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AKG 
OCOUSCiCS 

Caractéristiques techniques K 240 Monitor: 
Transducteur: 
Gamme de fréquence: 
Niveau nominal: 
Puissance nominale: 
Impédance nominale: 
Force de serrage: 
Poids: 
Câble de raccordement: 
Fiche: 

dynamique 
15 ... 20.000 Hz 
88dB 
200mW 
600 ohms/système 
3,5 N (350 g environ) 
240 g (sans câble) 
monolatéral, longueur: 3 m 
fiche jack stéréo 6,3 mm 0 

DIGITAL AUDIO 
TAPE 

DIGITAL AUDIO COMPATIBLE 

AKG K240 
M 0 N I T 0 R 

Les amateurs de Haute-Fidélité et les mé
lomanes le savent bien: ils ont élu à l'unanimité 
le casque AKG K-240 MONITOR pour l'écoute 
de leurs disques digitaux . Le K-240 MONITOR 
d' AKG rend avec une parfaite fidélité les sons 
les plus graves comme les plus aigus. 

Dans le monde entier, le K-240 MONI
TOR d'AKG a été plébi cité par le utilisateurs 
profe ionnel . _ ·om re e usi · -
les utilisent dans la plupan e _ ··o- · ~"':
strement à travers le monde. 

Qui, la technique d'enregistrement et de 
reproduction digitale ouvre le monde fantasti
que des sons. Le K-240 MONITOR en est une 
des pièces maîtresses. 

HARMAN FRANCE S.A. Péri pole 243, 33 , Avenue de Lattre de Tassigny 94L - FO. ;-;I_ -_;. .·: 130:-.•• -\.' "CE 
Tél.: (1) 48 761144, Telex: 680780 harm f. , Fax: 33/1/43 94 34 02 

I' 



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! 



LE HAUT-PARLEUR 

Notre couverture 
Les baladeurs : nous vous 
proposons dans ce nu
méro le banc d'essais 
comparatif de 16 bala
deurs, choisis dans la 

gamme des principales marques. 
Photo et conception_: O. Dumas. Photo de fond: Gamma. 
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14 A CŒUR OUVERT : 

LE MAGNETOSCOPE 
NUMERIQUE 
FISHER FVH•S-40 D 

62 

100 
110 

--117 

121 
127 
129 

UN SYNTHETISEUR VOCAL: FAITES PARLER 
VOTRE ORDINATEUR (2° partiel 

LA DOMOTIQUE OU L'ELECTRONIQUE A 
VOTRE SERVICE: REALISATION DE LA PLATINE 
UNIVERSELLE 
MODULATION DE FORME (MDF) : REALISATION 
D'UN EMETTEUR EXPERIMENTAL (28 partie) 

MEMOIRE DYNAMIQUE (3° partiel 

LA REALISATION DES CIRCUITS IMPRIMES 
(2° partiel 

REALISEZ UNE TELECOMMANDE 
A INFRAROUGE CODEE 

EN KIT : L'ENCEINTE ACOUSTIQUE DYNAUDIO 
XENNON 2 

EN KIT : L'ENCEINTE ACOUSTIQUE SEAS 
K2V-P21 REX 

e LA SUITE DE LA REALISATION DE 
L'ANALYSEUR DE SPECTRE AS87 PARAITRA 
DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO 
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COLLECTIONS PRIMEES 
Le quatrième rassemblement des collection
neurs et historiens TSF-Radio a eu lieu le 
week-end du 1er mai 1988 à Riquewhir, en Al
sace. C'est au cours du vin d'honneur offert 
par la municipalité en son hôtel-de-ville (qui 
abritait aussi l'Expo-Radio) qu'eut lieu la re
mise de la Coupe du challenge de la ville de 
Riquewihr, des prix et diplômes. Les gagnants 
n'ont pas reculé devant les longues distances, 
deux mille kilomètres pour José, venu de Sé
ville ... Les applaudissements furent naturelle
ment nourris car les pièces d'exposition (ex
ponats) étaient toutes d'une qualité telle que 
les jurys eurent du mal à trancher ... 
• Concours des trois postes et challenge de 
Riquewihr: 
- « le plus beau », M. C. Belhacene de Mou
lins : ensemble Ducretet 1925 ; 
- « le plus original », M. B. Picot de Eybens, 
Grenoble : ensemble batterie 5 lampes-cadre 
Montagou 1928 ; 
:.. « le plus ancien », M. A. Foeller de Ostwald, 
Strasbourg : ensemble 6 lampes Jean Hauch, 
HP en bois 1923. 
• Concours des trois lampes T.S.F. 
- « la plus belle», M. J. Herrador de Séville, 

Espagn~ : magnifique lampe à rayons X, à 
double enceinte de verre, 0,8 mètre, 1930 ; 
- « la plus ancienne», M. G. Bouillon de 
Yzeure, Allier: diode de Flemming, env. 1910. 
• Matériel « 3 » surplus armées 
- « le plus rare», période 1914/1918, M. A. 
Tarnburini de Belfort : poste de transmission 
complet « E3 », ampli 3ter, boîte A et accessoi
res, état neuf ! 
- « le plus rare» mais période 40 ! M. J. Niglis 
de Riedisheim, Mulhouse: équipt. d'avion, Sa
ram-3/10 tout à fait complet avec dynamotor. 
• Concours de la meilleure réalisation 
- M. H. Corbet de Genève, Suisse : réplique 
totale, boîtier compris, du petit poste améri
cain Mickey. 
• Hors concours 
- M. P. Hecketsweiler, président du CHCR, 
57, Saint-Avold. 
Les mêmes concours seront organisés l'année 
prochaine, même époque, par le club Histoire 
et Collection radio. Le club souhaite susciter 
des vocations nouvelles. 
Renseignements: (contre t.-rép.) Secrétariat 
C.H.C.R., Les Coccinelles, pavillon 43, 57500 
Saint-Avold. TéL: 87.92.46.44. 

VNMILLION 
DEWALKMAN 
SONYVENDUS 
EN FRANCE 
C'est le mardi 22 juin, jour de la 
Fête de la musique, que Sony 
fêtait la vente en France de son 
millionième Walkman. 
Imaginé par M. Akio Murita, co
fondateur de la société Sony, ce 
minilecteur de cassettes porta
ble a été lancé en 1979 en dépit 
du scepticisme général des ser
vices responsables des pro
duits Sony. Aujourd'hui, plus de 
trente millions de ces appareils 
ont été fabriqu~s et vendus par 
cette marque. 

(depuis quelques mois) d'un 
Walkman sans fils. Celui-ci est 
composé d'un lecteur de cas
settes audio équipé d'un petit 
émetteur radio et d'un casque 
muni d'un minuscule récepteur. 
Cet appareil sera mis sur le 
marché français dès qu'un ac
cord aura été obtenu auprès 
des services autorisés sur une 
fréquence d'émission. Celle uti
lisée sur les appareils vendus 
au Japon étant, en effet, déjà uti
lisée dans notre pays. 

T.V. à écran à cristaux liquides 
de 8 cm de diagonale. Cet ap
pareil vous permettra donc de 
regarder le film de votre choix, 
en voiture, en train ou en avion. 

VIDEO
SURVEILLANCE : 
LANOUVELLE 
CAMERA 
THOMSON 
TAV 1135 

M. Akio Morita a profité de 
cette occasion pour annoncer la 
commercialisation au Japon 
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Autre nouveauté annoncée par 
M. Morita, le Walkman vidéo. 
Aucune date n'est encore an
noncée pour sa commercialisa
tion en France puisque l'appa
reil vient juste d'être mis en 
vente au Japon. Ce Walkman vi
déo comporteJ dans un même 
boîtier, un lecteur de cassettes 
vidéo 8 mm et un mini-moniteur 

La société Thomson Vidéo 
Equipement, filiale du groupe 
Thomson, lance sur le marché 
la première caméra CCD multi
senseur. 
Cette caméra appelée TAV 1135 
fait l'objet de nombreux brevets 

et présente la particularité de 
pouvoir être équipée avec n'im
porte lequêi des senseurs dis
ponibles sur le marché, ce qui 
constitue une grande première 
dans le domaine. 
Pour parvenir à ce résultat, 
Thomson Vidéo Equipement a 
développé un programme sto
cké dans un circuit prédiffusé 
qui permet d'adapter la caméra 
aux caractéristiques des difft1-
rents senseurs utilisés. 
Cette caméra est équipée en sé
rie d'un dispositif d'autoprotec
tion à double enceinte et d'un 
chauffage therrnostaté qui assu
rent un parfait fonctionnement 
de l'électronique et de l'optique 
dans les conditions climatiques 
les plus sévères. 
La version TAV 1135 N, livrée 
avec un senseur Thomson de 
550 points par ligne, est au
jourd'hui la caméra la plus sen
sible du marché, en particulier 
sous éclairage ric'he en infra
rouge. 

UNE USINE JVC 
EN LORRAINE 
La société japonaise JVC 
ouvrira prochainement en 
Lorraine, à Longwy, une 
usine spécialisée dans la fa
brication de matériel HiFi. 
La production de chaînes 
« Midi », dans un premier 
temps uniquement desti
nées au marché français, 
devrait débuter en septem
bre au rythme mensuel de 
2 500 pièces. 
L'usine de Longwy, qui em
ploiera au départ 80 person
nes, appartient exclusive
ment à JVC et ne fait donc 
pas partie de la filiale J2T 
commune à Thomson et JVC. 
pour la fabrication de maté
riel vidéo destiné au marché 
européen. 



LE CASQUE, CE MECONNU 
n est peu souvent question des casques dans 
les revues spécialisées - si nous prenons 
comme base de comparaison quantitative les 
enceintes acoustiques par exemple - et pour
tant il s'en vend chaque année des millions 
de par le monde. La vogue des « baladeurs » 
a largement démocratisé ce mode de repro
duction sonore et, sans atteindre une haute 
qualité, compte tenu des technologies mises 
en œuvre pour parvenir à un coût de revient 
très bas, les casques « stylisés » qui accom
pagnent ces portables sont quand même bien 
plus agréables à l'écoute que celle que pro
cure le haut-parleur d'un récepteur à transis
tors approché tant bien que mal de l'oreille. 
Par ailleurs, le casque, dans ses versions les 
plus élaborées, a acquis ses lettres de no
blesse tant auprès des amateurs éclairés de 
HiFi et autres audiophiles - dont certains en 
sont devenus des inconditionnels - qu'au
près des professionnels (ingénieurs du son, 
preneurs de son .. ) qui apprécient alors sa 
restitution analytique et la commodité qu'il 
apporte. 

Pourquoi ce choix, voire cette prédilection ? 
Pour le Dr C. Poldy, responsable du départe
ment R & D chargé des casques de la firme 
autrichienne Akustische und Kino-Gerite* 
(plus connue sous ses initiales AKG), l'option 
pour le casque plutôt que pour une paire 
d'enceintes acoustiques se justifie pour plu
sieurs raisons : 
- Un avantage évident pour le casque est 
qu'il isole l'auditeur ; ce dernier ne perturbe 
pas l'environnement et n'est pas gêné par ce
lui-ci. 
- Obtenir une réponse en fréquence déter
minée est plus difficile avec une enceinte 
acoustique. Même si cette enceinte montre 
une bonne réponse en chambre sourde, cette 
réponse sera modifiée par les caractéristi
ques acoustiques propres de la pièce où se 
fait l'écoute. . · 
- L'image stéréo, lors de la reproduction à 
l'aide d'une paire d'enceintes acoustiques 
n'est pas toujours à sa vraie place. Cela peut 
provenir de légères différences de caracté
ristiques de réponse en fréquence entre les 
deux enceintes, à une asymétrie de la pièce 
où se situe l'écoute, à des mouvements de la 
tête de l'auditeur ... ou à plusieurs de ces rai-

/ .,,----'--....._ sons à la fois. Ces facteurs ne jouent pas 

• Cet article reprend pour l 'es· 
sentie! un exposé du Dr C. Poldy : 
« The ph i losophy of modern 
headphones design » consacré 
aux casques Hifi haut de gamme 
et fait donc abstraction des cas• 
ques de très grande diffusion non 
abordés ici. 

i pour une écoute au casque. L'image stéréo 
.. .,. _._~,, .•. -.r~suUante reste claire et stable. 



LE CASQUE ... 

LES 
AVANTAGES 
DU CASQUE 
Le premier des avantages de 
l'écoute au casque est l'excel
lente qualité de reproduction 
sonore obtenue, bien plus fa
cilement, si on la compare à la 
difficulté d'obtenir une qualité 
équivalente à partir de haut
pa rieurs. Les casques Hifi 
donnent un son plus brillant, 
plus riche et procurent des 
sensations musicales plus in
tenses. Cette intensité, de 
même que l'isolement de l'en
vironnement, est favorable à 
un grand degré de concentra
tion. Toutefois une nécessité : 
le casque doit se révéler 
agréable à porter et une 
écoute prolongée ne doit pas 
entraîner fatigue ou sensation 
de chaleur excessive. Beau
coup d'auditeurs au casque 
demandent, en outre, de pou
voir faire abstraction d' acces
soires extérieurs. Les casques 
électrostatiques, tributaires 
d'une alimentation séparée, 
présentent pour eux un incon
vénient et pourtant il est re
connu que ce type de casque 
est incomparable pour la res
titution des fréquences éle
vées. 

leK 141, 
un super classique 

fabriqué à plus 
d'un million 

d'exemplaires 
en moins de vingt ans. 

Comment peut-on évaluer la 
qualité de reproduction ? Le 
principal moyen, mais ce n'est 
pas le seul paramètre pouvant 
être pris en compte, réside 
dans l'examen de la courbe 
de réponse en fréquence. S'y 
ajoutent d'autres paramètres, 
subjectifs ceux là, qui ne sont 
que partiellement accessibles 
à la mesure. On ne devra pas 

perdre de vue que l'essai final 
consiste en une écoute, sub
jective, de la restitution du 
casque. Une réalité qui a son 
importance. En ce qui 
concerne ces paramètres sub
jectifs, il convient de faire la 
distinction entre les restitu
tions «sèche» et « spa
cieuse », en partie obtenues 
en faisant varier le volume de 

dB....---..-----"""T""----.-----.-------r------r---, 
20 

10 

0 -
-10 

-20 L.,__J_ ___ __,1 ___ ..._ __ .....__ ___ __._ ___ ...__~ 

0,2 0,5 2 5 20kHz 
Courbe I 
Courbe II 

Courbe m 
Fig. 1. - Réponses en fréquence, mesurées à l'entrée du conduit auditif, d'une enceinte 
acoustique à réponse linéaire : courbe /, mesure effectuée en chambre sourde ; courbe Il, 
mesure effectuée dans une pièce semi-réverbérante ; la courbe Ill représente la réponse 
souhaitable d'un casque pour a;outer une sensation d 'espace. 
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couplage compris entre 
l'oreille et la capsule trans
ductrice et également en met
tant en œuvre des techniques 
utilisant des membranes pas
sives comme nous le verrons 
plus loin. 

COURBES 
DE REPONSE 
EN 
FREQUENCE 
DES CASQUES 

La réponse en fréquence des 
casques est un paramètre es
sentiel, primordial comme il a 
été dit plus haut. Toutefois, le 
choix d'une réponse en fré
quence se révèle plus problé
matique que pour une en
ceinte acoustique ou encore 
un microphone. Pour une en
ceinte acoustique, la condition 
à remplir est simple : une ré
ponse droite et horizontale 
sur toute la bande audible. Ce 
n'est pas du tout le cas pour 
un casque. Pourquoi? C'est ce 
que nous allons tenter d'expli
quer. 
Considérons un auditeur se si
tu an t face à une enceinte 
acoustique dotée d'une ré
ponse droite et horizontale. A 
cause de la diffraction du son 
qu'entraine la tête et les oreil
les de l'auditeur, la réponse 
mesurée à l'entrée du conduit 
auditif ne sera plus du tout 
droite et prendra l'aspect de 
la courbe I de la figure 1. 
Cette courbe I est une courbe 
moyennée des résultats obte
nus por Blauert (197 4), Shaw 
( 1966), John ( 1960) et Wiener 
( 1947). Des recherches me
nées dans les laboratoires 
AKG ont conduit à des conclu
sions similaires : une bosse 
entre 2 et 5 kHz, une chute 
entre 8 et 10 kHz et une re
montée importante au delà. 
Les détails du spectre sonore 
perçu varient d'une personne 
à l'autre. Ces variations sont 
significatives. Chaque audi
teur a appris à écouter avec 
ses oreilles et sa tête et, de 
façon subconsciente, corrige 



les distorsions spectrales que 
perçoivent ses oreilles. Dans 
ces conditions, une bonne en
ceinte acoustique sonnera 
probablement bien pour tous 
les auditeurs ce qui n'est pas 
le cas d'un casque. 
Il semblerait, de prime abord, 
qu'une réponse en fréquence 
telle celle représentée par la 
courbe 1, apporte une solution 
au problème de la répon se en 
fréquence souhaitable . Ce
pendan t, en pratique, il n'en 
est rien et ce pour plusieurs 
raisons. 
D'abord parce que la percep
tion des détails sonores varie 
suivant les individus : tenter 
d 'obtenir cette réponse en 
fréque nce d'un ca sque 
conduirait à des résultats 
d' écoute très satisfaisants 
pour une personne et beau
coup moins pour une autre. 
Ensuite, compte tenu du fait 
que beaucoup d'auditeurs 
n' imaginent pas la source so
nore devant eux quand ils 
écoutent au casque et parce 
qu' ils savent que cette source 
est en fait tout contre leurs 
orei lles, la correction du sub
conscient à laquelle il a été 
fait allusion plus haut ne se 
produit pas et une réponse 
spectrale telle celle de la 
courbe I apparaîtra comme 
manquant de naturel et trop 
précise . Alors que pour les au
diteurs imaginant facilement 
que la source sonore se situe 
en face d 'eux, le processus 
subconscient correctif agira. 
Enfin, la réponse en fréquence 
des enceintes acoustique s 
dans des conditions normales 
d'écoute résulte également 
des ré flexions sur les murs de 
la pièce où se situe l' écoute. 
Ce qui fait que les irrégulari tés 
de la courbe I sont rabotées 
pour donner un résultat global 
plus proche de celui de la fi
gure l, courbe Il. Ce qui est en 
accord avec les expériences 
d 'écoutes subjectives menées 
par AKG : une réponse en fré
quence agréable s'agissant 
d'écouteurs (casques) pré
sente une large bosse dans la 
bande 2-8 kHz avec une dé
croi ssance en pente douce 
au-delà de celle-ci . 

CE MECONNU 

Cette courbe Il est donc celle 
qui convient le mieux comme 
base de départ pour l'étude 
et le développement des cas
ques modernes comme le fait 
remarquer le Dr Poldy. Il faut 
cependant améliorer ce 
qu 'elle propose dans la me
sure où, suivant cet expert, un 
casque adapté à la musique 
classique le sera encore mieux 
en introduisant un certain effet 
d'espace. 
Comme il a déjà été dit, une 
augmentation du volume de 
couplage contribuera grande
ment à créer cette illusion en 

conditions, une réponse en 
fréquence linéaire doit être 
recherchée ; ce qui fait que la 
courbé' Il ne doit plus être 
considérée comme fondamen
tale pour l'étude d 'un casque 
prévu pour une telle destina
tion. C'est en particulier le cas 
des casques AKG 14 l et 142. 
Après avoir envisagé les cas
ques du point de vue de leur 
réponse en fréquence, consi
dérons à présent les différen
tes conceptions possibles 
s'agissant du couplage acous
tique entre l ' écouteur et 
l 'oreille . 

le casque utilisé en écoute du son TV s'améliore en vue des 
émissions du futur : triple commutation mono/stéréo, une voie 
sur deux au choix sur les deux écouteurs (en vue des émissions 
bilingues) et contrôle du niveau de chaque écouteur. le tout 
dans un boîtier de commande. 

introduisant quelques ondula
tions dans la courbe de ré
ponse avec en outre un aspect 
« selle de cheval » atténué 
dans le médium, ce que traduit 
la courbe Il l de la figure l . 
Par ailleurs, quand une repro
duction sonore plus sèche, 
plus analytique et moins spa
cieuse est souhaitable - dans 
le cas de la musique pop ou 
enco re de la parole, par 
exemple - l'effet d'espace 
doit être évité. Et, dans ces 

LE COUPLAGE 
ACOUSTIQUE 
ENTRE 
ECOUTEUR 
ET OREILLE 

Tous les modèles de couplage 
décri~s ci-après peuvent être 
réal isés avec des oreillettes 
« circum-aural » ou « supra
aurai ». La figure 2 représente 

schématiquement les types 
fondamentaux de couplage. 
La figure 2- l représente le 
principe des écouteurs clos. 
Ce modèle est particulière
ment significatif s'agissant des 
modes d'action des écou
teurs : effet de chambre de 
pression pour les basses fré
quences et radiation avec dif
fraction pour les hautes fré
quences. Ce type clos est 
caractérisé par un renforce
ment du bas du spectre ; son 
inconvénient réside cepen
dant dans une grande in
fluence, dans la réponse dans 
le grave, des « fuites » dues à 
la présence de mèches de 
cheveux entre l'oreillette et la 
tête . 
A l'autre extrémité de cette 
conception, nous trouvons le 
casque dit ouvert (fig . 2-2)-. 
Les oreillettes sont alors 
constituées en mousse plasti
que avec une relative étan
chéité de ce mode de cou
p l age . Une rés i stance 
acoustique préc i se de la 
mousse s'avère nécessaire 
pour aboutir à la réponse sou
haitée dans le grave. A noter 
que cette résistance varie en 
fonction du degré de com
pression mécanique de la 
mousse (R 1 plus forte à droite 
qu 'à gauche sur la figure 2-2) 
ce qui conduit à une non re
productibil ité du bas du spec
tre . Par conséquent, cette 
technologie n'est retenue que 
pour des casques bon marché 
(K40 mono et stéréo pour son 
TV) . Une reproductibilité plus 
grande peut être obtenue 
avec des fentes dans l'écou
teur, ce qui a été fait sur le 
K 130 qui propose également 
une réponse plus étendue 
dans l'aigu. 
Cette non-reproductibilité de 
la restitution du bas du spec
tre sonore peut être égale
ment considérablement atté
nuée en dép l açant la 
résistance acoustique du bord 
de l'oreillette au capot de 
l'écouteur, tant que sa valeur 
se révèle plus faible que celle 
entre l'oreillette et la tête de 
l'auditeur. Ceci est pleinement 
réalisé quand ce bord est 
constitué non plus de mousse 
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LE CASQUE ... 

mais d'un matériau dense 
(fig. 2-3). 
Une solution encore plus raffi
née consiste à encastrer com
plètement l'écouteur dans un 
capot supplémentaire lequel 
permet d'ajouter une résis
tance acoustique de contrôle 
!fig. 2-4). 
En ajustant les dimensions qui 
délimitent le volume derrière 
la capsule transductrice tout 
comme les autres paramètres 
- par exemple les résistances 
acoustiques - les détails de la 
réponse en fréquence peu
vent être plus aisément maîtri
sés. Ce qui permet d'aboutir à 
des casques Hifi avec des ca
ractéristiques pratiquement 
préétablies. Ce qui est le cas 
des casques AKG K 140S, 141 
et 142. La figure 3 montre le 
circuit équivalent qui, dans 
son principe, s'applique à 
l'ensemble de ces modèles. 

Les résistances, masses et ca
pacités acoustiques sont res
pectivement représentées par 
R, Let C. 
Il existe cependant quelques 
petites différences dans ce 
schéma de base, principale
ment en ce qui concerne les 
oreillettes plus grandes des 
K 141 et K 142 ce qui se tra
duit par des fuites réduites et 
un plus grand confort à porter 
de tels casques. De plus, des 
variations de volume à la fois 
devant et derrière la capsule 
transductrice donnent la pos
sibilité d'obtenir une réponse 
en fréquence quasi identique 
à celle qui est recherchée. 
Tous ces modèles - mais plus 
spécialement les K 141 et 
K 142 .;.. peuvent être considé
rés comme des casques à re
production « sèche ». Cette 
qualité est, dans une large 
mesure, le résultat d'un vo-

p 

Fig. 2-1. - Réponse en fréquence d'un casque clos dans le 
grave. La zone hachurée prend en compte la dispersion des 
réponses possibles suivant la valeur de R1, résistance 
acoustique traduisant la plus ou moins bonne étanchéité de 
la collerette de l'écouteur au contact de la tête de l'audi
teur. 

p 

Fig. 2-2. - Réponse en fréquence d'un casque ouvert à col
lerette en mousse de plastique. Ici aussi, diverses réponses 
sont possibles suivant la valeur de R1 : mousse serrée ou 
non. La réponse dans le grave est moins bonne que figure 
2-1. 
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lume de couplage de relative
ment faible valeur, volume au
quel on parvient en 
choisissant des oreillettes de 
type «supra-aurai». La 
courbe de réponse particuliè
rement droite des K 141 et 
K 142 contribue également à 
cette qualité. 
Autre développement de ce 
type de casque, le K 240 
« Sextet » où la résistance 
acoustique R2 a cédé la place 
à six membranes (passives) 
d'amortissement !fig. 2-5). 
Ces membranes jouent plu
sieurs rôles. D'abord, elles 
constituent un moyen supplé
mentaire de jouer sur la ré
ponse aux fréquences les plus 
basses. Autour de leur fré
quence de résonance, elles 
s'avèrent particulièrement 
transparentes au son, ce qui 
diminue la pression sonore 
dans le volume de couplage. 

R2 I ,;.,Rz ~~---~~~-r-.., 
I 

En dehors de ce domaine fré
quentiel, elles perdent cette 
propriété, ce qui fait que le 
casque fonctionne alors 
comme un casque de type 
clos. Par un choix précis de la 
fréquence de résonance, la 
réponse dans le grave peut 
être modelée comme on le dé
sire, par exemple en suppri
mant la bosse qui apparaît fi
gure 2-1 . la réponse dans le 
grave est alors suffisante tout 
en devenant reproductible 
d'un exemplaire à l'autre. 
Par ailleurs, le K 240 possède 
des écouteurs de type circum
aural, avec un volume plus 
grand entre la capsule trans
ductrice et l'oreille que dans 
les modèles précédents. Ce 
volume plus important, ainsi 
que, dans une moindre me
sure l'influence des membra
nes passives conduisent à une 
reproduction sonqre ressentie 

p 

I VR1 
;✓,:; 

~ ~ R3 
\ 

Fig. 2-3. - L 'a;out d'une résistance R2 réduit la dispersion 
des réponses dans le grave et améliore la réponse par rap

. port à la figure 2-2. 

Fig. 2-4. - Un raffinement du procédé précédent consiste à 
mettre en œuvre des résistances supplémentaires R3. 

Fig. 2-5. - Les résistances acoustiques R2 sont remplacées 
par des membranes passives (cas du casque K 240, par 
exemple, voir texte). 



comme plus spocieuse compa
rée à celle des K 140, 141 et 
142. Dans le K 240, les hautes 
fréquences sont bien repré
sentées, ce qui ajoute une cer
taine brillance absente des 
autres modèles. 
Avec des capsules dynami
ques, il est possible d'aboutir 
à toute réponse en fréquence 
désirée dans la bande audi
ble et, particulièrement à une 
bonne réponse dans le grave. 
Contrastant avec cela, les 
capsules électrostatiques (et 
plus généralement les trans
ducteurs dont la membrane 
occupe toute la surface du 
casque et se déplace en bloc) 
font preuve d'une reproduc
tion particulièrement nette 
dans l'aigu, grâce à leur meil
leure réponse transitoire. leur 
inconvénient réside dans leurs 
faibles performances dans le 
bas du spectre, conséquence 
du faible déplacement possi
ble de leur membrane. En ou
tre, autre désavantage déjà 
mentionné : la nécessité d'une 
alimentation extérieure pour 
la tension de polarisation. 
Conséquence de ce qui vient 
d'être dit à propos des cas
ques dynamiques et électro
statiques. Pourquoi ne pas re
tenir les avantages des uns et 
des autres pour les réunir en 
un seul modèle ? Telle est la 
question que se sont posé les 
ingénieurs d' AKG avec, 
comme réponse, le K 340. 

LEK340 
CASQUE 
A DOUBLE 
TRANSDUCTEUR 
le K 340 allie une cellule dy
namique et une cellule élec
trostatique. Il possède donc 
les avantages du K 240, en 
particulier une bonne réponse 
dans le grave due à la cellule 
dynamique et aux membranes 
passives, et ceux d'un casque 
électrostatique pour le haut 
du spectre, à partir de 5 kHz. 
Et dans le cas présent, compte 
tenu du fait que la cellule élec
trostatique n'a pas à repro
duire toute la bande audible 
mais seulement 2 octaves 

CAPSULE 
DYNAMIQUE 

CE MECONNU 

Co 

MEMBRANE 

% 
R2,L2 

R1,L1 

Zet BI/S GYRATEUR 

ENTREE 
ELECTRIQUE 

R2 L2 

R, L, 

Rm Lm Cm R1 
'--y----' 

C2 C1 MEMBRANE Zear 
Co SORTIE 

L3 L1 ACOUSTIQUE 

Fig. 3. - Vue en coupe d'un casque semi-ouvert et son schéma électrique équivalent. 

dans l'aigu et l'extrême aigu, 
il peut être fait appel à une 
capsule de type électret de 
faible surface ne nécessitant 
pas d'alimentation extérieure 
et dont le transformateur d' at
taque est si petit qu'il peut 
prendre place dans l'écou
teur. 
la figure 4 montre comment se 
présente un tel casque. la 
capsule électret se situe de-

vont la capsule dynamique, ce 
qui ne gêne en rien la trans
mission des fréquences dont 
est chargée cette dernière 
puisque la capsule dynami
que, dans son domaine de re
production, fonctionne suivant 
le principe de la chambre de 
pression. 
Pourtant, malgré ces perfec
tionnements, AKG n'en conti
nue pas moins d'innover tant 

dans les casques de grande 
diffusion que dans ceux qui se 
destinent à un public averti et 
au monde des professionnels 
de l'audio. Exemple le plus ré
cent de cette démarche, le 
K 280 « Parabolic », spéciale
ment étudié pour restituer la 
dynamique des disques com
pacts et plus généralement 
des enregistrements numéri
ques. 
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LE CASQUE ... 

LE K280 
« PARABOLIC » 

Les enregistrements numéri
ques, qu'il s'agisse de CD, de 
CDV ou bientôt de cassettes 
R-DAT, ne vont pas sons poser 
quelques problèmes pour 
l'écoute en appartement à 
partir d'enceintes acousti
ques : à couse de la dynami
que requise, la restitution so
nore est bien souvent 
préjudiciable aux rapports de 
bon voisinage. Essayez donc 
d'écouter le « Bolero » de Ra
vel dons un ter environne
ment!... Par contre, l'utilisa
tion du casque se révèle, dons 
de telles conditions, quasi
idéale à condition de disposer 
d'un casque étudié pour un tel 
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K 240, casque 
monitor 

de studio, 
'à membranes 

passives. 

usage. C'est pour répondre à 
une demande accrue pour cet 
usage que les ingénieurs 
d'AKG ont concu le K 280 
« Porobolic » relévont ainsi le 
défi de la dynamique spécifi
que aux supports numériques. · 
Avec le K 280, nous avons af
faire à un casque de type dy
namique, possédant la parti
cularité de disposer de deux 
capsules identiques par écou
teur, capsules à large bande 
de 150 fi d'impédance cha
cune et montées électrique
ment en parallèle. Par ailleurs, 
ces transducteurs disposent 
d'une nouvelle technologie à 
aimants annulaires dont les 
bords limitant l'entrefer ont 
été biseautés ; conséquence : 
lors des élongations de forte 
amplitude, cette configuration 

évite aux enroulements de bo
bine mobile de venir s'endom
moger sur ces bords, ce qui 
n'aurait manqué de se pro
duire avec des bords à ongle 
droit. L'utilisation de deux 
capsules permet ainsi de ré
partir la puissance électrique 
entre deux transducteurs ; 
comme ces derniers sont mon
tés en parallèle ils dispensent, 
à égalité de tension d 'entrée, 
une intensité acoustique supé
rieure à un seul. Cette puis
sance accrue E,lSt en général 
réclamée par les usagers, 
mois aussi un des impératifs 
du respect de la dynamique. 
En outre, en répartissant la 
puissance électrique entre 
deux transducteurs, la charge 
dynamique de chacun d'eux 
est amoindrie, ce qui entraîne 
à la fois moins de distorsion et 
une durée de vie augmentée. 

CAPSULE 
DYNAMIQUE 

MEMBRANE: 
PASSIVE 

Utiliser deux capsules par 
écouteur présente cependant 
une difficulté majeure, en l'oc
currence le risque d'interfé
rences acoustiques - effet de 
« filtre en peigne » - toujours 
présent quand deux sources 
émettent le même signal. Pour 
des sources ponctuelles, le re
mède est simple : il suffit 
d'égaler les chemins acousti
ques. Dons le cos présent, les 
diaphragmes des capsules 
oyant une surface non nulle, il 
a été nécessaire de foire ap
pel à un modèle mathémati
que - la distribution de Wi
gner - avec le concours d'un 
ordinateur pour minimiser ce 
phénomène indésirable. Ce 
qui conduit à une disposition 
spéciale des capsules à l'inté
rieur des écouteurs ; chacune 
d'elles se situe symétrique
ment de port et d'autre d'un 

FREQUENCES BASSES EMISES 
PAR LA CAPSULE DYNAMIQUE 

Fig. 4. - Casque composite K 340 et ses deux types de 
transducteurs : un dynamique et un électrostatique à élec
tret. 



axe horizontal de manière à 
ce que leur diaphragme soit 
tangent à une parabole dont 
le foyer se situe à l'entrée du 
conduit auditif (fig. 5) d'où 
l'appellation « Parabolic » du 
K 280. L'inclinaison des cap
sules se fait suivant un angle 
précis et celles-ci sont instal
lées de façon à ce que le vo-
1 u me d'air enfermé dans 
l'écouteur soit minimal. Asso
cié à une surface accrue des 
diaphragmes pour adapter 
les résistances acoustiques, 
cela facilite l'accord acousti
que. 
Deux derniers détails : 
d'abord le K 280 fait abstrac
tion des caches protégeant 

les diaphragmes ce qui avan
tage la transmission de l'ex
trême aigu et, le fait d'utiliser 
deux capsules par écouteur 
minimise encore l'effet de dis
persion de fabrication - en 
dépit du tri effectué en usine 
de celles-ci, cette dispersion 
affinée par les contrôles n'en 
reste pas moins présente et 
réelle. 

EN 
CONCLUSION 
Comme pour une enceinte 
acoustique ou un microphone, 
un casque qui se veut repro
duire avec un rendu agréable 

Fig. S. - Principe du K 280 « Parabolic » à dynamique ac
crue. les deux capsules, montées en parallèle, ont leurs 
membranes tangentes à une parabole dont le foyer F se si
tue à l'entrée du conduit auditif. 

CE MECONNU 

et proche de la réalité la 
bande audio n'est pas le fruit 
du hasard. Il nécessite non 
seulement une parfaite maî
trise des techniques et techno
logies, mais également une 
bonne appréhension de 
l'acoustique physiologique. 
Est-ce à dire que tout est par
fait lors d'une écoute au cas
que ? Non, bien sûr ! En ce 
domaine comme dans ceux 
qui concernent la restitution 
sonore, l'avenir apportera 
d'autres évolutions, d'autres 
progrès ... Avec une paire 
d'enceintes acoustiques, les 
signaux droit et gauche émis 
arrivent aux deux oreilles de 
l'auditeur avec un léger déca
lage temporel et pour simuler 
au casque une telle reproduc
tion, il faudrait retarder les si
gnaux appliqués à chacune 
des voies de façon judicieuse. 
Le problème de la localisation 
des sources, qui varie d'un au
diteur à un autre n'est pas, à 
ce jour, résolu de façon satis
faisante et ici aussi, l'acousti
que physiologique devra être 
approfondie et mise à contri
bution quant à ses apports 
possibles. 
Le seul conseil qui puisse être 
donné est, avant de faire l'ac
quisition d'un casque, de l'es-

K 280 « Parabolic ». 

soyer sur diverses sources et 
des types de musique variés. 
L'un d'eux vous conviendra 
alors mieux que d'autres; il 
ne sera peut-être pas intrinsè
quement le meilleur, mais il 
vous apparaîtra comme le 
meilleur et c'est en définitive 
ce qui compte. 

Ch.PANNEL 
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Il y a un an, nous vous présentions, en exclu
sivité, un magnétoscope numérique signé Hi
tachi (B.P. n° 1741, page 139). Aujourd'hui, 
Fisher commercialise toute une série d'appa
reils dont voici un échantillon: le FVH-S40D. 
Sur ce magnétoscope, nous retrouverons cer
tains des « trucages » proposés il y a un an 
en NTSC mais ici, c'est en Secam ... 

LA MEMOIRE 
D'IMAGE 
NUMERIQUE 
Tous les effets spéciaux em
barqués dans le FVH-S40D 
ont une origine : la numérisa
tion et le stockage d'images. 
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Le FVH-S40D vous offre toute 
une palette d'effets spéciaux 
amusants et qui peuvent même 
être utiles - ces derniers sont 
rares. 
Nous avons pris une série de 
photos vous montrant ce que 
sont ces effets spéciaux, et, 
comme le catalogue Fisher les 

résume (c'est le seul document 
que nous avons eu entre les 
mains !), nous allons pouvoir 
vous les citer en les commen
tant bien sûr. La base de ces 
effets, repose sur la mémori
sation d'une image ou même 
de plusieurs. 

L'INCRUSTATION 
Effet pratique et utile : l'incrus
tation d'une image dans 
l'image. On accorde le ma
gnétoscope sur la station à re
cevoir et on regarde la bande 
vidéo. Dès que le résultat du 
second tour est affiché (c'est 
un exemple récent), une pres
sion sur la touche d'incrusta
tion inverse la position rela-

tive des deux images, la 
grande devient petite. Donc, 
en regardant un programme 
on verra ce qui se passe sur la 
cassette et vice versa. 
Il y-a possibilité également de 
voir l'image de l'entrée vidéo 
dans l'image d'une émission 
TV, par exemple pour regar
der la télévision en surveillant 
un local, un enfant, etc. C'est 
donc une application prati
que. 

SCRUTATION 
DETOUS 
LES EMETTEURS 
Seconde application , elle 
aussi pratique, c'est la scruta
tion de tous les émetteurs TV. 



LE MAGNETOSCOPE 
« NUMERIQUE » 

En effet, le tuner étant multi
gomme, et de plus, prévu pour 
la réception des réseaux câ
blés, on lui a mis un système 
de scrutation de chacune des 
stations avec affichage de 
9 chaînes sur l'écran. Vous fe
rez ains i vous-même votre 
mosaïque. Il va de soi que ces 
imoges ont une surface égale 
ou l /9e de la surfac e de 
l'écran. Bien sûr, pas question 
de prendre votre loupe pour 
chercher les détails. Cor la ca
pacité de mémorisation est 
d'u ne i mage , et choque 
chaîne ne dispose que de l /9e 
de celle-ci. Chacune de ces 
images est fixe, sauf celle en 
cours de mémorisation. 

Un volet qui laisse apparaître quelques
unes des touches de commande, tout 
n 'est pas là ... 

lité réduite. Il est donc diffici le 
d 'examiner cette suite d'ima
ges à moins de bénéficier d'un 

FONCTl,ON super grand écran. Lo ca
dence de l'échantillonnage 

STROBOSCOPIQUE est réglable de 0,2 à 2 secon
des. 

Restons dons cette configura
tion avec, cette fois, une fonc
tion presque identique sauf 
que l'on reste sur le canal TV 
ou sur la bonde vidéo. Il s'agit 
de la fonction stroboscopique 
avec une image centrale ani
mée et des images figées au
tour de cette dernière. On suit 
ainsi la décomposition de 
l'image mois avec une visibi-

-

Le FVH-S40D offre un second 
effet stroboscopique différent 
du précédent : il s'agit d 'une 
suite d 'arrêts sur image à ca
dence variable . C'est amu
sant, mois la d ifférence de 
quali té entre les images ani
mées et les images fixes est 
importante. 

Autre effet : le zoom. Vous 
pouvez obtenir un grossisse
ment de l'image à la de
mande. Mois le mode de lec-

la télécommande 
et son afficheur 

à cristaux liquides, 
c'est ici que l'on commande 

les effets spéciaux. 

ture fait apparaître la 
numérisation de l'image lors 
des forts grossissements. 
L'image paraît plus grosse, 
certes, mois compte tenu de la 
définition de la mémoire, on 
n'en voit pas beaucoup plus -
un peu comme si vous regar
diez votre téléviseur à travers 
une poire de jumelles mois 
avec encore moins de préci
sion dons l'image. 
Le zoom grossit le centre ou 
les quatre coins de l'image, au 
choix. Un seul grossissement 
(par 2) est possible pour les 
coins. 

EFFETS 
ARTISTIQUES 
Deux effets artistiques mainte
nant : une décomposition de 
l'image en mosaïque avec un 
choix de trois tailles des car
reaux, une numérisation ren
dant l'image parfaitement in
com préhen si bl e . Seconde 
numérisation, cette fois sur la 
couleur, avec la fonction pein
ture, il s'agit ici de la numéri-

Un bloc d'électronique d'accès 
difficile: c'est sans doute derrière 

un blindage que se cachent les mémoires et 
les circuits de traitement de l'image. 
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FISHER 
FVH-S40D 

La mire de FR 3, originale (et rare !J, elle La mire, figée par la mémoire de trame. 
sort du tuner du magnétoscope. 

Effet mosaïque, définition moyenne. Effet mosaïque, faible dé finition. 

Zoom 16 fois . La mosaïque des stations reçues par le 
tuner du magnétoscope. 

Effet de solarisation .. . 
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1 
1 
Image magnétoscope dans l'image TV ... 

Effet mosaïque, dé finition maximale. 

Zoom4 fois. 

Stroboscopie. .. d 'une image fixe, sur 
image mobile ; nous aurons une suite 
d 'images décomposant la scène . 

Image TV dans l'image magnétoscope .. . 



sation de la luminance. On se 
fixe un certain nombre de 
contrastes et les teintes se si
tuant dans une fourchette se 
voient attribuer une te inte 
fixe. Une variante est offerte 
par un sélecteur à trois posi
tions, l'effet dépend des cou
leurs d'origine de l 'i mage . 
Plus efficace sur image que sur 
mire. 

ARRET 
SUR IMAGÉ 
L'arrêt sur image utilise égale
ment la mémoire d 'image. Sa 
fixité est alors parfaite, la 
barre de bruit inexistante. Les 
vibrations dues à la lecture si
multanée de deux demi-tra
mes - fréquentes avec les 
procédés classiques - sont to
talement absentes ici. 
Ce dernier effet ne nécessi
tant plus le frottement des tê
tes vidéo sur la bande, on 
évite leur usure. Si vous utili
sez souvent l'arrêt sur image, 
ce magnétoscope sera renta
ble ! 
L'avance image par image, le 
ralenti et aussi l 'accéléré à 
2 fois la vitesse utilisent éga
lement la mémorisation vidéo, 
avec une fixité parfaite de 
l'image. 
Autre arrêt sur image, celui 
d 'une image reçue par l'en
trée vidéo ou le tuner de 
bord . Une fonction impossible 
sur un téléviseur cl ass ique 
mais qui peut très bien exister. 
Après tout, les mémoires vont 
aussi dans les téléviseurs, ne 
serait-ce que pour doubler la 
fréquence trame et éliminer le 
scintillement ... 
Sur le FVH-S40D, un système 
de balayage d ' index permet 
de mémoriser 9 images pré
sentées lors de l'opération. 
Un sommaire en images en 
quelque sorte. 

COMMENT 
CA MARCHE? • 
Ici, nou, allons évoquer les 
principes généraux qui régis
sent le système. 

LE MAGNETOSCOPE 
« NUMERIQUE » 

Des modules de conception intéressante : montage en surface sur film souple, collage sur XXXP 
pour rigidifier et insertion dans une fente du circuit imprimé. 

Première phase des opéra
tions : le stockage de l'image. 
Plusieurs cas se présentent. 
Soit on enregistre une image 
complète dans la totalité des 
cases de la mémoire, soit on 
stocke une image complète 
dans un neuvième de la mé
moire, c'est le cas de la visua
lisation des émetteurs recus 
ou de la fonction strobosco

0

pi
que. 
Le stockage d'une image se 
fait en temps réel. En revan
che, c'est à la lecture que le 
circuit de gestion de la mé
moire détermine quelles sont 
les cases qui vont être lues et 
à quelle vitesse. Une image de 
télévision est de toute facon 
lue à 25 images par seconde, 
soit une demi-trame tous les 
l /508 de seconde. 
Un exemple ? Prenons le cas 
de la mosaïque, qu'elle ré
sulte de l'examen strobosco
pique du signal vidéo ou du 
balayage de tous les émet
teurs. Pendant la première li
gne, nous allons balayer suc
cessivement la première ligne 
de la première image - une 
opération qui se passe en 
21 µs environ - , puis la pre-

mière ligne de la seconde 
image et enfin la première de 
la dernière. Ensuite, on passe 
à la seconde ligne de l'image 
finale qui correspondra en fait 
à la troisième de l'image 
d'origine compte tenu de la 
hauteur de 200 lignes environ 
de l' image finale. 
La technique est identique 
pour l'incrustation à une diffé
rence près : la lecture à un 
instant dépendra de la posi
tion de l'image incrustée. 
Tout cela semble relativement 
simple, et si les incrustations 
d ' images ont été présentées il 
y a déjà plus de l O ans, ce 
n'est que depuis peu qu'elles 
sont accessibles. 

Voyons maintenant le cas de 
l'agrandissement, c'est-à-dire 
la fonction zoom. Nous avons 
enregistré la totalité de 
l'image; là, on _n'explo!te~a 
que la zone qui nous mte
resse . 
Si l'on désire un agrandisse
ment par 3 (en dimensions et 
non en surface), on exploitera 
la zone de la mémoire qui 
contiendra la zone à exami
ner soit l /98 de la surface. 

Prenons le centre, le balayage 
commencera sur la partie cor
respondant environ à la 2008 

ligne, au second tiers de la li
gne. Il va donc falloir lire cette 
zone au tiers de la vitesse 
d'écriture, et à trois reprises 
pour chacune des lignes mé
morisées . La définition de 
l'image agrandie sera du tiers 
de celle de l'image mémorisée 
originale. 
Autre effet, celui de mosaïque. 
L'image a maintenant un nom
bre réduit de points, le circuit 
de lecture de la mémoire va 
sélectionner un certain nom
bre de points et les lire plu
sieurs fois, si nous avons par 
exemple 300 points à la ligne 
et que nous choisissons une 
mosaïque de 50 points à la li
gne, le processeur prendra le 
premier point, qui, initialement 
durait 64/300 µs (c'est une 
approximation) soit 0,2 l µs et 
va le maintenir pendant six 
fois plus de temps soit 
l ,28 µs. A la ligne TV su i
vante, on reprendra ce point 
et ainsi de suite. Chaque point 
est défini par ses composan
tes, luminance et chrom i
nance. Le pavé prendra la 
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couleur du point et sera donc 
homogène. Le traitement en 
peinture est sensiblement dif
férent. Ici, on ne joue pas sur 
la couleur mais uniquement sur 
la luminance en l i mitant 
l'échelle des contrastes à des 
valeurs finies . Nous avons 
donc un traitement en équi
densité. La densité finale des 
gris joue sur la couleur de 
l' image en rendant ces cou
leurs plus homogènes, dé
pourvues de nuances. 
Pour l'arrêt sur image, le ra
lenti et l 'accéléré, le proces
sus est une simple lecture pré
cédée bien sûr d ' un 
échantillonnage des compo
santes de l' image, la lecture 
se fait plusieurs fois de façon 
à restituer une image sans 
scintillement. En accéléré, on 
se contente d'enregistrer une 
image sur deux avec une lec
ture à vitesse normale. 
En pratique, on constate une 
différence relativement impor
tante entre la qualité de 
l' image originale et celle de 
l'image mémorisée. Mais nous 
n'avons eu entre les mains 
qu'un prototype qui ne nous 
permet pas de juger de la 
qualité finale de la produc
tion . 

D'AUTRES 
FONCTIONS ... 
Le magnétoscope FVH-S40D, 
hormis ses fonctions numéri
ques reste un magnétoscope 
à part entière, doté de fonc
tions que l'on ne trouvait pas 
jusqu'à présent sur de telles 
machines. 
li dispose par exemple d 'un 
système de repérage par in
dex : au début d'un enregis
tre.ment ou même en cours de 
lecture, l'index est enregistré, 
il peut également être effacé. 
Cet index sert à rechercher un 
début de séquence, à balayer 
la cassette et à inscrire dans 
9 cases mémoire l'une des 
images de la séquence. Ces 
case.s seront affichées comme 
celles de stations recues . Au
tre fonction, connue· dans le 
domaine du CD, la lecture 
d'une séquence A-8, une 
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pression en début de sé
quence, une en fin de sé 
quence et le magnétoscope 
rebobine et repart en lecture 
5 fois consécutives. 
Fonction automatique égale
ment, une touche commande 
le rebobinage suivi d'une lec
ture. Un automatisme que l'on 
retrouve aussi lors de l'intro
duction d'une cassette dans 
l'appareil. Automatisme aussi 
pour l 'éjection de la cassette 
si on tente d 'en enregistrer 
une qui a perdu son ergot de 
sécurité. 

.. 

de la télécommande est trans
férée au magnétoscope .. . 
Ce dernier a été équipé de 
deux prises de péritélévision 
improprement baptisées « Pé
ritel » : l' une pour la liaison 
avec le télévi seur, l'autre avec 
le décodeur d 'émissions em
brouillées. 
Ce système facilite les liaisons 
avec le reste de l'installation 
audiovisuelle et autori sera 
pratiquement toutes les opé
rations possibles avec le dé
codeur, comme par exemple, 
la visualisation d'une émission 

Une mécanique à entraînement direct ou presque ; le moteur de 
cabestan, reconnaissable à sa ceinture marron, entraîne aussi 
les bobines par courroie interposée. 

Le boîtier de télécommande cryptée sur le téléviseur ou 
permet pratiquement toutes l'enregistrement d'une émis
les fonctions. Sans lui, il est im- sion cryptée en regardant une 
possible d 'accéder aux fonc- autre chaîne ... 
tions numériques . Equipée 
d'un afficheur à cristaux liqui-
des, cette télécommande per- FABRICATION 
met la programmation avec 
transmission instantanée, et 
stocke quatre programmes. La 
sécurité de la programmation 
est assurée, dans le magné
toscope, pendant une heure. 
Dans la télécommande, elle 
est conservée pendant toute 
la durée des piles. Lors de leur 
remplacement, l'heure et la 
programmation sont conser
vées pendant une minute, ce 
qui laisse le temps de les 
changer. 
En cas de panne secteur pro
longée, il sera possible de re
programmer rapidement le 
magnétoscope, ce qui sup
pose toutefois la présence 
d'un opérateur. Même l'heure 

Les mécaniques vidéo utilisent 
aujourd 'hui des principes lon
guement éprouvés. Le tam
bour vidéo est assez simple 
puisqu 'équipé de seulement 
deux têtes, pas de troisième 
pour l'amélioration de la lec
ture d'une image fixe . Les 
moteurs du cabestan et du 
tambour vidéo sont à entraî
nement direct. Le premier est 
équipé d 'une génératrice ta
chymétrique périphérique, et 
sert aussi à l'entraînement des 
bobines par l'intermédiaire 
d 'une courroie. 
Le châssis est bâti sur tôle rigi
difiée, des pièces moulées en 
zamack se chargeant de rece-

voi r les composants stratég i
ques que sont le tambour et 
les guide-bande. 
Le tout est rassemblé dans un 
châssis de matière plastique 
moulée supportant les habi
tuels circuits imprimés montés 
sur charnières . Ceux-ci sont 
ainsi accessibles sur les deux 
faces du magnétoscope. 
Un bloc de plusieurs circuits 
côte à côte rassemble le sys
tème numérique dont une par
tie est soigneusement cachée 
dans un blindage métall ique. 
L'accès est difficile, aussi bien 
pour l'objectif de l' appareil 
photo que pour le dépanneur. 
Le constructeur reprend cer
taines techniques de fabrica
tion de module à implantation 
en surface comme la confec
ti on d 'un mod ule style hy
bride, mais sans couchage de 
résistance sur verre époxy 
double face. Ce module est 
placé avant soudure dans une 
fente du circuit imprimé. Lors 
du passage dans la vague, la 
soudure établit un contact en
tre les pistes cuivrées. 
Second type de circuit : deux 
Cl simple face réunis par un 
film souple. Le tout est replié 
et placé, comme dans le cas 
précédent dans une fente . 
Pour les ci rcu i ts imprimés 
même, des techniques diffé
rentes s'adaptent à la den
sité : double face avec métal
lisation par pâte conductrice 
ou encore simple face . 
Une technique moderne est 
utilisée pour l'alimentation : le 
découpage direct du secteur. 

CONCLUSIONS 
La technique du magnéto
scope n'évolue plus tellement. 
C'est ce que nous pensions. 
Ici, Fisher ne se contente pas 
de nous présenter une appli
cation des mémoires d 'image, 
de trame si vous préférez, il 
les associe à des fonctions 
nouvelles et utiles et ne s'en 
contente pas. Il les complète 
par des possibilités nouvelles 
que l'on retrouve d'ailleurs sur 
la plupart des magnétoscopes 
de la marque. 

E.LEMERY 



Une formation 
pour un emploi 

ELECTRONIQUE 
AUTOMATISMES 
Accessible à tous 

□ Electronicien 
□ C.A.P. électronicien 
□ Régleur programmeur sur machines outils 

Niveau B.E.P.C. ou C.A.P. 

□ Technicien électronicien 
□ Technicien en automatismes hydrauliques 
□ Technicien en automatismes pneumatiques 
□ Technicien en microprocesseurs 
□ Electronicien automaticien 

Niveau Terminale ou Bac 

□ Technicien des robots 
□ Sous-ingénieur en micro-électronique 
□ B.T.S. électronique 
□ B.T.S. mécanique automatismes 
□ B.T.S. fabrications mécaniques 

INFORMATIQUE 
PROTECTION • SECURITE 

Accessible à tous 

□ Initiation à l'informatique 
□ Secrétaire opératrice sur micro-ordinateur 
□ Agent de protection et de surveillance 

Niveau B.E.P.C. ou C.A.P. 

□ Programmeur sur micro-ordinateur 
□ Programmeur de gestion 
□ Agent de gardiennage 
□ Agent de sécurité 
□ Employé des services informatiques 

Niveau Terminale ou Bac 

□ Analyste progràmmeur de gestion 
□ Technicien de maintenance 
□ B.T.S. informatique de gestion 
□ B.T.S. informatique industrielle 
□ Analyste 

RADIO TV Hl-FI 
VIDEO SON 

Accessible à tous 

□ Monteur dépanneur radio TV Hi-Fi 
□ Installateur dépanneur électroménager 
□ Monteur dépanneur radio TV 

Niveau B.E.P.C. ou C.A.P. 

□ Technicien radio TV Hi-Fi 
□ Installateur électricien 
□ C.A.P. électrotechnique 
□ Technicien vidéo 
□ Technicien électricien 
D Technicien en sonorisation 
□ Installateur dépanneur en magnétoscopes 

Niveau Terminale ou Bac 

□ Sous-ingénieur électricien 
□ B.T.S. électrotechnique >< w 
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BLOC 
NOTES 

CANAL PLUS EN DIRECT 
Le nouveau magnétoscope 
Brandt VK 468 est un VHS HQ, 
Secam L, qui est équipé d'une 
double prise péritélévision lui 
permettant une compatibilité 
totale et automatique avec Ca
nal Plus. Sa télécommande à 
cristaux liquides permet la pro
grammation à distance. L'in-

dexation des séquences enre
gistrées autorise la recherche 
automatique des débuts de sé
quences. Le compteur indique 
le temps écoulé. 48 canaux peu
vent être synthétisés, y compris 
sur l'interbande. Quatre émis
sions sont programmables sur 
quatorze jours. Ces program
mations sont protégées 3 à 5 mn 
en cas de coupure de courant. 
Distributeur : Brandt Electro• 
nique, 19, avenue Dubonnet, 
B.P. 25, 92403 Courbevoie Ce
dex. Tél.: (1) 47.88.51.88. 

TOUT BIEN REFLECHI 
L'enceinte Bose 401 est directe
ment dérivée de la légendaire 
901 et utilise bien sûr le prin
cipe du « direct/reflecting » dé
veloppé par Amar_ G-Bose. Les 
deux enceintes colonnes sont . 
symétriques et équipées cha
cune de deux haut-parleurs de 
16,5 cm et d'un haut-parleur de 
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5,1 cm. Le raccordement se fait 
à 2,2 kHz. L'impédance nomi
nale est de 4 Q et la puissance 
admissible de 100 W. 

Distributeur : Bose France, 
Z.A.C. Bel-Air, 6, rue Saint
Vincent, 78100 Saint-Germain
en-Laye. Tél. : (1) 30.61.04.61. 

La télécommande universelle 
Memorex CP-8 fait mieux que 
les modèles qui l'ont précé
dées . Elle peut en effet mé
moriser et remplacer huit 
télécommandes infrarouges dif
férentes . En plus, elle offre : 
- programmation et utilisation 
faciles; 
- horloge interne ; 
- cinq timers (horloge pro-
grammable de façon séquen
tielle); 
- mode séquence (program
mation de 24 séquences avec 48 
commandes pour chaque sé
quence); 

- afficheur très large avec indi
cation des fonctions (8 digits 
LCD); 
- indicateur de changement 
des piles ( 4 x R6) ; 
- sauvegarde des mémoires 
sans piles (5 minutes) ; 
- grande puissance d'émission 
(20 mètres) ; 
- éclairage de l'afficheur; 
- protection des boutons de 
programmation. 
Sans piles, elle ne pèse que 
200 g et ses dimensions sont ré
duites à 78 x 225 x 37 mm. 
Distributeur : Seiga, 9, rue du 
Pont-des-Halles, 94656 Rungis 
Cedex. Tél. : (1) 46.87.31.93. 

SERIE LIMITEE 

Deux cassettes TDK, AR (posi
tion I) et SA (position II) sont 
proposées dans des boîtiers 
très attrayants aux formes ar
rondies aux couleurs et au gra
phisme différents. Les boîtiers 
sont antichocs, maniables et 

munis d'un mécanisme antiré
sonance. 

Distributeur : Cie Electro-Son, 
41-43, rue de Villeneuve, Silic 
197, 94563 Rungis Cedex. Tél.: 
( 1) 46.87 .36.67. 





des de fréquence. Cette an
née, il n'y a plus que trois po
tentiomètres, les fabricants de 
ce type de composant ayant 
sans doute modifié leurs chaî
nes de fabrication . 
Peut-être aussi s'est-on 
aperçu que les utilisateurs 
avaient du mal à s'en sortir 
avec leurs quatre boutons ... 
La raison profonde est peut
être aussi très d ifférente ! 
(trois, c'est moins cher que 
quatre). Pour l'an prochain, 
attendons-nous à une paire 
de potentiomètres baptisés, 
pourquoi pas, correcteur gra
phique. Avec deux points, on 
fait bien une droite ! 
Ces correcteurs sont efficaces 
et permettent, dans beaucoup 
de cas, de rendre l'écoute ac
ceptable avec des. casques de 
classe économique. 
Intéressant : une position cen
trale crantée facilitant le repé
rage du point milieu et surtout 
évitant de dérégler l'appareil 
trop facilement : un reproche 

Mécanique miniaturisée chez Sony, deux cabestans et deux galets presseurs pour les deux sens 
de défilement ; en plus, la tête est solidaire du couvercle. 

que l'on peut adresser à la 
quasi-totalité des correcteurs. 
Le moindre accrochage du 
bouton et c'est fait - heureu
sement, c'est sans danger 
pour le casque ! 

AUTO REVERSE 
C'est une formule très répan
due aujourd'hui. Elle consiste 
à utiliser un double cabestan 
et une tête à 4 circuits magné
tiques séparés pour lire la 
cassette. 
Les deux cabestans tournent 
en sens inverse. Comme ils ont 
chacun leur volant d'inertie, il 
y a automatiquement une 
compensation vis-à-vis des 
mouvements de l'utilisateur. 
L'inversion de marche se dé
clenche automatiquement par 
l'intermédiaire d'une mécani
que assistée par le moteur 
d'entraînement. 
La détection de fin de cassette 
se fait par un palpeur ou par 
l'arrêt de l'une des bobines, 
une opération un peu moins 
rapide que les détections op
tiques en usage dans des 
grosses machines Hifi. 
L'inversion de marche permet 
donc de lire les deux faces de 

la cassette sans qu 'il soit né
cessaire de la retourner. Pour 
rechercher un morceau, il fau
dra connaitre le sens de lec
ture et aussi l'état du bobi
nage de la cassette. C'est le 
rôle des fenêtres mais, alors 
que les fabricants de casset
tes se démènent pour lancer 
des versions à large surface 
transparente, les construc
teurs de magnétophones limi
tent cette surface. 
Certains des baladeurs n'ont 
d'ailleurs plus de fenêtre, et 
on est obligé d' installer des 
voyants pour connaître le sens 
de défilement. La mode ayant 
priorité sur le fonctionnel, on 
voit aussi des fenêtres mou
lées dans un matériau fort peu 
transparent. Enfin, on élimine 
la petite surface blanche ou 
claire que les constructeurs 
avaient l'habitude d'installer 
entre les axes des -deux bobi
nes. 
Cette connaissance est d'au
tant plus importante que la 
touche de bobinage devient 
touche de rebobinage pour 
l'autre sens de défilement. 
Dans un même esprit, il serait 
intéressant d'avoir un dessin 



signalant la place de la tête ... 
Certains baladeurs lisent tête 
en haut, d 'autres tête en bas. 

LES 
ALIMENTATIONS 
Autre évolution des bala
deurs : leur alimentation . L'an
née dernière, seul Sony utili
sait l'-olimentation par accu 
Ni-Cd plot. Cette année, nous 
avons eu quatre baladeurs, 
les plus petits, avec une origi
n o lité: deux d'entre eux , 
deux frères, disposent d 'un 
logement interne pour cette 
alimentation, tond is que chez 
Sony ou Panosonic, c'est une 
semelle qui l'accueille. Dons 
tous les cos, il est possible de 
remplacer l'accu par un conte
neur garni d'une pile de 1,5 V, 
R6 ou d'un élément Ni-Cd du 
même format. 
L'alimentation se fait donc 
parfois avec 1,2 V seulement, 
ce qui constitue une prouesse 
technique quand on soit que 
la chute de tension dons une 
diode ou une jonction silicium 
est de 0,6 V .. . 
Dons les appareils moins so
phistiqués, on accouple deux 
éléments pour avoir 3 V, c'est 
déjà pas mol. Une exception : 
Sonyo qui reste avec trois élé
ments, une solution pas très 
rationnelle en Fronce où ces 
piles sont vendues par qua
tre ... 
Lo prise d'alimentation ex
terne reste très utile, notam
ment pour l 'écoute à la mai
son. Attention, la polarité de 
la prise n'est pas la même 
pour toutes, on a intérêt à uti
liser l 'alimentation d'origine 
ou celle recommandée par le 
constructeur, ne serait-ce que 
pour bénéficier d'une garan
tie totale - les erreurs sont 
vite arrivées. Méfiez-vous de 
certaines alimentations uni
verselles dont la tension de 
sortie n'est pas toujours celle 
indiquée en face du doigt du 
commutateur ... 

LE CASQUE 
L'écoute se pratique unique
ment ou casque avec, dons 
notre série, deux exceptions, 

le T en saï et le Yoko qui ont 
droit à un haut-parleur d'ap
point (deux pour le Yoko). 
Quant à ces casques, les 
constructeurs en sont telle
ment peu fiers qu'ils ne met
tent même pas leur marque 
dessus. Ils achètent un casque 

chez un sous-traitant qui 
donne le même à tout le 
monde ou presque. Il y a tout 
de même des exceptions 
comme Kenwood, Ponosonic, 
Sony, Aiwo, Philips et Toshibo 
qui prennent leurs responsa
bilités... Si votre casque ne 

vous plaît pas trop, dépêchez
vous d'en changer. Les fabri
cants de casques en propo
sent qui, même s'ils ne sont 
pas marqués « digital », sont 
néanmoins d'une haute qua
lité. Lorsque vous achetez vo
tre baladeur, écoutez donc la 

, avec ou sans serre-tête. Le casque rouge n'est pas proposé 
fabricants de casques 'intéressent au marché de remplacement. 
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différence avec un autre cas
que, même si vous n'avez pas 
l'intention de l'acheter ... 

LA RADIO 
Elle sera systématiquement à 
modulation de fréquence (en 
français MF et en anglais FM) 
avec commutation mono/sté
réo. la mono, c'est bien à 
grande distance des émet
teurs, le souffle y est nette
ment moins audible. Une com
mutation mono/stéréo est 
donc indispensable et tou
jours présente. 
Côté modulation d'amplitude, 
les baladeurs ne sont pas 
adaptés au marché français : 
les grandes ondes sont systé
matiquement absentes. En
core un point faible de ces ra
dios : une démultiplication 
trop réduite du CV qui ne faci
lite pas l'accord. Côté sensibi
lité, c'est pas mal dans l'en
semble, sauf exception, avec 
une antenne pas toujours effi
cace puisqu'il s'agit du fil du 
casque. l'avantage de la ra
dio, c'est que c'est pratique 
surtout si on a oublié ses cas
settes, ou si elles sont termi
nées. 
Notons également I 'appari
tion cette année des tuners à 
synthétiseur et mémoires. 

L'ENRE
GISTREMENT 
Il est parfois prévu mais c'est 
rare. Sur un appareil peu cher, 
la qualité est médiocre, no
tamment à cause de l'efface
ment de la bande par un ai
mant permanent. A moins de 
passer à la classe supérieure 
avec des magnétocassettes 
comme le TCD 5 de Sony ou 
même le WM D6 qui, s'il avait 
été inclus dans notre série, 
aurait été classé hors 
concours ... 
le micro intégré est un spécia
liste de la capture des vibra
tions internes, le rôle de bala-

les récepteurs radio se so
phistiquent: ici, un récepteur 
à synthèse de fréquence, utile 
pour la réception des nom
breuses stations locales. 
Page 24 -Juillet 1988 - N° 1754 

Avec deux potentiomètres, 

deur reste primordial et le 
micro ne sera là que pour en
registrer la parole ... 

NIVEAU SONORE 
la mesure s'effectue en injec
tant dans le magnétophone 
une tension hululée sur une 
octave autour d'une fré-

quence de 400 Hz. le casque 
est couplé au micro de mesure 
par une cavité. On notera des 
niveaux élevés, auxquels cor
respond une distorsion sou
vent audible. 
Un casque différent des autres 
se distingue par un rendement 
très bas, il s'agit du Sony, 
l'axe de la membrane est per-

pend icu laire à l'axe de 
l'oreille, le couplage est donc 
moins bon. 

RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT 
le rapport signal sur bruit est 
mesuré à partir d'une réfé
rence à 200 nWb/m, un ni-



veau relativement élevé par 
conséquent. Ce chiffre sera 
donc proche de la dynamique 
maximale du produit. Le po
tentiomètre est placé dans la 
position maxi, celle entraînant 
la saturation de la sortie en 
lecture de la cassette . Le ni
veau du bruit de fond dépend, 
cela va de soi, d~ la position 
de ce potentiomètre. Par ail
leurs, le bruit de fond est me
suré en lecture d'une cassette 
enregistrée sans modulation. 
(Une cassette vierge est plus 
silencieuse.) 
La valeur donnée est pondé
rée. Lorsque le baladeur dis
pose d'une commutation des 
types I et Il, nous donnons 
deu x valeurs, la première 
pour le type 1, la seconde pour 
le type Il. 
En présence d 'un Dolby, les 
mesures sont répétées. Dans 
les deux cas, nous donnons 
des valeurs pondérées par un 
filtre, un filtre qui rend compte 
des caractéristiques physiolo
giques de l'ouïe. 

AZIMUT 
La mesure que nous donnons 
correspond au décalage des 
voies gauche et droite en lec
ture d 'une cassette étalon. 
Cet écart doit bien sûr être le 
plus petit possible. Lorsque 
deux valeurs sont indiquées, 
elles correspondent aux deux 
sens de défilement. 

EFFICACITE 
DELA 
FENETRE 
Les fabricants de cassettes 
vous proposent des boîtiers 
dont la zone transparente oc
cupe une large surface, lais
sant ainsi apparaître le dia
mètre relatif des deux 
bobines. On sait alors ce qui 
reste de bande dans la cas
sette. 
Nous avons estimé la visibilité 
de la bande dans la cassette , 
avec une exception pour le 
baladeur Aïwa, qui n'a pas de 
fenêtre mais un indicateur qui 
permet de connaître le sens 
de défilement de la bande. 

Alimentation du baladeur Fisher : un élément plat qui se glisse 
dans le baladeur. Ici, le chargeur/alimentation, il s'alimente de 
110 à 220 V sans réglage .. . 

Sur d'autres lecteurs, la fenê
tre existe mais ne donne pas 
plus de renseignements qu 'un 
voyant. Dans ce cas , nous 
donnons un symbolique 5 %. 
Le sens de défilement est im
portant à connaître pour un 
appareil à inversion de sens, 
à condition de se souvenir de 
l'emplacement de la tête, ja
mais marqué bien sûr. 

COURBE DE 
REPONSE EN 
FREQUENCE 
Premier point, ces courbes 
sont celles résultant de la lec
ture d'une cassette enregis
trée sur un WM-D6 (nous fe
rons mieux la prochaine fois !) 
dont la bande passante dé
passe les 15 kHz. 
Les bandes passantes s'expri
ment graphiquement, la 
courbe doit être la plus droite 
et la plus large possible. Les 
courbes sont doublées pour 
les baladeurs à deux sens de 
défilement ; pour ceux ayant 
droit à une position Il, chrome 
ou métal, c'est pareil pour la 
lecture, nous avons tracé des 
courbes décalées. -11 ne s'agit 
pas ici d'une sensibilité plus 
importante mais d'un déca
lage exclusivement graphique 
permettant de mieux distin
guer les petites courbes. 

POIDS EN ORDRE 
DEMARCHE 
Il s'agit là d 'une donnée utile, 
cela signifie que l'appareil est 
en ordre de marche. Autre
ment dit, il est équipé d'une 
cassette et de ses piles ou 
batterie . Nous n'avons toute
fois pas inclus les quelques 
grammes de la prise. Souvent, 
les constructeurs ont l'habi
tude de vous donner un poids 
sans le moindre accessoire, la 
cassette et les piles pèsent 
parfois le tiers de la masse de 
l'appareil. .. 

CONSOMMATION 
Il s'agit là d'une donnée prati
que, mesurée avec un niveau 
de modulation moyen. Nous 
avons par ailleurs effectué 
des mesures de consomma-

lion avec potentiomètre au 
zéro, la différence n'est pas 
vraiment significative. Si vous 
écoutez doucement, vous pro
fiterez d'un son de meilleure 
qualité, vos piles dureront 
plus longtemps mais pas telle
ment. 

AUTONOMIE 
THEORIQUE 
Cette donnée résulte d'un cal
cul effectué à partir d'une ca
pacité théorique des piles .· 
Ces piles sont la plupart du 
temps des LR 6, leur capacité, 
en version alcaline, est de 
1 800 mAh. Nous avons ex
primé la durée en heures sans 
annoncer les minutes , la 
consommation peut varier 
d 'un échantillon à l'autre. 
Cette durée peut également 
dépendre de votre estimation 
personnelle de la fin des piles. 
Pleurage, distorsion et autre. 
Par ailleurs, la durée de la pile 
dépend du type d'utilisation, 
une pile dure moins longtemps 
en utilisation continue. 
A considérer également : le 
nombre de piles ; 10 heures 
sur une seule pile, ça fait 20 
heures avec deux piles ... 

LA PRECISION 
DE VITESSE 
Une remarque tout d 'abord, 
la plupart des baladeurs tour
nent un peu trop vite . Lorsque 
nous donnons deux valeurs, il 
s'agit des écarts relevés dans 
chaque sens de défilement. 
Certains lecteurs sont très 
bien réglés, d'autres moins. En 
cas de problème, il est possi- · 



ble de faire régler l'appareil. 
Une simple rotation d'un po
tentiomètre dans la plupart 
des cas. 

TAUX DE 
PLEURAGE ET 
SCINTILLEMENT 
Une donnée qui traduit la ré
gularité de- vitesse. Comme 
nous avons pratiqué une me
sure pondérée, la valeur rend 

Marque Aiwa 
Modèle HS-TISO 

Alimentation 
2 x LR6 
3 Vcc 

Clavier mécanique 
Réducteur de bruit oui 181 
Correcteur 
graphique non 

Type de bonde Fe/Cr 
Inversion oui 
Avance rapide oui 
Retour rapide oui 
Radio oui/synthé. 
Gommes PO/FM 
Voyant batterie oui 
Arrêtouto oui 
Prix 1 200 F 
Note [Q/PI 18 
Origine Singapour 

Marque Radialva 
Modèl RB68 

·-
2xlR6 

Alimentation 3 Vcc 
Clavier mécanique 
Réducteur de bruit non 
Correcteur 
graphique non 

Type de bonde Fe 

Inversion non 
Avance rapide oui 
Retour rapide oui 

Radio oui 
Gommes PO/FM 

Voyant batterie non 

Arrêt auto oui 
Prix 249 F 
Note{Q/PI 18 
Origine Hong Kong 
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compte de l'audibilité du phé
nomène. La mesure est prati
quée à partir d'une cassette 
qui n'est pas sans défaut, mais 
à titre de comparaison, nous 
avons mesuré le taux de pleu
rage et de scintillement d'un 
WM-D6 de Sony - le Walk
man dit « pro » - qui nous a 
donné 0,05 % seulement. Les 
valeurs mesurées ici sont net
tement plus élevées. Le dia
mètre des cabestans, la minia
turisation des produits ne sont 
pas là -pôur favoriser cette 
performance. 

TAUX DE 
PLEURAGE ET DE 
SCINTILLEMENT 
EN JOGGING 

Audiosonic BST 
CT-149 TonfM 
2xlR6 2 x LR6 
3 Vcc 3 Vcc 

mécanique mécanique 
non non 

3 bondes 3 bondes 

Fe Fe 
non oui 
oui oui 
oui oui 
oui oui 

PO/FM PO/FM 
non non 
oui oui 

390 F 349 F 
15 16 

Hong Kong Hong Kong 

adiola Saba 
i) ~, RC5804 
2xlR6 · 2xlR6 

- 3 Vcc 
mécanique mécanique 

non non 

3bondes 8.8. 

Fe Fe 
non non 
oui oui 

•. 

oui oui 
oui oui 

PO/FM PO/FM 
non non 

oui oui 
450F 490 F 

16 16 
Singapour NC 

Là, nous avons porté le bala
deur et sauté sur place en me
surant les fluctuations de vi
tesse, on note parfo_is une 
augmentation de pleurage et 
scintillement modeste, parfois 
elle est nettement plus impor
tante. 

Fairmate Fisher Kenwaod 
p 311 'i- ,..,_ 
2xlR6 accu ou lx LR6 
3 Vcc lx LR03 1,5 Vcc 

mécanique mécanique mécanique 
non oui 181 ouil8I 

3 bondes non non 

Fe Fe/Cr Fe/Cr 
oui oui oui 
oui oui oui 
oui oui oui 
oui non non 

PO/FM - -
oui oui oui 
oui oui oui 

549 F 1 390 F 990 F 
16 15 16 

Singapour Japon Japon 

Sanyo Sany Tensa1 
MGR-75 WM 0:1 CRE 
3xlR6 accu 1,2 V 2x LR6 

- ou l xlR6 -
mécanique mécanique mécanique 

non ouil8I non 

3 bondes non non 

Fe Fe/Cr Fe 

non oui non 
oui oui oui 

oui oui oui 

oui non non 
PO/FM - -

non oui oui 

oui oui oui 
559 F 990F 599F 

16 16 16 
NC Japon Singapour 

NIVEAU 
DE SORTIE 
Nous avons mesuré la tension 
de sortie sur 32 Q à la limite 
de la saturation. A cette -ten
sion de sortie, nous associons, 
deux lignes plus bas, un taux 
de distorsion. Cette valeur 
donne une indication du ni
veau électrique disponible. Si 
vous utilisez un autre casque, 
vous pourrez en déduire le 
volume sonore en connaissant 
son rendement. 

Panasanic Philips 
,. 6ù68R 

l xlR6 accu ou 
1,5 Vcc 3 Vcc 

électrique mécanique 
oui!8I non 

X8S 3 bondes 

Fe/Cr Fe 
oui non 
oui oui 
oui oui 
non non 
- -

oui oui 
oui oui 

l 600F 500F 
17 16 

Japon Singapour 

roshib, 
~ 

2xlR6 2 X LR6 
3 Vcc -

mécanique mécanique 
oui{8I non 

3 bondes 3 bondes 

Fe/Cr Fe/Cr 
oui non 
oui oui 

oui oui 
oui/synthé. oui 

PO/FM PO/FM 
non non 
oui oui 

l 290 F 780 F 

18 14 

Japon Corée 
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AIWAHS-T150 

Très moderne ce baladeur, avec son panneau frontal 
à cristaux liquides qui s'anime pour indiquer le défile
ment de la bande. Il donne l'heure ou la fréquence et 
la bande de la radio, mais ne signale pas la stéréo. 
Son magnétophone est un auto-reverse complet avec 
Dolby, position métal/chrome, lecture continue ou 
des deux faces. Le sens de défilement est indiqué par 
les cristaux liquides animés. L'arrêt automatique est 
assuré en lecture uniquement sauf en lecture conti
nue. La radio est à deux gammes, MF et PO. Les com
mandes de la radio, à effleurement, se verrouillent. 
Coffret en matière plastique peinte supportant bien 
les manipulations, châssis métallique, casque classi
que. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
les cristaux liquides animés 
la présentation 

- la protection des commandes. 

Le Haut-Parleur 
a regretté: 

pas de vision 
de la cassette 
pas de grandes 
ondes en radio. 

AUDIOSONIC CT 149 F 

Il sort des mêmes usines que le Radialva mais s'en 
distingue par la lrésence en façade d'un correcteur 
à trois bandes. 1 s'accroche à la ceinture. La lecture 
se fait à sens unique, deux touches commandent le 
défilement rapide. L'arrêt automatique est assuré en 
fin de bande et en lecture. Il comporte un récepteur 
radio à deux bandes, MF et petites ondes, le fil du 
casque sert d'antenne. Alimentation : 3 éléments de 
1,5 V ou tension externe de 3 V. Platine mécanique 
en matière plastique chargée, électronique sur XXXP, 
classique. Livré avec un casque classique sans mar
que. 

Le Haut-Parleur 
a aimé: 

le correcteur 
la simplicité 
d'emploi. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- pas de grandes ondes en radio 
- la finition qui vieillit mal. 

1r------ -------rr~------=-~=~~-----~~= 
1 1,1 111:a ll~\ 1ST TOM FM 1,l lca ll~\ FAIR MATE PR-1371 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Un lecteur de cassettes conçu d'après le trio célè
bre : cassette, radio et égaliseur à trois bandes. Pas 
de miniaturisation à outrance, le TOM FM serait 
même plutôt lourd, une masse qu'il doit à sa mécani
que métallique. Le lecteur est à inversion de sens au
tomatique, son unique luxe. Il est conçu pour les cas
settes dites normales, sans chrome ni Dolby. Il peut 
néanmoins les lire et c'est là que l'on tirera profit du 
correcteur graphique. Sa large fenêtre s'ouvre sur 
celle de la cassette. Une visibilité parfaite - et rare -
en résulte. Côté radio, c'est aussi du standard avec 
la modulation de fréquence commutable en mono et 
les petites ondes. Quatre touches pour le défilement, 
lecture, arrêt et avance rapide. Le TOM FM est livré 
avec un casque à arceau standard. 

Le Haut-Parleur 
a aimé: 

la présentation, 
le fini 
la visibilité de 
la cassette. 

Le Haut-Parleur 
1 a regretté : 

- pas de grandes ondes 
1 - la pile qui dépasse à l'arrière. 1 

Un lecteur de cassettes/radio qui se porte verticale
ment à la ceinture. Très joli coffret tout blanc décoré 
d'un clavier de commande sur fond noir. Deux tou
ches bleues servent à l'inversion : lecture continue et 
changement de sens. Deux flèches symbolisent ce 
double sens en façade. Une petite fenêtre bombée 
laisse paraître la cassette, on verra juste que ça 
tourne et dans quel sens ... Les trois potentiomètres 
du correcteur graphique ont pris une posture incli
née, simple choix esthétique. L'aiguille de la radio 
glisse le long d'une échelle du couvercle à cassette, 
entraînée par une mini-molette pas trop démultipliée. 
FM et PO sont là, pas de GO. Bénéfice d'un châssis 
métallique et d'un casque de couleur assortie au lec
teur. 

.------------- 1~.:':.-:.1;.- ~ 
Le Haut-Parleur a aimé : 

la présentation 
et la couleur ;;; 

- la petite taille 
dans sa catégorie. . . •" 

-~· •' l 
Le Haut-Parleur 
a regretté: 

pas de grandes 
ondes. 

-~--\ 

L::-_-_-_ --=-=--=----_ -~=--=---_---'_ l::--=----_ -~---_-_-_ -~=--=--_---'_ 
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NOUS AVONS MESURE 
AUDIOSONIC CT l 49F 

Poids en ordre de morche 370ci 
Consommation en lecture 180mA 
Autonomie estimée 10h 
Ecart de vitesse -0,25% 
Pleurage et scintillement 0,5% 
P+SJom1ing 0,8% 
Niveau de sortie/32 a ms 0,64V 
Niveau de sortie casque à 400 Hz 98dB 
Taux de distorsion à 1 kHz, P mox 0,46% 
BdFAl/11 50dB 
BâFA Doloy 1/11 -
Azimut 40µs 
Visibilité fenêtre 60% 

dB 
•10 

•5 

0 
lit\ 

Ir ✓"' \ 
-5 

) 

' -10 
4 6 • 2 4 6 8 2 4 6 8 15 

20 100 1000 H, 10k 

Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. 

• • 

00 

~ 
0 .,._ 
:,: 

20k 

NOUS AVONS MESURE • • 

00 
00 

AIWANST 150 r-!. 
0 .,._ 
:,: 

Poids en ordre de marche 325 g 
Consommation en lecture 128mA 
Autonomie estimée 14 ~ 
Ecart âe vitesse +0,2/+0,3% 
Pleurage et scintillement 0,6/0,5% 
P+SJogtg 3,6/0,5% 
Niveau-e sortie/32 o~ms 0,64V 
Niveau âe sortie casgue à 400 Hz 107âB 
Taux âe âistorsion à 1 ~Hz, P max 0,4% 
BdFAl/11 56/58 
BdFA Dolby 1/11 64/66 
Azimut 5/17 µs 
Visibilité fenêtre 5% 

dB 
•10 

•5 
1, -

• J \!,_/'; rJ'-"' -- - ·- --- ,, 
r-0- .,.-, ~- --~ 

1 r-
~ ~~ 

' ' 0 

/-~ 
IV 1,, ---~ 

~ ' 
-

5 11/ ~\\ 
-10 

4 6 • 2 4 6 8 2 4 6 8 15 
20 100 1000 H, 10k 20k 

Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. 

~------- · -----~-------------

' 1 NOUS AVONS MESURE 
FAIRMATE PR 1371 

Poids en ordre de marche 365Q 
Consommation en ecture 145mA 
Autonomie estimée 16 
Ecart de vitesse + 1,6%/0% 
Pleurage et scintillement 0,4%/0,3% 
P+SJogtg >1% 
Niveau--e sortie/32 o~ms 0,62V 
Niveau de sortie casgue à 400 Hz 108dB 
Taux de distorsion à 1 ~Hz, P max 0,6% 
BdFAl/11 56dB 
BdFA Dolby 1/11 -
Azimut 40 µs/0 µs 
Visibilité fenêtre 20% 

dB 
• 10 

•5 

; 
1 

0 - ! ~- ~~ 

ir-J l:i ~~ 
- 5 /'7 ~ 

- 10 
4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 15 

20 100 1000 H, 10k 

Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. 

• . 
00 
00 
r-!. 
0 .,._ 
:,: 

20k 

NOUS AVONS MESURE • • 

00 

BSTTOMFM 
00 
r-!. 
0 .,._ 
:,: 

Poids en ordre de marche 445 ci 
Consommation en ecture 130mA 
Autonomie estimée 14 h 
Ecart de vitesse +3%/+0,6% 
PleuraQe et scintillement 0,3 %/0,3 % 
P+SJoqoino 0,8%/0,8% 
Niveau de sortie/32 ohms 0,56V 
Niveau de sortie casaue à 400 Hz 106dB 
Taux de distorsion à 1 kHz, P max 2,2% 
BdFAl/11 50dB 
BdFA Dolbv 1/11 -
Azimut 20135 µs 
Visibilité fenêtre 100% 

dB 
•10 

• 5 

0 

V 
I::;""' -~~ 

-5 

V ~ - 10 - L, 

4 6 • 2 4 6 8 2 4 6 8 15 
20 100 1000 H, 10k 20k 

Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Page 28 - Juillet 1988 - N° 1754 



r:: --------------------------=~ r::,--::_-:.::_ -_-_::::-_-:.::_-_-_:::_-:_-:__ -_ -_::::_:..:.__:-_ -_::.:: 

FISHER PH-5 180 

Un tout petit lecteur de cassettes à inversion à peine 
plus épais qu'une boîte à cassette. Pas de radio ici, 
mois des fonctions utiles comme une position 70 µs 
pour lire les cassettes Métal ou Chrome ou encore un 
réducteur de bruit Dolby. Toutes les commandes sont 
miniaturisées. Très belle fabrication. Lo tête est fixée 
sur un châssis moulé. Il s'alimente sur un accu Ni-Cd 
plot à haute capacité et est livré avec un bloc secteur 
sons commutation de primaire, il ira dons le monde 
entier ( 110 à 240 V) avec sa collec
tion d'adaptateurs. En panne 
d'accu? Un boîtier recevra 
une pile normale de 1,5 V 
ou un accu ou format R6. 

arceau adoptable. · 

Ecoute sur poire~ 
d'écouteurs avec 

Le Haut-Parleur a aimé : 
la toute petite taille et la finition 
l'alimentation Ni-Cd et le bloc secteur d'origine 
le réducteur de bruit, la position 70 µs. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- un certain excès de miniaturisation : 

aspect fragile. 

1 

I· 
1 

1 

1 

11----________ ________,I 

KENW00D CP-3X 

Kenwood propose un magnétophone à inversion de 
sens permettant une lecture continue. Il s'alimente sur 
une unique pile de 1 ,5 V ou sur un accu Ni-Cd plat 
optionnel. Très compact, il est à peine plus volumi
neux qu'un coffret de cassette et, grâce à une 
construction métallique de haute précision, la cas
sette ne dépasse pas du lecteur. Kenwood est un 
spécialiste HiFi, pas étonnant que les positions 
chrome/métal et Dolby aient donc été prévues. Lo 
lecture continue est aussi permise. Un voyant signale 
que l'alimentation est correcte. Traitement de surface 
mat et ceinture de chrome, décoration d'une gronde 
finesse. Très petites touches mécaniques pour les 
commandes, la place est comptée. A se procurer tout 
de suite : l'accu plot; sinon, la boîte à pile vous fait 
perdre plus d'un centimètre de long. Il est livré avec 
une paire d'écouteurs. 

Le Haut-Parleur 
a aimé: 

la finition parfaite 
l'alimentation 
à pile ou à accu 
le réducteur de bruit, 
la position Il ou IV. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- les commandes un peu petites. 

rr-=---_-_---=-=..:::::--_-----=-=....:::::::: rr-=---_-----=---=-=..:::::--_-----=-=....:::::::: 
1,l 1-=-11~/ PANAS0NIC RQJA 158 1 1,l l.;II~/ PHILIPS D 6668/00 

-------------11 
Encore un baladeur de la série mini, avec une grosse 
étiquette XBS (Extra basses). Un système qui remonte 
agréablement l'extrême grave. L'appareil est tout 
petit mais ses commandes restent humaines. Quatre 
sont électriques, mieux même, la touche de lecture 
est reprise sur un boîtier de télécommande servant 
aussi de commbnde de volume et placé sur le cordon 
du casque. Un automatisme : lecture auto de l'autre 
face après bobinage. Pas trop de miniaturisation non 
plus pour le sélecteur de bonde, 1 ou li/IV ou encore 
le Dolby . Un commutateur verrouille le clavier. Côté 
alimentation, 1,5 V suffisent et même 1 ,2 V grâce à 
un accu plat au Ni-Cd prenant place dans une se
melle. Sa construction métallique associe zamock et 
tôle finement usinée. Le casque est un modèle à deux 
écouteurs sons arceau. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
- l 'alimentation 

par accu ou piles 
- les commandes élec-

triques et leur verrou 
la télécommande 
sur le casque 
- les super-basses. 

L:: __________ _ 
1 

Un lecteur de cassettes pas très gros et sons piles. En 
gros, sur la façade : « rechargeable ». Deux accus 
R6, Ni-Cd, ont pris place à l'intérieur et sont invisi
bles, le tournevis est nécessaire pour les remplacer. 
Pas de solution piles en vue, mais il sait lire sur son 
bloc secteur. C'est donc un lecteur pas trop cher à 
l'usage. Original, il est présenté en vert et noir et dis
pose d'un correcteur graphique : aigu à droite et 
grave à gauche ; il est prévu pour un réglage en po
sition de travail : à la ceinture. Des fonctions classi
ques commandées par des touches à longue course 
sont bien protégées par le moulage arrondi. Fabrica
tion sur châssis associant matière plastique et métal. 
Une note champêtre est donnée par les bonnettes 
des écouteurs d'un joli vert amande, pas tout à fait le 
même vert que le lecteur. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
la solution accus d'origine 
la présentation originale 

- la visibilité de la cassette. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- pas d'alimentation à piles. 

~-=----_ -~=-=----_ ---=--=----_ __, 
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NOUS AVONS MESURE 
KENWOOD CP-3X 

Poids en ordre de marche 21011 
Consommation en ecture 145mA 
Autonomie estimée 16h 
Ecart de vitesse + 1,6%10,8% 
Pleurage et scintillement U,3%/U,3% 
P+SJO!l!lin!I 0,4% 
Niveau de sortiel32 ohms 0,3V 
Niveau de sortie cosque à 400 Hz 108dB 
Taux de distorsion à 1 kHz, P max 0,4% 
BdFAl/11 56159 
BdFA Dolby 1/11 62165 
Azimut 60120µs 
Visibilité tenêtre 5% 
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Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. 
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NOUS AVONS MESURE • • 

00 

FISHER PN-S 180 
00 
r-!. 
0 
o.. 
:I: 

Poids en ordre de marche 210g 
Consommation en lecture 145mA 
Autonomie estimée , 161i 
Ecart ae vitesse + 0,2 %1- 0,28 % 
Pleurage et scintillement 0,25%10,3% 
P+SJogtg 0,45% 
Niveou--e sortiel32 olims 0,3V 
Niveau ae sortie casgue à 400 Hz 10s as 
Taux ae aistorsion à 1 kHz, P max 0,6% 
BdFAIIII 56159 
BaFA Dol6y 1/11 65/66 
Azimut 75 µsl75 µs 
Visibilité fenêtre 5% 

dB 
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Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. 

~-------------~------------
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NOUS AVONS MESURE • • NOUS AVONS MESURE • • 

00 

PNILIPS D 6668/00 
00 
r-!. 
0 

00 

PANASONIC RQ JA 158 ~ 
0 

o.. 
:I: 

o.. 
:I: 

Poids en ordre de marche 250g 
Consommation en ecture 160mA 

Poids en ordre de marche 235 g 
Consommation en lecture 200mA 

Autonomie estimée 31i Autonomie estimée 91i 
Ecart de vitesse +0,1 % Ecart ae vitesse 0,8%10,3% 
Pleurage et scintillement 0,4% Pleurage et scintillement 0,3%10,25% 
P+SJogtg 0,6% 
Niveou-e sortiel32 o~ms 0,7V 

P+SJogtg 0,4% 
Niveau--e sortiel32 olims 0,32V 

Niveau ae sortie casgue à 400 Hz 115aB 
Taux ae aistorsion à 1 kHz, P max 0,68% 

Niveau ae sortie cosgue à 400 Hz 11oas 
Taux ae aistorsion à 1 kHz, P max 0,44% 

BdFAl/11 51 dB iklFA 1/11 56158 
B<lFA Dol6r 1/11 -
Azimut 50µs 

B<lFA Dol6y 1/11 65/66 
Azimut 7 µsl30 µs 

Visibilité fenêtre 5% Visibilité fenêtre 5% 

dB dB 
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Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. 
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RADIALVA RB 686 

Un baladeur pas comme les autres, l' importateur 
verse 30 F par appareil vendu aux « Restos du 
cœur » dont le logo figure sur la porte. Un autre des
sin sur la porte : une double échelle de fréquence 
très longue en trompe l'œil, la vraie échelle s'enroule 
autour d u petit bouton d'acco rd, nettement moins 
démultiplié. La radio offre les petites ondes et la mo
dulation de fréquence, stéréo bien sûr. 
Côté magnétophone, no us avons une mécanique uni
directionnelle à commandes mécaniques (pas besoin 
d'avoir les doig ts fins) ; une longue touche pour la 
lecture, striée pour éviter les glissements. L'appareil 
fonctionne sur deux piles de 1,5 V (porte du compar
timent dur à fermer) o u sur un adaptateur secteur. 

Le Haut-Parleur 
a aimé: 

la radio 
l'opération 
« Restes du cœur ». 

Le Haut-Parleur 
a regretté: 

pas de GO 
la fausse échelle 
de fréquences. · 

11----_________ ___i_ _ __,_----J 

rr....::::---_---=---=....:::::---_----=--=....:::::---____,-

~ SABARC 5804 

Le RC 5804 partie de la Joggy Line. Sans commen
taire. Un baladeur radiocassette qui se porte vertica
lement à la ceinture pour son jogging. 
Côté radio, vous avez droit à la MF et aux petites on
des ; pas de grandes ondes, même dans une marque 
française. On privilégie les formes, on installe une 
belle fenêtre transparente mais qui ne laisse pas voir 
la cassette. Un commutateur met en service un cor
recteur de graves efficace « bass booster ». 
Pas de recherche rapide en marche arrière, un seul 
sens, comme pour le défilement. Vous n'aurez qu'à 
retourner la cassette. Intéressant : deux prises pour 
casque. On retrouve l'esprit convivial du premier 
Walkman. 
Deux piles suffisent pour l'alimentatio n ,mais le 
porte-piles est récalcitrant. A revoir. Sortie acousti
que par une paire d'écouteurs. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
la présentation 

- les deux prises casques. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
le porte-piles 
la faible sensibilité radio MF 

- pas de g randes ondes. 

l':: __ _ ___ _ 

I .... _ 
l 

RADIOLA D 6657 

Une combinaison d'un récepteur radio dit AM-FM, 
d'un lecteur de cassettes et d'un correcteur graphi
que. Pas de grandes ondes apparemment, on ne sait 
pas faire ! AM, ce sont les petites ondes. 
Le lecteur est'un modèle simple, sans commutation de 
bande ni Dolby, son correcteur graphique permettra 
de tout lire, sans trop de déformation. 
Même disposition du correcteur que pour le Philips, à 
exploiter à l'envers ... Commandes mécaniques sim
ples, lecture (unidirectionnelle), arrêt et avance/re
tour rapides. 
Deux piles de 1,5 V l'alimentent, il n'y a pas de prise 
pour bloc d'olim. et il est livré avec un casque stéréo 
sans marque. Boîtier noir, présentation« jeune », sé
rigraphie jaune et violet. On peut aimer. 

Le Haut-Parleur 
a aimé: 

la radio 
- le co rrecteur . 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- pas de grandes ondes 
- pas de prise d'alimentatio n externe . 

fr---=---=---=-::::---=-..:::---=----=---~ 
1 1,(8~1 SANYOMGP25 
li-------------------1 
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1 

L'un des nombreux modèles de la gamme, celui-ci est 
très simple puisque la fonction de base se complète 
uniquement d'un correcteur. 
Le boîtier de matière plastique est bordeaux, le bala
deur se porte verticalement. Qualité du moulage 
classique, sans luxe. Une fenêtre assez large laisse 
apparaître la cassette et permet de connaître la 
quantité restante de bande. Les trois bandes du cor
recteur sont centrées sur 100 Hz, 1 et 1 0 kHz. 
La mécanique sur châssis de matière plastique est as
sociée à des pièces de commande métalliques. 
Le défilement rapide a lieu da ns les deux sens, la lec
ture dans celui de la flèche. 
Un casque accompagne le lecteur qui, par ailleurs, 
s'alimente sur une« haute tension » : trois piles. 

Le Haut-Parleur 
a aimé: 

la couleur 
la simplificatio n 
de l'appareil. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- les trois piles (o n les vend par 4). 

