTILATEUR INCORPORÉ 

1980' T.T.C. 
Exp.: Port dû 

Bande passante : 1 dB de 5 à 25.000 Hz. 
Distorsion à pu issance maxi: 0,1 %. Rapport signal-bruit : 95 dB. 
Entrée : 800 mV - 100 KQ. Sortie HP : 8 Q (fonctionne également sous 4Q). 
Dimensions : 380 x 250 x 130 mm. 

Ce nouvel AMPLI B. CORDE utilise dans l'étage de puissance 
12 transistors de sortie avec un VCB de 700 Vet un VCE de 400 V. 

- GARANTIE D'UNE FIABILITÉ CERTAINE. 

AMPLI 300 W eff/8 Q 
480 Weff/ 4Q 

RACK 19" 2 U. (75 mm de hauteur) sensibilité d'entrée O dB (775 mV) 

B.P. 0 dB de 20 à 20.000 Hz 
- 1 dB de 5 à 40.000 Hz 

± 3 dB de 1 à 100.000 Hz 
Distorsion harmonique : 0, 1 % de 20 à 20.000 Hz. Quelle que soit la 
puissance de sortie. Distorsion par intermodulation : < 0, 1 % de 20 
à 20.000 Hz quelle que soit la puissance. 
Rapport Signal/Bruit : 100 dB. Facteur d'amortissement : 
500 à 30 Hz. Entrée : XLR - CINCH 
Sortie : XLR - JACK 6.35 3200F _ 
Fusible en façade ....... ...... .. .. .... ..... T.T.C Exp. : Port du 

PR 12: 180 W HP: Mc Kenzie 
Rendement : 

101 dB 

MODULE AMPLI 
500Weff/8Q 

Avec ventilateur 

B.P. 0 dB de 20 à 20.000 Hz 
- 1 dB de 5 à 40.000 Hz 
- 3 dB de 1 à 100.000 Hz 

Distorsion à P. max. 0,1 % 
Rapport signal/Bruit 100 dB 
Sortie : 8 Q ou 4Q 
Entrée : 1,2 V- 100 KQ 
Alim. : + - 100 V 

Alimentation avec transfo 
pour 1 module : 
82QF T.T.C. 

MODULE AMPLI 
130 Weff/8Q 

B.P. 1 dB de 5 à 25.000 Hz 
Distorsion à P. max. 0, 1 % 
Rapport signal/Bruit 95 dB 

Entrée: 800 mV - 100 K 
Sortie : 8 Q ou 4Q 

395f T.T.C. exp.: 45F 

Alimentation 
EQUALIZER 

SS 100SL: 
1900' 

Pièce 
exp. :45F 

Alimentation avec 
transfo pour 

1 ou 2 modules : 

avec transfo pour 
1 ou 2 modules : 

2 x 1 O fréquences 
Analyseur ............... 1590F VENTILATEUR 

19QF T.T.C 250FT.T.C. SS 325 X. Analyseur. 
Bruit rose ....... ... . . ... 3690F 29QFT.T.C. 

DETECTEUR DE MÉTAUX 
UNE GAMME COMPLÈTE 

DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

~nard 
~ORDE 

DETECTION ET ELECTRONIQOE 

Exp. : 45F 

CONVERTISSEUR 12/24 VOLTS CONTINU - 200 VOLTS ALTERNATIF 
125 W - 12 VDC - 220 VAC ............... ........ 318 F TTC expé + 45 F 
125 W - 24 VDC - 220 VAC ... .. .......... .... .. .. 395 F TTC expé + 45 F 
250 W - 12 VDC - 220 VAC . ..... .. ....... .... .. 647 F TTC expé Port dO 
250 W - 24 VDC - 220 VAC ...... .. ............. 742 F TTC expé Port dO 
300 W - 24 VDC - 220 VAC ....... .. ............ 1289 F TTC expé Port dO 
600 W - 24 VDC - 220 VAC ............. ..... 3790 F TTC expé +Port dO til r ·+.~ 
Convertisseurcha;geur- Groupe \ ~ • ~- - --: l 
secours 300 W - 12 VDC - 220 VAC 2226 F TTC expé Port dO 

TRANSFO DE LIGNE 
Pour installations Sono - HiFi... 
Réversibles enroulements séparés. 
Bobinages sandwich 100 V/4-8-16 Q 
50 W .. ..... .... ... .... .. .. ................. l98F 

120 W .. ... .... .... .... ..... .... ....... .... .. 285 F 
250 W ... ...... ... .... ... .................... 650 F 
Expé + 45 F pour 50 W et 120 W et 
Port dû pour 250 W 

8, AVENUE de la PORTE BRANCION BON DE COMMANDE 
75015 PARIS - Tél.: 42.50.99.21 NOM: .................................................... . 

Sortie périphérique : Porte Brançion ADRESSE : ............................................ . 

DESIGNATION DU MATERIEL: ............................................................................ . 
Cl-JOINT. □ CHÈQUE □ MANDAT ventedirecteetdémon_stration · .. .. .. .. en notre magasin 

Stationnement facile - métro: Porte de Vanves - ouvert tous les jours de 9 h 30 à 12 h - 14 h à 19 h. (sauf dimanche et lundi matin) 
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PROMOTION 
Téléviseurs multistandards - Tube image à écran plat et coins carrés, 
décodeur PAUSECAM , 40 programmes + tuner Oscar pour réseaux 
câblés - 2 x 30 W - 4 haut-parleurs - Télécommande - Arrêt automatique 
en fin d'émissions - Finition anthracite. 

Dim. L800 x H 525 x P480 

71 CM 4990F Dim. L 740 x 480 x P 440 

63CM 4490F 
GRANDE MARQUE ALLEMANDE 

ABSOLUMENT 
IMBATTABLE 

~ 

VIDEO PAL/SECAM 
TELECOMMANDE 

100 canaux mémorisables, HQ, 
8 programmes sur 1 mois, char
gement frontal, télécommande 
à i~frarouge, normes CEE, fabri -

3 cation Japon. Poids 6, 1 kg. Dim. 
L385 X P 358 X H 94. 

VHS 

990 F 

CAMESCOPES 

HITACHI 
VM C30 
VM 550 

12 900 F 
16 500 F 

THOMSON 
SONY VM 50 12 900 F 
CCDV 50 9 990 F 
CCDV 90 13 990 F PANASONIC 
CCDV 100 13 500 F M 3S 15 000 F 
CCDV 200 17 900 F M 7S 15 900 F 

MINI CHAINE LASER 
MITSUBISHI ECD 60 

Ampli 2 x 40 W · Tuner digital 7 
présélections - Egaliseur 5 fréquen
ces - Double cassette copie rapide 
Dolby • Laser 3 faisceaux • Platine
disque semi•aU1o - Télécommande 
nombreuses fonctions • Enceintes 
Bass Reflex 2 voies• Finttion noire 

AVEC 
LASER 5850F 

1 - =-,,,..,,..,-- "'-----------
~ .., /;,: • •..,,rn -~ 

MAGNETOSCOPES 
• VHS grande marque télécom. .. ............... 2 995 F 
• VHS grande marque japonaise télécom. .. 3 490 F 
• VHS grande marque japonaise télécom. 
accès direct aux chaines 3990 F 

SECAM/MULTISTANDARD 
J.V.C. HS 348 F .. .. 4990F 

.. .. 5490F HRD470 ........ 6790F HS349. 
HRD 210 . .. N.C. 
HRD 230 .. .. .... 5 590 F 
HRD300 . 5590F 
HRD 755 . N.C. 
HRD 530 MS ........ N.C. 

MITSUBISHI 
HS347F . .. .. 3870F 

HITACHI 

VT 272 .. 8 990 F 
VT262 .... 6190 F 
VT212 .. 5790F 

SHERWOOO CO 345R. Doub~ cassette, 
cop~ rapide, tout type de cassettes, Dolby 
B/C, vu-mètre 0/G séparé, niveau d'enregis
trement manuel, relais pour lecture continue, 
compteur, arrêt automatique • 3,8 kg • Dim. 
440 x 115 x 235 - Flnrtion •noir• • Bande 
passante 35 à 16 kHz lmétal + 3 dB) · 

DOUBLE CASSETTE 

Système d'éjection douce des cassettes. ____________ _ 

SHERWOOO MJ 26ô R, 150 W musicaux 
(130 W/8 n, 1 kHz THO inf. 0), vu-mètre à 
diodes, loudnoss, muting, commutateur de 
tonalrté - Système Surround possib~ pour 
égaliseur, tape, phono, CD, aux.Ontêgré) • 
Prise casque (possibilité écoute individuelle) • 
Dim. 440 x 100 x 245 • 9, 1 kg - finition 
«noir~. 

AMPLI 
2 X 150W 

TELECOMMANDE 

TUNER 
SHERWOOO. TUNER 16PRESELECTIONS 16 PRESELECTIONS 
• Affichage digrtal des fréquences synthéti-
seur à quartz PLI., FM-PO-GO, réponse en 
fréquence(- 3dB,sectionFM)20Hz-13kHz 7 90 F 
· Dim. 440 X 60 X 235. 

EGALISEUR 
ADC SS 117 EX. 2 x 10 fréquen
ces, 31,5 Hz à 16 kHz, avec expan
der branchements 2 magnétopho
nes. Finition noire. 

L 435 X P 240 X H 95 

1490 F 
SIARE 

CLUB 150N 

Enceinte fabrication française : 
150 W, 3 voies, 96 dB 4-8 n 
Bande passante : 50-20 000 Hz 
Finition «noyer,, 
Dim. 90 X 31 X 28 

î" 
2 

PHONIA PROFESIONNAL 200 
3 voies, 200 W (music.), réponse 42 Hz à 
20 kHz, BQ. Dim. H 750 x L 300 x P 260. 
Finition noire. 

LA PAIRE 

ENCEINTES 
, TECHNICS SB 3610, 3 voies, 
100 W, réponse en fréquence : 
50 Hz · 30 kHz, 8 Q, dim. 26 x 
49 X 21. 
LA PAIRE: 

~--------.. --_.._ ___________ ...,;;......------.~-;.:::!;!;;:;-:.: 
PAIEMENT : Comptant : joignez votre règle
ment au bon de commande, nous effectuerons 
l'expédition dès réception. Vous pôuvez égale
ment rédiger votre commande sur papier libre. 
A crédit : joignez à votre commande 10 % 
minimum du montant de votre achat et préci
sez la durée souhaitée pour ce crédit. Nous 
vous enverrons par retour un dossier à remplir 
(FINALION ... TUG 1 B,24 %). 2 000 F d'achat min. 
Expédition : sur toute la France, en port dû. 
Le matériel transporté est assuré pour l'inté

JUMBO 
Radiocassette 3 voies, 6 haut
parleurs, 4 gammes d'ondes, 
égaliseur 10 fréquences, écho 
sur micro mixable ,i KARAO
KE ", 2 x 110 W MPO, sécurité 
avec alarme. Dim. L 790 x H 
400 x P 205. Poids 17 kg. 

F 

gralité de sa valeur. 
TARIFS, DOCUMENTATION : peuvent vous 
être envoyés sur demande. Joignez une enve
loppe timbrée (2,20 F pour les tarifs, 11 F pour 
la documentation) et des indications précises 
sur le produit vous intéressant. 

Matériel choisi : 

Nom: 

Adresse: 

Code postal 1 1 1 , , 1 Ville : 

Paiement : comptant □ Crédit □ sur 
Ci-joint Chèque □ Mandat □ 

Prénom: 

Tél.:. 

mois ~ 
a. 
:r: 
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ELECTRON IGUE 

L 1 10 
DE CIR UITS I PRI s 
UN PETIT 
RAPPEL 
Si, au niveau industriel, de 
nombreuses technologies de 
circuits imprimés sont disponi
bles, les pauvres amateurs 
que nous sommes doivent se 
contenter d'une seule d'entre 
elles sauf à transformer leur 
maison en échoppe d'alchi
miste. 
Pour faire un circuit imprimé, il 
nous faut partir d'un support 
isolant, papier phénolique, 
bakélite ou , mieux , verre 
époxy, recouvert d'une ou 
deux couches de cuivre dont 
l'épaisseur est variable mais 
oscille généralement aux 
alentours de 35 microns. Pour 
faire du simple face, nous utili
serons évidemment un support 
cuivré d'un seul côté et, pour 
du double face, un support 
cuivré des deux côtés. Sur ce 
support, nous allons nous ef
forcer, par tous les moyens 
que nous allons décrire dans 
cet article, de protéger le cui
vre qui devra rester présent 
pour établir les connexions 
entre les composants, le cui
vre non protégé étant détruit 
par immersion de la plaque 
dans une solution acide ou as
similée. Selon la méthode de 
protection du tracé utilisée, 
nous ferons appel à des sup
ports cuivrés simples ou à des 
supports cuivrés photosensibi
lisés. 
Tout cela est très facile en 
théorie, et reste relativement 
facile à mettre en œuvre en 
pratique pour peu que l'on uti
lise correctement les produits 
et matériaux mis à notre dis
position, ce à quoi nous allons 
nous consacrer maintenant. 

Page 114 - Juin 1988 - N° 1753 

Alors que des produits chimiques de plus en 
plus nombreux et de plus en plus perf or
mants sont proposés sur le marché pour la 
réalisation de circuits imprimés, nous avons 
constaté, lors de discussions avec des ama
teurs ou en lisant votre courrier, que vous 
étiez de moins en moins nombreux à savoir 
réaliser correctement de tels circuits. 
L'idée nous est donc venue de rédiger cet ar
ticle, non pas pour faire un tour d'horizon 
complet de toutes les méthodes de réalisation 
de circuits imprimés par un amateur, mais 
plutôt pour vous présenter les méthodes que 
nous avons expérimentées et que vous pou
vez utiliser en toute confiance. Vous allez 
donc trouver, dans les lignes qui suivent, une 
succession de « recettes de cuisine » propres 
à vous permettre de fabriquer, avec un maxi
mum de succès, vos propres circuits. 

LA GRAVURE 
DELA PLAQUE 
Vous allez peut-être trouver 
ridicule de commencer cet ar
ticle par l'opération que l'on 
pratique généralement lors de 
la dernière phase de la réali
sation d'un circuit imprimé. En 
ce qui nous concerne, nous 
trouvons cela plus logique car 
cette phase est commune à 
toutes les méthodes que nous 
allons voir ci-après ; nous 
préférons donc nous en dé
barrasser tout de suite. 
A l'heure actuelle, l'agent de 
gravure, c'est-à-dire le pro
duit utilisé pour attaquer le 
cuivre non protégé, est tou
jours, au niveau amateur, le 
perchlorure de fer. D'autres 
solutions plus « efficaces » 
existent en milieu industriel 

mais sont d'un emploi peu 
commode, voire dangereux, 
pour quelqu'un dont la chimie 
n'est pas la spécialité pre
mière ; en outre, ces produits 
sont quasiment introuvables 
dans le commerce de détail 
courant. 
Ce perchlorure de fer est l'ob
jet de violentes critiques de la 
port de nombreux amateurs 
qui lui reprochent sa lenteur, 
son aptitude à détruire les pis
tes pourtant « bien » proté
gées et sa propension à faire 
des taches jaunes-brunes in
délébiles même avec la nou
velle lessive qui love plus 
blanc que le blanc (sic) . De 
toutes ces critiques, seule la 
dernière est fondée : le per
chlorure tache el tache bien. 
Mettez une vieille blouse, et 
madame ne vous fera plus une 
scène chaque fois que vous 

manipulerez votre fiole de 
perchlo. 
Pour le reste, une mauvaise 
utilisation du perchlorure est 
souvent responsable des re
proches qui lui sont faits. Rete
nez donc les règles ci-après 
qui sont à la base d'une 
bonne efficacité du produit. 
- Le perchlorure de fer doit 
être correctement dosé (pur, il 
n'agit quasiment pas). · 
- Il doit être agité en perma
nence ou, tout au moins, le 
plus souvent possible. 
- Il ne doit pas être saturé en 
cuivre (reconnaissable à son 
virage au vert sombre). 
- Il peut être chauffé vers 35-
450 si votre procédé de tracé 
des pistes le supporte ; cela 
accélérera encore sa vitesse 
de réaction. 
Dans ces conditions, il faut en
tre 5 et 10 minutes pour gra
ver correctement un circuit im
primé sans faire appel à 
aucune machine, à mousse ou 
à pulvérisation ; machines 
auxquelles nous consacrons 
d'ailleurs un paragraphe ci
après. 
Pour ce qui est du dosage, si 
vous achetez du perchlorure 
de fer vendu pur (c'est le cas 
chez les droguistes ou chez de 
nombreux revendeurs de pro
duits chimiques pour l'électro
nique), il faut le diluer avec 
50 % d'eau pour obtenir la 
bonne concentration (un vo
lume de perchlo « pur » pour 
un volume d'eau, c'est facile). 
Si vous l'achetez en cristaux, 
solution que nous détestons 
car la dissolution est lente et 
fastidieuse, fiez-vous aux indi
cations portées sur I' embal
lage ... lorsqu'il y en a. Dans le 
cas contraire, refusez le pro
duit et allez voir ailleurs. i.e 



perchlorure de fer n'est ni 
rare ni cher (entre 5 et 20 F le 
litre selon le lieu d 'achat et la 
quantité). Certains droguistes 
« classiques » en ont même en 
stock ou peuvent vous en com
mander en insistant un peu. Le 
stockage du perchlo est à 
faire dans n'importe quel réci
pient bouché non métallique. 
Sa durée de conservation est 
très longue. 
En ce qui concerne le récipient 
de gravure, nous utilisons sim
plement un bac en plastique 
tels ceux que l'on vend pour 
développer les photos. Ils ne 
sont pas chers, sont très soli
des, facilement lavables et to
talement insensibles aux pro
duits ch imiques que nous 
utilisons . L'agitation est 
confiée au bras de l'auteur de 
ces lignes qui , périodique
ment, bascule le bac dans un 
sens et dans l'autre en rêvant 
aux nouveaux montages qu ' il 
va vous proposer, les solu
tions plus « mécaniques » 
s'étant toutes transformées en 
fiasco (voir ci-après). 
Pou"r éviter la saturation en 
cuivre, nous jetons le perchlo 
dès que le temps d'attaque 
d'un circuit atteint le quart 
d'heure. Avec un peu d'habi
tude, on reconnaît à l'œil la 
coloration prise par le perchlo 
lorsque ce seuil est atteint. 
Pour ce qui est du chauffage, 
nous préparons notre perchlo 
juste avant de l'utiliser en lui 
ajoutant de l'eau chaude du 
robinet (à 50-60° donc), ce 
qui nous donne un perchlo à 
35° environ. Bien sûr, il se re
froidit assez vite dans le bac 
photo, mais le faible gain de 
temps apporté par cet échauf
fement ne justifie pas, à notre 
avis, l'utilisation de solutions 
plus complexes. 
Si , avec tous ces conseils, vous 
n'arrivez toujours pas à gra
ver des circuits correctement, 
la faute n'incombe pas au 
perchlo mais peut-être à un 
mauvais travail préalable . 
Nous allons donc nous y inté
resser maintenant, non sans 
avoir fait un petit détour du 
côté des machines à graver 
pour amateurs ... 

la panoplie du parfait dessinateur de circuits imprimés sur calque ou mylar. 

LES MACHINES 
A GRAVER 
Dans les machines à graver 
professionnelles qui utilisent 
encore du perchlorure de fer 
(de plus en plus rares), celui-ci 
est pulvérisé à haute pression 
sur les plaques, ce qui permet 
de les graver en quelques mi
nutes avec une très grande fi
nesse, l'agitation du perchlo
rure qui résulte de cette 
pulvérisation étant maximale. 
Partant de ce principe, un cer
tain nombre de machines sont 
actuellement proposées sur le 
marché amateur. Toutes repo
sent sur le même principe. Le 
circuit à graver est placé sur 
un plan incliné sur lequel 
glisse de la mousse de per
chlorure de fer obtenue par 
insufflation de bulles dans le 
perchlorure contenu dans le 
bac formant le fond de la ma
chine. En outre, certaines ver
sions « de haut de gamme » 
chauffent le perchlorure pour 
activer la réaction, comme 
nous l'avons indiqué ci-avant. 
Nous avons essayé person-

nellement deux machines de 
ce type vendues sous des 
marques différentes mais ai
sément reconnaissables à leur 
forme en « tiroir de range
ment en plastique grand for
mat » et à leur prix exorbitant 
(plus de 800 F), et nous vous 
les déconseillons vivement. 
Tout d'abord, le prix est injus
tifié pour un ensemble consti
tué par : un tiroir de range
ment industriel en plastique, 
un capot en plexiglass plié à 
chaud, une pompe d'aqua
rium (pour les bulles) et un 
plan incliné en plastique éga
lement plié à chaud. Ensuite, 
l'utilisation est plus qu'aléa
toire car l 'obtention .d'une 
mousse efficace est très sensi
ble au niveau de perchlo dans 
la cuve. S'il y en a trop, ce 
n'est plus de la mousse qui 
passe sur le Cl mais du li
quide. S'il n'y en a pas assez, 
ce n'est pas non plus de la 
mousse, mais rien du tout 
cette fois-ci. En outre, le sys
tème de maintien des cartes 
sur certaines de ces machines 
(ventouses en caoutchouc) re
lève de la pure fumisterie. Le 

circuit ne reste pas coincé et, 
au bout d 'un moment, il flotte 
sur lo mousse qui était sensée 
le graver. Quant au système 
de rinçage ou de lavage de la 
machine, débrouillez-vous et 
ne cherchez surtout pas dans 
le mode d'emploi qui, d'ail
leurs, n'accompagnait aucun 
des deux appareils essayés ... 
Précisons que ces critiques 
sont le fruit de notre expé
rience personne ll e et ne 
concernent en rien les machi
nes à mousse MG 1 000 et 
MG 2000 de KF que nous 
n'avons pas eu l 'occasion de 
tester. Il faut dire que la perte 
sèche de près de 2000 F ré
sultant des expériences pré
cédentes nous a quelque peu 
échaudés. 

LE DESSIN 
DU PAUVRE 
Si vous ne réalisez que très ra
rement des circuits imprimés et 
que vous ne souhaitez pas in
vestir, bien que le montant soit 
minime, dans des films ou pro
duits particuliers, il ne vous 
reste guère que deux solu-
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tions pour dessiner vos pistes 
de circuits imprimés sur le cui
vre ; cuivre qui sera alors du 
type « ordinaire », c'est-à

·dire non photosensibilisé. 
La première méthode, accep
table seulement pour des des
sins très simples et, surtout, au 
tracé très aéré, consiste à uti
liser un feutre résistant au per
chlorure de fer. De tels feutres 
existent chez nombre de re
vendeurs de composants, le 
plus célèbre étant le stylo 
Dolo. Personnellement, nous 
avons obtenu d'aussi bons ré
sultats avec un vulgaire mar
queur Onyx Pocket de Baignol 
et Farjon, qui présente l'avan
tage de se trouver dans toutes 
les bonnes papeteries et de 
coûter nettement moins cher. 
Dans tous les cas, le cuivre 
doit au préalable être parfai
tement dégraissé et décapé 
pour permettre un excellent 
accrochage de l'encre. La 

la moins chère des machines .Â 
à graver : un bac photo 
en plastique. 

les deux stylos utilisables ► 
pour des tracés directs sur 
les plaques cuivrées. 
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moindre trace de doigt sera 
un obstacle à une bonne te
nue de l'encre et pourra 
conduire à la dissolution de 
celle-ci lors de l'immersion 
dans le perchlo. 
Pour tracer le circuit sur le cui
vre à partir du dessin réalisé 
sur papier ou pris dans une 
revue, deux solutions existent. 
Le pointage des trous de per
çage des composants en met
tant la plaquette cuivrée sous 
le dessin et en pointant au tra
vers ; le dessin des pistes se 
fait ensuite à main levée en 
suivant le modèle. Ou alors, le 
report complet du tracé sur le 
cuivre en utilisant un carbone 
et en repassant le tracé avec 
un objet dur. Personnellement, 
nous n'aimons pas cette mé
thode qui diminue l'adhérence 
de l'encre du feutre utilisé en
suite pour le tracé réel. 
Si vous devez réaliser un cir
cuit au tracé relativement 

complexe ou comportant, par 
exemple, plusieurs circuits in
tégrés, le feutre est assez mal 
adapté . Vous pouvez alors 
utiliser des transferts spéciaux 
(pastilles, dessin de Cl, ru
bans) que vous collerez direc
tement sur votre plaquette cui
vrée en suivant le dessin initial 
comme modèle. Attention ! 
comme pour le feutre, il faut 
un cuivre parfaitement dé
graissé, sinon les transferts se 
décollent. En outre, il faut utili
ser des transferts spéciaux ré
sistant au perchlorure de fer 
(plus rares et plus chers que 
les transferts usuels utilisés 
pour les méthodes photos) . 
Cette méthode impose aussi 
de soigner tout particulière
ment le collage des bandes 
constituant les pistes car tout 
décollement ou toute épais
seur laissera passer le per
chlorure de fer, qui attaquera 
alors le cuivre par-dessous. 

LA METHODE 
PHOTO 
Si, maintenant, vous envisa
gez de réaliser plus de quel
ques circuits imprimés par an, 
nous vous conseillons vive
ment d'utiliser la méthode 
photo. Contrairement à des 
idées reçues, ce n'est ni très 

coûteux ni très compliqué, et 
cela donne d'excellents résul
tats. 
Il y a photo et photo. 
La photographie peut interve
nir à deux niveaux dans la 
réalisation de circuits impri
més: 
- au niveau du tracé du circuit 
sur papier. Dans ce cas, après 
que vous avez dessiné le cir
cuit de votre choix sur papier 
ou que vous l'avez récupéré 
dans une revue, un procédé 
photographique vous permet 
d'en faire un film; 
- au niveau du report du 
tracé sur le cuivre. Dans ce 
cas, le film créé ci-avant ou le 
dessin réalisé sur un support 
transparent sert à impression
ner, par un procédé photo
graphique, la plaque cuivrée 
qui doit être photosensible. 
Au niveau amateur, le 
deuxième stade suffit souvent 
mais, afin de ne rien vous im
poser, nous décrirons tout de 
même les deux méthodes. 
Commençons néanmoins par 
ce deuxième stade qui est, de 
loin, le plus répandu. 
Après avoir fait un brouillon 
de votre circuit sur papier, il 
vous faut en réaliser un dessin 
correct, à l'échelle l, sur un 
support transparent. Vous 
pouvez utiliser du mylar 



comme les professionnels, 
mois c'est cher et rare alors 
que du vulgaire calque à des
sin classique fait aussi bien 
l'affaire. Ce dessin doit être 
parfaitement opaque ou ni
veau des pistes et des pastil
les. Pour ce foire, il fout utiliser 
des symboles transferts ordi
naires (et non plus les résis
tants ou perchlo dont nous 
avons parlé ci-avant) que l'on 
trouve sous diverses marques 
(Decadry, Meconormo, Al
foc ... ) ; essayez diverses mar
ques et choisissez celle qui 
vous convient le mieux (Alfoc 
en ce qui nous concerne). Si la 
mise en place des symboles 
est facile avec de tels trans
ferts, le tracé des pistes du cir
cuit est, par contre, assez pé
nible. Si vous ne souhaitez pas 
dessiner de pistes très fines, 
vous pouvez utiliser un stylo à 
encre de chine (Rotring ou 
équivalent) avec une plume de 
0,6 environ. Veillez dons ce 
cos à toujours tracer vos pis
tes dons le même sens et à ne 
pas foire d'aller et retour sur 
une zone déjà noircie cor l'en
cre sèche très vite et est en
suite très facilement rayée par 
la plume. Lorsque le dessin est 
fini, contrôlez l'opacité des 
pistes par transparence et re
touchez les endroits trop clairs 
si nécessaire. 
Ce document transparent est 
un « positif » de votre circuit 
imprimé cor c'est le dessin réel 
des pistes. Pour le reporter sur 
le cuivre, il va donc vous fal
loir utiliser des ploques photo
sensibilisées positives égale
ment, c'est-à-dire des ploques 
dont la résine photosensible 
est détruite par une exposition 
à la lumière. Il subsistera ainsi 
sur ces dernières, après expo
sition, le tracé réel de vos pis
tes, qui sera protégé de l'at
taque du perchlo par la résine 
photosensible non détruite. 
Avant de parler de cela plus 
en détail, traitons le cos du 
dessin de circuit que vous sou
haitez récupérer dons une re
vue. Lo première méthode 
consiste à le reproduire sur 
calque avec des symboles par 
simple recopie. C'est ce que 

Nom ,e e ptaq uef 

Epaisseur suppo,-. 1,6mm -1/16 

Epaisseur cu1vr& 35/t 
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les plaques photosensibilisées que nous utilisons et leur révélateur ou développeur associé. 

vous devez foire pour toutes 
les revues dons lesquelles les 
Cl sont placés sur des pages 
imprimées ou recto. Si, par 
contre, vous lisez certaines re
vues qui fournissent leurs des
sins de Cl sur des pages blon
ch es ou recto, il vous est 
possible de rendre ces der
nières transparentes en les 
pulvérisant avec un produit 
spécial , le diaphane de chez 
KF ou le tronspoge de chez 
Jelt. Le résultat obtenu est cor
rect mois demande un ou deux 
essais préalables pour déter
miner les distances de pulvéri
sation et les quantités de pro
duit à utiliser. Le seul reproche 
que l'on puisse foire à ces 
produits est leur prix assez 
élevé. 

UN PEU 
DEPHOTO 

Les résines photosensibles uti
lisées pour les circuits impri
més sont sensibles aux ultro
v i o lets d'une certaine 
longueur d'onde. Ce sont des 
résines lentes qui demandent 
de une à plusieurs minutes 
d'exposition selon la puis
sance des lampes à UV et la 
transparence de votre dessin. 
Une fois exposées, ces plo
ques doivent être révélées 

par immersion ou arrosage 
avec un révélateur ou déve
loppeur. Ce produit a pour ef
fet de détruire la résine sur 
toutes les zones qui ont été 
exposées aux ultraviolets . 
Après passage dans ce déve
loppeur, vous retrouvez donc 
sur le cuivre le tracé de votre 
circuit fait « en résine». 
Contrairement aux films pho
tos classiques, il n'est pas né
cessaire de passer ensuite 
dans un fixateur, et la plaque 
ainsi développée peut être di
rectement mise dans le per
chlorure de fer pour gravure. 
Attention, avant passage 
dans le perchlo, cette ploque 
est très fragile et craint énor
mément les rayures des divers 
tracés revêtus de résine ; 
rayures qui sont ensuite au
tant de microcoupures du cir
cuit imprimé. 
Pour être un peu plus concret, 
il va donc falloir vous procurer 
des ploques photosensibili
sées positives et le révélateur 
ou développeur qui va avec, 
ces deux éléments étant indis
sociables. En ce qui nous 
concerne, nous utilisons les 
ploques Citel avec le révéla
teur Cl 60 du même fabricant, 
qui nous donnent toute satis
faction; mais cela n'a rien 
d'exclusif. 
Il va ensuite falloir disposer 
d'un système d'exposition aux 

ultraviolets. Là, plusieurs solu
tions s'offrent à vous. 
- l'achat d 'une machine à in
soler du commerce. C'est 
beau mais c'est très cher, sur
tout vu le contenu (même style 
que les machines à graver 
dont nous avons parlé ci
ovont) . 
- Lo réalisation d'une ma
chine à insoler. C'est facile et 
à la portée de tout bricoleur. 
Nous vous la recommandons 
vivement, d'autant que nous 
allons vous dire comment 
foire. 
- l 'utilisation de lampes spé
ciales montées sur des sup
ports « de fortune ». Nous al
lons aussi en dire quelques 
mots. C. TAVERNIER 

A SUIVRE 
Les sujets à aborder étant 
encore fort nombreux, 
nous avons préféré scin
der cet article en deux 
parties. Nous traiterons 
donc, le mois prochain, la 
réalisation d'une machine 
à insoler, son utilisation et 
enfin, la réalisation de 
« vrais » films sons moyens 
photographiques coûteux 
puisque nous réutiliserons, 
pour cela, la machine à in
soler. 
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CIRATEL : Rien · que des AFFAIRES 
MATERIEL DE QUALITE ET GARANTI 

NOUVEL ARRIVAGE 
REPONDEURS TELEPHONIQUES 

de qualité - homologués PTT 
d'occasion - Garanti 

REPONDEUR / 

19() F .. / - --· 
REPONDEUR 
ENREGISTREUR 

REPONDEUR 
INTERROGATION A DISTANCE 
Enregistrement d'une annonce 
Ecoute de l'enregistrement 
Enregistrement des mesages 
Ecoute des messages enregistrés 
Avance rapide de la cassette 
message 
- Magnétophone 
- Enregistrement des communica-
tions téléphoniques. 

69QF 

Livré complet 
avec ccBIP» 

990F 
COMPOSEUR TELEPHONIQUE 

A UN PRIX FRACASSE 

CHARGEUR 
LIMENTATI0 

pour batterie 
type BP 31 

(camescope) 

390F 

CONVECTEUR 
MURAL 

ELECTRIQUE 
ULTRA-PLAT 

Haut de gamme 
Très grande marque 

500W 140F 
Permet : 124 numéros mémoire. 750 W 170 F 
Clavier alphanumérique à touche. 1 000 W 21 O F 
Composition abrégée des numéros !,: __::c:=·-~=--· =--_· ._-_\',,,, 1 250 W 260 F 
en 1 ou 2 chiffres. Amplificateur _ ___ 1 500 W 290 F 
temporaire, verrouillage. clavier 2 00 
empêche l'utilisation par une tierce ·1 ==== \ 3 00°0 WW 

34
390o FF 

personne. · 

390 F _ _ _ ___ , Livré complet avec fixation 
-~---- -; murale. NEUF en emballage ..., _______________ 

4
d'ongine. 

IMPRIMANTE MICROLINE 82 
Interface série parallèle 80 colonnes 

IMPRIMANTE A AIGUILLE bi-directionnelle 
MATRICE 8 x 9, 120 GPS. 

5 1 -f;1llil ,e,, • : 

,..:,,,, -
Matériel 
déballé 

890F 
IMPRIMANTE MARGUERITE 
20 caractères/ seconde -
120 caractères/ ligne. 
Vaste variété d'écriture -
4 espacements diffé

·· 7 ····.-.-.--c,•·· · 

rents. 
Possibilité de graphisme. 

MATERIEL DE TRES GRANDE QUALITE 
NEUF en emballage d'origine 1 270 F 
Valeur 5 500 F - Vendue : 

Idéal pour la fabrication de : 
Kart, groupe électropompe, 
groupe électrogène, etc. 
MATERIEL PRET A L'EMPLOI 
Livré avec réservoir, échappe
ment, carburateur, lanceur. 
Modèle 11 0 cm3 15 kg 1 670 F 
Modèle 150 cm3 16 kg 1 870 F 
Modèle 180 cm3 18 kg 2 470 F 
Modèle 260 cm3 25 kg 2 970 F 

TERMINAL 
PORTABLE 

ASCii réf. 415 MATRA 
Modem intégré V21 
(300/3000 Bauds). 
Interface RS 449 pour 
imprimante. 
Possibilité raccordement 
par prise directe (RS 232) 
sur matériel informatique. 
Vitesse jusqu'à 
1 200 bauds. 
Matériel déballé. 

GARANTIE 6 MOIS 
Prix normal 3 500 F 

--------ARRIVAGE 
PERMANENT 

TELES 
COULEUR 

NEUFS 
49, RUE DE LA CONVENTION, 75015 PARIS 

Métro : JAVEL, CHARLES-MICHELS, BOUCICAUT 
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 h 30 a 13 h -14 h 30 à 19 h 

Aucune vente a crédit ni contre remboursement. Expédition en port DO. 
Règlement total à la commande par chèque bancaire ou CCP à l'ordre de CIRA TEL n• 5719.06 PARIS 

BLOC 
NOTES 

LA PERFECTION DU SON 

Elipson a mis à profit le Salon 
du Son et les journées de la 
Haute Fidélité pour présenter 
trois nouveaux modèles d'en
ceintes acoustiques qui ont tous 
été étudiés en utilisant les tech
niques de simulation acousti
ques propres à la société. 

Le modèle 1412 est une colonne 
trois voies, 90 W, dont le prix 
est voisin de 6 500 F la paire. 
Elle s'insérera entre la 1401 et la 
1403 et remplace la fameuse 
1402, qui a maintenant quinze 
ans d'existence. 

Le modèle « Orféo » est en fait 
la petite sœur de la colonne De-

• 
• 

• 

sign. C'est une trois voies 
100 W, qui fait un mètre de haut 
avec la même section que la 
CD, pour 8 000 Fla paire. 
Le modèle « Crystal », dont est 
représentée la version profes
sionnelle, est déjà connu de 
nombreux revendeurs. Elle se 
distingue par des formes très 
étudiées afin d'en régulariser le 
rayonnement. Trois voies, 80 W, 
8 600 F. 
Elipson, 1, rue Froide, 92220 
Bagneux. Tél. : 47.35.99.10. 
Attention, Elipson va bientôt 
changer d'adresse, mais res
tera sur Bagneux dans de nou
veaux locaux. 

TV SAT2 BIENTOT EN ORBITE 
Le satellite allemand de télédif
fusion directe TV-SAT2 sera 
probablement lancé vers le mi
lieu de l'année 1989. Il prendra 
la place de son prédécesseur 
TV-SATI qui, à la suite d'une 
avarie, est resté les bras croisés 
dans l'espace. TDF-1, son ho
mologue français ,doit toujours 

être mis en orbite avant la fin de 
l'année 1988. Français et Alle
mands sont actuellement en 
cours de négociation pour que 
le lancement de TDF-2 soit 
avancé (et d'abord confirmé!). 
TDF-2 pourrait alors servir de 
satellite de secours à la fois à la 
France et à la RF A. 



UNE REALISATION EXCEPTIONNELLE 

1. Base 
de temps 
(voir n° 1750) 
l O La résistance R7 est de 
4,7 MQ et non de 4,7 kQ, 
comme indiqué par erreur 
dans la liste des composants. 
2° La résistance R44 apparaît 
deux fois ! Une fois sur le 
plot l de KG2, valeur 47 kQ, 
et une autre fais, en série avec 
P2 ! Cette seconde R44 mesure 
l 00 Hl et ne figure pas dans 
la liste des composants. 
3° Nous avons modifié : 
- R46 ramenée de 24 kQ à 
6,8 kQ, pour augmenter l'effi
cacité de P15. 
- R30 et R31, toutes deux ra
menées à 18 kQ, pour aug
menter l'action de PMQ, ce qui 
permet d'amener le pip de 
marquage plus près des ex
trémités du balayage. 
4° Une erreur à signaler en fi
gure 8. Il faut intervertir les 
contacts r et t du relais. En ef
fet, ce relais est au travail en 
mode G, et il doit alors court
circuiter le filtre RC. Si vous 
avez monté le relais comme le 
montre la figure 8 et que vou~ 
répugnez à déposer le tuner 
pour corriger l'erreur, il existe 

' 

une solution simple : alimenter 
r,uner en parallèle avec r1 .. r3, 
ce qui ramène les choses dans 
l'ordre sans gros inconvé
nient. Pour ce faire, il suffit de 
déplacer le fil d'alimentation 
de ce relais d'une cosse à 
l'autre du commutateur du 
module de base de temps. Le 
condensateur de 2,2 µF de 
cette figure 8 sera de préfé
rence un modèle « non chimi
que ». On pourra par exemple 
monter un MKH ou similaire, 
voire deux l µFen parallèle. 
5° Une indication : si la fi
gure 11 représente l'implan
tation en face avant, on a la 
disposition suivante, en par-

tant du bas/gauche et dans le 
sens horaire : Pvs, PMa, PvF et 
PFc-

2. Module 
des filtres 
(voir n° 17 49) 
Ce module a subi, depuis sa 
description, quelques petites 
modifications, dont le détail 
est donné ci-après : 
l O La résistance d'entrée R 1 
de 68 Q est supprimée. 
2° Les résistances Rs, R12 et 
R 19 passent de 12 kQ (valeur 
indiquée par erreur !) à 82 kQ. 

3° Les résistances R(,, Ri 3 et 
R20 passent de 3 , 3 kQ à 
8,2 kQ. 
Ces deux modifications ont 
pour but de mieux étager les 
variations de bonde pas 
sante. 
Pour améliorer l'adaptation 
du module filtres au module 
de détection LOG/LIN, nous 
avons apporté les retouches 
suivantes : 
3° R25 passe de 1,8 kQ à 
5,6 kQ. 
4° Un condensateur de 27 pF 
est branché entre sortie S et 
masse. Souder ce condensa
teur au verso du Cl, entre plot 
« sortie » et bordure de masse 
voisine. 
5° Une résistance de 3,9 kQ 
est intercalée dans la liaison 
directe « l MHz ». Pour cela, 
en se reportant à la figure l l 
du n° 17 49, repérer les plots 
de r3, en bas à droite ; voir la 
longue liaison venant de ri . 
Juste au-dessus du plot d 'arri
vée de cette liaison, les deux 
contacts repos de r3 sont re
liés. Couper cette liaison et 
relier les deux plots séparés 
par une résistance de 3,9 kQ, 
ajoutée et soudée à plat, avec 
fils ultra-courts. (voir fig . l ). 
6° Une petite précaution : 
avec certa ins modèles de 
commutateu r s à contacts 
court-circuitants , le passage 
de Ksw3 de la position 
200 kHz à la position 20 kHz 
relie une fraction de seconde 
le+ 12 V et le - 6 V. Ce n'est 
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21pF 

covper 

Fig. 1. - Modifications filtres. 

pas souhaitable, même si ce 
n'est pas très grave. Pour évi
ter ce court-circuit franc, le 
mieux serait de changer de 
commutateur ou, si cela sem
ble plus simple, intercaler une 
résistance de 100 Q dans la li
gne+ 12 V, soit au point d'ar
rivée sur le commutateur, soit, 
plus facilement encore, au dé-

part de l'alimentation (fil 1 du 
câble plat 10 fils, fig. 9 du 
dernier numéro). 

3. Fréquence
mètre 
la diode eri parallèle sur R1 
est en principe de type OA90 

1) 13 - 61-1 G H 
1) 14 _112. GH 

b,3V -'V- F 

Fig. 2. 
Schéma 
de montage 
du tube. 

-1kV 
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et non 1 N4148, comme indi
qué en figure 11 . Ce n'est pas 
important, d'ailleurs! les dio
des de la matrice sont des 
1N4148. 

4. Alimentation 
Encore! 
Revenons un instant sur le pro
blème des masses. 
- la zone de masse du circuit 
imprimé est reliée à la masse 
par les entretoises de fixation . 
le boîtier est naturellement à 
la masse par sa fixation sur les 
profilés arrière. De plus, cette 
zone de masse est reliée par 
un bon fil isolé à la traversée 
isolante - BATT. 
- les régulateurs 7824, 
7812, 7806 et 7805 sont à la 
masse du boîtier par leur bou
lon de fixation. 
- les picots à fourche des 
masses du 24 V, du 12 V et du 
± 6 V sont reliés à la traver
sée isolante n° 10 (fig. 5 du 
n° 1746). Cette traversée est 
elle-même à la masse à l'exté-

rieur du boîtier (voir fig. 5 du 
numéro précédent). 
- le picot de masse du 5 V 
est relié à la traversée iso
lante n° 7. 
Il ne faut pas trop plaisanter 
avec ces problèmes de masse, 
dans les montages électroni
ques analogiques. les dispo
sitions ci-dessus ont donné de 
bons résultats sur les deux 
protos, il est donc logique de 
les reproduire. 
- le retour - 1 kV, semble 
troubler quelques réalisa
teurs. Nous pensons que la fi
gure 3 du présent article doit 
les éclairer : le - 1 kV sortant 
du convertisseur, arrive sur la 
zener de 94 V, la traverse et 
« retourne » à la masse à tra
vers la chaîne des résistances 
de 680 k!"l, la dernière de cel
les-ci étant reliée à la traver
sée isolante 13 du convertis
seur, traversée elle-même 
reliée à R17, avec mise à la 
masse finale à travers T 4 et R1 
de ce module. le cadre 
« Rég. » de la figure 3 de cet 
article représente ainsi les 

+1kV 
t-+--

-1 Mfl. 
FOCUS 

6'80/.rfl 

A4 

68ok.n.. 



trois éléments cités ci-dessus, 
àsavoirR17, l4etR1. 
Ces quelques mises au point 
étant faites, nous allons termi
ner la description matérielle 
de l'AS87 en parlant de la 
partie oscilloscope. Nous 
aborderons aussi la mise au 
point finale. Ainsi, il ne restera 
à parler le mois prochain que 
de l'atténuateur et du filtre 
d'entrée. 

B. SECTION 
OSCILLOSCOPE 

1. Schéma 
de montage 
dutube 
cathodique 
(fig. 2) 
Le schéma est donné pour le 
tube D 14-172GH, normale
ment livré avec le kit complet 
du matériel. Ce tube est, par 
ailleurs tout à fait classique, et 
une adaptation à un autre mo
dèle ne doit nécessiter que 
des modifications des valeurs 
de la chaîne du - 1 kV, de ma
nière à obtenir les tensions 
correctes pour les électrodes 
du tube choisi. 
Le tube est chauffé par une 
tension alternative de 6,3 V 
directement fournie par le 
convertisseur. La tension de 
cathode est fixée à - 900 V, 
par la zener de deux fois 
47 V, la tension de wehnelt 
(grille) allant de - 1 kV (pour 
une extinction totale) à quel
que - 930 V (luminosité maxi
male) par le jeu du potentio
mètre LUM. 
Notons l'importance capitale 
de la zener ci-dessus (voir 
fig. 3) . Supposons tout 
d'abord cette zener àbsente , 
compte tenu des valeurs de la 
chaîne, la tension entre les 
points A et B s'établit à : 
1 000 X 720 / (3 820 + 720) 
<:::< 158V 
ce qui montre que la tension 
de zener est bien dépassée, 
et que cette zener est conduc
trice, toute la consommation 

passant au travers avec stabi
lisation de B aux - 900 V déjà 
indiqués. La tension en B est 
ainsi rendue totalement indé
pendante de la consommation 
du tube. Le courant de réfé
rence traversant le circuit de 
régulation est de 900 V/ 
3 820 kQ, soit de quelque 
235 µA. Si le - 1 kV diminue, 
le - 900 V fait de même, d'où 
baisse du courant de réfé
rence qui engendre une cor
rection par le régulateur pour 
retour à la bonne valeur. 
Sans la zener, la tension en B 
varierait fortement avec le 
courant de faisceau du tube, 
ce qui provoquerait une varia
tion du courant de référence à 
chaque variation de lumino
sité avec perturbation corréla
tive des amplitudes et des ca
drages. 
Le potentiomètre dit de FO
CUS règle évidemment la fi
nesse du spot. 
La tension d'anode A3, réglée 
par P4/Y, ajuste la correction 
d'astigmatisme, soit la finesse 
simultanée des verticales et 
des horizontales. 
La tension de l'électrode s, ré
glée par P 4'X, permet la cor
rection de géométrie à plein 
balayage. C'est sans impor
tance ici. 
Les liaisons aux plaques de 
déviation sont directes. 
L'anode d'accélération A4 est 
alimentée en+ 1 kV. 
Remarquons que si votre tube 
n'a pas besoin de cette ten-

1 
1 
1 
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sion d'accélération, il suffit de 
la supprimer dans le conver
tisseur. Si, au contraire, vous 
utilisez un tube exigeant une 
THT plus élevée, il est très sim
ple de prévoir un redresse
ment en doubleur de tension 
donnant - 2 kV. Notre mon
ta g e présente ainsi une 
grande souplesse d' adapta
tion et doit vous permettre un 
choix aisé du tube cathodi
que, si vous ne trouvez pas 
ce lui qui est préconisé : le 
D 14-172 GH de Brimar, rap
pelons-le! 

2. Schéma 
des amplis 
de balayage 
(fig. 4) 
Les deux voies X et Y sont re
présentées par le même 
schéma, à reproduire donc en 
double exemplaire sur le cir
cuit imprimé. Après quelques 
essais plus ou moins heureux, 
nous avons adopté un mon
tage original à quatre amplis 
OP, permettant une parfaite 
symétrie et une grande sou
plesse de réglage. 
Ce montage permet égale
ment l'obtention de signaux 
d'amplitude maximale, facili
tant le balayage de certains 
tubes peu sensibles. A noter 
toutefois qu'il ne faudra pas 
essayer d'adapter de vieux 

TUBE 

tubes prévus pour des lampes 
et qui nécessitent des tensions 
de plusieurs centaines de volts 
sur leurs plaques de dévia
tion. Les tubes modernes, pré
vus pour transistors, sont in
dispensables ! 
Le signal d'entrée (dent de 
scie en X et pips en Y) est ap
pliqué en e et amplifié par 
l'ampli 1. Le gain est déterminé 
par le rapport R1/R2. Le signal 
amplifié est inversé par Il. La 
tension de l'entrée e+fl provo
que des offsets de sens 
contraires en s1 et s11, ce qui 
permet d'assurer le cadrage 
du spot. Nos signaux, en op
position de phase, sont appli
qués l'un sur Il l et l'autre sur 
IV. Ces deux amplis inverseurs 
attaquent les bases des tran
sistors HT de sortie. Ces der
niers délivrent finalement les 
rampes et tensions nécessai
res au balayage correct du 
tube sur ses deux axes. 

Les résistances Ris et R16 
suppriment to ute velléité 
d'accrochage. Le point de 
fonctionnem ent idéal des 
transistors est obtenu par un 
offset des sorties s111 et s1v, 
provoqué par la tension des 
entrées e+, toutes connectées 
à P2. Ce dernier permet de 
faire monter ou descendre les 
deux niveaux de sortie en 
même temps et de la même 
valeur, calant ainsi du même 
coup les deux points de fonc
tionnement. Le potentiomètre 
de cadrage fait, au contraire, 

rerovr - -1 kV 

-c==i~\~Ré3 . ----~ 
7?'1-

-1000 V r 
0---------------< béni - 1kV 1-- ----~ 

+ 

Fig. 3. - Principe de la régulation - 1 kV. 

N° 1753 Juin 1988 •· Page 121 

D 
m 
J> 
i -UJ 

~ -0 
2 



e /\_,,-/\ 

c~) 
-1ok 1'. 
(4h k) 

Jiµ. "' ~ ...i:--'<'. 
D-1 : <>I CO lt. 

