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Salon professionnel de la distribution 
audio, vidéo et électronique domestique 

9-12 Avril 1989 Paris - Porte de Versailles 

· La réponse à un besoin 
En Avril 89, l'événement que les professionnels attendaient va avoir lieu. 

Pour la première fois, l'ensemble de la distribution Audio, Vidéo et Electronique Domestique 
sera réunie dans le cadre d'une manifestation qui lui sera exclusivement réservée. 

200 exposants, fabricants et importateurs, recevront leurs clients durant 4 jours de dialogue de rencontres et d'affaires. 
La presse spécialisée et les grands média seront également présents 

et se feront l'écho de ce grand événèment professionnel. 
Naturellement, vous êtes invité ! 

Pour toute information sur CONSUMELEC 89 
contactez Bernard LEMAIRE au(!) 45 33 74 50 

ou retournez le coupon ci-dessous à : 

BERNARo lB I E c KER 
corn mu n Ica t io11 

161, boulevard Lefebvre - 75015 Paris 

Société: __________ _ 

Adresse: _ ______ ___ _ 

Nom du responsable: _ _____ _ 
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NOTRE COUVERTURE 
Le lecteur de disques compacts 
Kenwood DP-880 SG. 
Il s'o~it d 'un modèle très complet, 
équipe d'une so rtie numérique directe 
par câble coaxial, a insi que de doubles 
convertisseurs N/A rapides à contrôle 
temporel d'échantillonnage par quartz 
(DPAC). Le filtrage est du type numéri
que à suréchontillonnoge quadruple. La 
télécommande permet d'en foire varier 
le niveau de sortie. Voir « Banc d'Es
sois » page 41 . 

Conception : D. Dumas - Fond : Gamma. 

EN VEDETTE 

103 BANC D'ESSAIS: 

ALIMENTATION CPS 250, 

MULTIMETRE CDM 250, 

COMPTEUR FREQUENCEMETRE 

CFC 250 TEKTRONIX 

Faisant suite à notre précédente 
étude de l'oscilloscope 2205 et du 
générateur de fonctions CFG 250 
de T ektronix, voici l'essai de trois 
autres appareils de la gomme. De 
quoi se constituer un laboratoire 
complet et homogène. 

21 BANC D'ESSAIS: LE LECTEUR 

DE DISQUES COMPACTS 

SEMI-PROFESSIONNEL 

SL-P 1200 B TECHNICS 

Ce lecteur, sous sa première 
versio n semi-pro SL-P 1200, 
oyant connu un franc succès, 
Technics a décidé d'en conce
vo ir une version profession
nelle à port entière avec le 
suffixe B. Le premier client est 
un o rganisme b ien connu pour 
ses exigences puisqu'i l s'agit 
de la BBC. 
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ASTRA REJOINT TDF -1 
Deux satellites de télédiffusion directe, de puis
sances très différentes certes, sont maintenant 
en position pour arroser toute l'Europe occiden
tale. 

ropéenne de satellites, basée au Luxembourg. 
Avec Astra, dans le vol Ariane 27, le satellite Sky
net 4B appartenant au ministère de la Défense du 
Royaume-Uni. 

Après la réussite du lancement de TDF-1, c'était 
au tour d'Astra !A, appartenant à la Société eu-

Le lancement a eu lieu le dimanche 11 décembre 
1988 à 1 h 33, avec quelque 24 heures de retard. 

Constructeur 

Masse au décollage 
Masse en orbite 
Stabilisation 
Position en orbite 
Durée de vie nominale 
Charges utiles 

CONCOUR$ 
VIDEO: 
METIERS 
DEL'AN2000 
Métiers de l'an 2000, c'est le 
nom du troisième concours vi
déo organisé par la Fédération 
des industries électriques et 
électroniques, et le ministère de 
l'Education nationale - Direc
tion des lycées et collèges et le 
Centre national de documenta
tion pédagogique (CNDP
CRDP). Les élèves des collèges 
des classes de la 5e à la 3e vont 
pouvoir découvrir, caméra au 
poing, les « métiers de l'an 
2000 » dans les entreprises 
électriques, électroniques et in
forma tiques, et s'intéresser 
ainsi à leur avenir. 
Les vidéogrammes tournés sur 
du matériel grand public pour
ront prendre la forme soit d'un 
reportage (6 min), d'une fiction 
(6 min) ou d'un clip (3 min). Des 
jurys régionaux par académie, 
composés de représentants du 
ministère de l'Education natio-
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ASTRAIA 
... . --

GE Astro Space Div. 
(Etats-Unis) 

1 780 kg 
1045 kg 
3 axes 
19° Est 
10 ans 
• 16 + 6 répéteurs 
bande Ku de 26 MHz de 
largeur de bande 

• puissance 45 W 

nale, d'industriels, de journalis
tes, se réuniront au mois d'avril 
1989 pour sélectionner les meil
leures vidéos pour le concours 
national. Les vidéogrammes 
pourront parvenir au CROP 
jusqu'au 31 mars 1989 au lieu du 
28 février 1989. 
Les inscriptions, en raison des 
grèves, seront acceptées sans 
date limite au secrétariat du 
concours vidéo, 11, rue Hame
lin, 75783 Paris Cedex 16. Tél.: 
(1) 45.05.70.10. 

COMMUNICATIQUE 
A MONTPELLIER 
Le ~ Salon de la communicati
que se déroulera du 22 au 25 
mars 1989 au Parc des Exposi
tions de Montpellier-Fréjor
gues. Ce salon s'est donné pour 
vocation d'être une vitrine de 
Montpellier Technopole, mais 
aussi un salon d'applications 
concrètes où Je chef d'entre
prise peut, en quelques heures 
de visite, avoir un panorama 
des équipements et services 

SKYNET4B 

British Aerospace 
et Marconi Space Systems 
(Royaume-Uni) 
1433 kg 
790kg 
3 axes 
1° Ouest 
7 ans 
• 3 répéteurs SHF pour 
4 canaux de 60, 80 ou 135 MHz 
de largeur de bande 
• 2 répéteurs VHF pour 2 canaux 
de 2 MHz de largeur de bande 
• puissance 40 W 

qui assureront une meilleure 
compétitivité à son entreprise. 
Les exposants du Salon de la 
communicatique présentent 
une gamme de produits et ser
vices informatiques, mais éga
lement un choix de matériels de 
communication, tant de l'écrit 
que de la parole. 
Plus d'une centaine de firmes 
proposeront leurs produits aux 
responsables du sud de la 
France, qui pourront également 
rencontrer les partenaires de 
leur développement que sont 
les banques, les corps consulai
res, etc. 
Associé à un cycle de conféren
ces pratiques permettant à cha
cun de faire le point sur l'avan
cement des techniques de la 
communication et de l'informa
tique, Je Salon de la communi
catique s'est affirmé, en six ans, 
comme l'un_e des premières ma
nifestations économiques du 
sud de la France, dans son do
maine, avec 14 000 visiteurs 
professionnels. 

Renseignements: L.R. Expo, 
tél.: 67.75.00.11. 

COMMUNIQUE 
En 1985, deux milliards de pho
tocopies ont privé la presse 
française d'un milliard de 
francs de chiffre d'affaires 
(d'après les études lnfratest et 
Bipe). Et depuis, le phénomène 
n'a fait que s'accentuer avec la 
progression du parc de machi
nes, augmentant d'autant le 
préjudice causé. 
De toute évidence, les publica
tions destinées aux entreprises 
et aux professionnels - qui 
constituent essentiellement un 
véhicule d'information « utile » 
- sont parmi les principales vic
times du« photocopillage ». 
Il faut donc bien savoir que 
l'abus de la photocopie risque, 
à terme, de condamner une 
forme de presse qui demeure le 
principal moyen de formation 
permanente des acteurs de la 
vie économique et sociale. 
Il faut aussi considérer que dis
tribuer des photocopies, c'est 
communiquer une information 
appauvrie, dans la mesure où 
elle est privée de l'enrichisse
ment apporté par le contenu ré
dactionnel et publicitaire de la 
revue dont elle est extraite. 
Il ne faut pas oublier enfin que, 
aux termes de la loi du 11 mars 
1957, toute reproduction ou re
présentation intégrale ou par
tielle, par quelque procédé que 
ce soit, des pages publiées 
dans la présente publication, 
faite sans l'autorisation de l'édi
teur, est illicite et constitue une 
contrefaçon. 
Avant de photocopier, pensez à 
tout cela. 

SYNCICAr CE LA ,111esse 

SPEP 
CES ENYA(,AISEI 
ET CES ,1110FES$1C»o;EU 

Syndicat de la presse des entre
prises et des professionnels 
(SPEP). 
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CABLE -
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TELLITE 
(.,OMMUNICATION 

9-12 AVRIL 1989 PARIS PARC DES EXPOSITIONS DE LA PORTE DE VERSAILLES 

Novembre 88 : mise sur orbite de TD F 1. Décembre 88 : mise sur orbite d' ASTRA. 
Les portes du grand marché européen de 400 millions de téléspectateurs s'ouvrent aux industriels. 

9-12 Avril 1989 : 
80 exposants présentent à MEDIAVEC toutes les dernières nouveautés en matière d'équipement 

pour l'émission et la réception de programmes de télévision par Câble et par Satellite. 
Les prestataires de services, les opérateurs de chaînes de télévision et les câblo-opérateurs sont également présents 

pour affirmer leur présence sur ce formidable marché. 

Durant 4 jours, 
les décisionnaires viennent découvrir à MEDIA VEC les équipements et systèmes les mieux adaptés à leurs besoins spécifiques. 

Des conférences de haut niveau, 
organisées avec la collaboration de ONLINE permettent aux professionnels de la communication 

de connaître les données techniques et économiques du marché du Câble et du Satellite. 

Parmi les exposants de MEDIAVEC: 
France Telecom, Télédiffusion de France, Portenseigne, Tonna, Alcatel, SAT, Fuba, Eutelsat, 

Astra, Thomson LGT, Matra Communication, Locatel , Megasat, Cable Time, etc. 

Pour participer, 
veuillez contacter Bernard Lemaire au ( 1) 45 33 74 50 ou retourner le coupon ci-dessous. 

BERNARD[IDE C KER 
co mmu111car1011 

161, boulevard Lefebvre - 750 15 Paris 

HP 
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Adresse : ------------------------ -------
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BLOC-NOTES 
JOURNEES TECHNICS CHEZ ILLEL 

Du 9 au 13 décembre, la société Illel avait organisé dans son 
magasin du 106, avenue Félix-Faure, à Paris 158, trois journées 
consacrées à la présentation et à l'écoute des meilleures réali
sations Technics et en particulier les enceintes « Audio Flat Pa
nel». 
Malgré de gros problèmes de transport dus aux grèves, ces 
journées ont obtenu un franc succès. 

L'AFPA EN CATALOGUE 
Le Centre AFPA Marne-la-Vallée propose aux responsables de 
formation des entreprises son catalogue Formation Continue 
89. Ce catalogue liste les services en formation proposés au 
personnel d~s entreprises. --
Des informations permettent d'établir avec le Centre A.F.P.A. 
des plans de formation, congés formation, convention de 
conversion. 
Les stages de quelques jours à plusieurs mois pour ouvriers 
qualifiés à techniciens supérieurs existent dans les profes
sions: 
- Electronique analogique et numérique ; 
- Informatique - Micro-informatique industrielle ; 
- Productique - Chimie - Mesures physiques ; 
- Techniques nouvelles d'enseignement 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. : 60.05.90.50, poste 340. R.E.R. : Noisy-Champs. 

UNEIMPRIMANTEVmEO 
COULEUR CHEZ HITACHI 

Voici un appareil tout nouveau qui va venir compléter votre 
chaîne vidéo. L'imprimante VY 25 de Hitachi vous permet en _ef
fet de conserver sur papier, et en couleur, des photographies 
que vous sélectionnerez sur les films que vous regardez à la té
lévision, sur votre magnétoscope, carnescope (par exemple 
pour illustrer les coffrets des cassettes que vous conservez) ou 
encore d'images générées par votre micro-ordinateur. 
L'utilisation de cette imprimante vidéo couleur est multiple. 
Pour le particulier qui souhaite «tirer» une photo d'un enre
gistrement, comme pour le professionnel, (architecte, médecin, 
bureaux d'études) et tous ceux qui souhaitent garder, diffuser 
ou développer une image imprimée. 
Cet appareil peut être utilisé avec des appareils PAL ou en 
RVB. 

Caractéristiques techniques 
- Système d'impression : par transfert thermique_par ligne. 
- Qualité d'impression : 64 tons x 3 couleurs (jaune, ma-
genta, cyan). Nombre de points : 560 (H) x 620 (V) (7 
points/rnn). 
- Temps d'impression: llO s/impression. 
- Moyen d'impression: taille papier standard: 110 x 128 
mm - taille de l'image imprimée : 76 x 97 mm. . 
- Signal d'entrée: vidéo PAL 1,0 Vp-p 75 fl, RVB analogi-
que (H : 15,6 kHz, V : 50 Hz). . 
- Signal de sortie; vidéo PAL 1,0 Vp-p 75 fl, RVB analogi-
que. , . . , 
- Réglages d'entree: couleur, contraste, lummosite. 
- Alimentation : 200-260 V CA. 
- Consommation: 130 W max. (pendant impression). 
- Dimensions : 435 (L) x 120 (H) x 350 (l) mm. 
- Poids: 9 kg. 

TRANSFOS POUR TELEDISTRIBUTION 
Vogt Electronic A.G. offre une 

...--------------- ------, nouvelle série de transforma-
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teurs miniatures en technologie 
CMS. Ces transformateurs sont 
plus particulièrement destinés 
à être utilisés dans les réseaux 
communautaires de télédistri
bution dans la gamme de 50 à 
1 750 MHz (baluns, répartiteurs, 
dérivateurs). Ils utilisent une 
ferrite Vogt en FI 222 tout spé
cialement étudiée pour ce type 
d'utilisation. Grâce à la concep
tion du noyau, la position des 
spires sur celui-ci est fixe, ceci 
permet d'obtenir, en fabrication 
de séries, un produit parfaite
ment reproductible, sans avoir 
recours à un réglage manuel. 

Distributeur: Émile Joly S.A., 
12, rue Delerue, 92120 Mont
rouge. Tél. : (1) 42.53.46.46. 

RECTlnCATIF 
Dans notre numéro 1758, du 
15 novembre, dans l'article 
« Transmission à courte et 
longue distance dans la 
bande des 12 GHz», il faut 
lire, page 157 : 
Puissance rayonnée sortie 
antenne 
23 + 45 = 68 dBW = 6 310 kW 
et non watts. 



L' AUDIOFAIR 
et le Japan Electronic's Show 

Au cours de notre dernier voyage au Japon, 
en compagnie des responsables de Yamaha 
France (voir Le Haut-Parleur n° 1759), nous 
avons eu l'occasion de visiter deux salons: 
l'Audiofair 88 et le Japan Electronic's Show. 
Si, dans le premier, on ne pouvait constater 
qu'une évolution raisonnable et sans sur
prise des matériels BiFi, il en allait tout au
trement pour le second, dans lequel la télévi
sion améliorée et la télévision à haute 
définition disputaient la vedette au magné
toscopes et camescopes Super VHS, alors que 
la photographie magnétique, attendue depuis 
déjà plusieurs années, fais ait sa véritable 
entrée sur ce marché. 

Les expositions japonaises de 
HiFi et de vidéo sont bien dif
férentes de celles que l'on 
peut voir en France, tant par le 
comportement des exposants 
que par celui du public. 
- Les premiers laissent le se
cond libre de manipuler, 
comme il l'entend, les appa
reils exposés ; des sièges sont 
le plus souvent mis à sa dispo
sition pour lui permettre· 
d 'examiner plus attentivement 
chaque appareil ; lecteurs de 
disques et magnétophones 
sont équipés, comme cela 
semble normal, de disques et 
de cassettes de démonstra
tion ; un personnel, facilement 
reconnaissable par sa tenue 

et des insignes très visibles de 
la marque qu'il représente, est 
là en nombre suffisant pour 
fournir au visiteur, et avec le 
sourire, les renseignements 
qu'il sollicite. Des démonstra
tions des appareils nouveaux 
ont lieu à heures fixes ; elles 
sont généralement présentées 
par de charmantes jeunes fil
les. On peut, sans risque de se 
faire envoyer promener, de
mander et obtenir une docu
ment a t ion sur l ' appareil 
choisi. 
Sur ce dernier point, nous de
vons tout de même faire une 
critique aux constructeurs ja
ponais : il est très difficile pour 
le visiteur étranger d'obtenir, 

Harm · · JA onzzzng with Electro111 s 

PAN ElECTRONICS SHoW '88 
OCTOBER 6-11, 1988, TOKYo 
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Exposition d'antennes pour satellites à l'entrée de l'Audiofair. 

même dans la langue de Sha
kespeare, une documentation 
sur les produits nouveaux. Un 
progrès a déjà été fait : main
tenant, sur tous les stands ou 
presque, on trouve une per
sonne qui parle anglais mais si 
on ne fait pas attention, on 
vous « refile » le plus souvent 
le catalogue de la saison pré
cédente. Ce qui nous oblige à 
prendre, en même temps, le 
catalogue japonais, dont le 
principal avantage est d'indi
quer, seule chose lisible pour 
un non-initié, le prix de la plu
part des appareils. 
- Les visiteurs japonais sont 
polis et patients, ils ne jouent 
pas des coudes devant les 
nouveautés, ils font la queue 
ou reviennent plus tard, ils ne 
volent pas les disques ni les 

cassettes de démonstration, 
ils ne coupent pas le cordon 
des casques pour les empor
ter, n'arrachent pas les bou
tons des appareils ni tout ce 
qui peut être pris, comme cela 
se fait, hélas ! en France, à 
chaque salon. 

Etranges aussi, ces enceintes Yamaha pour système AST. 
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UNSALON 
AUDIO 
ET UN SALON 
VIDEO 
Cette année, l'Audiofair et le 
Japon Electronic's Show se 
déroulaient simultanément (ou 
presque, puisque le second 
durait plus longtemps que le 
premier) à Tokyo, mais dans 
des quartiers très éloignés 
l'un de l'autre, l'Audiofair 
n'ayant pas trouvé dans son 
ancien lieu d'exposition la 

Des enceintes 
acoustiques bien 
curieuses, chez T echnics. 

place suffisante. Car'le Japon 
Electronic's Show comprend 
aussi une division composants 
électroniques, qui occupait 
plusieurs halls que, faute de 
temps, nous n'avons pas pu 
visiter. 
Certains exposants qui font 
leurs premiers pas dans le do
maine de la vidéo n'étaient 
présents qu'à l'Audiofair (Ya
maha, Kenwood, Sansui, Lux
man, etc.). D'autres, plus 
orientés vers ces produits, 
n'étaient qu'au Japon Electro
nic's Show (Sharp, Hitachi, To
shiba, etc.). 

Une particularité, que nous 
avions déjà notée lors de pré
cédentes visites à ces exposi
tions japonaises, est que les 
organisateurs de ces salons 
présentent, généralement à 
l'entrée de l'exposition, les 
appareils les plus marquants. 
C'est ainsi que, cette année, 
on pouvait voir à l'Audiofair 
tous les D.A.T. japonais, y 
compris ceux fabriqués par 
des constructeurs qui ne parti
cipaient pas à ce salon (Casio 
et Hitachi par exemple), et, à 
côté, étaient présentées tou
tes les antennes satellites Ra
dio T.V. du marché. Au Japon 
Electronic's Show, la vedette 

étant la télévision à haute dé
finition, une salle était consa
crée à l'exposition des télévi
seurs, projecteurs et 
rétroprojecteurs haute défini
tion, un par constructeur, de : 
Nec, Mitsubishi, Panasonic, 
Sanyo, Sharp, Fujitsu, T oshiba, 
Hitachi et Sony. 

L' AUDIOFAIR 
Que retenir de l'audiofair? 
Essentiellement la lente pro
gression du D.A.T. Cet appa
reil, à 100 % japonais, stagne 
parce que le marché améri
cain lui est fermé par le 
« lobby » des auteurs compo
siteurs de musique, qui en de
mande toujours plus et veut 



imposer un dispositif antico
pie, sans vouloir prendre ob
jectivement conscience de tout 
ce que l'électronique lui a 
déjà apporté financièrement. 
Sans le marché américain, les 
constructeurs japonais sem
blent perdus (et le marché eu
ropéen?). Les D.A. T. sont 
donc fabriqués en petite 
quantité pour le marché inté
rieur ; leurs prix restent donc 
très élevés, et les appareils se 
vendent mal. A une époque où 
la Hifi se dirige inéluctable
ment vers le tout numérique, 
on aurait pu penser que le 
D.A.T. était le remplaçant na
turel de tous les magnétopho
nes à cassettes, et le marché 
semblait prometteur. Mais, 
aujourd'hui, les constructeurs 
japonais eux-mêmes parais
sent ne plus y croire. 
Le C.D. se porte bien, et tous 
les constructeurs présentaient 
une nouvelle gamme avec des 
appareils toujours plus so
phistiqués. La palme, cette 
fois, revient sans conteste à 

Luxman (qui là-bas s'appelle 
Alpine Luxman), avec un lec
teur qui possède deux lampes 
en facade (comme certains 
amplificateurs de la marque). 
A quoi servent-elles ? Mys
tère. 
Des C.D., on en trouve sous 
toutes les formes, du mini por
table pour disques 8 cm chez 
Sony et Aiwa au portable nor
mal avec de nouveaux modè
I es chez les principaux 
constructeurs, intégrés aux 
« carry campo », des C.D. 

pour voiture, une très large 
gamme de lecteurs de salon 
avec de plus en plus de chan
geurs. 
Les C.D. vidéo au standard 
12 cm du disque CDV dispa
raissent pour laisser place aux 
lecteurs multidisques, audio et 
vidéo, capables de lire les 
disques de 7 à 30 cm. Leurs 
prix s'échelonnent entre 
120 000 yens et 220 000 
yens (6 000 à 11 000 F). 
Les tuners : la majorité des tu
ners vendus au Japon possè
dent une gamme TV pour la 
réception des émissions trans
mises par satellites. 
Les amplificateurs poursuivent 
tranquillement leur numérisa
tion, et cela devient de plus en 
plus compliqué et de plus en 
plus cher. On notera aussi un 
développement vers l'amplifi
cateur audio vidéo et une ten
dance vers des chaînes Midi 
de haut de gamme. 
L'audio semble marquer le 
pas au moment où la vidéo et 
la télévision semblent en 
pleine mutation. 
Dans le domaine de l'acousti
que, Yamaha propose une 
nouvelle solution pour obtenir 
des basses avec de petites 
enceintes acoustiques. C'est 
le système AST (Active Servo 
T echnology). Chez ce même 
constructeur, on notera deux 

successeurs au DSP l : les 
DSPl00 et DSP3000, qui per
mettent de replacer un disque, 
chez vous, dans les conditions 
d'écoute idéales: église, salle 
de concert, boîte de jazz, etc. 
Le décrire ne sert pas à 
grand-chose, il faut l'écouter 
pour être convaincu. 

LA VIDEO 
Comme nous l'avons écrit plus 
haut, vidéo et télévision sont 
en pleine mutation. La vidéo 
d'abord, avec la commerciali
sation des magnétoscopes et 
des caméscopes S-VHS, en at
tendant, en 8 mm, le « High 
band » annoncé par Sony et 
qui sera probablement pré
senté au printemps 1989. Les 
premiers magnétoscopes S
VHS devraient être mis en 
vente en France dans les se
maines qui viennent. Comme 
nous l'avons déjà écrit dans 
cette revue, la qualité de 
l'image enregistrée par ces 
appareils est, en principe, su
périeure à celle de l'image re
cue sur l'antenne de votre té-
1 év i seu r. L'enregistrement 
s'effectue sur une cassette 

identique à la cassette VHS 
(ou VHS-C pour les camésco
pes) mais qui contient une 
bande magnétique de qualité 
différente ; ces appareils peu
vent aussi lire les cassettes 
VHS normales, mais l'inverse 
n'est pas vrai. 
Autre nouveauté, sans doute 
la plus importante parce que 
annoncée depuis plusieurs an
nées, enfin arrivée au stade 
de la commercialisation et qui 
de plus représente une vérita
ble révolution dans le petit 
monde de la photographie : il 
s'agit de la photographie ma
gnétique, où la pellicule tradi
tionnelle est remplacée par 
une disquette qui, ensuite, est 
lue par un lecteur spécial relié 
à votre téléviseur et à une im
primante qui, en quelques di
zaines de secondes, vous 
fournit une épreuve sur papier 
de votre cliché. Ces deux der
niers appareils peuvent, sui
vant les constructeurs, avoir 

Le magnétoscope portable SVHS-C 
Panasonic NV-Vl et une grande par
tie de ses accessoires. 
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une présentation équivalente 
à celle des appareils HiFi ou 
vidéo, ou totalement diffé
rente. Tout cela coûte encore 
très cher mais, dès que ces 
appareils seront réalisés en 
grande série, les prix de
vraient baisser. Parmi les 
constructeurs qui présentaient 
au Japon Electronic's Show un 
appareil de ce type, nous cite
rons : Canon, Konica, Panaso
nic et, bien sûr, Sony avec son 
« Mavica » annoncé depuis 
déjà plusieurs années. 
li y a quelques mois, nous vous 
annoncions dans notre rubri
que « Nouvelles du Japon » 
que le gouvernement japonais 
avait réussi à convaincre les 
constructeurs de téléphones 
vidéo d'adopter une norme 
commune. Cela fut fait, mais 
peut-être était-ce prématuré 
car ce type de produit évolue 
très rap id ement, et deux 
constructeurs au moins, Sanyo 
et Sharp, présentaient des té
léphones vidéo couleur avec, 
pour le second, un renouvelle
ment de l'image plus rapide 
(un cliché environ toutes les 
deux secondes) et d 'autres 
perfectionnements comme, 
par exemple, un « zoom » et 
une transmission simultanée 
de l'image et du son. Malheu
reusement, nous n'avons pu 
obtenir de renseignements 
plus précis sur la liaison entre 
les deux postes. 
En télévision, il faut pouvoir 
s'y reconnaître entre EDTV, 
IDTV, ADTV et TVHD (voir en
cadré), et pourtant cette télé
vision améliorée marque les 
différentes étapes qui nous 
séparent de la télévision à 
haute définition qui est annon
cée en Europe pour la 
deuxième moitié des années 
90. 
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le rétropro;ecteur de télévision à haute définition Panasonic 
HDVPS50. 

PROMENADE 
A TRAVERS 
LES STANDS 

porte un moniteur à écran à 
cristaux liquides de 8 cm de 
diagonale ; il est au standard 
S-VHS et peut donc lire et en
registrer, grâce à son tuner et 
à son antenne téléscopique, 
des programmes sur cassettes 
S-VHS-C (prix: 188 000 
yens). Vous voulez l'utiliser 
comme caméscope ? Panaso
nic a prévu à cet effet une ca
mé ra minuscule, la VZ-C 1 
(prix : 100 000 yens). Vous 
pouvez la tenir à la main ou, 
mieux encore, en vous procu
rant le casque adaptateur 
VZ-KTl (prix: (9 500 yens) 
vous pourrez la fixer sur le 
côté de votre tête avec son 
micro, un écouteur vous per
mettant d'entendre tout ce 
que vous enregistrez. 
L'écran de 8 cm vous paraît-il 
trop petit? Qu'à cela ne 
tienne, Panasonic a prévu un 
mini-projecteur vidéo, le 
VW-PJl (prix : 89 800 yens) 
sur lequel se fixe le NV-Vl, et 
qui vous permet de visionner 
sur écran, ou m&me sur un mur 
blanc, les programmes de vo-

Dans les lignes qui suivent, 
nous ne citerons que les ap
pareils de conception vrai
ment nouvelle ou même futu
riste en oubl iant, volontai
rement et faute de place, tous 
les appareils « ordinaires » : 
magnétoscopes et camésco
pes VHS, HQ, HiFi Stéréo, à 
effets numériques et même S
VHS. Nous oublierons aussi de 
citer les lecteurs laser multidis
q u es audio et vidéo qui, 
comme les précédents, étaient 
présentés par presque tous 
les exposants. 

Une imprimante papier pour photo couleur vidéo chez Hitachi. 

Nous avons pensé qu'indiquer 
des prix, même en yens, pou
vait être intéressant pour si
tuer le produit, même si le fait 
de multiplier ce prix par 5 puis 
de le diviser par 100, pour 
obtenir à peu près le prix en 

l'appareil photo Panasonic 
AG-EST O. 

francs français, ne correspon
dra absolument pas au prix de 
ce produit une fois celui-ci 
commercialisé dans notre 
pays. 
Beaucoup de dimensions 
d'écrans seront données en 
pouces, qu'il faut multiplier 
par 2,5 pour convertir en cen
timètres ; bien souvent, cette 
dimension en pouces figure 
dans la référence du produit. 

PANASONIC 
Nouveauté la plus remarqua
ble ici, c'est le magnétoscope 
portable NV-Vl (le rival du 
« Watchman » de Sony). li res
semble à un poste à transis
tors des années 70 mais corn-

tre choix. L'ensemble ·complet 
pour 387 300 yens: ce n'est 
pas exagéré pour un ensem
ble aussi cohérent, unique
ment composé d'appareils mi
niaturisés. 
Autre nouveauté : l'appareil 
photo à floppy disque 
AG-ES 10 (prix: 250 000 
yens), son lecteur AG-EP70 
(prix : 210 000 yens), l'impri
mante AG-ES 100 et sa télé
com mande (prix : 100 000 
yens). Bien sûr, c'est un peu 
cher, la photomagnétique, 
mais c'est nouveau! 
Panasonic présentait un télé
phone vidéo noir et blanc, le 
VE-T20 (prix : 59 800 yens). 
Pour la télévision à haute défi
nition, on notait la présence 



d'un rétroprojecteur, le TH-
4500 à écran de 50 pouces 
( 125 cm), un moniteur de 
20 pouces, le 
TM 2020 HD, 
une caméra 
HDTV équipée d'un 
objectif Canon et d'un 
magnétoscope à cas
sette HDTV. 
Panasonic est aussi prêt pour 
I' ADTV avec son téléviseur 
TH29 XD 1 (prix : 388 000 
yens) pour lequel il annonce 
une résolution de 450 lignes. 
Nous noterons enfin la pré
sence de petits moniteurs vi
déo à cristaux liquides TH3 
MC 1 (prix : 65 800 yens) que 
l'on peut aussi utiliser comme 
viseurs électroniques sur les 
caméscopes. 

HITACHI 
Des caméscopes répondant à 
tous les standards chez ce 
constructeur : à cassettes 
VHS-C et VHS standard 
comme S-VHS-C et S-VHS 
standard. La différence de 
prix entre VHS et S-VHS n'est 
pas très importante ; pour des 
appareils à autres caractéris
tiques comparables, elle est 
de 30 à 40 000 yens pour les 
caméscopes et de 40 à 
50 000 yens pour les magné
toscopes. 
Nouveau aussi le VT 5 M, un 
magnétoscope portable à 
moniteur incorporé. 
Pas d'appareil photomagnéti
que chez ce constructeur, du 
moins pas encore, car il pro
pose pourtant des lecteurs de 
vidéo floppy disque et des im
primantes, l'appareil photo 
étant remplacé ici par un ca
méscope. 
En télévision, nous noterons 
des écrans à cristaux liquides, 
des téléviseurs EDTV et des té
léviseurs HDTV. 
Hitachi est aussi présent sur le 
marché du téléphone vidéo et 
de la radio télévision par sa
tellite. 

FUNAI 
Ce constructeur avait profité 
du Japon Electronic's Show 
pour présenter tous les appa-

le déià célèbre Mavica 
MVC-C 1 de Sony et son inter
face pour téléviseur MAP-T 1. 

reils qu'il fabrique, du four à 
micro-ondes à la machine à 
faire le pain, mais aussi des 
chaînes audio vidéo, des lec
teurs de C.D. portables, 
« Carry compo », etc. en vi
déo, des lecteurs laser multi
disques, des magnétoscopes, 
et en télévision des téléviseurs 
standards et EDTV. 

TOSHIBA 
T oshiba semble vouloir jouer 
la carte des nouvelles télévi
sions et présentait aussi bien 
un téléviseur EDTV qu'un IDTV 
et un système de télévision en 
relief. En HDTV, on pouvait 
voir le projecteur vidéo TP J 
110 HD à écran de 110 pou
ces (2,75 ml, le rétroprojec-

teur PH 9055B (55 pouces) et 
un moniteur TV, le DP 32 
HD00, à écran de 32 pouces, 
sans oublier un magnétoscope 
à bobines ouvertes à bande 
de 1 pouce pour la TVHD. 
T oshiba est aussi présent dans 
le domaine.du téléphone et du 
téléphone vidéo avec le VT 
100 (prix: 54 800 yens). 
Sur ce même stand on pouvait 
voir les mini-caméras couleur 

le téléviseur pour télévision à haute définition Toshiba 
TVHD-P32. 

CCD pour usage industriel 
IK-M30 (51,8 mm de long x 
17,5 mm de diamètre) et 
IK-C30. Enfin, citons un pro
jecteur LCD pour grand écran. 

SONY 
Sony profitait du Japon Elec
tronic's Show pour fêter les 
vingt ans du trinitron et pour 

présenter une nouvelle 
gamme de téléviseurs avec, 
en plus, des téléviseurs EDTV, 
mais surtout des magnétosco
pes EDBeta : EDBeta 5000 et 
EDBeta Pro9000 (avec la fonc
tion Editing) et aussi une ca
méra EDCAM (définition : 550 
lignes) et tous ses accessoires. 
(Leur prix: EDV 9000, 
295 000 yens ; EDCAM EDC 
50, 730 000 yens.) Un vérita
ble studio! 
Côté magnétoscopes, si Sony 
a fait quelques concessions au 
VHS en présentant deux ma
gnétoscopes Hifi à ce stan
dard, en revanche pas de S
VHS et, en attendant sans 
doute le 8 mm Hi-band, une 
gamme de caméscopes 8 mm 
de sept modèles : CCD-M7, 
F330, F340, SP5 (handycam 
sport), V88, V90 et V200, de 
quoi satisfaire tous les ama
teurs (prix de 138 000 yens 
pour le Ml à 300 000 yens 
pour le V200), auxquels il faut 
ajouter cinq magnétoscopes 
8 mm de salon : EV A 1, S 1 , 
S500, S600 et S800, ces trois 
derniers permettant aussi l'en
registrement audio numérique 
aussi bien qu'analogique 
(FM). 
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Nous vous avons déjà pré
senté dans cette revue le vi
déo walkman à écran à cris
taux liquides qui, comme nous 
avons pu le constater dans 
cette exposition, a fait école. 
Il est complété dans la gamme 
Sony par le vidéo 8 combo EV 
DTl où l'écran à cristaux li
quide, a été remplacé par un 
minitube trinitron (prix: 
158 000 yens). 

KONICA 
Ce spécialiste de la photo 
présentait un appareil photo à 
disque « floppy ». Il suffisait 
de poser l'appareil sur un so
cle relié à un téléviseur pour 
pouvoir visionner ses photo
graphies. 

PIONEER 
Avec entêtement, Pioneer pré
sentait depuis plusieurs an
nées ces « Laser-Vision » qui 
viennent enfin d'être admis 
sur le marché grand public 
comme lecteurs multidisques. 
Cela lui permet aujourd'hui de 
proposer pour ces appareils 
la plus large gamme et de les 
associer à plusieurs chaînes 
audio-vidéo. Hormis quelques 
téléviseurs et projecteurs vi
déo, Pioneer reste spécialiste 
de la HiFi et du laser. Cela 
peut surprendre, mais pas de 
magnétoscopes ni de camé
scopes chez ce constructeur ; 
en revanche, des tuners pour 
radio et télévision par satel
lite. 
A l'entrée du stand Pioneer, 
au Japon Electronic's Show, 
on pouvait voir les images et 
entendre les commentaires du 
dernier Paris-Dakar. A noter 
enfin, mais ce n'est pas vérita
blement une nouveauté : un 
laser vidéo juke-box. 

CASIO 
Ce spécialiste de la calcula
trice s'intéresse depuis long
temps à la télévision, la radio 
et la vidéo. Bien connu pour 
ses récepteurs radio aussi pe-
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tits et à peine plus épais 
qu'une carte de crédit, il pré
sentait une importante gamme 
de téléviseurs couleur de type 
« pocket » mais aussi un ma
gnétoscope portable VHS à 
récepteur TV incorporé, à 
écran à cristaux liquides. Ce 
magnétoscope accepte les 
cassettes VHS standards et 
non SVHS-C comme le Pana
sonic. 
Autre nouveauté importante : 
l'appareil photo VSl0l à dis
que « floppy » et lecteur incor
poré ; il suffit d'un cordon 
spécial pour le relier au télévi
seur (prix : 128 000 yens). 
Casio réalise aussi des impri
mantes couleur (prix: 
198 000 yens). 
Le magnétophone DAT porta
ble Casio DA-1 (voir HP 
n° 1757) reste, à ce jour, le 
plus petit DAT du marché 
(prix : 148 000 yens). 

SANYO 
Beaucoup de nouveautés chez 
ce constructeur, notamment en 
audio avec une gamme pour 
les tout jeunes enfants (encore 
plus jeunes que ceux visés par 
« My first Sony » ; la Hifi dès 
le berceau !). 
Sanyo innove aussi avec un 

téléphone vidéo couleur et un 
téléviseur IDTV, un magnétos
cope portable à moniteur vi
déo, des mini-téléviseurs à 
écran à cristaux liquides, et en 
TVHD le projecteur HVP l 00 l , 
MUSE avec convertisseur pour 
réception sur téléviseurs 525 
lignes. A noter, en plus des 
lecteurs audio-vidéo, un laser 
Karaoké et, comme chez Mit-

L'appareil photo à floppy dise 
Casio VS 101. 

subishi, des chaînes audio-vi
déo à projecteur vidéo. 
Sanyo proposait aussi des en
sembles de réception pour té
lévision par satellite avec 
convertisseur MUSE/NTSC, 
des imprimantes pour images 
vidéo. Certains magnétosco
pes de la marque sont équi
pés de télécommande à écou
teur. 

Le magnétoscope portable à 
écran à cristaux liquides Casio 
VF 3000. C'est un VHS, bande 
standard. 

MITSUBISHI 
Mitsubishi semble s'intéresser 
à l'intégration dans l'apparte
ment des chaînes audio-vidéo 
et présentait plusieurs ensem
bles, véritables murs d'appa
reils comprenant : chaîne HiFi 
et chaîne vidéo avec magné
toscope et lecteur de disques 
audio-vidéo, rétroprojecteur 
de grandes dimensions, co
lonnes acoustiques, etc. 
Vus aussi sur ce stand : des té
léphones vidéo, des impri
mantes vidéo et, en télévision, 
des téléviseurs EDTV et HDTV 
sans oublier les tubes images 
de 37 pouces. 



NEC 
Retour des jeux vidéo chez ce 
constructeur, qui était le seul à 
en présenter à ce salon. Mais 
NEC est aussi présent dans 
tous les secteurs d'avenir, et 
notamment en radio et télévi
sion par satellite avec de 
nombreux systèmes complets 
dont les prix s'étendent de 
295 000 yens pour le plus 
simple à 2 1 71 000 yens pour 
le plus complet. 
Autre secteur d'activité de 
NEC : les téléphones et télé
phones vidéo, les téléviseurs 
à écran à cristaux liquides et 
la télévision à haute défini
tion. 

léobjectif . (Pr ix : 160 000 
yens) . 
JVC présentait aussi, en S
VHS, de la vidéo de haut de 

Caméra à floppy dise KC 400 Konica ... 

JVC 
L' inventeur du VHS et du S
VHS proposait parmi ses nou
veautés un caméscope VHS, le 
GR-A30, dont l'objectif a la 
particularité d'accepter des 
lentilles additionnelles de 
1,5x et 0,7x qui permettent 
d'étendre les possibilités de la 
caméra du grand angle au té-

Un super VHS très haut de 
gamme chez JVC. 

gamme avec le caméscope S
VHS (cassette standard) Gf-S 
1000 HU (prix : 350 000 yens) 
Hifi stéréo qui met, à la por
tée de l'amateur des techno
logies précédemment réser
vées aux professionnels. A 
noter aussi le magnétoscope 
de salon HR-S 10000 (prix : 
300 000 yens) S-VHS, Hifi 
Stéréo, qui offre une qualité 
d'image et de son exception
nelle. 

SHARP 
Beaucoup de nouveautés 
étonnantes chez ce construc
teur : le téléphone vidéo cou
leur cité plus haut, ainsi que le 
téléviseur à écran à cristaux li
quides de 14 pouces (35 cm) : 
cela correspond à 308 160 
pixels, une très belle image ; 

un projecteur LCD pour écran 
de 100 pouces (250 cm) ; une 
évolution très intéressante des 
télécommandes des magné
toscopes : formes arrondies, 
télécommandes en forme de 
pupitre, ou asymétrique avec 
un large écran à cristaux liqui
des placé dans un coin ; enfin, 
avec le magnétoscope de sa
lon VC-f31 (prix : 118 000 
yens), une télécommande qui 
parle et vous confirme (en ja
ponais pour l'instant) les or
dres que vous lui avez don
nés. 

En ce qui concerne la télévi
sion à haute définition, Sharp 
présentait deux téléviseurs, à 
écran de respectivement 32 et 
33 pouces (curieux, une diffé
rence de seulement 2,5 cm 
entre les deux écrans ?), un 
rétroprojecteur de 54 pouces 
et déjà un magnétoscope à 
cassette HDTV. Bien sûr, ces 
derniers appareils ne sont pas 
encore commercialisés. 
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DE NOUVEAUX SIGLES POUR DE NOUVELLES TELEVISIONS 
• IDTV 
lmproved Defenition T elevi
sion (télévision à définition 
améliorée). 
Ce système ne nécessite pas 
de modification à l'émission. 
Lo définition est améliorée 
grâce à une mémoire de 
trame d'environ 4 Mbits qui 
met en mémoire les informa
tions de l'image et les restitue 
ou moment opportun par un 
balayage non entrelacé (525 
lignes 120 Hz en NTSC - 625 
lignes 100 Hz en PAL et Se
com). Lo fréquence ligne est 
double de celle des télévi
seurs actuellement en service : 
31,47 kHz pour le NTSC/ 
60 Hz. 
Comme en fait, on aura deux 
fois les mêmes informations 
image, cela peut être visible 
dons le cos d'un sujet se dé
plaçant rapidement ; c'est 
pourquoi ces récepteurs sont 
équipés d'un dispositif élec
tronique qui détecte et corrige 
ce phénomène. 
En résumé : le récepteur IDTV 
améliore la résolution verti
cale de l'image (la résolution 
horizontale reste la même). 
Aucune modification n'est né
cessaire à l'émission. 
En Fronce, depuis le 15 dé
cembre 1988, deux construc
teurs, Grundig et Sony, ont 
commercialisé des téléviseurs 
de ce type. 