L:----- =-------~-=---=----=--- =--_ __, 
N° 1754 - J uillet 1988 - Page 3 1 



Ir 
1 

~ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

NOUS AVONS MESURE 

RADIOLA D 6657 

Poids en ordre de marche 320a 
Consommation en ecture 145mA 
Autonomie estimée 12h 
Ecart de vitesse + 1 % 
Pleurage et scintillement 0,5% 
P+SJogging 0,7% 
Niveau de sortiel32 ohms 0,56V 
Niveau de sortie casaue à 400 Hz 106d8 
Taux de distorsion à 1 kHz, P max 0,56% 
BdFAIIII 51 dB 
BdFA Dolby 1111 -
Azimut 80µs 
Visibilité fenêtre 30% 

dB 
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' 1 
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Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. 

NOUS AVONS MESURE 

SANYOMGP25 

Poids en ordre de marche 3309 
Consommation en lecture 155mA 
Autonomie estimée 11 li 
Ecart ile vitesse 0,1 % 
Pleurage et scintillement 0,3% 
P+SJogtg 0,8% 
Niveau--e sortiel32 olims 0,58V 
Niveau ile sortie casque à 400 Hz 104ilB 
Taux de distorsion à 1 kHz, P max 0,6% 
BilFAl/11 48 ilB 
BilFA Dolby 1/11 -
Azimut 150µs 
Visibilité fenêtre 50% 
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Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. 
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NOUS AVONS MESURE • • 

RADIALYA RB 686 ~ ...... 
c:, .... 
::c 

Poids en ordre de marche 3559 
Consommation en l~cture 215mA 
Autonomie estimée 81i 
Ecart ile vitesse +0,9% 
Pleurage et scintillement 0,5% 
P+SJogtg 0,5% 
Niveau-e sortiel32 olims 0,79V 
Niveau ile sortie casque à 400 Hz 105ilB 
Taux de distorsion à 1 kHz, P max 0,9% 
BilFAl/11 51 ilB 
BilFA Dolby 1/11 -
Azimut 1 lOµs 
Visibilité fenêtre 100% 
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Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. 

NOUS AVONS MESURE • • 

00 

SABARC5804 ~ 
c:, .... ::c 

Poids en ordre de marche 3159 
Consommation en lecture 2WmA 
Autonomie estimée 81i 
Ecart ile vitesse +2,2% 
Pleurage et scintillement 0,35% 
P+SJogtg 0,6% 
Niveau-e sortiel32 olims 0,7V 
Niveau ile sortie casgue à 400 Hz 108ilB 
Taux ile ilistorsion à 1 kHz, P max 0,7% 
BilFAl/11 55ilB 
BilFA Dolby 1/11 -
Azimut 40µs 
Visibilité fenêtre 5% 
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Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. 
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1 
1,1 1~11~1 SONY WM 103 

Sony vient de fêter le millionième Walkman vendu en 
France. Le« baladeur » d'origine a évolué, témoin le 
WM 103, tout petit appareil, déjà presque un classi
que. La miniaturisation est là mais n'entraîne pas 
l'aspect fragile du produit. Une trop petite fenêtre ne 
suffit pas à dévoiler celle de la cassette. Elle montre 
que ça tourne. C'est un « auto-reverse » à comman
des mécaniques, réd ucteur de bruit Dolby et position 
70 µs (type Il et IV). L'inversion de sens est quasi ins
tantanée une foi s le changement demandé. L'alimen
tation reprend la technique de l'accu N i-Cd plat ou 
de la pile , une tension externe de 1,5 V peut être ad
mise également. A noter : un verrouillage du clavier 
mais uniquement à l' arrêt . L'écoute est confiée à un 
casque repliable, les transducteurs ont leur face 
rayonnante d irigée vers l'avant. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
les commandes pas 
trop réduites 
l' alimentation sur accu 
d'origine ou 1 pile 
la finition . 

Le Haut-Parleur a regretté : 
la fenêtre trop petite 
les commandes un peu dures 
(peut-être un avantage !). 

TENSAI CRE 1 1 8 

Bien sûr, c'est un baladeur. Un seul sens de défile
ment, avance et retour rapides, écoute sur casque 
stéréo à arceau, mais ce n'est pas tout. En effet, le 
CRE 118 est aussi un enregistreur stéréo. Deux mi
cros intégrés seront relayés par deux externes, en 
cas de besoin (plus de bruit mécanique). Le voyant 
pile sert aussi de témoin d 'enregistrement. Une tou
che de pause et un compteur complètent le dispositif. 
Deux potentiomètres commandent le niveau, ils per
mettront de rétablir la balance. Toujours côté son, un 
correcteur de timbre est là, simple commutateur. L'ef
facement est confié à un aimant, et un petit haut-par
leur évitera de vous décoiffer ! Présentation très soi
gnée, peinture métallisée champagne, large fenêtre 
s'ouvrant sur la cassette . S'alimente sur 2 éléments 
R6 ou olim. externe. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
l'enregistrement stéréo 
le HP interne 
les entrées micro et le 
témoin d'enregistrement 
la grande fenêtre. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- l'effacement par aimant. 

rr....::::::---_---=-=-=---_----=---=-=---___,- rr=....::::::---_----=-=....::::::---_----=---=....::::::---___,-
1 1,1 1~1i~I TOSHIBA KT 4568 1 1,1 F 11~i YOKOCR-5 
1----------1----------
1 Toshiba a réuni une radio, un correcteur, un lecteur 1 

de cassettes et ... un réveil dans un petit boîtier de 
1 matière plastique très soigné : peinture métallisée 1 

pour le couvercle . La microscopique fenêtre est justi-
1 fiée par la présence d'un afficheur à cristaux liqui- 1 

d es, les touches du tuner et du correcteur graphique 
1 intégrés à ce couvercle. L'horloge s'accompagne 1 

d'un réveil et, si vous n 'avez pas le casque aux oreil-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

les, c'est un buzzer p iézo qui vous préviendra (le son 1 
passe aussi dans le casque) . Un absent : le verrouil-
lage des touches (sens ibles) de la radio. Pas de 1 
grandes o ndes mais une diza ine de stations préré-
glées et un accord automatique. Le lecteur est un 1 
« auto-reverse », à Dolby, position 70 et 1 20 µs. Sa 
mécanique associe matière plastique et métal. Une 1 
fabrication japonaise, c'est rare ! 

Le Haut-Parleur a aimé : 
l'alarme 
les stations préréglées 
le Dolby et la position 
chrome 
une m_iniaturisation 
pas trop poussée. 

1 

1 Le Haut-Parleur a regretté : 
- pas de verrouillage du clavier radio 

1 

1 

1 

1 

1 

1 - fenêtre toute petite. 1 

Deux flèches en façade. Non, pas d ' inversion de 
sens, mais on peut rebobiner ! Un concept original : 
deux HP sur l'arrière, trop serrés pour la stéréo, 
écoute au casque, antenne télescopique, correcteur 
à 3 bandes, 2 positions pour les cassettes, mais juste 
pour la lecture, enregistrement possible, micro incor
poré, récepteur PO/MF, alimentation par deux piles 
de 1,5 V ou prise externe (attention à la polarité), 
suppresseur de battements en enregistrement radio 
PO. Beaucoup d 'atouts mais quelques problèmes sur 
la radio de notre échantillon, et sur les deux gam
mes. A essayer avant d'acheter. Bouton d 'accord 
très . pratique, clavier confortable. Construction sur 
châssis plastique et métallique, effacement par ai
mant permanent. 

Le Haut-Parleur a 
aimé : 

le concept original 
la lecture à 70 µs 
l'enregistrement 
les HP, le bouton 
d'accord. 

Le Haut-Parleur a regretté : 
- la défaillance de la radio 

PO et MF de notre échantillon 
la seconde flèche dessinée en façade. 

l_!:-_-_-_ -.:::::-=-=----_ -~=--=--_ ____._ l::-=----_ -~----=--_-_ ----=--=------'_ 
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NOUS AVONS MESURE 
TENSAI CRE 118 

Poids en ordre de marche 395a 
Consommation en ecture 1 lOmA 
Autonomie estimée 16h 
Ecart de vitesse 0,1 % 
Pleuraae et scintillement 0,35% 
P+SJoaaina 0,5% 
Niveau de sortiel32 ohms 0,66V 
Niveau de sortie casaue à 400 Hz 1 lOdB 
Taux de distorsion à 1 kHz, P max 0,95% 
BdFAIIII 45dB 
BdFA Dolby 1111 -
Azimut 20µs 
Visibilité fenêtre 100% 
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Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. 
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NOUS AVONS MESURE • • 

00 

SONYWMI03 ~ 
C> ... 
:,: 

Poids en ordre de marche 2609 
Consommation en lecture 210mA 
Autonomie estimée Sli 
Ecart âe vitesse + 0,7 %1+ 0,8 % 
Pleurage et scintillement 0,3% 
P+SJoats 0,7% 
Niveau-e sortiel32 olims 0,31 V 
Niveau âe sortie casgue à 400 Hz 98 âB 
Taux âe âistorsion à 1 kHz, P max 0,5% 
BâFAl/11 55157âB 
BâFA Doloy 1111 62163âB 
Azimut 60 µsllOO µs 
Visioilité fenêtre 10% 
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Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. 
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1 OUSAVONSM 
YOKOCRS 

Poids en ordre de marche 435a 
Consommation en ecture 140mA 
Autonomie estimée 12 
Ecart de vitesse +0,9% 
Pleuraae et scintillement 0,5% 
P+SJoaaina 1% 
Niveau de sortiel32 ohms 0,46V 
Niveau âe sortie casque à 400 Hz ~8 âB 
Taux de distorsion à 1 kHz, P max 0,6% 
BdFA 1111 54 dB 
BdFA Dolby 1111 -
Azimut 20µs 
Visibilité fenêtre 50% 
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Courbe de réponse en fréquence de l'appareil. 
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TOSHIBA KT 4568 ~ 1 :::, ... 

Poids en ordre de marche 300 :r:: 1 
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DECODEURS TELEREADER ... ,. fAX SYSTEM 

til 11-· - " .. ~ -· . -· -
~ ~ -· -· .. -

W4010 .. - .. .. {WAYECOM ) 

nouveau 
WAYECOM • W 401O,Nouveau décodeur de conception la 

plus moderne, d'utilisation facile et ergonomique. Manipulation 
simple par affichage de menus et des paramètres optionnels. 
ePacket AA 25 (HF et VHF/UHF) • ARQ 28 MARC • ARQ/FEC 
CCITT3 • BaudoVASCII/CW. 
Vitesse variable synchrone et asynchrone. Inversion debit. 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. 

~ 
~~-=-= _. .. --.j 

1 ---- ·-'"' - -•- TIP<I -•• ---- ~ -POWUI .. ON! ., .. , •- ,,. - MOOlLFXR660 

TOUS MODELES 
DE DECODEURS 
RTTY - FAX - CW 

TOR - AMTOR - PACKET 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

G.E.S. LYON: 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46. 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : 93.49.35.00. 
G.E,S. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tél. : 91 .80.36.16. 
G.E,S. NORD: 9, rue de !'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21 .22.05.82. 
G,E,S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98. 

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 

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 
nouveau 
YAESU • n 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. 
Boîte 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, 
fittre audio, IF notch. Speech processor, 
squelch, noise blanker, AGC. marqueur, atté
nuateur et préampli HF. 100 W HF. 10 WVHF/ 
UHF. En option: interface GAT-System pour 
Apple II ou RS232C. 

- ______ r_·, __ -_--
~ 

1 - .. -- ~ - - -
■ -.:~-=;; ~ :; 7-~~:: :T;If 
~ ·ïï_!.!i!if.~ : ~ ~~_;~{!..~ 
: :- ~ )~J ; <'«) - .., ~l : ~ -

nouveau 
YAESU • n 757GXII, Transceiver 
décamétrique nouvelle technologie, cou
verture générale de 500 kHz à 30 MHz en 
réception, émission bandes amateur:s. Tous 
modes + entrée AFSK et Packet. 100 W. Ali 
mentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm. poids 4,5 kg. Option interface de 
télécommande pour Apple Il · ou AS 232C et 
cartouche MSX. 

nouveau 
YAESU • " 747GX.Transceiver HF 
100 kHz à 30 MHz. AM/BLU/CW, FM en 
option. 100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 

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

nouveau 
YAESU. n 790RII, Version 430 MHz. 
2,5 W, option FL 7025 ampli 20 W HF. 

YAESU • n 23R. Trans
ceiver portable 144 MHz. FM. 
10 mémoires. Boîtier métalli 
que. Affichage LCD fréquence 
et S-mètre. 2 à 5 W suivant 
pack alimentation. 
YAESU • n 73R, Idem 
mais 430 MHz et 1 à 5 W sui
vant pack alimentation. 

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

RECEPTEURS-SCANNERS 

60 à 905 MHz 
YAESU • FRG 9600. Récepteur scanner 
de 60 MHz à 905 MHz. Tous modes. 100 
mémoires. Option interface de télécommande 
pour APPLE 11. 

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

,,u.uu ~ _ •~c. uo~ 

5!(]7•3393 

::. .. =~ ~-- ---l ~T~ ::_ ,. .... , ~/4 !!'1~~~~ 
O. - \ 1-----•j 'Z" - .. 1t-•>î---1;,• "~"" 
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60-89 MHz 
118-136 MHz 

138-174 MHz 
406-495 MHz 

AOR • HX 85OE.Récepteur scanner por
table. AM-FM. 20 mémoires. Poids 560 g. 
Dimensions 145 x ï 44 mm (sans antenne). 

11011"8811 etit 
Le P~~;/o frrc 

,~~ 

26-30 MHz 60-88 MHz 
115-178 MHz 

210-260 MHz 
410-520 MHz 

YASHIO • 
BLACK JAGUAR• BJ 200mkll.Nou• 
velle version. Récepteur scanner portable. 
AM-FM. 16 mémoires. 

.. ,,l ue 
110.. ·011 ,,ers• f-rrc 

,.150 

nouveau 
YAESU - FT727R. 

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 
pour chaque bande. ~ 
Scanning. Affichage co 
LCD fréquence et S- ~ 
mètre. VOX. Vottmètre !_ 
tension batterie. GAT- AOR • HX 4200E. Récepteur scanner 2.250 Frrc i 
System. version mobile et fixe (non illustré). 'tl 

L..--------- - --..L.-------- - --------------------------------.....JW 



SP 30. Multitranscodeur 
PAUSECAM SECAM/PAL l 980F 
SP 30 H. Idem à SP 30 avec modu• 
lateur UHF incoporé. Normes dis· 
ponibles : UHF·L (France) · BG (Eu• 
rope i'Jgéne) - K (Dom· Tom • Ain· 
que) -1 (Royaume-Uni) . 2499' 
SP 2021. Transcodeur 
PAUSECAM ..................... 980F 
SP 2022. Transcodeur 
PAUSECAM ................... 980F 

.... 450' 
UNI -1 A. Module lecture 
SECAM L ..... .... .. .... ........... 350F 

inverseur vidéo 

~~6Â~J~~rodeur ........ 650' 
UNI· 11 . Module Fl·L 
Son d'image .. .. .... 550' 
UNI · 22. Module générateur 
d'impulsions ..... ... .. ......... 220F 

CHARGEUR UNIVERSEL 

PR0 7011 
Moteuràcourantcontinu FG.Servo 

i~~~~~ecA~1 PROMO 
(REMISE AUX PROFESSIONNELS) 

MR 70 CONSOLE 10 ENTRÉES 
• 1 voie MICRO OJ avec compressai t 
2 VOtes commutables • Fader • 1 VOie corn• 
mutable en PHONO/l..lGNE • 1 voie commu
table en 2 MICRO/LIGNE • Préécoute avec 
réglage de niveau. 

PROM0:89SF 
LAB SX console 8 voies 

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

PROMO: 2690F 
CORAL 

• 250 MX Ef(:einte compacte 250 W. 
(Oim. 350 X 180 X 200) ... 

(REMISE AUX PROFESSIONNELS) 

LES AMPLIS 
BST 

SMB 21~ 2 x 100 W RMS/8 Q PIIOIIO 
SMA210.2 x 100WRMS/8QPIIOIIO 
SMA430.2 x 1f,)W RMS/8 Q P110110 

3.XXX 
NOUVEAUTE IIX 100. 2 x 100 W PROMO 
NOUVEAUTE IIX 150. 2 x 150 W PROMO 
NOUVEAUTE IIX 200. 2 x 200 W PROMO 

CHESLEY 
AC110.2 x 110W ........... ,._ 

CELESTION 
CMA250. 1<85WfflQ.1x115Wl4Q 3990' 
CMA3!0.1 x l10WfflQ.1x175Wl4Q !145' 
CMU00. 1 x 175WfflQ,1 x 150W/4Q 8200' 
100 +100.2x10JW RM5 1190' 

ETP 
TOUTE LA GAMME EN PROMO 

PLATINE K7 
INKEL 

ANTENNE SATELLITE 21. UHFNHF éoc· 
Iron ique large bande. Gain 20dB VHF / 
34 db UHF ............ PROMO : 395• 
ANTENNE TV•VHF. Parabole orientable, 
a!im. 220V .................................. 370F 
ANTENNE FM 10. Avec préampll 189F 
ANTENNE TV/fM CANAL +. 
VHF10dBI UHF32dB 290• 
ANTENNE CARAVANE ............. 670• 

:nd~l;~A~~~O~~~-~~&~ 

'

MONACOR 

.. PUBLIC .Jf'J" ADRESS 

-==== PA 880. Ampli 100 W. Entrées 2 micros. 
1 AUx. Sirène corne de brume. Carillon 4 A à 
16 Q. Alim 12/220V avec 2 HP à compres• 
sion 40 W UHC 40 et 1 micro UDC 21. 

L'ENSEMBLE : 2590F 

LES EFFETS 
MONACOR 

t EEM 3000. Chambre 
d'écho d~nale .................. .... 2390• 
• EEM 2500. Digna~ 1540• 

YAMAHA-BST 
EQUALISEURS 

INKEL 
EQ 470 ..................... 1390' 

ETP 
• EQ1024L& 2x 12rréq. PROMO 
, Ea1soL 2 x 1orréq ............. 790• 
o EQ 500 LS. 2 x 10 fréq ..... 1040F 

EQ 2000 NOUVEAUTÉ 
1ST 

• CTR 90. 2 x 12 frequences. 
P,'fidlageLED ............... 1390• 

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

SPECIAL D.J. 
, Cellule SHURE SC 35. AvanVAmère 
Par2 œllules ____ _ 
, Cellule GOLDRJNG. Avant/Arrière 
Par2œ111Jles ____ _ 
, Casquestéreoavec micro.~ 

1 

MICROS 
SONO/ORCHESTRE 
SHURE .......... A partir de 360F 

DC 40 NOUVEAUTÉ 
ET TOUTE LA GAMME 

LlM 
PRIMO 45/35 ...................... 680F 
PRIMO 45120 ..................... 700F 
FANTOME 45120 ................. 860• 

AKG 
DBO ...................... PROMO 
D310 .................................. 890• 
D330 ....... ................... 1895• 

ET TOUTE LA GAMME 

LA LUMIERE 
MODUIJ.IBJR SEO\IENCEUR 1690" 
MODUIJ.lB/R CHENILIJ.R1II 1590" 
BOULES A FAcrnES (avec motetr pie) 
Diamètre 125 mm ____ 99• 
Diamètre200mm saœmotar 100• 
Diamètre 300 mm saœ motar 185• 
Diamètre 400 mm. sans rootetr 445F 
Diamètre 520 mm. saœ motor 595• 
MOTEUR PILE I"'-' bouo ................... 44' 

J.COLLYNS 
TARIF PRO SUR DEMANDE 

• OMT 870. Mu~imetre d1g1tal 
LCD Test des transistors 

• CM 200. Capac1metre d191tal 
LCD13mm1pF199u .. 

, AG 1000. Generateur BF 
, SG 1000 Generateur HF 

, SE 61 00 Signal tracer 
, MT202 Mul!lmetre 

analogique ... ........... ............... . 
, MT SOS Multimètre Feet 

entreelOMegaohms 
, DMT 900 Mult1metre 

d1g1talautom. .. 
, OMT 500 Mult1metre 

d1g1tal4.5pos1t1ons 10A 

AMPLI AUDIO-VIDEO 
, AVC 607. Poor i:rireg1strer d un magnetoscopt" 
sur 2 autres magnetoscopes en même temps 
L ENHANCER comge les fautes 

~r:;:~sl~e;;nm et 535F 

CLAMP TEST 
PINCE AMPEREMETRIQUE, cont10,t:ur 
eleclncien. 2 % d c . 3 % a.c .. 
.1(X)()QNdc. - a.c. 
TS220. 300A 

Prix .582'1'" 365F 
TS 230. 600 A 

UNI QUAUri PIOIUSIONNIW 
, MOTEUR SYNCHRO PAPS. 220 V. 

SOHzpourmagnétoâ 
bande 9,5 et 19 cnvs ................ 200F 

, MOTEUR A EFFET HALL avec système 
de régulation.24V.Toume-
di~e. Mag. ····················--······· 200F 

• RELAIS ÉLECTRONIQUE 24 V. 
2inversions 20F 

TETESBOGEN 
, 2 ou 4 pistes emegJSlrement - Lec1ure 

effacemeol. LE JEU 45 QF 
DE 3TETëS : 

s~ffMR 
li2 x 160Wett.B ~·99 
k 19" .... _. ............ ~ntreesd 
le de m,xage. 6 Rack 19". 
tèrèo et 2 mcicr~ô\e de tonali 
ctrostart. on . 
mpresseur. Copie 89 

~=~~sËÜÏÏ2;;ïi;eq e 
k 19" analyseur de sp 

~rections à \'emegis\r1~ 
ication ................ 

1 

CQ 823 EG : Autoradio/lecteur K7 

~!:::,~8
pr~A~W~s 1775F 

CQ 857 EG : Autoradio/lecteur 
deK7stéréo - AutOfeverse -

~~1:t~1~;~~e~ ~ ~!::! .209QF 

®PIONEER 

EMETTEUR 
RECEPTEUR 
PROFESSIONNEL 
Homologué PTT 
Bande 27 MHz 
5 watts • 6 canaux 
Portée 5 à 40 km 
Livré équipé pour 
1 canal 

PRIX PRO 
NOUS CONSUL TER 

ET TOUS LES 
ACCESSOIRES 

SPÉCIAL SONO 
MAGNIFIQUES BOOMERS 

0 watts 
fr40Hz Bobine PROMO : 35QF PIÈCE 
v~~~s. 

150 
wat ts LA PAIRE : 650 F PROMO : 

PROMO : 28QF ; 38~J!{~~?s 55QF 
,mpedance 8 ohms. LA PAIRE : 

.. 334F 
..... 376 F 

.412 F 
.................. 680 F 

................................... 356 F 
.......... 448F 

1220 F 

KIT DAVIS MV 7 comprenant : 

BP50Hzmax,200W 1000 f 

20MP8 .................................... 390 F 
20MC8 .................................... 570F 
20KLV8 .960F 
20SV8 .. . ... .................... .. 760 F 
25 SPA 10 ... .. ............... 750 F 
25SCA10 ....... .............. 990 F 
31TPA12 .. .................... 1 280 F 
31 TCA 12 ... .. ...... 1 650 F 
31SPA12 ................................ 820 F 
38RPA 15 1 990 F 
Med,um 16Compound ...... 1 500 F 
TW16T .. .. .. .. 227 F 

• 1 Boomer MC 8 0 20 cm membrane en fibre de carbone + 1 Tweeter 
TW 26 à dome + 1 médium KL VSM 0 13 cm membrane au Kevlar + 
1 fi ltre 3 voies. 
Nous vous proposons 4 possibilités : 
- KIT DE HAUT·PARLEUR ......................... .. .......... > 1600• 
• KIT DE HAUT-PARLEUR avec ébénisterie non montée .. .... .. ..... 2300• 
- KIT DE HAUT-PARLEUR avec ébénisterie brute montée ........... 2600• 

0 52 ...................... 713F 
054 .. .................. 873F 
T3300 ............. 2065 F 
17 M75 ................ 620 F 
17W 75 ................ 620 F 
21W 54 ............. 1150F 
24W 75 ................ 661 F 
30W54 .......... 1387F 
30W100 .......... 1 891 F 

VÉRITABLES MOTOROLA - USA 
• TWEETER PlEZO. Pavillon conique 100W. Façadecarree ... 77 F 

, TWEEJ'ER PIEZO. Pavillon conique 150 W. Façade rectangulaire .... ......................... 85 F 
, MEDIUM PIEZO. Pavillon conique 100 W. Façade rectangulaire 119 F 

SEAS 
TWEETERS 

H 400. Dome 
H 382. Dôme . 
H 107. 0ôme 
H 253. Dôme 

36QF 

H 202. 314 Dôme 
H225.3/4Dôme 

.. ........ 307• 
182' 
198' 
144' 
155F 

MEDIUMS 

592 F 
745 F 
299 F 

MEDIUMS AIGUS 
684F 
B54F 

AL 12.{lentillededilfractlOO) ... 397F 

MEDIUMS 
1245 F 
B90 F 

FILTRES 
232F 
305 F 
324F 
415 F 
452F 

MEDIUMS 
021 cm 

513 F 

525 F 
1043F 

WOOFERS 
H 155. 11 FG ...................... 285' 
H 149. Il FGX ............... 353' 
H 393. P 14 ACY 387' 
H 223. CA 17 RC .. 335' 
H290.CA17RC.Y ............. 356' 
H352.Pl1RCY.. .. 397' 
H 096. EA 21 FC .................... 354' 
H 134. 21 FWB .. .. .. 435' 
H 188. 21 FBWX 478F 
H282. P21REX .. ..... . 515' 
H373.CA21 RE4X/DC 531' 
H 139. 25 FWB 466' 
H 151. FWBX ............ . . . 508' 
H34B.CA25REY ....... 754' 
H 283. P 25 REX .. . 565' 
H 175. F2 BX/0D . 1766' 

LARGE BANDE 
H 185. 11 FLGWO . 258F 

BOOMERS 
031 cm 

G12S50PE. 50W~un/sono 629F 
G12S 50PC. 50Wca'lfsono ... 702 F 
G12M 70 PE. 70 W sono/col 671F 
G12K 85 PE. 85 W gurt./sono 769 F 
G12K 85 CE. 85 W sonsoldtsco B24 F 
G12H 100 PE. 100 W gurtJsono B36 F 
G12H 100 CE. 100 W gurt '~o BB5F 
G12H 100TC 100Wso'IOJcol 903 F 
VINT AGE 30. SIXTIES 100W gu11. 921F 
SIDEWINDER 
S12/150PE. 150Wg1...! sono 1050 F 
S12/150 CE. 150Wson, .d1sco 1180 F 

BOOMERS 
038cm 

G15 8100 PE.100WgunJdlSCO 1446F 
G15 B100 CE. 100Wumversei 1507 F 
G15 Z200 PE. 200 W guitJd1sco 1812F 
GIS Z200CE.200 Wumversel 1B90 F 
S15/250CE. Slde,,.,,nder250W. 21B4 F 
B15/600. 600 W sono 3270 F 

BOOMERS 
046cm 

G18Z200CE. 200Wumversel 2440F 
G180400 CE. 400 Wgu1\JSô<IO .. 3330 F 
81811000.HXXlWsono 3770 F 

PROMOTION SUR TOUTE LA GAMME 
REMISES AUX PROFESSIONNELS 

GRAND CHOIX 
DE KITS 

SONO/HIFI 

DBO 
~tdi::a~::

1
: PROMO 215F 

AUDAX 
LES KITS 
.... .. .. .. ...................... 890F 

.... .. .. .. .... .... ................ 750 F 
... . .. ..... . ....... 330F 
............................... ... 490F 

....... 560F 
........ 795F 

LE PLUS GRAND 
CHOIX DANS UNE 
GRANDE GAMME 

PROFESSIONNELS (8 Q) 
PR 110 .......... .. .................... 820F 
PR 120 mtane) ............... 890• 
PR130P201ffi .......... 1310F 
PR 130 mtane) .. ....... ... 1430F 
PR 11 HR 40 .. ................ 290' 
PR 17 HR 70 .................. 490F 
PR 17 HR 60 (Ogive) ...... 595F 
PR 17 HR 90 .................. 570• 
PR 17TX 100 ................. 765F 
PR 24 ST 150 .. ............ 1200F 
PR 24 LXT 100 ............... 750F 
PR 30 ST 100 ................. 495F 
PR 33 SM 150 ......... .. .. 1545F 
PR 33 LXT 250 ............ 1960• 
PR 38 ST 250 .............. 1995F 
PR 38 XT 250 ...... .. .. .... 2220F 
PR 38 LXT 250 ............ 2220• 
PR38XM 150 ............. 1895F 
PR38XT150 .............. 1580F 
PR38SM 250 .......... ... 2100• 
PR 38 XT 350 PR 
38 ST 350 ................. ... 2390• 

TWETTERS 

~ 15~: ::::::::::::::::::::::::::: :~: 
TW 6,5 BIM ....................... 35F 
TW 9,7 BIM ....................... 55F 
TW8B ........................ ... 115F 
TW51A ............................ 63F 
TW60A ............... ............. 63F 
DWSOS ...................... .. .. .. 75F 
DWSOM .... ....................... 84F 
DW6 X 11 M .................. .. 84F 
HD100D25G ............... 130F 
HD129D25G .............. 130F 
DTW 100 SP 25 F-G-FF 150' 
HD 13 D 34 H-G .......... ... 225' 
HD13D37R-G ............. 210F 
HAUTE FIDELITE (8 Q) 
HIF 77 BSM ............. 92F 
HDM 8 ND -Traité ........... 70F 
HIF 87 BSM ............ .. .... .. ... 79• 
HIF87BSMSQ ............. 118F 
HD 10 P 25 FSC ............. 116' 
HIF 11FSM C ................ 101F 
HD11 P25F-BC4et8Q 123' 
HD11 P25J-BC4et8Q 146• 
TX 1125JSN ................. 250' 
TX 11 25 RSN ................ 280• 
HIF 12 EB .......................... 95• 
WFR124et8Q .. ........... 127• 
HD 13 B 25 RSC ............ 220• 
HDP15JSP (2 CA 12-SQ) 190• 
HDP 15 JSP (4 CA 9-4Q) 190• 
HIF 166 FSP ........ .. ......... 1 oo• 
HIF 17 JVX ................. , ... 140• 
HIF 17 RVX ...... .. ...... ...... 165• 
HIF 17 RVX DB .............. 204• 
HIF 17 B 25 HVX .... ...... .. 225' 
HD 20 B 25 RVX ............ 225• 
HIF 20 JSP .. .. ..... ............ 172' 
HIF 20 RSM (2 CA 12) .... 215• 
HIF21Fl2CA9) ............ 114' 
HIF 21 J37 C(2 CA 9) ..... 174• 
HIF24J37C ................. 206' 
HIF 24 RSM C ................ 263• 
HD 24 S 45 TSMC .. .. ...... 384' 
HIF 30 HSM C ................ 403• 
HD 30 P 45 TSMC .. .. ... .. 525' 
HD 30 P 45 TSMC db Bob 565• 

CHASSIS (8 Q) 
ZAMACINJ 

MHD10P25FSM .............. 174• 
MHD 12 P 25 FSM-SQ .. 208' 
MHD 12 P 25 FSM-Ogive 205• 
MHD 12 P 25 JSM-Ogive (tr.) 245• 
MHD 17 B 37 RVX ...... ... 315' 
MHD 17 P 25 JMS ....... .. 260• 
MHD 17 HR 37 RSM .. .. .. 345• 
MHD 21 P 37 RVX ......... 360• 
MHD 21 P 37 RSM ......... 345• 
MTX 2025 RSN • Ogive 390• 
MTX 2025 TDSN • Ogive 459• 
MTX 2037 TDSN • Ogive 520• 
MHD 24 P 37 RSM ......... 490• 
MHD24P45TSM ......... 676• 
MHD 24 B 45 T .............. 705• 



noro roo10 
vous PROGRATü,1 

CONTRAT GARANTIE 
D'EXTENSION DE HIFI-TV 

5 ANS SUR SONO 
DE ET 2 ANS SUR LA VIDEO __ _ 

.._ ____ Pièces et main d'œuvre 

L'ACOUSTIQUE PLUS QU'UNE SPECIALITE : 
UN ART 

CHAINES MIDI 

35-302 X 35 W 
35-502 x 40W 
35-702x50W .. 

DUAL 

AMPLIFICATEURS 
AKAI 

AM32 -2x70W ................... 2690F 
AM 52-2 x 100 W ................... 3690 F 

DENON 
PMA250-2x40W. ..1850F 
PMA300-2x60W. . ........ 2490F 
PMAS00-2x60W ......... 3250F 
PMA/00 -2 x 100W ................. 4980 F 
PMA900 -2 x 120 W ................ 6900 F 
POA220-2 x 200W ................. 7700 F 
PRA 1100- Préampli . . . . . . . . . . . . . . . . 4290 F 
DAP 5500 - Préampli . . . . . . . . . . . . . . . . 12000 F 
PRA 2000 Z - Préampli . . . . . . . . . . . . . 16000 F 
POA 6600, 250 W . . ............... 7200 F 

NOUVEAUTES DENON 
PMA520-2 x BOW. 
PMA720-2 x90W. 
PMA920-2 x 115W 
PMA 1520-2 x 130 W. 

......... .... 3200F 
.... 3900F 

.... . 5200F 
.. .... 9900F 

DUAL 
PA5030-2 x 30W .1690F 
PA5060-2x60W ........ . 2290F 
CV6050-2x70W ...... 1890F 

KENWOOD 
KA56-2 x 60W .. 
KA770D-2x80W .. 
KA8800-2 x 100W 
KA 1100-2 X 150 W .. 
KA3300D-2x 150W 
M1A-Ampli2x110W. 
C2 - Préampli . 
M2A-Ampli-2x220W .. 

. ........ 1340F 
...... . 2990F 
...... . 3990F 
...... 6500F 

11990F 
....... 2990 F 

. ........ 2670 F 
. ..... 5990F 

SERIE MIDI 
KA/47-2 x 60W .. . .. .. . 3000 F 
KA949-2x100W.. 4000F 
KA828-2 x 130W .. . ............ 4000F 
NOUVEAUTES KENWOOD 

KA57-2x55W . ................... 1500F 
KA87-2x80W. . ..... .... 1900 F 
KA550D-2x35W. . .. 1990F 
KA660D-2x60W. . ......... 2490F 
KA D 1100 EX-2 x 125 W ....... ...... 9990 F 

PIONEER 
A110-2x30W ........ . .... 998F 
A221-2x45W ..................... 1495F 
A331-2x72W .......... 1990F 
A441-2x100W. . .. .. . 2290F 
A616-2 x95W.. . ...... 2990 F 
A717-2x140W. . ...... 4990F 
A91D-2x150W. . ............ 9995F 
C90+M90-2x200W . . .. 13990F 

SONY 
TAA200-2 x 45W .............. .... 1590 F 
TAA300-2 x 60W .. . ... 1890 F 
TAA400-2x60W .... 2390F 
TAFSOOES-2 x 120W ............... 4850F 
TAFIOOES-2 x 110W ... ........ 6790F 

TECHNICS 

PLATINES CASSETTE 
AIWA 

ADF 640 . .. . . 2990 F ADWX 707 
ADWX 808 . 2990 F 

AKAI 

2275F 

GX52. ... 3490F 

DENON 
DRM 07 ..... 2190 F DRM 12 HX 
DRM 10 HX .. 2800 F DRM 24 HX 

KENWOOD 

2990F 
4200F 

KX 550 HX 2390 F KX 727 R ... 3000 F 
KX 660 HX ... 2790 F KX 747 R 3300 F 

l~M~I 
AMIS AU 
POINT UN 
SYSTEME 

TRI PHONIQUE 
REVOLUTIONNAIRE 

LE 

KX 790 R . • • • 2990 F KX 969 • · · · · · 4500 F • Les résultats sont stupé-
KX 

96 
W · · · · · 

329
0 F liants. L'ensemble 

TRIUM' 
NOUVEAUTES KENWOOD , TRIUM , rivalise sans 

KX 87 CR .... 1990 F KX 770 w ... 2790 F crainte avec des enceintes 
KX 57 CW . 1990 F KX 880 HX .. 3990 F a plus fort volume et a prix 
~ ~

0
C.fx : mg ~ KX 1100 HX .. 4990 F beaucoup plus élevé . 

KENWOOD 
M51 •2x45W ...... . ... . ......... PROMO 
M71-2x55W ..... . .............. PROMO 
M91 •2x81 w. . ... PROMO 

PIONEER 
ECRINS2 x 50W. 
EVEREST 2 x 50 W . 
MAKALU 2x 65 W . 
NORTH PEAK 2 x 90 W 

SONY 
ALLIANCE 37. 2 x 35 W 
ALLIANCE 47. 2 x 45 W . 
ALLIANCE 67. 2 x 60 W . . ....... PROMO 

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

AKAI 
CTF 402 .... 3990 F CTF 552 . 

TELEVISEURS SONY : i~~: ~~~t~ ~~f8r:NR~i~T: (satellite 25 X 15 X 17,4-Caisson(52 X 42 X 19 cm). 

TCR503ES 3890 F TCKIOOES .. 6150 F • TRES FAIBLE DIRECTIVITE. PANASONIC 
TEAC • COUVERTURE TOTALE DU SPECTRE MUSICAL (pas de trou dans le bas médium). ~g ::~~ :!~ ;~ :: : mg~ 

y 550 x .. 2490 F VTTO . 3890 F • TRES GRANDE DEFINITION grâce à l'utilisation de HP de qualité. TC 2174 PFR_ 55cm .................................. 4990 F 
NOUVEAUTES TEAC • LE CAISSON DE GRAVES PEUT ETRE UTILISE dans une position et un endroit TCC 22 PFR- 54 cm ................................... 5890 F 

indépendant des satellites. TCC 74 PFR. 63 cm ................................... 6990 F 
v21oc .... . 1390F R425 ....... 1790F ,REPRODUCTIONSPACIALEparl'utilisationde4satellites. 3800F SALORA 
V 455 X 1890 F W 310 ....... 1790 F • PUISSANCE 2 x 100 W/8 Q BP. 60 à 20.000 Hz. TINY MAD 38 cm 3490 F 

TECHNICS 4500 F Prix spécial de lancement l'ENSEMBU COMPUT: F3.2151 cm .. ............................................ 4490 F 
RSB 105 ... 950 F RST 22 . . .. 1890 F 2 satellites et caisson F 3.24 63 cm ............... ................................. 5490 F 

=~=: J:m =~rn = Jlli ~ ~==============================================~ ~ rn ~; :~ ::::::::::::::::::::::::.: .. ::::•••••••••••:••••mg~ 
RSB705 ..... 3590F RST65R .... 4090F POUR MIEUX VOUS SERVIR F1.2463cm .............................................. 6290F 
RSB905 ..... 5070F RSB66W .... 6190F F1.2871cm ........................................ 6890F 

RTSNosJetO:J»JboNs NOUS SOMMES OUVERTS TOUT L'ETE ~~8Ù~ii:üi~jiiiJi 
• KA 76 Ampli 2 x 80 W ...... 1465 F 25 M8 Digital 63 cm ........................................... N.C. 

,KX550HXPlatineK7 ................... 1890F THE BEST Of •• KENWOOD ~~=?i~ti~
1
.~:.. : : :t 

• KX 66 W Double K7 ...................... 2220 F 21 L6· 55 cm .................................................... N.C, 
,KT54Tuner ..................................... 990F 24L6-63cm ............... ........... ... ...................... N.C. 

CHAINES KENWOOD LECTEURS E DISQUE COMPACT A LIAISON OPTIQUE ~1~!:~;~ :::::::•:•::::::::·::::::•::: ::::::::::::::::::::::: :t 
• Ampli KA no D 2 x 80 W L'ENSEMBLE 

: ~~n~~~t~~~mo 5550F 
• Ampli KA 550 2 x 50 W 
• CD DUAL 1030 
• 2 enceintes 3 A1 X 70 

DUAL 
• CT 8010. Platine K7 .. 
• CT 6010. Ampli 2 x 35 W 

L'ENSEMBLE 

4875F 
. 990F 
. 990F 

CELESTI0N 
,DLB... . ............................. 1275F 

PLATINES-DISQUE 

DP11D0SG 
Sorties directes optique et numérique par 
coaxial. Sélecteur de sortie numérique pure . 
Filtre numérique. Télécommande. OHT 
0.001 % plage dynamique 

6990
F 

97 dB. PRIX: 

C.D. LASER 

DP990SG 
Sorties directes optique et numérique par 
coaxial. Sélecteur de sortie numérique pure. 
Filtre numérique. Télécommande OHT 
0,0015 % plage dynamique 

4990
F 

96dB. PRIX: 

D.A.T. 

SONY 
KY 1442 FE 38 cm ... . 
KV16XMB41 cm .. . 
KV19XMB49cm ... . 
KV21XMB55cm .. . 
KV21XSB55cm 
KV25XSB63cm .. . 
KV27XSB68cm .. . 
KV21XRB55cm .. 
KV27XRB68cm ... . 
KV27 EXB 68 cm .. . 
KY 27 PSI 68 cm .. 