~ 
OJ~ 

~~~ '-.J 

' 1h1 o' 
' L __ 

® en X 

1ok © Ps 
e n X ---{ f@ •• y 

~ ,/2 ~ 

D2: Ra 
rrm 

-6 

I . N 
LM324 en X 
T L 0 84 en Y 

monter une sortie et descen
dre l'autre. 
Notons les différences entre 
les voies X et Y. 
- l 'impédance d'entrée en e 
est beaucoup plus élevée en Y 
qu ' en X : plus de 500 kQ 
contre 20 kQ environ, de ma
nière à ne pas paralyser l'ac
tion du filtre vidéo de sortie du 
détecteur LOG/LIN. Dans les 
deux cas, le gain est voisin de 
2 et ajustable par P J. 
- le cadrage de la voie X se 
fait autour de O V, les tensions 
butées de P5 étant détermi
nées par les diodes D1 et D2 : 
+ 0,7 V et - 0,7 V. Par contre, 
le cadrage en Y est dissymé~ 
trique, la trace de repos de 
l'analyseur devant se trouver 
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Fig. 4. - Schéma des amplis de balayage. 

en bas d'écran. D'où suppres
sion de la tension négative. 
- les gains de Il et IV sont de 
2 en X et de 1 en Y. 
- Dons le cos de la voie Y, 
nous devons ajouter le top de 
marquage. Celui-ci est appli
qué sur IV par P3/Ra. Il donne 
un pip négatif à l'écran, d'am
plitude ajustable par P3. 
Lo tension d'alimentation est 
de + 170 V, découplée pour 
choque voie par R17/C5. Ac
cessoirement, les tensions de 
A3 et de s du tube sont obte
nues à partir des potentiomè
tres P 4. la tension de A 1 /G2 
est obtenue sur la voie X, au 
sommet de P4. 
- Autre différence entre X et 
Y : pour le balayage en X, 

toujours très lent, nous avons 
utilisé un classique 324. Mois 
lors de nos essais, quelle ne 
fut pas notre su rp r ise en 
constatant qu'un tel ampli OP 
est incapable de transmettre 
correctement, à niveau assez 
important, un signal dépas
sant le kHz ! Au-dessus appa
raît une forte distorsion, in
compatible avec notre 
application. En effet, les pips 
en Y correspondent tout de 
même à des fréquences BF re
lativement élevées. Il fallut 
donc foire appel à un TL084, 
bien plus performant à ce ti
tre. 
- Signalons enfin l'existence 
d'un condensateur de décou
plage supplémentaire de la 

HT, non visible sur les sché
mas, mais nécessaire . De 
100 µF/200 V, il est à connec
ter juste en sortie du conver
tisseur. 

3. Réalisation 
r• Plollne des baloyoges 

oJ &e circuit Imprimé 
(voir fig. 5) 

C'est un simple face, sans dif
ficulté particulière. Gravure, 
étamage, perçage ... c'est la 
routine! 

bJ &Isle des composonls 

Attention aux différences de 
valeurs entre les voies X et Y. 



Fig. 5. 
Circuit imprimé 
des balayages. 

Voie X 

R1 18 kfl 
R2 27 kfl 
R3 10 kfl 
R4 10 kfl 
R5 10 kfl 
R<, 10 kfl 
R7 10 kfl 
Ra 10 kfl 
R9 100n 
R10 100n 
R11 12 kfl 
R12 12 kfl 
R13 680 n 
R14 680 n 
R15 560 n 
R16 560 n 
R17 680 n 
Ris supp 
R19 56 kfl 
R20 100 kfl 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 
Voie Y Voie X Voie Y 

390 kfl R21 22 kfl 68 kfl 
330 kfl R22 12 kfl supp 

10 Hl 
P1 10 kfl Aj 470 HlAj T7YAou P8SY 

10 kfl 
P2 22 kfl Aj 22 kfl Aj T7YAou P8SY 

10 kfl 
P3 supp 220 kfl Aj T7YA ou P8SY 

22 kfl 
P4 220 kfl 220 kfl Pot. Loi A. D= 16 Axe=6 Picots/Cl 

10 kfl 
Ps 10 kfl 10 kfl Pot. Loi A. D= 16 Axe=6 Picots/Cl 

22 kfl 
100 n C1 0, 1 µ,F 0, 1 µ,F Th 
100 n C2 0, 1 µ,F 0, 1 µ,F Th 
8,2 kfl lW (3 0, 1 µ,F 0, 1 µ,F me 
8,2 kfl lW (4 0, 1 µ,F 0, 1 µ,F me 
680 n (5 22 µ,F 22 µ,F ch/250 V 
680 n 

T1 BF179 BF179 560 n 
T2 BF179 BF179 Divers: 

560 n 
D1 1N4148 supp 2 supports DIL 2 x 7 

680 n l/2W 
D2 1N4148 supp 1 circuit imprimé 

180 kfl IC LM324 TL084 4 radiateurs à ailettes pour les BF 179 
56 kfl 4 boulons de 3 x 20 et 4 entretoises 

100 kfl 3x 15 
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Fig. 6. - Pose des composants du circuit imprimé balayages. 

Voie 
X 

(Hor) 

Voi'e 
y 

(Vert.) 

REALISATION 



c} l'oH d•• compo .. nt• 
Se reporter à la figure 6, qu'il 
suffit de suivre, avec report à 
la liste ci-dessus. Ayant utilisé 
ces documents pour une réali
sation, nous ne pensons pas 
qu'il s'y soit glissé une erreur. 
Les transistors, avec leurs ra
diateurs, ne doivent pas dé
passer une hauteur de 16 mm. 
Contrairement à ce que sem
ble montrer la figure, les po
tentiomètres P 4 se soudent ou 
verso de la platine, axes 
éventuellement raccourcis 
pour ne dépasser le fond ar
rière du boîtier que de quel
ques millimètres. 
Au verso encore, après pon
çage des soudures et net
toyage, relier les plots + 12 V 
et - 6 V des deux ajustables 
P2. 
Toutes les liaisons sont sou
dées au verso, platine instal
lée. Celle-ci se fixe à l'arrière 
du cadre gauche, à proximité 
immédiate du support de tube 
(voir fig. 5 du dernier nu
méro). L'écartement est donné 
po_r des entretoises de 15 mm. 
Les trous existent d'origine sur 
les profilés du cadre. 
Attention ou sens de Cs et de 
D1/D2. 
Faire une bonne vérification 
du travail. Une mise en service 
hors montage ne nous semble 
pas nécessaire, compte tenu 
de la simplicité du système et 
de sa facilité de réglage. 

2° Cl des potentlom•tres 
(voir liste ci-dessous, fig. 7) 

Il s'agit d'un petit circuit im
primé supportant les potentio
mètres Ps de cadrage X et Y et 
les potentiomètres LUM et FO
CUS du tube. On y trouve 
aussi les résistances de la 
chaîne de ce tube (voir fig. 2). 
Le montage des composants 
sur P se fait selon la figure 8. 
Attention, les corps des po
tentiomètres sont côté cuivre, 
les composants et les axes, 
côté recto sans cuivre. Les po
tentiomètres LUM et FOCUS 
ont des axes plastiques pour 
des raisons évidentes d'isole
ment. Le Cl P est fixé directe
ment sur la face avant, par 
boulons de 2 x 15 et entretoi
ses de 10 mm. 
Lo liaison entre Ps/X, Ps/Y et la 
platine des balayages a été 
faite sur les protos, par mini
câble plot trois fils. Ces fils re
pérés A, B et C, tant en fi
gure 8 qu'en figure 6. 

3° Montage 
du tube cathodique 

a} &l•I• d•• compo .. nt• 
b} Câblage 

Nous supposons le tube mé
caniquement installé, en sui
vant les indications du numéro 
précédent. Nous avons monté 
le Dl4-l72GH à l'envers, 

ELECTRONIGUE 

LISTE DES COMPOSANTS 

Tube cathodique D 14-172 GH 1 0, 1 µF/250 V 
ou D 13-6 l l GH de Brimer 2 zeners de 47 V 
l mumétol spécial l circuit imprimé P 
1 support spécial (voir texte) l 100 µF/200 V 
l ventouse THT (petit modèle) 2 boulons 2 x 15 + écrous, tê-
1 coche de facode tes fraisées (fixation de Pl 
l Pot. 500 kn' Loi A D= 16 axe 4 boulons 2 x 10 + écrous 
plastique de 6 (fixation du mumétol) 
l Pot. l MQ Loi A D= 16 axe 8 boulons 3 x 10 + écrous 
plastique de 6 -(fixation du tube) 
1 R. de 220 kQ 4 vis auto-taraudeuses de 
4 R. de 680 kQ 2 x 7 {fixation du cache) 
1 R. de 1 MQ NB. Cette liste comprend les 

éléments du Cl P. 

La platine des balayages terminée. 

Verso de la platine des balayages, montrant les potentiomètres La platine des balayages installée à l'arrière du cadre gauche. 
P,i. 

JJ 
m 
l> 
r--UJ 

~ -D 
2 
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0-0 

0 0 0 
Fig. 7 . ........ 
Circuit 
imprimé « P ». a.i. 

Câblage du support de tube cathodique. Remarquer le 0, 1 µF et 
la 1 Mn. 

Relais de mise sous tension, ·connecteur 12 V et porte-fusible. 
Remarquer la barrette époxy supportant la diode et les fils du 
tumbler. 
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la prise+ 1 kV à l'avant du tube. Noter la pièce de fixation du 
mumétal et, partant, du tube. 

Plaque de fond installée. Voir le détail des liaisons et du câblage 
des sorties de l'alimentation. Remarquer les deux selfs sur tores. 



pour avoir la prise + 1 kV vers 
l'extérieur du boîtier. Le sup
port se présente alors selon la 
figure 9. 
Les sorties - 1 kV, + 1 kV et 
6,3 V du tube traversent le 
boîtier du convertisseur par 
de bons passe-fils. Les 
conducteurs THT, dél"à de bon 
isolement, sont de pus enfilés 
dans du souplisso plastique. 
Le + 1 kV recoit une ventouse 
et pince de ~ontact. Il rejoint 
la prise ad hoc du tube. Le 
- 1 kV, préparé de même, re
joint le Cl P, sur lequel il est 
soudé. 
Le 6,3 V, avec deux fils torsa
dés, sans souplisso, est soudé 
sur le support du tube, entre 
les picots 2 et 3. Au point 2, 
souder en même temps le 
condensateur de 0, 1 µ.F/ 
250 V. Repartir avec un fil 
sous souplisso vers le point K 
de P (- 900 V}. Un fil sans sou
plisso pour l'anode A2 (pi
cot 4) partant aussi vers P 
(Pot. FOCUS}. Dernier fil sous 
souplisso : celui du wehnelt, 
vers P (Pot. LUM}. Une I MQ, 
soudée en bout de fil, côté 
tube. 
Le retour - 1 kV, venant de P, 
est un fil sans souplisso. Il relie 
P à la traversée isolante 1 3 du 
convertisseur. Les cinq fils ve
nant de P sont ligaturés pour 
soigner l'aspect. 
Il reste à assurer les liaisons 
entre le support du tube et la 
platine des balayages. Liai
sons entre X 1, X2, Yl, Y2 et 
les transistors T 1 et T 2 des 
voies X et Y correspondantes. 
Terminer par les fils du 170 V, 
+ et masse. Poser le conden
sateur de 100 µ.F. 

N.B. Si vous n'avez pas trouvé 
de support pour votre tube 
cathodique, il est facile d'en 
fabriquer un, sur circuit im
primé. Ce Cl sera d'un diamè
tre suffisant et percé de trous 
permettant le passage des 
broches. A partir de chaque 
trou, un plot de cuivre est mé
nagé, suivant un rayon par
tant vers l'extérieur (cuivre 
vers l'arrière}. Se procurer 
des cosses pour picots de 
13/ 10 (DM40A}. Enfiler une de 

Vue d'ensemble des liaisons entre l'alimentation et la face avant. 

ces cosses sur une broche du 
tube. Mesurer le diamètre ob
tenu, broche + cosse. Reper
cer les trous du Cl à une valeur 
légèrement supérieure. Les 
cosses sont alors enfilées par 
le côté cuivre et la patte à 
souder rabattue sur le plot. 
Souder. Le support obtenu 
ainsi est d'excellente qualité, 
peut-être meilleure que celui 
d'origine. Les fils sont soudés 
sur les plots en veillant à ne 
pas faire tomber les cosses. 

4° Liaisons avec I' AS87 
Les entrées par petit fil 
blindé : 
- Entrée Y, venant de la sor
tie du filtre vidéo. Elle relie 
donc KFv (fig . 8 du numéro 
précédent} à EY de la platine 
des balayages. 
- Entrée X, venant directe
ment du module de base de 
temps, à travers Rs de ce mo
dule. 
- Enfin le pip de marquage, 
véhiculé par simple fil non 
blindé, venant du fréquence
mètre. 
- Un mini-câble plat 3 fils, 

· passant entre convertisseur et 
bloc HF, amène le + 12/- 6 V 
masse à la platine des ba
layages. 
Il va sans dire que tout ce tra
vail est à vérifier plusieurs 
fois, avec ohmmètre pour véri
fier les continuités et traquer 
les courts-circuits éventuels. 

s0 Relais de mise 
sous tension 
Pendant que nous y sommes, 
terminons notre montage, par 
l'installation du relais de mise 
sous tension. Rappelons que 
le schéma de principe a été 
donné dans le n° 17 46, fi
gure 6. Les photos publiées 
dans cet article vous montrent 
clairement comment nous 
avons résolu le problème. 
Tous les éléments de la fi
gure 6 sont installés sur le 
panneau arrière du boîtier Re
tex. Des perçages sont faits 
pour le connecteur deux fils 
d'arrivée du 12 V et pour le 
porte-fusible. Par contre, le 
relais est maintenu par de 
l'adhésif double face. En 
même temps, une borfette 
prise dans de l'époxy simple 
face est maintenue par un 
boulon du connecteur. Son ex
trémité est alors directement 
soudée au picot retour de la 
bobine du relais. Deux coupu
res du cuivre déterminent trois 
zones permettant de souder 
la diode 1 N4002 et les deux 
fils partant vers le tumbler de 
face avant. Les liaisons du 
12 V se font en gros fil souple, 
le + soudé sur la traversée + 
BATT et le - sur - BATT du 
convertisseur. Notons qu'un 
fil, peu visible sur les photos, 
relie le - du connecteur à lo 
piste « masse » de la barrette 
époxy. 

Le panneau arrière est percé 
d'une série de trous de 6 mm, 
en haut et en bas, pour assu
rer une certaine ventilation. En 
effet, il semble que Retex ne 
sache pas que certains monta
ges électroniques dégagent 
des colories ! 
Ce panneau est également 
percé, à l'outre extrémité, de 
deux trous de 6 mm permet
tant le passage des axes des 
deux potentiomètres P 4. 

6° Mise en service 

Notre AS87 est maintenant 
quasi terminé : tous les modu
les sont installés définitive
ment ou presque. Seul, le mo
dule des filtres n'a pas encore 
été testé. Nous vous propo
sons d'ailleurs de le laisser 
encore de côté pour le mo
ment. 
Nous supposons d'ailleurs 
qu'en fin du mois dernier vous 
avez testé le fonctionnement 
du bloc HF, sur oscillo exté
rieur, le bloc en question 
ayant aussi subi des essais sur 
table. Il doit donc être opéra
tionnel, sinon bien réglé . 
Reste donc à mettre en service 
la section oscillo. 
Tout prérégler à mi-course : 
potentiomètre sur le Cl P, ajus
tables de la platine des ba
layages, potentiomètres P 4. 
Mettre sous tension. Vérifier 
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immédiatement le bon fonc
tionnement du fréquencemè
tre attestant du bon état de la 
HF. Observer l'écran du tube. 
Au bout de quelques secon
des, on doit avoir une trace 
de balayage. Sinon, pousser 
la luminosité et agir sur le ca
drage vertical, la trace pou
vant être trop basse, donc 
hors écran. Dès que cette 
trace apparaît, les choses 
vont bien mieux. La centrer la
téralement avec le cadrage 
horizontal et la placer dons la 
partie basse de l'écran avec 
le cadrage vertical. Régler la 
finesse par FOCUS et régler la 
luminosité par LUM. 

Tableau des tensions mesurées sur un AS87. ble plat de commande. Com
muter d'abord en position 
l MHz. Tous réglages à mi
course. 

+ 170V HT 
curs/P2 
coll/Ti 
coll/T2 
-THT 

+ 2,5 V en X et+ 1,8 V en Y 
+ 80 V en X et+ 95 V en Y 
+ 80 V en X et+ 95 V en Y 
-1 l00V 

Un générateur étalonné est 
recommandé pour les essais. 
Mettre sous tension et retrou
ver le fonctionnement précé
dent, avec gain éventuel ap
porté par le MC l 590 
d'entrée. 

Deux réglages sont à foire 
très vite : ceux de P2/X et P2/Y. 
On doit avoir environ + 2 V 
sur le curseur de ces deux ré
glages (un peu moins en Y et 
un peu plus en X). Cela va 
amener les tensions sur les 
collecteurs de T1/T2/X à 
+ 80 V environ et, sur les col
lecteurs des transistors cor
respondants de la voie Y, à 
+ l 00 V environ. Attention, 
pour égalité des tensions sur 
les deux collecteurs de la 
même paire, il fout amener le 
spot AU CENTRE de l'écran, 
pour les deux axes. La HT doit 
être très voisine de 170 V. Re-

tf etour 
-1kV 

Wehnelt 
Cathode 

A2 
A1/G2 

A3 
s 

-1 030 V 
-lO00V 
-675 V 
+ 145 V 
+ l00V 
+85 V 

toucher éventuellement le ré
glage du convertisseur, car 
maintenant celui-ci débite 
dans les conditions réelles et 
non plus sur des charges ficti
ves, prévues volontairement 
un peu gourmandes. Vérifier 
en même temps la voleur du 
-1 kV. 
Le fonctionnement de base 
étant obtenu, ajuster P1/X 
pour couvrir un tout petit peu 
plus que l 0 divisions ( l 0, l di
visions environ). P1/Y est à ré
gler pour un balayage vertical 
correct avec les pips les plus 
importants. Nous y revien
drons. P3/Y régie l'amplitude 
du top négatif de marquage. 
Pour les réalisateurs malchan
ceux, n'obtenant pas le fonc
tionnement immédiat, nous 

LUM 

-------tCIIt:J..-----• 

-1kV 
;;.---

'SQ.O_k 6'8ok.l)_ _ 1<U 

(@~:@ ;'@'~ 
·,_ 'a.z/4 v'- ,.. ,' 

1 --i-r· ~-f-: 
k.JL • : : 

K 

donnons ci-dessus la voleur 
des principales tensions à ob
tenir pour ramener les choses 
dans l'ordre. 

MISE 
AU POINT 
FINALE 

1. Module 
des filtres 
Ce module a été modifié selon 
nos indications de début d'ar
ticle. L'intercaler entre Mixer 3 
et Détecteur LOG/LIN. L'ali
menter en + 12 V, - 6 V et 
masse. Enfin connecter le câ-

Rechercher le niveau de satu
ration de I' AS87 : tant que ce 
niveau n'est pas atteint, le 
pied du signal reste propre. · 
Au-delà de la saturation, des 
pics parasites apparaissent. 
Réduire alors pour les faire 
disparaître complètement. 
Noter le niveau : sur nos deux 
protos, nous obtenons 
- 25 dBm. Dans ces condi
tions, et pour un bon réglage 
général, la pointe du pip doit 
se placer sur le 88 trait du gra
ticule (qui en compte 9, pour 8 
divisions) (voir fig. l 0). Le pied 
est au milieu de la l re division 
basse. Le gain vertical de la 
platine des balayages est à 
régler pour qu'il en soit ainsi, 
c'est-à-dire pour obtenir 
l 0 dBm par division. Si votre 
détecteur LOG/LIN a été réglé 
comme nous l'avons indiqué, 
la linéarité verticale ne doit 
vous poser aucun problème. 

t FOCUS 
ITil7 • 

O
\(~ _ f; Bok.n.. A_M:!l, ",, ' ., ' 

I LgJ/"-. \ ,' © \ 
1 0 ,@)' 0 1 

\ / \ I 
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Fig. 8. - Câblage du circuit imprimé des potentiomètres. 
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Si la saturation ne se produit 
pas· tout à fait à - 25 dBm, ce 
n'est pas très grave, mais rap
pelez-vous que vous disposez 
de deux réglages de sensibi
lité: tout d'abord au niveau 
de MC 1590, G1 pour le 
« 1 MHz », puis celui qui se 
trouve dans le module du 
Mixer 3 (P0 , fig. 8 du 
n° 1748). Ces deux réglages 
devraient vous permettre 
d'avoir un résultat identique 
aux nôtres. 
Passer maintenant en position 
« 2 kHz », avec une excursion 
faible, 50 kHz/div. au maxi
mum et vitesse de balayage 
minimale. Retrouver le pip par 
PFc, puis par PvF, avec l'aide 
du fréquencemètre. Rien à ré
gler, hormis le gain par G4 
dont l'action est simplement à 
vérifier pour le moment. 
Passer sur « 20 kHz». Si L1 ... 
L3 sont bien réglées, le pip, 
bien plus large, doit se placer 
exactement à l'endroit où se 
trouvait le précédent. Ce se
rait trop beau ! Procéder par 
retouches successives de l'ac
cord de ces bobines, pour ra
mener le pip 20 kHz à l'en
droit où il doit se trouver. 
Eventuellement, si le décalage 
est grand, augmenter l'excur
sion pour l'avoir dans l'écran, 
puis la réduire pour affiner le 
calage. 
Les pips 2 kHz et 20 kHz coïn
cidant enfin, fignoler la forme 
du 20 kHz, par L 1 ... L3, en le 
rendant aussi étroit que faire 
se peut. Si on augmente le 
gain des trois étages concer
nés, on augmente la sélecti
vité, mais on se rapproche de 
l'accrochage. Il faudra donc 
essayer d'augmenter en 
même temps ces trois gains, 
pour obtenir un maximum 
compatible avec une parfaite 
stabilité. Toujours terminer 
par un réglage des bobines. 
Passer sur « 200 kHz ». Noter 
l'élargissement du pip et sa 
réduction probable d'ampli
tude. 
Les quatre sélectivités étant 
maintenant acquises, il faut 
équilibrer les gains. Faire cela 
avec les réglages G1 à G4, 
tout en veillant à garder la 

f\lt/11. 

+ 

vers + HT /Ba!dy. 

.Aoo/ F 
2ooV 

vers r/rr 'Bal. 
i-----+......::;;► 

Yz Tz 

+HT 

AST/G. 

+HT 

GE0/'1. F:./x 

·1"=12 GH 

6'11 GH 

vers Por/LUM 
,vers -PoTjFocus 9 vers - oo V 

G, 3 V ""tf--

Fig. 9. - Brochage et câblage du tube. 
N.B. Nous avons monté le tube à l'envers pour avoir le+ 1 kV vers l'extérieur. 

compatibilité avec la fi
gure 1 O. Si l'un des réglages 
s'avérait trop faible, agir sur 
PO du 3e mixer pour relever le 
niveau général, en réduisant 
les autres gains, par ailleurs. 
Normalement, ces réglages se 
font facilement et vous ne de
vez pas rencontrer de diffi
culté. 
ATTENTION: Si vous utilisez 
une sélectivité élevée, à 
grande vitesse et forte excur
sion, par exemple le « 2 kHz » 
en mode « G », il y a une ré
duction très forte de l'ampli
tude du pip. Ne jamais faire 
de mesure, dans ces condi
tions, bien sûr ! Par ailleurs, le 
filtre à quartz réagit alors très 
mal. La montée est correcte, 
avec perte d'amplitude, mais 
la descente est en escalier, 
par oscillations. On n'y peut 
rien ! Cela vient de la 
constante de temps propre de 
ce type de filtre, à n'utiliser 
donc qu'en mode « g » et à 
faible vitesse. 

2. Mise 
en forme 
de la rampe 
Il s'agit de linéariser l'excur
sion de fréquence de VCO 1 , 
afin d'obtenir à l'écran 
50 MHz par division, en 
gamme 1 du mode « G ». Rap
pelons que nous avons préré
glé le gain de IC2/l du module 
de base de temps, dont il est 
question ici, de manière à 
amener l'action de la diode 
D10, par P14, juste à la fin de 
l'aller. Ce réglage est à faire 
à l'oscilloscope. N'y plus tou
cher! 
Injecter maintenant, à l'entrée 
HF de I' AS87, un signal à 
50 MHz, niveau moyen. Repé
rer le pip 50 MHz. Augmenter 
alors fortement le niveau 
jusqu'à faire apparaître des 
raies harmoniques jusqu'à 
500 MHz. On peut aller ainsi 
jusqu'à O dBm. Mais P3 étant à 
mi-course et P6· ·· P14 au maxi-

mum de résistance, on n'ira 
sans doute pas jusqu'à ces 
500 MHz. 
A l'aide de P2, déplacer le pip 
50 MHz pour l'amener sur la 
verticale 2 (parmi 11 ). Jouer 
alors successivement sur les 
ajustables P7 à P14, toujours 
dans l'ordre, pour amener pe
tit à petit, les différentes raies 
50 MHz, sur leur verticale 
idéale. Att6,1tion, un ajustable 
de rang inférieur agit sur tou
tes les raies qui suivent. Si les 
premiers ajustables rendent 
les raies centrales trop rap
prochées, réduire le gain de 
l'ampli IC3 par P3 et recom
mencer. Notons que, dans 
cette phase de réglage, il faut 
maintenir PFc et PvF au milieu 
de leur course. Avec quelque 
patience et une bonne com
préhension de l'action des ré
glages, on doit obtenir le très 
bon résultat, déjà montré en 
photo A, page 127 du 
n° 1750. 
Ceci étant fait, il faut amener 

N° 1753 - Juin 1988 - Page 129 



2 
0 -
~ rn 
J 
~ w 
a: 

ELECTRONICilUE 

le O MHz à sa place. Cela se 
fera en agissant sur P5 et P6. 
Ce dernier dose la correction, 
et le premier la situe ou bon 
endroit. C'est plu facile à 
foire qu'à expliquer! 
Bien entendu, on pourra reve
nir plusieurs fois sur les régla
ges, pour tendre à la perfec
tion lqui n ' ex ist e pas, 
rappelons-le !) . 
Il reste à vérifier que toutes les 
gommes du mode G ont bien 
les excursions prévues. Cela 
peut se foire à I' ajde du fré
quencemètre inco, ..,oré. A ce 
sujet, signalons l'impossibilité 
de foire une lecture aux points 
extrêmes de la rampe. C'est 
normal, · compte tenu du prin
cipe utilisé, et on n'y peut rien. 
Il fout maintenant passer en 
mode « g », gamme l 00 kHz/ 
div. l e générateur utilisé est, 
cette fois, la sortie d 'une dé
cade, type 7490, par exem
ple, délivrant du l 00 kHz. les 
possesseurs de notre fréquen
cemètre TFX3 re piqueront 
donc ce signal , à l'arrière de 
l'appareil. Relier l ' en trée 
AS87 à cette sortie, directe
ment, mais sans relier les mas
ses. 
Sur « 2 kHz » et à vitesse mini
male , des pips distants de 
l 00 kHz très exactement ap
paraissent, à condition d' ac
corder l'analyseur entre 50 et 
70 MHz. Il est alors facile de 
déterminer l'excursion réelle 
de la première gamme du 
mode « g » et d 'apprécier sa 
linéarité . le premier paramè
tre sera réglé par P16 du petit 
circuit annexe. Pour obtenir la 
meilleure linéarité, agir sur le 

réglage de P15, ce qui décale 
la rampe et permet de la pla
cer dans les meilleures condi
tions. On doit aboutir à un 
bon, sinon parfait résultat ! 
Passer ensuite sur les gammes 
suivantes, et à chaque fois, ré
gler l'ajustable correspondant 
(P17 à P20) jusqu'à avoir, à 
chaque fois, la bonne excur
sion. 
A signaler que si le réglage 
P16 allait en butée avant ob
tention du bon résultat, on 
pourrait rétablir la situation, 
en modifiant un peu la valeur 
de C23 de VCO3 , augmenter 
ce condensateur augmente 
l'excursion et inversement. 
les gammes du mode « g » 
étant calées, revenir sur la 
première : soit l 00 kHz/div., 
d 'excursion totale l MHz. Se 
placer en sélectivité 20 kHz et 
promener le pip d'un bout à 
l'autre de l'écran, tout en ob
serva nt son amplitude . 
Celle-ci ne variera pas, si le 
filtre de bande de l'entrée du 
3e mixer est bien réglé . Sinon, 
procéder par petites retou
ches, surtout au niveau de l2, 
pour avoir moins de 2 dB de 
variation dans le pire des cas. 
Au sujet de ce filtre, signalons 
que, parfaitement réglé au 
vobulateur, il peut faire appa
raître un pip parasite, à gau
che du pip normal, même bien 
avant la saturation. Dans ce 
cas, « à l'œil », retoucher les 
réglages des deux bobines, 
pour supprimer le défaut, tout 
en gardant le résultat ci-des
sus. C'est une petite question 
de patience ! 

- f---- - 1--

-25 d8t11 ~->--

' - 35 dBm 

1 -1/-5 dB'" 

I \ - 55 d8rn --f--
1 

/ \ -~ -6S d8m 
\ 

J , - 15 c:18,.., 

/ \ -85' c/B,., - r--
.....-~ - -90, './Bm '- ,.,. ... 1111111111, - - f-- -, ......... .., ...... "''" '""'""" , ... ,.~•Il 

Fig. 10. - Courbe type. 

3. Calagedu 
fréquencemètre 
1 • En mocle « g » 

Injecter en premières gam
mes, sélectivité 20 kHz, un si
gnal de fréquence connue à 
l 00 kHz près. Amener le pip 
juste au milieu de l'écran et re
lever l'indication du fréquen
cemètre. S'il y a différence, 
décaler VCO3, par le réglage 
de l7, jusqu'à obtenir la lec
ture exacte. Toujours mainte
nir le pip au centre de l'écran, 
en agissant sur PvF. 

Rappelons que, en mode 
« g », le marqueur est sans si
gnification, la fréquence de 
VCO l ne changeant pas pen
dant l'aller de la rampe, lors 
d'une observation. 

2° En mode« G » 

Se mettre en dernières gam
mes, mêmes conditions que ci
dessus. le marqueur est main
tenant efficace . le pip au 
centre (ou ailleurs !), amener 
le marqueur exactement au 
sommet. lire le fréquencemè
tre. Une erreur peut se corri
ger par P 4 du module de base 
de temps. le réglage décale 
le pip, le ramener sur le mar
queur par PvF- Dans le pire des 
cas, on pourra être amené à 
modifier la valeur de R15 ou 
R16 si P4 vient en butée. 

Bien réglé dans les deux mo
des, la précision du fréquen
cemètre est remarquable ! 

Il n'est pas interdit de repren
dre l'ensemble des réglages 
précédents, au moins une 
fois! 

l 'AS87 est décidément un magnifique appareil ! Vue par-dessous : mixer 3 et tuner ! F. THOBOIS 
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1 - EN DIRECT D'USINE 
CASSITTES VHS A L'UNITÉ PAR 10 PAR 50 
E 105 (1 h45) 28F 26F 25F 
E 120 (2 h) 31F 29F 27F 
E 180 (3h) 36F 34F 32F 

1 
E240 (4h) 52F 49F 47F 

- j~ 
1 0 BOITIERS GRATUITS 

E 30 2IF El35 33F 
E 60 23F El50 34F 
E 90 25F El80 36F 
EI05 28F El95 42F 
El20 3IF E240 52F 

VHSCOMPACT 8mm BETA 

- --- - --- - - ----------------------
. CASSETTE ANTENNE 

BOITIERS COLLEUSE PRO E. ZERO NUTOYANTE INTÉRIEURE 

AVEC CRISTAL TRANSPARENT POUR LA JAQUETTE 

2F90 
PAR CARTON DE 50 
SOIT 145 F 
LES 50 BOITIERS 

Coffret complet de répara
tion pour cassettes vidéo. 
Idéal pour des montages. -. ~-\ _ r.:::::;;._. 

249, 

Boitier de -.,1deo-cn sette 
VHS sans bande . 

Systeme 

REMBOBINEUSE '1 PERISONIC l~ I TRANSCODEUR 
VHS PROFESSIONNEL 

3 appareils 
en un seul livré avec CORDONS 

Il leitie, M ••-vt.tÎN hrik-1 

199OF 2)boplifitate11, .. ,rect-.., 
3) C..rre<teior A1MM1, ....... ,,.,... 

AVEC NETTOYEUR 
DE BANDE 

P- --- Ü7'J, 
DOUBLEUR PUITtltVISIDN à deux entrées 
commutables ou caméscope) 

GARANTIE e Oêcodeur CANAL • Magnétoscope 
TOTALE . fiTil. · I ïl a MAGNHOSCOPE • ORDINATEUR - ANTIOPE - RVB 

~ Relier de façon ;,erm:1nente 2 appareils à la Pêritet du 
téléviseur. 290F Permet en plus 
111 duplicalion de K7 vidéo. 

DUREE NORMAL CHROME METAL 

1 
EC30 HG t 42 F 
EC30 SHG t 52 F 
EC30 PRO t 62 F 

P530 i 59F 
P530 69F 
P590 89F 

SUPER PROMOTION 
l750 (3h15) 

39F 
(quantité limitée) 

C60 
C90 

9F 15 F 25F 
13 F 19 F 34F 

1 • :~.: .::: .. :::".~:, 
a Obturateur électronique à 2 vitesses (l/50 et 1/ 1000 de sec.) 
• Capteur CCD haute résolution (300 lignes) 

MAGNETOSCOPE 

1 
VHS - HQ 

3290F . 
a Entièrement automatique : une seule touche pour la mise au point, 

l'exposition et la balance des blancs. 
a Zoom électrique (6 x) à 2 vitesses avec fonction macro. 
a Système à huit têtes double azimut. 
a Haute sensibilité ( l O lux), affichage date/ heure enregistrable. 
a Compteur de durée d'enregistrement écoulé; montage par 

assemblage. 
Fourni complet: ovec volise de transport, adaptateur/ chargeur, 

T ' ... . ...,....._ -

MàgnêtoKope de salon, VHS, Sécom HQ 
Commande!> et chargement frontaux 
12 chaines memorisob!ei 
Telêcommonde mfraroûgei mult1fonct1om 

Recherche manuelle dei it□l1on!> 
Compatible Canal plus 
6 programmes \Ur l A 1ours 
Enregistrement 1mmêd1ol OTR rv~u a 4 heures 
Affichage d191tal de l'horloge et du compteur 
lnd1cat1on de la chaine utili!>èe r od-opmtooc de oo-$:,; oo;~;;;•;;;;liére 

a Cet éclairage portatif de 100 w fonctionne 
avec une batterie qui assure 45 mn d 'autonomie 

Cette batterie peut aussi alimenter votre 
Camescope pendant environ 3 heures Angle 

Soutien ml?moire 30 mn en cas de coupure de courant 
Arrêt image et recherche visuelle avant e! amère 
D1mens1ons 4~0 x 100 x 320 mn 

lecteur vidéo VHS 
hi-standard 

lecteur vidéo VHS, PAL/SECAM, compact et léger, chargement 
fronto!, systeme de contrôle â microprocesseur, arrêt sur image, 
réglage fin de lo netteté, répèt,han automatique, recherche 
visuelle avanl•omêre rapide, ~orhe v1déo·oud10 et :,ortie antenne 

1 

1 

990 de champ: 40° à l'horizontale, 40° à la verticale. 
f Température de couleur 3300 Kelvin. Poids 513 g. PRIX: 2 490f 

8 MAGASINS VENTE PAR CORRESPONDANCE 
NOM 

Prenom 

VIDELK PHIS Paris I S.- VIDELK ST-GEIIMAIN-EN-LAYI VIDELEC BP 26117B104 ST-GERMAIN-EN-LAYE cedex 
N 1 54, W Pasteur 60, rue de Paris ".;: 11139.75.46.64 

.:;> 43.22.11.11 ';:;' 39.73.05.95 Joindre votre cheque avec votre commande sans 
(métro Pasleur) [RER St-Germain) oublier les FRAIS DE PORT (votr plus bas) 

V1llt! • • DÉSIGNATION QUANTITÉ VIDELK PHIS 17-• VIDELK LILLE 
55, W Geuffllft-St-Cyr 149. rue de Paris 
';:;' 45.74.43.76 .:;> 20.52.96.04 
(métro Porte Maillol) • • VIDEllC PlllS Il-• YIDELK LYON 6HN 
90, n. de i. répuMÏflue 165, Caun lllfllyette 
';:;' 41.07.24.26 .:;> 71.24.95.46 
[métro Saint-Maur) [métro La Part Dieu) 

Tous ces articles sont disponibles dans les 8 magasins • • VIDELK PHIS 9- VIDELEC MllSfJLLE Ier VIDILIC, ou par correspondance. 
39, rua du ft . ...._rlff 20, _,. lieulllucl FRAIS DE PORT: (pour la france) cassette 25 Fla première, 
.:;' 42.46.56.50 ';:;' 91.33.11 .42 5 F chaque suivante. Accessoires 3.5 F. Magnétoscope 200 F . 
!métro Le Peletier) [métro Crs Julien) Boitiers 30 F pour 10 et 120 F pour 50. 

Rue 

TÉLÉVISEUR COULEUR 

SHARP C-3703 F 
36 cm - Portable 

PRIX 

• Tube l .,oy.!ron Plus -de36cmpourdescouleu rs 
brdlan1esetnaturelles 

• Ecran teinte 
• Système daccord electrontque Cl pour 

l9programmes 
• Haut-parleur de Bern 
• Pose peritelevrs1on a 21 broches 

2390, 

nLECOMMANDE UNIVERSElLE 
CP, DE MEMOREX 

On ,- .è!ut mettre en mémoire dans 
le CP, jusqu'à huit télécommandes 
différentes (TV, magnétoscope, 
lecteur da compact dise, chaîne 
Hifi, etc) Programmation à la 
portée d'un enfant de 5ans1 

PRIX 990, 

Code Posta l 

PRIX UNITAIRE MONTANTS 

TOTAL 
COMMANDE + FRAIS 

DE PORT 

TOTAL 
A Rl:GLER 

1 

1 
1 



BLOC 
NOTES 

QUALITE EN STANDARD 

Fuji rénove sa gamme de vidéo
cassettes, proposant un nou
veau standard de qualité. Ainsi, 
la HO utilise une couche ma
gnétique de haute densité de 
Beridox grain fin. En plus, elle 
est présentée en E-195, procu
rant 3 h 15 mn d'enregistre
ment. La Super HG utilise des 
particules, encore 1- ;as fines et 
obtient des rapports signal sur 
bruit vidéo et chrominance su
périeurs de 5 dB par rapport à 
la bande de référence. Pour di
minuer les frictions, elle est 

r 

(@TDK. 
=== 

1 

EJC"IIIA 
HIGH 
GRADE 

équipée d'un revêtement Duro
back. La Super HG HiFi allie la 
même qualité d'image à la pos
sibilité d'enregistrer Je son 
avec 80 dB de dynamique et une 
réponse en fréquence linéaire à 
20 kHz. Quant à la Super XG
PRO, il s'agit d'une bande VHS 
exceptionnelle destinée aux 
amateurs comme aux profes
sionnels du« Broadcast ». 
Distributeur : Setton, 10, rue 
des Minimes, 92270 Bois-Co-

. 'lombes Cedex. Tél.: (1) 47.84. 
74.47. 

fftTDK 
HIGH DEFINITION 
EXCELLENT 
GRADE 

HDX 
PRO 
StJPfRMYN COMWICTIAOEO C4SSETIE 
VUO CASSETTE COMAIICJE SIJPf.RIWl.'fN 

EC-30 
~44m 

vas-c EN HAUTE QUALITE 
Les nouvelles cassettes VHS-C 
de TDK sont spécialement 
conçues pour les carnescopes 
de la dernière génération type 
JVC-GR-C7S (ou équivalent), 
GR-C9S et GR-Cl 1S. 
Ces camescopes sont en effet 
équipés du circuit HO amélio
rant l'image en augmentant le 
niveau de saturation du blanc. 
Parmi les nouvelles venues !'Ex
tra High Grade présente des 
particules magnétiques de mé
tal ultrafines (super Avylin) 

'ef!l.~1. 

-- .. , ~ .. • 
\ 

avec une valeur de BET de 
35 m2/g. 
La structure de la bande est à 
cinq couches avec une couche 
de revêtement dorsale New TS. 
La HD-X Pro propose quant à 
elle une structure de bande à 
sept couches ~!) et une valeur 
de BET de 50 m /g. 

Distributeur: Compagnie 
Electro-Son, 41-43, rue de Vil
leneuve, Silic 197, 94563 Run
gis Cedex. Tél.: (1) 46.87.36.67. 

TROIS nLMS D'AfflLEE 

BASF va proposer une cassette 
VHS de 5 heures. Cette E-300 
permet d'enregistrer trois films 
de l h 40 mn sur une même cas
sette. Une cassette intéressante 
donc pour les multiprogramma
tions d'enregistrement de vos 
vacances, mais aussi pour ar
chiver les longues érissions 
entrelardées de spots publici
taires. 
La E 300 sera proposée en ver
sion « Extra Quality ». Elle offre 
les mêmes performances 

« son » et « image » que ses 
équivalents BASF E 180 et E 240, 
grâce à une enduction au 
bioxyde de chrome. Une bande 
très mince (inférieure de deux 
millièmes de millimètres seule
ment à la E 240) et d'une fiabi
lité mécanique absolue a per
mis de prolonger la durée sans 
aucune modification du boitier. 
Distributeur : BASF France, 
126, rue Jules-Guesde, 92303 
Levallois-Perret Cedex. Tél. : 
(1) 47.30.55.00. 

PinP 

Magnétoscope VHS HO Secarn, 
!'Hitachi VT 250 S est équipé de 
trois têtes vidéo permettant les 
effets spéciaux sans parasite 
(ralenti, image par image, répé~ 
tition de séquence). Il autorisè 
également le « P in P », c'est-à
dire l'image dans l'image. Cette 
image incrustée peut provenir 
d'une autre chaine, par exem
ple, et peut être placée dans 
l'un des coins de l'écran au 
choix. L'image incrustée peut 

être intervertie avec l'image 
principale, etc. Sinon , le 
VT 250 S programme l'enregis
trement de quatre émissions sur 
14 jours, est compatible Canal 
Plus et maitrise l'enregistre
ment programmé immédiat. 79 
canaux sont mémorisables. La 
télécommande est équipée d'un 
afficheur à cristaux liquides. 
Distributeur : Hitachi France, 
B.P. 165, 93208 Saint-Denis Ce
dex 1. Tél. : (1) 48.21.60.15. 



COMMANDEZ 
VOS CIRCUITS IMPRIMES 
Dans le but d'apporter une aide 
efficace à tous ceux qui éprou
vent des difficultés à la réalisa
tion des circuits imprimés, Le 
Haut-Parleur propose, à partir de 
ce mois-ci, de fournir aux lec
teurs qui en feront la demande 

les circuits imprimés percés, des 
réalisations Flash. 
Seules les commandes compor
tant un paiement par chèque 
bancaire ou postal seront hono
rées. La référence des circuits 
est imprimée sur chaque circuit. 

------------------------------------
... LE HAUT-PABtEUR 

, BON DE COMMANDE , . 

à retourner à : 

LE HAUT-PARLEUR 
Service Circuits Imprimés 

2 à 1 2, rue de Bellevue 
75019PARIS 



COMMANDEZ: 
VOS CIRCUITS IMPRIMES 

NOUS VOUS PROPOSONS CE MOIS-CI: 

• UN PREAMPLIFICATEUR ASYMETRIQUE 
REF. 06881 PRIX: 40,00 F 

• UN EMETrEUR ACOUSTIQUE 
REF. 06882 PRIX·: 40,00 F 

• UNEDOUBLEALIMENTATION 
REF. 06883 PRIX: 40,00 F 

• UNBRUITEURPOUR]OUET 
REF. 06884 PRIX: 40,00 F 

• UNE TELECOMMANDE A ULTRA
SONS, L'EMETrEUR 
REF. 06885 PRIX: 40,00 F 

• UNE TELECOMMANDE A ULTRA
SONS, LE RECEPTEUR 
REF. 06886 PRIX: 40,00 F 

Ces prix s'entendent T. T.C., 
frais de port et d'emballage compris. 

---------------------
18862 1 BON DE COMMANDE 

NOM ________ PRENOM ______ _ 

ADRESSE ________________ _ 

CODE POSTAL ____ VILLE _________ _ 

JE COMMANDE ....... EXEMPLAIRES DU CIRCUIT IMPRIME N° 

06881 nombre__ 06882 nombre __ 06883 nombre __ 

06884 nombre__ 06885 nombre __ 06886 nombre __ 

PRIX UNITAIRE 40 F -TOTAL DE MA COMMANDE .......................... F 

MODE DE REGLEMENT: 

□ chèque bancaire □ CCP à l'ordre de LE HAUT-PARLEUR 



H·P 

PREAMPLI MICRO ASYMETRIQUE 
AQUOI 
ÇA SERT? 
Beaucoup de microphon.es 
professionnels travaillent en 
symétrique, ce qui les protège 
contre les interférences, no
tamment lorsque le câble est 
d'une grande longueur. Or, 
tous les magnétophones à 
cassette et même certaines 
consoles de mixage n'ont 
qu'une entrée asymétrique. 
Pire : les magnétophones à 
cassette n'ont plus d'entrée 
microphone ! Ce préamplifica
teur micro est destiné à « dé
symétriser » une entrée tout 
en procurant du gain. Ainsi on 
pourra relier l'entrée d'un ma
gnétophone Hifi à un micro 
symétrique, ou même asymé
trique. 
En outre, nous avons reçu un 
ampli à très faible bruit de 
fond dont nous avons fait l'es
sai. Si vous ne le trouvez pas 
sur le marché, vous pourrez le 
remplacer par un autre qui 
donnera cependant un léger 
bruit de fond en plus. 

LE SCHEMA 
L'ensemble est construit au
tour d'un amplificateur opéra
tionnel (Linear T echnology) 
qui, dans sa version faible 
bruit, se nomme L T 1028. Si 
vous ne le trouvez pas, vous 
pourrez le remplacer par un 
NE 5534 que vous trouverez 
chez tous ceux qui vous pro
posent des composants pour 
un certain décodeur positif ... 
Pour avoir un faible bruit de 
fond, le L T 1028 demande une 
faible résistance d'entrée, 
nous avons ici 440 !1. Deux 
condensateurs éliminent une 
éventuelle tension continue, 
notamment lorsque le micro 
est associé à un adaptateur 
pour alimentation fantôme. 

Ces deux condensateurs nous 
donnent une fréquence de 
coupure d'entrée de moins de 
20 Hz. 

La résistance R7 et le potentio
mètre P1 servent à améliorer 
la réjection du bruit de fond 
en mode commun en appa
riant parfaitement lès résis
tances d'entrée. Le condensa
teur (3 réduit un peu la bande 
passante, ce qui tend à abais
ser le bruit de fond lors d'une 
mesure en large bande. 

Deux condensateurs situés 
près du circuit améliorent le 
filtrage. 

C6 assure la liaison avec l'ex
térieur, R5 élimine un éventuel 
claquement lors du branche
ment. Le gain du montage, 
mesuré avec source de 10 fl 
de résistance interne, est de 
40 dB. 

Micro 

47pF, sov 

(1 

2 ----'\j'IM,.__...=-1 

F 
sov 

F
sv 
Ji', 16V 

~ 
C3 100pF 

Fig. 1. - Schéma de notre préampli micro asymétrique. 
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PREAMPLI MICRO ASYMETRIQUE 

Le bruit de fond est de 
- 94 dBu non pondéré, et de 
- 96 dBu pondéré. Avec un 
NE 5534, nous avons mesuré 
- 91 et - 93 dBu, soit 3 dB de 
plus à l'avantage du LT 1038. 
Cela nous donne un bruit de 
fond ramené à l'entrée de 
- 136 dBu, soit 0, 12 µ,V. L'ali
mentation se fait en ± 15 V, 
régulés bien entendu. 

Pour obtenir une impédance 
d'entrée plus élevée (certains 
micros n'aiment pas trop les 
faibles impédances), augmen
ter R 1 et R2, R3 et R6, R7 et P1 
dans les mêmes proportions 
pour conserver le gain. 

MONTAGE 
Pas de problème de ce côté, si 
vous ne trouvez pas le 
L T l 028, prenez un 5534 ou, 
mieux, un TDA l 034. Nous 
avons prévu un emplacement 
sur le. circuit imprimé pour un 
condensateur de compensa
tion du 5534 qui n'a pas été 
utile (C7). 

Si vous prenez une XLR pour 
l'entrée, son branchement est 
indiqué sur le plan de câ
blage. 

Pour la sortie, si vous devez 
utiliser un câble blindé de 
grande longueur, une résis
tance de 1 00 fl en série avec 
la sortie évitera certaines os
cillations inutiles. 

LISTE DES COMPOSANTS 

Résistances 1 /4 W 5 % 

R1, R2, 220 n R.i, 100 n 
R3, ~: 10 kfl R5: 100 kfl 

Condensateurs 
C 1, C2: 47 µ,F/50 V chimiques 
C3 : 1 00 pf céramique 
C4, Cs , 100 µ,F/ 16 V chimiques 
C6: 10 µ,F/25 V chimique (C7: 50 pf) 

Divers 

R7: 220 kfl 

P1 : potentiomètre ajustable 1 000 fl vertical 
Ch : circuit intégré, LT 1028 ou NE 5534 
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Fig. 2 
Circuit 
imprimé 
vu côté 
cuivre, 
échelle 1. 
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Fig. 3. - Implantation 
des composants . 
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H·P 

UN SIFFLET ELECTRONIQUE 
AQUOI 
ÇA SERT? 
Si vous ne savez pas siffler, 
comment faites-vous pour ap
peler votre porte-clefs so
nore, celui qui répond quand 
on le siffle ? La solution, la 
voilà, simple et à votre por
tée. Ce sifflet peut aussi être 
employé comme une alarme 
pour peu que vous l'associiez 
à un détecteur. C'est un sifflet 
sonore mais, si vous rempla
cez son transducteur par un 
autre à ultrasons, il deviendra 
un émetteur à ultrasons et, si 
vous êtes bien sages, nous 
vous proposerons un récep
teur pour ledit émetteur. Il re
cevra les ondes sonores ou ul
trasonores suivant le 
transducteur utilisé. 

LE SCHEMA 
Notre sifflet utilise un montage 
basé sur un circuit intégré mul
tiple et CMOS, un circuit 
passe-partout puisqu'il s'agit 
d'un sextuple inverseur 
CD 4069. Les deux premiers 
éléments du sifflet sont montés 
en générateur de signaux car
rés. Il s'agit là d'un montage 
classique, la fréquence des 
oscillations est donnée par C 1 
et l'accouplement série, P1, 
R2. Sur les sorties des deux in
verseurs de l'oscillateur, nous 
avons des signaux rectangu
laires en opposition de phase. 
Ces tensions sont utilisées 
pour commander I' amplifica
teur de puissance constitué de 
deux inverseurs câblés en pa
rallèle. Cette mise en paral
lèle permet d'augmenter le ni
veau de sortie en abaissant 
l'impédance de sortie des éta
ges amplificateurs. 
Le montage en pont de quatre 
amplificateurs permet de dis
poser, aux bornes du trans
ducteur, d'une tension de 
crête de valeur double de 

celle que l'on aurait avec un 
simple ampli, d'où un niveau 
de sortie supérieur de 6 dB à 
celui que l'on aurait obtenu 
avec un seul amplificateur, 
même constitué d'une mise en 
parallèle de plusieurs élé
ments. 

MONTAGE 
Nous avons réalisé un petit 
circuit imprimé dont la largeur 
est approximativement celle 
d'une pile de 9 V, ce qui per
mettra d'installer le tout dans 
un petit boîtier qui sera par 
exemple réalisé dans du po
lystyrène. 
Le câblage n'est pas très diffi
cile, nous avons prévu deux 
trous pour brancher le pous
soir de commande. 
A respecter _: le sens de bran
chement du circuit intégré qui 
a été monté sur support pour 

+ o---o-=s .:I.. 
9V C2 + 10JJF I10V 
Oo 

014 

Fig. 1. - Schéma de notre sifflet électrique. 
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UN SIFFLET ELECTRONIQUE 

notre maquette, et celui du 
condensateur de découplage. 
le jour où tous les condensa
teurs chimiques ne seront plus 
polarisés ... le transducteur est 
un disque de céramique 
piézo-électrique installé dans 
un boîtier de matière plasti
que qui sert de résonateur de 
Helmholtz. le potentiomètre 
sert à accorder l'émetteur sur 
la fréquence du résonateur, 

on tourne le bouton jusqu'à ce 
que l'intensité sonore soit 
maximale. 
En version ultrasons, le 
condensateur C1 passe à 
l nF, le transducteur travail
lera à 40 kHz. Pour régler 
l'émission au maximum, on 
branche la sonde d'un oscil
loscope en sortie d'un trans
ducteur récepteur et on règle 
pour obtenir le maximum. 

LISTE DES COMPOSANTS 
Résistances 1 /4 W S % 

R1:lOOkfl 
R2: 6,8 k!J 

Diven 

Cl1 : circuit intégré, 4069 

Condensateun 
C1: 10 nF 
C2 : 10 µF/10 V chimique 

P1 : potentiomètre ajustable 4,7 k!J horizontal 
T 1 : transducteur piézo-électrique Murato ou autre 
En version ultrasons, le condensateur C 1 
passe à 1 nF. 
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Fig. 2. - Circuit imprimé côté cuivre, échelle 1. 
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Fig. 3. - Implantation des composants. 
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UNE DOUBLE ALIMENTATION 
ECONOMIQUE 

AQUOI 
CA SERT? • 
Il arrive souvent, lorsqu'on a à 
travailler, sur des montages à 
amplificateurs opérationnels 
par exemple, que l'on ait be
soin de d.eux tensions d 'ali
mentation de polarités oppo
sées par rapport à une masse 
commune . Si vous êtes un 
amateur aisé ou bien équipé, 
vous utilisez pour cela deux 
alimentations de labo et le 
tour est joué mois, si vous ne 
possédez qu'une seule ali
mentation, le problème est 
plus délicat. 
Réjouissez-vous, avec le mon
tage très peu coûteux que 
nous vous proposons au
jourd'hui, vous allez pouvoir 
transformer n'importe quelle 
alimentation simple en alimen
tation double, ajustable et co
po bl e de débiter jusqu'à 
500 mA de surcroît. 
Un tel montage vous a déjà 
été proposé dons cette série 
de montages « flash » avec 
une fonction analogue, mois 
la réalisation que nous vous 
proposons aujourd'hui est en
core plus simple et plus per
formante grâce à l'utilisation 
originale d'un circuit intégré 
normalement non prévu pour 
cela. 

LE SCHEMA 
Nous avons fait appel à un 
amplificateur bosse fréquence 
intégré de puissance, en l'oc
currence un TDA 2030, pour 
réaliser notre montage ; en 
effet, un tel amplificateur est 
assimilable en première op-

proximotion à un amplificateur 
opérationnel de puissance. En 
outre, il dispose de protec
tions internes très efficaces 
contre les courts-circuits et 
les échauffements excessifs ; 
protection bien utile dons une 
alimentation de laboratoire 
soumise parfois à des manipu
lations douteuses ... 
Notre TDA 2030 est donc 
monté en amplificateur suiveur 
de gain unité et délivre sur sa 
sortie une tension égale à 
celle présente sur son entrée 
non inverseuse. Si l'on consi
dère sa sortie comme une 
masse, la ligne d'alimentation 

+.,.V _ _,._ ____________ -o+V/2 

2,2 kJl ::...--<----l 
P1 

ov 

+ 100_µF 
25V 

Fig. 1. - Schéma de notre double alimentation. 
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UNE DOUBLE ALIMENTATION ECONOMIQUE 

positive du TDA 2030 est à 
+ V /2 par rapport à cette 
masse et la ligne d'alimenta-
tion négative est à - V/2. 
Nous avons donc bien trans
formé une alimentation unipo
laire en alimentation bipo
laire. 

Bien que la majorité des mon
tages à amplificateurs opéra
tionnels utilisent des tensions 
symétriques par rapport à la 
masse, nous avons prévu un 
potentiomètre ajustable en 
entrée du TDA 2030, ce qui 
permet de régler les « deux 
tensions » de sortie de 30 à 
60 % de la tension d'entrée. 
Partant d'une alimentation 
sous 20 V, on peut ainsi obte
nir de+ 13/- 7 V à + 7/- 13 V 
en passant bien sûr par la va
leur médiane+ 10/- 10 V. 

LE MONTAGE 
L'extrême simplicité du 
schéma a permis de loger 
l'ensemble des composants 
sur un minuscule circuit im
primé. Le TDA 2030 est monté 
en bordure de ce dernier afin 
de pouvoir le visser sur un ra
diateur, ce qui est quasiment 
indispensable si vous souhai
tez faire débiter un tant soit 
peu de courant au montage. 

Convenablement refroid i et 
sous réserve que l'alimenta
tion placée en amont puisse 
suivre, notre montage peut 
débiter jusqu'à 500 mA sans 
difficulté. La régulation des 

tensions de sortie est aussi 
bonne que celle de l'alimenta
tion placée en amont sous ré
serve que le TDA 2030 ne 
s'échauffe pas trop, ce qui fe
rait entrer en action sa protec
tion thermique et réduirait en 
conséquence son courant de 
sortie. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Se•i-conducteur 
1 xTDA 2030 

Résista11ces 
l/2ou 1/4 W 5 % 

2 x 2,2 kQ 
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Condensateurs 
1 x 2,2 µ,F/25 V 
2 x 100 µ,F/25 V 

Divers 
1 potentiomètre ajustable 
pour Cl de 2,2 kQ 

M 
C0 
C0 

"" c::, 

1-
0. 
J: 

Fig . 2. - Le circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle l. 

Jir-iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;:::;;;;;i;j'wg~Ji"""-i+v et 
+V/2 

Fig. 3. - Implantation des composants. 
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H·P 

UN BRUITEUR POLYVALENT 
POUR JOUETS 

AQUOI 
CA SERT? • 
Les jouets que vous avez of
ferts à votre charmant bambin 
à Noël dernier ne font pas de 
bruit, n'en font pas assez ou 
n'en font plus parce que leur 
bruiteur est déjà tombé en 
panne; qu'à cela ne tienne, 
nous allons vous proposer 
maintenant un montage cau
chemardesque pour les nerfs 
et les oreilles des pauvres pa
rents que vous êtes. 
Jugez vous-même, notre mer
veille de quelques centimètres 

carrés sait générer trois bruits 
de sirèries différentes, pro
pres à équiper n'importe 
quels véhicules d'urgence et, 
si votre gqmin est un tant soit 
peu belliqueux, il peut même 
produire un magnifique son 
de pistolet galactique (il faut 
vivre avec son temps ... ). 

LE SCHEMA 
Bien que la production élec
tronique de sons, tels ceux 
que nous avons évoqués ci
avant, reste relativement sim
ple en théorie, il faut mettre en 

3V 

~-

5 S2 
3 UM 3561 

Cl1 S1 
7 

R1 

220kll 

Fig. 1. - Schéma de notre bruiteur. 
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UN BRUITEUR POLYVALENT POUR JOUETS 

œuvre une quantité non négli
geable de composants pour 
parvenir à des bruits réalistes, 
d'où l'intérêt du montage que 
nous vous proposons au
jourd'hui qui ne fait appel 
qu'à un circuit intégré à 8 pat
tes. 
Ce circuit contient un oscilla
teur suivi de divers compteurs 
et diviseurs ainsi que de plu
sieurs générateurs d'envelop
pes. Une logique de déco
dage pilotée par deux 
signaux externes permet de 
programmer ces compteurs et 
le générateur d'enveloppes 
pour produire trois bruits de 
sirènes différents et un bruit 
de pistolet spatial (si tant est 
que l'on connaisse le bruit 
produit par un tel engin !) . 
La sortie peut commander di
rectement un buzzer piézo 
mais, pour disposer d'un peu 
plus de puissance, nous lui fai
sons piloter un petit haut-par
leur via un transistor amplifi
cateur. 
L'alimentation peut s'effectuer 
sous toute tension comprise 
entre 2,7 et 3,3 V et sera donc 
confiée à deux piles de 1,5 V, 
en série, dont la durée de vie 
sera fonction de l'utilisation 
du système. Le circuit intégré 
ne consomme quasiment rien, 
toute la consommation est due 
au haut-parleur. 
Si vous trouvez celle-ci exces
sive, ou si vos oreilles ne sup
portent plus le bruit de ce 
montage diabolique, rien ne 
vous empêche de supprimer le 
haut-parleur, le transistor et 
sa résistance de base, et de 
piloter directement un buzzer 
piézo-électrique connecté en
tre la patte 3 du circuit intégré 
et la masse. 

·LE MONTAGE 
Aucune difficulté pour réal iser 
ce montage qui, du fait de sa 
très petite taille, sera très fa
cile à intégrer dans un jouet, 
même d'encombrement mo
deste. Seul le haut-parleur 
pourra vous poser quelques 
problèmes, l'option buzzer 
piézo étant en ce sens préfé
rable. 
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Les pattes de choix de sons 
pourront être câblées à de
meure ou ramenées sur des 
interrupteurs de sélection. Si 
vous ne souhaitez que les trois 
sirènes, un simple commuta
teur à glissière à trois posi
tions suffit. 

Fig. 2. - Le circuit imprimé, 
vu côté cuivre, échelle 1. 

Prévoyez impérativement un 
commutateur marche/arrêt 
dans la ligne d'alimentation 
car le montage génère ses 
sons dès qu 'i l est sous tension, 
sans possibil ité d'arrêt autre 
qu'une coupure de cette der
nière. 

Fig. 3. - Implantation 
des composants. 

NOMENCLATURE 
DES 

COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 
1 x UM 3561 
1 X 8(108, 109, 183, 
184,548,549 

Résistances 
1/2ou 1/4 WS % 

1 x 10 kQ 
1 x 220 kQ 

Divers 
1 haut-parleur miniature 
de8 Q ou plus 



UNE TELECOMMANDE A ULTRASONS : 

AQUOI 
CA SERT? • 
Notre télécommande n'a pas 
de vocation particulière. En 
effet, le récepteur fait coller 
un relais dès qu'il reçoit le si
gnal en prov·enance de 
l'émetteur et ramène ce même 
relais au repos dès que l'émis
sion cesse·. Nous l'avons 
conçue initialement pour télé
commander un portail électri
que depuis une voiture, mais 
toute autre application est en
visageable. 
Le choix des ultrasons plutôt 
que les infrarouges, beaucoup 
plus répandus sur les télécom
mandes de téléviseurs, ma
gnétoscopes et chaînes HiFi, 
se justifie en utilisation exté
rieure car aucune influence 
néfaste, due au soleil par 
exemple, n'est à craindre. En 
outre, de légers obstacles tels 
que de la végétation ne gê
nent pas trop le passage des 
ultrasons alors qu'ils sont 
opaques aux infrarouges. 

LE SCHEMA 
Afin de faciliter au maximum 
l'approvisionnement en com
posants, nous avons utilisé les 
transducteurs les plus répan
dus sur le marché, à savoir les 
MA40 de Murato ou leurs 
nombreux équivalents. Ces 
transducteurs peu coûteux et 
de petite taille ont des perfor
mances tout à fait honorables 
pour notre application. Ils sont 
constitués par un morceau de 
céramique piézo-électrique 
dont la fréquence de réso
nance se situe aux environs de 
40 kHz. Ils ne peuvent donc 
fonctionner qu'au voisinage 
de cette fréquence car c'est là 

L'EMETTEUR 

qu'ils ont la plus grande effi
cacité. 
Pour réaliser l'émetteur, ces 
transducteurs n'ont qu'un dé
faut, il faut leur appliquer une 
tension aussi élevée que pos
sible pour disposer d'une 
puissance ultrasonore suffi
sante. Si l'on ne veut pas se 
promener avec une ribam
belle de piles, il faut donc 
trouver une solution astu
cieuse. 

+ 

c, 100_µFl 

4 

555 T 
Cl> 

+9V 

r Masse 15011 
R2 

.;MAI.Cl 
L1S 

T 

G 
Î l 

2 N6660 

Comme vous pouvez le 
constater, notre émetteur est 
constitué d'un classique 555 
monté en oscillateur astable 
dont la fréquence de fonction
nement est, bien évidemment, 
ajustable sur 40 kHz. La sortie 

Fig. 1. - Schéma de notre émetteur à ultrasons. 
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de ce 555 alimente directe
ment une borne du transduc
teur mais aussi la grille d'un 
transistor VMOS dans le drain 
duquel se trouve l'autre borne 
du transducteur. Ce dernier se 
trouve ainsi soumis à une ten
sion crête égale au double de 
la tension d'alimentation soit, 
dans le cas présent, près de 
18 V. On obtient ainsi une 
portée raisonnable. 
L'utilisation d'un VMOS se jus
tifie par le fait qu'elle simplifie 
beaucoup la réalisation de ce 
« doubleur » de tension de 
sortie par rapport à un mon
tage analogue à transistors 
bipolaires. 

LE MONTAGE 
Le circuit imprimé de l'émet
teur est approximativement 
de la taille d'une pile de 9 V, 
ce qui facilite son intégration 
dans un boîtier de faibles di
mensions. Une découpe sera 
réalisée dans ce dernier pour 
laisser passer le « nez » du 
transducteur, et un poussoir 
sera monté en série dans le 
positif de l'alimentation afin 
de faire fonctionner l'émetteur 
uniquement lorsqu'une action 
sera désirée. 
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NDEAULTRA ' UR 

Le seul réglage nécessaire est 
celui de l'ajustable du 555, ré
glage qui ne peut valablement 
être réalisé qu'en présence du 
récepteur dont la réalisation 
fait l'objet d'un autre montage 
flash. Il suffit d'ajuster ce po-

NOMENCLATURE 
DES 
COMPOSANTS 

Se•i-condudeurs 
1 x555 
1 x 2N6660 ou VMOS 
équivalent 

Résistances 
1/2ou 1/4 W/5 % 

1 X 150 fl 
1 x 2,2 kfl 

Condensateurs 
1 x 1 nf céramique 
1 x 100 µF/15 V 

Divers 
1 potentiomètre ajustable 
22 kfl 
1 transducteur MA 40 L 1 S 
Murato ou équivalent 

tentiomètre pour trouver le si
gnal de plus grande ampli
tude possible en sortie de 
l'amplificateur du récepteur. Si 
vous n'avez pas d' oscillo
scope pour visualiser cela, il 
faudra alors procéder par tâ-

tonnements jusqu'à arriver à 
la plus grande portée possi
ble. Attention ! Le réglage est 
très pointu en raison du coeffi
cient de surtension élevé des 
transducteurs, soyez doux 
avec l'ajustable ! 

:Rh~ 
HPT D6885 ~ '·-••· 

• 

Fig. 2. - le circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - Implantation des composants. 



UNE TELECOMMANDE A ULTRASONS : 

AQUOI 
CA SERT? • 
Ce montage est évidemment 
le complément indispensable 
de l'émetteur à ultrasons dé
crit, par ailleurs, dans cette 
série de réalisations « flash ». 
Son but est de fai re coller un 
relais dès qu 'i l reçoit un signal 
à la bonne fréquence en pro
venance de l'émetteur. 
Compte tenu de l'application 
que nous souhaitions lui don
ner, notre récepteur ne fait 
coller le relais que pendant la 
durée de la réception du si
gnal de l'émetteur. Il va de soi 
que rien ne vous interdit de 
faire précéder le relais d'un 
monostable ou d'un bistable 
et de changer ainsi le mode 
de fonctionnement du récep
teur en fonction de vos be
soins. 

LE RECEPTEUR 

,------ ---------------------r---+------o +9V 

3.3nF 1 2k.fl 
c, ~ 

MA40 
L 1 R 

R1 

100 kil 
R2 

1JJF Cs 
15V 

Fig. 1. - Schéma de notre récepteur à ultrasons. 
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1
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UNE TELECOMMANDE A ULTRASONS : LE RECEPTEUR 

LE SCHEMA 
Nous utilisons ici le capteur 
complémentaire de celui de 
l'émetteur, à savoir le MA 40 
UR de Murato ou un de ses 
nombreux équivalents. Ce 
capteur est suivi d'un amplifi
cateur à grand gain réalisé 
avec un amplificateur opéra
tionnel à étage d'entrée à 
transistor MOS. Ce premier 
étage apporte un gain d'envi
ron 80. Il est suivi d ' un 
deuxième étage analogue 
mais de gain maximal plus fai
ble puisqu'il ne dépasse pas 
25 ; en outre ce gain peut être 
volonta irement diminué par 
action sur un potentiomètre 
ajustable. En effet, même s' il 
est agréable de disposer 
d'une grande sensibilité, il ne 
faut pas oublier que de très 
nombreuses sources d'ultra
sons existent dans notre 
monde moderne (freins à dis
ques de voitures en particu
lier) et que le fait de pousser 
trop loin la sensibilité du ré
cepteur le fait déclencher sur 
n'importe quoi. 

Le récepteur étant alimenté 
sous une tension unique, un 
pont diviseur est connecté aux 
deux entrées non inverseuses 
des amplificateurs pour assu
rer une polarisation correcte 
de ces dernières. 

La sortie du deuxième ampli 
rend conducteur le transistor 
PNP via le condensateur de 
22 nF et si l'amplitude du si
gnal ultra-sonore reçu est suf
fisante . Ce transistor com
mande à son tour celui de 
sortie dans l'émetteur duquel 
est placé le relais qui colle 
donc pendant toute la durée 
de réception correcte. 

Aucun filtre spécifique n'a été 
prévu car nous avons voulu 
faire un montage simple et 
peu coûteux et que nous ne 
recherchions pas une très 
grande portée. Le filtrage est 
donc assuré naturellement par 
la sélectivité du capteur ultra
sonore de réception et 
s'avère suffisant pour l'appli
cation envisagée. 
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LE MONTAGE 
Grâce à l'utilisation d'un dou
ble amplificateur opérationnel 
en boîtier à 8 pattes, le mon
tage reste relativement com
pact comme vous pouvez en 
juger. Il ne présente aucune 
difficulté particulière. 

Le fonctionnement est immé
diat dès la mise sous tension. 
Il suffit d'ajuster le potentio
mètre de réglage de sensibi
lité en situation réelle du mon
tage, mais ce réglage ne doit 
être fait qu'après avoir ac
cordé l'émetteur comme expli
qué en fin d'article le concer
nant. · 

Afin de minimiser les indue • 
lions parasites et les risques 
d'oscillation, et bien que le 
capteur ne soit pas un compo
sant polarisé, câblez-le dans 
le bon sens, à savoir l'élec
trode qui est reliée à son boî
tier à la masse du récepteur. 

HPT 06886 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS . 

Semi-conducteurs 
1 x LF353 ou TDB353 
1 xBC157, 158,159,212,213,214,327, 328, 
329,557, 558,559 
1 xBC107, 108, 109,182,183,184,547, 548,549 
2 x 1 N914 ou 1 N4 l 48 

Résistances 
1/2ou 1/4 WS % 

1 X 560 !] 
1 x 1,2 krl 
1 x 3,9 krl 
1 x 5,6 krl 
3 x 100 krl 

Divers 

Condensateurs 
2 x 3,3 nF céramique 
1 x 22 nF céramique ou mylar 
lxlµF/15V 
1 x 22 µF/15 V 
lx 100 µF/15V 

1 potentiomètre ajustable pour Cl de 100 krl 
1 relais 1 RT 6 à 9 V, résistance de bobine 220 !] ou plus 
1 support de relais 
1 capteur ultra-sonore MA 40 L 1 R Murato ou équivalent 

Fig. 2 · 
le circuit 
imprimé, 
vu côté cuivre, 
échelle 1. 

Fig. 3 
Implantation 
des composants. 



ADRESSE MAGASIN: 
118, RUE DE PARIS- 93100 MONTREUIL 

Tél.: 42.87.75.41 Télex: 232 503 F 

ADRESSE VENTE 
PAR CORRESPONDANCE ET S.A.V. 

DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 HA 12 H ET DE 14 HA 19 H 
Accès périphérique : Porte de Montreuil à 800 m - Métro : ROBESPIERRE 

13, rue Édouard-Vaillant 
93100 MONTREUIL - Tél. : 42.87 .30.60 

POUR ENREGISTRER 
CANAL+ 

sans passer par votre téléviseur 
, Platine FI ~ Tuner VHF 
livrés avec modules pré- 230F 
câblé et schéma (port 35~ 

POUR RECEVOIR LES CHAINES TV 
11 (son + image) 

Sur moniteur vidéo, magnétoscope 
portable chaîne Hifi etc .. . 

Platine FI + Tuner UHF 
livrés en modules pré- 230F 
câblés et schéma (port 35~ 

Idem 2• avec clavier 
8 touches. (port 50F) 

Permet la réception des chaines TV et l'enregis
trement de Canal + sur magnétoscope, moni
teur vidéo, chaîne hifi, etc. 
Comprenant: platine FI + tuners VHF et UHF + 
clavier8touches. 45QF 

Prtx : (port dû) 
(Matériel vendu en modules montés à assem
bler, fournis complets avec schémas). 

MODULE CABLÉ 
DE MINI CIIAINE 

, TRANSFO 6V, 12V, 24V .. . ......... 100 F 
, Ampli-Préampli 2 x 35 W .... .. .. .. . .. .. .. 250 F 
, Tuner PO-GO-FM stéréo LED 5 stations pré-
réglées .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. ...................... 250 F 

L'ENSEMBLE 609-f' 450 F (port dû) 

DINATEURS MATRA i,;; 
Valise comprenant : 

Un ordinateur 
MATRA 32 Ko 

• 1 magnéto K7 
" Spécial 

Informatique " 
1 guide d'inslructions 

1 guide d'initiation 

PIECES DOACHEES TELEVISION 
Télécommande - Boitier de télécommnades TV cou
leurs, très grande marque, infrarouge pour châssis 
D11 • 812 - ICC2 - ICC3 ...... ..... 250• (port: 30 F) 
Platine FI, TV son + image ...... ...... .. ............... 150• 
Lignes à retard 330 ns, 550 ns, 680 ns .... ... ....... 20• 
Lignes à retard 470 ns ... .......... .. .... .................... 30' 
CHASSIS pour télé Net B 51 et 61 cm, 32 cm 
COMPLET sans lube .. 300• 

1---TUBES N et B (port dû) 
31cm11Q<> .... .. ........ 180' 
61 cm ...... ...... .............. .. .. .. .............................. 240• 
Tubes informatiques 
vert 24 ou 32 cm avec déflecleur .... .. .. .. .. ....... 180• 

THTNetB 
3044 . .. ... go• 3186 .. .. .. .... .... .... 110• 
3061 .... .... ....... .. .... 90' 3189 ... .. 110• 
3105 . . . ......... go• 3125 ..... .... ......... 120• 
3183 ... ........ .. ..... 110• 3013 . .. . .. .... 120• 

TNT COULEUR 
3529 . 1 oo• 3100 .... 180• 
3557 .. 1 oo• 2432632 
3642 .............. ... 120F (534 T X 0066) ... 180F 
3615 .. . .. 120• 2432633 .. .. ....... 180' 
3155 .... .. .... 150' KW0300T ........ 180' 
3100 ... .... . .. .. 180' 

TUNERS OREGA 
611 ou 599 (UH . 90' MTS 2001 
567 ou 575 (UH~ . 90• 6003 IUHF et VHF) 180' 

1138ou11 591VH 180• (Fi+UHFNHF) .. 280' 
PHILIPS 

UF5 ..... ......... 160' VF5 ... ................ 120• 
UVF10 .. .. . .... 180' 

TIROIRS OREGA 
6 et 8 malettes ... 1 oo• 6 louches douces. 180' 
8 louches sensrtives . .. ....... 180' 

MACHINE A ECRIRE 
ELEmtONIQUE 

t PORTABLE Marge auto. 
Mémoire. 6,3 kg 
Valeur :.358&'F" 
t SPECIAL BUREAUX 
Mémoire. 100 caractères. 
Valeur:.4$00-ft' 

PROMO, 1290F 
PIOMO, 1590F 

, Modèles mécaniques très grandes marques .... 49OF 
-4K7 (de 1----------------1 

programmes ou de jeux) 
e PERlîEL --1- cordons de liaison 

350F (port dû) 
Logiciels Matra : 80' pièce (port : 20 F). 
Les 5 : 350' (port : 35 F). 
Liste des logiciels contre enveloppe timbrée 

IMPRIMANTES 
EPSON RX 100 -132 col. 120 CPS). 2298F (port dû) 
Bac feuille à feuille pour RX 100 ....... 120 F (port dû) 
Tracteur pour RX 100 ................................ 3OOF 
P-80 XS - 80 cols. 24 aiguilles. 
Série batterie/accu/secteur .......... 79OF 

Imprimante MATRA ...................... .. 290f(port50F) t--■---D-I_S_Q_U_m __ E_S ___ ___ 
Moniteur monochrome vert sonore. 5901 (port dû) 

ENSEMBLES MATRA EN PROMOTION -Disquettes 5114. Boite de 10 ........ 7OF (port dû) 

540- , SCOTCH-RHONE POULENC. 100 % certifiées. 
@ MATRA32 Ko+ imprimante ....... (port dû) - Disquette 511,. Haute densité. 96 TPI. 

•~ (port dû) Boite de 1 D ................................. 11 OF (port dû) ..... -- ~-------------4 
@ ~~~fu ~ol~:~~~~ • .. 1100" (port dû) BOi'nER DE COMMUTATION INFORMATIQUE 

Permet la connexion de 3 périphériques à un ordinateur ou ® MATRA 56 Ko+ imprtmante ....... . B90" (port dû) de 3 ordinateurs à un même pértphérique. 

109,.. (port dû) Modèle série o parallèle ....... .. .. .. ..... .... 49OF (port dû) ... .,.. t,------------■t 
® MATRA 56 Ko+ moniteur+ imprtmante + livre 

"Astuces• .............................. 1250' (portdû) 

FLOPPY 
Lecteur de disquette EPSON hyper slimline 51" 
double face pour Amstrad CPC 464, 
6128, et IBM/PC Prix : . . ........ 59OF 
Cordon alimentation .. .... .. ... 2OF 
Alimentation pour Floppy ou 
ordinateur + 5, + 12:-12,20A300F (port50 F) 

....... 75F 
Lecteur de disquettes EPSON 31n 
pour AMSTRAD 464,664, 6128. 3.60.K.Q;,-
Simple face. Prix : ................... 290 (port 50 F) 

logiciels et périphériques 
pour ordinateur EPSON QI - 10 

Logiciels utilitaires : 
Multiplan - Cale - Worldstar. 
Pièce:35OF 
Les 3 pièces .. .......... BOOF (port dû) 

Carte émulation Minitel 
Permet de stocker instantanément sur disquettes les 
données du Minitel sous forme de fichiers. 
Prix : ..... 35OF (port dû) 

TELEVISEURS 
COULEURS 

(Photo non contractuelle) 
, TV 71 cm. Multistandard. Stéréo. 
Télécommande ................................. .... .. .... 4690• 
, TV 67 cm. Anliope. Télécommande. 
Valeur:~ .... .. .... .. ................ . 4890' 
, TV67 cm. Télécommande Secam. 
Valeur:~ .......................... ... 3690• 
, TV63 cm. Multistandard. Télécommande. 
Valeur:~ 4290' 
, TV 63 cm. Secam. Valeur :.5&901"" 4090' 
, TV 56 cm. Antiope. Télécommande. 
Valeur :_6580"F".......... .. ................. 4590• 
, TV 56 cm. Secam. Télécommande. 
Valeur : 4386"F ................ .. .. .... ..... 3490' 
, TV 55 cm. Multistandard. Pal/Secam 
Télécommande. Valeur :jj.596"f" ......... 3850• 
, TV 55 cm. Secam. Télécommande. 
Valeur:~ .............. .. .... .. ....... 3690' 
, MONITEUR. Look 55 cm stabicolor. 
Valeur:~ ............................. 4490' 
, TV 46 cm. Multistandard. Télécommande. 
Valeur :,.;wee-F" .................. .. ......... 2970' 
, TV 46 cm. Secam. Télécommande. 
Valeur :_36911-F'.. .. .... .. ........ .. .... ..... 2790' 
, TV 42 cm. Portable. Multistandard. 
Valeur :.31196"'F"............ .. ............ ... 2690' 
, TV 42 cm. Portable. Secam. 
Valeur : ;3Z98-F'.. .... .. .. .. .... .. .. .... .. .. . 2490' 
, TV 36 cm. Portable. Multistandard. Télécommande 
Valeur :.azge-1"".. .... .. .. .. .... .. .. .... .. .. . 2490' 
, TV 36 cm. Secam. Télécommande. 
Valeur :_329&-F""........ ...... .. .. .. .... .. .. . 2290' 
, TV 25 cm. Portable. Multistandard. Pal/Secam. 
Télécommande. Batterte. Valeur :_3998-F" 2890' 
, TV 25cm. 12/24V. Secteur 110V/220V. Même 
mot _ _; Secam. Valeur: ;3998-1"" ......... 2690' 

LA TELEVISION SUR 
ECRAN CINEMA 

(Photo non contractuelle). 

w 
iU 
a: 
0 
Q. 
a: 
8 
~ 

~ 

- Télépro1ecteur ITT/S.E.L permet la projection des pro
grammes TV-vidéo sur un mur de 3 mètres de diagonale. 
- Tristandard: Pal B et G. Secam 8-L-G-NTSC 4.43 MHz 
(par la vidéo) 
- Son stéréo : 30 watts ou réceplion deux canaux bi-lan
gage (émissions satellites). Prise Péritel. Antiope el lélétexte. 

PRIX: ~C 17500 FTTC 
- 99 canaux, télécommande infrarouge. 
- Distance entre l'appareil et le mur: 244 cm 
- Dim. du projecteur : L 70 x H 46 x P 58 cm 
- Poids 50 kg. 
En option : Interface pour connexions ordinateurs 1500' HT 

- Installation extrêmement simple en 10 minutes. Image 
très lumineuse même en plein jour. 

Matériel neuf emballé d'origine. Expédition toutes 
destinations en port dû. 

Paiement par chèque certifié, espèces, carte bleue ou crédit 
Cetelem. Documentation contre 5 Fen timbres. 

Location courte durée sur région partsienne, nous consulter. 

K7 VIDEO 3HEURES 
JVC • FUJI • SCOTCH - KONIKA - RAKS ... 
Les 10: 29OF uauEES ES) 
Les 50 : 135OF NEUVES oUP Eî OE 10 PIEG 

• Les 100: 25OOF (K7 PAR 5ACH 

MAGNETOSCOPESVHS 

1111S MULTISTANDARD 
PAl/SECAM. TELECOMMANDE 