• EDTV 
Extended Definition T elevision 
(télévision à définition éten
due). 
Ce procédé nécessite des mo
difications aussi bien sur le ré
cepteur qu'à l'émission. 
Conçu pour servir d'intermé
diaire entre la télévision ac
tuelle et la télévision à haute 
définition, il sera implanté en 
deux temps ou Japon : 
1re génération ou printemps 
89 avec un écran de dimen
sions normales. 
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2e génération : un on plus 
tord, avec écran large. 
Il n'existe pas de normes stric
tes EDTV, mois tous les télévi
seurs de ce type, présentés 
par les constructeurs ont en 
commun: 
- un balayage 525 lignes 
non entrelacé ; 
- une bonde passante en fré
quence du signal luminance 
élargie à 6 MHz (ou lieu de 
4,2 MHz actuellement) dons le 
but d'améliorer aussi la réso
lution horizontale ; 
- un dispositif de suppression 
des images fantômes ; 
- ils sont tous compatibles 
avec le système de télévision 
japonais NTSC actuel. 

• BDTV 
(Télévision à haute définition). 
Le système de télévision à 
haute définition mis ou point 
par le Japon comporte 1 125 
lignes et un balayage entre-
1 océ à 60 Hz. L'écran est 
large, rapport 5/3. Lo bonde 
passante luminance est de 
20 MHz. (4,2 MHz actuelle
ment) . Lo bonde passante 
chrominonce de 7 MHz en 

détecteur 

bonde large (contre 1,5 MHz 
actuellement) et de 5,5 MHz 
en bonde étroite (contre 
0,5 MHz) le signal audio est 
numérique PCM. 
Très différent de la télévision 
telle que nous la connaissons 
actuellement, la transmission 
d'un programme par une im
plantation ou sol occuperait 5 
à 6 canaux de télévision ac
tuels. 
En plus de ce procédé japo
nais dû ou NHK, il existe d'au
tres projets de télévision à 
haute définition, américains et 
européens, notamment dons 
la famille MAC. Des réunions 
ont lieu entre ces différents 
pays pour essayer de trouver 
un accord sur un standard uni
versel, mois ce dossier est 
aussi politique ... 

• ~E 
Abréviation de Multiple Sub
Niquist Sompling Encoding. 
C'est un procédé (ou plutôt 
une famille de procédés) de 
transmission qui implique une 
division de l'image en échan
tillons. Sur-échantillonnage si
gnifie que l'on ne transmettra 

de t-------,,,-,--,-----------' 
mouvement coefficient de mouvement k 

qu'une partie des échantillons 
et que, pour ce foire, on devra 
compresser la bonde (de 
20 MHz à 8 MHz, par exem
ple). 
Dons le récepteur, les infor
mations seront stockées et 
serviront à reconstituer un si
gnal identique à l'original. 
En HDTV avec balayage en
trelacé, la transmission se fait 
sur quatre trames. Quatre 
échantillons sur cinq de cho
que ligne sont transmis, et le 
cinquième est reconstitué par 
extrapolation. 

• ADTV 
(Advonced Definition T elevi
sion). 
Mis ou point par le NHK, à la 
demande des Américains de 
l'US Federol Communication, 
pour assurer la compatibilité 
avec les téléviseurs actuels et 
servir d'intermédiaire avec la 
télévision à haute définition. 
Il fait partie de la famille MUSE 
et est prévu en trois versions : 

NTSC/MUSE 6 MHz, NTSC/ 
MUSE 9 MHz et NTSC/Norrow 
MUSE. (Doc : JEI) 

conversion 
en boloyoge séquentiel 

Sise 

Schéma synoptique d 'un téléviseur IDTV (standard NTSC). (Doc. JE/.) 
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La qualité danoise dans une 
gamme de produits très large. 

Des enceintes acoustiques 
qui répondent aux éxigences les 
plus strictes. 

Un haut niveau de qualité 
sonore et de présentation. 
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"El~V&LLe$ 11\1 JKf'CI" 
Comme on l'a vu dans les sa
lons japonais à l'automne, la 
HDTV japonaise, HiVision, n'a 
jamais été aussi au point. Des 
écrans de vidéoprojection de 
plus de trois mètres de diago
nale permettent de profiter de 
ses images en l 125 lignes 
(secteur 60 Hz) et rapport 
16:9. Les magnétoscopes l /2 
pouce, développés par Pana
sonic, Sanyo, T oshiba, Sharp 
et Hitachi, autorisent mainte
nant 60 min d'enregistrement 
avec des signaux luminance à 
20 MHz et chrominance à 
7 MHz, et un son numérique 
échantillonné à 16 bits sur 
quatre canaux. 

Mais malgré leur désir de voir 
adopter la HiVision comme 
standard mondial de télévi
sion haute définition par le 
CCIR en 1990, les Japonais ne 
se font plus vraiment d'illu
sions. 

Les Européens ont adopté 1 
HD Mac et semblent se do 
ner les moyens de toucher 
but, et les Américains veu 
un système compatible 
l'actuel NTSC. Pour satis • 
ces derniers, Sanyo et S 
ont développé un adapt 
permettant de regarde 
émissions HiVision sur un 
viseur NTSC. Les images 
sion sont coupées sur cha 
flanc pour passer du rapp 
16:9 au rapport 4:3 et le b 
layage est réduit de moitié 

Ces boîtiers coûteraient moins 
de l 000 F et seraient incor
porés dans les téléviseurs dès 
que les émissions HiVision 
commenceront au Japon. Pour 
faire avancer les choses, les 
Japonais ont fait adopter la 
HiVision comme un standard 
de studio par I' American Na
tional Standard lnstitute et la 
proposent comme standard 
américain et mondial de pro
duction en studio. 

LAJAPON 
SOUS-TRAITE 
EN CORÉE 
Les constructeurs japonais 
sont obligés de céder une 
partie du marché aux Co-
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LAHIVISION 
TOUJOURS D'ACTUALITE 

Le Japon ne baisse pas les bras en ce qui 
concerne son projet de télévision à haute dé
finition. Faute de perspective pour le stan
dard mondial de télédiffusion par satellite, la 
HDTV japonaise pourrait être le standard 
pour les studios de production. Pour le mo
ment, la HiVision est toujours présentée aux 
Japonais comme la télévision de l'avenir. Au 
présent, ils peuvent se régaler avec les vi
déodisques CD-V, des téléviseurs améliorés 
et plus contwW.itiles c•-~es qui pro
curent YA1~Mï1·~cllmei 

15 % de lumière en plus, c'est 
ce qu'apporte le nouveau 
tube de télévision Hitachi, le 
A 78 KEH70X de 33 pouces 
de diagonale (82,5 cm). Ce 
tube à fort contraste utilise un 
masque en matériau ambre à 
faible expansion qui permet 
au faisceau électronique un . 
plus large impact sur l'écran. 
Le spot a un diamètre 15 % 
plus petit sur le centre de 
l'écran et 30 % plus petit sur 

e prise 
deux copt 
transfert de 
deux objec 
utilisée est 1 
leVHD30p 

lec
eur est 

spéciales, 
un adaptateur 

au lecteur (caméscope). Ces 
lunettes sont équipées de 
« verres » en cristaux liquides 
qui font office d'obturateurs, 
ouvrant et fermant la vue al
ternativement aux yeux gau
che et droit. Uth Electronic a 
commercialisé trois modèles 
de caméscopes : le 3 DR-95 
(VHS-C, enregistreur), le 
3DRG50 ( VHS-C enregistreur
lecteur) et le 3DR-S400 (S
VHS-C enregistreur-lecteur). 
Prix: 25 000 à 45 000 F ... 

COPIER SES CD 
Yamaha propose une machine 
capable de réaliser des co
pies de disques compacts à 
partir d'un disque lu par un 
lecteur conventionnel CD ou 
CD-ROM. Cette machine, 
composée des unités d'enre
gistrement YPR-0I, et d'enco
dage YPE-0 l permet la fabri
cation d'une petite .série de 
disques optiques sans faire 
appel à une entreprise de 
pressage. Exclusivement pro
fessionnelle, elle est vendue 
au Japon (un peu plus de 
l 00 000 F) par JIM, l'associa
tion de Yamaha, Polygram et 
Pany Canyon. Philips se char
gera de la distribution en Eu
rope. Sa dernière mouture est 
compatible avec le CD-R 
That's proposé par Taiyo Yu
den. 

VIDEODISQUE 
HAUSSE 
roduction de lecteurs de 

disques japonaise a 
essé de 44 % en un an. 

progression semble 
ipalement due à l'en
ment des consommateurs 
nais pour les lecteurs CD
-LD, aptes à lire tous les 

di ques laser disponibles sur 
1 marché : CD, CD8, CD-V, LD 

ingle LD 20 et 30 cm. Ces 
chiffres ne concernent que le 
premier semestre 1988, une 
époque où les exportations 
vers les Etats-Unis et vers l'Eu
rope ne faisaient que débuter. 

Pour le second semestre, la 
hausse devrait donc être 
beaucoup plus forte. 

Le dernier modèle présenté en 
matière de lecteurs a d'ail
leurs tout ce qu'on peut espé
rer. Il s'agit du Yamaha CDV-
2000 qui reprend l'esthétique 
gris argent du haut de gamme 
de la marque. Son lecteur la
ser serait insensible aux vibra
tions causées par la rotation 
du disque. Il annonce un rap
port signal sur bruit vidéo de 
49 dB et audio de l 16 dB ! 

Pierre LABEY 



Fort de trente années d'expérience 
dans le domaine des supports magnétiques 
de haut niveau, DENON, en créant 
la nouvelle série de cassette HD, 
a franchi un pas de plus vers la perfection 
de la reproduction sonore. 

DENON, a non seulement amélioré 
les performances magnétiques de ses rubans, 
le mécanisme de défilement, mais a poussé 
les recherches sur un nouveau design 
des boîtiers permettant par une fenêtre 
surdimensionnée de faciliter le contrôle 
de la rotation des moyeux de bande. 

Tout cela, dans un souci constant de 
reconstitution fidèle des différents types 
de musique, comprenant ainsi les 
sources numériques les plus récentes. 

DX 1 · La DX 1 représente le début d'une 
gamme prestigieuse et en a acquit déjà tous 
les atouts. Elle représente actuellement le 
meilleur investissement possible dans sa catégorie. 

Une cassette performante et économi,que ... 

DX 3 • Les oxydes ferriques dopés au cobalt, 
conférent à la DX 3 une réponse en 
fréquence étendue et une dynamique renforcée. 

Une cassette.fiable pour usage intensif. .. 

DX 4 • Une augmentation importante de la 
rémanence et du flux produisent des 
performai\ces inouïes dans ce type de polarisation. 
Le top niveau en la matière ... 

La meilleure cassette ferrichrome du marché ... 

HD 7 • DENON avec la HD 7 et son 
procédé exclusif de dopage au cobalt des 
particules magnétiques, impose un nouveau 
standard de qualité dans le monde de la 
cassette chrome. 

La cassette chrome de référence ... 

HD 8 • La cassette chrome la plus 
performante actuellement. Après mise au 
point du procédé "New High T echnoroum" 
DENON a surpassé de très loin les meilleures 
réalisations du marché. La HD 8 s'impose 
comme "le" support magnétique du moment. 

Le must ... LaNouvelleBEVIIEDUSON 8/85 

HOM · Une classe à part dans le monde du 
"Métal". A partir d'un cahier de charges 
sans compromis, les ingénieurs de la firme 
ont élaboré la nouvelle cassette métal HDM 
qui confère à DENON la suprématie absolue 
dans le domaine des supports magnétiques. 

La HDM DENON, le support magnéti,que étalon ... 

DENON 
La Marque de Référence 
des professionnels du Son 

AUDIO DIGITAL ELECTRONICS S.A. - 7, rue Labie, 75017 Paris -Tél.: 45.74.44.44 -Télex: 643 967 
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BLOC-NOTES 
LE CD-V EST ARRIVE 

Le Pioneer CLD 1200 est un 
lecteur laser multiformat qui 
accepte et lit, en plus de tous 
les disques LaserVision dis
ponibles sur le marché euro
péen: 
- le CD audio de 8 cm « Sin
gle » (argent) ; 
- le CD audio de 12 cm (ar
gent); 
- le CD vidéo de 12 cm 
(doré) offrant une combinai
son de 6 mn de programme 
vidéo et audio et 20 mn de 
programme audio seul ; 
- le CD vidéo de 20 cm 
(doré), offrant un programme 
audio/vidéo de 2 x 20 mn au 
total (20 mn par face) clips, 
concerts, etc. ; 
- le CD vidéo de 30 cm of
frant une durée totale de 
programme audio/vidéo de 
120 mn (60 mn par face) 
films, concerts, opéras ... 
Il s'intègre très simplement 
dans une chaîne audio-vidéo 
grâce à ses sorties antenne, 
péritélévision et audio. Tou
tes les commandes sont re
layées par la télécommande 
et apparaissent sur l'écran 
du téléviseur. 
Pour assurer une très grande 
qualité d'image {plus de 420 
lignes en PAL), Pioneer a uti-

lisé une technologie de 
pointe: 
- un mécanisme ultra précis 
de commande de la tête de 
lecture; . 
- un système optique de 
conception unique ; 
- un circuit intégré optoé
lectronique (OEIC) de la der
nière génération ; 
- un circuit intégré vidéo de 
haute densité. 
De plus, la tête de lecture la
ser assure une exploitation 
optimale des informations du 
disque, grâce à un système 
d'asservissement à quatre 
segments couplés respecti
vement aux mécanismes de 
focalisation, de suivi de pis
tes, de guidage et d'inclinai
son. Ce système vérifie et 

corrige en permanence la 
distance focale et l'azimu
tage du faisceau laser par 
rapport à la surface du dis
que. 
La section audio est dotée de 
circuits symétriques avec 
alimentations séparées pour 
les circuits audio, vidéo et 
asservissement. 
Le CLD 1200 est équipé d'un 
stabilisateur magnétique de 
disques surdimensionné, 
ayant pour but de maintenir 
fermement le disque tout en 
l'isolant du reste du méca
nisme d'entraînement. 
Les principes qui ont présidé 
à la conception de la struc-

ture sont les mêmes que 
ceux adoptés sur les autres 
appareils de haut de gamme 
de la série « Référence » à 
savoir : châssis principal 
pourvu de nervures transver
sales, contre-platine à struc
ture en nid d'abeille ; le tout 
monté sur pieds isolateurs 
largement dimensionnés. Le 
gain de rigidité ainsi obtenu 
protège le mécanisme d'en
traînement, ainsi que d'au
tres éléments importants, 
contre les sources de réso
nance extérieures. 
Distributeur : Setton, Divi
sion Audiovisuelle, 10, rue 
des Minimes, 92270 Bois
Colombes. Tél.: (1) 
47.84.74.47. 

LE JEU REVIENT A L'ECRAN 
La nouvelle_ génération de jeux vidéo connaît un grand succès 
puisque la progression prévue en Europe pour 1989 serait de 
100 %. Sega est l'un des (deux) artisans de cette nouvelle pro
gression. Sa console, le Sega Master System propose 128 Ko de 
mémoire morte, 64 Ko de mémoire vive et 128 Ko de mémoire 
d'écran. L'écran affiche 256 x 192 points et 64 couleurs. Trois 
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options viennent compléter le système : 
- le Control Stick, une manette de jeu très sensible ; 
- le Light Phaser, un pistolet interactif; 
- les 3D Glasses, des lunettes trois dimensions qui permettent 
de corser les jeux. 
Ces jeux sont présentés en cartouche dans une gamme très 
complète allant des grands 
succès d'arcade aux jeux 
inspirés de films (Rocky, 
Rambo) en passant par les 
jeux éducatifs et de ré
flexion. En prime, 12 nou
veaux jeux doivent apparaî
tre avant la fin de cette 
année. 
Distributeur: Virgin 
France, 13, place des Vos
ges, 75004 Paris. Tél : (1) 
42.77.34.76. 



TECHNICS SL-P 1 200 B 

LE LECTEUR DE DISQUES COMPACTS 

TECHNICS SL-Pl200 B 
Le lecteur de CD SL-Pl200 a été initialement 
conçu pour des applications semi-profes
sionnelles et, comme les professionnels de la 
radio s'y sont intéressés, Technics leur a 
concocté, notamment pour la BBC, une ver
sion dérivée : la B qui ressemble . comme 
deux gouttes d'eau à son «ancêtre». Les 
grands principes ont été retenus, et Technics 
poursuit la commercialisation de sa version 
SL-P 1200 dont le prix est moitié de celui de la 
version B. Signalons également chez ce 
constructeur, deux lecteurs de CD de haut de 
gamme qui ont adopté la molette de recher
che de la 1200. 

.PRECAUTIONS 
MECANIQUES 
15,5 kg, un record de poids 
sans doute pour ce lecteur de 
CD et qui n'est pas dû aux 
composants. L'appareil, en ef
fet, a été installé dans un 
châssis particulièrement lourd 
qui le protége efficacement 
contre les vibrations venues 
de l'extérieur. Cette structure 
est à la fois amortissante et ri
gide, on évitera ainsi toute ac
tion des ondes externes sur le 
lecteur, la présence de ces vi
brations ri~quant de perturber 
le système d'asservissement 

de position de l'objectif. Ces 
perturbations sont bien sûr 
compensées par les systèmes 
d'asservissement, mais il reste 
préférable de prendre un 
maximum de précautions pour 
que ceux-là n'interviennent 
qu'en cas de défauts du dis
que et non pour ces perturba
tions externes. 
Plusieurs origines à ces vibra
tions : celle du support sur le
quel est posé le lecteur et 
celle provoquée par les ondes 
sonores venues des encein
tes ; c'est le cas notamment 
d'une utilisation en discothè
que . Le SL-Pl 200 B est 
construit sur un châssis métalli
que associé à une ceinture de 
caoutchouc et à une base en 
TNRC, un matériau amortis-



TECHNICS SL-P 1 200 B 

CP.POT EN ZAMACK INJECTE 

BASE EN CAOûTCHOUC 

CHASSIS EN ACIER 

PLATINE DE LECTURE 

AFFICHEUR FLUO 

DISQUE PLATEAU BASE EN CPOUTCHOUC 

MOTEUR A ENTRAINEMENT DIRECT 

SUSPENSION DE LA PLATINE OPTIQUE 

[_P~ATINE OPTIQUE 

BASE EN TNRC 

SUSPENSI ON EN CAOUTCHOUC 
SUSPENSIO~ CAOUTCHOUC 

SÛSPENS ION A RESSCRT 
CHASSIS DES TRANSFOS. 

Fig. 1. - Coupe de la platine Sl-P 1200 B. 

sont dont la nature n'est pas 
indiquée ; (TNRC signifiant, 
une fois traduit, Composé Non 
Résonant Technics) . Il s'agit 
d'une matière plastique char
gée qui amortit les vibrations. 
l'appareil se referme par un 
capot en zamack injecté, 
d'une seule pièce, séparé de 
la base par un matériau anti
vi brati o ns. Une plaque de 
caoutchouc sert d'amortisseur 
et est collée sur la partie su
périeure de ce capot. 
l'ensemble repose sur quatre 
pieds combinant ressorts et 
caoutchouc, la platine mécani
que de lecture est elle-même 
isolée du châssis par sa pro
pre suspension. 
Autre source de vibration : les 
deux transformateurs d' ali
mentation, ils sont isolés du 
châssis par une suspension sur 
caoutchouc. 

exemple . les premiers lec
teurs de CD prenaient tout 
leur temps, aujourd'hui ils sa
vent conduire à grande vi
tesse leur tête jusqu'au point 
de lecture demandé. 

PLATEAU 

1 

~ 

d'une ou de plusieurs inver
sions du sens du courant dans 
la bobine, T echnics a installé 
un système qui calcule, à par
tir du sommaire et du numéro 
de plage demandé, la desti
nation du chariot (dans le 
sommaire, il y a le temps de 
chaque plage) compte tenu de 
cette information, convertie en 
distance à partir du point de 
départ, un microprocesseur 
spécia lement étudié com
mande l'accélération et la dé
célération du chariot. Un frei
nage anticipé peut donc avoir 
lieu avant que le chariot n'ar
rive à destination. Ensuite, 
l'asservissement de suivi de 
piste entre en scène. l'élé
ment capteur de position du 
chariot est un potentiomètre à 
piste plastique spécia lement 
conçu pour la mécanique du 
1200, au curseur multicontacts 
assurant une grande précision 
de positionnement et un glis-

e" a ';J3 

!NE DU MOTEUR LINEAIRE 

• CHASSIS M DE PRECISION 

Dans son SL-P 1200 B, Tech
nics utilise un moteur linéaire, 
une technique employée d'ail
leurs depuis les débuts par 
l'inventeur de la lecture au la
ser. le principe de ce moteur, 
est le même que celui du haut
parleur : une bobine qui se 
déplace dans un champ ma
gnétique en vertu de la loi de 
Laplace. la figure 2 décom
pose la mécanique de bord. 
Comme nous avons une 
course égale au rayon du dis
que, le moteur utilise deux ai
mants d'une dizaine de centi
mètres de longueur dont la 
polarité est telle que les 
champs magnétiques sont de 
sens opposés, ce qui permet 
d'obtenir une même direction 
des forces des deux côtés ver
ticaux de la bobine. le gui
dage du chariot et de sa bo
bine est confié à deux rails 
fixés dans la base moulée. 

MOTEUR A ENTRAINEMENT DIRECT ~.,,______,?-l ,,, 

, Q HAUTE VITESSE 
DE RECHERCHE 
Un lecteur de CD à vocation 
professionnelle se doit de 
trouver une adresse très rapi
dement, au cas où l'opérateur 
se tromperait de plage _par 
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le système tel qu'il est conçu 
possède une certaine inertie. 
Ainsi, pour éviter les oscilla
ti_ons dues à un freinage suivi 

Ji - / 

Fig. 2. - Eclaté de la mécanique à moteur linéaire. 
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sement prati qu ement sans 
frottement. 
Avantage de ce système : un 
silence de fonctionnement to
tal. Lorsque le système est ap
paru, il permettait d'obtenir 
les vitesses d'accès les plus 
importantes. Depuis, les au
tres principes, même ceux as
socia nt moteur à courant 
continu, démultiplication et 
crémaillère, ont fai t des pro
grès et les temps d'accès se 
sont fortement réduits. 

ELECTRONIQUE 
Le SL-Pl 200 B diffère du 1200 
en plusieurs points. Il s'agit en 
effet d'une évolution du pro
duit, qui se traduit par des op
tions différentes. On retrouve 
bien sûr les circuits intégrés 
employés dans le 1200, mois 
dons des versions améliorées. 
Ainsi, le filtre numérique qui 
s' app el a it, sur le 1200 
MN 6618 est devenu 66 18A, 
vraisemblablement meilleur, 
mois le constructeur reste fort 
discret sur ce point. 
Ce filtre numérique du 968 or
dre bénéficie d'une réponse 
en fréquence pratiquement 
dénuée de la moindre ondula
tion dons toute la bande pas
sante. Lo courbe de réponse 
en fréquence de ce filtre est 
donnée figure 3. Les compo
santes dont la fréquence se si
tue au-dessus de la fréquence 

i 

20 30 

Frequ,ency (kHz 

minées par un filtre. T echnics a 
adopté un suréchantillonnage 
à deux fois la fréquence ini
tiale. Ce filtre est du 98 ordre. 
T echnics n'a pas repris, pour 
son 1200 P, la technique du 
suréchantillonnage à quadru
ple fréquence, associé à la 
technique à résolution 18 bits 
que nous avons évoquée dans 
le Haut-Parleur n° 17 55, page 
11. Ici, deux convertisseurs 
séparés pour les canaux gau
che et droit se chargent de 

40 

Fig. 3. 
Réponse 
en fréquence 
du filtre 
numérique. 

transformer les données nu
mériques, et permettent de 
sortir les deux tensions sans 
décalage, une obligation en 
radio où le décalage des ca
naux pose quelques problè
mes lors d'une réception mo
nophonique. 
Ces convertisseurs sont triés 
et une marque de couleur est 
portée à leur surface. 
Le filtre de reconstitution est 
réalisé sur une plaquette hy
bride implantée sur le circuit 

de sortie, ce composant est 
bien sûr ajusté ou laser. 
Le lecteur B a reçu des prises 
de sortie XLR-3, ce sont des 
prises verrouillobles à trois 
broches, de type profession
nelles et que l'on utilise ici 
pour une liaison symétrique. 
L'intérêt d'.une telle liaison est 
son immunité aux parasites 
venus de l'extérieur. En effet, 
les deux lignes transmettent 
deux tensions en opposition 
de phase ; or, les interféren
ces venues de l'extérieur don
nent des tensions en phase. 
Ainsi, du côté réception, nous 
aurons un étage différentiel 
qui calculera la différence de 
tension entre les deux conduc
teurs. Les tensions parasites 
se soustraieront tondis que les 
tensions utiles s'ajouteront. 
Lo symétrie électronique est 
obtenue à partir de deux am
plificateurs montés en pont , 
c'est-à-dire deux amplifica
teurs travaillant l'un avec in
version de phase et l'outre 
sans inversion. On fera atten
tion à ne pas court-circuiter 
l'une des sorties, cor un travail 
en asymétrie est possible, 
mais en bronchant la sortie 
entre la broche de masse et la 

de coupure seront bien sûr éli- le clavier de commande et le volant de recherche et de trucage (spécial Disco). 
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Les afficheurs: parmi toutes ces fonctions affichées, le microprocesseur choisira celles commandées 

tians semi-professionnelles, 
comme par exemple la radio 
ou encore la discothèque. 
C'est sans doute cette der
nière utilisation que vise parti
culièrement la première ver
sion, la 1200, tandis que la B 
serait mieux adaptée à la ra
dio ... La platine est équipée 
d'une commande de départ 
avec fader intégré, l'atténua
teur rectiligne est inversé par 
rapport à la disposition classi
que d'une console: on baisse 
le potentiomètre pour aug
menter le volume. Cet atté
nuateur sera utilisable par les 
animateurs qui ont envie de 
s'amuser avec la molette de 
recherche pour jouer les 
« scratcheurs » ; pendant la 
rotation de la molette, le son 
conserve son amplitude ini
tiale. 

sortie désirée, l'inversion des 
polarités est possible. 
Les entrées des amplificateurs 
de ligne symétrique sont re
liées aux cu.rseurs d'un poten
tiomètre d'atténuation, ce po
tentiomètre rectiligne occupe 
sur le 1200 B la place 
qu'avait, sur le 1200, celui de 
réglage de vitesse. Ce poten
tiomètre commande un inter
rupteur démarrant là lecture. Il 
ne s'agit pas d'un départ de 
la rotation, comme sur un TD 
analogique, mais du départ 
de la modulation. Le potentio
mètre de réglage de vitesse 
remplace la diode de récep
tion de la télécommande in
frarouge et l'indicateur de 
préaccentuation. Il est couplé 
à un interrupteur autorisant 
une mise en service de la va
riation de vifesse, obtenue en 
substituant, à l'horloge à 
quartz pilotant le débit des in
formations numériques, un os
cillateur à fréquence variable. 
La variation de fréquence 
est confiée à une diode à 
capacité variable, la fré
quence de quartz étant de 
16,9344 MHz. 
Deux transformateurs d' ali
mentation ont été embarqués 
dans le SL-Pl 200 B, l'un se 
charge des circuits numéri
ques, l'autre des analogiques. 
Chaque transformateur com
porte plusieurs secondaires 
assurant une séparation quasi 
complète entre les circuits. 
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Circuit de classe AA pour 
l'échantillonneur bloqueur et 
l'amplificateur de sortie asy
métrique, ce circuit, dont nous 
avons déjà eu l'occasion de 
parler, divise les étages d'am
plification en deux parties, un 
amplificateur de tension pur et 
un amplificateur chargé du 
débit du· courant dans la 
charge. Une technique qui ap
porte une légère amélioration 

des performances au prix d'un 
amplificateur supplémentaire 
par étage, classe AA. 

EXPLOITATÎON 
Nous avons pour le moment 
vu ce qui se passait au niveau 
technique. Le SL-P 1200 est 
une platine de lecture de dis
que conçue pour des applica-

Effets garantis, sans risque, 
bien entendu, pour le disque. 
Amusant aussi pour se faire 
des « remix ». 
Cette molette utilise un codeur 
incrémental, qui donne la po
sition réelle, non seulement en 
temps, mais aussi en trames, 
une seconde étant divisée en 
75 trames. La progression se 

Le « pitch contrai» sert à régler la vitesse, et le « Fader Start » sert à démarrer la lecture à partir 
du potentiomètre. 



fait par pas de trois à cinq tra
mes, elle n'est pas toujours 
identique. Deux vitesses, la 
lente, avec la progression 
précédente, et la rapide, avec 
environ une seconde par tour. 
Il existe également une autre 
méthode de recherche, cette 
fois pour le début des plages. 
La numérotation et le début de 
la musique ne coïncident pas 
obligatoirement, ce qui im
pose cette recherche pour une 
exploitation pro. Au lance
ment du fader, la modulation 
sera là instantanément. Lors
que la recherche est enclen
chée, le disque s'arrête sitôt 
la plage terminée. Attention 
aux disques classiques lors 
d 'une utilisation en radiodiffu
sion ! Un double voyant si
gnale ce fait sur le panneau 
de commande et sur l'affi
cheur. 
Pour les radios, le compteur se 
commute, et indique soit la du-

Des prises XLR symétriques 
doublent les prises asymétri
ques. A droite, la prise pour 
une télécommande. 

rée écoulée depuis le début 
du disque ou de la plage, soit 
le temps restant jusqu'à la fin 
de la plage ou du disque. Ce 
temps est indiqué en minutes, 
secondes et trames. Sur le cla
vier de bord, nous retrouve
rons les touches d'avance et 
de retour rapides, ainsi que 
celles de recherche des pla
ges suivantes, début de plage 
et plage précédente. 
Le clavier numérique donne un 
accès direct aux plages que 
l'on complète par la composi
tion d 'un temps ou d'un index. 
La programmation du temps 

Vue intérieure de l'appareil avec, au fond, les convertisseurs et, verticalement sur la plaquette 
bleue, le filtre du ~ ordre. 

se fait au dixième de seconde 
près. Compte tenu de l'accès 
très rapide d'une plage à 
l'autre, T echnics a prévu l'es
pacement automatique qui 
crée quatre secondes de 
bla•.c entre deux morceaux. 
Le décompte apparaît sur 
l'écran. 
A l'arrière de l'appareil, une 
prise permet la télécom
mande. La commande à partir 
d'un fader externe demande 
des contacts fugitifs, et non la 

manipulation d'un simple in
terrupteur ou inverseur. Donc, 
pour un vrai départ (et arrêt 
au fader, il sera nécessaire de 
prévoir une interface spéciali
sée, dommage que le 
constructeur ne l'ait pas pré
vue d'origine. En revanche, 
lorsque la commande à dis
tance assure le . départ et que 
le contact est maintenu (ce qui 
n'est pas recommandé par le 
constructeur), le clavier se ver
rouille. Avec une commande 
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Courbe de diaphonie du lecteur Sl-P 1200 B. 

En haut, réponse aux signaux carrés à 1 kHz. 
1 carreau = 2 V x 200 µs. En bas, réponse impulsionnelle, 1 car
reau= 2 V x 100 µs. 

fugitive, il restera en service, 
ce qui risque de perturber une · 
diffusion si des mains malveil
lantes veulent justement véri
fier que le clavier est ver
roui lié! Le bouton de 
recherche n'est verrouillé en 
aucune circonstance. Retour 
en face arrière où nous avons 
une paire de prises RCA dont 
le niveau de sortie ne dépend 
pas de la position du fader. En 
cas de commande par une 
console, l'utilisation de ces 
prises est recommandée : là 
encore existe un risque de 
manipulation accidentelle. 
Quelques modifications se
raient donc à entreprendre 
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pour mieux protéger l'appa
reil lors d'une utilisation en ra
diodiffusion. 
Une protection toutefois : un 
électro-aimant verrouille la 
trappe de mise en place du 
disque, une solution pour la li
bérer : agir sur la touche stop 
ou couper l'alimentation. 

MESURES 
Niveau de sortie particulière
ment élevé pour les sorties sy
métriques. La tension est en 
effet de 17 V, potentiomètre 
de niveau au maximum. Plus 
précisément, nous avons me
suré 17,37 V à gauche et 

dB 
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Courbe de réponse en fréquence du Sl-P1200 B sur les sorties 
symétriques et asymétriques. 

17,02 V à droite, soit 
+ 27 dBu et + 26,9 dBu. Le 
tout est disponible avec une 
impédance de sortie infé
rieure à 10 Q. L'impédance 
minimale de charge sera de 
150 Q ; au-dessous, on sature 
les crêtes. 
Sur la sortie asymétrique, 
l'amplitude est celle que l'on 
rencontre sur les lecteurs 
« standards » soit 2,029 V à 
gauche et 1,990 V à droite, un 
léger décalage de 0,3 dB en
viron : le niveau de sortie, en 
dBu étant respectivement de 
+ 8,4 et + 8, 1 dBu. L'impé
dance de sortie est de 200 Q. 
Ces tensions correspondent à 
la tension maximale de sortie, 
autrement dit, la tension de 
crête. 
Un peu de distorsion, nous de
vrions même dire très peu, 
nous avons mesuré 0,0019 % 
de distorsion et 0,0021 % sur 
les sorties asymétriques, 
0,0016 % sur les symétriques. 
Excellent rapport signal/bruit : 
108 et 107 dB sur les sorties 
asymétriques, 111 sur les sy
métriques, ces mesures étant 
effectuées avec filtre 20 Hz-
20 kHz. 
Le temps de montée est 
conforme à ce que l'on peut 
attendre des techniques ac
tuelles : 18 ms; nous n'avons 
constaté aucun décalage en
tre les signaux des voies gau
che et droite. 
Un oscillogramme pour les si
gnaux rectangulaires : il mon-

tre, par la disposition des os
cillations, que le filtrage est 
numérique. La réponse impul
sionnelle indique la polarité 
de l'onde de sortie. 
Courbe de réponse en fré
quence ultra-linéaire, le 96e 
ordre des filtres se chargeant 
de régulariser l'ondulation. 
Côté diaphonie, c'est excel
lent pour les sorties asymétri
ques. En symétrique, la per
formance est bonne sans être 
exceptionnelle. 

CONCLUSIONS 
Un lecteur de CD exceptionnel 
par ses prestations et aussi 
son prix : 23 000 F TTC pour 
la version B, contre un peu 
plus de la moitié pour la ver
sion initiale. La version B est 
particulièrement adaptée à la 
radio ou à la discothèque, 
avec notamment les possibili
tés de départ au fader ou en
core de télécommande, de re
pérage automatique du vrai 
début de plage, la program
mation d'un temps de départ 
etc. Une machine superbe
ment conçue sur le plan de 
l'isolation vis-à-vis des vibra
tions externes. Très haute ra
pidité d ' accès aux plages 
(moins d 'une seconde d'un 
bout à l'autre du disque). Un 
regret, celui de ne pouvoir ac
céder au réglage de niveau 
de sortie et au clavier en cours 
de diffusion du disque .. . 

E.LEMERT 
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et 

LES MAGNETOPHONES 
De nos jours, les magnétophones - essen
tiellement les modèles à cassettes - demeu
rent le moyen à la fois le plus simple, le 
plus pratique et le plus économique pour 
réaliser des enregistrements audio à usage 
du grand public. 
Ayant pris la relève des appareils à 
« bande libre » - autrement dit à bobines -
réservés désormais aux professionnels, les 

1 QUEL EST L'ETAT DE LA TECHNIQUE 
SUR LES MAGNETOCASSETTES ACTUELS? 

Entre le premier lecteur-enregistreur à cassettes apparu en 
1963 et l'infinie variété de magnétocassettes présentement 
disponibles sur le marché, il faut bien admettre que rares sont 
les points communs entre l'appareil d'origine et les réalisa
tions d'aujourd'hui. 
Seul élément à ne pas avoir changé, la cassette - plus précisé
ment le boîtier abritant la bande magnétique - est demeurée 
égale à elle-même, mais du seul point de vue dimensionnel. 
Car sa structure, sa conception mécanique, sa présentation et, 
bien entendu, la bande magnétique, ont subi de nombreuses 
et profondes transformations. 
Tout comme les machines du reste, qui, au cours des années 
écoulées, ont vu ·leurs performances croître sans cesse, au 
point de devenir - en un temps record - , du moins pour les 
modèles « haut de gamme », des appareils répondant aux 
normes strictes de la Hi-Fi. C'est d'ailleurs dans ce domaine 

magnétophones à cassettes ont aujourd'hui 
des concurrents sérieux : ce sont, d'une 
part, les magnétoscopes Hi-Fi et, d'autre 
part, les tout récents DAT (Digital Audio 
Tape) aux performances de très haut ni
veau, et à propos desquels on est amené à 
se poser un certain nombre de questions 
d'ordre pratique, par rapport aux modèles 
traditionnels. 

qu'ont été réalisés les progrès les plus spectaculaires, avec 
notamment l'apparition des réducteurs de bruit de plus en plus 
performants (Dolby, dBx, HX Pro ... ), la mise en œuvre de pla
tines à trois têtes et à double cabestan. 
Des techniques couramment utilisées sur les appareils d'un 
certain niveau de sophistication, qui reprennent parfois à leur 
compte les agréments que procurent les systèmes « auto-re
verse » initialement conçus pour les matériels de milieu de 
gamme, le plus souvent du type à double cassette. 
Pour les matériels Hi-Fi, l'ajustage du courant de polarisation 
- parfois automatisé - constitue un « plus » fort apprécié, car 
permettant une optimisation du comportement de la machine, 
en fonction du type de bande magnétique utilisée: c'est-à
dire, en fait, une extension de la réponse en fréquence et une 
réduction du taux de distorsion. 
Ce ne sont d'ailleurs pas les seules améliorations mises en 
œuvre. Il faut en effet citer le recours à des systèmes d'entraî
nement direct, visant à la réduction du taux de fluctuations, 
mais également la mise en œuvre de circuits électroniques à 
très faible bruit, la généralisation de filtres « multiplex » 
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conçus pour l'enregistrement - sans interférences - des pro
grammes retransmis par les émetteurs FM, ainsi que la mise au 
point d'étages d'amplification à forte admissibilité, adai;-tés à 
la grande dynamique de certaines sources de modulation tel
les que le« compact dise » ou le « direct ». 
Moyennant quoi, et grâce à une judicieuse combinaison de 
ces différentes techniques (platines à trois têtes, double ca
bestan, réducteur de bruit Dolby Cou HX Pro ... ), il est possible 
de parvenir - pour les meilleures réalisations - à des résultats 
pour le moins très satisfaisants : réponse de 20 à 20 000 Hz 
( ± 1 dB), taux de fluctuations de 0,03 %, distorsion harmoni
que de l'ordre de 0,04 %, dynamique avoisinant les 80 dB. Et 
qui ne déméritent pas tellement par rapport aux résultats ca
ractérisant les autres procédés d'enregistrement audio: ma
gnétoscopes Hi-Fi et magnétophones DAT. 

2 QUELS SONT LES DIFFERENTS 
TYPES DE SUPPORTS MAGNETIQUES 
ACTUELLEMENT COMMERCIALISES ? 

Si l'on se réfère aux normes publiée~ en la matière par l'IEC 
(International Electrotechnical Commission), autrement dit la 
CEi (Commission Electrotechnique Internationale), il existe, en 
théorie, quatre types de cassettes audio, ci-après réperto
riées: 
- cassettes de type 1, aux oxydes de fer (Fe203) ; 
- cassettes de type Il, aux bioxydes de chrome (C,02) ; 
- cassettes de type Ill, à double couche, au ferri-chrome 
(FeC,); 
- cassettes de type IV, aux particules de métal pur (Me). 
Dans la pratique, toutefois, ne subsistent sur le marché que les 
cassettes de type 1, Il et IV, les modèles à double couche (type 
Ill) ayant été progressivement abandonnés en raison non seu
lement de leur plus grande complexité de fabrication - d'où 

-3 -2 2 3 
H ( k ()prsteds) 

Courbes de magnétisation comparées des bandes magné
tiques conventionnelles et des bandes au« Fer-Pur». 
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un prix de revient supérieur à celui des modèles de type Il -
mais également parce que, au cours des ans, leurs performan
ces, supérieures à l'origine à celle des autres modèles, ont été 
progressivement rattrapées par les progrès réalisés par les 
bandes magnétiques à simple couche. 
Et notamment par les cassettes de type IV ayant marqué un 
progrès décisif, principalement en matière d'aptitude à la sur
modulation, la rémanence et la coercitivité de ces dernières 
étant environ deux fois supérieures à celles des cassettes de 
type Il : soit une rémanence de 3 600 gauss contre 1 800 
gauss, respectivement pour les types IV et Il ; et 1 100 oers
teds contre 660 oersteds pour ces deux mêmes types. 
Autres raisons également évoquées pour expliquer la désaf
fection des utilisateurs à l'égard des cassettes double couche, 
l'absence de système d'identification automatique du type de 
bande par les magnétocassettes, les fenêtres de repérage 
par systèmes palpeurs n'ayant été prévues en fait que pour 
les boîtiers des types Il et IV, mais également le fait que fort 
peu de magnétocassettes étaient dotés de sélecteurs permet-
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tant d'ajuster manuellement la prémagnétisation et les circuits 
d'égalisation de ces appareils, de façon à permettre une utili
sation optimale de ces cassettes. 
Une remarque, à propos des cassettes de type Il. Normale
ment réalisées à partir de bandes aux oxydes de chrome, ces 
cassettes font très souvent appel à des oxydes de fer modifiés 
- par dopage ou ionisation - afin de pouvoir être utilisées 
dans les mêmes conditions d'emploi que les oxydes de 
chrome, c'est-à-dire avec un courant de prémagnétisation su
périeur à celui des cassettes de type 1, et avec une égalisation 
de 70 µs au lieu des 120 µs caractérisant les cassettes aux 
oxydes de fer. 