MAGNETOSCOPES 
AKAI 

VS248 
SUV55A-2x70W. . . .... 2550F DENON 
~~~:~J~;itw . ::~g~ DP23F .... 2290F DP37F ... 3690F 

AKAI SONY 
VS250 .. . 
VSX9 .. . 

SERIE MIDI OP 35 F ..... 2980 F OP 47 F ..... 4900 F 
SUX840-2 x 50W ................. 1970 F DUAL 
SUX860-2x50W. . .. 2535F 

TUNERS 

CS2110. .. 790F CS2210 . .. 1090F 
CS2120... 950 F CSSOOO .. 2590 F 
CS5031 ... 1490F 

CD3011 .... 2150F CDA305 .. 2090F DTC1000ES .................... 13500F 
CDM 512 .... 1980 F CDA 405. 2490 F 

DENON 
DCD 300 .... 2750 F DCD 900 .... 4490 F 3 A 
ggg: =~ ggg::11 nm IX70 ...... 1090F M2 ...... 2500F 

DUAL ~~20 J:gg~ ~! Jggg~ KENWOOD 

ENCEINTES 
JVC 

HRD210S ..... 4190F HRD530S .. 
HRD230S ..... 5190F HRD565 .. 
HRD 250 S .... 5990 F HRD 566 S 
HRD 227 MS .. 8490 F HRD 755 S . 
HRD300S ... 5100F HRD156MS 
HRD 370 S ..... 6400 F HRD 158 MS 
HRD 470 S ..... 6490 F HRD 1IO MS .. 6290 F 

CT7050 . ..... 1690 F 

KENWOOD 
KT 550 L .... 1750 F KT 880 DL ... 2490 F 
KT 880 L . ... 1950 F KT 3300 D .. . 5990 F 
KT 727 L Midi ...... ................. 2000 F 
KT 747 L Midi . . . . . . . . . . . . . 2200 F 

NOUVEAUTES KENWOOD 

CD 1030. . . 1990 F CD 3550 ..... 1790 F M 1 ......... 2000 F 480 ........ 7500 F 
CD 1040 ..... 2390 F Système triphonique ......... 4900 F 

KENWOOD CELESTION 
OP 310 . . ... 2090 F OP 860 . . .. 2750 F DITTON 1 . . . 870 F DL 611 ...... 1460 F 
DP 480 . . ... 2050 F OP 2000 ..... 5990 F DITTON 2 ... 1090 F DL 811 . . . 1840 F SV 

6600 OF 710 . . ... 2390 F OP 3300 ..... 7990 F DITTON 3 ... 1570 F DL 10 Il . . . . . 2990 F SV 
8710 OP 969 .... 3490 F DITTON 4 ... 2390 F DITTON 88 .. 6900 F 

NOUVEAUTES KENWOOD DL411 ...... 1240F 
DP47 ....... 2190F DP880SG .. 3490F DYNAUDIO 
OP 87 . . . . ... 2790 F OP 990 SG . . 4990 F HARMONIE . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 4500 F 
DP660SG ... 2990F DP1100SG .. 6990F JBL 
DPM 97 R (Changeur 6 CD) . . .. 3490 F 

PIONEER 

DENON KD990. 3990F KD727 .... 1990F 
TU450 ... 1990F KD35 ....... 1145F P71 ........ 1490F 
TU600L .... 3900 F TU800 L .... 4800 F KD56 ....... 13~;,N~ ...... 1990 F 

DUAL PSLX45 ............................ .... ............... ..... 690F 

TECHNICS 
SL 1200 MKII .. 3750 F SL QD 22 ....... 1690 F 
SL 1210 MKII .. 3750 F 

THORENS 
TD318 ... 

EQUALISEURS 

..... ................ ... ......... 2890F 

L60 PROMO TLX6 ..... PROMO 
L80 ....... PROMO TLX8 .... PROMO 

EVS800 B 

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

SALORA 

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

SONY 

CAMESCOPES 
PD 7050 ..... 3990 F PD 6050 .... . 2990 F 
PD 4050 . 1990 F CDP 950 ..... 3290 F ADC TLX2 . . PROMO L20T ..... PROMO JVC SONY 

KT57 
KT660L .. 
KT 1100 D 

1500F 
... .... . 1790F 

. 4990F 
PIONEER 

SS100SL ... 1590F SS315X ..... 2990F PD91 _______ _ 9990F 
SS 117 EX ... 1690 F 55325 X . ... . 3690 F 

TLX4 ..... PROMO L60T. . .. PROMO 
L80T ... PROMO ...... JM~LAiï GRC 75 12750 F CCDV 50 PROMO 

F443 
F737 
F91 

........... 1590 F 
. 2990 F 
.4590 F 

SONY 
STS 500 ES .. 2650 F STS 800 ES .. 5390 F 
STS 700 ES .. 3790 F 

TECHNICS 

KENWOOD 
GE48 ....... 1090 F GE600 . ., .. . 1000 F 
GE76 .. .. ... 1990F GE800 ...... 1500F 
GE1100B . .. 4490F GE810 ...... 2000F 
GE910 .. . ... 2500 F GE87 .. ..... 1990 F 

TECHNICS 

SONY 
CDP 17 ..... 2690 F CDP 350 .. .. 1890 F 
COD 310 . 1950 F CDP 550 .... 2290 F 
D 30 ...... . 1990 F CDP 750 .. . .. 2690 F 
D 100 .. . .... 2780 F CDP 222 ESD 4690 F 
CD PM 35 ... 1890 F CDP 333 ESD 7490 F 
CD PM 55 .... 2290 F CDP 555 ESD 12590 F 

TECHNICS 

LAUREATE ... 890 F DB22 ...... 1890 F 
CADETTE 1190 F DB 28 .. 2650 F 
DB 17 Il ..... 2000 F 703 OPIUM .. 3250 F 
DB 1911 . 1890 F 706 OPALE .. 4250 F 

SIARE 

GRC 9S ....... 5490 F CCDV 90 PROMO 
GRC 11C 7980 F CCDV 200 PROMO 

PANASONIC 
NVM V7 .......................... 15900 F 

TRUQUEURS 
S0NY 



PARIS TOULOUSE 
138, av. Parmentier, 75011 

Tél. 43.57.80.55 
(Métro Goncourt) 

du lundi après-midi au samedi 
de9h30à13h etde14h30à19h30 

SPECIALISTE DU KIT D'ENCEINTES 
ET DU HAUT PARLEUR 

8, rue Ozenne, 31000 
Tél. 61 .52.69.61 

du mardi au samedi 
de9h30à12h 

etde 14 h 15à 19 h 15 

TECHNICS 5 HH 10 .. 560F LES CREATIONS ACOUSTIQUES DE FRANCE TRIANGLE T 17 FL 11 .. 1080F 
TECHNICS TH 800. 1650F KIT MODEL 1 .............. 450F KIT MODELE Ill ....... 1360F 
TAD 2001 ................ ssoo_F_l_~_IT E~~.1§.TERIE ~----· 250F KIT EBENISTERIE .. ......... 4_s_o_F__,;=-T:.aR"""1A_N_G_L. __ E_ T_ 11_F_A.;...;.;. . .;..1 &_s_o=F= 

B300B ............. ....... 1182F OFFRE EXCEPTIONNELLE ~Ex FT17H ................... 250 F FE 83 ...................... 1711F 
BD139B ............ ....... 331F l'~A FT50H ................... 1140F FE103 .................... 230F 

T27A .•.•..•.•...•..•.•...... 245F 
T33A ........................ 255F 
T52B .•..•.•.•...••....•.•..• 600F 
B110B ..•.•..•.....•..•.••.• 363F 
B200A ....•......•.•...••... 371 F 
B200G •.•..•...•.•....•..•. 446F 

KITCS 1 .•........•.. .....•. 900 F I FT65H ................. 1300F FE 103Sigma .•.•..... 320F 
KITCS3 ....•...... ....... 1000F FT66H ................. 1140F FE 106Sigma ......... 530F 
KITCS5 ................ .. 1350F (AUDAX) FT90H .•................. 9IIOF FE1 27 .................... 300F 
KIT CS 7 .. .............. .. 2100 F . · . FT96H ................... 8911F FE 204 .................... 5711F 
KIT CS 9 ..........•.•..•.. 2800 F -· _________ FT 2 RP ................... 3711 F FF 165 .................... 4911 F 
DN 23 .............•.......•.. 304 F . T825 .................... 17311F FP163 .................... 7IIOF 
ON 25 ........ ........ ........ 327 F Haut-parleur Auto-Radio . T 925 .................... 1925 F FP 203 .................. 1000 F 
DN 26 ....•... .. ...........•.. 653 F T850 .................... 1980F 0 262 .................... 2300F 
DN 27 ....•....•... ........ ... 698 F CAR 13 P 25 F COAX 

B139B ...................... 869F DN28 ........................ 698F 

SELFS HAUTES PERFORMANCES A.D. 
0,10 mH 15/10 ....... 1111 F 0,50 mH 15/10 ....... 88 F 2,5 mH 15/10 ...... 125 F 

Haut-parleur 2 voies. 
Puissance 30 watts. 

Bande passante 90 Hz - 20 kHz 
Rendement 89 dB. 

CONDENSATEURS POL YPROPILÈNE 160 V. AC 
1 µF ................ . 9,00F 
1,2 µF .............. 9,50 F 
1,5 µF .... .......... 9,50 F 

5,6 µF .... .. ..... 14,00 F 
6,8 µF ........... 15,00 F 
8,2 µF ........... 17,50 F 

39µF ............ M,001 
47 µF ............ 82,00 1 
56 µF ............ 70,00 1 

0,15 mH 15/10 ....... 117 F 
0,20 mH 15/10 ....... 118 F 
0,25mH 15/10 ....... 80F 

0,60mH 15/10 ....... 87 F 
0,80 mH 15/10 ....... 89 F 
1 mH15/10 ............ 78F 

3 mH 15/10 ......... 133 F 
4 mH 15/10 ......... 138 F 
4,5 mH 15/10 ...... 141 F 

Impédance 4 Q 350F 
LA PAIRE : 

1,8 µF ........ ... 10,00 F 
2,2 µF ........... 10,00 F 
2,7 µF ........... 11,00 F 
3,3 µF ........... 11,00F 

10 µF .. .... ...... 19,00 F 
12 µF ............ 22,00 F 
15 µF ...... ...... 25,00 F 
18 µF ............ 28,50 F 

68 µF ............ 83,00 1 
82 µF ..... .. ..... 98,00 1 
100 µF ......... 122,001 

0,30 mH 15/10 ....... 11 F 1,5 mH 15/10 ......... 811 F 10 mH 12/10 ....... 135 F 
0,35 mH 15/10 ....... 83 F 1,8mH15/10 ...... 103F 3 mH 25/10 ......... 380 F 
0,40 mH 15/10 ....... 84 F 2 mH 15/10 ......... 120 F 

FANE 
COLOSSUS24 CRESCENDO 15-400 
HP 0 61 cm 500 watts 101 dB. HP 0 38 xm 400 watts 100 dB. 
BP 20 • 1,2 kHz. ............. 11290 F BP 35 Hz · 4,5 kHz ......... 2900 F 
STUDI015B CLASSIC 12-150 C 
HP 0 38 cm 200 watts 102 dB. HP 0 30 xm 150 watts 101 dB. 
BP 35 • 6 kHz . ................ 2200 F BP 55 Hz • 6 kHz . .............. 990 F 
CLASSIC 12-100 CT CLASSIC 8-50 
HP 0 30 cm 100 watts 101 dB. HP 0 21 xm 50 watts 96 dB. 
BP50 - 13kHz ........ .......... 880F BP 55 Hz • 5 kHz. .............. 390 F 
STUDIO SM HF250 
HP 0 21 xm 100 watts 103 dB. 
BP 80 Hz -8 kHz. ..... ......... 845 F 

Tweeter compression 250 W 
110 dB. BP 5 Hz-15 kHz. 1080 F 

VIS==-
Acousrtcs 

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

KITMV2 .................. . 20 KLV8 .... ... 980 F 31 ST 12 ...... 486 F 
KITMV4 ............. ..... . 20 KLV8 DF 1200 F 21 MRP ...... .. 265 F 
KITMV6 ...... .... ... ..... . 20 MC8 .. .. .. .. 570 F 17 MRP ... ..... 240 F 

KITMV12 

KITMV8 .......... ... ..... . 
KITMV10 .......... ...... . 
KIT MV12 .... ............ . 

25 SCA10 .... 990 F 
31 TCA ....... 1650 F 
38 RCA ... ... 2300 F 4 

~AUDIO (seas) 
DAK 3-210 ................. N.C. 
PROAL IV .................. N.C. 
AXIS V ........................ N.C. 
D21 ........................ IIOOF 
D21 Af ................... IIOOF 
D28 ........................ ll30F 
028Af ................... 530F 
052 ........................ 710F 
054 ........................ 870F 
D54Af ................... 870F 

CABASSE 

D76 ........................ 890F 
17M .................... .. . 620F 
17W75 ....... ........... 820F 
21 W54 ................ 11IIOF 
24W75 .................. 880F 
30W54 .......... ...... 1380F 
30Wt00 .............. 1890F 
BOT 21 ............. .... 2150 F 
BOT 28 ................. 2200 F 
VARIOVENT .............. 80 F 

ZJ Modèles disponibles. 
dont 7 de sonorisation et 6 

en membta/16 Nid d'Abtlille. 

H107 ...................... 180F 13FGMBX ............ 380F 
H253 ... ................... 1911F P1 4RCY ................ 385F 
H202 ...................... 140F P17 RCY ................ 395F 
H225 ....... .. .. .... ...... . 11111F 21 FWB ................... 435F 
H382 ... .. ................. 305F 21 FWBX ................ 4711F 
H254 .....•. ............... 250F P21 REX ..... .. ......... 1115F 
H204 ..... .. ............... 340F 25FWB ................... 465F 
10 FM ..................... 1911 F 25 FWBX ................ 505 F 
11FG ...................... 285F P25REX ................ 5611F 
11 FGX ..... ....... ........ 3IIOF 33FZBX ............... 17611F 

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

3,9 µF ........... 12,00 F 
22 µF ............ 33,00 F 120 µF ......... 150,00 1 

150 µF .... , .... 177,00 1 PRIX PROMO 27 µF ..... .. ..... 39,00 F 
4,7 µF ...... ..... 13,00 F 33 µF ............ 47,00 F 180 µF ......... 200,00 1 

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. 
Dim. du caisson : H : 310 mm. L : 180 mm. P : 220 mm. 
Dim. du satell~e : 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 ... ... ......... ....... ... ......... ........ ...... .... ... ................................ 21100 F 
TEMPEST. Système à pavillon ..... ..... ..... ........ ................... ........ ..... ........... ...... ....... 9800 F 

fU(Al 
KIT 033 ..... ........... 7911 F DOUBLE BOBINE : T 90 K .................. 250 F 
KIT 133 ... .. .. .. .. ..... 995 F SN 412 DBL ..... .... 3711F T 120 K ................ 400 F 
KIT233 ............. 12911F 7C014DBL ........ 3711F T120FC2 ........... 475 F 
KIT533 ............. 1995F 8N411DBE ........ 425F 5K013L ............. 440F 
KIT333 ............. 12911F 8C012 D8E ....... 400F 7K013 ................ 4IIOF 
KIT 433 ............. 17911F 7 KO 11 OBL ....... 1125 F 8 K412 ............ .... IIOO F 
KIT633 ............. 27911F 8K011 OB ......... 575F 8K515 ................ 7711F 
KITAUDIOM1 2 4250F 10C012DB ....... 8110F 10K515 .............. 9110F 

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 

11T MOIIITOI 
Puissance nominale 150 W 
Rendement 1 W/1 m 95 dB 
Fréquence de coupure 400/5000 Hz 
Principe Bass-reflex 
31C-1 6VR-TWZY 

IIT26M 
Puissance nominale 100 W 
Rendement 1 W/1 m 91 dB 
Fréquence de coupure 450/5000 Hz 
Principe Bass-reflex 
26 SPCS - 12 VR • TWM 

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

KIT233 

lff 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 

11T 13M 
Puissance nominale oO W 
Rendement 1 W/1 m 87 dB 
Fréquence de coupure 2500 Hz 
Principe Bass-reflex 
13VR - TWM 

IIT28' 
Puissance nominale 80 W 
Rendement 1 W/1 m 94 dB 
Fréquence de coupure 1500/5000 H 
Principe Bass-reflex 
28 SPCR • 11 MCVFF • TWG 



Kit32 

NOMBRE DE VOIES 
PUISSANCE 
BANDE PASSANTE 
RENDEMENT 
DIMENSIONS 

1 
2 

30W 
60-20 kHZ 

88 dB 
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. 

HDP 15 J SP 

KITS ET RÉALISATIONS 
BEX 40 ................. 830 F MTX 50 ................ 980 F 
KIT 32 .................. 360 F MICRO 307 ............. N.C. 
KIT 42 .................. 440 F BEX 213 .................. N.C. 
KIT 53 .................. 540 F HDP 215 ....... .......... N.C. 
KIT 63 .................. 620 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 .............. 3650 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 
KITMTX 50 

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 
90dB 

3 
50W 

45-20 kHz 
90dB 

3 
60W 

45-20 kHz 
91 dB 

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

PROFESSIONNEL CAR 17 P 25 F - COAX' 530 ............ 350 F 
PR110 ............................................. 820F 
PR 120 (frtane) ................................ 890 F HAUTE-FIDELITE 
PR 130 P 20 HR ............................. 1310 F 
PR 130 (frtane) .............................. 1430 F 
PR11 H40 ...................................... 290F 
PR 17 HR 70 .................................... 490 F 
PR 17 HR 60 (Ogive) ........................ &00 F 
PR17HR90 .................................... 565F 
PR 17HR 100 .................................. 640F 
PR17TX100 ................................... 765F 
PR24ST150 ................................ 1200F 
PR 241.XT 100 ................................. 750 F 
PR30ST100 .................................. 490F 
PR33ST150 ................................ 1830F 
PR 33 SM 150 ............................... 1545 F 
PR 331.XT 250 . .. ............. 11155 F 
PR 38 ST 250 ................................ 2000 F 
PR 38 XT 250 ................................. 2220 F 
PR 38 lXT 250 ............................... 2220 F 
PR 38 XM 150 ................................. 1900 F 
PR 38 XT 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 
HIF87BSMSQ ............................... 130F 
HD10P25FSC .............................. 130F 
HIF 11 FSM-C ................................. 112 F 
HD11P25J-BC ............................. 137F 
TX1125JSN ................................... 278F 
TX1125RSN .................................. 310F 
HIF12EB ........................................ 105F 
WFR12 ............................................ 140F 
HD13B25RSC .............................. 243F 
HOP 15 JSP ..................................... 210 F 
HIF 166 FSP ....... .. ...... 110 F 
HIF 17 JVX ..... .. ................... 155 F 
HIF 17 RVX ...................... ... 182 F 
HIF 17 RVX DB ................................ 226 F 
HD17B25HVX .............................. 250F 
HIF 20 JSP ...................................... 190 F 
HIF 20 RSM ..................................... 240 F 
HIF21 F ........................................... 126F 
HIF21 J37C ................................... 193F 

SERIE MAGNESIUM 
MH010P25FSM ........................... 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 
MHD17B37RVX ........................... 350F 

HIF 24 J 37 C ................................... 230 F 
HIF 24 RSM C .................................. 295 F 
HD24S45TSMC ........................... 425F 
HIF30 HSM C ................................. 450 F 
HD30 P45 TSMC ........................... 525 F 
HD30 P 45TSMC db ...................... 565 F 

MHD17P25JSM ........................... 290F 
MHD 17HR 37 RSM ....................... 385 F TWEETERS 
MHD21 B 37 RVX ........................... 400 F TW5,6A. .. ..... 40F 
MHD21 P37RSM .......................... 385F TW6.5 BIM ................... .. ...... 50 F 
MTX 2025 RSN - Ogive ................... 435 F 
MTX 2025 TDSN - Ogive ................. 510 F 
MTX 2037 TDSN - Ovige ................. 575 F 
MHD24 P37 RSM .......................... 545F 

TW9,7 BIM ......................................... &OF 
TW8B ............................................. 126F 
TW51 A .............................................. 70F 
TW60A .............................................. 70F 

MHD24P45TSM ........................... 750F AMTW51A ....................................... BBF 
MHD24B45T' ............................... 785F DWBOM ............................................. 93F 

DW6x 11 M ...................................... 93F 
HAUT-PARLEURS/ AUTO-RADIO HD100D25G ................................ 145F 
CAR 12 P25F-BC ......................... 280F HD129D25G ............................... 145F 
CAR 12 P 25 F - COAX .................... 430 F DTW 100 SP 25 F-G-FF .................. 167F 
CAR13P25F-BC" ....................... 390F DTW100T25F-G ........................... 152F 
CAR17P25F-BC" ....................... 420F HD13D34H-G .............................. 250F 
CAR 13 P 25 F - COAX' ................... 510 F HD13D37R-G .............................. 235F 

SYSTEME AUDIOPHILE A TRÈS HAUT RENDEMENT 

PR 38 XT 250 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 TÊTE 
MÉDIUM-AIGU 

DE MISE EN PHASE 

TPX 311 
Ce système de très haute qualité, 
èquipé 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. 

oc 
11!: 
r-
c 
Cl. 
:i: 



Oscillateur à résistance négative 
______ ENONCE _____ _ 

On considère un amplificateur opérationnel (A.Op) idéal dont la caracté
ristique de transfert est représentée figure 1. L'A.Op est en régime li
néaire pour Vd = 0 et en régime de saturation pour Vd * O. 

A. - On réalise le circuit représenté figure 2, I' A.Op étant en régime li
néaire. 

1 ° Montrer que le dipôle AA' est équivalent à une résistance négative 
- Rn (Rn > 0) que l'on exprimera en fonction de R1, R2 et R' . 

2° Entre quelles limites v1 et v2 (v1 < v2) doit varier la tension v pour que 
I' A.Op conserve un régime de fonctionnement linéaire ? 

3° Le régime de fonctionnement de I' A.Op n'est plus maintenant supposé 
a priori linéaire. Déterminer la caractéristique i = f(v) du dipôle AA'. 

4° Représenter la caractéristique i = f(v) . 

B. - Le dipôle précédent est associé au circuit de la figure 3, et I' A.Op 
fonctionne, par hypothèse, en régime linéaire. 

1 ° Etablir l'équation différentielle que vérifie la tension v(t). 

2° A quelle condition le circuit sera-t-ll le siège d'oscillations sinusoïda
les ? Quelle est la pulsation w0 des oscillations obtenues ? 

1 
1 
1 

' v., 
' 1 
1 
1 ,,, ,,, 
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Vs 

Vsat ~-----, 

-Vsat Vd 

Vsat 

'------1-Vsat 

Figure 1 

C. - On admettra, pour la suite du pro
blème, que I' A.Op n'est plus a fortiori en 
régime linéaire et que l'on peut décrire 
convenablement la caractéristique 
i = f(v) du dipôle AA', représentée en 
A-4°, par l'équation: 
i = g(v) = a.v.(- 1 + b.v2) ►►► 

A , 

A' 

R' 

' --------------------~ 

Figure2 

ï------1 
,--------<t---r---,. A ' 

1 

' 
R :v 

1 

' 

1 

' ' 1 

' 1 
1 

1 1 .___ ___ __._I Al l 
1 __ ____ 1 

Figure 3 



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

Magasin ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h. 
du 25.07 au 25.08, fermé de 12h30 à 13h30 

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 

~'<~ ~""~ KENWOOD-SONY ~~(c.~~ SONY "ALLIANCE 58 CD" 
~ rfi.\~~~ _ . . ~'S Chaîne entièrement télécommandée 2 X 50 W 

• 2 lêles en matériau haute densité. 
• Moteur asservi à couranl continu. 

j."1~v Chame H1-F1,2 X 80 W, avec LASER 

I 
a~; ne Laser 

1 È 
• Réglage d'enregistremenl manuel 

: ::t:s~~:etle normal - chrome - mélal 

895 
f 

Prix Servilux 

1 Au lieu de 1250 FI (Quantité limitée.) 

KENWOOD "KT 550L" Concept 
TUNER Synthétiseur à 20 présélections 

~\. ~e limer incorporé avec HORLOGE 
~~ ~e 
"~~ 1 ,,1 

• Possibilité de composer la fréquence désirée sur le clavier 
• Affichage du nom de 12 slalions. 
• Recherche automatique ou manuelle 
• Mise en route el arrêl de votre chaîne Hi-Fi 2 fois Ioules les 24 heures 

• Ampli lenwood KA 76 - 2 x BOW. 
Bande passanle : 10 à 100 khz Rapport signal brui! : 100 dB en CD. 
Enlrêes: CD - Tuner - Phono - 2 magnétos (Duplicateur dans les 2 sens). 
Possibilité 4 H.P. - Loudness - Muling. 

• Tuner lanwood KT 56 PO - GO - FM. 
Synthétiseur à quartz - 16 préseleciions - Recherche automatique ou manuelle. 

• Platina Laser lanwood DP 47 (nouveau). 
Triple laisceau - Double suréchanlillonnage à lillre numérique. 
Mémoires de 20 plages - Affiche multiples lonclions. 

• Platina Cl$$8tl8 SONY TCF x 150 DOLBY B et C. 
Indicateur enregistrement - Cassette nOf'male - Chrome mélal - Sortie Casque. 

• 2 ancalntes TECHNICS 3 voies - 100 W. 

PRIXIMBATTAME' 5 9 95 f 
1 valeur : 7450 F 1 (Quantité limitée.) • Sensibilité 0,9 µV. 

• Horloge à arrêt ;~1t;::~;ilux 12 95 F ~f{,~(ç, SONY "T AA 400" 
[Au li~ de 1750 F] (Quantité limitée.) \)~\~\\"\~ Amplificateur de Grande Classe 

i---------M=A- R=A=N--T-Z -S-D-38-5---. û\~i 2 x BO W 

Platine Cassette Double Dolby B et C 
Auto-reverse en Lecture et Enregistrement 

~'\:r.., 2 moteurs, 2 têtes 
.~t~ 

~()'u 
!! ~ ~liiÊ C ~ ............. 

• Niveaux d'enregistrement droile el gauche séparés 
• Copie vitesse rapide ou normale 
• Lecture en continu 
• Sortie casque rég lable 
• Sélecteur de bande aulomalique 

~ i : :.. -_ ; - ,- ~ • -
îil 

• Bande passante 7 Hz à 100 KHz. 
• Rapport Signal/Bruit C.D. 100 dB. 
• Enlrées Tuner - CD - Phooo M/MC - Auxiliaire . 
• Entrée . 2magnétos avec monîloring el copie dans les deux sens 
• Sélecteur d'enregislrement permettant d'écouter une source tout en enregistrant 

une autre source 
• Sortie · 4 enceintes comrriutables - Casque. 

17 90 
f 

• Muting - Filtre Subsonic - T 011e OeleaL 

Prix Imbattable 

• Ampli 2 1 50 W RMS. Egaliseur 5 Fréquences 
Conecteu1 DOL SURROUND mc0<poré Entrées DAT Enlrf? m1r rn m1(ahl1:> 

• Tunar Affichage num,rlque. PO/GO /FM 
36 Prêselechons Recherche aulomahque ou manuelle 

• Platine Double canette DOLBY. 
Double aulo reverse Sélecleur de Bande automatique 
Démarr,1Je synchro pour copie - Copie à deux vitesses 

• Platine la11r CDPM 35 reçevanl ·1es singles· 
Filtre numérique à suréchantillonnage quadruple Programmalwn 16 plages 

"Shuttle Play" 6850f 
• 2 encelnlts. 3 v0tes. 80 W PRIX SERVI LUX 

• Alliances 38-68-78-88. Disponibles. 
• Chames mini : FH 404-MHC 1000-MH 2000-MHC 3000. Dispooibles aux meilleurs prix. 

LE COIN DES AFFAIRES 
matériel neuf ayant servi à la démonstration-garantie un an 

AMPLIFICATEURS PUI TINES CASSETTES 
• KENWOOD KA 76 2x80 W 1430 F SIMPLES Cassettes 
• KENWOOD KA 550 2x43 W 1890 F • KENWOOD KX 550 HX Pro 1990 F 
• KENWOOD BASIC Ml} 2 X 110 

• KENWOOD KX 76 R 1790 F 
Préamplr C2 4590 F • LUXMAN K 100 1790 F 

• LUXMAN LV 101 2x95 W 3390 F • MARANTZ SD 35 1790 F 
• LUXMAN LV 95 2x60 W 1950 F • SONY TCR 303 aulo R. 1990 F 
• MARANTZ PM 35 2x50 W 1690 F • YAMAHA K 200 1690 F 
• SONY TM 300 2x60 W 1490 F • YAMAHA K 640 2800 F 
TUNERS DOUBLES Cassettas 
• LUXMAN T 100 1750 F • SONY TCW 730 aulo/R 2850 F 
• MARANTZ ST 35 1590 F • TECHNICS RST 20 1490 F 
• TECHNICS ST 500 noir 799 F MIDI CHAINES COMPLETES AVEC 
PUITINES DISQUES ET LASER PIJITINE DISQUES ET ENCEINTES 
• KENWOOD KD 36 disque 799 F • DUAt 3530, 2 x 35 W 3950 F 
• KENWOOD P 31 disque 799 F • JVC W 3, 2 x 40WTelec 3990 F 
• KENWOOD OP 860 laser 2499 F • KENWOOD M 31 , 2 x 38 W 4690 F 
• LUXMAN D 90 laser 2890 F • MITSUBISHI 703, 2 x 65 W Telec 4590 F 
• SONY CDP 222 ES laser 3890 F • SONY Alliance 37 2 x 35 W 3790 F 
• TECHNICS SLPJ 11 1 laser 1790 F ENCEINTES (unilé) 
• YAMAHA CDX 400 laser 2490 F • MAGNAT Mooilor B 1150 F 
• YAMAHA CDX 5 laser 1990 F • SIARE L YRA 400 695 F 

Prix Servilux 1980 F .. , 
EXPÉDITION EN PROVINCE EN PORT DÛ 

ZADIG assemblé par CABASSE 
très belles enceintes 

ZADIG 101 
2 voies. 50 W. 
Pour ampli de 5 à 100 W. 
Rendement 9J dB. 

Pièce 

695 F 

ZADIG 201 
3 voies. 70 W. 

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

Pièce 

945 F 

CAMESCOPES 
•SONY: 8 mm 

- V50 - V90-V200 
- magnéloscope EVS 800 etc 

•VHS "C" 
- JVC GRC 45 
- Panasonic NVMC 10 

Disponibles aux 
meilleurs prix 

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

Nom 

..... 
Matenel(s) desire(s) 

Paiement COMPTANT D CRÉDIT ll Duree souha,tec du cred,t 

C1-I01nt la somme de en Cheqce D 

Établir le chèque au nom de SERVILUX + enve loppe timbrée. 
Documentation contre 8 Fen timbres du matent>/ ciemnndt! 

Mois 
Mimd,u [\ 

H.P. 07/88 

• GARANTIE 2 ANS SUR LES CHAÎNES HIFI ET TÉLÉ. 12 MOIS SUR LE RESTE, LES PROMOTIONS SONT LIMITÉES À NOS STOCKS:NOS PRIX PEUVENT ÊTRE SUJET À DES VAR1ATIONS 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 DÛ AUX RISQUES ET PÉRILS DU DESTINATAIRE 

• 
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ELECTRON IGUE 

où a et b sont des constantes que l'on déterminera de 
sorte que les fonctions f(v) et g(v) : 

- soient nulles pour les mêmes valeurs de la tension v; 
- admettent la même tangente en v = O. 

1 ° Déterminer a et b en fonction de Rn et de V sat• 

2° On admettra qu'en régime permanent la tension v(t} 
est quasiment sinusoïdale de pulsation w0 • Calculer l'am
plitude V de la tension v(t) en écrivant que l'énergie 
consommée par la résistance R sur une période est com-

pensée par celle fournie par le dipôle AA'. On expri
mera V en fonction de V sot, R et Rn, 

D. - Application numérique 
On donne: 
Vsot= l0V,R1 = l0kfl,R2=20kfletR= 100kfl. 

1 ° On désire une résistance négative Rn = 50 kfl, calcu
ler R'. 

2° En déduire l'amplitude V des oscillations en régime 
permanent. 

______ SOLUTION _____ _ 
A. - 1° Si on note pari' le courant débité par l'A.Op, la distri
bution des courants est donnée figure 4. L'A.Op étant en ré
gime linéaire (vd = 0), il vient: v = R1 (i + i') et R'; = - R2 (i + i'), 
d'où: 

R1 R'. v=- Ï½. 1 

ce qui établit que le dipôle AA' est équivalent à la résistance 
négative: 

- Rn= - :~ . R' 

2° A la limite du régime linéaire (vd = 0), la tension de sortie 
de l'A.Op est v = ± V sot selon que la saturation commençante 
de l'A.Op est positive ou négative. 

Considérons l'état caractéristé par Vd = 0 et Vs= - Vsat• Dans 
ces conditions, la tension v vaut: 

V]= ___Ri_ ) 
R1+R2 .(-Vsat• 

R' 

A 

t s 1 
1 
1 
1 
1 

' 1 v, 
1 
1 

E-1 
1 R2 ( i + i'J 1 
1 R1 1 
1 
1 

A' 

Figure 4 
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De même, à l'état caractérisé par Vd = 0 et Vs=+ Vsat, corres
pond une tension 

v=v2= Ri~1R
2 

.(+Vsatl-

En conclusion, la tension v doit satisfaire à la double inégalité : 

___fu__ V ___BJ_ V 
- R 1 + R2 . sot < V < R 1 + R2 . sot 

pour que l'A.Op reste en régime linéaire. 

3° En régime linéaire v1 < v < v2, le dipôle AA' est équivalent 
à la résistance négative - Rn, donc : 

i=- ;n (1) 

Examinons le cas d'une tension v appliquée telle que v2 < v. 
L'A.Op étant en saturation positive (vs=+ Vsatl, il vient aussi
tôt: 

V R, . • v-Vsat 
v= sot+ 1==> I= -ir-- (2) 

V 

A2 

Figure 5 



MUSIQUE D'AMBIANCE 
4 DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

PA 30 - CENTRALE 30/50 WATTS - SORTIES DE 1 A 30 HAUT
PARLEURS SUR 1 A 4 ZONES COMMUTABLES, A VOLUME 
INDÉPENDANT - LECTEUR AUTOREVERSE - 6 STATIONS FM A 
PRÉSELECTION - 2 ENTRÉES MICRO MIXABLES ET PRIORITAIRES 
POUR APPELS - ENSEMBLE PROFESSIONNEL DE GRANDE FIABILITÉ. 

CP30 - CENTRALE 30/ 50 WATTS - DOUBLE LECTEUR AUTOREVERSE 
PERMETTANT LA LECTURE CONTINUE ET ENCHAINÉE DE 
2 CASSETTES SANS INTERVENTIONS. 
AUTRES CARACTÉRISTIQUES, IDENTIQUES AU MODÈLE PA30, SAUF 
TUNER REMPLACÉ PAR DEUXIÈME LECTEUR. 

CP2 - DOUBLE LECTEUR AUTOREVERSE NON AMPLIFIÉ, ASSERVI ET 
PILOTABLE PAR MODÈLE CP30 PERMETTANT LA LECTURE 
CONTINUE ET ENCHAINÉE DE 4 (OU DE 6 CASSETTES AVEC 
2 APPAREILS) SANS INTERVENTIONS. 

. . _.,.,. __ ..,. ____________ i-:aa •i 

'?,"':,"f . '!.~.~ . f,~.~ -

7'i,fif<iJ' Q tt :fj: -:g: ô ô O ~ ô ::ô 

R30 - CENTRALE DE 30/ 50 WATTS AVEC TUNER FM A 6 STATIONS 
PRÉRÉGLABLES A POUSSOIR. AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
IDENTIQUES AU MODÈLE PA30, SAUF LECTEUR DE CASSETTE. 

, SONOR 
ELECTRONIQUE 
30 RUE SIBUET 75012 PARIS· Tél, 46,28,24.24 

---
~ 

; HAUT-PARLEURS 
SYSTEMES J, 

35, rue Guy-Moquet - 75017 PARIS - Tél.: (1) 42.26.38.45 
Audax -Siare - Dynaudio -Beyma • SEAS - Focal -Jordanow 

Fostex -Stratec -Visaton -Cochet - Monacor -etc. 
HAUT PARLEURS - KITS ENCEINTES - EBENISTERIES 

KITS AMPLI/ELECTRONIQUE - ACCESSOIRES/COMPOSANTS 

DES EXEMPLES 
Y. COCHET AL Il 

Ampli à tube 2 x 40 W. Tubes El 34 

Kit: 4450 F Monté: 5900F 
Préampli disponible 

«5AVIS=.-
Acousr,cs 

MV 7. 3 voies 
Carbone Kevlar, 
une nouvelle 
enceinte en kit 
très homogène. 
Kit HP filtre : 1490F 

MAUDIO 

• COMPACT MONITOR 
150 Watts 
efficaces 
en toute 
musicalité 

• KIT HP/filtre: 1260F 

•• 

stratec 
audio 
limited 

STRATEC 1s01 s 
ISO DYNAMIQUE 

Nouveau modèle 
3 voies 
Basse21 cm 

KIT HP/Filtre : 4200F 

[jJ 

C SUPUVOX 
T 215 RTF 

Résurrection du 
plus apprécié des 
« large bande » 
21 cm Bicône -
Aimant Ferrite : 550F 
Aimant Alnico : 900F 

633 
H.P. KEVLAR "K2" 
Clarté - Précision 
Dynamique 
Kit HP/filtre: 2795F 

ÉBÉNISTERIES : EN KITS PRÉDÉCOUPÉS 
MONTÉES EN BOIS BRUT 

MONTÉES FINIES PLAQUÉES/LAQUÉES 

NOUVEAU CATALOGUE 88/89 

16 PAGES PHOTO 
TARIFS: 
Haut-parleurs 
Kits enceintesiampli 
Ébénisteries 
Accessoires/Composants 
Descriptifs et commentaires 

POUR RECEVOIR CE CATALOGUE, 
adresser chèque ou mandat de 25 F à l'ordre de S.A.I. 
à H.P.S. - 35, rue Guy-Moquet - 75017 PARIS 
Joindre 2 timbres à 2,20 Fou 6 pour outre-mer 

NOM 

ADRESSE ......... ... ......... .. ...... . 

CODE POSTAL .......... ..................... ........ ....... VILLE ....................................... . 
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ELECTRON IGUE 

De même, dans le cas d'une tension v appliquée telle que 
- v < v1 pour laquelle l'A.Op est en saturation négative 
(vs= - Vsatl. il vient: 

- V R' . . -~ v - - sot+ 1 => 1 - R' (3) 

4° La caractéristique i = f{v) est la réunion des graphes de ( 1), 
(2) et (3), chacun étant tracé dans son domaine de définition 
(fig . 5). 
On calcule facilement les ordonnées i 1 de A 1 (v1, i 1) et i2 de A2 
(v2, i2): 

• V] R2 V . (4) 
11 = - Rn = (R1 + R2) . R' . sot= - 12 

On remarquera que le graphe obtenu admet l'origine comme 
centre de symétrie. ' 

B. - l O Ecrivons que la somme algébrique des courants varia
bles partant du nœud A est égale à zéro : 

( l l) dv . 
V • R - Rn + C . dt + IL = 0 (5) 

iL étant l'intensité du courant variable à travers l'inductance, 
donc: 

_ L diL 
V- . dt (6) 

Dérivons (5) par rapport au temps et introduisons (6), il vient : 

d2v ( l l ) dv 1 
C @+ R- Rn . dt +T . v=0 (7) 

ce qui est l'équation différentielle cherchée. 

2° L'A.Op étant en régime linéaire, le circuit sera le siège 
d'oscillations sinusoïdales, si et seulement si le terme en dv/dt 
est nul. 

Ce qui implique : R = Rn (8) 

Dans ces conditions, l'équation (7) devient: 

d2v v 
ëftT + LC =O 

La pulsation des oscillations obtenues est : 

1 
Wo= y'îC (9) 

C. - 1 ° Par sa définition, la caractéristique i = g (v) s'annule 
pour v = O. Afin qu'elle s'annule aussi pour v = ± Vsat, il faut et 
il suffit que : 

1 
(-l+b.V?0 tl=0=>b= Y2 (10) 

sot 
Par ailleurs, en un point d'abscisse v, la pente de la caractéris
tique i = g(v) est: 

(t} =a. (- 1 + 3 i} 
Les caractéristiques i = f{v) et i = g(v) auront même pente 
(- l /Rn) à l'origine si: 

(11) 

Page 44 - Juillet 1988 - N° 1754 

En conclusion, la caractéristique i = g(v) s'explicite en: 

i= ; . (-1 + -?) 
n sot 

ce qui est l'équation d'une cubique. 

2° L'énergie consommée par la résistance R sur une période 
est: 

J.
T v2 y2 J.T 

W1 = 
0 

Rdt= ïf· 
0 

cos2 (wot)dt= 

Calculons maintenant l'énergie fournie par le dipôle AA' sur 
une période : 

2 d 1 V t-~. 
n sot 

La première intégrale W'2 donne immédiatement: 

' y2 
W 2 = 2 Rn . T. 

Quant à la seconde, il nous faut linéariser cos4 (w0 t) pour l'in
tégrer. 

1 cos4 (w0 t) = [cos2 (w0 t)] 2 =4 . [1 + cos (2 w0 t)]2 

! [ 1 + 2 cos (2 watl + l + cos2( 4 watl] 

! [ i + 2 . COS (2 w0 t) + -½ . COS (4 w0 t)] 

Constatant que J; cos (2 w0 t) dt= 0 et que 

J; cos (4 w0 t) dt= 0, il vient: 

W" 3 V4 T 2= - 8 RnV~ot · 

D'où: W2 = ( V
2 3 V

4 
) T 

2 Rn - 8 Rn Vt0 1 · · 

L'amplitude V des oscillations est telle que l'énergie W1 
consommée par R est compensée par celle W2 fournie par le 
dipôle actif AA' : 

.ÊT= (~ - ~)T 
2 R 2 Rn 8 Rn V sot 

=>V= 1"J . V 1 - } . Vsat ( 12) 

D. - Application numérique 

l O D R fu. R' . R' R2 R e n=R
2

. ,ontire =RÏ. n, 

d'où R' = 100 kQ pour avoir la résistance négative désirée. 

2° En régime permanent, l'amplitude V des oscillations est 
donnée par la relation ( l 2). Donc : 

V= fJ . y1 - 1
5
0°0 . 10=8,2V. 



~ « TALKY SERVICE» Tous les TALKY WALKY 
LOISIRS - CHANTIERS - SECURITE - TOURISME - SPECTACLES 
AVIATION - MARINE - cc WEEK-END VERT» -VENTE et LOCATION 

TAGRA 
POCKET 

1520FTTC 
Pièce Il , .. 

Micro 
Haut-Parleur 
235 FTTC IC-MSF 

4 300 FTTC 

SONIC 610 
LA PAIRE 

Bloc secteur 
Chargeur 
75 FTTC 

+ VHF-TP 

GT417 
LA PAIRE 

1 950 FTTC 

GT303 
LA PAIRE 

1 750 FTTC 

915 
LA 

PAIRE 

• ACCU 
rechargeable 
490FTTC 

ANTENNE flex courte : 1 BO F TTC 
et longue : 150 F TTC 

580FTTC 

VIENT DE PARAITRE 1988 
NOUVELLE EOIT/ON 

« A J'écoute du monde ,, 
Ct guide int1m1tion1I de la radio et de la 
t•ltvision YOUS permet d'uliliser au m11u1 
votre rtupteur. Il conlitnl des intonna· 
lions e1•t1ilt•11. pays par pays. sur les 
stations du mond1 enli1r trequences . 
puissance. programmes dt,s lH ~ifftren-
111 langues. ftorairts . etc . 
Rtpertoira complet sur les ondes courtes 
grandes ondes. ondes moyenens et FM . 11 
est actualiU en tenant com?I• des plus 
•ecenles conftrencts .nternal1ona l1s 

ICR 7000 11 272 F TTC ICR 71 9 995 F TTC 

ICA2 
4 560 FTTC 

IC-µ 2E 
2 720FTTC 

GRAND CHOIX . / D'ANTENNES 

li i_/- / • \\' . ',, 
' i' /2 ' 
r 1: / 'ANTENNE DISCDME 
l l, / Spécrale réceptron SCANNER 
~ 4 68à5t2MHz 

39fJ fm:+portdù 
Semam 

A) An tenne Pro . Ra dro- B) Antenne Pro. Rad io- CJ Antenne Pro . Rad ro
téléphone voiture. Réglage téléphone voiture. Réglage téléphone P et T voiture. 
68-87 MHz. Complète avec bande 420 -460 MHz. Rég lage bande 144- 174 
câb le 190 f Acier Complète avec câ- MHz. Acier Complèt~~,ec 

ble 230 F câble 270 f 

\Jill 
FRG 9600 5 635 F TTC YAESU 

V 

FRG 8800 6 790 F TTC 



AMPLIFICATEURS 
PROFESSIONNELS 

Très haute qualité, transfo 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. 

!BIL IUIEISl□IUln i□I RS 220 2 x 110 watts réels sous 8 ohms 

=,...,,..=-==-==-=-~~;;Jo~!:~i~~i ~ht:~m ....................... 15 9 OF 
!BILIU IEISIDIU lnl□! RS 320 2 x 160 watts réels sous 8 ohms 

(2x200wattssous4ohms) 1990F 
dimensions 48,3 x 27 x 13,2 cm .................... . 

AMPLIFICATEURS DES PUISSANCES ■!§êta•# 
Caractéristiques des amplificateurs Lenco : Double alimentations avec deux transformateurs toriques. Tri pie protec
tion: temporisation à l'allumage par relais électronique, bicolores, protection thermique, protection contre les court-cir
curts. Signal lumineux de distorsion par deux témoins de crête. 
Modèles : XL 200 . Rack 19 pouces - Hauteur 2 unrtés • Poignées en façade - Puissance réelle (efficace) : 2 x 11 O watts 

:~::~:·2x130watts ...................... 2290F 
XL 300. Rack 19 pouces - Hauteur 3 unrtés - Poignées 
en façade • Puissance réelle (efficace) : 
2 x 160 watts sous 8 ohms -
2 x 200 watts sous 4 ohms ..................... 2850F 

VERSION DISCO 

Démarrage instantané 
71100 seconde 
START-STOP 
Présentatioo nore antireflet. Stroboscq:>e avec 
réglage fin de la vitesse. Livrée avec cellule 
AUDIO TECHNICA Haute d),lamique. 
Prévue pour un usage intensif 1 090F 

PLATINE 
DISCO MOBILE 

PL 731 
équipée 

en S. Régulation de vitesse 
par servo photo-électronique. 
Système à débrayage auto
matique. Réglage de la force 
d'appui et de la force centri
pède. lève-bras hydraulique à descente amortie. Stroboscope. Taux de 
pleurage >0, 15 %. Capot c~stal amovible. 4 pieds amortisseurs antivibra- 6 9 o 
lion livrée avec cellule + 1 diamant de rechange. F 

NOUVEAU MODÈLE PRÉSENTATION NOIRE 
MICRO EMETIEUR FM 

Fréquence réglable 88 à 108. Antenne télescopique NOUVEAU 

-..-. ... _, .. ,._ av~~~!~i~ta~k 6,35. 160F port 15 F PLATINE CASSmES 
HIFI DOLBY B + C TUNERTU993 

PO-GO-FM. Affichage 
digital. 7 p!'ésélections 
en FM -AFC. 
Présentation noire. 
Flnrtion identique au SA 953. 

ÎNKEL 
La platine double cassette Cil 5300 

A usage professionnel permet la klcture 
en continu synd}rooisée. Duplication oo 
vitessesimpleou-.Sélecieu-de 
type de bande (nonnal, chrome, méta). 
Tête en permalloy ru- e1 tête d'effaœment à -espace. 
Livrée avec poignées. Rack 19 pouœs 

690F 

, Commandes par touches douces. 
, Porte à ouverture douce (posrtionnement optimal 
de la cassette). 799F 
, DOLBYBetCNR' 1380F , Dimensions:44x11,7cm. (Port40F) 

AMPLIFICATEUR SA 953 EGALISEUR 10 FREQUENCES 

2 x 50 watts RMS 

« TSUBA » SY 983 
Stéréophonique 
2 X 5 fréquences. 

.. 
_A_ M_P_L_1_F_1c_ A_T_E_u_ R __ i_N_K_E_-_L __ 2_x_3_o_o_w __ ... _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _3_7_5_0_F--t ~~:::::.=Balance, casqœ, rnveaudesortieavec Led. 

Possibiijé séparation ampli-préampli (Strapsl. 90 F 
Présef1tat~n noire. dimensoos : 44 x 9 x 26 cm. 6 ' 

Réponse : 20 à 
20.000 Hz. Signal bruit 
~80 d8.f-idef1tj. 
que au SA. 953 noir. 

PLATINE DISQUE l.ivJô avec2-';"'dons : 4,!0 x~ x 26 mm 
EGALISEURS IE!P~ 

iflf-_ .... AKG /1f\ MICROS 
'fil'· PROFESSIONNELS ENCEINTE ACOUSTIQUE 

ccTSUBAH 540 
50 watts AMS. 3 voies. 43 à 
20.000 Hz. Dimensions : 440 x 

, D 80 Qivré avoc cordon jack et supR0(1 490'-

Dl.1500. Entr. par courroie. Strobo. Sode loord anti-vibration. 
Télécommande par électros1art. Démarrage rapide (4/100 S). Bras 
en S. Livrée avec cellule à lecture avant/ arrière et écl~rage de la 
cellule. PROMO ~ 540F 

910F 
(Jxvt: 20Fpar micro) 

260 x 195mm. 
Finition noire. 
La pièce 240F 
ENCEINTE 

ACOUSTIQUE Hl•FI 

TABLE DE MIXAGE DISCO t: z~ L TABLE DE MIXAGE 19" PRO 
70WATIS 

70 watts RMS. 3 voies. 1 
4 x haut-parleurs. 5 entrées : 2 p~k-up 3 mV 47 kil• 1 micro 2 rr(l 600 O. 2 Tape/T~ner 150 mV 

100 KO. Sortie: 220 mV. 47 kil. Réponse 20-50.000 Hz t 3 dB. Prê-êcoùte 
sélective. Vu-mètre de contr61'1: Alimentation 220 V ~50 f 
Nouveau modèle avec sortie enregistrement port 30 F 

-----=---
:.«,""' - ~ ~" ,,,,, ;; ?% 

. . 

8 entrées : 2 entrées 
micro dont 1 avec talk 
over, grave et aigu sur 
chaque entrée micro. 2 
entrées phono équipées 
d'électrostart commuta-

Dimensions: 80 x 30 x 29 cm. 
Finition chêne noir 

■----T""A_B_L..,E_D_E_M_IXA--G-E•D-IS_C_O_A_V_E_C_R_E_G_L_A_G_E ____ 1 bles en ligne, 2 entrées ligne. lltJ~ing. Préécoute avec volume. 2 sort,es d'ampli. 
Master, grave et aigu drorte et gauche. Sortie : 1,5 volt. Réponse : 20 Hz - 20 kHz. 

345' 
GRAVE ET AIGU Distorsoo:0,06%.Dimensions:482x 132x60mm ggOF 

- - "" Table de mixage universelle stérèo. 5 canaux fl11Xables. Pre-ecollle, anc d'essai SONO no 108 Port40 F 
MINI-ENCEINTES 
Auxiliaires de sonorisation 3 voies, 50 
watts. Livrées avec étriers de fixation. ~ .. -=••• -.>; __ !ftsw ' '" w-mètre,eocastraije.Entréemiao:0,5mV6000hms.Phooo1~2(mag):3mV50K JEU DE LUMIERE" PRINT LIGHT » 

g::~:\~~(=:~gi;:=~~~2iii1~.mr1~: Chenillard modulé, 6 canaux à micro 6 x BOO W. Réglables 
Ois1oraion 1mmon· : lllérim! à 0,07 %. Rapport sigral/ bnit: "l)ériell à 50 dB musique et vitesse indépendante... 450 f ort 

20 
F 

Ninentatioo: 220 r.' Dinensions: L 320 X p 210 X H 81 .... 540 F 
------- La paire . .. 340F port 40 f. 

Dimensions· 10.5 x 11 x 19cm 

Poids:2kg.Cooectioni,ave-a,gu. (port31Jf) ------- COMPAa DISC PROGRAMMABLE 
CELLULESDJ , • AOC • disco .................................. 165 F 

/ :; "ifç"" ,;'7 ~ cm;,~ ~t:""1""7 :&'7 " 

Haute dynamique. Lecture arrière. , • EXCEL • ................. 180 F 
Pointe fluorescente Port 10 F , • GOLDRING • Epic . . .... 290 F . -:::::;- ~ 

-lllBD 
MAXISTROB 

575' (port40F) 

TABLE DE MIXAGE MX 996 
, lOvoies doot2stérèoave<:électro-stan , M111agecle2 
platmesTDiSQUeoo2p~nesK7ettou!eautresource VENTILATEUR 

~~: =a~~ :,re ;ie ~~= Pour ampli sono 
fader.Aimentatiai220V.Oimensions:d15xl10x3&J. sileocieux. 

2850F DéM d'air ' -
important.220V. • 

[I] 
• Tête optique à 3 faisceaux laser. 
9 mémoires. 
• Tiroir horizontal à chargement motorisé. 
• Affichage digital des fonctions : titres, 
défilement, répétrtion, 1490F 

TABLE DE MIXAGE LAB SX 17OF · pause etc ... 

• 
ei~~}t=esl~':'~=:~~i!~:.~::~e po,t 

15 
F PIED MICRO PROF. 

=~~':'ffo',2f;~:Pnx ...... 2690' l•---------1 AVEC PERCHE 
CASQUE• MISTER DJ , pour orchestre et 

STROBOSCOPE 300 JOULES /1/S/TJ =.,-,:..,,-,:,i:: .. .., sonorisation 
Livréavecétrier24 x 22 x 18cm ".-.-ee_,,. modèle lourd ,----------1 ~-r..=::- pW 

CASQUE /1/S/TJ SN 871 ••- 220F Port 40 F 
Avec volume 95F rom in Fl 185F IPort 15 FI 1 

TABLE DE MIXAGE STEREO TDM 1200 
Table de mixage stéréo à 9 entrées. 
Avec équaliseur 2 x 5 voies, circuit 
écho électronique, • Electrostart • 
sur les 2 entrées • Phono •, entrée 
• DJ •· • Talkover • avec commuta
tion haute et basse impédance, 

réglage de sensibilité et fiche XLR sur face avant. Affichage de niveau par 2 VU-mètres 
séparés. Toutes les entrées et sorties possèdent un pré-réglage de la sensibilité. , 
Bande passante : 20-30 Hz, -1 dB (Lioo) , ,'Jiroontation : 220 V• 169QF 
50 Hz, Diroonsions : 479, 82 , 240 

, Préanipli phono RIAA (port 10 F) ........................................................... 120 F 
, Gasque Hffi avec vol. Port 15 F ................................................................. 95 F 
, Cordon m~ro XLAfiack 5 m .................................................. 120 F port 10 F 
• Bonnette micro ...................................................................................... 20 F 
, Flexible lumineux pour platine (12 V) ........................................................ 95 F 
• Pour vos jingles, cassettes 2 mm 

sans amorce, les 10 ............................................................. 150 F port 15F 
, Transfo pour 1 ou 2 flexibles .......... (port pour transfo et flexible 25 F) 45 F 
, Flexible micro 30 cm chromé ........................ (port 15 F) 65 F 
,Watt-rnètreEfP'S ............... .. ............................. 190 F port15F 
, Prémélangeur4micros. ..I90Fport15F 



MASTER202 
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, gril le 
et co ins de protect ion. 
Dimensions: 75 x 40 x 33 cm 

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

ou vente directe adresse ci-dessus 

MASTER203 
200 Watts, 3 voies 

Bass-reflex, 
amorce de pavillon 

Réponse : 40 à 20000 Hz 
Impédance: 8 ohms 
Rendement: 100 dB w/m 
Equipement : 1 Boomer 0 31 cm 

1 médium à pavillon 
1 tweeter piezo électrique 
1 filtre 
Finition identique à master 202 
Dimensions : 75 x 40 x 33 cm 

12,0F 
Modèle de très hau_te q~alité acoustique 

Pièce leader dans sa categone. 

VERSION KIT: Face avant + haut-parleurs + grille 450f lekit 
VERSION KIT: Face avant+ haut-parleurs+ filtre+ grille65QF 
+ pattes de fixation + Plans d'ébénisterie et de câblage le kit + pattes de fixation + Plans d'ébénisterie et de câblage 

300 watts, 2 voies 
Bass•reflex, toboggan 

Réponse : 3t à 19000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement : 101 dB w/m 
Eq,uipement : 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 

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

Pièce 245QF 

1250F 
le kit 

EXPO 
40 

400 watts, 3 voies 
Bass•reflex, toboggan 

Réponse : 35 à 22000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement: 103 dB w/m 
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 satellite 'C' souND 

BLU.i:a 

Pièce349QF 

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

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 
Pression acoustique 99 dB 

AMPLIFICATEUR SONO 
2 x 120 WATTS - 8 Q 

KSN-
1005. 

TWEETER PIEZ0 
M0T0R0LA D'ORIGINE 

CELESTICJn 
«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 

480' 
580' 

PROMO 

990' 

40-5 000 Hz - 99 dB 1280' 
• Boomer 38 cm 240/400 watts RMS 
type« Sidewinder » 102 dB PROMO 

• Boomer 46 cm 300 watts RMS 35 - 4 000 Hz 1290' 

- Ventilateur commandé par thennostat 
- Protection tt""11ique et électronique, 
- Réponse 18 à 22 000 Hz - distorsion < 0,09 % 
- Transformateur TORIQUE - RACK 19 pouces, 

BOOMERS 
cc SPECIAL SONO Il 

Haut-pa~eur 
0 31 cm 250 Watts 

12M 120 30à4000Hz-8Q 
0 31 cm 200 Watts Dome aluminium, 15M200 
50à5000Hz-8Q Poids 4,2 Kg, 0 38 cm - 300 Watts 

290F 390F 50à3000Hz-8Q 

(port40 F] (port dû) 480F (portdû) 

LES INDISPENSABLES • Coin plastique gros modèle " 10 F 

• Grilles pour haut-parleur acier noir 

31 cm (port 10 F pièce) •••• • 60 f 
38 cm (port 10 F pièce) ..... 80 f 
Pattes de fixation pour grilles 3 F pièce 

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

finition noire, 
coins+ poignées , , '"" • 880 F 

150W ""BOF port 10F 
Utilisation sans filtre 

MEDIUM PIEZO MOTOROLA 
150 W 1800 Hz à 20000 Hz 

KSN 
1025 

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

M 290f port 20 F) 

FILTRES 
ENCEINTES SONO 

IŒLESTIDn 
• 300Watts 

HF12: 
2 voies 15 KHz).25O F port 20 F 
HF10•15:3voies 
1500 Hzel 5 KHz) 370 F port 20 F 

14QFport10F 
Utilisation sans filtra 

EELESTDl 

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) 

290' 

-SA'IEWYE D'AIGUS 

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. 



COMMENT 
SE PROCURER 
UN DAC 
L'auteur est conscient d'une 
grosse difficulté à laquelle se 
heurteront les lecteurs : trou
ver un DAC est loin d'être évi
dent. Le modèle recommandé 
pour les essais, c'est-à-dire le 
AD 7523 JN, n'est pas vendu 
« au détail » par les distribu
teurs de« Analog Devices ». 
On le trouve chez le déposi
taire de cette maison (Analog 
Devices SA, 12, rue Le Corbu
sier, Silic 204, 94518 Rungis 
Cedex, tél. : 46.87.34. 11 ), 
mais, comme c'est le cas pour 
beaucoup de dépositaires de 
ce genre, on ne peut y acheter 
que moyennant un minimum 
de facturation voisin de 300 F. 
Il faut alors se grouper à plu
sieurs. 
Vous avez, toutefois, quelques 
chances de le trouver chez 
Reuilly Composants, 79, bou
levard Diderot, 75012 Paris, 
tél.: 43 .72 .70.17 et chez 
TCI.COM, 87, rue de Flan
dres, 75019 Paris, tél. : 42. 
39.23.61. 
Une autre solution (paradoxa
lement) plus simple est de le 
remplacer par le modèle 
« plus performant», soit le 
DAC à dix bits (et non huit), le 
modèle AD 7533 KN, tout à 
fait identique comme emploi 
et montage au AD 7523 JN, 
mais avec deux cellules R-2 R 
de plus, deux commandes de 
plus, et une précision quatre 
fois plus grande. 
Son brochage est identique à 
celui du AD 7523, la seule dif
férence étant que les broches 
n° 13 et n° 12 (qui n'étaient 
pas connectées dans le 
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(Suite, voir n" 1752) 
AD 7523) sont les entrées du 
LSB et du bit de poids supé
rieur dans le AD 7533. A part 
cela, le fonctionnement et les 
schémas typiques d 'emploi 
sont les mêmes. Si l'on veut le 
«convertir » en un AD 7523, il 
suffit de mettre à la masse les 
entrées 13 et 12. 
Pourquoi utiliser un modèle 
« plus luxueux » sans utiliser 
les bits 9 et 10 ? Parce que le 
AD 7533 présente l'avantage 
d'être« trouvable» sans com
plexité abusive et sans mini
mum de facturation : il est dis
p on i b I e à l'unité chez 
Verospeed, rue Henri-Bec
querel, 60004 Beauvais Ce
dex. Tél.: 44.84.72.72, au 
prix d'envi ron 86 F (taxes 
comprises) . 

UN AUTRE TYPE 
DE DAC 
Comme les pauvres amateurs 
sont fort mal lotis pour trouver 
les composants, nous préfé
rons leur proposer ici une au
tre poss ibilité : l'emploi du 
convertisseur DAC 008, géné
ralement plus facile à trouver 
(Saint-Quentin Radio, 6, rue 
de Saint-Quentin, 75010 Pa
ris. Tél.: 4b.07.86.39, et ail
leurs ... pour un prix double). 
Sa structure est nettement dif
férente de celle des AD 7523 
et 7533. En effet, on ne lui ap
plique pas une tension de ré
férence, mais un courant de 
référence (qui ne doit pas dé
passer 5 mA), et la valeur de 
ce courant est commandée 
d'une façon un peu inhabi
tuelle. 
En effet, ce courant est appli
qué en même temps (fig. 52) : 

- sur le collecteur d'un tran
sistor T, qui le distribue vers 
les circuits qui l'utilisent; 
- sur l'entrée « + » d'un am
plificateur opérationnel (en
trée qui ne consomme qu'une 
intensité négligeable), dont 
la sortie commande la base 
de T. 
Si le potentiel du point 
« V REF+» est supérieur 
(même très peu) à celui du 
point « V REF- », il y a une 
augmentation considérable 
du potentiel base de T, donc 
du courant consommé sur le 
collecteur de T, donc de la 
chute de tension dans R, et 
ceci jusqu'à ce que les poten
tiels des entrées « + » et « - » 
de l'amplificateur opération
nel deviennent égaux. 
Puisque ces potentiels sont ra
menés à la même valeur par 
l 'action de l ' amplificateur 
opérationnel, la chute de ten
sion dans R est égale à la dif
férence de potentiel entre les 
points (A) et (B); or l'entrée 
«+»de l'amplificateur opéra
tionnel ne consomme aucun 
courant; l'intensité passant 

V.réf+ 
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dans R va donc en totalité vers 
les circuits « utilisateurs ». 
Ces derniers répartissent ce 
courant dans huit transistors, 
dont les valeurs des intensités 
émetteur sont en progression 
géométrique de raison 2. 
Les huit entrées logiques com
mandent chacune l'aiguillage 
du courant collecteur d 'un de 
ces transistors : 
- vers une ligne commune, L 1, 

sortant en (2) si le niveau logi
que de l'entrée de commande 
est au niveau bas ; 
- vers une autre ligne com
mune, L2, sortant en (4), si le 
niveau logique de la com
mande est haut. 
L'intensité sortant en (2) est 
donc proportionnelle à la va
leur du nombre binaire appli
qué sur les huit entrées de 
commande. Elle est aussi pro
portionnelle à. l' intensité du 
courant de référence, injecté 
sur la broche ( 14), ce qui fait 
que le DAC 08 a, lui aussi, une 
fonction « multip l icatrice », 
comme les AD 75232 et 
AD 7533, mais un peu moins 
facile à util iser. 

Fig. 52. - Dans le convertisseur numérique-analogique 
du type DAC 008, qui nécessite un courant étalon d'en
trée, on stabilise sa valeur par un amplificateur opéra
tionnel: l'intensité i est rigoureusement égale à 
{Va - Vb)IR. 



UNE HISTOIRE 
DE 
« COMPLIANCE » 
On voit qu'il y a là une cer
taine analogie avec le fonc
tionnement du DAC à réseau 
R-2R de la figure 45. Mais 
nous allons découvrir un 
avantage fort intéressant du 
DAC 08 par rapport au sys
tème indiqué sur la figure 45. 
En effet, l'emploi d'un réseau 
R-2R et de commutateurs né
cessite que les lignes de sor
ties L 1 et L2 soient au potentiel 
zéro, comme nous l'avons ex
pliqué plus haut. 
Or, dans le DAC 08, les sor
ties L 1 et L2 sont reliées à des 
collecteurs de transistors, 
dont les courants émetteurs 
sont déterminés par des jeux 
de résisteurs (à partir du cou
rant de référence). Donc, si 
l'on fait varier les potentiels 
de ces lignes (sans sortir 
d'une certaine plage), on ne 
fait pas varier les intensités 
qui y passent. 
En effet, quand le courant 
émetteur d'un transistor est 
déterminé, on peut modifier le 
potentiel de son collecteur 
dans de grandes proportions 
sans changer la valeur de l'in
tensité collecteur. Il suffit, pour 
un transistor N-P-N, par 
exemple, que le potentiel du 
collecteur soit supérieur à ce
lui de l'émetteur (sans prendre 
une valeur abusive) pour que 
le courant collecteur ne 
change plus. 
Ce fait est utilisé pour la réali
sation des « générateurs de 
courant», bien connus des 
électroniciens, utilisés, entre 
autres, pour la mesure des ré
sistances dans les multimètres 
numériques : on envoie une 
intensité connue et constante 
dans un résisteur et l'on me
sure la tension à ses bornes, 
proportionnelle à sa résis
tance. 
La qualité d'un générateur de 
courant se mesure par son ap
titude à donner une intensité 
qui ne change pas quand la 
tension aux bornes du circuit 

dans lequel on envoie cette 
intensité varie. On dit qu'il a 
une« compliance » élevée, ce 
qui revient à dire qu'il a une 
résistance interne considéra
ble. 
On le vérifie ainsi: soit 
(fig. 53) un générateur de 
courant G, de 1 mA, alimen
tant un milliampèremètre A, à 
travers un résisteur R de 5 k!J, 
que l'on peut court-circuiter 
par K. Quand K est fermé, il 
n'y a, entre les points (P) et 
(M) qu'une différence de po
tentiel faible (si A est bon). En 
ouvrant K, la tension entre (P) 
et (M) augmente de 5 V : si G 
a une bonne « compliance », 
l'intensité ne doit pas changer 
d'une facon notable dans A. 
Autreme~t dit, on vérifie la 
compliance d'un générateur 
de courant en plaçant un ré
sisteur en série avec le mon
tage alimenté par le généra
teur : cela ne doit pas faire 
varier l'intensité. On voit le 
parallélisme entre cet essai et 
la vérification d'une source de 
tension, que l'on fait débiter 
dans un résisteur en parallèle 
avec le montage alimenté, 
pour voir que la variation de 
courant débité n'influe pas sur 
la tension. 

TIRONS PARTI 
DE LA HAUTE 
COMPLIANCE 
DUDAC08 
Nous pouvons, si nous le sou
haitons, utiliser le DAC 08, en 
sortie, exactement comme on 
le faisait avec le AD 7523 ou 
le AD 7533, c'est-à-dire avec 
un amplificateur opérationnel 
monté en convertisseur cou
rant-tension, qui maintient le 
potentiel de la sortie L2 à 
zéro. 
Mais il nous est également 
possible de faire passer le 
courant de sortie du DAC 08 
dans un simple résisteur : la 
tension aux bornes de ce der
nier sera proportionnelle à 
l'intensité de sortie, c'est-à
dire au nombre binaire appli-

ELECTRON IGUE 

K 

Fig. 53 - Un générateur 
de courant doit avoir une 
résistance interne infinie : 
ouvrir ou fermer K, qui 
change ici de 5 V la ten
sion entre les points (P) et 
(M), ne doit pas influer sur 
la lecture de l'ampèremè
tre A. 

qué sur les huit entrées. Cette 
possibilité n'existe pas dans 
un DAC à réseau R-2R du type 
AD 7523, puisque le courant 
de sortie n'a la valeur souhai
tée que si l'on maintient la li
gne de sortie au potentiel 
zéro par un amplificateur opé
rationnel. 
Autre détail intéressant à no
ter à propos du DAC 08 : on 
peut choisir la valeur des ni
veaux logiques qui comman
dent les entrées. En effet, il y 
a, dans ce circuit, une entrée, 
arrivant à la broche 1 , nom
mée VLC (logic Contrai) (et 
que certaines notices considè
rent comme « la masse »). On 
la porte à un potentiel V que 
l'on choisit. Chaque entrée bi
naire est alors à considérer : 
- comme étant au niveau lo
gique haut, si on lui applique 
un potentiel supérieur à 
V+ 1,5; 
- comme étant un niveau lo
gique bas, si on lui applique 
un potentiel inférieur à V + 1. 
Il est ainsi possible d'adapter 
le DAC 08 à la commande par 
des sorties de circuits TTL (on 
met alors l'entrée (1) à la 
masse, V = 0) ou par des sor
ties de C-MOS, en portant 

l'entrée ( 1 ) à un potentiel infé
rieur de 1,2 V à la moitié de la 
tension d'alimentation des C
MOS. 
Dernier détail à noter: l'am
plificateur opérationnel A0 de 
la figure 52 (qui détermine le 
courant de référence) néces
site un petit condensateur de 
compensation en fréquence, 
de 10 nF, que l'on branche 
entre la broche ( 16) et la bro
che (3) (qui est l'alimentation 
négative du circuit). 

EXEMPLE 
D'EMPLOI DU 
DAC08 
Lo figure 54 indique un emploi 
typique du DAC 08, alimenté 
en + 15 V et - 15 V, dans le
quel on a envoyé un courant 
de référence de 3,6 mA. Pour 
stabiliser ce courant, on utilise 
une diode Zener de 8 V, qui 
maintient donc une tension 
constante entre le point (A) 
(voir figure 52), qui est ici le 
+ 15 V, et le point (B), relié à 
la broche ( 15) du circuit. On 
maintient donc 8 V aux bornes 
de R, dont la résistance est de 
2,2 kQ, ce qui représente un 
courant de 3,6 mA injecté sur 
l'entrée ( 14) du circuit. 
Le résisteur de 10 k!J entre le 
point (B) et le - 15 V est là 
pour assurer un courant cor
rect dans la diode Zener, soit 
environ 2,2 mA, puisqu'il y a 
22 V à ses bornes. 
Nous avons choisi des niveaux 
de commande pour les en
trées qui sont : 
- moins de 1 V pour le niveau 
bas; 
- plus de 1,5 V pour le ni
veau haut. 
Pour y arriver, nous avons 
simplement connecté à la 
masse l'entrée ( 1) du circuit. 
Le condensateur de 10 nF sta
bilise l'amplificateur opéra
tionnel de commande du cou
r an t de référence; les 
condensateurs de 0, 1 µF sur le 
+ 15 et le - 15 sont des dé
couplages, toujours utiles à 
prévoir dans les montages 
analogiques (dans les amplifi-

N° 1754 - Juillet 1988 - Page 49 

-2 -~ 
~ -D 
2 



+15 

0,1,µF 

BV I 
21 

10k.ll. 

-15 

..,0,1_µF 

cateurs opérationnels par 
exemple). 
Enfin, le courant de sortie se 
répartit entre la ligne L 1 (sor
tie 2), qui est à la masse, et la 
ligne L2, soit la sortie (4). 
Cette sortie est simplement re
liée à la masse via un résisteur 
R', de 2,2 Hl, aux bornes du
quel apparaît la' tension de 
sortie V 0, proportionnelle au 
courant de sortie, donc au 
nombre binaire N, appliqué 
sur les huit entrées binaires, 
de la broche (5) à la broche 
(12). 
La notice nous indique que, 
quand le DAC 08 est alimenté 
en + 15 et - 15 V, le potentiel 
de la broche (4) peut varier 
entre - 10 V et + 15 V sans 
que le courant de sortie se 
modifie de moins d'une moitié 
de LSB. 
Rappelons que ce « LSB » 
(Leest Significant Bit = chiffre 
de poids minimal) correspond 
à la variation du courant de 
sortie sur la broche (4) quand 
l'entrée « LSB » (la moins si
gnifiante, soit la broche 12, 
correspondant à N0 , aux uni
tés du nombre N), passe du ni
veau bas au niveau haut, ou 
inversement. Cette variation 
correspond à l /255 du cou
rant de référence d'entrée, in
jecté sur la broche ( 14), soit ici 
à environ 14 µA 
Si le nombre binaire appliqué 
est N = 255 (toutes les e'n-
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trées, de la broche 5 à la bro
che 12, au niveau haut), le 
courant total de sortie, 
consommé par la sortie (4), 
est presque égal au courant 
de référence, entrant sur ( 14), 
soit ici 3,6 mA. 
Avec un résisteur de 2,2 kQ 
entre la masse et la broche 
(4), la chute de tension dans 
ce résisteur est donc proche 
de 8 V pour N = 255, ce qui 
porte la broche (4) au poten
tiel - 8 V, parfaitement admis
sible. 
Il serait possible de remplacer 
le résisteur de 2,2 kQ entre 
masse et broche (4) par un en
semble comportant en série : 
- un résisteur fixe de 2,7 kQ ; 
- un résisteur ajustable de 
220Q. 
On pourrait alors régler la ré
sistance totale entre masse et 
broche (4) pour que le « quan
tum» vaille exactement 
40,00 mV. La tension de sortie 
atteint alors - 10,20 V pour 
une valeur de N maximale et 
égale à 255. 

LE CIRCUIT 
« RECIPROQUE » 
DU DAC, 
OU« ADC » 
Maintenant que nous connais
sons bien le convertisseur nu
mérique-analogique, il est 

Fig. 54. - Montage typi-
que d'essai utilisant le 
DAC 008. Le courant éta-
Ion est le quotient de la 
tension aux bornes de la 
diode Zener par la valeur 
de R. Comme la sortie l2 
est reliée à des collec-
teurs de transistors, son 
potentiel peut être diffé-
rent de zéro, ce qui n'était 
pas le cas des convertis-
seurs à réseau R-2 R. On 
peut donc mettre R' entre 
la masse et la sortie, pour 
obtenir la tension de sor-
tie V0 aux bornes de R'. 

temps de faire connaissance 
avec le circuit qui réalise la 
fonction opposée, c'est-à
dire qu'il part d'une valeur 
analogique (à variation conti
nue), pour la transformer en 
une valeur exprimée numéri
quement. 
Sa fonction est donc indiquée 
sur la figure 55. On voit qu'on 
lui applique une tension d'en
trée, Vi, et, dans certains cas, 
une référence, e0 , et qu'il 
fournit, en sortie, un nombre 
binaire, N, de p chiffres. Ce 
nombre est le quotient entier 
(sans partie fractionnaire) de 
la division de Vi par le « quan
tum»! q. 

Vi 

Un tel circuit exécute donc une 
fonction tout à fait réciproque 
de celle qu'indiquait la fi
gure 42. 
Prenons un exemple numéri
que pour fixer les idées. Nous 
supposerons que le convertis
seur fournit en sortie un nom
bre N de 10 bits (p = 10), sur 
des sorties N0 à N9. Si le coef
ficient de conversion du circuit 
a été ajusté de telle sorte que 
le quantum q soit de l O mV 
exactement, voyons comment 
varieront les niveaux des sor
ties quand nous allons aug
menter progressivement la va
leur de Vi. 

Tant que Vi n'aura pas atteint 
10 mV, toutes les sorties res
teront au niveau bas (N = 0). 
Dès que Vi franchit le seuil de 
l O mV (mais en restant infé
rieur à 20 mV), la sortie N0 

passe, seule, au niveau haut 
(N = 1). Quand Vi dépasse 
20 mV, mais en restant infé
rieur à 30 mV, N0 repasse au 
niveau bas, mais N1 passe au 
niveau haut (N = 2, soit 
00000000 l 0 en binaire à dix 
chiffres) . 

Donc, si Vi augmente progres
sivement de zéro à l 0,23 V 
(soit de O à 1 023 x q), les ni
veaux des sorties varieront 
exactement comme celles d'un 
compteur binaire à dix étages 
recevant l 023 impulsions ré
gulièrement espacées. 

to 

REF 

AOC N 

Fig. SS. - Un convertisseur analogique-digital (ADC) re
coit une tension d'entrée Viet fournit en sortie un nom
bre binaire sur p fils, exprimant le codage de la valeur 
de tension d'entrée. 



Notre circuit convertit donc 
une valeur analogique en ex
pression numérique (ou digi
tale), d'où son nom de 
« ADC » (Analog to Digital 
Converter = convertisseur 
analogique en numérique). On 
voit donc déjà qu'une de ses 
applications sera la réalisa
tion de voltmètres numéri
ques. 
Précisons tout de suite que le 
ADC est plus complexe que le 
DAC (c'est pourquoi nous 
avons commencé par ce der
nier), car il est généralement 
réalisé par la combinaison 
d'un DAC et d'un ensemble 
d'autres circuits. Il y a, toute
fois, une façon de le réaliser 
un peu plus simplement, 
quand on se contente d'une 
précision modeste, et qui 
consiste à utiliser un « conver
tisseur tension-fréquence ». 

UN 
CONVERTISSEUR 
TENSION
FREQUENCE 
INTERESSANT 
Un tel circuit est malheureuse
ment trop peu connu des ama
teurs. Un exemple de modèle 
est le AD 537 (Analog Devi
ces), dont une version, moins 

-, 

0 

T 

Fig. 56. - Structure d'un « convertis
seur tension-fréquence » type 

c AD 537 ou AD 654 : la tension 
d'entrée est convertie en un courant 
i qui lui est proportionnel. L 'oscilla
teur 0, utilisant un condensateur C 
(extérieur au circuit) fournit un si
gnal dont la fréquence est propor
tionnelle à i, donc à Vi. Le transistor 
T' sert à fournir le signal de sortie 
(dans le AD 537, son émetteur est 
également accessible). 

performante mais d'emploi 
analogue, est le AD 654 JN, 
disponible chez Verospeed. 

y retrouvons un système pro
duisant un courant i, propor
tionnel à une tension Vi, assez 
analogue à celui de la fi
gure 52. La tension d'entrée, 

Le principe du AD 654 est celui 
qu 'indique la figure 56. Nous 

D 
+18V 

+24V 
6V 6V +12V 

Vi, est appliquée à l'entrée 
« + » d'un amplificateur opé
rationnel A, dont l'entrée 
« - » est attaquée par la chute 
de tension dans le résisteur R, 
parcouru par le courant i que 
commande le transistor T. 
Un amplificateur opérationnel 
ramenant toujours son entrée 
« - » ou même potentiel que 
son entrée « + », le courant i 
du transistor T sera exacte
ment égal à Vi/R. 
Ce courant commande un os
cillateur 0, nécessitant l'em
ploi d'un condensateur C (ex
térieur ou circuit intégré 
comme toujours). L'oscillateur 
fournit un signal de sortie dont 
la fréquence est : 
- proportionnelle au courant 
i (donc à Yi) ; 
- inversement proportion
nelle à la capacité du conden
sateur C. 
L'oscillateur O commande la 
base d'un transistor T', dont 

R2 

( 2.2 klll 

TT 

Fig. 57. - Si l'on n'a pas pu se procurer un convertisseur tension-fréquence, on peut le 
réaliser avec un générateur de courant (AI et TJ, commandant un oscillateur à 555. Si l'on 
désire utiliser la tension en dents de scie présente aux bornes de C, il faut le faire par 
l'intermédiaire d'un amplificateur opérationnel monté en suiveur. Le transistor à effet de 
champ T peut être remplacé par un BF 245 ou beaucoup d'autres modèles. 
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l'émetteur et le collecteur sont 
disponibles sur deux broches 
du circuit. A noter que, dans le 
cas du AD 537, seul le collec
teur de T' est disponible, mais 
le AD 537 contient une source 
de tension de référence très 
perfectionnée, délivrant aussi 
un signal proportionnel à la 
température du circuit, pour 
corriger l'influence de cette 
dernière sur les composants 
du montage. 

SI L'ON NE PEUT 
PAS TROUVER 
LE CIRCUIT 
L'auteur pense toujours aux 
difficultés que rencontrent les 
amateurs en cherchant des 
circuits intégrés qui sortent un 
peu des modèles courants. 
Donc, s'il s'avère trop difficile 
de trouver un AD 537 ou 
AD 654, il n'y a plus qu'à réa
liser soi-même un convertis
seur tension-fréquence avec 
des composants plus faciles à 
trouver. 
La figure 57 indique une réali
sation possible d'un tel 
convertisseur. L'alimentation 
est faite en 24 V, ce qui est 
peu classique, mais cette ten
sion est nécessaire pour le 
fonctionnement correct. 
L'amplificateur opérationnel 
A 1, le résisteur R et le transis
tor à effet de champ T consti
tuent un générateur à courant 
constant. On voit, en effet, 
que le potentiel de l'entrée 
« - » de cet amplificateur est : 

18-e 
e étant la tension que l'on ap
plique entre les points (D) et 
(A), et qui doit être convertie 
en une fréquence. 
Le potentiel de l'entrée « + » 
de l'amplificateur A 1 est : 

18-Ri 
i étant le courant qui passe 
dans le résisteur R1 (de résis
tance R). 
Ici, pour une fois, l'amplifica
teur opérationnel maintient le 
potentiel de son entrée « + » 
à la même valeur que celle de 
son entrée « - » (alors, que, 

Page 52 • Juillet 1988 • N° 1754 

Fig. 58. - Pour réaliser un 
convertisseur analogique- r e 

numérique avec un conver-
tisseur tension-fréquence, 
on laisse passer son signal 
de sortie, par une porte 

_JJ_ 
~ 

« et » P, pendant une durée 
constante, fournie ici par le 

Monostable 

signal d'un monostable. 

normalement, c'est le 
contraire). En effet, si le po
tentiel de l'entrée « + » (point 
B) tombe au-dessous de 
18 - e, le courant i étant trop 
élevé, la sortie de l'amplifica
teur abaisse le potentiel de la 
grille de T, réduisant le cou
rant drain (et source) qui le 
parcourt. 
Donc, par le jeu de l'amplifi
cateur opérationnel et du 
transistor à effet de champ, la 
valeur du potentiel du point 
(B) est asservie à celle du 
point (A) . On a alors : 

18 - e = 18 - R i, soit Ri = e 
Le courant sortant de T par sa 
source (rigoureusement égal 
au courant drain dans le cas 
d'un transistor à effet de 
champ) est donc constant et 
égal à E/R. 
Ce courant commande la fré
quence d'un oscillateur à re
laxation ultra-classique : le fa
meux « 555 ». Si l'on 
considère comme négligeable 
la durée de la décharge de C 
par rapport à celle de sa 
charge, la période des dents 
de scie en (P) est inversement 
proportionnelle au courant i 
qui charge C, courant fourni 
par la source de T. La fré
quence de la dent de scie est 
donc proportionnelle à i, donc 
à e. 
Comme la sortie (3) du 555 est 
faite de tops descendants très 
brefs, il peut être plus com
mode d'utiliser la dent de scie 
en (P). Mais alors, attention ! 
Pas question d'employer cette 
tension directement, car il ne 

faut prélever aucun courant à 
celui qui charge C. On utilise 
donc un second amplificateur 
opérationnel, A2, en « sui
veur», donnant en (Q) la 
même tension qu'en (P), mais 
sans consommer de courant 
en (P) . 
La sortie en (Q) est apte à 
fournir du courant si néces
saire. C'est une dent de scie 
d ' une linéarité parfaite , C 
étant chargé par une intensité 
rigoureusement constante . 
Les diodes Zener permettent 
de disposer facilement des 
tensions intermédiaires de 18 
et 1 2 V utilisées par le mon
tage. Le résisteur R2 est là 
pour assurer le passage d'un 
courant minimal dans ces dio
des, ce qui est nécessaire 
pour qu'elles fonctionnent 
correctement. 

UTILISATION 
DU 
CONVERTISSEUR 
TENSION
FREQUENCE 
Le convertisseur tension-fré
quence (AD 537, AD 654 ou 
montage de la figure 57) étant 
réalisé, il s'agit maintenant 
d'en faire un convertisseur 
analogique-numérique. C'est 
extrêmement simple. 
La figure 58 indique comment 
on procède. Le convertisseur 
tension-fréquence donne, sur 
sa sortie (A), un signal dont la 

fréquence est proportionnelle 
à la tension d'entrée e. La 
porte « et » P ne laisse passer 
en (B) que les signaux de (Al 
produits pendant la durée T 
du signal fourni par un mono
stable. 
Les signaux sur la sortie (B) 
sont comptés par un compteur 
électronique classique . 
Comme leur nombre est pro
portionnel à la fréquence du 
signal en (A) (et à la durée T), 
donc à la tension d 'entrée e, 
ce nombre est l 'expression 
numérique de e. 
Si l'on passe à la réalisation 
pratique, il faut compliquer un 
peu le système, car le mono
stable ne donne son signal 
que s'il est déclenché, et le 
compteur ne compte correcte
ment que s'il a été remis à 
zéro avant le comptage. On 
doit donc utiliser un « caden
ceur », qui commande, quand 
on le souhaite, la remise à 
zéro du compteur puis le dé
clenchement du monostable. 
En fait, les lecteurs auront re
connu dans l'ensemble du mo
nostable, de la porte et du 
compteur, la structure de base 
d'un fréquencemètre à comp
tage. 
A noter un fait intéressant : le 
compteur utilisé ici peut être 
bina ire , ou décimal. On a 
donc réalisé ainsi un conver
tisseur analogique-numérique 
dont la sortie peut être binaire 
ou décimale, suivant ce que 
l'on veut en faire. 

(a suivre) 
J.-P. OEHMICHEN 





1 L 
Faites parler votre micro-ordinateur 
Nous abordons aujourd'hui la deuxième par
tie de cette réalisation originale avec la des
cription de la carte d'interface qui permet de 
connecter notre synthétiseur sur la sortie im
primante parallèle de n'importe quel micro
ordinateur. 

~~, ~ 
) 

~ 
--
" 

- - - t) 

la liaison série asynchrone et 
la liaison parallèle 8 bits, ap
pelée aussi interface ou liai
son Centronics. Cette 
deuxième méthode est de loin 
la plus répandue puisqu 'elle 
est utilisée dans plus de 95 % 
des cas. Nous l'avons donc 
retenue pour notre synthéti
seur vocal. 
Cette liaison utilise huit lignes 
de données D0 à D7 ou D1 à 
Ds (selon la façon de noter de 
chacun) et trois lignes de dia
logue principales : STROBE 
barre, ACKNOWLEDGE barre 
et BUSY. Un certain nombre 
d'autres signaux sont utilisés 
spécifiquement par les impri
mantes, tels que ERROR, PA
PER OUT, etc. 
Afin que notre synthétiseur 
puisse se connecter à n'im
porte quelle interface Centro
nics de micro-ordinateur, nous 
avons respecté à la lettre les 
chronogrammes définis sur 
une telle liaison, chronogram
mes qui sont rappelés figure 1 
et que nous allons brièvement 
commenter. Pour cela, analy
sons un envoi de données 
d'un micro-ordinateur à une 
imprimante. 

Les données fournies par le 
micro-ordinateur sur les lignes 
de même nom se stabilisent et, 
lorsque c'est fait, le micro-or
dinateur fait descendre le si
gnal STROBE barre. Le front 
descendant de ce signal indi
que que les données sont vali
des et peuvent être lues. L'im
primante fait alors monter au 
niveau haut le signal BUSY in
diquant qu'elle est occupée 
par le traitement des données 
qu'elle vient de recevoir. 
Lorsqu'elle est à nouveau 
prête à recevoir une nouvelle 
donnée, elle fait descendre 
ACKNOWLEDGE barre puis 
BUSY. Elle fait ensuite remon
ter ACKNOWLEDGE barre et, 
dès cet instant, le micro-ordi
nateur peut envoyer une nou
velle donnée. 
Certaines imprimantes, dont 
la logique a été simplifiée à 
l'extrême par leurs construc
teurs, ou certains micro-ordi
nateurs dans le même cas 
n'util isent comme signaux de 
dialogue que les couples 
STROBE-ACKNOWLEDGE ou 
STROBE-BUSY. Nous avons 
donc dû tenir compte de cette 
situation dans la conception 

UN BREF RAPPEL 
DONNEES VALIDES 1 

DO à 07 __ _, _____ __.._ -----------

Le sujet étant traité par ail
leurs dans notre série d'initia
tion à la micro-informatique, 
nous n'allons pas en parler ici 
longuement à nouveau mais 
nous limiter aux seuls éléments 
dont nous avons besoin pour 
la suite de notre exposé. 
Rappelons donc qu'il existe 
deux méthodes principales 
pour connecter une impri
mante à un micro-ordinateur : 
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Fig. 1. 
les chronogrammes 
fondamentaux 
d'une liaison 
Centronics. 

::BE _ ___,~---rî-..,,_ __ 
~-------,1) l-1 
ACKNOWLEDGE • . 



.5v 

vcc 

DO 101 1 01 01 
01 1 02) 02 02 
02 1 0 31 03 03 

03 1 04 ) 04 04 

04 1051 05 05 
05 106) 0 6 06 

06 10 71 07 
07 10 81 08 CP 

1/2 IC4 

STROBE A Q 

B Q 

12k.fl 150 pf 

.5v 

ACK 

BUSY 

PE <>--------1: 1,2 k.fl 

ERROR~5V 
__ R9 
SELECT 

de notre module d'interface, 
qui admet tous les modes de 
travail possibles : avec l'un ou 
l'autre de ces couples ou avec 
les trois signaux, comme ex
pliqué ci-avant. 

NOTRE MODULE 
D'INTERFACE 
Vous pouvez en découvrir le 
schéma complet en figure 2 ; 
schéma qui ne doit pas vous 
impressionner, car il ne fait 
appel qu'à cinq boîtiers logi
ques TTL très classiques. Nous 
allons voir comment il fonc
tionne mais, pour cela, il nous 
faut étudier un court instant les 
chronogrammes de dialogue 
du SPO 256, chronogrammes 
qui sont reproduits en fi
gure 3. 
Deux lignes nous intéressent 
particulièrement : ALD barre 

Carte 1 1 
1 

t-------.. A1 
1 

t-----------iA2 

synttËt1seur • 5 y ... 1 _______ __,,__----,5 

t---------0
1 

A3 

1 
1 

Mas.se~ 
1 

4,7JJF 
C18 

22nf 
[17 

1--------0A4 1 

t-----------i A 5 i .sv 

~~---_!L: __ LRG _____ ! 

1/ 61[6 

1/2 IC4 1/2 IC 5 

A Q A Q A 

8 Q B ëî B 

.sv . sv 
22k.fl 150p f 22 ,n 680 pF 22 k.fl 

.5v 

Fig. 2. - Schéma complet de notre module d'interface. 

et LRQ barre. Pour charger 
une donnée dons le SPO 256, 
il suffit de présenter celle-ci 
sur les lignes d'adresses A1 à 
À() et de faire descendre un 
court instant (800 ns au plus) 
ALD barre. Le circuit répond 
alors en faisant monter LRQ 
barre qui reste haut tant que 
le SPO 256 n'est pas en état 
de recevoir une autre donnée. 
Comme vous pouvez le 
constater en comparant les fi
gures 1 et 3, il est assez diffi
cile de faire une connexion di
recte entre une interface 
Centronics et un SPO 256, 
sauf à faire de grossières ap
proximations sur les chrono
gr o mm es, ce que nous 
n'avons pas voulu. 
Notre module d ' interface 
fonctionne donc de la facon 
suivante. Les données iss~es 
du micro-ordinateur arrivent 
sur une octuple latch IC3 et 

sont mémorisées dans ce cir
cuit grâce à l' impulsion géné
rée par le premier monostable 
IC4, lui-même déclenché par 
le signal STROBE barre. On 
dispose donc, sur A 1 à A6 du 
SPO 256, de données dont on 

1(8 

M 

5/6 IC6 

1/2 !CS 

Q 

Q 

330pf 

0,22µF • 
C19 

01 

1/4 
1 C7 

maîtrise la stabilité. Ce pre
mier monostable IC4 en dé
clenche un second (deuxième 
moitié de IC4) qui pilote le si
gnal ALD barre du SPO 256 et 
qui lui fait donc prendre en 
compte les données reçues. 
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LRQ 

Voici pour ce qui est de la pre
mière partie du dialogue 
« Centronics ». 

Dès que LRQ barre passe à 
l'état haut, la ligne BUSY fait 
de même via IC6 et IC7, signa
lant ainsi au micro-ordinateur 
l'occupation du module. Lors
que LRQ barre redescend, il 
déclenche le premier monos
table !Cs qui génère le signal 
ACKNOWLEDGE barre. Simul
tanément, il déclenche le 
deuxième monostable !Cs qui 
maintient BUSY à l'état haut 
encore quelques microsecon
des afin de respecter les chro
n og ra mm es « Centronics » 
présentés figure 1. Lorsque 
!Cs redescend, BUSY fait de 
même, et le cycle est terminé. 
Une nouvelle donnée peut 
alors être envoyée au module. 
Si vous avez bien suivi notre 
exposé, au besoin en dessi
nant les chronogrammes cor
respondants sur un papier, 
vous devez avoir constaté que 
nous respectons à la lettre la 
figure 1 . Nous pouvons donc 
affirmer la parfaite compatibi
lité de notre carte avec toute 
interface Centronics, ce que 
nous avons d'ailleurs vérifié 
sur plusieurs micro-ordina
teurs avant de rédiger cet ar
ticle. 

Certains micro-ordinateurs 
(IBM PC et compatibles en 
particulier) testent les signaux 
d'état de la liaison Centronics 
et refusent de dialoguer si 
ceux-ci ne sont pas au niveau 
requis. C'est tout à leur hon
neur pour une imprimante, car 
sortir un listing si celle-ci n'a 
pas de papier n'est pas très 
utile. En ce qui nous concerne, 
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Fig. 3. 
Chronogrammes 
duSP0256. 

il nous faut donc imposer le ni
veau de ces signaux, ce qui 
est fait en reliant PE à la 
masse, ERROR barre et SELECT 
barre au + 5 V. Le plus cha
touilleux des micro-ordina
teurs n'y voit ainsi que du 
feu ... 
Notre module interface sup
porte également l'alimenta
tion de notre synthétiseur, que 
nous avons voulue aussi peu 
coûteuse que possible. Un vul-

Le module 
interface 
terminé. 

NOMENCLATURE 
Semi-conducteurs 
IC 1 : SPO 256 AL2 General Instruments 
IC2: LM 386 
IC3: 74374 ou 74LS374 
IC4, ICs : 7 4123 ou 7 4LS 123 
IC6: 7404 ou 74LS04 
IC7: 7432 ou 74LS32 
!Cs : 7805 (régulateur + 5 V 1 A, boîtier 
TO 220) 
D1: 1N4001 à 1N4007 

Résistances 1/2 ou 1/4 W 
5% 
R1 : 100 k!1 
R2, R3 : 33 k!1 
R4:l0!1 

Condensateurs 

Rs : 12 k!1 
R6, R7, Rs : 22 k!1 
R9 : 1,2 k!1 

C1, Cs, C6, C11, C21, C22: 
22 nF céramique 
C2, Cs, C9 : 0, 1 µF mylar 

◄ Le module 
synthèse 
équipé de 
tous ses 
composants. 

DES COMPOSANTS 
C3, C4 : 22 pF céramique 
C7 : lµF 10 V 
C10:l0µFlOV 
C 11 : 220 µF 16 V 
C 12 : 220 µF 6 V 
C13, C14 : 150 pF céramique 
C1s : 680 pF céramique 
C16: 330 pF céramique 
C1s:4,7µFl0V 
C 19 : 0,22 µF mylar 
C20 : 220 µF 25 V 

Divers 
P1 : potentiomètre logarithmique de 10 k!1 
HP : haut-parleur de 8 !1 ou plus 
Radiateur pour ICs 
Bloc secteur (voir texte) 
Supports de Cl (éventuellement) : 
l x 28 pattes, 1 x 20 pattes, 2 x 16 pattes, 
2 x 14 pattes, 1 x 8 pattes 



gaire bloc secteur, tel ceux 
utilisés pour les récepteurs ra
dio, les walkman ou autres, 
délivre donc une tension 
continue comprise entre 9 et 
12 V avec un débit d 'une cen
taine de mA environ. Cette 
tension est stabilisée à 5 V 
avec un régulateur intégré 
classique et alimente tout no
tre montage. La diode D1 pro
tège l'ensemble d 'une éven
tuelle inversion de polarité, 
car de tels blocs secteur of
frent généralement les deux 
types de branchements, et il 
est facile de se tromper. 

Si cette méthode du bloc sec
teur ne vous plaît pas, libre à 
vous de monter un transfo, 
des diodes de redressement 
et un chimique, mais le prix 
des composants à utiliser sera 
supérieur à celui du bloc sec
teur tout fait, disponible en su
permarché ... 

REALISATION 

La nomenclature complète des 
composants vous est propo
sée en figure 4 et ne devrait 
pas vous poser de problème 
particulier. Le seul circuit un 
peu original est le SPO 256 
AL2 (attention, le suffixe AL2 
est très important car c'est lui 
qui signale la programmation 
des phonèmes que nous pré
senterons ultérieurement). li 
est en stock au moins chez 
cinq ou six revendeurs pari
siens. La fréquence du quartz, 
pour étrange qu 'elle puisse 
paraître, est une valeur classi
que que tiennent en stock tous 
les distributeurs sérieux. 

Les supports de circuits inté
grés sont facultatifs et dépen
dent uniquement de vos ta
lents de soudeur ! Compte 
tenu du prix du SPO 256, pré
voyez-en au moins un pour ce 
dernier, on ne sait jamais ... 

Comme nous l'avons expliqué 
le mois dernier, nous avons 
dessiné deux circuits impri
més _ un pour chaque module 

Fig. 5. - le circuit imprimé du module synthèse, vu côté cuivre, échelle 1. 

~ ----: 1 
Hn~~na• 

: 1 - , .... 
1 1 

1·· 1 
...... 

• 
Fig. 6. - le circuit imprimé du module interface, vu côté cuivre, échelle 1. 

Afin d'en faciliter la réalisa
tion par l'amateur, ce sont évi
demment des modèles simple 
face, qui pourront être repro
duits par toute méthode à vo
tre convenance. Evitez tout de 
même le tracé direct au feutre, 
en raison du nombre relative
ment important de circuits in
tégrés, et préférez- lui les sym
boles transferts qui donnent 
un fini et une qualité de circuit 
bien meilleure. 

Le dessin du module synthèse 
vous est présenté figure 5 tan
dis que celui du module inter
face est visible figure 6. lis 
sont prévus pour pouvoir se 
superposer si vous le désirez 
car ils font la même largeur. 
Lo mise en place des compo
sants ne présente pas de diffi
culté majeure en respectant 
les indications des figures 7 et 
8. Commencez toujours par 
les straps puis par les sup-

ports de cr, les résistances, 
les condensateurs et, en der
nier, les semi-conducteurs. Le 
potentiomètre de volume peut 
être monté directement sur le 
Cl ou peut être déporté de 
quelques centimètres. Le régu
lateur intégré ICa sera impé
rativement muni d'un petit ra
diateur de quelques 
centimètres carrés. Un modèle 
du commerce est très joli, mais 
un petit rectangle de durai ou 
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Fig. 7. - Implantation des 
composants sur le module 
synthèse. 

Fig. 8. - Implantation des ► 
composants sur le module 
interface. 

d'alu fait tout aussi bien l'af
faire! 

MASSE +SV HP 

,--------- A3 

------- A4 
,------- A2 
------ A1 
r-----ALD 
.----- NON UTILISE 

---- LRQ 
...--- AS 

A6 

.--------- A3 

.--------- A4 

------- A2 
....------ A1 

A[O 

.------ NON UTILISE 
.----- LRQ 

AS 
A6 

Lorsque ce travail est terminé, 
vérifiez-le très soigneuse
ment : absence de pont de 
soudure, sens des composants 
polarisés (circuits intégrés 
bien sûr, mais aussi condensa
teurs chimiques). Lorsque vous 
serez satisfait de votre œu
vre, vous pourrez alors passer 
à l'avant-dernière étape ... 

CONNEXION 
AU MICRO
ORDINATEUR 
Nous ne vous donnerons au
cune directive quant à la mise 
en boîte de ce montage, tout 
étant affaire de goût person
nel et aucune contrainte parti
culière n'étant à respecter. 
Pour ce qui est du haut-par
leur, point n'est besoin de 
prévoir un gros modèle ; il 
n'aura en effet à reproduire 
que de la parole synthétique, 
et un petit HP de 8 ou 10 cm 
de diamètre tels ceux utilisés 

9 à 18V 

BUSY 

C 20 

01 

~t 
---ACK 

!(14! [ill 
- -ŒD-

9 
1(8 

~ 

Un certain nombre d'intercon
nexions sont à établir entre 
les deux modules, comme cela 
était clairement schématisé fi
gure 2. En effet, il faut faire 
transiter les alimentations et 
les signaux de dialogue entre 
le module interface et le mo
dule synthèse. Utilisez pour 
cela du fil souple isolé, brin à 
brin ou en nappe, comme vous 
le désirez. Des connecteurs, 
comme sur notre maquette, 
n'ont rien d'obligatoire. Re
marquez que, afin de faciliter 
le travail de câblage, les deux 
connecteurs de signaux de 
dialogue se correspondent 
broche pour broche. 

STROBE S~ ERROR 
module synthè,~--SELECT 
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N°de Signol 
borne 

N°de Signal 
borne 

1 STROBE 14 AUTO FEED XT 
2 DATA0ou 1 15 
3 DATA 1 ou2 16 ov 
4 DATA2ou3 17 CHASSIS GROUND 
5 DATA3ou4 18 
6 DATA 4 ou 5 19à 30 ov 
7 DATAS ou 6 31 INIT 
8 DATA6ou 7 32 ERROR 
9 DATA7ou8 33 ov 

10 ACKNOWLEDGE 34 
11 BUSY 35 
12 PE 36 SLCTIN 
13 -

Prise Centronics mâle vue de face , ·,a 

\i t========I=======t iJ 
~ ~ 

Fig. 9. - Brochage d'une prise Centronics normalisée. 

BLOC 
NOTES 

VOIR, ENTENDRE, SE DEFENDRE 
Sans vouloir donner dans la pa
rano - les téléfilms d'autre
Atlantique sont faits pour ça -, 
il peut être rassurant de dispo
ser chez soi ou ailleurs de 
moyens de contrôle simples et 
discrets permettant de s'assu
rer des bonnes intentions de 
ses contemporains, proches ou 
relations éloignées (dont les 

professionnelles tiennent la 
plus belle part). S'il faut franchir 
le seul obstacle technique, on 
s'aperçoit qu'il existe une ky
rielle de solutions rivalisant 
d'ingéniosité et de miniaturisa
tion. C'est ce qui nous est ap
paru en parcourant le catalo
gue de Crelec, où figurent 
quelque quarante références 

ELECTRONH3UE 

sur les récepteurs de radio 
portatifs conviendra très bien. 
En ce qui concerne la 
connexion ou micro-ordina
teur, deux solutions vous sont 
offertes : 
- soit votre micro-ordinateur 
dispose d'une prise normali
sée Centronics, et il vous fau
dra donc vous procurer la 
prise mâle correspondante 
(chez n'importe quel reven
deur de composants micro-in
formatique) et en respecter le 
brochage indiqué figure 9 ; 
- soit votre micro-ordinateur 
utilise « sa prise » ; et il vous 
faudra donc vous procurer 
son homologue de « sexe » 
opposé, et respecter alors le 
brochage qui doit vous être 
fourni quelque port dons la 
notice de la machine. 
Dons un cos comme dons l'ou
tre, utilisez du fil souple isolé. 

d'appareils de télésurveillance 
- autonomes ou péritéléphoni
ques - ou, à l'inverse, de détec
tion d'espionnage électronique. 
Trois objets ont retenu notre at
tention: un détecteur d'émet
teur HF qui affiche la fréquence 
du signal utilisé (avis aux ama
teurs : on peut l'utiliser comme 
fréquencemètre de poche ... ), un 
détecteur d'enregistreur sur 
bande ou cassette (détecte le 

Ne câblez qu'une seule des 
masses de la prise que vous 
relierez à la masse du synthé
tiseur, et ne dépassez pas une 
longueur totale de câble de 
deux mètres. 

IL VA PARLER 
Eh oui, il va parler ! Mois, 
comme il nous reste encore 
pas mol d'explications à vous 
donner avec, en particulier, la 
liste des phonèmes et leur uti
lisation, nous verrons tout cela 
le mois prochain. Cela vous 
laisse donc tout le temps de 
rassembler les composants 
nécessaires et de contrôler 
soigneusement votre montage 
et vos câbles de liaison. 

C. TAVERNIER 

rayonnement de l'oscillateur de 
prémagnétisation, et un 
« scrambler », codeur pour 
conversation téléphonique. 
C'est bien peu, si l'on sait que 
Crelec fait aussi des émetteurs 
TV, des enregistreurs de sons 
ambiants, décodeurs de numé
rotation téléphonique, etc. 

Crelec, 6, rue des Jeûneurs, 
75002 Paris. Tél.: 45.08.87.77. 
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BLOC 
NOTES 

L'AMPLIFICATEUR MARANTZ 
PM5411 

L'amplificateur Marantz PM 54 
II a été conçu pour démontrer 
que, pour disposer d'un son de 
haute qualité, il n'était pas né
cessaire de payer très cher. 
Les 60 W RMS qu'il délivre sont 
largement suffisants pour sono
riser la plupart des apparte
ments. Petit frère du 64 II, il a 
bénéficié de toutes ses particu
larités principales et notam
mei:it des composants fabriqués 
spécialement et des condensa
teurs céramique à cuivre-sty
rène. Les transistors de puis
sance sont fixés au moyen de 
vis et de supports cuivrés, afin 

de réduire les effets d'induction 
électromagnétique dans les 
matériaux magnétiques voisins 
des composants traversés par 
des courants de haute densité. 

Caractéristiques 
techniques principales 

Puissance : 2 x 60 W /8 !1 
Distorsion harmonique : 0,02 % 
Distorsion d'amortissement : 
100 
Rapport signal-bruit phono: 
86dB 
Rapport signal-bruit : A WX 
CD:96dB 

DE KIT EN KIT 
Le Groupement national du kit 
a-qdio (G.N.K.A.) organise pour 
la deuxième année consécutive 
ie. ne Forum du Kit Audio. Il se 
tiéndra à Paris, les 15, 16, 17 oc
tobre 1988 dans les salons de 
l'hôtel Novotel - Paris-Bagno
let, et veut réunir les grandes 
marques françaises et étrangè-

\ res de kits audio. 
0utre les kits, il ouvrira ses por
te/$ à la connectique et aux ac
ce's,soir~s Hi-Fi. 
Le i;t{and public sera amené à 
comp·arer les systèmes et à dé-
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couvrir les nouveautés consa- -
crées à la reproduction sènore. 
Les salons isolés du Novotel se
ront des lieux d'écoute et de 
comparaison privilégiés. 
Dans le cadre du Forum, un prix 
en hommage à M. André Char
lin sera attribué à la meilleure 
réalisation d'un kit audio 
conçue par un amateur. 

Renseignements: G.N.K.A., 
16, rue Notre-Dame-de-Naza
reth, 75003 Paris. Tél. : (1) 
48.04.39.19. 

NOUVEAU ! chez BLOUDEX 1 
1 
1 ALARME VOITURE •Au voleur» 
1 Système d'alarme de voiture original avec sirène 
I parlante (au voleur !). 

= ~~ 
\ 

EMETTEUR RECEPTEUR 
PORTABLE YHF 144 à 146 MHz pour les 
"PROS" de la communication 800 canaux 
· 2 Niveaux de puissance de sortie. 
Contôle de fréquence par synthétiseur. • 

•· Tension alimentation 6 à 12 V. 
Puissance sortie 1,5 ou 0,15 W 
en FM. 1 - Réagit aux chocs et aux ouvertures 

1 
- Coupe l'allumage du moteur 
- Alimentation 12 V 

COMPLET avec accu 12 V 
et charqeur . 

1 - Consommation au repos 20 mA 269QF 
Port 80 F 1 PRIX 

PROMO 7 90 F OPTION : berceau mobile pour véhicule avec 
(frais port 45 F) amplificateur 25 W. Prix : 1 080 F. 

•• • :i. ~:~cl~ c~~rM~~-s;!i!~iS D'ALARME 
- 5 entrées d'alarme, 1 entrée œ déclenchement instantané. 2 6 9 0 

1 
1 

~- = 8 - 1 entrée NF instantanée. F 
= ~ - 1 entrée NF temporisée. 

1 =- ·· """ - 1 entréé d'autoprotection 24 h /24. I[~-~- -= 6~~ii~"::~éet7m.24faisœaux. (~~;~;s;; 

1 
~ - 2 SIRENES électronique modulée, autoprotégée, autoalimentée. 
~ -1 BATTERIE12V,6,5A,étancvhe,rechargeable. COMPLETE 

1 20mètresdecâble3paires&'10. DE MATERIEL 
.. ,, - 4 détecteur.; d'ouverture ILS. 

1 · - Documentation comp~te contre 16 Fen timbres DE SECURITE 

1 MALLETTE ALARME SANS FIL 
1 ENREGISTREUSE PUISSANCUWATTSHF 
1 pour vo~ CONFERENCES, RENDEZ- _ 2 modèles Alerte par un signal radio . 

•
VOUS D AFFAIRES et tous RENSEI---Silencieux (seulem-ent 
GNEMENTS CONFIDENTIELS, LA MA- perçu par Ie porteur du ré-

• 

LETTE « MES 51 » ENREGISTRE cepteurJ Nombreuses ap-pl1cat1ons . 

1 MEME EN VOTRE AB- HABITATION : pour préve-

1 ENT les éonversations P_ERSONNES AGEES en complément avec notre 

b
. recepteur D 67 et EMETTEUR 022 A ou ET1 (en 

•

SENCE et AUTOMATIQUE- nir discrètement te voisin . 

1 am tantes avec une option) 

1 
AUTONOMIE allant ALARME VEHICULE ou MOTO 890 - jusqu 'à 4 h Modèle 1 DIAPASON F port 

1 d'enregistrement. Modèle 2 DIAPASONS 1250 F 45 F 
CONSULTER 

. COMMANDE A DISTANCE 
\ POUR PORTE DE GARAGE (portée 100 m) 
j - BOUTON • PANIC • de commande M/A 
'[ pour tous dispositifs électroniques 

EMETTEUR 390 F Dossier complef 
RECEPTEUR 780 f 22 Fen timbres 

1 NOUVELLE GAMME D'ALARMES SANS FIL 
(Réf. 1026) Haute technoiogie. 
Matériel destiné à la protection des pavillons et 
appartements. S'installe facilement, sortie filaire 
pour sirène et transmetteur téléphonique. 
Détecteur infrarouge à compteur d'impulsion 
(Réf.1122). 
Détecteur d'ouverture de porte SANS FIL 
(Réf. 3003). 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 : ~--,~-~ g TELECOMMANDE SANS FIL, codée, 4 fonc

tions (Réf. 3017). 

NOUS CONSUL TER doc. sur demande 

@-·••Il Il Il Il . 
(,-1LOUDEX 141. rue de Charonne. 75011 PARIS 
,.,;,,t' ELEcrnoN1c·s (1) 43.71.22.46- Métro: CHARONNE 



CENTRALE BLX 06 CENTRALE 2 zones, 5 entrées d'alarme, 1 entrée à dé
clenchement instantané pour un seul cycle 
d'alarme (application contacts de portes et UNE petite centra le pour 

appartement avec 3 en
trées . 
normalement fermée 
• 1mméd1at 
• retardé 
• autoprotectIon 
Chargeur incorporé 400 mVA 
Contrôle de charge 
Contrôle de boucle 
Dimensions 210 x 165 x 100 mm 

PRIX EXCEPTIONNEL 
Port 35 F 

LA FAMILLE DES CENTRALES MODULAIRES 
Pour la PREMIERE FOIS vous pouvez choisir LE NOMBRE DE ZONES IMMEDIAT 

et TEMPORISE en fonction de vos besoins (sélectionnables et éjectables) 

T 3 ~~~~~~~e~ ~o~~~~~l~~me ,-
2 zones NF immédiat 
1 zone NF temporisé . 
1 zone NF d'au1oprotect1on permanente ou 2 zo
nes - temporisé - 1 immédiat + autoprotect Ion ou 
3 zones - immédiat+ 1 au1oprotect1on. 
Mémorisation d'alarme sur chaque zone + mé
morisation des zones mises en service sans dé-
clencher l'alarme. 
3 circuits d'analyse pour les contacts 1neitrèls 
avec réglage séparé. 
Coffret en acier autoprotégé. #iiïiïl _ 
Clé M/A reportée à distance (non fournie) . ·-·---
Réglage séparé des temps de sortie - d'entrée et de durée d'alarmic · 
Sorties pour sirènes ex1érieure et intérieure. 
Sortie pour contacts pré-alarme. 
Sortie pour transmetteur téléphonique. 
D'autres fonc1ions intéressantes vous seron1 dévoilées par nos 1ech-

niciens. 1950 
F Frais de port 45 F 

AE2 fenêtres). 
1 entrée NF instantanée. 

7 1 entrée NF temporisée. 
. 1 entrée d'autoprotection 24 h/24. 

A.E/ 2 

1 entrée N/0 immédiat. 
Temps de sortie d'entrée et durée d'alarme 
réglables . 
5 diodes de contrôle. 
Mémorisation d'alarme - Clé M/A sur face 
avant, chargeur 600 mA. 
Sorties . sirènes extérieure et intérieure -
Transmetteur téléphonique . 
Dimensions H. 310 x L. 240 x P. 100. 

1 
PRIX : 980F NETFraisport45 F 

DETECTEUR 
INFRAROUGE 

PASSIF IR 15 LD 

~ 
Assurance 
Portée 12 m. 
Consommation 
15mA. 
14 rayons 
de détection 
Couverture . 
horizontale 110' , 
verticale 30'. ,: 

Prix: 950 f 
Frais de port 35 F 

route une gamme 
DE DETECTEURS 
INFRAROUGE DISPONIBLE 

EXCEPTIONNEL 
DETECTEUR I.R. 
à compteur d'impul
sions 
réglage de sensibilité 
et de la portée 

« REDLINE 1800 » 
Hautes performances 
17 m de portée 
24 faisceaux 140' 
d'ouverture 
horizontale 
500 d'ouverture 
verticale. 
AJimentation 12 Vcc. 
Sortie d'alarme SEC. 
Autoprotection. 

GARANTIE 2 ANS 
PRIX SPECIAL 

680 F Port40 F 

SUPER PROMO DETECTEUR RADAR 
PANDA BANDE X _ _ 

Ensemble pour petit appartement comprenant : 
CENTRALE D'ALARME 

4ZONES 

PRIX DE LANCEMENT 1 200 F ~ i~Ac,;.ERIE12V, 2Amp.rechargeableparla 
(frais de port 90 F) centrale. c" 

EN OPTION : DETECTEUR de mouvement infrarouge. Réf. 1-108. Prix : 680 F 

PASTILLE EMETTRICE 
Vous désirez installer rapidement et sans 
branchement un appareil d'écoute té lépho
nique et l'émetteur doit être invisible. 
s·1nstalle sans branchement-~ 
en cinq secondes (il n'y a 
qu 'à changer la capsule) . ._ 
Les conversations téléphon1-D 
ques des deux partenaires -
sont transmises à 100 m ~ 
en champ libre. 

PRIX : nous consulter 
Lœument corr;,lète contre 16 F entmbres 

(Non homolooué) Vente à l'exportation. 

INFRAROUGE PASSIF45O F 
portee 12 m depuis 

1 
~ z 

COMMANDE AUTOMATIQUE 
D'ENREGISTREMENT 

__ .., TELEPHONIQUE 

• 

Declenchemeni au1o e1 
sans bru11 de I enregIstre
men1 de la communica
llDn dés que le téléphone 
est décroché, et arrêt dés 
que celu1-c1 est raccrochê. 
Permet d'enreg istrer 
automatiquement, d1scrè-

• --------------• tement et même en votre absence toutes les 

~n:~-que ~/ 
Emetteur-récepteur ' 
de micro ondes. 
Protection très efficace. S'adapte sur 
toutes nos centrales d'alarme. Sup
prime toute installation compliquée. 
Alimentation 12 Vcc. Angle protégé 
140' . Portée 3-20 m. 

1290 F 
Frais d'envoi 40 F 

Nombreux modèles DISPONIBLES 

TELECOUTE Aét.2s35 
Quelle que soit ta distance qui vous sêpare de 
votre domicile, vous pouvez, grâce au "Télé
coute », entendre tout ce qui se passe chez 
vous. 
Il vous suffira de téléphoner à votre domicile. 
Le • T élécoute • décrochera et vous fera enten
dre le moindre bruit, la moindre conversation, 
même chuchotée, qui se produira dans la pièce 
où vous l'avez installé. 
C'est très efficace pour surveiller ses enfants, 
son atelier, son bureau, sa résidence secondai-
re, etc. Matériel destiné 

à l'export 

RECEPTEUR ENREGISTREUR 
(Réf. 2&16) 

CENTRALE série 300 C 
IDEALE pour appartements ou pavillons 
- 3 ENTREES,tl.F. immédiate, 1emporisée, 
auto-protection-:>4 h/24. 
- 3 ENTREES N.O. · idem aux entrées N.F . 
- Contrôle de boucle M/A, présence secteur et 
mémorisation d'alarme. 
- Réglage du temps de sortie et durée d'alarme. 
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES 
A lA SERIE 300 

- 4 sorties d'alarme avec le choix d'un fonctionne
men1 permanent ou limité par cycle d'alarme. 
- Sortie transmetteur téléphonique. 
- Commande M/A par clé de sécurité reportable à 
distance. 

1 2 0 0 F - Coffret en acier autoprotégé. 
NET Dimensions H. 375 x L. 250 x P. 125. 

Frais port 45 F NOUVEAU ! 
SERIE 25 agréée par les Cies d' Assurance - Nous consulter 

TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES 
TH (agréé PTT) 
1 voie d'entrée 

4 numéros d'appel. Bip sonore ou 
message préenregistré sur cassette 
(option). Alimentation de secours in
corporée. 

SUPER PROMOTION 

Prix 1450F 
Frais de port 45 F 

NOUVEAU 
MODELE 

TRANSMETTEUR 
TELEPHONIQUE 

MUSICALDE2 
- 4 N° D'APPEL 
- 2 entrées d'alarme 
- choix de 5 airs 

de musique 
Message répété 3 fois. 

1 950 f rt45F 

CLAVIERS ET BOITES DE COMMANDE 
Marche/arrêt à impulsion 
Clé electronique pour Centrale d'alarme. Boîtier de 
commande à distance avec 4 clés de sécurité (agréé). 
CLAVIER (réf. 2611) M/A à impulsion encastrable. 390 F 
CLAVIER (réf. 2607) M/A à impulsion en saillie. 450 F 
CLAVIER (réf. 2602) M/A à impulsion changement de 
code sur face avant. Prix 625 F - Frais de port 45 f 
CLE ELECTRONIQUE (réf. 2401) complet avec lecteur 
et KIT d'encastrement. Prix 580 F 
NOMBREU~ MODELES EN STOCK. Nous consulter 

BARRIERES INFRAROUGE 
BARRIERE INFRAROUGE (réf. 2301) 
30 mètres intérieur. Prix 950 F 
BARRIERE INFRAROUGE (réf. 2308) 
10 à 60 m. Prix 1 250 F 
BARRIERE EXTERIEURE professionnelle 
150 m. Double faisceau. 
Prix nous consulter. 

DETECTION EXTERIEURE 
Module de sécurité 
pour pré-détection 

Système complet d'éclairage automatique par 
détection de présence. Pour protection ext. Ac
cueille vos visiteurs, éloigne les intrus. 
oort40F ~-· • Réglage de sensibilité, tempori-

• sation de 10 s à 10 mn. 
• Cellule évitant la mise en marche 890F de l'éclairacie dans la journée. 

SIRENES POUR ALARME 
Nombreux modtles professionnels 

Nous consulter 

communications téléphoniques effec1uées à 
partir de votre téléphone. Branchement 
d'une part à la prise murale d'amvee de votre 
ligne P.T.T. soit directement, srnt à raide 
d'une prise gigogne et d'autre part à un enre
gistreur standard mun< d'une prise telecom. 
Avec son cordon 449 F 

~toronie 3 heures. 
F~ncti~nne avec nos 2 
m1cro-emetteurs. Prix : 

Erregistre automatiquement 
les communications 
téop/Ioriques ou ambiantes 
EN VOTRE ABSENCE 

UNE GAMME COMPLETE DE MICROS DISPONIBLE 
NOUVEAU ! MICRO EMETTEUR 
(réf. 2634) 90-120 MHz 760 F 

Autonomie 3 mois. 
SIRENE ELECTRONIQUE 

Autoprotégée en coffret mé1all1que 
12V,0,75Amp. 110d8 
PRIX EXCEPTIONNEL 

210 F 
Frais d'envoi 25 F 

SIRENE Réf. 1512 __'._ 
AUTOALIMENTh !AGRÉÉ 1 ... 
AUTOPROTEGEE '----~ -=-

de forte puissance (homo- -
loguée) pour extérieur et in
térieur. Coffret acier auto
protégé à l'arrachement et 
à l'ouverture. Alimentation 
12Vcc. 

Valeur 850 F 

590 F 
SUPER PROMO 

150 F ne 
,\>O~' Livré avec pile alcaline 9 V 

~ f 126~~: _s ~~~~abl de BO à 1 185 F de raccordement Port 25 F Port 65 F - Matériel réservé à l'export 

RESTEZ ... BRANCHES R~CHE 
Recherche de personnes, DE ~ER!_"NNES 
nombreuses applications 7 500 F 

SYSTEME 9 PERSONNES (nonagree) 

• D1ffusIon d un signal et d'un message parlé dans le sens 
base-mobile . ,-
• Nombreuses appl1catIons hôpitaux. bureaux. ateliers. usi
nes. restaurants . grandes surfaces. écoles. universités, etc. 
• Portée : 1 km . Avec kit d·amplIl1catIon Iusqu à 10 km . Desunea l'exportallon 

INTERRUPTEUR SANS FIL 
portée 3 6 mètres 

Nombreuses appl1cat1ons 
1 éclairage Iardin, e1c.) 
Al1mentat1on . du ré- j 
cepteur · entrée 220 V . __ _ 
sortie 220 V. 250W - -
EMETTEUR allmenta- 1 
tIon pile 9 V 
AUTONOMIE 1 AN 

450f:~voi25F 1 

BLOUDEX ELECTRONIC'S 141 rue de Charonne 75011 PARIS AucuNE ExPrnmoN coNTRE 
• , • REMBOURSEMENT Règlement à la 

. (1) 43. 71.22.46 - Metro : CHARONNE commande par cheque ou mandai 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h sauf DIMANCHE - Fermé lundi matin 



ou l'électronique à votre service 
Chose promise, chose due, nous commen
çons cet article par la réalisation pratique de 
la platine universelle à base de 68705P3 dont 
nous avons étudié le schéma le mois dernier. 

Hormis ces remarques, la liste 
de la figure 1 appelle quel
ques commentaires quant au 
choix de certains éléments. 
La fréquence du quartz n'est 
pas précisée car elle dépend 
entièrement de l'application. 
La capacité des batteries n'est 
pas précisée non plus ; elle 
dépend de la place dont vous 

REALISATION 
DE LA PLATINE 
UNIVERSELLE 
Vous trouverez, en figure 1, 
la nomenclature complète des 
composants utilisés sur notre 
platine mais, avant de vous 
précipiter chez votre reven
deur favori, nous vous invitons 
à lire complètement cet arti
cle. En effet, comme nous 
l'avons expliqué le mois der
nier, nous avons dessiné un 
schéma prévoyant tous les cas 
d'utilisation du 68705P3 afin 
de pouvoir réutiliser cette pla
tine de base dans toutes nos 
applications. Tous les compo
sants visibles figure 7 de no
tre précédent numéro, que 
l'on retrouve pour des raisons 
de commodité dans la liste de 

notre figure 1, ne sont donc 
pas toujours nécessaires. 
Pour vous faciliter le travail, 
nous consacrons ci-après un 
chapitre entier à la personna
lisation de la carte, dans le
quel nous expliquons la mise 
en place des composants 
optionnels en fonction 
des modes d'utilisa
tion du 68705P3. 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 
IC 1 : 7805 (régulateur+ 5 V, 1 A, boîtier TO 220) 
IC2 : MC 68705P3L ou MC 68705P3S 
T1 : 2N1613, 2Nl 711, 2Nl 893, 2N2219A 
T2 :BC107, 108,109,547,548,549 
D1 à D6: 1 N4002 à 1 N4007 
D7, Ds : 1 N914 ou 1 N4 148 

Résistances 
1/2ou 1/4 WS % 

R1 : 1 krl. R2 : voir texte. R3 : 
10 n 
R4 : 15 krl ou autre valeur 
(voir texte) 
Rs , 680 n 112 w 
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Condensateurs 
C1, C9: 0, 1 µF mylar 
C2 : 1 000 µF 25 V 
C3 : 0,22 µF mylar 
C4: 10 µF 10 V 
Cs : 22 nF céramique 
C6, C7: 22 pF (peuvent dé
pendre du quartz) 
Cs: 1 µF 10 V 

disposez pour les loger et de 
l'autonomie que vous souhai
tez donner à votre montage 
en l'absence de secteur. Pour 
certaines applications, elles 
ne sont même pas nécessai
res. Ayez présent à l'esprit, 
comme guide, que des batte
ries de 400 mA heure (format 
des piles type R6) donnent à la 
carte SEULE une autonomie 
d'environ 1 heure 30 à 2 heu
res. 

Divers 

TA : 220 V 2 fois 9 V 15 VA ou 
plus 
Batteries Cd Ni : 8 éléments 
de 1,2 V, capacité selon auto
nomie désirée (voir texte) 
Radiateur pour IC 1 
Support 28 pattes pour IC2 



Lo voleur de la résistance R2 
dépend directement de la co
peicité des batteries et se cal
cule comme expliqué ci-après, 
afin de leur fournir un courant 
de charge suffisant mois non 
excessif, ce qui aurait pour ef
fet de diminuer leur durée de 
vie. 
Le support pour le 68705 est 
obligatoire, ne serait-ce que 
pour pouvoir enlever celui-ci 
du montage si, pour une rai
son ou pour une outre, il fallait 
le reprogrammer. 
Lo puissance prévue pour le 
transformateur correspond 
aux applications les plus cou
rantes de notre carte. Il va de 
soi que, si vous voulez com
mander un moteur de machine 
à lover, il faudra choisir outre 
chose. Toute plaisanterie mise 
à port, sachez que la carte 
,absorbe environ 150 mA sous 
5 V qui sont donc à ajouter à 
la consommation propre de 
votre application si vous avez 
à redimensionner le transfo. 
Côté transformateur et batte
ries, nous avons utilisé des 
cosses« poignard » pour faire 
les connexions, alors que 
nous avons fait appel à des 
connecteurs au pas de 
2,54 mm pour toutes les au
tres liaisons. Ces connecteurs 
étant assez difficiles à appro
visionner, il existe un moyen 
fort simple de les réaliser en 
découpant, avec des pinces 
coupantes bien acérées ou un 
cutter, des supports de circuits 
intégrés à wrapper. Les bro
ches à wrapper font d'excel
lents connecteurs mâles alors 
que l'outre côté de ces bro
ches, qui reçoit normalement 
les pattes du circuit intégré, 
font de bons connecteurs fe
melles. Bien sûr, il ne faut pas 
les brancher et débrancher 
très souvent mois, pour une 
utilisation amateur, c'est par
faitement acceptable. 
Lo figure 2 vous présente le 
dessin du circuit imprimé de 
notre carte, qui peut être réa
lisé par tout moyen à votre 
convenance vue la simplicité 
de son tracé. Nous recom
mandons toutefois l'utilisation 
de la méthode photo ou de 

•r-li;:~~~~-,_ _______ _ • 

~ ... ....- ~ 
lim~ ~-------......... 

e HPT 0788 

Fig. 2. - le circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

symboles transferts plutôt que 
le feutre, qui donne un tracé 
assez peu esthétique. Une fois 
ce dernier réalisé, vous pour
rez implanter les composants 
en utilisant pour cela la fi
gure 3. Si vous n'avez aucune 
application particulière de no
tre carte en prévision pour 
l'instant, ne montez pas C6, 

C7, Cg, R3 ni le quartz. Quel 
que soit votre choix ultérieur, 
vous n'aurez ainsi que des 
composants à ajouter et rien à 
dessouder. 
Le régulateur intégré est à 
équiper d'un radiateur consti
tué d'un modèle du commerce 
ou d'un simple rectangle en 
alu ou durai de quelques cm2 

-&.- DS 

~~-c:::n-~ f0 ~[TITI :~ Œl m 

Al~ 

_ c3r-;-i----
c (2 ~ ~ 

D6 V 0 

--DD-j)R bl~ ~' c4 3 lJ 4 t;J -~--·· -• ~ --1-- 1 D3 B B + 
~ D7 

-a:::=J-~ -DI:}--
---- D4 ~ 

de surface. Sa taille exacte 
dépend de la tension délivrée 
par votre transformateur et de 
la consommation des outres 
cartes qui seront associées à 
ce module de base. Si votre 
radiateur est trop petit, vous 
vous en apercevrez vite car, 
après quelques minutes de 
fonctionnement, la protection 

PB !o o o o o o o o! 

Fig. 3. - Implantation des composants. 
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VCC : 5,25V 
TA = 25·c 
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~ 
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0 5 'Kl 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
Résistance {Ml,_) 

Horloge Monter Ne pas monter 

Court-circuit Court-circuit à So 
la place du quartz c6, C1 

Quartz 

Résistance So C6,C7 
Quartz 

Quartz C6,C7 So 
Quartz 

Timer Monter Ne pas monter 

Inutilisé ou S2 -
Horloge interne 

Horloge externe Entrée sur TIM S2 

Interruptions Monter Ne pas monter 

Pas d'interruption R3, S1 C9 

Interruption TTL R3 S1, C9 
externe 

Interruption secteur C9, S1 R3 

Fig. 5. - Tableau d'implantation des composants optionnels. 
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Fig. 4. 
Fréquence 
de l'horloge du 
68705 en fonction 
de la valeur de 
la résistance R4. 

thermique du régulateur en
trera en action et fera dispa
raître le 5 V. Si tel est le cos, 
vous devrez alors augmenter 
la taille de votre radiateur. 
Bien que les régulateurs de la 
famille 78XX soient protégés 
contre les échauffements ex
cessifs, évitez tout de même 
de foire se reproduire le phé
nomène évoqué ci-avant trop 
souvent.. . 

PERSONNA
LISATION 
DE LA CARTE 
Si vous ne comptez réaliser 
que les applications que nous 
décrirons, ce chapitre vous in
téresse assez peu puisque, 
pour chacune d'entre elles, 
nous détaillerons exactement 
les composants à mettre en 
place sur notre platine univer
selle . Si, par contre, vous sou
haitez concevoir vos propres 
montages, voici quelques indi
cations utiles quant à la sélec
tion des composants option
nels. 
Au niveau de l'horloge, il est 
possible de choisir une hor
loge à résistance, une horloge 

à quartz ou l'horloge à court
circuit. Ce choix s'effectue de 
la manière suivante. 
- Pour l'horloge à court-cir
cuit, il fout laisser So ouvert, ne 
pas monter C6, C7 et le quartz 
et mettre un court-circuit à 
l'emplacement des pattes du 
quartz. Dons ce cos, l'horloge 
générée par l'oscillateur du 
68705 est à une fréquence de 
800 kHz à 25 % près. 
- Pour l'horloge à résistance, 
il fout mettre en place So et ne 
pas monter C6, C7 et le 
quartz. Avec la voleur de ~ 
choisie, l'horloge générée est 
à 4 MHz à l 0 % près. Si cette 
voleur ne vous convient pas, 
utilisez le tableau de la fi
gure 4 pour modifier la voleur 
de R4. 
- Pour l'horloge à quartz, il 
ne fout pas mettre en place So 
mais, par contre, il fout souder 
C6 et C7 ainsi que le quartz de 
fréquence adéquate (fré
quence inférieure ou égale à 
4 MHz compte tenu des possi
bilités du 68705P3). 
En ce qui concerne le Timer in
terne, deux options sont of
fertes : 
- Pas d'utilisation du Timer ou 
utilisation exclusive avec l'hor
loge interne. Dons ce cos, le 
strop S2 est à mettre en place. 
- Utilisation du Timer avec un 
signal externe aux normes 
TTL. Dons ce cos, S2 reste ou
vert et le signal est appliqué 
sur la borne TIM d'un des 
connecteurs de la carte. 
Enfin, pour ce qui est de l'en
trée d'interruption externe, 
trois possibilités sont offertes. 
- Pas d'utilisation d'interrup
tion externe. Dons ce cos, R3 
doit être câblée, C9 ne doit 
pas être câblé et S1 doit être 
mis en place. 
- Utilisation d'un signal d'in
terruption externe aux normes 
TTL. Dons ce cos, R3 doit être 
câblée, C9 ne doit pas être 
câblé, S1 doit être ouvert. Le 
signal est à appliquer à 1.o 
borne INT barre d'un des 
connecteurs de la carte . 
- Utilisation d 'une interrup
tion par détection de passage 
par zéro du secteur. Dons ce 
cos, R3 ne doit pas être câ-
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Fig. 6. - Brochages des connecteurs de la carte. 

blée, (9 doit être câblé et S1 
doit être mis en place. 
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PBO Le calcul de la résistance R2 
est à faire en fonction de la 
capacité des batteries utili
sées selon le principe suivant. 
Le courant de charge des bat
teries doit être égal au 
dixième de leur capacité ex
primée en ampères heure. 
Ainsi une batterie de 2 A 
heure doit être chargée sous 
200 mA . Ce courant de 
charge est donné par la rela
tion : 

PA2 PA1 PAO PB7 PB6 PBS PB4 PB3 

1 charge (en ampères) 
= 0,6/R2 (en ohms). 
Il vous est donc très facile de 
calculer R2 . Par exemple, pour 
des batteries de 400 mA 
heure, de la taille des piles 
type R6, il faut un courant de 
40 mA, ce qui nous donne 
pour R2: 15 Q. Si vous trouvez 
une valeur non normalisée, 
prenez la valeur normalisée la 
plus proche, au-dessus ou au
dessous; l'erreur ainsi com
mise est sans conséquence. 
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Fig. 7. - Brochages des semi-conducteurs. 
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Pour ce qui est des alimenta
tions délivrées par notre 
carte, les règles suivantes doi
vent être respectées . 
- La sortie 5 V ne peut déli
vrer plus de 600 mA puisque 
le régulateur IC 1 ne peut pas 
débiter plus d 'un ampère et 
que le 68705 consomme envi
ron 150 mA. En outre, plus la 
consommation sur le 5 V est 
importante, plus le radiateur 
de ce même IC 1 doit être de 
grande taille. 
- La sortie VNS délivre une 
tension non stabilisée qui peut 
varier de 1, 1 à 1 ,4 fois la ten
sion secondaire du transfor
mateur TA. A vide, elle est 
proche de 1 ,4 fois cette ten
sion alors qu'elle baisse 
jusqu'à 1, 1 fois celle-ci au fur 
et à mesure que la consomma
tion augmente. Le courant 
qu'il est possible de consom
mer sur VNS ne dépend que 
du transformateur et des dio
des D1 à D4. Avec les référen
ces indiquées figure 1, il ne 
faut pas dépasser 1 A de cou
rant total. Comme ce courant 
alimente aussi la carte et la 
partie+ 5 V, le courant dispo
nible est donné par la rela
tion: 
1 - 0, 15 - courant consommé 
sur la sortie 5 V (le 0, 15 cor
respondant aux 150 mA 
consommés par le 68705). 
Si vous désirez commander, 
avec notre carte, des organes 
demandant des puissances 
importantes, vous pouvez 
augmenter la puissance de TA 
et changer le type des diodes 
D1 à D4 pour disposer de plus 
de courant. 

LES ESSAIS 
Il n'est évidemment pas possi
ble d'essayer complètement 
notre carte puisque, sans pro
gramme adéquat inscrit dans 
sa mémoire interne, le 68705 
ne sait pas faire grand-chose. 
Cependant, la relative simpli
cité du schéma utilisé nous 
permet de vous faire réaUser 
un certain nombre de contrô
les statiques qui, s'ils s'avè-
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rent positifs, permettent d' af
firmer, sans grand risque de 
se tromper, que la carte fonc
tionnera du premier coup. 
Pour faire ces mesures, ne 
mettez pas le 68705 sur son 
support, ne connectez pas de 
batterie et utilisez un contrô
leur universel quelconque. Ne 
câblez pas C9 et mettez en 
place So, Si et S2. Montez 
également la résistance R2, 
calculée comme expliqué ci
avant. Si vous n'avez pas en
core de batterie, soudez une 
résistance de 15 !1. 
Mettez le montage sous ten
sion et vérifiez que vous avez 
bien 5 V sur la sortie du même 
nom ainsi que sur les pattes 2, 
3, 5 et 6 du support du 68705. 
Selon la valeur de la résis
tance interne de votre contrô
leur, vous trouverez peut-être 
un peu moins sur 2 et 5 en rai
son des valeurs relativement 
élevées des résistances R3 e 
R4. 
Enlevez So : la tension sur la 
patte 5 doit devenir nulle, si
non il y a une erreur autour de 
So. Faites de même pour Si, et 
la tension sur 2 doit aussi de-

venir nulle. Si ce n'est pas le 
cas, il y a erreur autour de Si . 

Connectez le pôle positif de 
votre contrôleur au + 5 V et 
touchez avec sa borne néga
tive la patte 7 du support du 
68705, vous devez lire 5 V. 
Enlevez le strap S2 : l'indica
tion doit alors devenir nulle. Si 
ce n'est pas le cas, il y a er
reur au niveau de S2. 

Mesurez la tension en VNS et 
constatez qu'elle est comprise 
entre 10 et 13 V. Sa valeur 
exacte dépend de votre 
transfo et de l'humeur du sec
teur EDF qui l'alimente. Véri
fiez que vous retrouvez cette 
valeur, diminuée de 2 V envi
ron, sur la sortie BT + destinée 
aux batteries. Placez votre 
contrôleur universel, en posi
tion milliampèremètre, sur une 
gamme qui correspond au 
courant de charge choisi pour 
vos batteries (40 mA dans le 
cas de R2 égale à 15 !1) et 
branchez-le entre BT + et 
BT - . Vous devez lire, à 10 % 
près, le courant de charge sé
lectionné par R2 selon la for
mule vue ci-avant. Si ce n'est 

pas le cas, il y a une erreur au 
niveau de T 1 et T 2· 
Arrivé à ce stade des vérifica
tions, votre carte peut être 
considérée comme étant en 
état de marche puisque les 
seuls éléments non vérifiés 
sont les liaisons entre les di
vers ports du 68705P3 et les 
connecteurs. Si vous voulez 
vraiment être tranquilles, rien 
ne vous interdit d'utiliser un 
ohmmètre pour vérifier conti
nuité électrique et absence de 
court-circuit. 

CONCLUSION 
Nous en resterons là pour au

jourd'hui, compte tenu de la 

minceur de ce numéro estival 

et, dès le mois prochain, nous 

utiliserons notre platine pour 

réaliser un programmateur 

hebdomadaire intelligent. 

C. TAVERNIER 



GAMME88 

■ .. ...., • 

Nouveau modèle quartz FINPO'GO, 
16 présel.,technologie de pointe.excellent rapport 
quaité/prix ........ lprix.do.1.aru,,,,,,..,.L .. ... 13 9 0 F 

STSOOLBK : Façade noire. 920F 
STZ300L: manuel.... 6 9 0 F STG45L .... 1 6 9 0 F 

LE HAUT DE GAM!.E 

TU450BL · FINPO/GO, 16 préselections,recher.
auto.et man .,composants de hte qualité,musicalitë 
remarquable,rapport S/B:80dB.. 1990F 
TUBOOL. ............ 4800F TUSOOL. ..... 3890F 
TL.550L .............. 2800F 

maran tz 40ANS D'EXPERIENCE 

ST35L: FMIPO/GO,synlhé;seur à quartz ,24 pr· 
êselect1ons .té1e HF à 1rens1s1ors OOSFET,eN1cha
ge à cris1w x ~quides,sens1bi~té de 0,9uv,rapport 
Si B,76dB,dist. 0,1% 1690F 

Promo ST54B 2450F 

SERIE BRIO 

Tl 11 L :FMIPOIGO,arcuols PLL,MPX ,STAR,filtre 
Fl ,20 pl'OSel ,exce llentes &-&nmt:dté ot sele-ctiv,tê, 
rapport S/8 80dB .d,st 0,1% 2250F 
T102L ................. 2790F T117L... 4990F 

XT110: Modèle prof. 19",2X110Watts ... 2 09 0 F 
XT160: Id. 2X160Watts eff./8 ohms ....... Promo 
XT300: Id. 2X300Watts,ultra robuste ..... 3 8 0 0 F 

CELESJ!ON· 
100100DJ: 2X100W,ultra robuste ......... 2200F 
CMA350: 2X175W .. ............................ 514 5 F 

. ........... 6200F 

MX670MK2:5 canaux mixables,prè-ècouto,vu
mètres,réglage tonalité.superbe finition ... 6 50 F 
.LNlŒL. 

L'ART DU SON 

T 4150B: modèle de très haut niveau,aYOC ana~ 
seur des paramétras de reception,20 mémoires 
FM,trans.FET MOS,sensibitité de 0,9uV,musical-
ité exceptionnelle ............. ................. Promo 
T4130l.B.... Promo T4087B ........ 3990F 

harman / kardon LEN°1 

-1 :: ~~'. ; -- : ) ) ,, 

TU911 · verrouillage quartz.filtre MPX,16 mémoi
res.sensibilité de 0,9uV,rapport S/B de 82dB,fa-
briquation de trés haut niveau ............. 2 69 0 F 
TU905.. . 2190F TU920... 3790F 

YAMAHA LE SON NATUREL 

TX4DO:verrouillage direct de phase,16 présel. 
recherche auto. et manuelle.rapport SI B:81dB. 
très sensible.nouveau modèle ........... 1790 F 
TX500 ............. 2490F TX300 ....... 1590F 
TXOOO.... 3990F 

MPX4005:5 entrèes,prè-ècoute ............. 485F 
MPX6030:8ent.,electro-S1.,règl. ton ...... . Promo 
DISCOLASER:10ent.,starts,égal.,écho .. 1 89 0 F 

Les Enceintes: 
EIE; 

NOUVEUE SERIE PRO. ffiES BELLE 
FINITION AVEC PROTECTIONS EN METAL 

PROFL Y200:200W,boomer 30cm,3v .. 2 2 9 0 F 
PROFL Y300:300W,4hp,2bo.30cm .... . 2 79 0 F 
CELESJIQN· 
ROCK MONITOR 120:120W.eff.,2 v .... 1690F 
ROCK 200: 200W,2 voies . .................. 2490F 
PR012: 200W,2V.,XLR,fab.profess .... 3100 F 
PR01015: 400W,3 v.,bo.38cm .......... 5500F 

JAMQ; 
D2E: 120W,3 voies,disj. electron.. . 79 0 F 
MAGIC1 O: t 40W,3 voies,bass-reflex.. 9 9 0 F 

SYSTEM800: 9 ent.,ècho,electr-start .... 1 3 9 0 F J190 . 190W,3 voies,baas•reflex 1 29 OF 
MX995: id. avec 15 entrèes,régl.ton ...... 2650F PR0200: 280W,3 v.,sèrie profess ........ 21 SOF 
MX1200: haut de gme id.avecègaliseur .. Promo PR0400: 560W,3 voies,? hp ............... Promo 

REGIES DISCO,CELLULES AV/AR,EGALISEURS,CHAMBRES D'ECHO,MICROS, 
CASQUES ACCESSOIRES PLATINES A DEMMARAGE INSTANTANE ............. .. 

Horaire du Mardi au Samedi de 10h00 à 19h00 
sans interruption - Le Lundi de 15h00 à 19h00 

Tél: 42 01 94 68 
M0 Gare de l'EST (Ou gare du Nord) 

Horaire du Mardi au Samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 19h00 • Le Lune> de 15h00 à 19h00 

Tél: 45 54 09 22 
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T EA C FIABILITE LEGENDAIRE 
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V550X:2 tétes CA,2 moteurs,comdes logiques, 
dolby B+C+DBX,B.P.:20Hz à 20KHz,rapport SIB: 
90dB,rech .dsmorceaux ...... 3;,e"6F ....... 2490F 

V210C : 2 tètes,bias règ l.,dolby C .......... . J 150F 
V455X : 2 t.cobalt,dolby B+C+DBX .... ... 1690 F 
V770: 3 tétes,2 moteurs.dolby B+C+HX PRO,rec
her. ds morceaux.réglage bias .. Promo : 3jl,f'O F 
V970X: 3 tètes,3 moteurs,dolb)I B+C+DBX,cal.du 
bias par génér.de fréq.,2 cab,nouveauté5 6 9 0 F 
Les autctreverses · 
R425 : 2t., 1 mot,dolb)I B+C,com.douces. 1 2 90 F 
A616X : identique avec DBX+HXPRO,recherche 
des morceaux, 15 prègrammations ........ . 3 9 90 F 
R919X : id .avec 4t,3mot, tètes CA .......... 6690 F 
Les doubles Platines· 
W310C :1 mot.,2 tètes,dolby B+C,bias ... 1490F 
WGGOR: a"uto-reverse,dolby C,2 mot. .. ... Promo 
W990RX : nv. modéle 4tétes,6 moteurs.dolby B+C 
+DBX,av.tèlècom.,2 vit.,rech. des blancs5 6 9 0 F 
Les maaoétos à bandes· 

RSB505: Doit,,, B+C+HX PR0,2 moteurs.ampli 
d'enregistrement Classe AA,compteur Alectron., 
entrées micro.superbe finition .............. 1990 F 
RSB605: identique. avec DBX .............. 2450 F 
RSBtOSSL: tètes MX.dolby 
Les doubles platines· 
RST1 O: lecture enchainée.dolby 
RST22 : id . avecdolby B+C,2\lit 
RST60R : id. auto-reverse.répétitions 
RSB66W: Duplic.6x la vitesse,DBX ... 

D E N ON DGNEDENPEGIST"RER lEUŒR 

DRM24HX:i tètes,3 moteurs.double cabeS1an, 
bias rég labe,dolby B+C+HX,compteur électron .. 
B.P.:20Hz à 22Khz,ultra robuste .......... 4200F 

DRM07: 2 !,dolby B+C ,niveau de sort .... 2 20 0 F 
DRM10HX : 2 t,3 mot.dolby HX PR0 ...... 2800F 
DRM30HX: 3 1,3 mot.doit,,, B+C+HXPRO+MPX. 
double cabestan.avec télecommande ... 4 99 0 F 

maran tz POUR DUPLIQUER 

1m,1101M li 
50385: Double platine auto-reverse,2 vitesses, 
rég lages des niv. d'enr.,doby B+C ,grande 
fiabilité .belle finition ........................... 1990 F 
SDSS : 3 tétes,2 moteurs,bias réglabe,cotés en 
bois superbe finition ..... . , ..................... 3990F 
S064: Auto-reverse haut de gamme ...... 3590 F 

X2000BL: 4 pistes,2 canaux,3 tètes cobalt ,2 vit- LU X M.A N 
esses,3 moteurs.rapport SiB:100dB,B.P.:30Hz à 

LE PRESTIGE 

40000Hz,compt.èlec . .. ..... 10990 F 

X2000RBL: id. auto-reverse,6 tètes ... 12490 F 
X2000M: id. 2 piS1es 19-38 cmls ........ 119 90 F 
Autre marque: 
RE VOX B77MK2.... ... 1199 0 F 
REVOX PR99 ................................... PROMO 

esse avec strobo. é 

SLBD20 : Semi-auto, 

SL1200 MK2: 

Ki i i :Lecteur 2 moteurs,tétes hexalem,doby 
B+C+HXPAO,clavier à com. logiques,entr&eS mie 
B P 20Hz à 20Khz,rapport SI B:72dB . 2 3 9 0 F 
K105 : Id. auto•reverse,3 mot.,rech ........ 3 790 F 
K106: Auto-reverse haut de gamme ...... Promo 
K112: 3tètes,cal. bias,HX PRO ........ ..... 4200F 

SLDD22: Entr.direct,cell. T4P 
SLOD22: Entr. direct,strobo.,clavier dig .. 159 0 F 

□UHI LA ROBUSTESSE 
CS2120: Semi•auto,bras LM,cell.S1and .... 8 9 OF 
CS505 MK3: Semi•auto,bras ULM.réglage de la 
\litesse,chassis en bois,double chassis métallique, 
cellule ortofon, modèle 88.. .. 1690 F 
CSSOOO: Id . haut de gamme .................. 2 59 0 F 

DE NON DECIBEL d'HONNEUR 
DP23F : Ent. direct,entier.autom .... ....... 2290F 
DP35F: Automatique,entr. direct. à quartz.bras 
controlé par microprosseur .................. 2980F 
DP47F: Avec cell. MC DL160 ................ 4900F 
OP59L: chassis bois 15 Kg,ht de gamme7490F 
TOUTES LES CELLULES DENON DISPONIBLES 

PlATINES K7: TEAC V343,DENON DRM07,TEAC V770,DENON DRM20 .. 
TUNERS: TECHNICS STS:O,YAMAHA TX400,HARMAN TU912 .. 

CLASSIQUES· .M.'..1 ~ .tf:3. ~ ~ 

TD: 1 TECHNICSSLBD20 1 DUALCS2120 nvmadèle I DUALCS2210 nvmadèle I DUALCS503 sérieaudiophile I DUALCS505III celuleortofon 
AM PL 1: TECHNICS SU500 2X50W TECHNICS SU700 2X70W ROTEL RA820BX ou DENON PMA250 DENON PMA300 ou ROTEL RAB40BX HARMAN PM645 2X70W 
HP: TECHNICSSB363J 100W3voies JAMOD2E 120W:o'JOies JMREYNAUDX01 ouMISSION700 JBL TLX6120W3vcies JMREYNAUDX02ouJBL TLX8 

I.Q.IA.L..; ~ PRIX SPECIAL: 2680f .~ PRIX SPECIAL: 3580F ~ PRIX SPECIAL: 4480F ~ PRIX SPECIAL : 6490F pedF' PRIX SPECIAL: 7485F 
J.AS..E..B..S.; li'...2 tC1. ~ li.:î li.'..1..2 
TD: 1 TECHNICS SLP111 nv modèle I DENON DCD600ou NESCOHC050F I SONYCDP710ou DENON DCDOOO j DENON DCD1500 j DENON DCD150011 nv modèle 
AMPLI: MARANTZ PM26 ou DENON PMA250 LUXMAN LV95 ou HARMAN PM635 HARMAN PM645 ou MARANTZ PM5411 MARANTZ PM84llou HARMAN PM665 HARMAN c,tauon 21+24 
HP: JBL TLX3 75Wbass-reflex CABASSEFUNouJMREYNAUDX02 JMREYNAUDXOCouJMLAB703 JBLL100TouJMLAB710onyx JBLL240Tl :yxJ,/>/ 

I2.IA.L..;. r PRIX SPECIAL : 5680F 8275F 1rPRIXSPECIAL : 11785 _p,iefoFP RIXSPECIAL · 22585 ),id0FPRIXSPECIAL: 32490F 



PM25: 2X50 Wans,2Xt40W de dynamque,entrée 
CD "passage direct'',B .P.:51-1z-75Hz,DHT :0,025%, 
rapport $i B:t04dB,nv modèle .. . ....... 1890F 
PM45: 2X60W,2Xt60W do dyn .. .... .... ,2750F 
PM54MK2:2X80 W,id. PM45 ............ 3490F 
PM64MK2: 2X115 Watts,2X300 W de dyn.,iden-
tique PM45 ,"Décibel d'Honneur" ............. 4 9 5 0 F 
PM84MK2: 2X140 W,id. PM64MK2 ............ 7 4 9 0 F 

Technics LANEwcLAssEA 

SU BOO: 2X80 Watts en"New dass A",5 entrées. 
4 HP,d,st :0,03%,rap.S/8 :QBdB .. 1850F 
SU600 2X50 W,,dentique SU8:X) .. 1490F 
SUV45: 2X85 W en "Classe AA" .. Promo~090F 
SUV55: 2X100 W en "Classa AA" .......... 2590F 
SUV65: 2X135 W,ht de gam."Classe AA"33 90F 

D E N ON LES AMPLIS PERFORMANTS 

------- = -.= ---:...:..,~_1 . ,T,. 1 

•;c:..· - - ___ .:::.-.;: - -- , ii': 1 

- - ..... "', \ i . 
. - . . . --

PMA520B:2Xt t O Watts DIN,2X70 Watts rrini off. 
8 Ohms.circuit Ctasse A optîque,dist:0,008%,rap-
port S/8 :105dB,exœllente musicalité ... 32Q0F 
PMA250V: 2X45 Watts,nouveauté ......... 1850F 
PMA300V: 2X60 W,identique PMASOOV .... 2 4 9 0 F 
PMA720B : 2X135 Watts DIN,nouveautè.3990F 
PMA920: 2Xt80 Watts DIN,classe A opt..5200F 
PRA1100+POA2200: Amph-préamph séparés, 
2X200 Watts,2X600 W de n.. ... 11990F' 

CDP350: Nouveau lecteur 43cm,quadnuple éch-
antil.,prise casque avec voh.Jme .. ........... 165 OF 

CDPM35: Nouveauté taille rridi. . ........... 1 6 5 0 F 
CDPM55 : Av .tëlec .. taille midi ,nouveauté2 i 5 0 F 
DISCMAN D40 le portable.avec aocess 2 2 g OF 
CDP950:Nouveau modèle ht de gme .... 3290F 
CDPSSO : Nv 43cm av téléc.,2 couleu'rs .. 21 5 OF 

DCD610: Nouveau modéle 43cm avec têl&com., 
quadruple &cantilk:innage,prngram.dans les deux 
sens.affichage trés cofTl)let,dyn el rapport S18> à 
103d8,le pm mu~cal pour co pnx.. 31 0 0 F 
DCD800: Nv modéle,suréchantillon ..... 3 B 5 OF 
DCD900: Nv modéle,chassis anti-vib .. .. ,4800F 
DCD1500: 4 alim.conv.N/A en tps réel , .. Promo 
DCD1500MK2:Quadnuple échantillon .. ,7750F 
DCD1400: Nouveauté ht de gamme ....... 5200F 
DCD3300: La référenœ mondiale.,14990 

ILLEL LE PISQUAJBE DES PISOUES LA.SERS 

86 Bld Magenta 75010 PARIS 
Horaires du Mardi au Samedi de 10h00 à 19h00 sans interruption - Le Lundi de 15h00 à 19h00 

Tél : 42 01 94 68 - M' Gare de l'EST (~i:;;) 
106 Av Félix-Faure 75015 PARIS 

Horaires d!J Mardi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00- Le Lundi de 15h00 à 19h00 

Tél : 45 54 09 22 - M' Lourmel 

2 Centres D'Achat à PARIS 

harman / kardon LEw1 

. ; , ) ') ~; )_ , 
PM635: 2x50Watts,(2x90W de dyn.),B.P.10 Hz 
â 100Khz,4 entrées HP, 1 CD,trés bonne musica-
lité,excellente fiabiüté,en noire ........... 1990F 
PM645: 2X70Watts,id. PM;:JS ...... ...... 2 9 9 0 F 
PM655VXI : 2X90Watts,CD direcL ...... .S890F 
PM665VXI: 2X150W,2 transfos ........ .... 8450F 
CITATION 21+24: Ampi-préampi séparés de 2X 
100W.. . .. 14900F 

LUXMAN SERIEBRID 
- - - ~ -

- -- ,,~:-::'- ··{ 

" " 

LV110: 2X60Watts,ci rruit STAR el duo beta CD 
dir.,dist. :0,008%,quahtès Lux.. 219'0F 
LVl 11 2X8()Watts,têlécommandable 2 5 9 OF 

LV103U: 2X135W,à tubes ... PROMO ~J' 
LV105U: 2X155W,à tubes ... PROMO ~F 

ROTEL LA MUSICALITE 
RA820A: 2X40Watts,nv modèle ........ Promo 
RA840BX Il: 2X60Watts,double aim ... Promo 
RA870BX: 2X80Watts,double alm .... 4990F 
RB850+RC850: 2x60W,ens.séparé ... 4 5 8 OF 

Mini -chaines: MODELE 88 

Technics suPERBE F1NmoN 

Î v-1~;:, .. ~ -- i P 
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X820: 2X30Watts,tuner digital 16 mémoires, 
platine K7 double,télécommande sans fil.enceinte 
de trés bonne qualité,TD auto. .. . ... Pro m O 

X800: Identique 2X20Watts ................ 4 4 9 0 F 
X830: 2X40W n classe A,enc.3 v.100W.5Q g OF 
X840: 2XS0W n classe A,surround ........ Promo 
X860: 2XGOW classe AA,surround ........ 999 0 F 

Oplion laS&I'; 2 2 9 0 F 
LES PORTABLES LASER· 
CIIOWN 
C0300: Nouveauté avec égaliseur .............. 1990F 
PHILIP$ 
D8892 . Slim-ine complet 1990F 
D8874 · HP détachables,égal,seur 2 6 9 0 F 

L@$ 'EJJ&'i$@urrs Ill L'INDISPENSABLE 
COMPLEMENT 

marant.z L'HYPER COMPLET 

EQ551 : 10 fréquences par canal.analyseur de 
spectre,génér.de bruit rose,dist. :0,005%,rapport 
Si B:110dB,hvré avec rricro ................... 1990F 
E0351 : 10 fréq ./canal,potent.h.Jmineux . j 2 90 F 

F1ttre à quadruple ëchantillonnage, 
aystême à 2 CNA,2(4)1ages program ,affichage 

multi-fonctions,Si B 96dB .. 21 9"0 F 
SLP.J25 Id SU' 200, ta,le md, 2 0 9 0 F 
SLPSSO Nv hl de gme ,18 BIT 3990F 
SLP230 Id. SlP200 , av. télèc 2 4 9 0 F 
SLP770 Haut de gamme, t 8 BIT ..... 4 9 9 0 F 
SLPJ45 Ht de gme taille rridi 3 4 9 0 F 
<<<< Prix três bas sur les anci ens modëles >>>> 

p 
■ 

~: - - ·~ ~-~~-- ~ ~ 
~T;!l -----=---=----= 

CD4 73R: Nouveau modèle en taille 42 cm.avec 
télécommande IR volume réglabe,syst&me FTS, 

recherche à 3 vitessas. .. .. 2 SS OF 
CD371: taille midi,nouveautè.,p rom o: 1 5 9 OF 
CD960: modèle ht de garnme.Promo:5 6 9 Of' 
CD1 OMK2: portable avec accessoires., 2 6 9 OF 

GOLDSTAR GCD616 
1ncontesteblement le meilleur ledeur CD 

ru monde II pnx nnoden> 
DISPONIBLE Promo: 1690F 

LE COIN DES AFFAIRES 

SS325 X : Nouveau modèle entièrement digital 
2x12 frëq .,avec gén.de bruit rose,analyseur de 

spectre,4 mémoires,2 entreés magnétophones 
avec copies.filtre subsonic,rackable en · 19" ,fivré 

avec micro d'analyse..... . .......... 3 6 9 OF 
SS100Sl: modéle 2x10 freq . avec analyseur de 
spectre.boutons lumineux.. . i 4 g OF 

LE HAUT DE GAMME 
FRANCAIS 

X010 : 70Watts,rendement de 
91 dB.bobine mobile boomer 
bobinée sur 4 couches,twee-

ter potycarbonato ...... 12 50 F 
XOt 5: id.85Watts,avec disjon-
cteur thermique ........ 1 B 5 0 F 
X020: id.120Watts ... 2290F 
X025 :150Watts,3 v ... 2 9 9 0 F 
X035 : 150W,ttOdB .. 4750F 
X045 : 250W,4hp ... .. 6950F 
RECITAL : 250Watts,4 hp,rdt 

______ ma_,; tt4dB.. .. .. 12500F 

III LA QUALITE 
STUDIO 

TLX2: 75 Watts,2 voies.twee

ter titane ......... PROMO: 9 9 0 F 
TLX6: 125Watts,3 voies,twae

ter titane,bass reflex ... 14 9 0 F 
TLXB: 150W.id. TLXG .. 1790F 
L20T: 100W,série L ... 1990F 
L60T: 150W.colonne 27110F 
LBOT: 200W.3 voies,tweete.r-..:: 
titane ........ Promo :~F 
uooT: 300W.,3v .... .. Promo 
240TI: 350W. ........... 11 2 9 0 F 
250TI: 400W.., 4 v ... ,20990F 

MHC1000: Mni-chame 2X30W,FM PO G0,20 
présélections.p latine double k7 avec Dolby,é<J_al. 
anatyseur de spectre ,nv modéle ........ . 4 4 9 0 F 
MHC3000 : 2x45W,av télecom .... 6 9 9 OF 
FH404CD : 2X25W,avec CD . .. ...... ... 5 9 9 0 F 
Option luer pour MH .. ...... .., ...... ..... 2 2 9 0 F 

Les All,ances · (midi-chaines) 

ALL.38 : 2X30W,double K7, complète ... 3990F 
ALL.58 : 2XSOW,&gali seur ,tu ner digital 36 près , 
double K7 auto-reY8rse .... .. ... . ...... 5 Q 9 OF 
ALL.58 CD: Idem av CD... .. 6 9 9 0 F 
ALL.88 : Modèle 2x80W,complete . .. 1 2 9 9 0 F 

HITACHI LE SAVOIR FAIRE 
M028COX: Midi-chaine laser 2x60 watts musi., 
td semi-automatique,tuner FM/PO/GO 10 présél
ections.double magnétocassette dolby 2 vitesses 
ampli-égaliseur.lecteur laser 24 programmes, 
enceintes 2 v. 70w.~ vrée compléte ........ 5490F 

0 e][No~y~~HJe:~~~~~ iie:::J::;> 

NikamichivD 

OMS 1 : Platine laser de trës haut niveau avec 
télécommande,comprenant undouble filtre digital 
à surécantillonnage,3 faisceaux laser.une prog
rammation compléte,un rapport S/B de 96dB,un 
DHT de 0 ,006%,finition et fiabilité Nakamichi, 

fabuleux rapport qualité/prix ............. 3990F 

~.- J:ervy},taN~)l,rga 
CD20 2 voies, 125Watts, 
rendement 95dB ,finiton de 

très ht niveau ......... 1 9 8 OF 
CD30: 3 voieo,id. = .réglage 
niv.aigues et mèd ... 24 8 OF 
CDSO: id. Œm, 155Watts rdt · 
96dB ,protec.surch .. 2 7 8 0 F 
C070: id. CŒl ,255Watts,rdt : 
98dB,30 Kg ..... 3980F 

CABASSE GARANTIEAVIE 
FUN... 2200F GALIOTE. ... 3700F 
FREGATE .. 3500F CARAVELLE .. PROMO 
DRAKKAR.· .. 4 7 0 0 F SLOOP ... ...... .. PROMO 
CLIPPER .... PROMO SAMPAN303 .. PROMO 

r 1 r v, LE HAUTDE GAMME 
~WJ lab FRANCAIS 

LAUREATE : 70W.,2 voies, 
pour étagère.. .. ..... 89 0 F 
DB1811 : 85W.,2 V ... .. 1 590 F 
DB2211 : 85W.,2v ... 1890F 
0B28 :100W.,3voies,tweeter 

à dome inversè ........ 2 6 5 0 F 
703 OPIUM: 105W .. 3v.,méd
ium fibre de verre ..... promo 
706 OPALE S1: 130W.,3v., 
bass reflex,rdt:95dB.Promo 
706 OPALE S2 . .. 41 00 F 
710 ONYXK2: N v mdle ., NC 

Plus de 2CXXXl titres disponibles 9l'l classique.moderne et jazz. 
Vlilflaz nous voir,ou remplissez ce lxln,avec 7 timbr96à 2,20F 
pour racevoir notre liste gènérakt et commander par corresp 
dance.Oub-compactouvert à tous vous permet d'avoir -1 CD· 
~pour l'achat de 12.Pour la France métropolitaine uniqu
ement 86,Bd Magenta• 75010 PARIS- Tél.:42.01.94.68 

- NOUVELLE GAMME LX . 
LX22.149 0 F LX44 24 9 0 F 
LX55. 2 9 9 0 F LXGG 3 9 9 0 F 

.B os E LE DIRECT REFLECTING 

ACOUSTIMASS AMS: Système de 100W compre
nant deux minuscules satellites et un caisson de 
basses musica lité fabuleusa.. . .4 9 8 0 F 
RM1 : Enc. asser. de 20W pour portables.1 2 4 5 F 
301S2 : 3 hp système réflec .... HYPER PROMO 
401: Nv modèle reflect.,disj.,100 W.. 2990F 

NOUVEAUTES 87 
DITTON 1: SOWatts efficaces,2 voies avec 
tweeter à dome,rdt:90dB ...... .......... 8 3 0 F 
DITTON 2 : 70Watts eff.,2 voies,três belle 
finition.... .. ................ 1 040 F 

Prénom .. 

Ville .. 

DITTON 3 : 80Watts eff.,3 voies.rendement 
de 91 ,SdB,tweeter à dome .......... .. 1570 F 
DL10 : 150Watts,3v.,ht de gam111<1PROMO 
SL6S: enceinte de petite taille de trés haute 

qualité musicale.. .. .. ..... 2960F 



GARANTIE DE 5 ANS SUR LA HIFI, 1 AN SUR LES MACHINES TOURNANTES. 

PRIX SPECIAUX RESERVES AUX FONCTIONNAIRES, ETUDIANTS, COLLECTIVITES, C.E. , MILITAIRES (SAUF PROMOTIONS) ... .. 

ALIGNEMENT DE NOS PRIX SUR LES PRIX LES PLUS BAS DU MARCHE. 

FACILITE DE PAIEMENT REGLEZ EN 4 FOIS SANS FRAIS,CREDITS,CB,CARTEAURORE. .. 

EXPEDITIONS RAPIDE DU MATERIEL DANS TOUTE LA FRANCE. 

REPRISE DE VOTRE ANCIEN MATERIEL POUR LE RACHAT D'AUTRES ELEMENTS HIFI. 

DETAXE EXPORT. N'achetez 

- --~,,~-~"' 
n,c..-i-- - , • """" _ _,. r.-ii♦au. - __ , u~ - . 

~ ~~ ; ~ 
- - ,--~~,,., 

(Î)okaï 
LB<CB.lENTRAPPORTOUA/JIEPRIX 

71 81 L: Auto-radio-k7 digital,2x6 Watts,auto-rev., 

LAR51 O: Auto-rarlio-k?,2xl Watts,PO-GO-FM,atf.. FM PO G0,18 stations mémorisées.recherche auto 
digital,horloge,recnerche auto., 18 mémoires.clavier balance avtlar,loudness ... .. .......... ........ 21 9 0 F 

RV6952:Auto•radio•l<7 2X25 Watts.PO•GO·FM• électronique... 990F 7143L: avddby .. 2790 F 7282S ô. 20N 26 9 0 F 
stéréo. 18 prâsel .. égaijseur 5 bandes.auto-reverse CR200: Auto-radio-kl 2x6W,PO-GO-FM... 380F 7902· Lecteur CD .'l'VO<: h.ner 20 présef 5 9 9 0 F 
fad er.superbe l1ni11on 'ilal •nOIS8~ 1 3 9 a F LACGOO: lecteur da k7 2x.3(JN avec égaliseur .. 4 2 0 F AMPUS-800SIEBS· 
RV 6950 ,d 2,7watt. 890F LAR620T A·A•K7. 2X )OW .aulo<•v.av Um, 1590 F 3501 2X30W 69 OF 3510 4X25W 129 0 F 

1 0 9 0 F BOOSTERS-EGALJSEUR· 3517. 2X<SW. 1 3 9 0 F 3525 2X90W . 2 7 9 0 F 
LB265: 2X30W,7fréq. 21 9 F L8295 2XSOW,7 rrèq 2 70 F 3210: 2X25W.avoc ègaliseur 7 o,q .. lade<.. 12 9 0 F 
L8330: 2X1 OOW,71rQq. ,entrQe lecteur CD ......... .... 6 6 5 f 3310: èga l11r.eur graphique 7 bandes .. 1 4 9 0 F 

6152:30N.2c.13cm 340F 6241:30W.2v.10an 470F 
62S1 : GOW.2v.13cm 490F 6266: GOW.2v.1Gan 630F 
6368: 60W.3v.16an 970F 6392:90W.3v.oKip1190F 
Jamo 
CAR30: sow.1v.10an 280F CAR40: 60W.2v.10an 380F 
CARSO: 70W.i-. 13cm 4 3 0 F CAR70: 95W.2v.16an 54 0 F 

(Ïiokaï 
LH1010:20W.2c.10an 120 F LH1320:20W.2V.13cm150 F 
LH1330:20W.3v.13cm 195 f LH1pl:40W.3v.1Gan24 0 F 

JLt1 11u,@ :1 LES MAGNETOSCOPES: LES CAMESCOPES: 

Pria pliic. pu 10 

VHS 

E120 
E180 
E240 61 F P5·90 

65F 
78F 
99F 

BETA. L750 

3 8 F I P5·30 
43F P5·60 

54F 

21F 
23F 
25F 
28F 
31F 
33F 
34F 
36F 

E120 
E180 
E180HG 
p5.30 
P5·60 
P5·90 

E195 
E24 0 

39F 
43F 
59F 
73F 
90F 

108F 

42F 
52F 

E240 
E120HG 
E240HG 
VHS<: 
EC30 

59F 
49F 
75F 

59F 

(Pria pi.ce pu 12, 
up6dltlone pu 60 mini.) 

MAXELL UOl90 17F I UR90 1 SF 
XLll90 19,SF XLIIS90 26F 

TDK 090 
A090 
SA90 

14F I AOX90 23F 
17F SAX90 28F 
20F MAXG90 8 5 F 

LES TELEVISEURS: 
SON'Y 

Profeel KX27PS1 : Moni\eur haute définition 
68cm,tuner stéréo PAUSECAM,baffles SSX2A, 
rack SONY SU170A... .. 16900F 

KVX21B r-l: 
KV27XRB 68cm 
KYI 442 FE 39 cm 
KY21 XRB 55 cm 
KY27 XSB 68 cm 
KY27 EXB 68 cm 

HITACHI 
CST2166 55cm 
CST2566 63cm 
CST2866 71cm 

KVX258 NC 
KV25 XSB 64 cm 
KY21 XMB 55 cm 
KY21 XSB 55 cm 
KY16 XMB 42 cm 
KY19 XMB 47 cm 

A partir de 2990F 

1 

CST\ 560 39cm 
CST2148 55cm 
CST2548 63cm 
Promo .... .. NC 

_D_EB/11E_R_E_ MlN_U.TE_ 
Lecteur Vidéo VHS 