~~~u~~m~~: 3590F 

1111S TRISTANDARD 
PAl/SECAM NTSC. 

~~f.~~~•n~\ROMO: 4590F 

TUNER (démOOulateur vidêo grande marque) 
8 programmes sur 14 jO\JIBgOOF (port 

100 
FJ 

, Magnétoscope portable haut de gamme tuner/ 
démodulateur 8 prog./14 jours. Télécommande. 
Ralenti AV/AR. Prix: ZOQe-F"' .. .. ...... 3990F (port dû) 

, Magnétoscope 2 vitesses 8 programmes. Haut de 
gamme. Télécommande. 4/8 heures. 

Prix :~ 3790' (port dû) 

MICROORDINATEUR ATARI 
Microordinateur ATARI 800 XL 64 Ko, 
complet avec cordon Péritel 
+ Alimentation ......... 490F (port dû) 

Magnélo cassette spécial ATARI .... 200F (port 50 F) 

Logiciels de jeux pour ATARI. 
Pièce .. 

Arrivage de logiciels pour Micro-ordinateur : THOMSON -
MSX -COMMODORE 64 - ORIC - AMSTRAD 
Pièce... ...... .. .. ..................... .. ...... 29F 
Les 10 .................................... .................... .. .... 250F 

(Liste sur demande contre enveloppe timbrée) 

Avec moniteur + 3 logiciels 
- 256 Ko interne extensible à 640 Ko sortie série/parallèle. Joystick. 
Vidéo. 
- Clavier AZERTY. 
- Monrteur monochrome. 
- Floppy 360 Ko 5114 
- Compatibilité garantie (lotus 1, 2, 3 - dbase Il - dbase Ill - Wordstar -
Symphony etc ... ) 
Fourni complet avec 3 logiciels : MS-DOS 3.2 + GW basic + traite
ment de texte + notice en français. 

PRIX;M80'1'... .. 2990FHT (355QFTTC)portdû 

...... 2790FHT 



DEMANDE D'EMPLOI 

Ets Combet-Pasquier 
72 av . Henri Falcoz 
73300 St Jean de Maurienne 
Savoie 

Cherche technicien TV-HIFI
VIDEO 
Rémunération intéressante . 
Envoyer C.V. 

CONSTRUCTEUR EN 
ELECTRONIQUE 

RECRUTE: 

• 1 technicien polyvalent 
(électronique-mécanique) pour le 
suivi d es lancements en 
fabri cation, relations a vec 
fournisseurs et sous-traitants. 

• plusieurs techniciens de contrôle 
de fin de fabrication (matériel 
audio-visuel). 

Adresser CV détaillé à : 

Sté COMEL Mr ROUBIN 
BP 162 
93103 MONTREUIL Cedex 

•coNNEXION 
LE SPECIALISTE 
T.V. HIFI VIDEO 

RECRUTE 
POUR SES NOUVELLES 
IMPLANTATIONS DE PARIS 
ET 
ILE DE FRANCE 

• Vendeurs T .V. 
• Vendeurs HIFI 
• Vendeurs VIDEO 
• Vendeurs AUDIO 
expérimentés ou débutants diplômés, 
motivés, passionnés, et possédant les 
capacités : de travailler en équipe, 
d'atteindre des objectifs, et la volonté 
de s'adapter à l'évolution des produits 
de l'innovation . 

Veuillez envoyer votre candidature + 
CV complet , photo, rémunération 
actuelle et prétentions à : René 
THIERY CONNEXION 82 boulevard 
de Picpus 75012 PARIS. 

OFFRE D'EMPLOI 

Elect. radio-TV-ménager cherche em
ploi T . régions étud. toutes proposi
tions. Tél. : 86.30.14.01 

Tech. vidéo - 29 ans - 8 ans expér. en 
dépannage rech. emploi poste stable. 
libre de suite. Tél. 48.93.36.48. 

QUAND VOUS 
ECRIVEZ AUX 

ANNONCEURS 
recommandez-vous 

du 

HAUT· PARtEUR 
vous n'en s~·rez que 
MIEUX SERVI 

----------------
• 

1aoecou0Eroud1ecop,er1Veu,llezm aare5se, , HA200 1 

BON ~an5 enga9e1nent la nocumen1 <1t1on giatu, r~ -1 1c1 ·10,nt J 1,111bte~;; ,, "a,s d envo 11 1 
1 :i~o·n· ~h~1S1e · @ ) 

I ADRESSE . , . in •a 

-------------ii---AUTUS $1CTIDIK D'ENSEl~EMENT Dw11 l•llurtrcl. h11t111 btDad•'-

PANASONIC 
Filiale du groupe MA TSUSHJTA, 
nous sommes l'un des grands noms 
de l'électronique et recherchons 

CHEF D'ATELIER 
MAINTENANCE 
VIDEO 

. Vous serez responsable de l'enca
drement et de la gestion d'une équi
pe de techniciens électroniciens sé
dentaires, de niveau B.T.S. 
De contact commercial facile vous 
serez l'interlocuteur privilégié des 
ateliers de nos revendeurs. 
Nous souhaitons rencontrer un 
candidat âgé d'une trentaine d'an
nées de formation supérieure en 
électronique. 
La télévision, la génération des si
gnaux vidéo et de leur enregistre
ment n'ont pas de secret pour vous. 
L'anglais technique est indispensa
ble. 

Envoyez C.V., photo et prétentions 
sous réf. SV 03 à 
PANASONIC FRANCE S.A. 
Département du Personnel 
13-15 rue des Frères Lumière 
93150 LE BLANC-MESNIL. 

FOND DE COMMERCE 

PARIS 19e 

METROPOLE 19 
locaux d'activités/ Ateliers 

A PARTIR DE 100 m2 

location, disponibilité immédiate 

JEAN THOUARD 
45.04.08.50 

... idri 
75. bd de Courcelles. 

75008 PARIS 

tél: 47.66.23. 72 

VEND 
en GROS et 
1/2 GROS 
AUX REVENDEURS 
PARIS-PROVINC~ 

BOUVER 
Catalogue et tarif 

sur demande 
pour revendeun 

VENTE DE MATERIEL 

Vds Teax X2000R TB état rev1se 
5 500 F. Tél. : 80.74.21.21 (H . bu
reau). 

Cause diffusion TDF. RLP vend émet
teur DB Electronica KA 2500. TBE. 
Tube et Transfo HT neufs. Prix : 
30 000 F. R.L.F. 1 place aux Laines 
43000 Le Puy. 71.05.26.50 

Ing. son ciné VD mies et access. se ren
seigner. Tél. : 46.55 .09.49 

. ne 31 F 
Offre d'emploi la hgnï- ne 10 F 

annonceurs de bien Demande d'emploi la ,gnTTC 31 F 
Nous prions nos l montant des peti- Achat de matériel la ligne ne 31 F 
vouloir not:~ d~~t :ire ob\igoto1~emenl t Vente de matériel la \ign_e ne 37 F 
tes annone . (date limite : e fonds de commerce la ligne 37 F 
\Oint au t~xte ~n~~~:t la parution), le Divers la ligne ne I ne 37F 
15 du mois preced lo Sté Auxi- ourno 
to

ut devant être a_ resse a Compans, Domiciliation ou I ne 67 F 
bl t 70 rue forfait d'encadrement 

\io1re de Pu ,cd, e,
19 

.°Tél. 42.00 3305 
75940 Pons Ce ex . 1 lettres signes ou espaces. 
C C.P. Pons 3793-60 Lo ligne de 3 1 15 du 

. ent . oint au texte e 
d . t , tre obligato1rem 1 

montant des petites a~nonces o1 e 
Le . . . dont la parution. 
mois prece 



28, rue de Léningrad 
75008 PARIS 
(1) 42,94.21.29 

SONO 
LIGHTSHOW 

vente 
et 

location 

L.S.D. 
un magasin stupéfiant ... 

Ouvert tous les jours 
sauf dimanche 

PARIS 9< 
DÉPANNAGES RAPIDES 

TOUTES MARQUES 
TV - VIDEO 

Diagnostic complet et nettoya
ge. Magnétoscopes dans la 
journée (têtes vidéo nettoyées 
aux ultra sons) 

Copies K7 PAL ou SECAM 
et Transcodages PAL/SE
CAM 8 mm - VHS 
(prix modérés) 

Transfert Super 8 sur VHS 

AUDIO 6 8, rue de Chatéaudun 
75009 Paris - tél. : 42.85.25.33 (mé
tro CADET) ouvert de 10 h à 19 h 
sauf lundi de 14 h à 19 h. 

BREVETEZ VOUS-MÊME 
VOS INVENTIONS 

Grâce à notre guide complet. Vos idées 
nouvelles peuvent vous rapporter gros, 
mais pour cela il faut les breveter. De
mandez la notice 77 « Comment bre
veter ses inventions » contre 2 timbres 
à ROPA BP 41 62101 CALAIS. 

ELECTROPUCES 21, rue des Coul
miers 44000 Nantes, Tél. : 
40.29.48.12 : composants, mesure oc
casion : Générateurs, oscilloscopes, 
analyseurs BF, HF, SHF. Liste con
tre 2 timbres. 

Appareils de mesures électroni
ques d'occasion, HFC Audiovisuel, 
Tour de l'Europe, 68100 Mulhouse. 
Tél. 89.45.52.11. 

Si vous désirez vous procurer des 
matériels spéciaux difficilement trou
vables, des choses curieuses, deman
dez doc. 02 T (étr. : 2CRI). 
Ecrire à INFOS Al (11) BP 127, 
75563 Paris Cédex 12. 

POUR CEUX A QUI ON NE 
lA fAIT PlUS 

Digital Technic Service 
la station de dépannage 

des professionnels 
audio-vidéo, auto-radio 

ouvert au particulier 
63 rue Louis Blanc 

75010 Paris 
Tél : 42.45.81.71. 

DU CHOIX DES PRIX 
<,) DE LA QUALITE 

47.26.91.28 
24h/24 N'OUBLIEZ PAS NOTRE SUPER SERVICE 

LIVRAISON ASSUREE 

• MAGNETOSCOPE haut de gamme tous systèmes. chargement 
frontal. hifi stéréo, compatible Canal +, télécommande à distance. 

à partir de.. .. 980F 
• TV COULEURS toutes dimensions à partir de. ... . ...... 400F 
• TV NIB toutes dimensions à partir de . . . . . . . .. 150F 

« VENTE AUX PROFESSIONNELS ET AUX PARTICULIERS» 
REPRISE DE VOTRE ANCIEN TELEVISEUR ET MAGNETOSOPE 

Sté Péritel 100 av. de Paris Villejuif. RN7 ~,cf/ 
juste après le magasin MIDAS M 0 Villejuif R~? f 

Léo Lagrange, ligne 7 Pte d'Italie 

REMISE 
SPECIALE AUX 

LECTEURS 
JUSQU'A 50% 

magasin ouvert 
toute l'année 7 j/7 
de 9h à 19h46 sans 

interruption 



TÉLÉVISEURS 
COULEURS 

GHANUt:S MAHQUES 
PAL/SECAM 

MULTISTANDARDS 
TELECOMMANDE 

TRES GRANDES MARQUES 
, 36 cm Multistandard PAUSECAM. 

Télécommande .............................. . ...... 2290' 
, 40 cm ECRAN Multistandard PAUSECAM. 

Télécommande. Coins carrés. Ecran plat 3290' 
, Ecran 51 cm. Télécommande ........... .... 3290' 
, ECRAN 55 cm. Multistandard PAUSECAM 

Coins carrés. Télécommande ........ ......... 3990' 
, ECRAN 56 cm. Télécommande ............. 3490' 
, ECRAN 63 cm. Multistandard PAUSECAM 

Coins carrés. Télécommande ................. 4490' 
, ECRAN 67 cm. Télécommande ............. 3990' 
, ECRAN 71 cm. Multistandard. PAUSECAM 

Télécommande. Coins carrés. Stéréo ... ... 4790' 
, 71 cm. Multistandard. PAUSECAM 

Coins carrés. Télécommande. Ecran plat. 
Equipée Prise NTSC Vidéo 4990• 

GRANDE MARQUE 
TV COULEUR 

, 55 cm STEREO SECAM. COINS CARRES. 
TELECOMMANDE ................................ 3690' 
, 55 cm SECAM. COINS CARRES. 
TELECOMMANDE .............................. 3390' 

TELEVISEURS NOIR/BLANC 
, SCHNEIDER 32 cm Bat./secteur 
Multistandard ......................................... 1180' 
ECRAN 32 cm Batterie/secteur ............. 690' 
Ecran 44 cm Batterie/secteur ................... 790' 

TÉLÉVISEURS 2e MAIN 
GARANTIE 1 AN 

PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE 

• 44 ou 51 cm Noir el Blanc 490F 
TELEVISEURS COULEUR 
o 51-56-67 cm sans PERITEL 980F 
o 51-56-67 cm avec PERITEL 1480F 

SUPER PROMO 
Rapidité du temps d'accès. Visualisation de la sélec
tion. 16 programmes. BP. 20/20.000 Hz. 99OF 
HCD 102 (320 x 73 X 282) : 

HCD 103 (420 X 73 X 282) 1190F 
(Quantité limitée) 

ALLADEUR STÉRÉO avec casque 98f 
M-50C 

SELENA 
Vu-mètre 
d'accord. 

Tonalité réglable. 
Ecouteur d'oreille. 

Pile/secteur. 

PROMo38OF 

139F 

ENTREPOT ET EXPÉDITIONS 
94, quai de la Loire - 75019 PARIS - M0 : Crimée 
Tél.: 42.05.03.81 - 42.05.05.95 