3 QUELS SONT LES MERITES RESPECTIFS 
DES DIVERS TYPES DE CASSETTES ? 

L'universalité d 'emploi est sans aucun doute la caractéristique 
essentielle des cassettes de type I que l'on peut véritablement 
utiliser sur tous les types de magnétocassettes, du plus simple 
au plus sophistiqué ... mais avec des résultats assez différents 
selon la« classe » de l'appareil. 
Disons que sur un modèle « haut de gamme » les résultats que 
l'on peut obtenir ne sont guère différents de ceux relevés avec 
les cassettes de type Il, notamment en matière de réponse en 
fréquence lorsqu'il s'agit de réalisations de qualité, c'est-à
dire émanant de marques honorablement connues ! 
En général, le comportement des cassettes de type I de la 
dernière génération est excellent dans l'aigu, de même qu'au 
niveau de la dynamique concernant les fréquences basses du 
spectre sonore. 
Toute fais la constante ( 120 µs) des circuits d'égalisation re
quis pour ce type de cassette ne favorise pas le rapport si
gnal/bruit de fond, inférieur à celui des cassettes de type 11. En 
revanche, leur taux de distorsion est un peu moins élevé. 
Les cassettes de type Il présentent, de toute évidence, des 
performances supérieures à celles de type 1, notamment en 
matière de bruit de fond et de dynamique (rapport entre le ni
veau maximal du signal enregistré et le bruit résiduel de la 
bande). 
Côté réponse en fréquence, les résultats sont assez compara
bles à ceux obtenus avec les bandes de type 1, avec cepen
dant une légère extension dans le haut du registre aigu. 
Utilisées sur des magnétocassettes disposant d'un Dolby HX 
Pro - il s'agit d'appareils« haut de gamme»-, ces cassettes 
bénéficient, en pareil cas, d'une amélioration de leur dynami
que de base, permettant de relever leur niveau de saturation 
dans l'aigu. Donc, de se comporter, à peu de choses près, 
comme des cassettes de type IV, ce qui est évidemment fart 
intéressant, ne serait-ce que du seul point de vue performan
ces/prix. 
Pour les cassettes de type IV, la caractéristique essentielle est 
leur remarquable comportement dans l'aigu, dû notamment à 
un seuil de saturation sensiblement reculé par rapport à celui 
des cassettes des types I et Il. D'où la possibilité d'enregistrer 
des pointes de modulation importantes, sans risque de distor
sion, et de disposer d'un niveau moyen de modulation supé
rieur à celui des deux autres types. Avec, pour corollaire, un 
meilleur rapport signal/bruit. 
Seules ombres au tableau, le prix de revient de telles casset
tes étant substantiellement plus élevé que celui des types I et 
Il, et les magnétocassettes équipés de circuits de prémagnéti
sation convenablement adaptés n'étant pas légion, leur pré
senée sur le marché est assez rare. 

Aussi leur utilisation doit-elle être, en fait, réservée à l'enre
gistrement de sources caractérisées par une farte dynami
que : cas du direct ou des« Compact Dises ». 

4 QU'ENTEND-T-ON PAR 
PREMAGNETISATION VARIABLE ? 

Tout enregistrement sur bande magnétique effectué à l'aide 
d'un magnétophone traditionnel suppose que l'opération soit 
jumelée avec l'envoi, à la tête d'enregistrement, de signaux 
ultra-sonores de forte amplitude se juxtaposant aux signaux 
audio, et ayant pour mission d'opérer une magnétisation com
plète de la bande magnétique. Faute de quoi, si les seuls si
gnaux audio étaient confiés à la tête d'enregistrement, le seuil 
de magnétisation de la bande magnétique ne serait atteint -
et dépassé - que pour les pointes de modulation: d'où de 
fartes distorsions, les signaux audio ne pouvant être enregis
trés linéairement. 
Grâce à ce signal ultra-sonore - et de ce fait inaudible-, il est 
par contre possible de dépasser ce seuil de magnétisation et 
donc d'échapper au défaut mentionné ci-dessus. 
Un tel signal est dit de prémagnétisation (Bias) et est, bien évi
demment, différent selon les propriétés magnétiques de la 
bande utilisée dans les cassettes, le courant traversant les en
roulements de la tête d'enregistrement devant être d'autant 
plus fart que la rémanence et la coercitivité de la bande ma
gnétique à enregistrer sont élevées : minimal pour le type 1, 
moyen pour le type Il et maximal pour le type IV. 
D'où les réglages figurant sur les magnétocassettes et qu'il 
convient d'adapter convenablement aux modèles de casset
tes utilisés. 
Si pour les appareils de bas et de milieu de gamme on peut se 
contenter de réglages «moyens», il n'en va pas de même 
pour les magnétocassettes haut de gamme. Car en général, 
dans ce cas, on a tout intérêt à ce que ce réglage soit le mieux 
adapté au type de bande employé, ne serait-ce que pour te
nir compte des inévitables dispersions de caractéristiques in
tervenant en cours de fabrication. 
Lesquelles, lorsqu'elles sont parfaitement compensées - en 
jouant précisément sur la valeur du courant moyen de préma
gnétisation fixé au départ par le constructeur du magnétocas
sette-, permettent à la fais d'étendre la bande passante et 
de réduire le taux de distorsion des signaux enregistrés. 
D'où la présence justifiée, sur les magnétocassettes d'un cer
tain « standing », de circuits de réglage de la prémagnétisa
tion. Lesquels sont tantôt manuels - un guide d'utilisation ré
pertoriant les valeurs adéquates de réglages en fonction des 
supports magnétiques les plus répandus étant indispensable-, 
tantôt entièrement automatisés, l'appareil (chose possible 
seulement avec les modèles à trois têtes) prenant en charge 
toutes les opérations requises à cet effet. 

5 QUEL EST LE ROLE DE DISPOSITIFS TELS 
QUE LES DOLBY B, C, HX PRO, dix ? 

La réduction du bruit inhérent à la bande magnétique de 
même que le recul du point de saturation de cette dernière -
notamment dans le registre aigu - figurent parmi les problè-
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mes les plus importants qu'aient à résoudre les concepteurs 
de magnétocassettes. 
Ce en quoi ils sont aidés, fort heureusement, par certains cir
cuits annexes, tels les réducteurs de bruit - dont les plus célè
bres ont été développés par les laboratoires Dolby - ou les 
dispositifs antisaturation qui permettent l'augmentation de la 
dynamique aux fréquences audio les plus élevées, avec, en 
corollaire, une réduction non négligeable du taux de distor
sion. 
Prenons tout d'abord le cas des réducteurs de bruit, illustrés 
par les Dolby B et C, à usage du grand public. Très rapide
ment, rappelons que leur fonctionnement est basé sur une 
compression/expansion de dynamique des signaux audio : 
d'abord à l'enregistrement, ensuite à la lecture, l'intervention 
s'effectuant pour ceux-ci de façon sélective sur deux bandes 
de fréquences, l'une pour le registre grave, l'autre pour le re
gistre aigu ; lesquelles sont portées à trois dans le cas du 
Dolby C, de façon à améliorer son efficacité, notamment au 
niveau de son action ,antisaturation. 
Pour le dBx, le process_us est légèrement différent, la compres
sion/expansion étant à bande de fréquence unique, la com
pression de dynamique - linéaire - étant suivie d'une expan
sion de dynamique rigoureusement symétrique et étant 
complétée par une suramplification préliminaire des fréquen
ces les plus élevées, afin de minimiser un peu plus le bruit de 
fond dû aussi bien à la bande magnétique qu'à l'électronique. 
Tout autre, en revanche, est la conception du procédé HX Pro, 
lequel combine les effets d'un réducteur de bruit et d'un sys
tème antidistorsion. Augmentant la dynamique dans les aigus 
(HX = Headroom Extension), le HX Pro est caractérisé par un 
comportement très particulier : son intervention consiste en ef
fet à faire varier continûment le courant de prémagnétisation 
en fonction du niveau des signaux à enregistrer et de la distri
bution des fréquences correspondant à ceux-ci. 
Très efficoce, ce procédé permet une excellente restitution du 
registre aigu, alliée à une réduction du taux de distorsion, 
consécutive à l'augmentation de l'admissibilité au plan de la 
dynamique. 

6 
LES MAGNETOCASSETTES A TROIS TETES 
SONT-ILS DAVANTAGE PERFORMANTS 
QUE LES MODELES A DEUX TETES ? 

D'emblée, la réponse est affirmative, et cela pour plusieurs 
raisons. Considérons tout d'abord le comportement de ces di
vers appareils du point de vue de la réponse en fréquence. 
Lorsque l'on a affaire à un modèle à trois têtes, le fait de sé
parer la tête d'enregistrement de la tête de lecture (la troi
sième étant la tête d'effacement) va permettre d'optimiser les 
dimensions des entrefers correspondants. 
C'est ainsi que la tête d'enregistrement va pouvoir être dotée 
d'un entrefer« large » (3 à 3,5 µm) présentant le double inté
rêt d'améliorer l'efficacité de la magnétisation de la bande 
magnétique et de rejeter tout risque de saturation de la tête. 
Quant à la tête de lecture, pouvant dès lors bénéficier d 'un 
entrefer « étroit» (0,9 à 1,2 µm), elle va remplir toutes les 
conditions requises pour avoir une excellente réponse aux fré
quences élevées. 
En revanche, dans le cas, le plus courant, des magnétocasset
tes équipés de deux têtes (une tête combinée d'enregistre
ment/lecture et une tête d'effacement), la première nommée 
va devoir être réalisée en respectant un certain compromis 
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quant aux dimensions de son entrefer. Cela afin d'avoir une 
caractéristique d 'enregistrement/lecture (réponse en fré
quence) relativement satisfaisante. Mais avec le risque d'une 
saturation prématurée des circuits magnétiques - compte tenu 
de l'adoption d'une largeur d'entrefer« moyenne » - dès lors 
que l'on augmente non seulement le niveau des signaux audio 
mais également le courant de prémagnétisation, ainsi que 
l'exigent notamment les cassettes« métal ». 
Ce qui explique pourquoi, avec les cassettes de type IV, il est 
pratiquement impossible d 'envisager des magnétocassettes à 
deux têtes qui puissent se mesurer valablement avec des ap
pareils à trois têtes, les caractéristiques magnétiques des ban
des ne pouvant être exploitées pleinement que par les der
niers cités. 
Sans compter que le fait de disposer de têtes d'enregistre
ment et de lecture séparées permet, entre autres choses, le cali
brage automatique du courant de prémagnétisation dont on 
sait que son optimisation est le garant d'une réponse en fré
quence plus étendue et d'un taux de distorsion réduit. 
En outre, étant donné la séparation des têtes d'enregistre
ment et de lecture entraînant, par le fait même, la séparation 
des électroniques associées, celles-ci peuvent être beaucoup 
mieux adaptées à leurs fonctions spécifiques, donc contribuer 
à une meilleure qualité d'enregistrement et de lecture. 
Seule ombre au tableau, les circuits réducteurs de bruit - ou 
d 'amélioration de la dynamique - se doivent d'être dédou
blés (quatre au lieu de deux), majorant quelque peu le prix 
des appareils. 

7 
PENDANT COMBIEN DE TEMPS 
PEUT-ON ESPERER CONSERVER 
LES CASSETTES ENREGISTREES ? 

Revenant périodiquement, et souvent posée par les utilisa
teurs soucieux de ne pas voir s'effacer de précieux enregistre
ments souvenirs, cette question peut, fort heureusement, rece
voir une réponse très rassurante. 
En effet l'expérience a prouvé que, dans des conditions de 
stockage normales (température de l'ordre de 20 °Cet degré 
hygrométrique avoisinant 50 %), les enregistrements magnéti
ques se conservaient fort bien dans le temps. 
Nous n'en voulons pour preuve que des enregistrements réali
sés dans les années 50 et qui, plus de trente-cinq années plus 
tard, ont conservé intactes leurs caractéristiques originelles. 
Mais, soit dit en passant, avec les imperfections propres aux 
matériaux magnétiques et aux apparei ls de l'époque. 
Donc, à moins de stocker les cassettes enregistrées dans des 
locaux soumis à une chaleur ambiante ou à une humidité ex
cessives, ou de mettre ces dernières dans de puissants 
champs magnétiques perturbateurs, on peut être pratique
ment certain que dans trente ou quarante années, les enregis
trements en question seront parfaitement utilisables. 
D'autant que les supports magnétiques actuels présentent une 
coercitivité et une rémanence très supérieures à celles des 
premières réalisations et n'ont pas grand-chose à craindre 
des effets du temps. 
Une exception toutefois, pour confirmer la règle . Celle-ci 
concerne certains modèles de cassettes, dopées au cobalt, 
ayant vu le jour il y a de cela une quinzaine d'années et qui, 
suite à un« raté» de fabrication, s'étaient signalées alors par 
une instabilité anormale - jamais retrouvée depuis lors dans 
les productions postérieures. Une instabilité qui se manifestait 
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dès l'instant où la bande contenue dans la cassette était relue, 
et qui était classiquement déclenchée par la pression mécani
que exercée sur la bande lors de son passage entre le cabes
tan et le galet-presseur. 
Un incident qui est vraisemblablement à l'origine de certaines 
craintes et qu'il ne faut pas confondre avec l'effet de copie se 
manifestant - en cas de stockage prolongé - entre spires join
tives d'une bande magnétique, et qui se constate surtout dans 
le cas de bande de qualité médiocre. 

8 QUEL AVENIR POUR LES AUTRES 
TECHNIQUES D'ENREGISTREMENT 
AUDIO: VHS «Hi-Fi», VIDEO-8 PCM, DAT? 

Grâce aux efforts déployés au plan technologique, les ma
gnétocassettes ont pu, en quelque vingt-cinq années, faire 
des progrès considérables et gagner sur pratiquement tous 
les tableaux : bande passante, rapport signal/bruit, dynami
que, taux de fluctuations ... 
Au point, du reste, de dépasser dans bon nombre de cas les 
performances des classiques magnétophones à bobines (au
jourd'hui disparus du marché grand public). 
Au cours des dernières années écoulées, toutefois, d'autres 
procédés d'enregistrement des signaux audio ont vu le jour, le 
premier et le plus intéressant d'entre eux - d'ailleurs toujours 
utilisé de nos jours - ayant consisté à confier l'enregistrement 
des signaux audio non plus à des têtes magnétiques fixes, 
comme c'est habituellement le cas, mais à des têtes tournan
tes, de façon à augmenter artificiellement la vitesse relative 
tête/bande magnétique, laquelle conditionne notamment la 
fréquence maximale des signaux électriques qu'il est possible 
de confier à un support magnétique. 
On l'aura reconnue, la technique que nous venons d'évoquer 
n'est autre que celle retenue par les magnétoscopes Hifi, utili
sée, à quelques variantes près, par trois formats de magné
toscopes : tout d'abord le Béta «Hifi», puis le VHS «Hifi», et 
plus récemment le Vidéo 8 « FM », mais, dans ce dernier cas, 
uniquement pour les signaux audio «mono» d'accompagne
ment de la prise de vues. 
Simple à mettre en œuvre - du moins d'un point de vue prati
que -, la technique d'enregistrement des signaux audio sté
réophoniques, telle qu'elle est aujourd'hui utilisée sur les ma
gnétoscopes VHS « Hi-Fi », présente un réel intérêt et dame le 
pion, il faut le souligner, aux meilleurs magnétocassettes tradi
tionnels actuels. Cela tout d'abord au niveau des performan
ces, les VHS « Hifi » étant caractérisés par une réponse en fré
quence de 20 à 25 000 Hz (- l dB), une dynamique de 
l'ordre de 83 dB, un taux de distorsion de 0,05 % (pondéré) et 
un taux de fluctuations (pleurage et scintillement) de seulement 
0,005 % ; mais également au niveau de l'autonomie de fonc
tionnement qui atteint 4 heures avec des vidéo-cassettes E-
240, et même 8 heures pour les appareils disposant d'une vi 
tesse lente (LP). 
Curieusement, toutefois, en dépit de ces nombreux avanta
ges, les magnétoscopes Hi-Fi sont assez peu utilisés par ceux 
qui pratiquent l'enregistrement sonore, la raison en étant 
peut-être que les premières versions de ces appareils étaient 
parfois affectées de bruits de commutation, dus aux têtes 
tournantes, dont l'élimination nécessitait un réglage très pré
cis du« tracking » : un phénomène aujourd'hui disparu. 
Récemment, l'arrivée sur le marché des premiers magnétosco
pes de salon, au format Vidéo-8, et la possibilité de réaliser 
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des enregistrements audio numériques selon les techniques 
PCM, non seulement en accompagnement des images enre
gistrées mais également sur la totalité des pistes d'analyse de 
la bande magnétique (d'où une autonomie de quelque 18 
heures d'enregistrements Hi-Fi stéréophoniques, sur une vi
déo-cassette P5-90, en mode LP), ont été considérées comme 
un véritable événement. Ne serait-ce qu'en raison des perfor
mances techniques annoncées : dynamique supérieure à 
90 dB, taux de fluctuations inférieur à 0,005 %, réponse en 
fréquence linéaire de 20 Hz à 15 kHz ... 
C'est pourquoi, compte tenu des possibilités offertes en audio 
par les magnétoscopes Hifi, tant dans le format VHS que dans 
le format Vidéo-8, on peut être amené à s'interroger sur l'ave
nir des magnétophones à têtes tournantes, plus connus sous le 
vocable R-DAT : Rotary Digital Audio Tope. 
Ceux-ci ne sont autres que des magnétoscopes privés de la 
possibilité d'enregistrer des images, le principe d'analyse de 
la bande magnétique étant directement dérivé de celui utilisé 
sur les magnétoscopes - au demeurant plutôt onéreux ; ma
gnétophones pour lesquels on ne dispose pas encore de cas
settes préenregistrées, et qui ne se prêtent même pas à la co
pie directe des disques compacts. 
Mais il est vrai que de tels appareils sont très compacts et pré
sentent des performances qui ne peuvent laisser indifférents 
les passionnés de Hifi ou les professionnels de l'enregistre
ment sonore. Rappelons en effet que leurs performances sont 
les suivantes : réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz 
( ± 0,5 dB); taux de distorsion de l'ordre de 0,003 % ; dyna
mique supérieure à 90 dB ; taux de fluctuations non mesura
ble. 

9 QU'EN EST-IL DE LA COPIE DIRECTE 
DES CD SUR LES DAT ? 

Répondant aux souhaits formulés à la fois par l'E.I.A.J. (Asso
ciation des industries électroniques japonaises) et l'I.F.P.I. (Fé
dération internationale des producteurs de disques et de 
vidéo-cassettes), les fabricants de magnétophones audio-nu
mériques - autrement dit de DAT - proposent tous, actuelle
ment, des appareils ne permettant pas la ·copie directe, numé
rique à numérique, des CD par les DA T. 
Ce qui a été très simplement résolu en adoptant, pour les DAT, 
une fréquence d'échantillonnage (48 kHz, ou 32 kHz selon le 
cas) différente de celle des CD (44, l kHz). 
D'où la nécessité, lorsque l'on souhaite procéder à la copie 
d'un CD sur un DAT, de repasser par l'étape de l'analogique 
afin d'effectuer le transfert des signaux d'un appareil à l'au
tre. 
Cela en perdant évidemment quelques décibels, tant au ni
veau de la bande passante que de la dynamique ou du bruit 
de fond, ces altérations ayant pour principal but de découra
ger les professionnels de la copie-pirate de transférer sur cas
settes audio-numériques les enregistrements des disques com
pacts originaux. 
Semblable solution pénalisant les consommateurs et utilisa
teurs de DAT, d'autres formules ont été envisagées visant à in
terdire la copie numérique à numérique, à grande échelle, 
aussi bien pour les CD que pour les futures cassettes DA T 
préenregistrées. 
Pour mémoire, citons le dispositif anticopie, imaginé par CBS, 
formule quelque peu « barbare » ménageant un « blanc » de 
± 125 Hz au beau milieu du message sonore, car situé à 
3 840 Hz! 
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Beaucoup plus satisfaisante, en revanche, la solution propo
sée par Philips avec ses systèmes Solo Copy et Solo Copy Plus 
ne permettant qu'une seule copie sur DAT, numérique à numé
rique, d'un CD - donc à une fréquence d'échantillonnage de 
44, 1 kHz - aurait quelques chances d'être retenue ... à condi
tion que les constructeurs japonais, qui n'ont pas l'initiative en 
ce domaine, ne se fassent pas trop tirer l'oreille! 
Un certain temps s'écoulera toutefois avant que cette formule 
d'anticopie - ou une autre - ne soit adoptée à l'échelon inter
national. 

1 QUELLES SONT LES POSSIBILITES 
OFFERTES PAR LE DAT? 

Indépendamment de leurs performances très séduisantes et 
qui intéressent tout particulièrement les professionnels de la 
prise de son - très attirés par les modèles portables proposés 
par quelques constructeurs - , les magnétophones audio-nu
mériques illustrés par le DAT apportent de nombreuses et inté
ressantes solutions aux problèmes posés par la réalisation 
d'enregistrements audio de haute qualité! 
Dès lors qu'il s'agit de prises de son en direct, il est bien évi
dent qu'ils laissent loin derrière eux leurs homologues analo
giques. 
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En revanche, la chose est bien moins évidente quand il est 
question - ainsi que nous l'avons vu - de copie d'enregistre
ments émanant de CD, le passage par l'étape de l'analogique 
étant indispensable, du moins tant que les appareils ne seront 
pas prévus pour enregistrer avec une fréquence d'échantillon
nage identique, c'est-à-dire égale à 44, 1 kHz. 
En mode enregistrement, les DAT disposent de deux possibili
tés, selon que la fréquence d'échantillonnage choisie est de 
48 kHz ou de 32 kHz. La première de ces fréquences, assor
tie, d'une quantification à 16 bits, est normalement réservée 
aux enregistrements en direct, pour lesquels on souhaite dis
pose' d'une qualité optimale, pratiquement compurable à 
celle du « compact dise ». 
La deuxième de ces fréquences, correspondant à une quantifi
cation à 12 bits, est compatible avec l'enregistrement numéri
que direct des programmes retransmis par satellites, dont 
l'exploitation est prévue dans les mois ou les années à venir. 
En mode lecture, trois possibilités sont offertes; c'est ainsi que 
l'on retrouve les fréquences d'échantillonnage à 48 kHz ou 
32 kHz - respectivement, avec des quantifications à 16 bits et 
à 12 bits - pour l'exploitation des enregistrements correspon
dants réalisés à partir des magnétophones DAT ; quant à la 
fréquence d'échantillonnage à 44, 1 kHz, et 16 bits, elle cor
respond aux spécifications exigées pour la lecture de casset
tes DAT préenregistrées, lorsqu'elles seront disponibles sur le 
marché. 
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BRUITBLANC 

Pour ne pas déparer dans les pée de l'arrêt automatique en 
intérieurs les plus design, Tele- fin de bande et d'un micro
funken a choisi le blanc pour phone incorporé. Un petit égali
ses radiocassettes. Ainsi ce seur trois bandes règle le son 
PCR 12 qui propose trois gam- des deux haut-parleurs. 
mes d'ondes MF-PO-GO, une 
amplification à 2 x 2 W musi- Distributeur : Telefunken, 19, 
eaux (sic) et une platine-cas- avenue Dahouet, 92400 Cour• 
sette. Cette dernière est équi- bevoie. Tél. : (1) 47.88.51.77. 

LES NOUVEAUX TELEVISEURS 
Présentés depuis quelques années sous forme de prototypes 
dans les divers salons mondiaux, les téléviseurs à double ba
layage font enfin leur apparition sur le marché français. Cette 
technologie permet d'éliminer tout effet de scintillement (papil
lottement) de l'image, chaque demi-ligne étant mémorisée par 
une mémoire numérique et réinjectée. Le balayage s'effectue à 
100 Hz au lieu des 50 Hz conventionnels. Deux marques, d'hori
zons très différents, ont présenté ·presque en même temps leurs 
nouveaux téléviseurs : Grundig et Sony. 

Gl'lllldig: ane DRIM à 2,25 Mo 

Le Grundig Monolith 70-100 HDQ (High definition quality) est 
équipée d'une mémoire DRAM de 2,25 Mo. Cela lui permet de 
balayer à 100 Hz en Pal/Secam et à 120 Hz en NTSC. Il bénéficie 
également U'Wl arrêt sur image stable et parfait, chose qui pro
fite au télétexte ilv ·.t'!)oré d'origine. Le Monolith 70-100 HO 
propose un écran plat, coins carrés de 70 cm de diagonale. Il 
peut recevoir les émissions en trois standards couleur Pal, Se
carn, NTSC, et neuf normes. Son tuner à synthèse de fréquence 
peut mémoriser 49 stations ( + 2 A V). Les émetteurs sont identi
fiés sur l'écran avec quatre chiffres ou lettre à choisir par l'utili
sateur. L'écran affiche également les réglages usuels: niveau, 
couleur, contraste, luminosité, graves-aigus. La section audio 
est confiée à un amplificateur 2 x 35 Watts musicaux (sic) et à 
quatre haut-parleurs. Les connexions sont nombreuses : deux 
prises péritélévision, deux prises HP, une paire de CINCH pour 
raccordement à une chaine Hifi, trois prises ClNCH pour ca
méscope et une prise casque. La télécommande TP 661 pilote 
le téléviseur, mais aussi les magnétoscopes, décodeur satellite 
de la marque et le décodeur Teletex, incorporé dans le télévi
seur (60 pages mémorisables). 

Sony : un réducteur de bruit 

La version Sony s'appelle Trinitron Digital KV-FX 29 B. Son 
tube Black Trinitron propose un angle de déviation de 1100 et 
une diagonale de 72 cm. En plus du double balayage à 100 Hz, 
la mémoire numérique est utilisée pour réduire le « bruit 
image » ce qui élimine les imperfections dues à une source vi
déo dégradée. L'arrêt sur image est également présent, tout 
comme le tuner à synthèse de fréquence pour 187 chaines, dont 
160 programmes mémorisables. Le KV-FX 29 B reçoit les stan
dards Pal et Secam et les normes B, G, H, I, L. L'affichage alpha
numérique indique sur l'écran le nom de la chaine (quatre let
tres ou chiffres à choisir). Le KV-FX 29 B peut être raccordé à 
une chaine Hifi et devenir le centre d'une chaîne AV. Ses deux 
prises péritélévision permettent de lire les cassettes en NTSC 
(3,58 ou 4,43 MHz), l'une d'elles étant prévue pour recevoir les 
signaux luminance et chrominance séparés (magnétoscopes S
VHS ou High Band Video 8 mm). La section audio est confiée à 
un amplificateur 2 x 20 W et à deux enceintes orientables et dé
tachables. 

Pierre LABEY 
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UNE LINCOLN VUE PAR ALPINE 

Cette Ford Lincoln Continental MK VII n'est pas seulement 
équipée d'un VS de cinq litres délivrant 225 chevaux à 
4 000 tr/mn. Elle présente également une installation autoradio 
qui lui a valu le Car Audio National aux Etats-unis. 
Le cœur de l'installation est constitué par l'Alpine 7 902 F, un 
combiné lecteur CD/tuner. Le tuner est à synthèse de fré
quence, 18 présélections, tandis que le lecteur CD à triple fais
ceau peut programmer 20 morceaux. Deux filtres actifs Alpine 
3654 répartissent les signaux vers dix amplificateurs et dix-huit 
haut-parleurs. La puissance totale d'amplification atteint 
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Distributeur : Alpine Electronics France, 98, rue de la Belle
Etoile, ZI Paris Nord II, B.P. 50016, 95945 Roissy CDG Cedex. 
TéL : (1) 48.63.89.89. 

DOUBLECD 
Première du genre, la chaîne 
Sharp ZC-D830 présente une 
double platine de lecture CD 
pour des écoutes prolongées. 
Elle est également équipée 
d)ne double platine cassette 
autoreverse à entraînement 
unique (Twin). Vingt-quatre 
présélections sont disponi
bles en CD, tandis que la sec
tion cassette permet la lec
ture enchaînée et la copie 
accélérée. Un amplificateur à 
égalisation graphique quatre 

bandes, une horloge prépro
grammable, deux haut-par
leurs intégrés et un haut-par
leur complémentaire pour la 
reproduction dynamique des 
graves font de cette ZC-D830 
une chaîne à part. 
Distributeur : Sharp France, 
avenue Ampère, Z.I. de Vil· 
lemilan, 91230 Wissous. 
Tél.: (1) 60.ll.52.70. 

DE L'AIR POUR VOS MONTAGES 
La société Suisse Micronel vient d'éditer son catalogue 1989 
comportant 44 pages d'informations techniques sur sa gamme 
de ventilateurs miniatures. Ce catalogue regroupe 98 modèles 
de diamètres 24 à 78 mm, et d'une épaisseur pouvant aller 
jusqu'à 14 mm. Ils peuvent être alimentés en: 6/12/24/110 ou 
220 VAC - 50 Hz, 5/6/12/24 VDC. 

Des nouveautés y figurent : 

Série 300 
Série 340 
Série 650 
Série VD65 

F52etF62 
F 70 et F 80 

Moteur à balais 

12 et 24 VDC 0 30 mm 
12et24VDC 0 36mm 
12 et 24 VDC 0 65 mm 

24 VDC 0 65mm 

Commutation Electronique 

5/12/24 VDC 62 x 62 x 14 mm 
5/12/24 VDC/AC 80 x 80 x 18 mm 

Distributeur : BICEL, ll8, avenue du Maréchal·de-Lattre-de
Tassigny, B.P. 105, 94123 Fontenay-sous-Bois Cedex. Tél.: (1) 
48.76.ll.05. 



BLOC-NOTES 
PORTABLE MAIS A MEMOIRES 

Le Sanyo MS 5701 est un récepteur radio portable allié à une 
double platine cassette. Son tuner à synthèse de fréquence et 
affichable par cristaux liquides peut mémoriser les fréquences 
de 20 stations. La double platine cassette est autoreverse (cas
sette 1) et peut prati~er la copie rapide et la lecture enchaî
née. Distributeur: Dunel 7-9, rue Maryse-Bastié, 93120 La 
Courne ve. TéL : (1) 48.36.16.00. 

PORTABLE 
ET TELECOMMANDEE 

Cette chaine Sharp CD-X9G, entièrement télécommandée, déli
vre 2 x 20 W à ses enceintes détachables. ElfÎEhassemble un tu
ner MF-PO-GO, une double platine cassette avec copie accélé
rée, un égaliseur graphique et un lecteur de disque compact 
avec 20 présélections et localisation a1)tomatique des plages. 

Distributeur : Sharp France, rue .Ampère, Z.L de Villemilan, 
91230 Wissous. Tél. : (1) 60.11.52.70. 

'.;2t>_ 

UN SCANNER DEMI-PACE 
La société Duplex annonce un nouveau scanner à main : le 
« Skyscan ». Ce scanner compatible PC/XT/AT et PS/2 mo
dèle 30, acceptant les écrans VGA, CGA, EGA et Hercules, uti
lise le PC/DOS et MS/DOS 2.0 et au-delà. Sa définition est de 
200pp. 
Skyscan est le premier scanner à main qui, grâce à sa dimen
sion : 105 mm de large {alors que les << handy-scanners » com
mercialisés jusqu'ici ne font que 55 mm) pennet la saisie d'une 
demi-page 21 x 29,7 en un seul passage. 
Tous les documents couleur ou noir et blanc peuvent être 
« scannés » grâce à son mode demi-ton et ses 16 nuances de 
gris. Son utilisation est très simple (comme la souris) : il suffit 
de déplacer le Skyscan sur le document à saisir pour que ce
lui-ci apparaisse immédiatement à l'écran. Une fois saisi, le do
cument peut être modifié directement à l'écran : on peut inver
ser, retourner, agrandir, réduire, etc., grâce au logiciel fourni 
avec le scanner. 

Distributeur: Duplex, 23, boulevard Vivier-Merle, 69003 
Lyon. TéL : 72.33.00.23. 

ENCORE PLUS EXTRA 
RIGBGRIIDE . 

. Le développement du parc de 
·· magnétoscopes VHS HO a 

amené TDK à revoir la fonnule 
de sa bande EHG. La nouvelle 
cassette E-HG, Extra High 
Grade, est dotée de particules 
au Super Avilyn d'une valeur 
BET de 40 m2/g (le BET repré
sente la surface totale occu
pée par un gramme de parti
cules magnétiques). Ces 
particules sont réparties 
grâce à une technologie nou
velle mise au point par TDK. 
La surface de chaque parti
cule est soumise à un traite
ment spécial, ce qui pennet 
d'obtenir une densité de tas
sement exceptionnelle. L'in
dice de pureté d'image de la 
nouvelle EHG est de 259 
contre 100 pour la bande de 
référence TDK et 188 pour 
l'ancienne EHG. 
La nouvelle EHG existe en E-
210, E-180, E-195 et E-240 et est 
présentée sous deux fonnes _: 

••mw.•--i7ilel ••ma•--c:mm: 1.IQii?Jmllfll-ma•-•• 

carton classique noir et or ou 
système d'archivage exclusif 
Cinéma Club. 
Distributeur : Cie Electro
Son, 41-43, rue de Villeneuve, 
Silic 197, 94563 Rungis Ce
dex. Tél. :(1)46.87.36.67. · 



BLOC-NOTES 
TOUT POUR LE BALADEUR 

Sous un seul emballage, Memorex propose : 
- un baladeur, lecteur de cassette et radio MA-MF, équipé 
d'un égaliseur graphique ; 
- un casque stéréo miniature et son coffret de protection ; 
- un chargeur et quatre batteries rechargeables (l 000 utilisa-
tions); 
- deux cassettes audio DBS l C-90. 
En bref, tout ce qu'il faut pour se déplacer avec de la musique 
dans les oreilles. 
Distributeur : Seiga, 9, rue du Pont-des-Halles, 94656 Rungis 
Cedex. TéL : (1) 46.87.31.93. 

DOUBLE CIRCUIT NIJMEaUQUE 

Les nouveaux magnétoscopes de salon Mitsubishi sont équi
pés d'un double circuit numérique qui gère non seulement l'ar
rêt sur image, le ralenti, la lecture rapide, mais aussi l'aligne
ment automatique. Ce sont des VHS HO : le HS-S20 se distingue 
du HS-Sl0 par sa télécommande à cristaux liquides qui peut 
mémoriser les ordres de quinze télécommandes à infrarouge et 
commander toute la chaine audio-vidéo (télécommande « uni
verselle»). Sur les deux appareils, la programmation est sim
plifiée (8 programmes sur 1 mois) et s'affiche sur l'écran du té
léviseur. Grâce à leurs trois têtes, ils proposent un ralenti 
variable de 1/58 à 1/308 de la vitesse normale et des arrêts sur 
image sans barre de bruit. 
Distributeur: Seiga, 9, rue du Pont-des-Halles, 94656 Rungis 
Cedex. TéL: (1) 46.87.31.93. 
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LAMPE DE POCHE 
PERSONNALISABLE 

La « Pocket Light » de Philips est vendue sous blister, accom
pagnée d'un jeu d'autocollants permettant de personnaliser 
son boîtier. Il s'agit d'un mini-boîtier extra-plat et de forme ar
rondie qui s'insère facilement dans une poche ou un sac. 
L'éclairage très performant assure 230 lux à l mètre de la cible, 
et la lampe préfocus centre parfaitement le filament par rap
port à l'optique. L'allumage se fait par simple abaissement du 
cache-réflecteur à glissière. L'alimentation est assurée par 
trois piles Rs. 
Distributeur: Philips Eclairage, Tour Vendôme, Pont de Sè
vres, 92156 Boulogne Billancourt 

VRAIMENT EN COULEUR 
Les téléviseurs T 55-340 Euro de Grundig présentent un coffret 
rouge ou bleu. Ce sont des appareils à écran plat, coins carrés, 
de 55 cm de diagonale, équipés du circuit CTI améliorant la 
netteté des contours. Pal-Secam BGL (adaptables NTSC) ils 
peuvent mémoriser 40 chaines grâce à un synthétiseur de fré
quence couvrant la gamme télédistribution (câble). 
Distributeur: Grundig, B.P. 204, 33-35, bd de la Paix, 78104 
Saint-Germain-en-Laye. TéL : (1) 30.61.30.00. 
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10 LECTEURS DE C.D. 
Dix lecteurs de CD. Les prix s'étalent de 
moins de 2 000 à près de 4 000 F. Il ne s'agit 
donc pas d'appareils de début de gamme ni 
de matériel ésotérique ou professionnel, 
mais de lecteurs fabriqués en très grande sé
rie, et par des constructeurs renommés par 
le sérieux de leurs réalisations, comme le 
prouvent les performances que nous -avons 
mesurées. 

EVOLUTION 
Au début de la fabrication de 
lecteurs de CD, il nous arrivait 

fréquemment de rencontrer 
des lecteurs qui avaient bien 
du mal à suivre le « nanosil
lon ». Les sillons fermés exis-

taient, nous en avons rencon
trés. Dans ce test, nous avons 
lu le même disque que celui 
qui nous servait lors des pre
mières expérimentations, et 
avons pu ainsi nous rendre 
compte que tous les lecteurs 
étaient capables de lire, sans 
défaillance, la piste numéri
que. Plus de déraillement ni 
de coupure du son ... 

Autre constatation, tout le 
monde utilise une technique 
de filtrage numérique avec, 
maintenant, des évolutions 
comme le suréchantillonnage 

à 8 fois la fréquence initiale, 
le 4 fois étant toutefois encore 
le plus répandu. Autre consta
tation : seuls quelques lec
teurs de CD n'ont pas eu droit 
aux deux convertisseurs nu
mérique/ an alogique, par 
conséquent, pour la plupart 
d'entre eux, le décalage entre 
les voies gauche et droite, qui 
pouvait poser quelques pro
blèmes lors d'une reproduc
tion en monophonie, n'existe 
plus ; il peut encore subsister 
un écart de phase infime, nous 
avons mesuré des écarts de 
l'ordre de deux dixièmes de 
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Le lecteur/changeur de dis
ques compacts Philips et son 
chargeur six disques. 
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Photo G 
Dix lecteurs, dix télé
commandes plus ou 
moins complètes. 

microsecondes ... pas de quoi 
s'exciter ! 
Tous les appareils possèdent 
aujourd'hui une télécom
mande infrarouge ; quelques 
constructeurs proposent 
même une interface qui per
met de centraliser la télécom
mande de l'ensemble de la 
chaîne. En consultant le ta
bleau récapitulatif des fonc
tions, vous trouverez tous les 
éléments qui peuvent vous in
téresser pour remplir des tâ
ches spécifiques : assistance 
au montage sur cassette , 
écoute au casque réglable, 
calcul du temps total d'une 
programmation, possibilité 
d'accueil des 8 cm sans adap
tateur, clavier numérique ou 
autres facilités. Des données 
que vous combinerez au prix 
et à l'esthétique de l'appareil, 
au moment de faire votre 
choix. 



LES MESURES 

Niveau 
de sortie à 1 kHz 
On constatera que la diffé
rence de niveau des deux sor
ties est infime et qu'à ce ni
veau, le lecteur laser sort 
environ 2 V, (0 dBu = 0,775 V, 
ajoutez 8 dB et vous trouverez 
à peu près 2 V ... Ces 2 V sont 
une tension en crête). 

DISTORSION 
HARMONIQUE 
Elle est de 0,04 % pour le plus 
modeste des lecteurs de CD, 
au niveau maximal. la perfor
mance est élevée comme vous 
le constatez. Pour la plupart 
des lecteurs, nous avons envi
ron 0,004 %. Cette distorsion 
comporte la distorsion harmo
nique à laquelle s'ajoute un 
peu de bruit de fond !. .. 

RAPPORTS/B 
Deux valeurs pour cette per
formance : avec et sans pon
dération. Dans ce dernier cas, 

Le lecteur/changeur de dis
ques compacts Sony. Système 
différent du Philips ; un grand 
plateau qui peut porter cinq 
disques. 

la bande passante de mesure 
est fixée à 20 Hz - 20 kHz, 
donc la bande audible. Avec 
pondération, on tient moins 
compte du grave et de l'aigu. 
le bruit de fond est mesuré sur 
une plage occupée par un si
lence numérique. 

TEMPS 
DEMONTEE 
Une mesure classique·, le 
temps que met le signal pour 
passer de 10 % à 90 % de sa 
valeur finale; 16,2 µs à 
22,25 µs, l'écart reste faible. 
(A l'apparition des lecteurs de 
CD, nous avions pu mesurer 
plus de 30 µs.) 

DECALAGE G/D 
Dans un système numérique 
stéréophonique, les signaux 
sont enregistrés les uns à la 
suite des autres. Au niveau du 

convertisseur numérique/ana
logique, on aiguille les infor
mations sur le canal droit ou 
sur le canal gauche. Avec 
deux convertisseurs, on fait 
sortir les échantillons simulta
nément, si on n'en utilise qu'un 
seul, ils sortent l'un après l'au
tre ... Il peut, dans ce cas, exis
ter un écart. 

RESISTANCE 
AUX DEFAUTS 
Nous lisons un disque test sur 
lequel ont été simulés des dé
fauts : taches, coupure du sil
lon, simulation d'empreintes 
digitales. l'amplitude des dé
fauts va en croissant, les dé
fauts maxi sont supportés par 
tous les lecteurs testés. 
les seules et rares erreurs 
constatées ont été éliminées 
par un dépoussièrage du dis
que! 

TEMPS 
Il s'agit là de données prati
ques. la première concerne le 
temps qu'il faut pour que la 
lecture commence, une fois le 
disque posé sur le plateau. 
les temps de passage d'une 
plage à l'autre dépendent de 
la rapidité du mécanisme et 
aussi de la facilité avec la
quelle la tête de lecture trouve 
le début de la plage. 
Cette mesure ne peut être 
d'une grande précision, pour
tant, certains lecteurs vont 
manifestement plus vite que 
d'autres. Dans le cas d'un 
changeur de disques, nous 
mesurons le temps de pas
sage d'un disque à la pre
mière plage du suivant. 

REPONSE AUX 
SIGNAUX CARRES 
Cette courbe de réponse nous 
montre que tous les appareils 
sont dotés d'un filtre numéri
que, la présence d'un tel filtre 
se traduit par des ondulations 
précédant une transition, 
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Les afficheurs des lecteurs Kenwood et Yamaha. 

.... ... INWOOCI i.- Manlllz 

"" CDCIIO DP-SG D-111 CD-651 
Origine Japon Japon Japon Belgique 

lecture segment oui non non non 

Répétition oui oui oui oui 

Préécoute boloyée non non non oui 

Espace auto oui oui non non 

Clavier numérique locol local, téléc. téléc. téléc. 

lecture aléatoire oui non non non 

lecture unique non oui non non 

Changeur non non non non 

Plages programm. 2D 2D 16 2D 

Direct8cm oui non oui oui 

Recherche index - oui oui non oui 

Temps total oui oui oui oui 

Temps écoulé oui oui oui oui 

Temps restont oui+progr. oui +progr. oui+progr. oui 

T ps toto! progr. oui oui oui oui 

N"index oui oui oui oui 

Rappel program. oui oui oui oui 

Progr. d'un temps non oui non oui 

Prise casque oui,.réglable aui,réglable oui, fixe oui, fixe 

Sortie ligne réglable + fixe réglabe + fixe fixe fixe 

Sortie numérique non oui, coox. non oui, coox. 

Télécammcinde oui, 25t oui oui, 18t oui,23t 

lecture/minuterie oui oui oui non 

Assistance copie K7 oui non non non 

Dimen~ons 1mm) 434x 103x315 440x 104x313 438x85x31 I 42Dx81x280 

Prix 3690 3490 2650 2990 

Note/20 18 18 17 17 
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alors qu'un appareil à filtrage 
analogique donnerait une ré
ponse oscillatoire, uniquement 
après la transition. 
Même observation pour la ré-

. ponse impulsionnelle.. . On 
constate aussi que certaines 
sorties sont inversées par rap
port à d'autres ... 