~~~::~•~•''''--"oo" ~~,:Hl • tuner à synthétiseur,4 programmes sur 14 jours, 16 ' \'.,, · · ' 

N N .-- .. 

~,...,:~~!!±""' 

chaines.compteur digital,multimoteur,arrét su r i ma~ VM550S: Systéme H0,10 lux.mise au point par sys
rech. avt/ar, avec cordon poor canal+ ..... 2 g g OF téme infrarouge.capteur C-MOS,enregistr.4heures, 

zoom macro.autonomie batterie 2 heures ,livrée avec JVC malette.chargeur.batterie.poignée ...... . 1 6 9 9 0 F 

HRD300 S 
HRD257 MS 
HRD210 S 

4QgQF I HRD370S 
aggoF HRD230S 
ugoF HRD530MS 

MITSUBISHI 

sggoF 
Promo 
gggoF 

S C) N'Y Camescq,e 8 mm au\ofoo.Js 

1111 
CCDV20CL ....... 19400F 
CCOV100 ..................... .............. 14990F 

HS349: Modéle 88 H0.4 programmes sur 14 j., CCOV9CL ............................................ 149 9 OF 

~~e~~e~:~~~i:~~t::r;:I=~~aen~=~~~~:::~+ CCDVSO ..... ..... . ~································ 9990F 

anli·coupurePAL·SECAM . ..... .. .. .. ....... 5490F Panason1c NVMC1 0F 

Conon E?oa .... 
E 70 nouveau modèle. 

HITACHI VM300S .......... .. .. 14990F 

HITACHI 
VM C30S: Sécam• YHS·C.compléte .... . 1 0 9 9 0 F 

PENTAX 
YT262 EL 

HFS90 1 8 F UXES90 2 5 F 
HF90 17F I UXS90 20F SAMSUNG VL930 .. 1990F ~~!~g~ 

5ggoF I YT420S 
4490F YT212 EL 
eggoF YT272 EL 
7990F YT410S 

:::g~ PVC850E nouveauté ....................... 13900F 

aggoF 
4990F 

ET AUSSI TOUS LES ACCESSOIRES 
VIDEO ET PHOTO · Filtres,batteries,pieds, 

torches ,objectifs,transcodeurs,multi-peritels, 
adaptateurs canal+ extérieurs.cordons spé
ciaux, télécommandes,tables TV et meubles. 
Toutes les grandes marques: SHAR P, 

PHI LIPS,G RUNDIG, TELEFUN KEN, 
SCHNEIDER,THOMSON,TOSHIBA ... 

HFES90 19F ES90 56F 
UX90 1 Q, 5 UXPR90 42F 

BANDES MAXELL 

89F 
79F 
69F 

Chargement frontal en Secam 
avec cordon 12V 

7/ 0 {Jj}Tf~ 

EN PROMOTION· 

NIKON,CANON,PENTAX 

2 Péritels + Inter bande 

~ .. -.. . .. 
~ ~ ,,_,.,.,,,,,.,.. __ _ 
ll,U - .. =~::::.--· 

190F 
85F 

(PARS-li 

XLl35·180 220F 
XLll35·90 11 0 F 
XLll35·180 290F 
UD5010 350F 

1,l>FUJŒ 
0 L y M pus' MIN OLT A..... VS 22 SB: 

CONSULTEZ-NOUS 

TV et MAGNETOSCOPES 

ADC,1'JWA,AKAl,AKG,AMSTRAD,B&W,CABASSE,CEC,CELESTION,CERWIN VEGA,DENON,DITTON,DUAL,DYNAVECTOR,EMB,EMPIRE, ETP,F\NLUX,FUN1'J,GAUGLIN,GOLDSTAR,HARMAN KARDON,HITACHl,INKEL 
JAMO, JB L,JVC,JM LAB, KEF, KENWOOD, KOSS, LU XM AN, MACINTOSH,MARANTZ, MISSION,MITSU BISHI, NAKAMIC Hl,NEC, ONK YO, ORTO FON, P ANASONI C, P Hl LI PS, P HO NIA, P ROTON,0 UAD, R ADI ALV A, REVOX,JM• 

REY NAU 0, ROSS, ROTEL, SCHNEI DER,SENNH EISER,S HERWOO D, SHU RE, SONY ,ST AX, TAS CAM, TEAC, TECHNICS, THOMSON, THORENS, TOKAI, TOSHI BA, WAR FE O ALE, 3XXX, Y AMAH A. --------------------BON DE COMMANDE EXPRESS r'-IAŒCOUPER_ou_AAECOAER-r--l'-------~----

IILLEL 106aw FCl!x F.._.e 75015Paria) t--=----+-------DESIGN'. ___ T'I00 ________ --1r--------

CODE: ...... .... ............ VILLE: .......................................... TEL: ........................... . 
JE SOUHAITE RECEVOIR UN DOSSIER DE CREDIT:c:::J ,5(v'JIY(I'U'F,'E,; 
EXPEDITION EN PORT DU ASSUREE TOUS RISQUES. 
VALABLE UNIQUEMENT EN FRANCE METROPOI.ITAINE. 

Cl.JOINT UN CHEQUE DE: 



DES 
POSSIBILITES 
MULTIPLES 
Si l'on oublie les besoins de 
communication entre systèmes 
micro-informatiques, résolus à 
90 % par les liaisons séries, le 
seul moyen dont on dispose 
sur un micro-ordinateur pour 
dialoguer avec le monde ex
térieur est le circuit d'interface 
parallèle. Un tel circuit, en ef
fet, dispose d'un certain nom
bre de lignes qui peuvent être 
des entrées, des sorties, ou 
les deux à tour de rôle. 
Lorsque ces lignes sont des 
entrées, le microprocesseur, 
et donc votre programme, 
peut venir lire leur état et 
connaître ainsi l'état de dispo
sitifs extérieurs au micro-ordi
nateur. Réciproquement, lors
que ces lignes sont en sortie, 
le microprocesseur peut venir 
« leur écrire dessus » et les 
positionner ainsi à des ni
veaux de votre choix. Elles 
peuvent donc à leur tour ac-
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LES INTERFACES 
PARALLELES 

Si l'on devait établir un palmarès des circuits 
d'interfaces, on trouverait en premier lieu 
les circuits d'interfaces séries asynchrones, 
les fameux UART, auxquels nous venons de 
consacrer trois articles. En deuxième posi
tion, et bien qu'aucune normalisation réelle 
n'existe à leur sujet, on rencontrerait les cir
cuits d'inter! aces parallèles dont nous allons 
parler aujourd'hui. 

tionner des systèmes exté
rieurs au micro-ordinateur. 
Bien sûr, dans un cas comme 
dans l'autre, ces entrées et 
ces sorties ne connaissent que 
des signaux logiques, c'est-à
dire des l et des 0, mais cela 
permet un interfaçage direct 
avec toutes les informations 
de type « tout ou rien ». Ainsi, 
un 1 logique peut faire coller 
un relais et un 0 logique le 
faire décoller. Réciproque
ment, un 1 logique peut cor
respondre à une touche en 
position de repos et un 0 logi
que à une touche en position 
appuyée. Mais ce n'est pas 
tout. Nous verrons dans quel
que temps que, grâce aux 
convertisseurs analog i 
ques/numériques et numéri
ques/analogiques, il est possi
ble avec ces mêmes circuits 
d'interface parallèle de lire ou 

de fixer des tensions continu
ment variables dans de très 
larges plages. 

UN CIRCUIT 
D'INTERFACE 
PARALLELE 
TYPE 
Contrairement à ce que nous 
avons vu pour les UART où, 
malgré la diversité des fabri
cations, une certaine homogé
néité existe quant aux pattes 
disponibles sur les boîtiers et 
à leurs fonctions, la plus com
plète pagaille règne dans le 
monde des circuits d'interface 
parallèle. Grosso modo, et 
compte tenu des tendances du 
marché actuel, deux circuits se 
rencontrent le plus fréquem-

ment dans le monde des mi
croprocesseurs 8/16 bits ; ce 
sont le 6821 pour les systè
mes équipés de microproces
seurs des familles 6800, 
6809, 68000 et 6502, et le 
8255 pour les systèmes équi
pés de microprocesseurs des 
familles 8085, 8086 et leurs 
dérivés. Comme les micro-or
dinateurs de type IBM PC et 
tous leurs compatibles sont 
équipés de microprocesseurs 
de ces derniers types, nous 
avons choisi de vous présen
ter rapidement le 8255. 
Ce circuit, que l'on rencontre 
encore sous l'appellation PPI 
pour Programmable Periphe
ral Interface, est déjà assez 
ancien mais dispose de suffi
samment de possibilités pour 
ne pas justifier son remplace
ment par des modèles plus ré
cents mais plus lourds de mise 
en œuvre, même sur des mi
cro-ordinateurs commerciali 
sés depuis peu. Son synopti
que interne simplifié vous est 
présenté figure 1 et va nous 
permettre d 'en détailler le 
mode de fonctionnement. 
La partie gauche de la figure 
correspond au côté « micro
processeur» du circuit. 
Comme ce dernier appartient 
à la famille 808X, il dispose 
de tous les s_ignaux que l'on 



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 l'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 

Adr. 75 bld de Courcelles 
75008 PARIS 

Tél.: 47.66.23.72 
Télex : 643282 F 

Télécopieur 47 64 98 44 

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 

douanières et du transport 
des marchandises. 

Vous avez besoin 
d'une équipe jeune et 

dynamique, toujours à la 
pointe de l'actualité sonore 

et lumineuse : AYEZ LE 
REFLEXE MIDRI. 



2 
D -
~ -... -2 -

INFORMATIBUE 

[ 

+ SV 
Alimentation ___ _ 

GND 

Bus de 
données 

AMPLIS 
07-00 DE BUS 

CO NTROLE 

GROUPE 1 

Bus 

PORT A 

1 B) 

PORT C 

Partie haute 

interne au PORT C 
ci rc uit 

Parhe basse 

RD 
LOGIQUE 

WR 
CONTROLE DE 

A1 COMMANDE GROUPE 2 PORT B 

AO ( 8) • 

RE SET 

es _____ _, 

rencontre habituellement sur 
les bus de ces derniers, et une 
connexion quasi directe est 
donc possible. Remarquez 
que, comme c'est un circuit 
d'interface 8 bits, son bus de 
données est réduit à 8 lignes, 
DO à D7. 
La partie droite de la figure 
correspond au côté « monde 
extérieur » du circuit. Nous y 
voyons essentiellement trois 
ports appelés A, B et C. Cha
que port dispose de 8 lignes 
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Fig. 1. - Synoptique interne simplifié du 8255. 

qui peuvent être des entrées 
où des sorties, au choix, 
comme nous allons le voir 
dans un instant. Un seul 8255 
permet donc de disposer de 
24 lignes d'entrées/sorties, ce 
qui est suffisant pour de très 
nombreuses applications, 
d'autant que ces dernières 
peuvent être programmées en 
entrée ou en sortie par logi
ciel et en temps réel. Il est 
donc possible de faire jouer à 
une ligne deux rôles différents 

tour à tour dans le, même pro-
gramme. • 
Pour ce faire, les ports A et B 
sont identiques et' sont consi
dérés comme des ports 8 bits, 
alors que le port C peut être 
scindé en deux groupes de 
4 bits (PC0 à PC3 et PC4 à 
PC7) si on le désire. A un ins
tant donné, chaque port, ou 
chaque demi-port pour C, 
peut être programmé eri en
trée ou en sortie. On peut 
ainsi fonctionner avec les 8 li-

1 /0 
PA7-PAO 

1/ 0 

PC7-PC4 

1/ 0 
PC3 - PCO 

1/0 
PB 7- PBO 

gnes de A en entrée, 4 lignes 
de C en sortie et 4 lignes en 
entrée et les 8 lignes de B en 
sortie ou toute autre configu
ration de votre choix. La seule 
chose qui est impossible est la 
programmation du sens des li
gnes individuellement (ce que 
permet, par contre, le 6821 
que nous avons évoqué ci
avant). 
A chaque port correspond un 
registre 8 bits dans lequel 
chaque bit est l'image de la li-



l r j Relais 

+V 

PAO à PA7 
ou 

PBO à PB7 1N914, 
ou 1N4148 

PCO à PC7 

Fig. 2. - La commande de relais est fort sfmple. 

+S V 

PAO à PA7 
ou 

PBO à PB? 
ou 

PCO à PC? 
---1'"" h Touche de clavier 

~t,J ou poussoir 

Fig . 3. - Schéma de prise en compte 
de l'état d'interrupteurs. 

gne qui lui correspond. Les 
8 bits du registre du port A, 
numérotés 60 à 67, corres
pondent ainsi aux lignes du 
port A, PAO à PA7. Si ces li
gnes sont en entrée, le micro
processeur lit leur état en li
sant le contenu du registre 
correspondant ; si elles sont 
en sortie, il les positionne ou 
niveau voulu en écrivant dons 
le registre correspondant. 
C'est facile, n'est-ce pas? 
Pour programmer le sens de 
fonctionnement des lignes des 
divers ports, un quatrième re
gistre (quatrième puisque 
nous avons déjà trois registres 
de port, pour A, B et C) est uti
lisé et a pour nom registre de 
contrôle ou de commande. 
Certains bits bien définis per
mettent de choisir le sens du 
port A, du port B et des deux 
demi-ports C. En outre, d'au
tres fonctions plus porticuliè-

res peuvent être program
mées grâce à ce registre. En 
effet, le 8255, outre sa fonc
tion d 'entrée/sortie banale 
telle que nous venons de les 
voir, dispose de plusieurs mo
des avec dialogue automati
que grâce à des signaux de 
contrôle. Les ports A et B sont 
alors les ports de données et 
le port C celui des signaux de 
dialogue ou de contrôle. Nous 
ne détaillerons pas ces modes 
particuliers dons le cadre de 
cet article, cor cela nous 
conduirait à de trop longs dé
veloppements. 

QUELQUES 
EXEMPLES 
D'UTILISATION 
Lo structure interne du 8255 et 
son modèle de programma
tion . étànt vus, nous allons 

INFORMATH3UE 

vous présenter mc;iintenont 
quelques-unes des applica
tions les plus classiques de ce 
circuit avec, lorsque ce sera 
nécessaire, un organigramme 
d'utilisation. 
L'à plus simple des utilisations 
est celle de commandes de re
lais où il suffit de respecter le 
schéma de la figure 2. le re
lais colle pour un 1 logique 
placé dons le registre corres
pondant et décolle pour un O. 
Tout ceci est fort simple et très 
classique, avouez-le. Si vous 
ne voulez pas de relais, rien 
ne vous empêche d 'utiliser le 
collecteur du transistor pour 
actionner un trioc, un thyristor 
ou un transistor de puissance, 
qui commanderont à leur tour 
la charge désirée . Sous son 
aspect « vieillot », le re lais of
fre tout de même l'avantage 
d 'i soler totalement le 8255 et 
son micro-ordinateur associé 
de la ou des charges com
m ondées, ce qu i e st tr ès 
agréable lorsque ces derniè
res sont reliées ou secteur EDF 
par exemple. 
L'entrée d'état d ' interrupteurs 
ou de poussoirs est tout aussi 
simple, comme le confirme la 
figure 3. Une résistance de 
rappel ramène la ou les pattes 
correspondantes ou niveau 
logique 1 ; patte qui passe à 0 
lorsque l'on appuie sur le 
poussoir ou la touche. Le logi-

ciel doit, par contre, venir ou 
secours du matériel dons ce 
cos. En effet, tout interrupteur 
qui se respecte, aussi bon 
soit- il, génère des rebondis
sements à l'ouverture et à la 
fermeture, c'est-à-dire qu 'i l ne 
passe pas directement de 
l'état ouvert à l'état fermé 
mois que, pendant la transi
tion, il « oscille » entre les 
deux états une multitude de 
fois, et ce pendant quelques 
millisecondes. Si c'est accep
table dons de nombreux cos, 
ça ne l'est pas ici, où le micro
processeur risque de confon
dre ces rebondissements avec 
de multiples manipulations de 
la touche. Pour éviter cela, il 
est possible de monter une 
circuiterie onti-rebondisse
ments (une bascule R-S par 
exemple) mois il est beaucoup 
plus élégant de le foire par lo
giciel, d 'autant que c'est très 
simple, comme le montre l'or
ganigramme de la figure 4. 
Ce dernier suppose que les 8 
lignes du port A sont reliées 
chacune à une touche, et il at
tend la frappe de l'une ou plu
sieurs d'entre elles. Pour cela, 
il lit le port A. S'il trouve FF, 
aucune touche n'est action
née, et il boucle donc en at
tente . S'il trouve outre chose 
que FF, il stocke la voleur lue 
et entre dons une boucle de 
temporisation de 2 à 10 ms 

Une carte double interface série et interface parallèle 
pour micro-ordinateur IBM PC ou compatible. 
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PAO à PA7 sont mises en entrées 

Lect ure du port A 

Ou i 

St ockage du port A en mémoire 

Attente de X MS 

Lectu re du port A 

Non 

Fig. 4. - Organigramme du sous-programme 
d'anti-rebondissement. 

(selon la qualité de vos tou
ches, ce temps doit être nette
ment supérieur au temps de 
rebondissement) . Il relit alors 
le port A. S'il trouve la même 
valeur que celle mémorisée 
précédemment, il considère 
que l'appui a bien eu lieu, et le 
sous-programme se termine. 
S'il trouve une valeur diffé
rente, il y a eu erreur, et le 
sous-programme reprend son 
attente. Rassurez-vous, c'est 
plus facile à programmer qu'à 
décrire .. . 
Pour simple et agréable 
qu'elle soit, cette façon de 
faire n'est malheureusement 
plus utilisable dès que l 'on 
veut pouvoir lire un très grand 
nombre de touches, comme 
c'est le cas, par exemple, sur 
un clavier informatique. En ef
fet, comme il nous faut une li-
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gne de port par touche, nous 
vous laissons le soin de calcu
ler le nombre de 8255 qu'il 
faudrait pour un clavier style 
PC-AT qui comporte 102 tou
ches ... On doit alors avoir re
cours à la technique du clavier 
en matrice, schématisé figure 
5 et volontairement limité à un 
clavier 16 touches, pour ne 
pas surcharger le dessin, mais 
extensible à l'infini. 
Comme vous pouvez l e 
constater, chaque ligne des 
ports du 8255 est ramenée au 
+ 5 V par une résistance de 
rappel ; de ce fait, si aucune 
touche n'est actionnée, toutes 
les lignes du 8255 placées en 
entrée vont voir un niveau lo
gique 1. Ceci étant précisé, 
voyons , grâce à l' organi 
gramme de la figure 6, com
ment cela fonctionne. 

+SV 

B x 4,7 kJl 

PCO 

" " "" '\ PC1 

" '\ "" " PC2 

" '\ '\ " PC3 

" "" '\ '\. 

+SV 

PC4----~ 

PCS-------' 

PC6--------' 

PC7----- -----' 

Fig. 5. - Cab/âge traditionnel d 'un clavier en matrice. 

PC O à PC3 en sortie , PC 4 à PC 7 en entrée 

Ecri ture de 0000 dans PCO à PC3 

Lecture de PC 4 à PC7 

Oui 

Stockage de PC4 à PC7 en mémoire 

PCO à PC3 en entrée , PC 4 à PC7 en sorti e 

Ecriture de 0000 dans PC4 à PC7 

Lectu re de PCO à PC3 

Stockage de PCO à PC 3 en mémoi re 

Fig. 6. - Organigramme d 'exploitation 
du montage de la figure 5. 



Cet organigramme représente 
en fait un sous-programme de 
lecture de ce clavier, sous
programme que l'on quitte en 
ayant identifié la touche ac
tionnée au moyen d'un code 
unique. Ce code peut ensuite 
être traduit par un autre sous
programme, compte tenu du 
marquage ou de la fonction 
réelle des touches, mais cela 
ne nous importe plus dans le 
cadre de cet exposé. 
On commence par mettre les 
lignes PC0 à PC3 en sortie et 
PC4 à PC7 en entrée. On en
voie ensuite des niveaux logi
ques bas sur PC0 à PC3. T ont 
qu'aucune touche n'est ac
tionnée, la lecture de PC4 à 
PC7 ne va donner que 1111 à 
cause des résistances de rap
pel au + 5 V, et le programme 
va donc attendre. Dès qu 'une 
touche va être enfoncée, elle 

va établir une liaison entre la 
ligne et la colonne à l'inter
section desquelles elle se 
trouve ; on va donc lire sur 
PC4 à PC7 soit 0 111 , 1 011 , 
1101 ou 1110, et la colonne 
dans laquelle se trouve la tou
che va donc être identifiée . 
Dès cet instant, la fonction des 
lignes va être inversée, c'est
à-dire que l'on va basculer 
PC0 à PC3 en entrées et PC4 à 
PC7 en sorties et, comme on 
vient de le faire, on va llacer 
0000 sur PC4 à PC7. 1 suffit 
alors de lire PC0 à PC3 pour y 
trouver à nouveau une des 
combinaisons 0 111, 1011, 
110 1 à 1110 et identifier ainsi 
la ligne dans laquelle se 
trouve la touche. Ligne et co
lonne étant déterminées, la 
touche actionnée l'est aussi . 
Pour éviter tout problème lié 
aux rebondissements dont 

BLOC 
NOTES 

LE TUBE DE L'ÉTÉ 
Originales, les enceintes Xé
nium le sont à plus d'un titre. El
les n'utilisent qu'un seul haut
parleur, un large bande très 
réputé, puisqu'il s'agit du Low
ther. Ce HP est monté horizonta
lement en haut du cylindre et 
rayonne ainsi sur 360 degrés. La 
charge acoustique arrière est 
constituée du volume du cylin
dre et d'un HP passif monté à 
l'autre extrémité. Les parois du 
cylindre ne font que deux milli
mètres d'épaisseur et partici0 

pent activement à l'émission 
acoustique ... comme sur un ins
trument de musique. Prix : 
8 000 F la paire, piètement com-

• pris. 
Xénium, 31 bis, rue du Fau
bourg-Montmartre, 75009 Paris. 
Tél.: 42.46.24.82. 

INFORMATIGIUE 

nous avons parlé dans 
l'exemple précédent, il suffit 
d'attendre quelques millise
condes et de refaire tourner 
ce sous-programme pour véri
fier que l' on trouve toujours la 
même touche, et le tour est 
joué. 
Bien sûr, le logiciel semble un 
peu plus lourd que dans 
l'exemple de la figure 3, mais 
il ne faut en fait que quelques 
instructions en langage ma
chine pour le concrétiser, ce 
qui n'est rien compte tenu de 
l'économie réalisée au plan 
matériel. 
Cet exemple, tout à fait réa
liste puisque c'est à peu de 
chose près ce que l'on trouve 
dans tout clavier de PC ou 
compatible (pas sous forme 
d'un 8255 mais en utilisant les 
ports identiques intégrés di
rectement dans le microcon-

trôleur utilisé), montre à l'évi
dence l'intérê t qu' il y a à 
disposer de circuits d'inter
face parallèle dont le sens 
des ports puisse être modifié 
très rapidement et par pro
gramme. 

CONCLUSION 
Nous en resterons là pour au

jourd'hui, notre prochain arti

cle étant, en effet, consacré à 

l'utilisation des ports parallè

les en sortie avec la com

mande d'afficheurs et, surtout, 

la gestion d ' interfaces pour 

imprimantes, dont la célèbre 

« norme » Centronics. 

C. TAVERNIER 

CATALOGUE FORMATION CONTINUE 
Le catalogue A.F.P.A.-Marne-la
Vallée FC-88 liste les services 
en formation proposés au per
sonnel des entreprises et est 
destiné aux responsables de la 
Formation des entreprises. Ces 
informations permettent d 'éta
blir avec le centre A.F.P.A. des 
plans de formation, congés for
mation, convention de conver
sion. Les stages de quelques 
jours à plusieurs mois pour ou
vriers qualifiés à techniciens 
supérieurs existent dans les 
professions : 

- Electronique analogique et 
numérique. 
- Informatique - Micro-infor
matique industrielle. 
- Productique - Chimie - Me
sures physiques. 
- Techniques nouvelles d'en
seignement et communication. 

Pour obtenir ce catalogue et 
tous renseignements : 
A.F.P.A., Formation continue, 
B.P. 80, 77427 Marne-la-Vallée 
Cedex 02. Tél. : (1) 60.05.90.50, 
poste 340. 

DUAL REINSTALLE 
Bien que, pour Dual, « le son » 
soit « sans limite», il s'intègre 
tout de même dans de nou
veaux locaux à Cergy-Pontoise. 
Dorénavant, pour joindre les 
servi.ces commerciaux et 

d'après-vente, il faut contacter 
le constructeur européen à : 
Dual France, 16, avenue du 
Vert-Galant, ZI du Vert-Galant, 
B.P. 719, 95004 Cergy-Pontoise 
Cedex. Tél. : (1) 34.21.95;00. 
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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 
SOUNDCRAFT 
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 l1 • • 9 600 F 
BOSE 
1800/ 3, 2 x 425 W S/4 l1 • • • • • 13 200 F 
CELESTION 
100 + 100 DJ. 2 x 100 W. RMS • • 2 200 F 
CMA 250 2 x 85 W/8, 2 x 125 W S/4 l1 3 990 F 
CMA3502x120W/8,2x175WS/4O 5145F 
CMA 500 2 x 175 W/8, 2 x 250 W S/4 l1 6 200 F 
CHESLEY 
AC110 2 x 100 W S/8 l1. • • • • • • 2 750 F 
AC220 2 x 220 W S/4 l1 . • • • • • • 4 350 F 
CREST 
Power Line 300, 2 x 325 W S/4 Q • • • 9 30P F 
Power Line 400, 2 x 450 W S/4 Q • • 11 000 F 
DBX 
4320, 2 x 350 W S/4 l1 •••••••• 15 000 F 
EMB 
CS1,2x300WS/4l1 •• • ••.•• 7900F 
CS2, 2 x 400 W •• •• ••• • •. • • 12 200 F 
P300, 2 x 150 W. • • • • • • • • • • • 5 200 F 
P400, 2 x 200 W . • . • • • . . • • . • 6 200 F 
REDSON 
R200, 2 x 100 W S/4 l1 • • • • • • • 3 500 F 
R400, 2 x 200 W S/4 l1 • • • • • • • 4 900 F 
R600, 2 x 320 W S/4 l1 • • • • • • • 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 l1 •• •• • • 11 500 F 

ENCEINTES 
ADC 
LS200, 3 V 200 W S/8 l1. • . . • • • 2 490 F 
LS300, 3 V 400 W S/8 l1. • • . • • • 3 250 F 
LS400, 3 V 400 W S/8 l1. • • • • • • 5 000 F 
KOLOSS 
153 V, 3 V 200 W S/8 l1 •• • " . • • 3 570 F 
353 V, 3 V 350 W S/8 l1 • • • • . • • 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 
EMB 
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 
REDSON 
SM250, 250 W • • • • • . • • • • • • • 1 500 F 

ACCESSOIRES 
Bonnette • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19 F 
Pied perchette • • • • • • • • • • • • • • • 199 F 
Pince • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 44 F 
Flexible lumineux • • • • • • • • 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 
BEVER •• • • • •• • •••• •• .•..• • NC 
SENNHEISER • • • • • • • • • . . • . . • • NC 

CELLULES 
SHURE 
SC35C .•••••••• • • • ••• ••• 
DC40 •••••• • •••••• ••• •• 
DC70 •••• • • • ••• • ..•.•.. 
ADC . 
Lecture AV.AR •• • • • •• ••••• • 
PICKERING 
V15-DJ ••••• •• ••...•...• 
XV15/150 DJ ...•.•.• • • • • •• 

Adr. 75 bld de Courcelles 
75008 PARIS 

Tél.: 47.66.23.72 
Télex : 643282 F 

Télécopieur 47 64 98 44 

320 F 
850 F 

1 000 F 

199 F 

300 F 
400 F 



AKG 
0310 . • . . • . • • • • • • • • • • • • • 890 F 
0321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 650 F 
0330T • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 895F 
SHURE 
PRO10LLC ••••••••••••••• 
PRO12LLC ••••••••••••••• 
PRO14LLC ••••••••••••••• 
PRO16LLC ••••••••••••••• 
565 D •••••••••••••••••• 
SM 58 ................. . 
REDSON 
MD86 .••.••.••••••••••• 

EFFETS 
AOC SS100L analyseur de 

390 F 
550 F 
700 F 
995 F 

1 590 F 
2 000 F 

350 F 

spectre • • • • • • • • • • • • . • . . • 1 500 F 
ASHL Y CL52 limiteur 
compresseur . • . . • • • • • • • • . • 5 990 F 
DBX 1531 équalizeur. • • • • • • • • 3 990 F 
SNR1 noise gate • • • • • • • • • • • 3 490 F 
224 XDS réducteur de bruit • • • • 2 990 F 
IBANEZ 001000 delay. 
digital • • • • • • • • • • • • • . • • • • 4 450 F 

CATALOGUE MIDRI 
SONO et ÉCLAIRAGE 
+ DE 700 ARTICLES 

(part1c1pat1on au ort 20 F 

LUMIÈRE 
ST SAPRO • • • • • • • • • • • • • • • 85 F 
ST Eco • • • • . • • • • • • • • • • • • 78 F 
ST Pro.................. 140 F 
Projo PAR 56 avec porte filtre et lampe 300 W 
éco • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 255 F 
Cl 500 projecteur 500 W iode • • • 405 F 
Cl 1000 projecteur 1000 W 
iode ••.•••••••••••••••• 
CIP 1000 poursuite 1000 W ••••• 
SP 1000 Collyns ••••••••.••• 
Lampe PAR 36 •••••••••••• 
Lumière noire 0,60 complet avec 
réglette •.•••••••••••••••• 

540 F 
1 700 F 
2 970 F 

45 F 

137 F 
Lum1ere noire 1,20 complet avec 
réglette 190 F 
Filtre de couleur. • • • • • • • • • • • 12 F 
Phare de police rouge, jaune ou 
vert • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 160 F 
Rayon baladeur 90° SAPRO • • • • 265 F 

Eco....... 220 F 
Araignée 4 feux Eco • • • • • • . • • 680 F 
Araignée 4 feux SAPRO. • • • • • • 815 F 
New fun light • • • • • • • • • • • • . 950 F 
Stroboscope 300 Joules ATACK • 710 F 
Machine à bulles Eco • • . . • • • • 760 F 

Pro • • • . • • • • 890 F 
Dispatch 10 V M/A • • • • • • . • • • 185 F 

10 V M/A + F • • • • • • • 390 F 
Galon de lumière noire 4 m • • • . 4 F 

8 m • • • • 7 F 
Boule à facette& 20 cm • • • • • • • 80 F 
Bou le à facettes 30 cm. • • • • • • • 150 F 
Boule à facettes 40 cm. • • • • • • • 305 F 
Moteur de boule • • • • . . • • • • 70 F 
Portique démontable pour 32 projos 1 000 F 
Portique chromé démontable avec housse et 
fixations, hauteur 3 m 
EMINENCE N° 1 • . . . • • • • • • • 1 200 F 

QUANTITE 
DÉSIGNATION 

DU MATÉRIEL CHOISI 

Totol de mo commande 

PRIX 
NOM, 

Adresse 

Code postal 

TRIFID SAPRO • • • • • • • • • • • • 7 490 F 
CONTROL x 4 SAPRO • . . . • • . 2 123 F 
CONTROL x 1 SAPRO • • • • • • • 1 696 F 
COLOUR WAWE effet wewe light avec chan
geur de couleur SAPRO • • • • • • 7 800 F 
E.T. halogène 500 W • • • • • • • • • 560 F 
FOG Collyns fonctionne avec 
aérosol • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 300 F 
ZR 20 Collyns très grand débit • • 6 970 F 
MARTIN Junior • • • • • • • • • • • • 3 870 F 
MARTIN MKII • • . . . • • • • • • • • 3 900 F 
LITTLE START 1 mouvement avec 
lampe • • • • . • • • • • • • • • • • • • 4 500 F 
LIGHT FLOWER 100 faisceaux focale régla
ble, lampe Xénon 400 W • . • • • • 7 680 F 
MATT FLOWER • • • • . . • • • • • • 4 500 F 
LUNAR 6 • • • • • • • • . . • • • • • • 2 850 F 
MINI FUTURA avec lampe • • • • • 1 780 F 
SPACE FLOWER • . • • • • • • • • • 8 800 F 
SOUND FLOWER 100 faiscreaux, commande 
0-10 V, lampe 250 W SAPRO • • • 5 040 F 
RAINBOW DREAM 3 rotations faisceaux 
plats SAPRO • • • • • • • • • • • • • • 7 200 F 
SURFER Miroirs asservis et faisceaux 500 W 
tungstène SAPRO • • • • • • • • . • 7 230 F 
THRILLER soucoupe 8 faisceaux couleur 
avec lampe triple rotation • • • • • • 6 950 F 
TRISPACE •••..•••••••••• 11 450 F 
VENTAGLIO 5 faisceaux se déplaçant sur 90° 
avec lampe 250 W • • • • • • . • • • 1 800 F 
WAWE LIGHT multi sound scanner 400 W, 
8 faisceaux ponctuels • • • • • • • • 6 850 F 
SUN RA Y SA PRO • • • • • • • • • • • 3 840 F 
SAPRO 
Magic One 1 x 500W, 3 faisc. . 578 F 
Magic Four 4 x 500 W, 
12 taise., 4 alim. séparées . . . . . 2 360 F 
Magic Fol 1 x 500 W, 9 faisc./360° 3 409 F 
Sound Magic, Anim. p. 4 Magic Fol 1 150 F 
Power Fog, Gros débit, 750 m'/mn 
avec téléc .... . ........... . ... 4 886 F 

ELECTRONIC 
ARIANE 
PL 4000 4 x 1200 W ••••••••• 
OS 10C dispatch câblé ••••••• 
DM 1500 1 x 1500 W ••••••.•• 
COLLYNS 

1 350 F 
1100 F 

570 F 

CPM ST 4 x 800 W. • . . . • • • • • 1 512 F 
CPL 8 ST 4 x 450 W • • . . • • • • • 1 623 F 
TC88T Régie 8 x 500 W • • • • • • 2 500 F 
COMPACT M4, 4 x 1000 W . • • • 4 340 F 
COMPACT S8 8 x 850 W ••••. , 3 410 F 
LIGHTSHIP 4, ship 4. . • . • • • • • 5 450 F 
LIGHTSHIP 8, ship 8. • • • • • • • • 5 100 F 
LIGHTSHIP 16, ship 16 ••••••• 11 2f7 F 
PULSAR 
ZERO 3000 ••••••••••••••• 
ZERO 4000 .•••••••••••••• 
SUPERSTROBE •••••..•..•• 
3XXX 

2 470 F 
3 400 F 
1170 F 

CX4 4 x 1000 W • , • • • • • • • • • • 2 800 F 
RX4 Régie complète 
4 x 1000 W , •••••••• , • • • • • 3 900 F 
CX8 module séqu. multi prog. • • • 4 800 F 
Séquenceur modulateur PRC4 4 x 2000 W, 16 
programmes • • • • • • • • • • • • • • 2 190 F 
M4V Modulateur 3 x 600 W. • • • • 395 F 
MC4 Modulateur séquenceur, 
4x500W ••••••••••.•.••• 
CP8 Chenillard 8 x 300 W ..... 

Tél() 

495 F 
595 F 

Ci-joint Chèque bancaire □ C.CP. □ Mondot □ CR/REMB □ 
Crédit □ 2O%à locom.soldeenn 40 120 24mois□demonde 

de catalogue général MIDRI (participation ou port 20 F) 

• 

Adr. 75 bld de Courcelles Ouvert tous les Jours 
75008 PARIS de 10 h à 13 h et 

Tél.: 47.66.23.72 dll 14 h à 19 h 
Télex: 643282 F sauf dimanche et 

Télécopieur 47 64 98 44 lundi matin X 



BLOC 
NOTES 

INDICATEUR INTELLIGENT 

AOIP Mesures propose un logi
ciel destiné à centraliser les 
mesures effectuées par ses in
dicateurs transmetteurs numé
riques de tableau programma
bles ITJ 20 sur un calculateur 
PC compatible. Ce logiciel per
met via le bus RS 232 de gérer 
jusqu'à 63 ITI sur une même 
boucle, de les configurer, de re
cueillir, d'afficher et de stocker 
les résultats dans le calculateur 
sous forme de tableaux. 

Une version permet également 
de faire apparaître les résultats 
sur un synoptique spécifique
ment adapté. Les mesures sto
ckées peuvent ensuite servir à 
l'analyse de fonctionnement de 
process industriels ou d'événe
ments, à des tracés de courbes 
ou être archivées. 
Distributeur : AOIP, ZI de 
Saint-Guenault, rue Maryse
Bastié B.P. 182, 91006 Evry Ce
dex. Tél.: (1) 60.77.96.15. 

ENCHAINEMENT CONTROLE 
Penny & Giles présente une 
gamme de potentiomètres d'en
chaînement spécialement 
conçus pour les générateurs 
d'effets vidéo, commutateurs et 
mixeurs. Ils sont équipés d'une 
piste plastique conductrice, ce 
qui leur confère un très faible 
bruit, une résolution infinie et 
une tension résiduelle très fai
ble. Suivant les modèles, la va
leur résistance est de 2,5 k!J ou 
5 k!J. 
Distributeur : P. Balloffet S.A., 
4, rue Brunel, 75017 Paris. 
Tél.: (1) 42.67.69.81. 

LE GVIDE DES BPM EST PARV 
Les premiers exemplaires ont 
été montrés au Sie! 88. Mais que 
signifie BPM ? Il s'agit de batte
ments par minute, unité de 
tempo musical, utilisé par les 
disc-jockeys pour réaliser des 
enchaînements harmonieux. Le 
guide BPM, au format poche, a 
rencensé 1 000 titres sur quatre 
années (de 1984 à 1988) et dé-
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terminé de manière précise leur 
tempo. La classification des ti
tres est établie selon ce critère. 
C'est le guide de tous ceux qui 
font danser les autres. 

Guide BPM, Hien Xavier, 
B.P. 60, 59910 Bondues, prix: 
56 F (port compris) ; ou Dis
quengros, tél. : 20.46.05.46. 

LE BON CALIBRE 
Ces nouveaux calibrateurs sont 
des appareils tous usages et 
tous terrains pour le contrôle et 
l'étalonnage des chaînes de 
mesure et de régulation. Porta· 
tifs, autonomes, logés dans une 
sacoche à bandoulière, ils sont 
utilisables sur site et en atelier 
aussi bien qu'en laboratoire. 
D'un emploi simple et immédiat, 
ils peuvent être mis en œuvre 
par du personnel de tous ni
veaux, spécialisé ou non. 
Ils comportent un clavier de 
commande à 24 touches pour la 
sélection en direct de la plupart 
des fonctions et une affichette 
alphanumérique à cristaux li
quides pouvant être éclairée. 
Le modèle le plus complet, PJN 
5208, permet de générer et me
surer tensions et courants 
continus jusqu'à 50 V et 50 mA, 

mesurer les températures avec 
onze types de thermocouples et 
par sondes à résistances de 
platine, simuler les mêmes ther
mocouples et sondes à résistan
ces. Le modèle PN 5209 pos
sède, parmi ces fonctions, 
celles relatives aux contrôles 
des températures ; le modèle 
JN 5305, celles relatives aux 
contrôles des boucles de regu
lation (0-10 V, 4-20 mA ... ). Cha
que modèle peut, en outre, gé
nérer rampes et incréments, 
effectuer des mesures relatives 
ou suivant une loi de conver
sion. En option, ils peuvent être 
équipés d'un dispositif de mé
morisation et sortie codée 
RS 232C permettant de stocker 
jusqu'à 1 000 mesures, pouvant 
être appelées au clavier ou par 
calculateur. 

Distributeur: AOIP, ZI de Saint-Guenault B.P. 182, 
rue Maryse-Bastié, 91006 Evry Cedex. Tél. : (1) 60.77.96.15. 
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LUMIERE DISPATCHING 1/J 

10 inters lumineux, 10 fusibles. MfA ......... . 190 F 

J 

Chàssis métallique avec poignée 19 pouces, 2 x 150 W. 
B.P. 20 à 20 kHz à ± 1 dB. Transistors. 2 VU-mètres à Led. 
Transfo torique. Prise de sortie Canon. Protection électro• 

~~i~~-ti~~~~:: 1in~1afrtt .2370 f 
AMPLIP-4OO 
Châssis métallique avec poignée 19 pouces. 2x230 W B.P. 
20 Hz à 20 KHz à ± 1 dB. Transistors. 2 VU-mètres à LED. 

irr~~!~~i~~r~l~~·tronique . . .... 2800 f 
AMPLI MOS-400 
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
mètres à Led. Transfo torique. Prise de sortie Cannon. 

~~~u;~!n~ i~~!tres linéaires .. . . . 3690 f 

AMPLI P-700 A 
Présentation rack 19 pouces. 2 x 400 W. Sensibilité d'en
trée 1 V, B.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 

....... 599 F 

BOOM 
sur les boules 

à facettes 

Sans moteur avec moteur, 

0 200 mm 80 F 145 F 
0 300 mm 150 F 230 F 
0 400 mm 305 F 380 F 
0 500 mm 450 F 520 F 

avec moteur 
projecteur 
et lampe 

285F 
345F 
510F 
650F 

PR004 
3 voies. 160 watts. Bande pas
sante 50 à 20000 Hz. 96 dB/1 m. 
haut-parleu r 30 cm + 1 
médium + 1 tweeter piezo 
Oim. 700 X 400 X 300. 

Prix 890 F 
PRO•O& 

3 voies. 200 watts admissibles 
Bande passante 50 à 20000 Hz 
103dB/1 m,4 haut-parleurs:2 
tweeters piezo. 1 boomer 
AUDAX PR30 cm 1 grand 
médium MOTOROLA. Dim.: 
700 X 400 X 300. 

Prix .1090 F 
ENCEINTES 
uACOUSTICSn 

TOP 10B, 3 voies. 450 W. 1 
boomer 38 cm. Mc Enzy. 1 mé
dium piezo. 1 tweeter piezo. 
105 dB. BP 50120000 Hz. Dim. 
900 x 500 x 400 mm. 

Prix 2290 F 

TOP 17, 3 voies 200/250W. 1 boomer38cm. 1 méd ium, 
1 tweeter 105 dB. BP 50/20000 Hz. Dim 800 x 450 X 

~:~mm .. . .. 1390 F 
TOP 19. 3 voies 250/300 W. 1 boomer 38 cm. Mc Enzy, 
1 méd ium, 1 tweeter 105 dB. BP 50/20000 Hz. Dim 800 x 

i;:: x JOOmm. . ... 1690 F 
MONSTRES TOP 

LA PUISSANCE et L'ECONOMIE 

TOP 300. 3 voies. 
500 W B.P. 50120000 
Hz. 7 HP: 2 boomers 
38 cm, 4 tweeters, 1 
médium. Dim. 1100 x 
600 x 400mm. 105dB. 

Prix 

2360 F 

TOP 400. 3 voies. 600 W. aP. 50120000 Hz. 7 HP: 2 boo
mers 38cm Cé!estion/Mc Enzy, 4 tweeters, 1 médium. Oim. ~\i~ x 600 x 400mm. 105d8 .. 2760 f 
TOP 600. 3 voies. 800 W. B.P. 50/20000 Hz. 7 HP : 2 boo
mers 38cm Célestion/Mc Enzy, 4 tweeters, 1 médium. Dim. 

~:: x 600 x 400mm.1~~-dB. _3370 f 
TOP BOO, SUPER PUISSANCE A VAUDIO CLUB. 3 
voies. 1200 W. 8.P. 50/20000 Hz. 7 HP : 2 boomers 38cm 
Célestion/Mc Enzy, 4 tweeters, 1 médium. Dim. 1100 x 600 
x 400 mm. 105 dB. 4450 F Prix 

1 MINI ENCEINTE SONO 
3 voies, 60 W. Coff ret métal. 
185 x 115 x 105 mm. O F 
Lapaire... ..33 

MICRO ECHO 
Possibilité de réglage de l'écho par potent iomètre. 

..S Prix 

=< i ¼it 190 F 
Micro UOM. 600 a bande passante 100·15 000 Hz ± 3 dB 
Prix ...... . 60 F 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
NOM : 

PROTEGEZ VOS INSTALLATIONS 
AVEC NOS ACCESSOIRES 

ROULETIES 
0 80 mm pivotante .. ........ . 47 F 
0 100 mm pivotante .. ....... . 57 F 

CHARNIERE 
Dégondable ... ..... ....... .. . 13 F 

PROFILE AW (barre de 2 m) 
Cornière d'angle 30x30, lem ................. . 16 F 
Corn~re profilé 20 x 20 le m . . ... 9 F 
Cornière d'emboitement Mir le m ....... ... ... 35 F 

POIGNEE C] 
Encastrable . . ..... . 41 F 
Petite de surlace. . . .. . 15 F 
Petite plastique . .. 9 F 
Grande rétractable ................. ........ . 22 F 
Grande plastique encastrable .. .. . ... . 60 F 
Cuir ......... 40 F 

Encastrable avec ressort 
de rappel . . ................. 32 F 
Boule 3 pattes ............ . .... . 8 F COINS 
Boule façade 2 pattes.. . .... ... .. 8 F a 
~:;~t;que superposable .•.••••••••• ·=~ -
:t~RM~~~~~ .. 42 F ~ 
Grande ... .. ............ . 75F ~ 

1 Grenouille ..... .. 15 F 
Grenouille à clé . . ..... . 26 F 

GRILLE 0 31 cm . . 55 F 

DE HP ~ ~;~ :~ 
Patte de fixation . . ... . 4 F 

Fiche XLR male 19 F par 20 pièces l'unité 17,70 F 
Fiche XLR femelle 16,50 F par 20 pièces l'unité 13 F 

HAUT-PARLEURS 
SONO 

Dynacord compression 100 W ..... 120 F 
30 cm. 1001150 W . . . 180 F 
30 cm. 250 W . . ...... .. . ... . .. . .. 340 F 
38 cm. 1501300 W .... . . . .. . ........ .... . 450 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 

MICRO FM SUPER 7 
lmp. 600 o. Reception 881108 MHz 90 F 

MICR0301 
Spécial chanteur 600 n. B.p. 70118000 Hz. Livré 
avec cordon el prise CANON .. . 190 F 

MIXEUR DE MICROPHONES 
MX 400 
Particu lièrement utile 
pour le mixage de I à 4 

. micros 140 F 

FILTRES COULEUR 

~e~
0
~\e~;:u~ : ~~\~~e; ~

0
-~

9
~.i~i~re1o 60 f 

MACHINE A BULLE 490 F 

Jeu de lumière PRO avec pendulette 6 x 600 W gradaleur. 

~i~u;:u: ~:in!l~~g" ...... . 950 F 

CRÉDIT SANS APPORT, 
acceptation immédiate. 

10 inters lumineux, càblé . . ........ . 380 F 
10 inters lumineux + 10 flashs .. ........ . PROMO 
10 inters lumineux + 10 flashs câblés ... . .. . 490 F 
10 inters lumineux PRO, câ~és. . ...... . PROMO 
10 inters lumineux + 10 flashs PRO, câblés .PROMO 
ETOILE DISCO 8 branches 0 1,20 m ... . 270 F 
CHENILLARD Pour étoile 
disco 8 programmes . . .... . . 390 F 
Flexible lumineux . . . . .. ....... 90 F 
Transfo pour 2 flexibles lumineux ............ 45 F 

CHENILLARD ANIMATEUR 
4 canaux pour tube lumineux peut faire fonctionner jus• 
qu'à 4 longueurs de 3,50 m 

:~~;;tees les unes dans les .. ... . 100 F 
MODULATEUR DE LUMIERE w 
Economique, 3 x 500 W/micro 
Pro 3 voies, 3 x 600 Wlmicro 
LM 3300 PRO 19" 

3 x 1000 W avec gradateur 

........ 160F 
...... 252F 

3 x 1000 W en modulateur micro .... . .... . 590 F 

MODULATEUR PL 4000 ARIANE 
.,. ////1 q///l'JHNN/IN/INllflUJ/II/ ,. 

Modulateur/séquenceur 4 canaux. 
MODULATEUR CHEMUARD MICRO 
LM 800 PRO 19" 

8 x 1000 W / micro. .690 F 
6 voies, 1000 watts . . . . . . . . . . . . . .......... 330 F 
4 voies, 1000 watts .. . ................. .... 2150 F 
LAMPE COULEUR 60 W , 10 
au choix 6 couleurs .... ...... ....... . .... .. . 72 F 
RAMPES METALLIQUES AVEC LAMPES 
6 voies fermées .... 209 F 

i ~:::i:~R~E~~AS~RA~L:: 

Mono 1500 W ................ . 395 F 
Mono 2 500 W ............... . 620 F 
4x800W ................... 625F 

PROJECTEUR 

an ,PA~!~~~ ~~~~I~~ F · '1'-" Disque 4 couleurs avec moteur, 
à fixer sur PAR 38 .......... . 120 F 

Lumière noire 1,20 m ............. ... ...... . 100 F 
0,60 m. . ............ .......... .. 60 F 
Lampe lumière noire directe 
Réqlette 1.20 mou 0,60m .. 
Pince spot . 

........ 16 F 

4 canaux, couleur au choix, rouge, vert, jaune, bleu. 
40 1ampes. 
Long. 3,50 m. 0 15 mm. . . 170 F 

PROJECTEUR 
uPAR 56n 

Avec porte filtre 
el lampe 300 W éco ......... 230 F 
PAR 56 + lampe pro ....... . 280 F 

! RAit~ ~~~~~~~~ ~;1 
' Araignee 4 bras PRO ... ....... . 1580 F 

Araignée 8 bras . . ....... . 890 F 

----- s · -~UQ~9f ~,~,~-~ · 
Ci-joint F en chèque □ mandat lettre □ UE îA'(\.OR, ergent _ 19 1, 

Adresse: 

Tél.: 

Je désire recevoir 

D CREDIT CETELEM DETAXE A ~EXPORTATION . CARTE AURORE CARTE BLEUE 7' R Jacoues sons - 1NCl\JS \, el de \4 \, 0 

Veuillez 101ndre la totalité du montant de la commande y compris les frais de port lfr•s de port nous consulten Métr0 u 29 />,.O\Jld de \0 \, b \3 
. l)\J \"' o me , rt:Rf.AE cl, ou so 

• CELESTION • POWER • SHI.IRE • ADC • TECHNICS -~u\Jerl~\;~r ?RO'·J\NC'éi,1~tt~t~t1~~1 

MARTIN • CHESLEY • LENCO • COLLINS • SAPR9 • Efl'ED l\·:;e''f 
ARIANE • INKEL • GE • PHILIPS • ETC. _ # .a ~ ~ l( 7\ r\.. .. 



MULTIMETRES 
ANALOGIQUES 

., 

20 kON en continu 
8 kON en alternatif 

23 gammes de mesure 
19 calibres 
7 Cal = 1 ,5 V à 1000 V 
dont 2 calibres test de 
batterie 1,5 et 9 V 
4 Cal = 10 V à 1000 V 
4 Cal = 5 mA à 10 A 
4 Cal n mètre 
Test de continuité 
par buzzer 
Décibels - 8 dB à + 62 dB 

U MUL11MÈ'IIII 
POURTOIIS 

ll11l111er31 
L'impédance d'entrée du 
numérique avec les 
avantagesde l'analogique 
200 K ON cont. ait. 
Amplificateur incorporé 
Protection par fusible et 
semi-conducteur 
9 Cal = et = 0, 1 à 1000 V 
7 Cal= et= 5 µ,Aà5A 
5 Cal n de 1 n à 20 Mn 
Cal dB - 10 à + 10 dB 

Mesure: le gain du 
transistor 
PNP ou NPN (2 gammes), 
le courant résiduel 
collecteur émetteur, 
quel que soit le modèle 
Teste : les diodes GE et SI. 

Je.désire 
unedocu 
contre 4 F --------------ISl(l~A 

11r;111ce 
Nom . ... .......... ... .... . .. . . .. . 

Adresse .... ..... .. . . . . . . .. . ... .. .. . . ... ... . .. . . 

Parc d'act ivités des Peupliers 
Bâtiment A, 27, rue des Peupl iers 
92000 NANTER RE .. . . . , . Code postal : . . . . . . . . .... . . . . . . 

POUR CEUX QUI 
N10NT PlUS /" DE 

L.:OCCASION selon AFFIRMATIF 

Les passionnés de hi-fi , de sono , de vidéo ne seront pas 
déçus en rendant vis ite au 175, rue de Vaugirard . 
Ils trouveront là un accuei l, un professionnalisme, un 
serv ice 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 pe rfor
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. Ollvert 
tous les jours sauf dimanche, sans interruption de 10 h 30 à 
19 h 30 - Tél : ( 1) 47 3416 82. 

EN VENTE 
CHAQUE MOIS 

CHEZ VOTRE 
MARCHAND DE 

JOURNAUX 



MODULE AMPLI 
500 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. : + - 100 V 

12S0F T.T.C. 
exp. :45F 
Alimentation 
avec transfo pour 
1 ou 2 modules : 
82QFT.T.C. 

MODULE AMPLI 
50 Weff/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 - 1 00 K 
Sortie HP : 8 Q ou 4Q 
Alim. : 75 V 

190F T.T.C. 

AMPLI SONO 2 x 150 W eff/8 Q 
VENTILATEUR INCORPORÉ 

1980F T.T.C. 
Exp. : Port dû 

Bande passante : 1 dB de 5 à 25.000 Hz. 
Distorsion à puissance 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 0 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-~tt00 ,~ e, oit la 
puissance de sortie. ~ll8ilf\ p tlf'Nl)d a ,on : < 0, 1 % de 20 
à 20.00 ...,d.J it Il pui sance. 
R!"'1illf~~ illn~~ 00 dB. Facteur d 'amortissement : 
50 0 z. Entrée : XLR - CINCH 
So~ie : XLR - JACK 6.35 3200F _ 
Fusible en façade .. .. .. .. .... .... .... .... .. T.T.C Exp. : Port du 

Grand choix de Haut-Parleurs Mc-Kenzie 

MODULE AMPLI 
500 Weff/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. : + -100V 

Alimentation avec transfo 
pour 1 module : 
82QFT.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 - 1 00 K 
Sortie : 8 Q ou 4Q 

395F T.T.C. exp.: 45F 

Alimentation 
avec transfo pour 
1 ou 2 modules : 

EQUALIZER 
SS 100 SL: 

dans les séries professionnelles 
studios - Studios infra grave 
(instruments de musique - chant 

et disco) etc ... exp. : 45F 
Alimentation avec 

transfo pour 
1 ou 2 modules : 

2 x 10 fréquences 
Analyseur ............... 1590F 

de 50 à 500 W eft 
Documentation gratuite 

sur demande. 

VENTILATEUR 
190F T.T.C 25QFT.T.C. SS 325 X. Analyseur. 

Bruit rose .. .. .. .. .... ... 3690F 29QFT.T.C. 

DETECTEUR DE MÉTAUX 
UNE GAMME COMPLÈTE 

DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

Exp. : 45F 

CONVERTISSEUR 12/24 VOLTS CONTINU -200 VOLTS ALTERNATIF 
125W-12 VDC -220 VAC .. ... .... .. .... .. .... .. 318FTTCexpé + 45F 
125 W - 24 VDC- 220 VAC .. ................ .. ... 395 F TTC expé + 45 F 
250 W - 12 VDC - 220 VAC .. .. .. .. .. .... .. .... . 647 F TTC expé Port dû 
250 W - 24 VDC - 220 VAC .. .............. .... . 742 F TTC expé Port dû 
300 W - 24 VDC - 220 VAC .. .... .... .... .... .. . 1289 F TTC expé Port dû 
600 W - 24 VDC - 220 VAC .. .... .... .. .... .. 3790 F TTC expé + Port dû 

Convertisseur chargeur - Groupe 
secours 300 W - 12 VDC - 220 VAC 

... . 
...... " 
= 2226 F TTC expé Port dû 

TRANSFO DE LIGNE 
Pour installations Sono - HiFi. .. 
Réversibles enroulements séparés. 
Bobinages sandwich 100 V/4-8-16 Q 
50 W .. ...................... .. .. ...... .. ... 198 F 

120 W .... .. ........................ .... .. ... 285 F 
250 W ........ .... .... .... ...... .. .. .. .... .. . 650 F 
Expé + 45 F pour 50 W et 120 W et 
Port dû pour 250 W 

Rxrnard 
.CORDE 

8, AVENUE de la PORTE BRANCION BON DE COMMANDE 
75015 PARIS - Tél. : 42.50.99.21 NOM : ............................. ....................... . 

Sortie périphérique: Porte Brançion ADRESSE : ... .... ............................... .. ... .. 

DETECTION ET EŒCffiONIQCJE 

,, f I J ·t•l i fi3t•l 1111 ill DESIGNATION DU MATERIEL: ............................................................................ . 

È Vente directe et démonstration 
Cl-JOINT: ........ D CH QUE □ MANDAT ennotremagasin 

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) 



BLOC 
NOTES 

LES 12 VOIES DE LA VICTOIRE 

Le Samotrace 25 enregistre sur 
douze voies en tracé continu 
des grandeurs physiques et 
électriques en provenance de 
processus industriels. Six cou
leurs et des commentaires al
phanumériques permettent de 
rendre particulièrement claires 
les douze courbes tracées sur 
le papier de 250 mm de large. 
L'appareil est configurable par 
son clavier (échelles, vitesses, 

alarJnes, messages, etc.). De 
plus, le Samotrace 25 peut, si on 
le désire, n'imprimer que les 
valeurs antérieures et posté
rieures à l'arrivée d'un événe
ment préconfiguré, cela grâce à 
sa mémoire importante. 

Distributeur: AOIP, ZI de · 
Saint-Genault, rue Maryse
Bastié, B.P. 182, 91006 Evry 
Cedex. Tél. : (1) 60.77.96.15. 

LA TELEMATIQUE 
Un marché en explosion 

LE COMPLEXE DE COMMUNICATION 
Les réseaux du futur 

LES MEMOIRES OPTIQUES 
Gestion de l'information de demain 

PAR L'AGENCE AXIS 

La nouvelle collection Ecomédia veut informer sur les systèmes 
de communication qui cadrent notre environnement quotidien : 
publicité, télématique, marketing, télévision ... 
Au rythme de dix titres par an, Ecomédia fera un examen éco
nomique et technique des divers services, supports et réseaux 
de communication. Pour permettre au lecteur un accès plus fa
cile et rapide, chaque ouvrage se compose de quatre parties : 
une vue synthétique du sujet abordé ; une étude du cas 
concret ; des références chiffrées ; des repères bibliographi
ques et des adresses utiles. 
L'objectif est de répondre aux questions souvent complexes 
que posent la communication et les médias. 
Editeur: Editions Milan, 300, rue Léon-Joulin, 31101 Tou
louse Cedex 100. Tél. : 61.76. 64.64. 
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LIGNE 100 VOLTS 
Bose propose une gamme de 
produits pour la sonorisation 
d'ambiance de lieux publics. La 
démarche de Bose en la matière 
a été de mener des recherches 
orientées vers un objectif de 
qualité sonore maximale. Un 
critère de développement visait 
à augmenter la couverture so
nore de chaque point de diffu
sion afin de pouvoir en réduire 
le nombre. Le résultat, les en
ceintes 102 lignes 100 V dispo
nibles en deux versions : encas
trable ou montage de surface. 

• 102 encastrable 
Cette enceinte, une fois encas
trée, ne dépasse que de quel
ques millimètres. Son installa
tion est aisée grâce à divers 
systèmes de montage qui per
mettent de résoudre les problè
mes pouvant se présenter. Une 
fixation par clip de la grille 
polymère permet de la monter 
ou de la démonter en un clin 
d'œil. 
La 102 encastrable est équipée 
d'un haut-parleur HVC (Helical 
Voice Coi!) de 11,4 cm. Large 
bande, ce transducteur est doté 
d'une bobine mobile en fil 
d'aluminium de section rectan
gulaire bobiné sur chant. Le 
mandrin est également en alu
minium. Cette association favo
rise l'évacuation des calories et 
permet d'améliorer la tenue en 
puissance. Il en résulte un taux 
de distorsion plus faible et une 
grande fiabilité. Chaque en
ceinte intègre également le 
transformateur et un commuta
teur de niveau à 5 positions (off 
y compris) . L'enceinte elle
même est réalisée dans un ma
tériau polymère très résistant. 

• 102 surface 
La Bose l 02 pour montage de 
surface se présente sous la 
forme d'une petite enceinte 
noire. Equipée du même HP que 
le modèle encastrable, la 102 
surface délivre la même qualité 
sonore. La bande passante per
met une reproduction équili
brée de la musique et de la pa
role. Une grille avant, en métal 
anodisé noir, assure esthétique 
et protection. Sont également 
inclus le transformateur et un 
commutateur de niveau à 5 po-

sitions. Des accessoires de 
montages optionnels permet
tent une installation facile en 
toute circonstance. 
• 102 System Controller 
Les enceintes 102 sont asso
ciées à un égaliseur actif, le 
System Controller 102. Cet ap
pareil offre deux canaux indé
pendants (une modulation sté
réo ou deux mono). Un réglage 
de sensibilité d'entrée, 100 mV 
ou 1 V, est prévu. Il est égale
ment doté du système Opti
Voice qui, grâce à un contrôle 
de gain automatique, permet 
une atténuation de la musique 
lors d'une intervention parlée. 
• Les spécifications 
Les enceintes 102 sont disponi
bles en: 100 V, 25 W. Système 
bass-reflex. Event à double 
conduit. Réponse en fréquen
ces : 80 Hz à 18 kHz ± 3 dB. 
Pression sonore maxi SPL : 
101 dBA (l kHz). Température 
d'utilisation : - 40 à + 85°. Humi
dité : 0 % à 98 %. 
Distributeur : Bose France, 6, 
rue Saint-Vincent, 78100 Saint
Germain-en-Laye. Tél.: (1) 
30.61.04.61. 



PRO MO TI ON 
10 B OITIERS G RATUITS 

POUR L'ACHAT DE 10 CASSETTES DE LA MEME DUREE 

30 111 1 21 F E 135 1111 

60 111 1 23F E 150 1111 

E 90 1 1 1 1 25F E 180 1111 

33F 
34F 
36F 

8 MAGASINS 
EN FRANCE 

OUVERT TOUT L'ÉTÉ 

54, bd Paste 
~ 43.22.11. 
( métro Pasteu 

VIDELEC PARIS l 7eme 
55, bd Gouvion-St-Cyr 
~ 45.74.43.76 
(métro Porte Maillot) 

VIDELEC PARIS 11 eme 

E 105 1111 28F E 195 111 1 42F 90, av. de la république 
~ 48.07 .24.26 
(métro Saint-Maur) 

E 120 1111 31 F E 240 1111 52F 
K 7 EN VRAC - GARANTIE A VIE - QUALITE HIGH GRADE 

BOITIERS VIDEO 
AVEC CRISTAL TRANSPARENT POUR LA JAQUETTE 

F90 
PAR CARTON DE 50 
SOIT 145 F LES 

1 50 BOITIERS 

, o cassette 

nettoyage 

Utilisée régulièrement, 
cette vidéo cassette de 
nettoyage assurera un 
parfait état de fonction-

: 'nement de votre magné-
1J toscope. 

79F: 
DANS LA SERIE: 

MAGNETOSCOPE 
1 VHS - HQ . - ;•, ~ . -- ·• ·' ..... r 

• Commandes et chorgeo11ent fronta ux '!t,0~ 
• Télécommande infrarouges mult,fonct,ons --0~ 
• Corn. pat,ble .C.ona l plus fl'-0 2 790 
• 6 programmes sur 14 1ours f 
• Aff,chage d,g,tal de l'horloge et du compteur 
• Arrêt image et recherche visuelle avant et arrière 

EXCEPTIONNEL : NE PAYEZ PLUS LA MARQUE! 

I12o 

VHS E 120 HIGH GRADE 

~~~24,99 FTTC 

Par cartons de 40 pièces, soit 999,60 F TTC. (emporté) 
PRIX D'USINE comprenant la redevance pour copie 

privée, la TVA, l'embollage et les étiquettes autocollantes. 

ET POURTANT ... ELLE EST GARANTIE A VIE! 

Etant donné le caractëre exceptionnel de cette promotion, notre société se rése,ve le droit de n'accepter 
qu'un règlement en espè:ees ou chèque de banque, à l'exclusion de tout autre mode de paiement. 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
VIDELEC BP 260 78104 ST-GERMAIN-EN-LA-VE cedex 

"J." 11139.75.46.64 

Prenom 

VIDELK PARIS 9eme 
39, rue du Fg. Montmarlre 
~ 42.46.56.50 
(métro Le Peletier) 

VIDELEC ST-GERMAIN-EN-LAYE 
60, rue de Paris 
~ 39.73.05.95 
(RER St-Germain) 

VIDELEC LILLE 
149, rue de Paris 
~ 20.52.96.04 
!Fermé du 14 au 25 août! 

VIDELEC LYON 6eme 
165, Cours Lafayette 
Z' 78.24. 95.46 
(métro La Part Dieu) 

VIDELECMARSEILLE Ier 
20, cours Ueutaud 
~ 9l.33.81.l2 
(métro Crs Julien) 

R"e .___.___.__.___,.___.__._~_.__.___.___, "LES MEILLEURS 
FILMS FANTASTIQUES" 

Joiedre votre chèque avec votre commande sans 
oublier les FRAIS DE PORT (voir plus bas) 

___.___.__._____.___.___.____._-' Code Postal ~~~~ 

Voile 

Le chef-d'œuvre DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX UNITAIRE MONTANTS 

de George Romero a------------1----+---+--+- --+
LA NUIT 

DES MORTS 
VIVANTS 

Prix exceptionnel 

49F 
Tous ces articles sont disponibles dans les 8 magasins co1°J,t~DE 
YIDELEC. ou par correspondance. 1--;-::..::.c,:~;::-=--=:_,---+--I 
FRAIS DE PORT: (pour la France) cassette 25 Fla première. + 0 ~RP~iT 
5 F chaque suivante. Accessoires 35 F. Magnétoscope 200 F. r-'-~;._;.---+---+--
Boitiers 30 F pour 10 et 120 F pour 50. 



J 
VC sera donc le premier 
fabricant a lancer le S-VHS 
en Europe. Les premières 
livraisons iront à la RFA 

puis à la Gronde-Bretagne, 
dès l'automne. Les prix prévus 
sont d'environ 3 000 marks et 
1 000 livres. Des caméscopes 
S-VHS et S-VHS-C devraient 
apparaître ou début de l'an
née 1989. Le Super VHS Euro 
System est compatible Pol/Se
com. 
Rappelons que le S-VHS ap
porte une résolution d'image 
exceptionnelle de plus de 400 
lignes alors que le VHS n'avait 
qu'une résolution horizontale 
de 2.50 lignes et qu'une émis
sion télévisée présente une 
résolution horizontale de 330 
lignes environ. Cette perfor
mance est obtenue grâce à 
des fréquences porteuses plus 
hautes et plus larges (5,4-
7 MHz pour le S-VHS contre 
3,8-4,8 MHz pour le VHS). E 
même temps la déviation e 
fréquence est expansée 
1 MHz à 1,6 MHz, ce qui, j 
à un système de correcti 
amène une nette améliora 
du rapport signal sur brui 
reproduction des couleurs 
améliorée par la sépara 
des signaux de luminonc 
de chrominonce avant le t 
tement des signaux. 

DEJA 
UNE VICTOIRE 
AUJAPON 
Au Japon, où le marché du 
magnétoscope de salon VHS 
est estimé à 6,6 millions d'uni
tés en 1987 et environ 7,5 mil
lions d'unités en 1988, le S
VHS a conquis 5 % du marché 
dès ses premiers mois d'exis
tence ( 1987). Sa port estimée 
arriverait à 20 % en 1988, 
30 % en 1989 et 45 % en 
1990. En 1990, 70 % des VHS 
(ou S-VHS) vendus ou Japon 
seront les deuxièmes équipe
ment des foyers ; le toux de 
pénétration dons les foyers 
sera alors de 76 % contre 
60 % en 1987. 
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LES-VHS 
VERSION EUROPEENNE 
JVC, concepteur du VHS, et du S-VHS nous 
annonce le S-VHS Euro System pour la fin de 
l'année. Vraiment européen, puisqu'il fait 
disparaître les barrières du Pal et du Secam, 
le S-VHS devrait réussir en Europe comme il 
le fait déjà au Japon. Après avoir révolu
tionné la vidéo, les Japonais ont aussi trouvé 
des opportunités intéressantes au tout récent 
CD Single et A ' ait ridicule 
de faire 

toge par 
(comme sur 
8 mm). Le HR-S 50 
une machine d'édition de qua
lité quasi professionnelle. 
Sa télécommande à écran à 
cristaux liquides permet de 
réaliser. ·les programmations 
et d'effectuer des recherches 
de séquences (VHS Index 
Seorch System incorporé) à 3, 
5 ou 9 fois la vitesse normale 
et des ralentis à 1 /6, l /12, 
l/18, 1/24, 1/30 de la vitesse 
normale, Enfin, le HR-S 5000 
peut programmer l'enregistre
ment de 8 émissions sur l on. 

LECDICM 
SE DIVERSIFIE 
Les éditeurs japonais ne se 
contentent pas de vendre des 
CD 8 CM ,(CD Single) unique
ment en version comportant 
quatre ou cinq titres comme 
ceux que l'on peut trouver en 
Europe. Ils commercialisent 
également des CD 8 CM avec 
seulement deux titres, comme 
un 45 t/mn (prix : environ 45-

50 F). Mieux, ils proposent, 
comme CBS-Sony, Denon, Vir
gin Japon, des mini-albums, 
sortes de raccourcis du com
pact-dise original. En tout, une 
centaine de ces mini-albums 
CD 8 CM ont été mis sur le 
marché (prix : environ 60-
80 F). Ces mini-albums pour
raient, pour beaucoup d'artis
tes, représenter le produit 
idéal, éliminant le remplissage 
trop souvent présent sur le 
compact dise 12 cm. 

HITACHI PASSE 
AU4TETES 

Désormais, tous les magné
toscopes Hitachi seront équi
pés d'un tambour d'enregis
trement à quatre têtes . 

itochi, qui projette d'en fo
iquer 500 000 par on en 
90, doit foire face à la 
currence sud-coréenne, 
rte dons les modèles bas 
mme à deux têtes. C'est 
que la firme nipponne 
perdu la clientèle de 
ui préfère acheter ses 

étoscopes deux têtes 
omsung ou Goldstor. 

Une pile bâton, rechargeable 
ou non, occupe dons l'appa
reil qu'elle alimente un espace 
parallélépipédique. Dès lors 
pourquoi lui donner une forme 
cylindrique ? Le fabricant de 
batteries GS Safi propose 
donc une batterie rechargea
ble à section carrée. Cette 
GP 20E qui mesure 6,7 x 1,64 
x 1,64 cm ne se contente pas 
d'utiliser mieux l'espace; elle 
a une capacité de 2,000 mH, 
supérieure de 70 % à celle 
d'une batterie convention
nelle. Cette batterie cadmium
nickel est destinée aux micro
ordinateurs aussi bien qu'aux 
appareils audio-vidéo. 

P.LABEY 



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 de fournir 
aux lecteurs qui en feront la de
mande les circuits imprimés per-

cés, 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. 

(Bon de commande au verso) 

, LE HAUT· PARtEUR 
à retourner à : 

LE HAUT-PARLEUR 
Service Circuits Imprimés 

2 à 1 2, rue de Bellevue 
75019 PARIS 



COMMANDEZ VOS CIRCUITS IMPRIMES 

NOUS VOUS PROPOSONS CE MOIS-CI: 

• UN INDICATEUR DE RYTHME 
REF. 07881 PRIX : 40,00 F 

• UNE PEDALE DE DISTORSION 
REF. 07882 PRIX: 40,00 F 

• UN MINI CLIGNOTANT 
REF. 07883 PRIX : 40,00 F 

• UNE TELECOMMANDE PAR SIFFLET 
REF. 07884 PRIX : 40,00 F 

• UN DOUBLE CONVERTISSEUR 
REF. 07885 PRIX: 40,00 F 

• UNE PEDALE DE GUITARE AUTO WAH 
REF. 07886 PRIX: 40,00 F 

Ces prix s'entendent T. T.C., 
frais de port et d'emballage compris. 

NOUS VOUS 
AVONS PROPOSE 
LE MOIS DERNIER 

• UN PREAMPLIFICATEUR SYMETRIQUE 
REF. 06881 PRIX : 40,00 F 

• UN SIFFLET ELECTRONIQUE 
REF. 06882 PRIX: 40,00 F 

• UNE DOUBLE ALIMENTATION 
REF. 06883 PRIX: 40,00 F 

• UN BRUITEUR POUR JOUETS 
REF. 06884 PRIX : 40,00 F 

• UNE TELECOMMANDE ULTRASONS: 
L'EMETI'EUR 
REF. 06885 PRIX : 40,00 F 

• UNE TELECOMMANDE ULTRASONS: 
LE RECEPTEUR 
REF. 06886 PRIX: 40,00 F 

Ces prix s'entendent T. T.C., 
frais de port et d'emballage compris. 

------------------------------------
18863 1 BON DE COMMANDE 
NOM _________ PRENOM _______ _ 

ADRESSE--------------------

CODE POSTAL _____ VILLE-----------

JE DESIRE RECEVOIR LES CIRCUITS SUIVANTS : 

07881 nombre__ 07882 nombre __ 07883 nombre __ 

07884 nombre__ 07885 nombre__ 07886 nombre __ 

06881 nombre__ 06882 nombre -- 06883 nombre --

06884 nombre__ 06885 nombre__ 06886 nombre __ 

PRIX UNIT AIRE 40 F - TOTAL DE MA COMMANDE ...... .................... F 

MODE DE REGLEMENT: 
D chèque bancaire D CCP à l'ordre de LE HAUT-PARLEUR 
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INDICATEUR DE RYTHME 
AQUOI 
ÇA SERT? 

Le montage que nous propo
sons ici est destiné aux dise
jockeys qui aiment faire de 
beaux enchaînements. Il s'agit 
d'un détecteur capable de 
vous montrer le rythme d'un 
disque, en reconnaissant les 
coups de basse ou de grosse 
caisse. Le boum typique du 
disco. 

Si vous réalisez deux de ces 
montages, vous suivrez sur 
l'autre indicateur le rythme de 
la musique en cours de diffu
sion, il vous suffira alors de 
synchroniser les indi_cations 
pour que l'enchaînement soit 
parfait ... 

LE MONTAGE 

L'appareil doit détecter les 
fréquences graves d'un mor
ceau. Nous aurons donc un fil
tre passe-bas associé à un 
détecteur. Le filtre passe-bas 

est construit autour d'un am
plificateur opérationnel. Pour 
travailler de facon relative
ment symétrique: malgré une 
alimentation asymétrique, 
nous avons utilisé un système 

(2 + 

47µF 

C4 22nF 

R6 10kll 

LED Vou J 

de polarisation économique 
associant une diode LED verte 
ou jaune et une résistance. Il 
existe d'ailleurs dans le com
merce des diodes de stabili
sation utilisant, non pas l'effet 

Zener, mais la chute de ten
sion directe d'une diode élec
troluminescente ... 
Le condensateur C2 réduit 
l'impédance d'entrée. La po
larisation de l'ampli op, se fait 

...-------------------0 +SV 

8mm 

R9 3,3kil 

+ (6 T1 
4,7 µF BC 108 

Fig. 1. - Schéma 
de notre indicateur 
de rythme. 

---------------------------------------0 
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INDICATEUR DE RYTHME 

par la résistance de sortie du 
monta~e, elle doit comporter 
une resistance allant à la 
masse, sinon, vous en ajoute
rez une. 
Nous avons adopté une struc
ture du troisième ordre, à 
source contrôlée pour l'élé
ment du second ordre, pré
cédé d'un réseau RC. Derrière 
le filtre, la seconde moitié de 
l'amplificateur opérationnel 
sert de détecteur. Son gain est 
variable, la variation est utili
sée pour adapter le montage 
à la source, il sera parfois in
téressant d'intervenir pour 
certains disques dont le 
rythme est difficile à détecter. 
Derrière la diode, un transis
tor permet de bénéficier d'un 
courant de commande relati
vement important pour la 
diode électroluminescente. 

Fig. 2. - Circuit imprimé côté cuivre échelle 1. 

Entrée 

Fig. 3. - Implantation des composants. 

Page 88 - Juillet 1988 - N<> 1754 

L'amplificateur opérationnel a 
été choisi parmi les moins 
chers du marché, il s'agit d'un 
LM 358, un bipolaire classi
que, version double du 
LM 324 qui, lui, est un quadru
ple. 

REALISATION 
Pas de problème rencontré, à 
part lors de l'élaboration. Ça 
marche du premier coup, sauf 
erreur. Respecter le sens des 
composants, le méplat des 

diodes LED correspond à la 
cathode, la po lar i té des 
condensateurs est repérée en 
direct et l'encoche du circuit 
intégré repère le côté où sè si
tue la broche 1. 
Pas de mise au point, le mon
tage fonctionne sur une prise
de sortie d'enregistrement 
d'ampli Hifi. 
le potentiomètre autorise un 
changement de sensibilité. 
Choisissez une belle et grosse 
diode rouge ou une version 
ultra-brillante .. . 

LISTE DES COMPOSANTS 

Résistances 1/4 W, 5 % Dlocles 
Ri, Rs, R{,, Rs: 10 kQ 
R2, R3 : 150 kQ , 
R.i : 2,2 kn R9: 3,3 kQ 
R7: 150kQ Rio: JO0Q 

Conclensateun 
C1: MKH 15 mm, 
0,33 µF 100 V 
C2: chimique 47 µF/10 V 
C3, (4 : MKH 7,5 mm, 
22 nf 100 V 
(5 : chimique 2,2 µF/10 V 
C6 : chimique 4,7 µF/10 V 

D1 : électroluminescente 
verte ou jaune 
D2: IN4148 
D3 : électroluminescente 
8 mm T elefunken 

Divers 
Cl1 : circuit intégré LM358 
T 1 : transistor BC 1 08, 548 
NPN usage courant 
P1 : potentiomètre 100 kn 
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PEDALE DE DISTORSION/BOOSTER 
AQUOI 
CA SERT? 
• 

Les amateurs de musique, et 
plus particulièrement de 
Heovy Metol, connaissent le 
son de la distorsion. Ici, nous 
travaillons dons une relative 
subtilité, avec une distorsion 
que l'on peut régler, une dis
torsion sélective, aussi , qui 
vous permettra de jouer des 
accords avec de la distorsion 
tout en conservant la sonorité 
type de l'accord ... 