ES GRANDS ARRIVAGES ••• 
LES :~s GRANDES MARQUES : THOMSON 

KELVINATOR - SCHOL TES - etc ... 
z 
0 

FOURS 

■ , SCHOLTES .Tourne-broche ........ 148QF 
, FOUR MULTICUISSON chaleur 

~~~i~~i!n~o~rammateur ... ·········· 1990F 

POL YFOUR ENCASTRABLE 

Porte abattante. Nettoyage 2990F 
pyrolyse. PROMO .. .. ... 

LAVE 
VAISSELLE 

AVEC PLAQUES 
4FEUX 

ELECTRIQUE 
GAZ ou 
MIXTE 

LAVE-VAISSELLE 
HABILLABLE 

12 COUVERTS. 
PROMO 

3390F 
LAVE VAISSELLE 

12 COUVERTS. 
PROMO, 2480F 

LAVE LINGE 
KREFFT • FRIGIDAIRE 
BAUKNECHT etc ... 
GRAND ARRIVAGE. Chargement 
par dessus 45 cm de large F 
5Kg ................. àpartirde1990 
ET AUSSI GRAND CHOIX 
• Chargement frontal. à partir de 1880F 

ENSEMBLE------... 
• FOUR à convec,ion naturelle auto nettoyant. 
• PLAQUE 4 feux au choix. 
• HOTTE aspirante. 3 allures. SSOF 

L'ENSEMBLE PROMO : 2 

BUTANETTES 
, BLANCHE · 4 FEUX GAZ 

avec placard 

PROMO 15SOF 

GRANDE MARQUE 

LA VE-VAISSELLE 
HYPER SILENCIEUX 40 dB 

12 COUVERTS- HABILLABLE 
PROGRAMME 35 mn. PROG. ECO 

35SOF 

PLAQUES DE CUISSON 

• 3 feux gaz + 1 électrique • 4 feux gaz • 4 feux 
électriques • Mixte. 
Couleur au choix : Blanc - Inox - Terre de France -
Vert - Brazi l - Ivoire (57 x 48 cm). 85 QF 

PROMO : 

PLAQUES VITllO-CERAMIQUES 
4 feux vitro-céramiques. 
Blanc ou 239QF 
Terre de France· EN PROMO 

CUISINIERES 
, TOUT ELECTRIQUE. 
60 x 60cm. 
PROMO .. .. 2290F 

, TOUTELECTRIQUE 
55 x55 cm. 
PROMO ...... 1880F 

, TOUT GAZ 
55x 50 cm. 
PROMO ...... 1290F 

REFRIGERATEUR/ 
CONGELATEUR 
HABILLABLE 

, REFRIGERATEUR 
1 porte 2401. 

PROMO 1600F 
, CONGELATEUR 1301. 

PROMO 1590F 

INTERPHONES SANS FIL 
BST 
R41 Liaisonaller/retour 120F 
la paire 240' 
R 43 liaison triplex ou plus 
la pièce: 140' 

SUPER ITT 
PROMOTIONS 

RADIO CASSETTES 
GOLF. Radio KI stéréo PO
GO-FM-OC, piles/secteur, 
sélection de bandes, prise 
casque et micro, micro incor
poré, commutateur 
d'oscillateur 590F 

TINY. Radio K7, MW-GO-FM, 
tonalité/volume séparés, prise 
micro et casque, 
pile/secteur 250F 

ROTATIONALTERNÉE 1 
PR : 

HOTTES ASPIRANTES 
AVEC EVACUATION EXTERIEUR et RECYCLAGE 

BLANCHE ou BRAZIL. PROMO 

a -i ... 
Ill .. 

-~ 
1 
i 
1. 
z 
Ill 

REFRIGERATEUR/CONGELATEUR 
COMBINE: 

2 Moteurs (1,80 x 60 x 60) 345 1. 
Congélateur 1511. Réfrigérateur 1941 ........ 3990' 

REFRIGERATEUR/CONGELATEUR 
2PORTES: 

, 250 litres .... .. ....... 1780' 
, 265 litres .................... .. ....... 1990• 

LADEN 2 PORTES 
Matériel déballé. Réfrig.: 2631 

2990
F 

Congélateur 75 litres PROMO: 

REFRIGERATEURS 
1 PORTE 

, 225 litres ..... 1580' 
, 280 litres .... 1680' 

1 THOMSON 303 litres : 1880F 1 

REFRIGERATEUR TABLE TOP 
, 140 litres ..................... PROMO 990f 

FRIGO/ BAR 
2• MAIN. H 50 x 48 x 45 UNIQUE: 49QF 

CONGELATEURS 
, TABLETOP 140 1. (60 x 60 x 85) . ......... 1890' 
TYPE BAHUT , CC200 .................. 1580' 

, CC300 ..... 1780' 
VERTICAL , 240 litres ........................ 2490' 

FOURS 
À MICRO-ONDES 

800W 
TIMEA 

2 vitesses 
PROMO 

1190F 

DAEW00-
DMR 612. 181. Plateau tournant 
500 W .. .. ...... 1580F 
DMR 613. 18 1. Plateau tournant 
5 allures. 500 W .. .. ...... 1690F 
DMR 102. 261. 10 allures. 600 W ..... 2290F 
DMR 112. 32110 allures 
3 programmes. 650 W .................... 2390F 

RÉCHAUDS 

, PÔTS GRANDS MAGASINS, USINES etc ... FINS DE SÉRIE VENDUS 

1 
i 

\I 



MATÉRIEL NEUF VENDU AVEC GARANTIE 

DES PRIX INCROYABLES ••• 
~ 

~t~~J.l 
~ 
J_G 500!-

VGS000 
, VG 5000. Micro ordinateur ROM 18 K 
RAM 24 K. 13. 758 octets. Basic clavier 
AZERTY 8 coul. 255 sons t , VU- 002 
/IJimentation + , Magnétophone spé
cial informatique + , 3 LOGICIELS t 
, Manuel complet en français. PROMO 
L'ENSEMBLE COMPLET : 560f 
ENSEMBLE 5216 
VG 5000. Micro ordinateur ROM 18 K 
RAM 24 K + VG 5216. Extension 
mémoire 16 K capacné totale 40 K. 

. - lntertace intégrée avec cordon + 

----=-- ~====, Magnétophone spécial informatique + ...,..!!S,..._-r-71 (OfA,\fl l 3 logiciels + 2 manettes de jeu. PROMO 
1 ~ L'ENSEMBLE COMPLET: 990f 

MATRA i; ENSEMBLES D'INITIATION 
COMPRENANT : 
Un ordinateur 32 Ko + 1 magnéto K7 • Spécial Informatique " + 1 guide 
d'instruction + 1 guide d'initiation + 4 K7 (de programmes ou 350F 
de jeux) " câble PERITEL + cordon de liaison. PROMO 
, MATRA 32 Kt imprimante . 420 F , IMPRIMANTE MATRA .. .. 240 F 
, MATRA 56 K + imprimante 590 F 

____ ...,._ SUPER PROMO 

MONITOR MONOCHROME 
SONORE ECRAN: 32 cm 5 g OF 

PROMO: 

VGSOOO 
MICRO-ORDINATEUR 

• VG 5000. M1cro•ordmateur avec alim. ROM 18 K RAM 24 K 
13758 octets disponibles Basic. Clavier AZERTY 63 touches type 
~initel ~!fichage hautP résolutio11 25 ! " <l.Ocaractères Scou-

i~~~hJt~~e~~:s :;~a~e~ 350 F 

AG~?E !~DEO I K7 AUDIO 
1_es 1 O 400 F AGFA FEAAO/COLOA 
JVC: E 180 llll: 13' pa110 110' par50: 450' 
Les 10 450 F C90 14' œr10 121l' oa50· 500' 

PLATINES DISQUES F 
, Platine disque complète .... .. .. ..................... 390 

ENCEINTES (PRIX LA PAIRE) 
, TS150 -1 50W,3voies 1590F 
, TS 120 - 120 W, 3 voies 1290F 
, AS 70· 70W. 3 voies .. 570F 
, TS 440 - 40 W, 3 voies 390F 
Meuble rack vttré 1 ggF 

- ANTENNETV 
\ ~.- I ORIENTABLE 

\,~ / CANAL + et la 5 
~ KF 1000 199F 

PROMO .. .. 

desu:!~~toY!b~!~s-;l 

MAGNÉTOPHONE·----, 
• Magnéto K7 spécial informatique 160 F 
MAGNETOPHONE A PILES 
SPECIAL ATAAI 400/800 XL ET 
COMMODORE VIC 20 ET 64 9 9 F 
avec intertace (port 40 F) PROMO 

, Adaptateur PÉAITEL couleur pour . 430 F 
MC 810 et VG 5000 .. 

; t ~i~i~dp~t~xpourMC 810 ........ 1 QQ F 

ASPIRATEURS 

, FER A VAPEUR 

:~1iE . ... 149F 
Â;:~ ~~~~.1.~ 1~~·~ · 49F 

1
--------------------------1 

.ô.n-,15 de province. payez par carte bleue a retourner rempli et signé â : 

1 ~~:-;;:;,""~ ' :3:'~~": M ~";;::;;; ~~;~; " "" """ [ t1,1111,I 
L l ___l .. l l _L .. ...L..LJ ....Ll.. ___l__ L...l.. ...LJ......J 

VALIDITÉ CB I SIGNATURE 

ULTRA PLAT• THERMOSTAT• SECURITE• ACIER 10/10 

SORTIE FRONTALE 
• 1250W (700x410x 85) -
• 15oow 1100 x 41 0 x 85) 28oF 
: ~:~ [~~~~!~~ ~ ~~: AU CHO~ 
1 2500 W (900 X 410 X 85) . 

CONVEnEURS MURAUX 
500W: 140 F, 750W: 170 F ,1000W: 210 F 

~ooud~:i~~~/~~salledebains1000W ....... 240 F 

Q
- CONVECTEURS 

SUR PIED 
Soufflant 2000 W 

PROMO:390F 
, 2 allures de chauffe 

1000/2000 w : 290 F 

RADIATEUR SOUFFLANT 

;:c:\~~~~o~~A~AINS 250 f 
CHAUFFAGE 
ACCUMULATION 

• TARIF DE NUIT E0F • 

2,7'i'èN .... 1780 F 
3'i'èN ....... 1880F 
3,5 KW .... 1980 F 
4KW ....... 2180F 

2201380 Volts 7 'i'èN ........ 2980 F 

1 A BAIN D'HUILE 

• 

RADIATEURS 
ELECTRIQUES 

, 1500 W. 7 éléments .. 390 F 
, 2000 W. 9 éléments .. 440 F 
, 2500 W. 12 éléments 490 F 

THERMOSTAT D'AMBIANCE 

Installation s1mplif1ee - Livrée avec support metal • 
Rafraîchissement température constante • Niveau 
sonore très bas - Vitesses reglables - Compacts 

• BK2500 :490l630m3 h 3980 F 
r-CLIMATISEUR :=-=-=J 
jAtRFROID/AIR CHAUD ................... 4680Fj 

CHAUFFE-EAU 
A ACCUMULATION 

10 % SUR LES PRIX 
Cl-DESSOUS 
FABRICATION 
FRANÇAISE 

220 V. Revêtement intérieur en émai l 
à haute teneur en quartz. Isolation 
par mousse de polyurélhane 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 
haul pouvoir de coupure. 

CUMULEX SAUTEA•THERMOR 

□ GARANTIE 10 ANS , 15 litres. 2000 W. 220 V. 
Temps de chauffe 35 minutes. 
D1m. :43,5 x 35 cm. 

PROMo680F 
, Même modèle 10 1 
à mettre sous évier. 680 F 

30L. ................................... ... 940 F 
50 L. 800 W. 0 440 x H. 730 ............................ 980 F 
75L. 1000W.0505xH. 720 .................. ... 1080 F 
100l.1100W.0500xH.950 .. ....... .. .... ..... 1180 F 
150L. 1600W.0500 xH.1280 .. .. .. .... ....... 1350 F 
200 L 2200 W. 0 565 x H. 1320 ........ .. ........ 1750 F 
300 L. 220 V ou Triphasé ............................ 2650 F 
Robinet de sécurité .............. .......................... 140 F 
Trépied pour chauffe-eau vertical .................. 140 F 

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 
HORIZONTAUX KATOREX 

Cuve émail 220 Valls 
• 75 1. L670 z 528 
• 1001. l 820 .' 528 
•150I. L1170 521 

2ADRESSES 
94, quai de la Loire - 75019 PARIS 

Tél. : 42.05.03.81 - 42.05.05.95 - M0 : Crimée 
• EXPEDITIONS PROVINCE• LIVRAISONS PARIS-BANLIEUE - PARKING FACILE 

TELE - HIFI - PETIT MENAGER 
• 245, fg St-Martin, 75010 Paris• Tél.: 46.07.47.88 • 

Metro Jaurès. Louis-Blanc, Stalingrad 

OUVE~~ ~g~~A~i~sJ~~ffN~fa~M~t Et°Fi~i~16~ gE 
1

Cb. ~~;ii1~iffiÊ~~hNeO;~T°o"!:s1ériésJ 
• CRÉDIT POSSIBLE • 

Pour toutes demandes de renseignements, joindre 1 enveloppe timbrée portant nom el adresse. 
Nos oriY TTr. c;',mtPnrffmt mMr.h:mrli"-Pc; oric.pc; ~11 m~Q~!;in . 
Expéditions: Règlement Iota! à la commande, Port PTT, jusqu'à 5 kg: 40 F sauf côtes PTT. 

Au-dessus de 5 kg. port payable à la livraison CCP : 20021.98 H PARIS 

BON DE COMMANDE RAPIDE A RETOURNER 
REMPLI ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT A: 
COMPTOIR RADIO ÉLECTRIQUE 

94. quai de la Loire - 75019 PARIS 
Nom ... . . .. . . ....... . Tél.: . . . . . . . . 
Adresse .... ... . . . . ........ . ............ . 
Ville ...... . ... . .... . ....... . .. Code Postal .. . .. . 
J'ai choisi 



a. 
<( 
(/) 
~ na , .• .,, App,cet.o,...~/~ 

1 N T É R E S S É P A R L E S 

BANC D'ESSAIS 
VOUS PARTAGEZ LA PASSION DE 

CONSTRUCTEURS 
INTRIGUÉ, VOUS DÉCOUVREZ LES 

STUDIOS 
CURIEUX, VOUS EXPLOREZ LES 

SALONS 
PASSIONNÉ DE HAUTE TECHNOLOGIE, VOUS DEVOREZ LE 

BON DE COMMANDE 

Nom ............................. ... ............................... .. ......... . 

Adresse .............. ...... ............................................... . 
' .................... . .... . ..... . ... } ... ..... ......... F.onction.: . ......... . ....... . 

Ville ....... ....... ...... ... ... .. Code Postal .................. .. ..... . 

AUDIO TECH, le Bimestriel de 
l'information Audio et Vidéo 
en vente par abonnement 
180 F pour une année. 
Veuillez renvoyer ce bon de commande 
accompagné de votre règlement à 
AUDIO TECH., 2 à 12, rue de Bellevue. 
75019 PARIS 



<i 
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A l'adresse de toutes les passions. 

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
Le satellite, le vidéo-dis
que, le D.A.T., le numéri
que, leD2 Mac-Paquet, la 
Haute-Définition : de
main est chez Cobra, cou
rez-y aujourd'hui. 

CASSETTES ) 
Cobra les a rassemblées 
par milliers, vous resterez 
bouche bée devant leurs 
prix et ne saurez qu 'en 
profiter. 

DISQUES LASER 
Un rayon éblouissant 
chez Cobra; des milliers 
de titres pour les amou
reux du laser, à des prix 
qui frôlent la science
fiction. 

CAMESCOPES 
Mieux qu'exceptionnel : 
carrément unique ; à 
/'image de Cobra. Les 
amateurs habités par la 
passion de filmer céde
ront sereinement à la ten
tation, grâce à Cobra, 
après avoir touché, com
paré, choisi dans des 
conditions jamais vues. 

A l'intention de tous les passionnés de l'image et du son, 
Cobra a réuni sur 1200 m2 la sélection 

la plus prodigieuse des marques les plus prestigieuses. 
Pour n'en pas croire ses yeux, ni ses oreilles, 

le must est d'aller visiter Cobra, 
essayer chez Cobra, comparer chez Cobra, choisir chez Cobra, 

qu'anime toujours la passion de la qualité, du prix, 
du conseil, de l'accueil, dans le cadre le plus futuriste 

- et séduisant - qu'on puisse rêver. 
Cobra, Hi-Fi, TV, Vidéo : notre spécialité, la Passion. 

L'Espace-Passion 

HI-FI 
L'inouï s 'entend chez Co
bra, temple de la Hi-Fi où 
se célèbre à chaque ins
tant le culte de la musi
que. Cobraafaitsesgam
mes, vous pouvez hausser 
le ton et le répertoire at
teint des sommets. 

Tout a été prévu: "Si tu ne 
viens pas à Cobra, Cobra 
viendra à toi." Comman
dez; Cobra livrera. Sans 
problème. 

TÉLÉVISION-VIDÉO 
Visez haut! Pour n'en pas 
croire ses yeux, il faut re
garder chez Cobra : le 
choix vous en met plein la 
vue; techniques d 'avenir, 
modèles futuristes, dé
couvrez-les sans tarder, 
guidé par la compétence 
Cobra. 

ENCEINTES 
Une sélection fabuleuse; 
retrouvez-vous entouré 
des plus somptueuses 
griffes, et faites-vous 
conseiller par les spécia
listes Cobra pour effec
tuer le meilleur choix ... 
car ce choix vous embar
rassera peut-être! 

66, avenue Parmentier 75011 Paris - (1) 43.57.80.80 - M0 Parmentier 
Heures d'accueil : du Mardi au Samedi inclus, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h. 
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COBRA A CALCULÉ LE PRIX 
DE VOTRE NAKAMICHI ! 

~..,. -- ~ ~ -

} ::~--, ~- ;;~;::,:;' ,it:~tii 
NAKAMICHI BX 300 E 
Platine cassette stéréo 

Une musicalité légendaire. Une réponse 
en fréquence linéaire comme jamais vue. 
BP 20 à 20000 Hz. Contrôle de l'enregis
trement grâce au bloc 3 têtes. Résonnan
ces, fronement et pleurage sont suppri
més grâce à des techniques maîtrisant to
talement ces défauts. 3 moteurs dont 1 de 
cabestan à 160 pôles. Réglage fin de la vi
tesse. Dolby 8 et C. Crête-mètres à échelle 
50 dB. Compteur électronique 4 chiffres. 
Mémoire. Filtre MPX. Etc. 
Dim , 430 x 115 x 250. Garantie 1 an. 
Matériel disponible en permanence. 
Jusqu'à épuisement des stocks. 
Aussi disponibles les CR 3 el CR 4. 

PRIX COBRA NET 4996 F 

Un degré de 
musicalité supérieur 

Une technique d'avance 
Enc □ reunchel-d'œuvres□mtoutdro11descer
veaux tracassés des ingénieurs NAD. Meilleur 
que ses prédécesseurs, le 313D. modèle 1987, 
l'est ne11emen1. Etonnant quand on sa it que ces 
derniers avaient déjà aneint un haut degré de 
rnusica l11é - Premier de la série actuelle à u11liser 
la technique PE. il est capable de délivrer une 
puissance stupéfiante. très supérieure à celle 
annoncée 12 x 40 Wlet ce, au moment précis où 
lemessagemusicallenécess11e - O'oùunequa
l11é sonore dépassant aisément des amplifica
teurs plus puissants et beaucoup plus chers -
Vo1c1 ce qu'en pense la presse spécialisée dans 
un banc d'essai 
.. étonnantemusical11é ... fin111onetpossibll11és 
êtonnan1espourunappare1ldeceprix . un tel 
montage ltechniquel a dé1à fa11 ses preuves ... 
suppréma11emus icale ... unegrandeneutralité 
encore plus vra, 1ntell1gemment conçu le 
3130 est notre rélérenceen mat iè re d'ampl,l,ca-

Possibilités, Sames 2 ou 4 HP - Entrée CD. 
Phono. runer. Vidéo, Magnéto. filtres. To uche 
deleattonalité -Techn1queensohclipp1ng !bre
veté! - Garantie 2 ans - d,m = 420 x 96 x 240 

PRIX COBRA NET1998 F 

Dernière minute 

SONY CDP 303 ES 
Un vrai haut de gam! 

Série ES de Sony, le haut niveau musical. 
Une fabrication d'une qualité inouïe. Moteur 
linéaire ltrès grande précision du laser) . Filtre 
digital unilinear !meilleure écoute). Commer
cialisé à 6990 Fil y a encore 1 an. Cobra le 
distribue au1ourd'hui à 2996 F. Une réalisa· 
tian exceptionnelle pour le prix d'un banal la
ser ... jusqu'à épuisement des stocks! Fourni 
avec télécommande. Dim. 430 x 85 x 355. 
Garantie 1 an. 

PRIX COBRA NET 2996 F 

NAKAMICHI BX 125 
Platine cassette stéréo 

Dotée d'une mécanique totalement silen
cieuse et paniculièrement soignée, la BX 
125 défile, rembobine et s'arrête avec la 
plus grande précision. Les enregistre
ments et les écoutes sont d'une qualité 
inaccessible pour bien des marques con
currentes. Le niveau de performances de 
cene platine cassene est tel que seules 
quelques produits à plus de 4000 F peu
vent espérer l'approcher. 3 moteurs. 2 tê
tes. BP 20 à 20000 Hz. Niveau de sanie 
réglable. Etc. 
Dim., 430 x 115 x 250. Garantie 1 an. 
Disponible en permanence en faÇBde noire. 
Aussi disponible la nouveauté , CR 1. 

PRIX COBRA NET 2880 F 

VIDEOCASSETTES 
SEULEMENT 

DE GRANDES MARQUES 

VHS PIÈCE 

FUJI E 120 par 10 NC 
E 180 par 10 NC 
E 180 SHG par 10 53,50 F 
E 240 par 10 54,50 F 

TDK E 120 HS par 10 39,50 F 
E 1 80 HS par 10 43,50 F 
E 180 EHG par 10 59,50 F 
E 240 HS par 10 59,50 F 

POM E 195 Cr01 HG par 10 ~.],50 F 
E 2 40 Cr01 par 10 61,00 F 

SONY E 120 par 10 39,00 F 
E 180 par 10 43,50 F 
E 240 par 10 61,00 F 

JVC E 180 HA par 10 42,00 F 
E 180 SHG par 10 59,50 F 

BASF E 180 Cr01 par 10 43,50 F 
E 180 Cr01 SHG par 10 56,50 F 
E 2 40 Cr01 par 10 55,50 F 
E 240 Cr01 SHG par 10 69,50 F 

LE 8 mm 

FUJI P 5-30 par 10 
P 5-60 par 10 
P 5-90 par 10 

TDK P 5-30 par 10 
P 5-60 par 10 
P 5-90 par 10 

SONY P 5-30 par 10 
P 5-60 par 10 
P 5-90 par 10 

BETA 

TDK L 500 HS par 10 
L 500 EHG par 10 

SONY L 7 50 par 10 
L 830 par 10 

64,50 F 
74,50 F 
88,00 F 
73,00 F 
90,00 F 

108,50 F 
65,00 F 
78,50 F 

101,00 F 

L 750 UHG HIFI par 10 

49,00 F 
54,00 F 
54,50 F 
70,00 F 
69,50 F 

IL Y A SHG ET SHG 
OFFREZ-VOUS 

LES GRANDES MARQUES 
AU PRIX DU SANS MARQUE 

garanti à vie 
PIÈCE 

25,50 F 
27,00 F 
34,50 F 
33,50 F 
39,90 F 

E 105 XG (HG) 
E 120 XG (HG) 
E 180 ancien modèle 
GOLOSTAR 120 EHG 
GOLDSTAR 180 EHG 

Tarif appliquant la rémunération "copie privée" 
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. 

COMPAREZ CHEZ COBRA 
APRÈS ÉCOUTE ET SÉLECTION, COBRA VOUS CONSEILLE 

CES DEUX RÉALISATIONS AU-DESSUS DU COMMUN 
Amplificateur PROTON P 550 

-- ~ --- --- ----- ==~ 
C .- - _.,,. ~-~'7~---":;..-- _.,,,. ---

Challenger il y a encore 2 ans, PROTON est devenu en peu de temps une réfé
rence musicale reconnue unanimement dans tous les bancs d'essai compara
tifs. La recherche, basée essentiellement sur les impressions musicales, pone 
surlesqualitésd'expression,lalinessedumessageetaussi_lasatisfactionenre
gistréesauprèsd'audiophilesavertis. Latechniqueestlàpourservirlamusique. 
Legadgetestrejeté,lasur-puissancebannie. 
Caractéristiques du P 550, Puissance 2 x 60 Wans, liée à vn procédé qu, 
peut instantanément délivrer une puissance 3 lois supérieure par canal et uni
quement si la difficulté du message le nécessite. Entrées: Phono avec sélecteur 
de capacité. tuner. CD. 2 magné1os monitor et copie 2 sens. Double sélecteur : 
un d'enregistrement et un d'écoute. Filtre bas. lnlrasonic. Bridgeableenmono. 
Sanie 2 ou 4 HP. Oim. P 320 x L 420 x H 105. Garantie 2 ans. 
Le P 550 est certainement l'un des meilleurs amplis actuels. 

PRIX COBRA 2490 F 

Tuner LUXMAN T·404 

Radicalement différent et supérieur à tous les tuner.s de cene zone de prix, le 
T 404. doté d'un microprocesseur spécifique, est capable d'analyser le signal 
d'antenne dès sa réception et de le mesurer sur 4 paramètres importants. Chacun 
des circuits concernés est alors parfaitement adapté au signal reçu et 
permet de bénéficier de la définition musicale optimum. 
Les performances excellentes: Sensibilité inférieure à 1 microvolt ! Rappon 
S/B, 75 dB I Séparation des canaux, 50 dB Ile T 404 est un tuner synthéuseur 
FM-AM a 16 présélections avec recherche auto ou manuelle. Muting. 
Affichage de la fréquenceet de la qualité du signal. Oim. L 453 x H 58 x 
P 220. Garantie 2 ans. Très belle façade champagne. Pas d'équivalence du 
T 404 à moins de 2400 F sur le marché actuel 'le T 404 vous séduira. 

PRIX COBRA NET1399 F 

AVEZ-VOUS PAYÉ TROP CHER? 
Relevé des prix Cobra du 15.05.88 au 30.05.88 ... et peut-être après ! 

DÉSIGNATION PAR 10 PAR 100 DÉSIGNATION PAR 10 PAR 100 
MAXELL UOI 90 16,90 F NC FUJI DR 60 9,80 F 9,40 F 
MAXELL UDII 90 16,90 F 16,50 F FUJI DR 90 12,90 F 12,50 F 
MAXELL XLII 60 16, 10 F NC FUJI FRII 90 new 17,90 F 16,90 F 
MAXELL XLII 90 19,50 F 18,90 F FUJI METAL 90 new 29,40 F NC 
MAXELL XLIIS 90 26,00 F 25,60 F Expédition par 50 pièces minimum non panachées 
SONY UXS 60 NC 14.40 F TOK D 60 10,00 F 9,40 F 
SONY UXS 90 NC 19,30 F TOK O 90 13,30 F 12,60 F 
SONY UXES 60 .2M&"t' NC TOK AO 90 16.50 F 15,00 F 
SONY UXES 90 .2.8,-l&f- NC TOK SA 60 16,10 F NC 
BASF FEI. 60 9,10 F NC TOK SA 90 19,50 F 18,90 F 
BASF FEI. 90 12,60 F NC TOK SAX 90 .2l,4ll-f NC .26,49-fNC 
BASF CREIi 90 16,90 F NC PROMO SONY UXES : 
BASF LHMI 90 15,50 F NC Par 10 UXES 60 : 18.40 F - UXES 90 : 24,90 F 
BASF CRSII 90 19,50 F 18,90 F 

OPÉRATION BASF SUR NOUVEAU MODÈLE FERRO MAXI AU PRIX LHMXI 
FERRO MAXI 60: ~ 14.90 F Par 10 FERRO MAXI 90 :.2-1-,fft"'F 18,90 F Par 10 

PORT À INCLURE DANS VOTRE RÈGLEMENT, Pour 50 pièces , 50 F - PourlDO pièces, 100 F- Pour150 pièces, 150 F - Pour 200 pièces, 200 F 

Les plus grandes marques pour les sons les plus purs. les sons parfaits ... Ne cherchez plus. tout est chez COBRA. La 
cassette que votre oreille recherche et mérite est disponible en quantité et toujours à prix mordu. COBRA, c'est aussi 
le choix permanent garanti par un stock important. Un véritable mur du son de cassettes qui vous permet d'emporter 
immédiatement celles que vous recherchez. La quantité du stock est également l'assurance de prix bas et de prix stables 

"Tarif incluant la rémunération de la copie privée audiovisuelle" 

MARANTZ PM 26 

Très c □1é dans tous les bancs d'essai, le PM 26 est réputé pour son extrême 
musicalité. 
Puissance 2 x 40 W. Entrées phono, tuner, CD, monitor. Clé d'annulation des 
circuits de correclion. Prise casque. 
Dim. 420 x 80 x 200 mm. Garantie 2 ans 

PRIX COBRA 1190 F 

FISHER CA 27 6 
Puissance 2 x 120 watts 

- - ~ - ----- ~ ----- -
,:: ~ -~, -;:-

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

• Ampli stéréo haut de gamme. Distorsion maxi 0,009 %! Ton alité réglable sur 
2 fréquences glissantes. Commutateur d'écoute directe. Entrées: phono, aux, 
CO, tuner, 2 magné10s. filtre haut+ subsonic. Vu-mètres à 2 sensibilités. Prise 

~a~~; ~~ll~t !37 x 260 mm NET 1990 f 

MARANTZ SD 275 
Un double-cassette de qualité 

Équipé Dolby B + C. 2 vitesses de copie. Réglage séparé des canaux gauche/ 
droit. Prise casque avec réglage. BP, 30 à 18000 Hz. Rapport S/B, 70 dB. Oim. • 
420 x 110 x 260 mm. Garantie 1 an 

PRIX COBRA 1396 F 

FISHER EO 276 
Un égaliseur performant 

• 2 x 10 fréquences. Analyseur de spectre pour chaque canal. Monitoring Ni
veau de sanie ajustable. Un fantastique rapportS/B, 110 dB [excellent). Sépara
tion des canaux, 70 dB! Oim. 440 x 132 x 255 mm. Garantie I an. 

PRIX COBRA 1290 F 



COBRA C1EST 4 FOIS MIEUX 

COUPS DE BALAIS Ill ■■■ 

MATERIEL D1EXPO -ETAT NEUF -AVEC GARANTIE 
Amplificateurs Prix Référence Prix Balai Prix Référence Prix Balai Prix Référence Prix Balai 
DENDN PMA500 3600 2850 DUAL CD 20 2200 1190 SANSUI DX-701 3870 NC 
DENON PMA 700 4980 3940 DUAL CD 1040 3000 1700 SONY TCR 303 prix bas 
DENON PRA 2000 Z 16000 11200 GOLDSTAR GDC-616 1990 1490 SONY TCW 230 prix bas 
DENON POA 3000 Z 25000 17500 LUXMAN D90 3590 2690 SONY TCFX 150 prix bas 
DUAL PA 5030 1990 1490 LUXMAN D 113 3990 NC SONY DTC-1000ESDAT prix bas 
DUAL PA 5060 2890 NC LUXMAN D 115 5990 3990 TEAC R 606 4290 NC 
DUAL CV 440 2x200 W 4500 1990 LUXMAN D 109 12990 NC TEAC R 505 3450 NC 
LUXMAN LV90 1990 NC LUXMAN D 404 GOLD 3790 NC TEAC V970 X 5990 NC 
LUXMAN LV95 2190 1690 MARANTZ CD-56 2750 NC TEAC V 770 X 3990 NC 
LUXMAN LV100 2490 NC MARANTZ CD-873 2370 NC TEAC V550X 3450 NC 
LUXMAN LV101 3890 2970 MARANTZ CD-65 non DX 3900 2200 TEAC W660R 4790 NG 
LUXMAN LV 102 5290 3590 MARANTZ CD-75 GOLD 4500 2700 TECHNIGS RSB 505 1990 NC 
LUXMAN LV 103 6590 NC NAKAMICHI OMS1 3990 NC TECHNICS RSB 605 2590 NC 
LUXMAN LV 105 7990 NC NAKAMICHI OMS2 6950 NC TECHNICS RSB 705 3590 NC 
LUXMAN preamp. C 02 3990 2790 NAKAMICHI OMS3 9950 NC TECHNICS RSB 905 4990 NC 
LUXMAN COS+ MOS 54700 NC NAKAMICHI OMSS 15900 NC TECHNICS RST-60 R 4290 NC 
MARANTZ PM 26 1750 998 PHILIP$ CD 160 1790 prix bas TECHNICS • RST-55 R 3550 NC 
MARANTZ PM 54 /2 3490 NC PHILIP$ CD 650 3990 prix~~~ TECHNICS RST-22 1990 NC 
MARANTZ PM 64/2 4990 NC PHILIP$ CD 371 1850 prix bas 
MARANTZ PM 84 /2 7490 NC PHILIP$ CD 373 2490 prix bas Mini-Chaines 
NAD 3020E 1800 1190 PHILIP$ CD 471 1820 prix bas DUAL chaine 3530 NC 
NAD 3220 PE 2390 1970 PHILIP$ CD 473 2650 prix bas DUAL chaine 3570 NC 
NAD 3240 PE 2990 2380 PIONEER PD-M 40 2990 NC MARANTZ MX-673 NC 
NAKAMICHI PA 7 E 19900 NC PIONEER PD-91 D 9990 NC SONY Alliance 67 NC 
NAKAMICHI CASE 9800 NC PIONEER PD-M 60 charg. NC SONY Alliance 58 NC 
PIONEER A616 2990 NC SANSUI CDX 701 5440 NC SONY Alliance 57 NC 
PIONEER A 717 4690 NC SONY CDP M 20 1990 1590 SONY Alliance 47 NC 
PIONEER A-91 D 9990 NC SONY CDP M 30 NC SONY Alliance 37 NC 
PROTON P 550 2990 1880 SONY CDP C 5 M NC TECHNICS X-840 NC 
REVOX B 251 8900 5500 SONY CDP C 10 NC TECHNICS X-860 NC 
SANSUI AUX 301 2590 1890 SONY CDP-550 prix bas . TECHNICS X-868 NC 
SANSUI AUX 501 NC SONY CDP-750 2050 SANSUI DR-700 NC 
SANSUI . AUX 701 NC SONY CDP-950 prix bas SANSUI DR-500 NC 
SANSUI AUX 901 8900 6390 SONY CDP 310 NC SANSUI E-550 NC 
SONY TAF 444 ES2 4000 2590 TEAC ZD 3000 9990 4990 SANSUI E-750 NC 
SONY TAF 555 ES2 6200 3980 TEAC ZD 5000 11400 5990 YAMAHA M-77 NG 
YAMAHA AX 400 2460 1990 TECHNICS SLP 110 2190 1750 YAMAHA M-99 NC 
YAMAHA AXSOO 2990 2190 TECHNIGS SLP 210 2890 2190 SONY FH-209 NC 
YAMAHA AX 700 4990 NC TECHNICS SLP 320 3480 2680 SONY FH-211 NC 
YAMAHA AX 900 6990 NC TECHNICS SLP-1200 11500 9220 SONY FH-215 NC 

TOSHIBA XR 9027 prix bas 

Tuners Remises de 10 à 20 % TOSHIBA XR 9127 prix bas Casques neufs Remise de 20 % TOSHIBA XR 9017 prix bas 
SONY YAMAHA CDX 900 6790 4520 KOSS 
TECHNICS YAMAHA CDX400 3500 2200 SEHNEISER 
LUXMAN AUDIOTECHNICA 
YAMAHA Platines tourne-disques BEYER 
DENON AKG 
REVOX THORENS NC SONY 
MARANTZ DUAL NC REVOX 
SANSUI DENON NC 
DUAL TECHNICS NC Walkmans Remise de 15 % 
NAD SONY 

Platines cassettes AIWA 
Platines laser AIWA ADW-X 505 1590 NC TOSHIBA 

DENON DCD 300 3200 2590 AIWA ADW·X 707 2290 NG PANASONIC 

DENON DCD 500 3600 2690 AIWA ADW-X BOB 2990 NC 
DENON DCD 600 3000 2390 AIWA ADW-X 909 4990 NC Téléviseurs (expo) Remise de 10 à 20 % 
DENON DCD 700 4000 2880 LUXMAN K-100 2190 1690 PHILIP$ 
DENON DCD 800 3900 2830 LUXMAN K-105 3790 NC SONY 
DENON DCD 900 4800 3795 LUXMAN K-106 5190 NG TOSHIBA 
DENON DCD 1300 5200 3770 LUXMAN K-112 4200 3240 AKAI 
DENON DCD 1500 2 8200 6490 LUXMAN KD-117D-A-T 13900 prix bas FINLUX 
DENON DCD 1500 6250 4850 MARANTZ SD-35 1990 prix bas SABA 
DENON DCD 1700 8200 6490 MARANTZ SD-4511 2650 prix bas HITACHI 
DENON DCÔ 3300 15000 11990 MARANTZ SD-55 3 leles 3990 2890 PANASONIC 
DUAL CD-3550 MIDI 1990 NC SANSUI DX-501 2490 NC ITT 

1 P<: rPm i<:P<: nP <:n nt n~c f'1 ,m, ,b hlP<: 



1 MARANTZ PM 26 A 

~ -_ ~r=·c:::.1-=-- G'! 
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• Ampli MARANTZ PM 26 A. 2 x 30 W, 
très musical. voir BE. 
• TunerTOSHIBASTS 37 L.FM-PO-GO, 
digital, 14 présélections. 
• PlatineK7 TOSHIBA PCG 27W. Double 
K7, copie rapide. 
• Platine TD DUAL CS 2120. Entr. cour
roie, semi-auto. 
• Enceintes SIARE PLX 88. 3 voies, com
pacte, voir texte p. voisines. 
Au comptant ............. 7 98 F 
et 12 mens. x . .. 3 7 5, 17F 
ou 18 mens.x. . . 263,68 F 
ou 24 mens. x . ......... 208.16 F 

PRIX COBRA 4798 F 
--~ 

5 LUXMAN LV 95 

:~-- T -~ ~ ~ :~~y-~ 
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• Ampli LUXMAN LV 95. 2 x 50 W. 6 en
trées, très musical. 
• TunerYAMAHA TX 400. FM/AM. digi
tal, auto, 16 présélections. 
• Platine K7 AIWAADF 360. Dolby B + C, 
bias ajust .. touches sensitives. 
• Platine TD DUAL CS 620 Q. Direct, 
quartz, auto, voir texte p. voisines. 
• Enceintes ELIPSDN 2160. Mini, 2 voies. 
haute qualité, voir texte p. voisines. 
Au comptant. 990 F 
et 12 mens. x. . .... 562,76 F 
ou 18 mens.x .......... 395,52 F 
ou 24 mens. x. . . 312,24 F 

PRIX COBRA 6990 F 
1- Au heu de 9940T -

• • 

CHOIX QUALITE: REACTION 

9 MARANTZ PM 35 

• Ampli MARANTZ PM 35. Super nou
veauté, 2 x 45 W. 
• Tuner MARANTZ ST 26 L. Digital, FM
PO-GO, recherche auto. 

PRIX COBRA 

ACHETEZ MAINTENANT, PAYEZ lJ 
• Platine K7 AIWA ADF 360. 2 moteurs, 10 
Oolby B + C, bias ajust .. voir texte p voisines. 

YAMAHA AX 400 
• Platine laser MARANTZ CD 873. Nou
veauté, sanie numérique. 
• Enceintes AUDIOREFERENCE 3030. 
3 voies, voir texte p. voisines. 
Au comptant ............ 1070 F 
et 12 mens. x 694,07 F 
ou 18 mens. x. . . .. 487.80 F 
ou 24 mens. x. . . .. 385,09 F 
ou 36 mens. x. . . .... 283,21 F 

8470 F 

• Ampli YAMAHA AX 400. 2 x 60 W. 
6 entrées. 
• Tuner YAMAHA TX 400. Digital, auto, 
FM/AM, haute sélectivite. 

PRIX COBRA 
[-- ·---- - Auheude11500F - ~ --- ---

2 DUAL PA 5030 6 NAD 3020 E 12 LUXMAN LV 100 13 DUAL PA 5060 14 TECHNICS SUV 55 X 

• Ampli DUAL PA 5030. Nouveauté. 2 x 
30 W, série Audiophile concept. 
• TunerTOSHIBASTS37 L.14 présélec
tions, voir texte p. voisines. 
• Platine K7 AIWAADF 260. DolbyB +C, 
bias a1ust .. touches douces. 
• Platine TD DUAL CS 2120. Entr. cour
roie. semi-auto. 
• Enceintes ELIPSDN LUDINE 2. 3 voies, 
80 W. voir texte p. voisines. 
Au comptant. 
et 12 mens. x . 
ou 18 mens. x. 
ou 24 mens. x .. 

.. 796 F 
468,97 F 

. . 329,60 F 

.. 260,20 F 

PRIX COBRA 5796 F 
1 - -Au heu de8110 F -

• Ampli NAD 3020 E. 2 x 35 W, nouvelle 
gamme, haute musicalité. 
• Tuner TOSHIBA STS 37 L. FM-PO-GO, 
digital, auto. 14 présélections. 
• PlatineK7 AIWAADF360.DolbyB+C, 
bias ajust., touches sensitives, v. texte p. vois. 
• PlatinelaserMARANTZCi:'873.4'gé
nération, sanie digitale. 
• Enceintes ELIPSON LUDINE 2. 3 voies, 
80 W. voir texte p. voisines. 
Au comptant. ....... 992 F 
et 12 mens. x . 562,76 F 
ou 18 mens. x. . .... 395,52 F 
ou 24 mens. x .......... 312,24 F 

PRIX COBRA 6992 F 
[ - Au heu de 9430 F 

• Ampli LUXMAN LV 100. 2 x 70 W, 
6 entrées. 
• TunerLUXMAN TlOO L.PO-GO-FM.16 
présélections. 
• Platine K7 LUXMAN K 100. 2 moteurs, 
Dolby 8 + C. 
• Platine laser YAMAHA COX 5. 4' géné
ration. 
• Enceintes ELIPSON LABEL Ill. 3 voies, 
120 W. voir texte p. voisines. 
Au comptant ............. 980 F 
et 12 mens. x. . 844. 14 F 
ou 18 mens. x. . .... 593,28 F 
ou 24 mens. x. . .. 468,36 F 
ou 36 mens. x .......... 344.45 F 

PRIX COBRA 9980 F 
[ Au heu de13450 F 

• Ampli DUAL PA 5060. 2 x 60 W, 7 en
trées, série Audiophile concept. 
• Tuner TOSHIBA STS 37 L. PO-GO-FM, 
digital, voir texte p. voisines. 
• Platine K7 LUXMAN K 100. 2 moteurs. 
Dolby B + C. têtes "Hexalam" !Alpine). 
• Platine laser PHILIPS CO 471. Nouvelle 
gamme, taille 42 cm. 
• Enceintes JM LAB 704 CONTROL ou 
ELIPSON MAESTRO. V. texte p. voisines. 
Au comptant . . . 990 F 
et 12 mens. x .. 844.14 F 
ou 18 mens. x. . 593,28 F 
ou 24 mens. x. 468,36 F 
ou 36 mens. x. . . 344.45 F 

PRIX COBRA 9990 F 
[ Au heude14850F -
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• Ampli TECHNICS SUV 55 X. 2 x 70 W, 
nouvelle gamme. 
• Tuner TECHNICS ST 500 L. PO-GO
FM. digital, auto. 
• Platine K7 TECHNICS RST 22 W. Dou
ble. Dolby B + C. copie rapide. 
• Platine laser TECHNICS SLP 220. 4' 
génération, télécommande IR. 
e Enceintes SIARE PHAEDRA. Colonne 
3 voies, 4 HP, voir texte p. voisines. 
Au comptant. . . 1510 F 
et 12 mens. x .... . . .. . . 881,66 F 
ou 18 mens. x. . .... 619,65 F 
ou 24 mens. x. . 489, 17 F 
ou 36 mens. x. . .... 359.79 F 

PRIX COBRA 10910 F 
[ - Au heu de 15420F - --

3 YAMAHA AX 300 7 SANSUI AUX 201 18 SANSUI AUX 301 19 PIONEER A 616 X 20 DENON PMA 500 V 

• Ampli YAMAHA AX 300. 2 x 30 W 
!puissance dynamique, 75 W/4 Q) . 
• TunerTOSHIBASTS37 L. PO-GO-FM, 
14 présélections. recherche auto. 
• Platine K7 AIWAADF 260. Oolby8 +C, 
bias ajust., touches douces. 
• Platine TD DUAL CS 620 Q. Direct. 
quartz. auto, bras ULM. avec ORTOFON. 
• Enceintes SIARE CL 260. 3 mies. 
100 W, voir texte p. voisines. 
Au comptant. .... 990 F 
et 12 mens. x .......... 468.97 F 
ou 18 mens. x. . . 329,60 F 
ou 24 mens. x. . . 260,20 F 

PRIX COBRA 5990 F 
- Au heÛ de9290 F -

• Ampli SANSUI AUX 201. 2 x 38 W NF, 
nouv. gamme, puis. dyn. , 2 x 82 W/4 Q). 
• Tuner SANSUI TUX 301 L. Nouvelle 
gamme. digital. quartz, auto. 
• Platine K7 LUXMAN K 100. 2 moteurs, 
Dolby B + C, têtes "Hexalam" !Alpine). 
• Platine TD DUAL CS 620 O. Direct. 
quartz, auto, bras ULM avec ORTOFON. 
• Enceintes KEF GARA ou MARTIN LAB 
40. Voir texte p. voisines. 
Au comptant. . . ....... 980 F 
et 12 mens. x. . . 656,55 F 
ou18mens.x. 461.44F 
ou 24 mens. x .......... 364,28 F 
ou 36 mens. x. . .. 267,90 F 

PRIX COBRA 7980 F 
1 - Au heude 10940 F -

• Ampli SANSUI AUX 301. 2 x 75 W, 
très belle musicalité. 
• Tuner SANSUI TUX 301 L. PO-GO-FM, 
digital, auto. 
• Platine K7TEAC V 550 X. 2 moteurs, tê· 
tes cobalt, Dolby B + C, dbx. 
• Platine laser MARANTZ CO 65 dx. 
Nouvelle gamme, télécom. IR, sanie digitale. 
• Enceintes JM LAB 704 CONTROL ou 
ELIPSON MAESTRO. V. texte p. voisines. 
Au comptant. . . 930 F 
et 18 mens.x. . . 725,12 F 
ou 24 mens. x. 572.44 F 
ou 36 mens. x. . . 421,00 F 
ou 48 mens. x. . . 346,50 F 

PRIX COBRA 11930 F 
1 Au heude17160 F - - -

4 TECHNICS SU 500 8 TECHNICS SU 700 24 SANSUI AUX 501 

• Ampli TECHNICS SU 500. 2 x 50 W. 
new class A. 
• Tuner TECHNICS ST 500 L. PO-GO
FM, 16 présélections. 
• Platine K7 TECHNICS RST 10 W. Dou
ble, touches douces. 
• Platine laser TECHNICS SLP 111. 4' gé
nération, moteur linéaire. 
• Enceintes SIARE PLX 88. 3 voies. corn-
pacte, voir texte p. voisines. 
Au comptant . . .. 998 F 

.. 468,97 F et 12 mens. x . 
ou 18 mens.x. 
ou 2 4 mens. x. 

PRIX COBRA 

. . ..... . 329,60 F 
. 260,20 F 

5998 F 
1 - Aulieu de7890 F ----

• Ampli TECHNICS SU 700. 2 x 70 W, 
new class A. 
• Tuner TECHNICS ST 500 L. PO-GO
FM, 16 présélections. 
• Platine K7 TECHNICS RST 22 W. Dou
ble, Oolby B + C, copie rapide. 
• Platine laser TECHNICS SLP 111. 4' gé
nération, moteur linéaire. 
• Enceintes SIARE CL 260. 3 voies, 
100 W, voir texte p. voisines. 
Au comptant . . 930 F 

. . 656,55 F 
. . . 461.44 F 

. 364,28 F 
. . 267,90 F 

et 12 mens. x .. 
ou 18 mens. x. 
ou 24 mens. x. 
ou 36 mens. x. 

PRIX COBRA 7930 F 
1 --Au heude1013~ -

• Ampli SANSUI AUX 501. Nouvelle gam
me, 2 x 95 W, super musical. 
• Tuner SANSUI TUX 501 L. Digital, auto, 
présélections. 
• Platine K7 TEACV 550X. 2 moteurs, tê· 
tes cobalt, Dolby B + C, dbx. 
• Platine laser MARANTZ CD 65 dx. 
Nouvelle gamme. haute musicalité. 
• Enceintes CELESTION DITTON 44 Il. 
V. texte p. vois. lEnc. Cabasse. nous consulter.) 
Au comptant. . 1960 F 
et 18 mens. x. . . 856,96 F 
ou 24 mens. x. . . 676,52 F 
ou 36 mens. x. . 568,84 F 
ou 48 mens. x. . ... 409,50 F 

PRIX COBRA 14960 F 
[-- Au heu Île 20160 F--

• Ampli PIONEER A 616X. 2x 80WDIN/ 
8 Q, nouvelle gamme. très pertormant 
• TunerTOSHIBA STS 37 L. Digital, FM
PO-GO, voir texte p. voisines. 
• Platine K7 PIONEER CT 980 W. Dou
ble, Dolby 8 + C, copie rapide. 
• Platine laser PIONEER PDM 40. Avec 
chargeur 6 disques. 
• Enceintes SIARE PHAEDRA. Colonne 
3 voies, 4 HP, voir texte p. voisines. 
Au comptant. . . 9 9 0 F 
et 18 mens. x . . . ... 725. 12 F 
ou 24 mens. x. . .. 572.44 F 
ou 36 mens. x. 421.00 F 
ou 48 mens. x. . .... 346,50 F 

PRIX COBRA 11990 F 
[ - Au heu de 15830F- -

25 LUXMAN LV 103 U 
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• Ampli LUXMAN LV 103 U. Nouveauté, 
série brid, 2 x 65 W 
• Tuner LUXMAN T 102 L. PO-GO-FM, 
super réception. 
• Platine K7 LUXMAN K 100. 2 moteurs, 
Dolby B + C, têtes "Hexalam" !Alpine) . 
• Platine laser LUXMAN D 90. 4' généra
tion, télécom. IR. 
• Enceintes JM LAB 704 CONTROL. 
Voir texte p. voisines. 
Au comptant . 
et 18 mens. x . 
ou 2 4 mens. x . 
ou 36 mens. x . 
ou 48 mens. x. 

PRIX COBRA 

.. 1430 F 
922,88 F 

. . 728.56 F 

.. 535,82 F 
. 441.00 F 

15430 F 

.. . ~~-~:;1~ • I 
• Ampli DENON PMA 500 V. INorr). 2 x 
80 W, 7 entrées. 
• Tuner LUXMAN T 100 L. PO-GO-FM. 
digital, 16 présélections. 
• Platine K7 YAMAHA K 540. 3 moteurs. 
Dolby B + C IHX). voir texte p voisines. 
• Platine laser GOLDSTAR GCD 616. Un 
super rappon qualité/prix. 
• Enceintes JM LAB 704 CONTROL lou 
CELESTIDN DITTON 44 Il , + 840 F) 
Au comptant . . . . . . 1340 F 
et 18 mens. x. . 725,12 F 
ou 24 mens. x. . 572.44 F 
ou 36 mens. x. 421,00 F 
ou 48 mens. x . .. ...... . 346,50 F 

PRIX COBRA 12340 F 
Au heu de 17730 F 

26 DENON PMA 700 V 

' • Ampli DENON PMA 700 V. 2 x 100 W, 
très dynamique. !noir) . 
• TunerYAMAHA TX 500. FM/ AM,dig1-
tal, auto, très sélectil. 
• Platine K7 NAKAMICHI BX 125. vrnr 
texte p. voisines. 
• Platine laser DENON DCD 600. Nouvel
le gamme, télécom. IR. 
• Enceintes CELESTION OITTON 44 Il. 
V. texte p. vois. lEnc. Cabasse. nous consulter.) 
Au comptant 2860 F 
et 18 mens. x 922,88 F 
ou 24 mens. x. 728,56 F 
ou 36 mens. x. 535,82 F 
ou 48 mens. x. 441 ,00 F 

PRIX COBRA 16860 F 
r--- - Au heu de 22300 F 



A 

EN CHAINE CHEZ COBRA 
1re MENSUALITÉ EN SEPTEMBRE 

• Platine K7 YAMAHA KX 200. 2 mo
teurs, Dolby B + C, intro-scan. 
• Platine laser YAMAHA CDX 5. 4' géné
ration, super rappon qualité/prix. 
• Enceintes MARTIN LAB 40 ou KEF 
CARA. Voir texte p. voisines. 
Au comptant . 1480 F 

. . 750,35 F 
. .. 527,36 F 

. . 416,32 F 
. . . . 306,18F 

el 12 mens. X. 
ou 1 8 mens. x. 
ou 24 mens. x. 
ou 36 mens. x. 

9480 F 

11 NAD 3130 

• Ampli NAD 3130. 2 x 50 W, très grande 
musicalité. 
• Tuner NAD 4220. FM, excellente récep
tion. 

PRIX COBRA 

• Platine K7 MARANTZ SD 35. 2 mo
teurs, Dolby B + C. 
• Platine laser PHILIPS CD 4 71. Nouvelle 
gamme, taille 42 cm. 
• Enceintes AUDIOREFERENCE 3030. 
3 voies, voir texte p voisines. 
Au comptant . 
et 12 mens. x . 
ou 18 mens. x. 
ou 24 mens. x. 
ou 36 mens. x. 

1498 F 
750,35 F 
527,36 F 
416,32 F 
306,18 F 

9498 F 
12180 F - Au heu de 12280 F 

15 MARANTZ PM 54 Il 

• Ampli MARANTZ PM 5411. 2 x 80 W, 
très musical. 
• Tuner MARANTZ ST 35. PO-GO-FM, 
digital, 16 présélections. 
• Platine K7 MARANTZ SD35. 2 mo
teurs. Dolby B + C, bias ajust. 
• Platine laser MARANTZ CD 873. Nou
velle gamme. sanie digitale. 
• Enceintes JM LAB 704 CDNTROL ou 
Eli PSON MAESTRO. V. texte p. voisines. 
Au comptant . 1470 F 
et 18 mens. x. 659,20 F 
ou 24 mens. x .......... 520.40 F 
ou 36 mens. x. . ... 382.72 F 
ou 48 mens. x. . .. 315,00 F 

PRIX COBRA 11470 F 
Au heu de 16840 F 

----- ---

16 DENON PMA 300 V 
.. 
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• Ampli DENON PMA 300 V. !Noir). 2 x 
60 W, 7 entrées. 
• TunerYAMAHA TX400. FM/AM, digi
tal, auto, très sélectif. 
• Platine K7 LUXMAN K 100. 2 moteurs. 
Dolby B + C, tètes Hexalam !Alpine). 
• Platine laser PHILIPS CD 471. Nouvelle 
gamme, très bonne musicalité. 
• Enceintes CELESTION DL 10. 3 voies, 
bass reflex, 140 W 
Au comptant . . 1480 F 
et 18 mens. x . 659,20 F 
ou 24 mens. x . .. .. .... . 520,40 F 
ou 36 mens. x. . 382.72 F 
ou 48 mens. x . . . ..... . . 315,00 F 

PRIX COBRA 11480 F 
Au heu de 14710 F 

17 YAMAHA AX 500 

• Ampli YAMAHA AX 500. 2 x 85 W. 
nombreuses possibilités. 
• Tuner YAMAHA TX 500. FM/ AM, très 
pertormant. 
• Platine K7 YAMAHA K 540. 3 moteurs, 
Dolby B + C IHX). voir texte p. voisines. 
• Platine laser YANAHA CDX 5. 4' géné
ration, garantie 2 ans. 
• Enceintes SIARE PHAEDRA lou CE
LESTION DITTON 44 Il : + 990 FI 
Au comptant . . . 998 F 
et 18 mens. x . . .. 7 25, 12 F 
ou 24 mens. x. . . .. . 572,44 F 
ou 36 mens. x. . .. 421 ,00 F 
ou 48 mens. x. . 346,50 F 

PRIX COBRA 11998 F 
Au heu de 17720 F 

-- ---

30 SANSUI AUX 701 34 SANSUI AUX 901 
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• Ampli SANSUI AUX 701. 2x120W,su
per musicalité, entrée DAT. 
• Tuner SANSUI TUX 501 L. FM-PO-GO, 
digital, auto, 30 présélections 
• Platine K7 NAKAMICHI BX 125. 3 mo
teurs, voir texte p. voisines. 
• Platine laser MARANTZ CD 75 dx. 
Nouvelle gamme, télécom. lR, sanie digitale. 
• Enceintes CABASSE SLOOP. 3 voies, 
puissance crête , 77 5 W 1 

Au comptant . 1670 F 
1181,97 F 

.. . 932,02 F 
684,16 F 
562, 12 F 

et 18 mens. x. 
ou 24 mens. x. 
ou 36 mens. x. 
ou 48 mens. x. 

PRIX COBRA 19670 F 
Au heu de 24700 F 

31 LUXMAN LV 105 U 

• Ampli LUXMAN LV 105 U. La référence 
musicale des audiophiles 1 

• Tuner LUXMAN T 102 L. PO-GO-FM, 
20 présélections, ultra précis 
• Platine K7 NAKAMICHI BX125. 3 mo
teurs, ultra fiable 1 

• Platine laser PHILIPS CD 473. Nouvelle 
gamme, super rappon qualité/prix. 
• Enceintes CABASSE SLOOP. Très haute 
définition IUT). 
Au comptant. 
et 18 mens. x. 
ou 2 4 mens. x. 
ou 36 mens. x. 
ou 48 mens. x . . 

PRIX COBRA 

1980 F 
1247,22 F 

. . . . . 826,02 F 
72 1,75 F 
592,93 F 

20980 F 
Au heu de 27110 F 
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• Ampli SANSUI AUX 901. Nouveauté su
per haut de gamme, 2 x 190 W INF). 
• Tuner SANSUI TUX 701 L. Très hautes 
pertormances. 
• Platine K7 SANSUI DX 701. 2 moteurs, 
3 têtes, Oolby B + C, double cabestan. 
• Platine laser SANSUI CDX 701. Un dia
pason d'or bien mérité 1 

• Enceintes JM LAB 712 OPHITE. 4 
voies, HP focal, super rendement 1 

Au comptant. . . 2970 F 
et 18 mens. x 1666,33 F 
ou 24 mens. x. 1310,85 F 
ou 36 mens. x. 964,91 F 
ou 48 mens. x. . .. 796,81 F 

PRIX COBRA 27970 F 
Au heu de 36260 F 

35 PIONEER A 91 D 

1 
-' 

• Ampli PIONEER A 91 D. 2 x 150 W, 10 
entrées 1 3 digitales + □AT. 
• Tuner SANSUI TUX 701 L. Haut de 
gamme, 30 présélections. 
• Platine K7 NAKAMICHI BX 300. 3 mo
teurs, 3 têtes, double cabestan, v. te!Te p. vois. 
• Platine laser MARANTZ CD 7 5 dx. 
Nouv. gamme, sanie digit. en fibre optique 
• Enceintes JBL L 100 T. 3 voies, bass re
flex, 200 W 'le son J8L". 
Au comptant . 
et 18 mens. x . 
ou 24 mens. x . 
ou 36 mens. x. 
ou 48 mens. x. 

2910 F 
1414, 12 F 
1192,55 F 
1040,50 F 
. 858,96 F 

PRIX COBRA 29910 F 
Au heu de 39830 F 

21 PROTON P 550 22 LUXMAN LV 102 23 YAMAHA AX 700 32 YAMAHA AX 900 36 LUXMAN LV 117 

• Ampli PROTON P 550. 2 x 60 W. très 
haute musicalité. 
• Tuner NAD 4220. FM/AM, très bonne 
réception. 
• Platine K7 NAKAMICHI BX 125. 3 mo
teurs, super pertormances. 
• Platine laser PHILIPS CD 473. Nouvelle 
gamme, hyper complet. 
• Enceintes JM LAB 704 CONTROL. 
Voir texte p. voisines. 
Au comptant . . . 970 F 
et 18 mens. x. . .. 791 ,04 F 
ou 24 mens. x. . . 624.48 F 
ou 36 mens. x. . . 459,27 F 
ou 48 mens. x ... ....... 378,00 F 

PRIX COBRA 12970 F 
Au heu de 18900 F 

; _ . .... 
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• Ampli LUXMAN LV102. 2 x 100W, en
trées audio-vidéo. 
• Tuner LUXMAN T102 L. Haut de gam
me. très hautes pertormances. 
• Platine K7 LUXMAN K 100. 2 moteurs, 
têtes Hexalam !Alpine). Dolby B + C. 
• Platine laser TOSHIBA XR 9127. Nou
veau modèle très complet. télécom. IR. 
• Enceintes ELIPSON MAESTRO. Colon
ne 3 voies. voir texte p. voisines. 
Au comptant . 
et 18 mens. x. 
ou 24 mens. x. 
ou 36 mens. x. 
ou 48 mens. x. 

PRIX COBRA 

1670 F 
. ..... 791 ,04 F 

. 624,48 F 

. 459,27 F 
. . 378,00 F 

13670 F 
Au heu de 19960 F 

• Amp I HA AX 7 
7 entrées IDAT). hyper complet. 
• TunerYAMAHA TX 500. FM/ AM, digi
tal, très haute sé~ctivité. 
• Platine K7 YAMAHA K 540. 3 moteurs, 
Dolby B + C IHX). voir texte p. voisines. 
• Platine laserYAMAHA CDX 5. 4' géné
ration, très bon rappon qualité/prix. 
• Enceintes CELESTION DITTON 44 Il. 
V texte p. vois. lEnc. Cabasse, nous consulter.) 
Au comptant . . ... 1910 F 
et 18 mens. x. . . 856,96 F 
ou 24 mens. x. 676.52 F 
ou 36 mens. x. . ... 568,84 F 
ou 48 mens. x. 409,50 F 

PRIX COBRA 14910 F 
Au heu de 20760 F 
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• Ampli YAMAHA AX 900. Haut de gam
me, 2 x 130 W !réels!) . 
• Tuner YAMAHA TX 500. FM/AM, 20 
présélections, hyper sélectif 
• Platine K7 YAMAHA K 540. 3 moteurs, 
Dolby 8 + C 1"X). voir texte p. voisines. 
• Platine laser'YAMAHA CDX 7 00. 4 ' 
génération, télécom. IR, accès direct, etc. 
• Enceintes JBL L 100 T (noire) . 3 voies, 
bass reflex, 200 W "Le son J8L" 
Au comptant. . 1930 F 
et 18 mens. x. 1334.56 F 
ou 24 mens. x. 1050.19 F 
ou 36 mens. x. . ....... 773.42 F 
ou 48 mens. x. . 638,94 F 

PRIX COBRA 21930 F 
Au heu de 31160 F 
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• Ampli LUXMAN LV 117. Digital, 2 x 
110 W (dynamique 325 W/4 Q) 
• Tuner LUXMAN T 117 L. Très haute 
gamme, ultra pertormant. 
• Platine K7 LUXMAN K 112. 3 têtes, 
Dolby B + C IHX). Fabrication Alpine. 
• Platine laser LUXMAN D 115. Nouveau 
modèle, télécom. IR, sanie numérique 
• Enceintes JM LAB 712 OPHITE. !Pour 
Audioréférence 224, nous consulter.) 
Au comptant . 39 70 F 
et 18 mens. x 1517,39 F 
ou 24 mens. x. 1279.40 F 
ou 36 mens. x . 1116,09 F 
ou 48 mens. x 921.09 F 

PRIX COBRA 31970 F 
Au heu de 39660 F 

27 LUXMAN LV 101 28 MARANTZ PM 64 Il 29 TECHNICS SUV 85 A 33 MARANTZ PM 84 Il 37 SANSUI B2101-C2101 
:;-- -· -~ 
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• Ampli LUXMAN LV.101. 2x80W,haute • Ampli MARANTZ PM 6411. 2 x 100 W • Ampli TECHNICS SUV 85 A. 2 x 115 W. • Ampli MARANTZ PM 8411. 2 x 120 W. • Ampli-préampli séparé SANSUI B2101-
musicalité. 12 x 20 en classe A) class AA. classe A. mas, feet. C2101. 2 x 200 W. très haute musical ité. 
• Tuner LUXMAN T 100 L. PO-GO-FM, • Tuner MARANTZ ST 35 L. PO-GO-FM, • Tuner TECHNICS STG 45 Al.. PO-GO- • Tuner MARANTZ ST 54 L. Digital. auto, • Tuner SANSUI TUX 701 L. Super per-
auto, digital. digital, auto. FM, 16 présélections. très hautes pertormances. formances. 30 présélecnons. 
• Platine K7 YAMAHA K 540. 3 moteurs, • Platine K7 TEAC V 550 X. 2 moteurs, tê- • Platine K7 TECHNICS RSB 605. 2 ma- • Platine K7 MARANTZ SD 55. 2 ma- • Platine K7 NAKAMICHI BX 300. 3 tê-
Dolby B + C IHX). voir texte p. voisines. tes cobalt, Dolby 8 + C, dbx. teurs. Dolby 8 + C IHX) + dbx. teurs. 3 têtes. Dolby 8 + C IHX). tes. 3 moteurs, voir texte p. voisines. 
• Platine laser YAMAHA CDX 5. 4' gêné- • Platine laser MARANTZCD 873. 4'gé- • Platine laser TECHNICS SLP 220. Mo- • Platine laser MARANTZ CD 7 5 dx. • Platine laserSANSUf CDX 701. Nouvelle 
ration, garantie 2 ans. nération. sanie digitale. teur linéaire, télécom. IR. Nouveau modèle, super musicalité. gamme, à découvrir 1 

• Enceintes CABASSE SLOOP. Une quali- • Enceintes CABASSE SLOOP. 3 voies, • Enceintes JBL L 100 T. 3 voies, bass re- • EnceintesJM LAB 712 OPHITE.Colon- • Enceintes AUDIOREFERENCE 224. 
té garantie à vie 1 très haut rendement flex, 200 W. 'le son JBL" ne super haut de gamme, v. texte p. voisines Super haut de gamme! Voir texte p. voisines. 
Au comptant. 960 F Au comptant . ... 1430 F Au comptant . . 1940 F Au comptant. 1910 F Au comptant. 3990 F 
et 18 mens. x 1051.47 F et 18 mens. x 1051.47 F et 18 mens. x 1116.72 F et 18 mens. x . 1467,27 F et 18 mens. x 1819.42 F 
ou 24 mens. x. . 829,35 F ou 2 4 mens. x. 829,35 F ou 24 mens. x. 880,72 F ou 2 4 mens. x . 1154.46F ou 2 4 mens. x. 1512,40 F 
ou 36 mens. x. 608,97 F ou 3 6 mens. x. 608,97 F ou 36 mens. x. .. 646,56 F ou 36 mens. x .. .. ... 850,01 F ou 3 6 mens. x . . 1308,86 F 
ou 48 mens. x. . 500.49 F ou 48 mens. x . 500.49 F ou 48 mens. x. . . . 531,30 F ou 48 mens. x. . 702,09 F ou 48 mens. x . 1055.94 F 

PRIX COBRA 16960 F PRIX COBRA 17430 F PRIX COBRA 18940 F PRIX COBRA 23910 F PRIX COBRA 40990 F 
Au heu de 21670 F Au heu de 22510 F Au heu de 25890 F Au heu de 32000 F Au lieu de 61490 F 



• Ampli MARANTZ PM 26A.2x30W. haute • Ampli YAMAHAAX 500.2x85W. nb. poss. 
musicalité. hautes performances. 
• Platine TD TECHNICS SLB□ 20. Semi auto, • Platine CO YAMAHA CD X 5. 4' génération. 
courroie V.T. • Enceintes SIARE PHAE□RA. 3 voies, 4 HP. 
• Enceintes MARTIN LAB 20 ou SIARE PLX voir te~e. 

88. 3 voies. 70 W. V.T. 2998 f - L'ENSEMBLE 7370 f 
- L'ENSEMBLE Au heu de 12010 f 

Au heu de 4140 F 

e Ampli NA□ 3020 E ou DUAL PA 5030. 
2x30W. 
• Platine TD DUAL CS 2120. Semi auto, 
courroie. 
• Enceintes ELIPSON 2160. 2 voies, corn· 
pacte, haute qualité, V.T. 

3670 
f 

- L'ENSEMBLE 
Au heu de 5580 F 

eAmpli SANSUI AUX 201.2x40W, NV 
gamme, 6 entrées. 
• Platine TD DUAL CS 503-1. Chassis bois. 
courroie, audiophile concept. 
• Enceintes SIARE LISA. 2 voies, mini, 80 w 
V.T. 

• L'ENSEMBLE 4380 F 
Au l,eu de 5690 F 

• Ampli DUAL PA 5030. 2x30W. 7 entrées. 
série"audiophile". 
• Platine CO MARANTZ CD 873. 49 généra· 
tian, uès musicale. 
• Enceintes ELIPSON LU□INE 2. 3 voies. 

80 W, V.T. 4870 F 
- L'ENSEMBLE 

Au heu de 6930 F 
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• Ampli MARANTZ PM 35 ou YAMAHA AX 
400. 2x55W [+ 180) 
• Platine CD GDL□STAR GC□ 613. Super rap· 
pan qualité-prix. 
• Enceintes SIARE CL 260. 3 voies. 100 W. 
voir texte. 

• L'ENSEMBLE 4996 F 
Au heu de 7120 F 

• Ampli PROTON P 550. 2, 60 W. voir te~e 
pagesvoisrnes. 
• Platine TD DUAL CS 505 Ill. Courroie. bras 
ULM. chassis flonant 
• Enceintes MARTIN LAB 40 ou KEF-C-40. 1 

• l'ét~:SEMBLE 5840 F 
Au heu de 818Df 

r 'i:~ :r. -~-: ~ ;~~! 
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• Ampli NA□ 3130 ou LUXMAN LV95. 
2x50W, très musical. 
• Platine CD MARANTZ CD 873 . Nouvelle 
gamme. sanie numérique. 
e Enceintes ELIPSON LABEL Ill ou AUDIO
REFERENCE 3030. Voir te~,

6198 
f 

- L'ENSEMBLE 
Au heu de 8780F 

• _A_mpli NA□ 3130. 1 x 50 W. Voir te~e pages 
voJS1nes. 
• Platine CO PHILIPS CD 471 . Nouv. gamme. 
taille 42 cm. 
• Enceintes JMLAB 704 CONTROL ou ELIP• 
SON-MAESTRO. Voir te~e. 

6996 
f 

- L'ENSEMBLE 
Au heu de 11390 F 

• Ampli DUAL PA 5060. 2x60W ou Proton 
550 [voir te~e). 
e Platine CD MARANTZ CO 65 dx Nouv. 
gamme, télécom. IR. taille 42 cm. 
• Enceintes JMLAB 704 CONTROL ou ELIP· 
SON MAESTRO. Voir te~e. 

• L'ENSEMBLE 8380 F 
Au heu de 12700 F 

• Ampli LUXMAN LV 101. 2x80W. Haute 
musicalité. ... 
• Platine CD LUXMAN □ .Ù. 4' génération. 
télécom. IR. 
• Enceintes ELIPSON MAESTRO ou JMLAB 
704 CONTROL. Voir te~e. 

• L'ENSEMBLE 8960 F 
Au l,eu de 13890 F 

,~t':~·tf] 
• Ampli DENON PMA 520. Nouvelle gamme à 
découvrir! [noir). 
e Platine CD DENON OCO 600. le bon choix!. 
• Enceintes SIARE PHAEORA. Colonne 4 HP. 3 
voles, voir texte. 

• L'ENSEMBLE 9360 F 
Au l,eu de 12940 F 
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• Ampli MARANTZ PM 54 Il. 2x8DW. 7 
entrées. hyper musical! 
e Platine CD MARANTZ CO 65 dx. le préléré 
desaudiophiles! 
• Enceintes AU □IOREFERENCE 46. Le "clou· 
du salon 88 ! 

• L'ENSEMBLE 9670 F 
Au heu de 13080 f 

• Ampli PIONEER A 616 X. Nouveau modèle. 
trèsperlo. 
• Platine CO SONY COP 303 ES. Haut de 
gamme, fait pour durer! 
• Enceintes BOSE ACOUSTIMASS ou 
JMLAB 703 OPIUM. 

• L'ENSEMBLE 9980 F 
Au heu de 14000 f envuon 

• Ampli SANSUI AUX 501 . 2x95W. Sans 
agressivité! 
• Platine CD DENON □CD 600. Taille 43 cm. 
télécom IR. 
• EnceintesAU □IOREFERENCE 46. Colonne à 
très haut rendement, voir texte. 

• L'ENSEMBLE 10480 F 

• Ampli MARANTZ PM 64 Il. 2x1DOW. 
(2x20 classe A). 
• Platine CO PHILIPS CD 473 ou platine TO 
DUAL CS 5000 U. 
• Enceintes CELESTION □ITTON 44 Série 2. 
Voir texte sur ces pages. 

• L'ENSEMBLE 10930 F 
Au heu de 15640 f 

• • • 

REVELE AU SALON, DIS 
COBRA - 66, AVENUE PARMENTIER 

AUDIORÉFÉRENCE 46 DC JM LAB 703 OPIUM 
"LA SPHÈRE RAYONNANTE" Une qualité technique certaine. 

Voici en France enfin appliqué le principe de 
la Sphère rayonnante. Principe de base de 
conception américaine revu et amélioré par les 
ingénieurs d'AUDIOREF. 

Une valeur musicale assurée 

l'espace sonore, la profondeur des graves. la précision 
de l'aigu sont enfin alliés au très grand rendement: 
95 dB. 
Ce système à directivité contrôlée utilise 3 HP. 
2 graves-médiums de 17 cm de 0 traités au latex 
qui perme1 une meilleure stabilité en grave. char· 
gée en "bass-reflex" pour la profondeur du registre 
grave. Un tweeter dome Polycarbonate de 14 mm 
de 0 à bobine ferrofluidée. équipe un très gros circuit 

Nul besoin de présenter l'DPIUM tant som 
grandes sa renommée et sa réputation 
Bass reflex, admenant jusqu'à 105 Wans, 
elle est composée de 3 haut-parleurs. Tous 
ses HP sont conçus. réalisés et vérifiés par 
FOCAL Dimensions , 67 x 30 x 33 cm. Ga
rantie 5 ans. 

magnétique. Le filtrage n'est pas classique. 1 seule coupure à 3 kHz 
pente de 18 dB/octave. Ébénisterie de 22 mm en panneaux de particules 
haute dens~é. très nombreux raidisseurs internes. Dimensions 260 x 
880 x 280 llx Hx Pl pour ampli delO à 120W8P45=" 20 kHz+ 0-3 dB. 
Le résultat est saisissant de réalisme, des attaques peu 
communes, un pouvoir d'analyse remarquable. une finesse 
des détails. 

PRIX COBRA pièce 2590 f 
Au heu de 3250 F 

Aussi disponible nouvelle gamme 88 36 OC,46 OC. 56 OC. 66 OC. Également disponible la nouvelle OPIUM K2 

SIARE PHAEDRA 
Enfin la nouvelle gam· 
me 87 /88 est là. Aemar· 
quable par sa finition, elle 
est sunout séduisante par 
le son. 2 HP de grave de 
23 cm en polypropylèna lui 
donnent des basses des• 
cendant aisément dans 
les extrêmes et une capa· 