COURBE 
DE REPONSE 
EN FREQUENCE 
On constate ici la linéarité 
quasi parfaite pour tous les 
lecteurs de CD. Ceux équipés 
d'un filtre analogique d'ordre 
élevé en sortie se caractéri
sent par une dispersion de la 
linéarité : Mitsubishi et T en saï. 
On remarquera également 
que l'écart entre les courbes 
est infime. 

Mlbulilsli Mps Sony 
DP-804 CDC-486 OJP-C50 
Taiwan Belgique Japon 

non non non 

oui oui oui 

non non non 

non non oui 

téléc. non téléc. 

non oui oui 

non non non 

non chargeur, 6 disques plateau, 5 CD 

36 3D 32, av. pouses 

non non iadapt.1 oui 

oui non non 

oui oui oui 

oui oui oui 

non non oui 

non non oui 

oui oui oui 

non oui oui 

non non non 

non oui, fixe oui, réglable 

fixe fixe fixe 

non non non 

oui, 181 oui,8t oui, 29t 

non oui oui 

non non non 

350x68x285 42Dx87x310 43Dx 11 Ox385 

2100 2990 2990 

16 16 18 

DIAPHONIE 
Des performances assez va
riables, mais on constate que 
la diaphonie, même aux fré
quences les plus élevées, n'at
teint pas la barre des 60 dB. 
Donc, le canal de droite ne 
passe pas dans le gauche et 
réciproquement. 
Une anomalie ici : chez Ken
wood, où la présence d'un 
bruit de fond à très basse fré
quence perturbe la mesure qui 
serait excellente. Cette me
sure est une mesure de dia
phonie + bruit de fond. Deux 
excellentes prestations : chez 
Marantz et T oshiba ... 
D.es notes très serrées, les prix 
interviennent, et il ne faudrait 
pas pénaliser les appareils 
économiques : le choix est dif
ficile ... 

E.LEMERY 

TIRIIII , ..... , .... 
TAD-160 Xl-9128 CDl-710 

N.C. Belgiqu~ N.C. 

oui non oui 

oui oui oui 

no~ non non 

non non ? 

non oui, téléc. local, téléc. 

non non oui 

non non non 

non non non 

16 2D 24 

non non oui 

non oui oui 

oui oui oui 

oui oui oui 

non oui+progr. oui 

non oui oui 

non oui oui 

oui oui oui 

non oui non 

oui, réglable oui, fixe oui, réglàble 

fixe fixe fixe 

non oui, coox. oui,cOOJ. 

oui, lOt oui, 25t oui, 32t 

- non oui 

non non oui 

N.C. 42Dx88x280 435x103x352 

1990 2490 3830 

17 16 18 
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DENON DCD 810 

Très complet, ce DCD 810, mais si vous en voulez en
core davantage, vous avez son grand frère, le 910, 
qui possède une sortie numérique, un filtre numéri
que différent et quelques fonctions en plus. Des diffé
rences minimes cependant. Présentation très classi
que : habit noir anodisé, afficheur fluo, il est livré 
comme les copains, avec une télécommande que 
vous emploierez aussi pour régler le volume sonore 
dans le cas où vous utilisez la prise variable. 

Un clavier numérique aligne ses 11 touches sous l'af
ficheur. Plein de fonctions spéciales ici comme l'espa
cement automatique, la lecture aléatoire, la répéti
tion de tout le disque ou d'un segment (lecture A-B), 
mais aussi, l'édition assistée : cela consiste à répartir 
les plages du disque sur les deux faces, de façon à 
diviser le temps en deux, on facilitera ainsi le trans
fert sur cassette. Pendant ce mode, l'indicateur de 
temps vous donnera le temps d'enregistrement res
tant avant la fin de la cassette; la lecture s'arrêtera 
toute seule ou bout de ce temps. 

L'indicateur de temps vous donne le temps total et 
celui de la plage en cours de lecture, le temps écoulé 
ou restant. Ce dernier mode existe aussi en lecture 
programmée. Un lecteur facile à utiliser. Côté réali
sation, nous avons un châssis moulé en matière plas
tique, soigneusement blindé, bien sûr. Deux conver
tisseurs N/ A, triés, équipent les sorties et sont 
baptisés « super-linéaires », le suréchontillonnoge à 
4 fois la fréquence initiale est à l'honneur ici. 

Technique japonaise, bien sûr, pour la mécanique, 
chariot guidé par tige rectifiée et glissière moulée. 
Efficace. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• le clavier numérique 
• l'indicateur de temps 
• le montage assisté 
• la lecture aléatoire 
• la lecture A-B 
• la télécommande de volume 

Le Haut-Parleur a regretté : 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

@01~1 KENwooD DP-aao •• 
DICilT&L &UDID 

Finition Kenwood, raffinée, pour ce lecteur de CD. 
Inscrit en gros sur la porte : « digital out » (sortie nu
mérique) pour alimenter l'entrée d'un préamplifica
teur doté d'un convertisseur. Ici, la liaison reste 
coaxiale. L'optique, c'est plus cher! et réservé aux 
modèles de haut de gamme. 

Un clavier numérique en façade doublé par celui de 
la télécommande, c'est pratique pour choisir une 
plage, ou en programmation. En prime, le 880 vous 
indique la durée d'une programmation, mais ne tient 
pas compte des 4 secondes d'espace qu'il peut intro
duire entre choque plage. Quatre modes de lecture : 
- une seule plage - tout le disque - programme ou 
après indication d'un temps. Savant, le compteur 
donne le temps écoulé ou restant, par plage, ou pour 
tout le disque, ou pour le programme. La télécom
mande donne accès aux index et aussi à un réglage 
de niveg,u de sortie par potentiomètre motorisé inter
posé./ lJne échelle de diodes indique, en façade, le 
réglage choisi. Autre fonction du boîtier : une pro
grammation accélérée d'un groupe de plages consé
cutives. 
Une absence : celle du logement pour les disques de 
8 cm, lecture impossible sauf utilisation d'un adapta
teur. 
Kenwood a utilisé pour cet appareil des circuits inté
grés Sony et a installé deux convertisseurs PCM 56, 
des classiques. Bien sûr, le quadruple échantillon
nage est aussi à l'honneur ici, les filtres hybrides ont 
disparu. 
Le chariot glisse sur un rail d'acier installé sur une 
platine métallique surmoulée de matière plastique. 
Câblage très propre dons l' ensemble. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la présentation 
• l'espacement automatique 
• les 4 modes de jeu 
• la télécommande de volume 
• le clavier numérique 
• l'afficheur temporel 
• la sortie numérique 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• la matière plastique du châssis (ça ne joue pas sur 
la musicalité). 1 

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

• pas de lecture de segment 
• posde8 cm. 
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NOUS AVONS MESURE 
KENWOOD DP 880 SG 

G D 
Tension de sortie O dB dBu +8,2 +8,2 
Distorsion O dB/ 1 kHz % 0,0050 0,0051 
Rapport S/B linéaire dB 105,5 105 

pondéré dB 108 108 
Impédance de sortie {l 100 
Temps de.montée µ.s 16,2 
Décalage G/D µ.s 0 
Résistance aux défauts très bien 
Temps de lecture 6s 
Temps de passage plage 1 ---> 2 1,8s 

1---> 12 4,5 s 
disque 1---> 2 

dB 

+2,5 

--
- 2,5 

• • ' _ I 2 • I _ • 8 2 • 6 8 15 
20 m11 1100 m 12 H, 

,,, 1000 

Courbe de réponse en fréquence. 

OdB . 0 l--+-+-t-+-l-+tll--+-+---+-+-t-+-IH++-+-+--+--+-+-+++t+---+---1 l8 
l---+-+-t-+-1--++,f---+-+--+---+--<---+-1H++--+-+--+--+-+-+-++-t+----+.-----1 " 

101---+-+-t-+-l--++<f---+-+--+---+--<---+-1H++--+-+--+--+-+-+-++-++----+-t 

~ 
l--+-+-t-+-l-+tll--+-+---+-+-t-+-IH++--+-+--+--+-+-+++t+---+---1 l8 
l---+-+-t-+-l--++'l--+-+--+---+----1---+-1H++--+-+--+--+-+-+-++-++----+----i ~ 

l---+-+-+--1---H\-+tlfr-+-+-----''-M--+-t-HH++-+-+--+---+--+-+++t+----+---1 1 - 80 -

H, 

Courbe de diaphonie, en haut, la ligne horizontale 0 dB correspond au niveau de 
sortie pour un enregistrement à 0 dB. 

Réponse aux signaux carrés et impulsionnels. En haut, signaux carrés, échelle ver
ticale 2V par division, horizontale 0,2 ms par division, en bas, impulsion, échelle 
verticale 2V/division, horizontale 0, 1 ms par division. 
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1 NOUS AVONS MESURE : ,---------
' 

DENON DCD 810 

Tension de sortie 0 dB dBu 
Distorsion O dB/1 kHz % 
Rapport S/B linéaire dB 

pondéré dB 
Impédance de sortie {l 

Temps de montée µ.s 
Décalage G/D µ.s 
Résistance aux défauts 
Temps de lecture 
Temps de passage plage 1 ---> 2 

dB 

+2.5 

-2,5 

1 ---- 12 
disque 1---> 2 

1 

G 
+7,5 
0,0050 
95 
101 

560 
18,2 
0 

D 
+7,4 
0,0050 
95 
101 

très bien 
6s 
1,2 s 
3,6s 

• • 8 1 2 • 1 • 8 2 • • 8 15 
2 0 m;1 l 100 mi2 /al 1000 H, 10k 2 ,l,. 

Courbe de réponse en fréquence. 
dB 2~~~-~~---~~~-----~~--~ 
Of--+-+-t-+-IH+l--+-+--+-+-1-t-l-+++'~'~'-+- i--!-+++l++--f----l ~ 

-60f--+-+-t-HH+l--+-+--+-+-11-t-1-+++---+-+--+--+-+-++-H+---+--i 

t--+-+-t-+-IH+l--+-+--+-+-1-+-H++---+-+--+--+-+-+++t+---+---1 ;;; g 
l---+-+-t-+-1-++l--+-+--+---+-----1-+-H++--+-+--+--+-+-+-++++----+----i 

- BO l---+-+-t-+-1-++f----+-+--+---+--<-+-H++--+-+--+--+-+-+-++++----+----i s 
i 

_ ,:; 

--1 00 ,t:: i ~~~~~~~,...,'!.=..~.~:--'--f__J~.---'----t. '-;.~---;;15,:'.:~ 
2v 1u0 1000 10k 20k 

H, 

Courbe de diaphonie, en haut, la ligne horizontale 0 dB correspond ou niveau de 
sortie pour un enregistrement à 0 dB. 

0-
~ 

ê ..,., 
o.. 
::c: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Réponse aux signaux carrés et impulsionnels. En haut, signaux carrés, échelle ver- 1 
ticole 2V par division, horizontale 0,2 ms par division, en bas, impulsion, échelle 
verticale 2V/division, horizontale 0, 1 ms par division. _J 1 
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1 LUXMAN D-111 
DIGITAL AUDIO 

Un profilé d'aluminium anodisé finement sérigraphié 
équipe le D- 111 de Luxman. Des textes nombreux sur 
cette façade, avec une mention spéciale pour le dou
ble convertisseur numérique, analogique et le filtre 
numérique. 

Très bonne ergonomie de la façade avec regroupe
ment des touches en fonction de leur activité princi
pale ou secondaire. 

Une télécommande infrarouge accompagne le lec
teur, elle est dotée d 'un clavier numérique agréable 
pour la sélection des plages ou l'installation d'un 
programme, cette dernière opération ne pouvant 
toutefois pas se commander totalement à distance. 

Pas d 'avance et retour, avec écoute, accessible par 
le petit boîtier, on devra travailler localement. En re
vanche, vous pourrez ouvrir ou fermer le tiroir à dis
tance, ça impressionne toujours les amis ! Pas de ris
que de manipulation accidentelle des touches, elles 
sont dures ... et leur interventio n sé traduit par un dé
clic audible. 

Les amateurs de transposition sur cassette apprécie
ront la totalisation et le décompte du temps lors 
d'une programmation . Une prise casque figure à 
bo rd, autre interface : deux jacks femelle pour l ' in
terface de commande à d ista nce série. 

Si le convertisseur numérique/analogique est de mar
que Sanyo et si le traitement du signal depuis la sor
tie du photocapteur est assuré par des composants 
Sony, le processeur de gestion, lui, est signé Luxman. 

Platine mécanique solidaire du châssis, contre-pla
tine suspendue, tout a été prévu pour la résistance 
aux ag ressio ns mécaniques. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la télécommande à clavier numérique 
• l'ergonomie de la façade 
• la gestion des temps programmés 
• la simplicité des commandes 
• l'accueil des d isques 8 cm 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• des touches un peu dures 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

MARANTZ CD 6511 

Marantz fait partie d'un grand groupe international 
qui fabrique des lecteurs de CD en Belgique. 

La vocation internationale de cette marque explique 
la présence (rare) d'un sélecteur de tension secteur. 
Autre signe distinctif: un système d 'amortissement 
des vibrations, installé dans le capot. 

Disposition pratique des touches sous l'afficheur 
avec une même importance donnée à la touche de 
pause et à celle d'arrêt. La touche de lecture sert à 
revenir en début de plage, ce qui rend plus logique 
l'utilisation des touches de saut. 

Le clavier numérique de la télécommande permet une 
programmation de 20 plages, ou moins, si on décide 
de programmer des temps ou des index, le temps 
remplaçant 5 plages, le numéro d' index, 2. Les pro
grammations se font localement ou par télécom
mande. Pas de touche d' index sur ce boîtier. L'indi
cateur de temps donne le temps écoulé et restant ; 
lors d'une programmation, le compteur accumule les 
données de tous les morceaux, sauf en présence 
d'une progran{mation d'index, l'information tempo
relle des index ne figurant pas sur le disque. Un plus 
sur ce lecteur, la lecture des 10 premières secondes 
de chaque plage, avec possibilité de mémorisation 
au moment de l'audition. 

Le lecteur est construit autour d'un châssis de matière 
plastique moulée, mais la face avant est ... en vérita
ble alu anodisé en noir. 

Bien sûr, on retrouve la technique du suréchantillon
nage, chère au constructeur, avec les dernières gé
nérations de circuits et une mécanique, elle aussi ré
cente, avec tête laser protégée. Cette tête est 
montée sur le bras rotatif que l'on connaît. Conden
sateurs audio, circuits intégrés de haute qualité et un 
montage où les CMS sont bien cachés sous le circuit. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• le clavier numérique 
• l'écoute des 10 premières secondes avec 

programmation à l'écoute 
• l'accueil des disques 8 cm 
• la programmation des temps de départ, d'index 
• la sortie numérique 
• le traitement du capot 

• pas de progra,mmation à distance (exploitation in
complète du clavier numérique). 1 

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

Le Haut-Parleur a regretté : 
• rien à signaler. 
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NOUS AVONS MESURE : 1 NOUS AVONS MESURE : 

MARANT% CD 65 Il 

Tension de sortie 0 dB dBu 
Distorsion 0 dB/1 kHz 
Rapport S/B linéaire 

pondéré 
Impédance de sortie 
Temps de montée 
Décalage G/D 
Résistance aux défauts 
Temps de lecture 
Temps de passage plage 1 ---+ 2 

dB 

+2,5 

-2.5 

4 
20 

6 ' 

1 ..... 12 
disque 1---+ 2 

.1 2 
m,11100 m12 

Courbe de réponse en fréquence. 

% 
dB 
dB 

µ.s 
µ.s 

•I 
1•3 • 8 

1000 

.,, 

G 
+7,9 
0,0045 
107 
111 

2 

D 
+8 
0,0045 

200 
17,2 
0 

106 
113 

très bien 
5s 
1 s 
3,9s 

4 • 8 15 
10k 201< 

0l--+-+-,-+-i-++1--+---+--+-+-,-+-H+-+--+--+---+--t-t-+++-!-+----+-, ~ 

~ol----+-4---4-1-1--1-1-l----+---+----l---!-à-l-H+-+---+--+---l--+-1-1--l-l-l-+----+-I 

1---1--+-,-1-1--1-1-1--+---+----l---1-à-+-H+-+---+--+---+---l-l-l--l-l-l-+---+-l ~ 

-80 l--+-+-,-+-1-++t--+---+--+---1---à-+-H+-+----l--+---+--+-t-+-l-l-l-+---+-, i 

- 100 

20 
4 6 8 

100 
4 6 8 .,,,.. 

1000 

i 

1...--v 

4 8 8 15 
10k 28k 

H, 

11------------------i 
~ ~-
: 1 LUXMAN D 111 ê 
~ ~ 

~ 1 G D 
Q... 
:i:: 

1 
1---_Te_n_sio_n_d_e~so=rt-ie~0_d_B ___ d~B_u ___ +~8~,~3 ___ +_8,.:.,,,3 ____ 

1 
Distorsion 0 dB/1 kHz % 0,030 0,027 

1 RapportS/Blinéaire dB 105,5 105,5 
pondéré dB 109,5 109 

J 1---=lm_,_p_é_da.n_ce_d_e----,so_rt_ie _____ n ______ ---=660=-= _____ -1 

Temps de montée µ.s 18,2 
Décalage G/D µ.s 0 
Résistance aux défauts très bien 
Temps de lecture 5,2 s 
Temps de passage plage 1 ---+ 2 1,6 s 

1---+ 12 2,6s 

dB 
disque 1---+ 2 

C 

- 2.5 1 
4 • 1 2 41 6 8 2 4 6 8 15 

20 m il l 100 mi2 la3 10 0 0 H, 10k 2/,k 

Courbe de réponse en fréquence. 
dB 

-·-0 1 gj 

~ 

• 

C 

-so 1 
~ 
:l 

~i,--,:::-

/ l 
h 

_.,.,.. 
. ~ ; 

i\ 
4 6 8 4 6 8 4 6 8 15 

-100 

20 100 100 0-- 10k 20k 
H, 

Courbe de diaphonie, en haut, la ligne horizontale 0 dB correspond au niveau de 
sortie pour un enregistrement à 0 dB. 

Courbe de diaphonie, en haut, la ligne horizontale 0 dB correspond ou niveau de 
sortie pour un enregistrement à 0 dB. 

Réponse aux signaux carrés et impulsionnels. En haut, signaux carrés, échelle ver- Réponse aux signaux carrés et impulsionnels. En haut, signaux carrés, échelle ver-
ticale 2V par division, horizontale 0,2 ms par division, en bas, impulsion, échelle ticale 2V par division, horizontale 0,2 ms par division, en bas, impulsion, échelle 

'.:_-:.__v_e:_rti_c_a_le_2.=V:./d_iv_is..=io.=n,_h_o_r_iz.=on_ta:.le-:._0_,_1 :_m-'s_p'-a_r.=di:_vi_sio __ n_ . .=-~-=-..::-..=---~---_----'=--i ~-:__v_e:rt_i_ca_l_e.=2V:/d_iv-:_is_io.=n:...., h-:_a_ri_z_o_nt:al_e~0,:....1.=m:s.,_pa __ r_d:iv_isi_o_n_ . .=-~.::_---~---~---_-::j 
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Un tout petit lecteur à un prix attrayant. Le DP-804 se 
casera pratiquement partout. Vous le pensez mo
deste ? Pas autant que sa taille pourrait le laisser 
penser. 

Pas de prises RCA femelles en sortie, le constructeur 
a choisi de terminer le circuit audio par un câble 
équipé de deux prises mâles. Une formule économi
que. 

Le 804 est livré avec un boîtier de télécommande in
frarouge à 1 0 touches numériques permettant une 
sélection instantanée d'une plage ou une program
mation (36 p lages). Une fonction pas très courante 
est présente ici : la sélection d'index, pas de touche 
spéciale : on utilise astucieusement les touches 
d'avance et de retour rapides, une fois la plage sé
lectionnée et avant la lecture. La touche de lecture 
sert en même temps à la pause, un symbole apparaît 
sur l'afficheur fluorescent. Le compteur de bord se 
contente d ' indiquer le temps écoulé; pas trop de so
phistica tion, juste des fonctions essentielles. Un re
gret ici : pas de prise pour casque ; le casque est 
pourtant un moyen économique de bénéficier d'une 
très haute qualité sonore. 

Présentation simple avec façade plastique imitation 
anodisation. Le constructeur utilise ses propres cir
cuits intégrés spécialisés, associés à un convertisseur 
PCM 56P, le standard. La technique est celle d'un fil
trage numérique, vraisemb lablement avec suréchan
tillonnage, mais M itsubishi n'en parle pas. Des filtres 
passifs, LC terminent le traitement, on verra sur les 
oscillogrammes leur influence sur la réponse aux si
gnaux carrés. 

Platine mécanique associant métal et plastique sur
moulé, pilotage par petits moteurs Mabuchi. 

le Haut-Parleur a aimé : 
• le prix modéré 
• le clavier numérique 
• la recherche d'index (astucieuse) 
• le nombre réduit de commandes 

le Haut-Parleur a regretté : 
• disques 8 cm non prévus 
• pas de prise casque. 

L:: ______ _ 

1 

1 

1 

1 

·1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Philips fabrique ce changeur de CD en Belgique. 
L'appareil utilise un chargeur de 6 disques que l'on 
placera face brillante vers le haut ... Pour les 8 cm, un 
adaptateur est indispensable. Dans le bas de la fa
çade, une trappe à l' intérieur de laquelle on pous
sera (assez fort) le chargeur. Pour les 8 cm, il existe 
un chargeur spécial (en option), pour la lecture d'un 
seul disque également ; une application fréquente 
pour ce type d'appareil. Avec le chargeur d'origine, 
ce n'est pas vraiment pratique. 

Six touches pour choisir son disque, deux pour les 
plages; sur la télécommande, nous n'avons pas eu 
droit au clavier numérique : 8 touches, c'est tout. 

Cristaux liquides pour l'afficheur, avec éclairage par 
l'arrière. Un affichage limité: numéro de plage plus 
d'index ou temps écoulé depuis le début du morceau. 
En plus du numéro de disque, bien entendu. 

Lecture aléatoire, de rigueur, avec sélection du dis
que et des plages. La programmation s'étale, elle 
aussi, sur les six disques avec une capacité de 30 
morceaux. 

Le temps d'accès d'un disque à l'autre reste raison
nable. Philips utilise une mécanique qui, dans son 
principe, n'a pas bougé depuis les débuts, nous en 
sommes à la quatrième version, réalisée sur un châs
sis composite, une matière plastique mélangée à des 
éléments garantissant sa stabilité d imensionnelle. 
M atière plastique aussi pour le châssis, une pièce 
complexe qui a dû recevo ir une partie des éléments 
du changeur. 

Les circuits classiques de Philips restent en usage et le 
suréch antillonnage à 4 fo is la fréquence est 
conservé, mais avec des circuits de traitement de la 
dernière génération. 

le Haut-Parleur a aimé : 
• le changeur 
• la lecture aléatoire 
• la mécanique de lecture 

le Haut-Parleur a regretté : 
• le chargeur 8 cm, en option 
• le chargeur monodisque, en option 
• l'introduction pas très confortable du chargeur. 

L::-=-.-_-_ -..:=--_-::::...-_-_ -_-.=--=.-_-----'_ 
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1 NOUS AVONS MESURE : 1 NOUS AVONS MESURE : 

PHILIP$ CDC 486 

Tension de sortie 0 dB dBu 
Distorsion 0 dB/1 kHz 
Ropport S/B linéaire 

pondéré 
Impédance de sortie 
Temps de montée 
Décalage G/D 
Résistance oux défauts 
Temps de lecture 
Temps de passage plage 1 -+ 2 

1-+ 12 
disque 1-+ 2 

dB 

+2,5 

-2,5 

4 • .1 2 
20 m,1 l 100 m12 

Courbe de réponse en fréquence. 

% 
dB 
dB 
{l 

µs 
µs 

• I 
la3 

i 
i 

• 8 
1000 

G 
+8,9 
0,0145 
97,5 
101 

2 

D 
+9,1 
0,0071 
98 
101 

1000 
17,4 
0 
très bien 
8,5 s 
1,5 s 
5,8s 
7,5s 

4 • 8 15 

H, 10k 201< 

f---+-+-!--+-1-++f--+-+--+-+-ar+-H++'="-+-+-r+--+-t-+++,+---+-1 '8 
~ 

-• 0 1---+-+---l-+-<-++f---+--+--+--+->-+--+--++-+--+-+--+--+-+-++H+---+-< 

-80 

f---+-+-!--+-1-++f--+-+--+--+-r+-H++--+-+-r+--+-t-+++,+---+-1 ~ 
1---+-+---l-+-<-++f---+-+--+--+->-+--+--+++--+-+--+--+-+-++H-+---+-< s ,,.____-

1---+---+-++++++--+--1---+---+-H c-+++1---+-+---+--1-+-t-+++1--+---,; 

1-------------4 
~ ~ 

~ 1 MITSUBISHI DP-804 ~ 
~ 1 G D 

c.... 
::r: 

1 
Tension de sortie 0 dB dBu + 9,3 + 9,3 

i--Di-sto-r-sio-n~O~dB~/~1 k~H~z~--~%~o ---0~,00-44----=-o,--=-oo,--,4~6---

1 
Rapport S/B linéaire dB 99 98 

pondéré dB 103 104 
Impédance de sortie {l 1 080 
Temps de montée µs 21,5 
Décalage G/D µs 6,2 
Résistance aux défauts très bien 
Temps de lecture 3,2 s 
Temps de passage plage 1 -+ 2 1 s 

1-+12 4s 
disque 1-+ 2 

dB 

•2.5 ;:::===::;:=::::;=:::;=;:::===:;::====+==;:::::::;=:;::===:;::===::;==:;::::::;r:=:;::=::::;=-i.-, 

or=-ri""-H--t--+-++t-~+===1=*.t:E=:~~/ g 
~ 

~ 
- 2.5 t---+--+--+-t----+---+--+--+--+--+---+---+-+-+---t-1 ~ 

;, 

20 
4 6 8 1 2 

m11 l 100 m i 2 

Courbe de réponse en fréquence. 

4 1 6 8 
la J 1000 4 Hz 6 8 10k 15 2b1c 

of--+-+--t---H++1- +-+---+-+-1--+-1-++r'~"'+-+---+--+-1--+t-tt+--+-1 ~ 

-60f--+-+--t---H++ll-+-+---+-+-t--+-1-++t--+-+---+--+-1--++-tt+--+-1 

f--+-+--t---H++ll--+-+---+-+-1--+-1-+++--+-+---+--+-1--++-tt+-+-1 ~ 
f--+-+--t---H-++ll--+-+---+-+-1--+-1-+++--+-+--+--+-1--++-tt+-+-1 & 

1---+-+-+-+-+-+Hf--+-+---+--+-i-+-<-+++---+--+--+---+-t--+-t++-+--t--i ~ 
-•o 1-+-+++-++l+-til-H ++++++-+-l--:J:::-t--+=!=ffif;;~ ~ .,.-,- ,_- ~ 

~- :g 

f---+---+-1-H+H----,--j----,---+-t+++++---+-+--+--+-++++t+--+-;; 

-100 L--+-~. ~.c_._,.~--'---c------'--'-•-+-·L..L_,•LI..L-----'--'--'----'•-'---',-• ..... è-'-'--,5'----'--' ➔0O'----'-..... ~.-• ....___._-"----'---'-.~.c_._,.~.--'-------'--'-.-+-.,.-.'-c.~-----',5--'-~ 
23 100 1000 10k 20k 

H, 

Courbe de diaphonie, en haut, la ligne horizontale 0 dB correspond ou niveau de 
sortie pour un enregistrement à 0 dB. 

Réponse aux signaux carrés et impulsionnels. En haut, signaux carrés, échelle ver
ticale 2V par division, horizontale 0,2 ms par division, en bas, impulsion, échelle 
verticale 2V/division, horizontale 0, 1 ms par division. 
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H, 

Courbe de diaphonie, en haut, la ligne horizontale 0 dB correspond ou niveau de 
sortie pour un enregistrement à 0 dB. 

Réponse aux signaux carrés et impulsionnels. En haut, signaux carrés, échelle ver
ticale 2V par division, horizontale 0,2 ms par division, en bas, impulsion, échelle 
verticale 2V/division, horizontale 0, 1 ms par division. .J 1 _____________ _J 



[Q]oii SONY CDP-CSO 
DIGITAL AUDIO 

43 x 48 cm . Un lecteur assez profond pour suppor
ter. .. une platine analogique qu'il est censé rempla
cer. 

Le CDP-C50 est un changeur pour 5 CD, de 8 et 
12 cm, qui se placent dans les creux d'un plateau 
unique. Une formule très pratique permettant une lec
ture disque par disque, comme dans un lecteur tradi
tionnel, sans la moindre perte de temps. Restons 
dans ce chapitre temps pour mentionner la haute ra
pidité d'accès à toute plage ou au disque suivant, ce 
que l'on appréciera d'autant plus que l'appareil est 
équipé de la lecture aléatoire. On passe alors d'un 
disque à l'autre, d'une plage à l'autre. 

Télécommande d'origine indispensable : le clavier 
de l'appareil se limite à la sélection des disques, au 
saut de plage, à la lecture et à l'arrêt. En revanche, 
le boîtier infrarouge permet la sélection directe des 
disques, des plages, et leur programmation, mode 
au cours duquel on peut introduire des pauses, par 
exemple pour retourner la cassette que l'on enregis
tre. Intéressant : le calcul de la durée d'une program
mation. C'est aussi à distance que l'on commandera 
l'avance ou le retour rapide et progressif, ou encore 
la fameuse lecture aléatoire. 

S'agissant du compteur, il saura vous dire le temps 
écoulé ou restant sur une plage ou sur tout le disque. 
Le CDP-C50 utilise une technique de suréchantillon
nage à 4 fois la vitesse et un double convertisseur 
numérique/analogique. 

Techniques classiques pour la mécanique avec un 
moteur supplémentaire pour la rotation du plateau. 
Le chariot laser est équipé d'un mini-moteur pour le 
déplacement radial, en plus des aimants et bobina
ges pour le suivi et la mise au point. La simplicité du 
changeur ravira les amateurs de longues lectures. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la simplicité mécanique du changeur 
• l'utilisation classique avec un seul disque 
• le silence de fonctionnement du changeur 
• l'afficheur complet 
• la détection de présence des disques 
• la télécommande complète 
• le format (pour poser un TD classique) 

1 Le Haut-Parleur a regretté : 
1 • pas de lecture de segment 1 

'- ---1 

TENSAI TAD-160 

Le T AD-160 ne devrait pas vous ruiner. Pas de luxe 
dans la présentation, pas d'afficheur fluo, mais des 
sept segments à LED jaunes, quelques voyants com
plètent ses indications. La face avant, moulée, est 
décorée de reliefs comme certaines des touches avec 
leurs symboles. Le boîtier de télécommande n'a pas 
été oublié, trois touches privilégiées sur son clavier : 
celles de recherche avant et arrière rapide et celle 
de saut de plage. 

Intéressant : la lecture A-B, celle d'un segment quel
conque si, au début d'un disque, vous avez présélec
tionné ce mode de lecture (on choisit entre la répéti
tion d'une plage, de tout le disque ou de ce 
segment), vous pourrez utiliser la télécommande 
pour cette sélection, passer à la lecture normale tout 
en conservant cette possibilité. Les musiciens appré
cieront. 

Deux fonctions pour l'indicateur : au choix, numéro 
de plage ou temps écoulé. En programmation, on af
fiche la plage et le numéro de l'étape de program
mation. 

A signaler encore : une prise casque et son potentio
mètre de réglage de volume. 

Le T AD-160 est construit par Funai qui signe l'un des 
circuits intégrés de bord. Ceux du traitement numéri
que sont proposés par Yamaha qui réalise égale
ment le convertisseur numérique/analogique. Un filtre 
passif LC achève la chaîne de traitement du son . 

Des moteurs bien connus équipent la platine mécani
que, une platine rigidifiée et surmoulée de matière 
plastique. Les crémaillères sont à l'honneur pour l'en
traînement du tiroir et du chariot porte-tête de lec
ture. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• le prix de vente 
• la lecture A-B 
• la télécommande 
• la sortie casque avec réglage de niveau 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• lecture des disques 8 cm non prévue 
• la répartition des touches 
• l'indicateur sommaire 
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NOUS AVONS MESURE : 

0-
~ 

TENSAI TAD 160 Q .,., 

G D 
o.. 
I 

Tension de sortie 0 dB dBu + 7,6 +7,8 
Distorsion O dB/1 kHz % 0,042 0,044 
Rapport S/B linéaire dB 101 102 

pondéré dB 108 107 
Impédance de sortie !l 6600 
Temps de montée µs 22,25 
Décala eG/D µs 6,2 
Résistance aux défauts très bien 
Temps de lecture 5,5 s 
Temps de passage plage 1 -> 2 2,5 à 4 s 

1-> 12 6,1 s 

dB 
disque 1-> 2 

-t2,5 ~- -

~ If 
- 2,5 

4 6 1 _I 2 • I 6 8 2 4 6 8 15 
20 m11 l 100 m12 laJ 1000 H, 10k 20i< 

Courbe de réponse en fréquenc:. _ 
dB 

.----r--,--,---,--rrrr--~~---,----r-~~~--r-~---,-----,--~~~---,--~ 

0>---+--+-<-+-i-++l---+-+--+--+-1-+-H++---+-+----+--+-+-+++4--l-___,____. ~ 

1---+-+-4-t-t++-l--+--+---+--+-H-H+-+---+---+---+--+-+-++H+---+-1 ~ 

~Ol---+-+-4-t-t+!-1---l---l---+--+-H-H+-l---+--+--+--+-+-+-1-H+---+-1 

r---i---t-t-r-i--t1-t-t--t-t-t---t-t-t-1-tt,.,,--j,v-=t-r.------------t---t---t-t--t-t-++--+-i -

i----t---t-t--tttttt-1--t-/\-1\-+1'.----t::J--:b-r'P!-ft-:::-------+-+--+-++-+--++H---+-t ~ 
-•

0 fe="!="$it1fl.t:1s#l=+-P"f==t--H-H+t-++-++Httt+--H ~ 
>---+--t--i-+-i-++l---+-+--+--+-1-+-H++--+--+---+--+-+-+-++-l+---l--l ; 

:g 

f------+---r-+-+-++++---+-+-4---+--+-+-+-+++--+-i-------+--+-+-++++l----l---l §j 
20 

H, 

Courbe de diaphonie, en haut, la ligne horizontale 0 dB correspond ou niveau de 
sortie pour un enregistrement à 0 dB. 

NOUS AVONS MESURE : 

1 

1 

SONY CDP-CSO 

G D 
Tension de sortie 0 dB dBu +8,8 +8,7 
Distorsion 0 dB/1 kHz % 0,037 0,030 
Rapport S/B linéaire dB 102 104 

pondéré dB 106 107 
Impédance de sortie !l 2000 
Temps de montée µs 15,4 
Décalage G/D µs 0 
Résistance aux défauts très bien 
Temps de lecture 5,3s 
Temps de passage plage 1 -> 2 0,8 s 

1 _. 12 2s 

dB 
disque 1-> 2 5s 

+2,5 

- 2.5 

4 6 1 _I 2 •I 6 8 2 4 6 8 15 
m 11 l 10 0 m12 laJ 1000 

Courbe de réponse en fréquence. 

Ot---+--+-,-+-H+l--+--l---+--+--t-+-1-H+=~'+--+--+--+-+-++Hl+---+-1 ~ 
l---+-+-4-t-t++-1---+--+---+--+-H-H+-l---+--+--+--+-+-++H+---+-1 ~ 

• 60dB 
-60 t---+-+-t-t-tf-H-1--+-+--+-+-H--Ht+-+-+--+-+-+-++H+-~ 

0-
~ 

Q .,., 
o.. 
I 

1 A 8 

1 
- BO tnlttt]tt!jjj!Ult:rt:-~----ŒmtEn5Î 1 

,1----::1~ 
✓ i 

1 . ~ l';:;: 1 

1 
-100 ~I'>~\ /t~~~1ftt::1·L,-,~-t· ""=r,,-tj j jj~1=j=t=tjjjj~t=1jL-; 1 

4 6 8 4 6 8 4 8 8 15 

1 

20 100 1000 Hz 10k 20k 1 

Courbe de diaphonie, en haut, la ligne horizontale 0 dB correspond ou niveau de 
j sortie pour un enregistrement à 0 dB. 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 Re' ponse aux s·1gnoux corre's et ·,mpuls·1onnels. En haut, s·1gnoux corre's, e'chelle ver- I Réponse aux signaux carrés et impulsionnels. En haut, signaux carrés, échelle ver-
ticale 2V par division, horizontale 0,2 ms par division, en bas, impulsion, échelle I ticole 2V par division, horizontale 0,2 ms par division, en bas, impulsion, échelle 1 
verticale 2V/division, horizontale 0, 1 ms par division. verticale 2V/division, horizontale 0, 1 ms par division. ~--=----=---=----=-------=------'---=-----=---=----=----=----'=--i '.:::_-=---=--....:::.-_--:._-=---'---=---=--....:::.-_--:._-=--:'J 
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mJo~i TOSNIBA XR 9128 
DIGITAL AUDIO 

Une surprise pour ce lecteur de CD : il nous vient de 
Belgique. 

Dans un lecteur de CD, il y a une électronique de lec
ture, des circuits de traitement et une électronique de 
gestion. C'est elle qui diffère d'un produit à l'autre. 

Belle présentation, mais pas de métal, ne pas se fier 
aux apparences. Une grosse touche pour la lecture 
et l'arrêt, mais celle de pause, pourtant très utile, se 
trouve difficilement. Accès facile pour le saut de 
plage, un peu moins pour l'avance rapide à trois vi
tesses. En troisième, le son n'est plus audible. Juste 
trois touches annexes : une pour connaître le temps 
écoulé ou restant, une pour la répétition et la der
nière pour la mémorisation. 

Un bon point pour la télécommande infrarouge et 
son clavier numérique avec en prime : la sélection di
recte bien sûr, mais aussi la sélection d'index, ab
sente localement et même, comble de raffinement, le 
temps où la lecture commencera, c'est utile si vous 
voulez sonoriser un film, une vidéo, etc. 

Suréchantillonnage à 4 fois la fréquence avec double 
convertisseur numérique/analogique, filtre numéri
que garantissant une bande passante linéaire à 
0, 1 dB près, d'un bout à l'autre de la réponse en fré
quence. 

la mécanique est à bras rotatif : une spécialité euro
péenne ! Des composants de précision entourent les 
circuits analogiques, et les alimentations sont sépa
rées pour le numérique et l'analogique. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la fabrication européenne 
• la télécommande à clavier numérique 
• la programmation de temps de départ, d'index 
• des commandes simples 
• la sortie numérique 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• pas de positionnement d es 8 cm (à centrer 
à la main I} 
• la position de la touche de pause 1 

--1 

mJo~i YAMANACDX-710 
DIGITAL AUDIO 

Un lecteur de CD qui vous ravira si vous aimez les 
fonctions multiples, si vous êtes un fanatique du bala
deur ou de l'autoradio et que vous souhaitez faire 
une copie de vos CD. Si vous avez aussi un préampli
ficateur numérique, car la sortie est coaxiale (pas op
tique). La façade a vraiment l'air d'être en alu., pas 
de chance, c'est de la matière plastique, Yamaha a 
même été jusqu'à simuler la section du profilé ... Pour 
les yeux, on y croirait, mais c'est plus fragile. Très bel 
afficheur, abondamment garni : le contenu du disque 
(20 premières plages), le numéro de plage et d'in
dex, le temps que vous avez sélectionné (Total, 
écoulé ou restant). Sous l'afficheur : une ligne de tou
ches, de 1 à 0, avec celle des dizaines. 
les commandes classiques sont rassemblées en bas 
de la face avant, pour le saut ou la progression ra
pide, on va à droite, d'autres touches, secondaires, 
sont réparties sur la surface. Beaucoup de touches 
sur la télécommande: 20 pour l'accès direct aux pla
ges comme à l'înâex. -
Amateurs de cassettes, dirigez-vous sur la touche 
« Tope » et composez la durée de votre cassette en 
clair (C 90 etc.). le système de lecture aléatoire se 
chargera de la remplir, le CDX-710 vous indiquera le 
temps restant avant la fin de chaque face de la cas
sette. 
Une touche très spéciale à bord : elle met hors-ser
vice le filtre de sortie, les fronts raides. se transfor
ment alors en escaliers ... 
C'est, bien sûr, Yamaha qui fournit ses propres cir
cuits intégrés, avec un suréchantillonnage à 8 fois la 
fréquence, filtrage numérique, doubles convertis- · 
seurs PCM 56 sélectionnés. Belle fabrication, méca
nique (tôle d'acier traitée) et électronique. 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• les facilités d'enreg istrement de cassette 
• la présenta tion 
• la sortie casque réglable 
• la lecture aléatoire 
• la lecture de segment 
• l 'utilisation du compteur de temps 
• l'accueil des 8 cm 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• le faux alu de la façade (mais le faussaire est bon). 
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1 NOUS AVONS MESURE : 1 NOUS AVONS MESURE : 1 

1----------1 1 
= 1 TOSHIBA XR 9128 ~ 1 YAMAHACDX710 

Tension de sortie O dB dBu 
Distorsion O dB/ 1 kHz 
Rapport S/B linéaire 

pondéré 
Impédance de sortie 
Temps de montée 
Décalage G/D 
Résistance aux défauts 

· Temps de lecture 
Temps de passage plage 1 -+ 2 

1-+ 12 
disque 1-+ 2 

dB 

♦2,5 

- 2,5 

4 • ' _I 2 
20 m11 1100 mt2 

Courbe de réponse en fréquence. 

dB 
dB 

µs 
µ,S 

41 
la3 • • 1000 

G 
+8,9 
0,0040 
106,5 
112 

2 

560 
17,6 
0 

D 
+8,8 
0,0038 
104 
112 

très bien 
5,2s 
2,2s 
4,5s 

4 6 
H, 

B 
10k 

16 

ol--+--l--+44-++1----1-+-l-+-+-l-+++rw=•+-1-+-+-+-+++++----<l--1 ~ 

j 

-•o l-+-+-+++++1----l-+-1-+-+-1-++++--+-+--+-+-+-t-+t-t+---t-1 

~ 
u 

-80 l--+--l--+44-++1----1-+-l-+-+-l-++++--+-+--+-+-++++-+--+---i 1 
i - f 

.,.,. -- e--- ------ ; 
H, 

Courbe de diaphonie, en haut, la ligne horizontale 0 dB correspond au niveau de 
sortie pour un enregistrement à 0 dB. 