LE MONTAGE 
Bien sûr, il est basé sur des 
amplificateurs opérationnels, 
un composant double, facile à 
trouver, et que l'on rencontre 
dons toutes les réalisations 
audio contemporaines. Le si
gnal arrive tout d'abord sur 
une prise pour jack quart de 
pouce, bien connue dons le 
monde de la musique ... Un in
terrupteur équipe la prise et 

shunte l'entrée en l'absence 
de prise. Deux diodes, D1 et 
D2 servent à protéger le circuit 
intégré contre des parasites 
d'origine statique. Le premier 
amplificateur opérationnel est 
câblé en suiveur, son entrée 
est polarisée par R2. Le signal 
de sortie est dirigé vers la 
prise de déport et réinjecté 

sur l'entrée non-inverseuse. Il 
port également vers un filtre 
passe-haut, de fréquence ré
glable, à 6 dB par octave. Ld 
sortie du filtre est envoyée sur 
un étage créant de la distor
sion par les diodes D3 et D4 
(écrêtoge). Un interrupteur (K 1) 
met éventuellement le système 
hors service et conserve néon-

P2 

moins la fonction booster, 
adaptateur d'impédance. On 
soit que les guitares électri
ques ont en général une haute 
impédance de sortie ... 

Lo sortie de l'étage de satura
tion se mélange à celle du 
booster. 

En réglant P1, nous allons 
jouer sur la fréquence du filtre 
et favoriser I' aigu ou le mé
dium, le grave n'étant pas af
fecté de distorsion. Le poten
tiomètre P2 dose la dureté de 
la distorsion tondis que P3 
jouera sur la « chaleur » de la 
distorsion ... Trois actions dont 
vous pourrez juger les effets 
en fonction de votre équipe
ment. 

L'alimentation est confiée à un 
circuit symétrique, par exem
ple ± 1 2 ou 15 V ou encore 
deux piles de 9 V qui peuvent 
d'ailleurs être mises en service 
par les interrupteurs des pri
ses d'entrée et de sortie. 
Nous ne vous donnerons pas 
la recette, amusez-vous bien ! 

~---------~+9à 15V 1Mll 03 1N4148 

Entrée [1 

v--<>---1 + 2 2,2,iF 

Fig. 1. - Schéma 
de notre pédale 
de distorsion/booster. 

01 
1N4148 

R1 

10kll 

02 
1N4148 

P1 
47kll 

'---------o -9 à -15V 

CS i 47JJF 16V 

-------
------t~0--'4 _ _. 1 N4148 

R7 Sortie 

1kfi 
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REALISATION 
Pour vous simplifier le câ
blage, nous avons réalisé un 
circuit imprimé en deux par
ties, à découper vous même. 
Une partie pour I' électroni
que, une pour les potentiomè
tres qui sont ainsi mécanique
ment réunis. On économise 
(en plus) des fils. En outre, 
vous n'êtes même pas obligé 
de découper le circuit, si la 
position des potentiomètres 
vous convient. C'est pratique. 
Pas de mise au point, ici les 
potentiomètres vous serviront 
au réglage de la couleur so
nore. C'est tout. L' interrupteur 
sera ou non installé, au choix ; 
et si vous en avez envie, le 
tout rentrera dons une petite 
boîte .. . De préférence métalli
que et reliée à la masse ... 

LISTE 
DES 
COMPOSANTS 

Résistances 1 /4 W 5 °/o 

R 1 , R.i : 1 0 k!1 
R2: 1 MQ 
R3: 2,2 k!1 
Rs: 22 k!1 
R6, R7: 1 Hl 

Condensateurs 

C 1 : 2,2 µF/16 V chimique 
C2 : 22 nF céramique 
(3 : 0,22 µF/10 V chimique 
ou tantale 
(4, Cs : 47 µFil 6 V chimique 

Divers 

D1, D2, D3, D4: 
diodes 1 N4148 
Ch : circuit intégré TL 072 
P1 : potentiomètre 47 k!1 lin 
P2 : potentiomètre 1 M!1 lin 
P3 : potentiomètre 

4,7 k!1 lin 
Prises pour jack Re-an 
pour Cl, stéréo 
K 1 : interrupteur. 
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HPL07882 

fig . 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

fig. 3. - Implantation des composants. 

• • 
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UN MINI CLIGNOTANT 

AQUOI 
ÇA SERT? 
Une fois n'est pas coutume, ce 
montage peut servir à tout et 
à rien. Nous l'avons en effet 
conçu pour vous faire connaî
tre un circuit intégré peu coû
teux, très répandu, souple 
d'emploi et dont la fonction 
principale est de faire cligno
ter une diode LED mais dans 
des conditions très particuliè
res ; nous allons y revenir. 
Ce montage peut donc être 
utilisé dans un jouet d'enfant 
dont il fera clignoter un gyro-

phare par exemple. Il peut 
être intégré dans un interrup
teur mural dont il signalera la 
présence dans le noir. Il peut 
être utilisé sur un réseau de 
trains électriques miniatures, 
etc. En ce qui nous concerne, 
nous l'avons intégré dans une 
lampe de poche rechargea
ble, plus facile ainsi à localiser 
dans l'obscurité. Votre imagi
nation fertile saura, nous en 
sommes certains, trouver 
d'autres applications à cette 
réalisation, d'autant qu'elle 
est minuscule et qu'elle ne 
consomme quasiment rien. 

(1 
470_µF + 

6V 

C 

LED 01 

8 6 

LM3909 
(!1 

2 

à mettre en place si 
alimentation de 1,SV 

+ 

5 

1,SV à 
6,0V 

4 

Fig. 1. - Schéma de notre mini-clignotant. 
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UN MINI CLIGNOTANT 

LE SCHEMA 
Comme nous ve.nons de le 
dire, nous utilisons un circuit 
intégré spécialisé: le 
LM 3909 de National Semi
conductor. Ce circuit est un os
cillateur astable basse fré
quence dont la principale 
particularité est de pouvoir 
être alimenté sous une tension 
aussi faible que 1,5 V tout en 
gardant une bonne efficacité. 
Cela ne vous semble peut-être 
pas extraordinaire, mais ça 
l'est. En effet, n'oubliez pas 
que le seuil de toute jonction 
au silicium est de 0,6 à 0,7 V 
et que, sous 1,5 V, il est donc 
impossible de mettre en série 
plus de deux jonctions de ce 
type car leur mise en conduc
tion n'aurait pas lieu. 
Autre raison :de s'émerveiller, 
une LED a \ln seuil de 1,7 à 
2,2 V selon le modèle et notre 
LM 3909, alimenté sous 1,5 V, 
sait tout de même faire briller 
une telle LED d'un bel éclat. 
Avouez que ce n'est pas mal 
non plus. 
Le schéma d'utilisation est re
marquablement simple puis
que, outre le LM 3909 lui
même, il ne faut que la LED 
qu'il commande et un conden
sateur chimique externe pour 
que ça marche. 
L'alimentation peut évoluer de 
1,5 à 6 V sans qu'il soit néces
saire de modifier quoi que ce 
soit. Pour une utilisation sous 
1,5 V, et pour réduire la durée 
d'extinction de la LED, un 
strap peut être ajouté au mon
tage comme figuré en pointil
lés sur le schéma. 

LE MONTAGE 
Il ne présente évidemment au
cune difficulté et le circuit im
primé que nous avons réalisé 
est facultatif car les compo
sants peuvent être soudés di
rectement sur les pattes du cir
cuit et l'ensemble être noyé 
ensuite dans un bloc de résine 
synthétique par exemple. Bien 
que les éclairs émis par la LED 
soient bien visibles, la 
consommation du montage est 
Page 92 - Juillet 1988 - N• 1754 

infime puisque le circuit n'ab
sorbe que 300 µ,A au repos et 
1,8 mA lorsque la LED est allu
mée et ce sous 2,4 V. La 
consommation moyenne du 
montage permet donc d'envi
sager son alimentation par de 
simples piles pendant plu
sieurs mois sans problème. 

NOMENCLATURE 
DES 
COMPOSANTS 
Semi-conducteurs 
Cli: LM3909 
D1 : LED quelconque (rouge 
pour efficacité maximale) 

Condensateur 
C1 : 470 µ,F/6 V 

Fig. 2. 
Le circuit imprimé, 
vu côté cuivre, 
échelle 1. 

Fig. 3. 
Implantation 
des composants. 

........ ~ : .. , ... ~ 
07883 



1 

1 

1 

1 

H·P 

UNE TELECOMMANDE PAR SIFFLET 
Vous connaissez cer
tainement tous le cé
lèbre porte-clefs que 
l'on siffle et qui ré
pond par un bip-bip 
pour indiquer où il se 
trouve, soit pour 
l'avoir vu fonction
ner, soit pour l'avoir 
réalisé puisque nous 
vous l'avons décrit 
par ailleurs dans 
cette série de monta
ges flash. Nous vous 
proposons aujour
d'hui une variante, 
dérivée de ce mon
tage, qui est une télé
commande par sif
flet. 

AQUOI 
ÇA SERT? 
Tel que nous avons conçu le 
montage que nous vous pré
sentons ci-après, il peut servir 
à tout ce que vous désirez. En 
effet, il fait passer alternative
ment de l'état bloqué à l'état 
saturé et vice versa un transis
tor à chaque coup de sifflet 
qu 'il reçoit. Pour les besoins 
de la démonstration, notre 
transistor ne commande, sur 
notre maquette, qu'une LED, 
mais il est possible d'insérer 
dans son collecteur un relais 
capable à son tour de déclen
cher le système de votre 
choix. 
Comme pour le porte-clefs 
évoqué ci-avant, la précision 
de reconnaissance du siffle
ment est aussi bonne que pos
sible mais n'exclut pas totale
ment les bruits à spectre 
étendu puisque, dans le lot de 
. fréquences que contiennent 

ces derniers, il peut se trouver 
celle reconnue par notre cir
cuit. 

LE SCHEMA 
L'utilisation d'un circuit intégré 
spécialisé permet de réaliser 
notre montage sous un volume 
extrêmement réduit comme 
vous pouvez le constater à 
l'examen du schéma. 
L'UM 3763 contient un oscilla
teur suivi d'une chaîne de divi
seurs et de compteurs et d'un 
comparateur de fréquence à 
fenêtre. Ce dernier recoit 
également le signal en prove
nance d'un microphone après 
amplification et filtrage passe
bande. Si la comparaison de 
fréquence est bonne, une bas
cule active la sortie du circuit 
qui passe ainsi tour à tour de 
l'état haut à l'état bas et vice 
versa. 

Pour simplifier les choses, le 
micro utilisé en entrée du cir
cuit n'est autre qu'un buzzer 
piézo puisque ces composants 
sont parfaitement réversibles. 

+3Vo----4o---------

Masse 220n 

·~ CJ 

6 

8 UM 3763 

Buzzer 
piezo 

ou 

Clt 

B 

+V+--+--'llllllllllll'....__.,..-, 
selon 
relais 

7 

Fig. 1. - Schéma de notre télécommande. 

680 kil 
R4 
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UNE TELECOMMANDE PAR SIFFLET 

Ce buzzer commande l'entrée 
via un simple condensateur de 
6,8 nF. L'oscillateur est piloté 
par la résistance de 680 kQ 
dont la voleur peut être ajus
tée de 560 à 680 kQ afin de 
fixer la fréquence centrale du 
détecteur de fréquence. 
Lo sortie se fait en 8 et com
mande un transistor dons le 
collecteur duquel nous avons 
placé une simple LED mois au
quel vous pouvez foire com
mander un relais comme sché
matisé en pointillés. 
L'alimentation du circuit se fait 
sous une tension comprise en
tre 2,7 et 3,3 V via une cellule 
R-C de découplage. Nous 
avons choisi 3 V obtenus par 
mise en série de deux piles de 
1,5 V. Ces piles alimentent 
aussi la LED de notre mo
quette, mois il est évident que 
si vous souhaitez commander 
un relais, celui -ci sera ali
menté sous une tension plus 
élevée dont seule la masse 
sera commune avec celle du 
3 V. 

LE MONTAGE 
Nous avons dessiné un petit 
circuit imprimé qui reçoit tous 
les composants ; circuit im
primé que vous pourrez in
clure dons un plus grand si 
vous choisissez de foire com
mander un relais par le tran
sistor de sortie par exemple. 
Aucun interrupteur n'est né
cessaire sur l'alimentation de 
l'UM 3763 qui consomme 
moins de 10 µA ou repos . En 

revanche, si vous faites le 
montage complet avec la LED, 
prévoyez un tel interrupteur 
cor celle-ci pourrait être mise 
en marche à votre insu et dé
charger très vite vos piles 
compte tenu de ses 10 mA de 
consommation. 
Lo sensibilité du montage dé
pend dons de grondes pro
portions du type de buzzer 
piézo utilisé. L'idéal serait que 
la fréquence de résonance de 
celu i -ci soit voisine de 
1 500 Hz puisque c'est la fré
quence de détection du circuit. 
Ce n'est malheureusement 
pas le cos de la majorité des 
buzzers courant pour lesquels 
elle se situe plutôt vers 
3 000 Hz. 

Fig. 2. - le circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 
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NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Se•i-conducteurs 
1 xUM3763 

Condensateurs 

1 X 8Cl07, 108, 109, 182, 
183, 184, 547, 548,549 

1 x 6,8 nF céramique 
ou mylor 
1 x 10 µF/6 V 

1 x LED n'importe quel type 

Résistances 
1/2ou 1/4 WS % 

1 X 10011 
1 X 220 Q 
1 x 2,2 kQ 
1 x 680 kQ 

Divers 
1 buzzer piézo, fréquence 
de résonance aussi proche 
que possible de 1 500 Hz. 

Fig. 3; - Implantation des composants. 
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UN DOUBLE CONVERTISSEUR STATIQUE 

AQUOI 
CA SERT? • 
Gue ce soit pour alimenter 
des amplificateurs opération
nels ou pour piloter certaines 
liaisons séries utilisées en mi
cro-informatique, il faut sou
vent disposer de deux ten
sions d'égale amplitude et de 
polarités opposées par rap
port à une masse commune. Si 
cela ne présente aucune diffi
culté lorsque le montage est 
alimenté par le secteur, il n'en 
est pas de même lorsque l'on 
doit travailler avec des piles 
ou des batteries puisqu'il faut 
alors doubler ces dernières, 
ce qui conduit à des dépenses 
et à un encombrement plus im
portant. 
La solution rencontrée le plus 
souvent consiste à utiliser · un 
convertisseur statique qui 
n'est autre qu'un oscillateur 
attaquant un petit transforma
teur doté de deux enroule
ments de sortie que l'on fait 
alors suivre d'un circuit de re
dressement et filtrage. Si cette 
solution reste valable lorsque 
l'on a besoin de puissance, 
elle est très lourde et encom
brante lorsque l'on ne désire 
que quelques mA. Le montage 
que nous vous proposons au
jourd'hui est alors tout indi
qué ; de plus, comme il n'uti
lise aucun bobinage, il devrait 
plaire à tous ceux d'entre 
vous qui sont allergiques aux 
selfs, et Dieu sait si vous êtes 
nombreux ... 

LE SCHEMA 
Notre schéma est d'une ex
trême simplicité grâce à l'utili
sation d'un circuit intégré spé
cialisé de la firme Maxim : le 
MAX 680. Ce circuit, réalisé 
en technologie CMOS, 

contient, en effet, un oscilla
teur haute fréquence qui com
mande des commutateurs réa
lisés au moyen de transistors 
MOS. Ces commutateurs per
mettent de charger des 
condensateurs chimiques ex
ternes au circuit sous la ten
sion d'alimentation et, par le 
biais de mise en série et d'in
version des connexions de ces 
condensateurs, de disposer 
de deux tensions de polarité 
opposée par rapport à une 
masse commune. En outre, la 
valeur absolue de ces ten
sions est égale à quasiment le 

7 8 +V 
22_µF + 

15V 4 
MAX680 

22_µF 22_µF 
15V 15V + 

E 
SV 5 

M 

Fig. 1. - Schéma de notre double convertisseur. 
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double de la tension d' alimen
tation du circuit. 

Bien sûr, comme l'on procède 
par charge de condensateurs 
et commutation de ceux-ci, il 
ne faut pas espérer pouvoir 
consommer un courant impor
tant sur les deux tensions ainsi 
produites mais, jusqu'à 
l 0 mA, notre montage reste 
une alternative peu encom
brante et économiquement in
téressante par rapport au 
classique convertisseur à bo
bina_ge. 

Sur le schéma, les condensa
teurs connectés aux pattes 4 
et 8 du circuit sont les conden
sateurs de filtrage et réservoir 
des tensions de sortie, tandis 
que ceux placés entre les pat
tes l et 7, d'une part, et 2 et 
3, d'autre part, sont ceux qui 
sont tour à tour chargés et mis 
en série avec les condensa
teurs de sortie. 
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LE MONTAGE 
Le montage est extrêmement 
compact vu la simplicité du 
schéma, et sa réalisation ne 
présente évidemment aucune 
difficulté si ce n'est de respec
ter scrupuleusement l'orienta
tion des condensateurs chimi
ques. 
La tension d'entrée du mon
tage ne doit pas dépasser 5 V 
et, dans ces conditions, il déli
vre: 
- + et - 9,8 V à vide, 
- + et - 8,3 V pour un débit 
de5 mA, 
- + et - 7 V pour l O mA de 
débit. 
Le circuit MAX 680, encore as
sez peu répandu en France, est 
importé par la sté A2M, 6, av. 
Ch .-de-Gaulle, 78150 Le 
Chesnay. Tél.: 39.54.91.13, 
qui pourra vous indiquer 
l'adresse du distributeur le plus 
proche de votre domicile. 

~, u ~· ...: rt·· 1 ,. 1 1 • • D T 
HPT 

Fig. 2. - le circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - Implantation des composants. 

NOMENCLATURE 
DES COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 
l x MAX 680 de Maxim 

Condensateurs 
l x 47 µFil 0 V 
4 x 22 µF/15 V 

1 

l 
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PEDALE GUITARE AUTO WAH 
AQUOI 
ÇA SERT? 
les Woh Woh, vous connais
sez ? En voici une version un 
peu spéciale que nous avons 
baptisée Auto Woh cor elle ne 
demande aucune intervention 
pédestre. Elle restera en per
manence en service, jusqu'à 
ce que vous en oyez assez. 
l'effet Woh Woh c'est dû à un 
filtre passe-bonde dont on 
déplace la fréquence de réso
nance. Elle fait effectivement 
woh woh cor sa réponse en 
fréquence est proche de l'en
veloppe du spectre des voyel
les correspondantes ! 

LE MONTAGE 
Deux amplificateurs opéra
tionnels classiques, un transis
tor, un photo-coupleur à foire 
vous-même, c'est tout. 
l'entrée se fait sur haute im
pédance avec un montage at
ténuateur R1/R2, le circuit de 
filtrage présentant un certain 
gain. la boucle de contre
réaction est réalisée autour 
d'un filtre en T dont une bran
che est une résistance varia
ble. En faisant varier la résis
tance, on modifiera la 
fréquence d'accord du circuit. 
Un réseau de deux résistances 
permet de mettre le filtre hors 
service, la pédale servant 
alors de booster. 
le signal d'entrée arrive non 
seulement sur le filtre mais 
aussi sur l'étage détecteur de 
commande. Il est monté en re
dresseur parfait avec une 
contre-réaction en courant 
prise sur l'émetteur de T 1 • la 
faible valeur de R<, permet de 
bénéficier d'une bonne sensi
bilité mais a l'inconvénient de 
faire intervenir un éventuel 
défaut d'offset de l'ampli op. 
le transistor T 1 commande 
deux diodes, l'une servant de 
témoin et l'autre faisant partie 
du coupleur optique. 

Si la diode témoin est ailumée 
lorsque l'entrée est èourt-cir
cuitée, on pourra mettre entre 
l'émetteur de T1 et le plus de 
l'alimentation une résistance 
de 47 kQ - ce que nous avons 
fait sur le proto. Cette résis
tance ne sera nécessaire que 
si la diode s'allume sans si
gnal. 

REALISATION 
Les composants sont montés 
sur circuit imprimé, on respec
tera le sens de leur branche-

-+---....... -----------------0 + 9 à 15V 

Entrée 

R6 

1kJl 

01 

R1 

,-9à1SV 

P1 

10kJl 

+ 

1N4148 I c4 47_µF 
16V 

3 

16V 

(3 + 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
I_ 

10_µF 
16V 

R9 22011 Sortie 

(2 RS 
2,2kJl 

2,2nF 
-------

~3-! 

,tY 1 
1 
1 
1 __ I 

D;,v' 

T1 
BC548 

RB 
3311 

Fig. 1. - Schéma de notre pédale guitare auto Wah. 
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ment. Pas de problème si vous 
faites attention. 
Pour le photo-coupleur mai
son, nous allons vous donner 
la recette : vous prenez une 
diode LED rectangulaire dont 
vous limez l'extrémité pour 
qu'elle soit plate (époxy, cya
noacrylate). Vous la collez sur 
une photo-résistance rectan
gulaire, enrobée de préfé
rence, vous risquez moins de 
l'abîmer. Attention au sens de 
son branchement, il devra si 
possible être conforme à celui 
adopté pour l'implantation. 
Comme la photo-résistance 
ne doit voir que le jour de la 
cellule, vous la peindrez en 
noir (peinture épaisse). Autre 
formule : Black Max de Loctite 
séché à l'activateur ... 
Il ne reste plus qu'à alimenter 
et à brancher votre gratte ... 
Deux piles de 9 V peuvent très 
bien convenir avec ou sans 
coupure de leur liaison à la 
masse par les jacks, une as
tuce qui économise les inter
rupteurs. 

LISTE 
DES 
COMPOSANTS 
.......... 5 % 1 /4 W 

R1 :470kn R{,: 1 kn 
R2 : 100 kn R7: 100 kn 
R3 , 680 kn Ra : 33 n 
14 , 10 kn R9 : 220 n 
Rs, 2,2 kn 

Condensateurs 
C1, C2: 2,2 nf céramique 
C3 : 10 µF/16 V chimique 
C4, Cs : 47 µFI 16 V chimique 

Diodes 
D1, D2, Ds: 1N4148 
D4 : LED ; D3 : LED rouge 
et rectangulaire 

Dlvon 
PH 1 : photorésistance 
RPS 5C 52F Segor 
Ch : circuit intégré TL072 
T 1 : transistor BC 548 
P1 : potentiomètre 10 kn 
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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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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 i en fin d'émissions - Finition anthracite. 

~i;·~:xH525xP480 4990 f :~:;4eo xP440 4490 f 

GRANDE MARQUE ALLEMANDE 

ABSOLUMENT 
IMBATTABLE 

MINI CHAINE LASER 
MITSUBISHI ECD 60 

___.. 
VIDEO PAL/SECAM 

TELECOMMANDE 

Ampli 2 x 40 W • Tuner digital 7 
présélections • Egaliseur 5 fréquen
ces - Doub~ cassette ccpie rapide 
Dolby - Laser 3 faisceaux - Platine
disque semi-auto • Télécommande 
ncmbreuses fonctk>ns - Enceintes 
Bass Reflex 2 vo~s - Flnition noire 1 

100 canaux mémorisables, HQ, 
8 programmes sur 1 mois, char
gement frontal, télécommande 
à infrarouge, normes CEE, fabri-

3 cation Japon. Poids 6, 1 kg. Dim. 
L 385 X P 358 X H 94. 

VHS 

990 F 

AVEC 
LASER 5850F 

-~ - -- - -- ---- ------
CAMESCOPES 1 --------=--=- .. !:. ·_,.,. ~ 

MAGNETOSCOPES 
• VHS grande marque tèlècom. . . . . . . . . . . .... . 2 995 F 
• VHS grande marque japonaise tèlècom. 3 490 F 

HITACHI 
• VHS grande marque japonaise tèlècom. 
accès direct aux chaines 3 990 F 

VM C30 12 900 F SECAM/MULTISTANDARD 
VM 550 16500 F J.V.C. HS348F ... 4990F 

THOMSON 
HRD 470. N.C. HS 349 .......... 5 490 F 
HRD210.... N.C, 

SONY VM 50 12 900 F HRD 230. N,C. HITACHI 
HRD 300 . . N.C, VT 272 ... 8 990 F CCDV 50 9 990 F PANASONIC 
HRD755. N.C. VT 262 .... 6 190 F 

CCDV 90 13 990 F M 3S 15 000 F HRD530MS .. N,C, VT212 .... 5790F 
CCDV 100 13 500 F M 7S 13 500 F MITSUBISHI 
CCDV 200 17 900 F MC 10F 11 900 F HS347F ......... 3870F 

TELES 
JVC 

AVS 26 PF N.C. 
AVS 29 PF N.C. 
C 210 PF N.C. 

PANASONIC 
TC 3370 PFR N.C. 
TC C23 PFR N.C. 
TC 2166 PFR N.C. 
TC 2878 PFR N.C. 

PAIEMENT : omptant : Joignez votre r e
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 18,24 %). 2 000 F d'achat min. 
Expédition : sur toute la France, en port dO. 
Le matériel transporté est assuré pour l'inté
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. 

DOUBLE CASSETTE 

- -.. 
SHERWOOD CD 345R. Double cassette, 
copie rapide, tout type de cassettes, Dolby 
8/C, vu-mètre D/G séparé, niveau d'enregis
trement manuel, relais pour lecture continue, 
ccmpteur, arrêt automatique· 3,8 kg· Dim. 
440 x 115 x 235 • Finfon •noir•· Bande 
passante 35 à 16 kHz (mêt~ + 3 dB) • 

- ~T«--,,:;;;;-~ ---~ .. 

Système d'éjection douce des cassettes. ___________ _ 

SHERWOOD AD 266 R. 150 W musicaux 
(130 W/8 Q, 1 kHz THO inf. 0), vu-mètre à 
diodes, loudness, muling; commutateur de 
to~nè - Système Surround possible pour 
égaliseur, tape, phono, CD, aux.jntègré) -
Prise casque (possibilrté èccute individuelle) -
Dim. 440 x 100 x 245 - 9, 1 kg - finition 
•noir-. 

AMPLI 
2 X 150W 

TELECOMMANDE 

TUNER 
SHERWOOD-TUNER16PRESELECTIONS 16 PRESELECTIONS 
- Affichage digit~ des fréquences synthéti-
seur à quartz Pll, FM-PC-GO, réponse en 
fréquence (-3 dB, section FM) 20 Hz-13 kHz 7 go 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 !1 
Bande passante : 50-20 000 Hz 
Finition «noyer» 
Dim. 90 x 31 x 28 

LA PAIRE 2500F 

a~~'Jlflu'~ . 
\!~~~s 
200W 

PHONIA PROFESIONNAL 200 
3 voies, 200 W (music.), réponse 42 Hz à 
20 kHz, 8 Q. 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 - 20 kHz, 8 n, dim. 26 x 
49 X 21. 
LA PAIRE: 

, JAMO D3E, 3 voies, 8 n, 
100/130W. 
LAPAIRE: 1 390 F 
, KEF C20, 2 voies, 100 W, réponse en fréquence 72 
Hz · 20 kHz, 8 n, dim. 25 x 22 x 34. 

LA PAIRE: 1 600 F 
à retourner à artson 

BON DE COMMANDE 87bddeSébastopol75002Paris 

Matériel choisi : 

Nom : Prénom : 

Adresse: 

Code postal 1 1 , , , 1 Ville : 

Paiement : comptant D Crédit D sur 
Ci-joint Chèque D Mandat D 

Tél.:. 

mois 
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9. REALISATION 
D'UN EMETTEUR 
M.D.F. 
EXPERIMENTAL 

9 .1 Synoptique 
de l'émetteur 
La figure 11 montre l'organi
sation générale de l'émetteur 
expérimental. La chaîne haute 
fréquence est tout à fait classi
que. Elle comporte un étage 
pilote générant une fréquence 
Fo de 48 ,1 50 MHz, un étage 
modulé, un étage tripleur (qui 
produit et sélectionne la 3e 
harmonique de l'oscillation pi
lote modulée en forme), et un 
amplificateur final à plusieurs 
étages où la fréquence de 
144,450 MHz sera alors am
plifiée pour être rayonnée par 
l'antenne. Quant au modula
teur M.D.F. , il est d'un type 
identique à celui décrit par la 
figure 7, et produit une sous
porteuse de 5 kHz modulée 
en forme par le signal BF pro
venant du micro. Cette sous
porteuse va à son tour modu-
1 e r en tout ou rien la 
fréquence pilote Fo dans 
l'étage modulé (modulation 
par le collecteur), et le produit 
de cette modulation donnera 
un signal identique à celui re
présenté par la figure 66. 
Remarques : La modulation 
M.D.F. se faisant en tout ou 
rien, la chaîne d'amplification 
n'aura pas besoin d'être li
néaire comme dans le cas 
d 'une modulation AM ou BLU. 
L'amplification en classe C ne 
posera donc aucun problème 
en modulation de forme . 
D'autre part, le fait de tripler 
la fréquence pilote Fo ne mo
difie en rien l'enveloppe de 
découpage M.D.F. (5 kHz) de 
la sous-porteuse. 
Par comparaison, il est à noter 
que dans le cas d'une modu-
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-D.F. 
(Suite - voir n" 1753) 

lotion FM, ~•excursion en fré
quence 6.Fo et la fréquence 
pilote Fo sont multipliées dans 
le même rapport dans un 
étage multiplicateur quelcon
que. 

9.2 Modulateur 
M.D.F 
La figure 12 représente un 
modulateur M.D.F. complet, 
composé des cinq parties 
principales décrites succincte
ment au paragraphe 7, et 
schématisé par la figure 7. 

Description 
et fonctionnement 
du modulateur M.D.F. 
L'amplificateur BF est constitué 
par les deux amplis-op. du 
LF 442 (11). Le gain en tension 
de l'amplificateur est de Go 
= 1 570 (à 1 kHz) lorsque le 
compresseur de modulation 
n'est pas en service. La bande 
passante à - 6 dB est de : 
330 Hz < B < 3,3 kHz 
Le compresseur de modulation 
est réalisé par l'ensemble Di, 
D2, T 2 et T 3. Les diodes Di et 

Pilote 

Fo 

D2 assurent le redressement 
du signal BF présent sur PT 1 et 
la tension redressée présente 
aux bornes de (9 polarise T 2 
qui conduit d'autant plus que 
le niveau du signal BF est 
grand. Lorsque T 2 conduit, la 
tension grille de T 3 devient de 
plus en plus positive et de ce 
fait diminue la résistance Rds 
du transistor à effet de champ 
qui joue le rôle d'un atténua
teur. 
Le générateur de courant lo 
est réalisé par T 5 dont la base 
est stabilisée à l'aide de la 
Zener DZ 1- Le courant de 
charge des capacités C 11 et 
C 12 peut-être réglé au moyen 
de RP1. La plage de réglage 
de lo est comprise ~ntre : 
1,3 mA ,s; lo ,s; 2,0 mA 
Le transistor T 4 commandé par 
la bascule 13 (CD4013) assure 
quant à lui la décharge des 
capacités C 11 et C 12· 
Le comparateur 12 (LM393) 
permet la remise à zéro de la 
bascule 13. Ainsi, lorsque la 
tension Ux dépasse la tension 
BF présente sur PT 1, la sortie 
du comparateur passe de O V 
à+ 10 V. 

Etage 
Modulé 

Tripleur 
144.450 

MHz 

Micro 
Modulateur 

M.D.F 

L'horloge de 5 kHz est réali
sée à partir d'un générateur 
VCO de 10 kHz (14) dont on 
divise la fréquence par deux 
grâce à la 2e bascule de 13. 
La fréquence de sortie du gé
nérateur VCO est ajustée au 
moyen du potentiomètre mul
titour RP2, (8,4 kHz < Fvco 
< 11,3 kHz) qui permet d'ob
tenir un réglage de la fré
quence d 'horloge Fh tel que : 
4,2 kHz< Fh < 5,6 kHz 
Le circuit de mise en forme de 
la sous-porteuse M .D.F. à 
5 kHz est constitué par la bas
cule de type D ( 13) associée 
au transistor T 6 qui transmet le 
signal à l'étage modulé de la 
chaîne haute fréquence . La 
synchronisation de la sous
porteuse M.D.F. se fait par 
l'intermédiaire de la fré
quence d'horloge (Fh = 5 kHz) 
qui initialise l'état de la bas
cule. A chaque flanc positif du 
signal d'horloge, la sortie ( 1) 
de la bascule est mise à 
+ 10 V et la sortie inverse (2) 
qui commande T 4 est mise à 
0 V. Donc, à l' initialisation, T 6 

conduit et T 4 est bloqué. La 
tension Ux croît alors propor
tionnellement au temps, et 
lorsqu'elle atteint le niveau de 
la tension du signal BF présent 
sur PTl, la sortie du compara
teur ( 12) remet à zéro l'état 
de sortie de la bascule. A cet 
instant précis T 6 est bloqué et 
T 4 conduit, permettant la dé
charge des capacités C 11 et 

Ampli. 
Final 

Fig. 11 . - Synoptique de l'émetteur M.D.F. expérimental. 



C 12 ainsi que le retour rapide 
de Ux à O V. 
Le cycle recommence lors de 
l'arrivée du flanc positif de 
synchronisation suivant. La fi
gure 13 donne sur trois temps 
d'horloge l'allure des signaux 
du modulateur M.D.F. sur les 
trois points de test (PTl, PT2 et 
PT3), ainsi que l'évolution de 
la tension Ux aux bornes des 
capacités C11 et C12 
(fig . 13d). Le signal d'horloge 
(5 kHz) qui sert de synchroni
sation à l'ensemble du sys
tème est représenté par la fi
gure l 3a . La tension qui 
commande T 6 (fig. 136) repré
sente successivement le signal 
M.D.F. pour un indice de mo
dulation m = 0 (0 à T), m 
= + 0,5 (T à 2T) et m = - 0,5 
(2T à 3T). Et le niveau BF cor
respondant à ces trois indices 
de modulation est donné par 
la figure 1 3c. 

Réglages 
Les deux réglages essentiels 
du modulateur M.D.F. consis
tent, d'une part, à ajuster la 
fréquence d'horloge Fh avec 
RP2 et, d'autre part, à ajuster 
le courant de charge lo avec 
RP 1. 

La fréquence d 'horloge sera 
mesurée à l'aide d 'un fré 
quencemètre sur PT2. Lorsque 
l ' entrée 9 du VCO 14 
(CD4046) est au O V, la fré
quence d'horloge sera mini
male, et inversement elle sera 
maximale lorsque la même en
trée sera au + 10 V. On rè
glera RP2 pour avoir une fré 
quence d 'horloge telle que : 

Fh = 5,00 kH z ( ± 50 Hz) 

Le réglage de la fréquence 
d'horloge étant effectué, on 
devra ajuster le courant de 
charge des capacités C 11 et 
C 12 (lo) . Ce réglage devra 
être effectué sans modulation 
BF, c'est-à-dire que la tension 
sur PT 1 sera égale à Uo 
(+ 5 V) . On ajustera RP1 de fa
çon à obtenir sur PT3 un signal 
dont le facteur de forme (F) est 
égal à l , soit (T +) = (T- ). Ce 
réglage se fera avec un oscil 
loscope (base de temps sur 

C> 

°' LJ 

lJ"I 
LJ 

--.:1' 
LJ 

.--
1-

+ 

0 

+ 

1--\ 

+!l---4 
M 
u 

QJ 
·-LL .... . 
'- D 
0 . 
v,L 

N 
u 

H 

OJJIW 

r-..-

'° 1-

.... ,... -;:: ..,1-_ _ _____ _... 

M "' ,.,....__ ___ _ 
N 
:c 
~ 

lf'\ 

~ ~ 

a:: ... 

°' ..-
a:: 

r-
u 

+j)--\ 

r-
a:: 

--cr-\ 

> 
lf'\ 

+ 
Il 
0 

=> 

0 
'-

'° a:: 

• L ..-0
-; .~ 

"'• LL •• 1x 
ü) u 

,.,, ·-
1.L 

...... 

N 

CO :c 
..- <..x: 
a:: 0 

.--
N 

~ a:: 
r-

rn .-- ;: u ...j-

"' 

N 
o... 
a:: 

Fig. 12. - Schéma d 'un modulateur M.D.F. complet. 
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20µs) et une sonde mise sur 
PT3. 
Si l'on ne dispose pas d'un os
cilloscope, il suffira d'utiliser 
le système décrit par la fi
gure 14. Le réglage de RP1 se 
fera de telle manière que la 
LED s'éteigne complètement, 
ou passe par un minimum 
d'éclairement. A ce mo
ment-là, il y a coïncidence en
tre le signal d'horloge Fh pris 
comme référence sur PT2, et le 
signal M.D.F. en PT3 qui lui est 
comparé. 
Le facteur de forme de la fré
quence d'horloge, qui est 
égal à l avec une précision 
meilleure que l %, constitue 
une référence parfaitement 
valable pour le réglage de lo. 
En outre, le dispositif de la fi
gure 14 peut également être 
employé en permanence 
comme contrôle de modula
tion. En effet, lorsque le micro 
du modulateur M.D.F. est uti
lisé, le courant circulant dans 
la LED est proportionnel à la 
valeur absolue de l'indice de 
modulation (m) . Ainsi l'éclaire
ment de la LED sera identique 
pour un indice de modulation 
égal à m = + 0,5 ou m = - 0,5. 
Voir les diagrammes de la fi
gure 15. 

9.3Chaine 
haute fréquence 
La figure 16 représente le 
schéma de la chaîne haute 
fréquence avec son bloc mo
dulateur dont le schéma dé
taillé a été donné précédem
ment à la figure 12. 
La chaîne haute fréquence est 
composée des quatre parties 
décrites au paragraphe 9.1 et 
schématisées par la figure l l, 
soit: 
L'étage pilote (Ti) qui gé
nère la fréquence Fo de 
48,150 MHz avec quartz tra
vaillant en overtone 5. Le cir
cuit d'accord du collecteur de 
T 1 (2N9 l 8) constitué par L 1-C3 
doit osciller sur une fréquence 
légèrement plus basse que Fo 
de facon à assurer la stabilité 
de l'oscillation. · 
L'étage modulé constitué 
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PT1î f f [t (a) 
0 T 2T 3T 

PTlî [. t 1 LO lb l 
0 T 1 2T 1 3T 1 1 

1 

+10 ,v 
1 1.5 Uo 1 

+5 u~ 1 
1 
1 o,5 Uo r 

PT 1. t (C) 
0 T 2T 3T 

·:;Ll ' 1 

~ ;::::. t Id) 
0 T 2T 3T 

Fig. 13. -Allure des signaux du modulateur M.D.F. sur 3 points tests. 

par le s transistors T2 
(2N2907) et T 3 (2N9 l 8) suivi 
de son circuit d'accord L3-C5. 
Le transistor T 2 joue le rôle 
d'un interrupteur qui alimente 
à travers le circuit d 'accord 
L3-Cs le collecteur de T 3 au 
rythme de la sous-porteuse 
M.D.F. de 5 kHz. La capacité 
C10 découple la base de T2 au 

niveau de la HF sans perturber 
pour autant le signal de la 
sous-porteuse M.D.F. qui com
mande T 2 (attaque en cou
rant). Le réglage d'accord sur 
Fo de L3-Cs se fa it en créant 
un court-circu i t entre les 
points A et B de façon à satu
rer T 2 (interrupteur fermé) et 
permettant ainsi d'alimenter le 

collecteur de T 3 en + l O V au 
travers de L3 . Le court-circuit 
entre les points A et B sera 
maintenu pour le réglage de 
toute la chaîne haute fré
quence. Une fois les réglages 
terminés, le court-circuit AB 
sera enlevé définitivement. 
L'étage tripleur de fré
quence réalisé à l' aide du 

+ 1 OV 
0 
_______ _ _ _ _ _____ I_d_-_ ~ 

PT 2 

PT 3 

ov 
(1&2:CD4011l 

Fig. 14. 

7 pF 

2N 
2484 



PT; h__rrs-u • t 
O I T : 2T ; 3T 

1 
1 1 

PT: hL...==~~Lf7__J-----'===='-_., t 
0 T 2T 1 3T 

1 

Idî : , 

LED ~□~~· ~□~-~~· _.,t 
0 T 2T 3T 

a) Signal d'horloge Fh 

bl Signal MDF 

c) Courant dans la LED 

F(Idl = H.S + H.S 

Fig. 15. - le courant dans la LED est proportionnel à la valeur absolue 
de l'indice de modulation {m). 

ELECTAONIBUE 

transistor T 4 (2N9 l 8) et son 
circuit d" accord L5-C 11 calé sur 
la fréquence triple de Fo 
(144,450 MHz). La polarisa
tion de base de T 4 est assurée 
par le diviseur R12 (33 k) et R13 
( 1,8 k). La pratique montre 
que l'optimisation du 3e har
monique de Fo s'obtient pour 
une polarisation de base com
prise entre 0,35 V et 0,50 V. 
La grande dispersion des ca
ractéristiques d'un même type 
de transistor en fonction des 
divers fabricants nous obli
gera à faire un réglage ponc
tuel de la polarisation sur cet 
étage pour optimiser l'harmo
nique 3. 
L'amplificateur final est 
quant à lui constitué par trois 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

Nomenclature 
de l'émetteur M.D.F. 144 MHz (fig. 16) 

1 • Capacités 
(sauf indications ± 5 %) 

C1 :4,7nF 
C2: lOpF 
C3: 33 pF 
C4: 4,7 nF 
C5: 4,7 nF 
C6: 4,7 nF 
C7: 4,7 nF 
Ca : 33 pF 
C9: 4,7 nF 
C10 : 150 pF 
C11 :8,2pF 
C12: 68 pF 
C13: 68 pF 
C14: 4,7 nF 
C15 :4,7nF 
C16: 4,7 nF 
C17: 8,2 pF 
C1a: 4,7 nF 
C19: 4,7 nF 
C20: 8,2 pF 
C21 : 4,7 nF 
C22: Ajust. 4/60 pF 
C23: 4,7 nF 
C24: 4,7 nF 
C25: 180 pF 
C26: 4,7 nF 

1 

(*) Transistors équipés 1 
de radiateurs 

2. Résistances 
l/4W5% 

R1 : 330\l 
R2 : 15 kil 
R3: 3,9 kil 
R4: 560 Il 
R5:lOll 
R6: 33 kil 
R7 : 1,8 kil 
Ra : 10 kil 
R9: 47\l 
Rio: 10 kil 
R11 : 10 Il 
R12: 33 kil 
R13: 1,8 kil 
R14: 100\l 
R15 : 1,5 kil 
R16:lOll 
R17: 100\l 
Ria:10\l 
R19: 100\l 
R20: 1 Il 

3. Transistors 
T1: 2N918 
T2: 2N2907 
Î3: 2N918 
T4: 2N918 
T5: 2N918 
Î6: 2N4427* 
T7: 2N4427* 

4.Quartz 

Qz: 48,150 MHz 

S. Bobinages 
L1 : 6,75 spires 
L2 : 4,0 spires 
L3 : 6,75 spires 
L4 : 4,0 spires 
L5: 3,75 spires 
L6 : 2,0 spires 
L7 : 3,75 spires 
La : 2,0 spires 
L9 : 3,75 spires 
L 1 o : 2,0 spires 
L11 : VK 200 
L12: 6,0 spires (prise à 
2,25 spires du point chaud) 

81 (L 1-L2) : pot Néosid - 0 cu 
=0,2 mm 
82 (L3-L4) : pot Néosid - 0 cu 
=0,2 mm 
83 (L5-L6) : pot Néosid - 0 cu 
= 0,4 mm 
84 (L7-Lal : pot Néosid - 0 cu 
=0,4 mm 
85 (L9-L 10) : pot Néosid - 0 cu 
=0,4 mm 
L 12 : bobinée sur air 0 5 mm/I 
= 12 mm (Cu-Ag 0 cu = 1 mm) 

Nomenclature 
du 
démodulateur 
M.D.F. 
(fig. 17) 

1 • Capacités 
(sauf indications ± 1 %) 

C1: 100 nF (10 %) 
C2: 6,2 nF 
C3: 2,7 nF 
C4 : 20 nF 
C5: 75 pF 
C6: 10 nF 
C7: 6,8 pF 
Ca: 510 pF 

2. Résistances 
(sauf indications± 1 %) 

R1 : 100 kil (5 %) 
R2: 100 kil (5 %) 
R3 : 47 kil 
R4: 47 kil 
R5: 56 kil 
R6: 56 kil 
R7 : 39 kil 
Ra : 39 kil 

3. Circuits intégrés 
11 : LF442 
12 : LF442 (ou LF412) 
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ELECTRONIBUE 

Nomenclature 
du démodulateur 

M.D.F. (ti9., 2) 

1 . Capacités 
(sauf indications ± 10 %) 

C 1 : 100 nF Cs : 270 pF 
C2 : 270 pF C9: 100 nF 
C3: 10 nF C10: 1 µF (tant.) 
C4 : 10 µF (tant.) C 11 : 33 nF ( 1 %) 
Cs: 22 nF C12: réserve 
C6: 100 nF C 13 : 10 nF ( 1 %) 
C1: 10 µF (tant.) C14: 150 pF 

2. Diodes 

D1 : 1N4148;D2: 1N4148 
DZ 1 : Zener 2,7 V (5 %) 

3. Résistances 1/4 W 5 % 

R 1 : 1 0 k!l R 1 3 : 1 80 k!l 
R2 : 10 k!l R 14 : 10 k!l 
R3: 4,7 k!l Ris: 1,5 k!l 
R4 , 180 k!l R16 : 1 k!l (2 %) 
Rs : 1 0 k!l R 1 7 : 1 0 k!l 
R6 : 1 0 k!l R 1 s : 1 0 k!l 
R1 : 220k!1 R19 : l0k!1 
Rs : 100 k!l R20: 56 k!l (2 %) 
R9 : 470 k!l R21 : 27 k!l (2 %) 
Rio: 2,2 k!l R22: 10 k!l 
R11:2,2k!1 R23:l0k!1 
R12 : 22 k!l 

4. Potentiomètres 

RP1 : 500 !1 (25 tours, réglage 
vertical, 100 ppm) 
RP2 : 20 k!l (25 tours, réglage 
vertical, 100 ppm) 

S. Transistors 

T1 : 2N2907 
T2 : BC214 
T3: 2N3819 

T4: 2N2484 
Ts : BC214 
T6: BC184 

6. Circuits intégrés 

11 : LF442 
12 : LM393 
13, CD4013 
14: CD4046 

(*) 3, avenue Dent d'Oche, 1007 Lau
sanne (Suisse). 

(*) Voir Filtres actifs de Paul Bildstein aux 
Editions Radio. 

(*) Se reporter au livre de Paul Bildstein 
sur les filtres actifs. 
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ELECTRONIBUE 

étages successifs travaillant page 212 (*) permet de déter-
en classe C. Les deux premiers miner l'ordre du filtre à 
T4 (2N918) et T5 (2N4427) ont construire. Ainsi, un filtre P.B 
un circuit d'accord réglé par d'ordre 6 nous donnera 62 dB 
noyau sur la fréquence cen- d'atténuation à 5 kHz pour 
tra le de 144,450 MHz . une fréquence de coupure de 
L'étage final (T7) est attaqué 2,3 kHz (- 1 dB). Ce filtre a un 
en courant par le circuit série gabarit très voisin de celui qui 
d'entrée L10-C22 (la capacité nous est nécessaire, en consé-
C21 , étant grande vis-à-vis de quence c'est lui que nous 
C22, peut être considérée adopterons. Le tableau de la 
comme un court-circuit à la page 218 (*) nous donnera 
fréquence de 144 MHz). alors tous les paramètres né-
L'ajustage de C22 est très cessaires à la réalisation du 
pointu. L 12 constitue la charge filtre schématisé par la fi-
de collecteur de T7 (2N4427) gure 17. 
et sert à adapter l'étage final 
à la charge de sortie qui est Remarques pratiques : Le 
de 50 n. montage de la figure 17 a 
La puissance de sortie est de l'avantage de ne nécessiter 
1 W environ sous une alimen- aucun réglage, car tous les 
tation de + 10 V et dans le cas éléments du filtre sont déter-
d'une porteuse non modulée minés par calcul. Cependant 
par la M .D.F. (c 'est-à-dire quelques précautions devront 
lorsque les points A et B sont être prises, d'une part au ni-
en court-circuit). veau du circuit imprimé (princi-

paiement pour les deux der-
niers étages), et d'autre part 

10. REALI- au niveau de la qualité des 
composants relatifs à ce 

SATION D'UN même filtre. 

DEMODULATEUR - Au niveau du circuit im-
primé, on devra effectuer des 

M.D.F. liaisons aussi courtes que pos-
sible entre R6, Cs et l'entrée 

Rappels : Nous avons vu au (3) de 12, de même en ce qui 
concerne Ra, C7, Cs et l'entrée paragraphe 8 quelles étaient 

les conditions nécessaires et (5) de 12 (LF 442 ou LF 412). En 
effet les deux derniers étages suffisantes pour la démodula-

tion correcte d'un signal ont un gain en tension supé-

M.D.F. ayant une sous-por- rieur à l'unité au voisinage de 

teuse à 5 kHz. Le filtre passe- la fréquence de coupure 

bas placé directement après (2,3 kHz), et par conséquent 

la détection HF devra tenir le tout rayonnement parasite 

gabarit suivant : peut être amplifié au détri-

- Bande passante à - 3 dB : ment du signal utile. 

2,5 kHz. - La qualité des composants 

- Atténuation à 5 kHz : 60 dB détermine en réalité la qualité 

min. du filtre tant au niveau de la 
réponse en fréquence, que de 

Détermination la stabilité dans le temps. 

du flltre passe-bas Ainsi, les composants requis 
pour la construction du filtre 

En consultant les tableaux et seront choisis de 1re qualité. 
abaques contenus dans le li- Les résistances seront à 1 % 
vre de Paul Bildstein relatif ou 2 % ( 100 ppm) et les capo-
aux filtres actifs, on détermine cités à 1 % (200 ppm). 
l'ordre du filtre passe-bas en Les plans d'implantation de 
fonction de son type. Par l'émetteur et du modulateur 
exemple dans le cas d'un filtre font l'objet des figures 18 et 
P.B. de Tchébyscheff d'ondu- 19. 
lotion en bande passante 
1 dB, le tableau de la Recueilli et adapté par F3 AV 
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TÉLÉVISEURS 
COULEURS 

GRANDE MARQUE 
PAUSECAM 

MULTISTANDARDS 
TELECOMMANDE 

TRES GRANDES MARQUES 
• 36 cm Multistandard PAUSECAM. 

Télécommande....... 2 290• 
• 40 cm ECRAN Muttistandard PAUSECAM. 

Télécommande. Coins carrés. Ecran plat 3290• 
• Ecran 51 cm. Télécommande ......... .. .. 3290• 
• ECRAN 55 cm. Multistandard PAUSECAM 

Coins carrés. Télécommande... . ........ 3990• 
• ECRAN 63 cm. Multistandard PAUSECAM 

Coins carrés. Télécommande ... ... 4490• 
• ECRAN 67 cm. . . ............. ... . 2990• 
• 71 cm. Multistandard. PAUSECAM 

Coins carrés. Télécommande. Ecran plat. 
Equipée Prise NTSC Vidéo 

TELEVISEURS NOIR/BLANC 

TÉLÉVISEURS 2• MAIN 
GARANTIE 1 AN 

PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE 

• 44 ou 51 cm Noir et Blanc 490F 
TELEVISEURS COULEUR 
t 51-56-67 cm sans PERITEL 1480F 
t 51 -56-67 cm avec PERITEL 1780F 

SUPER PROMO 
Rapidité du temps d'accès. Visualisation de la sélec
tion. 16 programmes. BP. 20/20.000 Hz. 990F 
HCD 102 (320 x 73 x 282) : 

1190F HCD 103 (420 x 73 x 282). 
(Quantité limitée) 

RADIO-CASSETTE 
STÉRÉO 

• ~;~~t}~é'~0 299F 
• RADIO STEREO K. PO-GO-FM-OC 360F 
, TOSHIBA - 4 GAMMES. HP 

démontables 

, TRANSISTOR G01FM 

• BALLADEUR STÉRÉO avec ca5QuP 98F 
RADIO 4 GAMMES 
PO-GO-OC-FM 

A L'ÉCOUTE DU MONDE 
EUROMATIC 

= .,,. 
j•~ 

' 1 

1 1:· 1 
- ... ,,_.!...... = 

001 
12GAMMES 
GO-FM-2PO 

soc 

690F 
SUPER ITT 
PROMOTIONS 

RADIO CASSETTES 
LF. Radio K7 stereo 
-FM-OC, piles/sect 
ction de bandes. p 
que et micro, micro ,n 
é, commutateur 
scillateur 59 
Y. Radio Kï, MW-GO
alité/volume séparés, p 
ro et casque, 
secteur 25 

THOMSON/Brandt A PRIX D 'ÉTÉ 
MATÉRIEL EMBALLÉ GARANTI 1 AN - QUANTITÉ LIMITÉE 

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE 
• 218 litres. Porte reversible, cuve ABS ant1-

t~,Crs;e~~1;l;1 1580F 
• 242 litres. Porte reversible, cuve A8S anh-=; ~s~~it~~ ~a:e~~3~ 1680F 
• 308 litres. Porte reversible, cuve ABS anb
choc. Conservateur contrôle d'humidité du bac à 

l~~mx~60KH146) 17SOF 

a 
FOURS A 

MICROS ONDES 

t TRIDENT. 800 W -12 litres. 

Timer. 2 v~~iiMO : 11 S0F 
t SCHOLTES. 20 litres. 2 allures. 

Plateau to~~a;MO : i &S0F 
31 litres, 2;~ ~ ~s

0 
: 2380F 

~~n~~:· 31 lit'.~~: ~-~rog1 7 S0F 
31 lttres CUVE ALU 
Plateau tournant. 
9 program~~s0~ ~ e;1e 2590F 

LAVE-VAISSELLE 

ft_,wl 

~R~~g~~~~~:.~.~'..~.'.~m2490F 
• HYPER SILENCIEUX 40 dB 
12 couverts. Habillage. Touche ECO. 
Panier réglable. Sécurite totale en cas 
de fuite. Cornière à 
habillage PROMO ........ 3580F 

DOUBLE FROID 
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR 
2PORTES 

COMBINES FROID 
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR 
2PORTES 

• 277 litres. (réfrigérateur 2261, cong~ateu, • 280 litres. (réfrigérateur 195 1, congélateur 
51 Q. Porte reversibo. Dégivrage auto. Cuve ABS 85 Q. Porte reversible. Dégr1rage auto. Cuve ABS. 

r~~60xH 146) 1990F r~:0
;~~l1so1 2690F 

• 330 lttres. (réfngérateur 255 1. cong~atew • 320 lttres. (réfrigérateur 2351, cong~ateur 
75 Q. Porte reve<sible. DégMage auto. Cuve ABS 85 Q. Porte reve,sible. Dégivrage auto. Cuve ABS. 

rtt:~60xHt62) 2190F t ut~ :o;i~~H\ 65) ,2990F 
CONGÉLATEURS BAHUTS/ THERMOSTAT 
• 320 litres. C1Ne acier triple revêtement, autonomie 45 h. Pouvoir congélation : 
22 kg/24 h. Consorrvnatio!l: 1,3 kWf/4 h(L 110 x H85xP 70) ... .. 2190 F 

2290F 
2390F 
2490F 

• 375 litres. Cuve acier triple revêtement, autonomie 45 h. Pouvoir congêlat1on : 
33 kg/24 h. Consoovnatioo : 1,6 kWf/4 h IL t 24 x H 85 x P 70) ... 
• 470 litres. Cuve acier tnple revêtement, autonomie 45 h. Pouvoir coogelat100 : 
35 kg/24 h. ConSOfMlation : 1,8 kWf/4 h IL t 50 x H 85 x P 70) ... 
• 290 lttres SUPER ISOLATION. Autonomie 60 h. Pouvoir congélation. 
26 kg/24 h. Consommation Super économique : 0,99 kW/24 h (L t 24 x H 85 x P 70) 

CUISINIÈRES 

• 4 feux gaz. Four gaz i i SOF 
(50 x 50) Brazil .............. . 
• 4 feux électrique. Four 
gaz (55 x 50) Blanche .... 1890F 
• LAD EN 4 feu,r gaz 
(55 X 55) Blanche .. 1480F 
• LADEN 4 feux électrique 
Four élect. Tourne-
broche (50 X 60 X 85) . ... 2290F 
• THERMOR LUXE. Mixte 2/2 
Ivoire. Four multicuisson. Chaleur tour
nante. Nettoyage catalyse. Nlumage 
électrique. Couvercle verre

2990
F 

fumé (60 x 60 x 85) . 

PLAQUES DE CUISSON 

• 3 feux gaz + 1 électrique • 4 feux gaz 
• 4 feux électriques• Mixte. 
Couleur au choix · Blanc - Inox . ferre 
de France - Vert - Brazil - Ivoire 
157 

X 
48 

cm) PROMO : 850F 
PLAQUES VITRO-CERAMIQUES 
4 feux vitro-céramiques. 
Blanc ou Terre de France 

2390F EN PROMO 

FOURS 

;!~~~;r~~~e 1480F 
• FOUR MULTICUISSON chaleur 

~~;~
0
a~~i!n~gra~m~teur 1990F 

• Porte abattante. Nettoyag~ggOF 
pyrolyse. PROMO ~ 

lKSlMll.l 
OUR scHOL TES 

• f QUE 4 feux au cho"· 
~ ~TTE aspirante. 3 all~';5SOF 
L'ENSEMBLE PROMO . 

COMBINES 2 MOTEURS 
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR 
2PORTES 
• 355 litres. (réfrigérateur 2351, congélateur 
120 ij. Porte reversible. Dégivrage auto. Cuve 

~~:~~~~~~~( 3490F 
• 350 litres. (réfrigérateur 1971, congéla
teur 153 ~· Porte reversible. Dégivrage auto. 

Îu66:~ i,utJ~it~ h3590F 

LAVE-LINGE 

GRANDE MARQUE 
neuf deballé 
5 kg, chargement 
frontal 

?7iiiiii'~@:i::- ,,.,,,w:-iiîiiiiiiiii•.._-:;;.~:•••hÎÎÎl•-11tBriiiiiliit ._.--;;-2wriiii1 ... ~ @f-•1••-:i•i••::,:::::=~=:iù'ïiiiilliilÏ-__.,. •• _:;,;mtriiiîiiiliiiii 

ANCE DE DÉPÔTS GRANDS MAGASINS, USINES etc ... FINS DE SÉRIE VENDUS AVEC GARANTIE. : 

>,:rn 



MATÉRIEL NEUF VENDU AVEC GARANTIE 

DES PRIX INCROYABLES ••• 
Jllffd!!!iffiff'f'i 

t.~.t.Ai 
~ 

.:J_G SOO!L 
VGSOOO 
, VG 5000. Micro ordinateur ROM 18 K 
RAM 24 K. 13.758 octets. Basic clavier 
AZERTY 8 coul. 255 sons + , V1J, 002 
Alimentation + , Magnétophone spé
cial informatique t , 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 capacité totale 40 K. 
lntertace intégrée avec cordon + 

---== ~====, Magnétophone spécial informatique + (OMPlfl 1 3 logiciels + 2 manettes de jeu. PROMO 
~ L'ENSEMBLE COMPLET: 990F 

MATRA;; 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 480 F , IMPRIMANTE MATRA .......... 240 F 
, MATRA 56 K + imprimante 590 F , LOGITIEL initation BASIC .. 80 F 

VGSOOO 
MICRO-ORDINATEUR 

MAGNÉTOPHONE'---, 
, Magnéto K7 spécial informatique 160 F 
MAGNETOPHONE A PILES 
SPECIAL ATARI 400/800 XL ET 