cité dynamique saisissante. 
L'image stéréo est ex· 
cellente avec une bonne 
spacialité et un médium/ 
aigu bien défini. Conseil· 
lée pour ampli de 10 à 
130 W par canal. Colonne à 
poser au sol. Oim. , 900 x 
310 x 328. Garantie 5 ans. 

COBRA a sélectionné 
Cabasse CLIPPER 
Cabasse SLOOP 

PRIX COBRA pièce 3270 F 

Deux très belles encein
tes. mais aussi le seuil à • 
panir duquel le fameux 
constructeur éclate en 
musicalité, en définition, 
en transparence et en 
neutralité. 
Notons la présence sur 1 • 

ces modèles du fameux 1 
boomer de 30 cm le 
BZ18. 
Enceintes garannes à vie. 

SIARE CL 260 ELIPSON LUDINE Il 
La nouvelle génération 
Enceinte de dimensions raison· 
nablesbénéficiantdelatechno· 
logia des OPTIMA et GALA. 
Grâce à une sévère sélection 
des composants [boomer uanê. 
médium en fibre de verre tres
sée, tweeter à dôme). on obtient 
desgravespropres,unmédium 
biendéfinietdesaigusclairs 
partaitementdispersés. 
Conçue pour les sources numé

NOUVELLES ENCEINTES 
CLOSES 

Oélivrantunemus1cal1téetune 
finesse nenememau-dessusde 
ce ;1i se fait habnuellemenJ 
dans cene zone de pri, Prévue 
pour des amplis de 20/80 W. 
elleconviempourtousgenres 
de musique. facilement logea· 
hie.elle permet également une 
écoute en lecteur !ASER. 

I
' 

riques. elles permenra une écoute très agréable de vos 
compacts-disques et de vos 33 T. 3 voies bass-refle< 
Rendement 92 dB. Oim., 600,300,270 mm. Ga· 
rantie 5 ans. Puissance 1 DO W. 

3 voies dont 1 boomer de 21 cm. médium 21, tweeter 
à dôme. Dim. 50 x 27 x 24 cm. Puissance maxi 80 W. 
Garantie 3 ans. 

PRIX COBRA pièce 1490 F PRIX COBRA 

ELIPSON LABEL 3 
Pour 1ous les genres de musique. 
3 voies, 120 wats. L'ère du numérique est là, la nou
velle génération d'enceintes aussi. 
Parfaitement adaptée à une écoute sur disque normal et sur 
disque laser. !ABEL se campane admirablement dans les 2 
cas: ungravefermesanstrainage, unmédiumjusteetprécis, 
unaiguclairsansaucuneagressivité.Oessonsaérés,desplans 
distincts, des timbres purs. Une réalisation française de très 
haute qualné. 
De dimensions raisonnables, !ABEL s'intègre dans n'impone 
quelle pièce sans être jamais envahissante. Pour ampli de 30 à 
120 W/Canal. Bon rendement. Tweeter à dôme [refroidi au 
ferrofluidl. médium traité boomer à aimant sur·dimensionné. 
Garantie totale 3 ans. Dim. 255 x 255 x 660. 
Après un contrôle qualitatff en fin de motage, les LABEL sont sélectionnés, 
numérotés et appairés. 

PRIX COBRA pièce 1980 F 

Opuon câble oe liaison haute définiuon a grosse section 190 ~ le~ 10 m 

SIARE UL TIMA 
Ecoute de sources numén· 
ques de qualité. fihre étudié et 
affiné par ordinateur. Tweeter 
à dome TWMT. Médium 12 
cm, Boomer 28 cm, traité eu 
Revul. Transparence sonore et 
partane di~inction des plans ca· 
ractérisent cene réalisation de 
haut de gamme. Pour amplis de 
qualité de 10 à 240 W par ca· 
nal. Oim. 880,290 x 310. 3 
voies bass·réflex. Haut rende· 
ment. 
Excellante restitution à bas 
niveau. 
200 Wans max, - 8 Ohms. 
Garantie 1 an. 

PRIX COBRA pièce 1733FNET 
Au lieu rle 2980 F --

Etonnez-vous avec 
la SIARE LISA 

Issue dela OONA,ellee11re· 
prendlesbasesmaisavecun 
meilleur ciselé des aigus 
[Tweeter. TWMD. un équill· 
bre tonal général rare dans 
ce format d'enceinte et une 
clané exceptionnelle dans le 
regi~re bas-médium [grâce 
au fameux HP à fihre de verre 
tressé 18 VRI. 
Excellente réponse dans les 
fréquences graves. Une réa
lisation de haute qualité. 
Garantie 5 ans. 

PRIX COBRA 



PONIBLE CHEZ COBRA . 
75011 PARIS - TEL. : (1) 43.57.80.80 

JM LAB 71 2 OPHITE CELESTION DITTON 44 Il 
le coffret : Panneaux de particules très haute densité, 2, 1 cm 
à résonnance nulle renforcés par tasseaux interne, placage no-

La référence absolue. 
On ne présente pas la DITTON 44 Il, ni 
ses grandes sœurs, la 66 Il et la 88. Tou
tes les trois sont reconnues mondiale
ment comme étant des références ind~
niables, chacune à leur niveau, dans le 
domaine de l'acoustique. La rigueur de la 
fabrication des haut-parleurs, et le choix 
des meilleurs matériaux viem1ent souli
gner toute l'intelligence, la patience et la 
passion qu 'il a fa llu pour leur donner 
naissance. La DITTON 44 Il est au-

ver d'Amérique véritable sur toutesfai;tis. 2 coffrets séparés 32 
1 et 651, 104,5 x 36.7 x 38 cm (hxpxl) . 
la compositions : Système 4 voies, 4 HPS. HP grave 26 cm 1:1 

FOCAL membra ne NEOFLEX a grand débanement chargé 
en bass-reflex circuit magnétique de 2.5 kg (grande profon
deur da registra). HP bas médium 20 cm e FOCAL. type 
NEOFLEX avec un large spectre 11' coffret monté en bass-re
flex) HP haut medium 7 ,5 cm e SEAS. Tissus enduit (voir 
MAGNIFICAT). Tweeder a dome inversé en fibre de verre IFO
CALI unanimement reconnu pour ses propriétés de dispersion 
spacial. Pas d'économie pour cette réalisation, bobine de 
HP réelisé en fil plet Filtre 4 voies, 100 Hz 11 dB/octave, 650 
Hz, 1 B dB, 3800 Mz, 11 dB utilisant les meilleurs composants. 
Rendement pour 1,8 v/ 1 m, 95 dB, impédance BQ, Puis
sance an continu 150 W. en crete 200 W. 
L'écoute: La grande sœur de la 710 est très différente, un grave d'une très grande 
présence, il n'y a pasdedirectivitémarQuée,aucunecolorationdanstout!espectre, 
unerichesse,undélié,aucontraire,Quioffrentuneréellebeautédelavoie.Lesystème 
est hyper homogène. réellement enthousiasmant et exceptionnel, surtousrypesde 
musiQue. l'imagestéréoest superbe,la précisiondesplanssonoresestdiaboliQue, 
l'impression d'espace remarQuable. 

jourd'hui, l'une des plus sures valeurs 

Nos conslusions : Avec l'OPHITE évolution de la 710, nous trouvons une réalisation 
eKtraordinairesurleplandelafidélitésonoreetmusicaleQuieffacetoulessesrivales 
JUSQu'àunniveaudeprixtrèsélevé. 

de la haute fidélité. 3 voies - 91 dB - pour ampli de 20 à 
120W/ canal - garantie 5 ans - Dim. 660 x 308 x 360. 
Dernier stock à prix spécial ! NET 2490 F 

PRIX COBRA LA PIECE 
PRIX COBRA la pièce 7 280 F Au heu de 3770 F 

MARTIN LAB 20 
Une excellente 
petite enceinte 

Réalisation close en 3 voies. 
Grave de 21 cm à suspension 
souple, médium de 9 cm et 
tweeter de 7 cm. Bon rende
ment. Puissance nominale 
7 5 Wans. Maxi 100 Wans. 
Impédance B ohms. Bande 
passante 40 à 25.000 Hz. 
Dimensions , 540 x 290 x 
2 50 mm. Garantie 2 ans. 

PRIX COBRA pièce 960 F 

ELIPSON 2160 
Une pe111e enceinte de 
plus, c'est vra i. Mats l'une 
des rares, encore. qui se 
distinguent du 101 com
mun. Un grave soutenu et 
bien souligné. Un excel
lent médium en douceur, 
mais sans pâleur. Un aigu 
limpide et déconiqué. 
Une très agréable écoute. 
2 voies bass-reflex, bon 
rendement, pour ampli de 
20 à 80 W/ canal Garan-
ue à vie. 
PRIX COBRA pièce 1370 F 

ELIPSON MAESTRO 
l'EUPSON MAESTRO est la preuve fla
grante de la volonté d'obtenir les me1l
leurs résultats sonom . Songabarll. 
910t250x280(!ypecolon1111l.l111 perme1 
dese logerdanslepluse11gudessalons. 
Le HP de grave 10 210 mml placé au 
cœur de l'enceinte (charge symétrique) 
confineàcene,éalisatronungraved"une 
exceptronnelltprofoncleursamaUClll 
11air111ge. l"a1gu11anscmparunflllE!e1erâ 
dome (0 35 mm, ferrofluide)ui d'une 
danê rematQuable doublée d"une très 
large spaciahté. le médium est 1redun 
pa1unHP6e 1 210 0_111 excelled&nsle 
reg1streMedium.Haut gravetmembra lll! 
1n11éelATEX).Venezécoutercebl1ou e1 
n'hês1tezpasè lecomparer àdesence1n
tas beaucoup plus volumineuses. Voos 
serezslJfpr1s. sunout en éCO'J!e dlsQUe 
rompatt 3VOl es. JHP.rndemem91 dB. 
120W. pour emphsde20 â1 30W.Fi
n111on ooyer. Garantre3aJI$. 

PRIX COBRA pièce 3380 F 

MARTIN L-40 
Dotée d'un bon rendement qui 
lui permet de fonctionner awc 
un ampli defaible puissance,la 
l-40 pane la griffe d'un cons
tructeur connu à juste titre pour 
l'excellente qualné de sa pro
duction. Elle tient dans un volu
me qui s'accorde partaitement 
a>1Jc la tendance actuelle à la 
miniaturisation. Ses perfor
mances sont remarquables 
au vu de sa taille. 3 voies. 
Pour amplis de 15 à 80 W. Ga
rantie 2 ans. Oim. 54 x 29 x 25. 

PRIX COBRA pièce 1790 F 

SIARE PLX 88 

3 voies de puissance 
moyenne. 
Nouvelle génération d'en
ceintes développée pour tenir 
les dynamiques fulgurantes 
du laser, sans distorsion. Le 
but de la DM 88 n'est pas de 
"cracher des quantilés de 
wans" mais au contraire de 
délivrer une qualité musi
ca le la plus fine possible. 
Elle offre un maximum de 
qualité dans un format mint
mum. Pour amplis de 15 à' 
60 wans. Maxi 70 W Dim. • 
46 x 25 x 20 cm. Garanue 
5 ans. 

PRIX COBRA pièce 810 F 

AUDIO REFERENCE 
Modèle 30/ 30 V3 
Unique en son genre, cene 
petite enceinte offre une 
sonorité de très grande 
classe, sans !'.ombre d'une 
dureté, même à niveau éle
vé. Elle re produit toutes les 
musiques les plus différen
tes avec vie et aisance. 3 
voies - bass-reflex. BP 50 à 
26 000 Hz. 91 dB. Pour 
ampli jusqu 'à 1 DOW par 
canal Dim. 50 x 28 x 32. 
Garantie 5 ans. 

PRIX COBRA pièce 1890 F 

JM LAB 704 CONTROL 
La polyvalence musicale 

Lacélêbrefirmefrançaise rel)l"end lafabrica1,onde l'unedesme1Heum 
enceintes 1ama1s conçues dans ses laboratoires. 
• les atoU1s da la 704 : Une 1echnologie avancée. Vémable 3 voies. 
e11eestéquipéedeshauts-parleurs1esplusé!aborés. Grave -médiumFO
CAL à doubla bobina à membrane cellulose 1ra11ée au la1ex !ce qui se fait 
de mieux dans le geme) à 4 bornes de sortie. Tweelar à dôme inversé 
FOCAL en fibre de verre tresSêe avec aimant su1dimens1oooê. Coupures â 
300 Hz et 3500 Hz (12 dB/ octave). Rendement élevê 94 dB. 
euna écoU1adequÎlitéatuna satisfac1ionassurée.Eneffet. com· 
mercialiséependant3ans, la 704aremponéunv~succèsauprèsdela 
clientèle la pk1s exigenate, musiciens et mélomanes. Elle assOCle la dyna
mique !rendemem élevêl avec le respect scrul)Uleux des om
bres. lapréc1S1ondesmessagesmus1cauxavecunparfandosagedesplans resp_.,l3,lafinèsse11es 
ins1rumemsaveclarigidiTédesmatériauxconçuspourlelaser. Unexcept1onnelextrêmegravegrâce 
au système à2 bobines. 
• Bass-reflex 3 voies. 20 à 120 W. Finmon noyer. Prises amères pour fil il grosse sacuon. Cha
que 704 es11es1ée, mesure et numérotée. Tous ses HP som conçus, réalisés et vérifiés par FOCAL La 
garantie es1 de 5 ans. Oim. 590 x 350 x 306 mm. Fabrica11on 1987. 

PRIX COBRA pièce 3350F 

• Ampli DENON PMA 720 V. Nouveauté salon 
(noir). 
• Platine CO DENON OC□ 800. Nouvelle 
gamme, télécomme IR. 
8 Enceintes CELESTION DITTON 44 série 2. 

, 4 HP, voir texte. 
L'ENSEMBLE 

• Ampli LUXMAN LV112 .Nouveau modèle, très 
haute musicalilé. 
• Platine CO LUXMAN D 112. Nouveau, télécom 
IR, double convenisseur. 
• Enceintes AUDIREFERENCE 46 . Voir des
cri tif sur ces pages. 11470 f L'ENSEMBLE 

e Ampli SAN SUI AUX 701.2 x IOOW, super 
musical, entrée □AT. 
• Platine CD DENON OCO 600. Taille 43 cm, 
télécom IR. 
• Enceintes CABASSE SLOOP. 3 voies, très 
haut rendemeot. 13960 f 1 L'E~iEMÏt@I 

e Ampli YAMAHA AX 900.2x 130 W, très 
nomb. poss. haut de gamme. 
• Platine CO SONY COP 950. Très haut de 
gamme. hyper robuste. 
• Enceintes JBL L 80 T (+ 1!10 la paire) ou 
JMLAB 706 fi. Au choi,11 5970 f - L'ENSEMBLE 

e Ampli LUXMAN LV 103 U.2x65W, série 
Brid. 
e Platine LUXMAN 0113 . Télécom IR, sanie 
numérique. 
• Enceintes CABASSE SLOOP. L'accord parlait 

•mt~'rmMBL; 15970 F 

e Ampli DENON PMA 900 V. 2 x 110 W, très 
pertormant (noir). 
e Platine CO DENON OCO 1400. Télécom IR, 
sortie numérique. nouveauté. 
• Enceintes CABASSE SLOOP. 1 valeur sûre en 

idéti'NsEMBLE 16980 F 

• Ampli PIONEER A 717 X. 2x110W. Très 
émnnantàl'écoute! 
• Platine CO DENON OCO 1400 ou SANSUI 
CDX 70T. Un choix difficile! 
e Enceintes INFINITY KAPPA 6 ou AUDIO
REFERENCE 66 O. 2 super nouveautés. 

1 L'E~n■ïJi.~490 F 

• Ampli MARANTZ PM 84 lf.2x IZOW.Class 
A, mos-fet ' 
• Platine CO MARANTZ CO 7 5 dx. Hyper-com
plet. le mei lleur rappon qualité·prix! 
• Enceintes JMLAB 7t2 OPHITE. 4 voies, 4 

r 1i_~ENSEMBLE 19430 f 

®' -: • 

;,i,i,~Z w=~~ ~~ # ~ 

• Ampli LUXMAN LV 105 U. 1x85W, série 
brid, très belle musicalité. 
• Platine CO LUXMAN 0115. Haut de gamme, 
très complet. 
• Enceintes JMLAB 712 OPHITE. Colonne à 
très haut rendement (voir teKteL 

• L'ENSEMBLE 20970 F 

e Am pl i SANSUI AUX 90 1.2 x 190 W INF). l e 
mei ll eur ~intég réff actuel! 
• Platine CO SAN SUI CDX 701 . Il satisfait les 
oreill es les plus difficiles ! 
• Enceintes JMLAB 71 2 OPHIJE. 4 vioies, HP 

air texte. 22530 f L'ENSEMBLE 

• Ampli PIONEER A910. 2x 150 W. 10 
entrées, 3 digitales + OAT ! 
• Platine CO MARANTZ CO 7 5 dx. Quadruple 
échant. sortie numérique, etc. 
• Enceintes CELESTION DITTON 88 (+1590 F 

. ) :\K~;;:~~: 244701~ 
Au lieu de 29400 F 

• Ampli LUXMAN LVl 17 .2x 1 DOW, digital, 
numérique. 
• Platine CO LUXMAN D1!7 . Très haut de 
gamme, hyper completl 
e Enceintes CABASSE CLIPPER 2 m 3 (+ 
900 Fla paire) ou JMLAB 7 t O K2 Au choix! 

• L'ENSEMBLE 25990 F 

e Ampli SANSUI B. 2102 - C 210·2.z x 200 
W. trèsbell e musicahté. 
• Platine CO SANSUI CDX 70 1.1 diapason d'or 
bien mérité! 
• Enceintes CABASSE GALION VI (+ 2450 F 
la paire) ou AUDIOREFERENCE 124. 2 mons-

rés au choix. 35900 f 
L'ENSEMBLE 

'tl 

===== ----- -- --- 1111 i!!--: 
, • •1•: 1 l 1 • p 

surpris plus d'un! 
• Platine CO REVOX B 226. Il nous surprend 
encore! 
• Enceintes OUAORAL "montan" ou 
MAGNASPHERE "gamma". Au choix! 

e Ampli 
sans concurrence! 
• Platine CO MARANTZ CO 94. le meileur 
laser actuel. 
• Enceintes KEF 107 référence ou JMLAB 
OVATION 810 (+ 2910 Fla paire) .Au choix 1 

1 L'E~n.,\,,!~970 F 
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TRÈS GRANDE MARQUE HQ 
Modèle 1988 

Ultraplat. 6 programmes 365 jours. 32 chaî
nes. Compatible aux réseaux câblés. Récep
tion PAL BG SECAM L et BG. Machine bi
norme intégrale. Compatible C + TV éteinte 
grâce à 2 prises PÉRITEL. Modulateur bi
norme. Télécommande IR. QUALITÉ HO IPAl/ 
SECAM D'ORIGINE enregistrement lecture). 
H.T. : 3292,50 F 

Magnétoscope frontal 4 programmes 14 Jours.Tu
ner scanner automatique 3:Z- chaines. Compati
ble réception câble. PAL BG + PAL i (an
glais)+ SECAM Let BG. Machine hi-norme 
intégrale. Compatible Canal + TV éteinte. 
Compteur d1g1tal. Modulateur hi-norme ut11isa
ble sur TV SECAM ou PAL SECAM. 
Arrêt sur ,mage, recherche visuelle, mult,moteur 
Télé,ommande IR. QUALITÉ HO. Modèle 88. 
IPAl/SECAM D'ORIGINE enre Istrement lecture) . 

/.Es INDISPENSABLES 
BOÎTIER AMPLI-VIDÉO 
- Un gain réglable Iusqu·a 12 dB. éhminela penede lacop,e. 
- Réglage des contours. 
- ConnecllOns BNC 
Disponible . 590 F 
Option , pour copie sur 2 scopes équipés de pé11tel , 
cordon spécial 109 F 
BOÎTIER SPÉCIAL CANAL + 
Permet. avec un scope compauble C + d'enregistrer C +, 
TV éteinte et sans débrancher. d'enregistrer 
1 programme et de regarder C + sur votre TV. 
uvré avec cordon pour tous branchements 490 F 
BOÎTIER PLUSMATIQUE 
3 pé11tels vers votre TV Idéal pour Canal + 
01spon1ble NET 490 F 

TRANSCODEURS 
UNIVERSAL 

SP 2021 perme! le transcodage d'un signal vidéo 
PAL en signal vidéo SECAM : . 960 F 
SP 2022 permet le transcodage d'un signal vidéo 
SECAM en signal vidéo PAL : 960 F 
SP ID SECAM - PAL: 1290 F 
SP 20 PAL - SECAM : 1290 F 
"QUALITÉ PRO". 
SP 30 double transcodeur en même temps de PAL 
en SECAM et de SECAM en PAL équipé de p11sespé11tei 
eI de connecteurs R.C.A. "DUALITÉ PRO" , 1980 F 

LECTEUR VHS 
EXTRA PLAT 

Chargemen! frontal 

PRIX COBRA NET 1890 F 
même modèle avec l'alimentat1on 

1990 
f 

12 V - 24 V . . ... NET 

TELEVISEURS 

SONY : tous modèles - PHILIPS : tous 
modèles, MATCH UNE - SABA : tous mo
dèles. PlANAR- ITT : tous modèles, P.I.P. -
FINLUX : tous modèles - FISHER : tous 
modèles - TOSHIBA , tous modèles -
AKAI : tous modèles, P.1.P. - HITACHI : 
tous modèles - PANASONIC : tous mo
dèles. 

POSITIVEMENT DÉLIRANT 
La vidéo : vous êtes fascinés; jusqu'à l'excès le plus critique. 

Le petit écran : vous êtas envoûtés; jusqu'à l'outrage! 
Votre problème? No problam ! COBRA l'a résolu : promotions excessivement 

avantageuses, prix outrageusement modiques, choix invraisemblablement étendu ... 
Quand votre passion rencontra la nôtre, il y a vraiment de quoi délirer! 

Tous LES CAMESCOPES 

SONY CCDV 50, V 90, V 100 
RÉSERVATION OUVERTE POUR 

CCDV 200 AF 

.. 

HITACHI DISPONIBLE 

VM 550 S NVMJS 
VM 300 S Ob1ura1eur raprd 
FULL SIZE e1 CC 

éservauor,ouverte pour 
OF 

------------
PENTAX PVC 850 E Camescope8mà 

obwrateur rapide 
11/10001 ralen11 
Une fabuleuse 
optique et un ré 
sultat surprenant 

BAUER 
VCC 816 AF 
VCC 826 AF 

JVC 
GRC11 
GRC 7 
GRC 45 
(nouveau1él 

PHILIPS 
VKR 6830 

SABA 

LES MAGNÉTOSCOPES Hl-FI STÉRÉO 

HIFI STÉRÉO HO. Télécommande IR. 7 programmes sur 141ours. Système OTR. Compat1ble C + TV éteinte. Sys-

- - - -
~ ~~ ,.._,.._ 

:!.-~~---. ~·--~-- -

TRÉS GRANDE MAROUE ' tème ant, micro-coupures 40 chaines en me-
mmre. tuner syntheih,seur Compteur d1g1tal 
• Son 20 a 20 000 Hz 
• Dynamique . + 80 dB 
• Pleurage . 0.005 % 

HIFI STÉRÉO. Télécommande IR. 6 programmes sur 1 mms. Arrêt sur ,mage. Image par ,mage. Ralenti. Re
cherche visuelle . Compteur en temps réel. Accéléré. Doublage son. lnsert image. Multimoteur. Com
patible câble. Canal+ TV éteinte sans cordon spécial. Système anti micro-coupures. + de 30 chai• 
nes en mémmre. + 240 lignes ~e résolution. MODÈLE 87 a obtenu un banc d'essai TCV fabuleux. 
BP à 2,5 MHz - 2 dB. Système HO. TRÉS GRANDE MARQUE 

HIFI STÉRÉO HO. Télécommande IR. 6 programmes. arrêt sur ,mage. Ralenti. Recherche visuelle. Canal+ TV 
éIe1nte Système anti micro-coupures. Multimoteur. + de 220 lignes de résolution. système HO. 
• Son 20 à 20.000 Hz • Oynam,que + 80 dB 

• Pleurage 0.005 % TRÉS GRANDE MAROUE 

HIFI STÉRÉO HO PAL-SECAM.Télécommande IR. 10 programmes sur 1 an. Arrêt sur ,mage. Ralenti !Haule 
qualité) . Recherche visuelle. Canal+ TV éteinte. Système ant, micro-coupures. Tuner synthétiseur 39 chaînes. 
Réception SECAM L & PAL BG. Modulateur L 8 heures en .~UOIO. Compteur drgrtal en temps réel + de 
240 lignes. MODÈLE 87, HO. TRÉS GRANDE MAROUE 

LES PROMOS 

CAMESCOPE VHS C SECAM 
Idem JVC GRC 7. Autofocus. -
Complet dans sa malene avec 
adaptateur K7 . banerie. char-
geur, K7. etc. 

PRIX COBRA NET 9990 f 
CAMESCOPE 8 mm PAL 

AuIolocus. Très haute gam- ... 
me. Complet avec chargeur, 
banerie. K7. modulateur. etc. 

PRIX COBRA NET 9554 f 
CAMESCOPE 8 mm PAL 

Autofocus. Obturateur raprlfe ... 
Complet dans sa malene avec 
chargeur, banerie. K7. modu-
lateur, etc. 

PRIX COBRA NET1O497 F 
CAMESCOPE VHS C SECAM 

Nouveauté. Idem JVC GRC "' 
45. Autofocus. Obturateur ra -
pide. Complet dans sa malene 
avec adaptateur K7. etc. 

PRIX COBRA NET11999 f 

Nouveauté. Autofocus. Ob· 
turateur rapide. Livré complet 
dans sa malene avec char
geur. banene, modulateur, etc. 

PRIX COBRA NET1338O f 
Camescopes TRÉS GRANDES MARQUES. 

VHS RALENTI HQ 3T 

1 
NOUVEAUTÉ 88 HO 3 TÈTES 

programmes/ ! an Tuner synthétiseur 
32 chaînes. Compatible réseau câblé. 
CANAL + TV éteinte. 2 Péntel Télécommande 
IR. Compteur digital (calcul) du temps res 
tant. arrêt image-ralenti 11/25 à 1/4 de la 
,rtesse). accéléré 12 fors la vitesse) de très bonne 
qualité. Très grande marque JAPONAISE. 
SysIème HO. 
Recherche index et répé 11t1on de séquences 

PANASONIC CODE-BARRE 
NVG 12-NVG 21 DISPONIBLE 

VHS. Télécommande IR 
12 chaînes. 6 progr./14 jrs. 
C + 2647 F NET 

EN DEMONSTRATION PERMANENTE LE SYSTEME DE MONTAGE SONY XVT 600, 700. 800 ET LE 8 DE SALON : EVS 800 B 



, 

COBRA POUR LES SONNES DU SON ET DE L'IMAGE 
GÉNÉRATION 88 HO 

1 
MOOÉLE 88 HQ GRANDE MARQUE 
Magnétoscope frontal ultraplat 199 mm). 8 pro 
grammes/! mms. préréglage en UHF etVHF pour 
tuner synthétiseur. sur 62 canaux. Enre
gistre Canal + télé éteinte. Réseau câblé. 
2 prises Péritel. Multimoteur, v,s,on rapide 
lx91 avant-amère. arrêt sur ,mage. télécom 
mande IR. Touche enregistrement 1mméd1a1. 
Compteur d1g11al. Système antimicro-coupures. 
Réglage de nenété d'image. Résolution + de 
240 lignes. Système HO. Recherche auto
matique des index. 

IX COBRA 3 890F 

Quadruple échantillonnage! Double convenis
seur t Toutes les programma11ons t Télécom
mande IR. 01m., 435 x 107 x 347 mm. Garan
tie 2 ans. 

PRIX COBRA 3490 F 
Au heu de 5000 F environ 

TOSHIBA XR 9217 

FRONTAUX 87 HO 
STÉRÉO 

~ -~~,,,~~ ~ 
-=-..,..,,.,,~ ~*-»:- .,,., 1, 1 

YAMAHA COX 700 

1 
• Platine laser à triple faisceaux. Programmations multiples. 
Affichages des plages et des temps. Série classée parmi les PRIX COBRA NET 14 JO f 
plus musicales du marché par "50 Millions de Consomma
teurs". Otm. , 340 x 56 x 310 mm. Garantie 1 an. Au heu de 1990 F 

YAMAHAK540 
-:-=z--- 7,w,~ -• ~A--'~" --:-" 

î .,~:-: ,: ;~,=~7,,;.~-~~;,_ 

Lecteur laser à filtre numêr1que l ernps d ;::ic 
ces rapide Progrnmma11on de 20 pl~oes r1vec 
repet1\1on Mo1euraenirr1îemen1d1rec1 Pr,sec<1s 
Que Têlêcommande nfraroUÇ1e 10 1,JnCI ons 
avec volume réglable. O,m = 430, 80,144 
Garan11e I an Modale IH87 

PRIX COBRA NET2196f 

Au lteu de 3 200 F 

ENTENDONS-NOUS : 
SUR LES MARQUES. 
LE CONSEIL, LE PRIX. 

COBRA VOUS MET 
AU DIAPASON ! 

PROCESSEUR SURROUND 
MARANTZ 

Le RV 153 perm et de décoder les effets "Dolby Surround" avec ligne de retard réglableetdecréer uneef · 
let "Surround" à partir de sources mono ou stéréo non codées. 
Il n'y a plus qu'à raiouter une paire d'enceintes amères pour retrouver. dans votre salon à partir d'~ne 
cassette VHS Hl -FI stéréo. l'ambiance des films à grand spectacle. le RV 153 sera raccorde en 
"Tape Mon110( à n'importe quel ampl1f1ca1eur ou aux prises "Surround Processor~ de nos amplificateurs AV 

PRIX COBRA 1290 F 
Au heu de 1750 F 

- I I r•I MA~~~!t~u~~se 
, , , .. renomme 

• Le CO 45. classé de nombreuses lois parm, les meilleurs lecteurs. a largement la11 ses preuves 
Reputé pour sa musica lité, il est aussi un appareil 1nteressant par ses poss1bil11és et les techn i
qu es coûteuses u11lisèes - Filtre à surèchan11llonnage quadruple Double convemsseur Sous 
chassis flonant pour un parlaitsuiv, de prste -Tète laser montee sur bras oscillant Accès à 99 pla
ges Programmation 20 plages Mémoire Répé1111on - BP 20 à 20 000 hz 90 dB -Garan11e 
1 an d,m = 360 x 81 x 300 Il valait 3290 F - Au1ourd'hu1 Cobia le propose à 1696 F -
Eqalement d1spomble. le nouveau modèle CO 8 7 3 

PRIX COBRA 
Au lieu de 3 290 F emvoron 

TOSHIBA ST S 37 L ~uner s~n!héti~eur digital 
a 14 preselect,ons 
• Tuner stéréo GO-PO-FM à affichage 
de la fréquence. Sensible. 11 offre une 
réception aisée et claire . La recherche 

est. au chmx. automatique ou manuelle et ottre 14 présélec11ons à votre gré Mu11ng 
FM. Accord stéréo à témoins lumineux Accord au1oma11que D,m 4 20 x 7 2 x 2 8 2 mm 

PRIX Garan!le 1 an NET 898 f 
Au heu de 1290 F environ 

PLATINES LASER DES PRIX COBRA A FRISSONNER 
DE PLAISIR Modèle ultra perfectionné der

nière génération. 

~ PR~~;•\:,~•~;~;;~•,;~; 
• - - .:. . BIIIIF' 
~ 

PRIX COBRA 1477 F 

Modèle 88 ultra perfectionné. 
4' génération. Triple faisceau laser. 
Accès rapide à tous les titres. Taille 
standard - Marque de grande noto
riété. 

FISHER CR W 35 1 1 .::::: - ■ 1t 
' - ..... ::._.. ___ ' 

--■- --- - -··-

TECHNICS Platine cassette RS D 450 W 
D~lby B + Dolby C 

• Double platine cassene. Mécanisme à touches douces. PRIX COBRA NET 998 f 
Système DOLBY. 3 sélections de bandes. Copies synchro 

• Dotée des 2 dolby, cene platine cassene ane1nt un très bon rappon signal/bruit. 7 4 dB! et 
une bo nne bande passante de 20 à 17 000 Hz - Sélecteur de bandes - Prises micros et cas
ques - Indicateur de niveau à double zone - Possibilité timer - Façade argent - Catalogue PRIX COBRA 

Lecture séquentielle. Musique sans fin. Au heu de 1800 F 1988. Dim., 430 x 11 4 x 228. Garantie 1 an. fau lieu de 1 400 F environ) 

TECHNICS Tuner ST 500 LW 
Synthétiseur - 16 présélections 

• Accord dig11al par synthé11seur Ouanz - Gammes FM/PO/GO - 16 mémo11es instantanées - Recherche automatique et manuelle -Affichage 
de la fréQuence exacte P.ar cristaux hqu1des avec visuahsation du canal el du niveau signal -Accord par balayage automatique - Indicateur de la 
qualité de réception - Ecoute claire et exempte de brui! de fond - Mu11ng FM. 895 f 
Façade argentée Oim., 430 x 53 x 100. Garantie I an. PRIX COBRA NET 

PAIEMENT: Au comptant -Jmgnez à votre commande le montant intégral de votre achat en chèque ou par mandat. Nous 
n' encaissons cene somme que le 1our de l'expédmon. A crédit -Joignez à votre commande environ 10 à 20 % de la somme 
lou plus. s1 vous le désirez) et indiquez le nombre de mensualités souha11é. Un dossier vous parviendra sous 48 heures ICréd11 
CREG et CETELEMI. Crédit à partir de 1900 Fd'achat minimum. Pas de contre remboursement TUG: 18.24%. 
TRANSPORT: Où que vous soyez en France. le matériel commandé vous parvient en express , 2 4 h lnousconsulterl ou par 
acheminement normal !quelques 1oursl. par camion routier. L'expéd111on se fan aux risques et périls de COBR.L-,; non 
aux vôtres. 

- .axa 

TECHNICS 
Platine disques SL - BD 20 W 

• P!a11ne en matériau composite anti-résonnam TNRC et pieds isolants - Vitesse précise grâce à 
l'asservissemem du mmeur à CC - Entrainement courrme. sem1-au1omat1Que - Bras faible masse 
équipé de la cellule à aimant mobile EPC - P. 14.S. 599 f 
Présen1a11on argent 01m .. 430, 93 • 375. PRIX COBRA NET 

BON DE COMMANDE 
à retourner à COBRA/SON, 66, avenue Parmentier - 75011 PARIS 
Je dèsire commander le matériel suivant , 

OEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, 1mgne1 à votre leme une enveloppe umbrée .· 
DEMANDE DE DOCUMENTATION : joignez à votre lettre 11 Fen timbres-poste en -------~~cc------ --- - au prix de • _____ _ 
précisant l'appareil concerné (référence). \&I Nom , _____ ,1,_, _.•,•_. _ _ __ =-~-,,-- Prénom . ____ ______ _ 
• Notre matériel est neuf, e~ emballage d'ongme'avec la garanne. ,•mlP!?tWifM'C '7 " 

• Nos promo110ns sont hmnees au stock d1spomble ---m1!!!!:!~.I► - Adresse : ----~--------------------. 
• Photos non contractuelles. ' · 'b • itel pas 1 1 1 
• Nos prix peuvent être modtf1és en foncnon de fluctuatmns du marché ~es \ter Code postal : 1 1 1 Vill e • _________ Tél 

indépendantesdenotrevolontéetsousréserved'erreurstypograph,ques. à nous consu PAIEMENT comptant D Crédit D Durée souhaitée pour le crédit -- mois --
• Les fra,s d'envm sont payables à la récepnon des colts 
• Le prix de comparaison accompagnant partms nos amcles est tou1ours un prix i..;,J;;.;,ev,;;,ou;;;S;.J:;;O;.in;,;s.;à;.;;;ce;.;;;ta.;lo;.n;., ;,;la;.s;;;o;.m;.m.;;.;;ed,;;,e.;; ........ ;.e;;;n..;,ch.;è;;:q:;;u,;;,e .□_,m;.a;;;n.;d,;;,a;.t □;;.-..1 

réel que nous avons déJà pu constater sur le marché à un moment donné ou un prix constate ou conseillé par la marque elle
même. ou encore un pnx relevé par un organisme spéc1ahsé dans les pr". Cec, afin de menre en valeur les 1mponants écans Vous pouvez êgalement rêdtger votre commande sur une simple feuille de papier ou utiliser notre bon de commande 

de prix existants ou ayant pu exister. 



AMPLIFICATEURS 

Vds amp.tuner NMytech 252XD: 
2 000 F. Amp. mono 100 W: 500 F. Col
lection ROS 71-86, Hifi Magazine 77-79: 
350 F. Un HP Audax PR 33566: 700 F. 
Deux baffles RJ pour Supravox : 300 F. 
Jean-M. Giraud , 18 av. Montaigne, 
94170 Le Perreux. Tél. (1) 43.24.34.57. 

Vds ampli sono ETP MPA 200 
2 x 200 W RMS, 6 mois très peu servi : 
3 000 F. Possibilité envoi par corres
pondance au prix Sernam. Fabrice 
Ponsard, 2 Square Résistance Fer, 
51000 Châlons-sur-Marne. Tél. 
26.21.36.88. 

Vds ampli B-251 Revox 5 000 F. Guy 
Bridier, Sardan, 30260 Quissac. Tél. 
66. 77.83.25. 

Achète face avant ampli Power APK 
280 état neuf, inscriptions et revête
ment anti-reflet impeccables exigés 
(ancien orange-blanc) 1 000 F ou + tél. 
19 h à 20 h. Michel Jamet, 3 rue Didier 
Daurat, 37000 Tours. Tél. 47.61.04.83. 

Vds Luxman 2435 2 x 100 W + kits 
Wanders Seas montés. Le tout neuf, 
échange possible 6 000 F. Roland 
Courtel, 135 rue Danton Bât. C1, 92500 
Rueil-Malmaison. Tél. 47.08.69.80. 

Préampli Nad 1155 + ampli BGW 110B 
exc. ét. 5 000 F. Magnétophone Revox 
A77 2p. noyaux Nab: 3 000 F. Ampli vi
déo pour moniteur ou copie: 500 F. 
Platine TD Sansui P-E50 neuve : 600 F. 
Raoul Mattei , 945 Chemin du Cercle, 
06570 Saint-Paul. Tél. 93.32.79.31. 

Vds ampli Merlaudams 50 W 500 F et 
ampliams 120 W 1 500 F. Tél. après 
20 h 30 au 69.38.18.02. Jean-Marc 
Hardy, 34 rue Lionel Dubray, 91200 
Athis-Mons. 

Recherche ampli PA208 Tersen
lnterson ou image et son. Jean Portier, 
51 rue du Gal Leclerc, 92130 Issy-les
Moulineaux. Tél. (1) 47.36.31 .06. 

Vds ampli Denon PMA 850: 1 000 F. 
Platine Thorens TD 160 MK' + Cell. : 
1 000 F. Enc. Elipson 1303: 2 000 F, le 
tout B ét. Bruno Alzapiedi , 6 av. du Pré
sident Allende, 91300 Massy. Tél. 
60.11.55.89 ap. 20 h. 

Vds ampli B-251 Revox année 1987 
5 000 F. Guy Bridier, Sardan, 30260 
.Quissac. Tél. 66.77.83.25. 
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Vd amp sono 100 W 1 600 F, 180 W 
2 100 F, 150 W 1 900 F, gar. disco mob. 
400 W 12 000 F, PRO 1015 4 600 F, BAF 
200 W 1 200 F, loue DJ 400 800 F, re
tours amp micros baffle chat 1 km, etc. 
Fabric Flycase tous type. Tél. 
69.40.42.71. 

Pour cause dble emploi, vends ampli, 
préampli Marantz PM64. Puiss . 
2 x 120 W. Matériel peu servi , état neuf. 
Valeur 3 900 F, A vendre 1 900 F. Tél. 
après 20 h à Laurent au 48.40.12. 73. 

Vds amplificateur Sugden A 28 
2 x 40 W dont 20 W classe à compati
ble CD en parfait état 2 200 F. Jean
Mar. Brouault, 137 rue Lamarck, 75018 
Paris. Tél. 47.78.13.40. 

AMPLIS A TUBES 

Vds ensemble Leak 2 x TL 12 + 2 
préamplis 4 500 F. 2 x Quad 2 + 22 
4 000 F + ampli Radford 2 x 50 w 
4000F + 2 xJBL4333B18000F + 
ampli Dynaco 2 x 20 w (tube) 2 500 F + 
micros Neumann-Schoeps à tubes + 
2 x JBL 4411 9 000 F. Jean Baduisse, 
La maison Pieu, 58190 Tannay. Tél. 
86.24.21.84. 

Vds Macintosh MC240 bon état 5 000 F 
+ Egaliseur audio source one état 
neuf 1 500 F, après 19 h. Patrick Che
vallier, 15 bd Raymond Teissere, 13008 
Marseille. Tél. 91.79.00.29. 

Vds ensemble Leak à tubes 4 500 F + 
ampli Radford STA15 (tube) 2 x 50 W 
4 000 F + 2 platines EMT930 4 000 F 
pièce + 2 x Trompes bois 7 500 F + 
4 x 38 Westrex Ticonal 4 500 F les 2 + 
micros Schoeps-Neuman + divers. 
Jean Baduisse, Lamaison Pieu , 58190 
Tannay. Tél. 86.24.21.84. 

TUNERS 

Barthe Disco : 1 800 F et Barthe Disco 
2: 2 900 F (avec cellules Shure SC-35C) 
ou les 2: 4 200 F. Démarrage instanta
né, télécommande idéal radio et sono. 
Renaud Valin, 12 lace de l'Amphitéâtre, 
75014 Paris. Tél. (1) 43.35.52.32 après 
18 h 30. 

PLATINES DISQUE 

Vds platine Hitachi HT-68 asservie par 
Quartz avec cellule audio-technic à AT-
11 OE + table de mixage Power 
M PK307 7 entrées, vente séparée pos
sible prix platine: 1 500 F table mix : 
1 000 F. Franck Berthonneau, 58 ave
nue Foch, 75116 Paris. Tél. (1) 
45.00.01 .85. 

Vds platine disque HT de gamme 
CS500 Dual neuve et garantie 2 000 F. 
Philippe Desforges, 17 rue du Javelot, 
75013 Paris. Tél. 45.86.31.47. 

Vds platine magnéto Teac Mie X10R 
auto reverse 4 pistes 2 vitesses bobi
nes 0 27. Jacques Levasseur, 202 Bd 
Dr Ch. ..arnier, 83000 Toulon. Tél. 
94.89.67.55 après 15 h station 83. 

Vds magn bande A3300SX 4 pistes 
Teac + bandes. Très bon état, 5 000 F. 
Jean-Claude Petit, 11, rue Marcel, 
75017 Paris. Tél. 45.74.90.71 14 h-20 h. 

Vds magnéto bande Akaï GX635D auto
reverse bobines 27, 4 pites 6 têtes 
3 500 F + couvercles. Téléviseur cou
leur, Philips 22 cm portatif 220 V 
Pal/Secam, 39 canaux, sous garantie 
2 800 F. Philippe Debroucker, 5 H Ga
renne, 95670 Marly. Tél. 40.83.90.74. 

Vds Revox Studer A700 9,5/19/38 : 
8 000 F. Nagra Pilot Quartz 25 000 F. 
Micro Schoep-Neuman + alim . ampli 
Audiotec 2 x 50 W 2 000 F. K7 Tand
berg 1 800 F. Cherche Atari 1040, 
Mixette à pile Beyer M88. Warok Ker
voelen, 108 Bd de Ménilmontant, 75020 
Paris. Tél. 47.97.42.97. 

Revox A700 + variateur de vitesse + 
15 bandes Revox (bobines metal) 
7 000 F platine disque Garrard 401 + 
bras SME + cellule Shure 1 000 F. Dis
ques divers Jazz, Rock, Classique, va
riété, 25 F l'un. Philippe Antoine, 9 Pas
sage Richard, 92240 Malakoff. Tél. 
46.56.94.09. 

Vds Studer J37 4 pistes, 1 pouce 
10 000 F, à débattre mais en état. Marc 
Dueck, Le Pinson , Bois le Pretre, 54700 
Pont à Mousson. Tél. 83.82.00.32 heu
res de bureau 20 h et après sur répon 
deur. 

Vds Revox 4 pistes 2 500 F. 2 pistes 
1 800 F. 2 oscilla Tektro 1 000 F et 
1 500 F analyseur BF Solartron 1 200 F. 
Magnéto Berlan 800 F. René Hanotel, 
129, rue d'Angerville, 91410 Les Gran
ges le Roi. Tél. (1) 64.59.83.12 

Vds magnétophone Uher 4400 JC re
port avec micro, bloc secteur et stock 
de bandes (matériel révisé en 87, fac
ture) 3 000 F à débattre. Patrick Delaz
zari , 31 , rue des Levriers, 95360 Mont
magny. Tél. (1) 39.83.55.71 . 

Vds Revox 19/38 Dolby 7 500 F. Nagra 
Pilot Quartz 25 000 F + alim 5 000 F, 
Teac 4 pistes synchro + télec. 8 500 F 
mixage Tascam 4 000 F. Ampli Fischer 
2 x 35 W 1 200 F. Ampli audiotec 
2 x 50 W 2 000 F. Warock Kervoëlen, 
108 Bd Ménilmontant, 75020 Paris. Tél. 
47.97.42.97. 

PLATINES CASSETTE 

Vds kit MHP-Audax PR38LXT250 + Fo
cal Audiom 8 + Fostex FT65H + fil
tre MHP. 300 W-100dB/1 W/1 m 30 à 
25 000 kHz, 60 kg pce. Placage chene
écoute, aspect superbe 15 000 F la pai
re. Didier Leclerc, 10, rue Basse, 78730 
St-Arnoult en Yvelines. Tél. 30.41.42.55. 

Vds Fostex Recorder Mixer model 250 
prix 3 500 F, jamais ut ilisé. Alexis Ter
zieff, 21, rue St Croix de la Bretonne
rie, 75004 Paris. Té l. 43.45.24.62. 

Vds magnétophone cassette reportage 
semi-prof Sony TCD5M + transfo (voi
ture etc.) strictement neuf. Vds 3 500 F, 
FNAC 6 000 F avec acces. Serge Bal
lot, 18 rue Georges-Bizet, 75016 Paris. 
Tél. (1) 47.23.89.78. 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Vds paire ébénisteries brutes pour en
ceintes Dynaudio Xennon 3 pour HP 
24W100 D76 DZ8AF en médite EP 
22 mm pied chène massif Guy Court , 
59, rue Gaston Mangin, 91230 Montge
ron. Tél. 69.40.67.10. 

Vds enceintes équipées HP Altec 604-
8K 9 000 F les deux. Table mixage Tri
dent VFM 20/4/2 : 10 000 F. Christian 
Nicolas, 572 av de la République, 52100 
St Dizier. Tél. 25.05.09.74. 

Vds très bonnes enceintes auditor 
CX44 excellent état achetées fév 87 20 
mois garantie sur facture prix 1 500 F 
la paire, 2 x 70 W 3 voies efficacité 
92DB. Marc Jennichès, 35 rue de la 
Tuillerie, 57220 Boulay. Tél. 87 79.92.90. 

Vds 2 paires (3a 150 W + Pioneer 
120 W) le tout à 7 000 F. Olivier Nico
las, 6 allées des Noyers, 94370 Sucy en 
Brie. Tél. 45.90.25.00. 

ACCESSOIRES HIFI 

Achète petit prix table de mixage. Si 
possible en norme OIN + cinh. mono 
+ stéréo. Rolf Kuhn, 1 rue des Berge
ronnettes, 78990 Elancourt. Tél. (1) 
30.50.04. 78. 

Vds bandes magnétiques sur bobines 
diamètre 18 cm AGFA BASF Scotch 
60 F dordales mates 50 F dorsales nor
males, simple ou double durée. Gérard 
Fage, 7 place de la Chenaie, 94470 
Boissy St-Léger. Tél. 45.69.13.18. 

Chaîne laser haute gamme Marantz cé
dée après jeu TV. Valeur 45 000 F Ven
due 30 000 F (neuve) PM84 ou en élé
ments séparés. Ampli numérique con
vertisseur CDA94. Baffes BW concept 
92 cm'. Patricia Araux. Tél. 48.89.02.65. 

Vds platine Technics SL 1700 + amp li 
Teac A707 + enceintes Elipson 
N° 6075 prix 4 500 F 4 pistes K7 + ta
ble mixage, boîtes à rythme digitale 
RX15 studio Yamaha MT 44DETRM603 
le tout 9 000 F. Pascal Petit, 30 rue Buf
fon , 91700 Ste Geneviève des Bois. Tél 
60.16.95.82. 

Vds chaîne Midi Philips 2x25W 
1 200 , ampli Sony TA-AX4 2 x 55 X 
1 200 F + enceintes TS70 800 F les 2. 
Platine TD Pioneer PL-620 700 F. De
mander Loïc au 42.37.37.99. Loïc La
part , 21 rue René-Morin , 92160 Antony. 

CAMERAS 

Scope portable Hitachi etat neuf VT7S 
complet 6 200 F, caméra vidéo Gaba 
idem TUC GXN 75 neuve utilisée 4 h 
4 950 F TV Sony KU 2 752 F 68 cm 
3 950 F, Atari 800XL con,plet 1 950 F 
Pierre Sfez, 25 rue Edouard Jacques, 
75014 Paris. Tél 43 .22 .63.38 ou 
48.43.76.39. 



Vds vidéo portable Thomson caméra 
+ magnéto + alimenta + démodu la
teur + ball etc. prix. 900 F. Ecrire Jean
F. Garcia, 6, rue du Rhône, 38200 Vien
ne. 

Vds vidéo portable JVC caméra + ma
gnéto + chargeur + télécom + prix 
7 000 F, état neuf, peu servi. Ecrire An
dré Champin, 8, rue du Rhône, 38200 
Vienne. 

Vds caméra de surveillance vidéo 
Sharp 1 000 F. Claude Dubarry, 5, rue 
du 11 Novembre, 32000 Auch. Tél. 
62.05.14.53. 

MAGNETOSCOPES 

Vds scope Thomson Hifi stéréo 
V6000S Dolby, doublage audio stéréo, 
insertion, ralenti , télécommande, utili
sable en magnétophone stéréo Hifi (va
leur 11 000 F), vendu 8 000 F, peu ser
vi. Christophe Ubald, Rés. Connetable 
Richemont Baie, 77100 Meaux. Tél. (1) 
64.34.29. 77. 

Vds Sony Betamax SLC7 + télécom
mande + 8 K7 le tout en très bon état 
sauf problème de lecture (image brouil
lée), prix 750 F. Patrick Takacs, 94000 
Créteil. Tél. 48.99.58.68. 

Cherche schéma et doc technique TVC 
Ph il ips F26K35605 + TV NB Continen
tal Edison 4868 + TV NB Continental 
Edison 1219 + TV NB Grundig Fri
bourg B originaux ou photocopies, 
frais remb. Désiré Vandelle, Orcières 
Longchaumois, 39400 Morez. Tél. 
84.60.61.49. 

Recher tous magnétoscopes VHS 
V2000 pour récupérations pièces« Tu
ner"· Le Roux Bruno, Beurc 'Hoat Ber
rien, 29218 Huelgoht. Tél. 98.99.70.41. 

Ensemble JVC magnétos VHS portable 
Secam/CCIR 625, HR 2200S, adapta
teur, secteur BAT, prix 2 000 F Peritel , 
sans caméra, télé si multi NTS 4 x 3, 32 
canaux, télécommande 2 000 F. Jean 
Monello, Les clos, 83550 Vidauban. Tél. 
94.73.68.30 HR. 

TELEVISEURS 

Vds télé NB au prix de 400 F. Georges 
Duchiron, 44, rue du Général Leclerc, 
77540 Rozay en Brie. Tél. 64.25.78.68. 

Vds téléviseûr 46 cm noir et blanc Ra
diola portable très bon état, prix 600 F. 
Alain Eriau, La Garnauderie, 44580 
Bourgneuf-en-Retz. Tél. 40.21.43.08. 

Vds platines TV couleur 100 F TVC4, 
CABM9, CAB10, CBB6, 5212A, 070, 210. 
Tubes TV neufs, composants à moitié 
prix. Plaques circuits imprimés pour ré
cupérer les composants 10 F le Kg. Lot 
de résist. Hubert Dupré, 16, rue Michel 
Lardai , 10800 Bréviandes. 

ACCESSOIRES VIDEO 

Achète cassettes vidéo CVC, faire of
fre adr ci -après ou tél. HB. J. Louis Bos
sart, 295 rue Lecourbe, 75015 Paris. Tél. 
(16.1) 64.80.70.70. 

Lecteur vidéodisque Pioneer CLD900 
NTSC (lit aussi les CD) 5 000 F (7000 
films disponibles à prix discount), én
registreur portatif numérique Sony 
PCMF1 + SLF1 ; 10 000 F (mieux 
qu'un Dai 20 F/heure). Philippe Laplan
te, 5 av du Général Leclerc, 94200 Ivry. 
Tél. 46.71.31.43. 

Vds transcodeur Pal/Secam marque 
SAV réf.: TPSO1.1 entrée Pal avec sor
tie en sonde. 2 sorties Secam. Matériel 
neuf, prix 14 000 F (catalogue 15 300 F). 
Tél le soir. Philippe Doyen, 18 av de Pa
ris, 95600 Eabonne. Tél. 39.59.28.79. 

Vds Pentax objectifs KA50Fl.2 et 
KA135F2.8 neufs, prix -40 % , Nagra 
accessoires QGBC avec plateaux. Tél. 
40.47.02.60 ou 43.35.24.55. Pierre Lago
Rivera, 162 Bd Montparnasse, 75014 
Paris. 

MICRO-INFORMATIQUE 
MICRO ORDINATEUR 

Vds ordinateur Appel Il+ moniteur 
deux lecteurs carte analogique livres 
logiciels, prix 2 500 F. Jean Girves, 9 
rue St Amans, 31130 Balma. Tél. 
61.24.30.00. 

Alari 800XL + Drive 1050 + 200 dis
quettes de jeux et utilitaires 1 950 F. 
Sharp 1350, prix 790 F, avec sa doc. 
Pierre Sfez, 25, rue Edouard Jacques, 
75014 Paris. Tél. 43 .22.63.38 ou 
48.43. 76.39. 

Vds îaQdy 1000 ex-compatible IBM/PC 
unité centrale 1 drive 5P 1/4 moniteur 
couleur MSDOS Basic Deskmate (tex!. 
tab fichier) manuels utilisation Work 
Star jeux etc. Etat neuf (12-87) prix 
6 000 F. Guy Lanusse, 23 av de Belzae
nia, 64990 St-Pierre d'lrube. Tél. 
59.31.52.41. 

Vds pour micro TAV85 ensemble carte 
principale + carte visup + clavier le 
tout partiel cablé avec tous les compo
sants 2 500 F. Emile Dabanovitch, 62, 
rue Louis Castel , 92230 Gennevilliers. 
Tél. 47.91.23.66. 

Achète ZX81 et 16KRAM état marche 
si prix raisonnable. Faire offre. Jean 
Maurice, Chemin de la Royère, 84120 
Beaumont-de-Pertuis. 

Vds Apple IIE 65C02 carte 80 col 64ko 
carte souris carte Z80, carte super sé
rie, 1 moniteur NB 2 lecteurs 5p 1/4 1 
imprimante TD textes OKI 80 microli
ne acces: 400 disks progs et 8000 p. 
docs. Bruno Latour, 91150 Etampes. 
Tél. 60.80.13.02. 

Vds ensemble complet: ordinateur 
Amstrad CPC464 monochrome + 1 
lecteur de disquette DDI, 1 + disquet
tes + 1 imprimante DMP 2000 + logi 
ciels. Prix 4 300 F. Dominique Frontiè
re, 124 Bd Stalingrade, 94600 Choisy
le-Roi. Tél. 46.80.15.71. 

Vds SX64 (C64 + Mon. coul. + Flop. 
incorporé et portable) + Flop. 1541 + 
Plotter 1520 + impr. 803 + 600 disks _ 
+ divers 10 000 F. CBM3032/4032 + 
CBM4040 + CBM3022 + 40 disks + 
ROMS + divers 3 000 F. Gabriel Gi
gue!, Les Grandes Aires, 83143 Le Val . 
Tél. 94.86.31.59. 

Cause passage couleur, vends carte 
TAV IVG09 parfait état de marche : 
500 F. A vendre: ordin. Elektor 6809 
Flex avec console Visu, clavier 2 drives 
40P, logiciels ... Une affaire: 2 000 F. 
Francis Thobois, 38 rue Jean Jaurès, 
62160 Bully les Mines. Tél. 21J9.10.15. 

Vds Apple Il+ complet (2 drives, mo
niteur, 4 cartes : série Parallèle, 280, 
Langage) 3 000 F drive BASF : 600 F. 
Imprimante 132 col: 1 600 F. Carte Ap
pletell : 1 000 F. Roland Serre, 6 Allée 
de Latamise, 92160 Antony. Tél. (1) 
46.68.71.83. 

Recher. DAO CAO et autre pour systè
me 6809 en Flex ou Basic. JM Variclier, 
16, rue Désiré Claude, 42100 Saint
Etienne. Tél. 77.33.49.15 ou 77.79.47.28 
HB. 

Vds compatible PC Tandy 1000 ex + 
moniteur couleur + expansion mémoi
re 640K + Joystick + 4 jeux peu ser
vis 6 mois 5 500 F. Nicolas Sauvai , 48, 
rue de la Marne, 95610 Eragny. Tél. 
45.85.31.61 HB répondeur si absent. 

Vds casio PB100 + interface K7 + im
primante 1 200 F, le tout. Tl57 : 2 000 F. 
Youri Van Rietschoten, 07570 Desai
gnes. Tél. 75.06.60.54. 

Vds CP409 DGC09 IFD09 RAM195K 
programmateur de Prom , ADA7611 lnt
Joysticks 2 lect. disquettes 40 et 80 
pistes clavier moniteur Philips ambré 
imp 132 colonne progr + doc. Jacques 
Romain , Cidex 134 Vauthiermont, 
90150 Fontaine. Tél. 89.32.52.75 HB ou 
84.23.82.38. 

Recherche moniteur vidéo + impri
mante graphique et lecteur double fa
ces pour Alari 520 ST et programmes, 
recherche un Apple Il à bas prix. Jean
Cie Crouzet, 29 av de la Division
Leclerc, 93430 Villetaneuse. 

Pass. Alice90 cher. corresp. connais. 
configur. + codes contr. imp. Oki82A 
pour faire tourner part. ou améliorer 
log. trait. texte Matra Textra. Ach. ouvr. 
tech. sur Alice90 + périph. Bernard 
Lheureux, 2 Square Anatole France, 
14400 Bayeux. Tél. 31.92.14.80. 

Vds Amstrad CPC464 couleur + 100 
logiciels orig + revues + livres et plus 
encore, matériel BE, facture: 2 000 F ! 
Alors n'hésitez plus. Geoffroy Pru
dhomme, 31 rue de l'Union , 78210 St
Cyr-L'Ecole. Tél. 30.45.35.12. 

Ordinateur Victor S-1 avec imprimante 
équipé de 2 disquettes. Complet à 
l'état neuf. Ordinateur TRS-80 Tandy, 
48 K/Octets avec programmes Mailing 
List System et Back-Gammon sur K7 à 
l'état neuf. Prix à débattre. Georges Pe• 
rot, 3 av Marie-Louise, 94210 La Varen
ne. Tél. (1) 43.97.23.77. 

PERIPHERIQUE 

Cherche doc sur imprimante-tracteur 
Oric ou Sega: brochage de la liaison, 
doc technique de l'imprimante, sché
mas interface imprimante/Minitel s'il 
existe + programme de gestion de l'in
terface. Christian Le Guen , 5 rue d'Al
trincham, 93150 Le Blanc-Mesnil. Tél. 
(1) 48.67.97.69. 

Vds imprimante Atari 1029 neuf fermé 
dans l'emballage d'origine 850 F. Tél. 
43.66.82.99 M. Zielinski , 3, rue de l'Est, 
20•. 

Ac)lète interface 8 E/S pour Z x 80 et li
vres d'initiation Z x 81 en français (ex : 
pilote votre Z x 81 , robotisez votre 
Z x 81). Pascal Gehin, La Cantonne 
Gerbamont , 88120 Vagney. Tél. 
29.24.73. 

ACCESSOIRES MICRO 

Cherche imprimante compatible et mi
cro disquettes pour Spectrum, vds cas
sette vu Gall et Cobra pour Z x 81 et 
manuel dessins gr<,1phiques sur ordina
teur. Bernard Baulu, 11, rue du docteur 
Jagot, 49100 Angers. Tél. 41.60.14.03. 

PHOTO MULLER 
17, rue des Plantes, 

75014PARIS 
Tél. (16-1) 45.40.93.65 
SELECTIONNE PAR « PARIS PAS CHER 88 • 

REFLEX PENTAX 
• Semi-automatique 
K 1000 + 35-70 1 990 F avec port 2 040 F 

• Automatique programme et motorisé 
A3 + 2.50 ............. 1 990 F avec port 2 040 F 

• Programme + semi-auto. La simplictté du programme 
P30 + 28.80 .. . . . .. 2 490 F avec port 2 540 F 
Flash Pentax AF 2402 ..... . 710 F avec port 7 40 F 
Fourre-tout Pentax Reflex . 290 F avec port 320 F 
• Autofocus moteur et flash incorporé 
SFX boitier ............ 3 300 F avec port 3 340 F 
SFX + 1.7-50 ... 3 890 F avec port3 930 F 
SFX + 35.70 .. .. .. .. .. 4 890 F avec port 4 940 F 
Flash Pentax AF 240 FT .. . 1 220 F avec port 1 250 F 

, SPECIAL VIDEO 
- Compléments optique vidéo 

1 grand angle (0.65 X)+ 1 téléobjectif (1,5 X) 
en monture 46 mm avec 2 bagues 49-52 

Le coffret en promo : 790 f 
avec port 820 F 

- Mini torche vidéo autonome 
12 V - 100 W avec accus et chargeur autonomie pleine 
charge 30 mn, livrée avec filtre protecteur + volets. 
Raccord prise al!ume•cigare. 

Complète : 995 f avec port 1 045 F 

• LOT de 10 ORWO Noir et Blanc 
en NP15 (25 ASA)· NP22 (125 ASA) - NP27 (400 ASA) 

en 135/36- le lot 180 f avec port 210 F 

en 120- le lot 100 f avec port 130 F 

• LOT de 10 ILFOCHROME 100 - 135/ 36 

non DX pe<. 01/89 300 f avec pcrt 330 F 

MINOL TA auto X-300 
• avec 35-70 f 2-8 

l'ensemble 1 990 f avec port 2 030 F 

• avec 35-200 + sac 
l'ensemble 2 995 F avecport3045F 

VIVITAR F 4.5 70-210 macro 
One touch macro 1/4 soit mise au pmnt "'"' 
1,10 m. Filtre 0 52. Dim.: 63 x 131 mm 
Poids: 515 gr. . 
Disponible en monture. Ml NOL TA MD, 
OL YMPUS. NIKON AIS. PENTAX A, RICOH 

Garant, 1 an . 1 180 F avec port 1 220 F 

PRISME TTL 6 x 6 
KIEV88 

S'adapte sur HASSELBLAD. 
8 jusqu'à 1 000 ASA. Pose de 8 secondes au 111000. 

1 990 F avec port 2 030 F 

PRAKTICA 
• Compact 24 x 36 

Beirette VSN - Promo 

Beirette électronique - Promo 

• Reflex semi-auto 
MT L 5 Bou 50 avec 1.8-50 

Ensemble MTL 50 ~ 3 objectifs 

. 99 F 
avec port 129 F 

. 249 F 
avec port 279 F 

795 F 
avec port 835 F 

1,8·50·2.8-29-2,8-135 . 1870 F 
avec port 1 920 F 

Sac pour MTL 5 ou 50 150 F avec port 180 F 
Doubleur de focale auto 42 à v,s . 290 F 

• Reflex automatique avec port 320 F 

BCA avec 1,8-50 .. .. . .. ... 995 F avec port 1 035 F 
• Reflex automatique dèbrayable 
BC 1 avec 1 .8-50 .. .. .. .. . 1 380 F avec port 1 420 F 
BC 1 avec 1.4-50 Iéna . 1 590 F avec port 1 630 F 
BC 1 avec 35.70 . .. ...... 1 890 F avec port 1 940 F 
Sac pour 8100 - 8CA - 8CI 180 F avec port 210 F 
Doubleur de focale pour 8100 - 8200 • 
8CA- 8C 1 470 F avec port 510 F 
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Recherche copie disquette n° 5 Libin! 
du langage C pour Appele Il Aztec C65 
version 2.4 (fichiers MKLIB Shint Lib 
FLTINT.LIB SA65.LIB) paie tous frais 
+. Merci de prendre contact. Henri 
Contin, 24, rue Champ Méloin, 35510 
Thorigné-Fouillard. Tél. 99.62.46.84. 

1 DIVERS 1 

APPAREILS DE MESURE 
Vds Oscilla Metrix OX701A à tiroirs, 
TBE prix 2 500 F. Philippe Gebel de G, 
Chemin de la Consule, 11400 Castel
naudary. Tél. HR au 68.94.44.31. 

Livres Tech div AQUARAMA + Geo 
TR5AC MICS Crown moniteur NB 
13 cm GPA 30 tub 13 cm NB QB3300 
alim Brion Leroux 10A impr 6P50 
ORIC1 D6732 Promax FP600. Paul Bau
mann, BP 57, 83800 Toulon. Tél. 
94.02.00.58. 

Transceiv 3 bdes 80-40-20 m 300 W 
NCX3 national 1800 recept Geloso 
64216 M31500 alim variable HT 800 F, 
MX001 350FM3 Gertsch 1 GHz caméra 
Akaï NB viseur élect Zoom ant GP 
27 MHz 5 m 300 F. Paul Baumann, BP 
57, 83800 Toulon. Tél. 94.02.00.58. 

Vds téléphone sans fil, interphone 
ampli-base ampli-voiture jeu d'anten
nes Shuttle ace portée maxi 60 km 
6 000 F (valeur 12 000 F HT). Michel 
Beutin, Le Haut Gue au Bain , 49300 
Châlet. Tél. 41.62.10.12. 

Vds fréquencemètre digital 1 à 
1300 MHz et 0 à 10 MHz en 2 gammes 
8 grands afficheurs, très sensible, gde 
résolution présentatioin Rack sérieux, 
idéal OM et émission VHFI 1 200 F écri
re à Laurent Chabert, 24, rue Frédéric 
Mistral, 38400 Saint-Martin d'Heres. 

Vds cause double emploi oscillosco
pe/multimètre numérique portable 
créatel SCO1 décrit dans HP d'avril 88, 
état neuf, garantie six mois. Prix 
11 000 F. Paul Lamy, Petit Bornand, 
74130 Bonneville. Tél. 50.03.52.70. 

Vds contrôleur Metrix 430 notice 300 F, 
audio analyseur Heatkit IM-22 excel
lent état 300 F, millivolmètre Philips 
GM6020 Polarite automatique 300 F. 
Gérard Horiot, 29 allée Entre Deux 
Eaux, 88800 Vitell. Tél. 29.08.46.03. 

Vds oscilloscope Heatkitt é. de mar
che, 550 F, envoi compris, Mire Sider 
Ondyne 350 F. Voltmètre à lampes Me
trix 350 F. Contrôleur de -transistors 
(val. 1 800 F) vendu 600 F port dû. Clau
de Drouhin , 51 , Grand'Rue, 71500 Lou-
hans. · 

Achète oscilla Mameg MM203 MM605 
ou Tektronix 2225, faire offre à M. Henri 
Holcman, 16, rue des Moines, 75017 
Paris. Tél. (1) 42.63.26.76 HB. 

Vds Wobu Merix 601 B avec visu + 
doc: 2 500 F, géné SY TH131 + doc: 
500 F, oscilla profil TV SN923: 600 F, 
amp gravure RA? Grampian microsil
lons + tête à cr: 4 000 F, radiotel 
LGTRT1500: 500 F. Yves Gauthier, 7 
·cour du Château, 69450 St Cyr au Mt 
D'Or. Tél. 74.61.96.52. 

Vds ose Tektro 55~/545B. Michel Cha
rel, 29, rue Pierre Marie Derrien, 94500 
Champigny sur Marne. Tél. 48.82.05.51. 

Rech. tiroir double base de temps 1444 
pour scope Solartron prix étudiant. Pa
trick Lebette, 51 allée Debussy, 78190 
Trappes Tél. (1) 30.50.18.10. 
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Vds cours TV Eurelec avec tous son 
matériel sauf le TV, prix 4 000 F. Vds 
Pylône 32 m prix 4 000 F. Pylone 18 m 
+ cage + rotor- prix 2 500 F. Laurent 
Skrzynecki, 9, rue du Rhône, 60157 Elin
court. Tél. 44.76.30.33 le soir. 

Vds générateur de fonctions 0, 1 Hz à 
saisir 1 MHz, testeur de diodes Zener, 
testeur de quartz, fréquencemètre 4 di
gits pour générateur, wattmètre BF 
150 W 3 gammes avec résistances 
charge 150 W 3 gammes résistances 
charge. J.-Claude Hardy, 4, rue de la 
Forêt, Huisseau/Cosson, 41350 Vineuil. 

Vds enregistreur graphique 2 pistes 
galvanomètrique modèle 322 Hewlett 
Packard 2 000 F. Jean Ouroux, 16 bis 
av de la Motte Picquet, 75007 Paris. Tél. 
45 . 51 .33 . 18. 

Vds générateur HF metrix 93IH tiroirs 
oscilla Tektro série 500 ET460 tubes os
cilla divers liste contre enveloppe tim
brée. A. Auber, 12, rue Luchet, 31200 
Toulouse. Tél. 61.48.77.39 de 15 h à 
20 h. 

Vds génér. modulé FM GO PO OC état 
nf 450 F, 14 revues E.P. N° 26 à 47 
150 F, revues HP 1961, 62, 66, 67, 68, 70, 
71 130 F, l'an franco, livres techn . liste 
sur demande c/envel.timbrée. Richard 
Cohen-Salmon, 7, rue Edouard Herri
cot, 21300 Chenove. Tél. 80.52.39.89. 

Vds oscilla Metrix 2 x 10 MHz + 2 son
des: 2 000 F, année 87 peu servi , très 
bon état. Tél. 43.47.42.75. Alain Blin, 46 
Cours de Vincennes, 75012 Paris. Tél. 
43.47.42.75. 

Vds oscillas, générateurs, HP ou 
Schlum et autres matériels mesure, no
tices schémas, liste contre 3 timbres 
2,20 F. Gérard Didier, Verlioz Bas, 
74150 Vallières. Tél. 50.01.04.04 le sa
medi. 

Vds oscilla Tektronix 465B 2 x 100 MHz 
avec DM44 état neuf 7 500 F. René Bo
châton, rue Calade, 84820 Visan. Tél. 
90.41.93.48 après 18 h. 

Vds oscilloscope double trace Metrix 
OX 2 000 F, état neuf servie 1 an. Gil
les Guyot, 79, rue François Foreau, 
28110 Luce. Tél. 37.35.65.30. 

EMISSION RECEPTION 

E.R. Allemands DMGZT + cadre + D 
3 500 F, Telefunken Fug 7-24 complet 
+ D.O. 1 200 F RT A-45A 294A les 2 
600 F, récepteur E 127KWIS + D.O. 
2 000 F. Fred Kaeser, 54B rue St-Lô, 
92400 Courbevoie. Tél. 43.33.40.18. 

Vds pour émetteur radio locale: amplis 
jusqu'à 120 watts HF.FM 88 à 108 MHz. 
Garantie 1 an, prix à partir de 600 F, do
cumentation et tarifs contre 1 timbre 
à 2,20 F. Dominique Le Boudec, 3, rue 
Claude Bernard, 22000 Saint-Brieuc. 

Vds deux tubes 813 neufs et un CV 