Réponse aux signaux carrés et impulsionnels. En haut, signaux carrés, échelle ver
ticale 2V par division, horizontale 0,2 ms par division, en bas, impulsion, échelle 
verticale 2V/division, horizontale 0, 1 ms par division. 
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3:I G D ; 1 
1 

Tension de sortie 0 dB dBu + 8 + 7,9 1 
Distorsion O dB/1 kHz % 0,0045 0,0045 

1 Rapport S/B linéaire dB 103 101 1 
pondéré dB 11 0 112 1 

1 Impédance de sortie !l 200 

1 

Temps de montée µ,s 

0
17,2 1 

Décalage G/D µs 

1 
Résistance aux défauts très bien 1 
Temps de lecture 5, 1 s 

1 Temps de passage plage 1 -+ 2 1 s 1 
1---12 3,9 s I 

dB 1 
disque 1 -- 2 

1 .,., 1 

1 ° 1 

1 - >.S 1 

1 2 0 m,1 110 0 m, 2 ~3 1000 H, 10k 20k 1 

Courbe de réponse en fréquence. 1 

1 dB~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 o 1---+--+-++++,+---J-+--+-+-t-t-t-+++-""=-t" -+--+-+-++-f-H+--+-1 m 1 

-60 

- 80 

- 100 

l-+-+-++++++---l-+---l-+-t---11-+++t---+-+--+-+-+-++t-7+-----l--! ~ 
t--+-+-+++-+++--+-+---1--+-+--<e-+-+++--+--+--+-+-+-+++i+--+-! ~ 
1--+-+-++++++---+-+--+-+-+--<c++++--+--+--+-+-+-+;-+;+--+-! ~ 

l--+-+-+-+++++-1-+-t--t-+-t-+t++--+-+--+--++-t+t-t+--+---i ~ 

4 • B 4 6 8 
2 0 100 1000 

H, 

Courbe de diaphonie, en haut, la ligne horizontale 0 dB correspond ou niveau de 
sortie pour un enregistrement à 0 dB. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
Réponse aux signaux carrés et impulsionnels. En haut, signaux carrés, échelle ver- 1 
ticole 2V par division, horizontale 0,2 ms par division, en bas, impulsion, échelle 
verticale 2V/division, horizontale 0, 1 ms par division. .J 1 
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El'JEl:>IS 
li: 42. 71.30.31 · - 43, rue BEAUBOURG - 75003 PARIS 

« MAGASIN DE VENTE » 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI INCLUS DE 10 HA 19 H 

MATERIEL DISPONIBLE DANS LA LIMITE DES STOCKS. PRIX VALABLES 45 JOURS. 

T 
MATERIEL AGRÉÉ PTT 

PHILIPS 9250 
TELEPHONE SANS FIL. Portée 150 m. 
2 couleurs gris ou noir. 10 numéros 
en mémoire PRIX 1890' 

PHILIPS 9340 
REPONDEUR ENREGISTREUR. Ecoute 
Amplifiée PRIX 1650F 

PHILIPS 9430 
REPONDEUR ENREGISTREUR 

..t11vec combiné téléphonique incorporé. 
Ecoute amplifiée. Fonction magnétophone. 

« PROMO » PRIX 1625F 
PHILIPS 9362 
REPONDEUR ENREGISTREUR. lnter
rogeable à distance + changement 
d'annonce à distance. 

« SUPER PRODUITS PROMO » PRIX 1815' 
ODYSSEE 
TELEPHONE (< DESIGN » 

Poste à clavier mixte. 
Mémoire du dernier numéro. PRIX 

430
, 

PHILIPS 3100 
TELECOPIEUR. GROUPE Ill 

PRIX DE LANCEMENT : 18000' ne 
DISPONIBLE DEBUT JANVIER 

THOMFAX 2100 
TELECOPIEUR. GROUPE Ill 

PRIX 18500F ne 

T 
MATERIEL NON AGREE PTT 

T RESERVÉ EXPORT T 

TELEPHONE SANS FIL 
A clavier décimal 
« Portée 100 mètres "· 
Mémoire du dernier numéro. 

790
, 

Appel mobil/base PRIX 

Z PHONE 10 Mémoires 
TELEPHONE SANS FIL à clavier décimal. 
à 1 O mémoires. Portée 300 mètres. 
Base compact. PRIX 1290' 

SANYOCLT35 
TELEPHONE SANS FIL. Portée 1000 m . 
Interphone complet. Base mobile. 
Mémoire dernier numéro. 
FORMAT POCKET PRIX 2590F 

PANASONIC KXT 141B 

'. 

REPONDEUR ENREGISTREUR. 
lnterrogeable à distance. 

,:_ - ?· . Fourni complet avec bip et 
"'·.,; transfo. PRIX 1650' 

PANASONIC KXT 1423 
REPONDEURINTERROGEABLEà 
distance avec changement d'annonce 
à distance. Fourni complet 

1815
, 

avec bip et transfo PRIX 

PANASONIC KXT 2630 
REPONDEUR INTERROGEABLE avec 
changement d'annonce à distance. 
Combiné incorporé. 12 mémoires. 
PLSD. Code sécurité PRIX 3090F 

TELECOPIEURS 
MURATA M1 PRIX 9900FTIC 

TOSHIBA TF 211 PRIX 18500FTIC 
(nouveau modèle) 

(Pour fax nous consulter au 16.1 - 48.04.92.92 

BON DE COMMANDE à adresser à GENED/S, 43, rue Beaubourg_ - 75003 Paris 
« Les matériels non agréés sont réservés Magasin ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h 

à l'exportation» Matériel garanti 1 an Pet MO. 

DESIGNATION DES MATERIELS: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix global : + participation au port 25 F 
que je règle par □ chèque □ CCP □ Mandat Joint 

Nom: ....................... Prénom: ................. Adresse: ........................................................ 
Ville : ........................... Code Postal : ............... (préciser n° porte, escalier, étage) .. . 



CHAINES COMPLETES AVEC LASER 

KENWOOD 

........ 

CHAINES AVEC AMPLIFICATEUR 
LECTEUR LASER ET 2 ENCEINTES 

KAD 1100EX 
Amplificateur numérique intégré 
avec nouveau VIG-DLP. 
2 x 150 W / BQ. Commande 
linéaire dynamique avec circuit 
poste d'interiace de tension. 

- -- - --------- - -- - -
·~~ ,.... ~ -~--- ----- - --- DP 11005G 

Lecteur de compact-dise à télé
commande avec sortier numéri
que optique et par coaxial. Dou
ble convertisseur linéaire. 

~--!1.1:<\1 -:..--- - .;.:I . 
"":i;,..-s,":);,- ~ ~w-, .. -..1!t, - - ~ ~ 

... $ - --- ~'"- ="{""&-:;~n - -

• Amplificateur KA 57. 2 x 55 W. 
• Lecteur laser KENWOOD DP 47 
• 2 enceintes HRC DK 15 

3990
F 

L'ENSEMBLE : 

• Amplificateur KENWOOD KA 87. 2 x 80 W. 
• Lecteur laser KENWOOD DP 660 SG. 
• 2 enceintes JM LAB DB 22. 

6360
F 

L'ENSEMBLE : 

• Amplificateur KENWOOD KA 770. 2 x 80 W. 
• Lecteur laser KENWOOD OP 660 SG. 
• 2 enceintes 3A IX 120. 

7240
F 

L'ENSEMBLE : 

• AmplificateurKENWOOO KAO 1100 EX. 2 x 125 W. 
• Lecteur laser KENWOOD DP 1100 SG. 
• 2 enceintes DYNAUDIO HARMONIE. 

L'ENSEMBLE : 19300F 

• Ampli PIONEER A 333. 2 x 55 W. 
• Lecteur laser PD 4100 PIONEER. 
• 2 encein1es 3 A IX 70. 

4960
F 

L'ENSEMBLE : 
• Ampli PIONEER A 443. 2 x 70 W. 
• Lecteur laser PD 4100 PIONEER. 
• 2 enceintes JM LAB DB 28. 

5990
F 

L'ENSEMBLE : 
• Ampli PIONEER A 616 MK Il. 2 x 80 W. 
• Lecteur laser OP 88 SG KENWOOD. 
• 2 enceintes JM LAB DB 28. l 

0200
F 

L'ENSEMBLE : 
• Ampli PIONEER A 717 MK Il. 2 x 100 W. 
• Lecteur laser KENWOOD DP 990 SG. 
• 2 encein1es DYNAUDIO HARMONIE. 

L'ENSEMBLE : 13990F 
• Ampli PIONEER A 91 D. 2 x 150 W. 
• Lecteur laser KENWOOD DP 1100 SG. 
• 2 enceintes DYNAUDIO HARMONIE. 

L'ENSEMBLE : 19990F 

LUXMAN 
• Ampli LUXMAN LV 111. 2 x 58 W 
• Lecteur laser PIONEER PD 4100. 
• 2 enceintes 3A IX 70. O 

L'ENSEMBLE :55 OF 
• Ampli LUXMAN LV 112. 2 x 72 W. 
• Lecteur laser KENWOOD DP 87. 
• 2 enceintes JM LAB DB 17 KIi. S 

L'ENSEMBLE : 175F 
• Ampli LUXMAN LV 113. 2 x 84 W. 
• Lecteur laser KENWOOD DP 880 SG. 
• 2 enceintes DYNAUDIO HARMONIE. 

L'ENSEMBLE: 13750F 

• Amplificateur KENWOOD KA 87. 2 x 80 W. 
• Lecteur laser KENWOOD OP 47. 
• 2 enceintes 3A IX 70. 

4870
F 

L'ENSEMBLE : 

• Amplificateur KENWOOD KA 660. 2 x 60 W. 
• Lecteur laser KENWOOD OP 660 SG. 
• 2 enceintes JM LAB DB 17 K Il. 

71
-
40

F 
L'ENSEMBLE : 

Technics 
• Ampli TECHNICS SUV 450. 2 x 50 W 
• Lecteur laser PIONEER PD 4100. 
• 2 enceintes 3A IX 70. 

L'ENSEMBLE :4600F 
• Ampli TECHNICS SUV 550. 2 x 65 W. 
• Lecteur laser PIONEER PD 4100. 
• 2 enceintes JM LAB DB 22. 

L'ENSEMBLE :6390F 
• Ampli TECHNICS SUV 650. 2 x 90 W. 
• Lecteur laser KENWOOD OP 880 SG. 
• 2 enceintes JM LAB DB 28. 

L'ENSEMBLE : 1 0600F 
• Ampli TECH NI CS SUV 85 D. 2 x 100 W. 
• Lecteur laser KENWOOD OP 990 SG. 
• 2 enceintes DYNAUDIO HARMONIE. 

L'ENSEMBLE : 13990F 

DENON 
• Ampli DENON PMA 320. 2 x 60 W. 
• Lecteur laser PIONEER PD 4100. 
• 2 enceintes 3A IX 80. 

L'ENSEMBLE :5400F 
• Ampli DENON PLA 520. 2 x 80 W. 
• Lecteur laser PIONEER PD 5100. 
• 2 enceintes JM LAB DB 22. 

9 L'ENSEMBLE 71 OF 
• Ampli DENON PMA 720. 2 x 90 W. 
• Lecteur laser KENWOOD OP 880. 
• 2 enceintes KENSONIC 2002. 

L'ENSEMBLE ,8900F 

CHAINES ,JT SYSTEMES MIDI 

l<ENWOOD 
LES NOUVEAUTÉS 
CHAINES AVEC TÉLÉCOMMANDE 

M 42 - CHAINE MIDI 
R 42 XL. Ampli-tuner 2 x 45 W. FM/PO/GO. X 82. Platine 
cassette double, auto-reverse avec CCRS/EDIT. P 42. Pla
tine tourne-disques automatique. 2 enceintes S 62 3 voies 
70 W. Télécommandable. 

LA CHAINE , 57S0F 
M 62 - CHAINE MIDI 
A 62. Ampli 2 x 50 W T 92 L. Tuner FM/PO/GO. Timer. 
X 82. Platine double cassette auto-reverse avec CCRS/ 
EDIT. P 42. Platine tourne-disques automatique. S 82. 
2 enceintes 3 voies 80 W. Télécommandable. 

6700
F 

LA CHAINE : 
M 82 - CHAINE MIDI SURROUND 
A82.Ampli avec Surround 2 x 60 W. T92 L. Tuner FM/PO/ 
GO. Timer. X 82. double platine cassette autoreverse avec 
CCRS/EDIT. S 92. 2 enceintes 3 voies 120 W. Télécom
mandable. 

LA CHAINE : 767QF 
M 92 CD AVEC LASER, 
SURROUND, LIAISON OPTIQUE 
A 92. Ampli à intertace numérique 2 x 75 W. T 92 L. Tuner 
FM/PO/GO avec limer. X 92. Platine double cassette auto
reverse avec CCRS/EDIT. OP 920. Lecteur CD avec sortie 
numérique optique. 

LA CHAINE : 959QF 

,..,echni· ,..8 CHAINES MIDI COMPLETES AVEC 
,1.. ~ ENCEINTES ET TELECOMMANDE 

ENSEMBLE X 920 
SU-X920. Ampli 2 x 40 W. Classe A. Double magnétopho
ne. Copie à vitesse double. Inversion automatique. Dolby 
B. STX 930 L Tuner digital à quartz. SL-J90. Platine 
disque automatique. SBF 920. 2 enceintes 2 voies. Télé
commande. 
1920 + CD : 6280 f L'ENSEMBLE : 45S0F 
ENSEMBLE X 930 
SU-X930. Ampli 2 x 50 W. Classe A. Double magnétopho
ne. Copie à vitesse double. Inversion automatique. Dolby 
B. STX 990 L. Tuner digital à quartz. SL-J110 R. Platine 
disque automatique. SB-F950. 2 enceintes 3 voies. Télé
commande. 
X930 + CD : 7650 1 

PIONEER' 
ECRINS 
RX 71 L. Ampli 2 x 50 W. Equaliseur 5 bandes. Tuner 
numérique à synthétiseur 24 présélections double platine 
cassette auto-reverse. PLZ 81. Platine disque automati
que. 2 enceintes SP 26. Télécommande. 

LA CHAINE : 383QF 
EVEREST 

ENSEMBLE X 950 
SU-X950. Ampli 2 x 60 W. Classe A RS-X950 Double 
magnétophone. Copie à vitesse souble inversion automati
que. Dolby BIC. STX-990L. Tuner digital à quartz SL
J110R. Platine disque automatique. SBF 950. 2 enceintes 
3 voies. Télécommande. 
X950 + CD : 9375 • L'ENSEMBLE : 764QF 
ENSEMBLE X 980 D 
SU-X 980 O. Ampli 2 x 80 W. Classe A RX-X980. Double 
magnétophone Dolby BIC. Inversion automatique. 
STX990L. Tuner digital à quartz. SL-J110R. Platine de 
lecture automatique. SBF 980. 2 enceintes 3 voies. Télé
commande. 
X980 + CD : 11 900 ' L'ENSEMBLE : 1017QF 

MAKALU 
OCZ 81 . Ampli 2 x 65 W. Equaliseur graphique 5 bandes. 
Timer. Double platine cassette. Auto-reverse. Dolby B. 
FZ 91 L. Tuner numérique à quartz 24 présélections. 
PLZ81. Platine disque automatique. 2 enceintes SZ71. 
Télécommande. 

LA CHAINE , 508SF 
NORTH PEAK 
DCZ 91. Ampli 2 x 90 W. Equaliseur graphique 5 bandes. 
Timer. Double platine cassette. Auto reverse. Dolby B. 
PLZ81 . Platine disque automatique. 2enceintes SZ91. 

RXZ 71 L. Ampli 2 x 50 W. Tuner numérique à synthétiseur 
24 présélections double platine cassette auto-reverse. 
Equaliseur 5 bandes. PLZ 81. Platine disque automatique. 
2 enceintes SZ 71. 
Télécommande. 

Télécommande. 
LA CHAINE , 632SF 

LA CHAINE : 4125F POUR CES SYSTEMES OPTION CO: POZ 71 : 1820' 

s 0 N Y ALLIANCE38 CD 
Ampli 2 x 30 W. Equaliseur graphique 2 x 5 fréquendes. 
Tuner FM-PO-GO à synthétiseur piloté par quartz. Double 

RIIJ 
cassette. Duplication rapide Dolby B. Lecteur Laser 
CDP M35. 2 enceintes SS A40. 

OPTIONS avec les chaines ALLIANCE : 
PSLX60. Platine disque : 660'. CDPM35. Lecteur laser : 
1580' . COPM75. Lecteur laser : 2580' . CDPM95. Lec
teur laser: 3160' 

LES MINI SYSTEMES 
DE SALON 

CHAINES AVEC ENCEINTES 

Télécommande. 
LA CHAINE, 47S0F 

ALLIANCE 58 CD 
Ampli 2 x 50 W. Egaliseur 5 fréquences. Tuner FM-PO-GO 
a synthétiseur à quartz. Double cassette à contrôle logique. 
Dolby B. Double auto-reverse. Copie rapide. Lecteur Laser 
CDP M35. 2 enceintes SS ASO. Télécommande. 

LA CHAINE : 670QF 
ALLIANCE 68 CD 
Ampli 2 x 60 W. Egaliseurq 5 fréquences. Tuner FM-PO
GO à synthétiseur piloté par quartz. Double cassette à 
contrôle logique. Dolby B. Double auto-reverse. Copie 
rapide. Lecteur laser COR M35. 2 enceintes SS A715. 
Télécommande. 

LA CHAINE : 767QF 
MHC 1000 
Ampli 2 x 30 W. Egaliseur 5 fréquences. Tuner synthéti
seur piloté par quartz. 20 stations préréglables. FM-PO
GO. Double platine cassette. Copie rapide. Dolby B. 
2 enceintes 2 voies. 

LA CHAINE : 40,0F 
MHÇ2000 . 
Ampli 2 x 30 W. Egaliseur 5 fréquences. Tuner synthet1-
seur piloté par quartz. 20 stations préréglables. FM-PO
GO. CDP S107. Platine cassette. Auto reverse. Dolby B. 
2 enceintes 2 voies. Télécommande. 

4790
F 

LA CHAINE : 
MHC3000 
Ampli 2 x 45 W. Egaliseur 5 fréquences. Tuner synthéti
seur piloté par quartz. 20 stations préréglables. FM-PO
GO. COP S107. Double platine cassette. Auto-reverse. 
Duplication rapide. Dolby B. 2 enceintes 3 voies. Télécom
mande. 
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VOUS PROPOSE noro rao, UN 

CONTRAT GRAT~,J 
D'EXTENSION E~E 

0 M~1-TV 
5 ANS ÉLEc,RoK1auE sott~eo 
ET 2 ANS SUR LA_MEdÇ~~U,f f JJi~rises 

Pièces et mam 
NORD RADIO UE DEJA 

DANS TOUS SES PERIXDAPEPLT V A 
LABAISS · •• 

AMPLIFICATEURS 
DENON 

PMA700 · 2 x 100W . ............... 3820 F 
PMA 900 • 2 x 120 W . . ........ 5300 F 
POA220- 2 x 200 W ........ 7390 F 
PRA1100- Préampli. . .......... 4120F 
DAP 5500 -Préampli . . . . . . . . . . . . . . . 11520 F 
PRA 2000 Z · Préampli . . . . . 15360 F 
POA 6000 -250 W . . . . ... 6910 F 
PMA320 -2x60W. . .... 2350F 
PMA520 -2x80W. . .... 3070F 
PMA 720 -2 x 90W. . .... 3740F 
PMA920 -2x115W. . ..... 4990F 
PMA 1520-2 x 130W ...... 9500 F 

DUAL 
PA 5030- 2 x 30W.. . ... 1620 F 
PA5060 -2 x 60W 2390 F 
CV6050 -2 x70W ................. 1430F 

KENWOOD 
KA 770 D· 2 x BOW. . ........ 2870 F 
KA880 D-2 x 100 W.... . ..... 3830 F 
KA3300D -2x 150W .... 11510F 
M1A- Ampli2x110W ...... 2870F 
C2 • Préampli . . . 2560 F 
M2A -Ampli-2x 220W. .. 5750F 
KA 57-2x55W .................... 1440F 
KA87- 2x80W .................... 1820F 
KA 550 D·2 x40W .......... .. ...... 1910F 
KA660D -2 x 60W ............ ...... 2390 F 
KAD11 00 EX-2 x 125 W ........ 9590F 

SERIE MIDI HD 
KA747-2 x 60W .. . 2880F 

L UXMAN 
LV110-2 x46W . .. .... 2100 F 
LV111 -2x58W 2490F 
LV112 -2x72W .......... 3830F 
LV113 -2x84W.... 5730F 
LV 117 -2x 110W.... . ..... 9590 F 

PIONEER 
A110- 2x30W. . .......... 950F 
A223 -2x38W ........ . . 1430F 
A333- 2x55W.... 1910F 
A443 -2x70W ............... 2295F 
A616 · 2 x BOW ................. ... 2870 F 
A717MKll -2x100W ...... ........ 4790F 
A91D -2x150W ................. 9595F 
C90 + M90 -2x200W ............. 13430F 

TECHNICS 
SUV450 -2x50W.. 2290F 
SUV 550- 2x65W ........ 2680F 
SUV550 -2 x 90W.. . ............ 3350 F 
SUV 85 D· 2 x 100W .. . . ......... 4790 F 
SUV 90 D-2 x 150W.. . .. 6710 F 

TUNERS 
DENON 

TU 450 ..... 1910 F 
TU600L . ... 3740F TUBOOL .... 4600 F 

DUAL 
CT 7030 ........ .. . ........ ... .. . .... 950 F 
CT 7050 . . ........................ 1620 F 

KENWOOD 
KT550L ..................... , ... 1680F 
KT 880L .. . ........ 1870 F 
~ ~ DL .. ms~ 
KT660L .. 1720F 
KT1100D . . .......... 4750F 
KT727L Midi . . . . ....... 1920 F 
KT747LMidi 2110F 

LUXMAN 

PLATINES CASSETTE 
AIWA 

ADF 640 ..... 2870 F ADWX 707 ... 2180 F 

AKAI 
GX52 . . ... . .. 3350 F 

DENON 
DRM 07 .. .. . 2100 F DRM 12 HX .. 2870 F 
DRM 10 HX .. 2690 F DRM 24 HX .. 4050 F 

K ENWOOD 
KX550 HX ... 2290 F KX87CR . .. 1910 F 
KX660HX ... 2680F KX57CW ... 1910F 
KX 790 R .. .. 2870 F KX 77 CW . .. 2390 F 
KX 96 W .... PROMO KX 440 HX ... 2100 F 
KX 727 R ... . 2880 F KX 770 W .. . 2680 F 
KX747R .... 3170F KX880HX .. 3830F 
KX 969 .... . . 4320 F KX 1100 HX . . 4790 F 

PIONE ER 

LUXMAN 
K111 .. ·· ·· 2290F K106 ... ... . 4980F 
K105 .. . .... 3640F K112 .. . .. .. 4030F 

TEAC 
V 455 X .. . . PROMO R 425 1720 F 
W310 . . .... . . .. PROMO 

TECHNICS 
RSB 105 ..... 910 F RST22 ..... 1810 F 
RSB505 .... 1910F RST33R ... 2870F 
RSB 605 . .. . . 2350 F RST 55 R .... 3440 F 
RSB 705 .. 3450 F RST 65 R . .. 3930 F 
RSB 905 . . . . 4870 F RSB 66 W ... 5940 F 
RTS 10 . 1460 F 

LA FAMEUSE 
DYNAUDIO 
HARMONIE 
• Puissance 200 W 
t P.l. 1000W 
t BP 35/35 KHz 
t EF 92 dB/1 W/1 m 

PRIX 
EXCEPTIONNEL : 

28SOF 
VALEUR: 4500F 

PLATINES-DISQUE 
DENON 

DP23F 2200F DP37F .. 3510F 
DP 35 F ..... 2860 F OP 47 F . . . 4700 F 

DUAL 
CS 2110 ...... 660 F CS 2210 . . . 1040 F 
CS 2120 ...... 910 F CS 5000 2490 F 
CS5031 . . ........ 1430F 

K ENWOOD 
T111 . 
T102L . 

. 2160F KD990 ... .. . 3830F KD727 ..... . 1910F 

.. 2640F KD35 . . 1100F P82 ... 1430F 
PIONEER KD56 .... 1330F P92 ...... 1910F 

F223 .. 
F443 ..... 
F737 . 

........... 1140F S ONY 
. .............. 1530 F PSLX45 .. . . ............... 660 F 

F91 mg~ TEC H NIC S 

TECHNICS 
STG 40 L . 1580 F STG 45 L .. 1620 F 

D.A.T 
SONY 

DTC 1000 ES 12960 F 

TELEVISEURS 

SL 1200 MKII ... PROMO SL QD 22 ....... 1620 F 
SL 1210 MKII .. PROMO 

T H ORENS 
TD 318 . . . . . . . . 2770 F 

CAMESCOPES 
SONY : CCDV 90 • CCDF 330 -

CCDF 340 • CCDSP 5 - CCDV 200 
PANASONIC : MV 7 • MV 10 

AUX MEILLEURS PRIX 

OUVERTURE NON STOP 
NORD RADIO 

Pour mieux vous servir 
ouvre tous les jours 

sans interruption de 9 h 30 à 19 h 
SAUF LE DIMANCHE ET LE LUNDI MATIN 

C.D. LASER 
DENON 

DCD 300 . . . . 2490 F DCD 900 . . . . 3490 F 
DCD 600 .. . . 2690 F DCD 1600 11 . 7490 F 
DCD BOO .... 3390 F DCD 1400 .. . 4890 F 
DCD 610 .... 2790 F DCD 810 . . 3490 F 

DUAL 
CD1030 ..... 1910F CD3550 ..... 1715F 
CD 1040 ..... 2295 F 

KENWOOD 
DP 720 . . .... 2290 F OP 660 SG ... 2390 F 
OP 969 ..... PROMO OP 880 SG .. 3350 F 
DP47 ..... 1890 F DP 990 SG . 4790 F 
DP87 ...... . 2195F DP1100SG .. 6710F 
DPM 97 R (Changeur 6 CD) . . . 2870 F 

PIONEER 
PD4100 . . .... 1725 F 
PD5100 ... 2190 F 
PD 8100 . . . . 2870 F 
PD 7100 3830 F 
PD91 ....... ... ............................ .. ................... 9590F 
CHANGEUR PDM 500 . . . . . ... 2855 F 
PDM 400 . . . 2490 F PDM 700 .... 4790 F 

USER MIDI 
PDZ71 ...... 1820 F PDZ81 ...... 2490 F 

SONY 
D20 . . .. . 1690F CDP950 . 2790F 
D40 . . ... 1990 F CDP 450 .... 1890 F 
D 100 . . .. 2390 F CDP 750 ..... 2390 F 
CDP 107 . . .. 2150 F CDP 222 ESD 4500 F 
CDPM35 . .. 1580F CDP333ESD 7190F 
CD PM 55 1870 F CDP 555 ESD 12090 F 
CDP 250 ............................ 1580 F 

TECHNICS 
SLP 230 . . ... 2250 F SLPJ 22 . 
SLP 350 . .. .. 3350 F SLPJ 45 . 

EQUALISEURS 
KENWOOD 

GE920 .. .... 2200F GE87 ..... .. 1910F 
GEBOO .. ..... 960F GE820 . . 1720F 

SH 8028 . !'oi~~•Jis. .. . 1920 F 
SHZ 250 ..... 1200 F SH 8066 .... . 4220 F 

MAGNETOSCOPES 

MAGNETOSCOPE HQ PAL/SECAM 
Ralenti varaible · T racking digital • T élécom
mande digitale à cristaux liquides · Modulateur/ 
Démodulateur Let BG . 

TRES GRANDE MARQUE . . 5270F 
JVC -SONY 

SALORA - SAMSUNG 
KENWOOD 
OLDE 

DE NOTRE RAYON 
DISQUES 

jc;M ~I 
AMIS AU 
POINT UN 
SYSTEME 

TRIPHONIQUE 
REVOLUTIONNAIRE 

LE 

TRIUM 

Sil 
SYSTEME TRIPHONIQUE 
CAISSON ET 
DEUXSATELLITES : 4700F 

ENCEINTES 
3A 

IX70 ........ 950F M2 . 
MX360 ...... 950F M3 . 
IX120 ...... 1620F M4.. . 
MM ........ 1920F M5 .. 
M1 .... 2200F 

CELESTION 
DITTON1 ... 835F DL611 .. 
DITTON2 ... 1050F DL811 .. . 
DITTON 3 ... 1500 F DL 10 Il .. . 
DITTON 4 . . . 2290 F DITTON 88 
DL411 ...... 1190F 

DYNAUDIO 
MSP 220 .... 
DC4 . 

J B L 
L20T ...... PROMO TLX8 .... . 1720F 
L60 ..... ... 2680F LX22 . . . . 1430F 
TL X 4 ...... PROMO LX 44 .... . . . 2390 F 
TLX6 ..... 1430F LX55 ....... 2870F 
LX 66 3830 F 

---JM.LAB ---, 

SUPER PROMO 

• DB 22 SERIE Il 
Enceinte bass-reflex. 
3 voies. 
50 Hz à 18 kHz. 
85W/8 Q 
Valeur :fflQ-f-

PROMO : 1200 F 

DB 17 K2 
Enceinte bass-reflex. 
2 voies . 
57 Hz à 20 kHz 
85 W/8 Q 
HP KEVLAR. 
Valeur :.20861' 

PRIX SPECIAL 
TE LA GAMME 

. 940 F 
........ . 1530 F 
........ 1870 F 

.... 1910 F 

.... 2580 F 

.... 3500 F 
4270 F 

............... .... . 6480 F 

KA D 1100 EX. Ampli numérique 2 x 125 W. 
RMS 20 hZ-2DkHz. 9590 f 
KA 880 D. Ampli intégré 2 x 100 W. RMS 
avec nouveau VIG-DLD. 3380 F 

KT 1100 D. Tuner MF. 

KX 1100 HX. Platine cassette à 3 têtes à 
double cabeslan avec super TLLE4 790 F 

p • 
1 1 



3 electrostart. 
HAUTES PERFORMANCES 
Préécoute sélective réglable 
PRIX: 3990F 
EN 
PROMO : 

2775F 
PRO 70 Il PLATINE DISQUE 
Strobo. Télécommandable parélec--· 
trostart. Démarrage rapide (7 /1 Ü' S). . · 
Bras drort avec cellule à lecture 
avanVarrière. 

PROMO, 950F : 
SMB 210. AMPLI 2 x 100 W RMS 

Puissance. Robustesse. Fiabilité. 
Protections totales. 2 x 100 W 
RMS. BQ. 2 x 125 W/4Q. BP 20/ 
20000 Hz. RSB. 95 dB. 

PROMO: 1430F 
LAB 12 CONSOLE 12 VOIES 

CONSOLE 
2 ENTRÉES 
Micro - 2 sorties ampl 
Electrostart - Clé DJ. 

ETPD 
SPECIAL DJ. Démarrage 
instantané. Stroboscope 
complète. 
PROMO: 

1622F 

36 ENTREES 
EQUAUSEUR 

5 FREQUENCES 

EN PROMO : 

IN KE L :':J:.E PUISSANCE 
MA 600. Ampli 2 x 175 W. BQ 2 x 280 W/4Q. DHT Q 1 KHz : 
0,03 %. Séparation canaux : 
80 dB. Puissance mono bridge 
540 W. Protection thermique. 

PROMO 

,~ 
-~~ A---.., 

, .. 1:; ' - • 

. . 

INKEL 

-

~!~!o~l2Est~le!!! 8 
entrées micro. Réverb./echo. Panoramique. 

PROMO: 2295F 

Technics 
PLATINE 

SL 1200 MKII 

EN PROMO: 

ET DISPONIBLE: 3255F 
EFFETS MINI-STUDIO - CONSOLES -
MICROS - BOSS - FOSTEX - YAMAHA 
- TASCAM - ROLAND - SUPLEX -
SHURE - AKG - LEM etc .. 

GOLDSTAR 
TTC 1002. Radio K7. Auto
reverse. Digital. 6 préselec
tions. Equaliseur. Scanner. 
PO-GO-FM stéréo. 
2 x 15 W. RMS. 

PROMO : 1238F 

RADIALVA 
RV 6951. Radio K7. Autore
verse. Digital. 15 présélec
tions. PO-GO-FM. 
Stéréo. 2 x 7 W. RMS 

PROM0 : 95OF 
AV 6950. Radio K7 stéréo. 
PO-GO-FM stéréo. 15 pré
sélections. Digital. 
2 x 7W. RMS 

PROM0:785F 

MODULES D'ADAPTATION 
POUR TELEVISEURS ET 

MAGNETOSCOPES 
SP 20. Transcodeur 
PAUSECAM ................... 12901 

SP 10. Transcodeur 
SECAM/PAL .. .. ..... 1290' 
SP 21 . Transcodeur 
PAUSECAM ................... 980' 
SP 22. Transcodeur 
SECAM/PAL . .. ............. 980' 
SP 30. Multitranscodeur PAU 
SECAM-SECAM/PAL ..... 1980' 
CRH Modulateur UHF 450' 

LA LUMIERE 
MODULATEUR SEOOENCEUR 1690' 
Diamètre 300 mm. sans moteur 185F 

ARIANE - SAPRO 
COLLYNS 

LES ANTENNES 
ANTENNE SATELUTE 21. UHFNHF élec· 
tronique large bande. Gain 20 dB VHF/ 
34 d8 UHF ............ PROMO : 395' 

MULTIMETRES 
, M12131NTER.19calibres20.00l)QN 

f,OOJQ _____ 9OF 
, MT 102 BZ INTER. .......... 1 69F 
• MT 202 Multimètre 

analogiqœ ... .. ......... 278F 
, OMT 900A.Multimètre 

clgrtal a~om. . . . 545F 
, OMT5005.Mult1mètre 

digrtal4,5posttioos10A 1399F 

CLAMP TEST 
PINCE AMPEREMETRI0UE. Controleur 
éleclncon, 2 % d.c., 3 % ac., 
4000QNd.c.-a.c. 
TS220, 330A 

Pril582f 365F 
TS230.600A 

Prix650f 

Bande 27 MHz 
5 watts -6 canaux 
Portée 5 à 40 km 
Uvré équipé pour 
1 canal 

PRIX PRO 
NOUS CONSUL 

EH L 

• 30 cm 150 watts 

SPÉCIAL SONO 
MAGNIFIQUES BOOMERS 

30 cm rendement 95 dB w 40 Hz. Bain 
alu 45 m/m impédance 8 ohms. 150 watts 
maxi pour ampli 50/130 watts. SPECIAL HIFI 

• 030cm150W/8Q ,_,336F PIÈCE 
PROM0:278F 

Les2:480F 
LA PAIRE : 624 F PROMO 
• S 30 150 watts 

13MV5 .. 
13MV5M .... . 
13KLV5 .. . 
16SV6 .. 
17MV6 ...... . 
17 KLV6 .. 
20 KLVS DM .. 

• 0 20 cm 80 W/8 Q 

PROM0:21QF 
Les2:384F 

20MP8 R ................................. 267 F 
20 MPSG ....................................... 374 F 
20MC8.. .. ........................ 547 F 
20MP8G ..... . .... 374F 
20 KLVS .. ... 922 F 
20SV8 .. ... .. 730 F 
25 SPA 10 ...... . .... .. 720 F 

... 317 F 25 SCA 10 .. . .. .......... ........... 950 F 
........................... 355 F 31 TPA 12 ................................ 1 229 F 

........... 379F 31TCA12... .. ... ......... .. 1584F 
...................... 653 F 31 SPA 12.. . .......... .. 787 F 

....... 336F 38RPA15 .. .. ..... 1910F 
....... 422 F Médium 16Coumpound .......... 1 440 F 

.... . 1171 F TW26T.. . ... ... 216F 
KIT DAVIS MV 7 comprenant : • 1 Boomer MC 8 0 20 cm membrane 
en fibre de carbone + 1 Tweeter TW 26 à dome + 1 mécium KL VSM 
0 13 cm membrane au Kevlar + 1 filtre 3 voies. 
Nous vous proposons 4 possibilités : 
- KIT DE HAUT-PARLEUR............. . ........................................ 1244 F 
• KIT DE HAUT-PARLEUR avec ébenisterie non montée ...... 2205 F 
• KIT DE HAUT-PARLEUR avec ébenisterie brute montée ... 2486 F 

VÉRITABLES MOTOROLA - USA 
• TWEETER PIEZO. Pavillon conique 100 W. Façade carrée.. . ...... 74 F 
• TWEETER PIEZO. Pavillon conique 150 W. Façade rectangulaire ....... 82 F 
• MEDIUM PIEZO. Pavillon conique 100 W. Façade rectangulaire ..... 114 F 

FUUU. HP DE QUALITÉ 
MEDIUMS 
5 C 313 ........................................... 312 F 
5N313.. ..... 384 F 
5K413.. . ................. 528F 
7N313 .. . ..... 672F 
WOOFER MEDIUMS 
5N411 L .................. .................... 312 F 
7C013.. ........... . . ....... 312 F 
8C013 .... ..... ........................ .... 336 F 
5K013L ... . ..................... 422F 
7K013 .. . ........ 432F 
7 N 511 T ................................. 528 F 
8N511.. . . ............ 552F 
WOOFERS 
8 K 412 .. .. ......................... 576 F 
7K515.. . ............. 667F 
8 K 515 .. .. ........................ 744 F 
IOC0l T.. ....... 648 F 
10 N 511 ....................................... 696 F 
10K515 .. . .... 912 F 
15N700 .. .. 2640 F 
LIGNE AUDIOM 
AUOIOM 4A ... . .. 1243 F 
AUDIOM 7 .. . .. ...... .............. ... 960 F 
AUOIOM 8 ............. ............ ............ 960 F 
AUOIOM 12A .. .............. ........ 1872 F 
AUDIOM 156 ... . ............ 2160 F 
AUOIOM 15A ............................ 3072 F 
DOUBLE BOBINE 
5 N 412 OBL ................................. 360 F 
7 N 412 OSE .................................. 379 F 
8N4110BE ..... . .................. 408F 
7C0140BL ... .. 360 F 
8 C 012 OSE .. .......... ..... ........... 384 F 
7 K 011 0BL .. . .. 504 F 
8K011 OB ................. .. .............. 552 F 
10C0120B ..... ... ..................... 816F 

TWEETERS 
190 K.. .. ... 240 F 
T 120 K ......... . .. .......................... 384 F 
T120FC2 .. . .......... 456 F 
ELECTRONIQUE 
Ampli module 40 A .. . .... 1200 F 
ampli module 200 .. . ... 1200 F 
Alimentation NT 2 .. . ................ 672 F 
Transfo TR 40 A (mono) ....... ......... 432 F 
Transfo TAS 40 A (stéréo) ........ 576 F 
Transfo TA 200(mono) ................ 495 F 
Filtre êlectronique .. .. . ... 432 F 
EBENISTERIES 
Cylindre staff .. .. . ....................... 672 F 
Gaisse 030 (medtte brule) ............. 336 F 
DIVERS 
Prise AR circulaire (double) ........ 9,50 F 
Prise AR à bornes (double) ....... 24,50 F 
Bornes laiton (28 mm2) la paire . . .. .... 48 F 
Càlle Zamac 0 40mm, la pièce ........ 48 F 
Câble Focal (2,5 mm') lem ........ 19,20 F 
Event 0 70 mm ..... . .. . 19,20 F 

LES KITS 
"Compact" 
033 ........ 763 F 233 ..... 1243 F 
133 ........ 955 F 533 ..... 1915 F 
"Colonnes" - 333.. . ... 1243 F 
433 ..... 1723 F 633 .... 2683 F 
c( Triphoniques •> 
W 30, 1 pièce......... . ........... 2256 F 
TRIA)( 30, 3 pièces .. . . .. ....... 2782 F 
« Audiom ,, 
AUDIOM 12A .. .. 
AUDIOM15A .. ... . . 
« Audiomobiles » 

........... 4080 F 
. 12825 F 

438 ...... 571 F 448 .. .. 793 F 

SEAS 

LE PLUS GRAND 
CHOIX DANS UNE 
GRANDE GAMME 

PR i1~0~~~1~~~~~~ .. (8lé7F 
PR 120 (Titane) ............... 854F 
PR 130 ~ 20 H'R .......... 1258F 
PR 130 (Titane) ............ 1373• 
PR 11 Hl! 40 .................. 278• 
PR 17 HR 70 .................. 571F 
PR 17 HR60 (Ogive) ...... 571• 
PR 17 HR 90 .................. 547• 
PR 17 TX 100 ................. 734• 
PR 24 ST 150 .............. 1152• 
PR 24 LXT 100 ............... 780• 
PR 30 ST 100 ................. 475• 
PR 33 SM 150 ............. 1483• 
PR 33 LXT 250 ............ 1882• 
PR38ST250 .............. 1915• 
PR38XT250 .............. 2131• 
PR 38 LXT 250 ............ 2131• 
PR38XM 150 ............. 1819• 
PR38XT150 .............. 1517• 
PR 38 SM 250 ............. 2016• 
PR 38 XT 350 PR 
38 ST 350 .................... 2294• 

TWEETER 
TW5,6A .... ... 35• 
CT 105 F ............................ 22• 
TW 6,5 BIM ....................... 34• 
TW9,7 BIM. .. .. 53• 
TW 8 B ........................... 11 o• 
TW 51 A ............................ 60• 
TW 60 A ............................ 60• 
DW 80 S ........... 72• 
DW 80 M ........................... 81 • 
DW6 x 11 M .................... 81• 
HD 100 D 25 G ............... 125• 
HD 12 9 D 25 G .............. 125• 
DTW 100 SP 25 F-G-FF 144• 
HD 13 D 34 H-G ............. 216• 
HD 13 D 37 R-G ............ 202• 
HAUTE FIDELITE (8Q) 
HIF 77 BSM .. ... .. .... .. sa• 
HOM 8 ND - Traité ........... 67• 
HIF 87 BSM ...................... 76• 
HIF 87 BSM sa ............. 113• 
HD 10 P 25 FSC ............. 111 • 
HIF 11 FSM C ................... 97• 
HD 11 P 25F-BC4et8Q 118• 
HD 11 P 25 J-BC 4 et8Q 140• 
TX 11 25 JSN .. .. .... 240• 
TX 11 25 RSN ................ 267• 
HIF12EB ......................... 91• 
WFR 12 4 et 8Q ............. 122• 
HD 13 B 25 RSC .. .......... 211 • 
HDP15JSP (2 CA 12-8Q) 182• 
HOP 15 JSP (4 CA 9-4Q) 182• 
HIF 166 FSP ...................... 96• 
HIF 17 JVX ......... 134• 
HIF 17 RVX ......... 158• 
HIF 17 RVX DB .... 196• 
HIF 17 B 25 HVX ........... 216• 
HD 20 B 25 RVX ......... ... 216• 
HIF 20 JSP .......... ........... 161 • 
HIF 20 RSM (2 CA 12) .... 206• 
HIF 21 F (2 CA 9) ............ 109• 
HIF 21 J 37 C(2 CA 9) .. ... 167• 
HIF 24 J 37 C ................. 195• 
HIF 24 RSM C ................ 252• 
HD 24 S 45 TSMC .......... 369F 
HIF 30 HSM C ................ 387• 
HD 30 P 45 TSMC ......... 504• 
HD 30 P 45 TSMC db Bob 542• 

CHASSISQ 
ZAMAC INJ 

MHD 10 P 25 FSM .............. 167• 

D21,D21AF 480' BDT28 ...... 2112• 
D 28, D 28 AF 509' FIL TRES REPARTI· 
1330D .... 1978• TEURSDE 

MHD 12 P 25 FSM-SQ .. 200• 
MHD 12 P 25 FSM-Ogive 197• 
MHD 12 P 25 JSM-Ogive (tr.) 235• 

TWEETERS CA21 REX ... 557' MHD 17 B 37 RVX ......... 302• 

D 52, D 52 AF 682• FREQUENCES 
D 54, D54Af 835• DF2121 ...... 259' 
D76 ............. 667• DF 2123MKII 331' 
17 W 75 ....... 595• Of XENNON 2 422• 
17W75EXT 297' DF3121 ...... 513• 
21W54 ... 1104• DF3160 610' 
24 W 75 ....... 634• DFXENNON 3175 629• 
24 W 100 ... 1114• DFXENNON 
30W54 ... 1330' 3/100 ......... 1219' 
30W100 ... 1814' FW4210MKII 715' 

DF5 650 
HAUT-PARLEURS MKII .... .... 1781• 
A PAVILLON ACCESSOIRES 
BDM 3 ..... 2865' VARIOVENT ... 77• 
BOT 21 .... 2069' LX 2 .. .. ...... 43• 

H 202 ........... 149' P 21 REX .... 557' MHD 17 P 25 JMS ......... 250• 
~ m : ~ :~= m:v~,ëèï ~~i= MHD 11 HR 37 RSM ..... 331 • 
H39L ........ 202• P25REX.. .. 614' MHD 21 P 37 RVX .... ..... 346• 
H254 ........... 235' 33FZBX/DD 1723' MHD21 P37RSM ......... 331• 
H 414 ........... 206' HP GRAVES MTX 2025 RSN • Ogive 37 4• 
H 398 ........... 297' DOUBLE-BOBINES MTX 2025 TDSN - Ogive 441 • 
~~oiU~~1

' ~À\~cJr 
437

' MTX 2037 TDSN • Ogive 499• 
10 FM .......... 226' 4X/DC 61 o• MHD 24 P 37 RSM ......... 4 70• 
11FM .......... 298' CA25RE4Xi11C 638' MHD24P45TSM ......... 649• 
MP14RCY .. 379' HPLARGE-BANDE MHD24B45T .............. 677• 
~3&4oï:Ëiiil60' /,l,~~itR M~i:; 1-----,-u-D·AX----· 
11 FGX ........ 360• POT10FM ..... 13' 

rn ~gt:: :~:= POT 1
1 

FM····· 
17

• LES Kirs 
ETP MH 80 

PAVILLON MÉTAL 



FABRICANT - GROSSISTE 
MATERIEL PROFESSIONNEL AU SERVICE DU PARTICULIER 

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

d'entrée: règlable 10 à 50 s 
d'alarme : fixe à 2,5 minutes 

Consommation : veille (1 ma) garde (1 ma) alarme (90 ma). 
Dimensions: L 165 H 205 P 105 mm. Poids: 1,4 kg 2' 
{pour infra rouge, mettre les in/ras Réf LSC 1946) 85 (port : 55 F) 

LSA 0600 - Centrale idem mais alimentée par secteur. 
Chargeur 400 ma (prévoir batterie 12 V 6,5 A/h). 
Poids: 1,6 kg 956F (port : 55 F) 

LSA 1100 • Coffret en tôle 12/llJ<>, préla· 
qué couleur blanc. Chargeur 600 ma. Bat- f -. 
teriejusqu'à12V6,5A: ·□ 1 
- 1 zone NIF instantanée - • ___ l 
- 1 zone N/F temporisée l:=.::. 
- 1 zone NIF autoprotection 24/24 h. • .. • 
Tempo de sortie : fixe à 1 mn .,, , 

d'entrée : règlable O à 1 mn -
d'alarme : règlable O à 3 mn 

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

LSA 1280 • Coffret en tôle 12/1 IJ<>, 

prélaqué couleur blanc. Chargeur 
1 A. Batterie jusqu'à 12 V 6,5 A: 
- 1 zone NIF temporisée 
- 2 zones N/F immédiates 
- 2 zones N/F d'autoprotection 

24/24h ~ - 4 boucles N/0 identiques aux 
boucles N/F • 

- Mémo d'alarme par zone. 
Test sirène _ 

Tempo de sortie: règlage de 
nà1mn40 
d'entrée : règlable O à 2 mn 
d'alarme : règlable O à 3 mn 

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

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

LSA 1400 (4 zones) • Coffret en tôle 
12/11)<>, prélaqué couleur blanc. 
Chargeur 2,5 A. Batterie jusqu'à 
12 V 24 A. Chaque zone peut être 
individuellement immédiate ou tem
porisée par micro-interrupteur: 
- 4 zones commutables ou 8 zones 

commutables 
- 4 boucles N/F immédiates ou 

temporisées 
- 4 boucles N/0 immédiates ou temporisées 
- 2 boucles N/0 d'autoprotection 24/24 h 
Option : carte permettant d'avoir l'information, par zone, de mise En ou 
Hors service et d'alarme par zone. Consommation : veille (15 ma) garde 
(45 ma) alarme (210 mA). 