• VG 5000. Micro-ordinateur avec alim ROM 18 K. RAM 24 K 
13758 octets disponibles. Basic. Clavier AZERTY 63 touches type 
Minitel. Affichage haute résolution 25 1 x 40caractères. 8cou-

~~~:hit~;e~~n4s i;fa~es 35 0 f 

INTERPHONES SANS FIL 
BST 
R 41 Liaison aller/retour 120' 
~paire 240' 
R 43 liaison triplex ou plus 
la paire 140' 

PLATINES DISQUES F 
, Platine disque complète ................................ 390 

ENCEINTES (PRIX LA PAIRE) 
, TS150-150W,3voies ..... . .. .. ....... 1590F 
, TS 120-120 W, 3 voies . 1290F 
, RS 70 • 70W, 3 voies.. . .......... 570F 
, TS440-40W,3voies ................................. 390F 
Meuble rack vitré ... . ........ 199F 

COMMODOREVIC20ET64 99f 
avec intertace (port 40 F) PROMO 

, Adaptateur PÉRITEL couleur pour . 430 f MC 810 et VG 5000 .. 

:t~G~i:i~~~xpourMC810 ...... 1 OO f 

, FER A VAPEUR 
HAUT DE 
GAMME 

Â;~~ ~~ECTRl~~E 49F 

►-------------------------·1 ... ::·:}·:,·: ... ·. Amis de province, pa.yez par carte bleue à retourner rempli et signé à 1 

,.:·;····.'·•··.: .. •. OOM0-0" ,,o.omcm-occ "' o.m, Ce à w,ee ~ "°'" """ [~Ir i N° CARTE D AURORE D CARTE BLEUE Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Il VALIDITÉ CB I SIGNATURE 1 

1 

CONVECTEURS 
SAUTER/THERMOR 

ULTRA PLAT• THERMOSTAT• SECURITE• ACIER 10/10 

SORTIE FRONTALE 
1 1250 W (700 X 410 X 85) -
• 15oow 1100 x 410 x 85) 28oF 
: ~b~~ :~~~~:;~~~~i AU CHO~ 
1 2500 W (900 X 410 X 85) ' 

CONVEaEURS MURAUX 
500W: 140 F, 750W : 170 F, 1000W:210 F 

~
0
o~;i~ei~g

1
~/;~ salle de bains 1000 W ... ... 240 F 

CONVECTEURS 
SUR PIED 

Soufflant 2000 W 
PROMO:390F 

, 2 allures de chauffe 

100012000 w : 290 F 

RADIATEUR SOUFFLANT 

~:ic:\~~~~o~~A~AINS 250 F 
CHAUFFAGE 
ACCUMULATION 

• TARIF DE NUIT EDF• 

2,7KW .... 1780 F 
3KW ....... 1880 F 
3,5 KW .... 1980 F 
4KW ....... 2180F 

2201380 Volts 7 KW 2980 F 

• 

RADIATEURS 
ELECTRIQUES 

A BAIN D'HUILE 
, 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 réglables - Compacts 

• BK 2500: 490/630 m0 h 3980 f 
r--CLIMATISEUR =-::i 
!AJRl'ROIDIAIR CHAUD ................... 4680Ft 

CHAUFFE-EAU 
A ACCUMULATION 

10 % SUR LES PRIX 
Cl-DESSOUS 
FABRICATION 
FRANÇAISE 

220 V. Revêtement inténeuren émai l 
à haute teneur en quarti. Isolation 
par mousse de polyuréthane assu· 
rant un minimum de déperdition de 
chaleur. 
Corps de chauffe revêtu de deux 
couches d'émail, dont une spéciale 
à l'oxyde de chrome. Anode de 
magnésium. Thennostat précis à 
haut pouvoir de coupure. 

CUMULEX SAUTER·THERMOR 

□ GARANTIE 10 ANS 
, 15 litres. 2000 W. 220 V. 
Temps de chauffe 35 minutes. 
D1m. :43,5 x 35 cm. 

PROMa680F 
, Même modèle 1 O 1 
à mettre sous évier 680 F 

30L.. 940 F 
50L.800W.0440xH. 730 .. ... 980 F 
75L.1000W.0505xH. 720 .. .. .. ......... 1080 F 
100L.1100W 0500xH. 950 .. . 1180 F 
150L.1600W.0500xH.1280 .. .... ......... 1350 F 
200L.2200W.0565xH.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 KAT0REX 

Cuve émail 220 Volts 
• 751. L 670 , 528 
• 100 I. L 820 :· 528 
•1501.l1170 522 

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 • 

Métro Jaurès. Lou,s·Blanc Stalingrad 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 à 1,2 h 30 et de 14 à 19 h (sauf dimanche et jours fériés) 
LES COMMANDES SONT ENREGISTREES EN FONCTION DE LA DISPONIBILITE DE NOS STOCKS 

• CRÉDIT POSSIBLE • 
Pour toutes demandes de renseignements, joindre 1 enveloppe timbrée portant nom et adresse. 

Nos orix TT(; c.',mtPnrlfmt m:1rrh;rnf1ic.pc. oric;pc; :m m;:ta;'l!=;in 
Expéditions: Règlement total 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 _ .. _ . . . . _ .. ___ .. 



ME 
Fin (voir ri" 1752 et 1753 

Carten• 1 

Le support pour le connecteur 
( 10 broches) est soudé côté 
cuivre afin d 'en faciliter l'ac
cès, puisque le côté compo
sant va se retrouver contre la 
face avant. Il en est de même 
pour les quatre résistances 
ajustables (Aj1, Aj2, Aj1·, Aj2·), 
tous les composants marqués 
d'un « prime » sont ceux de la 
voie B et identiques à ceux de 
la voie A. 
L'approvisionnement des ré
sistances R2 et R2· de 500 kQ 
n'étant pas facile, nous pou
vons monter deux résistances 
de 1 MQ en parallèle; de 
même, pour R4 et~·, nous uti
liserons deux résistances de 
100 kQ pour en avoir une de 
50 kQ. 
Les deux extrémités du poten
tiomètre P1, doivent être croi
sées afin que le réglage des 
deux voies se fasse dans le 
même sens. Il est nécessaire 
de rallonger les deux pattes 
de la LED L 1 afin qu'elle res
sorte sur la face avant. 

Carten• 2 

Il est recommandé de monter 
sur support les circuits intégrés 
C14, C1s, C16, C17 et C1s- Les 
supports sont de type tulipe, 
car il faut pouvoir les souder 
des deux côtés du circuit, 
puisqu'ils effectuent des chan
gements de face. 
Nous commencerons par câ
bler le circuit C 13, le support 
de C 1s et C 17 puis le reste des 
composants. 
Les circuits intégrés munis de 
supports seront mis en place 
après le câblage et la pre
mière mise sous tension. 

Carten°3 

Le connecteur (support 16 
broches) est monté côté cui
vre. Les inverseurs K3 et K7, le 
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IRE 
bouton-poussoir BP 1 et les 
deux LED L 1 et L3 sont suréle
vés afin de ressortir sur la face 
avant, alors que les autres 
composants seront montés le 
plus près possible du circuit 
pour ne pas toucher la contre
face avant. 
L'extension de la base de 
temps nécessitant le signal 
[RAZ], il faut mettre une bro
che d'un support tulipe du 
côté cuivre sur le collecteur 
de T2. 
Pour le côblage de Ks, nous 
utiliserons le schéma de prin
cipe et les repères avec les 
lettres minuscules. 

Carten°4 

Tous les points mentionnés sur 
le schéma de principe figurent 
sur le circuit imprimé et peu-

l,ARRiBE 86 

A AB 
1 1 

Oc AC 0 

1 1 
§ 

A 

0 
1 H.n. 

YNAMIQ E 
vent recevoir des cosses pour 
effectuer des mesures lors de 
la mise au point ou d'un dé
pannage. 
Si l'on ne souhaite pas avoir la 
fonction de déclenchement 

B 

oc AC 0 A 
1 1 1 

automatique, il suffit de ne 
pas câbler le sirop SP3. 
Suivant l'option retenue, il 
faudra câbler SP1 ou Cn 
Les trois tensions d'alimenta
tion et la masse arrivent de la 

_rzurr.s 1 •sLoc 5TAl?T 

~ ~ g 
1:_ z• 8LO~J 

B En: SAIJr Hf/N. 

1 1 1 1 
FILTRë 

B HT @ soRTiE S. 5YN. 

0 
-i M .n 

Fig. 16. - Aspect de la face avant. 
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Fig. 17 o. - Le boîtier en U. 

carte d'alimentation par qua
tre fils souples munis chacun 
d'une cosse. 

Carte 
alimentation 
Le strap longeant le dissipa
teur en aluminium doit être 
isolé. 
Les trois régulateurs sont ali
gnés afin de supporter un uni
que dissipateur indispensa
ble . Le radiateur doit être 
isolé des trois régulateurs par 
un mica et un canon isolant, le 
tout recouvert de graisse aux 
silicones. Il doit être maintenu 

au circuit imprimé par une 
patte équerre afin de ne pas 
solliciter les pattes des régula
teurs intégrés. 
Afin que la mémoire puisse se 
loger aux côtés de l'oscillo
scope, l'auteur l'a monté dans 
une boîtier de conception arti
sanale dont les plans sont 
donnés de la figure 17 à la fi
gure 21 . 
Le boîtier est constitué de 
deux parties en forme de 
« U », l'une en aluminium sup
portant l'ensemble des cartes 
et l'autre en bois faisant office 
de couvercle. 
Les deux cartes (n° 1 et n° 3) 
ainsi que les quatre commuta-

ELECTRONIBUE 
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Fig. 17b. - Pion d 'usinage du boîtier. 
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Fig. 18. - Perçage de la face avant. 
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teurs (Ki, Ki ·, K4 et K6l sont 
fixés sur une contre-face 
avant en aluminium, elle
même fixée sur la face avant 
par trois vis. 
Le câblage des cartes étant 
terminé, il s'agit maintenant 
de procéder à l'implantation 
des cartes dans le boîtier 
(fig . 22) et du câblage entre 
elles. 
Monter tout d'abord les com
mutateurs K 1, K 1 ·, K4 et K6 sur 
la contre-face avant, puis câ
bler les composants restants 
(C2, C2·, R{,3, R64, C69, D23 et 
D4) et l'ensemble des commu
tateurs suivant la figure 23. 
La carte n° 1 est fixée à la 
contre - face avant par les 
deux commutateurs K2 et K2·. 

ria,, d'c1>1,1<1;t'. ol,,.. I.,_ 

(ohh-<' (i:ue avll.ttf 

<J !v,..., rnvn e c- 1.,5 .,..,,., 

33 

Fig. 19. - Perçage de lo contre-face avant. 
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Fig. 20. - Disposition des cartes dans le boîtier. 

La carte n° 5 est maintenue à 
la carte n° 3 par deux vis. La 
carte n° 3 est fixée à la 
contre-face avant par deux 
vis. 
La carte n° 2 est maintenue 
sur la carte n° 4 par le 
connecteur encartable 2 X 19 
broches. 
Les carte n° 4 et alimentation 
sont fixées sur le fond boîtier 
tout comme le transformateur 
torique. 
Les cinq prises BNC sont vis
sées sur la face avant ainsi 
que les inverseurs Ks, K9, K 1 o 
et K11. 
Il faut souder trois fils sur cha
cun des deux inverseurs K9 et 
K10 avant la mise en place de 
la contre-face avant cor l'ac
cès en devient impossible. 
Maintenant, il reste le câblage 
à effectuer méthodiquement, 
carte après carte en se repor
tant au brochage des connec
teurs qui est représenté sur 
choque côté composant. 

@__-._ --'-'--;r'-',r'-',..........,r'-',c-

G:r 

/(: 0182.. 

r,A, /1, i 

MISE AU POINT 
ET REGLAGES 
Mettre Aj7 au minimum en la 
tournant vers la gauche, puis 
raccorder la mémoire au sec
teur et mettre Ks en position 
marche. La LED jaune L3 doit 
s'allumer. 

~,-,,/ I!' jV..- f, 
"' 1, 1. l<I 
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ELECTRONIBUE 

NOMENCLATURE 

Réf. Nbre Désignation Réf. 

CARTE N° 1 

K2 2 commutateur, 1 circuit, 12 positions C24-C2s 
Cl1-Cl2 4 TL71 (TL81) C22-C23 
LED 1 1 rou1e 0 5 mm 
P1 2 4,7 Q linéaire rotatif 

C21 
C19-C20 

Ai3 2 100 kQ ajustable horizontale C1s 
Aj2 2 22 kQ multitour 
Aii 2 100 kQ ajustable horizontale 

C17 
C16 

C12 1 10 nF C15 
C10-C11 2 47 nF C13-C14 
Cs-C9 2 10 µF/25 V polarisé tantale R37 
(7 2 1,5 nF R36 
c6 2 100 nF R34-R35 
(5 2 100 pF R33 
R19-R20 2 10 Il R32 
Ris 1 6801! R31 
R17 2 4,7kll l/4W ± 1 %métal R30 
R16 2 l kll l /4 W ± 2 % métal R29 
Ris 2 15 kil R28 
R14 2 4,7 kll l/4 W ± 1 % métal R27 
R13 2 5601! R26 
R12 2 2,7 kil R2s 
R11 2 47 k!l l/4 W ± 2 % métal R24 
Rio 2 82 k!l l/4 W ± 2 % métal R23 
R9 2 47k!l 1/4W ± 2%métal R21-R22 
R1-Rs 4 10 kil 1 /4 W ± 1 % métal 
R6 2 30k!l 1/4W ± 1 %métal 
R5 2 50 k!l 1/4 W ± 1 % métal 
R4 2 l 00 k!l 1 /4 W ± 1 % métal 

Réf. 

R3 2 300k!l 1/4W ± 1 %métal 
R2 2 500k!l 1/4W ± 1 %métal 

K1 
Ks 

Réf. Nbre Désignation K3 
BP1 

CARTEN° 2 Cl1 s-CI 16 
Cl14 

Clio 1 TL 72 (TL 82) Cl12-Cl13 
Cl9 1 TL 71 Cl11 
Cls 1 LM318 P2 
Cl7 1 AD 7523 (Analog Devices, lntersil. .. ) T2 
Cl6 1 74 LS 273 LED 3 
Cls 1 6116 LED 2 
(14 1 ZN 427 E-8 (Ferronti) (39-(43 
Cl3 1 CD4052 C3s 
T1 1 2N 2222 (37 
DZ2 1 Zener 2,7 V 400 mW (35-(36 
DZ1 1 Zener 4,7 V 400 mW (34 
D1-D4 4 1N4148 R4s 
Aj5 1 47 kQ multitour R47 
Aj4 1 4,7 kQ multitour R46 
(32-(33 2 10 nF R45 
C31 1 100 nF R44 
(30 1 10 nF R41 -R43 
(29 1 10 µF/25 V tantale R39 
C26-C28 3 10 nF R1 
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Nbre Désignation 

CARTE N° 2 (suite) 

2 10 µF/25 V tantale 
2 10 nF 
1 100 nF 
2 10 nF 
1 15 nF 
1 10 nF 
1 10 pf 
1 10 nF 
2 10 µF/25 V tantale 
1 470Q 
1 l0Q 
2 27Q 
1 1 kQ 
1 390Q 
1 3,3 kü 
1 4,7kQ 
1 1 kn, 1 /4 W ± 2 % métal 
1 1 kil 
l 10 kl! 
l 220 k!l, 1 /4 W ± 2% métal 
l 1 k!l 
l 10 kl! 
1 4,7 k!! 1/4 W ± 2 % métal 
2 2201! 

Nbre Désignation 

CARTEN°3 

1 inverseur unipolaire 
1 commutateur 12 positions 2 circuits 
1 inverseur unipolaire 
1 bouton-poussoir contact travail 
2 74 LS 90 
1 74 LS 74 
2 74 LS 90 
1 74121 
1 470 Q linéaire rotatif 
1 2N 2222 
1 jaune 0 5 mm 
1 verte 0 5 mm 
5 10 nF 
1 10 µF/ 16 V tantale 
1 680 pF 
2 47 nF 
1 100 nF 
1 330Q 
1 10 kü 
1 1 kü 
1 12 kü 
1 470Q 
3 2,2 kü 
1 22 kü 
1 2,2 kQ 1/2 W 



1 
Réf. Nbre Désignation Réf. Nbre Désignation 

CARTEN° 4 DIVERS l connecteur encartable 

19 picots pour points de tests 
SP1-SP3 3 cavalier de programmation 
Cl36 1 CD4040 
Cl35 1 74121 
Cl34 1 74LS 133 
(130 1 74LS74 
(129 1 74LSOO 
(128 l 74LS169 
Cl27 1 74121 
Cl26 1 74LS74 
Cl25 1 74LS244 
Cl24 1 74LS24 l 
(123 l 74LS244 
Gn-Cl:n 2 CD4040 
(170 l CD401 l 
Cl19 l 74LS08 
Clis l 74LS04 
Cl11 l TL71 (TL81) 
X1 1 quartz 3,2768 MHz 
l3-l4 2 BC237 
D6-D1 2 1N4148 
Aj8 1 47 k!l ajustable horizontale 
Aj6 1 47 k!l ajustable horizontale 
R11 1 lOM!l 
(77 1 15 nF 
c/1 1 470 nF 
C10 l 100 nF 
Css-C61 7 10 nF 
(54-(54· 2 10 µF/25 V tantale 
Cs 1-C53 3 10 nF 
(49-(50 2 100 nF 
C4s l 100 pF 
(47 l 270 pF 
(45-(46 2 l nF 
(44 l 100 nF 
R10 l 10 k!! 
R69 l l 00 k!1 
R68 l 4,7 k!1 
R67 l l O k!1 
R66 l 8,2 k!1 
R65 l 4,7 k!1 

(suite) 2 x 1.9 broches p: 2,54 
support tulipe 6 broches 
support tulipe 8 broches 
support tulipe l O broches 
support tulipe 14 broches 
support tulipe 16 broches 
support tulipe 18 broches 
support tulipe 20 broches 

K11 l 
support tulipe 24 broches 
inverseur bipolaire à glissière 

K9-K 10 2 inverseur unipolaire 
Ks l interrupteur unipolaire 220 V 
K6 1 inverseur 3 touches interdépendantes 
K4 l inverseur 5 touches interdépendantes 
K1 2 inverseur 3 touches interdépendantes 
Fusible l 500 mA rapide 
transfo l 2 x 18 V 2 x 1,5 A torique 
DZ3-DZ4 2 lOV, 400 mW 
(73 1 15 nF 
c69 l 100 pF 
C2 2 470 nF/100 V MKT 
Rn l 220 !! 
R64 l l M!l 
R63 l 47 k!! 

l boîtier 
l Epoxy 55 x 40 simple face 
l Epoxy 85 x 80 simple face 
l Epoxy 150 x l 20 double face 
l Epoxy l 00 x 80 double face 
l Epoxy 95 x 80 double face 
6 boutons 0 axe 6 mm 

rondelles 2 mm 
écrous 2 mm 
vis 2 x 10 mm 

5 prises BNC de boîtier 
3 mica pour T0220 
3 canons isolants pour T0220 

vis 3x 15 mm 
entretoises 0 int 3,2 l O mm 
écrous 3 mm 
vis 3 x 25 mm 

R59-R60 2 l O !1 
R57-R5a 2 470 !1 CARTE ALIMENTATION 
R56 1 l k!1 Cl33 l 7915 
R55 1 l O k!1 Cl32 l 7815 
R54 l 4,7 k!1 Cl31 l LM317T 
R53 l 2,2 k!1 
R52 1 5,6 k!1 

Ds-D11 4 1N4004 
C66-C6s 3 680 nF/25 V tantale 

R51 1 2,2 kil (64-(65 2 100 nF 
R49 l 1 M!1 C62-C63 2 1 000 µF/25 V chimique 

Aj7 1 220 !1 multitour 
DIVERS R62 l 560 !1 

l porte-fusible à visser 
l passe-fil 
l prise 220 V 

2m câble 220 V 

R61 l 220 !1 

CARTEN° 5 
Cl3s-Cl40 3 74LS 169 

50 cm , câble blindé l conducteur (137 l 74LSOO 
fil souple (74 l 10 µF/25 V tantale 
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REPONDEURS TELEPHONIQUES 
de qualité - homologués PTT 

d'occasion - Garanti 

REPONDEUR / 
SIMPLE -

190 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. 

690 F ~~ 

Livré complet 
avec ccBIP» 

COMPOSEUR TELEPHONIQUE 
A UN PRIX FRACASSE 

pour batterie 
type BP 31 

(camescope) 

390F 
(Frais pon 60 F) 

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 
Cornposnion abrégée des numéros ~--.::== \ 1 250 W 260 F 
en 1 ou 2 chiffres. Amplificateur - - · 1 500 w 290 F 
temporaire, verrouillage clavier --== \ 2 000 W 340 F 
empêche l'utilisation par une tierce ==== \ 
personne. 3 000 W 390 F 

3 9 0 F Livré complet avec fixation 
:~~\0 F murale. NEUF en emballage 

--------------------•d'origine. 

IMPRIMANTE MICROLINE 82 
Interface série parallèle 80 colonnes 

IMPRIMANTE A AIGUILLE bi-directionnelle 
MATRICE 8 x 9, 120 GPS. 

&Pl 1 
r,11 - --

Matériel 
déballé 

890F 
Frais port 60 F 

IMPRIMANTE MARGUERITE 
20 caractères/seconde -
120 caractères/ ligne. cc ..... "' 

Vaste variété d'écriture - ( 
4 espacements diffé- / 
rents. 
Possibilité de graphisme. 

MATERIEL DE TRES GRANDE QUALITE 
NEUF en emballage d'origine 
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). 
lntertace 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 

Frais port 60 F 

IMPRIMANTE 
LOGABAX 
LX 102V 

Jet d'encre, spécial MINITEL. 
½déotexte Busser de 2 pages, 
entrainement papier par picot ou 
friction. 
Matériel déballé. 

Prix normal 3 900 F 

490 F 
(port60F) 

49, RUE DE LA CONVENTION, 75015 PARIS 
Métro : JAVEL, CHARLES-MICHELS, BOUCIC:AUT 

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 h 30 à 13 h -14 h 30 à 19 h 

Aucune vente à crédit ni contre remboursement. Expédition en port DO. 
Règlement total à la commande par chèque bancaire ou CCP à l"ordre de CIRATEL 11°5719.08 PARIS 

Régler Aj7 pour obtenir préci
sément + 5 V entre le point 
0 V et + Vcc sur la carte ali
mentation, puis vérifier l'ali
mentation du CAN, de la RAM 
et du CNA avant de les mettre 
en place (couper l'alimenta
tion avant de les insérer). 
Compensation des tensions 
d'offset des amplis d'entrée : 
- Mettre Ki en position O, K2 
sur le calibre 0, l V/div. et ré
gler Aji afin d'obtenir O mV en 
sortie de l'ampli op Cli [A] . 
- Court- circuiter les bro
ches 2 et 3 de Cl2 et régler Aj3 
pour obtenir O mV en sortie de 
Cb [sortie A]. 
- Mettre Ki en position DC, 
K2 sur le calibre 0, l V/div. et 
appliquer sur l'entrée A une 
tension continue de + 360 mV. 
Régler Aj2 pour obtenir 2,00 V 
à la sortie de Cl i [A]. Le ré
glage de la voie B sera effec
tué de la même facon . 
- Mettre Ki en position 0, K4 
sur SANS, K6 sur A, K9 sur l 
bloc et Pi en butée à gauche 
(les LED rouge de saturation et 
verte de mesure en cours sont 
allumées), régler Aj5 pour ob
tenir - 4,5 V en sortie de la 
mémoire. 
- Amener Pi en butée à 
droite, sans modifier la posi
tion des commutateurs (les LED 
sont toujours all,umées), régler 

Aj4 afin d 'obtenir + 4,5 V en 
sortie de la mémoire. 
- la résistance Aj6 sera mise 
en butée à gauche. Il faudra 
augmenter l'hystérésis du trig
ger en tournant l'ajustable 
vers la droite s'il y a des pro
blèmes de synchronisation 
avec des signaux entachés de 
parasites. 
- Mettre Ajs en butée à 
droite et K6 en position AB. Si 
les deux voies apparaissent 
sur l'écran de l'oscilloscope, 
les réglages sont finis ; sinon, 
tourner la résistance ajustable 
vers la gauche jusqu'à ce que 
la seconde voie apparaisse. 

CONCLUSION 
Les réglages étant terminés, il 

nous reste à fermer le boîtier 

pour achever cette réalisa

tion, dont nous espérons 

qu'elle vous sera d'une 

grande utilité par les services 

qu'elle vous rendra, lors de 

mesures dans des domaines 

aussi divers que possibles. 

J.LARRIBE 

LE HAUT PARLEUR 
SUR MINITEL 

Déià de nombreuses rubriques 
vous y attendent : 
l'agenda, les news, 

les fiches matériel, etc ... 

36 IScodeHP 
mais ce n'est pas tout, nous venons 
de commencer et de nombreuses 
nouvelles rubriques apparaitront 

prochainement. 



D 
UNE MACHINE 
A INSOLER 
ECONOMIQUE 
Ainsi que nous vous l'avons 
expliqué, et sous réserve de 
choisir des produits adéquats, 
il est possible de réaliser une 
machine à insoler apte à être 
utilisée aussi bien pour les 
plaques de circuits imprimés 
présensibilisées que pour les 
films. La réalisation d'une telle 
machine ne demande, en ou
tre, que très peu de matériel, 
dont la plus grande partie est 
disponible dans tout bon ma
gasin de bricolage. 
L'insolation des plaques de 
cuivre photosensibles néces
site, comme nous l'avons vu, 
un rayonnement ultraviolet 
d'une certaine énergie . 
Comme un tel rayonnement 
est extrêmement nocif pour les 
yeux, la machine à insoler doit 
tout à la fois assurer l'exposi
tion de la plaque au rayonne
ment et protéger son utilisa
teur. Une boîte opaque munie 
d'un couvercle convient très 
bien pour cela. Aucun modèle 
du commerce ne convenant 
vraiment bien, la meilleure so
lution consiste à la réaliser 
avec du contreplaqué de 
5 mm que vous pouvez faire 
découper facilement sur me
sure dans n'importe quel ma
gasin de bricolage. 
Les cotes de cette boîte sont 
déterminées principalement 
par la taille du ou des tubes à 
ultraviolet que vous utilisez. 
N'ayez pas la folie des gran
deurs à moins que vous ne 
souhaitiez, pour une raison 
personnelle, réaliser de très 
longs circuits : des tubes de 
30 cm environ suffisent dans 
la majorité des cas. La largeur 

(213 partie- voir n" 1753) 

Nous abordons aujourd'hui la deuxième et 
dernière partie de notre article consacré aux 
circuits imprimés avec, tout d'abord et 
comme annoncé le mois dernier, la réalisa
tion d'une machine à insoler. 

maximale des circuits à réali
ser conditionne, de la même 
facon, le nombre de tubes à 
placer côte à côte ; en effet, 
l'efficacité du rayonnement ul
traviolet diminue très vite au 
fur et à mesure que l'on s'éloi
gne des tubes. Comptez 8 cm 
de large par tube. En ce qui 
nous concerne, nous utilisons 
deux tubes de 35 cm placés à 
10 cm l'un de l'autre et nous 
pouvons, avec cela, réaliser 
tous les circuits publiés dans le 
Haut-Parleur sans difficulté. 
Ces tubes, assez peu répan
dus, sont vendus fort chers 
par nombre de distributeurs 
de composants. Sachez donc 
que vous pouvez en obtenir, 
sur commande si nécessaire, 
chez n'importe quel électricien 
sérieux en demandant des tu
bes germicides. Le tableau de 
la figure 1 donne les référen
ces et les tailles en deux mar
ques différentes mais ce ne 
sont pas les seules. A titre in
dicatif, le modèle de 1 mètre 
de long en G30T8 de General 
Electric coûtait, fin 1987, un 
peu moins de 40 F ! Pendant 
que vous y êtes, achetez la ré
glette support pour chaque 

General Electric Philips 

- TUV 6W 
G 15TB TUV 15 W 
G30T8 TUV30W 
G36T6 -

tube. Elle est analogue à celle 
d'un vulgaire néon mais utilise 
un ballast compensé. Ne vous 
posez pas de questions, de
mandez à l'électricien qui 
vous commande les tubes de 
vous vendre la réglette qui va 
avec et il comprendra. 

Muni de tout cela, vous pou
vez réaliser votre machine en 
vous inspirant du dessin de la 
figure 2. Attention ! les cotes 
indiquées sont celles de notre 
machine. Révisez-les si néce
saire. Ne modifiez pas, par 
contre, l'éloignement entre les 
tubes et la vitre d'exposition. 
Cette dernière est un morceau 
de vitre claire de 2 ou 3 mm 
d'épaisseur, mais pas plus car 
le verre ordinaire absorbe de 
façon importante les ultravio
lets. 

Le corps de la boîte est en 
contreplaqué de 5 mm cloué 
et collé à la colle à bois et 
peint en noir. Le support de la 
vitre d'exposition est réalisé 
au moyen de deux tasseaux 
cloués et collés eux aussi. Le 
couvercle est articulé au 
moyen de deux petites char
nières vissées. 

Puissance Taille 

6W 30 cm 
15W 45 cm 
30W 90 cm 
36W 101 cm 

Fig. 1. - Quelques types et références de tubes UV. 

Les réglettes des tubes sont 
vissées dans le fond de la 
boîte et les fils en sortent par 
un passe-fil caoutchouté. La 
vitre d'exposition est simple
ment posée sur ses tasseaux 
puisqu'elle ne risque pas de 
tomber (sauf si la boîte est 
mise la tête en bas !) 
Pour enlever cette vitre et ac
céder aux tubes (en cas de 
remplacement par exemple ou 
pour nettoyer la vitre), deux 
grosses ventouses telles celles 
que l'on utilise pour fixer des 
torchons ou des serviettes 
dans les cuisines et salles de 
bains font merveille pour vrai
ment pas cher. 
Pour que l'ensemble fonc
tionne correctement, il faut 
presser le film contre la pla
que de cuivre photosensibili
sée pendant l'exposition. 
Nous utilisons quant à nous 
une grosse vitre, de la même 
taille que celle d'exposition, 
mais de 8 mm d 'épaisseur, vi
tre qui est elle-même poussée 
par une couche de mousse 
collée à l'intérieur du couver
cle de la machine. Le système 
de « levage » de cette vitre de 
pression est le même que celui 
de la vitre d 'exposition (ven
touses) ; il faut seulement veil
ler à ne pas la promener ainsi 
au bout de ses ventouses 
dans toute la maison ! 
L'alimentation des tubes doit 
passer par une minuterie afin 
de pouvoir exposer les circuits 
avec des durées reproducti
bles. Pour ce faire nous utili
sons ... un simple minuteur 
électromécanique de cuisine 
dont la précision est très suffi
sante (les plaques de Cl ne 
sont pas rapides) et qui pré
sente l'avantage de sonner 
lorsque le temps est écoulé. Si 
vous voulez y mettre la der-
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n1ere minuterie digitale à 
roues codeuses, rien ne vous 
l'interdit .. . 
Pour une dépense qui varie de 
300 à 500 F selon le lieu 
d'achat du matériel, vous dis
posez ainsi d'une machine à 
insoler qui, sans être apte à ri
valiser avec les appareils pro
fessionnels à pompe à vide, 
permet de tirer à domicile et 
sans difficulté tous les circuits 
qu'un amateur digne de ce 
nom peut utiliser. 

L'UTILISATION 
Nous supposons que vous 
êtes en possession d'un des
sin à l'échelle l de votre cir
cuit sur un support transpa
rent ; dessin que vous aurez 
réalisé par une des méthodes 
décrites le mois dernier ou par 
celles que nous allons voir ci
après. Nous supposons aussi 
que vous vous êtes procuré de 
l'époxy présensibilisé et le ré
vélateur ou développeur qui 
va avec, et que ce dernier a 
été préparé en suivant les in
dications de son fabricant. 
Le dessin du circuit doit être 
placé contre la vitre d'exposi
tion dans un sens tel qu ' il soit 
reproduit sur le cuivre confor
mément à vos désirs. Une 
bonne habitude consiste, sur 
tout dessin de circuit imprimé, 
à mettre un peu de texte ou 
des chiffres qui serviront de 
repères d'orientation. La pla
que cuivrée débarrassée de 
sa pellicule de protection est 
ensuite placée sur le dessin et 
est recouverte par la vitre de 
pression, puis par le couvercle 
de la machine. Les tubes peu
vent alors être allumés pour 
une durée que vous serez 
obligé de déterminer, lors de 
la première utilisation, par une 
suite de séquences exposi
tion-développement jusqu'à 
trouver la bonne valeur. Sauf 
si vous utilisez des tubes très 
puissants, attendez-vous à 
des temps variant de 3 à 
l 0 mn . En outre, la valeur 
exacte n'est pas figée à la se
conde près ; 15 voire 30 se
condes de surexposition ne 
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VUE DE DESSUS 

Tubes UV 
et leurs 
règlette;-s nït~~===========d_J 

Mousse 

Couvercle 

40cm 

VUE DE PROFIL EN COUPE 

~-------~Vitre de pression 

l 
Vi tre 

~;:::::======;::JEtt-- d'exposit ion 

Tasseau 

Réglettes 

Fig. 2. - La machine à insoler que nous vous proposons de réali
ser. 

sont pas dramatiques. Préci
sons, avant de poursuivre, 
que la manipulation de la pla
que cuivrée débarrassée de sa 
pellicule de protection peut se 
faire sans éclairage particu
lier. Il faut seulement éviter la 
lumière du soleil directe (riche 
en UV) et celle des néons ordi
naires (moins riches en UV que 
le soleil mais qui en produi
sent un peu quand même). Les 
lampes à incandescence clas
siques sont sans danger. 
Une fois exposée, la plaque 
de cuivre doit être plongée 
dans le développeur sans tar
der car elle est alors très vul 
nérable (ultraviolets solaires, 

rayures du film photo qui la 
recouvre, etc.). Pour le déve
loppement, procédez comme 
conseillé par le fabricant des 
plaques : généralement, im
mersion de la plaque dans le 
développeur et légère agita
tion, ou alors frottement très 
doux d'un tampon (tampon 
spécial, ouate ou mouchoir en 
papier !) imbibé de dévelop
peur sur la plaque. Assurez
vous toujours que toute la ré
sine photosensible est bien 
partie des endroits que doit 
détruire le perchlorure, sinon, 
ce dernier n'arrivera jamais à 
faire correctement son travail. 
A ce stade des opérations, la 

plaque peut être rincée à 
l'eau et être ensuite immergée 
dans le perchlorure comme 
expliqué le mois dernier. 
Cette immersion peut ne pas 
suivre immédiatement la 
phase que nous venons de 
voir car la plaque développée 
n'est pas très fragile. Elle ne 
craint que les rayures, et 
l'oxydation du cuivre qui n'est 
pas immédiate. N'attendez 
tout de même pas plus d'une 
journée. 
Malgré la simplicité des opé
rations que nous venons de 
décrire, nous croyons utile 
d'insister sur le fait que leur 
succès dépend en grande 



partie du soin apporté à leur 
réalisation. Le développeur 
doit être préparé correcte
ment. Le temps d'exposition 
doit avoir été déterminé par 
un nombre suffisant d'essais. 
La plaque de cuivre, une fois 
débarrassée de sa pellicule 
~rotectrice, ,doit ~tre manip~
lée avec precaut1on pour ev1-
ter les rayures. Le dévelop
peur utilisé ne doit pas être 
conservé pour une utilisation 
ultérieure même s' il n'est pas 
épuisé. li vaut mieux en utiliser 
très peu à chaque fois mais 
utiliser du produit frais. En ou
tre, si ce dernier comporte une 
date de péremption, bien veil
ler à ne pas la dépasser. 

TRAVAILLER 
COMME 
UN« PRO» 

• ~enquecequenousavonsvu 
jusqu'à présent vous permette 
déjà de disposer de circuits 
de très bonne qualité, il peut 
être intéressant, si vous réali
sez de nombreux circuits im
primés, de ne plus utiliser 
comme original un dessin sur 
calque ou mylar, mais un film. 
Cet intermédiaire supplémen
taire, outre ses avantages 
propres, vous permet en outre 
de choisir le type d'époxy que 
vous utiliserez, positif ou né
gatif, puisque le fait de réali
ser un film de votre dessin 
vous permet de disposer d'un 
négatif ou d'un positif de ce 
dernier. 
Trois méthodes princ ipales 
existent, et nous allons les 
présenter rapidement pour 
décrire plus en détail l'une 
d'entre elles qui nous semble 
la plus intéressante et la plus 
facile à mettre en œuvre sans 
outillage ni moyens spéciali
sés autres que notre machine 
à insoler vue ci-avant. 
La première, utilisée par les 
professionnels du circuit im
primé, consiste à employer 
des films photo traditionnels. li 
faut alors travailler avec des 
produits photo habituels (ré
vélateurs, fixateurs, etc.) et, 
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surtout, passer par une cham
bre noire pour pouvoir déve
lopper les films. Nous avons 
exploité ce procédé pendant 
quelque temps avec succès, 
mais sa lourdeur, principale
ment en raison de la chambre 
noire, nous a fait renoncer. 
La seconde, que nous allons 
décrire ci-après, consiste à 
utiliser du film sensible aux ul
traviolets. On peut alors faire 
les mêmes opérations qu'avec 
du film photo mais sans cham
bre noire. De plvs, l'exposi
tion fait appel à notre ma
chine à insoler puisqu'il faut 
un rayonnement UV. 
La troisième est analogue à la 
seconde mais utilise du film 
autopositif, c'est-à-dire du 
film qui, à partir d'un docu
ment positif, donne une image 
positive sans négatif intermé
diaire. Cela permet de gagner 
du temps dans certains cas, 
mais les produits nécessaires 
ne sont pas très répandus en 
France. En outre, nous leur 
avons trouvé une certaine ins
tabilité dans le temps et une 
reproductibilité des perfor
mances loin d'être parfaite. 
Voyons donc plus en détail 
cette seconde méthode ren
due possible par la commer
cialisation, depuis déjà de 
nombreuses années, des célè
bres « films oranges » de chez 

3M. Deux éléments sont né
cessaires pour pouvoir l'utili
ser: une boîte de films 
orange, dont l'appellation of
ficielle est films 3M Dynomark 
type 8007, et le développeur 
qui va avec, dont la référence 
exacte est 3M Scotchcol 
type 8500. Ces produits sont 
disponibles chez tous les dis
tributeurs 3M, et certains re
vendeurs de composants com
mencent à en tenir en stock. 
Ces films ne sont sensibles 
qu'aux ultraviolets et on peut 
donc les manipuler en lumière 
ambiante avec les mêmes pré
cautions que celles vues ci 
avant pour les ploques de Cl. 
Ils sont à exposer de la même 
façon que ces dernières, mais 
le temps d'exposition est gé
néralement plus court. Là en
core, il faudra faire, la pre
mière fois, plusieurs essais 
pour déterminer la bonne va
leur. Une fois le film exposé, il 
se développe « ou tampon », 
c'est-à-dire que l'on frotte dé
licatement le film avec un tam
pon doux imbibé de dévelop
peur. Personnellement, nous 
utilisons des mouchoirs en 
ouate de cellulose (Kleenex) 
pliés en boule et cela convient 
très bien. Il faut seulement 
prendre garde de ne pas frot
ter le film trop fort et, surtout, 
de ne pas lui faire rencontrer 

de surfaces ou d 'arêtes dures 
car il se ra ie très facilement. 
Une fois développé, le film 
orange n'a pas besoin d'être 
fixé et il suffit d'attendre quel
ques minutes pour qu'il sèche 
avant de l'utiliser ou de l'ar
chiver. Comme c'est un film 
«normal » (ou presque) , 
l'image qu' il donne est néga
tive, c'est-à-dire que, partant 
de votre original de dessin 
positif où les pistes et les pas
tilles sont opaques, il vous 
donnera un film où ces derniè
res seront transparentes et où 
tout ce qui devra être détruit 
par le perchlorure sera d'une 
belle couleur oronge. A ce 
propos, rassurez-vous, mal
gré l' apparente pâleur de 
cette couleur, elle est parfai
tement opaque aux rayons ul
traviolets ! 
Vous pourrez donc utiliser ce 
film de deux facons : 
- directement,' pour exposer 
votre plaque cuivrée, auquel 
cas il vous faudra utiliser des 
plaques revêtues de résine 
photosensible négative ; 
- indirectement, en tirant un 
nouveau film orange qui sera 
alors positif à son tour puis
que ce sera le négatif d'un né
gatif. C'est la méthode que 
nous employons car elle nous 
permet de ne stocker qu'un 
seul type de plaques cui-

Lampe à bronzer 

Vitre ,,d, exposition" 

Film ou dessin du CI 

Epoxy cuivre 

Vitre 'de pression' 

~--Mousse 

~--- Contreplaqué 

Fig. 3. - Comment se tirer 
d'affaire avec une simple 
lampe à bronzer et 
un peu d'imagination. 
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vrées : des pos1t1ves. Cela 
nous permet de tirer nos cir
cuits soit par méthode directe 
telle que celles vues dans no
tre précédent article, soit par 
méthode photo avec deux 
films successifs. 
Signalons, car cela peut être 
intéressant, que les films oran
ges peuvent être retouchés. 
Soit en grattant délicatement 
la surface sensible pour « en
lever de l'orange» et ajouter 
ainsi des liaisons (au niveau 
du négatif bien sûr), soit en 
masquant des dessins de pis
tes avec un stylo à retouches 
malheureusement assez diffi
cile à trouver dans le com
merce courant. Ici encore, la 
technique de double film per
met de s'en tirer puisqu'il suffit 
de gratter les pistes à enlever 
sur le positif final. 
Correctement archivé, à l'abri 
des rayures et de la lumière, 
un film orange se conserve 
très longtemps sans pro
blème. 

UNE MACHINE 
A INSOLER 
DE FORTUNE 
Si vous n'avez besoin que de 
quelques circuits de temps en 
temps et que la construction 
de notre machine, pourtant 
fort simple, vous décourage, 
voici une solution de secours 
que nous avons utilisée avec 
succès pendant quelques 
temps. 
Elle consiste à utiliser comme 
source de rayonnement ultra
violet une simple lampe à 
bronzer. Nous avons employé 
une Philips type MLU 300 W 
F/28 qui est peu coûteuse et 
que l'on trouve à peu près 
partout, mais d'autres modè
les peuvent certainement 
convenir. Cette lampe produit 
aussi des infrarouges et dé
gage pas mal de chaleur, mais 
c'est sans importance pour ce 
qui nous occupe. 
Le « châssis » d'insolation se 
compose de cette lampe, po
sée sur son pied de façon à ce 
que la face avant de l'am-
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De gauche à droite : un film photo « vrai », un film UV autopositif 
et un film orange. 

poule soit verticale comme 
schématisé figure 3. Le dessin 
du circuit est placé sur la pla
que d'époxy cuivré et l'en
semble forme le sandwich sui
vant: 
- une plaque de contrepla
qué de 5 mm environ ; 
- une feuille de mousse de l 
ou 2 cm; 
- une vitre de 2 à 3 mm 
d 'épaisseur; 
- la plaque d'époxy cuivré; 
- le dessin du Cl ; 
- une vitre de 2 à 3 mm 
d'épaisseur. 

les films oranges et leur déve
loppeur produits par 3M. 

L'ensemble est maintenu serré 
par 2 ou 3 serre-joints et est 
placé verticalement face à la 
lampe et à quinze centimètres 
environ de celle-ci (pour ré
duire l'influence de la cha
leur). Le temps d'exposition 
est à déterminer expérimenta
lement la première fois et est, 
bien sûr, nettement plus long 
qu'avec notre machine à inso
ler. Il faut compter entre 
quinze et vingt minutes selon 
la lampe et l'épaisseur de la 
première vitre, mais nous vous 
assurons que ça marche. 
Attention ! La lampe rayon
nant dans toute la pièce, évi-

lez de rester à son voisinage 
immédiat et portez impérati
vement les lunettes de protec
tion spéciales qui sont tou
jours fournies avec cette 
dernière. Les UV sont très 
dangereux pour les yeux, rap
pelons-le. 

LES CIRCUITS 
IMPRIMES 
DOUBLE FACE 
Nous ne pouvons terminer cet 
article sans dire un mot de la 
réalisation par l'amateur de 
circuits imprimés double face 
d'autant que, avec le déve
loppement de circuits de plus 
en plus complexes, ceux-ci 
deviennent très souvent indis
pensables pour nombre de 
réalisations . 
Dans son principe, la réalisa
tion d'un tel circuit est analo
gue à celle d'un simple face 
mais nécessite, bien sûr, de 
l'époxy cuivré des deux côtés 
et une exposition successive 
de ces deux faces avec le des
sin ou film adéquat. Cela ne 
présente pas plus de difficulté 
que pour un simple face si ce 
n'est au niveau du positionne
ment du dessin de la 
deuxième face à exposer. En 
effet, l'exposition de la pre
mière face étant faite, il faut 
retourner la plaque cuivrée et 
la recouvrir du dessin de la 
deuxième face mais, si vous 
voulez que les pastilles relati
ves à un même trou tombent 
les unes en face des autres, il 
faut positionner parfaitement 
ce deuxième dessin . Pour 

cela, nous vous conseillons, 
lors du dessin des deux faces 
du Cl de faire des petits repè
res de positionnement (pastil
les inutiles par exemple) dans 
les angles extrêmes de cha
que dessin. Il suffit ensuite de 
coller avec du ruban adhésif 
le dessin de la première face 
sur la plaque de cuivre afin 
qu'il ne bouge pas lors du re
tournement. 
Le deuxième dessin pourra 
alors être mis en place grâce 
aux repères de positionne
ment. Il faut du soin et de l'at
tention, mais nous pouvons 
vous assurez que ça marche et 
que ça marche même très 
bien. 
Pour la petite histoire, les cir
cuits imprimés du premier mi
cro-ordinateur Tavernier dé
crit dans le Haut-Parleur de 
1978 à 1980 ont été réalisés 
de cette facon et avec la ma
chine à insoler « à lampe à 
bronzer », et ce micro-ordina
teur fonctionne encore ... 

CONCLUSION 
Nous n'avons pas la préten
tion de vous avoir tout dit sur 
les diverses méthodes de réa
lisation de circuits imprimés 
mais nous avons essayé de 
donner des recettes, utilisa
bles par tout un chacun avec 
succès, pour fabriquer avec un 
investissement minimal des cir
cuits de qualité. Si vous n'avez 
jamais fait de circuit, nous 
vous invitons à essayer en sui
vant scrupuleusement nos in
dications et en notant soi 
gneusement les divers temps 
d'exposition utilisés. Vous ver
rez alors que tout cela est 
parfaitement reproductible et 
que les tâtonnements néces
saires lors des premiers tira
ges n'exi~tent plus par la 
suite. Vous pourrez alors sortir 
du placard votre collection de 
Haut-Parleur et vous attaquer 
à tous ces montages que vous 
avez toujours eu envie de 
faire mais pour lesquels vous 
n'êtes pas passé aux actes 
faute de circuit imprimé. 

C. TAVERNIER 
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UNE TELECOMMANDE 
A INFRAROUGE CODEE 
Si les systèmes de télécommande à infrarouge sont maintenant très 
répandus, que ce soit sur les téléviseurs, les chaînes haute fidélité 
ou les magnétoscopes, il reste un certain nombre d'applications non 
couvertes susceptibles d'intéresser l'amateur électronicien que 
vous êtes. Nous vous proposons aujourd'hui d'aborder ces as-
pects avec une télécommande à infrarouge capable de 
déclencher à distance une action et une seule, 
mais avec une très grande sécurité grâce 
à l'emploi d'un code offrant 4 046 
combinaisons différentes. 

Cette télécommand& peut être 
utilisée pour faire ouvrir un 
portail ou des portes de ga
rage par exemple, mais cela 
n'a rien de limitatif puisque, 
en fait, le récepteur ferme un 
contact lorsqu'il reçoit une 
émission avec le code correct 
et qu'il ouvre ce même contact 
lorsqu'il reçoit à nouveau la 
même émission par la suite 

NOTRE CAHIER 
DES CHARGES 
Notre montage u ètè u.>nçu 
initialement pou1 commander 
avec un maximum de sûreté, le 

portail dé notre 10, d1r, s011~ 

avoir à descendre de voiture. 
Le cahier des charges a donc 
étè bâti ùutour des spécifica
tions qui découlaient de cett& 
application Voyons rapide
ment ce qu'il en est . 
- L'émetteur doit ërre au~~, 
petit que po:.sible et ne pas 
consommer beaucoup de cou
rant afin d'assurer une longue 
durée de vie à sa pile 
- Le récepteur doit avo11 une 

.:onsommation assez faible 
pour pouvoir rester sous ten
sion en permunence 
- Lu portée utile ne don ,.,as 

depasser un ou deux mètres, 

ce qui est suffisant dan~ ce rn~ 
et permet de diminuer les ris
ques de déclenchements pa
rasites. 
- La sè1.untè du :.ystème doit 
être telle qu'aucune ouverture 
intempestive du portail com
mandé ne soit à craindre 

La réalisation doit re~ter 
d 'un prix de revient aborda
ble et utiliser des composants 
courants 
Tout cela nuu~ a conduit à 
choi~ir en premier lieu une liai
son infrarouge, moins sensible 
aux perturbations qu'une liai
son utilisant des ultrasons 
doni de nombreuses sources 
plus ou moins naturelles 
(frein:. à disques de voitures 
entre ourres) nous entourent. 
Pour uccroître la sécurité de la 
liaison et la rendre virtuelle
ment imp..:,ssible à ,, pirater >, 

.,.,,,,., 

saut pur un électronicien bien 
équipé, nous l 'avons munie 
d'une circuiterie de codage 
qui reste fort simple grâce à 
l'emploi d'un circuit intégré de 
chez National Semiconduc
teur . le MM 53200. Ce circuit 
a déjà un certain âge mais, en 

,11° l /!>4 J uillet 1988 - Page 121 



2 
D -
~ rn 
:::i 
c:( 
w 
Œ 

ELECTRONIBUE 

Lf7 LJl 
' : 

0,96ms 

0 logique 

0,96ms 

1 logique 

1 mot - 12 bits = 12 x 0 96 ms 11 52 ms 

contrepartie, il est très ré
pondu chez les distributeurs 
de composants et n'est pas 
supplanté par des versions 
plus récentes, principalement 
en raison de sa très gronde 
facilité de mise en œuvre. 

LEMMS3200 
Ce circuit logé dons un boîtier 
18 pattes contient tout à la 
fois un codeur et un décodeur 
avec toute la logique osso
ci ée . Il peut donc, et doit 
donc, être utilisé dons l'émet
teur et dons le récepteur. 
Il génère des signaux recton
gulo ires modulés selon la 
technique de modulation de 
largeur d'impulsion comme 
schématisé figure l. S'il fonc
tionne à l 00 kHz, qui est sa 
fréquence nominale de tra
vail, il produit des signaux 
oyant une période de 
0,96 ms. Ces signaux sont bas 
pendant l /3 de période et 
hauts pendant les 2/3 restant 
pour un O logique alors qu'ils 
sont bas pendant 2/3 du 
temps et hauts pendant le l /3 
restant pour un l logique. 
Le MM 53200 placé en mode 
émetteur génère des mots de 
12 bits composés des signaux 
élémentaires que nous venons 
de voir, mots dont le contenu 
dépend de l'état de 12 pattes 
du boîtier. Un peu d'arithméti
que binaire vous permet donc 
de constater que le circuit peut 
produire 4 096 mots ou com
binaisons différentes. 
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Le MM 53200 placé en mode 
réception analyse les mots re
çus et les compare avec celui 
pour lequel il est programmé 
par l'état de ses 12 pattes. S'il 
y a identité, il augmente un 
compteur interne d'une unité 
et recommence sa comparai
son. Il procède ainsi 4 fois de 
suite et ne valide donc sa sor
tie que s'il a reconnu 4 fois de 
suite le mot pour lequel il est 
programmé. Cette façon de 
foire permet d'éliminer prati
quement tout risque de dé
clenchement parasite. 
Lorsque nous aurons ajouté 
que ce circuit s'alimente sous 

MM 53200 

IC 1 

S1 

7 à l l V et qu'il est réalisé 
en technologis MOS, nous 
vous aurons certainement 
convaincu de son intérêt. 
Nous allons voir, en outre, 
que son utilisation est fort 
simple. 

L'EMETTEUR 

Le schéma de l'émetteur vous 
est proposé figure 2. Hormis 
un transistor « de puissance » 
qui commande la diode LED 
infrarouge, l'essentiel du tro
vo il est accompli par le 
MM 5320~us allons 

14 15 18 13 

Fig. 1 
Aspect des 
signaux codés 
émis par le MM 
53200. 

voir rapidement le rôle des 
pattes. 
Les pattes l à 12 servent à la 
sélection du code émis. Elles 
sont reliées par des résistan
ces internes à l'alimentation 
positive et de simples strops 
ou interrupteurs peuvent donc 
être employés pour les mettre 
à la masse ou les laisser « en 
l'air» selon le code désiré. 
Lo patte 15 sélectionne le 
mode de fonctionnement du 
circuit. Reliée ou positif de 
l'alimentation, elle le place en 
émission, réliée à la masse, 
elle le met en réception. 
Lo patte 13 est l'entrée de 

LED IR 

R3 
10kJl 

S12 

Fig. 2. - Schéma de l'émetteur codé. 
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Fig. 3. - Circuit imprimé de l'émetteur, 
vu côté cuivre, échelle 1. Fig. 5. - Implantation des composants de l'émetteur. 

l'oscillateur interne, elle doit 
être reliée à une cellule R-C 
comme schématisée fig. 2. Avec 
les voleurs employées, le cir
cuit travaille à envi-
ron 100 kHz mois il 
est possible de le ra
lentir en augmentant 
la résistance. Lo fré
quence est donnée 
approximativement 
par la relation 
F = 2/RC. 

l'émetteur de toute petite taille. 

Lo patte 1 7 \est la sortie du si
gnal codé que nous utilisons 
ici pour commander la base 
d'un transistor dons le collec
teur duquel est insérée la LED 
infrarouge. Le schéma retenu 
ne permet pas une gronde 
puissance d'émission mois tel 
était notre but. Si vous souhai
tez une plus gronde portée ou 
une moins gronde directivité, 
rien ne vous interdit de mettre 
2 ou 3 diodes en série et de 

réduire la résistance de 100 n 
si nécessaire. 
L'alimentation est confiée à 
une pile de 9 V qui est mise en 
circuit par un bouton-poussoir 
qui est en fait le seul bouton 
de commande de l'émetteur. 
Le MM 53200 contient une cir
cuiterie d'initialisation auto
matique à la mise sous tension 
qui lui permet de démarrer 
une génération de code tou
jours correcte après sa mise 
en marche ; aucune circuiterie 
particulière n'est donc 9 pré
voir pour cela. 

LA REALISATION 
Nous vous proposons en fi
gure 3 le dessin à l'échelle 1 
du circuit imprimé qui reçoit 
l'ensemble des composants 
de l'émetteur dont vous trou
verez la nomenclature dans le 
tableau de la figure 4. 
Ces derniers ne posent aucun 
problème d' approvisionne
ment. Lo référence de la LED 
infrarouge n'a rien d'impératif 
et de nombreux équivalents 
existent sur le marché. Les 
mini-interrupteurs en boîtier 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 
DE L'EMETTEUR 

Semi-conducteurs 

IC1 : MM 53200 
T1 : 2N2222A,2N2219A 
LED IR : TIL 38 ou équivalent 

Résistances 
l/2oul/4deWS % 

R1 : 100 kfl 
R2, R3 : 10 kfl 

R4 : lO0fl 
Rs, 22 n 

Condensateurs 

C1: l00µF 15 V 
C2 : 220 pF céramique 
C3 : 22 µF 15 V 

Divers 

1 support de Cl 1 8 pattes 
12 mini-interrupteurs en boî
tier DIL ( 1 bloc de 8, 1 bloc 
de4l 
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DIL ne sont utiles que si vous 
souhaitez pouvoir changer 
souvent le code émis. Dans le 
cas contraire, des straps sou
dés font aussi bien l'affaire. 
Le montage ne présente au
cune difficulté en suivant les 
indications de la figure 5. La 
LED peut être montée directe
ment sur le Cl ou se trouver 
déportée de quelques centi
mètres, étant fonction du boî
tier que vous utiliserez. l 'ali
mentation est confiée à une 
pile miniature de 9 V arrivant 
sur le Cl via un poussoir de 
type sonnette, c'est-à -dire 
contact en appuyant. 
Le boîtier peut être n'importe 
quelle boîte plastique de taille 
adéquate pour recevoir le Cl 
et la pile, la LED apparaissant 
sur sa face frontale. Le fonc
tionnement est immédiat, mais 
nous ne pourrons nous en 
apercevoir que lorsque nous 
aurons réalisé le récepteur, ce 
à quoi nous allons nous em
ployer sans plus tarder. 

LE RECEPTEUR 
Son schéma vous est présenté 
en figure 6 et, malgré sa taille, 
sa complexité n'est qu'appa
rente comme nous allons le 
voir en l'analysant. 
Le récepteur proprement dit 
est une photodiode infra
rouge TIL 100 ou équivalente. 
Une telle diode s'utilise polari
sée en inverse et voit son cou
rant de fuite augmenter nota
blement en présence d'un 
rayonnement sur la bonne 
longueur d 'onde. Cette varia
tion de courant génère une 
variation de tension aux bor
nes de la résistance de 
100 kfl, tension qui est ampli
fiée par un premier étage réa
lisé autour d'un amplificateur 
à FET de type LF 353. Le goin 
de cet ampli est très élevé 
puisque nous l 'avons fixé à 
1000. Sa sortie commande un 
deuxième amplificateur du 
même type {car le boîtier du 
LF353 est un double amplifica
teur opérationnel) monté en 
trigger de Schmitt à seuil ré
glable par le potentiomètre 
P 1. Il remet donc en forme les 
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Fig. 7. - Nomenclature des 
composants. 

ELECTRON IGUE 

signaux reçus par la diode et 
amplifiés par le premier étage 
pour fournir ou MM 53200 qui 
suit des signaux rectangulai
res qui sont les seu ls qu'il 
puisse admettre. 
Le circuit est monté ici en dé
codeur par mise à la masse de 
sa patte 15. Lorsqu' il a reçu 
quatre mots successifs identi
ques correspondant ou code 
pour lequel il est programmé 
par S1 à S12, il fa it passer sa 
sortie à l'état bas, ce qui a 

NOMENCLATURE 
DES 
COMPOSANTS 
DU RECEPTEUR 
Se•i-conducteurs 
IC 1 : LF 353 ou TDB 353 
IC2 : MM 53200 
IC3 : 4013 CMOS 
T1, T2 : BC107, 108, 109, 
547, 548, 549, 2N2222A, 
2N2219A 
D1 : TIL l 00 ou équivalente 
D2 : l N9 l 4 ou l N4 l 48 

Résistances 
1/2ou 1/4deW 5 % 

R1 , R12, R13, Ri6, Ri7: 3,3 kfl 
R2, R3, R7, R11, R15 : 100 kfl 
R4, Rs : 6,8 kfl 
R6: lOOfl 
Rs : 22 kfl 
R9, Rio: 56 kfl 
R14: 10 kfl 

Condensateurs 
Ci : l 00 µF l 5 V 
C2, C4, Cs, C7 : 4,7µF 15 V 
C3, C9: 0, l µF mylor 
Cs : 220 pF céramique 

Divers 

Pi : 220 kfl ajustable pour Cl 
modèle à plot 
l support de Cl 18 pattes UC2) 
l support de Cl 14 pattes {IC3) 
l support de Cl 8 pattes {IC i) 
l support Europe 6/l 2 V l RT 
bobine de 220 flou plus 
l 2 interrupteurs en boîtier DIL 
( 1 bloc de 8, l bloc de 4) 
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8Volts vers 
récepteur, 

Fig. 1 O. - Si vous souhaitez équiper le récepteur 
d'une alimentation régulée. 

pour effet de bloquer T 1 . Cela 
génère un front montant sur 
son collecteur qui fait basculer 
la bascule D qui suit. Cette 
dernière active ou désactive 
T 2 (selon son état précédent) 
ce qui fait coller ou décoller le 
relais. 
Afin que le récepteur soit dans 
un état déterminé à la mise 
sous tension, une circuiterie 
de remise à zéro automatique 
de la bascule, constituée par 
le réseau R-C connecté à sa 
palle R, positionne celle-ci 
avec Q à Oc' est-à-dire T 2 blo
qué et le relais décollé. Ce 
dernier collera donc lors de la 
première réception de signal 

avec le bon code, décollera 
avec la réception suivante et 
ainsi de suite. 

LA REALISATION 
La nomenclature des compo
sants ne pose pas plus de 
problème que pour l'émet
teur. La remarque faite pour la 
TIL 38 et les mini-interrupteurs 
est valable ici aussi pour la 
TIL 100 et pour ces mêmes 
mini-interrupteurs. En ce qui 
concerne le relais, le format 
Europe n'est pas obligatoire 
mais si vous ne le choisissez 
pas, il vous faudra retoucher 
le dessin du Cl à ce niveau. 

RC 0S12 0S11 OS 10 

MM 53200 

6 7 

DS2 0S3 0S4 0S5 0S6 0S7 0S8 0S9 

Le tracé de ce dernier vous est 
proposé à l'échelle 1 figure 8 
et reste relativement aéré. Il 
peut être réalisé par toute mé
thode à votre convenance, 
même avec un feutre à circuits 
imprimés si vous n'avez que 
t:a sous la main ... 
L'implantation est à réaliser 
en suivant la figure 9. Respec
tez bien le sens des compo
sants polarisés, assez nom
breux sur ce montage. Les 
supports de circuits intégrés 
sont facultatifs mais, si vous 
n'êtes pas sûr de vos qualités 
de soudeur, mettez en un au 
moins sous le MM 53200 eu 
égard à son prix ... 
L'alimentation du récepteur ne 
peut valablement se concevoir 
qu'à partir du secteur puisqu'il 
consomme en permanence du 
courant. Un petit bloc tel ceux 
utilisés pour les transistors ou 
magnétophones à cassettes 
vendu à b9s prix dans toute 
grande sur~ce qui se res
pecte conv1 nt très bien et 
coûte moins er que les com
posants qu'il out utiliser pour 
faire le même montage. La 
tension à utiliser peut varier 
de 7 à 11 V sans problème. Si 
votre bloc délivre trop ou si 
vous avez peur pour votre ré
cepteur, rien ne vous interdit 

+V 

-V 

+V Q2 Q2 C2 R2 02 

Q1 Q1 C1 R1 01 S1 Masse 

Fig. 11. - Brochages des semi-conducteurs. 
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de monter un régulateur inté
gré comme schématisé fi
gure 10. 

MISE 
EN SERVICE 
Mettez le récepteur sous ten
sion avec le curseur de P1 à 
fond côté résistance de 22 kQ. 
Vérifiez que le relais reste 
bien décollé. 
Mettez en marche l'émetteur 
non sans vous être assuré que 
les codes affichés par les in
terrupteurs sont bien les mê
mes sur les deux MM 53200. 
Placez la LED émettrice près 
de la diode réceptrice pour 
commencer. Tournez douce
ment le curseur de P1 jusqu'à 
ce que le relais colle franche
ment. Eloignez alors les deux 
diodes et continuez à ajuster 
P1 jusqu'à obtenir la portée 
désirée. 
Attention, si vous faites ce ré
glage à la maison en lumière 
artificielle et que vous pous
sez la sensibilité trop loin en 
agissant sur P1, vous allez 
constater un frétillement du 
relais. La diode réceptrice re
çoit en effet le rayonnement 
infrarouge des lampes à in
candescence et, si l'on aug
mente trop la sensibilité, le 
50 Hz du réseau EDF arrive à 
perturber le MM 53200. Cette 
situation ne peut, évidemment, 
se produire en extérieur. Le 
montage pourrait être amé
lioré sur ce plan en transfor
mant le premier étage amplifi
cateur en amplificateur passe
bande, mais nous ne l'avons 
pas estimé utile vu la vocation 
initiale de notre réalisation. 

CONCLUSION 
Même si vous ne nous suivez 
pas exactement, nous espé
rons que cet article aura au 
moins eu le mérite de vous 
faire connaître le MM 53200 
dont l'emploi n'est évidem
ment pas limité aux infrarou
ges puisque l'on peut lui faire 
moduler n'importe quel sup
port d'informations : ultrasons 
et ondes radio par exemple. 

C. TAVERNIER 



' 
Ça ne bougeait pas trop chez 
Dynaudio ces derniers temps, 
mais voici, pour cet été 1988, 
une nouveauté du construc
teur danois, la Xennon 2. Si 
les haut-parleurs ne sont pas 
nouveaux, (il s'agit du 24W75 
et du D-28), le filtre quant à lui 
l'est, ainsi que l'ébénisterie. 
Côté filtre, il s'agit d'une évo
lution du modèle DF2- l 22 de 
la marque auquel on a ajouté, 
sur la section passe-haut, un 
réseau de compensation de 
phase, constitué (voir fig. 2) 
de deux inductances de 
0,39 mH et de deux conden
sateurs de 6,8 µF. Pour qui 
connaît les filtres Dynaudio, 
cela constitue une solide évo
lution et change un peu des 
modèles outrancièrement sim
plifiés, de ceux qui équipent 
les kits à trois, quatre, ou cinq 
voies de la marque... Côté 
ébénisterie, les prescriptions 
de Dynaudio portent surtout 

1 
1 

sur des critères d'esthétique. 
L'ensemble de l'enceinte est 
réalisé en MDF (Medium Den
sity Fibreboard, ou pour les 
germanistes, Mitteldichte Fa
serplatte), un aggloméré à fi
bre fine de 19 mm d'épais
seur. Seule la partie 

f 

.-

OF XENNON 2 

24 W-75 

supeneure coiffant les pan
neaux verticaux est réalisée 
en 38 mm (contrecollage de 
deux plans de 19 mm). 
Cette même partie subit quel
ques traitements supplémen
taires : découpe des deux 
arêtes faciales à 35 degrés 

(comme sur la face avant), 
fraisage d'un sillon (à la base) 
de 3 mm de large et de 1,5 
mm de profondeur, fraisage 
d'une portion de disque 0 
110 mm afin d'encastrer la 
partie supérieure du tweeter 
D-28. Voir les figures la, lb, 

Fig. 1. - L'ébénisterie, représ ntée selon 

r 

0-28AF 

, /., 

Q39mH 
max. 
Drahteo., 

divers angles. 

..__ 
1 
1 

C) 

@ 

◄ Fig. 2. - Schéma du filtre. La 
mention « Max Draht 0,4 » 
précise que le fil utilisé pour 
les bobines de 0,39 mH me
sure en diamètre, au maxi
mum, 0,4mm. 

N 

h 

N 
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Fig. 3. - Relevé ETC. Horizontal : de 0 à 20 ms. 
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20Hz 10kHz 20kHz 

Fig. 5. - Relevé 3D d'amortissement. Horizontal : 20 Hz à 
20 000 Hz en linéaire. Horizontal : de 3 000 us (fond) à 
20 000 µs (avant). Vertical : 12 dB/div. 

1 c, explicites à ce sujet. Lo 
face arrière est équipée du 
fameux Voriovent Dynoudio, 
un amortisseur apériodique 
qui, s'il régularise la courbe 
d'impédance dons le grave, 
diffuse la résonance grave du 
système. De ce fait, on ne peut 
pas appliquer les calculs clas
siques de coupure. A priori, 
on peut considérer la Xennon 
comme une enceinte close, du 
point de vue rayonnement, le 
Voriovent ne jouant qu'un rôle 
d'évent à décompression par 
freinage. Cette première ap
proximation donne, compte 
tenu des paramètres du 
24W75, une fréquence de 
coupure de 40 Hz à - 3 dB, 
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dans le volume d'enceinte re
commandé, avec une pente 
assez faible (typiquement 
12 dB/octave). Ce résultat 
sera confirmé aux mesures. A 
l'autre bout de la courbe de 
réponse, le 24W75 montre 
une chute, dans l'axe, située à 
4 kHz, mais dès 2 kHz à 60° 
hors de l'axe. La fréquence de 
coupure électrique se situe ju
dicieusement à 1,5 kHz, met
tant à profit la coupure acous
tique naturelle. Le réseau 10 Q 
+ 25 µF ramène l'impédance à 
6 Q è, cette fréquence de cou+ 
pure électrique ( à 6 dB/oc
tave). On peut trouver cette 
fréquence un peu basse, sur
tout si l'on soit que le filtrage 

12d81 
--+-----+---~~--+--+ 

20 100 1000 1000 Hz20kHz 

Fig. 4. - Courbe de réponse de 20 Hz et 20 000 Hz, 
12dBldiv. 

b 

12dB 

0 degré i 

,1 . »1 ; 
1 '~~ 

1111\ 
32 degrés __ _ ·,..------.--------; 

20Hz 10kHz 20kHz 

Fig. 6. - Rejevé 3D de directivité. Horizontal : 20 Hz à 
20 000 Hz (linéaire) Horizontal · 0 degré (au fond) à 320 
(avant). 

de l ' aigu D- 28 se fait à 
6 dB/octave également, ce qui 
revient à lui appliquer une 
puissance considérable. Mal
gré tout, le D-28 semble sup
porter cette configuration, 
grâce à l'usage de Magnaflex 
(équivalent au ferrofluide) 
dans son entrefer. Le rende
ment de l'ensemble est de 
90 dB à J W è, 1 mètre. 

LES RESULTATS 
Nous avons mesuré la ré
ponse temps/énergie (fig. 3), 
apparemment très « propre » 
et ne mettant réellement en 
évidence que les seules ré-

flexions du local de mesure. 
La réponse en fréquence 
(fig. 4) montre un léger creux 
« physiologique » et une re
montée de l'aigu, qui donne
ront une restitution certoine
m en t qualifiée d'incisive , 
d'aérée, voire d 'analytique. 
L'amortissement est très régu
lier, comme le montre la fi
gure 5, en trois dimensions. La 
directivité est moyenne, cela 
est normal compte tenu du 
diamètre du dôme d'aigu 
(28 mm): la Xennon s'écoute 
bien dans son axe ... Dernier 
chiffre : compter l 800 F de 
composants par enceinte , 
hors ébénisterie. 

■ 



' 
Un grand classique que ce kit 
à deux voies, utilisant le P-
21 REX, haut-parleur de grave 
très répandu dans ce style, 
que nous avons déjà rencon
tré au cours de la description 
d'un autre kit. Le tweeter, 
haut-parleur d'aigu, est, par 
contre, un nouveau modèle de 
SEAS, référence H-382. Une 
forme de colonne, avec tous 
les éléments actifs situés au 
plus haut de l'enceinte, a été 
retenue, ce qui laisse déjà 
présager de caractéristiques 
de dispersion sinon bonnes, 

1 

au moins déjà homogènes (ce 
n'est pas toujours le cas). Le 
coffret est assez facile à fabri
quer: d'abord, il ne décrit 
qu'un volume unique, ensuite il 
est tout simplement parallélé
pipèdique. Si l'on choisit de 
l'aggloméré pour sa réalisa
tion, la variété nommée Me
dite (ou Mediapan), permet, 
grâce à sa granulométrie plus 
fine, d'arrondir les arêtes, 
comme on le voit sur la photo
graphie. Un tel traitement im
pose toutefois de peindre 
l'enceinte au pistolet pour ob
tenir une belle finition, ou de 
recouvrir les panneaux d'un 
vynile adhésif semi-mat, si l'on 
est un champion de la dé
coupe. Quoi qu'il en soit, 
compte tenu de la longueur 
des panneaux utilisés, une 
épaisseur d'agglo de 22 mm 
semble le minimum acceptable 
pour cette enceinte. Si votre 
menuisier préféré a monté sa 
scie d'équerre, les panneaux 
seront faciles à assembler et il 
ne sera pas nécessaire 
d'avoir recours à un jeu de 
tasseaux pour mener à bien 
cette tâche. Un conseil toute
fois : le panneau avant me
sure 202 mm de largeur ; le 
trou de montage du HP de 
grave 187 mm : cela signifie 
que ce panneau, une fois pré
paré, ne doit sa rigidité qu'à 
deux liaisons de 7,5 mm de 
large chacune, gare à la 
casse ! Ceux qui craignent ces 
ennuis pourront modifier 
l'ébénisterie en conséquence 
(panneau avant de 240 mm 
de large). Le plan fait égale
ment mention de deux perça-

■ 1 
ges circulaires (diamètres 
75 mm et 78 mm) l'un en face 
AV, l'autre en face AR. Celui 
de l'avant correspond à l'ou
verture d'accord pour le re
gistre grave, celui de l'arrière 
au trou de montage du bor
nier de raccordement électri
que. 
Comme on ne trouvera pas 
nécessairement le bornier re
commandé, il vaut mieux per-

cer après l'avoir acquis, ce
lui-là ou un autre ... En 
complément voici quelques 
chiffres relatifs à l'enceinte 
elle-même et au transducteur 
de grave. Volume interne : 
trente-cinq litres, V AS = 69 li
tres, Oms = 2,4, QES = 0,44, 
Ors = 0,37, FR = 33 Hz, LE = 
l,l mH. 
Le filtre est un modèle hy
bride, ec coupure à 

l 

~1 -~ 
- ~ 

_19_ 

l 
262 

300 

Fig. 1. - l'ébénisterie. Attention à la découpe du H.P. grave 

Fig. 2 
Schéma 
du filtre. 

H382 

P21REX 
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FIGURES 

3 000 Hz, à 6 dB par oc.tave 
pour le grave (pente électri
que) et compensation d'impé
dance de la bobine mobile 
(réseau 24 µF + 6,8 Q en pa
rallèle). La pente électrique de 
l'aigu est à 12 dB par octave, 
avec résistance série de 
2,2 n. 

RESULTATS 
En figure 3 apparaît le spec
tre FFT inverse, donnant la ré
ponse temporelle du kit SEAS. 
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C'est propre et sans bavure, 
le seul pic secondaire vrai
ment significatif apparaît à 
50 cm après le premier et 
montre, selon toute vraisem
blance, le rayonnement du 
tube d'accord boss-reflex. La 
figure 4 représente la courbe 
de réponse de l'enceinte réa
lisée. Son aspect ascendant 
rend compte des conditions 
de mesure : le micro était à un 
mètre cinquante de hauteur. .. 

La figure 5 montre le dia
gramme tridimensionnel 

- . _,... 
12dB tL---i---- ' 

20 100 1000 10000 Hz20kHz 

FIGURE 4 
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FIGURE6 

d'amortissement; remarquer 
sa relative planéité, exempte 
de turbulences marquées. La 
figure 6 représente un dia
gramme tridimensionnel de di
rectivité, montrant un rayon
nement homogène de 
l'enceinte entre 0 degré et 
+ ou - 20 degrés dans le plan 
horizontal. 
Deux chiffres, pour finir : le 
rendement de l'enceinte se si
tue à 90,5 dB/l W/l m. Le 
coût des composants avoisine 
l 000 F par pièce. 

Fig. 3. - Relevé ETC. Horizontal: 0 
à20ms. 
Fig. 4. - Courbe de réponse de 
20 Hz à 20 000 Hz, 12 dB/div. 
Fig. 5. - Relevé 3D d'amortisse
ment. Horizontal : 20 Hz à 
20 000 Hz {linéaire). Horizontal: de 
3 000 µ.s {fond) à 20 000 µ.s {avant). 
Vertical: 12 dB/div. 
Fig. 6. - Relevé 3D de directivité. 
Horizontal : 20 Hz à 20 000 Hz {li
néaire). Horizontal : de Cf' {fond) à 
320 {avant). 



Notre courrier technique parll.A.RAFE7N 

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 courr1er 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. 14 : M. Michel DEBATISSE, 18 BOURGES : 
1 ° nous demande s'il est nécessaire de prévoir un 
étage tampon pour employer le fréquencemètre dé
crit dans notre numéro 1 732 (p. 119) dans diverses 
utilisations, et notamment conjointement avec un dip
mètre; 
2° nous entretient du schéma de diviseur de tension 
publié dans notre numéro 1729, page 122; 
3° nous fait part d'ennuis constatés avec le montage 
de l'émetteur FM expérimental décrit dans le numéro 
1734, page 79. 

1 ° En principe non, le fréquencemètre à affichage préposi
tionnable (ou non) décrit dans notre numéro 1732 n'a pas 
besoin d'un étage tampon intermédiaire. 
On peut appliquer directement le signal à mesurer à l'entrée 
HFIVHF (condensateur de 120 pF); dans certains cas, on 
peut réduire cette capacité, ou a;outer un autre condensa
teur de plus faible capacité en série. Même remarque avec 
un dip-mètre. · 
Dans le cas d'un émetteur puissant (mesure de la fréquence 
de sortie, par exemple), un simple bout de fil connecté à 
l'entrée du fréquencemètre et s'approchant des circuits de 
sortie de l'émetteur suffit. 
Concernant ce montage, nous pensons que vous avez bien 
pris connaissance du rectificatif publié dans le numéro 
l 73~, page 95. 
20 Pour les mesures en courant continu, il est bien évident 
que les condensateurs en shunt sur les résistances du divi
seur de tension ne servent strictement à rien. Ces condensa
teurs ne sont ;ustifiés que pour les mesures en courant al
ternatif (courant ondulé de même alternance à la sortie de 
la sonde) ; avec cette forme de courant - qui n'est plus du 
continu-, il est nécessaire d'obtenir les mêmes divisions de 

• tension, d'où cette correction apportée par lesdits conden
sateurs. 
Certes, il est aisé de calculer l'impédance présentée par 
telle capacité à telle fréquence ; mais ces calculs ne peuvent 
être qu'illusoires puisqu'on sera amené à mesurer des ten
sions de différentes fréquences. La correction apportée par 
les condensateurs ne peut donc être qu'un compromis; c 'est 
ce qui se passe avec les valeurs indiquées. A ce propos, la 
capacité en parallèle sur 10 lcfl n'est pas 42 nF, mais 2,2 nF. 
En outre, ces condensateurs forment la capacité « réser
voir» que l'on trouve après toute détection. 
Pour un réglage parfait du condensateur a;ustable 
3/30 pF, il n'y a pas d'autre solution que celle exposée dans 
l'article. 

3° Effectivement, selon vos explications, il doit s'agir d'un 
couplage intempestif entre circuits : 
- soit entre les circuits accordés ; bien placer les bobines L 1 
et L2 en croix (comme sur la photo) et, si cela ne suffit pas, 
faire une séparation entre les deux circuits à l'aide d'une 
petite plaque métallique reliée à la masse ; 
- soit par le truchement de l'alimentation; shunter le 

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. 

condensateur C10 de 2,2 nF par un petit électrochimique de 
10 µFI 12V et augmenter les valeurs de C 1 et C3 ( 10 µF) à 50 
ou 100 µF. 

RR - 03.06: M. Philippe MENU, 79 NIORT, nous de
mande des renseignements complémentaires concer
nant le réducteur de bruit décrit dans le n° 1 730, 
page 127. 

Voici les précisions que nous pouvons vous donner : 
1 ° Les transistors T 1, T 2, T 3 peuvent être du type BC 108 B 
ou C, BC 109 Bou C, BC 547 Bou BC 560. 
Les diodes D1, D2 sont d'un type quelconque dit pour« pe
tits signaux », par exemple : BAS 1 1, BA 3 18, BA V 45, etc. 
(R. T.C.J. 
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Figure 1 : le sommet de R27 est à relier au + 12 V. 
20 A défaut d'un seul condensateur C13 de 33 nF, on peut 
utiliser deux condensateurs C 13 de 15 nF chacun reliés en 
parallèle. . . . , 
3° L'intercalation du filtre L 1IC12 est clairement md,quee sur 
la figure 1. Vous pouvez faire une intercalation identique 
« en l'air» à l'arrière de la carte imprimée (fig . 2 et 3). En 
revanche, si vous voulez réaliser une implantation propre
ment dite, il faudra redessiner toute la carte, toutes les pis
tes imprimées ... Cela se conçoit. 
4° La patte 6 du XR 13600 doit bien être reliée à la masse. 

RR - 03.07 : M. Marcel AULAGNIER, 60 SENLIS : 
1 ° possède un « modulophone » et écoute une émis
sion de radio lorsqu'il décroche le combiné ; 
2° possède une antenne TV canaux 50/65 et sou
haite la modifier en vue de son utilisation sur les ca
naux 43/46; 
3° nous demande comment lire la capacité d'un 
condensateur cylindrique marquée par des couleurs. 

1° Concernant votre « modulophone », il doit se produire 
une détection des signaux radioélectriques dans l'un de ses 
t;jrcuits, signaux captés par la ligne P.T.T. La solution du pro
b7~e devrait être obtenue en montant en parallèle sur la 
ligne>,,_à l'entrée du modulophone, un condensateur cérami
que de_l'ordre de 2 à 5 nF (ou davantage); valeur à déter
miner expérimentalement. 
20 Pour passer une antenne des canaux 50165 sur les ca
naux 43146, il faudrait augmenter la longueur de tous les 
éléments .. . ce qui, pratiquement, ne nous paraît guère com
mode ou élégant ! Le plus simple est donc de remplacer car
rément cette antenne. 
S'il s'était agi de raccourcir les éléments, c'eût été plus fa
cile! 
3° Nous pensons que vous faites allusion à des condensa
teurs tubulaires (cylindriques) céramiques. 
Malheureusement, il existe plusieurs codes de couleurs pour 
le marquage des condensateurs, code variant avec le fabri
cant ! Nous ne pouvons que vous indiquer le code norma
lisé ; mais, nous le répétons, il n'est pas tou;ours appliqué : 
Anneau large ->- Premier chiffre significatif. 
Second anneau plus étroit._.... Second chiffre significatif. 
Troisième anneau._.... Multiplicateur. 
La capacité est exprimée en picofarads. 
S'il existe un quatrième anneau, il se rapporte à la tolé
rance. 
Bien entendu, les couleurs ont la même signification que 
dans le cas des résistances. 
D'autres codes indiquent aussi la tension de service (géné
ralement 200 V) et le coefficient de température (générale
ment négatif). Mais, répétons-le encore, tout cela est l'af
faire du fabricant ! 

RR - 03.08-F: M. Régis LOGIREL, 49 CHOLET, recher
che: 
1 ° les caractéristiques et les brochages des tubes ca
thodiques 5 LP 1 et 3 BP 1 en vue de la construction 
d'un oscilloscope ; 
2° des articles publiés sur la radioactivité et les 
moyens de détection ; 
3° l'adresse du représentant actuel en France des cir
cuits intégrés« Linear Technology Inc. ». 

1° Voici les renseignements demandés en ce qui concerne 
les tubes cathodiques cités dans votre courrier : 
5 LP 1 : écran = 125 mm de diamètre; chauffage = 6,3 V 
0,6 A ; Va3 = 2 000 à 4 000 V; Va2 = 1 000 à 2 000 V; 

Page 132 - Juillet 1988 - N° 1754 

Val = 250 à 500 V; Vg = - 30 à - 60 V; sensibilités: 
D1-D2 = 0,25 à 0,49 mm/V; D3-D4 = 0,28 à 0,56 mm/V. 
3 BP 1 : écran = 75 mm de diamètre; chauffage = 6,3 V 
0 6 A · Va2 = 1 500 à 2 000 V; Va 1 = 430 V; Vg = - 45 V 
p'our ;xtinction. Sensibilités : D1-D2 = 0, 13 à 0, 17 mm/V; 
D3-D4 = 0, 17 à 0,23 mm/V. 
Brochages : voir figure RR-03.08. 
Ces tubes sont vraiment très anciens ! De ce fait, nous ne 
vous encourageons guère à les utiliser dans la construction 
d'un oscilloscope ... D'ailleurs, sont-ils tou;ours bons (déga
gement gazeux interne possible) ? En outre, en cas . de 
panne, vous n'en trouverez pas pour les remplacer (fabrica
tion abandonnée depuis bien longtemps !). 
20 Des articles sur la radioactivité ont été publiés dans nos 
revues suivantes : 
- Electronique Applications n°s 9 (p. 74) - 11 (p. 139) - 48 
(p. 33) - 49 (p. 11) - 50 (p. 15). 
- Electronique Pratique n°s 24 et 95. 
- Radio-Plans n°s 447 (p. 35) - 465 (p. 45) - 466 (p. 27) -
467(p. 55). 
3° Importateurs : 
Scientech, 11, rue Ferdinand-Buisson, 75016 Paris 
Tekelec Airtronic, Cité des Bruyères, rue Carle-Vernet, 
B.P. 2, 93315 Sèvres Cedex. 

RR - 03.09 : M. Jean-Luc JANIN, 34 SETE, nous de
mande des précisions concernant : 
1 ° l'expanseur de dynamique stéréo décrit dans le 
n° 1715; 
2° le correcteur graphique décrit dans notre n° 1687. 

1 ° Expanseur n° 1715, page 155. 
a) En fait, R et C de la broche 1 agissent sur la constante de 
temps, et apparemment (auditivement) sur le taux d'expan
sion. JI ne nous est pas possible d 'entrer dans les détails 
théoriques dans le cadre de cette rubrique ; le cas échéant, 
reportez-vous au Manuel technique R. T. C. Signe tics - Cir
cuits linéaires LSI, édition 1985, pages 5-3 à 5-8, se rap
portant au circuit intégré en question. 
b) Nous ne comprenons pas votre question comparant 
deux montages. La réalisation du n° 1715 contrôle bien, 
elle aussi, les deux voies (droite et gauche), le NE 5701571 
étant un circuit double. Par ailleurs, un montage est un mon
tage, et il est tou;ours totalement déconseillé de faire des 
mélanges, des «salades», qui n'apportent que des résul
tats décevants. 
c) Non, on ne peut pas réaliser un compresseur en connec
tant simplement un expanseur à l'envers ! C'est une concep
tion différente de l'ensemble du montage qu'il faut envisa-

ger. , , d' . d 
d) Des compresseurs-expanseurs ont ete ecnts ans nos 
revues suivantes : 
Haut-Parleur n° 1630 (p. 221 ). 
Radio-Plans n° 388 (p . 47). 
Electronique Pratique n° 39. 
20 Correcteur n° 1687, pages 105-114. 
Les fréquences (centrales) sont déterminées par Ca, Cb, Ra 
et Rb (Rb étant d'ailleurs constante et égale à 330 kfl.). Le 
tableau des valeurs pratiques est donné en page 113. 
Ra, Rb et Cb déterminent avec les entrées de l'AOP une in
ductance active « fantôme » L que l'on accorde à la réso
nance (fréquence centrale) avec Ca en série. Il n'y a pas de 
relation entre R4 et Rs. 

RR - 03. 10-F : M. Daniel VILLARD, 26 VALENCE : 
1 ° nous demande les caractéristiques et brochages 
des tubes 4673, EC 50, 1876 et DG 7 /2 ; 
2° recherche des articles traitant de la fabrication 
des circuits imprimés. 



1° Voici les renseignements demandés: 
4673 : pentode HF/MF. Chauffage = 4 V 1,35 A. Va 
= 250 V ; Vg 1 = - 2,5 V ; Vg2 = 200 V ; la = 8 mA ; lg2 
= 1,5 mA ;5 =5 mAIV ; p= 1,5 MQ. 
EC 50 : thyratron. Chauffage 6,3 V 1,3 A. Va crête 
= 1 000 V ; la crête= 750 mA ; lg = 1,4 mA ; Vdr = 17 V ; 
F max= 150 kHz. 
1876 : redresseuse simple alternance. Chauffage direct 
4 V 0,3 A. Va= 850 V eff. max.; la= 5 mA. 
DN 7 /2 : tube cathodique . Chauffage 4 V 1 A. Va2 
= 800 V; Va 1 = 350 V ; Vgw pour extinction = - 30 V; sen
sibilités = 0, 14 et 0, 22 mm/V. Spot = trace verte persistante 
(DG 712 : mêmes caractéristiques, mais trace non persis
tante). 
Brochages de ces tubes, voir figure RR-03. 1 O. 

20 Nous avons déià consacré de nombreux articles à la fa
brication des circuits imprimés. Nous vous suggérons de 
bien vouloir vous reporter à nos publications suivantes : 
Electronique Pratique n°s 3 - 9 - 15 - 22 - 40 - 66 - 77 - 91 -
92. 
Haut-Parleurn°s 1641 (p . 187)- 1719(p. 91}- 1753. 
Radio-Plans n°s 404 (p . 27) - 417 (p . 83) - 454 (p . 89) - 462 
(p. 19). 

RR - 03. 11 : M. Dominique BERTOIS, 92 BAGNEUX, 
nous demande : 
1 ° dans quels numéros a été décrit un transverter 
27 MHz -+ 432 MHz ; 
2° où trouver des schémas de boîtes d'accord d'an
tennes décamétriques et de TOS-mètres ; 

5 LP 1 

D3 D4 

D1 

1876 

3 B P 1 Fig. RR - 03.08 

3° où trouver des schémas simples de récepteurs 
27 MHz; 
4° les caractéristiques des transistors 2SC 1018 et 
C 710. 

1° Le transverter 27 MHz._ 432 MHz de Michel LEVREL a 
~té décrit dans nos numéros 1733 (p . 99) et 1734 (p. 117). 
20 Vous pouvez trouver des montages de boîtes d'accord 
décamétriques et de TOS-mètres dans l'ouvrage L'émission 
et la réception d'amateur, 1 I" édition (Librairie Parisienne 
de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris). 
3° Des récepteurs simples 27 MHz ont été décrits dans no
tre revue Radio-Plans n°s 411 (p. 37) et 453 (p. 25). 
4° Caractéristiques maximales des transistors : 
2 SC 1018 : Silicium NPN; Pc = 4 W; le= 1 A ; Vcb = 75 V; 
Veb = 4 V; Vce = 35 V; Ft = 200 MHz; /3 = 10 pour le 
= I00mAetVcb=I0V. 
C 710: Silicium NPN; Pc = 200 mW ; Ft = 200 MHz; Vcb 
= 30 V; Vce = 25 V; Veb = 4 V; le= 30 mA; /3 = 90 pour le 
= 1 mA et Vcb = 6 V. 

RR - 03. 1 2-F : M. Claude GRANGE, 67 HAGUENAU : 
1 ° est ennuyé par les perturbations qu'il provoque 
sur les téléviseurs de son voisinage ; 
2° désire connaître les caractéristiques et les brocha
ges des lampes QQV 03-1 0 et 6 BH 6. 

1° Votre microphone à préamplificateur n'a rien à voir 
dans les phénomènes dont vous nous entretenez; néan
moins, veillez à ne pas trop pousser la préamplification, 
c 'est-à-dire à ne pas surmoduler. 

DG7/2 
DN7/2 

Fig. RR - 03. 10 

F+K F 

N° 1754 - Juillet 1988 - Page 133 



Les perturbations TV observées peuvent être supprimées : 
a) en montant un filtre ré;ecteur à l'arrivée « antenne» du 
téléviseur perturbé ou à l'avant de l'amplificateur de distri
bution s'il s'agit d'une antenne collective. If en existe de 
nombreux modèles précisément étudiés pour cela chez Por
tenseigne S.A. (consultez un radioélectricien ou un anten
niste de votre région) ; 
b) en montant un filtre atténuateur « passe-bas » à la sortie 
« antenne » de votre émetteur ; un montage de ce genre est 
décrit à la page 376, figure XJ/1-116, de notre ouvrage 
L'émission et la réception d'amateur (en vente à la Librairie 
Parisienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris). 
Notez que ce mêm.e ouvrage décrit aussi en pages 377 et 
378 (fig . Xl/1-1 18) un filtre pour téléviseur (si vous voulez le 
construire vous-même). 
2'> Voici les renseignements demandés : 
QQV 03-10 (ou QQE 03-12 ; ou 6360) : 
Double tétrode d'émission; chauffage 6,3 V 0,82 A ou 
12,6 V0,41 A; 5= 3,3 mAIV; Wa=5 W. 
Conditions en amplificateur HFICW classe C : Va = 300 V ; 
Vg 1 = - 40 V; Vg2 = 175 V ; la= 75 mA ; lg2 = 2,3 mA; lg 1 
= 1,8 mA ; Wg 1 = 0, 1 W hf ; Wo = 14 W hf. Neutrodynage 
interne. 

6: pentode HF/MF. Chauffage = 6,3 V 0, 15 A; Va 
V; Vg2 = 150 V; Vg 1 = - 1 V (eut-off à - 7,7 V); la 

, A ; lg2 = 2, 9 mA ; 5 = 4,6 mAIV; p = 1,4 MQ ; Wa 
=3 W. 
Brochages : voir figure RR-03. 12. 

RR - 03.04 : M. Christophe MOREL, 73 CHAMBERY, 
nous demande : 
1 ° le schéma d'un variateur avec correcteur de cou
ple; 
2° des renseignements sur les drives Toshiba pour 
disquettes 5 pouces 1 / 4. 

1° Un variateur à correcteur de couple pour moteur 220 V 
(montage antiparasité) a été décrit dans notre n° 1737, 
page 78 ; veuillez vous y reporter. 
2'> Nous sommes désolés, mais nous ne disposons d'aucun 
document se rapportant aux drives Toshiba ; de ce fait, il 
nous est totalement impossible de vous indiquer quelle est 
la connexion, quel est le fil ... qui correspond à la protection 
en écriture. If nous faudrait absolument le schéma pour que 
nous puissions vous l'indiquer. If vous faut donc insister au
près de votre fournisseur pour l'obtention de ce schéma. 
Néanmoins, si ces drives T oshiba fonctionnent parfaitement 
sur votre micro-ordinateur, c'est-à-dire dans les mêmes 
conditions que ceux utilisés précédemment et sans modifica
tion, on est en droit de penser que les connexions de liai
sons sont les mêmes, et donc que le fil de protection en écri
ture est lui aussi à la même place ... 

RR - 03. 13 : M. Alain ROURE, 44 REZE, nous de
mande: 
1 ° des schémas de « talk-over » utilisés en sonorisa
tion; 
2° des renseignements complémentaires pour le 
montage de la platine F.1. décrite pages 93 à 95 de 
l'ouvrage L'émission et/a réception d'amateur. 

1° Un montage de « talk-over » (compresseur de musique 
actionné par la parole) a été décrit dans le n° 86 de notre 
revue Electronique Pratique ; veuillez vous y reporter. 
Précédemment, d 'autres montages similaires avaient égale
ment été décrits dans les numéros 28, 32 et 62 de cette 
même revue. 
2'> Figure IV-52 (page 94). Platine F.I. 
Tr 1 est un transformateur MF classique pour transistors 
(455 kHz) ; les capacités des deux condensateurs ne sont 
pas indiquées, car ils sont inclus dans le boîtier pour accord 
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sur la fréquence indiquée (vous n 'avez donc pas à vous en 
préoccuper). 
Par conséquent, comme vous l'avez sans doute compris, il 
n'est pas question de réaliser soi-même T r 1, 2, 3, etc., pour 
lesquels il faudrait une machine à bobiner les nids d'abeille. 
Ifs 'agit de transformateurs MF du commerce (neufs ou récu
pérés sur d'anciens récepteurs). Pour le B.F.O., on peut utili
ser un enroulement primaire d 'un tel transformateur MF. Le 
pointillé à fa masse symbolise le blindage (le boîtier) de 
chaque transformateur MF. 
Le procédé d'alignement est habituel et classique: signal 
de 455 kHz appliqué à l'entrée ; mesure du signal en sortie 
au voltmètre électronique; et l'on règle successivement les 
noyaux des transformateurs en commençant par le dernier 
et en remontant vers l'entrée afin d'obtenir le maximum de 
déviation. 

RR - 03. 14 : M. Nicolas BARRET, 77 MEAUX, est inté
ressé par tout ce qui se rapporte aux trucages, effets 
spéciaux, etc., utilisés en BF en général et en musique 
électronique, et nous demande une liste de ce qui a 
été publié dans ce domaine. 

Nous avons en effet décrit dans nos différentes revues de 
nombreux appareils correspondant à ce que vous recher
chez ; nous pouvons vous proposer : 
Réverbérateurs : Electronique Pratique n°s 24 - 42 - 70 -
71 - 108. 
Radio-Plans n°s 390 (p. 71) - 424 (p. 69) - 425 (p. 83) - 426 
(p. 85). 
Truqueurs de voix : Electronique Pratique n° 3 1 - 90. 
Haut-Parleur n°s 1618 (p. 223) - 1704 (p. 144). 
Batterie programmable : Radio-Plans n°s 361 (p . 41) -
362 (p . 52) - 363 (p . 56). 
BaÎte de rythmes : Haut-Parleur n°s 1625 (p. 49). 
Electronique Pratique: n° 16-75. 
Phasing : Haut-Parleur n°s 1641 (p. 172) - 1734 (p. 81 ). 
Electronique Pratique n° 38. 
Vibrato-Trémolo: Electronique Pratique n° 19. 
Radio-Plans n° 420 (p. 59). 
Haut-Parleur n° 1691 (p . 97). 
Pédale de fuzz - sustain - noise gate : Haut-parleur 
n° 1656(p. 155). 
Flanger : Haut-Parleur n° 1665 (p . 108). 
Fuzz : Radio-Plans n° 420 (p . 60). 
Electronique Pratique n° 76. 
Pédale de saturation : Haut-parleur n° 1716 (p . 165). 
Octaveur : Haut-Parleur n° 1733 (p . 71 ). 
Pédale " limiteur/sustain » : Haut-Parleur n° 1735 (p. 
75). 
Noise gate : Haut-Parleur n° 1738 (p. 107). 
Synthétiseur: Radio-Plans n°s 433 (p. 97) - 434 (p . 67) -
435 (p. 19) - 436 (p. 87) - 437 (p. 91 J - 438 (p . 96). 
Flanger-Réverbérateur : Radio-Plans n°s 424 (p . 69) -
425 (p . 83) - 426 (p. 85). 

0.0.V 03-10 
0.0.E 03-12/6360 

6 BH 6 

Fig. RR- 03.12 



RR - 03.15-F: M~ Jacques FERLAY, 09 FOIX, souhaite 
prendre connaissance des caractéristiques et brocha
ges des circi,its intégrés CA 3240 A et 4 N 25. 

Voici les renseignements demandés : 
CA 3240 A : double amplificateur opérationnel avec éta
ges d'entrée MOS-FET; très haute_ impédan~e d'ent~ée (très 
faible courant d'entrees : 10 pA a 15 V) . Ahmentat,on de 4 
à 36 V (simple ou symétrique) 12 mA. Bande passante de 
4,5 MHz en gain unitaire à ± 15 V ou 30 V. Offset= 2 mV 
0,5 pA. Gain en tension= 100 dB. Pd= 240 mit\-'.. . 
Deux brochages possibles 8 et 14 pattes; vo,r figure RR-
03. I S. 
4 N 25 : photocoupleur. Vce = 30 V max. (base ouverte), 
typique = 10 V; courant direct de la diode = 80 mA max., 
typique = 10 mA; isolement = 2,5 kV; toux de transfert 
=20%. 
Brochage : voir figure RR-03. 1 S. 

RR - 03. 16-F : M. Christophe DUMAS, 63 CLERMONT
FERRAND: 
1 ° désire connaître les caractéristiques, brochage, et 
si possible un schéma d'application, du circuit intégré 
TA 7217 AP; 

Entrée inverseuse A 

Entïée non-inverseuse A 

Offset A 

-V 

Offset B 

Entrée non-inverseuse B 

Entrée inverseuse 8 

Offset A 

+V 

Sortie A 

Libre 

Sortie B 

+ V 

Offset B 

2° a remarqué dans Micro-Systèmes de mai 1987 
une information intitulée « N'enterrez pas trop vite 
votre Apple Il » où il était question de toute une 
gamme de cartes destinées à moderniser, à réactuali
ser ce type d'ordinateur (cartes fabriquées par Ap
plied Engineering) ; il est dit que cette firme est repré
sentée en France par la société BREJOUX, et notre 
correspondant voudrait connaître l'adresse de 
celle-ci. 

/
0 Le circuit intégré TA 7217 AP est un module amplificateur 

BF; il présente 10 broches en ligne que l'on compte de 1 à 
1 O, de gauche à droite, le détrompeur du boîtier étant à 
gauche. 
Puissance 5,8 W avec Vcc = 13,2 V (minimum = 9 V) sur HP 
de 4 fi. Courant de repos = 60 mA ; gain en tension 
= SS dB; résistance d'entrée= 40 kf!; courant de crête de 
sortie maximal= 4,5 A; tension d'entrée= 2,45 mVeff. 
Schéma d'application : voir figure RR-03. 16; l'ailette de re
froidissement peut être laissée libre ou reliée à la masse. 
2D Voici l'adresse demandée : 
Société Bréjoux, 29, rue de Montribloud, 69009 Lyon. Tél. : 
78.36.52.69. 

Sortie A 

Entrée inverseuse A 

Entrée non - inverseuse A 

-V 

K 

E 

+V 

Sortie B 

Entrée inverseuse B 

Entrée non-inverseuse B 

4 N 25 

Fig. RR - 03. 15 

+Vcc 

Entrée 

Fig. RR - 03. 16 

68nF 

.1I+ 470µF 
16V 

0 

TA7217AP 

47µF 
10V 

L! lµF/10V 47pFl 47pF 10+0µ~/16V 2 ~p40 

___ +~n•f----- ------+--Il 

47µF/16V 

220µFI 
lOV , 1500 68nFI , 
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RR-04.01 : M. Alain ROUX, 89 SENS: 
1 ° nous entretient des chrono-rupteurs programma
teurs; 
2° recherche des schémas de générateurs d'ions né
gatifs et nous demande notre avis sur ces appareils. 

1° Nous connaissons bien les chrono-rupteurs iournaliers 
(24 h) dont vous nous entretenez; mois sachez qu 'il existe 
aussi un modèle pour une programmation hebdomadaire. 
Donc, si l'on met les sorties de ces deux types de chrono
rupteurs l'une à la suite de l'outre, on peut arriver à pro
grammer comme on veut. 
Autrement, il fout foire appel à un programmateur électroni
que approprié ; voir par exemple le montage décrit dons 
notre n° 1650 (page 299). Mois un tel montage n'est pas 
simple et ne peut pas être simple. 
20 Des montages de générateurs d'ions négqtifs ont été 
décrits dons nos revues suivantes : 
Haut-Parleur n° 1494, page 307. 
Radio-Plans n° 388, page 100. 
Electronique Applications n° 42, page 17. 
Electronique Pratique n° 1 13. 
Quant aux « bienfaits » des ions négatifs, les avis sont très 
partagés ! Cela ne peut pas foire de mal ... Mais que cela 
fosse du bien, c'est une autre histoire! Nous n'entrerons 
pas dans la polémique ... 

RR - 04.02-F : M. Jean MILLON, 59 ROUBAIX, souhaite 
connaître: 
1° les caractéristiques et le brochage du tube catho
dique 5 XP 11 B (Dumont) ; 
2° le schéma d'un contrôleur automatique « dé
charge/fin de charge» pour un accumulateur. 

1 ° Tube cathodique 5 XP 1 1 8 : 
Chauffage= 6,3 V 0,6 A. Va4 - a5 - a6 = tensions échelon
nées de 8 000 à 1 2 000 V max (post-accélération) ; Vo3 
= 8 000 V max. ; Vo2 = 2 000 V ; Va 1 = 362 à 695 V 
(concentration); Vgw = - 45 à - 75 V (luminosité); trace 
bleue. 
Sensibilité : D 1/D2 = 5 à 6,25 V/mm; D3/D4 = 1,65 à 
2 V/mm. 
Brochage : voir figure RR-04.02. 

E 
E C 

N ~ 
~ u 
'& u.J 

0 0 0 
A6 AS A4 

0 
A3 . 

Anodes d'accé lération 

N.C. c non connecté 0 
I.C. = connexion interne 7 

A1 
05 

0 
8 

J.C. 0 4 

o3 0 
Gw 

K 

2 
0 1 14 

0 0 

F F 

Fig. RR - 04.02 
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Plaques horizontales 

Plaques verticales 

0 
9 N.C. 

100 

110 

SXP 118 

Ce sont les seuls renseignements que nous avons pu trouver 
concernant cet ancien tube cathodique (qui doit dater de 
1955 environ). Sa fabrication a d'ailleurs été rapidement 
suspendue, probablement du fait de ses propres caractéris
tiques et donc de ses conditions difficiles et complexes. 
20 Un contrôleur de fin de charge ou de nécessité de 
charge pour batterie de 1 2 V a été décrit dons notre 
n° 1628, page 254. . 
.Bien que vous ne nous disiez rien sur ce que vous souhaitez 
faire ou obtenir, nous pensons qu'il s'agit de maintenir au
tomatiquement en charge un accumulateur de 12 V. Dans ce 
cos, nous vous suggérons le montage décrit dons notre re
vue Electronique Applications n° 39, page 27, chargeur 
d'accus qui recharge lorsque cela est nécessaire et s'arrête 
automatiquement en fin de charge. 

RR - 04.03 : M. Marc POYET, 38 VIENNE, souhaite que 
nous lui indiquions : 
1° les branchements normalisés des prises DIN ; 
2° un ouvrage traitant du dépannage des téléviseurs 
de la marque ... ; 
3° un ouvrage décrivant tous les circuits intégrés uti
lisés en TV. 

1° Les branchements normalisés des fiches OIN ont été in
diqués dans nos publications suivantes : 
Haut-Parleur n° 1598, page 139. 
Radio-Plans n° 410, page 57. 
N'oubliez cependant pas que certains constructeurs éprou
vent le besoin de se distinguer en ne respectant pas ces 
normes ! li convient donc de toujours vérifier. 
20 li n'existe pas de bouquin de dépannage spécialisé 
dans telle ou telle marque ... li existe seulement un ouvrage 
traitant du dépannage en général, applicable à toutes les 
marques. Voyez par exemple Dépannage - Mise au point -
Améliorations des téléviseurs (en vente à la Librairie Pari
sienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris). 
3° li n'existe pas non plus de répertoire complet des cir
cuits intégrés pour TV, vidéo, etc. Mais ici, c 'est le contraire, 
il fout demander et acheter les manuels techniques de cha
que fabricant : R. T.C. Signetics, S.G.S., Thomson, Texas Ins
truments, R.C.A., Toshibo, etc., etc. 

RR - 04. 13 : M. Guy REY MONDON, 76 ELBEUF : 
1° recherche le schéma d'un oscilloscope convenant 
pour la visualisation des signaux BF ; 
2° désire connaître les caractéristiques de la diode 
BYX 49-600 R et un type de remplacement ; 
3° nous demande comment connecter une impri
mante sur un micro-ordinateur. 

/ 0 Le dernier montage d'oscilloscope que nous avons pu
blié l'a été dans nos numéros suivants : 1614 (p. 155), 1618 
(p. 21 1 ), 1623 (p. 159), 1627 (p. 254), 1628 (p . 152), 1629 
(p. 163). 
Ce montage est très largement suffisant pour la visualisation 
de signaux BF ... li peut même bien davantage ! 
20 La diode BYX 49-600 Rest une redresseuse silicium pré
sentant une tension inverse max. de 600 V et une intensité 
directe max. de 3 A. 
En conséquence, toute diode présentant au moins ces deux 
caractéristiques est susceptible de la remplacer. Par exem
ple, parmi les fabrications actuelles de R. T.C. : BYX 38-
600 Rou BY 249-600 R. 
3° On ne relie pas ainsi directement une imprimante à un 
ordinateur ... li fout passer par l'intermédiaire d'une inter
face. En outre, toute imprimante est vendue avec son inter
face établie pour l'ordinateur considéré ; or, apparemment, 
il semble que vous n'avez pas cette interface. Il vous suffit 
donc de vous la procurer auprès de votre fournisseur. 



SPÉCIALISTE VIDÉO 

audlo6 8, rue Chateaudun 
75009PARIS 
Tél. . 42 85 25 33 + 
Téléx 210 311 F/185 code AUDIO 6 
Métro Cadet - Nd de Lorette - Le Pelletier 

TOUTES LES NOUVEAUTÉS - LES PLUS GRANDES MARQUES 

FAMEUX 
LE CHOIX! 

AVDIOSIX 
CAMESCOPES 

PANASONIC MC 10. Format VHS C 
Sécam 
CANON E 70, Format 8 mm 
PAL (7 lux) 

MAGNETOSCOPE 100 % 
NUMERIQUE OCEANIC 
VR 7600 avec effets vidéo : 
incrustation de l'image dans 
l'image (PIF) . Zoom. 

, Stroboscope. Mosaïque et 
polarisation, 
Compteur en temps réeL 6 pro
grammes sur 1 an. Tuner 
Interbande. 2 prises Péritel 
(Canal+). 

Superbe à voir absolument ! 

LES PROMOTIONS DE JUILLET 

Magnétoscope PAL/SECAM : 4 590 F 
Magnétoscope JVC , PAL/SECAM/K' télécommande, 
HO : 5290 F 
Magnétoscope SECAM HO télélcommande 
CANAL + européen : 3 990 F 
Téléviseur 36 cm SECAM : 2 390 F 
Camescope GRC 9 S : NC 
Camescope GRC 11 S : NC 
Téléviseur 51 cm, P/S, télécommande : 3 990 F 
K7 VHS, E 180 : 35 F pièce, .100 F les 3 
+ 10 Chaînes Midi Sony et Technics : SUPER PRIX 

OUVERT TOUT L'ETE 

MAGNÉTOSCOPES DE SALON: JVC - RADIOLA- 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 1 à vitesse variable, mise 
au point automatique ou manuelle, 
fondu et volet coloré ( 7 couleurs), 
générateur de caractères intégré, 
enregistrement image par imqge.._, 
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 
PLA TINES 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, CITIZEN et beaucoup d'autres produits. 

Nombreuses occasions : caméras, camescopes, magnétoscopes, chaînes .. . 

VENTE EXPORTATION : Tous les Standards 
Expéditions dans le Monde ENTIER 
DETAXE EXPORT- Tél. : 16 (1) 42.85.25.33 

CRÉDITS GREG - CETELEM Distributeur CANAL 
CARTE AURORE ET CARTE PLURIEL 
Pour toute demande de documentation 
joindre 5 F en timbres. 

Heures d 'OWERTURE : le lundi 14 h à 19 h - du mardi au samedi inclus de 10 h à 19 h 

DÉPANNAGES RAPIDES 
TOUTES MARQUES 

TV-VIDÉO 



ECONOMISEZ 
SUR VOS PASSIONS ... 

ABONNEZ· VOUS 1 
. NT DONNE DROIT 

~------------- \. 

Veuillez m'abonner pour 1 on à: 

□ LE HAUT -PARLEUR ( 12 n°5) 

France 227 f Etranger 33 7 f 

ABONNEMENTS GROUPES: 
□ LE HAUT-PARLEUR ( 12 n°5) + SONO ( 11 n°5) 

France 411 f Etranger 621 f 

□ LEHAUT-PARLEUR(12n°5)+HIFIVIDEO(11 n°5) 

France 411 f Etranger 617 f 

□ LE HAUT-PARLEUR (12 n°5) 

+ ELECTRONIQUE PRATIQUE (11 nos) 
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 

CHAQUE ASONENAE::oNCE GRATUITE 
AUNE PETIT 

·~ ~,J' LE HAUT-PARtEUR 
· 1 an 12 numéros 

France .. .................. 227 F 
Etranger ... .. ............. 337 F 

BULLETIN D'ABONNEMENT : 
---------------------, - L~ 

Page à retourner accompagnée de votre règlement à : 
LE HAUT-PARLEUR (service abonnements). 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris 

1 1 1 1 1 
Nom, prénom 

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-ioint mon règlement à l'ordre de« LE HAUT-PARLEUR» 

0 CHEQUE BANCAIRE ou POST Al 

0 MANDAT-LETTRE 

□ CARTE BLEUE N° 

Dote d'expiration 

SIGNATURE ► □ LE HAUT-PARLEUR ( 12 n°5) + SONO ( 11 n°5) 

+ Hlf I VIDEO ( 11 nos) 

--~:::~-~:~::~--------------------------------l 



A l'adresse de toutes les passions. 

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
Le satellite, le vidéo-dis
que, le D.A.T., le numéri
que, le D2 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. 

1 

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 /'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. Cobra afait ses gam
mes, vous pouvez hausser 
le ton et le répertoire at
teint des sommets. 

EXPÉDITION 
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! Pourn '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. 



COBRA A CALCULÉ LE PRIX 
DE VOTRE NAKAMICHI 1 
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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 â des techniques maîtrisant to
ta lement 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. 
Oim. , 430 x 115 x 250. Garantie 1 an. 
Matériel disponible en permanence. 
Jusqu'à épuisement des stocks. 
Aussi disponibles les CR 3 et CR 4. 

PRIX COBRA NET 4996 F 

. .. 
Un degré de 

musicalité supérieur 
Une technique d'avance 