500PF/5KV le tout 450 F + port. Denis 
Jacquot, Route d'Etouvans, 25150 Pont 
de Roide. Tél. 81.97.60.63 après 20 h. 

Vds récepteur Zénith 7000 comme neuf 
12 gammes dont 88 à 174 Mh à en 3 
bandes piles et secteur 6 000 F. Geor
ges Paul, 27, Bd du Nord, 93340 Le 
Raincy. Tél. 83.81.68.53. 

F9YH vds pycone 2 x 5 mètres Gigogne 
à échelons sur 5 mètres 400 F. Henri 
Orlik, 101, rue des Haies, 75029 Paris. 
Tél. 43.70.79.15. 

Vds radio-téléphone Thomson com
plet: base relais, 2 mobiles + anten
nes stat. bur. pylon 12 m, possibilité 
plusieurs mobiles intercom total. val. 
nf. : 65 000 F, prix demandé : 35 000 F 
à débattre. Jean-Yves Meuric, Rue du 
Champ Jouan, 35540 Plerguer. Tél. 
99.58.94.47. 

Vds fréquencemètre numérique 2 gam
mes 0 à 10 MHz et 1 à 1300 MHz! sen
sible, gde résolution idéal : mesure, ra
dio lac amateurs VGF UHF présenta
tion sérieuse Rack poignes, prix 
1 200 F écrire à Laurent Chabert, 24, 
rue Frédéric Mistral, 38400 Saint-Martin 
d'Heres. 

Vds 2 boîtes de couplage DECA état 
neuf : 1) Kenwood AT130 8 bandes 
avec TOS metre 120 watts 800 F ; 2) 
MFJ USA 1,6 à 28 MHz 200 watts sor
ties Coaxiale ou ant long fil 400 F. J. 
Paul Brignon, 82, rue de Turenne, 90300 
Valdoie. Tél. 84.26.17.45. 

Vds radio tél , agrée, avec détourneur 
d'appel, base fixe, mobile portable, 
mat. 10 m, antenne et console véhicu
le prix neuf début 87, 54 000 F, vds 
40 000 F. Joël Dequidt, 79, rue Saint
Nicolas, 72300 Sablé. Tél. 43.92.27.84. 

Vds téléphone sans fil longue portée 
Londix 999 base et mobile portable, an
tennes base et voiture, porte jusqu'à 
50 km selon antenne. Le tout 20 000 F. 
Tél. 43.92.27.84. 

Vds boîte couplage M FJ-959 
1,8/30 MHz préampli incorporé, gain ré
glable et att. ; Cali-Book international 
87 TBE essem. revue ; Thomson M05 et 
magnéto spécifique M05 neufs. Jean-

. Cl. Legrand, 12 rue Charles Demoncy, 
60200 Compiègne. Tél. 44.23.11.34. 

Vds récepteur radio Technimac Pro
master 12 gammes d'ondes avec Go
nia lecteur enr de cassette état neuf 
vendu 2 500 F, prix neuf 3 750 F, factu
re après 18 h. Daniel Marteyn, 12 Squa
re Beethoven, 93100 Montreuil s/Bois. 
Tél. 48.57.89.40. 

COMPOSANTS 

Vds au détail important stock de com
posants neufs 1°' choix bas prix liste 
détail sur demande. Bruno Sauvageot, 
155 Bd Louis Blanc, 34400 Lunel. 

Cherche circuits intégrés Sescosem 
1975, SFF5002 et SFF153 pour dépan
ner orgue, Qté 3 à 10. Paie bon prix. An
dré Vaucamps, Rue de Thiennes, 59189 
Steenbecque. Tél. 28.43.66.76. 

Cherche supports allemands 10 bro
ches pour tubes EL 156, achèterais 
éventuellement ces tubes, vds généra
teur BF leader LAG26 (servi quelques 
heures). René Lorion, 97 rue nationale, 
62260 Cauchy-à-la-Tour. Tél. 
20.66.57.38. 

BROCANTE 

TSF vte récept Philips à HP séparés 
postes TSF à lampes batteries HP col 
de cygne et divers diffuseurs livres re
vues schémas TSF 1920 45 jdre envel 
se lf-adr. Echanges possibles. Roger 
Calle, 4 allée de la Limagne, 31300 Tou
louse. Tél. 61.49.24.76. 

Recherche Philips Pionnier V4 ou V4 
peut échanger contre autre modèle 
après entente. André Janot, 8, rue 
Bourgogne, Pont-Audemer. 

Vds 3 moteurs Tri 4 kw 600 F et 2,2 kw 
350 F. 1 télé couleur 56 cm en panne et 
plusieurs N&B en panne. Plusieurs mo
teurs machine à laver. Lionel Millet, 25, 
rue du Dr Charcot la Norville, 91290 Ar
pajon. Tél. (1) 60.83.14.60. 

Vds 300 tubes séries prof. miniature, 
novai, octal , plus de 50 types différents 
6 K7, 6 L7, 6 J7, etc. à 6 F p. Manuel 
technique du SCR 543/BC 669 à 75 F. 
Liste et renseign. contre ETSA. J.
M ichel Reynes, 13, résidence Beaure
gard , 86100 Châtellerault. Tél. 
49.21.56.93. 

Vds électrophones Teppaz Oscar Cléo 
présence en état de marche pour piè
ce ou utilisation 120 F l'un avec sché
ma sur demande (sauf pour Cléo). Ar
naud Wintrebert, 1, rue de Gravelines 
A7, 62500 Longuenesse. Tél. 
21.38.02.66. 

DIVERS 

Vds ampli Peavey type Muxician 200 W 
1 x têtes + baffle 4 x HP avec 4 en
trées revb-équalizer etc. 2 000 F, cabi
ne Leslie Hammond L 147 + orgue El
ka X50 5 000 F. Jacques Wastable, La 
Faye Blot l'Eglise, 63440 St-Pardoux. 
Tél. 73.97.45.33. 

Vds revues HP 81 , 86, 87, 88, RP, diver
ses, micro, livres micro et électronique. 
Liste et prix contre timbre. Michel Gia
comazzi , 34, rue Roque de Filial , 92800 
Puteaux. Tél. 47.78.96.88. 

Vds pour mécanismes de projecteur 
Pathe 35 mm manivelles et axex d'en
traînement d'obturateur; objectifs di
vers pour projecteurs ciné. Préciser re
cherche, timbre pour réponse. Maurice 
Thomas, 18, rue Monttessuy, 75007 Pa
ris. 

Vds important matériel trains HO voi
tures wagons et nombreux accessoires 
9/10 neuf, toutes marques. Vds circuit 
24 avec pont, 2 voitures, lunette astro
nomique Dim. objectif 60 mm, 3 obj : L 
= 700 mm + accessoires, Trépied. 
Grande bibliothèque en bois : H = 3 m, 
largeur 2,26 m, 3 portes en bas, 3potes 
vitrées en haut. Jean Soulier, 7 Quai 
Roi René, 49400 Saumur. 

Urgent, achète (neuf/non utilisé) Walk
man type FM32 1 000 F, le double pour 
deux (cause rupture d'importation fran
çaise). Alain Rondenet, 33, rue du Ha
meau, 75015 Paris. 

Vds revues livres radio documentation 
télé rails HO appariels de dépannage 
lampemètre Metrix T25, selfmètre, pi
comètre groupe compresseur, gorupe 
convertisseur milllivoltmètre Philips. 
Pierre Leverrier, 49, rue de Saumur, 
37140 Bourgueil. 

Vds système de développement 8085 
+ carte programmation 2716 et 2732 
(CNEC) le tout 1 000 F. Omnibus (bus 
7 connecteurs) neuf 300 F. Convient 
pour système ci-dessus. Michel Giaco
mazzi , 34, rue Roque de Filial , 92800 
Puteaux. Tél. 47.78.96.88. 

Cherche photocopie du schema de gé
nérateur électrostatique du HP radio 
pratique 1179 sept. 68 + N° 1221, 
1262, 1298, 105, 110, 134, merci pour 
toute réponse. Antoine Roth, 18 rue de 
Gaulle , 68440 Habsheim. Tél. 
89.44.65.36. 

Vds appareil phot Praktica BC auto 
électronique, priorité au diaphragme, 
temps de posé 1A1/1000 seconde, va
leur 1 000 F, vendu 500 F, utilisé 1 an. 
Pierre Arnaud, Quartier Moulin Premier, 
83400 Hyères. Tél. 94.65.74.62. 



VENTE ET POSE AUTO-RADIO SUR PLACE 
PAR SPÉCIALISTE UNIQUEMENT 

AUTO-RADIO, ALARMES. srATION 274. GRAND CHOIX D'AUTO-RADIOS, 
HAUT-PARLEURS, ANTENNES, ANTIVOLS 

AUX PRIX JAMAIS VUS. 
Magasin ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h sans interruption. 

Possibilité de stationnement devant la pompe à essence. 

229-231, rue Lafayette - 75010 PARIS - Métro : Louis Blanc - Jaurès - Tél. : 42.05.75.95 - 42.08.14.46 

Gelhara 
Auto-radio lecteur de K7 PO-GO-FM. Affichage digital 18 mémoires. 
Réglage graves et aigus séparé. Décodeur mono-stéréo local DX 
loudness. Dolby. Fader tête de lecture Pernalloy. Prise télécommande. 
Design nuit. 179QF 

KENWOOD 
EN PROMOTION 

Exemple: 
KRC363 LX .. 
KRC343LX 
KRC545LX 
KRC646L ... 
KRC767 D . 
KRC868 D ... 

............. 189QF 
N.C. 

............. N.C. 
. ....................................... N.C. 

. .... N.C. 
. ····· ····"·c. 

MAGSTON 4700 
Auto-radio K7 stéréo 2 x 25 W PO-GO-FM. Recherche automatique 
18 présélections, aigüs, graves séparés. Fader DNR.

1390
f 

Recherche des blancs sur K7 autoreverse, 
avance retour, verrouillable. 

~;-.- - JVC •<:,:il --

""I, ,- ,,__ r=J 
~ 1 r---7 

MAGSTON 4600 
Auto radio K7 2 x 8 W PO-GO-FM. Recherche 
automatique 18 présélections, égaliseur. 
Montre autoreverse aigüs. 119QF 

AVEC LA POSE D'UNE ALARME TIGER NOUS VOUS ASSURONS, EN CAS DE VOL, 
LE REMBOURSEMENT DE VOTRE VÉHICULE ET DE VOTRE AUTO-RADIO. 

PIONEER 
Livrés avec tiroir antivol 

KEH 9080 · Radio K7 auto-reverse. 2 x 20 W Dolby B/C. Code secret. 
KEH 8080 · Radio K7 auto-reverse. 2 x 20 W Dolby B. Code secret. 
KEH 6080 - Radio K7 auto-reverse. 2 x 20 W Dolby B. Code secret. 
KEH 5080 - Radio K7 auto-reverse. 2 x 20 W MS. Code secret. 
KEH 4080 - Radio K7 auto-reverse. 2 x 20 W BSm. 
KEH 3080 - Radio K7 stéréo auto-reverse. Fade 2 x 8,5 W. 
KEH 3030 - Radio K7 stéréo auto-reverse. 2 x 8.5 W. 

159QF 
LAR620 (Î)okai 

Auto Radio Cassette Autoreverse PO-GO-FM 60 W égaliseurs 
5 curseurs. 18 présélections. Recherche automatique Scan + 
Seek. Monté sur ti;oir extractible avec poignée. Recherche 
manuelle. AscendanVDescendant. 1---------------I 

PROMOTION 
- ·· ·. · · - · ·· ·· SHARP 

• · • Auto radio K7 stéréo PO-GO-FM 16 W 
1 -· .. _ .... ___ auto stop AR/SS ................ 490 F 

Alarme SAS ~50 .................................. ............... Prix 990F 
Alarme télécommande. Sirène auto alimentée. Blocage moteur. 
Fermeture portier. Modul ultra son. système d'alarme lumineuse. 

390F 
CR 300 (Î)Okai it 
Affichage digital 2 x 7 W GO-PO-GM MPX. Témoins lumineux ..._ __ .:: 
FM stéréo. Avance rapide. Verrouillab:::;le:;_. __ 

4
_
9
_
0
_F_J-:_: ___________________________ -_:-A_S_A_
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''i,,,,,. ~ Alarme ultra-sons. 
Consommation courant. 

Y)okai Mise à la masse. 
LAR501 
2 x 10 W PO-GO-FM MPX. Contrôle par curseur. Façade éclai
rée. Avance rapide. Verrouillable. 

LAA 502. 2 x 10 W PO-GO-FM MPX. Contrôle 
par curseur, façade éclairée. Avance rapide. 
Verrouillable. Digital. .. ........................... ........ .......... 590F 
LAA 506. Autoradio K7 stéréo digital 2 x 7 W. 
Autoreverse Loudness Métal. ................................. 880F 
LAA 505. Autoradio K7. PO-GO-FM MPX. Autoreverse et 

~:~tu~~b~efa~~~~.~l.a.ir.~'..~~~~~~.r~~i~~: ........... egOF 

LES 
AMPLIS 

- ~ - ?'-

,· J -;- ~~ ; -

- ......... !mf 

• Bloquage moteur. 169F 
~-------'-=--' 

BIPA DISTANCE 
Alarme radio bip à distance 4 W. Portée 1.5 - 2 km avec antenne 
auto-radio 16 - 20 km avec antenne CB. 
Comporte un émetteur un récepteur de poche 

LB 295 Booster égaliseur extra plat. Rélgage 7 curseurs. Puissance 2 x 30 W. Un capteur à micro resonnaces ................ 890 F 
Affichagediodes.4HP. Balance AV/AR ............................................. 259 F 1------------------■-1 
LB 300 Booster égaliseur graphique 2 x 50 W. Sortie 4 HP 
Balance AV/AR .................................................................................. 490 F 
LB 335 2 x 100 W 7 fréquences. Fader. Prise CD en façade. 
Loudness volume ................................................................................ 635 F 
LB 345 Booster égaliseur électronique 4 x 50 W. Visualisation et réglage du 
Spectre. 4 fréquences préréglées. Sort~ 4 HP. Balance AV/AR ......... 690 F 

LB 265. Booster égaliseur extra plat. 
2 x 30 W Témoin lumineux. 7 curseurs. 
Sortie 4 HP. Fader 

ALARME VEGLIA 
Alarme VEGLIA F 1 agit sur consommation courante mise à la 
masse. Coupure de la masse sirène électronique 
incorporée prêt à poser avec faisceaux de câblage .......... 189 F 

PROMO DU MOIS 

LB 275. Booster égaliseur extra plat 
1------------------S-U_P_E_R_---I 2x30W. Témoin lumineux 10curseurs. 

SONY XME 50. Amplificateur et booster-éga- PROMO Sortie 4 HP. Fader. 

239F 
279F 

BLAUPUNKT BOSTON SQM 27 
Auto radio K7 PO-GO-FM stéréo. 
2 x 10 W. 15 préselections. Affi
chage digital. Design nuit. Avance et 
retour verrouillable ....... 1 090 F 

liseur. Egaliseur graphique à 5 bandes. Puis-
sance de sortie. 2 x 25 W ou 4 x 15 W. 590F 
Indicateur de puissance à diodes. Se\ecteur 
de niveau entrée. HAUT-PARLEUR TOKAI 

INSTALLATION GRA TU/TE POUR LES VÉHICULES PRÉÉQUIPÉS Haut-Parleurs BLAUPUNKT 
HP TL 1650 3 voies 50 W 16 cm ....................................... 290 F 
HP6955.2voies13cm.30W .......................................... 189 F 1-----------------------1 LH1630.HP3voies.40W.Dimensions0160mm ...... 219 F HP SSL 865 Bicônes 20 W 13 cm ..................................... 119 F 
HPSCL67902voies.30W.10cm .................................. 249 F POINTER LH1620.HP2voies.40W.Dimensions0160mm .. .... 165 F 

LH 1330. 3 voies 20 W. Dimensions 0130 mm ............. 189 F 490F HPCL10252voies.25W ................................................ 189 F 
'~ ... ~ -. . ., ~ . -

• C • •••-:'" ~ • ~'-- (" 

~ .. ~"' RADIOSTAR 
Autoradio K7 stéréo 16 W PO-GO-FM. Avec égaliseur 5 bandes. 
Eclairage nuit. 

POINTER 
HP 100 W Bicônes 13 cm. 
Les 2 ......... . . .. 189 F 
HP 100 W 3 voies 13 cms. 
Les2 ...... .. ........ .. ................... 289 F 
HP 60 W Bicône. 1 O cms. 
Les2 ................ 189 F 

Sur toutes les grandes marques 
BLAUPUNKT - KENWOOD- JVC - SONY -

PIONEER - AIWA - FISHER - GRUNDIG - SHARP 

LH 1320. HP 2 voies. 20 W. Dimensions 0130 mm ...... 149 F 
LH 1310. HP à double cônes. Dimensions 0130 mm ... 129 F 
LH 1030. HP 3 voies. 20 W. Dimensions 0100 mm ...... 165 F 

HP spécial BX - R 21 30 W. 
2 tweeters, 1 boomer central stéréo double bobines ....... 290 F 

LH 1020. HP 2 voies. 20 W. Dimensions 0100 mm ...... 140 F 
LH 1010. HP à double cônes. 20 W. Dimensions 0100 mm 119 F 
LH 4030. HP 60 W. 0160 mm. 3 voies .......................... 280 F 
LH 4040. HP 80 W. 0160 mm. 4 voies... . ....... 330 F 

Antenne automatique ....................................................... 250 F 
Antenne semi-automatique . . ... ............................. 159 F 
Accu pour tiroir à mémoire .. ............. ................................... 7 0 F 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
STATION 229 229/231, rue LAFAYETTE 75010 PARIS 

Nom: ............................................................................................................................. .......................... . 
Adresse: ........................ , ....................................................................................................................... . 

Tél. : .. .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .. .. .. .. .. .. .. .. Code postal : ................................................................................... . 
Je désire recevoir Réf. : ..................................................................................................... .................... . 
Port forfait : .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . . ... . . + 35 FF 

TOTAL ................................... FF 
Ci-joint chèque D Mandat D ............ ..................................................................................................... . 

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 



Vds caméras Beaulieu Rigautozoo
ming 12 x 120 10 000 F, R16 Semiauto 
3 000 F, Paillard SBM 16 12 x 120 
10 000 F. Le tout récent état neuf. Guy 
Constant, Centre Beterette Gelas, 
64110 Jurançon. Tél. 59.68.60.92. 

Vds lot petits matériels (Candos chimi
ques, RES Dale, petits transfos, qques 
ci LM3914, LM3915, etc) 300 F, le lot ou 
à la pièce liste complète contre enve
loppe self adressée et timbrée. Merci. 
Daniel Heindryckx, 3, impasse Marc 
Seguin , 69680 Chassieu. Tél. 
78.90.46.80. 

Vds TVC Sony KCV1810 Trinitron à re
voir complet + 1 châssis identique + 
tybe BE pour pièces + schéma DET + 
plan Cl sur place 600 F + divers mat. 
à voir. Degueurce, 2 allée du Bois, 
42110 Feurs. Tél. 77.26.33.75. 

Vds piano électrique, parfait état, 72 
notes, 6 octaves, 6 instruments, com
plet marque Seil. Acheté 8500, vendu 
5 000 F. Jacques Gagnepain, 9, rue L. 
de Vinci, 92230 Gennivil liers. Tél. HB 
47.92.03.46 ou 47.94.67.37 après 19_ h. 

Vds magnétoscope V2022 Philips, en 
panne mécanique, prix 1 000 F, dérou
leur 4000 m, 2 bobines ciné + DA + 
doc 35 mm + lamp Exnon, 1600 + 
900 W, prix 4 500 F. Téléviseur Thom
son 1 000 F. Jean Monello, Les Clos N 
88, 83550 Vidauban. Tél. heure repas au 
94. 73.68.30. 

Vds HP 1671 à 1718, radio , plans 433-
442, LED 37 à 39, LED micro 29-30, 
comment réaliser ts les montages élec
troniques 1 à 9, ( + 10• complément en 
partie). Marc Somogyi , 252, rue de la 
Résidence, 59460 Jeumont. Tél. après 
20 h au 27.39.42.87. 

Vds magnétoscope portable Continen
tal Edison à grande cassette VHS 
VKP2135 plus tuner DP2111 + télé
commande + caméra couleur KC2226 
+ batterie et un coffret avec batt 12V 
14A fait maison , le tout 6 000 F. Alain 
Larribaud, Rue du Pont Long Rauzan , 
33420 Rauzan . Tél. 57.84.17.72. 

Vds poste radio amateur portat if neuf 
144 MHz 2 000 F + 1 antenne directi
ve, 3 éléments Tagra. Neuve 500 F. Bru
no Giordano, 6, rue Grand Charmont, 
25600 Sochaux. Tél. 81 .94.12.53. 

Recherche déparateur CD-606 ou CD-
5 ou CD-9 pour platine autoradio KEX-
33 Pioneer. Git Uzan, 12 allée des Dah
lias, 93700 Drancy. Tél. 48.30.54.82. 

Vds système télésurveillance et télé
commande par minitel, 10 entrées lo
giques et analogiques, 4 sorties, accès 
sécurisé par code. Prix 3 200 F, échan
ge contre matériel labo possible. Alain 
Levasseur, St Mards de Balcarville, 
27500 Pont-Audemer. Tél. 32.41.06.66. 

Recherche schémathèque TV 1970 So
roki. Gaston Rapaud, Lautrait , 16200 
Jarnac. 

Vds revues toute la radio sér. compl. du 
N ° 134 avr.49 à 203 fév. 56, égalt 107 
à 116, 131 (1946 à 48) prix 600 F + port 
col. compl. ou 8 F + port à l'unité. Pier
re Montagné, 87, rue Ju les Verne, 
02100 St-Quentin. Tél. 23.08.65.96. 

Vds générateurs HF: 590 F + gene 
BF: 390 F + voltmètre électronique: 
450 F + millivoltmètre. UHF 900 MHz: 
590 F + microvoltmètre: 390 F + tas
mètre 65 à 500 MHz: 1 200 F + lamp
mètre: 190 F. Alain Bourrières, 8 rue 
Poul-Ar-Haret, 29200 Brest. 
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Cherche program mateur de prom pour 
T AV09. Joseph Gabo ri eau, Le Petit 
Lundi , 82210 Sainte Hermine. Tél. 
51.27.34.82. 

Vds magnétophone UHER 4200 report 
rév isé prix à débattre. Christian Mau
gein, 41, rue des Prairies, 75020 Paris. 
Dans la journée au 69.20.57.04 laisser 
message si pas là. 

Vds osci lla AMEG 2042 état neuf + 
HZ60 + Brant 1000CD + pistolet à 
souder 100 W Welter + fréquencemè
tre MAX100 + fer à souder JBC lron
matic. Lucien Bory, 21 , rue Baudelique, 
75018 Paris. 

Vds TAV09, CPU, RAM 128K, IFD, IPT, 
IVG, AGC, 2 floppy, clavier, docs, logi
ciels petit prix pour l'ensemble. Alain 
Bourreau, 1, rue de Bretagne, 86600 Lu
signan. Tél. 49.43.60.73. 

Vds projecteur 16 mm portable 14 kg 
Bellhowel chargement auto son opti
que OBJ 50 mm HP incorporé marche 
av. et ar. rebobinage rapide état neuf 
faire offre de prix. Raymond Gérard, 28, 
rue du télégraphe, 75020 Paris. Tél. 
47.97.67.18. 

Vds ampli-tuner STR5800 Sony 2°70 W 
1 000 F. Pédale égaliseur Carlsbro + 
10 fréq . alim. 220 V 750 F. Flash natio
nal 357 avec filtres , senseur à distan
ce et macro 800 F. J.-Luc Piriou, 6, rue 
Jacques Salomon, 78210 St-Ctr l'Eco
le. Tél. 30.58.04.01. 

Vds HP an: 50, 55, 56, 61, 73, 75, 76 tou
te la radio an : 36 TSF 46. Radioplan : 
53, 54, 64, 73, 75, 76 radio TV an 60-68 
radio pratique 63, TV pratique 68 Elek
tor 79 le tout 1 000 F. Paulette Cornut, 
67, rue du Fond de Santé, 08000 
Charleville-Mézières. Tél. 24.33.12.28. 

Vds magnétophone à bandes profes
sionnel Ampex AG 440C en parfait état 
très peu servi valeur neuf 50 000 F, ven
du 10 000 F. Joël Girardin, 36, rue Ho
che, 94210 La Varenne St-Hilaire. Tél. 
43.97.02.58. 

Vds console mixage Girardin 10 en
trées 20 sources, tranches à correc
teurs et contacts té lec. 2 départs, 4 gé
néraux, équipé Canon, modules de re
change, plan cablage, synoptiques 
pour maintenance. Christoph Dansac, 
5, rue Henri Martin , 92100 Boulogne. 
Tél. (1) 46.20.14.65. 

A vendre cours de radio électronique 
et micro-informatique avec matériel dé
tail contre enveloppe timbrée, écrire: 
Joël Penot, BP 102, 61102 Flers Cedex. 

Vds doc techn électronique Weka mon
tages électroniques 22 compléments, 
prix achat 5 030 F, vendu 4 000 F. 
Thierry Roman, Esplanade du Touquet, 
93330 Neilly sur Marne. Tél. (16.1) 
43.09.85.95 ou 90.95.74.12. 

Recherche pour magnétoscope Brandt 
VK 45 boitier télécommande et notice. 
Christ ian Broucaret, Rés Pasteur 2 
appt 57, 33279 Floirac. Tél. 56.40.98.38 
le soir. 

Vds collection Haut-Parleur 6 années 
1970 à 1975 le lot 600 F, sur place ou 
port ne sus. Epave appar. photo ZEISS 
Contaflex (1963) 320 F. SAGEM SPE5 
+ décodeur RTTY 750 F. Rens. ctre ET
SA. J.-Michel Reynes, 13, Résidence 
Beauregard, 86100 Châtellerault. Tél. 
49.21 .56.93. 

Vds .caméra 5.8 sonore Nizo 4080 au
tosilencieuse 5 200 F, caméra 58 sono
re Nizo 3048 3 000 F, projecteur 16 mm 
sonore Eïki RT2 OPT-magn 5 500 F, 
projecteur sonore Bell-Howell opt
magn 6440 500 F. Roland Giroux, 96, 
rue Roger François, 94700 Maisons
Alfort. Tél. 43.78.16.30. 

Rechercher T AVDOSV1 C ; PROG4 mo
difié 27CXYZ ; Facim. J.-T. Lesniewski , 
5, rue du Linetière Curgies, 59990 Saul
tain!. Tél. 27.36.46.78. 

Vds proj Xenon 35 mm avec divers ace 
lanterne 36 V 400 W avec transfo fini
tion prof. vds tuner Cornix PO GO FM 
ST 600 F pièce, à revoir. Rech mix 403 
Power Mire Sider Ondyne Mod 145 VHF 
Canal 36. Gérard Sabatier, 158 Chemin 
de Groslay, 93140 Bondy. Tél. (16.1) 
48.47.85.38. . 

Désire catalogue films super huit so
nores. Urgent. Lionel Tape-Gabre, BP 
195 Daoukro Côte d'Ivoire. · 

Vds projecteur 35 mm sonores actua 
Copor Chari in bras. 1 800 m obj. 100 + 
obj. scop sans amplintHP 900 F, proj 
16 sonores debrte, MS24 complet et 
1 200 F, achète films 16 P Bob. de 
30 m, scénarios + affiches 2 F. André 
Launey, 87, av. Maréchal de Lattre, 
79000 Niort. Tél. 49.73.16.79. 

Vds caméra Webo 9,5 400 F, proj. 8158 
Eumig S709 + valise HP 1 000 F, trans
fo 220/110 1KVA26 positions volmètre 
300 F Bob. plastique P. bandes magn. 
265 mm 12 F lampes P28 culot haut. 
Louis Besse, Route de Mazaugues, 
83470 Saint-Maximin. Tél. 94.78.04.55. 

Recherc he pour magnéto Phi l ips 
N2401 à changeur de cassettes, le dis
tributeur de cassettes éventuellement 
la doc. technique faire offre. Arnaud 
Wintrebert, 1, rue de Gravelines A7, 
62500 Saint-Omer. Tél. 21 .38.02.66. 

Vds livre: Théorie et pratique de la Ra
dio Electricité de Lucien Chrétien prof 
ECE tome 1, 2, 3, 4, Dépannage des TV 
de RA Raffin. Table de logarithmes et 
des livres d'Electricité, dont 1 de G. 
Thierry avec préface de E. Poirot ECE. 
Revues d'Electron ique: HP de 60 à 86. 
Radio Pratique 64-84. Radio Plans 56-
84 Electronique et Applications Indus
trielle 77-80 Inter Electronique 870-79 
communication international 75-78 Hi
fi stéréo disque 72-77. Le HP Electro
nique Professionnelle 75-76. Radio Ref 
76, Revue du Son 70-74 Electronique 
pour vous 73-77. Toute l'Electronique 
66-86. Electronique Applications N° 12. 
Revues Photo 68-81. Nombreuse doc 
ampli à lampes. Doc appareils de me
sure. Le HP sono 77-78. Jean Soulier, 
7 quai Roi René, 49400 Saumur. 

Vds machine écrire IBM bureau : 300 F. 
Poste TSF 1950 Philips : 500 F. Ampli 
Pioneer 2 x 50 W: 700 F: Paires en
ceintes acous. Ultralinear 2 x 80 W : 
1 500 F. Télé port. N & blanc: 500 F. 
électrophone + baffles : 500 F. Serge 
Ballot 18, rue Georges Bizet. (1) 
47.23.89.78 (le soir). 

Collectionneur achète 24 x 36 même 
épaves, Foca, Pont iac etc. accessoires 
optiques, catalogues, prospectus, no
tice facagraphies, équipements et vues 
stéréo-possibilités d'échanges. Emma
nuel Muller 3 rue de la Pyramide 92100 
Boulogne-Billancourt. (1) 48.25.95.38 

Dernier modèle: Pulse/Tone Dialing. 
Livré complet avec Ant. lnt. 
Portée : 3 km - 70 et 49 MHz 
Jusque: 10 km 
Avec antennes toit (les 2 : 650 F) 
Expédition : Immédiate. A réception 
mandat poste international. (Port so F) 

2ACHETES 
= 1 GRATUIT 

NOUVEAU CTS 708 10 W - 1 seule ANT. TOIT 

Portée : 15/20 km et plus 
Avec boosters : 30/40 km 

Avec Ant. int. FF 3 990 
Avec Ant. Toit, câblé FF 4 850 

ASTROKING 55: nouvel arrivage 
15 W- 68/142 MHz Complet : avec antennes 

toit et voiture FF 12 950 

C B PETRUSSE et autres O 2 390 f 
1 documents/DEMANDE DEC DEUR TV 

TRANSMITTER 
11, rue du Jura 

CH 2800 DELEMONT 
Tél. : 19 ... 34.72.25.43.01 

RÉCEPTION SUR RV 
A : DELEMONT (Suisse) (Bâle-Belfort) 

B : ROSAS (Espagne) (Perpignan) 
Télex : 93.13.59 " FAST " CH 



La méthode spectaculaire du Docteur SELMI 

PARENTS · 
PROFITEZ DES VAbANCES 

POUR FAVORISE VOTRE ENFANT! 

NE RATEZ PAS CETTE CHANCE DE VOIR 
VOTRE ENFANT WOLUER D'UNE FAÇON 
SURPRENANTE: les réactions de timidité 
disparaissent peu à peu, ainsi que les 
bafouillements et bégaiements dus à 
l'émotivité. L'enfant prend l'habitude de 
parler, ses réflexes "pensée-parole" se 
renforcent, le préparanf ainsi aux 
épreuves orales comme aux discus• 
sions en public. 
Pour les parents: rien à faire sinon écou• 
ter son enfant à la radio 10 minutes de 
temps en temps ! Pour l'enfant, 40 le
çons-jeux amusantes et très astu• 
cieuses: l'enfanf travaille sans s'en 
rendre compte, 
La méthode comprend le coffret-radio 
FM, un GUIDE ULTRA-CONFIDENTIEL 
POUR VOUS-MlME, ET LE GUIDE DE 40 
LEÇONS.JEUX POUR l!ÉÙVE. Le tout sous 
garantie un an, satisfait ou remboursé. 

Q (Laboratoire PRAGMA) : Docteur, pourquoi 
cette méthode ? 
R (Docteur SELMI) : Elle répond à un besoin im
portant de former nos enfants à la communica
tion, base des besoins professionnels de demain. 
Q: Lo communication, c'est-à-dire ... ? 
R: Celà regroupe aussi bien la facilité de parler, 
de s'exprimer, que la capacité à utiliser les 
moyens extérieurs de communication : journaux, 
radio, télé, cinéma, informatique, etc. 
Q: En quoi votre méthodeoide-t-elle /'enfont(/'é
lève)? 
R: Dès le moment où il parle, jusqu'à l'âge de 16 
ans environ, l'enfant et l'odolescent(e) acquiè
rent des schémas réflexes de la vie. Si, très tôt, 
entre 4 et 16 ans donc, le ou les parents cons
cients ont éduqué l'enfant, parallelement à l'é
cole et l'éducation classique, cet enfant sera fin 
prêt pour assumer sa vie tant scolaire que, plus 
tard, professionnelle. La méthode est conçue, par 
mon équipe et moi-même, pour créer ces réflexes 
chez l'enfant. L'élève, en s'amusant acquiert in
consciemment tous les moyens de cette com
munication si nécessaire. 
Q: Les résultats sont-ils spectaculaires? 
R: Fortement, nettement : surtout par op_P.Osition 
aux outres enfants qui n'en ont pas béneficié, et 
c'est aisément compréhensible: on ne peut ex-

MÉTHODE EN 
40 LEÇONS 

POUR l'ËLWE 

------

celler que dons ce que l'on o travaillé. L'enfant 
qui n'a pas été confronté à lo communication, à 
ma méthode et ses exercices, ne saura bien sûr 
pas de quoi il s'agit là. L'enfant qui aura effectué 
les 40 exercices EN S'AMUSANT aura une très forte 
notion des bases de cette communication : il 
parlera aisément (la méthode lutte contre le bé
gaiement, les bafouillements, les hésitations, la 
timidité) et l'élève, rapidement, prend l'habitude 
de bien exprimer sa pensée, et de penser en 
fonction de son expression. Lo différence est alors 
très nette entre celui qui exerce sa relation "pen
sée-parole" et celui qui n'en o pas eu l'opportu
nité. 
Q: Docteur, que doit foire /'enfant ou cours de 
ces exercices ? 
R: Devant son micro, sans aucune manipulation, 
il s'amusera à parler, à fa ire des émissions très 
courtes, de dix minutes environ, en suivant le 
guide. 40 leçons-jeux vont l'amener, TRÈS PRO
GRESSIVEMENT. à parler en public, et passer ou 
tableau ou se presenter à l'oral aussi aisément 
que possible. li faut profiter des dispositions natu
relles des jeunes pour créer, sans effort, ces 
schémas et réflexes de communication Vous sa
vez que, plus tard, l'adulte a un mal fou à faire la 
même chose, et les cours correspondants sont 
très longs, très chers et mal perçus. Les parents 
avisés sauront profiter de cette occasion unique 
de faire, tout de suite, la différence. 
Q : Quelques exemples de leçons ? 
R: Oui, de la 1" leçon où l'enfant, l'élève se pré
sente, aux leçons suivantes: lecture et com
mentaire du journal quotidien, résumé des leçons 
de classe, débats historiques, commentaires de 
film TV ou ciné, ventes de gadgets à la famille, 
débats contradictoires sur une foule de sujets, 
histoires drôles, théâtre radiophonique, lectures 
de romans, etc. 
Q : Que doit foire le parent concerné ? 
R : Qu'il soit habituellement disponible ou très 
occupé, le parent intéressé aura à lire le guide 
ultra-confidentiel où est explicitée la méthode, 
puis écouter, de temps à autre, des émissions de 
radio de 10 minutes environ. Le GUIDE ULTRA
CONFIDENTIEL lui indique tous les cas de figure 
qui se présentent, et il n'a plus qu'à suivre les 
instructions, très claires, très courtes et si efficaces. 
Les liens avec l'enfant se renforcent, l'évolution se 
fait des deux côtés, et là au moins, les parents 
inquiets de l'assistance qu'ils veulent apporter à 
l'éducation de leur enfant. garçon ou fille. trou
vent le moyen d'être efficaces, intelligemment. 

Donnez-lui en 40 leçons-jeux originales et astu
cieuses, les moyens définitifs de se débrouiller 
dans ses études et dans la vie! 
En réalisant de véritables émissions de radio FM·. 
En occupant ses loisirs intelligemment. En vous 
procurant des moments et souvenirs inoublia
bles. En développant des capacités que les 
autres n'ont pas! En se préparant très efficace
ment à la vie de demain. Méthode prête à l'em
ploi, une simple pile à brancher!* 
• Le coffret radio FM est un émetteur radio trés simple, se recevant sur la FM dans 
un rayon de 300 métres ( améliorables par simple montage d'antenne): l'éléve 
n'a plus qu'à brancher une pile de 9 volts, classique, et à parler prés du coffret. 
Vous pourrez l'entendre aussi nettement qu'une station de radio FM sur votre 
appareil habituel (radio, chaîne hi-fi, walkman FM radio-Kl FM auto-radio, etc). 
Simplicité enfantine, un véritable jeu pour des heures d'amusementetd'apprer 
tissage de la communication. 

Q : Comment cette éducation en communica
tion joue-t-elle sur la vie scolaire ou profession
nelle? 

ou au tableau et dans la vie. Sans timidité ni 
complexe AUCUN. 
Q : QUE DOIT FAIRE LE PARENT INTÉRESSÉ PAR LE 
DÉVELOPPEMENT DE SON GARÇON OU DE SA 
FILLE? 

R: Je dirais qu'elle joue sur la vie en général: les 
40 leçons-jeux sont calculées méthodiquement 
pour amener l'enfant de son niveau actuel. 
même très bas, à un niveau de perception du 
monde environnant très aigü. Les leçons lui ap
prennent autant à écouter qu'à parler. Quel est 
l'enfant qui écoute ACTIVEMENT les informations, 
qui LIT LE JOURNAL avec intérêt, qui suit l'actualité 
comme les sciences avec acuité? Avec ma mé
thode, il le fa it avec naturel, spontaooment, et 
donc, étant plus sollicité, il est naturellement plus 
éveillé, sans effort. D'autre part, il apprend à dire 
ce qu'il pense, s'exprime naturellement à l'oral 

R : li lui suffit de commander la méthode avec le 
bon de commande ci-après : il recevra très rapi
dement son coffret-radio, prêt à l'utilisation, le 
GUIDE ULTRA-CONFIDENTIEL et le guide de l'élève, 
9arçon ou fille. Dès lors, la première leçon peut 
etre réalisée sur le champ, puis les suivantes au 
rythme voulu, d'une par jour(ou plus)à une par 
semaine; vraiment, la méthode est adaptable à 
tous les âges et surtout à plusieurs enfants de la 
même famille ou non. Les amis peuvent être d'ail
leurs concernés par certaines leçons. 

Envoyez le BON DE COMMANDE ci-dessous à: 
LABORATOIRES PRAGMA- 31, rue Jean-Martin· BP 26 • SelVice EVOLUTEUR fMt 

13005 MARSEILLE - 'ii191 .92.39.39 accompagné de votre règlement (option 1 ou 2). Merci. ~ 

r ------------~ Oui, adressez-moi en recommandé urgent ma méthode EVOLUTEUR FM 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

composée du STUDIO ÉMETTEUR RADIO FM, du GUIDE ULTRA CONFIDENTIEL 
POUR PARENTS et de la MÉTHODE EN 40 LEÇONS pour mon enfant-élève, 
pour la somme tout compris de 600 F. 

□ OPTION 1 : je choisis de régler 600 F à la commande. Ci-joint mon 
règlement par chèque □ par mandat □ 

□ OPTION 2: je choisis de payer en trois fois : 245 F à la commande, puis 
200 F à la livraison et 200 F un mois après ( coût supplémentaire: 45 Fen 
frais PTT de contre-remboursement). 

Ci-joint mon règlement de 245 F par chèque □ 
par mandat □ 

Nom ___________ Prénom __________ _ 

Adresse _ ___ _______ _____________ _ 

Code postal _ _ _______ _ Ville 



Vends disco mobile comprenant sono
risation éclairage et fourgon J7 Peu
geot. Vds aspirateur Electrolux type 
D740 complet avec tous ses accessoi
res plus shampooingneuse et brosseur 
élec. Claude Gonzales 21 bis allée de 
la grande promenade 78 170 La Celle
Saint-Cloud. 39.69.09.581 

Vds radars infrarouge 12 M 300 F, 16 M 
420 F, 20 M 550 F ultrason 10 M 450 F 
bivolum 12 M 750 F détecteur fumée 
350 F barrière infrarouge ex! 160 M 
800 F matériel neuf cause double em
ploi. Fabrice Lamy La Tuilerie 86300 
Lauth iers. 16.49.46.53.79 

Vds : connecteurs hyper SMA et au
tres, cable semi rigide par 20 cm, pa
raboles nues en aluminium grande lis
tes contre 2 timbres à 2,20 F. J. Pierre 
Souquières BP 353 88009 Epinal Cedex. 
29.82.05.85 

Cherche revue LED n° 1 à 51 complet. 
Henri Louveau domaine de Lavol 81140 
Castelnau de Montmiral. 63.33.10.64 

Vds autotransfo : un 110/220 reversible 
1 500 WA état neuf marque AUPEM 
poids 8K500 prix 500 F. un réversible 
110/220 1 100 WA marque Fluidor poids 
7K600 bon état prix 300 F. Christian 
Guérin rue du 8 mai St Sauvant 86600 
Lusignan. 49.59. 70.80 

Vds Ernemann BVII 35 m/m cellule so
lar bras 1 800 m. lampe 1 000 W. sup
port scope 4 000 F. KH 15-2 portable 
support scope lampe 800 W bras 
1 800 m pied caisse transport cellule 
solar ampli. 17 000 F. Jean Berthelot 4 
av. Lefèvre 94340 Joinville le Pont. (1) 
48.85.62.10 

Vds pl. disk Technics 5LB202 shure 95 
650 F reverb Pionner 5R202 740 F 
Dolby pro 110 V Teac 1 100 Ford mu
sical Yamaha complet MK7 logiciels le 
tout état neuf. Gérard Noyau 8 rue de 
la liberté 91700 Ste Geneviève des 
Bois. (1) 69.25.02.79 21 h max. 

Achète petit prix table de mixage avec 
prises din, pince ampèremétrique et 
contrôleur un iversel en bon état. Rolf 
Kuhn 1 rue des Bergeronnettes 78990 
Elancourt (1) 30.50.04.78 

Vds matériel électronique divers listes 
contre envelop. self adressée timbrée. 
Jean Hélias 13 rue Aquette 91600 
Savigny-sur-Orge. 69.44.51.59 

Dépanneur radio-TV passionné d'élec
tronique souhaite correspondre avec 
des jeunes de mon âge 26 ans échan
ge des idées concernant l'électronique, 
amateur vidéo-TV. Van Tran-Khoa 357/5 
rue Cach-Mang-Thang 8 F12Q10 Ho
Chi-Minville Vietnam 

V. lampes anciennes 5Z3-6K7MG-
6A8MG-6L6G-6H6MG-6Q7-5Y3GB-10 F 
pièce. boîte de classement Zafira avec 
saphirs, diamands 200 F livre de dé
pannages TV couleur 100 F compo
sants neufs liste c. 1 t. Claude Drouin 
51 , Grande rue 71500 Louhans 

Vds matériel pro : modulateur vidéo sat 
français « L » A vestigiale son AM ban
de IV-V neuf : 8 000 F. Transposeur ve
lec sefat VHF bande 4-5: 12 000 F. Ma
gnétophone portatif perfectone 19cms 
pilot camera. Yves Gauthier 7 cour du 
chateau 69450 St Cyr au Mt d'Or. 
7 4.61 .96.52 

Vends caméra Beaulieu R16 avec mag. 
120 m état neuf 3 500 F Paillard 
H16SBM Angeni eux 12 x 120 le tout 
état neuf. 10 000 F. Guy Constant Cen
tre de Beterette Gelos 64110 Jurançon. 
59.68.60.92 

Afin de faciliter à nos lecteurs le renouvellement ou l'évolution de leur équipement, nous mettons à leur disposition , 
en tant que particulier (cette rubrique ne concerne pas les commerçants) : 
- Une annonce au prix forfaitaire de 70 F. Gratuite pour les abonnés qui joindront à leur envoi la dernière bande adresse de notre revue. 
- Votre annonce ne doit pas dépasser 5 lignes de 37 lettres ou signes. Son texte ne doit concerner qu'un appareil et 
être écrit lisiblement en caractères ma;uscules d 'imprimerie, en utilisant obligatoirement la grille ci-desso us. 
- Votre nom, adresse et numéro de téléphone ne doivent figurer qu'une seule fois et à leur emplacement prévu dans 
la grille. La dom iciliation à la revue n'est pas acceptée. 
- Les annonces non conformes à ces recommandations seront retournées à leur expéditeur. 
- Délai de parution : 1 à 2 mois après réception de votre annonce. 

La grille ci-dessous est à remplir lisiblement, en caractères d 'imprimerie , et à retourner 
accompagnée de votre dernière étiquette abonnement ou d 'un chèque de 70 F à : 

LE HAUT-PARLEUR «BOURSE AUX OCCASIONS» 
70, RUE COMPANS, 75940 PARIS CEDEX 19 

RUBRIQUES 
• HIFI : AMPLIFICATEURS □ AMPLIS A TUBES □ TUNERS □ PLA TINES DISQUE□ PLA TINES BANDE □ 
PLA TINES CASSETTE □ PLA TINES LASER □ ENCEINTES ACOUSTIQUES □ ACCESSOIRES HIFI □ 
CHAINE COMPLETE □ 

• VIDEO : CAMERAS □ MAGNETOSCOPES □ TELEVISEURS □ CAMESCOPES □ ACCESSOIRES VIDEO □ 
• MICRO-INFORMATIQUE : MICRO-ORDINATEUR □ PERIPHERIQUE.fil ACCESSOIRES MICRO □ 
• DIVERS : APPAREILS DE MESURE □ EMISSION/RECEPTION □ COMPOSANTS □ 
BROCANTE □ DIVERS □ 

NOM I 1 1 1 1 1 1 PRENOM ~~~~~~~~I TEL.+ INDIC. l~~~~~~~~~I 

ADRESSE 

CODEPOSTAL ~I ~~~ 1 1 

1' 1 1 1 1 ~ 1 1- 1 . 

1 1 ~ L 1 1 

l l 1 

1 1 

1 / 

1~ 

1 

1 1 1 

VILLE 

1 1 

1 . 1 1 -

11 1 

1 

Je ioins : une bande abonnement ou un chèque de 70 F. 
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1 . 1 - 1 1 • 1 

1 1 ,_ ' 

-1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 
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UNE ~ 
OREILLE. T I --PORTE~ PARTOU .... 5KM- -

~ 

FM auto-radio, 
NON HOMOLOGUE P.T.: sur tout poste fa,dqiienc~ pour trouver 

PLE . réception . d déplacer la ,re , 
• Sl!'e Hi-Fi, etc. Il suffit a~io actuelle en FM-ns antenne exte· 
cham libre sur votre r branchement, sa 
unDel~ë";ET : sanstttil, ~n:Ous vou_lez. vec une pile co11rante 
• le me ez . f ct1onne a ·1 ) 
rieure, ;,"crJE : petit et leger, !~tinu (livré sans ~1 e ~ommerces, 

d::~olts ;usq~;,Jl~; ~~!ur su~~~!~~:,'~afhonnêtés, etc._ . 
• UTILE· ET Eonnes malveillantes, . très taci\ement 
garages, pers vraie radio hbre 

\es bricoleurs, une 
pour . de cette ~ 

,r qualité-prix ~ 
·1 (meilleur rappo ~ 

Essayez cet appare1 . ce jour ! Fourni aux pro- ~ 
e ') I . es vendus a 

gammd "30.000 exe!"P a,r diennages, etc. -® 
Plus e détectives, gar =~ 
tessionnels, 
Bon à renvoyer à · SCANNER•S · BP 26 - 13351 MARSEILLE 
CEDEX 5 
TEL 9 1.92.39.39 + · TELEX: 402.440 F FRAGMA. -------------------""'--D Veuillez m'adresser la commande ci-dessous 

(préciser quantité) . 

Uvralson rapide et d/3cr,He 
en recommandé aous 48 h 

D MICRO-EMETTEUR TX 2007 au prix unitaire de 225 F + 15 F de por/ en recommandé. 
soit 240F 

CI-Jom, mon rëglemem pa, 

D C.C.P D Chèque bancaire D Mandat-lettre 
D Envoyez•mo1 conlrtt rt1mboursf!tmfffll (+ 25 F • r(lglflf au facteur) 

Nom 
Adresse 

Code postal LJ.l.l.lJ Ville 

:c .,, 
~ 
00 
00 

SONORISATION 
PROFESSIONNELLE 
PUBLIC-ADRESS D/80 
AMPLIS DE PUISSANCE 50 n 100 W MONO 

AVEC MIXEUR INCORPORÉ 

Ces amplis de puissance sont conçus pour des sonorisations importantes : grandes surfaces, 
salles de conférences, écoles, hôtels, églises, foires, stades, circuijs et plus particulièrement 
pour la musique d'ambiance et les messages annonce. 
LE PMA 100 et PMA 50 possèdent en commun : 2 entrées micro mixables avec réglage de 
niveau. 2 entrées aux. 1 seul potentiomètre permet le passage d'une source à l'autre. Volume t 
tonalijé réglables séparément par potentiomètre linéaire avec contrôle de saturation par LED. 
Sorties multi-impédance 4/8/16 Q permettant de brancher plusieurs HP en série ou en parallèle. 
Transfo de ligne 70 et 100 V permettant le branchement de plusieurs HP sur une longue distance. 
Carillon électronique à 4 tons pour messages annonce. 
Distorsion 1 %. BP. 50 Hz à 14 kHz. lmp. micros 200/600 Q - 70/100 V. 
Filtre bas - 15 dB. Connecteurs RCA Alim. : 220 V· 50 Hz. 

• PMA 50 - 50 Watts ..... 590 F 
, PMA 100-100 Watts ..... 790 F 

PRÉAMPLIFICATEUR 

PMX 6. Préampli. 4 entrées micro commu)ables séparément et 5 AUX. 1 entrée phono. Réglages 
tonallté séparés. Préécoute au casque. Carillon électronique. Entrée AUX 5/Cascade pour 
plusieurs PMX 6 et augmente les possibilijés de mixage (théâtre) avec 2 niveaux de sortie. -MON~~~-:oF 
HAUT-PARLEUR A MOTEURS POUR SK 22 
CHAMBRE DE COMPRESSION. KV30-30WAd106dB .................. .. 21111F 
~stants aux intempéries• 8 Q KV 60. 60 W Ad 109 dB .................... 345 F 
RVS5 ·8 W-400/8000 Hz .......... 90 F KV100-100 WAd 110 dB .............. .. 780 F 
RVP 5 -10 W-400/8000 Hz ........ 90 F 
DH 10-10W-300/10.000Hz ... 105 F 
NR 12KS-12W ......................... 170 F 
NR 15KS-15W ......................... 211 F 
NR25KS-30W ......................... 211F 
NR35KS-40W ......................... 280F 
UHC40 • 40W .. , ....... ................. 441 F 
NR 100KS-100W- fldt 110 dB 1800 F 
NR 200KS • 200 W -4 moteurs 
interchangeables ....•...........•..... 33IO F 

MODELES LIGNE 100 V 
avec transfo intégré 
IT10-15WR•100dB .. ...................................... 300F 
IT25 -25WR"107dB ........................................ IOOF 
IT50 • 50W A" 107,5 dB ...................................... 830 F 

moMPETTE 
A CHAMBRE DE COMPRESSION 8 Q 

SK22 • Sans moteur .......... . ............... 455F 

ENCEINTE COLONNE 
Ligne 100V 
ETS20 N-20 W(110x 550x 100) .. 1940 F 
ETS 25 • 30 W (170 x 650 X 140) ...... 2200 F 
ETS50•50W (180x 1000x 150I .... 2845 F 
ETS 30 -30 W Boitier alu profilé 
(138x900x 100) .............................. 1225F 

HP DE PLAFOND ENCASTRABLE 
avec grille et transfo 
EDl.10-10W0235mm .... 

MICRO DE TABLE 
avec socle et flexible 
ECM 200 • 8ectrel Omnidi
rectionnel. Inter 
marche/arrêt ............ 210 F 



SA 770.2x62W/8Q ............................. 1090' 
SA970. 2 x 87W/8 Q ............................. 139QF 

-✓ 
\ -

\ 

rTnfSONO 
I TUNER 

TX 970. 18 mémoires PO-GO-FM .............. 89QF ':, GRATUIT UNDISC 
COMPACT 

POUR TOUT ACHAT 

.-- , ,._ UNE GAMME 
&. • COMPLÈTE 
AMPLIS DE PUISSANCE MIXERS RACK 19" 

/ 

,, .... 

PLATINE-CASSETTE 

-IJtJ=1-• . ,t l L I" •I 
CT 970. Platine K7 stéréo. Dolby 8 et C. DBX. 
Sélecteur de bande PROMO : 1 090f 

EQUALISEUR 
GR 470. 2 x 7 fréquences . 69QF 

AMPLI-TUNER 
TSUBA 

.22&.L .. . (f 
.. fi Ît " e,, ---g .• -g -g: " 

AT 9100. Ampli tuner PO-GO-FM 7 OC. 2 x 60 W. 
4 stations préréglables en FM. Entrées K7 1 et K7 2. 
Aux. phono. Loudness. Filtre grave et aigü. 

8
_ 

PROMO: 7V" 

,., , 
,. -
, AMPLI SA 952. Puissance 2 x 50 W/8 Q. Entrées 
phono. Tuner. Aux. 2 magnétos. 4 sorties de HP. 
Ampli-préampli séparables. PROMO 63QF 
, TUNER TU 993. Tuner PO-GO-FM. 640F 
Affichage digital. 7 mémoires FM. PROMO 

TABLES DE MIXAGE 
, MKX 111. 11 entrées. 1 sortie enreg. + 1 sortie princip. 
, MKX 211. 11 entrées. 2 sorties princ. + 1 sortie enreg. 
, MKX 212. 12 entrées. 2 sorties principales+ 1 sortie 
enregistrement. Equa.liseur 2 x 3 bandes. . . 
, PMP 403 F. La réference du melangeur d1scotheque. 

/ \ 
I 

\ _. 

\ I 

1, 

\ \ 

I -,, \ 

~ ,-
-1 _, 
' ~ .,, 

. \ I 

1 
... ' 

,, I 

D'UN LECTEUR CD 
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX 

Rapidité du temps d'accès. Visualisation de la sélec
tion. 16 programmes. 3 faisceaux. 20/20.000 Hz. 

HCD 102. 1320 x 73 x 282) PROMO : 990f 
HC0 103. (420 x 73 X 282) PROMO : 1190f 

HIGASHI 
Lecteur CD Laser. 3 faisceaux. Programmateur. 
Niveau de sortie du casque réglable. Fabrication 

japonaise. PROMO : 1390F 

PD4050 . . ~.~.~.~~~~: 1990F 

OP 211 R ave~~!!~d';'I~~.• 249QF 
WINTEC 

CDP 222. Portable pile/secteur se rac- 1290F 
corde aussi à votre chaîne. PROMO : 

~ _··_._.__ .; ';i';' ' ~1\-' 
- !:!!!. se- , .. ~-~.--w....--~-- --

•--• -·-· ---
RTW 500. Double platine K7. Copie accélérée. Dolby 8. 
Sélecteur de bande. PROMO : 1090F 

TABLES DE MIXAGE 
GOLDEN TECHNICA 

TOM 500. Mixeur 5 entrées dont 2 phono, 2 magnéto 
et 1 micro. Grand Vu-mètre. Préécoute casque. Pré
sentation Rack 19". 

650 
F _ 

20 
% = 520F 

TOM 800. Mixeur 10 entrées, 3 phono, 4 lignes, 3 
micro, 2 sorties casque avec préécoute. Equaliseur 
2 X 5 fréq. Rack 19' 990' 

1325F-25% · 

TTI D1S0-STAR 
SM 1550. Mixeur 2 phono, 4 Aux., 
1 micro. ?réécoute. B2CJF _ 1 O % : 738F 
SM 1550 EQ. Mixeur idem à 1550 avec équaliseur 
5 fréquences. l 29CJF _ 16 % : 1 084F 

'"'! "itk t/1 "¼-- V, 

~ .a, > 
l ' - ~ ~ 

- '= 

AMPLIFICATEURS 
, APK 2120. 2 x 120 W. 
, APK 2200. 2 x 200 W. 
, APK 2240. 2 x 240 W. 
, Double 300. 2 x 300 W. 

"',.,.__...., 

, BSA 200. 2 x 100 W modèle économique. 

EQUALISEURS 
, TEP 221 O. Egaliseur graphique stéréo. 10 bandes de 
fréquence. Correcteurs± 16 dB. Voyant LED. 
, TEP 2219. Egaliseur graphique stéréo 19 fréquences 
couvrant de 31 Hz à 16 kHz par 1/2 octave. 

\ 

' 
---
I 

'\ 

- -
.,,. ! 

,,, ' 

XT210.2x210W. 
XT300.2x300W .. 
MPA450. 2 x 450 W ........ . 
Valise PRO CASE. Pour le transport de votre F 
ampli. Avec poignées, couvercle .................... 825 

EGALISEURS 
~-::-..,,_-_ -... ~- -- :-~~- r 
i,,fm:.,• lff!l!BIJ •••• .. •~m~• i 
:#, - ;;.,g,~,::;,._ -~,:;,,~,... _n,-;,.~n,,..,.r-, e> 

EQ 150. 2 x 10 fréquences. Ent. phono .. . .... 7 40' 
EQ 500. 2 x 10 fréquences Spectrum ......... 1040' 
EQ 1024. 2 x 12 fréquences Spectrum ..... .. 1460' 
EQ 2000. 2 x 10 fréquences Spectrum 
Générateur de bruit rose. avec micro 2180' 

PLATINES DISQUE 
DL 1200. Entr. par courroie. Strobo. Socle antivibra
tion. Télécommande par électro start. Démarrage 
rapide. Bras en S. Livrée avec cellule à lecture avant/ 

arrière. PROMO : 890F 

ACCESSOIRES 
CHAMBRES D'ECHO 

MONACOR. EEM 2000 stéréo ................... 1190F 
DEMAGNETISEUR 

Pour têtes de magnéto. : 50 F + port 20 F 
CASQUES 

BST SPECIAL DJ ........................ 189F 

NOUVEAUTES : 
DISCO LASER: 3 entrées phono avec électro start. 2 
micros, 4 ·aux. Equaliseur 7 fréquences. Vu mètre. 
Echo. Fader. Rack 19". PROMO : 1890f 
DISCO NIGHT: 3 entrées phono. 2 micros. 4 aux. 
Electro start. Equaliseur 7 fréquences. 1290F 
Vu mètre. Rack 19" PROMO : 
MPX 1019. 5 entrées stéréo. Préécoute 790F 
graves/aigues séparées. Rack 19" .. .. 

~~\~~~;~\~~: s.tér~ ~r~~~~ 485F 
CHAMBRE D'ÉCHO 

ECH 15. Chambre d'écho analogique. 
Variations 30 m/sec à 200 m/sec 490F 
8.P.50Hzà3kHz .. . ........... . 

MICROPHONES 

ÉGALISEURS 
YOKO 

3201. 2 x 10 Fréquences. 
5
_, 

GOLDEN T MO 400 3 voies 199F 
Clignotement des potentiomètres. IIGIIOI: A:~ 

" 738 1. 2 x 1 O Fréquences. Spectrum. _. 
CELLULES 

AOC D 90 SPECIAL DJ AV/AR ...... 165F _. 
TTI Cellule complète ...................................... 72' 
SHURE SC 35 DJ . . ..................................... 290F / 

MICROS 
\ / , PHONIA EC 200 Echo ................................... 199F 
1 

/ GOLDEN TECHNICA Micro émetteur FM ... .. 139F 
HF Portable WFM 300 ................................... 680F 

' 
S~URE: LC 10: 350 LC 12: 489F LC 14: 659F 

. . Ï'IED DE MICRO 
,,, Pied de sol avec perchette ......... ........... . ... 219F " \ 

PIED DE TABLE hauteur maxi 34 cm ....... ....... 85F 

::: ECM 2003. Micro stéréo ~~r! ........................ 430' ~ ,, 
/ ECM 100. Micro canon pour caméra vidéo. 

,.,. _ Livré avec écouteur .............. ........................... , ... 550F _.,.. / 
/ WE 33. Micro cravatte. Emetteur FM. Omini- • • F , 

directionel. Portée jusqu'à 100 mètres ................ 159 / \. 
,, SELECTEUR D'ENCEINTES F 

Dispatching pour 4 paires d'enceintes ............ 140 \ 

ADC 
SS 100 SL. 2 x 10 fréquences. J 
Spectrum acoustique . ............ 1490F 

'_,, / \ / / .,,_ l ,.- ..._ 
, -.. - / • ,JI, 

- /, \ ,,. / ' \ 1 I 
.,.,, ' ......... 

C60 P·,ecAGeFA····F··O···l···l· 12 F AgfaCaratTNDlFeCr Ill C60 pièce ............. 15 f 
Les10 .............. 108 f Les10 ............... 135 f 
Les50 ............ 486 F Les50 ............... 600 F 
C90 piéce ............. 15 F C90 piéce ............. 20 F 
Les10 ....... 135 F Les10 ............... 180 F 
Les50 ......... .. 607 F Les50 ............... 800 F 

FERRO COlOR + 6 
C60par10 ............ 110 F C90par10 ............ 120 
Par 50 .. . ... 450 F Par50 ..................... 500 

~---,-"""l""""l""""l":-"--,---"""l""""l"~~-r,,- MATERIEL 0/SPON/BLE---,. _ ...... 7 \ .... / ..-,\ ,/ , ..... '\'/ \.,, - ✓ ,_1 
,., -· ,, , - ' { ... 1 ' ' \ ' . , \ ,.,. f , -
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-· -SLB 250. Entr. courroie. Stroboscope. Bras en S. 
Capot plexi fumé. Livrée avec cellule et diamant de 
rechange. S9SF 850F- 25 % = 

GOLDEN TECHNICA 

DLP 200. Entr. direct. Strobo. Capot plexi. Bras S. 
Démarrage rapide. Eclairage de la tête de leclure. 
Livrée avec cellule. l'IOIIO : 1200F 

SLD 210. Entr. direct. Sem, auto. Bras droit de faible 
masse. Livrée complète avec cellule et aimant mobile 

et capot plexi. INCROYABLE : 645f 

DYNAMIC SPEAKER 

- '------------..-.,..,-~ PL 720. Entr. par courroie semi auto. 
Bras droit complète avec cellule et 

' REFERENCE TYPE 

' SP385G BOOMER SONO 
SP305 PA BOOMER ,. 
SP380P BOOMER 

- SP300P BOOMER 
SP300GI BICONE 
SP250P BOOMER .... 
SP6346 BOOMER 
SP150 BOOMER 
SP90 BOOMER 

/ MS125 MEDIUM ,., SP40 MEDIUM 

'1 
DM100 MEDIUM 
DT100 TWEETER 

COME FERRO 
DT90 · TWEETER 

COME FERRO 
DT105 TWEETER 
HT60 TWEETER 
MHD55 TWEETER 

\ 
Ch. Compressioo 

HS200 TWEETER 
/ Ch. Compression 

1 MHD120 TWEETER 
Ch.Comp,.,.o, 

MPT1000 TWEETER PIEZO 
MPT8000 CORNEPIEZO 
KSN1005 TWEETER 

MOTOROLA 
TWEETER 

DIMENSIONS0 WATra 

38 350 
3-0 250 
38 200 
3-0 200 
3-0 150 
25 200 
25 3-0 

16,5 70 
20 70 
110 60 
100 40 
135 50 

116x80 60 

100 60 

100 50 
17,8x7,7x14,8 50 
27x10,2x18,5 55 

27x10,8x19,5 55 

27x11x19,5 100 

98 75 
22 X 83x 117 75 
85x85 X 70 150 

capot (Noire ou Gris). 
424

F 
499F-15%= 

PL 721 . Même modèle en noir: 4 24F 

ADC 

LT 1. Entr. par courroie. Bras tangentiel. Entièrement 
automatique (Noire ou Argent). 

586
F 

690F- 15 % = 

BANDE/PASSANTE ROT Q PRIX 

40/50.00 96dB 480 F 
30/4000 92dB 660F 
20/3-0.00 97dB 600F 
30/3-0.00 96dB 425F 
60/10.00 98dB 235F 
30/3-000 93dB 300 F 
30/9000 92dB 120F 
30/3.000 90dB 110F 
4019.000 92 dB 115F 
400/7000 90F 
40/20.000 88dB 60F 
400/7000 166F 

2ll0lll'l2000 92dB 95F 

200lll'l2000 90dB BOF 

2500/20000 90dB HF 
2000/18.000 102 dB 125F 
2500/20.000 103dB 150 F 

2000/11.000 96dB 210F 

100lll'IO.OOO 100dB 215 F 

3500/40.000 93dB UNrlERSEL 40F 
3500/40.000 93dB UNrlERSEL 95F 
4ll0lll'l7.000 103 dB UNrlERSEL 85 F 

UNIVERSEL 

' f 

' 
,,, 

' 
I 

' 

...=.-=:;.w..11-..-~ ■-
(Alfec protection 

t§lectron/quea de• tw-ters} 
MODELE DJ 200- 200 W/1 00 W. RMS/8 Q • 3 voies 

IH 50 x L 30 x P 25 cm). La paire ............. 1390F 
MODELE DJ 360 • 360 W/200 W. RMS/8 Q • 3 voies 

(H 64 x L 39 x P 29 cm). La paire .. . ...... 2490F 
MODELE DJ 500 - 500 W/250 W. RMS/8 Q - 3 voies 

(H 78 x L 46 x P 31 cm). La paire ........... 3990F 

SERIE SONO 
PROFESSIONAL 
PROFESSIONAL 200 
200 W eff. 8 Q. 3 voies 
(65 X 37,5 X 29,5) 

4400F-X%= 
PROMO 

PROFESSIONAL 300 
300 W eff. 8 Q. 3 voies (75 x 44 x 35) 

6600 F - X % = PROMO 
PROFESSIONAL 400 
400 W eff. 8 Q. 3 voies (90 x 52 x 42,5) 

9800 F - x % = PROMO 

SYSTEME TRIPHONIQUE SW 1 
Ensemble de diffusion acoustique hi-fi à principe 
triphonique, avec un caisson de basses en push0pull 
de sub-woofers et deux enceintes acoustiques satelli-
tes. Puissance : 2 x 80 watts. 2990F 

L 'ENSEMBll : 

mn•~(§NT i .u.i.ï, 
(PRIX LA PAIRE) 

• TS 150 (104 x 32 x 24 cm) 
150W.3voies ... .... ...... 1590F 
• TS 120 (93 x 32 x 24 cm) 
120W.3voies ............. 1290F 
• TS 70 (57 x 26 x 20 cm) 
70 W. 3 voies ... ............. 570F 
, TS 440 (44 x 26 x 20 cm) 
40 W. 3 voies .................. 390' 
GOLDEN 

ECHNICA 
ENCEINTES SON 

GT 150. 160 WATTS: La p 
La 

/ 

/ 

\ 

I 

I 

lllMISlS AUX PIIOFESSIOIIIIEU, 
DISC-JOCKEYS, ETUDIANTS 

SUll PlllSlllTATIOII Dl LlUll CAR1l 

TABLES-MELANGEURS 
7 

MAT 90 PRO. Mélangeur 8 voies stéréo 
commutables. Equaliseur 5 bandes ............ 3790F 
MR 90 S. Mélangeur 13 entrées 7 voies 
stéréo commutables .. . .... 2490F 

-:: •• 
a ;,>Y ~- ~ -~~ 

~ 

LAB 12. Console de mixage 36 entrées 12 voies. 
Egaliseur 5 bandes 3 électrostart avec 
monrtor start et chambre d'écho ....... . ...... 6390F 
~~i::~fg;:~lir~~~~g~ 24 entrées ..... 2690F 
L.AB 6E. Console de mixage 10 entrées 
5 voies stéréo. Equaliseur. 2 x 7 frêq ......... , 1990F 
MR 60 A. Table de mixage 10 entrées commutables 
dont 3 phono avec autostart. Entrée Micro DJ 
avec compresseur autùmatique .................. 1390F 
MR 65 AT. Table de mixage 7 entrées commutables 