2 Dimensions:P375H340L 165mm 609,20F (portdû) 

LSA 1500 (8 zones) - Idem au LSA 1400 3320,SOF (portdû) 

DOSSIER TECHNIQUE CABLAGE FOURNI AVEC LA CENTRALE 

VOL 
DETECTEURS 

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

l 
LSC 1220 • Détecteur à double élément, 
lentille Fresnel optique 
hermétique angle 85°. 950,01 F (port : 40 F) 
14 faisceaux. Portée 12 mètres. Agréé par les Assurances 

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

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

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

978,45F (port : 40 F) 

LSC 4300 • Idem. 

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

Portée 30 mètres sans mémo 1322,39F (port : 50 F) 

LSC 4600 • Radar alliant infra rouge et ultra son. 

1
_ -

Composants en surface, capteur double élément, •_,; 
autoprotégé à l'ouverture et arrachement, mémoire • 
d'alarme 21 zones de détection infra, portée 1 O m 
ultra-son. Radar Agréé par les Assurances. 
Dimensions: 106 x 97 x 61 mm. 
Poids : 400 g 1844, 2Jf (port : 40 F) 

SIRENES 
LSD 1050 • Sirène pour intérieur, piezzo élect. 

246
F 

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

270
F 

Consomm. : 250 mA (port : 35 F) 
LSD 1250 • Sirène pour intérieur, auto-alimentée par batterie 12 V 2 A. 
Consomm. : 1,6 Ah. Déclenche par rupture de 
+ 12 V. Coffret fonte alu inox. 
Puissance 125 à 130 dB 919J 15F (port : 55 F) 

LSD 1255- Idem. Avec FLASH incorporé 126:,,46F (port: 60 F) 
LSD 1260 • Sirène pour intérieur, dans boîtier tôle d'acier autoprotègé à 
l'ouverture et arrachement. 
Puissance 113 dB. Consomm. : 750 mA 365,29F (port: 40 F) 
LSD 1550 • Sirène pour intérieur, auto-alimentée par batterie 12 V 2 A. 
Consomm. : 1,5 A. déclenche par rupture de + 12 V. Coffret tôle acier 
autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachemen1-

59 
AAi: 

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

TARIF SPECIAL POUR PROFESSIONNELS 

/ INSTALLATEURS - COLLECTIVITES/ 

LSD 1610 • Sirène pour intérieur, auto-alimentée 
par pile 9 V, boîtier ABS autoprotégé ouverture. 335F 
Puissance 118 dB (port : 40 F) 
LSD 2300 • Sirène pour intérieur, de forte 
puissance 130 dB. Couleur Noir ou Crème 403,23F(port: 50 F) 
LSD 4100 • Sirène à turbine ABS puissance 105 dB 
consommation 700 mA (12 V). Existe en 6 et 12V cc 55F(port: 34 F) 
LSD 3600 • Sirène pour extérieur, homologuée 113 AS. Coffret alliage alu 
autoprotègé à l'ouverture et arrachement. Auto-alimentée par batterie 
12 V 2 A. Déclenche par rupture d'un + 12 V. 
Puissance : 120 dB. Consomm. : 1,2 Ah. 

956 21 
F 

Dimension : 205 x 205 x 105 mm , (port : 55 F) 

LSD 3650 · Sirène idem + FLASH 
incorporé 1300,45F (port 60 F) 

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

ALARME VOL SANS FIL 
LSG 1936 • Détecteur Infra rouge (LSC 1946) 
livré avec son émetteur radio 27 MGH, 

1304 60
F 

(pile non livrée) , (port : 50 F) 
LSG 1937 - Idem. Livré avec pile 
longue durée LSG 1947 1660,40F(port: 55F) 
LSG 1940 - Récepteur radio, livré avec un canal. 
Peut aller jusqu'à 4 canaux différents 
en rajoutant 3 cartes canaux LSG 2410 747,77f(port: 50 F) 
LSG 1945 • Pile 9 V pour détecteur sans fi l. 
Attention durée très courte de 
l'autonomie de cette pile 35F(port: 25 F) 
LSD 1947 • Pile spéciale longue durée pour 
détecteur sans fil. 10,2 V. Durée minimum un an 415, 1 OF(port: 30 F) 
LSG 2400 • Ensemble Sans Fil comprenant : 
Centrale LSA 1380 avec un récepteur (un canal), 
l'antenne. Le tout monté et prêt a l'emploi. 

2859 45F 
Livré sans batterie (LSA 3200) 1 (port dû) 
LSG 2410 • Carte canal supplémentaire 
pour le récepteur 415, 1 OF (port : 25 F) 
LSG 2425 • Télécommande 1 fonction 
-1 poussoir 468,47f (port: 25 F) 

LSG 2426 • 2 fonctions -2 poussoirs 505, 24F (port : 28 F) 

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

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

296 50
F 

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

■ j:Mfü 1'di•il 1 ):ft:[IJ 1'MM?l)ftia6M 
LSD 6510 - 4 numéros d'appels - 2 entrées d'alarme. Message par bip 
ou air musical. lnterrogeable à distance. Code secret + Fonction 
a~nuaire. Alimentation 12 V. Consommation 5 ma en veille. 1950F 
Ref.: DE 2 
LS.D 6558. Télécommandez votre chaudière par téléphone 3558F 
et interroger ensuite : 
LSD 6535 • Transmetteur Synthèse Vocale 2 entrées d'alarme et 2 sorties 
messages différents. 4 numéro d'appel. lnterrogeable à distance. Code 
secret + Fonction annuaire. Alim. 12 V. 
Consommation 5 ma en veille - Réf. : DV 2 : 26 25,SOF 

Port et emballage 50 F 

CATALOGUE GRATUIT SUR 
SIMPLE DEMANDE 

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

u LORD SECURITE 
DEVIS GRATUITS 

NOUS INSTALLONS A LA DEMANDE 
OUVERT : Du Lundi au samedi 

De 9 h 30 à 17 h 30 

FERMÉ: Fermé de 12 h 30 à 13 h 30 

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

Métro : Reuilly-Diderot 
100 m2 D'EXPOSITION PERMANENTE 



g: 
PARIS LYON TOULOUSE 

138, avenue Parmentier, 75011 
Tél.: 43.57.80.55 
(Métro Goncourt) 

46, rue Juliette-Récamier, 69006 
Tél.: 72.74.15.18 

du mardi au samedi 

8, rue Ozenne, 31000 
Tél. : 61.52.69.61 

du mardi au samedi 
de 10 h à 13 h du lundi après-midi au samedi de 10 h à 13 h 

de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 

AUDIO DYNAMIQUE 

0 

ADSS0 

Une ligne de kits haut de gamme utilisant les meilleurs composants 
actuellement disponibles. 

SPHINX STUDIO3 
Système 3 voies 
Puissance 80 W 

Rendement 91 dB 

Boomer 31 carbonne 
Médium Kevlar 

Tweeter crompression 

Puissance 150 W 
Rendement 96 dB 

Impédance 8 Q 

DIVA 
Colonne 2 voies 
Puissance 60 W 

Rendement 91 dB 

LES CREATIONS ACOUSTIQUES 
DEFRANCE 

2 nouveaux médium 
CKL200 
Puissance : 150 W 
Rendement: 99 dB/1 W/1 m 
Impédance : 5 Q 
Fréquence de résonance : 50 Hz 
Réponse de fréquence : 550 Hz-5000 Hz 
CKL 130 
Puissance : 100 W 
Rendement : 91 dB/1 W/1 m 
Impédance : 8 Q 
Fréquence de résonance : 60 Hz 
Réponse en fréquence : 150 Hz-10 kHz 

LES SYSTEMES 
Toute une gamme de systèmes alliant 
esthétique et haute technologie 

cc Compacts» 
KIT 033 ... ..... .. ..... ... .. ... 765 F 
KIT 133 .. .... .. ........ ....... 955 F 
KIT 233 ....................... 1245 F 
KIT 533 ...... ................. 1915 F 
cc Colonnes» 
KIT 333 ....................... 1245 F 
KIT 433 ....................... 1725 F 
KIT 633 .. .... ................. 2685 F 

« Triphoniques » 

KIT W 30 .......... .... ....... 2255 F 
KIT TRIAX 30 .............. 3780 F 

ccAudiom • 
KIT AUDIOM 12 A .... 4080 F 
KIT AUDIO 15 A ....... 12825 F 

SELFS HAUTES PERFORMANCES A.D. 
0,10mH 15/10 ....... 54F 0,50mH15/10 ....... 63F 2,5mH15110 ...... 120F 
0,15 mH 15/10 ....... 55 F 0,60 mH 15/10 ....... 64 F 3 mH 15/10 ....... .. 128 F 
0,20mH 15/10 .... ... 56F O,BOmH 15/10 ....... 66 F 4 mH 15/10 ...... ... 132 F 
0,25 mH 15110 ....... 58 F 1 mH 15110 ............ 73 F 4,5 mH 15110 ...... 135 F 
0,30mH15/10 ....... 59F 1,5mH15110 ...... .. . 82F 10mH12/10 ....... 130F 
0,35mH15/10 ....... 60F 1,8mH15/10 ......... 99F 3mH25/10 ......... 365F 
0,40 mH 15110 ....... 62F 2 mH 15/10 ......... 115 F 

LE PLUS GRAND STOCK 
DE HAUT-PARLEURS MAUDIO 

ET DE PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR ENCEINTES ACOUSTIQUES 

COMPACT MONITOR 

Système à 2 voies 

TAN+-JOY, Vl:TA 
Puissance : 120 W 
Rendement: 
90 dB/1 W/1 m 
Réponse en fréquence : 

cseas) !NI.. ir~•l 
CELEST1cn MAuo10 

45 Hz-25 kHz 
Boomer 17 W 75 EXT 
Tweeter D 28 AF 
Filtrage optimisé 
Compensation d'impédance 
motionnelle 

FUU\L 
L' AUDIOMOBILE 

Arrivée du Kevlar dans la gamme 
AUDIOMOBILE FOCAL 

Retrouvez les qualités de la Hifi 
dans votre voiture 

KIT 438 ........................ ............ .... .. ............... 570 F 
KIT 448 ...................................................... ... 765 F 
KIT 458 .. ............ ....................... ...... ....... ... .... 1435 F 

L'ELECTRONIQUE 
Amplification haut de gamme 

accessible en kit 
Mos Fets en classe A, 15 ampères crête ! 

AMPLI MODULE 40 A ................................. 1200 F 
AMPLI MODULE 200 .... .......... .. ................ ... 1200 F 
FILTRE ACTIF .............................................. 440 F 

T850 ......... .. .... 2040F 
FE83 190F FOSfEX 
FE103 ............ 245F 

• 

FTFT
50
17HH ........ ... 260F FE103Sigma .... 340F 

575 F FE 106 Sigma .. 560 F 
FT 66 H ............ 1200 F FE 127 ... . .. 315F 
FT90H .... ........ 1005F FE204 ........ 605F 
FT96H .. . .. 930F FF165 525F 
FT2RP ....... ... .. 400F FP163 ... . S00F 
T 925 ................ 2025 F FP 203 ......... .... 1070 F 

LES HAUT-PARLEURS 
Tweeters Woofers 
T90K .............................. 240F 8 K 412 ......................... 575 F 
T120K ..................... ... .... 385F 7 K 515 .. ........... ....... ...... 670 F 
T120FC2 ...... .......... .. ..... . 455F 8 K 515 ....... .. ................. 745 F 
Double bobine 
5N412DBL .................... 360F 
7N412DBE .................... 380F 
8N411 DBE ......... ........... 410F 

10 C01 T ....................... 650 F 
10N511 ...................... .. 695F 
10K515 ........................ 910F 
15 N 700 ........................ 2640 F 

7 C 014 DBL .................... 360 F 
8 C 012 DBE ..... ............... 385 F 
7 K 011 DBL ...... ............. . 505 F 
8 K 011 DB ..... .... ... ........ .. 555 F 
10 C 012 DB .......... ........ .. 815 F 

Ligne Audiom 
AUDIOM.4A .............. ... . 1245F 
AUDIOM 7 ....................... 960 F 
AUDIOM 8 .... ..... ... ........... 960 F 
AUDIOM 12 A ................ 1875 F 

Woofer mediums AUDIOM 15 B .... ............ 2160 F 
5N411L ......... .. .... .. ...... .. 315F AUDIOM 15 A ................ 3070 F 
7 C 013 ............................ 315 F 
8 C 013 ...... .......... ... ... ...... 335 F Mediums 
5K013L ........ .. ............... 425F 5C313 .... ..... .. ..... .......... 315F 
7K013 ... ......... ............ .... 435F 5N313 .. ........................ 385F 
7 N511 T ......................... 530F 5K413 ... .... ................ .. . 530F 
8 N 511 ............ 555 F 7 N 313 ... ..... ............ ... ... 675 F 

CONDENSATEURS POL YPROPILÈNE 160 V. AC 
1 uF .. ............ ... 9,00F 5,6 µF . . ...... 14,00F 39 uF ............ 54,00 F 
1,2 µF .... ........ .. 9,50F 6,8 µF .. ....... 15,00F 47 µF .... . ..... 62,00 F 
1,5 µF .............. 9,50F 8,2 uF . ....... 17,50F 56 µF . ......... 70,00 F 
1,8 µF ...... 10,00 F 10 µF . ......... 19,00F 68 µF ............ 83,00 F 
2,2 µF ........... 10,00 F 12 µF . ......... 22,00 F 82 uF .......... .. 98,00F 15 µF .. ....... 25,00 F 

10Ô µF 2,7 µF ........... 11,00 F 18 uF .. 28,50 F .. ...... 122,00 F 
3,3µF ........... 11,00F 22 uF ... ....... 33,00 F 120 µF . 150,00 F 
3,9 µF ........... 12,00 F 27 µF .. ...... 39,00 F 150 µF ......... 177,00 F 
4,7 uF ........... 13,00 F 33 uF ...... 47,00 F 180 µF .... ..... 200,00 F 



LE SPECIALISTE DU H 
ET DU KIT D'EN 

• ETUDE ET REALISATION DE SYSTEMES. 
• OPTIMISATIONS DE VOS CHARGES ACOUSTIQUES . 
• CALCULS DE FILTRES POUR VOS COMBINAISONS D 
• EN ECOUTE COMPARATIVE, LES GRANDS NOMS DU 

PROMOTION 
(:11) •J:):I MTX 50 
1 kit haut-parleur compren~nt : 
- Les haut-parleurs 

Le filtre 
L'évent 
Les fils 
Le bornier 
La toile 

PRIX DE L'ENSEMBLE : 

- La visserie 
- Un manuel de 

montage 20 pages 
- Mousse 
+ Un kit ébénisterie 

1150 F 

eion VIS:=-
Acousr,cs 

Le top technologique. 
Technique« hexacone » 
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INITIATION 
A L'ELECTRONIQUE 

f;ePARTIE 
suite voir n° 1159 

MAINTENANT, 
C'EST AUX 
CIRCUITS 
DE « PARLER » 

Tout ce que nous avons expli
qué, cela fait beaucoup de 
théorie, il est temps de passer 
à la pratique (enfin, presque). 
Dans le montage de la fi
gure 78, nous réalisions bien 
A+B, addition des nombres A 
et B. Comment réaliser l'opé
ration A-B dans un montage 
analogue? 
Tout simplement en inversant 
chaque chiffre de B, ce qui 
suppose que chaque bit passe 
par un inverseur, et en ajou
tant 1 à la somme de A et B in
versé. 
La figure 81 nous indique 
comment on procède. Les 
4 bits du nombre A, de Ao à 
A3, sont appliqués aux en
trées correspondantes de 
l'additionneur, exactement 
comme nous l'avions fait sur la 
figure 78. 
Les quatre bits du nombre B 
sont inversés par quatre cir
cuits inverseurs, ce qui permet 
d'appliquer à l'entrée Eo (où 
l'on appliquait Bo dans le 
montage de la figure 78) le 
contraire de Bo. De même, on 
applique à l'entrée E1 le 
contraire de B1 (dans le mon
tage de la figure 78, on appli
quait directement B1 à cette 
entrée), et ainsi de suite. 
Il reste à ajouter 1 à la somme 
de A et de « B inversé » (com
plément restreint de B). C'est 
bien facile : au lieu de connec-
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ter l'entrée Ci (entrée de rete
nue) à la masse, lui appliquant 
un zéro, comme on l'avait fait 
dans le cas de la figure 78, on 
la connecte au+, ce qui lui ap
plique un 1, ce qui ajoute 1 à 
la somme de A et de « B in
versé » ... et le tour est joué. 
On n'utilise pas la retenue Co, 
mais on doit constater qu'elle 
est là, sinon l'opération n'est 
pas valable (on a voulu sous
traire de A un nombre B supé
rieur à A, et, pour le moment, 
nous n'envisageons pas les 
nombres négatifs). 
Nous allons voir que l'on peut 
réaliser un circuit arithmétique 
remarquable à partir des 
montages des figures 78 et 
81, car il sera capable, par 
simple modification d'un ni
veau logique, de devenir, 
quand on le veut, un addition
neur ou un soustracteur. Mais, 
pour en expliquer la structure, 
il nous faut revenir un petit 
peu sur le« ou exclusif ». 

INVERSEUR 
OU ... PAS 
Nous venons d'en parler à 
propos de l'additionneur. Il en 
est le cœur, puisque, avec un 
circuit « et », il constitue ce 
que l'on appelle un « demi
additionneur », tel que le re
présente la figure 75. 
Nous avons vu la table de vé
rité de ce circuit, donnant une 
sortie au niveau 1 quand les 
niveaux des entrées sont dif
férents. C'est ce qui explique 
qu'on le nomme parfois « cir
cuit d'anticoïncidence »: 
quand les niveaux des deux 
entrées coïncident (tous les 
deux hauts, ou tous les deux 
bas), la sortie est basse, elle 
n'est haute que si les niveaux 

des deux entrées ne coïnci
dent pas. 
Ces circuits existent tout faits. 
Il y en a quatre dans un 7 4 
LS 86 (TTL) ou dans un 
HEF 4070 (C.MOS). Si on a 
besoin d 'une fonction « ou ex
clusif » sans avoir le circuit 
correspondant, on peut la 
réaliser avec quatre portes 
« nand », car les circuits 
« quadruple nand », comme 
les HEF 4011 et SN 74 LS 00 
sont universellement répan
dus, bien plus courants que les 
quadruples« ou exclusifs ». 
Pendant que nous y sommes, 
donnons donc à ce circuit un 
nom plus court. Les Améri
cains, très habitués à la 
contraction des noms et sur
tout des prénoms, le nomment 

« X-or », ce qui surprend ceux 
qui nè vont pas chercher l'ex
plication plus loin. 
En effet, pour parler de la let
tre X, les Américains pronon
cent « aixe » et non pas 
« ixe ». Donc, le X, prononcé 
chez eux, est exactement le 
début de« ex ... clusif »; c'est 
ce qui explique les noms de 
certaines marques en « X
Ira », incompréhensibles en 
France, qui se prononcent là
bas « EX tra ». 
D'ailleurs, pendant que nous y 
sommes, à propos des subtili
tés et astuces de la langue des 
USA, indiquons à l'usage des 
lecteurs de livres américains, 
que le X peut aussi symboli
ser, via sa forme de croix ... le 
Christ. 

, ------- ------ --- -, 
', 83 --- ---~~-- ---~1 _____ _B_o_) 

Co Ci 
1 

Fig. 81. - On réalise ici la soustraction. Le nombre B est in
versé, bit par bit, par quatre inverseurs. On obtient alors, 
sur les entrées Eo à E4 le « complément restreint» de B. En 
l'ajoutant au nombre A, et en ajoutant 1 (par l'entrée de re
tenue Ci), on réalise la soustraction A-8. L'opération n'est 
valable que s'il y a une retenue en Co, ce qui signifie que A 
est supérieur à B. 



D'où, par un jeu de mots dou
teux, la notation étrange de 
« X toi » pour désigner un 
quartz (Christ - toi) ou « X
m as » pour désigner Noël 
(Christmas). Indiquons les as
tuces encore plus « tirées par 
les cheveux », comme le B-4 
pour représenter « avant » 
(« Bi-four », soit à peu près 
« before »), ou M-T pour dire 
« vide » (« ème-li » qui res
semble à « empty ). Il faut s'y 
faire, mais nous avons déjà 
notre K7 (cassette), qui dé
route bien des étrangers, 
alors! 
La connexion des quatre por
tes est réalisée comme le 
montre la figure 82, sur la
quelle nous avons indiqué, en 
différents points, les repré
sentations en notation de 
Boole des fonctions réalisées, 
pour ceux qui sont familiers de 
cette notation. 
Pour comprendre le fonction
nement de l'assemblage indi
qué sur la figure 82, il faut re
tenir deux choses : 
- un circuit nand donne une 
sortie que l'on peut considérer 
aussi bien comme le complé
ment du produit logique 
(« et ») des deux entrées, que 
comme la somme logique 
(« ou ») des compléments des 
deux entrées (théorème de 
Morgan); 
- plusieurs circuits nand, dont 
les sorties attaquent les en
trées d'un circuit nand, four
nissent la même fonction logi
que que s'il s'agissait de 
circuits « et » dont les sorties 
attaquent un circuit« ou ». 
Pourquoi insister tellement sur 
le «X-or»? Parce que c'est 
un circuit fort intéressant, in
suffisamment utilisé par les 
amateurs. Nous allons voir, en 
effet, qu'il a une fonction re
marquable. 
Supposons (fig . 83a) que nous 
ayons appliqué un niveau bas 
(zéro) à l'entrée du bas du 
« X-or », et un signal, A, à 
l'entrée supérieure. La sortie 
est donc haute quand A est 
différent de 0, soit quand A 
est à 1 . La sortie S est donc 
identique au signal A. 
Si, maintenant (fig. 836), l'en
trée du bas du « X-or » reçoit 
un niveau haut, étant connec
tée au +, la sortie S est haut~ 

N T A T 0 N 

A+BIAB= A<t>B 

gure 78, avec Ci=0: il s'agit 
d'un additionneur. 

Fig. 82. - Si l'on ne dispose pas de circuit « ou exclusif», 
alias« X-or», on peut en obtenir un à partir de quatre por
tes « nand » connectées comme ci-dessus. 

A l'opposé, quand M= 1, indé
pendamment des quatre 
« X-or » qui inversent les bits 
de B, appliquant aux entrées 
de l 'additionneur le complé
ment restreint de B, la ligne M 
ajoute, par l'entrée Ci, une 
unité à la somme : le tout de
vient donc un soustracteur. 
Bien entendu, le schéma, fait 
pour deux nomb~es de quatre 
bits, se généralise très facile
ment au cas d'un addition
neur-soustracteur à n bits. 

quand A est différent de 1, 
soit quand A est 0 (niveau 
bas) . La sortie est donc le 
contraire de A. 
Autrement dit, le «X-or» 
donne en sortie : 
A lui-même, quand l'entrée du 
bas est à 0; 
l'opposé de A (non-A), quand 
l'entrée du bas est à 1. 
Ce circuit est donc utilisable 
comme « inverseur ou trans
metteur». Il constitue l'exem
ple le plus simple du circuit 
«programmable», c'est-à
dire du circuit qui, sans chan
gement de connexions, peut 
chan·ger de fonction, simple
ment par modification de ni
veaux logiques en certains 
points. 

ADDITIONNEUR
SOUSTRACTEUR 
On voit tout de suite comment 
cette possibilité des circuits 
« X-or » peut nous permettre 
de constituer un ensemble ca
pable d'additionner et de 
soustraire. 
En effet, ce qui distingue le 
soustracteur (fig. 81) de l'ad
ditionneu r (fig . 78) c'est 
d'abord que, dans le second, 
les bits du nombre B sont ap
pliqués tels quels aux entrées 
du circuit, alors que, pour réa
liser une soustraction, il faut 
inverser ces bits. 
Donc, nous cippliquerons les 
bits venant du nombre B 
(fig. 84) par des circuits 
«X-or» aux entrées de l'ad
ditionneur. Ainsi, quand la li
gne de commande M (Mode) 
est au niveau bas, les bits du 
nombre B sont transmis tels 
quels aux entrées de l'addi
tionneur, alors que, quand 

M= 1, les circuits « X-or » les 
inversent. 
Par ailleurs, comme la ligne M 
commande directement l'en
trée de retenue Ci, lorsque 
M=0, nous avons un ensemble 
qui fonctionne exactement 
comme le montage de la fi-

lai 

On doit noter encore un dé
tail. Quand le montage fonc
tionne en additionneur, la sor
tie de retenue de plus haut 
poids (ici Co) doit être consi
dérée comme le MSB de la 

1 b J 

Fig. 83. - Un circuit« X-or», recevant sur une de ses entrées 
un niveau zéro (a), transmet le signal A tel quel à sa sortie. A 
l'opposé, si la seconde entrée est au + (b), donc valant un, 
la sortie est l'opposé de l'entrée A. On a donc ici l'exemple 
le plus simple d 'un circuit « programmable », d'où le grand 
intérêt des circuits« X-or ». 

Ao 

1--J--J--J--M 
Co Ci 

:l'.:Q 

Fig. 84. - On utilise la propriété des« X-or» de transmettre 
ou inverser un signal pour réaliser un additionneur-sous
tracteur. Quand la commande de « mode », M, est à zéro, 
le nombre B est transmis tel quel à l'additionneur, et on 
n'envoie pas de retenue en Ci: c'est l'addition, comme sur 
la figure 78. Si M== 1, on inverse le nombre B, on ajoute 1 par 
l'entrée Ci, on a donc l'équivalent du montage de la fi
gure 81, qui est un sous tracteur. 
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somme. Lors du fonctionne
ment en soustracteur, ce bit 
doit être ou niveau 1, indi
quant que l'opération est va
lide, mais il n'est pas utilisé 
dans le résultat. 

APPLICATIONS 
PRATIQUES DES 
ADDITIONNEURS 
Les circuits additionneurs sont 
inexplicablement boudés par 
les amateurs. Or, il y a bien 
des cos où l'on emploie des 
« roues codeuses » pour réaf
ficher une voleur dons des 
compteurs à prédétermina
tion, et où l 'on désire corriger 
cette valeur en lui ajoutant ou 
en soustrayant une quantité 
donnée. 
Cela se rencontre, par exem
ple, quand on affiche une vo
leur « de début», pour la
quelle une certaine action doit 
commencer, quand un comp
teur, commandé par une hor
loge, totalise un affichage 
égal à la valeur de début. Si 
l'on désire afficher, sur d'au
tres roues codeuses, une vo
leur qui ne soit pas celle qui 
correspond à la « fin de l'ac
tion », mais à sa durée, le se
cond affichage se fait par ad
dition. 
Prenons un exemple plus pré
cis. Un compteur binaire est 
actionné par une horloge 
donnant un top par seconde. 
On veut que, quand le comp
teur arrive à la valeur : · 
$1 C20 (en décimal 7200), 
on débute une action, et que, 
après un nombre de tops égal 
à: 
$73A (en décimal 1850), 
on termine cette action. 
Il faudra donc un premier dé
tecteur de coïncidence, qui 
nous dira quand le compteur 
passe par la valeur $1 C 120, 
commandé par les roues co
deuses sur lesquelles on aura 
affiché ces valeurs (il existe 
des roues codeuses en hexa
décimal) . 
Le nombre correspondant à la 
durée de l'action, soit $73A 
sera affiché sur un autre 
groupe de roues codeuses, 
mais on ne l'utilisera pas tel 
quel. Il faudra, en effet, faire 
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la somme binaire de $ 1 C20 et 
$73A (qui donnera $235A) 
pour commander le second 
détecteur de coïncidence, ce
lui qui arrêtera l'action. Il nous 
faudra donc utiliser des addi
tionneurs. 
Bien sûr, les lecteurs proteste
ront sans doute, en disant 
qu ' ils n'utilisent pas les affi
chages en hexadécimal, les 
roues codeuses en décimal 
(ou, plus exactement, en DCB, 

A 
B 

î l 

E2 E1 

A T .o N 

tain nombre de tops, corres
pondant à cette capacité pa
rasite. Les méthodes pour les 
éliminer sont généralement 
complexes, alors qu'il s'agit, 
en fait, de soustraire un nom
bre donné d'impulsions du to
tal compté. Un « soustrac 
teur » serait parfait dans ce 
but. 
Comme on le voit, l'idée est 
d'utiliser les additionneurs 
pour« corriger » une valeur. 

H 

z 

Co Ci14-----' 

s 
Fig. 85. - Pour additionner deux nombres séries, il suffit 
d'une tranche d 'additionneur, mais on doit lui adioindre 
deux basculeurs D, celui de droite comme mémoire de rete
nue, celui du bas comme mémoire de somme. 

soit Décimal codé binaire) 
étant bien plus pratiques. 
Qu'ils soient donc satisfaits : il 
existe des additionneurs en 
DCB. Ils sont plus complexes 
que les additionneurs 4 bits 
classiques, mais ils sont aussi 
faciles à utiliser. 
Donnons encore un exemple 
d 'emploi des additionneurs, 
utilisés, cette fois, en soustrac
teurs. Dons de nombreux cas, 
les capacimètres actuels utili
sent un montage tel que l'on 
obtienne, finalement, un nom
bre d'impulsions proportion
nel à la capacité à mesurer, 
par exemple un top par pico
farod . 
L'ennui vient du fait que l'on 
ne peut supprimer les capaci
tés parasites. Donc, quand on 
ne met aucun condensateur 
dans l'appareil de mesure, on 
obtient tout de même un cer-

Comme autres applications 
des additionneurs, nous ne 
serions pas surpris s'il se trou
vait quelques lecteurs qui ima
ginent des serrures de sécu
rité, fonctionnant sur le 
principe de l'addition de deux 
codes, avec deux claviers, 
particulièrement inviolables 
de ce fait. Avis aux amateurs 
astucieux. 

ADDITION DE 
NOMBRES SERIE 
Nous avons déjà indiqué, il y 
a quelque temps (voir Le Haut
Parleur, n° 17 46, novembre 
1987, pages 64-65) que les 
nombres peuvent être trans
mis sous forme électrique se
lon deux techniques : les nom
bres « parallèles » (que nous 
avons uniquement envisagés 

jusqu 'ici) et le nombre « sé
ries». 
Comme nous le verrons plus 
loin, il y a des méthodes pour 
passer de l'un à l'autre, en 
particulier par utilisation des 
fameux « UART » et outres 
« ACIA ». Mois il est aussi pos
sible, dans certains cos, de 
réaliser l'addition de deux 
nombres transmis sous forme 
série, à condition : 
- que les transmissions aient 
lieu sur deux voies exactement 
en même temps ; 
- qu'on commence sur les 
deux voies par les LSB. 

On suppose donc que nous 
disposions d'un signal d 'hor
loge, H, qui comporte autant 
de tops que les nombres 
transmis comportent de bits, 
chaque top arrivant ou milieu 
du moment de transmission 
d'un bit. 
Le circuit qui réalise l'addition 
série est alors celui de la fi
gure 85. 
Il comporte une seule «tran
che» d'odditionneur binaire, 
soit le montage de la fi
gure 77. 
Lo ligne qui transmet les bits 
du premier nombre, A, est ap
pliquée à une des entrées de 
l'odditionneur, la ligne qui 
transmet B, à l'autre entrée. 
On util ise deux basculeurs D, 
préalablement remis au zéro 
par la commande Z, tous deux 
commandés sur leurs entrées 
d'horloge (entrées Ck) par le 
signal H. 
Celui de droite, recevant Co 
(sortie de retenue) sur son en
trée D, commande, par sa sor
tie, l'entrée de retenue Co. Il 
joue donc le rôle de la « mé
moire de retenue », gardant 
la voleur de la retenue inter
venue lors de l'addition des 
bits de poids P pour la repor
ter lors de l'addition des bits 
de poids 2P. 
Le basculeur D du bas, com
mandé par la sortie somme de 
l'additionneur, a pour but de 
garder cette somme en mé
moire. 
Il est à noter qu'il faut appli
quer en H, une fois que le train 
de tops d'horloge est terminé, 
les entrées A et B étant au 
zéro, un top supplémentaire, 
pour que la dernière retenue 



devienne le MSB du nombre 
somme. Ce nombre comporte, 
en effet, un bit de plus que les 
nombres A et B. 
Lo sortie, sous forme série , de 
la somme, se fait en S, mois on 
va I' « habiller » avec les diffé
rents additifs des transmis
sions série (signal de stort, 
bits de parité, signal de stop, 
etc.). 

ET LES MULTI
PLICATIONS ? 
L'addition de deux nombres 
binaires est, comme on vient 
de le voir, une opération qui 
se réalise assez facilement 
avec des circuits intégrés sim
ples. Mois, pour la multiplica
tion, cela devient moins facile. 
Nous nous contenterons donc 
d'évoquer certains cos parti
culiers. 
D'abord, un petit retour à la 
théorie (rassurez-vous, ce ne 
sera pas trop long). En déci
mal, on multiplie un nombre 
par dix en décalant chacun de 
ses chiffres d'une case vers la 
gauche et en ajoutant un zéro 
à droite : 
27 638 X 10 = 276 380 
En binaire, on multiplie un 
nombre par deux en décalant 
chacun de ses chiffres d'une 
case vers la gauche et en 
ajoutan~ un zéro à droite : 
% 1 1 0 l O 1 multiplié par 
deux = % 1 1 0 l O l 0 
(vérifiez si vous voulez, le pre
mier vaut 53, le second l 06). 
Comment obtenir, sur la re
présentation électrique du 
nombre, ce « décalage »? 
Tout simplement avec un « re
gistre à décalage » (shift re
gister en anglais, Schiebenre
gister en allemand). 

UN CIRCUIT TRES 
IMPORTANT: 
LE REGISTRE 
A DECALAGE 
On peut le réaliser facilement 
avec une succession de bascu
leurs D, comme le montre la fi
gure 86, limitée à quatre bas
culeurs pour ne pas la 
surcharger. 
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Un détail va frapper le lec
teur : nos basculeurs D sont 
disposés bizarrement, leurs 
entrées D et Ck à droite, leur 
sortie Q à gauche, alors que, 
généralement, on fait le 
contraire. Cela tient tout sim
plement au fait que nous vou
lons décaler les bits vers la 
gauche, alors la figure réali
sée ainsi correspond mieux à 
l'étude théorique. 
L'envoi d'un signal momen
tané sur la ligne Z (qui existe 
rarement sur les registres à 
décalage, on va voir pourquoi 
plus loin), met to1.,s les bascu
leurs D au repos, toutes leurs 
sorties Q à zéro, en agissant 
sur les commandes Clr des 
basculeurs. 
Nous pouvons maintenant 
« poser » un nombre de 4 bits 
sur le registre, tout simplement 
en l'appliquant aux entrées 
parallèles » du registre. 
Supposons que, par exemple, 
nous ayons posé le nombre : 
5(%0 l 0 1), 
en appliquant donc des ni
veaux hauts (momentanément) 
sur les entrées lo et 12, et des 
niveaux bas sur 11 et 13. 
Nous retrouvons notre nom
bre 5, affiché sur les sorties Q, 
Oo et 02 étant hautes, alors 
que 01 et Q3 sont basses. Ces 
quatre sorties Q sont nom
mées « sorties parallèles » du 
registre. 
Appliquons maintenant une 
impulsion en H. Avec ce que 
nous savons des basculeurs D, 
il est facile de prévoir le résul
tat : le basculeur (2), qui rece
vait un niveau haut sur son en
trée D au moment du top de 
l 'horloge, va passer à l'état 
« travail », c'est-à-dire avec 
sa sortie 01 au niveau haut. 
Il en sera de même du bascu
leur (4) . A l'opposé, le bascu
leur (3), qui recevait, de 01, 
un zéro sur son entrée D ou 
moment du top d'horloge, va 
passer à l'état repos, sa sortie 
02 passant à zéro. 
Enfin, le basculeur ( l ), ayant 
son entrée D constamment ou 
niveau bas, va passer à l'état 
« repos », sa sortie Oo pas
sant à zéro. 
On voit donc que chaque bas
culeur D transfère à celui qui 
est à sa gauche l'état qu'avait 
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sa sortie Q au moment du top 
d'horloge. 
Il y a bien décalage d'un cran 
vers la gauche . En même 
temps, puisque le point E, en
trée D du basculeur ( l) est 
toujours au niveau bas, on in
troduit un zéro à droite. 
Nous avons donc bien mainte
nant, sur les sorties parallèles, 
le nombre: 
% l O 1 0 (dix), 
Le coup d'horloge a réalisé la 
multiplication de notre nom
bre initial (cinq) par deux. 

LES REGISTRES 
« TOUT FAITS» 
Evidemment, on peut réaliser 
un registre à décalage à 4 bits 
comme l'indique la figure 86, 
par exemple, avec deux 
HEF 4013 (chacun est un dou
ble basculeur D), mais l'engin 
existe tout fait: c'est le 
HEF 4035. 
Si certains lecteurs ont l'idée 
d'aller voir, dons un recueil de 
notices, la structure de ce re
gistre, ils seront probable
ment terrifiés, cor ils vont y 
trouver des quantités de cho
ses en plus du schéma simpli
fié de la figure 86. Qu'ils ne 
paniquent pas, il s'agit de 
possibilités supplémentaires 
intéressantes. 
D'abord, les entrées permet
tant de « poser » un nombre 
sur le registre (la série des lo à 
13 de la fig . 86) ne sont actives 
que si on leur en donne l'or
dre, en portant au niveau haut 
la commande « PE » (Preset 
Enable = validation du préaffi
choge). 
Ensuite, le circuit comporte 
une commande qui permet 
d'inverser ou non les sorties 
(un peu comme si on les faisait 
passer par quatre « X-or », ce 
qui peut être utile. 
Enfin, le HEF 4035 comporte 
d'autres « raffinements » dont 
nous ne parlerons pas pour le 
moment. 
Signalons que ce circuit a une 
mise à zéro (le Z de notre fi
gure 86), ce qui n'est pas fré
quent dons de tels registres. 
On nomme cette entrée 
« MR » (Master Reset = remise 
à zéro générale). 