Encore un chef-d'œuvre son, tour dro11 des cer
veaux tracassés des ingénieurs NAD. Meilleur 
que ses prédécesseurs. le 3130. modèle 1987. 
l'es, nenemenr. Etonnanr quand on sa11que ces 
derniers avaienr d21à aneint un haur degré de 
mus1cal11é - Premier de la série acruelle à u11hser 
la rechn1que PE. 11 esr capable de délivrer une 
puissance stupéfiante. très supérieure à celle 
annoncée 12 x 40 Wler ce. au momenr précis où 
lemessagemus1callenécess11e - O'oùunequa
l11é sonore dépassant aisément des amphf1ca
reurs plus puissants er beaucoup plus chers -
Vo1c1 ce qu 'en pense la presse spécialisée dans 
un banc d'essai 
·· _ éronnante mus1cah1é ... f1n111on er poss1b1l11és 
éronnantes pour un appareil de ce prix un rel 
montage ltechniquel a dé1à fait ses preuves 
supprémaue musicale .. une grande neuual11è 
encore plus vrai 1nrell1gemment conçu le 
3130 esr notre référence en mauère d'ampldica -

Possibilités , Sames 2 ou 4 HP - Entrée CO. 
Phono. r uner. Vidéo. Magnéro. Filtres. Touche 
defea11onal11é Technique ensoh cllpping lbre
verél - Garanlle 2 ans - d1m ~ 420 x 96 x 240 

PRIX COBRA NET1998 F 

TEAC V 210 C 
LECTEUR CASSETTE 
STEREO DOLBY B/C 

~ -- --- ~-~Z:~-~-1 
- 1§:!'H!!:!!2!!! -===~- ~ -

Excellente platine stéréo offrant une 
musicalité exemplaire grâce au bias 
ajustable. Niveau d'enregistrement ré
glable avec indicateur du niveau de crête. 
Commutateur de réduction du bruit 
Dolby B/C Sélecteur de bande métal
CRD2-normal Prise entrée sanie OIN/ 
RCA. Fourni avec câble RCA entrée/sanie 
Dim. , 435 x 120 x 215 mm. couleur 

PRIX COBRA 998 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 sonie 
réglable. Etc. 
Dim., 430 x 115 x 250. Garantie 1 an. 
Disponible en permanence en façade noire. 
Auss i disponible la nouveauté , CR l . 

PRIX COBRA NET 2880 F 

VIDEOCASSETTES 
SEULEMENT 

DE GRANDES MARQUES 

FUJI E 120 par 10 
E 180 par 10 

VHS 

E 180 SHG par 10 
E 240 par 10 

TDK E 120 HS par 10 
E 180 HS par 10 
E 180 EHG par 10 
E 240 HS par 10 

PDM E 195 Cr01 HG par 10 
E 2 40 Cr01 par 10 

SONYE 120 par 10 
E 180 par 10 
E 240 par 10 

JVC E 180 HR par 10 
E 180 SHG par 10 

BASF E 180 Cr01 par 10 

PIÈCE 

NC 
NC 

E 180 Cr01 SHG par 10 
E 2 40 Cr01 par 10 

53,50 F 
54,50 F 
39,50 F 
43,50 F 
59,50 F 
59,50 F 
49,50 F 
61,00 F 
39,00 F 
43,50 F 
61,00 F 
42,00 F 
59,50 F 
43,50 F 
56,50 F 
55,50 F 
69,50 F E 2 40 Cr01 SHG par 10 

LE 8 mm 

FUJI P 5-30 par 10 64,50 F 
74,50 F 
88.DOF 
73,00 F 
90,00 F 

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 
L 750 UHG HIFI par 10 

108,50 F 
65,00 F 
78,50 F 

101,00 F 

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 MAROUE 

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 
GOLOSTAR 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 

--- - -- -- --------~ . -
- - ----:-~- __ ,::_~ - - . 

_,a._ _.,,,. -

C 

Challenger 11 y a encore 2 ans. PROTON esr devenu en peu de 1emps une réfé
rence musicale reconnue unanimement dans 1ous les bancs d'essai compara
ufs. La recherche. basée essentiellement sur les impressions musicales. pane 
surlesqualitésd'expression, lal1nessedumessagee1aussilasatisfac1ionenre
g1stréesauprèsd'audiophilesavert1s. La1echniqueestlàpourservirlamus1que. 
Le gadget est rejeté, la sur-puissance bannie. 
Caractéristiques du P 550 , Puissance 2 x 60 Wans. liée à un procédé qui 
peul instanranémem délivrer une puissance 3 fois supérieure par canal et uni· 
quemenr si la difficulté du message le nécessite. Entrées : Phono avec sélecteur 
de capacité, tuner. CD, 2 magnétos monitor et copte 2 sens. Double sélecteur : 
un d'enreg1stremenr et un d'écoute. Filtre bas. lnfrasonic. Bridgeable en mono. 
Sanie 2 ou 4 HP. Oim. P 320 x L 420 x H l05. Garanrie 2 ans. 
Le P 550 est certainement l'un des meilleurs amplis actuels. 

PRIX'COBRA 2490 F 

Tuner LUXMAN T 404 

r.::r 

Rad1calemem différent et supérieur à tous les tuners de cette zone de prix, le 
T 404, doté d'un microprocesseur spécifique, es1 capable d'analyser le signal 
d'anrenne dès sa rêceptmn e1 de le mesurer sur 4 paramètres importanrs. Chacun 
des wcuns concernés es1 alors parfaitement adapté au signal reçu et_ 
permer de bénéficier de la définition musicale optimum. 
Les performances excellentes : Sensibilité inférieure à 1 microvolt ! Rapport 
S/B, 75 dB I Séparauon des canaux, 50 dB I Le T 404 esr unruner synrhé11seur 
FM~AM à 16 préséleclmns avec recherche au10 ou manuelle. Mutmg 
Affichage de la fréquence et de la qualité du signal. 01m. L 453 x H 5B x 
P 220. Garan11e 2 ans. Très belle façade champagne. Pas d'équivalence du 
T 404 à moins de 2400 F sur le marché acruel I Le T 404 vous séduira 

PRIX COBRA NET1399 F 

AVEZ-VOUS PAYÉ TROP CHER? 
Relevé des prix Cobra du 15.06.88 au 30.06.88 ... et peut-être après ! 

DÉSIGNATION PAR 10 PAR 100 DÉSIGNATION PAR 10 PAR 100 
MAXELL UOI 90 16,90 F NC FUJI OR 60 9,80 F 9,40 F 
MAXELL UOII 90 16,90 F 16,50 F FUJI DR 90 12,90 F 12,50 F 
MAXELL XLII 60 16, 10 F NC FUJI FAIi 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 TDK O 60 10,00 F 9,40 F 
SONY UXS 90 NC 19,30 F TDK O 90 13.30 F 12.60 F 
SONY UXES 60 .2+.40r" NC TDK AD 90 16,50 F 15,00 F 
SONY UXES 90 l3;11tr NC TDK SA 60 16, 10 F NC 
BASF FEl . 60 9,10 F NC TDK SA 90 19,50 F 18,90 F 
BASF FE1. 90 12,60 F NC TDK SAX 90 »,,tO"FNC ~c 
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+:1Ut 18,90 F Par 10 

PORT À INCLUREOANS VOTRE RÈGLEMENT, Pour 50 pièces , 50 F - PourlOO pièces , 100 F - Pour 150 pièces , 150 F - Pour 200 pièces , 200 F 

Les plus grandes marques pour les sons les plus purs, les sons parfa its ... Ne cherchez plus. tout est chez COBRA. La 
cassette que votre oreille recherche et mérite est disponible en quantité ettoujours 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 coté dans tous les bancs d"essai, le PM 26 est réputé pour son extrême 
musicalité. 
Puissance 2 x 40 W. Entrées , phono. tuner, CD, mon11or Clé d'annula11on des 
c1rcu11s de correction. Prise casque. 
Oim. 420 x BO x 200 mm Garanlle 2 ans. 

PRIX COBRA 1190 F 

FISHER CA 276 
Puissance 2 x 120 watts 

- -------- --- ----~ - - - , -

______ .....:,:_..-_ ----------

• Am ph s1éreo haut de gammtl. 01storsion max, 0,009 %! T onall!é réglable sur 
L fréquences glissantes. Commutateur d'écoute directe Entrées. phono, aux. 
CD, tuner, 2 magnétos. Fthre haut+ subsonic. Vu-mètres à 2 sensibilités. Prise 
casque. Oim. 440 x 137 x 260 mm 1990 f 
PRIX COBRA NET 

Toutes nos cassettes 
sont des modèles 1988 - 89 

MARANTZ SD 275 
Un double-cassette de qualité 
~ 

=~~"E 
- - - - ~ :-,:,, - - :_ ~,!._ -~ 

Équipé Dolby B + C 2 v11esses de copie. Réglage séparé des canaux gauche/ 
droir. Prisecasqueavecréglage BP , 30 à 18000 Hz. RapponS/ B, 70 dB Oim .• 
420 x lto x 260 mm. Garan11e 1 an. 1396 f 
PRIX COBRA 

FISHER EQ 276 
Un égaliseur performant 

---------- -
',,,.,,,,,,,," llllllfflll ':::::::::: 
~------~-~---: w•~'tt.1f'Jls ·----- ---- ----------- ..,_..: __ 

• 'Lx 10 lréqul!nces. Analyseu, de spectre pour chaque canal. Monuormg. Ni
veau de sor11e a1us1able Un fsntas11que rapport S/ B. 110 dB lexcellenrl. Sépa,a 
t,or, des canaux , 70 dBI 01m. 440 x 132 x 255 mm. Garanue tan. 

PRIX COBRA 1290 F 



COBRA C1EST 4 FOIS MIEUX 

COUPS DE BALAIS ''' ■■■ 

MATERIEL D1EXPO -ETAT NEUF -AVEC GARANTIE 
Amplificateurs Prix Référence Prix Balai Prix Référence Prix Balai Prix Référence Prix Balai 
DENON PMA 500 3600 2850 DUAL C020 2200 1190 SANSUI OX-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 090 3590 2690 SONY TCFX 150 prix bas 
DUAL PA5030 1990 1490 LUX~AN D 113 3990 NC SONY OTC-1000 ES DAT prix bas 
DUAL PA5060 2890 NC LUXMAN 0115 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 LV95 2190 1690 LUXMAN D 404 GOLO 3790 NC TEAC V970 X 5990 NC 
LUXMAN LV 101 3890 2970 MARANTZ C0-56 2750 NC TEAC V 770 X 3990 NC 
LUXMAN LV 102 5290 3590 MARANTZ C0-873 2370 NC TEAC V 550 X 3450 NC 
LUXMAN preamp C 02 3990 2790 MARANTZ CD-65 non DX 3900 2200 TEAC W660R 4790 NC 
LUXMAN COS+ MOS 54700 NC MARANTZ CD-75 GOLO 4500 2700 TECHNICS RSB 505 1990 NC 
MARANTZ PM 26 1750 998 NAKAMICHI OMS1 3990 NC TECHNICS RSB 605 2590 NC 
MARANTZ PM 54 /2 3490 NC NAKAMICHI OMS2 6950 NC TECHNICS RSB 705 3590 NC 
MARANTZ PM 64 /2 4990 NC NAKAMICHI OMS3 9950 NC TECHNICS RSB 905 4990 NC 
MARANTZ PM 84 /2 7490 NC NAKAMICHI OMSS 15900 NC TECHNICS RST-60 R 4290 NC 
NAD 3020 B 1800 1190 PHILIP$ CO 160 1790 prix bas TECHNICS . RST-55 R 3550 NC 
NAD 3220 PE 2390 NC PHILIPS CD650 3990 prix bas TECHNICS RST-22 1990 NC 
NAD 3240 PE 2990 NC PHILIPS CO 371 1850 prix bas 
NAKAMICHI PA 7 E 19900 NC PHILIP$ CD 373 2490 prix bas Mini-Chaines 
NAKAMICHI CASE 9800 NC PHILIPS CD 471 1820 prix bas DUAL chaine 3530 NC 
PIONEER A616 2990 NC PHILIPS C0473 2650 prix bas DUAL chaine 3570 NC 
PIONEER A 717 4690 NC PIONEER PO-M 40 2990 NC MARANTZ MX-673 NC 
PIONEER A-91 D 9990 NC PIONEER P0-91 0 9990 NC SONY Alliance 67 NC 
PROTON P 550 2990 1880 PIONEER PD-M 60 charg NC SONY Alliance 58 NC 
REVOX B 251 8900 5500 SANSUI COX 701 5440 NC SONY Alliance 57 NC 
SANSUI AUX 301 2590 1890 SONY CDP M 20 1990 1590 SONY Alliance 47 NC 
SANSUI AUX 501 NC SONY CDP M 30 NC SONY Alliance 37 NC 
SANSUI AUX 701 NC SONY CDP C 5 M NC TECHNICS X-840 NC 
SANSUI AUX 901 8900 6390 SONY CDP C 10 NC TECHNICS X-860 NC 
SONY TAF 444 ES2 4000 2590 SONY CDP-550 prix bas TECHNICS X-868 NC 
SONY TAF 555 ES2 6200 3980 SONY CDP-750 NC SANSUI DR-700 NC 
YAMAHA AX400 2460 1990 SONY CDP-950 prix bas SANSUI OR-500 NC 
YAMAHA AX500 2990 2190 SONY CDP 310 NC SANSUI E-550 NC 
YAMAHA AX 700 4990 NC TEAC ZD 3000 9990 4990 SANSUI E-750 NC 
YAMAHA AX900 6990 NC TEAC ZD 5000 11400 5990 YAMAHA M-77 NC 

TECHNICS SLP 110 2190 1750 YAMAHA M-99 NC 
TECHNICS SLP 210 2890 2190 SONY FH-209 NC 
TECHNICS SLP 320 3480 2680 SONY FH-211 NC 

Tuners Remises de 10 à 20 % TECHNICS SLP-1200 11500 9220 SONY FH-215 NC 
TOSHIBA XR 9027 prix bas 

SONY TOSHIBA XR 9127 prix bas 
TECHNICS TOSHIBA XR 9017 prix bas Casques neufs Remise de 20 % 
LUXMAN YAMAHA COX 900 6790 4520 KOSS 
YAMAHA YAMAHA COX 400 3500 2200 SEHNEISER 
DENON AUDIOTECHNICA 
REVOX BEYER 
MARANTZ AKG 
SANSUI Platines tourne-disques SONY 
DUAL 

THORENS NC 
REVOX 

NAD 
DUAL NC 

Walkmans Remise de 15 % DENON NC 
TECHNICS NC SONY 

AIWA 
Platines laser TOSHIBA 

DENON oco 300 3200 2590 PANASONIC 

DENON oco 500 3600 2690 Platines cassettes 
DENON oco 600 3000 2390 AIWA AOW-X505 1590 NC Téléviseurs (expo) Remise de 10 à 20 % 
DENON DCD 700 4000 2880 AIWA AOW-X 707 2290 NC PHILIPS 
DENON DCO 800 3900 2830 AIWA AOW-X 808 2990 NC SONY 
DENON DCD 900 4800 3795 AIWA ADW-X 909 4990 NC TOSHIBA 
DENON DCD 1300 5200 3770 LUXMAN K-105 3790 NC AKAI 
DENON DCD 1500 2 8200 6490 LUXMAN K-1 06 5190 NC FINLUX 
DENON DCD 1500 6250 4850 MARANTZ SD-35 1990 prix bas SABA 
DENON OCD 1700 8200 6490 MARANTZ SD-45 11 2650 prix bas HITACHI 
DENON OCD 3300 15000 11990 MARANTZ SD-55 3 tetes 3990 2890 PANASONIC 
DUAL C0-3550 MIDI 1990 NC SANSUI OX-501 2490 NC ITT 

Les remises ne sont pas cumulables 
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• Ampli MARANTZ PM 26 A. 2 x 30 W. 
très musical. voir BE. 
• Tuner TOSHIBA STS 37 L.FM-PO-GO, 
digital. 14 présélections. 
• Platine K7 TOSHIBA PCG 27 W. Double 
K7, copie rapide. 
• Platine TD DUAL CS 2120. Entr. cour
roie, semi-auto. 
• Enceintes SIARE PLX 88. 3 voies, corn-
pacte, voir rnxte p. voisines. 
Au comptant. 
et 12 mens. x . 
ou 18 mens. x .. 
ou 2 4 mens. x. 

... 798 F 
... 375,17 F 

. 263,68 F 

. 208,16 F 

~,- ,.,.,...;.. -- -~ -~~ ~ 

• Ampli LUXMAN LV 95. 2 x 50 W, 6 en
trées, très musical. 
• TunerYAMAHA TX400. FM/AM.digi
tal, auto, 16 présélections. 
• PlatineK7 AIWAADF360.Dolby8+C, 
bias ajust., touches sensitives. 
• Platine TD DUAL CS 620 O. Direct. 
quartz, auto, voir texte p. voisines. 
• Enceintes ELIPSON 2160. Mini, 2 voies, 
haute qualité. voir rnxte p. voisines. 
Au comptant. 
et 12 mens. x. 
ou 18 mens. x . 
ou 24 mens. x. 

990 F 
. . ... 562.76 F 

. 395,52 F 
. . 312,24 F 

9 MARANlZ PM 35 

"""".....'.'~!';7~.:::- - ~ ~~ ~- ~ '\ ... ~; 
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• Ampli MARANTZ PM 35. Super nou
veauté, 2 x 45 W. 
•Tuner MARANTZ ST 26 L. Digital, FM· 
PO-GO, recherche auto. 

ACHETEZ MAINTENANT, PAYEZ U 
• Platine K7 AIWA ADF 360. 2 moteurs, 1 Q 
Dolby B + C, bias a1ust., voir texte p. voisines. 

YAMAHA AX 400 
• Platine laser MARANTZ CD 873. Nou· 
veauté, sonie numérique. 
• Enceintes AUDIOREFERENCE 3030. 
3 voies, voir texte p. voisines. 
Au comptant. 1070 F 

. 694,07 F 
. . . 487,80 F 

. 385,09 F 

. 283,21 F 

et 12 mens. x . 
ou 1 8 mens. x. 
ou 24 mens. x . . 
ou 36 mens. x. 

• Ampli YAMAHA AX 400. 2 x 60 W, 
6 entrées. 
• Tuner YAMAHA TX 400. Digital. auto, 
FM/AM, haute sélectivné . 

PRIX COBRA 4798 F PRIX COBRA 6990 F PRIX COBRA 8470 F PRIX COBRA ----------Au heu de 6630 F ' . , Au heu de 9940 F 1 ,,. Au heu de 11500 F . . Au heu de 

2 DUAL PA 5030 6 NAD 13020 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. 
•Tuner TOSHIBA STS 37 L. 14 présélec
tions, voir texte p. voisines. 
• Platine K7 AIWA ADF 260. Dolby B + C, 
bias ajust., touches douces. 
• Platine TO DUAL CS 2120. Entr. cour· 
roie, semi-auto. 
• Enceintes ELIPSON LUDINE 2. 3 voies, 
80 W, voir texte p. voisines. 
Au comptant. 
et 12 mens. x . 
ou 18 mens. x. 
ou 2 4 mens. x. . 

796 F 
.. 468,97 F 

. 329,60 F 

. 260,20 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. 
• Platine K7 AIWAADF 360. DolbyB +C, 
bias a1ust., touches sensitives, v. texte p. vois. 
• Platine laser MARANTZ CD 8 7 3. 4' gé
nération, sonie dignale. 
• Enceintes ELIPSON LUDINE 2. 3 voies, 
80 W, voir texte p. voisines. 
Au comptant. 992 F 

..... 562.76 F 
395,52 F 

.. 312,24F 

et 12 mens. x . . 
ou 18 mens. x. 
ou 24 mens. x. 

• Ampli LUXMAN LV 100. 2 x 70 W. 
6 entrées. 
• TunerLUXMAN T100 L. PO-GO-FM, 16 
présélections. 
• Platine K7 LUXMAN K 100. 2 moteurs, 
Dolby B + 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 

• Ampli DUAL PA 5060. 2 x 60 W, 7 en
trées, série Audiophile concept. 
• TunerTOSHIBASTS37 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 

i -~~~ -: :~~·- -- - , f 
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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. 
• Enceintes SIARE PHAEORA. Colonne 
3 voies, 4 HP. vmr 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 5796 F PRIX COBRA 6992 F PRIX COBRA 9980 F PRIX COBRA 9990 F PRIX COBRA 10910 F 
~ ~ Au heu de 13450 F • Au heu de 14850 F 1 Au heu de 15420 F 

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 , 7 5 W/ 4 Q) 
• Tuner TOSHIBA STS 37 L. PO-GO-FM, 
14 présélections, recherche auto. 
• PlatineK7 AIWAADF260.DolbyB+C. 
bias ajust., touches douces. 
• Platine TD DUAL CS 620 O. Direct, 
quartz, auto, bras ULM, avec ORTOFON. 
• Enceintes SIARE CL 260. 3 ,oies, 
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 

• 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. quanz, auto. 
• Platine K7 LUXMAN K 100. 2 moteurs, 
Dolby 8 + C, têtes "Hexalam'" !Alpine). 
• Platine TD DUAL CS 620 O. Direct. 
quanz, auto, bras ULM avec ORTOFON. 
• Enceintes KEF CARA ou MARTIN LAB 
40. Voir texte p. voisines. 
Au comptant. 980 F 

........ 656,55 F 
.... 461.44 F 
.... 364,28 F 

. 267,90 F 

et 12 mens. x . 
ou 18 mens. x. 
ou 2 4 mens. x. 
ou 36 mens. x. 

• Ampli SANSUI AUX 301. 2 x 75 W. 
très belle musicalité. 
• Tuner SANSUI TUX 301 L. PO-GO-FM, 
digital, auto. 
• Platine K7 TEACV 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 1 B mensx. 725, 12 F 
ou 24 mens. x. 572.44 F 
ou 36 mens. x. . . 421,00 F 
ou 48 mens. x. . 346,50 F 

• Ampli PIONEER A 616X. 2x80WDIN/ 
8 Q, nouvelle gamme, très pertormant. 
• Tuner TOSHIBA STS 37 L. Digital, FM· 
PO-GO, voir texte p. voisines. 
• Platine K7 PIONEER CT 980 W. Dou· 
ble, Dolby B + 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. 990 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 

--~LJ;;1J±J::tJ 
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• Ampli DENON PMA 500 V. !Noir). 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 GOLOSTAR GCD 616. Un 
super rappon qualité/prix. 
• Enceintes JM LAB 704 CONTROL lou 
CELESTION DITTON 44 Il : + 840 FI 
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 5990 F PRIX COBRA 7980 F PRIX COBRA 11930 F PRIX COBRA 11990 F PRIX COBRA 12340 F ----------Au heu de 9290 F • Au heu de 10940 F ,Au heu de 17160 F , Au heu de 15830 F . 

4 TECHNICS SU 500 8 TECHNICS SU 700 24 SANSUI AUX 501 25 LUXMAN LV 103 U 26 DENON PMA 700 V 

• 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, com
pacte, voir texte p. voisines. 
Au comptant. 998 F 
et 12 mens. x. 468,97 F 
ou 18 mens. x. 329,60 F 
ou 24 mens. x ... ....... 260,20 F 

• Ampli TECHNICS SU 700. 2 x 70 W. 
new class A. 
• Tuner TECHNICS ST 500 L. PO-GO
FM. 16 présélections. 
• Platine K7TECHNICS RST 22W. Dou
ble, Dolby 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 
et 12 mens. x. . .. 656,55 F 
ou 18 mens. x .......... 461.44 F 
ou 24 mens. x. . 364,28 F 
ou 36 mens. x. 267,90 F 

• Ampli SAN SUI AUX 501. Nouvelle gam· 
me, 2 x 95 W. super musical. 
• Tuner SAN SUI TUX 501 L. Digital, auto, 
présélections. 
• Platine K7 TEACV 550 X. 2 moteurs. tê· 
tes cobalt. Dolby B + C. dbx. 
• Platine laser MARANTZ CO 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 

• Ampli LUXMAN LV 103 U. Nouveauté. 
série brid, 2 x 65 W. 
• Tuner LUXMAN T 102 L. PO-GO-FM, 
super réception. 
• Pla11ne 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 24 mens. x. 
ou 36 mens. x. 
ou 48 mens. x. 

1430 F 
. 922,88 F 
. 728,56 F 

535,82 F 
441,00 F 

1 
• Ampli DENON PMA 700 V. 2 x 100 W. 
très dynamique, !noir). 
• Tuner YAMAHA TX 500. FM/AM. digi· 
tal, auto, très sélectif. 
• Platine K7 NAKAMICHI BX 125. voir 
texte p. voisines. 
• Platine laser DENON DCD 600. Nouvel· 
le gamme. télécom. IR. 
• Enceintes CELESTION DITTON 44 Il. 
V. texte p. vois. (Enc. 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 5998 F PRIX COBRA 7930 F PRIX COBRA 14960 F PRIX CO~RA 15430 F PRIX COBRA 16860 F ----------Au heu de 7890 F · ----------- • Au heu de 10130 F ·,. Au heu de 20160 F , ~ 



-EN CHAINE CHEZ COBRA 
1re MENSUALITÉ EN OCTOBRE 

• Platine K7 YAMAHA KX 200. 2 mo
teurs. Dolby B + C, intro-scan. 
• Platine laserYAMAHA CDX 5. 4' géné
ration. super rappon qualité/prix 
• Enceintes MARTIN LAB 40 ou KEF 
CARA. Voir texte p. voisines. 
Au comptant. 
et 12 mens. x 
ou 18 mens. x. 
ou 24 mens. x. 
ou 3 6 mens. x. 

. 14B0 F 
. 750.35 F 

527,36 F 
416,32 F 
306, 18 F 

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 3 5. 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 2 4 mens. x. 
ou 36 mens. x. 

149B F 
750,35 F 
527.36 F 
416.32 F 
306,1 B F 

9498 F 
· - Au heu de 12280 F 

15 MARANlZ 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 8 + C. bias ajust. 
• Platine laser MARANTZ CD 873. Nou
velle gamme. sonie digitale. 
• Enceintes JM LAB 704 CONTROL ou 
ELIPSON 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 

16 DENON PMA 300 V 

• Ampli DENON PMA 300 V. (Noir). 2 x 
60 W. 7 entrées. 
• Tuner YAMAHA TX 400. FM/ AM. digi
tal, auto, très sélectif. 
• Platine K7 LUXMAN K 100. 2 moteurs. 
Dolby B + C. têtes 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 1 B 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 
1· ' 1 

17 YAMAHA AX 500 

• Ampli YAMAHA AX 500. 2 x 8 5 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 Y A NAHA CDX 5. 4' géné
ration. garantie 2 ans. 
• Enceintes SIARE PHAEDRA (ou CE
LESTIDN DITTON 44 Il : + 990 FI 
Au comptant. 998 F 
et 18 mens. x. 725,12 F 
ou 2 4 mens. x. . . 5 72,44 F 
ou 36 mens. x. . 421,00 F 
ou 4B mens. x. 346.50 F 

PRIX COBRA 11998 F 
Au heu de 17720 F 

30 SANSUI AUX 701 
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• AmpliSANSUI AUX 701. 2 xl20W,su
per musicalité, entrée DAT. 
• Tuner SANSUI TUX 501 L. FM-PO-GO, 
digital, auto, 30 présélections. 
• Platine K7 NAKAMICHI BX125. 3 mo
teurs. voir texte p. voisines. 
• Platine laser MARANTZ CD 7 5 dx. 
Nouvelle gamme. télécom. IR. sonie digitale. 
• Enceintes CABASSE SLOOP. 3 voies. 
puissance crête , 77 5 W 1 

Au comptant. 
et 18 mens. x. 
ou 2 4 mens. x. 
ou 36 mens. x. 
ou 4B mens. x. 

1670 F 
11 Bl ,97 F 
932,02 F 

. 6B4,16 F 

. 562. 12 F 

PRIX COBRA 19670 F 
Au heu de 24700 F 

1 

LUXMAN LV 105 U 31 

• Ampli LUXMAN LV105 U.Laréférence 
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 . 
etlBmens.x . 
ou 2 4 mens. x. 
ou 36 mens. x. 
ou 48 mens. x. 

1980 F 
1247,22 F 

... B26,02 F 
721.75 F 

... 592,93 F 

PRIX COBRA 20980 F 

34 SANSUI AUX 901 

•
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• Ampli SANSUI AUX 901. Nouveauté su
per haut de gamme, 2 x 190 W INFJ. 
• Tuner SANSUI TUX 701 L. Très hautes 
pertormances. 
• Platine K7 SANSUI DX 701. 2 moteurs. 
3 têtes. Dolby 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 1 B 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 , • · 

1 

PIONEER A 91 D 

• Ampli PIONEER A 91 D. 2 x 150 W 10 
entrées! 3 digitales + DAT. 
• Tuner SANSUI TUX 701 L. Haut de 
gamme. 30 présélections. 
• Platine K7 NAKAMICHI BX 300. 3 mo
teurs. 3 têtes. double cabestan. v. texte p. vois. 
• Platine laser MARANTZ CD 7 5 dx. 
Nouv. gamme, sonie digit. en fibre optique. 
• Enceintes JBL L 100 T. 3 voies. bass re
flex. 200 W 'le son JBL". 
Au comptant. 
et 1 B 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 
. B5B,96 F 

PRIX COBRA 29910 F 
Au heu de 39830 F 

21 PROTON P 550 22 LUXMAN LV 102 23 YAMAHA AX 7 00 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 .......... 37B,00 F 

PRIX COBRA 12970 F 
· Au heu de 18900 F 

• Ampli LUXMAN LV 102. 2 x 100 W. en
trées audio-vidéo. 
• Tuner LUXMAN T 102 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 

e 00. 2 X 115 W 
7 entrées IDAT). hyper complet. 
• TunerYAMAHA TX 500. FM/AM. digi
tal. très haute sélectivité. 
• Platine K7 YAMAHA K 540. 3 moteurs. 
Dolby B + C IHX). voir texte p. voisines. 
• Platine laser YAMAHA CDX 5. 4' géné
ration. très bon rappon qualité/prix. 
• Enceintes CELESTION DITTON 44 Il. 
V. texte p. vois. (Enc. Cabasse, nous consulter.) 
Au comptant. . 1910 F 
et 1 B mens. x ........ B56,96 F 
ou 24 mens. x. 676,52 F 
ou 36 mens. x. . 56B.84 F 
ou 48 mens. x. . 409,50 F 

PRIX COBRA 14910 F 
I ' 1 ,1 

• Ampli YAMAHA AX 900. Haut de gam
me, 2 x 130 W (réels lj 
• Tuner YAMAHA TX 500. FM/AM. 20 
présélections. hypgr sélectil. 
• Pla11ne K7 YAMAHA K 540. 3 moteurs. 
Dolby B + C IHX). voir texte p. voisines. 
• Platine laser YAMAHA CDX 700. 4 ' 
génération. télécom. IR. accès direct. etc. 
• Enceintes JBL L 100 T (noire). 3 voies, 
bass reflex. 200 W 'le son JBL" 
Au comptant. ........... 1930 F 
et 1 B 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 
,1 

• Ampli LUXMAN LV 117. Digital, 2 x 
110 W (dynamique 325 W/4 QJ 
• Tuner LUXMAN T 117 L. Très haute 
gamme. ultra pertormant. 
• Platine K7 LUXMAN K 112. 3 têtes. 
Dolby B + C IHXJ. Fabrication Alpine 
• Platine laser LUXMAN D 115. Nouveau 
modèle, télécom. IR, some numérique. 
• Enceintes JM LAB 712 OPHITE. (Pour 
Audioréférence 224. nous consulter.) 
Au comptant . 3970 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 
•,,I 

27 LUXMAN LV 101 28 MARANlZ PM 64 Il 29 TECHNICS SUV 85 A 33 MARANlZ PM 84 Il 37 SANSUI B2101-C2101 

• Ampli LUXMAN LV101. 2x BOW, haute 
musicalité. 
• Tuner LUXMAN T 100 L. PO-GO-FM. 
auto. digital. 
• Platine K7 YAMAHA K 540. 3 moteurs. 
Dolby B + C IHX). voir texte p. voisines. 
• Platine laser YAMAHA CDX 5. 4' géné
ration. garantie 2 ans. 
• Enceintes CABASSE SLOOP. Une quali
té garantie à vie t 
Au comptant .. 
et 1 B mens. x . 
ou 2 4 mens. x .. 
ou 36 mens. x. 
ou 4B mens. x. 

PRIX COBRA 

. 960 F 
1051.47 F 
B29.35 F 
60B,97 F 

. . 500.49 F 

16960 F 
/ ~ --Aul,eu de 21670 F - -

• Ampli MARANTZ PM 6411. 2 x 100 W 
12 x 20 en classe A) . 
• Tuner MARANTZ ST 35 L. PO-GO-FM. 
digital. auto. 
• Platine K7TEACV 550X. 2 moteurs. tê
tes cobalt, Dolby B + C, dbx. 
• Platine laser MARANTZ CD 87 3. 4' gé
nération. sonie digitale. 
• Enceintes CABASSE SLOOP. 3 voies. 
très haut rendement. 
Au comptant . 
et 1 8 mens. x . 
ou 2 4 mens. x. 
ou 36 mens. x. 
ou 48 mens. x . 

PRIX COBRA 

1430 F 
1051.47 F 

. . . . 829,35 F 
608,97 F 
500.49 F 

17430 F 

F ~-A-:_ ,.~ 
w 0,o,wh 

A-A ~ 
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• Ampli TECHNICS SUV 85 A. 2 x 115 W 
class AA. 
• Tuner TECHNICS STG 45 Al.. PO-GO
FM, 16 présélections. 
• Platine K7 TECHNICS RSB 605. 2 mo
teurs, Dolby B + C IHXJ + dbx. 
• Platine laser TECHNICS SLP 220. Mo
teur linéaire, télécom. IR. 
• Enceintes JBL L 100 T. 3 voies. bass re
flex. 200 W "Le son JBL" 
Au comptant. _ 1940 F 

1116.72 F 
.... 880.72 F 

. .... 646,56 F 
531,30 F 

et 18 mens. x 
ou 24 mens. x . 
ou 36 mens. x. 
ou 4B mens. x. 

PRIX COBRA 18940 F 
Au lieu de 25890 F 

• Ampli MARANTZ PM 8411. 2 x 120 W. 
classe A. mos. feet. 
• Tuner MARANTZ ST 54 L. Digital. auto. 
très hautes pertormances. 
• Platine K7 MARANTZ SD 5 5. 2 mo
teurs. 3 têtes. Dolby B + C IHXJ. 
• Platine laser MARANTZ CD 7 5 dx. 
Nouveau modèle, super musicalité. 
• EnceintesJM LAB 712 OPHITE.Colon
ne super haut de gamme. v. texte p. voisines. 
Au comptant. . 191 0 F 
et 1 B mens. x 1467,27 F 
ou 24 mens. x. 1154.46 F 
ou 36 mens. x. . ..... 850,01 F 
ou 48 mens. x. 702,09 F 

PRIX COBRA 23910 F 
111 

-----
~ 

--- ~ ---
• Ampli-préampli séparé SANSUI B2101 -
C2101. 2 x 200 W. très haute musicalité. 
• Tuner SANSUI TUX 701 L. Super per
formances. 30 présélections. 
• Platine K7 NAKAMICHI BX 300. 3 tê
tes. 3 moteurs. voir texte p. voisines. 
• Platine laser SANSUI CDX 701. Nouvelle 
gamme. à découvrir! 
• Enceintes AUDIOREFERENCE 224. 
Super haut de gamme I Voir texte p. voisines. 
Au comptant . 3990 F 
et 18 mens. x 1 B 19.42 F 
ou 24 mens. x. 151 :2.40 F 
ou 36 mens. x. 1308,86 F 
ou 48 mens. x. 1055.94 F 

PRIX COBRA 40990 F 
Au lieu de 61490 F r- ; 



• Ampli MARANTZ PM 26A.2x30W, haute 
musicalité. 
• Platine TD TECHNICS SLBD 20. Semi auto. 
courroie V.T. 
• Enceintes MARTIN LAB 20 ou SIARE PLX 
88. 3 voies, 70 W. V.T. 

2998 
f 

- L'ENSEMBLE 

e Ampli NAD 3020 E ou DUAL PA 5030. 
2x30W. 
• Platine TO DUAL CS 2120. Semi auto. 
courroie. 
• Enceintes ELIPSDN 2160. 2 voies. com

acte, haute qualité. V.T. 
L'ENSEMBLE 

• Ampli SANSUI AUX 201.2 x40W. NV 
gamme, 6 encrées. 
• Platine TD DUAL CS 503-1. Chassis bois. 
courroie, audiophile concept. 
e Enceintes SIARE LISA. 2 voies. mini. 80 w 

ÏI L'ENSEMBLE 4380 F 

e Ampli DUAL PA 5030. 2 x 30 W. 7 entrées, 
série "audiophile~. 
• Platine CO MARANTZ CD 873. 4' généra
tion, très musicale. 
• Enceintes ELIPSON LUDINE 2. 3 voies. 
00 

W, V.T. 4870 F 
- L'ENSEMBLE 

• Ampli MARANTZ PM 35 ou YAMAHA AX 
400. 2x55W [+ 1801. 
• Platine CO GOLDSTAR GCD 613. Super rap
port qualité-prix. 
• Enceintes SIARE CL 260. 3 voies. 100 W. 
von texte. 4996 f - L'ENSEMBLE 

e Ampl i PROTON P 550. 2x60W, von texte 
pages voisines. 
• Platine TD DUAL CS 505 Ill. Courroie, bras 
ULM. chassis llonant. 
• Enceintes MARTIN LAB 40 ou KEF-C-40. 1 

■choix à l'~'.;~eSEMBLE 5840 f 
·IMl:H=II 

• Ampli NAD 3130 ou LUXMAN LV95. 
2 x 50 W, très musical. 
e Platine CO MARANTZ CD 873. Nouvelle 
gamme, sortie numérique. 
e Enceintes ELIPSON LABEL Ill ou AUDIO
REFERENCE 3030. Voir text'l!

198 
f 

- L'ENSEMBLE U 

•_A_mpli NAD 3130. 2x50W. Von texte pages 
voisines. 
• Platine CO PHILIPS CD 471. Nouv. gamme. 
taille 42 cm. 
e Enceintes JMLAB 704 CONTROL ou ELIP
SON-MAESTRO. Voir texte.

6996 
f 

, L'E~fjfiffj@j 

e Ampli YAMAHA AX 500.2x85W. nb. poss. 
hautes performances. 
• Platine CO YAMAHA CD X 5. 4' génération. 
e Enceintes SIARE PHAEDRA. 3 voies, 4 HP, 
voir texte. 

e Ampli DUAL PA 5060. 2 x 60 W ou Proton 
550 !voir texte). 
• Platine CO MARANTZ CD 65 dx. Nouv. 
gamme, télécom. IR. taille 42 cm. 
• Enceintes JMLAB 704 CONTROL ou EUP
SON MAESTRO. Voir texte. 

. F 

mp1 . x . Haute 
musicalité. 
• Platine CO LUXMAN D 90. 4' génération, 
télécom, IR. 
• Enceintes ELIPSON MAESTRO ou JMLAB 
704 CONTROL. Voir texte. 

• L'ENSEMBLE 8960 F 

e Ampli DENON PMA 520. Nouvelle gamme à 
découvrir![noir). 
• Platine CO DENON DCD 600. le bon choix!. 
• Enceintes SIARE PHAEDRA. Colonne 4 HP. 3 
voies,voirteXle. 

• L'ENSEMBLE 9360 F 

• Ampli MARANTZ PM 54 Il. 2 x 80 W. 7 
entrées, hyper musical! 
• Platine CO MARANTZ CD 65 dx. Le préféré 
des audiophilesl 
• Enceintes AUDIOREFERENCE 46. Le "clou" 
du salon 881 r L'E~5Ed1Eklm~670 F 

• Ampli PIONEER A 616 X. Nouveau modèle. 
trèsperto. 
• Platine CO SONY CDP 303 ES. Haut de 
gamme, fait pour durer! 
• Enceintes BOSE ACOUSTIMASS ou 
JMLAB 703 OPIUM. 

L'ENSEMBLE 9980 F 

e Ampli SANSUI AUX 501. 2 x 95 W. Sans 
agressivité! 
• Platine CO DENON DCD 600. Taille 43 cm, 
télécom IR. 
• Enceintes AUDIOREFERENCE 46. Colonne à 
très haut rendement. voir texte. 

L'ENSEMBLE 10480 F 

• Ampli MARANTZ PM 64 Il. 2x100W. 
[2x20 classe A). 
e Platine CO PHILIPS CD 473 ou platine TD 
DUAL C5 5000 O. 
• Enceintes CELESTIDN DITTON 44 Série 2. 

i xteL'.~~; sE: g~~E 10930 f 
- ·iNMIM@III 

• • • 
REVELE AU SALON, DIS 

COBRA - 66, AVENUE PARMENTIER 
AUDIORÉFÉRENCE 46 DC JM LAB 703 OPIUM 

"LA SPHÈRE RAYONNANTE" Une qualité technique certaine. 
Vorcr en France enfin appliqué le principe de 
la Sphère rayonnante. Principe de base de 
conception américarne 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 trai1és au latex 
qui permet 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 )'OPIUM tant sont 
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 densité, 1rès nombreux raidisseurs internes. Dimensions 260 x 
880x 280 llxH x P) pour ampli delOà 120WBP45 o.20 kHz+ 0-3 dB. 
Le résultat est saisissant de réalisme, des atlaques 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. Remar
quable par sa finition, elle 
est sunout séduisante par 
le son. 2 HP de grave de 
23 cm en polypropylène lui 
donnent des basses des
cendant aisémenl 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. 

PRIX COBRA pièce 3270 F 

SIARE CL 260 
La nouvelle génération 
Enceinte de dimensions raison· 
nables bénéficiant de la techno
logie des OPTIMA et GALA. 
Grâce à une sévère sélection 
des composants !boomer traité. 
médium en fibre deverretres
sée,tweeteràdôme),onobtient 
desgravespropres,unmédium 
bien défini et des aigus clairs 
parfaitement dispersés. 
Conçue pourlessourcesnumé
riques,ellespermenrauneécoutetrèsagréabledevos 
compacts-disques et de vos 33 T. 3 voies bass-reflex. 
Rendement 92 dB. Oim., 600 x 300 x 270 mm. Ga
rantie 5 ans. Puissance 1 DO W. 

PRIX COBRA pièce 1490 F 

COBRA a sélectionné 
Cabasse CLIPPER 
Cabasse SLOOP 

Deux très belles encein
tes, mais aussi le seuil à 
partir duquel le fameux 
constructeur éclate en 
musicalité, en définmon, 
en transparence et en 
neutralité. 
Notons la présence sur 
ces modèles du fameux 
boomer de 30 cm le 
BZ18. 
Enceintes garannes à vie. 

ELIPSON LUDINE Il 
NOUVELLES ENCEINTES 
CLOSES 

Délivrant une musicalité et une 
finesse nettement au-dessus de 
ce ~Ji se fait habituellement 
dans cette zone de prix. Préwe 
pour des amplis de 20/80 W. 
elle convient pour tous genres 
demusique.Facilementlogea
ble.ellepermetégalementune 
écoute en lecteur LASER. 
3 voies dont 1 boomer de 2 t cm. médium 21, tweeter 
à dôme. Oim. 50 x 27 x 24 cm. Puissance maxi 80W. 
Garantie 3 ans. 

PRIX COBRA 

ELIPSON LABEL 3 
Pour tous 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, LABEL se compone admirablement dans les 2 
cas:ungravefermesanstrainage,unmédiumjusteetprécis, 
unaiguclairsansaucuneagressivité.Oessonsaérés.desplans 
distincts, des timbres purs. Une réalisation française de très 
haute qualité. 
De dimensions raisonnables, LABEL s'intègre dans n'importe 
quelle pièce sans être jamais envahissante. Pour ampli de 30 à 
120 W/Canal. Bon rendement. Tweeter à dôme lrelroidi au 
ferroftuid), médium traité boomer à aimant sur-dimensionné. 
Garantie totale 3 ans. Oim. 255 x 255 x 660. 
Après un contrôle qualnattt en fin de matage, les LABEL sont sélectionnés, 
numérotés et appairés. 

PRIX COBRA pièce 1980 F 

Option, câble de liaison haute définition a grosse section , 190 F les 10 m 

SIARE ULTIMA 
Ecoute de sources numéri• 
ques de qualité. Finre étudié et 
affiné par ordinateur. Tweeter /fi-. 
à dame TWMT, Médium 12 
cm, Boomer 28 cm, trané au 
Revu 1. Transparence sonore et 
parfaitedistinctiondesplansca
ractérisent cette réalisation de 
hautdegamme.Pouramplisde 
qualité de 20 à 240 W par ca
nal. Oim. 880 x 290 x 310. 3 
voies bass-réflex. Haut rende
ment. 
Excellente restnution à bas 
niveau. 
200 Wans maxr - 8 Ohms. 
Garantie 1 an 

PRIX COBRA pièce 1733FNET 
Au lieu de 2980 F 

Etonnez-vous avec 
la SIARE LISA 

Issue de la DONA, elle en re
prend les bases mais avec un 
meilleur ciselé des aigus 
[Tweeter. TWMD. un équili
bre tonal général rare dans 
ce format d'enceinte et une 
clané exceptionnelle dans le 
registre bas-médium !grâce 
aulameuxHPàfihredeverre 
tressé 18 VA). 
Excellente réponse dans les 
fréquences graves. Une réa
lisation de haute qualité. 
Garantie 5 ans. 

PRIX COBRA 



PONIBLE CHEZ COBRA 
75011 PARIS - TÉL. : (1) 43.57.80.80 

JM LAB 712 OPHITE CELESTION DITTON 44 Il 
Le coffret : Panneaux de particules très haute densité, 2, 1 cm 
àrésonriancenullerenforcéspartasseauximerne, placageno
yerd'AmériQuevéritablesurtoutesfat€s. 2coffrets séparés32 
1 et 65 1. 104.5 x 36.7 x 38 cm lhxpxl). 
La compositions: Système 4 voies, 4 HPS. HP grave 26 cm e 
FOCAL membrane NEOFLEX a gra nd débanemem chargé 
en basMeflex circuit magnétique de 2,5 kg (grande profon
deur da registra). HP bas mé dium 20 cm B FOCAL. type 
NEOFLEX avec un large spectre (2' coffret monté en bass-re
flexl HP haut. medium 7 ,5 cm B SEAS. Tissus enduit !voir 
MAGNIFICATI. Tweeder a dome inversé en fibre de verre IFD· 
CALI unanimement reconnu pour ses propriétés de dispersion 
spacial. Pas d'économie pour cette rhlisation, bobine de 
HP réa lisé en fil plat. Filtre 4 voies , 200 Hz 12 dB/octave, 650 
Hz. 18 dB, 3800 Mt 12 dB utilisant les meilleurs composants. 
Rendement pour 2,8 v/1 m, 95 dB, impédance 8 O. Puis
sance en continu 150 W. en crete 200 W. 

La référence absolue. 
On ne présente pas la OITTON 44 Il, ni 
ses grandes sœurs, la 66 Il et la 88. Tou
tes les trois sont reconnues mondiale
ment comme étant des références inde
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 viennent souli
gner toute l'intelligence, la patience et la 
passion qu'il a fallu pour leur donner 
naissance. La OITTON 44 Il est au-
jourd'hui, l'une des plus sures valeurs 

L'écouta : l a grande sœur de la 710 est très différente : un grave d'une très grande 
présence,iln'yapasde directivitémarquée,aucunecolorationdanstoutlespectre, 
unerichesse, undélié, aucontraire, qui offrent une réellebeautédelavoie.lesystème 
est hyperhomogène, réellement enthousiasmant et exceptionnel, sur tous types de 
musique. l 'image stéréo es1superbe, la précision desplanssonoresestdiabolique. 
l'impression d'espace remarquable. 
Nos conslusions : Avec l'OPHITE évolution de la 71 O. nous trouvons une réalisation 
extraordinairesurleplande lafidélitésonoreetmusicalequi effacetoutessesrivales 
jusqu 'àun niveaudeprix très élevé. 

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 ! 

PRIX COBRA LA PIECE NET 2490 F 
PRIX COBRA la pièce 7 280 F Au heu de 3770 F 

MARTIN LAB 20 
Une excellente 
petite enceinte 

Réalisa1ion close en 3 voies. 
Grave de 21 cm à suspension 
souple, médium de 9 cm et 
twee1er de 7 cm. Bon rende
ment. Puissance nominale 
7 5 Watts. Maxi 100 Wans. 
Impédance 8 ohms. Bande 
passante 40 à 25.000 Hz. 
Dimensions , 540 x 290 x 
250 mm. Garantie 2 ans. 

PRIX COBRA pièce 960 F 

ELIPSON 2160 
Une peme enceinte de 
plus, c'est vrai. Mais l'une 
des rares, encore, qui se 
dis1inguent du lot 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 écoule. 
2 vores bass-reflex, bon 
rendement, pour ampli de 
20 à 80 W/ canal. Garan-

ELIPSON MAESTRO SIARE PLX 88 
L'EUPSON MAESmo est la prewefla
c,ante de la volonté d'obtelllr les mell· 
!eUfs têsultatssonores. Songaba11l 
Bllh250x28O!tipecolonne).lu perme1 
deselogerdans leplus e.llgudessa!ons. 
le HP de grave (0 210mm) placé au 
cœUf de l'enceinte !CMrge svmètr1111,1el 
confi!re àcene réahsabonungmed'une 
excepnormelle profond&ursansaucun 
traina9e. L'a1gutranscrnpa1un twee1erà 
OOITle 10 35 mm, lerroflu1de) esi d'une 
dalt! remarqua~e doublée d'une très 
large spaoal né. Le médium es1 traduit 
parun HPde 1210qu1ext1lleda~ le 
reg1srre Med1um,Ha1J1grave(membrane 
ua1Œe1ATEX). Vel'l8Z&COllte1cebr1ooet 
n'hésnezpasàlecompereràc!esenœm• 
œs beaocoup plusvolum1neum.Vous 
serez surpns, sllftOUI en êCOlltl! disque 
compatt3voies. 3HP.rndemem9\d8. 
12OW. pourampl1sde2O à1 3OWF1· 
rrrionnoyer.Gara1111e3ans. 

3 voies de puissance 
moyenne. 
Nouvelle générauon d'en
ceimes déVBloppée pour tenrr 
les dynamiques fulgurantes 
du laser, sans dis1orsion. Le 
but de la DM 88 n'est pas de 
"cracher des quantilés de 
warrs" mais au contraire de 
délivrer une qualité musi
cale la plus fine possible. 
Elle offre un maximum de 
quali1é dans un format mrnr· 
mum. Pour amplis de 15 à' 
60 warrs. Maxi 70 W Drm .• 
46 x 25 x 20 cm. Garanue 
5 ans. 

1 
PRIX COBRA pièce 3380 F PRIX COBRA pièce 810 F 

MARTIN L-40 
Dotée d'un bon rendement qui 
lui permet de fonct ionner avec 
unamplidefaiblepuissance,la 
l-40 pone la griffe d'un cons· 
tructeurconnu àjustetnrepour 
l'excellente qualné de sa pro
duction. Elle tientdansunvolu
me qui s'accorde partaitement 
avec la tendance actuelle à la 
miniaturisation. Ses parlor
mances sont ramerquebles 
au vu de sa taille. 3 voies. 
Pour amplis de 15 à 80 W. Ga
rantie 2 ans. Oim. 54 x 29 x 25. 

pièce 1790 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 reproduit toutes les 
musiques les plus différen-
1es avec vie et aisance. 3 
voies - bass-reflex. BP 50 à 
26 000 Hz. 91 dB. Pour 
ampli jusqu'à 100W par 
canal. Oim. 50 x 28 x 32. 
Garantie 5 ans. 

PRIX COBRA pièce 1890 F 

JM LAB 704 CONTROL 
La polyvalence musicale 

La célèbre firme française reprend\afabricatioo de l'une desmeilleures 
enceimes jamais cooçues dans ses lalroratoires. 
eLesatoutsdala704: Unetechnologieavancêe.Vêritable3voies. 
el!ees1équi?i!edeshauts-parleurslesplusélaborés. Grave-médium FO
CAL à doubla bobine â membrane cellulose traitée au latex (ce qui se fait 
de mieUJ: dans le genre) à~ bornes de sonie. Tweeter à dôm1 inverH 
FOCAl.enfib,edeverretressêeavecaimamsurdimensionné. Coupuresâ 
300 Hz e1 3500 Hz 112 d8/octavel. Rendement êlevé 94 dB. 
• Une écouta de quÎlité fi une satisfection assurée. En effet, com
me1t1ahsée pendant 3 ans. la 704 a remporté un v~ succès a~ês de la 
cl1entêlelaph1sex1genate, musitiense1mêlomanes. Elleassocieladyna
mique {rendement élevé! avec le respect scrupuleUl des t1m• 
bres. laprécis10fldesmessagesmusicauxavecun11Brfaitdosagedesplansrespectrfs,lafinêsse-oes 
mstruments avec la rigidité des matériau,: conçus pour !e laser. Un exceptionnel extrême grave grâce 
au système à2 bobines. 
eBass-reflex3voies.20â120W. Finitionnoyer.Prisesarnêrespour fi1àgrossesection.Cha
que 704 est testée, mesufe et numérotée. Tous ses HP sont conçus, 1éalisés et vérifiés par fOCAL La 
9arant1e est de 5 ans. Oim. 590 x 350 x 306 mm. Fabrication 1987 . 

PRIX COBRA pièce 3350F 

• Ampli DENON PMA 720 V. Nouveauté salon 
!noir). 
• Platine CD DENON DCO 800. Nouvelle 
gamme, télécomme IR. 
• Enceintes CELESTION OITTON 44 série 2. 
3 voies. 4 HP, voir texte. 12410f 

Au heu de 16?80 f - -- -
-- ~ - -- -

e Ampli YAMAHA AX 700. 2x 115 W, très 
dynamique. 
• Platine CO SONY CDP 303 ES. Tèlécom IR. 
moteur linéaire. 
• Enceintes CELESTION OITTON 44 série Il. 
La musicalité anglaise! 

12480 
f 

L'ENSEMBLE 

® % ~ -

~'?! w=~" h ~ 

e Ampli LUXMAN LV 11 2.Nouveau modèle. très 
haute musical ité. 
• Platine CO LUXMAN D 112. Nouveau, télécom 
IR. double convenisseur. 
• Enceintes AUOIREFERENCE 46. Voir des· 
criprff sur ces pages. 

11470 
f 

L'ENSEMBLE 

'1111 

• Am pli SANSUI AUX 70 1.2x100W, super 
musical, entrée DAT. 
• Platine CO DENON OCO 600. Tai lle 43 cm, 
télécom IR. 
• Enceintes CABASSE SLOOP. 3 voies, très 
haut rendement. 

13960 
f 

L'ENSEMBLE 

• Ampli YAMAHA AX 900.2x 130 W. très 
nomb. poss. haut de gamme. 
• Platine CD SONY CDP 950. Très haut de 
gamme. hyper robuste. 
• Enceintes JBL l 80 TI+ 1110 la paire) ou 
JMLAB 706 Il. Au choix

1
r 

5970 
f 

- L'ENSEMBLE 
Au lieu de 2110D f 

®;w: -
·@~~= ~~ 

e Ampli LUXMAN LV 103 U.2x65W, série 
Brid. 
e Platine LUXMAN D113 . Télécom IR, sonie 
numérique. 
• Enceintes CABASSE SLOOP. l'accord partait 
avecluxman!. - 15970 f L'ENSEMBLE 

e Ampl i DENON PMA 900 V. 2x 120W, très 
perlormant !noir). 
• Platine CO DENON DCD 1400. Télécom IR. 
sanie numérique, nouveauté. 
• Enceintes CABASSE SLOOP. 1 valeur sûre en 
hautefidélité' 16980 f L'ENSEMBLE 

• Ampli PIONEER A 717 X. 1x110W. Très 
étonnant à l'écoute! 
e Platine CD DENON OCD 1400 ou SANSUI 
COX 70T. Un choix difficile 1 

• En ceintes INFINITY KAPPA 6 ou AUDIO
REFERENCE 66 D. 2 super nouveautés. 

L'ENSEMBLE 18490 F 1 ·IMIIJIII 

e Ampli MARANTZ PM 84 11.2 x 120 W. Class 
A. mos-fet. 
• Platine CD MARANTZ CD 7 5 dx. Hyper-com· 
plat le meil leur rappon qualité-prix! 
• Enceintes JMLAB 712 OPHITE. 4 voies, 4 

v irtexte. 19430 f L'ENSEMBLE 

®.,..: • 
✓at< ~ -~"" -,,, >.t ~ 

• Ampli LUXMAN LV 105 U. 2x85W, série 
brid. très belle musicalité. 
• Platine CD LUXMAN 0115. Haut de gamme. 
très complet. 
• Enceintes JMLAB 712 OPHITE. Colonne à 
très haut rendement (voir texte). 

• L'ENSEMBLE 20970 F 

• Ampli SANSUI AUX 901 .2x 190W INF). Le 
meilleur i ntégrf actuel! 
• Platine CD SANSUI COX 701 . Il satisfait les 
oreilles les plus difficiles! 
• Enceintes JMLAB 712 OPHIJE. 4 vioies, HP 
fo voir texte. 22530 f 

L'ENSEMBLE 

e Ampli PIONEER A91 O. 1 x 150 W, 10 
entrées, 3 digitales + OAT! 
• Plati ne CO MARANTZ CD 7 5 dx. Quadruple 
échant. sanie numéri que. etc. 
• Enceintes CELESTION OITTON 88 (+1590 F 

lie) ~~E~:~~4~~: 2447nà'F 
Au heu de 29400 F 

® m _: -
,-,;iW).ffe 'ft.WW" ~ 4Wll't. 

e Ampli LUXMAN LV117 .2x100W, digital. 
numértQue. 
e Platine CD LUXMAN D117 . Très haut de 
gamme. hyper complet! 
• Enceintes CABASSE CLIPPER 2 m 3 1+ 
900 Fla paire) ou JMLAB 710 K2 Au choix! 

L'ENSEMBLE 25990 F 

• Ampli SANSUI 8 2102 • C 2102 .1x200 
W, très belle musicalité. 
e Platine CO SANSUI COX 701.1 diapason d'or 
bien mérité! 
e Enceintes CABASSE GALION VII+ 2450 F 
la paire) ou AUOI_OREFERENCE 124. 2 mans· 

crés au ch01x. 35900 f 
L'ENSEMBLE ., 

-~ - - ---
===== ·~ ---- .. -~, 

-~ 
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surpris plus d'un! 
• Platine CD REVOX B 226. Il nous surprend 
encore! 
• Enceintes OUAORAL "montan" ou 
MAGNASPHERE "gamma" Au choix r 

33910 F 

e Amp, 
sans concurrence! 
• Platine CO MARANTZ CO 94. Le mei leur 
laser actuel. 
• Enceintes KEF 107 référence ou ,IMLAB 
OVATION 8101+ 2910 Fla paire). Au choix! 

■ L'E~n-,\,.1l910 F 
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PAL SECAM HQ 88 

1 
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 

Au lieu de 5990 F 

Magnétoscope frontal 4 programmes 14 Iours Tu
ner scanner automatique 3l chaines. Compati
ble réception câble. PAL BG + PAL i (an 
glais)+ SECAM Let BG. Machine bi-norme 
intégrale. Compatible Canal + TV éteinte. 
Compteur digital. Modulateur hi-norme ut1hsa
ble sur TV SECAM ou PAL SECAM. 
Arrêt sur ,mage. recherche visuelle. multimoteur 
Téléi;ommande IR. QUALITÉ HO. Modèle 88. 
(PAl/SECAM D'ORIGINE enre istrement lecture) 

BOÎTIER AMPLI-VIDÉO 
- Un gain réglable 1usqua 12 dB. éhmme la penede la copie 
- Réglage des contours. 
- Connectmns BNC 
Disponible 590 F 
Option : pour copie sur 2 scopes équipés de péritel 
cordon spécial 109 F 
BOÎTIER SPÉCIAL CANAL + 
Permet. avec un scope compatible C + d'enregistrer C +, 
TV éteinte et sans débrancher. d'enregistrer 
1 programme et de regarder C + sur votre TV. 
Livré avec cordon pour tous branchements 490 F 
BOÎTIER PLUSMATIQUE 
3 péritels vers votre TV Idéal pour Canal + 
o,spon,ble NET 490 F 

TRANSCODEURS 

UNIVERSAL 

SP 202 1 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 10 SECAM - PAL: 1290 F 
SP 20 PAL - SECAM : 1290 F 
"QUALITÉ PRO". 
SP 30 double transcodeur en même temps de PAL 
en SECAM er de SECAM en PAL équipé de prisespéritei 
et de connecteurs RCA "DUALITE PRO" 1980 F 

LECTEUR VHS 
EXTRA PLAT 

Chargement frontal 

PRIX COBRA NET 1890 F 
même modèle avec l'ahmentat1on 

1990 
f 

12 V - 24 V . . . . NET 

TELEVISEURS 

SONY : tous modèles - PHILIP$ : tous 
modèles. MATCH UNE - SABA : tous mo
dèles. PLANAR - ITT : tous modèles. PI.P. -
FINLUX : tous modèles - FISHER : tous 
modèles - TOSHIBA : tous modèles -
AKAI : tous modèles. PI.P - HITACHI : 
tous modèles - PANASONIC : tous mo
dèles. 

POSITIVEMENT DÉLIRANT 
La vidéo : vous êtas 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, r.hoix invraisemblablement étendu ... 
Quand votre passion rencontra la nôtre, il y a vraiment de quoi délirer! 

Tous LES CAMESCOPES 

PENTAX PVC 850 E Camescope8mà 

SONY CCOV 50, V 90, V 100 
RÉSERVATION OUVERTE POUR 

CCOV 200 AF 

ob1ura1eurrap1de 
11/10001 ralen11 
Une fabuleu se 
op11quee1unré
sul!atsurprenant 

BAUER 
VCC 816 AF 
VCC 826 AF 

JVC 
GRC11 
GRC 7 
GRC45 
!nouveauté) 

PHILIPS 
VKR 6830 

SABA 

LES MAGNÉTOSCOPES Hl-FI STÉRÉO 

HIFI STÉRÉO HO. Télécommande IR. 7 programmes sur 141ours Système OTR. Compauble C + TV éteinte Sys
tème ant, micro-coupures. 40 chaines en mé
mo1re. tuner synthéth,seur Compteur d1g11al 
• Son 20 à 20000 Hz 
• Dynamique + 80 dB 
• Pleurage 0.005 % 

HIFI STÉRÉO. Télécommande IR. 6 programmes sur 1 mois. 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 cor don spécial. Système anti micro-coupures. + de 30 chai 
nes en mémoire + 240 lignes rle résolution. MODÈLE 87 a obtenu un banc d'essai TCV fabuleux. 
BP à 2.5 MHz - 2 dB. Système HO. TRÈS GRANDE MAROUE 

HIFI STÉRÉO HO. Télécommande IR. 6 programmes. arrêr sur ,mage. Ralenti. Recherche visuelle. Canal+ TV 
éteinle Système anti micro-coupures. Multimoteur. + de 220 lignes de résolution. système HO. 
• Son 20 b 20 000 Hz • Dynamique + 80 dB 

• Pleurage 0.005 % TRÈS GRANDE MARQUE 

HIFI STÉRÉO HO PAL-SECAMTélécommande IR. ID programmes sur 1 an. Arrèt sur ,mage. Ralenti (Haute 
qualiré) Recherche visuelle Canal+ TV éreinte. Système anti micro-coupures Tuner synthétiseur 39 chaines. 
Réception SECAM L & PAL BG. Modulateur L 8 heures en .~UOIO Compreur d1g11al en temps réel + de 
240 lignes MODÈLE 87. HO. TRÈS GRANDE MAROUE 

TOUS SYSTEMES DE RECEPTION SATELLITE 

K7 Tv 
LES PROMOS 

CAMESCOPE VHS C SECAM 
Idem JVC GRC 7. Autofocus . • 
Compler dans sa malene avec 
adaptateur K7. banerie. char-
geur. K7. etc. 

PRIX COBRA NET 9990 f 
CAMESCOPE 8 mm PAL 

Aurolocus. Très haute gam- ... 
me. Complet avec chargeur. 
banerie. K7 . modulateur. erc. 

PRIX COBRA NET 9554 F 
CAMESCOPE 8 mm PAL 

Aurofocus. Obrurateur rapide. ... . . 1 
Complet dans sa malene avec 
chargeur. banerie. K7. modu-
lateur. etc. 

PRIX COBRA NET10497 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. Aurofocus. Ob· 
turateur rapide. Livré compler 
dans sa malene avec char
geur. banerie. modulateur. etc. 

PRIX COBRA NET1338O f 
Camescopes TRÈS GRANDES MARQUES. 

VHS RALENTI HQ 3T 

1 
NOUVEAUTÉ 88 HO 3 TÊTES 

programmes/Jan. Tuner synthétiseur 
32 chaines. Compatible réseau câblé. 
CANAL+ TV éteinte. 2 Pér1tel. Télécommande 
IR. Compteur digital (calcul) du temps res
tant. arrêt image-ralenti (1/25 à 1/4 de la 
,nesse). accéléré 12 frns la vnesse) de très bonne 
qualité. Très grande marque JAPONAISE. 
Système HO 
Recherche index et répétition 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 rlMAGE 
GÉNÉRATION 88 HO 

1 
MODÈLE 88 HQ GRANDE MARQUE 
Magnetoscope frontal ultraplat 199 mm). 8 pro
grammes/! mors, préréglage en UHF etVHF pour 
tuner synthétiseur, sur 62 canaux. Enre
gistre Canal + télé éteinte. Réseau câblé. 
2 prises Péritel. Multimoteur, v1s1on rapide 
lx9) avant-amère. arrèt sur ,mage, télécom
mande IR. Touche enregistrement immédiat 
Compteur d1g11al. Système antimicro-coupures. 
Réglage de nenété d'image Résolution + de 
240 lignes. Système HO. Recherche auto
matique des index. 

PRIX COBRA 3 890F 
GRANDE MAROUE HO télécommande 
Magnétoscope frontal, compatible Canal + TV 
éteinte, 4 programmes 14 jours. Compteur digital 
Télécommande IR. Touche enregistrement ,mmé· 
diat 48 chaines. Compatible réseau Câble. Rap· 
pon S/8 Vidéo + de 46 dB. 

PRIX COBRA J 690 f 
au lieu de 4 790 F 

FRONTAl,I){ 87 HO 
STEREO 

. 
~ <,>'->:::',-¾<::>.~« 

-=-.:;;..__ ~.:.:~ ~ 1 
Magnetoscope uontal ultraplat 4 programmes sur 
14 1ours Préréglable UHF et VHF partuner à synthéti
seur su_r 16 canaux Enregistre Canal+ TV é1e1n1e 
STEREO. système Dolby. 
Multimoteur, v,s,on rapide avant-amère. arrè1 su, 
,mage. avance ,mage par ,mage Touche enregistre 
ment 1mméd1at Comp1eur d1g11al. sys1eme an11 micro 
coupures. réglage de neneté d'image 240 lignes, 
système HO avec 1élécommande IR 

TRÈS GRANDE MAROUE 

PRIX COBRA NET 3990 F 
TOSHIBA DV 90 F 

DIGITAL 

Magnétoscope frontal. Télécommande IR. Com
patible C +. 4 programmes 211ours. CompŒur di· 
gitai. Système OTR. Affichage muh1fonct1on. Le meilleur arrél ,mage e1 ralen11 possible grâce à sa 
Résolution + de 240 lignes. Rappon S/8 vidéo mémorrsa11on d'image/ mémoire de trame par 
+ 46 dB. microprocesseur Le DV 90 vous procure un arrêt 

YAMAHAK540 

Venez écouter 
chez COBRA 

l'une des meilleures 
platine cassette 

• Beaucoup la considèrent comme une "hau1 
de gamme" et les possesseurs de ce pe1111oyau 
1émo1gnent leur totale satisfaction . Dé
pourvue de gadgets. la K 540 es! cena,nemem 
la pla11ne la plus perlormante dans cene zone 
de prix. Musicalité assurée IHX PRO! F1a 
b1lrté au -dessous des normes habituelles 
13 moteurs DCI) 
• Performances et possibilités : BP 25 à 
20000 Hz. Excellent rappon S/ 8 7 4 dB En · 
trainement s,lenc,eux et rapide Logique des 
commandes par microprocesseur Tète EL en 
PUR SESDUST Dolby B + Dolby C Crète-mé
tre à 12 zones Compteur lrnearre digital en 
temps réel' lntro scanner Mémoire Répé11-
11on. Positron tuner Niveau de sortie réglable 
par rappon à l'ampli Garan11e 1 an 
O,m 435 x 112 x 273 

PRIX COBRA NET 2396 F 
Au heu de 3490 F 

3 490 F image telle une photo, un raient, sans à-coups. r--------------t 
PRIX COBRA sans déchirures n,barre debru11s 81ensùr1élécom· TECHNICS SL p 21 O 

fil!ll-----A_u _lie_u _de_4_49_0_F ----1 mande IR compa11ble C + compteur d1g11al SYTÈME -
Modèle88 TypeHO. Télécommandeinfrarou - HO PRO. une meilleure qual11é ,mage 1 
ge. Compatible CANAL+ DISPONIBLE •• 

PRIX COB}~t ~ 4§~9 f NET PRIX COBRA 5990 f lecteur laser à l1l1re numerique en>,~ 

Quadruple échantrllonnagel Double convenrs
seur I Toutes les programmallons I T élécom
mande IR. O,m_ , 435 x 107 x 34 7 mm. Garan· 

V"MAHA CDX 700 ces •ao ide Progr;imma11or Je ~o Ul"!iiES J . t;, 
IK repe1111on Moteurr1entraiememd, 1ect Pr,seras 

r1ue Télécommande nti,v11ut;t 1 U' ncan 
avec volume réglable Q,n = 430 •BO, ,,; 

lie 2 ans 

PRIX COBRA 3490 F 
Au lieu de 5000 F environ 

- ------- - ~--; ~~---~-& =-==-......---- 1 
TOSHIBA XR 9217 

• Platine laser à mple faisceaux. Programmations multiples. 
Affichages des plages e1 des temps Série classée parmi les PRIX COBRA NET 14 70 f 
plus musicales du marché par "50 Millions de Consomma-
1eurs". Dim. , 340 x 56 x 310 mm. Garantie 1 an. Au heu de 1990 F 

Garan11e an Modele 198, 

PRIX COBRA NET2196f 

Au heu de 3 200 F 

ENTENDONS-NOUS : 
SUR LES MARQUES, 
LE CONSEIL, LE PRIX, 

COBRA VOUS MET 
AU DIAPASON ! 

PROCESSEUR SURROUND 
MARANTZ 

Le AV 253 perme1 de décoder les effets "Dolby Surround" avec ligne de retard réglable et de créer une el 
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'une 
cassette VHS Hl-FI stéréo. l'ambiance des films à grand spectacle. Le RV 253 sera raccordé en 
"Tape Mon110( à n'1mpone quel ampl1f1cateur ou aux prises "Surrnund Processo( de nos ampl1hca1eurs AV 

PRIX COBRA 1290 F 
Au heu de 1750 F 

MARANTZ CD 45 
• Un lecteur l~ser j 

renomme , 
• le CD 45. classé de nombreuses fois parm, les meilleurs lecteurs. a largemen1 fa11 ses preuves 
Repu1é pour sa musicalité, il es1 aussi un appareil ,nteressam par ses possrb1l 11es e1 les techni
ques coûteuses u11lrsees filtre à su re chan11llonnage quadruple Double conven,sseur Sous 
chass,s flonam pour un parian su1v1 de p,sie Té1e laser moniee su, bras osc1llan1 Accésà 99 pla
ges Programma11on 20 plages Mémoire Repé111,on BP 20 a 20 000 hz 90 dB Gara,111e 
1 an· d,m = 360 x 81 x 300 Il vala11 3290 f Au1ourd'hu1 Cobra le propose a 1696 F 
Eqalemem d1spon1ble. le nouveau modele CO 873 

PRIX COBRA NET 1 696 f 
Au heu de 3 290 F emvrron 

TOSHIBA ST S 37 L '.uner s~n!hétiseur digital 
a 14 preselect1ons 
• Tuner stéréo GO PO FM a affichage 
de la fréquence. Sensible. 11 olfre une 
réception aisée et claire . La recherche 

es1. au choix. automatique ou manuelle e1 ottre 14 préselec1rons a voue gre Mu11na 
FM Accord s1éréo à 1emrnns lumineux Accord automa11que O,m 420 x 72 x 282 mm 

PRIX Garan11e I an NET 898 f 
Au heu de 1290 F environ 

PLATINES LASER DES PRIX COBRA A FRISSONNER 
DE PLAISIR 

PRIX COBRA 1477 f 

Modèle ultra perfectionné der
nière génération. 
T nple faisceau Accès rapide Recher
che rapide Taille m,d, Très grande 
marque. 

PRIX NET 1299 F 
Modèle 88 ultra perfectionné. 
4' génération. Triple fa isceau laser 
Accès rap ide à tous les titres. Taille 
sta ndard - Marque de gran de noto· 
ri été. 

FISHER CR W 35 • ■ = -. • TECHNICS Platine cassette RS D 450 W 
' - ;:;_a.;:;,__ ,._ ' - -~ ~-

~ - ·- ..... -··- Dolby B + Dolby C 

• Double platine cassene. Mécanisme à touches douces. PRIX COBRA 
Système DOLBY. 3 sélecuons de bandes. Copies synchro. NET 998 F 
Lecture séquentielle. Musique sans fin. Au heu de 1800 F'' ' 

• Dotée des 2 dolby, cene platine cassene aneint un très bon rappon signal/bruit • 7 4 dB! et 
une bonne bande passante de 20 à 17000 Hz - Sélecteur de bandes - Prises micros et cas· 
ques - Indicateur de niveau à double zone - Possibilité timer - Façade argent - Catalogue 
1988. Dim., 430 x 114 x 228 Garantie 1 an. 

PRIX COBRA NET 870 F 
(au lieu de 1 400 F environ) 

8 
f·~·""'-i:.;:.7? 

TECHNICS Tuner ST 500 LW 
Synthétiseur - 16 présélections 

• Accord d1g11al par synthé11seur Ouanz - Gammes FM/PO/GO - 16 mémrnres instantanées - Recherche au10ma11que el manuelle - Affichage 
de la lréquenceexactep_a, cristauxliqu1desavecvisualisa11onducanal etduniveaus1gnal - Accordparbalayageautomat1que - lnd1cc11eurdela 
qual11é de récep11on - Ecoule claire et exemple de brui! de fond - Mu11ng FM 
Façade argemée Orm 430 x 53 x 100 Garantie 1 an. PRIX COBRA NET 895 f 
PAIEMENT: Au comptant - Jo,gnez à votre commande le montant intégral de votre achat en chèque ou par mandat. Nous 
n·enca,ssons cene somme que le 1our de rexpéd11ion A crédit - Jorgnez à votre commande environ 10 à 20 % de la somme 
(ou plus. s, vous le désirez) el indiquez le nombre de mensual11és souhaité. Un dossier vous parviendra sous 48 heures ICrédn 
CREG et CETELEM) Crédit à partir de 1900 F d'achat minimum. Pas de contre remboursement. TUG : 18.24%. 
TRANSPORT : Où que vous soyez en France, le maténel commandé vous parvient en express -24 h (nous consuher) ou_par 
acheminement normal (quelques 1ours). par camion roulier. L'expédmon se fa11 aux risques et périls de COBRA et non 
aux vôtres. 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS , 1orgnez à votre lenre une enveloppe timbrée· 
DEMANDE DE DOCUMENTATION : joignez à votre lettre 11 Fen timbres-poste en 
précisant r appareil concerné (référence). 
• Notre maténel es! neuf, en emballage d'ongme'avec la garantie 
• Nos promotmns sont limnées au stock d1spomble 
• Photos non contractuelles 
• Nos pnx peuvent être modifiés en fonction de fluc1Ua11ons du marché 

mdépemfantes de notre volonté el sous réserve d'erreurs typographiques 
• Les frais d'envor sont payables à la réceplmn des colis. 
• Le pnx de comparaison accompagnant parlors nos amcles est 1ou1ours un pnx 

réel que nous avons déJà pu constater sur le marché à un moment donné ou un pnx constaté ou conseillé par la marque elle· 
même. ou encore un pnx relevé par un organisme spécialisé dans les prrx Ceci atm de menre en valeur les ,mponants écans 
de pnx ex1s1ants ou ayant pu exister. 

TECHNICS 
Platine disques SL - BD 20 W 

• Plaune en ma1ériau composue anll -résonnant TNRC et pieds isolants - Vitesse précise grâce à 
l'asservissement du moteur â CC - Entrainement courroie. sem1-automa11que - Bras faible masse 
équipé de la cellule à armant mobile EPC - P 14 S 
Présentation argem O,m 430 x 93 x 375 PRIX COBRA NET 599 f 

BON DE COMMANDE 
à retourner à COBRA/SON, 66, avenue Parmentier - 75011 PARIS 
Je dès1re commander le ma1ériel suivanl : 

CX) 
CX) ..... 
r--
0 

c.: 
:,;: 

________ au pnx de : _____ _ 

Nom _____ Prénom , _______ _ 

Adresse . __________________ _ _ _ _ 

Code pos1al I i 1 1 1 1 Ville _______ y1 
PAIEMENT comp1ant □ Crédit □ Durée souha11ée po~dÎt ___ mrns __ 
Je vous 1rnns à ce talon, la somme de en chèque □ mandat D 

Vous pouvez également r!d1ger votre commande sur une simple feuille de papier ou ut1l1ser notre bon de commande 



OFFRE D-'EMPLOI 

L.E.M Cahors 
Recherche Technicien TV 
emploi stable. 
Envoyer : CV + photo + prétentions 
à : Lanies Jacques 
186 et 176, rue Nationale 
46000 Cahors 

- Vous êtes Technicien 
AUDIO-PRO confirmé 

et vous aimez la 
polyvalence et la 

dynamique. 
Vous recherchez des 

responsabilités dans une 
ambiance PMI 
performante. 

- Vous aimez 
renseigner un client et 

défendre la notion 
de service. 

Alors SONECOM vous 
offre un poste stable, 
intéressant, évolutif. 
Tél. : (1) 48.99.45.92 

poste 31. 

DEMANDE D'EMPLOI 

14 vendeurs formés aux techniques de 
vente, connaissance produits pendant 
15' mois, libres fin juillet 1988, connais
sances HIFI, RADIO, TELE-VlDEO, 
MICRO-INFORMATIQUE, PHOTO
OPTIQUE, recherchent emplois ré
gion Parisienne, province. Faire offre 
à : Monsieur l' Adjoint Technique 
Centre de F.P.A. COUBERT 
77170 BRIE-COMTE-ROBERT 
Tél. : 64.06.65.65 

Agt électronicien/ électrotechicien cher
che emploi de vendeur en matériels ou 
composants électroniques sur PARIS 
(ou proche banlieue). Ecr. à M. BOU
VRAIS Alain 8, rue des Montibœufs 
75020 Paris. Tél. : 43.64.17.34 (répon
deur). 

FOND DE COMMERCE 

Cse Retraite à VILLEURBANNE vds 
fond RADIO-TV-MENAGER C.A. : 
2 U. H.T. Aff. en S.A. 200 000 F à 
débattre . Ecrire au journal. 

A VENDRE - SUD LORRAINE, 
Fond de TELECOMMUNICATIONS 
avec S.A.V. 25 ans d'existence. Peu de 
personnel C.A. 2 500 000 - Admis 
P.T .T. en Radiotéléphone (60 % 
C.A.) R 2000 (25 "7o) Téléphone (15 % 
C.A.) Prix : 1 000 000 - Loyer 
4 500 F/ M avec les Sites. Possibilité 
logement sur place. Ecrire au journal. 

----------------1 1aaecouper ou a,ecop,er, Veu1lle1maaresse, HA20ü 1 
BON sans enqagernenr la ~ocumentat1on gralwte ,-----. 

1 ,c,-1mwd1,rr> 1J 1esc 'r a1~ d envo11 t · 1 
I :ic:onchOISI! @ ~ 
I ADRESSE in •a 

---------------àUUES SEtTU1NS O'ENSEIGNEMflll Oum l~dudr11I. h11h111 btu10•11e 

VENTE DE MATERIEL 

A PARTIR 
DU 15 JUILLET 1988 

YAMAHA T7 
2 900 F 

LUXMAN LV 1030 
4 000 F 

DEMON DCD 1400 
3 900 F 

TEAC V 850 avec tél. 
. ......... ...... . . 3 500 F 
NAKAMICHI 670ZX 
avec tél. . . . . . . . . . . 5 500 F 
NAKAMICHI NR 200 

CABASSE GALION 
la paire . . . . . . . . . . 9 000 F 

CDP 35 SONY 
1 400 F 

DIRECT HIFI VIDEO 
Dépot-vente-achat 
Tél. : 42.52.07 .07 

Radio locale vds mat d 'occas 
( excel. état) 

- 1 Pont Hertzien (TEM) + pilote 
20 W 15 000 F 
- 1 Pilote + Codeur + Compresseur 
Tem 10 000 F 
- 1 Récepteur stéréo 65 MOTZ 
5 000 F 
- 1 table de mixage Cora 429 
40 000 F 
- Quasar 2 (Clavier + Toper + Pul
sar) 15 000 F 
Contact Fabrice AYZAC. Tél. : 
75.51.88.40 HB 

Appareils de mesures électroniques 
d'occasion. Achat et vente. HFC 
AUDIOVISUEL Tour de l'Europe 
68100 MULHOUSE Tél. : 89.45. 
52.11 

. annonceurs de bien 
Nous prions nos I ontont des peh-
vouloir noter du~t ~r: obligatoirement 
tes annonces 01 e . (dote limite : le 
ioint au t~xte ~n~d~~t la parution), le 
15 du mois preced . o· la Sté Aux1-

t "t e O resse tout devon e r_ . . rue Campons, 
lioire de Publ1dc1te ,1;0, fél. : 42.00.3305 
75940 Pons Ce ex 
C.C.P Paris 3793-60 

.... idri 
75, bd de Courcelles. 

75008 PARIS 
tél. 47.66.23.72 

VEND 
en GROS et 
1/2 GROS 
AUX REVENDEURS 

PARIS-PROVINCE 

BDUVER · 
Catalogue et tarif 

sur demande 
pour revendeurs 

DIVERS 

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 . 

BREVETEZ VOUS-MEMES 
VOS INVENTIONS 

Grâce à notre guide complet. Vos 
idées nouvelles peuvent vous rappor
ter gros, mais pour cela il faut les 
breveter . Demandez la notice 77 
« Comment breveter ses inventions ». 
Contre 2 timbres à ROPA: BP. 41 , 
62101 Calais. 

Câblage et assemblage à domicile cir
cuits imprimés, kits, mise au point. 
Tél. : 55 .75.91.28 

Doc. internationale sur Matériels 
d 'espion et contre-espion. Rens. 
contre 2 t. à Infos Al (HP), 
BP 127, 75563 Paris Cedex 12. 

. TTC 31 F 
Offre d 'emploi la hgne_ TTC 10 F 
Demande d'emploi la_ l,gn~C 31 F 
Achat de moténel la hgn: TTC 31 F 
Vente de matériel la lign_ e TTC 37 F 
Fonds de commerce la l,gn 37 F 
Divers la ligne TTC I TTC 37 F 
Domiciliot1onou 1ournoTTC 67 F 
forfait d 'encadrement 

. ou espaces. 
. d 31 lettres signes 

Lo ligne e d 
. ent . oint au texte le 15 u . 

d ·t "tre obligato1rem 1 
Le montant des petites o~nonces o1 e 
mois précédant la parution . 



VENTE ET POSE AUTO-RADIO SUR PLACE 
IMMEDIATEMENT SANS RENDEZ-VOUS 

PAR SPÉCIALISTE UNIQUEMENT 
AUTO-RADIO, ALARMES. 

GRAND CHOIX D'AUTO-RADIOS, 
HAUT-PARLEURS, ANTENNES, ANTIVOLS 

AUX PRIX JAMAIS VUS. 

srATION 27Lô. 
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 
PROMOTION 

159QF 
LAR 620 (Î)okaï 
Auto Radio Cassette Autoreverse PO-GO-FM 60 W égaliseur 
5 curseurs. 18 présélections. Recherche automatique Scan + 
Seek. Monté sur ti;oir extractible avec poignée. Recherche 
manuelle. Ascendant/Descendant. 

39QF 
(Î)okaï CR300 

Affichage digital 2 x 7 W GO-PO-GM MPX. Témoins lumineux 
FM stéréo. Avance rapide. Verrouillable. 

49QF 
LAR501 T)okaï 
2 x 1 O W PO-GO-FM MPX. Contrôle par curseur. Façade éclai
rée. Avance rapide. Verrouillable. 

LAR 502. 2 x 10 W PO-GO-FM MPX. Contrôle 
par curseur, façade éclairée. Avance rapide 
Verrouillable. Digital. ..... .. .. ...... 590F 
LAR 506. Autoradio K7 stéréo digital 2 x 7 W 
Autoreverse Loudness Métal. .... ............. .. ...... SSOF 
LAR 505. Autoradio K7. PO-GO-FM MPX. Autoreverse et 
Métal Mute. façade éclairée, avance rapide 
Verrouillable. .. ......... 690F 

- .:: - f.... • LES 
AMPLIS ,)- -;- gH- - -

" -......... .. 
LB 295 Booster égaliseur extra plat. Rélgage 7 curseurs. Puissance 2 x 30 W. 
Affichage diodes. 4 HP Balance AV/AR. . , . .. .. . ........ .......... 259 F 
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. \lsualisat,on et réglage du 
Spectre. 4 fréquences préréglées. Sortie 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 
LB 275. Booster égaliseur extra plat 
2 x 30 W. Témoin lumineux 1 O curseurs. 
Sortie 4 HP. Fader. 

239F 
27QF 

INSTALLATION GRATUITE POUR LES VÉHICULES PRÉÉQUIPÉS 

HAUT-PARLEUR TOKAI 
LH 1630. HP 3 voies. 40 W. Dimensions 0160 mm ...... 219 F 
LH 1620. HP 2 voies. 40 W. Dimensions 0160 mm ..... 165 F 
LH 1330. 3 voies 20 W. Dimensions 0 130 mm .. . 189 F 
LH 1320. HP 2 voies. 20 W. Dimensions 0130 mm .... 149 F 
LH 131 O. HP à double cônes. Dimensions 0 130 mm .. 129 F 
LH 1030. HP 3 voies. 20 W. Dimensions 0100 mm ... ... 165 F 
LH 1020. HP 2 voies. 20 W. Dimensions 0100 mm ..... 140 F 
LH 101 O. HP à double cônes. 20 W. Dimensions 0 100 mm 11 9 F 
LH 4030. HP 60 W. 0 160 mm. 3 voies .. .. .. . 280 F 
LH 4040. HP 80 W. 0160 mm. 4 voies . .. .. ..... 330 F 

KSR 315 JVC PRIX CONFIDENTIELS 
Radio K7. Stéréo auto-reverse. D1g1tale 18 présélections aigus 
graves séparés. 2 x 22 W avec tiroir d'origine. 
KSR415JVC 
Radio K7. Stéréo auto-reverse. Digitale 18 présélections aigus 
graves séparés. Dolby et prise CD. 2 x 22 W. 
KSR515JVC 
Radio K7. Stéréo auto-reverse. Digitale 18 présélections aigus 
graves. Recherche des blancs. 2 x 22 W arrière. 2 x 8 W avant. 
60 Wtotal. 

PRIX Sur toutes les grandes marques BLAUPUNKT -
KENWOOD-JVC -SONY • PIONEÉR • AIWA ·FISHER· GRUNDIG • SHARP 

Gelhara 
GXR242 
Auto-radio lecteur de K7 PO-GO-FM. Affichage digital 18 présélections. 
Réglage graves et aigus séparé. Batterie incorporée pour mémoire. 17 90 F 
Décodeur mono-stéréo local DX Dolby Loudness Métal. 
Prise télécommande. 3590' REMISE 50 % 

GELHARD 

lil Ampli Booster haute puissance 2 x 80 W. 
Haute et basse impédances. 

590
F 

Protection circuit incorporée. 
Marche/arrêt actionnés par l'autoradio. 

~ " 

.. lillillll," - " 
Exemple: 
KRC363 LX 
KRC343LX ... 
KRC545LX .. 
KRC646 L 
KRC 767 D .. 
KRC868 D 

MAGSTON 4600 

-") - ~ .,- J\le ms:.., -.: .,.. 

"" - ,,_ fù'?'~• C:=J 
i i- l F3 

Auto radio K7 2 x 8 W PO-GO-FM. Recherche 
automatique 18 présélections, égaliseur. 
Montre. Cassette autoreverse. 

POINTER 
,. ·~. ~ ;.;; ~. ,. ,. . ·:, -·~ . , .. ., ... . ... ' 

1190F 

49QF 
:~ ~•:~ .. n:•~~~-:-:~ç~ 

RADIOSTAR 
Autoradio K7 stéréo 16 W PO-GO-FM. Avec égaliseur 5 bandes. 
Eclairage nuit. 

TV 1013. TV multistandard. 

~;~i~~~-at_tene_acc~-690 F 
TV - TRK 40. TV multistandard. 
Radio K7 stéréo PO-GO-FM 
2 x 7W . 1490 F 

PROMOTION 
--· - -- --- ·· - SHARP 

• .. • Auto radio K7 stéréo PO-GO-FM 16 W 
,~ _ • ___ 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'ala,rne lumineuse. 

Alarme ultra-sons. 
Consommation courant. 
Mise à la masse. 

Bloquage moteur. 169F 

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 
• à·i!l;i,t .. __l cc : --- -~ ~ 
- ~ """ 0" ' •••• --·-------

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 .. 

Haut-Parleurs BLAUPUNKT 
HP TL 1650 3 voies 50 W 16 cm .. ............... ................... 290 F 
HP 6955. 2 voies 13 cm. 30 W . .. ............... 189 F 
HP SSL 865 Bicônes 20 W 13 cm . .. .... .. ..... 119 F 
HP SCL 6790 2 voies. 30 W. 10 cm .. ............................. 249 F 
HP CL 1025 2 voies. 25 W .... 189 F 
HP spécial BX - R 21 30 W. 
2 tweeters, 1 boomer central stéréo double bobines ........ 290 F 
Antenne automatique 
Antenne semi-automatique 
Accu pour tiroir à mémoire 

259F 
.. 159 F 

-······--··· --70F 
INSTALLATION GRATUITE POUR LES VÉHICULES PRÉÉQUIPÉS 

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. 10 cms. 
Les2 ............ .. ..... 189F 

~SIRENE 

~&sorNTE 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
STATION 229 229/231 , rue LAFAYETTE 75010 PARIS 

FUJI ONKYO 

Booster ampli égaliseur graphique 
extraplat2x50W. 290F 
Réglage par 7 curseurs 

Nom : 
Adresse. 

Tél. : ... 
Je désire recevoir Réf. · 
Port forfait : 

Ci-joint chèque D Mandat □ 

. . Code postal . 

DANS LA L/Mt fE DES S1 OCKS DISPONIBLES 

... .... + 35 FF 

TOTAL . . . .. ............ .... FF 



TOUT CE OUI CONCERNE 
HIFI -SONO- VIDÉO 

chez 

CENTRAL OCCASIONS 
HIFI 

Dépôt- Vente 
de matériel HIFI 

réservé aux particuliers 
auditorium 

3 salles d'expo. 

5, rue Paul Vaillant Coutùrier 
92300 LEVALLOIS 

Métro : Pont de Levallois 
Ouvert 

du lundi au vendredi 
de12hà19h30 

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. 

TV + MAGNETOSCOPES 
OCCASIONS 

PROMOTIONS 
• TV couleur . 

8 chaines à partir de 300F 
• TV noir et blanc 

à partir de 1 00F 
• Magnétoscopes VHS 

à partir de 1200F 
GARANTIE TOTALEPIECES ET MAIN D'OEUVRE 

jusqu'à 1 an + livraison assurée 

2 MAGASINS DANS PARIS OUVERTS 7 JOURS SUR 7 
Q) Porte Choisy Œ) Bastille 

Tél.: 46.81.48.92 24"124" 
Pour tous renseignements et horaires d'ouverture 

28, rue de Léningrad 
75008 PARIS 
(1) 42.94.21.29 

SONO 
LIGHTSHOW 

vente 
et 

location 

L.S.D. 
un magasîn stupéfiant ... 

Ouvert tous les jours 
sauf dimanche 

Vend~ 
Ampli et 

Pré-ampli Mac-Intosh 
MC 502 

Modèles très récents , 
acquis au mois de mai 

1988. 
Etat neuf prix : 18 000 F 

Valeur : 27 000 F 

Tél. :76.87 .94.58 
76.46.73 .94 et 

76AL07.59 (Grenoble) 

La FNAC 
recherche pour son centre technique des 

Techniciens S.A.V. 
expérimentés 
------HF------

A ce poste vous assurerez le dépannage du matériel 
Audio , Compact-Dise et Hifi . 

Votre profil : de formati6n électronique BAC ou BTS, 
vous avez impérativement une expérience du dépànnage 
Hifi dans un SA.V. électronique grand public. 
Le poste est basé à Paris 13e. 

Merci d'adresser lettre de candidature manuscrite, C.V., 
photo et prétentions en précisant \ la Réf. 14 MR à 

Michéle RENOUX 
FNAC - Service du Recrutement -
11, bd de Sébastopol - 75001 PARIS. 

DU CHOIX DES PRIX 
{--::,1 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 , n1f1 stéréo. compatible Canal +, télécommande à distance, 

a partn de.. .... . ... ...... ........... .. ... .... ... ............. ..... .... ........... ..... 980F 
• TV COULEURS toutes dimensions à partir de .. .. . 400F 
• TV N/8 t outes dimensions à partir de .. .. .... . ... ... 150F 

« VENTE AUX PROFESSIONNELS ET AUX PARTICULIERS " 
REPRISE DE VOTRE ANCIEN TELEVISEUR ET MAGNETOSOPE .----

REMISE 
SPECIALE AUX 

LECTEURS 
JUSQU'A 50% 

2 magasins ouverts 
toute l'année 7 jn 

de9hà19h45sans 
interruption 

Sté Péritel 78 Bd ornano 750i8 Paris 
Metro : Porte de Clignancourt ligne N° 4 

Sté Péritel 00 av. de Paris Villejuif. RN7 I \-v,1cf✓ 
juste après le magasin M I.DAS _M 0 Villejuif RNJ r 

Lèo Lagrange. ligne 7 Pte 'd' Italie 



Alarmes 
Protections 

SPACER 
électronic 

, 
iYlH.11 

SPACER «AZ 1 » 

CENTRALE 
D'ALARME 

3 ZONES 
MÉMOIRE 

Zone d'autoprotection 24 h sur 24 - Zone instantanée 
N/F - Zone tempori sée NIF - Réglage de sensibi lité 
pour détecteur de choc à inertie - Temporisation 
entrée /sortie réglable. Durée d'alarme rég lable - Sor
tie d'alarme sur relais, pour sirène et transmetteur télé
phonique - Fonctionnement 220 V, chargeur de batte
rie incorporé - Prise d'aliment. pour radar (tous détec 
teurs volumétri.) - Boitier autoprotégé , H.300, L.160, 
P.80 mm, avec emplacement batterie de secours - Clets 
et verrou de sécurité. Voyants de conformité et de 
mémorisation p~ 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 NIF - 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'~liment - pour radar (tous détec
teurs velum .) - Boîtier H.300, L.250, P.120 mm, avec 
emplacement batterie de secours et module transmet
teur téléphonique - Clefs el verrou de sécurité - Voyants 
de con formité 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 
" 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 , el aux bruits 
Détection par 4 nappes superposées de 12 faisceaux 
chacune et 1 nappe inférieure de 5 faisceaux, cou· 
vrant au total 45° vertical et 100° horizontal 
Portée 20 mètres , directivité verticale et horizon
ta le de détection réglab le , peut protéger un local 
de 200 m' - Boîtier auto-protégé, aliment. 12 V cc. 
dimensions H. 120, L. 70 , P 45 mm. 
Type standart , avec optique pour 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 tace 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 el CHATS , consu ltez-nous 

PÉRIPHÉRIQUES D'ALARME 
103/ 0 - Contact magnét. N/0 40,00 
103/F - Contact magnét. N/F 25,00 
GS 36 - Contact à inertie 95,00 
Fil 3 paires . bobine de 25 m 95,00 
Bloc verrou , auto-protégé pour commande 
d'alarme à distance 495,00 
Clavier digital codé , au to-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 ! 

Mêmes caractéristiques techniques que le SR-2000 
ci-contre , 12 mètres de portée sur 90° 

le détecteur. avec optique standard 780,00 
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 

SIRÈNES 

---------~--
(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 116 dB, alimentation Pile 9 V, très faible con
sommation (5 ~A en veille) 
Prix (sans pile) 390,00 + port et ~mbal 30.00 

AL B - 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 adéquat 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 minu 
tes , en coffret métallique 
Sans batterie 850,00 + port 60 ,00 
Batterie adéquate 185 ,00 + port 30.00 

-~ • SPACER M4S 

CENTRALE 
D'ALARME 

~ 
1111, 

6 ZONES 

1 sélectionnables 

_J MÉMOIRE 

Centrale d'alarme , mêmes caractéristiques techniques 
que le type MAX 4E (6 zones et mémoire), dotée en 
plus d'un dispositif de sélection pour laisser en !onc
tion 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 (1 6 et 19 
compris), programmation sur un clavier digital , trans
met un BIP .. BIP caractéristique , équipé d'un systè
me d'acquit (sorte d'accusé de réception qui stoppe 
la diffusion suivante) , raccordement facile à tous systè
mes d'alarme. 
Pnx 1 450,00 + port et embal. 40.00 

TRANSMET TE UR TELEPHONIQUE 
« TR 9 » 

Alerte successivement 4 numéros d "appel ( 16 et 19 
compris), programmation sur un clavier dtgital , trans
met un BIP .. . BIP caractéristique. raccordement facile 
a tous systèmes d'alarme 
Prix 920,00 + port et embal. 40 ,00 

PROMOTION 
D SPÉCIALE APPARTEMENT 
-- 1 Centrale SPACER AZ1 
- 1 Batterie 12 Volts/ 6 AH 
- 3 Contact magnét. N/F 
- 1 Oétect. infra-rouge MA 3000N 
- 1 Sirène d'alarme ECHO 3 
- 1 Bobine 25 m de fi l 

L'ensemble : 2 2 90' em~ p~~ e~ 

D SPÉCIALE PAVILLON 
- 1 Centrale MAX 4E 
- 1 Batterie 12 Volts/6 AH 
- 5 Contacts magnét NIF 
- 1 Détect. infra-rouge M R 3000N 
- 1 Sirène intérieure ECHO 3 
- 1 Sirène extér AL 13 + batterie 

- 1 Bobine 25 m de fil 

L'ensemble : 3 790' em~ p1oro e~ 

r

- -- -
T ARIF SPÉCIAL 
pou r profe ssionnels 
REVENDEURS et l~STALLA! EU~_s_ 

Nous a ttendons vos questions 
sur les problèmes de protection 
qui vous préoccupent. Si vous 
hésitez sur le choix d 'un disposi
tif, ... S.V.P. , in terrogez-nous-' 

CENTRALE SPACER « AZ 70 » 
Centrale d'alarme, 6 zones + 1 zone sélectionnable 
+ mémoire + pré-alarme + sirène incorporée 
Prix 890,00 + oort 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 

Nouvel le gamme de détecteu rs 

INFRA-ROUGE « INTELLIGENTS » 
qui ne déclenchent qu 'après analyse dïntrusion 
Voir les modèles réf. MR3000 N et SR 2000 N 

SPACER OFFRE AUSSI : 
- Détecteur d'approche - bi-volumétrique - Centrale 
d'alarme radio , 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 impossible , ou très 
difficile, cette liaison peut s'établir en émission/récep
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 périphérique 
branché à un RT 100 détecte une anomalie, un signal 
est émis , il est reçu à la centrale qui déclenche l'alarme 

EMETTEUR 
universel 

« WT 100 » 

émission codée 
en liaison avec 

le récepteur 
Gràce à ses entrées N/0 et NIF, peut être accouplé 
à nïmporte quel détecteur ILS. CHOC. IN ERTIE , ou 
INFRA-ROUGE, test automatiqu e d'état de la pile~ 
Prix 590,00 + port el embal . 30 ,00 

RÉCEPTEUR CENTRAL WR 200/4B 

Peut êt re raccordé à tous types d'alarmes gràce à ses 
4 canaux indépendants, reçoit tout signal codé d'émet
teur 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 distance tou
te centrale d'alarme dotée du récepteu , WR200/4B 
Prix 450,00 + port et embal 30.00 

DETECTEUR 
autonome 

« SR2000/WB » 

sans liaison 
par fils 

Mêmes caractéristiques que le SR 2000 (décrit en 
colonne 1 ci-contre) , avec émetteur incorporé, très 
faible consommation (0,004 mA) 
Prix 1 696,00 + port et embal. 30,00 

SPACER, MATERIEL PROFESSIONNEL 
Garantî 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 ~ommandes sont exécutées après réception du mandat ou chèque (bancai re ou postal) 
joint à la commande dans ur même courrier - Envois contre remboursement si 50 % du prix à la commande Hors de France, les commandes sont honorées uniquement contre mandat postal. 
Les marchandises voyagent aux risques et périls du dest inatai re. en cas d'avarie, fai re toutes réserves auprès du transporteur 

'-- - - ------------------
MAGASINS OUVERTS EN AOUT 
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SONORISATION JJ1!). 10 PROFESSIONNELLE ,• 
PUBLIC-ADRESS 
AMPLJS DE PUISSANCE 50 W ~ONO 

AVEC MIXEUR INCORPORE 

Cet ampli de puissance est conçu pour des sonorisations importantes : grandes suriaces, salles 
de conférences, .écoles, hôtels, églises, foires, stades, circuits et plus particulièrement pour la 
musique d'ambiance et les messages annonce. 
LE PMA 50 possède : 2 entrées micro mixables avec réglage de niveau. 2 entrées aux. 1 seul 
potentiomètre permet le passage d'une source à l'autre. Volume + tonalité 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 AGA Alim.: 220 V- 50 Hz. 

, PMA 50- 50 Watts ....... .................. ..... ...... .... 590 F 
PRÉAMPLIFICATEUR 

'PICJNÈEri\ 
I ' 

AMPLIFICATEURS 

SATT0. 2x62W/8Q ................... .. 
SA970. 2 x 87W/8 Q 

TUNER 

1090' 
1390' 

TX 970. 18 mémoires PO-GO-FM .............. 8,0F 
PLATINE-CASSETTE --'..,~---il .. ' ..... .1 L .. !• •I 

CT 970. Platine K7 stéréo. Dolby B e1 C. DBX. 

Sélecteur de bande PROMO : 1 090F 
EQUALISEUR 

1 ■1-iwiw :@ 1 
GA 470. 2 x 7 fréquences ......... PROMO 590f 

COMPACT DISC 
TRES GRANDE MARQUE 

GRATUIT ~~:~SfcT :: 

PMX 6. Préampli. 4 entrées micro commutables séparément et 5 AUX. 1 entrée phono. Réglages 
tonalité séparés. Préécoute au casque. Carillon électronique. Entrée AUX 5/Cascade pour 
plusieurs PMX 6 et augmente les possibilités de mixage (théâtre) avec 2 niveaux de sortie. 

• PMX6 .. .. 410 F 

--\ :MONACOR-',--· --
HAUT-PARLEUR A 
CHAMBRE DE COMPRESSION, 
Résistants aux intempéries • 8 Q 
AVS 5 • 8 W • 400/8000 Hz ........ 90 F 
RVP 5 -10 W- 400/8000 Hz ...... 90 F 
DH10 -10W · 300/10.000Hz .. 105 F 
NR12KS -12W ......................... 170F . 
NR15KS -15W . . .. .. 215F \1 + 
NR25KS -30W . 215F \ ' 
NR35KS - 40W 280F ·-....: 
UHC40-40W.. 445F ---C::: 
NA 100KS -100 W-A" 110 dB 1800 F 
NR 200KS - 200 W -4 mo1eurs 
interchangeables ...................... 3350 F 

MODELES LIGNE 100 V 
avec transfo intégré 
IT10 -15WA•100dB .. .. .................... 300F 
IT25 -25W A•107dB .... .. 
IT 50 -50 W A" 107,5 dB .. . 

TROMPETTE 

. 500F 

. 630F 

A CHAMBRE DE COMPRESSION 8 Q 
SK22 • Sans moteur ... ........................ 455F 

MOTEURS POUR SK 22 
KV 30 - 30 W A" 106 dB .................. 258 F 
KV60- 60WA"109dB .. 348F 
KV100 -100WA"110dB .............. 780F 

ENCEINTE COLONNE 
Ligne100 V 
ETS20N - 20W{110x550x1 00) .1940F 
ETS25 · 30W (170 x 650 x 140) ..... 2200 F 
ETSS0 - 50 W (180 x 1000 x 150) ... 2841 F 
ETS 30 -30 W Boi1Mlr alu profilé 
(138 X 990 X 100) ...... 1225 F 

HP DE PLAFOND ENCASTRABLE 
avec gril~ et transfo 
EDL 10-10W0 235 mm ................................... 275 F 

MICRO DE TABLE 
avec socle e1 flexible 
ECM 200 • Electret. Omnidi· 
rectionnel. Inter 
marcoo/arrê1 ........... 210 F 

. ACCESSOIRES 

.,, POUR TOUT ACHAT 
D'UN LECTEUR CD 

I 

\ 

Rapidité du temps d'accès. Visualisation de la sélec
tion. 16 programmes. 3 faisceaux. 20120.000 Hz. 

HCD 102. (320 x 73 x 282) PROMO : 990f 
HCD 103. {420 X 73 X 282) PROMO : 1190F 

HIGASHI 
Lecteur CD Lase<. 3 faisceaux. Programmateur. 
Nivaau de sortie du casque réglable. Fabrica1ion 

J8P(lnase PROMO : 1390' 

PD4050 . ~·~,..~~~: 1990F 
... , ..... ----TSU A--

AMPLI-TUNER 

• AMPLI SA 952. Puissance 2 x 50 W/8 Q. Entrées 
phono. Tuner. Aux. 2 magnétos. 4 sorties de HP. 
Ampli-préampli séparables. PROMO 630f 
• TUNER TU 993. Tuner PO-GO-FM. 
Affichage digrral. 7 mémoires FM. PROMO 640f 

CHAMBRES D'ECHO 
MONACOA. EEM 2000 stéréo ... . .. ..... ... 11901 

DEMAGNETISEUR 
Pour tê1es de magnéto. : 50 F + port 20 F 

CASQUES 

1TI Cellule complète .. .. 
SHUAE SC 35 DJ ............................ . 

MICROS 
PHONIA EC 200 Echo 

7"1' 1 

2901 ~ 
199F '-

SHARP 
- ---- - --~ .. ; 

BST SPECIAL DJ . ............. 1891 
GOLDENT MD 4003voies .. . . ........... 199f 

CELLULES 
AOC D 90 SPECIAL DJ 

' Lecture avanVarrière .. . . . 1651 

I 

GOLDEN TECHNICA Micro émetteur FM. 
88à108MHz... 1391 
HF Portable WFM 300 ... .... . ...................... 680' 
SHURE: LC 10: 350 LC 12: 4891 LC 14 : 6591 

PIED DE MICRO 
Pied de sol avec perchette .. . 2191 
PIED DE TABLE hau1eur maxi 34 cm ............... 85' 

...... 

,.. ,,. 
I \ 

/ 

1 \ { 

-~ --~ -...... - ...... ~-:-
RTW 500. Double platine K7. Copie accélérée. Dolby B 
Sèlec1eur de bande. PROMO : l 090F 

I -.. 1, 

I 
/ 

\ , I_ 
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,--Cj,SONO 
•- ,' ,-' UNE GAMME &. .Â COMPLÈTE 
AMPLIS DE PUISSANCE ~ 

~ ~ 
~:::~::::: PRIX 
XT 210. 2 x 210 W EN PROMOTION 
XT 300. 2 x 300 W NOUS 
MPA450.2x450W ..... CONSULTER 

EGALISEURS 
EQ 150. 2 x 10 fréquences. Ent. phono ..... 
EQ 500. 2 x 10 fréquences Spectrum 
EQ 1024. 2 x 12 fréquences Spec1rum 
EQ 2000. 2 x 10 fréquences Spectrum 
Générateur de brui1 rose. avec micro . .. ..... 21 SOF 

PLATINE DISQUE 
DL 1500. En1r. par courroie. Strobo. Socle lourd an1I 
vibration. Télécommande par électro s1art. Démar· 
rage rapide (4110' S). Bras en S. Livrée avec cellule à 
lecture avanVarrière et éclairage de ) S40F 
la cellule. PROMO : 

DISCO l.AliER : 3 entrées phono avec électro start. 2 
micros, 4 aux. Equaliseur 7 fréquences. Vu mè1re. 
Echo. Fader. Rack 19". PIIOMO: 1890F 
DISCO NtGHT : 3 en1rées phono. 2 micros. 4 aux. 
Electro start. Equaliseur 7 fréquences. 1290F 
Vu mètre. Rack 19" PROMO : 
MPX 1019. 5 en1rées stéréo. Préécoute 790F 
graves/aigues séparées. Rack 19" .......... . 

~~è~~~i~]~~: s1".r~ ~r~~ut~ 485F 
CHAMBRE D'ECHO - ~ - - ee,:_ ..... _., 
---~- --- ~ . ' 

ECH 15. Chambre d'écho analogique, alimen1a-
1ion AC 220 V-50 Hz. Balance en1re son direct 
et écho, con1rôle du volume d'entrée, con1rôle 
du nombre d'échos {re1ard), con1rôle du 1emps 
d'écho réglable 30 à 200 m/sec. 3 niveaux de 
sortie· 40 dB · 20 dB • 0 dB, 2 entrées - 50 dB/ 
600 Ohms - 20 dB/100 K Ohms. 

SUPER PROMO 490f 
MICROPHONES 

MIKE 300. Dynamique de s1udro ...................... 901 

MIKE900.Trèsrobuste.. .. .. ............... 1401 

PRO MIKE 200. Dynamique ..................... 1901 
UDM 302. Robuste double impédance ......... 2201 

PRO MIKE 600. HIT sensibilité ................. .. 2601 

UDM 303. Inter .... .. ......... 3301 

MIKE/TA. Micro sans fil avec récepteur. HF. 
Portée 60 mètres ............................................ 5601 

AGFA FDX 1 Agfa CaratTHDXFeCr Ill 
C60 pièce .. 12 F C60 préce . . ...... .. 15 F 
Les10 .. 108 F Les10 ........... 135 F 
Les50 .. 486 F Les50 ... .. ... 600 F 
C90 pièce ....... 15 F C90 prece . .. ... 20 F 
Les10 ............ 135 F Les10 .. . ..... 180 F 
Les50. . . 607 F Les50 .. . .. 800 F 

FERRO COLOR + 6 

\ 

C60par10 ........... 110F C90 par10 ........ 120 ~ 
Par50 .. ...... ..... .. 450 F Par50 ................... 500 \ 

/ 

I 
,._ I ', 
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-SLB 250. Entr. courroie. Stroboscope. Bras en S. 
Capot plexi fumé. Livrée avec cellule et diamant de 

rechange. 850 F - 25 % = 595F 
. GOLDEN TECHNICA SM 1550 EQ, Mixeur idem à 1550 avec é_:iualiseur 

5 fréquences. l 290' _ 16 % : 1 084F 

REMISES AUX PROFESSIONNELS, 
DISC-JOCKEYS, ETUDIANTS 

SUR PRESENrATION DE LEUR CARrE. 

TABLES-MELANGEURS 
1 

DLP 200. Entr. direct. Strobo. Capot plexi. Bras S. 
Démarrage rapide. Eclairage de la tête de lecture. 
Livrée avec cellule. PlOIO , 1200F 

TABLES DE MIXAGE ENCEINTES 1 

TECHNICS 

SLD 210. Entr. direct. Sem, auto. Bras droit de faible 
masse. Livrée complète avec cellule à aimant mobile 
et capot plexi. INCROYABLE : 645F 
DYNAMIC SPEAKER 
PL 720. Entr. par courroie semi auto. 
Bras dron complet 424F 
avec cellule et capot. 499 F - 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%= 

BOOMER SONO 3B 350 
BOOMER 30 250 
BOOMER 38 200 
BOOMER 30 200 
BICONE 30 150 

BOOMER 25 200 
BOOMER 25 30 
BOOMER 16,5 70 
BOOMER 20 70 
MEDIUM 110 60 
MEDIUM 100 40 
MEDIUM 135 50 

TWEETER 116x80 60 
OOME FERRO 

DT90 TWEETER 100 60 
OOME FERRO 

DT105 TWEETER 100 50 
KT60 TWEETER 17,8x 7,7x 14,8 50 
MHD55 TWEETER 27x10,2x18,5 55 

Ch.CompressiOfl 
HS200 TWEETER 2tx10,8x19,5 55 

Ch.Compression 
MHD120 TWEETER 27X 11 X 19,5 100 

Ch.Compression 
MPTiOOO TWEETER PIEZO 98 7S 
MPT8000 CORNEPIEZO 22x83x117 75 
KSN 1005 TWEETER 85x85x70 150 

MOTOROLA 
TWEETER 

, MKX111.11 entrées.1 sortieenreg. + 1 sortieprincip. 
, MKX 211. 11 entrées. 2 sorties princ. + 1 sortie enreg. 
, MKX 212. 12 entrées. 2 sorties principales + 1 sortie 
enregistrement. Equaliseur 2 x 3 bandes. 
, PMP 403 F. La référence du mélangeur discothèque. 

AMPLIFICATEURS 
, APK 2120. 2 x 200 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 économique. 

EQUALISEURS 
, TEP 2210. 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. 

-MATERIEL DISPONIBLE 

ÉGALISEURS 
ADC 

40/50.00 96dB 8 
30/4000 92dB 8 
20/30.00 97 dB 8 
30130.00 96dB .8 
60110.00 98dB 8 
30/3000 93dB 8 
30/9000 92dB 8 
3013.000 90 dB 8 
4019.000 92dB 8 
40017000 8 
40/20.000 88 dB 8 
400/7000 8 

2000122000 92dB 8 

2000122000 90dB 

1500/20000 90dB 
2000118.000 102dB 
2500/20.000 103dB 

2000111 .000 96 d8 

1000/20.000 iOO dB 

3500140.000 93dB UNIVERSEL 
3500/40.000 93d6 UNIVERSEL 
4000127.000 103 dB UNIVERSEL 

IOOdB UNIVERSEL 

480F 
SSOF 
&OOF 
425F 
235F 
300F 
120F 
110F 
115F 
90F 
&OF 

155F 
95F 

BOF 

95f 
125 F 
150F 

210F 

:.!15F 

40F 
95F 
85 F 

~@ü!•J:: 
(Avec protection 

électroniques des tweeters} 
MODELE DJ 200 • 200 W/100 W. RMS/8 Q · 3 voies 

1H 50 x L 30 x P 25 cm). La paire ....... ...... 1390F 
MODELE DJ 360 • 360 Wl200 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 
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 
m~•'"'r'c'.NT a. n,ii,i(s 

IPRIX LA PAIRE) 
, TS 2000 (104 x 32 x 24 cm) 
150W. 3voies . 15901 

, TS 1500 (93 x 32 x 24 cm) 
120W.3voies . 12901 

\ • TS70 (57x26x20cm) 
70 W. 3 voies 5701 

- • JF540(44 x 26 x 20cm) 
50 W 3 voies 3901 

GOLDEN 
TECHNICA 

ENCEINTES SON 
GT150.160WATTS Lap 

Lap 
La 

1 237, RUE LAFAYETTE - 75010 PARIS 

1 Tél.: C1) 42.09.98.89 - Métro: JAURÈS - LOUIS-BLANC 

Adresse 
Ville . 

MRT 90 PRO. Mélangeur 8 voies stéréo 
commutables. Equaliseur 5 bandes .. ... 37901 

~:: i~~~~~iri; 13 entrées 7 voies ..... 2490' 

LAB 12. Console de mixage 36 entrées 12 voies. 
Egaliseur 5 bandes 3 électrostart avec 
monitor start et chambre d'écho .. .. .... 6390F 
LAB SX. Console de mixage 24 entrées 
8 voies et chambre d'écho .... .. .. 26901 

LAB 6E. Console de mixage 10 entrées 
5 voies stéréo. Equaliseur. 2 x 7 fréq .......... 19901 
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 
dont 2 entrées phono avec 
autostart . .. ..................... 10901 

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 .. .. .. 7901 

MM 40. Table de mixage 5 entrées dont 
2 phono + 2 lignes + 1 micro . . .... 4801 

AMPLIFICATEURS 

SMB 210. 2 x 100Weff. - 15. 
SMA210. 2 x 105 Weff. - 19' 
SMA430. 2 x 160Weff. - 19' 

19901 

.. .... ... ..... 21901 

... 27901 

34901 

39901 
11-220. 2 x 110 W eff/8 Q (260 W bridgé) 
11-300. 2 x 150 Weff/8 Q (340 W bridgé) 
11-420. 2 x 210 Weff/8 Q (580 W bridgé) 
ventilé .. 49901 

~;~:,;2 X 250 w eff/8 Q (700 w bridgé) ... 5990' 

EQUALISEURS 
CTR 90. 2 x 12 fréquences. Rack 19' ......... 13901 

PLATINE DISQUE 
PRO 70 Il. Entr. par courroie. Strobo. Télécommanda
ble par électro start. Démarrage rapide (7/10° S). 
Bras droit avec cellule à lecture 
avanVarrière. 

""" ' Code Postal . ......... .......... !l:I 
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et lundi matin. 

11 Amis de province payez par carte bleue à retourne r rempli et signé à : 
.COMPTOIR ÉLECTRONIQUE, 237, rue Lafayette - 75010 PARIS. 

J'ai cho1s1 le materiel 1· 1 N° CARTE AURORE □ . CARTE: BLE::UE ü 
' Il 1 1 ll__l.i__J_I 111 1 
1 VALIDITÉ CB 

. • SIGNAI UHE =r~~~~~!~~:~~gu =<~,□ C--~••CJ CCP :: :.~~ cl 
luArE . .. .... .. . .. ... .. . 
1 Pame à 10:n1pi1r et a joindre à vu1r1: reglemer. ; Cairn Bancaire 

■-------~----------·-

CRÉDIT CETELEM (après acceptation du dossier) et pour un achat minimum de 2000 F. 1 
Ci-joint versement 20 %, soii . 1 
Solde en 6 mois D 9 mois D 12 mois O 18 mois D 24 mois D 30 mors D 

AUCUNE EXPEDITION EN CONTRE REMBOURSEMENT••••••• 



/ 

Autoradio lecteur de assette stéréo 
autoreverse. Dolby B. S 'lecteur de bandes 
métal. Digital PO-GOiFM 18 mémoires 
(12 FM et 6 PO-GO). Scanner. Seek. Loud 
ness. Graves. aigus séparés. Balance. Fader 
2 x 20 W PROMO : 2290' 

RADIO CASSETTES 
LIVRES AVEC TIROIR ANTIVOL 

KIH 90808 B • Auto reverse 2 x 20 W Dolby B/C. 
Code secret .. 4780' 
KIH BOBO B • Auto reverse. 2 x 20 W Dolby 8/C. 
Code secret .... .. ....... 411 Cl' 
KIH 6080 B • Auto reverse. 2 x 20 W. Dolby B. 
Code secret ................. .... .. ....... 3280' 
KIH 5080 B • Auto reverse. 2 x 20 W. 24 mémoires. 
Code secret ............ .. ....... 2945' 
KIH 4080 B • Auto reverse. 2 x 20 W. Dolby. 
Loudness .. .. . .............................. 2560' 
KIH 3080 B • Auto reverse. 4 x 7 W. ou 2 x 8,5 W .. 2400' 
KIH 3030 B. Arrêt automatique. 2 x 8,5 W. Antivol . 1985' 
KIH 1080 B • Arrêt auto .. Puissance 4 x 7 W 
ou2 x 8,5W.. ... ....... 1880' 
KI 1030 B • Arrêt auto. 2 x 8 W. Loudness ... . J 735' 

AMPLIFICATEURS 
GMA 200. Ampli " component " 2 x 150 W .... 2665' 
GM20I.Ampli ,,component2 x 100W. 2190' 
GM 121. Ampli" component 2 x 60 W . .. .. 1580' 
GM 41A. Ampli" component 2 x 30 W . 620' 

EQUALISEURS 
EQ 400. 9 réglages. 6 mémoires 2350' 
EQ 220. 9 réglages. N1velement des sons .. . . 2080' 
10 3010. Componeni à 9 régalges 1300' 

RADIALVA 
"'""~"'" ~ --- o.u 

- ----~.: 
' ,;:~-..r; ;;;~&E ,;~ ! 

RV 692 : PO/GO/FM stéréo, K7 stereo, 
5 stations programmables dont 390F 
2 GO 1 PO. 2 FM 

ROADSTAR 

\ AD 7575 LB. Autoradio lecteur de K7 GO-PO-FM. Stéreo. 
Affichage digital. 18 mémoires. K7 autoreverse. Graves 
aigus séparés. Loudness 2 x 8 W. Sortie ligne pour ampli 
suppl/mentaire. 
LIVRE AVEC TIROIR 

1 ANTI-VOL D'ORIGINE PROMO , 1390f 
AD 7520 idem sans autoreverse 1190F 

AMPLIFICATEURS F 
AM 425, 2 X 80 Watts ...... , ........ , .. , .. , .............. 890 
AD 4025, 2 x 50 Watts '" 
AD 4020, 2 x 45 Watts . 

. 640F 

. 420F 
AD 4350. Equaliseur 9 fréquences ........ ............ 700F 

ELITONE 

MCR 905. Autoradio lecteur de Kï stéréo 4 x 30 W 
(120 W). Fader. Métal. Entrée CD en façade. Egaliseu1 
5 bandes. SURROUND. SUPER LOUDNESS. 
SUBWOOFER. Synthétiseur quartz. DNR APS. 

~i~i~ir!~t~it~~e~~~~n~roir antivol 2790F 

• PB 1200. Ampli booster 2 x 70 W/4 Q 

Triple sensibilité d'entrée 100/500 mV/3 V 4 sorties 
de HP. Fader avanVamère 
ou droite/gauche PROMO . .. . . . 590F 

PROMo(î,okaï 

AUTORADIO CASSETTE CR 215 
Stéréo. GO-FM 2 x 7 W 305F 
Façade eclairee 

AUTORADIO CASSETTE CR 300 
STEREO GO-FM 2 x 7 W. 370f 
Affichage digital .. 

'l'f ~"~ -, ., 

A,---,-, ~ 

V= -"- o -~~: Jft; 

, AUTORADIO K? PO-GO-FM 399f 
Stéréo. K? autoreverse -2 x 6 W 

Œ)okaï 
LES NOUVEAUTES 
·----,. ~ ~ 

: : " '"'"'~~ 

'i ~: .: ,!!t~~I ' 

11:..,::,.:n;.-~ ······-

LAR 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 

Ili / TOkai _ _ 

""' -11!1, , 

LAR 603. Autoradio K7 stéréo PO-GO-FM F 
2 x 25 W Equal. 5 bandes. Fader. 4 HP ...... 639 

~ttl:l'tl 
~•na1J - ... 

- ' ~" 

~ ~- --~-
LAR 510. Auioradio cassette stéréo PO·GO-FM 
2 x 7 W, Aff. digrtal. Horloge. Recherche 
é1ectro. 18 mémoire~.MU PIOIO ... 
LAR 515. Autoradio identique à 
LAA 510 mais autoreverse 
et Loudness 

990F 

1290F 
LAA 501 . Autoradio cassette stén~ü 
PO-GO-FM. MPX. 2 x 10 W 
Façade éclairée 

,,,., ~~ ~ "" . 
450F 

.. _ - _ '8888' - , 

- - !T,<>kal -,.,,.c' .. -

LAR 502. Idem à 501 avec 
affichage digital SSOF 

LES BOOSTERS 

LB 275, 2 x 30 W 1 O fréquences ..... . .... 270F 
~ .. _ .. ,,,"' - .. ~ ~ .... ~------- ... . . . . . - ... . - - - - -

- - ' : -----~~ 

LB 295. 2 x 30 W. 7 fréquences. Fade1. 259F 

LB 335. 2 x 100 W ï fréquences. Fader. 
Prise CD en façade. . . .. ... .. . 63SF 
LB 345. 4 x 50 W. 7 fréquences 4 mémoires 

690
F 

d'équalisation Fader Prise CD 
LB 300. 2 x 50 W. / fréquences. Fader . .... 470F 
LA 75. 2 x 75 W Arnpu de puissance 395F 
SEQ 320. 2 x 100 W / fréquences. Fader .. 890F 

TORONTO SOR 48 extractible .................... 3290' 
ATLANTA SOR 47 extractible ......... ............. 3090' 
VANCOUVER SOR 45 extractible ............... 2090' ·- -~ ,::-:;; ~ -:::~ :: 

\ ""4'/'~U\Wi&~ 
=·~ r~"Z'-~,~-..~-r = 
~ li( 'fu " ;,. ~ "' 

PARIS SOM 48 extractible 1890' 
MELBOURNE SOR 26 extractible .. ........ 1790' 
LONDON SQM 37 extractible .. ...... .. ....... .... 1590' 
CAMBRIDGE SOM 26 extractible .... 1390' 
SAN REMO SOM 28 extractible .... .. 1090' 
MILAN 27 extractible ...... ... 690' 
LINZ M 26 extractible ................................... 890' 

BLAUPUNKT 
, DL 1650. 50 W 016 cm Bicône ........ Les 2 265f 
, CL1650.50W016cm2voies ....... Les2460F 
, 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 

, ~'~b~:, 60 W 016 cm Nid ············· Les 2 S30F 

YOKO 

CTR 285. AUTORADIO LECTEUR DE 
CASSETTE STÉRÉO. PO-GO-FM. 
Éclairage nuit. Puissance : 
2 x 8 watts. .. . ......... PROMO : 279F 

CR 90 DL Auto radio lecteur de cassette 
stéréo. PO-GO-FM. Affichage digital de la 
fréquence et de l'heure. Balayage automati
que des stations. 12 mémoires. Eclairage 
nuit. Graves et aigues séparés. 

690
F 

Puissance 2 x 12 W ........ PROMO 
" 

'1 ) J -- \'l)j(<;) = ~ .. ~ 
"~--;:~ --~✓: • •ns :.! ■·■■ 
-: ·~ ":· ~ .... ;.; --·-... 

CR 300 DL. Auto radio lecteur de cassette 
autoreverse. PO-GO-FM. Affichage digital 
de la fréquence et de l'heure. Balayage auto
matique des stations. 12 mémoires. Eclairage 
nuit. Graves et aigues séparés. Fader 
2 x25 W. 
Equaliseur 5 fréquences . . : PROMO 1 090F 

SOUND BARRIER 
BOOSTERS AVEC ÉQUALISEUR 

, B3002 x 30W lfréq.Fader 219f 
• S5002x30WRMS 7Fréq.Fader ......... 3)9F 

/ 

Branchement simplifié par code couleur. 
Alanme électronique volumétrique à ultra
sons. Consommation ou non de courant. 
Contacts de mise à la masse. Coupure 
d'allumage. Sortie de commande cositive 
cour ~rène. Mise en service 239F 
par inter. PROMO 

CE 2 Centrale d'alarme volumétrique 
avec Sirène électronique auto-ali• 
mentée et télécommandée à dis
tance. 
Contrôle volumétrique , Consomma
tion de courant • Blocage éleclnque 
tous types moteurs • Indication de 
mise en veille par clignotements des 
feux de posnions. 