~~~s~a~trées phono avec , . , .... , " ... , l 090F 
MR 45 AT. Table de mixage 5 entrées. 
Double réglage de tonalité .......... 8901 
MM 42. Table de mixage 5 entrée micro+ 
2 phono + 3 lignes ........................ .. . ... 790F 
MM 40. Table de mixage 5 entrées dont 
2 phono + 2 lignes ~ 1 micro .. . ...... 480F 

AMPLIFICATEURS 

SMB210. 2 x 100Weff, -15' 1990' 
SMA210. 2x105Weff.-19' ... .................. 2190' 
SMA430. 2 x 160Weff. -19' .. 2790F 
11 -220, 2 X 110 w eff/8 Q (260 w bridgé) ... 3490F 
11-300. 2 X 150 w eff/8 Q (340 w bridgé) "" 3990F 
~;~~~ 2 __ x 210 W eff/8 Q (580 W bridgé) .... 4990F 

11-500. 2 x 250 W eff/8 Q (700 W bridgé) 
ventilé .. 5990F 

EQUALISEURS 
CTR 90. 2 x 12 fréquences. Rack 19' .. . .... 1390F 

PLATINE DISQUE 
PRO 70 Il. Entr. par courroie. Strobo. Télécommanda
ble par électro start. Démarrage rapide (7 /1 Ü' S), 
Bras droit avec cellule à lecture 
avanVarrière. 

/ 

I 

\ 

1, 

.. 
1 

\ 

{ ' 

- -,, _., 
\ /# 

' \ 1 
/ 

:....\ 
;. ' 



. --- - - .~ 
.. -. ----~ a .. ~ - ~ - . -

\ 

TORONTO SQR 48 extractible .......... . 3290' 
ATlANTASQR 47 extractible ...................... 3090' 
VANCOUVER SQR 45 extractible ...... 2090' 

} .. _, ~ - ~- .... ,,,-

\~ .-.. -:-~-;; -~~ ,-.._ 

~- ,---.-~,,--..----.- ""' 
"t ,c M 

PARISSQM48extractible.. ... 1890' 
MELBOURNE SQR 26 extractible ... 1790' 
LONDON SQM 37 extractible ........ ............. 1590' 
CAMBRIDGE SQM 26 extractible ... ...... 1390' 
SAN REMO SQM 28 extractible . . 1090' 
MILAN 27 extractible ........................... .. ....... 690' 
LINZ M 26 extractible .................................. .. . 890' 

CONDOR CENTRALE 
AVEC 2 TÉLÉCOMMANDES D'ALARME 

Contacts mstantanes a 1· ouverture des port1eres, agit sur la consomma
t1on de courant, cl ignotement des feux. blocage electnm1i:i rl1 1 mnteur 

Sorties universelles et sirènes et mo~.~~~~~~LE : 765F 

\ UL TRALARME TS 1 KEH 7830 B. Autoradio lecteur de K7 stéréo. AUTO
REVERSE Dolby B. Métal. Digrtru PO-GO-FM. 18 mé
moires (12 FM et 6 PO-GO). Loudness graves aigues 

- Autoradio K7 PO/GO/FM Stéréo - 420F 
K7 autoreverse - 2 x 6 W ............. .. .... . 

BLAUPUNKT 
, DL 1650. 50 w 016 cm Bicône ........ Les 2 26SF 

CENTRALE D'ALARME A ULTRASONS COMPACTE 
Capteurs volumétriques incorporés dans la centrale. 
Protection de l'habitacle, portes, capot, coffre, cou
pure du moteur. Centrale auto protégée. Mise en 
fonction et désarmement par la clef de contact . .,. f I' 

- J 
....__ 

,, I 

séparés 2 x 20 W. Fader PROMO : 2290' 

RADIALVA 
.,.. - . -·~ 

111.UU"J:JUIO-._,_ 
. . . 

- -~; :.;. ;.:,:A.,;:.:a --

' 

ROADSTAR 
AMPLIFICATEURS 

AD4450.2x100W ...................... ............ 1850f 1 

AD 4030. 2 X 80 W 
AD4025.2x50W ..... .. ........ . 

... 1180' 
....... 640' 

~; / AD4020.2x45W ....... . . ....... 420' 
....... 700' 

./ 

AD 4350. Equruiseur 9 fréquences 

ELITONE •... --
- HHij -- ' , 

... -..--- "~ "::,,_ ~« 

MCR 905. Autoradio lecteur de K7 stéréo 4 x 30 W 
(120 W). Fader. Métal. Entrée CD en façade. Egaliseur / 
5 bandes. SURROUND. SUPER LOUDNESS. 

(j:)okaï 
LES NOUVEAUTES 
----~ -~ -

~ . ,, ' 'i ~ . . : !!"! ____ _ 
2-.... -!n ••••••• 

LAA 620. Autoradio K7 Auto reverse 2 x 30 W. PO
GO-FM. Digital. Equaliseur 5 bandes. 
DNR. 18 mémoires. 
Avec tiroir antivol d'origine .. PROMO : 1590F 

LAA 603. Autoradio K7 stéréo PO-GO-FM 
2 X 25 W. Equru. 5 bandes. Fader. 4 HP .... 639F 

r=i ••• 
~•IJ ■ D - ... 

- < • 

.- ---- - - - -
lAR 510. AutOfadio cassette stéréo PO-GO-FM 

i1;Z,,~ if ~:),:i~oge Recherche ...... 990F ', 
~;li·:t,0:~~~;::t" 1 
et Loudness ... .. .. ... 1290f 

, CL 1650. 50 W 016 cm 2 voies .. ..... Les 2 460F 
, CL 1600. 100 W 016 cm 2 voies ..... Les 2 790F 
, TL 1650. 50 W 016 cm 3 voies .. ... .. Les 2 660F 
, TL 1680. 80 W 016 cm 3 voies .. .. .... Les 2 790F 
, HC 1660. 60 W 016 cm Nid 

d'abeille .. . ......... Les 2 530F 

RD 495. AUTORADIO K7 PO-GO-FM. 2 x 25 W . 
Autoreverse. Digital. 12 mémoires. 
Eclairage nurt. 4 sorties HP. 
Fade Equal. 5 Fréq. 1800' 
RD 465. AUTORADIO K. PO-GO-FM. 2 x 25 W. 
Autoreverse. Affichage digitru. ) 290F 
Eclairage nurt. 12 présélections .......... 

RD 455. AUTORADIO K7. PO-GO-FM. 

1 Témoin de a mise en veilte. Raccordement à l'avertis
seur ou sirène (consom. Max 1 A.). Montage facile 
avec le schéma fourni . 

PROMO 

319' 

CENTRALE D'ALARME A TELECOMMANDE AVEC SIRENE 
AUTO-ALIMENTÉE INCORPORÉE + MODULE ULTRA-SONS A 
QUARTZ + FAISCEAU DE CABLAGE 1990F 

'\ 2J8(1' PROMO : 

~:::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::: 
SYSTEME D'ALARME GRANDE MAROUE 

HAUT DE GAMME A PRIX JAMAIS VU 
Centre d'alarme avec Sirène élec
tronique auto-alimentée et télé
commandée â distance. 

&~ifruWE~~rr~:~~i°.'.'s ... ~~~8..3.~~: .... 990F ' 

Contrôle volumetrique • Consom
m. at1on de courant • Blocage electn
que tous types moteurs , lnd1cat1on 
de mise en veille par chgnotements 

• 

des feux de pos1t1ons et b1p sonore 
• Condamnation electnque des por-

f ~è;~se~t~~~é~i~~~s 1140F 
. 240f 

SUBWOOFER. Synthétiseur quartz. DNR. APS. \ 

,, / 

Balayage auto des stations. 
18 mémoires. Autoreverse. Tiroir antivol PROMO .:.-
• PB 1200. Ampli booster 2 x 70 W/4 Q 

Triple sensibilrtê d'entrée 100/500 mV/3 V 4 sorties 
de HP. Fader avanVarrière 590F 
ou droite/gauche PROMO ...................... . 

............................. 65 F 
............. .. 90 F 

.. 90 F 
E. Dtm. 52 x 180x 160mm, 16contacts + mémoire ..... 130 F 
F.Dim.52 x 180 x 160mm, 16cootacts + mémoire(F.O.) 130 F 
G. Tiroire antivol pour platine K7 ou 
lecteur K7, 50 x 180 x 160 mm, 16 contacts ... . ....... 85 F 
H. Accu pour tiroir à mémoire ........................................... . 70 F 
J, Planche ouverte pour Booster ... . .... 60 F 

, ! 

0 8 8 8 :. 

- - -r~ - =,., . 

t LAR 501. Autoradio cassette stéréo 
PO-GO-FM. MP:t 2 x 10 W 
Façade éclairée .. 

LAR 602. Idem a 501 avec 
affichage digrtal .... ....... 590F 

LES BOOSTERS 

:':: ~-~:~-_ ~~~~:::: 
- - ' : -- --~-

- 0 ~ 

LB 295. 2 x 30 W. 7 fréquences. Fader. . 

~ 7a1. - .. • • - ~ ..., -- -... ~ .,..~ "' 

.--. ·=-- = - = - -
• --- ~ ~ ::c ~ 

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

It1i~, ~ 
KA 34. Lecteur de K7 stéréo 2 x 6 W · 265F 
Controle tonalité - Avance rapide .. .. . 
RD 290. Autoradio GO.FM stéréo 

.299' 
\ 

SIRENES 
ELECTRONIQUES 
' f~sT~IÎ~

1~~~~~E380F 
0 

~gNd~O~~L~2 V 239F J 

, ÉLECTRONIQUE 

~;~~~~ 12V ...... 79' 

BOOSTER 
~ ,_--........ A-N_T_E_N_N.-ES ___ , 
..,. 