POUR QUELQUES 
TOPS D'HORLOGE 
DEPLUS ... 
Quand nous avons envoyé 
un top d'horloge sur le regis
tre où était posé cinq (soit 
% 0 1 0 1), il a affiché dix 
(% 1 0 1 0). Que se posse-t-il 
si on lui envoie un nouveau 
top d'horloge ? 
Normalement, on devrait en
core doubler lè nombre pré
cédemment affiché, soit lui 
foire afficher 20. Oui, mais ... 
avec quatre bits, on ne peut 
afficher 20, qui serait, en bi
naire: 
% 1 0 1 0 0 (cinq bits) . 
Le MSB est donc « perdu », et 
nous trouverons, sur les sor
ties parallèles, le nombre : 
% 0 1 0 0 (quatre), 
ce qui est normal : on a perdu 
le MSB (qui vaut seize). 
Encore un coup d'horloge. 
Cette fois, on peut doubler le 
nombre affiché (quatre), et 
l'on trouve: 
% 1 0 0 0 (huit). 
Mois si l'on envoie encore un 
top d'horloge, cette fois, le 
MSB sera encore perdu, et 
nous n'aurons plus que quatre 
zéros. Avec ces quatre tops, 
nous aurons « vidé » le regis
tre. C'est ce qui explique que 
de nombreux registres à dé
calage n'aient pas de com
mande de mise à zéro : avec 
autant de tops d'horloge que 
le registre comporte de bits, 
on le remet ou zéro par vi
dage. 
Il est à noter que, lors de ce 
« vidage », les bits ont « dé
filé », les uns après les autres, 
sur la sortie Q3 : nous y trou
vons donc le nombre 5 sous 
forme binaire série, la trans
mIssIon commençant par le 
MSB et se terminant par le 
LSB. 

tES DIFFERENTES 
ENTREES ET 
SORTIES 
D'UN REGISTRE 
A DECALAGE 
Sur la figure 86, on voit que 
nous disposons de quatre en
trées parallèles llo à 13) et de 
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quatre sorties parallèles (de 
Ooà Q3). 
La sortie Q3 est, en réalité, en 
même temps une « sortie sé
rie », puisque, comme on vient 
de le voir, en appliquant une 
succession de tops à la com
mande H, on fait défiler, sur 
Q3, l'un après l'autre, les bits 
du nombre posé sur le regis
tre. 
Jusqu'ici, nous avons consi
déré que la connexion E, com
mande D du basculeur ( 1 ), 
était constamment reliée à la 
masse. Or, on peut l'utiliser 
comme une« entrée série ». 
Supposons, en effet, que le 
registre ayant été remis au 
zéro, nous l'ayons décon
necté de la masse. Nous lui 
appliquons un niveau 1, puis 
nous envoyons un top d'hor
loge : la sortie Oo (seule) 
passe ou 1. 
Appliquons maintenant un ni
veau zéro à l'entrée E, et envo
yons un nouveau top d'horloge. 
Le zéro de E va « entrer » 
dons le basculeur D ( 1 ), ame
nant Oo à 0, mois le 1 qui était 
sur Oo va être transféré sur 01. 
Appliquons de nouveau 1 à E 
et envoyons un troisième top 
d'horloge. Le 1 appliqué en E 
va se retrouver en Oo, le O qui 
était en Oo passe en Q 1, le 1 
qui était en 01 passe en 02. 
Enfin, le O qui était en 02 
passe en Q3 (en fait, Q3 était 
ou O et y reste). 
Donc, avec cette succession 
de niveaux appliqués en E et 
de tops d'horloge, nous avons 
fait « entrer», bit par bit, le 
nombre 5 dons le registre. 
Nous sommes donc partis d'un 
nombre série, et nous l'avons 
transformé en un nombre pa
rallèle. 
Si l'on se rappelle que, plus 
haut, nous avions transformé 
un nombre parallèle en nom
bre série, on voit que notre 
registre à décalage permet : 
- d 'afficher un nombre bi
naire; 
- de multiplier un nombre af
fiché par deux, quatre, huit ... ; 
- de convertir un nombre pa
rallèle en nombre série ; 
- de convertir un nombre sé
rie en nombre parallèle, 
et l'on concoit l'extrême inté
rêt que les 'électroniciens por
tent à ce registre. 
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· Fig. 86. - Un groupe de basculeurs D constitue un « registre à décalage, circuit d'une 
importance fondamentale en arithmétique binaire. On utilise les entrées « Preset » (Pr) 
des basculeurs pour« poser» un nombre binaire. Une commande sur l'horloge, H, fait 
progresser ce nombre vers la gauche. le registre à décalage indiqué ci-dessus est très 
complet, puisqu'il a quatre entrées parallèles (de lo à /3), quatre sorties parallèles (de 
Oo à 03), une entrée série E, et une sortie série 5, plus une remise à zéro générale. 

LE CIRCUIT 
« MILLE-PATTES » 
Quatre bits, c'est peu, et les 
possibilités d'intégration font 
que l'on réalise sons pro
blème, sur un petit morceau 
de silicium, des registres à dé
calage de 30, 100, 500 bits. 
Seulement, un horrible pro
blème va se poser. 
Si nous voulons profiter plei
nement des possibilités de ce 
registre, il nous faut donc : 
- autant d'entrées parallèles 
qu'il y a de bits ; 
- autant de sorties parallèles 
qu'il y a de bits ; 
- une sortie série ; 
- une entrée sortie, 
plus une entrée horloge, une 
remise à zéro (éventuelle
ment), des fils d'alimentation. 
Bref, pour un registre à déca
lage de 100 bits, cela repré
sente, ou minimum .. , 206 pat
tes ! Le circuit commence à 
ressembler à un « iule » (les 
amateurs de mots croisés 
comprendront, les outres 
chercheront dons le « Petit La
rousse illustré »). 
Autrement dit, il faudra renon
cer à certaines sorties ou/et à 
certaines entrées quand on 
augmentera le nombre de 
bits. Pratiquement, si l'on veut 
des sorties parallèles et des 
entrées parallèles, on dépas
sera très rarement 8 bits (et 

pas souvent quatre). Dès que 
l'on commence à parler de re
gistres de 64 bits ou plus, on 
soit qu'ils n'auront ni entrées 
parallèles ni sorties parallè
les, ce qui en restreint l' inté
rêt. 

REGISTRES 
A DECALAGE 
STATIQUES 
ET DYNAMIQUES 
Si vous feuilletez des catalo
gues, vous y verrez des regis
tres à grand nombre de bits, 
n'oyant évidemment qu'une 
entrée série et une sortie sé
rie, désignés sous le nom « re
gistres dynamiques», d'au
tres étant notés« statiques ». 
Vous penserez peut-être que 
ceux qui sont « dynamiques » 
sont mieux que les « stati
ques ». Alors, « vous avez tout 
faux». C'est comme pour les 
RAM : les « statiques » sont 
bien plus agréables d'emploi, 
les «dynamiques» ayant 
comme seul avantage d'avoir 
plus de bits. 
On soit qu'une RAM dynami
que doit être « rafraîchie » 
très souvent (en général plus 
de 1 000 fois par seconde). Il 
en va de même avec les regis
tres à décalage dynamiques. 
Ils ne peuvent être utilisés que 

si l'on y fait décaler les bits à 
une cadence d'horloge supé
rieure à un minimum (souvent 
1 kHz), sinon le nombre dis
paraît. 
Autrement dit, sauf pour cer
taines applications particuliè
res, considérez les registres 
dynamiques comme des cir
cuits à ne pas utiliser. En fait, 
leur rôle est surtout de per
mettre la réalisation d'une 
sorte de« ligne à retard », as
surant la« propagation » d'un 
nombre série, cran par cran. 
Heureusement pour nous, 
comme dons le cas des addi
tionneurs binaires, on peut fa
cilement mettre « en cas
cade» des registres à 
décalage de 4 bits, et ainsi, 
quitte à utiliser plus de boî
tiers, nous pourrons disposer 
d'autant d 'entrées parallèles 
et de sorties parallèles que 
nous le souhaitons. 
Il suffit, pour cela, de connec
ter la sortie série d'un registre 
à l'entrée série d 'un autre, en 
reliant entre elles les comman
des d'horloge. C'est ce que 
nous allons faire dans les pe
tits essais qui vont suivre (ouf ! 
on retrouve le fer à souder !) 
et qui auront pour but de nous 
familiariser avec ces « engins 
à tout faire » que sont les re
gistres à décalage. 

(à suivre) 

J.-P. OEHMICHEN 



HAUT-PARLEURS 
SYSTEMES J, 

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

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

PLUS DE 25 MODELES EN ECOUTE COMPARATIVE 

C.A.F « ALPHEE » 

38 DAVIS 
fibre carbone 
Médium 21 cm 
fibre Kevlar 
modèle spécial 
Tw: Beyma diffraction 
CP21 
Rendement global 96 dB 
Volume 120 litres 
Relativement compact 
mais grandiose 

Kit HP filtre: 5400 F 

~ 

ELECTRO SYSTEME 
Filtres actifs 24 dB/oct. 
Fréquences coupure ré Jaàlflfi.. 
2 voies kit complet ............. ••• '8001= 
2 voies monté ......... . 
3 voies kit complet .. 
3 voies monté ......... . 
Module seul 

Nouveau: mé 
16GKLV6M .. 
200 à 6000 Hz -

MATSUSHITA T.H. 800 
Tweeter à ruban 
95dB 1650 F 
Le meilleur tweeter du monde ? 

AUDAX 
MTX50 

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

f:11) •J:):ILESDEUX 
CIADI: GAMMES DE HP 
~ AU MEILLEUR PRIX 

MIRAGE 
Avec tw ESOTAR 330 T 
XENNON2 .. .... ................ NC 
XENON 3 .. ............... 2950 F 
Compact Monitor .... 1260 F 
Jadee 3 V ................ . 2580 F 
Profil 4 .. .. . 3600 F 
Axis 5 .................. 5800 F 

Transparence et naturel 
de grande classe 

1 Tous les modèles en démonstration 1 

(seas) 
Nouvelle gamme HP 
Nouveau catalogue 

En particulier : 
Boomers/médium en 
polypropylène 
de 13 à 25 cm. 
Tw. soft dôme et métal. 
H 202 ......... 155 F H 304 .. ....... 375 F 
H225 .. ....... 165F HFGX ......... 375F 
H377 ..... .... 195F P14RCY ... 395F 
H 392 220 F P 17 RCY ... 435 F 
H 254 ......... 245 F P 21 REX ... 580 F 
H 414 215 F P 25 REX ... 640 F 
H398 ......... 310F P14RCYDB 455F 
H 400 ........ . 345 F CA 21 RE 4 X 635 F 

FOSTEX 
FT 17 H .. 260 F FP 203 ..... 1 070 F 
FT96H .... 930F D262 ....... 2450F 
FE 83 ..... .. 190 F FT 66 H .... 1 200 F 
FE 103 S .. 340 F T 925 ..... 2 025 F 
FE106S .. 560F FE103 .. 245F 
FP 163 .. 800 F FE 204 .. 605 F 

Y. COCHET 

Ampli tube AL Deux 
2 x 40 watts - tubes EL 34 
Kit complet ............. 4750 F 
Monté ................ ......... ... .. 6200 F 

Nous acceptons les comparaisons 
avec tout modèle 

quelqu 1en soit le prix et l'origine 

1 

FU(A]_◄ 
Technologie d'avant-garde 

633 Boomer et médium 
Kevlar K2 
Kit HP filtre : 2795 F 
033 ........ 795 F 133 ....... 995 F 
233 ..... 1295 F 433 ...... 1795 F 
333 .... .. 1295 F 533 ...... 1995 F 
W 30 .... 2350 F Au:lillll 12 4250 F 
Toute la gamme haut-parleur 

Le meilleur exemple " large 
bande ,, depuis + de 20 ans. 
NOUVELLES APPLICATIONS 

rge labyrinthe - en iriphonique 
- v tension grave et aigu 
(T 215 sans aucun filtrage) 
T 215 21 cm ferrite .. ............. .. 550 F 
version alnico ........................ 900 F 

NOUVEAU CATALOGUE 88/89 

16 PAGES PHOTO 
TARIFS: 
Haut-parleurs 
Kits enceintes/ampli 
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 .. 



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. Le lundi de 13 h 30 à 19 h. 

S0NY "STS 100 l" 
Tuner synthétiseur à 25 présélections 

ç,~"'"'t 
\9?,9 

u:,:-Y ---- s...::- ~ - - :: = ; ~---.' . . 
• Tuner PO/GO/FM piloté par quartz. 
• Accord de fréquence par PLL piloté par quartz. 
• Memory scan. 
• Recherche des stations manuelle ou automatique. 
• Affichage du signal reçu. 

Prix Servilux : 1245 
S0NY "CDPM 250" 

Platine Laser 

":'".::::;;;;;;;;;; :--:-~:-::-·~~ 
. --- - ~--

Hi-Fi 2 X 72 W av 

• Platina Laser ·a triple faisceaux. • Ampll Sonr TM 300 : 2 x 72 W RMS • Loudness. 

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 de 3 OOÏ d'achat et après acceptation du dossier, leasing de 6 à 36 mois 

~- "'"'e "9
'l> TEAC "V570 X" ~a f\as\\ 

Platine cassette Dolby B ·C et Dolby "HX PRO" 
possédant une qualité de reproduction 

correspondant au meilleur son numérique 

- 'E!-°' ~ - ·_ - --· ------~ - ~ 

• Rapport signal/bruit : 80 dB. 
• Conlrôle de transport à C.I. à 2 moteurs. 
• T!le d'enregistremenVLecture en Permalloy dur. 
• Compteur, EN RMPS REEL el en mètre. Sélecleur de bande automatique. 
• Bias réglable. Rec-mute. 
• Contrôle de niveau d'enregistrement 1 8 9 0 f 

avec possibllllé de préselecllons. 

• Sortie casque. Prix Imbattable : 

2 voies: 50 W 
Pour ampli de 5 à 100 W 

Rendement : 93 dB 

1 Valeur : 2990 F 1 

3 voies: 70 W 
Pour ampli de 5 à 100 W 

Rendement : 93 dB 

Pièce : 1150 F 

AKAI "AAV 205" 
Ampli Tuner à Télécommande 

2 x60W 
, ... _,,,-~ - == de ' 

········------
• Ampli 2 x &O W avec égaliseur, 5 lréquences. Bande passante de 5 Hz à 70 kHz 
• Rapport S/B : 98 dB. Tuner PO-GO-FM à synthétiseur à quartz à 16 mémoires. 
• Recherche automatique/manuel. 
• Entrées : 2 magnétophones - Phono • CD - Vidéo disque et 2 magnétoscopes. 

• Filtre numérique à suréchanlillonnage quadruple double convertisseur. Bande passante 7 Hz à 100 KHz - Rapport signal/bruit en CO : 100 dB. 
• Programmateur 16 plages - leclure aléatoire. Entrées: CO-Tuner-aux-Phono MC/MM· 2 magnétos avec copie dans tes 2 sens 
• 4 alimentations régulées indépendantes - calendrier musical 16 plages. Sortie: 4 enceintes commutables· casque. 

• SURROUNO incorporé • muling 
• Sorties : Vidéo • 2 paires H.P. el casque f 

PrixChoc: 1990 • Lecture sans adaptateur des 'CO Single'. • Tuner Technlcs ST 600 PO-GO-FM 
• Sortie casque répglraibxle.Servilux : 

149 5 
f Synthétiseur à quartz 24 mémoires - Recherche automatique ou manuelle. 

• Platina Cassette Sony TCFX 100. Dolby B et C. Sortie casque. 
Indicateur enregistrement. Casselle normal, Chrome,métal. 

1 Valeur : 1690 F 1 • Platlne Laser Sony COPM 250 à triple lalsceau • mémoire à accès direct de 16 1----....:===;;;;;;:.--------~ programmes modes de répétition • fonction auto-space - sortie casque réglable -

MARANTZ "SD 285" 
Platine Double Cassette Dolby B et C 

-·--· 
IG.K - ~:- • _, 

• 2 moteurs. 
• Copie à 2 vitesses. 
• Lecture en continu. 
• Niveaux d'enregistrement separés. 
• Sortie casque réglable. 

Prix Servilux : 1595 F 

compatible mini CO sans adaptation. 
• 2 ancelntas ~echnics 

0

3 voies 100 W 

5 5 6 0 
F 

Pr1xumque: 
J Valeur 7170 F 1 (quantlt6 llmlt6e) 

1 Valeur : 2995 F 1 (Quantité très llmltéa) 

SYSTEMES TRIPHONIC 
BOSE JAMO 

Bose ccAcoustimass» Triphonic SW2 + 2 S2. 
Ensemble de mini enceintes Ensemble de 2 mini enceintes 
+ 1 caisson de grave pour + 1 caisson de grave pour 

Amplificateur de 15 à 100 W. Amplificateur de 5 à 90 W. 
Prix: N.C. Prix: N.C. 

En écoute permanente en auditorium. 
- 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 VARIATIONS 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 DÜ AUX RISQUES ET PÉRILS DU DESTINATAIRE 
'TVA 33,33 % à 28 % 



CHEZ SERVILUX : DES SERVICES DE «LUXE» A PRIX DISCOUNT 
• Livraison et mise en route gratuite par technicien (Paris-R. Parisienne) 
• Garantie totale pièces et main-d'oeuvre de 2 ans. 
• Service après-vente sur place • La compétence de spécialistes pour vous conseiller. 
- Prix très étudiés avec en plus des SUPER promotions. 

GRAND CHOIX DE CHAINES HIFI : 
Un aperçu de nos meilleures promotions. 

TECHNICS KENWOOD YAMAHA 
Avec Platine Disques Avec Platine Disques Avec Platine Disques 
~ - ,::-

■ 
-- ----
- ' 

• Ampli Tl:CHNICS Sll600 · 2 x 50 W. 
• Platine DUAL 21 20 Courroie. 
• Enceintes SONY 3 voies. 

PRIX SERVILUX : 2690 f 
1 Valeur : 3430 F 1 

AKAI 
Avec Platine Laser 

• Ampli AIIAI AMA 535 2160 W. 
• Platine Laser SONY CDPM 250. 
• Enceintes TECIIIICS 3 voles. 

PRIX SERVILUX : 3550 f 
1 Valeur : 4230 F 1 

• Ampli KENWOOD KA57 • 2 x 55 W. 
• Platine Disques DUAL 2120 Courroie. 
• Enceintes Tl:CHNICS 3630 3 voies. 

PRIX SERVILUX : 2680 f 
1 Valeur : 3790 F 1 

LUXMAN 
Avec Platine Laser 

• Ampli WXMAN LV1102160W. 
• Platine Laser Tl:CHNICS SLP200. 
• Enceintes BW110. 

PRIX SERVILUX: 5390 f 
1 Valeur : 6780 F 1 

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

• Ampli YAMAHA AX300 2 x 30 W. 
• Platine Disques MARANn TT185 courroie. 
• 2 enceintes ZADIG 101 . 

• Ampli IWIAltTZ PM35 2145 W. 
• Platine Laser KENWOOD IIP47. 
• Enceintes ANALYSE 113 voles. 

PRIX SERVILUX: 5280 f 
1 Valeur : 6290 F 1 

KENWOOD "M42" avec Laser et Disques 
~ifr-~~ Chaîne midi Hifi entièrement 

-..~ télécommandée à éléments séparés 

TECHNICS "lt920" New class A 
Chaîne HIFI avec Télécommande 

.._ • Ampli 2 1 40 W avec 5 entrées. 
.., Platine K7 double Dolby B. 

Auto reverse. Copie 2 vitesses. 
Lecture continue. 

SONY "ALLIANCE 38" 
avec Platine Disques et Télécommande 

,-· ~ •""'l 

~·-
~ 

- -- . 
• Ampli 2 1 30 W RMS: égaliseur 2 x 5 fréquences 

Tuner, affichage numérique PO/GO/FM. 36 préselections. 
Recherche automatique ou manuelle. 
Pla1Ine double K7 Dolbr B. Copie à 2 vitesses. 

• Pla1Ine disques PSU60 entièrement automatique. 
• 2 enctlntes : 2 voies : 50 W. 

• 1 t616conNnande. 37 60 f Option : Platine Laser 
PRIX SERVIWX : 

Chaînes Mini Sonv : Série FH et MHC 
• FH404 • MHC1000 · MHC2000 · MHC3000 
Dtsponlbles avec 11 sans Laser au1 meilleurs prll: N.C. 

KENWOOD "KRA57 R" 
Chaîne HIFI avec Laser 

Tuner PO/GO/FM synthétiseur à 
quartz. 24 mémoires. Recherche aulomal. 
Pla1Ine disques SU90 aulomatique. 
Cellule T4P. 

Entlêi■••dée 

• Ampll/Tuner R42X, 2 x 45 W. Ampli/Préampli séparables. 
8 entrées dont 2 magnéto. Tuner synlhétiseur PO/GO/FM. 20 mémoires. 
Réglage des noms des stations. Entrée directe avec clavier à touches. 
Recherche automatique ou manuelle. Horloge à double programmation. 

• Platine Double Cassette X82. Double auto reverse. Dolby B et C. 
Recherche de blancs 16 morceaux. Copie 2 vitesses. Rég lage manuel. 
Lec!ure continue. Sélection bande automatique. 

• Platine Laser OP520. 20 programmes à lecture al léatoire 
Attichage calendrier musical Pieds antivibralion. 

• Platine Disques P42 à courroie automatique. 7 67 0 f 
• 2 enceintes S62 : 3 voies, 70 W. 
• 1 télécommande. PRIX SERVILUX : 

2 enceintes, 2 voles. 
1 télécommande, 29 fonctions. 
Option : Platine Laser. • Ampli Tuner KRA57R 2 155 W. Egaliseur 5 fréquences. 7 entrées.Affichage 

6 F volume· Sorties : 4 H.P. · Casque · Tuner PO/FM. Synthétiseur à 20 mémoires. 

4 5 Recherche automatique ou manuelle. Entrée Fréquence au clavier. 
1-----!P~R~IX::,.::SE=R:.:V~IL=U:::iX.::....=1;,;-:..:z..--.---------1 • Platine Double Cassette KX77CW. Double autoreverse. DolbJ B et C. 
Chaîne AKAI "Midi 50'' avec Laser et Disque Copie double vitesse. Lecture continue, 4 moteurs. Recherche plages de blancs. 

Cha-•ne m1"d"1 Te'le'commande'e • Platine Laser DP47.3 Faisceaux. Filtre numérique. Programmable 20 plages. 
• Enceintes Technlcs 3 voles : 100 W. f 

à élements séparés • 1 Télécommande Infrarouge 7 290 
• Ampli AMM459 2140 W. PRIX SERVILUX : 

Entrées : CD directe. Egaliseur DATNidéo. 1 Valeur: 8760 f 1 

• Tuner ATM45911. PO/GO/FM. Synthétiseur à 1-----=~· ~;;;;;;;;;;;;àa;;aà;;;.· ........ ------------1 
• t~c~:sg:~~n~7 IIX459W Dolby B. Copie à ENSEMBLE TELE-VIDEO 

2vitesses.Niveaud'entréeréglable.Lecture Apparells se'pare's Tre's G andes M 8S 
continue Sélecteur automatique de bande. , r arqU 

• Platine Laser CDM459. 3 Faisceaux 
MARANTZ "M673D" Laser Programmable 20 plages. Sortie casque. 

• Platl118 Disque APM459. • 1 Téléviseur PAL/SECAM 56 CM 
à angles droits Chaîne Midi entièrement télécommandée Entièrement automatique. Cellule T4P. 

• 2 enceintes Tl:CIIIICS 2 voies. à élements séparés F 
• Ampli PM673 Audio/Vidéo 2 X 53 W. 7 2 5 0 

I■ 

Egaliseur 7 bandes avec analyseur de PRIX SERVILUX : 
spectre. DOLBY SUIIRDUND incorporé. l---:..:.:::::.;:=:.:=:::;;:...:::....::=::..:::::...;=----====----1 
Horloge incorporée MITSUBISHI "E8Q4" 

• Tuner ST673 PO/GO/FM. Synthétiseur à 
quartz. 24 Préselections. Recfierche auto. Chaîne Midi avec Télécommande 

• Platine K7 Double S0873. 
Dolby B etc. Copie rapide. à élements séparés 

1 
Autoreverse. Lecture/Enreglst. • Ampli DAU804 21 65 W. Egaliseur 5 

• Pla1Ine Laser CD873. 16 bits. fréquences. 5 Entrées. Entrée CD directe. 
Quadruple échantillonnage. • Tuner DAF804 PD/GO/FM à synthétiseur à 

• ii~~;lun~:~01f 1i~~~i;~~ 93 DB. • 8~~:e k~ ~i~~~~~, B. Copie rapide 
• Télécommande Infrarouge Contrôle enregistrement. 

Audio/Vidéo. • Tourne Disque LT804 semi-automatique 

- . 

courroie. 
PRIX SERVILUX : 

. . • 2 Enceintes 3 voles. 
• 1 Télécommande. 

- Option Platine Laser 

PRIX SERVILUX = 5 295 F 

-SONY: 8 mm -VHS "C" 
• CCDV 330 • JVC GRC45 

+ 
1 

PRIX IMBATTABLE: 

Télecommande infrarouge. 
50 chaînes programmables. 
Spécial cable . 
Recherche automatique des stations 
Arrêt automatique lin d'émission. 

• 1 magn6toscope SECAM ltQ 
à télécommande Infrarouge. 
8 programmes sur un an . 
30 chaînes programmables. 
Spécial cable. 
Compteur en temps réel. 
Arrêt sur image. 
Image par image. 
Compatible Canal+. 

• CCDV 340 • Panasonic NVMC 10 etc. ..... . ...... .. .... .. .. Ville .. .... .. .. .. .. . .... . ... .. .. ....... .... .. ....... T élééhone : . . 

• CCDV 200 
- Magnétoscope-& mm Salon. 

• SONY EVS 800 
- Magnétoscope Sony VHS (Nouveau) 

Disponibles aux meilleurs prix 

Matériel(s) desrré(s) 

Parement COMPTANT O CRÉDIT O Duree souhartec du cred,t ... 
Ci-joint la somme de . en CheQce D 
Établir le chèque au nom de SERVI LUX+ enveloppe timbrée. 
Documentation contre 10 Fen timbres du matériel demandé 
Le matériel ex édié est assuré. 

.Mo,s 

Mandat □ 
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Les libres propos d'un électronicien 
ERREURS 
INTERESSANTES 
ET ECHECS 
FRUCTUEUX 
1 

[ J'ai souvent 

n" ~ , pense que, 
dans de nom
breuses occa
sions, une er-

_ _ _ reur que l'on a 
commise, que 

l'on détecte et qui sera corri
gée, peut avoir un grand inté
rêt par ce qu'elle vous ap
porte d'enseignements 
précieux. 
Cependant, plusieurs de mes 
amis, informaticiens de haut 
vol, m'objectent que: « Une 
erreur n'est jamais intéres
sante, c'est toujours du temps 
perdu.» Alors, j'aimerais dé
velopper ici mon idée, et sa
voir si les lecteurs du Haut
Parleur la partageront. 
Je n'irai pas soutenir dans ces 
lignes la thèse paradoxale se
lon laquelle le dérapage d'un 
doigt sur un clavier, faisant 
frapper « begun » au lieu de 
« begin » dans un pro
gramme, puisse enseigner 
quoi que ce soit à celui dont le 
doigt a dérapé. D'abord 
parce que, en général, le 
compilateur de l'ordinateur 
vous signale immédiatement 
quelle est l'erreur, et où elle 
est située. 
Tout le monde fait de telles er
reurs. Que celui qui n'a jamais 
fait une faute de frappe se 
lève... et ainsi vous pourrez 
mieux voir un beau menteur ! 
Non, les « erreurs intéressan
tes », selon ·ma terminologie 
bizarre, sont celles qui ne pro
voquent aucun « plantage » 
retentissant, qui permettent 
une exécution complète du 
programme, même plusieurs, 
et ne commencent à se mani
fester, sournoisement, que 
plus tard, ou dans des cas 
particuliers (on évoque le fa
meux roman « Softwar »). On 
se lance alors dans le « debu-
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ging », traquant le point dé
faillant, comme Sherlock Hol
mes poursuivait le criminel. 
Quand, enfin, on a cerné le 
problème, la réaction du « de
buger » n'est pas de s'écrier, 
comme un acteur regretté : 
« Bon sang, mais c'était bien 
sûr ! » Non. li est évidemment 
satisfait d'avoir trouvé I' ori
gine du défaut, mais, en même 
temps, il sait qu'il a appris 
quelque chose, aussi bien en 
affinant sa méthode de re
cherche de l'intrus que lors de 
l'étude du mécanisme selon 
lequel ce dernier a joué les 
perturbateurs. 
Les « erreurs intéressantes » 
ne sont pas cantonnées dans 
le seul domaine de l'informati
que. La réalisation des monta
ges électroniques en contient 
aussi de nombreux exemples. 
On a conçu un ensemble, soi
gneusement réfléchi à la fa
con dont il doit fonctionner, et 
on l'a réalisé. Lors des essais, 
il marche bien, dans de nom
breux cas, mais refuse de 
fonctionner de temps en 
temps, semblant possédé par 
un abominable « gremlin » 
(vous connaissez : ces petites 
entités aussi mystérieuses que 
malfaisantes qui sont respon
sables des mauvais fonction
nements des ensembles élec
troniques). 
Il reste à traquer ledit gremlin, 
à comprendre, par exemple, 
que le cinquième basculeur re
fusera de réagir si la troisième 
entrée est haute pendant que 
les deux premières sont bas
ses et qu'alors l'impulsion 
d'horloge 2 suit la numéro 1 
avec un écart de moins de 
deux microsecondes. Quand 
on a compris, c'est une vérita
ble jouissance intellectuelle de 
pouvoir se dire que l'on cerne 
mieux, maintenant, le fonc
tionnement de tel ou tel en
semble. 
C'est pourquoi j'ai toujours 
noté avec le plus grand soin, 
dans mon cahier de labora
toire, les erreurs de concep
tion et de mise au point, no-

tant pourquoi j'avais cru avoir 
raison, et ce qui expliquait 
que j'avais tort, le tout éven
tuellement accompagné d'épi
thètes... vigoureuses (adres
sées à moi-même) et 
soulignées (pour retrouver fa
cilement l'endroit par la suite), 
à tel point que mes amis élec
troniciens, quand ils viennent 
me voir, me demandent sou
vent de leur montrer mon « ca
hier de labo ». 
Parmi ceux (trop peu nom
breux) qui tiennent un tel ca
hier, beaucoup estiment que 
l'on ne doit y trouver qu'une 
suite de « bulletins de vic
toire », et ils« censurent» soi
gneusement leurs essais in
fructueux. S'ils savaient à quel 
point la relecture d'un cahier 
« non expurgé », quelques 
mois ou quelques années plus 
tard, leur sera fructueuse, ils 
changeraient leur mode de · 
rédaction. 
Oui, la réussite d'un ensem
ble, répondant à merveille 
aux prévisions que l'on a fai
tes, est stimulante. L'échec est 
bien moins enthousiasmant. 
Mais, plus tard, on s'aperçoit 
qu'il a, souvent, été très riche 
en lecons utiles. 
Je me souviens encore du 
temps où je travaillais avec 
Monsieur H. dans le labora
toire d'applications d'une 
grande firme d'électronique, 
dans le département semicon
ducteurs. C'était un peu le mo
ment des « vaches maigres ». 
Le « Laboratoire d' applica
tions » se trouvait fort réduit, 
et, lors de la venue d'un visi
teur étranger, le directeur de 
département lui avait ainsi 
présenté « l'équipe» du La
boratoire d'applications: 
« Mister H., the chief, Mister 
Oehmichen, the vice-chief. » 
Autrement dit, une « armée 
mexicaine » (le général, le co
lonel et... pas de soldats). 
Mais nous avions proposé, 
pour « drainer une foule im
portante » (on peut toujours 
rêver !) vers notre stand, au 
Salon des composants, d'y 

montrer un « 421 électroni
que » de notre fabrication . La 
Direction avait approuvé le 
projet, et nous nous mîmes à 
phosphorer, à câbler, à es
sayer, jusqu'au moment où, 
une semaine avant la date fa
tidique, il devint évident que 
nous n'y arriverions pas, que 
c'était trop difficile. 
Seuls les gens à l'œil exercé 
remarquèrent, dans le stand, 
un « trou » dans les panneaux 
et appareils, espace vide que 
l'on avait comblé tant bien 
que mal, à la dernière minute, 
par des fleurs. Mais, du côté 
du Laboratoire d'applications, 
il y eut... moins de fleurs. 
M. H. et moi ne pouvions pas 
rester ainsi sur un échec aussi 
retentissant, d'autant plus 
que, dans notre mise au point, 
il y avait des parties qui fonc
tionnaient. Je proposai donc à 
M. H., l'année suivante, de 
« remettre ca » sur de nouvel
les bases. If fut sincèrement in
quiet, me laissant clairement 
entendre que, au cas où la Di
rection accepterait que nous 
engagions pas mal de crédits 
(et une importante part de no
tre temps) sur l'engin n° 2, un 
nouvel échec ... nous mènerait 
en direction de !'A.N.P.E. 
Donc, pas de « droit à l'er
reur ». Mais tout se passa 
bien, et, après quelques an
goisses (dont un marathon de 
près de trente heures en 
continu pour traquer les der
niers « gremlins », deux jours 
avant l'ouverture du Salon), 
l'engin fut prêt à temps et pré
senté au public. 
En évoquant ce souvenir, 
quelques années après, avec 
M. H., nous sommes tombés 
d'accord sur le fait que le 
« 421 électronique » n° 2, ce
lui que nous avions réussi, 
nous avait beaucoup moins 
enseigné notre métier que le 
n° 1, celui que nous avions 
manqué. C'est cela, I'« échec 
fructueux», qui complète
!'« erreur intéressante ». 

J.-P. OEHMICHEN 



CENTRALES D'ALARME CENTRALE 5 ENTREES 
chargeur incorporé . • .- - -

- 5 entrées d'alarme, 1 entrée de déclen- ~•~ 

Réf. 1023. Pour appartement 
4 zones chargeur incorporé. 

Réf. 1001. Pour appartement ou petit pavillon. 
3 boucles N/F, 3 bcucles N/0. 
Chargeur incorporé. 
Réf. 1007. Idéal pour appartement ou pavillon. 
4 zones éjectables et sélectionnables 
à mémoire par zone. 
Réf. 1019. Agréée parCies assurances 
(APSAIRD). 4 zones sélectionnables 
dont 3 zones mixtes. 

690 
Port45 F 

1200F 
Port45 F 

1950F 
Port45 F 

2250F 
Port45F 

Réf. 1108. Exceptionnel, détecteur I.R. à compteur d'impulsion. Réglage de sensibilité et de 
champ de détection 4 à 17 m. 
24 faisceaux sur 3 plans 1400 ouverture horiz. 500 verticale. 
Aliment.12V. 6 
Existe en versioo rideau 80 
(pour les animaux) . 
Réf. 1111. Détecteur infrarouge agréé 

9 0 ~~~: f~e~ a'.surances (APSAIRD). . .......... , • • . • . . 5 
Réf. 1105. RADAR HYPER FREQUENCE. 
Portée 3 à 20 m. Réglab~ . ... 980 

F 
Port 35 F 

F 
Port 35 F 

F 
Port 35 F 

Réf. 1107. DETECTEUR double technologie. 
Infrarouge + Détecteur bris de glace. 
Idéal pour pavillon et 
locaux commerciaux . .......... 1150 F Port35F 

COMMANDE AUTOMATIQUE 
__ D __ 'ENREGISTREMENT 

TELEPHONIQUE 

CENTRAL COMPACT 
Commande par clavier codé pour maison individuelle 
ou appartement. Nombreuses possibilités de bran
chement. 

r___ ._( . ' ~=~~~~/ r:_::eJ:. 
Avec détecteur infrarouge mcorporé. Sorties supplé
mentaires pour sirène et détecteur. 

PRIX 950 F frais port 45 F 

chement instantané. . ~ 
- 1 entrée NF instantanée. I!] 
- 1 entrée d'autoprotection 24 h/24. • 
- 1 entrée N/0 immédiat. -
- DETECTEUR IR 1600 portée 17 m. 24 ___ _ 
faisceaux. 
- 2 SIRENES électron.ique modulée, auto- rf.'i-:c ::=ê 1 

protegee, autoahmentee. (!J = = 
- 1 BATTERIE 12 V, 6,5 A, étanche, .,;;: -
rechargeable. 20 mètres de câble 3 paires (,· ., , T , J 1 
6/ 10. 
- 4 détecteurs d'ouverture ILS. • J 
Documenlation complète contre 16 F en -

timbres. 2 590 f 
UNE GAMME COMPLETE 
DE MATERIEL DE SECURITE (envoi en port dû SNCF) 

SIRENES D'ALARME 
Réf. 1501 . Sirène électronique d' intérieur 
en coffret métal ligne autoprotégée 210 F Port25f 

Réf. 1505. Sirène autoalimentée et autoprotégée. 280 f 
Alim.12V Port25F 
Réf. 1512. Sirène autoalimentée, autoprotégée de forte puissance, agrée pour 
intérieur et extérieur. Coffret acier autoprotégé 
à l'ouverture et à l'arrachement. 
SUPER PROMO 
Réf. 1504. Sirène 135 dB de forte puissance. 
Alimentation 12 V. 
Consommation 1,8 Amp. 

INFRAROUGE PASSIF45O F 
portee 12 m depuis 

590 
340 

F 

F 
Port25 F 

Port 25 F 

CLE ELECTRONIQUE 
CLAVIER et BOITIER 

DE COMMANDE pour ALARME 
ou PORTIER D'IMMEUBLE 

F 
Port 45 F 

F~1,;__ 
Port45 F 

F 
port 45 F 

580 F Port45F 

Réf. 1311. 4 voies d'entrée: 
1 voie Intrusion - 1 voie Technique 
1 voie Incendie - 1 voie d'Urgence. 
Enregistrement d'un message personnalisé et repro
duction fidèle de la voix en synthèse vocale. 

2 890 F port65F 

Nombreux autres modèles en stock. NOUS CONSUL TER 

ALARME SANS FIL 
PUISSANCE I WATTS HF 
2 IIIIIMls Alerteparuns1gnalradio. 

TELEPHONES SANS FIL 
Matériel non agréé destiné à l'exportation 

1 
PORTEE ,..~ 780 F 

PROTEGEZ VOS BIENS 
COFFRES-FORTS à emmurer 

UNE GAMME COMPLETE DE MICROS DISPONIBLE 
NOUVEAU ! MICRO EMETTEU 
(réf. 2634) 90-120 MHz 760 F 

.. 

w Sllenc 1eux (seul ement 
perçu par le porteur du ré
cepteur). Nombreuses ap• 
plications: 
HABITATION : pour préve· 
nirdiscrètement le voisin. 

PERSONNES AGEES en complément avec no, ·e 
récepteur O 67 et EMETTEUR 022 A ou ET1 (er. 
ophonl. 
ALARME VEHICULE ou MOTO 890 f 

Modèle 1 DIAPASON , ~01 
Modèle 2 DIAPASONS 1250 F 

5 

RECEPTEUR ENREGISTREUR 

.AJ.Jtonomie 3 heures. 

2 Fooc:tioone avec nos 
micro-émettars. Prix : 

(Réf.2836I 
E,regi~re automatiquement 
les commuf'VeatiOflS 
tèëphoniques ou ambiantes 
EN VOTRE ABSENCE 

150 F ne 
Port 65 f - Matériel réservé à l'export 

50 à 300 m--,;;JU . 
, PORTEE 300 à 600 m f 
~ avec intercommunication 1 250 

Autonomie 3 mois. ,vO~' Livré avec pile alcaline 9 V 
ftC:. f - Portée 5 km, réglabl de 80 à 1 185_ f 
""' 120 MHz - EXPORT - · CT 505. F ,~•ms~ ~50 

M 19 a. Coffre-fort à sc~lement méca
nique, 0 60 mm, long. 185 mm. 1.728.000 

combinaisons, A2P Classe 1. A.P.S.A.I.R.D., 
avec assurances facultatives vol, fourni en kit 

avec trépan de pose en carbure . . 1 450 F ,; M 20. Coffre-fort à scellement mécanique, ________________ s _____ E_""' 
+' 0100mm,long.185mm.1.728.000combinaisons COMMANDE A Dl TANC 

avec assurances facultatives vol. . . . 2 160 F 

Pnx à l'export 2 950 F (frais de port 50 F par article) 

M 20 B. Coffre-fort à scellement mécanique, 0 125 mm, long. 
250 mm. 1.728.000 combinaisons, avec assurances facula~F 
~ .... ... ..... . ..... ···· ······· ··· ·· .. 29 

Frais de port 45 F par coffre 

INTERRUPTEUR SANS FIL J.,-.--,_ 
portée 36 mètres 1 

Nombreuses applications (éclairage jardin, etc.) 450 f 
Alimentation du récepteur entrée 220 V, sortie 220 V, 250 W. 

i~ror:~::~e~tion pile g V. Frais d'envoi 25 F . ~• 

Applications : 
Porte de garage, éclairage, bouton pani
que. Télécommande par EMETTEUR 
1 canal. Portée 40 à 80 m en champ libre. 
Réf. 3014 DECODEUR 3 états. Codage 
personnalisé (13 000 codes). 

Réf. 3015 RECEPTEUR 1 canal. 
/IJiment. 12 à 15 V. Sortie relais. 
Qualité professionnelle 

290 
420 

F 
Port 45 F 

F 
port 45 F 

BLOU DE X EL E CT Ro N IC
, S 25, avenue Parmentier, 75011 PARIS ,. · AuêuNË · • ExPrnmoN ·- coNTRE 

Te' l •48051212 T'I 240072 REMBOURSE MENT Rêglement àla • • • • • " e eX commande par cheque ou mandat 
Métro: VOLTAIRE ou SAINT AMBOISE 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h sauf DIMANCHE _ _ _ _ _ _ 



BLOC-NOTES 

4 1/2 DIGITS SUR LA TABLE 
Le MN 5128 d'AOIP est un 
multimètre de table 28 000 
points, à changement de cali
bre automatique. Il permet de 
mesurer des tensions conti
nues avec 1 µ V de résolution 
et des résistances jusqu'à 
1 mn. Les mesures · alternati
ves en valeur efficace vraie 
sont affichées soit en volts ou 

ampères, soit en décibels. La 
fonction mesure relative 
d'une valeur par rapport à 
une référence permet en par
ticulier d'annuler l'influence 
de la résistance des cordons 
lors de mesures de faible ré
sistance. 
L'appareil peut recevoir en 
option une sortie RS 232 et 

LA NUMERATION OBLIGATOIRE 

Distributeur : Legrand, 
B.P.523, 
87045 Limoges Cedex. 
Tél.: 55.33.71.33. 