~~~;I/svec 2 émetteurs 1290F 

UL TRALARME TS 1 
, 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. 
Témoin de a mise en veille. Raccordement à l'avertis
seur ou sirène (consom. Max 1 A.). Montage facile 
avec le schéma fourni. 

CENTRALE D'ALARME A TELECOMMANDE AVEC SIRENE 
AUTO-ALIMENTÉE INCORPORÉE + MODULE ULTRA-SONS A 
QUARTZ + FAISCEAU DE CABLAGE 1990f 

VALEUR 26W PROMO: 

----ALARME RADIO 4 W---. 
BIP A DISTANCE 
• Alanme auto-emettnce .,. 
• Recepteur de poche l'EIISlMlllE 
~~~~ant un b1p 1usqu'a 875F ./ 

(__AU VOLEUf!_f ____.) SIRENES 
ELECTRONIQUES 

\ 

\ 
\,,. 

/ 

\ ! 

- ~ -Sirene parlante 
reproduisant la vo. IX 
humaine et sons de 
toute sorte grâce a 
son lecteur de K7 
sans fin incorpore 

68QF 

• ~~5T~B~1~~~~E380F 
• ~Nd~O~~L~2 V 239f 
, ÉLECTRONIQUE t 

à son modulé \ 
120dB.~im.12V .. 79f / / 

A.Dim. 45x 180x 160mm, ?contacts ............... .. .......... 65 F 
C. Oim. 52 x 180 x 165 mm, 16 contacts .. 90 F 
D. Dim. 52 x 180 x 160 mm, 16 contacts (lace ouverte ..... 90 F 
E.Dim.52x180x1 60mm, 16contacts+mémoire ..... 130 F 

r F. Dim. 52 x 180 x 160mm, 16contacts ➔ 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 ..----------------------------.. , ·-BOOSTER : S. TRONIC 

I' 

UN SYSTEME ET UN PRIX 
REVOLUTIONNAIRE 

MK•3, Amplrricateur-ègaliseur sléréo. 2 x 30 W/4 Q pour tous types 
d'appareils. Avec régulateur automatique de puissance, en fonction 
du brun ambiant. Mise en roule et arrêt automatiques. 
Enlrèes bas niveau/haut niveau_. 37SF 
(Dim. L 130 x P 160 x H 30 mml PROMO: 

ANTENNE DETOIT ..... 
ANTENNE D'AILE manuelle ... 

r:;{;lto:i'.o-N .... \ ...... l '. 
c._ 5 ' -

ANTENNE D'AILE Semi aulomatique . 
ANTENNE D'AILE automatique .... 
ZENDAR. Electronique de pare brise . 
SAMOURAI. Antenne de toit type GOLF 16 S 

,, \ S..., 

-,- \ .. "' \ 

J .. 

'/ 
i 



• - • .. !fi" 
0 13 cm ~ ALFA-ROMEO (SERIE 90-75$ et 164) -

PEUGEOT • ALFA ROMÉO • FIAT BMW (série 3 avant 83-série 5-7)- LANCIA 
CITROËN - RENAULT - SEAT (RONDA) . [THEMA). PORSCHE • MERCEDES (W107 

BMW (SERIES 3 après 83) • INNOCENT!. J~~LOO~~'JsAs;l~a~El"lE~~PiJ'd~ : 

, 40 w -2 v -HPV 240 les 2 159F GOLF)- VOLVO (340 • 360) • SEA T (IBIZAl. 
, 40 W. 3 V. Sound Barrier les 2 299' • 20 W • 2 V TOKAI LH 1420 Les 2 159F 
, 30 W- Bicône Blaupunkt DL 1230 les 2 265' • 30 WBicône Blaupunkt DL 1530 Les 2 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 Blaupunkl 1es 2 460F • 40 W Bicône PioneerTS 4621 Les 2 325F 
• 40 W Bicône DL 1340 Blaupunkt les 2 25SF • 40 W. 2 V Pioneer TS 4623 Les 2 390F 
, 40 W- 2 V CL 1340 Blaupunkt les 2 460F • 45 W -2 V MAC AUDIO ML 2005 les 2 595F 
, 30 w Bicône Pioneer TS 130A les 2 225F • 50 W · Sound Barrier · Nid d'abeille Les 2 299F 
• 50W-2V PioneerTS1313 1 23S0F • 60W-2V Roads1arPC568D Les2449F 

es • H.P. 01 6,5cm 
• 60 W- 2 V MAC AUDIO ML 137 XI les 2 S

4
9
7
5f
5

F PEUGEOT (405) • RENAULT (SUPER 5 • 
• 60 W -2 V Pioneer TS 1323 les 2 EXPRESS - R 21 • R 25 . ESPACEl. 
, 80W-2V ELITONESX13E les2 S60F t 40W-2voies Les2 249F 

, 100 W - Bicône PIONEER TS 1335 les 2 §50F , 60 W- 2 voies PIONEER TS 174 Les 2 460F 
, 100 W- 2 V Pioneer TS 1340 les 2 665f , 50 W- Bicône BLAUPUNKT Les 2269F 

• @·~~& 
""~ ~ . .,,~ 

AUSTIN· MAZDA· NISSAN· FORD (Sierra) ~ 
• SAAB (900) - CITROËN (Visa - GSA • Axel) AUDI (80-90-100) • MAZDA (323) • 
- LADA (2107) - SEAT - FIAT (Uno) • MERCEDES (SERIE 123)SAAB (SERIE 9000) 
RENAULT (Super 5 • Express). • 25 W Blaupunkt SLD 848 Les 2 250F 

• 40 W Bicône Pioneer TS 1003 Les 2260F 
• 30 W Bicône Pioneer TS 124 Les 2290F 
• 40 W 2 voies Pioneer TS 126 Les 2465F 
• 50 W- 2 V Mac Audio ML 125B Les 2 800F 

08,7 cm 

t 20W- 2VTokai LH1020 les 2140' 

t 20W-3V TokaiLH1030 les 2165f 

t 30 W Bicôoe Blaupunkt DL 1030 les 2 245f 
t 30 W- 2 V CL 1030 Blaupunkt les 2 380' 
t 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 
t 40 W 2 voies PIONEER TS 1014 les 2 420F • 25 W- 2 V Blaupunkt CL954 les 2 420F 
• 40 W Bicône PIONEER TS 1001 les 2185" • 30W -2 V BarrierGL 109 les2 31 OF 
t 40 W 2 voies PIONEER TS 1002 les 2 335f • 40 W · Bicône PIONEER TS 874 les 2 240F 

~ H.P.DE~RESTIGE 

ML 104A. 0 10 cm, 40 W, 
2 voies, (Spécial AUDI-OPEL) .. Les 2 4) 5F 
MW211 Boomer0 20cm. 100W 
Les2 ............. . .................. ...... 990F 
MAC 12. Système à voies éclatées, 
membrane céramique, 
6 HP, 120 W .. PROMO 2780F 

ML 1006. 0 10 cm, 55 W, 2 voies, Rdt. : 92 dB 
ML 137Xl. 013 cm,60W, 2 voies, Rdt. : 93,5dB 
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. 016cm, 150 W, 3 voies, Rdt. : 91 dB 
ML 2020. 0 20 cm 200 W, 2 voies, Rdt. : 94 dB 

1 237, RUE LAFAYETTE - 75010 PARIS 
Tél.: (1) 42.09.98.89- Métro: JAURÈS- LOUIS-BLANC 1 Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h , sauf dimanc he et lundi matin. 

PIONEER 

r 
lS 1001. B1cône 010 cm. 40 W .. . . 185' 
lS 1340. 2 voies 013 cm 100 W ......... ....... 665' 
lS 1609. 3 voies 0 16 cm 180 W ........ . .. 820' 
lS 1617. 3 voies 0 16 cm 100 W .. ...... .. . . 665' 
lS 1614, 2 voies 016 cm. 100 W ..... . ............. 520' 

\ lS 160S. 3 voies 0 16 cm. 80 W .. 600' 
lS 1603. 2 voies 0 16 cm. 80 W . 470' 
lS 1602. 2 voies 0 16 cm 60 W .... 360' 

... lS 1601. Double cône 0 16 cm 60 W 265' 

1 
Cli 

::s 

0 20 DE GRAVE ET D'AIGU 
lS2U. 3voies 02O cm. 150W ... 1195' 
lSW204. Boomer020cm.1 50W 1010' 
TSS 10, Tweeter à dôme. 100 W 505' 
m6. Tweeter cone 100W . 42S' 

CROSS AXIAL 
~ lS 1700. Cross·Ax1al 016 cm. 2 voies 150 W . 780' 
.- lS 1080. Cross-Axial 4 voies 150 W 0 20 . 1530' 1 DYNAMUL Tl-SOUND 
1iii, DMSS 1. Système OYNAMULTI SOUND 

3 voies 150 W Nid d'abeille 29151 

VI DMSS 2. Système DYNAMULTI SOUNO 
111 3 voies. 150 w ...... ..... ..... ......... ..... ms• 
• DMSS 3, Système OYNAMULTI SOUND 

1
1111 2 voies 100 W ... 1570' 

HAUT-PARLEURS PERSONNALISES 
lS 1323 60 W 2 V 013 C'll 60 W (Alfa Citroen Fiat 

~- lnnocenti - Lada · Peugeot - Renault Seat) 475' 
i:) lS 1313. 2 voies 0 13 cm 50 W (Alfa Citroen - Fiat • z lnnocenti - Lada - Peugeot - Renault - Seat) 350' 
111 lS 1301 Bicône013cm 30W.(Alfa ·Citroen Fiat -

lnnocenti - Lada Peugeot - Renault Seat) ... 225' !IL lS 174. 016,5 cm. 2 voies 60 W z (Renault 25 Super 5 Espace et 405) . . 460' 
lS 4623, Elliptique 40 W 2 vrnes (Alfa BMW 
Lancia Mercedes - Ope! - Porsche Renault Seat 
Vauxhall Wf) .. .. . . . ............. .... ... . ... 390' 
lS 4621 . Elliptique B1cône 40 W (Alfa BMW -
Lancia • Mercedes - Opel - Porsche · Renault -
Seat · Wf) ... . .... .. .. .. . .. . 325' 
lS 876. 2 voies. 0 8,7 cm 40 W. (Tableau de bord Golf 
et Jetta) . .. .. ......... ..... ... . . .. ... . . . ........ . . 380' 
lS 874, 2 voies 0 8,7 cm 40 W. (Tableau de bord Golf 
et Jetta) .. 240' 

roadstar 
GAMME87 

SOLDEE 
(prix la paire) 

.. 

AD 3800 X • SystèmeOMINAXIS 
013cm120W. . ......... 399' 
AO 3350 X -1 00 W 3 voies !Pla-

. • ges amères) 016 cm 4901 

AD 3800 X AD 3380 X · 150 W 3 voies 

• 

016cm . 895' 
AD 3337 X -100 W 3 vrnes. 
016cm 440' 
AD 31 55 X - Bicône 50 W 
016cm . 199' 
AD3125 X 50W 013r,m 
2 voies 220' AD 3380 X 
AD3228X -60W. 01~ cm. 
2 votes 360r 
A032080 -60W 010cm 
~ voies ... . 'l49' 
AD301 2D- 30W 010cm 
2 voies 180' 
AD3042D ·30W.9 x 15cm 
2 voies 220' 

SUPER PROMO 
JCX 200. 150 x 230. 2 voies 

150 W. 40/22 KHz. 91 dB &&QF 
LA PAIRE 

(PRIX : LA PAIRE) 
JXL 693 • 150 x 230. 3 voies 175 W 40/26 KHz 93 dB 1535' 
JTX300 150 x 230 3voies. 150W 40/25 KHz. 92dB 1085' 
JTX 365 - 0160. 3 voies 120 W 58/20 KHz. 91 dB ........ 820' 
JCX 265 0 160 2 voies. 90 W 60/20 KHz 90 dB . .. . .. 6601 

JFX 140 · 0100 Bicône. 60 W 70/20 KHz. 88 dB . . 4051 

JO 303 · 0 130. 2 voies. 35 W 50/20 KHz. 90 dB ..... .... 445, 
PL 3690 · 150 x 230 3voies.250W36/27 KHz. 92dB . 20051 

PL 1400 · 0100 Bicône. 75 W 65/22 KHz. 88 dB ..... 5601 

JXL 351 0 87. Bicône. 50 W 75/20 KHz. 87 dB ..... 3601 

0 
(Î:)okaï-
• LH 4030 · 60 W 3 voies. 
0160 mm. Les 2 2811' 
• LH 4040 - 80 W 4 voies. 
0160 mm Les 2 3311' 

MINI ENCEINTES 
• TOKAI LH 4050- 100 W 3 vrnes la paire 575F 
• TOKAI LH 2220 • 20 W • 2 voies .. la paire l 59F 
, DAYTRON -30W-2voies .. la paire 1801 

, DAYTRON - 25W -3 vrnes ........ la paire lffF 
• DA YTRON - 30 W -3 voies . la paire 219' 
,,4_ MINI ENCEINTES 

')\J tt-0 MX 300 50 W. 
~ 3 voies .. ., .. la pai re 189F 

SOUND BARRIER 
, A 300 X. 3 vo,es. 80 W Membrane 
olate (rnd d'abeille). La paire.. . 470F 

AUDIOMOBILE 
100 W 2 V Bass Reflex .. Les 2 459F 
100 W 1 V Bass Reflex .. .. Les 2 459F 
100 W. 4 V Bass Ref~x ............... les 2 459F 

-SOUND-BARRIER-
, SR360.80W3V 
016.5 cm. La paire . 5901 
, C 180 Boomer 100 \Y. 
0 20 cm La paire ... 81 OF 
• C 160, 80 W Boomer. 
016 cm. La paire 5551 

, C 130. 60 W Boomer 
013 cm. La paire . 4301 

, C 66. 80 W Tweeter 
La paire .. 2391 
, C240 + C44, 
80 W. Ensemble de 
4 Boomers-Médium, 
2 Tweeters avec séparateur 
de fréquences 
L'ENSEMBLE 10901 

SPÉCIAL RENAULT 21/CITROEN IX 
30 WATTS L'ENSEMBLE 

• 1 Boomer central steréo • 290F 
• 2 tweeters tableau de bord , 

SCX 20 S • 150 watts - 2 voies 0 200 mm 
ELIT ONE Bande passan1e 30/21 000 Hz · 4Q 

1190
, 

Membrane po1yprop1lene La paire 

1 ;~~~~t~i~~~~~r~!F~~ bi~ ~t~:s~~i: r~~i1f:( s~u~re • N 'oubliez Adresse .. .................. . .. .... ., ... , •• .•..... ••• ,.......... .• • ................ . 
1 Ville ...... ... .. . .... ...... .. ......•.. ........•. .. .. Code Postal ••.. . .................................. ... . 

it~! ~7~REI □ 1 :R~EBILE~E ~ 1 ll-= 1· ~,[:·, :::::::::::::~~'""'~oe ,rn~œ:~ R>e==:;,:=~=: t 
1 SIGNATURE Règlement : comptant joint à la commande · Chèque bancaire O Carte bleue O Carte Aurore O C C.P. O Mandat ,7 cj) 
1 DATE . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . ... .. . . . . . .. . .. . g~~~:Tv;,:!~~~~t~:è:

0
~~?eptation du dossier) et pour un achat minimum de 2000 F. Î Il 

,I Part,eàremp1,,e1à1oond,e 8'nr,e,eglemen1CarteBancaire. ~ ~ -~ Solde en 6 mois O 9 mois O 12 mois O 18 mois n 24 moi~ rÏ ·30 · ;;;~;; ·□-· · ···· ····· .. ..... ····· ···, 

■----------------------------- PAS DE CONTRE-REMBOURSEMENT-------
\ 

I I . \ 
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AMPLIFICATEURS 

Vds chaîne Amstrad avec commande 
à distance sur ampli 2 x 40 W sur pla
tine TD sur tuner digital sur P casset
te, meuble porte verre fumée, 2 encein
tes, 3 voies, état neuf, prix 3 300 F. An
dré Hareux, 38, rue Marcel Lahoche 
Beuvraignes , 80700 Roye. Tél. 
22.87.06. 78. 

Vds ampli Onkyo M504 2 x 210 W + 
pre-ampli Onkyo P304 + flasques bois 
verni (6 mois). Revox A77 2 vitesses 
9,5/19 + bandes. Platine disque Tho
rens TD 166 équipée. Marc, 78230 Le 
Pecq. Tél. 34.51.30.54. 

Urgent achète bon prix ampli Sansui 
au 919 ou au X1 ou ensemble BA
F1/CA-F1 année 1980. Frédéric Her
men, 31, avenue Saint-Exupéry, 91170 
Vitry-Châtillon. Tél. (1) 60.77.92.33. 

Vds ampli Yamaha A520. Puissance 
Dynamique : 97 W (sous 8 Ohms)_ Par
fait état. Jean-Pierre Bayle, 75020 Pa
ris. Tél. 43.49.09.87. 

Vds Amp sono 100 W 1 600 F, 150 W 
1 900 F, 180 W 2 100 F, gar disco mob 
400 W 12 000 F, PRO 1015 4 600 F, 
200 W Fly 1 200 F. Loue DJ 400 800 F, 
retours ainp micros baffles chat 1 kw 
etc. Fabric Flycase tous type. Tél. 
69.40 .42. 71 . 

TUNERS 

Vds tuner Braun CE1000 à 1 000 F et 
platine disque 'Braun PS410 à 600 F, 
port du 1 500 F les deux en port inclus. 
Matériel en bon état avec emballage 
d'origine et doc technique. Jean Obser, 
5, rue François Villon , 54630 Richard
menil. Tél. 83.34.62.14. 

PLATINES DISQUE 

Thorens TD318 état neuf + AT36ML 
servi 10 heures 6 500 F. Préampli NAD 
1155 et ni . 2 000 F. Nakamichi LX5 : 
5 000 F. TD Sansui P-E50 neuve préam
pli REAA incorporé cellule magnétique 
800 F. Raoul Mattei , 945 Chemin du 
Cercle, 06570 Saint-Paul. Tél _ 
93.32.79.31 . 

Vds platine disque Thorens TD 160 su
per équipée cellule Audiotechnica, AT 
3100 très peu servi, état neuf, prix 
1 600 F, le tout - très belle affaire -
de qualité. Frédéric Legros, 6, rue Lam
brechts, 92400 Courbevoie. Tél. (1) 
40.98.39.63. 

Vds platine disque Garard 401 socle 
long bras SME 3012, excellent état , ca
pot neuf : 2 500 F, avec Prepre Migra 
alimentation CA/NI séparée 3 500 F, 
AGI 511A, état neuf emb. notice 
3 700 F. Pierre Babin, 13, rue Louise Mi
chel, 86100 Châtellerault. Tél. 
49.21.53.06. 

Vds PU Kenwood KD600 + bras Audio 
Technica AT1100 + cel. AT110E, TBE, 
2 500 F. Val + 4 500 F. Platine micro 
K7 salon hifi Sanyo RD x M1 1 200 F. 
Val. 3 500 F. William Delbove, 16, rue 
Beaudoin , 91310 Montlhery. Tél. (1) 
69.01 .30.31. 

PLATINES BANDE 

Vds magnétophone Radiola type 9123, 
4 pistes, bobine de 18 cm avec 22 bo
bines enregistrées et vierges, prix 
1 500 F. Christian Guerin, Rue du 8 Mai 
St-Sauvant, 86600 Lusignan. Tél. 
49.59. 70.80. 

Vds Revox A77, 4 pistes 9,5/19, très bon 
état, peu servi + 3 bandes 0 27 + ace, 
prix 2 800 F. Jean-Gia. Hugue, 21, rue 
du Bel Air, 77200 Torcy. Tél. 60.05-51.71. 

Vds Revox B77 2 pistes 9,5/19, TBE + 
nbses bandes 7 000 F. Gilles Chauve, 
75018 Paris. Tél. (1) 42.64.35.20. 

PLATINES CASSETTE 

Vds CD Sony CDP502ES + pieds 
amortisseurs 87 : 5 200 F, PK? Teac 
V900X + super D Sanyo + 10K7 mé
tal enreg. au choix (300CD) 6 200 F_ Wil
liam Delbove, 16, rue Beaudoin, 91310 
Monthléry. Tél. travail 46.75.32.25 ou (1) 
69.01 .30.31. 

PLATINES LASER 

Vds Discman Sony avec casque, char
geur, batterie. Prix 1 600 F. Prix neuf 
2 490 F sans options. Alain Magnard, 
29 bis, rue de la Guayère, 91310 Long
pont. Tél. 69.01 .98.56. 

Vds état exéeptionnel CD Hitachi DA 
800 2 000 F Mécanique de chargement 
neuve (facture disponible). Dominique 
Aguffes, 36, rue Alphonse Karr, 75019 
Paris. Tél. 40.38.23.67. 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Vds enceintes Elipson type • 2204, 
120 W nominaux, 3 voies + 1 passif, 
colonne H-81 cm, très bon état 2 000 F. 
Alain Tournié, 18, rue Th. de Banville. 
Tél. 55.01 .57-69. 

Vds Sôny HP actifs SRS150 1 100 F. 
Walkman PRO WMD3 1 900 F, Pentax 
KA50F12 KAl35F2. 8 1 000 F. Pierre La
gorivera, 162, bd Montparnasse, 75014 
Paris. Tél. 40.47.02.60 ou 43.35.24.55. 

Vds enceintes cabasse Gal lion VI 1 an 
16 000 F, platine cassettes Marantz SD 
930 3 000 F 1 an_ Egaliseur Marantz 
EQ551 1 an 1 100 F, possible livraison 
par camion. Michel Chiron, Les Petites 
Braudières, 49310 La Salle de Vihiers. 
Tél. 41.55.80.76. 

ACCESSOIRES HIFI 

Achète cher cassettes type ELK7 Sony, 
mème avec bande musée pour récupé
ration du boitier_ D. Manaud, 31 , rue 
Duhamel , 33800 Bordeaux. Tél. 
56.92-54_ 12. 

CAMERAS 

Vds caméra JVC GX-N70 Nenicon 
zoom x 8 10Iux Autofocus titrage etc. 
8 000 F. Jacques Lepage, 44, rue de la 
Sucrerie, 62175 Boiry Sie-Rictrude. Tél. 
21.55.19.21. 

Vds caméra vidéo JVCGXN705 Autom 
zoom 1,4 à 98/80 macro 10Lux micro + 
prise Exter générateur caractères neuf 
+ magnétos portable + bat + tuner 
+ alim + charg con! Edison neuf, 
23 700 F, vendu 14 500 F. Tél. 
32.56.35.15 de 18 h 30 à 21 h. 

Vds caméra S8 Beaulieu 5008S + 
chargeur + micro + notice, tout par
fait état. son objectif est interchangea
ble avec tous objectifs, photo 24 x 36 
et bague adaptatrice. Prix 4 000 F. 
Christia Janaszak, 3 Clos Hubert, 
13370 Mallemort. Tél. 90.59.13.70. 

Vas caméra Vidéo JVC tube Vidicon 
zoom 6 avec son mini magnétoscope 
portable Brandt + accessoires com
plet , comme neuf, prix 4 000 F, valeur 
8 000 F. André Fontaine, 7 rue Henri 
Barbusse, 93600 Aulnay sous Bois. Tél. 
48.66.39-32. 

MAGNETOSCOPES 

Vds Scope hifi stéréo JVC HRD7255 
spéciales montages VHS 7 500 F, va
leur 12 000 F. Vds magnéto à bandes 
Philips 600 F_ Michel Ollivier, 2, rue des 
vignes, 28000 Chartres. Tél. ap. 17 h au 
37.34.82.00. 

Vds mat. vidéo 3/4, magnétos. Sony 
V06800 + cam. DXCM3APK + CMA 
8CE + bat. + pied Satchler 14 + mon. 
couleur Sony PVM prix lot 120 000 F, 
achat séparé possible, contact Blon
daux M.J.C., 7, rue de Longvic, 21300 
Chenove_ Tél. 80.52.18.64. 

Vds scope Thomson hifi stéréo V6000S 
Dolby, doublage audio stéréo, inser
tion , ralenti, télécommande, utilisable 
en magnétophone stéréo hifi (valeur 
11 000 F), vendu 8 000 F, peu -servi. 
Tél. 64.34.29.77. 

TELEVISEURS 

Vds schémas TV N/B et couleur, lot de 
6250 résistances 600 F, lot de 5 auto ra
dio 250 F, lot de 167 Cl 500 F. conden
sateurs à 0,30 F et 0,60 F, livré inititia
tion TV 100 F, composants neufs à 1/2 
prix. Hubert Dupré, 16, rue Michel Lar
dai, 10800 Bréviandes. 

Vds téléviseur Telefunken colorimage, 
supercontrol, heure digitale en panne, 
sans boitier Telecom. 350 F. Caméra vi
déo Philips sortie directe et sortie VHF 
complète, alim 12V/220 incorporée 
1 400 F. Richard Delaporte, 102 Route 
d'Avion, 62800 Lievin_ Tél 21 .70.49.20. 

Cherche schémas téléviseur couleu r 
Continental Ed ison ou photocopie, tout 
frais payés. Boleslaw Walczak, Rue Si
mon, 55800 Contrisson. Tél. 
29.78-76.31. 

ACCESSOIRES VIDEO 

Vds mini émetteur TV : trasmet image 
+ son sans câble à partir de caméra, 
magnétoscope, ordinateur, etc. 
PAL/SECAM réception sur nombre in
fini de téléviseurs 1 600 F + magné
toscope U-Mat ic 2630 : 8 000 F. Jean 
Baduisse, La Maison Pieu, 58190 Tan
nay. Tél. 86_24_21.84. 

Vds vidéo disque Pionneer LD 700 
standard Pal, prix très intéressant, à 
débattre. Francis Selaquet, 3 bis, rue 
Le Corbusier, 95140 Garges les Gones
ses. Tél. 48.49.18.47. 

MICR.O ORDINATEUR 

Vds Spectrum + imprim Alphacom et 
neuf lecteur cassettes Philips_ Livres 
+ alim + 7 cassettes jeux, prix 
1 000 F à débattre le soir après 19 h. 
Paul Laporte, 128 bd Paul Claudel Bt 
C, 13009 Marseille. Tél. 91.74.73_76_ 

Vds TAV09 CP? RAM IFD IPT IVG09 
avec 2 Grives. OOS, Basic, ASM, Pas
cal. et Utioivers. Faire offre_ Gérard 
Frasse, 75, rue de Stalingrad, 38100 
Grenoble. Tél. 76.46_99.94. 

Vds HP41CX + imprimante + lecteur 
carte + lecteur optique + terface vi
déo + module navigation + module 
jeux + module math + batteries 
5 000 F. René Bochâton, Rue Calade, 
84820 Visan. Tél. 90.41.93.48. 

Cède Alice 90 Matra jamais servi , avec 
alim., cordon Peritel et 3 notices dif. 
Faire offre de prix. Laclavere Henri, La 
Plane Raust, 81800 Rabastens_ Tél. de 
14 à 21 h au 63.40.56-34. 

Vds tavernier 6809 complet 128K RAM, 
IVG, 2 drives OF, Progrom, alim 180 W, 
boitier métal, clavier 117T, moniteur Ze
nith, avec softs, 3 600 F. Dominique 
Berge!, la Villa-Armoy, 74200 Thonon. 
Tél. 50.73.95.00. 

PERIPHERIQUE 

Vds module LCD Sharp LM40001G + 
Cl module de commande + 2Eproms 
programmées + notice en allemand. 
Matériel neuf emballage d'origine 
400 F franco. Jacques Rossignoli, Rue 
G_ Gabiot, 70150 Marnay. 

Vds pour Commodore-Amiga digitali
sateur vidéo et son 750 F. François Rei
nach, 22, rue S_aint-Raphael, 31240 
L'Union. Tél. 61.74.30.18. 

Vds pour micro Texas Tl99/4A carte 
Pascal + soft 600 F, imprimante Cen
tronics 600 F, échecs 100 F, Tl-LOGO 
200 F, terminal Emulator2 200 F, adap
tateur Peritel-Secam 300 F. Jean Ob
ser, 5, rue François Villon, 54630 Ri
chardménil. Tél. 83-54.73..79. 

Vds imprim. Okimate 20 pour CPC464 
avec log. Hardcopy 1 700 F. Prise en 
main de rapidfile 100 F. Livres et mat. 
divers liste sur demande. Bernard Pel
le, Kerrambellec Lànildut, 29236 Pors
poder. 

Cherche doc technique sur impriman
te 4 couleurs pour Sega SC3000 ou 
Oric 1 ou Almos, cherche interface 
pouvant la relier à un Minitel + éven
tuellement programme de gestion. Le 
Guen, 5, rue d'Altrincham, 93150 Le 
Blanc-Mesnil. 



ECLATS ANTIVOLS l-i =4 ;?41 ~ ~ ;t•Xrl: 1 =4 •J =I➔ : 1 =f3'l•I11--JJ 
CENTRE COMMERCIAL DE GROS AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR CHEZ 
AVENUE DE LARRIEU 31094 TOULOUSE BERRY ELECTRONIQUE 

7, RUE CAMBOURNAC 
18000 BOURGES 

MICKY -ALAN diffusion 
1321, AVENUE STE CATHERINE 

BP 40 • 84140 MONTFARET 
(AVIGNON) 

SECURITAS GOUARDEX 
86, QUAI DE LA FOSSE 

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 TEL. : 90.32.36.09 
• 44100 NANTES 

Tél. 40.73.30.98 Tél. 41.69.25.23 . 
PORT GRATUIT SI REGLEMENT A LA COMMANDE DE PLUS DE 2000 F A.F.P. LARME SERRURERIE 

M. GERARDIN B.P. 33 
RCEE 

45, BD BRUNE 
75014PARIS 

ESPAS DIFFUSION si règlement 50% à la commande solde contre remboursement mais port en plus 

RECHERCHONS DISTRIBUTEURS 40, AVENUE MARCELIN ALBERT 
66000 PERPIGNAN 

RN 3 RD 129 Chauconin Neufmont1er 
77124 VILLENOY / MEAUX 

Z.I.DUDUBÉ 
13800 ISTRES 

06 - 11 - 17 - 21 - 24 - 26 - 30 - 32 - 33 - 34 • 38 
40 - 59 - 63 - 64 - 65 - 69 - 75 - 83 - 87 - ETC. TEL. : 68.85.39.84 ·-

Tel. 64.34 59.24 ; 64.33.61.76 i;, TEL:. : 45.39.18.071 Tél.: 42.55.66.66 

ENSEMBLE PROTECTION Maison individuelle ENSEMBLE PROTECTION Professionnelle DETECTEUR INFRAROUGE 
I centrale 3 zones avec chargeur 1 AH Réf. LC31 à 
1 batterie 11 V rechargeable 11V6AH à 
1 détecteur infrarouge portée 10 m Réf. AL15IRfà 
1 sirène électronique 110 08 Rif. TLM20 à 
1 capot de protection métal autoprotégé Réf. CGM à 

~~~~bTi~~e :Ch'!:~~:r~~~t 2265 F 

KIT PORTIER 2 FILS 
Permet au visiteur de s'annoncer de l'extérieur et à laper
sonne de l'intérieur d'ouvrir la porte à distance sans avoir à 
sortir.lekitcomprendlaplatineextérieureéquipéedumicro 
et du bouton d'appel. le combiné avec carillon et bouton 
d'ouverture de la gâche électrique. 
Ne nécessite que 2 fils entre le combiné et la platine exté-
rieure. Port 50 F 
Censemble Réf. DP306 Prix nt 

CAMERA et MONITEUR VIDEO 
-Caméra vidéo avec micro 
- 1 supPort de caméra 
-1 objectif 16 mm 
-1 moniteurvidéo31 cm 
avecsonetsélecteurauto
matique 4 canaux permettant 
de rajouter 3 caméras 
l'ensemble nt Rif. POS-4 
la caméra supplémentaire avec micro, 
objectif et support 
autresystèmedisponiblesanssélecteur 
et sans micro 

fllJ .. ~ 
4296F 
2534F 
3590F 

INTERPHONE SECTEUR 
Sebranchesimplementuneprisede ~ 
courantdeportetd'autre.Portée~ 
IOOà300mètressansfilentreles ....___ ...:.~ 
2apprareils ~ 
la paire prix TTC ~ ¼----=-"/ 
~~ ~~

3/3" 398 F -____, 

MULTIMETRE DIGITAL 
OHmètre 1000K 
Ampèremètre IOA 
Voltmètre 1000 V 

~!~ !~\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 
Rif. 101 

~:~ro\ 450 F 
REPERTOIRE TELEPHONIQUE 

Compose directement vos numéros 
detéléphonesurtéléphoneàlré-d 
quence vocale et décimal. 
Capacité de mémorisation 64 numé- =:.':':: 
ros de téléphone et noms. 5:::: 
Fonctionne également en machine à ••• • 
calculer 

~!~ ~~3/rix nt 593 F . 

TELEPHONE SANS FIL 
Portée 100 à 300 m 
Port 60 F Prix nt 

Réf. TSflOO 1250 F 
Portée 500 à 1500 m 
FrancodeportPrixTTC 

Rif. TH5100 3800 F 
Portée 3 à 10 km 
Franco de port Prix TTC 

Réf. CT505 4388 F 
Matériel réservé à l'exportation 

ARME DE DEFENSE 
fournissantunedéchargede35.000Y 
paralysant votre agresseur ... 
~~~7Pri,nt 323 F 
~t~❖ Prix nt 374 F • 

1 centrale d'alarme 4 zones avec chargeur 1,2 A Réf. MC42 
1 batterie 12 V pour centrale Réf. 12V6AH 
1 détecteur infrarouge portée 10 m Réf. All5IRF 
1 radar hyperfréquence portée 15 m Réf. AU5 

1448 F 
223F 
474F 

1055 F 
530 F 
154F 

Porté 10 m 
Alimentation 12 V CC 
Contact autoprotection 

l sirène électronique auto-alimentée Réf. nM22 
l batterie 12 V pour sirène Réf. 12VlAH2 

28 faisceaux de détection 

~:i ~f Port 30 F 611 F 
;;i~emodèle Réf.Al.151RF 474 F Censemble nt franco de port 

Possibilité d'achat séparément 3884F 

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 
Kttpermettantdereœwirl7chainesdetélé
vision supplémentaires avec motorisation 
intégrée 

Notre kit MOTORISATION OE PORTAIL comprend: 
-2·moteursélectriquesàvissansfin 
-1 centrale de motorisation sou coffre PVC 
-1 récepteur radio programmable 
-1 émetteur radio d'ouverture à distance 

~:~~c~e port 12 800 F 
Censemble TTC franco de port 

l'émetteur supplémentaire 

7495 F , 
308F ► 

INTERRUPTEUR A DISTANCE 
Pour allumer, éteindre à distance 
lampe, hifi, etc. .. 
Portée : plus de 15 mètres 
Même~ travers les cloisons 

~:;';~~Lor 419 F 
Autre modèle Réf. 688 

Prixnt 342 F 
TALKY WALKY 

Portée 100 à 300 mètres FM de 88 à 108 MHz 

~!)i ;)\Prix nt 436 F la paire 

Portée 1 à 2 km en ville et 25 km en mer. 27 MHz 3 w 

~~ ra3
~
3 

Prix nt 916 F pièce 

Portée 2 à 5 km en ville et 30 km en mer. 27 MHz 5 w 

~~~4/7 Prix nt 1521 F plàce 

ALARME DETRESSE 
Systèmeanti-détresse pour person
nes âgées, malades, etc. tlsecom
posed'unémetteurradiose portant 
autourducouetfonctionnantdelS 
à 60 m. tl enclenche un hurleur 
incorporédanslerécepteur, s'ali
mentant en 220 V. 

~!~ :~1/ Prix nt 593 F 

CARILLON SANS FIL 
Simple~ poser près du passage à 
surveiller,ilsedéclencheparsimple 
détection jusqu'à 5 mètres. Appareil 
idéal pour le contrOle des entrées. 

~~ j~5F• 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. 

~~~F 1432 F 

TELEPHONE 

AgrééPTT.Téléphoneélec- ~r. tronique. Numérotation 
décimale. Rappel du dernier 
numéro. Touche secret. Son-
nerie musicale réglable. Tou-
che pause. 

Rif. 3701 395 F 
Réf. 1601 348 F 
Rif. 9000 178 F 

~~ ~~•i• 458 F 

ANTENNE TV INTERIEURE 
Electronique s'alimentant en 220V 
Gain 10 08 VHF et 34 08 UHF 
Rif. 49621 Prix nt 

Port50F 374 F 

ANTENNE 5e et Ge CHAINE 
10 éléments Port 60 F Réf. 10410 Prix nt 

13 éléments Rif. Sl23D PRIX nt 
212 F 
279F 

AMPLIFICATEUR DE TELEVISION 
Il améliorera votre antenne TV, se 
branche simplement sur une prise 
decourantetdepluspermetlerac
cordement d'un 2t téléviseur. 

Prix TTC 

Port 30 F 356F 

RECHERCHE DE PERSONNES 
Système comprenant la 
base+3récepteursporta
bles avec message parlé 
danslesensbasemobile. 
Portée 1 km 
Rif. ET3 Prix nt 
Franco de port 

3610F 
Disponible également avec 
6 récepteurs Portée 1 km 
Rif. ET6 Prix nt 
franco de port 

5343F 
Avec 9 récepteurs portée 
I km 
Réf. ET9 Prix nt 
Franco de port 

,500F 
Portée de 2 à 10 km avec kit amph en option 

CONTROLE TELEPHONIQUE 
Vous désirez en votre absence enregistrer toutes les communications 
téléphoniques!!! C'est facile, grâce au mémorycom ... Dès que 1'on 
décroche un combiné téléphonique, le magnéto cassette démarre et 
s'arrête lorsque l'on raccroche (magnéto cassette en sus) 

Port 30 F Rif. RET 490 F 
MAGNETO K7 

Magnétophone à ca~tte standard. Alimentation 220 V et pile. Appa
reil prévu pour le raccordement et d'un contrôle téléphonique Réf. RET 

~~ ~~6f Prix nt 267 F 

MICRO ESPION FM 
Il se présente sous la forme d'une 
petite prise de courant, avec micro 
incorporéémettantsurlahandef.M. 
Se raccorde simplement sur une 
prise 220 V. 30 à 50 m plus loin, vous 
entredrezdans"«JtreposteFM ce qui 
se dira dans la pièce où "«Jus aurez 

~•~é1~V'espion 297 F 

DETECTEUR DE MICRO 
Appareil indispensable de nos jours. Détecte tout micro pouvant se 

:~tDMcEh~ri~msi~15~er 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 285 F 
Cable conseil TV : 8 F le m • 100 mètres 388 F 

Contact d'ouverture AE19: 24 F 
Contact choc vitre AE900 : 24 F 
Batterie 12 V 2AH: 172 F 
Batterie 12 V GAH : 223 F 

SERRURE ELECTRIQUE 
Saillie réversible alimentation 12 V 
cc 
Livrée avec 3 clet. Dans le cas de 
pannedecourantleverrousedéblo
que avec la clef. 

~~ ~rt Prix nt 367 F 

FLASH ET GIROPHARE 
Ces signalisations se branchent 
commedesslrènesetpermettentla 
localisation de votre pavillon lors 
d'un cambriolage. 
Alimentation 12 V CC ou 220 V sur 
demande. 
Flash Réf. STE6-11V 

Port40F 208 F 
Girophare Réf. STE5-12 V 

Port50F 237 F 

SIRENE 135 DB 
Trèspuissanteélectroniqueàcham
bre de compression. 135 OB alimen
tation 11 V CC 
Réf. TLM19 Prix nt 

Port 50 F 432F 
( 

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 
Programmation digitale.D'utilisation 
très facile il se raccorde sur 
n'importequelleinstallation.Possi
bilité de programmation de4 numé
ros de téléphone qui seront appelés 
encasd'alarme. lesignalderecon
naissance est un BIP-BIP. 
Rif. DE2 Agréé PTT Prix nt 

Port 40 F 1950 F 
Autre modèle non agréé PTT 

R!f. TA90 Prix nt 920 F 
TRANSMISSION ALARME 

SANS FIL Nombreuses 
applications: 
-Pourprévenirlevoisin 
- Alarme voiture ou moto. Puissance 
HF 4W -17 Ml. Portée 1 à 6 km avec 
antenne ampl. Emetteur + 
récepteur 
Rif. APA400 Prix nt 

Port45F 890F 
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 

Port 40 F 278F 
TESTEUR DE RADAR 

Portée de 500 à 1000 M. Type indétectable. Appareil interdit sur route. 
Alimentation 12 V sur prise allume-ci~are le RT 260 permet le test 
de l'ensemble des radars que nous vendons. 

~.~';,~~:
0p:~1 

nt 2942 F 

ENVOI GRATUIT DE NOTRE 
CATALOGUE GENERAL DE 90 PAGES 

SUR SIMPLE DEMANDE 



Urgent ! Cherche documentation + 
contenu Prom de la carte prolo DMA 
+ horloge + ret. IRQ pour système 
TAV09 sous SL ONG-1 et Newoos 
version Buffa!... ean-Luc Le Roux, Lo
tissement de Ke vennou , 22140 Cavan. 
Tél. 96.35.80.12. d 'avance merci! 

Cherche possesseur imprimante 
ITOH1550-SR ou 8510-SR série pour 
comparaison des roms douteuses (ou 
listing/disquettes) suite avarie techni
que. Jean Lemaridé, 20 rue Frédéric 
Sauvage, 29200 Brest. Tél. 98.03.71.38. 

APPAREILS DE MESURE 

Recherche pour oscillo Tekro 545A Ti
roir double trace TVPE CA. François 
Fascetta, 8 allée de Provence, 04100 
Manosque. Tél. 92.87.89.04. soir ou lais
ser message pour François. 

Vds Transe Kenwood TS 700G Rota. 
CD 40TOS mètres 3 500 F, oscillo Ha
meg HM203 5 neuf + sondes 2 500 F, 
caméra vidéo KC 2924 neuve 2 000 F, 
paire TW 27 Mhz FM 3 CX neuf 600 F. 
Gérard Ballaud, 427, rue du Vieux Pres
soir Bullion , 78830 Bonnelles. Tél. (1) 
30.41.36.71. 

Part. VD phono Pathe Coq (1910) Asa
phir + disques-Egal! Cylinores 
enregistre-poste TSF batterie, aussi os
cillo SCH CRC 5242 2 voies + voltmè
tres amperemètre pont mesures etc. le 
tout en état tonct. Henri Chamoux, 59 
av. de Stalingrad , 92160 Antony. Tél. 
42.37.21 .11 . 

Vds moniteur mesureur de champ de 
marque « Electronique du Loing» prix 
1 500 F. Jean-Marie Arnaud, Saint
Amant de Boixe, 16330. Tél. 45.39.86.92. 
après 20 h. 

Vds Wobuloscope Ribe! de Jardins 
type 411 B 1 000 F. Jean-Marie Arnaud, 
Rue Basse, 16330 Saint-Amant-de
Boixe. Té l. 45.39.86.92. 

Vds osci lloscope Tektroni x type 435 
avec tiroir 1 A 2 de 50 mv/cm à 20 
volts/cm + notices et schémas. Le 
tout très bon état pour 800 F. Pierre 
Guillerez, 32, rue de la Merantaise, 
78960 Voisins le Bretonneux. Tél. (1) 
30.43. 77.07. 

Vds générateurs Hewlett -P. 10 Mes à 
11 Gcs Ferisol LT01 8 à 22 Mes Metrix 
931 E 50 Kcs 50 Mes. Humbert, 17 bis, 
rue des Graviers, 92160 Antony. Tél. (1) 
47.02.09.40. 

Vds géné mires Metrix GX953A 2 500 F, 
géné HF 50 k à 65 Mhz Metrix 931 D 
1 500 F, fréquencemètre 500 Mhz 
700 F, voltemètre électr. Metrix 742B 
300 F, récepteur BC603 21 à 28 Mhz 
AM FM 250 F. Georges Rossi , 25, rue 
du Mitan , 04120 Castellane. Tél. 
92.83.67.69. 

A vendre oscilloscope Metrix OX 7107 
2 x 15 Mhz, état neuf, prix 2 300 F. Tél. 
48.66.92.21 . 

A vendre oscilloscope et accessoires 
Hameg 203 5 très bon état, prix très in
téressant 2 000 F. André Nelson, 12 
Square Rameau , 94500 Champigny sur 
Marne. Tél. 48.80.26.93. 

Vds Qmètre Ferisol + 16 bob + cond. 
Etal 1 500 F, analyseur de Freq. B et K 
2107 2 000 F, BEAT ose. 1022: 1 500 F, 
réponse tracer 4709 · 2 000 F, les 3: 
5 000 F, répondeur. Charles Rydel , 70, 
rue d'Aubervilliers, 75019 Paris. Tél. 
40.35.67.29. 

Vds Alim 5 volts 40 amp. Protec ·p 
250 F, général. modulé PO-OC-GO-FM 
250 F, revue HP 1961 à 74 sauf 64/65 
100 F l'année. Testeur transis! , gain, 
OCBO, etc. 200 F, boîte substitution R. 
et C. 120 F. Richard Cohen-Salmon, 7, 
rue Edouard Herriot. 21300 Chenove. 
Tél. 80.52.39.89. . 

EMISSION RECEPTION 

Vds téléphone sans fil Superfone Ta
ma Gawa CT3000, puissance 6 W (com
mutable), fréquences 49-72 Mhz, modu
le HF blindé, 2 antennes toit , antenne 
voiture, 3 Pack N ikcad, alim voiture, ca
b les : 5 000 F. Philippe Laplante, 5 av 
du général Leclerc, 94200 Ivry sur Sei
ne. Tél. 46.71.31.43. 

Vds mat d'antenne d'émission récep
tion de 44 m de long en 11 éléments 
triangulaire de 24 cm de côté sur 4 m 
de long: 80 000 F. Michel Gillmet, 56, 
rue Léon Fournier, 41000 Blois. Tél. 
54. 78.45.13. 

Vds récepteur trafic Kenwood R300 
170 Mhz, prix 1 000 F + port. Max Es
cazut , 7, rue du Comte Vert, 06300 Ni
ce. Tél. 93.54.94.39. 

Rech antenne bande 1, même HS, vds 
FDK mult, 750 VHF 15 W 2 000 F, bou
chon BIRD 500 H 300 F, mscope V2000 
300 F, zoom 35-100 pour Olympu 500 F, 
TCT1025p PAL/SECAM 2 000 F. dipole 
vertical 27 Mhz 100 F. Marc Perius, 61 
ad Chênes, 94440 Villecresnes. Tél. (1) 
45.99.02.90. 

Recherche partenaires pour réalisation 
ouvrages sur matériel radio 39/45 pho
tos articles, toute bonne volonté, bien
venue. Aimé Salles, 18 bis, rue Barbès, 
92400 Courbevoie. Tél. (1) 43.33.39.21 . 

Vds 2 amplis HF pour tél sans fil 
4970 Mhz 40 W 2 900 F, 2 E/R 27 Mhz 
5 W portables Appels selectifs incorpo
rés 1 900 F, 2 E/R 27 Mhz 5 W mob/por
tab. + amplis HF 25 W 1 900 F. Chris
tian Michaud , Résidence « La Forêt" 
rue Alain , Apt. 20, 76150 La Maine Ma
romme. Tél. 35.75.55.11. 

Vds RXTX 2 m TR9000 10 W avec base 
BO 9 et micro tous modes sauf AM px : 
3 000 F. RXTX Belcom portatif 2 m 1 W 
LS 20X avec accus px : 800 F les 2 en 
excellent état , prix groupé. 3 500 F, dé
part Triel. Daniel Coulon, 36, rue Saint
Marc, 78510 Triel sur Seine. Tél. (1) 
39.74.97.66. 

Vds Transceiv 144/146 Mhz synthétise 
en kit (d 'après F6FJM et F1DJ0) à ter
miner et à régler, avec boîtier et micro 
1 000 F + port. Denis Jacquot, route 
d'Etouvans Ecot. 25150 Pont de Roide. 
Tél. 81.97.60.63. 

Vds 2 radiotéléphone 27 Mhz 3 canaux 
croix-rouge 1 CB 5 W. 40 canaux 1 em
base magnétique, 2 antennes 27 Mhz, 
conviendrait à secouriste, 2 000 F. 
poss. détails + TV noir et blanc 100 F. 
Philippe Jacquemin , 5 Mail Paul Verlai
ne, 95110 Sannois. Tél. (1) 34.15.29.98. 

Vds ensemble radio-téléphone voitures 
une base relais avec répondeur trois TX 
RX A combiné ou mike antenne pour 
trois véhicules, sans notice, état neuf. 
J. Pierre Guerrier, 26, rue de la Motte 
Bois de Cené, 85710 La Garnache. Tél. 
51.68.40.56. 

Vds pour émetteur radio locale : amplis 
jusqu'à 120 W HF-FM 88 à 108 Mhz. 
Garantie 1 an . Prix à partir de 600 F. 
Documentation et tarif contre un tim
bre à 2,20 F. Dominique Le Boudec, 3, 
rue Claude Bernard, 22000 Saint
Brieuc. 

Vds paire de talkie-walkie Motorola MX 
320, 400 Mhz, avec micro extérieur T.B. 
état chargeur batterie 10 000 F ensem
ble. François Bernier, 19, rue Paul Co
daccioni , 13007 Marseille. Tél. 
91 .75.35.49. 

Vds émetteur FM 6 watt 88 à 108 Mhz, 
entrée table de mixage, K7, laser ou 
auxiliaire, ect. Prix 350 F, documenta
tion , contre une enveloppe timbrée. 
Pascal Manginot, 48, B, rue Saint
Pierre, 57000 Metz-Sablon. 

Vds 4 dipoles ant FM émission PRO 
avec coupleur et câbles 50 Ohms, état 
neuf 5 000 F. Patrice Borie, BP 12, ave
nue Damilarville, 76790 Etretat. Tél. 
35.27.00._05. 

Vds scanner réception 60 à 510 Mhz 
marque Regency, excellent état , cau
se double emploi , 1 200 F, avec son 
alim. Michel Lempereur, 29, rue A. Peu
vrier. 

Vds ligne Drake TR4C + AC4 + MS4 
+ RV4 + MN 2000 + micro pied: 
7 000 F, récepteur marine AME
RRBM3A 13 Khz à 1,7 Mhz 1 000 F, ré
cepteur US tout neuf, de 200 Mhz à 
400 Mhz aviation AM-LMT 1 000 F. Phi
l ippe Lengrand, Fresné la Mere, 14700. 
Tél. (16) 31.90.21.62. 

Cherche ICZOZ-S, état impec. avec 
tous quartz. Alain Denize, 6 chemin de 
la Gravière, 91610 Ballancourt. Tél. (1) 
64.93.34. 7 4. 

Vds YAESU FT757GX + FP + micro, 
état neuf, le tout 9 000 F. Alain Thoisy, 
59, rue Etienne Pedron, 10000 Troyes. 
Tél. 25.80.60.64. 

COMPOSANTS 
Vds nombreuses lampes récupération 
octal et novai de type courant. Tous 
testes 1000/00K garantie. Prix 5 F l'uni
té franco-expédition par 10 minimum. 
Possibilité tubes puissance appareils. 
J. Pierre Debernardi, Castagniers les 
Moulins, 06670 Saint-Martin du Var. 
Tél. 93.08.23.83. 

Vds lots de tubes électroniques TV en 
v. 200 neufs et récupép. avec ou sans 
boîte, nombreuses références prix 
600 F. Jean-Marc Domanec, 32, rue 
Pierre et Marie Curie, 17480 Le Château 
d'Oleron. Tél. 46.47.72.83. 

Vds 24 000 composants de toutes sor
tes et valeurs, appareils et matériel 
électronique, neuf et occasion, trie et 
range dans casiers. 1/3 du prix neuf lis
te et pri x contre 15,60 F en timbres. 
Béatri x Gache!, 66 avenue de Breteuil , 
75007 Paris. Tél. (1) 40.65.02.84. 

Vds composants lots divers, auto radio 
hifi mesures téléphone ... liste C 2 tim
bres. Pascal Casenove, 1 av. du Rous
sillon, 66300 Fourques. Tél. 68.38.88.66. 

Vds « DLC " en dil 14B : 250 NS sorties 
par pas de 1/10, ZC = 1000 10 F/P. doc 
sur demande avec ESA. Nombreux 
composants à très bas prix ex régul. 
24V/1A 2 F.ci série 74LSI 1 F. Mario Ri
chert , 10, rue du Nivernais, 29200 Brest. 
Tél. 98.47.06.84 

Pour alim de labo: LA3M , décrite dans 
N° 1676, 1677 du HP, je dispose de 
quelques circuits MC1466L. Occasion 
exceptionnelle qui ne se renouvellera 
pas ! Francis Thobois, 38 rue Jean Jau
rès , 62160 Bully les Mines. Tél. 
21 .29.10.15. 

Vds lampes TV et radio, liste ctr enve
loppe timbrée écrire à Antoine Roth, 
18, rue Gal de Gaulle, 68440 Habsheim. 

Vds oscillos Hameg 312-5 : 700 F, Me
trix OK318A: 1 100 F, tube neuf Tosh i
ba réf. 13OBY31 (20 Mhz) avec doc. : 
500 F, testeur logique métrix TX90ZA 
250 F (neuf), radar IR73L + doc 300 F, 
transfo variable : 200 F. Mario Richert, 
10, rue du Nivernais, 29200 Brest. Tél. 
98.47.06.84. 

BROCANTE 

Recherche Philips 2634 1931 et sono
ra super 10F5, même châssis seul , éch. 
poss. Vds livres, revues, schémas, TSF, 
posters, batteries et premiers postes 
secteur. Liste c env. timbrée. Roger 
Calle, 4 allée de la Limagne, 31300 Tou
louse. Tél. 61.49.24. 76. 

Vds 32 voitures plastiques finement dé
coré du fardier de Cugnot à Bugatti38 
200 F/P. Liste c/env. timbrée ou le tout 
avec meuble museum de l'automobile 
5 000 F. Christian Guerin, R. du 8 Mai 
St-Sauvant, 86600 Lusignan. Tél. 
49.59.70.80. 

Recherche matériel accessoires docu
mentation matériel radio 39/45 VS, ALL, 
CAN, FR plus particulièrement BC 186, 
BC 151 , KOHLN, Torn Fug, WS21 
WS22. Aimé Salles, 18 bis, rue Barbès, 
92400 Courbevoie. Tél. (1) 43.33.39.21. 

Vds anciennes revues et livres de TSF 
le« HP " de 1928 à 1960, TSF pour tous 
radio-constructeur, etc. liste c/env/tim
brée. Simone Campaya, BP 1, 33124 
Auros. 

DIVERS 

Vds bas prix nombreuses revues élec
troniques, 2 grosses alimentations à 
découpage± 12V + 5V + 5V + 16V 
et ± 12 V + 5V + 5V + 24V, 3 drive 
8" origine ordinateur Philips, rens. con
tre env. self adressée. Philippe Biache, 
45, rue Principale Frauenberg, 57200 
Sarreguemines. 

Cherche tube cathodique Brimar type 
D13/611.GH pour oscilloscope téléqui 
pement référence D61A. Philippe Gri
sart, 5 chemin de la Maladrerie, 77520 
Donnemarie-Dontilly. 

Pour modelisme HO vds loco Liliput 
232 + Tender 1 bogie + 3 essieux cou
rant Alt et Con!. neuv, également voi
ture, Wagons et nombreux accessoi
res. Demander la liste, nombreuses 
marques. Jean Soulier, 7 Quai Roi Re
né, 49400 Saumur. 

Vds bandes Ampex 456 1/2 pouce 
500 F le 55 réverb stéréo, Orban 111 B · 
2 000 F. Reverb Hammond, 1 000 F les 
2. Tél . 47.55.62.27. 

Recherche télégraphe Morse profes
sionnel modèle jouet ou demonstra
tion, notice utilisation répondeur enre
gistreur téléphonique Philips LFH9032. 
Jacques Guyonnaud, 26 av Aristide 
Briand , 79200 Parthenay. Tél. 
49.94.60.92. 

Vds en l'état 500 F récepteur Marc 
82F1 12 bandes. Victor Gobert, 217, rue 
à Camus, 83130 La Garde. Tél. 
94.27.03.93. 

Vds zoom électrique F :1 ,7 9/108 et X2 
pour caméras JVC série 200/300/900 ou 
Thomson VK204/214 neuf. Prix : 
10 000 F TTC à débattre. Francis 
Hayart, 9, rue Poulet Langlet, 93360 
Neuilly Plaisance. Tél. (1) 43.00.29.58. 

Connaissez-vous la chrématistique ? ... 
Non, désirez-vous être renseigner ? Vi
te une enveloppe timbrée à Parisot, BP 
936, 90020 Belfort. 



YAKECEM 
VENTE AU DÉT Al L 

SERVICE 
APRÈS-VENTE 

118, rue de Paris 
93100 MONTREUIL 
Tél. : 42.87. 75.41 

Fermé du 1er Août 
au 31 Août 

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. 

CES DEUX PRODUITS SONT FA.BRIQUÉS EN FRANCE (embolloge importé) 
MATERIEL PROFESSIONNEL DESORMAIS ACCESSIBLE A TOUS. PROPOSE DIRECTEMENT PAR LE FABRICANT 

COMMANDES A, LABORATOIRES FLAM · BP 75 -65, RUE JEAN -MARliN -13005 MARSEILLE. PAR TÉLÉPHONE · 91.91.04.91 + 14 h/14. 

NOUS FOURNISSONS · DÉTECTIVES, SERVICES DE SÉCURITÉ, GARDIENNAGES, FRANCE. ÉTRANGER ~ ---------------BON DE COMMANDE Nom ________ _ 

:,00u1, adressez-moi SVP _ __ TL 500 au prix de 195 F !"u nité Prénom ____________ _ 
~ ( + 15 f de port _ FX-4000 ou prixde 185 F I unité 
S recommo ndé urgent) ·- _ pile(s)de 12 volts ou prix de 20 FI unité 
o. :r: Ci -joint mon règlement par ïJ chèque n mandat-lettre 

r::J Envoyez -moi celle <0mmonde en CONTRE-REMBOURSEMENT, 

Adresse~--

___ __ Code postal ___ _ 

1 fepoieraiaufacteuraréceptionovec25Fdelraispostouxensu s. Ville ____ ___ Poys ~ 



Génial un nouveau système légal pour 
faire de l'argent vien t de paraître 
Renseignez-vau~ vite, gratuitement 
contre une enve oppe timbrée à Pari 
sot, BP 936, 90 20 Belfort. 

Vds revue: élect).onique ~;atique n° 65 
à 94 6 F l'unité, Haut Parleur N° 1706 
à 1729 9 F l'unité. Port 25 F. Vds livres 
et composants électroniques, bons 
prix , liste sur demande. Pascal Bour
guignon , HLM La Barre BI 2b, 38440 
Saint Jean de Bournay. Tél. 74.58.56.85. 

Ach moitié prix rév HP 1/87 5/88. Geor
ges Brun, La Galiote Marines de Cogo
lin , 83310 Cogolin. Tél. 94.56.11.66. 

Vds K7 VHS tour de magie avec expli· 
catioins 2 h de spectacle renseigne· 
ments lettre se lf adressée. Francis Tel
liez, 13, rue J. Jaurès, 62720 Rinxent. 

Rechercher photocopie du codeur SE· 
CAM du Radio Plans n° 437, règlement 
assuré des frais, par avance merci. Ro
bert Chivalier, 42 allée de Ratonneau. 
13960 Sau sset les Pins Tél 
42.45.47.13. 

Découvrez les joies et émotions de la 
propriété d'un cheval de courses trot
teur vendu , en 15 parts devant notaire. 
Lutin d' lsigny, Jorky ou Equileo. Daniel 
Mondain . 11 . rue Saint-Michel , 78150 
Le Chesnay. Tél. pour doc . (16) 
39.63.32.80. . 

Vds Radio Plans n° 485 (avril 88) mneuf 
18 F, et le Haut-Parleur n° 1750 (mars 
88) 21 F, neuf. Edmond Lemaître, 16, 
rue du Chêne, 77380 Combs la Ville. 
Tél. 60.60.48.64. 

Exceptionnel : vds sono complète 
2 x 350 W + éclairage et disques 
(1000), urgent. Marc Debrée, 1, sq. H. 
Régnault , 92400 Courbevoie. Tél. 
47.74.62.45. ap 20 h + WE. 

Vds Mamiya 645 super neuf, sous ga
rantie, complet (viseur AE, DOS, objec· 
tif, poignée moteur) 14 000 F, (au ma· 
gasin 21 500 F. Alex Sanchez, 200. rue 
de la Grand Cour, 45800 Marigny les 
Usages. Tél. 38.75.03.13. après 21 h. 

Vds YAESU FT 902 DM 100 W HF + 
micro sur pied Tuner Mod 758 + Tos
M W-M V·M + Quartz 28 Mhz 220 V 
13,5 V 7 800 F. CB Master 2040 40 ex 
AM + ant Tagra 500 W + aliM 3A 5A 
900 F. Calc-Prog Tl66 300 F. Lionel Ber
nard, 6 rue Chevalier Raze Le Forbin , 
13300 Salon de Provence . Tél. 
90.56.53.34. 

Achète imprimante pour Z x 81 livres 
sur Spectrum « clefs pour le spec
trum " de JF Sehan. Alex Dubourg , 12, 
rue du Portalet. 83400 Hyeres Tél. 
94.65.14.88. 

Vds S37 4 pistes un pouce, studer : 
8 000 F, réberbération MK-hifi Pioneerd 
SR? . 1 000 F. Ampli Amcron DC300 : 
5 000 F. Ordinateur Commodore SX64 : 
2 000 F. Oscilla Metrix OX710B 
1 500 F. Marc Dueck, Le Pinson Bois le 
Pretre, 54700 Pont à Mousson. Tél. 
83.82.00.32, 

vds système télésurveillance et télé· 
commande par minitel entrées : ten
sion, température et boucle alarme, ac
ces sécurise par code. Prix 3 200 F. 
Alai n Levasseur, St-Mards de Blac, 
27500 Pont Audemer. Tél. 32.41.06.66. 

Comment concevoir et réaliser les 
montages électroniques. Encyclopéd ie 
2170 pages: 405 F. Documentation pu
blicitaire illustrée gratuite. Raymond 
Nouet, Brie, 79100 Thouars . Tél. 
49.67.41 .52. 

Vds sono 2 pl Disq 2 pl K7 mixa 6 en
trées chambre écho distortion, 2 am
plis 2 x 130 W, 4 enceintes 150 W, 3 
voies, dim 35 x 35 x 150 4 Boomers 
0 33 par ANC, 1 magnéto bande Revox. 
le tout 30 000 F pas séparé. Roger Lie
belin , 4 rue Koechlin, 68740 Fessen
heim. tél. 89.26.51.26 poste 5615. 

Comment écrire et diffuser: poesIe, 
chanson, scénario, roman, feuilleton , 
produire : disque K7, vidéo-clip. Métho
des, notice gratuite. Raymond Nouet, 
Brie, 79100 Thouars. Tél. 49.67.41.52. 

Travail à domicile très lucratif sans 
connaissances particulières joindre 
une enveloppe timbrée, renseigne
ments documentation à Michel Puis· 
sant, BP 12 les Carroz, 74300 Cluses. 

Vds méthode Copywriting 7 vol (état 
neuf), val. 2 900 F, cédé 890 F + port 
« La letre qui vends"· Michel Rolland, 
35, rue Anatole France, 53210 Louver
ne. 

Recherche une E4425 neuve et bloc, 
accord oscillateur normal et à clavier, 
faire offre. Henri Pipard, Lalzine, 82290 
La Villedieu du Temple. Tél. 63.31 .66.41 . 

Echage objet artisanaux contre casse!· 
tes audio ou vidéo VHS vierges + 
échange d'idées. Ali Semrouni , 1 bd 
Basta ali BED Alger/Algérie . Tél. 
62.00.74. 

Vds appareil d'annonces automatiques 
pour lignes téléphoniques Uusqu'à 
12800 L), réf. AAG-10 Assmann 400 F. 
Radar IR « Racal" série IR73L avec 
doc : 300 F. Transfo variable 0-240/2A 
300 F. Mario Richert , 10, rue du Niver· 
nais, 29200 Brest. Tél. 98.47.06.84. 

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 ma1uscules d'imprimerie, en utilisant obligatoirement la grille ci-dessous. 
- Votre nom, adresse et numéro de téléphone ne doivent figurer qu'une seule fois et à leur emplacement prévu dans 
la grille. La domiciliation 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. 



TOUS LES ASPECTS DE L'ÉLECTRONIQUE : 

FORMATION 
LOISIRS 
PERFECTIONNEMENT 
MONTAGES 
RÉALISATIONS 

chez tous les marchands de journaux 
le25du mois 

POUR c~ux QUI 
N'ONT PlUS ~ D~ 

Disco-Clv\b Composaf!\ts 

TERAL rue Traversière 
75012 PARIS 
@ Gare de Lyon 

Tél.: 43.07.87.74 

TERAL 
Vous offrent 

des PRIX que vous ne verrez JAMAIS PLUS 
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 

N'HESITEZ PAS 
Des enceintes CELESTICn Des haut-parleurs 
PRO 15. 300 W 8 Q G 15 - 150 CE ...... ....... ........ 890F 
Bande passante : 40 Hz G 12 _ H 100 PE .... .. .. ...... ... .. . SSOF 
15 kHz - 101 dB. 380F 
788 x 538 x 420 - 40 Kg. G 10 - S 5o PE ···· ····· ··· 

Sidewinder 12 - 1 'in PF 71 OF 
Pièce ... .......... ... .... 3700F ······· 
PRO 10-15 - 400 W - 8Q 
Bande Passante : 40 Hz -
16 kHz -
102 dB - 850 x 600 x 400. 
51 Kg. 
Pièce . . . 41 OOF 

REGIE SONO 2 x 160 W 8 Q 

1 AMPLI ETP XT 160 2 x 160 W 8 Q 
1 MIXAGE ETP MX 6030 doté d'électrostart 

L'ENSEMBLE 
EXCEPTIONNEL : 

1 EQUALIZEUR ETP EQ 1024 2 x 12 fréquences 

7990
f 

2 PLATINES BST PR 70/2 manuelles 
2 ENCEINTES STUDIO 15 2 voies 

UN APERÇU DE NOS PROMOTIONS ' 

APPAREIL A ULTRASONS PUISSANTS EMETTANT DES ORDRES SILENCIEUX 
ET INVISIBLES POUR TOUS CHIENS 

(Made in U.S.A., 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. + fa 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 . 

00 
00 . ........ r:::: 
0 
o.. 

Code postal : 1 1 1 1 1 1 Ville ............... ... .......... ......... :r: 



Beclt.111an ATIENTION. Pour faire vos circuits- METRIX 
MULTIMETRES MESURE EN CONFIANCE imprimés vous-memes, TERAL 

_ _ . ~-- MULTIMÈTRES s'est équipé de la célèbre machine 
11.:•.:: g~j~ii-::::-::::::::: !:i= LABOTEC. Elle est à votre service 
~-~ _ ::: · DM 20L,,,, ,,,,, , 497 F pour les réaliser vous-mêmes au 

• MX 512 ,,,, ,. ,,,,,, .. ,,,,,,, 920 F 
• MX 562, 2000 points 3 1/2 digrts. 
Précision 0,2 %. 6 fonctions, 

DM 23 ,,,,, ,,,, ,,,,,,,,, 587 F 25 calibres ., . , .. ,, 1149 F 

DM2sL ,,,,,,,,68oF moindre coût. Tout le matériel 
DM 850 ,,,,,, 1650 F , • d'h b. d 

• 9020 Oscilla, double trace 
• MX 575. 20 000 points. 
21 calibres. 2 gammes. 

2 x 20 Mhz, ligne à retard-testeur de 
composants, chercheur de trace, 2 

sondes 1: 1 -1 : 10, 

DM 13 ,, ,,,,,,, __ ,,, 490 F necessa1re est, comme a 1tu e, Compteur de fréquence 3140 F 
• MX 573. Multimètre digital analogique ... ,, .. ,, .. 2840 F 

3730F 
DM 77 ,, - - - ,,, - ,,, ,, 61 ° F disponible chez TERAL. T 100 B ,,,,,,,,,,,,,, ,,,, 850 F 

• MX453,20 000 QNCC, VC : 3à750V.LC: 30 mAà 15A 
IA: 30 mA à 15 A, Q: 0 à 15 kQ .,,,,,,,,.,,,,,,, .. .,,,,,,,. 740 F 
• MX 202 C, T, DC 50 mV à 1000 V,T. à 1000 V,T. AC 15 à 
1000 V, lnt DC 25 uA 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 SA. IA : 1 mA à SA. 5Q à 
10 MQA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, 790 F 
• MX 111, Analogique. 42 gammes, 20 000 QNCC, 
6320 QNCA. 1600 V/CC-CA ,,, ,, ,, ,, 550 F 

Prix . 

DM 850 
Multimètre 4 1/2 dIgIts, frequence
mètre. RMS, volts, amp,, ohms, 
Prix ,,,,. ,,,,,, 1650 F 

G4030 UNAOHM 

T110B ,,,, ,,,, ,,995F C HAMEG 
TECH300A ,,,, 1450 F A OSCILLOSCOPES 
CM 20 ,, ,,,, ,,,, ,, ,,,,,, 790 F D 
UC10 ,,,,,,, 3050 F 
FG2 ,,,,,,,,,,,,, ,, , 1978 F E 

A 
5450 F U 

Double base de temps. Double trace. 2 x 20 MHz. Bases de temps réglables. 
Testeur composant chercheur de trace avec 2 sondes. 

X 

MONACOR 

• HM 604. 2 x 60 MHz avec 
expansion Y X 5, Post. accéléré 
14 KV avec 2 sondes 
combinées , .... ,,,,,,, .. ,,, 6760 F 

o HM 205-2, ........ , .. , 6580 F 

• HM 1005, Nouveau 
3x 100méga ,,., . 8780 F 

BLANC-MEKA 
PROMO 

BK 1803 ,.,,,,,,,,,.,,,.,,, 2715 F 

CHAUVIN ARNOUX 
• SPECIAL ENSEIGNEMENT• Testeur de composants, Fonctions X Y, 

Base de temps réglable, Livré avec 2 sondes ., , 3660F 

CENTRAD 

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& 

KIT SONO TERAL 

_, KIT SONO T 150 
<( 3 voies, 3 H,P, PA 160 W 
ffi 1 boomer 30 cm. 1 medium 6 compression 1 tweeter 
z Piezo 1 fi ltre, ,,,.,.,,,,., 392 F 
0 
~ KIT EBENISTERIE 
52 Avec grille, coins, 

poignées ., ., .,., 383 F 

KIT SONO T 200 
ci 3 voies, 5 H,P, PA 30 W 
ffi 2 boomers 30 cm, 1 medium 
1- compression. 1 tweeter + 
~ 1 filtre . ., .. ,., .. 785 F 

5l KIT EBENISTERIE 
~ Avec coins, grille, 

po,gnees .,, , . ., 549 F 

_, KIT SONO T 250 
<( 3 voies, 3 H,P, PA 350 W 
ffi Boomer 38 cm. Tweeter. 
:; Medium. Compression, 
z Filtre, ,, ,,, , 825 F 
0 
"' KIT EBENISTERIE 
~ Avec coins, grille, 

poignées .. ,,. ,.. 565 F 

PROMOSIARE 
KIT26 M 
990F 

Quantité limitée 
PROMOAUDAX 

Haut-parleur PR 38 S 100 
1280 F 

Quantité limitée 

BEYMA 
15 GT-200 38 cm 3fYJ# 100dB 2060 F 
15 G-400 38 cm 350W 99d8 ,,, 2330 F 
12Gl-10031cm125W103dB 1180F 
12 G-250 31 cm 200W 101dB 2000 F 
CP 25 Tweeters 25W 105d8 ,. ,, 810 F 
CP 40 Moteurs 70W 105dB ,,,,, .. 830 F 
CP 21Tweeters 25W 104dB ,, 1070 F 
CP 16 Tweeters 10W 105d8 ,, .. ,, 333 F 

ClELESTICn 
G 12 H 100 CE 100 watts ,,, 885 F 
G 15 B 100 PE 100watts .... ,, 1440 F 
G 15 Z 200 CE 200 watts ,, ,, 1880 F 
S 15 250 · 250 watts ,, ,,,,,,,,,,. 2194 F 

POUR LA PROMOTION 
EXCEPTIONNELLE VOIR PAGE 161 

DAVIS 
TOUS LES KITS 

SONT DISPONIBLES 
SÉRIE PRESTIGE 

13MV5 ,, ,,, . 330F 
13 MV 5 M ,,,, ,, ,,,, ,,, .. ,, .. ,, ,,,,,,,,,, 370 F 
13 KLV 5 ... , ,,,,,,,, 395 F 
17 MV6 ,,, 350 F 
17KLV6 ,, . , , ,, ,. 440F 
20 MC 8 ... ,, 570 F 
20SV8 ,, ,,, 760F 
25 SPA 10 ,, ,, .,, 750 F 
25 SCA 10 ,,,, ,, ,, , ,,,,,,,,,,, 990 F 
31 SPA 12 ,,. 820 F 
1W 26 T ,,,,.,,,,, .. ,, ,,,,,,,,,,,,,, ,, ,, ,, . 225 F 

SÉRIE HIFI 
13 MP5 ,,, ,,, ,,,,,,,,,, ,, ,, 200 F 
17 MRP ,,,,,,,,,,. 240 F 
21 MRP ,, ,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,, ,, ,, 265 F 
20 MP 8 ,, . . ,, ,, ,, ,,,,. 280 F 
22 MP 8 ,,,,,,,,,,,,,,,,, . 200 F 
31 ST 12 ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,. ,,,,,,,,,,,_ 360 F 
31 ST 12 M . ,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,, 450 F 

CABASSE 
DOM2 , .. 465F 17NDLB, 1210 F 
DOM3 .. ,,, 575 F 17NDM 1125 F 

DOM4 .. ,, . 699 F 21 K16 ... ,, 660 F 

DOM11 .,,. 765 F 
21M18 ,. 1135 F 
21NDB . 1395 F 

DOM12 , .. . 705 F 30BZ18. 1032 F 
12M15 ... . 586 F 308224 , 1210 F 
17NDB .. 1125 F 36EY4 .,. 6885 F 

TERAL STOCK POUR VOUS TOUS LES COMPOSANTS 
CIRCUITS LINEAIRES 
CA , LF · LM , MC , NE , SA8 , SAS 

SO , TAA, TBA · TC.A · TDA , TL 

•VIDEO 
CABLE PERITEL 

5 C ,,.,,,. .... ,, ... ,, .. 9,50 F 

MOTOROLA 
TWEETER PIEZO Pavillon conique, 
150 W façade carré .. ,,,,,,,,,,,,, 76 F 

TWEETER PIEZO Pavillon conique, 
100 W façade rectangulaire ,. 84 F 

MEDIUM PIEZO Pavillon conique, 
150 W façade 
rectangulaire, ,,,,,,, .. ,,,,,,,, ,,,, 118 F 

PREVOX 
HTRN006 ,, . .. 155F 
HT RN 010 ,,,,,,, 135 F 
HTRN 017 ,,,, ,, ,, ,, ,,,,,,,,,,,, ,, ,, , 225 F 
HT RC 004 ,, ,,,,,,, .. ,,.,, ,, ,, ,,,,,, 195 F 
HT RC 003 ,,,, ,,,,,,,,, .. ,, ,,,,,,,,,, 205 F 
HT RC 002 .. ,, 255 F 
HTRN027 ,, 250F 

AKG MICROS SHURE MICRO SUR 
D80 485 F 
D130 ,, ,, ,,. 940 F 10 LLC ,, 
D190 . ,.,.,,,,.,,,.,,,,,,,,, ,,,.,,, .. , 940 F 12 LLC ,,,,,,.,,, 
D310 ,, .. , 876 F 14 LLC ,,,,,,,,,,. ,, ,, 
D321 ,,,,, ., ,, , .. ,,,,,,, ,, .,,., ,, ,,, 1680 F 16 LLC 
D330 BT .... ,, 1930 F 

,, ,,,,,., 360F 
,,,,,,,,,,,, 495F 

,.,.N,C. 
, .. ,,,, ,,,, ,, , N.C, 

AKG CASQUES 
KOSS CASQUES 

K 135 , ,,,,. 355 F 
K 141/4 ,, ,,,. .. ,,,, 565 F 
K 240 OF ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, 975 F 
K 240 M ,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 690 F 
K 260 ,,,,,,,,, ,. , , . . .. ,,,,,,,,,. 820 F 

HP SONO 
BASSE 

K-6X .. 
S-S-TS 
S·S-T6 ,. ,,,,. 
PORTA PRO 
PR04X ,,, ,, , 

31 cm 
38cm 

GRILLES 

38 cm · 150 W .. ....... ,. ,. .. ,,,, 470 F Patte fixation 

@~!!.:.. 
LA QUALITÉ "PRO" A DES PRIX TERAL 

CIRCUITS LOGIQUES 

7 C ,,,,,, ,, ,,,,, ,, ,, ,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,, ... ...... ,,,,,,,,,,, ..... 11,00 F 
FichePéritelmâle , ,, 5,90 F PROMOTION EXCEPTIONNELLE DU 15-7 au 15-8 

SN 7400 , CD 4000 + ------------------
SUPPORTS TULIPE JE DÉSIRE RECEVOIR LE CATALOGUE: NOM ,, ,, ,, ,,,,,,,,,, ,,,, ,, ,, ,, ,,,, ,,,,,,, 

CONDENSATEURS 
Ceramique. Polyester • Milleuille , Chimique 

8B-14B- 168 - 18B - 20B - 248 - 28B - 408. O AUDAX 
La broche ,, . ,, .... ,, ,, 0,20 F D CELESTION D DAVIS ADRESSE ,, ,, ,,,, ,, ,, ,,,, ,, ,,,,,,,, ,,,,, 

NOUS DISTRIBUONS LES KITS 
T .S.M. - OFFICE DU KIT - M. T .C. 

D BEYMA 0 PREVOX O MONACOR 

D CABASSE O SIARE O TARIF GÉNÉRAL VILLE ,,, ,,,, ,,,,, 

ET COMME D'HABITUDE, TERAL 
RESTE LE PLUS COMPETITIF 



•. -e::.;s:oe::)A ACOUSTI 
-a..:-:a-e...r: : - .S~-'l2œoia 
..e. e-=. :i:- x xs:-,:,-~e- :aoemen 
~ -~ ::a: ::r:c-,--a: eno!aœ 
1-I1ZI. 
===.r·a:.:-oaneurde13cm 
:a : ':':I..ëœ a;.,s1 que d'un twee 

_ · "-es , :a-:a :xx.œ separe le satellite 
=-a;e ~ x..e à un relais grave-médi 
:.::;r-,:r- : :tO.i".a excellent qui allie à la 101 
:.E · :: ..a oussance programmée est de 

0 Système SW 1 295OF <c TRIPH0NIC ,, 3 A 4OOOF 1 

e) 
3 X 

incorporé, 
,yseur tST 673. 

• SD 873. 
- . DolbyBetC • 

• • RMC 73. Télécom-

9990F 
CELESTION DL 8 

10250F 
avec laser 
· W, puiss. mus. 

011Ction Sur
prés., FM/PO/ 
• Auto-rnverse, 
CS 3570 Plat. 
o. •CD 3550 

2 enc. 70 W (Boo-

L6990F 
R MANTA 
• Tuner 24 prés. FM-
7 système Dolby, dou-e . . 

"LA MARQUE DES PALMARES" 
DENON PMA 250 

• PMA 250. !.- o DenCil 2 x 40 W • 
CS 21 . ".a:."e ü Dual • JAMO. 2 

,,-œ--:as · ~~ 3350F 
DENON PMA 300 V 

• P 300 '. ! - De 2x5ù* • 
CS . = z-e -: Denon • CL 90. 

:e--œ-as~ieRA~ 4250F 
A v ec LASER 

DENON PMA 500 V 
• PMA 500 V. Ampli Denon 2 x 80 W • 
CD 1025. Laser Dual • Ditton 3. 2 encein-
35 Celestion 3 vores 7350F 

PrtxTERAL 
Ave c LASER 

DENON PMA 520 
• PMA 520 V. Amel Denon 2 x 80 W • 
CS 21 10. OJa:. T.D. Dual. • DL 6 Type Il. 
2

6"<: Celesti~~TERAL 6050f 
Avec LASER 

DENON PMA 720 
• PMA 720. Ampli Denon 2 x 90 W • 
T 102 L Tuner Luxman FM-PO-GO 

.a-:2 • KX 660 HX Pro. K7 Kenwood. 
· , 3-C • DCD 800. Laser Denon avec 

:esor • DL 10 type Il. 2 enceintes 

Celestion PrtxTERAL 16400F 
LUXMAN 

LE SUMMUM DE LA QUALITÉ 
LUXMAN LV90 

• LV 90. Ampli Luxman 2 x 40 W. PulS· 
sance dynamique 2 x 56 W • CS 2110. 
Platine Dual • 2 enceintes Academic 330 

PrixTERAL 2690f 
Avec LASER 

LUXMAN LV 110 
1 LV 110. Ampli Luxman 2 x 45 W • CD 
1025. Laser Dual • CL 90 2 enc. Siare 
3

voies. PrlxTERAL 4800f 

CHAIN ES MID 1 (quelques aperçus des prix) 

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 

Prlx TERAL 3990F 
Complète, avec platine laser CD 273 en plus 

Prix TERAL 5890F 
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. 

PrlxTERAL 4 790F 
TECHNICS 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 

PrixTERAL 4 790f 
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. Jarne 

Prix TERAL 3790f 
LUXMAN LV 111 

• LV 111. Ampli Luxamn 2x 58 W • CS 
2110. Pla. T.D. Dual • Ditton 2. 2 enc. 
Celes1ion. 4790F 

Prlx TERAL 
Avec LASER 

LUXMAN LV 101 
• LV 101. Ampli Luxman 2 x 60 W Puis
sance dynamique 2 x 11 O W • DP 660 SG. 
Laser Kenwood Télec . • Ditton 3 2 
enceintes Celestion ?&00F 

Prix TERAL 

Avec LASER 
LUXMAN LV 112 

1 LV 112. Ampli Luxman 2 x 72 W. 
• DCD 600. Laser Denon Télec. • DL 10 
type Il. 2 enc. Celestioilll 0&S0F 

PrlxTERAL I 
Avec LASER 

LUXMAN LV 102 
• LV 102. Ampli 2 x 80 W Luxman • 
KT 880 DL. Tuner Kenwood FM-PO-GO. 
20 présélections • DRM 07. K7 Denon 
Dolby B-C • D 90. Laser Luxman avec 
télécom. • Ditton 4. 2 enceintes Celes-
1ion 

PrixTERAL 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 

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 

Prlx TERAL 5990f 
KENWOOD M 71 

(avec téléc. infrarouge + laser) 
• A 71 . Ampli 2 x 55 W • T 91 . Tuner 
FM-PO-GO. Timer à 2 programmes sur 
24 h • X 71 . Double K7. Autoreverse. 
Dolby B et C • DP 710. Platine laser 
programmable • S 71. 2 enceintes 80 W 
3 voies 

PROMOTERAL 
KENWOODM51 

• A 51. Ampli 2 x 45 W • T 91 L. Tuner 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. 
limer • P 31 . Platine TD automatique • 
S 51 . 2 enceintes 70 W 3 voies 

Prix TERAL 4990f 
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 

PrixTERAL 
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. 

Pnx TERAL 141 00F 
Avec LASER 

LUXMAN LV 117 
• LV117.Ampli digital Luxman 2 x 110 W 
• T 102. Tuner Luxman PO-GO-FM. 
Quartz • K 112. K7 Luxman Dolby B-C • 
D 115 haut de gamme. Platine laser Lux
man • DRAKKAR. 2 enceintes Cabasse 

Prlx TERAL 25500f 

DUAL 
DUAL CV6010 
Avec Plat. T .D 

• CV 6010. Ampli DUAL 2 x 35 W, P.mus. 
2 x 50 W, entrées Phono/CD/Tuner/Tape
mon., Aux: DAT /Vidéo/ Tape 1, 4 sorties 
H.P. • CT 7030 DUAL 40 prés., FM/PO/ 
GO, campo. directe des chiffres fréquen
ces souhaitées. • CC 8010 K? DUAL 
Dolby B et C, entrées micro, casque. • CS 
2110 Plat. T.D. DUAL • Académie. 330 2 
enc. 3 voies. 4190F 

Prlx TERAL 

DUALCV6010 
Avec Plat. Laser 

• CV 601 O. Ampli DUAL 2 x 35 W, p.mus. 
2 x 50 W, entrées Phono/CD/Tuner/Tape
mon., Aux: DAT / Vidéo / Tape 2, 4 sorties 
H.P. • CT 7030 DUAL 40 prés. , FM/PO/ 
GO, compo. directe des chiffres fréquen
ces souhaitées. • CC 8010 K7 DUAL 
Dolby B et C, entrées micro, casque. • CD 
1025 Laser DUAL, entrée casque réglable. 
• PLJC 40 2 enc. SIARE, 3 voies. 

PrlxTERAL 5390f 

LE COIN DES AFFAIRES 
• Double K7 

en promo, à partir 

• Platine TD DUAL 

1300F 
570F 

• Platine K7 
DolbyB-C 
GRANDE MARQUE 900F 

• Ampli MARANTZ . 
PM 54/2 lgold ou noir) 250QF 

SUPER PROMOTIONS 
L.A.SEFlt 

• Compact Dise Laser 
à partir de 

• Compact Dise Laser 
très haut de gamme 

149QF 
165QF 

Un département extraordinaire 
de Compact Dise 

AKAI - DENON • KENWOOD -
LUXMAN • MARANTZ - SONY -
TECHNICS • YAMAHA- ETC. 

Après de longs pourparlers Celestion et Téral se 
sont enfin mis d'accord pour appliquer pendant 
2 mois les super promotions Celestion DL 10 / DL 10 
type2/DL 6type 2/DIT 3/DIT2/DIT 1 /DIT 4, etc. 

Venez voir nos prix, vous ne serez pas déçus. 

MARANTZ 
MARANTZ PM 35 

1 PM 35. Ampli Marantz 2 x 45 W 1 
CS 2110. Platine TD Dual • CL 90. 2 enc. 

Siare 3390F 
PrixTERAL 

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 Dolby B et C. 
2 moteurs • DP 47. Laser Kenwood • 
NSP 338. 2 enc. Namco 3 V 

PrixTERAL 7650f 
MARANTZ PM 45 

1 PM 45. Ampli Marantz 2 x 50 W 1 
CS 2110. Platine TD Dual• Ditton. 2 en
ceintes Celestion 4850F 

PrlxTERAL 

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 
B-C 2 moteurs • DP 47. Laser Kenwood 
• DL 6 type Il. 2 enceintes (,alestion 

PrixTERAL 9350f 
Avec LASER 
MARANTZ PM 54/2 

• PM 54/2. Ampli Marantz 2 x 60 W • 
DP 87. Laser Kenwood avec téléc. • NSP 
338. 2 enc. Namco 3 V 6050F 

PrixTERAL 

Avec LASER 
MARANTZ PM 64/11 

1 PM 64/11. Ampli Marantz 2 x 110 W 1 
DP 47. Platine Laser Kenwood • DL 10 
type Il. 2 enceintes Celestion 

PrixTERAL 101 00F 
Avec LASER 
MARANTZ PM 64/11 

• PM 64/11. Ampli Marantz 2 x 110 W • 
KT 550 L. Tuner Kenwood FM-PO-GO 
20 présélections • KX 66 CW. Double K7 
Kenwood, autoreverse, Dolby B·C • CD 
65 DX. Laser Marantz avec télécom • IX 
80. 2 enceintes 3 A 3 voies 

PrlxTERAL 12090F 

KENWOOD 
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 • DB 90. 2 en
ceintes 3 voies 3550F 

PrlxTERAL 
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 
• Ditton 2. 2 enceintes Celestion 

PrlxTERAL 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 Celestion 61 S0F 

PrixTERAL 
Avec LASER 
KENWOOD KA 770 D 
• KA 770 D. Ampli Kenwood 2 x 80 W 1 
KT 880 DL. Tuner Kenwood PO-GO-FM. 
Quartz • KX 880 HX Pro. K7 Kenwood 
Dolby B-C. 3 moteurs • CD 1025. Laser 
Dual • Ditton 3. 2 enceintes Celestion 

PrlxTERAL 12300f 
Avec LASER 
KENWOOD KA 880 D 
• KA 880 D. Ampl i Kenwood 2 x 110 W 
• CD 1025. Platine Laser Dual • DL 10. 
2 enceintes Celestion 9500F 

PrixTERAL 

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 B, C, Hx 
pro. 3 moteurs • Clipper 312. 2 enc. 
Cabasse 3 V. 31850F 

Prix TERAL 