S.TRONIC 
~~~ri2e~f~~!:

7
.fr~~~~~~s.:.a_d_e'.: ... 63SF UN SYSTEME ET UN PRIX 

. ! \ , ANTENNE DE TOIT ... .. ............ 50' 
_ ANTENNE D'AILE manuelle .. .. ........ 50' 

1 . / ANTENNE D'A1lE Semi automatique .............. 98' 
{ .._ ANTENNE D'AILE automatique . .. ............ 390' 

/ / ZENDAR. Electronique de pare brise .............. 180' 
..._ / SAMOURAI. Antenne de tort type GOLF 16 S 140' 
,/,11 "- 1 ,-,.._ 

,.1 "..,. ' ' • \ - / ,, / ,., - ... , /\ /,\' 
1-\ ✓ - ,,, -,-1 '/ \.' ...... , ... _'- .... 

L~ 345: 4 x 50 W. 7 fréquences 4 mémoires 690F REVOLUTIONNAIRE 
d equalisat,on. Faner Pnse CD .................... MK-3. Amplificateur-égaliseur stéréo. 2 x 30 W/4 Q pour tous 
LB 300. 2 x 50 W. 7 fréquences. Fader ....... 470F types d'appareils. Avec régulateur automatique de puissance, 

395F UC 430. AUTO RADIO LECTEUR DE K7. AM/FM/MPX en fonction du brurt ambiant. Mise en route et arrêt automatiques 
LA 75. 2 x 75 W. Ampli de puissance.......... stéréo. Affichage digit. Horloge. Balayage des Entrées bas niveau/haut niveau. 375F 
SEO 320. 2 x 100 W. 7 fréquences. Fader .. 890F stations. Graves/aigus séparés Led 2 x 7 W .... 840F (Dim. L 130 x P 160 x H 30 mm) 

.,. 1 l ' - - ,,,. • / -... , .. /----, ...--,-----------, ..... -
,,.,,,,,,--. \/\ ,,..-,\-' -1\' ,'- - - / -/ I 

I - ,, \ '- ,/ I/ 1 - /" \ .,, \- \ I ., - I \ ,/ I ' ' I .... ' \ \ - ' - .... .. ,, -; \ ..... \ ,../_ 1,,,-\- __ ,_ \,./\\ \/i,-, ... ,,,, 
1 

/ '- - • " ' - ., 1 /' -:- ' f... ::- / \ ...... ':'- ./ \ - :-.,. ~ ,- / \ -' / - / ,,... //..... • - ,,,, - \ -



/ 0,,9 -:~ 
PEUGEOT ALFA ROMÉO - FIAT - BMW (série 3 avant 83-série 5-7) • LANCIA 

.. • (THEMA) • PORSCHE - MERCEDES (W107 
CITROEN - RENAUL_T • SEAT (RONDA)- - W126) - OPEL (Ascona) - RENAULT (9) -
BMW (SERIES 3 apres 83) - INNOCENT!. VW (POLO - PASSAT - JETA - SIROCO -

-40W-2V- HPV240 ~2159F GOLF)-VOLVO (340-360)-SEAT(IBIZA), 
• 40W-3V -Sound Barrier les2 299f • 20 W-2 V TOKAI LH 1420 Les2 159F 
, 30W -Bicône BlaupunktDL 1230 les2 265F • 30WBicône BlaupunktDL 1530 Les2 285F 
, 30 W _ 2 V CL 955 Blaupunkt les 2 390F • 30 W 2 V Blaupunkt CL 1530 Les 2 445F 
• 40 W Nid d'abeille HC 1340 Blaupunkt les 2 460F • 40 W Bicône Pioneer TS 4621 Les 2 ~::: 
• 40 W Bicône DL 1340 Blaupunkt les 2 255F • 40 W - 2 V Pioneer TS 4623 Les 2 
• 40 W _ 2 V CL 1340 Blaupunkl les 2 460F • 45 W - 2 V MAC AUDIO ML 2005 les 2 595F 
, 30 w Bicône Pioneer TS l 30A 

1 2 225F • 50 W-Sound Barrier- Nid d'abeille Les 2 299F 
es 

350
, , 50 W -2 V Mac Audio ML 125B Les 2 8OOF 

, 50 W -2 V Pioneer TS 1313 les 2 449, 
595' • 60 W -2 V Roadstar PC 568 D Les 2 

, 60W -2V MACAUDIOML 137XI les 2
475

, • H.P. 01 6,5 cm 

• 60 W -2 V Pioneer TS 1323 les 2 S60F PEUGEOT (405) • RENAULT (SUPER 5 • 
, 80 W -2 V ELITONE SX 13E les 2 EXPRESS. R 21 - R 25 - ESPACE!. 
, 100W-Bicône PIONEERTS1335 les2 550F • 40W-2voies Les2 249F 
, 100 W- 2 V PioneerTS 1340 les2 665F • 60 W-2 voies PIONEER TS 174 Les 2 46OF 

I':;::;;;\ ·••·-- "''269' ""iff:r. • TABLEAU DE BORD • 

AIJSTIN- MAZD ... N::.~FORD(O•~J ® 01, ~@ 
- SAAB (900) - CITROËN (Visa • GSA - Axel) 
• LADA (2107) • SEAT • FIAT (Uno) • AUDl (80-90-100)- MAZDA (323)-
RENAULT (Super 5. Express). MERCEDES (SERIE 123) SAAB (SERIE 9000) 

, 25 W Blaupunkl SLD 848 Les 2 250F 
• 20 W -2 V Tokai LH 1020 les 2 140' , 40 W Bicône Pioneer TS 1003 Les 2260' 
• 20 W- 3 V Tokai LH 1030 les 2 l 65F , 30 W Bicône Pioneer TS 124 Les 2290' 
• 30 W Bicône Blaupunkt DL 1030 les 2 245' • 40 W 2 voies Pioneer TS 126 Les 2465' 
• 30 W- 2 V CL 1030 Blaupunkt les 2 380F 11) 8,7 cm 
, 30 W Nid d'abeille HC 1030 Blaupunkt les 2 420F VW GOLF (après 9/83) • JETT A (après 84). 
, 40 W Bicône Pioneer TS 1004 les 2 250F • 40 W -2 V PIONEER TS 876 les 2 380F 
• 40W2voies PIONEERTSI014 les2 420F • 25W-2 VBlaupunktCL954 les2420F 

• 40 W Bicône PIONEER TS 1001 les 2 l 8Sf • 30 W - 2 V Barrier GL 109 les 2 31 OF 
• 40 W 2 voies PIONEER TS 1002 les 2 335f , 40 W - Bicône PIONEER TS 874 les 2 24OF 

ML 104A. 1Zl 10 cm, 40 W, 
2 voies, (Spécial AUDI-OPEL) .. Les 2 415' 
MW 211 Boomer IZl 20 cm. 100 W 
Les2 .... .............................................. 990' 
MAC 12. Système à voies éclatées, 
membrane céramique, 
6 HP, 120 W . 

H.P. DE PRESTIGE 

ML 1006. 010 cm, 55 W, 2 voies, Rdt.: 92 dB 
ML 137 XI. 0 13 cm, 60 W, 2 voies, Rdt. : 93,5 dB 
ML 1309. 013 cm, 90 W, 2 voies, Rdt.: 93 dB 
ML 2012. 0 9 x 15 cm, 120 W, 
2 voies, Rt. : 93 dB 
ML 1715. 01 6cm, 150W,3voies, Rdt. :91 dB 
ML 2020. 0 20 cm, 200 W, 2 voies, Rdt. : 94 dB 

PRIX TROP 
~ CONFIDENTIELS ' DYNAMIQUE ET FIABILITE 

'~\ - J«!U,s c_o~su, 'l f.6/J:L -. " ·./1 JXL693 -150t~:~~rn~s'ts~~~~~~dB 1535' 
~ - ~ - ~ T 7 ,,, _ , ,.- JTX300 -150x230.3vrnes. 150W 40/25KHz.92dB 1085' 

( JTX 365- 0160. 3 voies. 120 W 58/20 KHz. 91 dB .......... 820' / , TOCJdrsfa J ' JCX265 -0160.2vrnes. 90W 60/20KHz.90dB ............ 660' ,, r• JFX140 -0100.Bicône.60 W70/20KHz.88dB ........... 405' \' 
• i JO 303 -0 130. 2 voies. 35 W 50/20 KHz. 90 dB .......... .. .. 445' \ ,, 

, PL 3690 - 150 x 230. 3 voies. 260 W 36/27 KHz. 92 dB . 2005' 
_,,,, GAMME 87 PL 1400 -0100. Bicône. 75W 65/22 KHz. 88dB ............ 560• \ s O L D E E :: JXL 351 -0 87. Bicône. 50 W75/20 KHz. 87 dB ............. 360' 

~

,'\.,_ ... 1 ' 

,,. 

' 1 j 

1 F 

(prix la paire) 

AD3800X 

• AD3380 X 

AD3335X 

AD 3012 D 

-

• LH 4030 • 60 W 3 voies. 
AD 3800 X • Système OMIN- 0160 mm. Les 2 280' 
AXIS 013 120 W ....... • LH 4040 -80 W 4 voies. 

cm ······· • 7
T 0 160 mm. Les 2 330' 1 

;:::::::::::::::::::::::::::::::~,.," 
AD 3350 X • 100 W. 3 voies (pla
ges arrières) 0 16 cm ..... 490' 

AD 3380 X -150 W. 3 voies 
016cm ....................... 895' 

AD 3337 X - 100 W. 3 voies. 
016cm .......................... 4401 

AD 3155 X· bicône. 50 W. 
016cm ..................... 1991 

MINI 
ENCEINTES 
• TOKAI LH 4-050 • 
100 W 3 voies 
La paire ............... 575' 

, TOKAI LH 2220 -20 W - 2 voies .. la paire l 59f 
• DAYTRON -30 W-2 voies ....... la paire 180' 
, DA YTRON • 25 W - 3 voies .. .. la paire 199' 
• DAYTRON-30W-3voies .. lapaire 2l9f 

AD3125X -50W.0 13cm. l ~ MINI ENCEINTES 
\\J -._O MX 300 50 W. 

Ultra plat 28 mm .... .. .... 2201 ,; ~ 3 voies ... ... .. la paire l 89F ... 1 
SOUND BARRIER 

, A 300 X. 3 voies. 80 W. Membrane 
plate (nid d'abeille). La paire ..... . ...... 47OF 

AD 3228X- 60 W. 013 cm. 
2voies ............................ 360' 

f 

AD3208D- 60W.010cm. ,1
1 AUDIOMOBILE 

2 
voies ························· 

249' ' 100 W. 2 V. Bass Reflex ... . ..... Les 2 459' \ ' 
AD 3012 D - 30 W. 0 10 cm. 1 100 W. 3 V. Bass Reflex ...... ... .... . . Les 2 459F 1 ' 
2 voies .... ........ · · ........ 180' 1 100 W. 4 V. Bass Reflex ....................... Les 2 459' / 1 

' 
~~0:

2
~ -~~W

9
'.

15
~~• ~ ..- SOIJND;BARRIÉR\ '...._'; 

~ -
LIMITEE , SR360.80W3V. • CC66. 60WTweeter / 

QUANTITE \ 016.5 cm. La paire ... 590' La paire ...................... 239' . 
, C 180 Boomer 100 l'i. , C 240 + C44, / 
020cm.Lapaire ...... 810' 80W.Ensemblede _ \ 
, C 160. 80 W Boomer 4 Boomers-Médium, \ 
016 cm. La paire ...... 555f 2 Tweeters avec séparateur / 
, C 130. 60 W Boomer. de fréquences. 

1 
,.. 

013cm.Lapaire ...... 430f l'ENSEMBU .... 1090' / 

tts - 2 voies 0 200 mm -
0/21 000Hz - 4 Q -



starel - starel - starel - starel - starel - starel - starel - starel - starel - starel 
ANTENNES RADIO FM «TONNA » 

Expédition en 
directionnelles port dû SNCF 

pour une mei lleure sélectivité des 
stations de puissances différentes 

22004 - 4 éléments, gain 8 d8, rapport Avant/Amère 
16 dB . angle d'ouverture 2 x 35° 289,00 
22006 - 6 élémenls, gain 9 dB , rapport Avant/ Arrière 
20 dB. angle d'ouverture 2 x 32° 395,00 
22008 - 8 éléments, gain 11 dB, rapport Avant/Arrière 
19 dB angle d'ouverture 2 x 28' 785,00 

FR AIS de PORT : contre rembou rs. tari! SNCF. 

ptéampli d'antenne SPECIAL FM 
Gain 12 dB, faible rapport signal/bruit, 2 entrées · 
75 et 300 Jl , sortie 75 .O. , avec alim. 220 124 V 

Type EV 150 . 380,00 + port et emb. 26 ,00 
Type EV 300, gain 28 dB, équipé d'un coupleur AM 
incorporé 480,00 + port et emb. 26,00 

ROTORS D'ANTENNE 
Vous permet... de votre lauteuil, et du bout des doigts, 
d'orienter vos antennes télé ou radio FM sur les émet
teurs qui vous environnent. Le système comprend: 

- Le rotor , 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·OUBILIER AR-40 
(ci-contre) , solidité à toute 
épreuve, charge d'équipement : 
mât+ antenne , jus qu'à 70 kg. 
Etanche, fonctionne sans peine 
par grand vent. 
Prix . 1 450,00 
(Expédition en port dû SNCF) 

SADITEL MA-28 
Même principe, charge max. 
25 kg EN PROMO 
Prix 720,00 + port 45,00 

faire du 220 volts 
avec une batterie 

1 ° / Convertisseur rudimentaire, auto-oscillant 

- Entrée 12 Volts , 
- positil à la masse 
- Sortie 220 Volts 
- Courant alternatif 
- Signal carré 
-50Hz(±15%) 
- Teasion non régulée 

CV 101 - 120 Watts .. . . '285,00 + port 35,00 
CV 102 · 120W (entrée 24 V) 345,00 + port 35 ,00 
CV 201 - 200 Watts 575,00 (port dû SNCF) 

2° / Convertisseur 
haute technologie 
- Piloté en fréquence 
- Régulé en tension. 

système PWM . 
valeur efficace 

- Protections 
inversion polarité , 
surcharge utile, 
coupure batt. basse 

Product courant altern. 220 V signal carré, 50 Hz 
( ± 0.5 %) régulé en tension même à batterie basse 

Convertisseurs entrée 12 V c.c./sortie 220 V altern . 
12/80 - 80 Watts util./160 W pie 1.995,00 
12/160 160 Watts util./300 W pie .. 2.350,00 
12/250 - 250 Watts util./300 W pie 2.750,00 
Convertisseurs entrée 24 V c. c./sortie 220 V altern . 
24/250 - 250 Watts util./400 W pie 2.695,00 
24/ 400 - 400 Watts util./650 W pte 3.395,00 

5e, &e chaines 
Votre antenne UHF actuelle 

a-t-elle la capacité de recevoir 
le canal 30 à Paris le canal 51 à Lille 
le canal 55 à Nancy le canal 41 à Bourges 
le canal 28 à Lyon le canal 32 à Toulouse 
le canal 46 à Dijon etc 

que faire ... ? • 
• Si l'émetteur de la 5 (ou de la 6) n'est pas situé au 
même endroit (en direction) que ceux de la 1'", 2', 3' 
chaines que vous recevez normalement, il y a lieu de 
vous équiper d'une seconde antenne, orientée alors 
difléremment. • 
• Si les.émissions des 1ere , 28, 3e, 5e et 5e chaines pro· 
viennent d'un même lieu, et si les fréquences (ou canaux) 
de la 5 et de la 6 sont proches des 3 autres chaines , 
votre antenne actuelle doit avoir la capacité de couvrir 
l'ensemble des 5 chaines , si ce n'est pas le cas et 
qu'elle a été conçue d'origine pour une bande plus 
étroite, il y a lieu de vous équiper d'une antenne mieux 
appropriée. 
• Si votre antenne actuelle est large bande (21 à 69) 
ou qu'elle couvre normalement les 5 chaines actuelles , 
vous pouvez 1a garder, à la condition qu'elle ait un gain 
(ou nombre d'éléments) suffisant. 
• Si ce gain est un peu faible, il vous.est possible de 
l'augmenter en installant un amplificateur (réf. 46710 
ou 40251) décrits ci-dessous 

Coupleur VH F et UHF 
Coupleur VHF/UHF/FM 
Séparateur VHF et UHF 
Répartiteur, sur 2 directions 
Répartiteur, sur 4 directions 

55,00 
120,00 

20,00 
70,00 

120,00 

{

~I AMPLIFICATEURS 
\ de gain d'antennes 

.î''®l ' - • 

j 
\ ·---

A installer sur le mât d'antenne, ou le plus près 
possible de l'antenne, (sous la toiture) . Le boitier 
d'alimentation de ce genre d'ampli se branche sur 
le secteur 220 V près du téléviseur, et fournit du 
courant continu basse tension à l'ampli (extérieur) 
par l'intermédiaire du même câble coaxial qui relie 
l'antenne au téléviseur. 
3 modèles au choix , selon nécessité technique : 
• Type 45806 · Ampli UHF (470 à 860 Mhz) , grande 
sensibilité (excellent en champ hertzien faible), 
gain 32 dB, faible !acteur de bruit 4,5 dB . Fourni 
avec son alim. secteur 530,00 + port 26,00 

• Type 46710 · Ampli VHF et UHF (40 à 860 Mhz), 
grande sensibil. (excel lent en champ hertzien fai
ble) , gain 27 dB, très laible facteur bruit 3,5 dB. 
Avec son al im . secteur . 395,00 + port 26 ,00 

• Type 40190 · Ampli VHF et UHF (40 à 860 Mhz), 
grande sensibi l. (excellent en champ hertz ien lai
ble) gain 39 dB, très laible facteu r bruit 3,5 dB. 
Avec son al im , secteu r 655,00 + port 32 ,00 

Recevez le monde entier 
avec le formidable 
« SALIUTE 001 » 

Récepteur FM-GO - 2 bandes PO - 8 bandes étalées en 
OC , de 3,45 à 21.75 Mhz - 8 présélections possi 
bles (4 en AM et 4 en FM ) antenne télesc., prise 
casque et magnéto - Portable, dim. 48x28x13 cm 
Prix 745,00 + ·port et embal. 90 ,00 

votre antenne télé 

... MONTEZ-LÀ VOUS-MÊMES! 

vous ferez une sérieuse économie ! 

et si votre cas est très particulier ... 

VENEZ DONC ... nous soumettre vos problèmes d'antennes (télévision ou radio FM), nous avons 
des solutions pour tous les cas d' espèces . Nous détenons les caractéristiques de tous les émet

teurs et réémetteurs télévision (5 chaînes) couvrnnt la France entière , et ceux de CANAL + en 
service . Nous pouvons vous faire parvenir l'antenne qui convient pour recevoir toute émission 
française en un lieu bi~n déterminé . Possibilité d'échange dans les 10 jours d' un matériel (con
seillé par nous) pour ·un autre plus performant , si besoin était. Consultez-nous sur place . 

Gain 
Canaux 

Prix 
Réf. Composition 

dB T.T.C. 

~ . " 410.03 3 directeurs 13,5 tous canaux (21 à 69) 225,00 
~ü-:,1!! 
g_ ~ 8 420 .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 69 335,00 

'° N Ïi 420.14 14 di recteurs 18 Au choix :-Z1 à 40 , ou 21 à 47. ou 21 à 69 425,00 u. . .c 
:::J:: ! u :,-ra 421 .14 14 directeurs 18 canaux 21 à 69 - Emballage export 450,00 

FRAIS DE PORT ET EMBALLAGE ANTENNES : Forfait de 85 francs 

pour les cas difficiles, ou longues distances 
et spéciale ALGERIE , pour recevoir France/Espagne/Italie 

Nous recommandons l'antenne UHF 420.0965, présentée ci -dessus, avec un préam pl ifi cateur adapté 
à l' antenne , co nçu pour les émissions éloignées et don nant un gain total de 51 dB (décibels). Le boitier 
d'alimentation livré avec le préampli se branche sur le 220 volts (près du téléviseur) et fourni t un cou 
rant basse ten sion (24 V) qu i monte vers le préampl i en passant dans le même fil (câble coaxial) qui 
rel ie le téléviseur à l'antenne . 
Antenne + préampli + alimentation, PROMO EXCEPTIONNELLE 795,00 

pour les cas difficiles, France et pays frontaliers, consultez-nous! 
ENSEMBLES DE FIXATION D'ANTENNES SUR CHEMINEES 

N' 1 - mât 1,50 m + équerre simple de fixation + 5 m de feuillard de ceinturage . 195,00 
275,00 

45,00 
N° 2 - mât de 3 m (2 élém. emboît. ), équerre double + 2x 5 m de feuillard de ceinturage 
MATS - élément de 1,50 m emboîtable (s upplém. à ensemble N' 2), J! 35 mm 

AMPLIFICATEUR VHF et UHF 

pour relever le 
gain d'antennes 
télé ou FM 

Quand il vous est impossible d'intervenir au niveau 
même de votre antenne, déjà au maximum d'éléments, 
ou inaccessible car très en hauteur, ou que l'antenne 
collective de votre immeuble vous lournit un signal 
trop faible pour alimenter votre téléviseur, cet ampli 
s'installe près du téléviseur et s'alimente en 220 V. 
Amplification tous canaux télé UHF/VHF et radio FM . 
gain 21 dB . sortie 105 dB/~V. facteur bruit 4 dB. 
Réf. 40251 - Prix . 330,00 + port 26,00 
Ré!. 40 253 - Similaire au modèle 40 251 ci-dessus, avec 
répartiteur 3 sorties 435,00 + oort 26.00 

TÉLÉ PORTABLE écran 16 cm 
alim. 220 V et batterie 12 volts 

Grande sélectivité def1rntt0n remarqua □ lt 1deal 
pour vrntures camions cars caravanes. bateaux 
dim L 24 H 19 P 23 cm poids 4 3 kg livre 
avec double antenne (wcula1re et télescop1que ) et 
cordon 12 Volts avec pnse allume-cigare 

CABLE COAXIAL TELE . 75 ohms. la1ble per 
te recouvrement 100 % - Le mètre 5,00 

l oort 12.00 les 10 mètres) 

réception DX télévision 
(ou longues distances) 

en Afrique, aux Antilles, etc. 
BANDEI 

Pour recevoir a la Martinique , en Guadeloupe les 
émissions des îles et pays environnants . Antenne .:1 

éléments, canal E4 , gain 9 dB 
Réf. TONNA 21494 395,00 

PREAMPLIFICATEUR spécial BANDE 1 
Pour augmenter les performances de l'antenne 
21494, gain 26 dB , canaux E2 à E4 . fourn i avec son 
alimentat ion 220/24 V 755,00 

BANDE Ill 
Pour recevoir dans les pays Africains les émetteurs 
canaux K' (émissions locales ou éloignées §1 Antenne 
18 éléments. gain 13 dB. 
Ré! 23.915 405,00 
(§) Dans ce cas. préampli obligatoire 

PREAMPLIFICATEUR spécial CANAUX K 
Gain 24 dB , lourni avec son aliment 220/24 V 
Réf 320.69902 555,00 
FRAIS OE PORT, Antenne avec ou sans préampl i 
- Sur la France · Expédition en port dû 
- Sur l'Alrique ou les Anti lles, par avion 210 Fa 
ajouter à la commande par mandat lettre . 

Antennes 
CANAL+ 

Nous préciser l 'emetteur à recevoir 
ou le lieu de récept ion télé 

VHF 3 élém. 7 dB 
VHF 7 élém. 11 dB 
VHF 10 élém. 12,5 dB 

95,00 
230,00 
325,00 

Expédition 
en port dû 
S.N.C F 

t 1148, rue du Château, 75014 Paris - Métro: Gaité/Pernety!Mouton Duvernet - téléph. : 43.20.00.33 
Magasinsouvertsde9 h 30à 12 h et 14à 19 hsauf Dimancheet Lundi matin -Pour la France, lescommandessontexécutéesaprès réception du mandat ou chèque (bancaire 
ou postal) joint à la commande dans un même courrier - Envois contre remboursement si 50 % du prix à la commande -Hors de France, les commandes sont honorées s are uniquement contre mandat lettre. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, en cas d'avarie, f~ire toutes r_éserves auprès du transporteur. 



SPECIAL SURVEILLANCE 

LASOLUTION ...... 
A TOUS PROBL~MES DE R~CEPTION ! 
EMETTEUR · RECEPTEUR A QUARTZ 

MICRO ESPION QUARTZ AMBIANT OU TEL 
Stabilisé en fréquence 

!~r~tr~.~des2m .. ....... 1200 F 
RECEPTEUR QUARTZ -6 canaux -4 bandes 
de 70-90 MHz -140 - 170 MHz -

:;!:fü~~: ....................... 2200 F 
Matériel réservé à l'exp o rtatio n 

MICRO ESPION FM. 
Du modèle miniature 

au longue portée 
ambiant ou téléphonique 

•~ïM3M1[t] 11 M9 
p.j;i.l@fJWJ 

...... 
• DÉTECTEUR 

DE MICRO 
ESPION 

1450F 

Documentation 
sur simple 
demande 

...... 
systèmes 

d 'enregistrement 
automatique modifiés 

en fréquence. 

• ÉMETTEUR TV IMAGE 
à fréquence réglable 750 F 

• ÉMETTEUR TV QUARTZ IMAGE 
à fréquence stable N.B. 950 F 

• ENS. MINI MICRO 
MINI MAGNÉTO 

1950F 

6_ 
C::~E::LE:: C:: 
voir, entendre, se défendre 
6 , rue des Jeûneurs - 75002 PARIS 
Tél.: 45.08.87.77 
Fax : 42.33.06.96 

APPAREIL A ULTRASONS PUISSANTS EMETTANT DES ORDRES SILENCIEUX 
ET INVISIBLES POUR TOUS CHIENS 

(Made in U.SA, garanti deux ans) 

Surprenant: parlez aux chiens! 
• Dressage efficace et discret des chiens les plus récalcitrants. N'élevez plus la 
voix pour contrôler votre chien: chien qui tire sa laisse, chien agressif à calmer, 
problème de chienne en chaleur, aboiements intempestifs, ... 
• Stoppe net et fait fuir les chiens les plus agressifs. Indispensable pour joggeurs, 
promeneurs, cyclistes, facteurs, motards, ... 

L'OUTIL DE BASE DES PROFESSIONNELS DU CHIEN 
Utilisé par l'armée US. + la méthode de dressage du docteur SELMI 

LABORATOIRES FLAM - B.P. 75 - 65, rue Jean-Martin -13005 Marseille- Tél.: 91.92.04.92 ___________ _.. _____ X -

BON DE COMMANDE 
Oui, envoyez-moi S.V.P ..................... DOG CONTROL au prix unitaire de 290 F (+ 15 F pour 
envoi recommandé urgent) avec en cadeau la méthode du docteur SELMI. Je joins mon 
règlement par : □ Chèque □ Mandat-lettre 
□ Adresser la commande en contre-remboursement{+ 25 F de frais). 

Nom 

Adresse: ·······································································································································································a 
Code postal · Ville : .............. .............................................................. . 

LA FETE DES PRIX JUIN ■ 

■ 

CHEZ lechnique~? 

SOLDES MONSTRES 
ON DISCUTE ... 



ECONOMISEZ 
SUR VOS PASSIONS ... 

ABONNEZ■ vous Jo,r 
CHAQUE ABONENAE::g:gi::rulTE 

AUNE PETIT 

LE HAUT-PA!tEUR 
1 an 12 numéros 

France .............. .... .. 227 F 
Etranger .. .... .... ...... .. 337 F 

BULLETIN D'ABONNEMENT : 
~------------· \ -------------------LJ53, . ~ ~ 

. • \ ,,r,;,, Page à retourner accompagnée de votre règlement à : 
Veuillez m'abonner pour 1 an a : •• ~ 'c,,. LE HAUT-PARLEUR (service abonnements), 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris 

DLEHAUT-PARLEUR(12n°5) \ --~\.,...., 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
France 227 F Etranger 337 F ~ Nom, prénom 

ABONNEMENTS GROUPES: 
D LE HAUT -PARLEUR ( 12 n°5) + SONO ( 11 n°5) 

France 411 F Etranger 621 F 

D LE HAUT-PARLEUR ( 12 n°5) + HIFI VIDEO ( 11 n°5) 

France 411 F Etranger 617 F 

D LE HAUT-PARLEUR (12 n°5) 

+ ELECTRONIQUE PRA TIQUE ( 11 n°5) 

France 382 F Etranger 587 F 

D LE HAUT-PARLEUR (12 n°5) + SONO (11 n°5) 

+ ELECTRONIQUE PRA TIQUE ( 11 n°5) 

France 545 F Etranger 850 F 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Adresse 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
Code postal Ville 

Ecrire en CAPITALES 
N ' inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. 

Ci-joint mon règlement à l'ordre de« LE HAUT-PARLEUR» 

0 CHEQUE BANCAIRE ou POST AL 

0 MANDAT-LETTRE 

0 CARTE BLEUE N° 

Dote d'expiration 

SIGNATURE ► D LE HAUT-PARLEUR ( 12 n°5) + SONO ( 11 n°5) 

+ HIFI VIDEO (11 nos) --~=::~-~::::: ________________________________ j 
Directeur de la publication: M. Schock - N° Commission paritaire 56 .701 - Imprimerie La Haye-Mureaux 



FORMATION DE TECHNICIEN 
EN ÉLECTffONIQUE POUR TÉLÉVISION, 

VIDEO PROFESSIONNELLE 
ET GRAND PUBLIC 

Formation unique en France 
2 années d'études à Rennes 

Admission : test d'entrée et entretien 
avec un jury (minimum Bac C, E ou F) 

FORMATION A L'INFOGRAPHIE 

Maquette assistée par ordinateur 
(images en 2 D et 3 D, PAO), audiovidéographie, ... 

Travail sur palette graphique, micro-ordinateur, 
et station de travail IRIS 
1 an d'études à Rennes 

Admission : test d'entrée et entretien avec un jury. 

AUTRES FORMATIONS 

A Toulouse : photographie et publicité 
A Rennes : audiovisuel et publicité 

ÉCOLES TECHNIQUES PRIVÉES 
DE PHOTOGRAPHIE ET D'AUDIOVISUEL 

Renseignements et inscriptions pour les deux écoles : 
7 rue Eugène Labiche - 31200 TOULOUSE - Tèl.: 61.47.29.62 

.l 

L.:OCCASION selon AFFIRMATIF 

Les passionnés de hi-fi, de sono, de vidéo ne seront pas 
déçus en rendant visite au 175, rue de Vaugirard. 
Ils trouveront là un accueil, un professionnalisme, un 
service technique et des conseils ainsi qu'un grand choix de 
matériel «occasion / neuf» dans toutes les grandes marques: 
Ouad, Nad, Revox, Tanberg, Pionneer, Sony, Akaï à des 
prix très compétitifs . 
AFFIRMATIF vend ou rachète le matériel d'occasion et 
offre la possibilité d 'échange avec un matériel plus perfor
mant. Le néophyte, comme le plus branché, trouvera là à 
des prix abordables le matériel rêvé avec possibilité de 
renouvellement selon la technicité désirée. 
Une garantie pièces et main d'œuvre, un service après-vente 
efficace : faites-vous plaisir, une visite à AFFIRMATIF 
s'impose, 175, rue de Vaugirard (15è) - MO Pasteur. Ouvert 
tous les jours sauf dimanche, sans interruption de 10 h 30 à 
19 h 30 - Tél : ( 1) 47 34 16 82. 

DES SUPER PROMOTIONS 
CHEZTERAL 

KENWOOD KA 76 
• KA 76. Ampli Kenwood 2 x 80 W PRIX 
• KT 550. Tuner Kenwood 20 prés. FM/PO/GO TEW 
• KX 550 HX. K? Kenwood Dolby B, C, Hx pro 

8890
, 

• CD 65 DX. Laser Marantz Télec. 
• Ditton 2. 2 enc. Celestion 

LUXMAN LV 100 
• LV 100. Ampli Luxman 2 x 50 W PRIX 
• T 100 L. Tuner Luxman 16 prés. FM/PO/GO nw 
• K 100. K? Luxman Dolby B et C 8990' 
• D 90. Laser Luxman Niv. casque régi. Télec. 
• CL 90. 2 enc. Siare 3 voies 

MARANTZ PM 54/2 
PRIX 
nuL • PM 54/2. Ampli Marantz 2 x 60 W 

• ST 35. Tuner Marantzd 16 prés. FM/PO/GO 
• SD 285. Double K? Marantz Dolby B et C 
• DP 47. Laser Kenwood 
• Ditton 2. 2 enc. Celestion 8990' 

PRIX SPECIAUX ETUDIANTS ET FONCTIONNAIRES 

HIFI CLUB TERAL 53, rue Traversière 

75012 PARIS -Tél.: 43.07.87.74 

NOUVEAU ... NOUVEAU ... NOUVEAU .. 

TOUT SAVOIR ••• 
AVEC VOTRE SIMPLE POSTE RADIO FM (transistor, auto-radio, radio K7, chaîne hi-fi, 
scanner, etc. 
ÉCOUTEZ A DISTANCE, DISCRÈTEMENT, INCOGNITO, ENREGISTREZ: 
1 - LES CONVERSATIONS TÉLÉPHONIQUES AVEC LE TL-500: 
plus petit qu'un sucre, sans pile, auto-alimenté, 
fréquence réglable de 88 à 115 MHz, portée de 
500 mètres en ville à plus de 1.000 mètres en plaine, 
indétectable, invisible, se place ;;n moins d'une 
minute dans tout type de téléphone, de prise 
murale, etc. 

195 F SEULEMENT! 
2 - LES CONVERSATIONS AMBIANTES AVEC LE 
FX-4000: 
très petit: 50 x 30 x 20 mm seulement, très puissant, 
sur pile de 12 volts classique. Fréquence réglable de 
88 à 115 MHz. Retransmet les sons ambiants à plus de 
800 mètres en ville et 4 km en plaine!!! Boîtier plasti
que ABS choc, clip de fixation en micro cravate, bouton marche-arrêt, petit bijou d'électronique; 
ULTRA-SENSIBLE, capte un chuchotement à plus de dix mètres. 

m DEUX PRODUITS SONT FABRIQUÉS EN FRANCE (emballage importé). 
......... MATÉRIEL PROFESSIONNEL DÉSORMAIS ACCESSIBLE A TOUS, PROPOSÈ DIRECTEMENT PAR LE FABRICANT. 

COMMANDES A, LABORATOIRES FLAM -BP 75 -65, RUE JEAN-MARTIN -13005 MARSEILLE. PAR TÉLÉPHONE, 91.92.04.92 + 24 h124. 
NOUS FOURNIS50NS , DÉTECTIVES, SERVIUS DE SÉCURITÉ, GARDIENNAGES, FRANCE . ÉTRANGER. ~ ---------------~ BON DE COMMANDE Nam ---------

ig Oui, adressez-moi 5VP _ TL 500 au prix de 195 F !"unité. Prénom ________ _ 
'1- (+ 15 F de part _ FX-4000 au prix de 185 F l'unité. 
I recammo ndéurgent) _ pile(s) de12valtsauprixde20Fl"unité. Adresse ________ _ 

Ci -joint mon règlement par: □ chèque □ rriondot -leltre. 

□ Envoyez-moi cette commande en CONTRE-REMBOURSEMENT , 
____ (ode postal ___ _ 

je paierai ou facteur à réception avec 25 F de frais postaux en sus. Ville _ __ Pays ___ _ 



Beckrnan 
LA MESURE EN CONFIANCE 

• 9020 Oscillo, double trace 
2 x 20 Mhz, ligne à retaro•testeur de 
composants, chercheur de trace, 2 
sondes 1 : 1 1: 10. 
Prix .. ......... 3730 F 
DM 850 
Multimètre 4 112 d1g1ts, frequence· 
mètre, RMS, volts, amp., ohms. 
Prix .................... 1650F 

MULTIMÈTRES 
DM10 .................... 340 F 
DM15B ................ 440 F 
DM20L ................. 497 F 
DM23 .................... 587 F 
DM25L ................. 680 F 
DM 850 .............. 1650 F 
DM73 .................... 490 F 
DM77 .................... 610 F 
T100B .................. 850 F 
T110B .................. 995 F 
TECH300A ...... 1450 F 
CM20 .................... 790 F 
UC10 ................ 3050 F 
FG2 ................... 1978 F 

SUPIR PROMO UNAOHM 3950 F 
G 4020. Oscillo double trace 2 x 20 MH2,lIgne à retard ae cu11,
posants, chercheur de trace avec 2 sondes. 

MONACOR 
OMT 870 .. .. .... 349 F 
DMT 2200 .... .................. 360 F 
OMT 2400 .................. 575 F 
DMT6000.. .. .. 1150 F 
OMT 6500 ..... 1 045 F 
AG 1000 . . ........... 1270 F 

OMT500A .. ~ ............. 338 F SG 1000 1200 F 
PT140.. 85 F CONTROLEURS FLUKE 
PT150 ... 115 F DM73-DM75-DMTT 

, HM 203/6. Double traoe 200 Mhz. 2 mV 
à 20 V. Add. sosutr. déclench. OC - AC -
HF - BF. Testeur compos. incorp. Av. 2 
sondes combinées ................. 3990 F 

• HM 204/2, Double trace 22 MH~ 2 Mv 
à 20 V/cm. Mootée 17,5 nS. Retard 
balayage de 100 nS à 1 S. Avec 2 sondes. 
Tube 8 X 10 .............................. 5470• 

PROMOTION 

METRIX 
MULTIMETRES 

, MX512 .................. 920F 
, MX 562. 2000 points 3 1/2 digits. 
Précision 0,2 %. 6 fonctions. 
25 calibres ..................... 1149 F 
, MX 575, 20 000 points. 
21 calibres. 2 gammes. 
Compteur de fréquence 3140 F 

, MX 573, Multimètre digital analogique ............ 2840 F 
, MX453, 20 000 QNCC. VC: 3 à 750 V.I.C: 30 mA à 15 A 
IA:30mAà15A.Q:Oà15kQ ............................ 740F 
, MX 202 C. T. OC 50 mV à 1000 V.T. à 1000 V.T. AC 15 à 
1000 V. lnt. OC 25 µA à 5 A. AC 50 mA à 5 A. Résist. 10 Q à 
12 MQ. Décibel O à 55 dB. 40 000 QN .. ......... 1050 F 
, MX 462 G. 20000QN CC/AC. 1,SVC: 1,5 à 1000V. 
VA: 3 à 1000 V. IC : 100 µ à 5 A. IA: 1 mA à 5 A. 5 Q à 
10MQA .......................................... 790 F 
, MX 111. Analogique. 42 gammes. 20 000 QNCC. 
6320 QNCA. 1600V/CC-CA ................................. 550 F 

, HM 8035, Générateur d'impulsion 2 Hz 
à30MHz.. . ..... 2355 F 
• HM 8030. Générateur de fonction 0, 1 Hz 1----:;~~=--=:::--.iiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;:::
à 1 MHz avec affichage digital 
de fréquence .. .. 1550 F 

BLANC-MEKA 
PROMO 

BK1803 .............................. 2715 F 
CHAUVIN ARNOUX 
"SPECIAL ENSEIGNEMENT» 

Testeur de composants. Fonctions X Y. 
Base de temps réglable. Livré avec 2 sondes ... N.C. 

~;~~~~;t ELC Alimentation CENTAAD 
supporter le PROMO 
survoltage et AL 785 Promo .............. 450 F FREQUENCEMETRE 

MT 250 .. . 169 F Prix en promotion. NC. 

Résistance 1/2 W, valeur courante 
Prix uniquement par quantité 

les étincelles AL 781 N 0-30 V -5 A .. 1845 F 1 Hz • 600 MHz ~=-:":~-=!~-- 1a~~:~x AL745X1-15V-3A ... 550F N.C. 
- - manœuvres. MC 713 Mesureur de champ GENERATEUR FON. 

Hold. Test-diode. Bip Simple et robuste, il résiste F VHF/UHF 3499 F 1 Hz· 200 kHz Panachés : 7 ,50 F les 100 - Panachés : 32,50 F les 500 

LA ,;i;;;~1;~0; f!;;c-
(HEZ TERAL ~ 

~;;::i;; ;;;~;;F Gra~: choix d~ ~~dèles ~ 
UNE VISITE S'IMPOSE ~ 

POUR VOS COMPOSANTS / MESURES / LAMPES / CORDONS / CABLES / BALLADEURS / RADIO K7 / 
AUTO-RADIO / ANTENNES / MICROS / CASQUES / K7 / CELLULES / OUTILLAGES / ETC. 

LA SOLUTION, C"EST TERAL 2& 

AUDAX • SIARE 
Les deux gammes 

au prix TERAL. 

KIT SONO TERAL 
';;l KIT SONO T 150 
ffi 3 voies. 3 H.P. PA 160 W 
l-1 boomer 30 cm. 1 medium i compression 1 tweeter 
o Piezo 1 filtre. .. .......... 392 F 
u, 
!:: 
!I.: KIT EBENISTERIE 

Avec grille, coins, 
poignées .... ... 383 F 

..J KIT SONO T 200 
~ 3 voies. 5 H.P. PA 30 W 
w 2 boomers 30 cm. 1 medium 
1-- compression. 1 tweeter + i 1 filtre ....................... 785 F 
~ 

Pour écouter ou enregistrer 
le son de votre téléviseur 
en stéréo sur une chaine ou 
radio K7. 
La solution. Le SYN
THETISEUR de stéréo
phonie VSS 01 . Effet sté
réophonique particulière
ment spectaculair~P.QYr F 
la musique ....... :>90 

BEYMA 
15 GT-200 38 cm 300W 100d8 2060 F 
15 G-400 38 cm 350W 99d8 ... 2330 F 
12Gl-10031 cm125W103dB 1180F 
12G-25031 cm200W101d8 2000F 
CP 25 Tweeters 25W 105d8 ...... 810 F 
CP 40 Moteurs 70W 1 OSdB ....... 830 F 
CP 21T weeters 25W 104d8 ... 1070 F 
CP 16Tweeters 10W 105d8 ...... 333 F 

DAVIS 
TOUS LES KITS 

SONT DISPONIBLES 
SÉRIE PRESTIGE 

13MV5 ........... 330F 
13MVSM ... . ... 370F 
13KLV5 .................................. 395F 
17MV6.. .. ... 350F 
17KLV6 ... 440F 
20MC8 ............ 570F 
20SV8.. .. ... 76DF 
25SPA 10...... 750F 
25SCA 10 ........ . 990F 
31 SPA 12.. .. .............. 820 F 
TW26T ................................... 225F 

SÉRIE HIFI 
13MP5 .. .. .............. 200F 
17MRP .............. 240F 
21 MRP ........ 265 F 
20MP8 ................................. 280F 
22MP8 ...... ... 200F 
31ST12.. .. .... 360F 
31ST12M .. . .......... 450F 

CABASSE 
1-- KIT EBENISTERIE CELESTION 
Si2 Avec coins, grille, DOM2 ...... 465 F 17NDLB. 1237 F 

poignées .................. 549F G12SSOPE50watts ............ 629F OOM3 ...... 575F 17NOM . 1115F 
-:; G 12 H 100 CE 100 watts ........ 885 F OOM4 699 F 21K16 ...... 660 F 
i:c KIT SONO T 250 G 12 H 100 PE 100 watts ........ 836 F ...... 21M18 .. 1135 F 
~ 3voies3 H.P. PA300 W S 12150-lSOwatts ............. 1050F DOM1l .... 755 F 21NDB .. 1395F 

i Boomer 38 cm. Tweeter. G 15 B 100 PE 100 watts ...... 1440 F OOMl2 .... 7o5 F 308218. 1032 F 
~Medium.Compression G15Z200CE200watts ...... 1880F 12M15 ..... 586F 30BZ24.1210F 
!2Filtre.... ..890F S15250-250watts ............. 2194F 17NOB . 1115F 36EY4 ... 6885F 

TERAL STOCK POUR VOUS TOUS LES COMPOSANTS 
CIRCUITS LINEAIRES 

CA· LF ·LM· MC• NE· SAB· SAS 
SO • TAA · TBA · TCA • TDA · TL 

CIRCUITS LOGIQUES 
SN 7400 • CO 4flOll + 

, VIDEO 

CABLE PERITEL 
SC......................... ........................ .. .. 9,50 F 
7C................... .. ..................... 11,00F 
Fiche Péritel mâle ....................................... 5,90 F 

SUPPORTS TULIPE 

MOTOROLA 
TWEmR PIEZ0 Pavillon conique, 
150 W façade carré ............... 76 F 

TWEmR PIEZ0 Pavillon conique, 
100 W laça de rectangulaire .. 84 F 

MEDIUM PIEZ0 Pavillon cooique, 
150Wfaçade 
rectangulaire ....................... 118 F 

PREVOX 
HTRN006 .. 155F 
HTRN010 ..... .. ....... 135F 
HT RN 017 ....... .. 225F 
HT AC 004 ..... .. .. 195F 
HT AC 003 ....... .. ........ . 205 F 
HT AC 002 .......... 255 F 
HT RN 027 . . .. ..... 250 F 

AKG MICROS 
080 ..................................... 485 F 
0130 .................................... 940 F 
0190 .................................... 940 F 
0310 ....... .. ...... 878 F 
0321 ... .. ........ 1680 F 
0330 BT .... 1930 F 

AKGWQUES 
K135 .... 355F 
K 141/4 ................................ 565 F 
K2400F ........... 975F 
K240M ............................... 690F 
K260 .................. 820F 

HP SONO 
BASSE 

SHURE MICRO SUR 
10 LLC ................................. 360 F 
12LLC ................................. 495F 
14 LLC .................................... N.C. 
16 LLC .................................... N.C. 

KOSS CASQUES 
K-6X .................................. 390 F 
S-S-T 5 ................................ 490 F 
S-S-T 6 ................................ 590 F 
PORTA PRO ........................ 680 F 
PR04X ............................ 1045F 

GRILLES 
31 cm .. ... 49 F 
38cm .................................. 62F 

38cm-150W .................. 470F Patte fixation.. 3F 

@~~ 
LA QUALITÉ "PRO" A DES PRIX TERAL 

CIRCUITS PRÉAMPLIACATEURS • AMPLIS HYBRIDES ET MOS DE PUISSANCE 
ALIMENTATION TORIQUES • TRANSFORMATEURS TORIQUES 

PROMOTION EXCEPTIONNELLE DU 15-6 au 15-7 ------------------JE DÉSIRE RECEVOIR LE CATALOGUE : NOM ..................................... .. 
CONDENSATEURS 

Ceramique. Polyester. Milfeuille • Chimique 
8B-14B-16B-18B-20B-24B-28B-40B. □ AUDAX □ CELESTION □ DAVIS 
La broche .. .. .. .. 0,20 F ADRESSE ................. ............. . 

NOUS DISTRIBUONS LES KITS 
T-S.M. - OFFICE DU KIT - M-T .C. 

□ BEYMA □ PREVOX □ MONACOR ............................................... .. 

□ CABASSE □ SIARE □ TARIF GÉNÉRAL VILLE .................... CP ............... .. 

ET COMME D'HABITUDE, TERAL 
RESTE LE PLUS COMPETITIF 



CV 6010 Avec plat. T .D DUAL CV 6010 Avec plat. Laser 
• CV 6010 Ampli DUAL 2 x 35 W, p.~us. 2 x 50 W, entrées Phono/ o CV 6010 Ampli DUAL 2 x 35 W, p.mus. 2 x 50 W, entrées Phono / 
CD/Tuner/Tape·mon., Aux: DAT / Video / Tape 1_, 4 sorties H._P. • CD / Tuner / Tape·mon., Aux: DAT /Vidéo / Tape 2, 4 sorties H.P. 
CT 7030 DUAL 40 pres., FM/PO/GO, compo. directe des chiffres • CT 7030 DUAL 40 prés., FM/PO/GO, compo. directe des chiffres 
frequences souha1_tees. _• CC 8010 K7 DUAL fréquences souhaitées. • CC 8010 K7 DUAL Dolby . 
Dolby B et C, entrees micro_, casque. • CS2110 4190F B et C, entrées micro, casque.• CD 1025 Laser DUAL, 5390F 
Plat. T.D. DUAL • Academ1c. 330 2 enc. 3 voies. entrée casque réglable. • Pl)( 40 2 enc. SIARE. 3 voies. 

M A RANTZ M X 673 AN 
(avec laser + Tél .. à infrarouge) 

• PM 673. Ampli AudioNidéo 2 ou 3 x 
65 W Dolby avec surround incorporé, 
équipé 7 bandes avec analyseur • ST 673. 
Tuner 24 prés., ~M-PO-GO • SD 873. 
Double .K7, auto-reverse, Dolby 8 et C • 
CD 873. Platine laser • RMC 73. Télécom· 
mande à infrarouge 
Prix chaîne seule 
sans enceinte 9990F 
Avec 2 enceintes CELESTION DL 8 

Prix TERAL 10250f 
DUAL 3570 avec laser 
• CV 3570 Ampli 2 x 50 W, puiss. mus. 
2 x 70 W, ég. 5 bandes, fonction Sur
round. •CT 3570 Tuner 16 prés., FM/PO/ 
GO. • CC 3570 Double K7, Auto-reverse, 
double vitesse d'enreg. • CS 3570 Plat. 
T.D. semi-auto., réglage stro. • CD 3550 
Plat. laser. • CL 3530 2 enc. 70 W (Boo
mer memb. plane). 6990F 

Prix TERAL 
PIONEER MONT A 

• Ampli 2 x 40 W • Tuner 24 prés. FM· 
PO-GM • Double K7 système Dolby, dou
ble vitesse • Platine disque automatique 
• 2 enceintes 2 voies F 
60 W Prix TERAL 

1 CHAINES MIDI 
MITSUBISHI E 702 

• Ampli 2 x 50 W. Equ. 5 bandes• Tuner 
15 prés. PO·GO-FM • Double K7 lecture 
continue • Plat. T.D. • 2 enceintes 70 W 

PrlxTERAL 3990F 
Complète, avec platine laser CD 273 e~us 

Prix TERAl 589UF 
MITSUBISHI E C.D. 60 R 
(complète, avec laser + tél. infraro.) 
• Ampli 2 x 40 W. Equ. 5 bandes • Tuner 
21 prés. PO-GO-FM • Double K7. Copie 
double vitesse • Platine TD semi-automa
tique • 2 enceintes 70 W • Plat laser. 

PRIX SPECIAL TERAL 

MITSUBISHI E 703 
(avec télécommande à infrarouge) 

• Ampli 2 x 65 W. Equal. 5 bandes • 
Tuner 16 prés. PO-GO-FM • Double K7. 
Dolby. Copie rapide • Platine TD, semi· 
automatique • 2 enceintes 70 W. 

PrixTERAL 4790f 
T ECHNICS X 820 

(avec téléccommande) 
• Ampli nouvelle • Glass A"· 2 x 30 W • 
Tuner 24 présélections. FM·PO-GO • 
Double K7. Copie rapide. Dolby • Platine 
TD automatique • 2 enceintes Academic 
1030 

Prix TERAL 4790f 

(quelques aperçus des prix) 

TECHNICS X 830 
(avec télécommande) 

• Ampli 2 x 40 W. Nouvelle " Glass A" • 
Tuner 24 prés. FM-PO·GO • Double K7. 
Dolby. Copie rapide • Platine TD automa
tique • 2 enceintes 3 voies Academic 330 

PrlxTERAL 5990f 
KENWOOD M 71 

(avec téléc, infrarouge + laser) 
• A 71. Ampli 2 x 55W I T91. Tuner 
FM-PO-GO. Timer à 2 programmes sur 
24 h • X 71. Double K7. Autoreverse. 
Dolby 8 et C • OP 710. Platine laser 
programmable • S 71 . 2 enceintes 80 W 
3 voies 

PROMOTERAL 
KENWOOD M 51 

• A51. Ampli 2 x45 W • T91 L. Tuher à 
quartz FM-PO-GO. Timer • X 71. K7 dou
ble, autoreverse • P 31. Platine TD auto• 
matique • S 51. 2 enceintes 70 W 3 voies 

PrixTERAL 5990f 
KENWOODM31 

• AX 31. Ampli 2 x 38 W. Double platine 
K7 • T 91 L. Tuner à quartz FM-PO·GO. 
Timer • P 31. Platine TD automatique • 
S 51. 2 enceintes 70 W 3 voies 

PrixTERAL 4990f 

LE COIN 
DES AFFAIRES 

• Double K7 1300F 
en promo, à partir 

• Platine TD Dual 5 7 OF 
a part11 de 

• Platine K7 
DolbyB-C 
GRANDE MARQUE 

SUPER PROMOTIONS 
L.A..~E~ 

• Compact Dise Laser 
à partir de 

• Compact Dise Laser 
très haut de gamme 

1490F 
1650F 

Un département extraordinaire 
de Compact Dise 

AKAI • DENON • KENWOOD • 
LUXMAN • MARANTZ • SONY • 
TECHNICS • YAMAHA • ETC. 

CHAINES PRESENTATION TRADITIONNELLE 

LUXMAN 
LE SUMMUM DE LA QUALITÉ 

LUXMAN LV90 
• LV 90. Ampli Luxman 2 x 40 W. Puis
sance dynamique 2 x 56 W • CS 2110. 
Platine Dual • 2 enceintes Academic 330 

PrlxTERAL 2690f 
Avec LASER 

LUXMAN LV 110 
• LV 110. Ampli Luxman 2 x 45 W • CD 
1025. Laser Dual • CL 90 2 enc. Siare 
3voies. 4800F 

Prix TERAL 
LUXMAN LV 100 

• LV 100. Ampli Luxman 2 x 50 W Puis
sance dynamique 2 x 70 W • CS 2110. 
Platine Dual • Compact 90. 2 enc. Jamo 

PrlxTERAL 3790f 
Avec LASER 

LUXMAN LV 100 
• LV 100. Ampli Luxman 2 x 50 W • 
CT 7050. Tuner Dual FM-PO-GO 40 pré· 
sélections • CC 8010. K7 Dual Dolby B/C 
• OP 47. Laser Kenwood • IX 80. 2 en
ceintes 3 A 3 voies 8200F 

Prix TERAL 
LUXMAN LV 111 

• LV 111. Ampli Luxamn 2 x 58 W • CS 
2110. Plat. T.D. Dual • Ditton 2. 2 enc. 
Celestion. 4?SOF 

PrlxTERAL 
Avec LASER 

LUXMAN LV 101 
• LV 101. Ampli Luxman 2 x 60 W Puis
sance dynamique 2 x 110 W • OP 660 SG. 
Laser Kenwood Télec. • Ditton 3 2 
enceintes Celestion 7 &OOF 

Prix TERAL 
Avec LASER 

LUXMAN LV 101 
• LV 101. Ampli Luxman 2 x 60 W. • 
T 100. Tuner Luxman 16 prés. FM/PO/ 
GO. • K 100 K7 Luxman Dolby 8 et C. 
• D 90 Laser Luxman T élec. • Dillon 3. 
2 enc. Celestion 3 V. 11400F 

Prix TERAL 

TERAL 
POINT PILOTE CABASSE 
Venez écouter la célèbre enceinte 

GALION VI 
et bien entendu les autres modèles 
enpr.omo&onchezTERAL 

Avec LASER 
LUXMAN LV 112 

• LV 112. Ampli Luxman 2 x 72W. 
• DCD 600. Laser Denon Télec. • DL 10 
type Il. 2 enc. Celestio, 06SOF 

Prix TERAL 
Avec LASER 

LUXMAN LV 102 
• LV 102. Ampli 2 x 80 W Luxman • 
KT 880 DL Tuner Kenwood FM·PO-GO. 
20 présélections • DAM 07. K7 Denon 
Dolby 8-C • D 90. Laser Luxman avec 
télécom. • Ditton 4. 2 enceintes Celes
tion 

PrlxTERAL 15250f 
Avec LASER 

LUXMAN LV 103 U 
• LV 103 U. " Série BRIO "· Ampli Lux
man 2 x 65 W • CD 1025. Platine laser 
Dual • CORSAIRE. 2 enceintes Cabasse 

PrixTERAL 11300f 
Avec LASER 

LUXMAN LV 105 U 
• LV 105 U. " Série BRIO"· Ampli Lux• 
man 2 x 85 W • DCD 800. Laser Denon 
avec télécom. • DL 10 type Il. 2 enceintes 
Celestion 14000F 

Prix TERAL 
Avec LASER 

LUXMAN LV 113 
• LV 113. Ampli Luxman digital 
2 x 84 W.• D 112. Laser Luxman. Sortie 
digitale Télec. • Brick 235. 2 enc. Cabasse. 

PrlxTERAL 141 OOF 
Avec LASER 

LUXMAN LV 117 
• LV117.AmplidigitaI Luxman 2x110W 
• T 102. Tuner Luxman PO-GO-FM. 
Quartz • K 112. K7 Luxman Dolby 8-C • 
D 115 haut de gamme. Platine laser Lux
man • DRAKKAR. 2 enceintes Cabasse 

PrlxTERAL 25500f 

DENON 
"LA MARQUE DES PALMARES" 

DENON PMA 250 
• PMA 250. Ampli Denon 2 x 40 W • 
CS 2110. Platine TD Dual • JAMO. 2 
enceintes "Compact 70" 33SOF 

Prix TERAL 
DENON PMA 300 V 

• PMA 300 V. Ampli Denon 2 x 60 W • 
CS 2110. Platine TD Denon • CL 90. 
2 enceintes Siare 3 voies 4250F 

PrixTERAL 
Avec LASER 
DENON PMA 300 V 

• PMA 300 V. Ampli Denon 2 x 60 W • 
T 100 L. Tuner Luxman FM·PO·GO 
16 présélections • CC 8010. K7 Dual 
Dolby 8-C • CD 1025. Laser Dual ent. 
casque régi. • IX 80. 2 enceintes 3 A 

3 voies 8650F 
Prix TERAL 

Avec LASER 
DENON PMA 500 V 

• PMA 500 V. Ampli Denon 2 x 80 W • 
CD 1025. Laser Dual• Ditton 3. 2 encein
tes Celestion 3 voies 7350F 

Prix TERAL 
Avec LASER 

DENON PMA 520 
• PMA 520 V. Ampli Denon 2 x 80 W • 
CS 2110. Plat. T.D. Dual. • DL 6 Type Il. 
2 enc. Celestion 6050F 

PrixTERAL 
Avec LASER 

DENON PMA 720 
• PMA 700 V. Ampli Denon 2 x 90 W • 
T 102 L. Tuner Luxman FM-PO-GO 
Quartz • KX 660 HX Pro. K7 Kenwood. 
Dolby 8-C • DCD 800. Laser Denon avec 
télécom. • DL 10 type Il. 2 enceintes 
Celestion 16400F 

PrlxTERAL 

MARANTZ KENWOOD 
MARANTZ PM 35 

• PM 35. Ampli Marantz 2 x 45 W • 
CS 2110. Platine TD Dual • CL 90. 2 enc. 

Siare 3390F 
Prix TERAL 

Avec LASER 
MARANTZ PM 35 

• PM 35. Ampli Marantz 2 x 45 W • 
ST 26. Tuner Marantz 16 prés. Fm/PO/ 
GO. • SD 35. K7 Marantz Dclby 8 et C. 
2 moteurs • OP 47. Laser Kenwood • 
NSP 338. 2 enc. Namco 3 V 

PrlxTERAL 7650f 
MARANTZ PM 45 

• PM 45. Ampli Marantz 2 x 50 W • 
CS 2110. Platine TD Dual• Ditton. 2 en
ceintes Celestion 48SOF 

PrixTERAL 

Avec LASER 
MARANTZ PM 45 

• PM 45. Ampli Marantz 2 x 50 W 1 
KT 56 L. Tuner Kenwood FM·PO-GO 16 
présélections • SD 35. K7 Marantz Dolby 
8-C 2 moteurs • OP 47. Laser Kenwood 
• DL 6 type Il. 2 enceintes Celestion 

PrixTERAL 9350f 
Avec LASER 
MARANTZ PM 54/2 

• PM 54/2. Ampli Marantz 2 x 60 W 1 
DP 87. Laser Kenwood avec téléc. • NSP 
338. 2 enc. Namco 3 V 60SOF 

PrlxTERAL 

Avec LASER 
MARANTZ PM 64/11 

• PM 64/11. Ampli Marantz 2 x 110 W 1 
DP 47. Platine Laser Kenwood • DL 10 
type Il. 2 enceintes Celestion 

PrixTERAL 101 OOF 
Avec LASER 
MARANTZ PM 64/11 

• PM 64/11, Ampli Marantz 2 x 110 W 1 
KT 550 L Tuner Kenwood FM-PO·GO 
20 présélections • KX 66 CW. Double K7 
Kenwood, autoreverse, Dolby 8-C • CD 
65 DX. Laser Marantz avec télécom • IX 
80. 2 enceintes 3 A 3 voies 

PrlxTERAL 12090f 

KENWOOD KA 57 
• KA 57. Ampli Kenwood 2 x 55 W • 
CS 2110. Platine TD Dual • Sound 50. 2 
enceintes Jamo 2690F 

PrixTERAL 
KENWOOD KA 87 

• KA 87. Ampli Kenwood 2 x 80 W • 
CS 2110. Platine TD Dual I DB 90. 2 en• 
ceintes 3 voies 3SSOF 

PrixTERAL 
Avec LASER 

KENWOOD KA 87 
• KA 87. Ampli 2 x 80 W Kenwood ST 26 
L Tuner Marantz FM·PO-GO 16 présélec
tions • SD 35. Cassette Marantz Dolby 
B·C 2 moteurs •DP 47. Laser Kenwood 
• Dillon 2. 2 enceintes Celestion 

PrixTERAL 8150f 
Avec LASER 
KENWOOD KA 770 D 
1 KA 770 D. Ampli Kenwood 2 x 80 W 1 
CD 1025. Platine laser Dual • Ditton 2. 
2 enceintes Cel~stion 61 SOF 

PnxTERAL 
Avec LASER 
KENWOOD KA 770 D 
• KA 770 D. Ampli Kenwood 2 x 80 W • 
KT 880 DL Tuner Kenwood PO-GO-FM. 
Quartz • KX 880 HX Pro. K7 Kenwood 
Dolby 8-C. 3 moteurs • CD 1025. Laser 
Dual • Dillon 3. 2 enceintes Celestion 

PrixTERAL 12300f 
Avec LASER 
KENWOOD KA 880 D 
• KA 880 D. Ampli Kenwood 2 x 110 W 
• CD 1025. Platine Laser Dual • DL 10. 
2 enceintes Celestion 9SOOF 

Prix TERAL 

CHAINE DE PRESTIGE 
KENWOOD KAD 1100 EX 
• KAD 1100 EX. Ampli numérique 
Kenwwod 2 x 125 W • KT 1100 D. Tuner 
sélection numérique Kenwood 16 prés. 
FM/PO/GO. • DP 1100 SG. Laser 
Kenwwod avec Télec., Sortie numérique 
optique. • KX 880 HX. K7 Dolby 8, C, Hx 
pro. 3 moteurs • Clipper 312. 2 enc. 
Cabasse 3 V. 31850F 

Prix TERAL 