Traditionneilement, les portiers 
d'immeubles comportent un 
bouton d'appel par apparte
ment. Jusqu'à un seuil de trente 
logements, l'encombrement de 
la plaque de rùe reste accepta
ble. Mais pour quarante, 
soixante appartements ou plus, 
il est important de limiter la sur
face que pourrait couvrir l'ins
tallation de portiers supplé
mentaires. Le nouveau portier 
de Legrand apporte la réponse 
à ce problème : plus de bouton 
d'appel, mais un clavier numé
rique à dix touches permettant 
toutes les combinaisons de 
code, autorisant jusqu'à 99 ap
pels différents. Et cet élargisse
ment du nombre des codes 
d'appel se fait sans avoir à aug
menter l'encombrement des 
plaques de rue. Chaque appar
tement est identifié par une éti
quette sur laquelle figure le nu
méro d'appel à composer et le 
nom de l'occupant. 

DU GRAVE POUR BOSE 
Le caisson de grave Bose 302 Série II est le complément idéal 
des enceintes Bose 802 II Compact ; il peut être utilisé directe
ment en passif avec le contrôleur 802 C ou, avec le filtre élec
tronique actif, dans un système hi-amplifié. La fréquence de 
raccordement est fixée à 180 Hz. Pour reproduire les fréquen
ces entre 40 et 180 Hz, ce caisson fonctionne suivant le principe 
du Tandem Tuned System : les deux haut-parleurs de 30 cm 
sont chargés par deux volumes séparés, accordés respective
ment à 55 et 110 Hz. Le caisson 302 II est une enceinte transpor
table : robustes poignées (poids, 52kg), coins de protection 
métalliques, rayures de stockage pour empilement de plu- . 
sieurs caissons ou d'un caisson et d'une 802 II. Le caisson 302 II 
a une sensibilité de 96 dB SPL et une puissance d'amplification 
recommandée de 400 W maxi. 
Distributeur: Bose France, 6, rue Saint-Vincent, 78100 Saint· 
Germain-en-Laye. Tél. : (1) 30.61.04.61. 

être équipé d'un bloc batterie 
avec chargeur incorporé. 
Grâce à sa technologie et à 
son microprocesseur, sa cali
bration est entièrement auto
matique sans réglage interne 
ni ouverture de l'appareil. La 
résolution (1 µ V), la précision 

(0,03 %), le prix et la simplicité 
d'emploi du MN 5128 rendent 
ses utilisations nombreuses 
tant au laboratoire que sur le 

' terrain. 
Distributeur : AOIP Mesu
res, B.P. 182, 91006 Evry Ce
dex. Tél.: (1) 60.77.96.15. 



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

TAGRA 
POCKET 

27 MHz 

' 
40 canaux 

1520FTTC 
Pièce u 

MIDLAND 
~ 

• 77-805 RD 
« Portable et Mobile » 

40 canaux - M - 2 W 

940F 

TALKY-WALKY 
1 canal - 27 MHz 
avec Bip d'appel 

610Frrc 
la paire 

TALKY-WALKY 
27 MHz 

TALKY-WALKY 40 canaux - 2 W 
27 MHz Homologué P et T 

puissance 5 W 

795Fpièce 

ct1~\.\.Et1GER 
350 f TTC 

2 
1
. 2

6
6
0

-_3
8

0
8 

MHz 

115-178 MAXON 49 H 5 
l! 1. 200-260 

410-520 ccMINITALKY» 
MAIN LIBRE 

0 

rieur 

TTC IC-M5F 
MARINE 

155-163 MHz 

• Bloc secteur VHF-TP 
Chargeur 
75 FTTC 

ACCU ICA2 rechargeable AVIATION 
490FTTC 118-136 MHz 

"' 
ANTENNE flex courte : 150 F TTC 

et longue : 1 BO F TTC 

GRAND CHOIX _ 
EMISSION ~ -

il . );, ~1· ·: \~ 
/ '1'i / 'ANTENNEDISCOME 
1 ; •• Spéciale réception SCANNER 4 ' 68à512MHz 

2'"0 F m: + po~ dO 
J7 Semam 

ANTENNE ACTIVE d'INTERIEURE 0.C. 
A) Antenne Pro . Radio- B) Antenne Pro . Radio- C) Antenne Pro . Radio• 
téléphone voiture. Réglage téléphone voiture. Réglage téléphone P et T voiture. 
6B-87 MHz. Complète avec bande 420-460 MHz. Réglage bande 144-174 
cable .. , . . , .. , , 190 f Acier. Complète avec câ- MHz. Acier. Complèt!,l'0C 

ble .. .. ....... 230 F cable ........ .. -Z7U f 

FRG 9600 5 915 F TTC 
\fil 

YAESU 

V 

ICR 7000 25 MHz à 2 GHz ccOC»ICR71 100kHzà30MHz FRG 8800 7 130 F TTC 
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applications professionnelles 
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d'abonnement doivent parvenir à : 
AUDIO VIDEO TECH, 2 à 12 rue de Bellevue 
75019 PARIS. 



Le Centre National d'Achat-Magma applique 
une idée neuve à la distribution. Lorsque les 
habitudes changent, il faut évoluer avec les 
mentalités. S'adapter à la demande sélecti
ve, pointue, plus intelligente ; à la personna
lisation de l'achat au lieu de privilégier la 
consommation de masse standardisée, c'est 
le souci permanent du CNA-Magma. Acheter 
et vendre au meilleur prix sans tuer le ser
vice, être les inconditionnels de la qualité, 
trouver le juste financement, vous aider à réa
liser le meilleur projet. C'est cela la vocation 
du CNA-Magma. L'ère du gigantisme a vécu. 

LA VIDÉO TÉLÉVISION • 
LA HAUTE FIDÉLITÉ • 
L'AUTORADIO ET L'ALARME 

AKAI -AKG -ALPINE -AUDIO ANALYSE - CABASSE - CONTINENTAL EDISON - CROWN - CELESTION - DITTON - DUAL - ELIPSON -
ESS - GOLDRING - HITACHI - JM LAB - JVC - KEF - LUXMAN - MARANTZ - MISSION - NAD - NEC - ONKYO - ORIC - ORTOFON -
PHILIPS -PIERRE ETIENNE LEON -PIONEER - RADIALVA -SANSUI -REVOX -SENNHEISER -SHURE -SIARE -SME -SILVER -SONY -
TANDBERG -TECHNICS -TDK -TEAC -TELEFUNKEN -TENSAI -THORENS -THOMSON -COMMODORE -SINCLAIR - HEWLETT PAC
KARD -TOSHIBA -YAMAHA -SANYO -SHARP -NAKAMICHI -DENON -J.-MARIE REYNAUD -ACCUPHASE -OUAD -SUGDEN -WALKER -
AMSTRAD - VIETA - ARISTON - ROTEL - M.ACINTOSH - MAGNAT - NAGAOKA - FINLUX - KENWOOD - JBL - HARMAN - TASCAM -
PROTON - FISHER - SAMSUNG - MORDAUNT -SHORT - PANASONIC -AUDITOR - BANG LOVE -CANON -JAMO -ABC -AIWA - ETC. 

Après votre achat nous vous remboursons la différence. SI dans les 15 Jours qui suivent votre achat, vous trouvez 
le même produit moins cher dans un autre * MAGASIN, nous nous engageons à vous rembourser la différence. 
*A condition que le produit affiché soit vendu neuf en emballage d'origine, avec les mêmes conditions de service et de garantie, ceci dans un rayon de 20 km. Un avoir de 
remboursement vous sera établi dans les 10 jours qui suivent votre réclamation. Pour des raisons pratiques, nos tarifs ne peuvent pas être communiqués par téléphone. 

JUSQU'A • 500/o t *écarts constatés sur une base de «prix marché» couramment pratiqué. 
Egalement vente par correspondance :joindre 25 Fen chèque bancaire pour tarif et documentations. 

LE CENTRE NATIONAL D'ACHAT 52 et 55, rue St-Sébastien • 
75011 PARIS • Télex : 211 500 
Téléphone : 48.06.20.85 
Métro : Saint-Ambroise 
(proche de la Répimlique, au niveau ckl 53, bd VoHaire) 
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 45 et de 14 h à 19 h, 
saut dimanche et klldi, 

SUR MINITEL 
TAPEZ 
3615 

CODE:LA 



MAGNETOSCOPE 
MULTISTANDARD PAL/SECAM 

:z.,_ ';;~-":."! .,. ....... n - .2,,, ,_._ 

~J' 'lt) - .'.,, ~ , • :-c;c 
Ô:"", ·•= . • • 

-- - -- ---------
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TELECOMMANDE 299QF 
PAUSECAM. TELECOMMANDE 

4 PROGRAMMES/14 JOURS 
CANAL + 

MATÉRIEL DE CHOIX 
CONVECTEURS 

SAU1:E!.1/THER~OR 

ULTRA PLAT• THERMOSTAT• SECURITE• ACIER 10/10 

SORTIE FRONTALE 
, "250W(700x410x85). 280F 
o 1500 W (700 X 410 X 85). 
, 1750 W • 2000 W • 2500 W 
(900x410x85I AU CHOIX 

C0NVEOEURS MURAUX 
500W: 140 F, 750W: 170 F ,1000W :210 F 
Modèle spécial salle de bains 1000 W 
double isolation .. . ...... 240 F 

Q 
CONVECTEURS 

SUR PIED 
Soufflant 2000 W 

PROMO:390F 
, 2 allures de chauffe 

100012000 w : 290 F 

RADIATEUR SOUFFLANT 
SPECIAL SALLE OE BAINS. 
2000 W. THERMOSTAT 

CHAUFFAGE 
ACCUMULATION 

• TARIF DE NUIT EDF• 

2,7 KW .... 1780 F 
3KW ....... 1880F 
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 

Allumage piezzo • 
Thermostat (Dim. 70 x 40 x 40) 

PROMO 7SOF 
CHAUFFE-EAU 
ACCUMULATION 

220 V. Revétement intérieur en émail 
a haute teneur en quartz. Isolation 
par mousse de polyuréthane assurant 
en minimum de déperdition de cha· 
,eur. Thermostat précis à haut pou• 
voir de coupure. GARANTIE 10 ans 
pour la cuve et 2 ans pour l'appareil· 
:c:~electrique. 

SUPER PROMO 
30 L 900 W. 0 400 x H 550 .. . ..... 700 F 
50L900W.0400xH. 762 .................. 750 F 
75 L 900 W. 0 400 x H 1029 ...................... 800 F 
100L 1200W.0400xH.1294 ...... 1000 F 
150L. 1600W.0550xH.1128 ............ 1200 F 
200L.2400W.0550xH. 1418 ........... 1400 F 
300 L 220 V ou Triphase 1800 F 

CUMULEX SAUTER•THERMOR 

□ GARANTIE 10ANS 
, 15 litres. 2000 W. 220 V. 
Temps de chauffe 35 minutes. 
Ülm. :43,5 X 35 Cm. 

PRoMo680F 
, Même modèle 10 1 
à mettre sous évier. 680 F 

................. 140 F Robinet de sécurité .. 

NOS ANCIENNES PUBLICITES 
RESTENT TOUJOURS VALABLES 

GRAND DEPARTEMENT 
OUTILLAGE/JARDIN 

neuf deballé 
5 kg, chargement 
fronlal .... 

.,J 
PROMO: 

199QF 
LAVE-LINGE DROIT 

• 12 couverts. 6 program. 
PROMO ................... 2490F 

FOURS A 

• 3 feux gaz (blanche) .......... 990• 
• 3 feux gaz (marron) ........ 1090" 
• 4 feux gaz (blanche) ...... 1290' 
• 4 feux gaz /marron) .. ..... 1390F 

t BSE 90 
1000 W ......... 440F C... .-) 

t 1200WBS32 •· --"'-• 
riateur de 
issance .... 540F 
A:irateur boule ,::.. 

LAVE-LINGE SECHE-LINGE lettes ....... 280' 
KELVINATOR spirateurbalais 

C . C OM KWV 8. 5 kg. uve inox. harg. fro w 290' 
Bandeau blanc. 18 programmes. e ·----··~·ONE 

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 ----------■fll!I!!! 

ouvirn: c1oi¼1~~E~ tg~lEÎRe7.1iMm~°F6~gr1Ji 8E10. if~~~~1i\ritt8r~tJ §~gé"Kiériés) 
•CREDIT POSSIBLE • 

Pour toutes demandes de renseignements1 joindre 1 enveloppe timbrée portant nom et adresse. 
Nos prix TTC s'entendent marchandises prises au magasin. 
Expéditions: Règlement lotal à la commande. Port PTT, jusqu'à 5 kg: 45 F sauf côtes PTT 

Au dessus de 5 kg oort oayable à la livraison CCP · 20021 98 H PARIS 
-....;-::'" ------~"""''" _...,.- ----::::.-. -aaÏÎlt _ ..... 7:x:m,---·:'»::::.<;;,:; ___ --

MATÉRIEL NEUF: EN PROVENANCE DE DÉPÔTS GRANDS MAGASINS, USINES etc ... FINS DE SÉRIE VENDUS AVEC GARANTI , wr ... ..m;~;::~ ..... -irnr;rM .. , ¾filiir'...:r~~,.,Œr~-..--,rwra~,, ,-~,~mtt 



AMPLIFICATEURS 
PROFESSIONNELS 

1 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. 

!BILIUIEISIOIUlnjaj ~s,2~~l :aJ;~~~tt: ~~~s,rus 8 ohms 
=,,--,==-=====-- dimensions 48,3 x 27 x 8,8 cm ................. .. ...... 15 9 QF IBILIUIEISIOIUlnlal AS320 2 X 160wattsréelssous8ohms 
• · - (2 x 200wattssous4ohms) 199QF 

dimnsions 48.3 x 27 x 13,2 cm .. . ....... . 

""ie""IL-,-lu"'"IE"'"'l'"'s....,...la ... lu""l ... n .... la ... , AS 220 . HIGH SECUAITY . idem à AS 220 avec temporisation 1950F '-'., =-,,,:~;:.::::::;:~"'r: =--=t à l'allumage par re!ais électroniques + crête-mètres bicolores . 

IB IL IUIEISlalu ln l□ I RS 320 . HIGH 5ECUAITY . idem à AS ~20avec temporisation24SOF '-'· "'·=·=· =--=-==-="' a l'allumage par relais electrornques + crete-metres bicolores . 

IM'i'ifi11 
PLATINE" DLP 300 » 

SPÉCIALE DISCO 

• Démarrage instantané 
• Cellule avant-arrière 
• Entraînement courroie 
• Stroboscope 
• Commande à distance 
• Livrée avec cellule 

avanVarrière et feutrine 

840F 

Bras en S. Régulation de 
vitesse par servo photo-élec-
tronique. Système â 
débrayage automatique 
Réglage de la force d'appui 
et de la force centripède. 

690
f 

Lève-bras hydraulique à descente amortie. Stroboscope. Taux de pleurage 
< o, 15 %. Capot cristal amovible. 4 pieds amortisseurs antivibration. 
Livrée avec cellule + 1 diamant de rechange 

PLATINE DISQUE DL 1500. Entrainement par courroie. Stroboscope. Socle lourd 
antivibration. Télécommande par électrostart. Démarrage rapide 
(4/1 o, s). Bras en S. Livrée avec cellule à lec· 1590F 
ture avanVarrière et éclairage de la cellule .. IE!P 

PLA TINE TD « DISCO » 

BSTPR 70/2 890F 
MODELE SX 90 exclusivité BLUE SOUND 
MADE IN JAPAN .--) .._, L,LA 

j vU _::, .ficL UL 
C... !Il ), egai;'O 1-- c_ :1~$:! ~ • t î) /(\ Sell,- r_ 

"hA0° ~ 1-- ta11r "(\~ 
Olfe,-

AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE ■!4,tQ•j « TABLE DE MIXAGE PROFESSIONNELLE» 
Caractéristiques des amplificateurs Lenco: Double alime, ,talions avec deux transformateurs toriques. Triple protec- • 2 x entrées micro (avec graves, aigues et balance) commutables en entrées ligne • 2 x entrées 
tion . temporisation à l'allumage par relais électronique, bicolores, protection thermique, protection contre les court-cir- phono stéréo commutables en entrées ligne (avec fader) • Echo dosable sur micros et lignes 
cuits. Signal lumineux de distorsion par deux témoins de crête. • réglable : - 6 dB à - 20 dB • Masters, droite + gauche, séparés • Préécoute au casque avec 
Modèles : XL 200 . Rack 19 pouces - Hauteur 2 unités - Poignées en façade - Puissance réelle (efficace) : 2 x 110 watts volume • Egaliseur 2 x 7 fréquences : ± 12 dB • Sortie enregistrement. Cette table de mixage de 

S
so
0

uuss: o
0

~mmss -.2 x 130 watt' ..................... 2290F fabrication japonaise possède des pertormances remarquables: 
• Réponse: 30 Hz à 20 KHz± 2 dB • Signal bruit: > 75 dB· 

250
f 

XL 300. Rack 19 pouces· Hauteur 3 unités · Poignées • Distorsion: < 0,06 % 1 
en façade· Puissance réelle (efficace) : o· · 483 220 170 PRIX rt 40 
~ ~ ;~ :!~; ;:; : ~~;: ....................... 

2850
F l--••;.;;,;,;'m;;;e;;;n;;;s1;;;on.;;;s~:.;,;;;;;.;x,;,,,;,;~x~;;.m;;;,;,;;m __________ :..., _ _ _____ .i;;;;o .... ..., ___ 1 

AMPLIFICATEUR SONO 
2 x 320 WAffl RMS 

~-----..,..,.-• -- - --:;- 1 
-~-tif,,, . - ';" ---/ 

• 2 x 210 watts RMS sous 8 Q 2 x 320 watts sous 4 Q 
• Alimentation surdimentionnée 
• Transfo torique 
• 2 ventilateurs , PAPST • (déclenchement automatique) 
• Protection électronique totale (clippings) 
• Réponse :10à30000Hz. 

3490
F 

• Distorsion < 0.08 %. 

AMPLIFICATEUR W 5440 

2 x 40 watts 
4 x H.P. filtres. Entrée vidêo. 
2 x magnétos Graves-aigües Balance, casque. niveau de sortie avec Led 

~=:oo~::.~::;;;:~~l~t~cm 640 F 

" SPECIAL D.J. ,. 
Casque micro 

24QF 
(port 15 F) 

EGALISEURS /Ëjf..ww 

EQ 500LS . .! i 1 O trequences. Niveau de 
sortie réglable, rack 19'. 
SPECTRUM ACOUSTIQUE .................... . 
EQ 1024LS. 2 x 12 rrèquences. 
SPECTAUM ACOUSTfOUE. Niveau de 
sortie réglable, rack 19' ... 

PLATINE TD «DISCO" 
BST PR 70/2 .... 

990F 
\POl1 -l0FI 

)460F 
rt40F) 

TUNER AS 641 

PO-GO-FM. Affichage digital 
640

, 
7 présélections en FM-AFC. 
Présentation noire identique au WS 440 

TABLE DE MIXAGE DISCO AVEC REGLAGE 
GRAVE ET AIGU 

Table de mixage universelle stéréo. 5 canaux rruxables. Pré-écoute, 
vu-mètre, encastrable. Entrée micro: 0,5 mV 600 Ohms. Phono 1 et 2 (mag): 3 mV 50 K 
avns. Phono 1 ~ 2 (Gel): 150 mV 100 K Ohms. Magnéto-rado 1 et 2: 150 mV 100 K 
Ovns. Sortie: 1,5 V. Pré-écoule casque. Baooe passante . 20 Hz à 20 KHz ± 1 dB 
lAstorsîon harmonique: inférieure à 0,07 %. Rapport si(Jnal / bnit: st.périeu à 50 dB 

,.,_- ';,µ.- I' ;::; :c 

,.,...... ....... . ll(M,,,;;. 
,_, .. ..,_ •=-""'-- = "' ,; "' 

~)~j';' C:~~:il 320 x P 210 x H 81 mm 540 F (port 311) 

TABLE DE MIXAGE MX 996 S 
• 12 ~oies dont 4 voies avec OUICK ST ART • Mixage de 
2 platines.T DisQJe ou 2 platines K7 et toute autre source. 
• Correct100 17aves/aigus sur chaque voie. • Reverb/ 
êcho r~able sur Chà(l.Je canal. •Ecoule au casaue 

~~~~!~itiJi:e:ft~0JBt2ov. Prix 27SOF 
CONSOLE DE MIXAGE LAB 12 

36 entrées - 12 voies · egaliseur 5 fréquences - Vu-mètres (sortie 
Crètre-mètre à LED (monitoring) - 3 auto-start - Préécoute ... 

PRIX: 49 

·- ~- - : - - . 

---·--· - " - --- :: - - - . - -

VENTILATEUR 

Pour ampli sono 
silencieux 
Deb1td'a1r 
1mportant.220V. 

170F 
port 15 F 

CASQUE DJ, 
Spécialemelltconçupou( 
l'utilisaronproi<:1lgéeenmijieu 

Q
a-nbiantbn,yart.Cecasqueest 
pan1Ct.6êrerœnt rac.ormwidê peu 
lesstuiosd'enregistrement 
eliesdisc-JOCkey. 

185F 1Port15Fl 

CELLULESDJ t «EXCEL 0 ................... IBOF 
Haute dynamique. Lecture arrière. 
Pointe fluorescente Port 10 F 

, " GOLDRING • Epic ... 290 F 
, SHURE SC 35 .......... 290 F 

MICRO PROFESSIONNEL SHURE 
Prolog 12 ................. 540' Pro log 14 ................. 650' loort 20 F oar micro) 240' 

-

MICRO PROFESSIONNEL 
- ,-, DYNAMIQUE CARDIOIDE -DM400 .,.. 

Idéal pour la sononsation el lenreg1s1re'llen1- Livre avec cordon 1;r1w CANON et ~uooort 

xcellentm,crod'ano'llation 

TABLE DE MIXAGE /B/S/T) 
PROFESSIONNELLE MAT 90 

-• Hautes pertormances • 3 x e!ectrostarts • 15 x 

~;~,~ f~é~i~~~Jni~ei~~6~i;~ê~;t~~~!er~g~ag1ial~ 
Sortie12voHs•Autofader•Masler 

27 
F 

PRIX: 

220F ort20f 

MICRO DYNAMIQUE 
DE CONSOLE 

Flexible 
prise XLR 
Longueur : 
35cm 
interrupteur 
marche/arrêt 

SATELLITE 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. 

F ! rt 40F 

MINI-ENCEINTES 
Auxiliaires de sonorisation 3 voies, 50 
watts. livrées avec étriers de füation. 

JEU DE LUMIERE « PRINT LIGHT ,, 
Chenillard modulé, 6 canaux à micro 6 x 800 W. Réglables 
musique et vitesse lndépendante ... 

La paire . 330F port 40 F. 
01menst0ns . 10.5 x 11 x 19 cm. 

Dual PLATINE A oousLE cAssmEs 

• Touches douces • Lecture continue • Copie à 
double vitesse • Démarrage synchronisé • 2 moteurs 
- Dolby 8-C • Entrée micro - Sortie casque • 
Réponse Hz : 25 à 16000 • Signal/bruit : 72 dB -
Fluctuations < 0,08 % • Présentation noire 440 x 
117

x
245 

PRIX: 138QF 1Port,50Fl 

PLATINE CASSETTES 
SHARP 

RT115 H. 
Nouveau modèle. Sortie RCA. 
Dimensions 
39 x 11 , 7 x 22 cm 
Présentation noire 

690' 
port 40' 

CHAMBRE D'ÉCHO 
ANALOGIQUE ECH 802 

-f': ·, ~ -,1/_ ~:. .;;:;.": 

ê-~ -- ---- ~ ~..,. ~ 
- Sans souffle , 
Rapportsignaltbrur 
> 60 dB, distor-

51011s < 0.09 %. Retard. 30 à 200 m1lhsecondes. Delay. Repeat, permet d·obtemi 
e son tuyau ou phasing très employé par les radios pour 1m1ter la voix des robot~ 

~1~:!a~:1~U:!a1~~ass:/el~!iifure F p rt 

1 ~ ;t•l l', t•) i [•]: ~i 
, PréanipliphonoRIAA(portl0F) ................................................ .... ....... 120 F 
, Casque Hm avec vol. Port 15 F ............................................................... 95 F 
,CordonmicroXLRljackSm .................................................. 120 Fport10F 
• Bonnette micro ................................... .......... ............................................ 20 F 
• Flexible lumineux pour platine (12 V) ........ ................................................. 95 f 
• Pour vos jingles, cassettes 2 mm 

sans amorce, les 10 ... .. ........................ .. 150 F port15F 
, 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•mètre ETP"S ................ .. ........ 190 F port 15 F 
, Prémélangeur 4 micros .. .. . 190 F port 15 F 



00 Watts, 2 voies 
Bass-reflex, 

morce de pavillon 

Réponse : 45 à 20 000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement : 100 dB w/m 
Equipement : 1 Boomer 0 31 cm Celestion 
1 tweeter piezo électrique. 
Finition professionnelle noire avec poignées 
de transport, grille 
et coins de protection. 
Dimensions: 75 x 40 x 33 cm 

pièce: 1 OSOF 
VERSION KIT: Face avant + haut-parleurs 490f lekit 

li 

+ Plans d'ébénisterie et de câblage 

EXPO 
300 

300 watts, 2 voies 
Bass-reflex, toboggan 

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

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

LUE sotJNP Pièce 245OF 

VERSION KIT : Haut-parleurs + filtre 1250f lekit + Plans d'ébénisterie et de câblage 

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

ou vente directe au magasin 

' 
1 03 

200 Watts, 3 voies 
Bass-reflex, 

amorce de pavillon 
Réponse : 45 à 20 000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement : 100 dB w/m 
Equipement: 1 Boomer 0 31 cm Celestion 

1 médium à pavillon 
1 tweeter piezo électrique 
1 fi ltre 
Finition identique à master 202 

pièce: 1350F 
Dimensions : 75 x 40 x 33 cm 
Modèle le plus vendu. 

VERSION KIT: Face avant + haut-parleurs + filtre 
+ Plans d'ébénisterie et de câblage 

EXPO 
400 400 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» S15-250 Side winder 
2 médiums à compression mem
brane phénolic « Prévox ». 

4 tweeters piezo électriques 
Filtre 
Finition identique à EXPO 300 
avec coffret aigu satellitBLtJE sotJN 

Pièce349OF 

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

690f lekit 

2090' le kit 

SP·300 G1 PROMOTION Haut-parleur bîcône pour guitare et sono 
..,_ diam. 30 cm, à suspension très dure 

Bande passanle: 60-10.000 Hz 
Puissance: 150 W max./8 Ohms. 21 QF 

, .::~ / Pression acoustique · 99 dB. (port : 40 F} 

MONITOR200 
coMPoNENTs evCELEST1cn 

TWEETER PIEZO 
MOTOROLA D'ORIGINE 

150W BOF port 10F 
Utilisation sans fi ltre 

BOOMER cc SPECIAL SONO u 

0 038cm 
350 watts maxi 

- ~ 100 dB 8 Q 460F 

CELESTIDn 
«PROMOTIONS» 
HAUT-PARLEURS 

gamme professionnelle 

• 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 

40-5 000 Hz -99 dB 
• Boomer 38 cm 240/400 watts RMS 

type « Sidewinder » 102 dB 
• Boomer 46 cm 300 watts RMS - 4 000 Hz 

580' 

PROMO 

990' 

1190' 

PROMO 
12901 

200 Watts, 2 voies 
Bass-reflex 

amorce de pavillon 
Réponse : 40 à 16000 Hz 
Impédance: 8 ohms 
Rendement : 101 dB w/m 
Equipement : 1 Boomer 
0 31 cm« CELESTION » CE 

' 1 médium aigu à chambre de 
compression HF 50 
« CELESTION » 

• 1 filtre 12 dB par octave 
« CELESTION » 

Caisse renforcée avec pan
neau avant vissé. 

Finition peinture noire avec poignées de transport, grille et coins 
de protection 
Dimensions: 75 x 40 x 33 cm ) 79Qf 
Poids : 22 kg Pièce 
Modèle de très haute qualité acoustique. 
Grande linéarité de réponse en fréauence. 
VERSION Kff: Face avant + haut-parleurs +filtre+ grille 
avec pattes de fixation + plans d'ébénisterie 11 SOF .. 
et de cablage p1ece 

MEDIUM PIEZO MOTOROLA 

KSN 
1025 

iotlJ --- HF !50. Compfession médium aigu de 

+ Pon20F hFOO:r:~:~~:~~ ~t~mfiltre. 

LUMIERE 
Vente uniquement au magasin 

Lumière noire 0,60 m .................... 70 F 
Lumière noire 1,20 m . ................. 110 F 
Réglette ... . .. ......... ······· 60 F 
Boule facettes 0 20 cm .................. 90 F 
030cm .. ................................... 185 F 
Stroboscope 300 joules .............. 575 F 
PAR 36 couleurs .... . ........... ........ 60 F 

ACCESSOIRES 
Pied microperche ............ .. 190 f 
Grilles pour haut~parleur acier noir 
31 cm (port 15 F pièce) ... .... .. . . 601 
38 cm (port 15 F pièce) ................... 80 1 
Panes de hxat1on pour gnlles . 4 f p1ece 
Coin plastique gros modele ............ 10 F 
Bomer cuvette à poussoirs ........... 15 F 
Poignée encastrable .................. ... .. 15 F 
Jack châssis + cuvette ................... 15 F 
Coffret type expo 300, finition nrnre, 
coins + poignées ............... . ...... 880 F 

FILTRES 
ENCEINTES SONO 

~ELESTICn 
300Watls 

~'.o'.;~ 15 KHz). 2201 port 20 F 

~iri~~1;ts3 :~~• 3501 ort 20 F 

ACCESSOIRES FLIGHT 
vente uniquement au magasin 

PROFILÉS ALU (barre de 2 m) 
Cornière 30 x 30 ..... ... .... .. ....... . 48 F 
Cornière emboîtement M + F 100 F 
FERMETURE 

gh~~~i~;~ 9~~~:~:1

e ·•••••••• m 
Fermeture encastrable . . ........ 58 F 
COINS BOULE 
2 pattes .................... ... ..... ....... 12 F 
3pattes ... ..... ... ..... .... ........ ... ... . 10F 

~Ô~~~f~a~2~ASTRAëLË.... 4 
F 

escamotable ........................... 45 F 
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MINITEL 
ET MICRO-INFORMATIQUE 
Après avoir rappelé, dans un précédent nu
méro, quels étaient les principes d'attribu
tion et de taxation des divers types de mini
tel, principes qui font que 90 % d'entre vous 
au moins peuvent avoir dès aujourd'hui et 
gratuitement un minitel chez eux, nous allons 
aborder ci-après quelques exemples d'utili
sation particulière d'un minitel allant de l'as
sociation minitel - micro-ordinateur à la réa- · 
lisation de la fonction minitel ... sans minitel. 

FAITES 
LEBON CHOIX 
Sons vouloir paraphraser un 
homme politique célèbre, ce 
court paragraphe a pour 
seule vocation de vous inciter 
à choisir un minitel 1 B plutôt 
que toute outre chose si vous 
souhaitez employer votre mi
nitel ailleurs que sur le réseau 
Télétel. En effet, nous vous 
rappelons que le B signifie bi
stondords et qu'un minitel 1 B 
est de ce fait un vrai minitel 
(c'est la moindre des choses) 
doublé d'un véritable terminal 
informatique avec clavier 
complet, éditeur plein écran, 
affichage 80 colonnes, etc. 
Puisque vous savez mainte
nant quoi choisir, voyons tout 
d'abord comment se passer 
totalement de minitel. 

UN MINITEL 
SANS MINITEL 
Si vous possédez un micro-or
dinateur, il est possible de 
vous passer complètement de 
minitel sous certaines condi
tions. Pour ce foire, deux solu
tions existent : 

d'interface Télétel prête à 
l'emploi et, donc, vendue avec 
son logiciel d'exploitation. 
- Lo réalisation d'un modem 
compatible Télétel et l'écriture 
du logiciel adéquat. Cette 

dernière solution n'étant pos
sible que si votre micro-ordi
nateur dispose d'une inter
face série asynchrone à 
vitesse programmable sur 75 
bauds en émission et 1 200 
bauds en réception. 
Pour être francs, et sauf pour 
des applications très particu
lières, la première solution est 
fort coûteuse puisqu'une carte 
de ce type est vendue entre 
800 et 1 500 F suivant le type 
de micro-ordinateur auquel 
elle est destinée ; en outre, 
elle n'existe pas pour tous les 
types de micro-ordinateurs 
commercialisés et loin .s'en 
fout. Bien sûr, le logiciel qui 
l'accompagne est en général 
très performant, mois il e.st 

très souvent possible d'ache
ter ce même logiciel seul et 
d'utiliser un câble de liaison 
micro-ordinateur - mini tel 
comme nous le verrons ci
oprès. 
Lo deuxième solution, même si 
elle est plus intéressante fi
nancièrement parlant, est ré
servée aux plus expérimentés 
d'entre vous; en effet, même 
si la réalisation du modem Té
létel n'est pas très complexe 
(voir par exemple notre ou
vrage Modems, technique et 
réalisation, publié aux ETSF) , 
l'écriture du logiciel qui devra 
simuler les fonctions du minitel 
et surtout celles de son affi
chage, très particulier sur vo
tre micro-ordinateur, est une 

- L'acquisition d'une carte Une carte modem Télétel pour micro-ordinateurs IBM PC et compatibles. 
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opération complexe, voire 
même impossible sur certains 
appareils. 
Il est donc possible de se pas
ser de minitel en utilisant un 
micro-ordinateur mais, à notre 
avis, c'est une solution assez 
peu intéressante en ce début 
d'année 1989. 

UN MINITEL 
QUI N'EN EST 
PASUN 
Passons d'un extrême à l'au
tre et voyons maintenant ce 
que l'on peut faire d'un minitel 
1 B lorsque l'on ne veut pas 
l'utiliser en tant que minitel. 
Comme nous vous l'avons dit, 
un tel minitel est aussi un très 
bon terminal micro-informati
que, et il est donc possible de 
l'associer à certains systèmes 
qui ont besoin pour fonction
ner d'un tel appareil. 
Une telle utilisation est, à no
tre avis, surtout destinée aux 
lycées techniques ou centres 
de formation qui exploitent 
des cartes d'initiation aux mi
croprocesseurs ; cartes qui 
font souvent appel à un termi
nal lorsque l'on veut mettre en 
oeuvre des fonctions évo
luées. Dans le même ordre 
d'idée, on trouve aussi sur le 
marché des programmateurs 
de mémoires, peu coûteux et 
performants, mais qui deman
dent un terminal pour pouvoir 
être utilisés pleinement. Enfin, 
certaines réalisations de re
vues d'électronique telle, par 
exemple, notre centrale de 
contrôle domestique univer
selle demandent un terminal 
pendant la phase de pro
grammation (nous avions 
d'ailleurs évoqué en son 
temps une telle utilisation de 
minitel). Dans tous ces cas, et 
bien que Minitel soit un 
« vrai » terminal, il faut néan
moins lui adjoindre un petit 
adaptateur; en effet, la prise 
de liaison ou prise péri-infor
matique dont nous parlerons 
dans un instant ne respecte 
pas la sacro-sainte norme 
RS 232, connue de tous les 
terminaux informatiques. 

N T A T 0 N 

LIGNE TELEPH ONIQU E 

1200 BAUDS 

MODEM 

INTERFACE 

SERIE 

ASYNCHRONE 

□ / 

75 BAUDS 

G- 1=1 

LOGICIEL 

1111111111111111r111111 1 l 

Fig. l. - Ce qu'il faut a;outer à un micro-ordinateur pour le transformer en minitel. 

Enfin, si vous voulez risquer la 
prison, vous pouvez tenter 
d'entrer sur les ordinateurs 
d'un grand centre de calcul en 
utilisant pour cela votre mini
tel 1 Ben mode terminal ASCII. 
Compte tenu du caractère ré
préhensible d'une telle action 
et des conséquences dramati
ques qu'elle peut avoir, même 
si elle n'est pas faite dans l'in
tention de nuire, nous ne pou
vons que vous la déconseiller 
et nous ne vous donnerons 
aucune autre information à ce 
propos, ni dans ces pages, ni 
par courrier bien évidemment. 

A DEUX C'EST 
BEAUCOUP MIEUX 
Si vous êtes un utilisateur très 
occasionnel de minitel, il est 
évident qu'il doit vous suffire 
tel qu'il est ; ce qui est bien 

normal puisqu'il a été conçu 
pour cela. En revanche, si 
vous l'utilisez intensivement 
pour de la consultation de 
données par exemple (base 
de données juridiques pour 
les avocats, médicales pour 
les médecins, petites annon
ces immobilières, etc.) le be
soin de garder une trace 
écrite de ce que vous consul
tez se fait très vite sentir. En 
outre, vu la tarification des 
services « offerts » (doux eu
phémisme) sur les 36 15 et au
dessus, il peut être intéressant 
de stocker un maximum d'in
formations quitte à les étudier 
ensuite à tête reposée et, sur
tout, à minitel déconnecté ! 
Ces deux facons de faire 
conduisent à ~ssocier : dans 
le premier cas, un minitel et 
une imprimante, dans le 
deuxième cas, un minitel et un 
micro-ordinateur. Cette 
deuxième solution permet 
d'ailleurs généralement d'ac
complir les fonctions de l'as-

sociation minitel imprimante si 
le micro-ordinateur dispose 
déjà d'un quelconque moyen 
d'impression. 

LE COUPLE 
MINITEL 
IMPRIMANTE 
Compte tenu des possibilités 
d'affichages particulières 
dont disposent les minitels 
(mode semi ~graphique en 
particulier) le recours à une 
imprimante « compatible » mi
nitel est fortement conseillé 
même si les minitels 1 B peu
vent piloter une imprimante 
« classique » en ne lui laissant 
afficher que les textes. 
Oiseau rare il y a quelques 
années, l'imprimante compati
ble minitel est maintenant dis
ponible chez de nombreux fa
bricants à des prix parfois très 
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□ 1 ADAPTATION 1 LIAI SON SERIE 

~ 1 
RS 232 

1 ASYNCHRONE 

PRISE 

fflffffl ml PERI INFOR MAT IQU E 
INTERFACE 

SERIE 

MINITEL 
ASYNCHRONE 

□/ 
l=I 

LOGICIEL 

Il 11111111111111 f 1111 Il 

Fig . 2. - Comment associer un minitel à un micro-ordinateur. 

compétitifs . Une telle machine 
se connecte directement sur la 
prise péri-informatique des 
minitels (la prise OIN de la 
face arrière) sans boîtier 
d'adaptation car cette der
nière est déjà réalisée dans la 
machine. En ce début d'année 
1989 et sauf erreur de notre 
part, toutes les machines pro
posées comme telles savent 
afficher intégralement ce qu'il 
y a sur l'écran du minitel avec 
plus ou moins de bonheur 
pour ce qui est de la restitu
tion des niveaux de gris. En 
cas de doute, n'hésitez pas à 
vous faire faire une démons
tration par votre revendeur 
qui, s'il vend de telles machi
nes, se doit d'avoir un minitel! 
Une telle imprimante vous per
mettra donc de garder une 
trace écrite de toutes les pa
ges que vous aurez fait affi
cher sur votre minitel. De ce 
fait, elle vous fera réaliser de 
légères économies par rap
port à une consultation de visu 
et à un relevé manuel des in
formations . La consultation 
des services durera néan
moins un certain temps car les 
machines les moins coûteuses 
sont aussi les plus lentes et 
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demandent de quelques di
zaines de secondes à plu
sieurs minutes pour recopier 
un écran sur papier. 

LE COUPLE 
MINITEL MICRO
ORDINATEUR 
L'association minitel micro-or
dinateur représente la solu
tion idéale pour l'utilisateur in
tensif du minitel. En effet, les 
possibilités offertes par cette 
combinaison sont innombra
bles. Bien qu'elles dépendent 
étroitement du logiciel utilisé, 
on peut citer : 
- Le stockage sur mémoire de 
masse (disquettes ou disque 
dur) des pages consultées. 
- L'impression, avec ou sans 
graphiques, de ces mêmes 
pages, après stockage c'est
à-dire minitel déconnecté. 
- L'apprentissage de certai
nes procédures d'accès ou de 
consultation qui permettent 
d'automatiser, entièrement ou 
partiellement, l'accès à cer
tains services voire même à 

certaines pages d'un service 
déterminé. 
- La recherche automatique 
dans l'annuaire électronique 
et la constitution de listes en 
vue de réaliser des mailings 
par exemple, etc. 
Cette association nécessite de 
disposer de deux éléments au 
niveau du micro-ordinateur : 
- une interface série asyn
chrone pouvant fonctionner à 
l 'une au moins des vitesses 
suivantes : 300, 1 200 ou 
4 800 bauds. 
- Un logiciel d'émulation mi
nitel dont la fonction première 
est de reproduire au niveau 
de l'écran du micro-ordina
teur les possibilités d'affi
chage du minitel. 
Si l'interface série existe ou 
est disponible en option sur la 
majorité des machines du 
marché, même les plus ancien
nes; il n'en est pas de même 
du logiciel. Néanmoins, tous 
les fabricants de micro-ordi
nateurs « célèbres » (Apple Il 
et Macintosh, PC et compati
bles, Atari 520 et l 040) pro
posent soit directement, soit 
par le biais d'éditeurs de logi
ciels indépendants, de tels 
produits. 

Comme dans le cas de l'utili
sation du minitel en tant que 
terminal informatique, il faut 
cependant acheter ou réaliser 
un boîtier d'adaptation des 
niveaux de la prise péri-infor
matique aux niveaux de la 
norme RS 232 ; seuls délivrés 
et reconnus par toutes les in
terfaces séries dignes de ce 
nom. De tels boîtiers ou câbles 
(l'électronique étant alors in
tégrée dans le corps d'une 
des prises) existent dans le 
commerce courant, mais il est 
également possible d'en réa
liser un soi-même. 

CONCLUSION 
Nous verrons le mois prochain 

les différentes solutions utili

sables pour réaliser un tel câ

ble avec toutes les chances de 

succès et de bon fonctionne

ment, ce qui n'est pas toujours 

assuré avec certains produits 

du commerce. 

C. TAVERNIER 



8, avenue de Wagram 
75008 PARIS 

LE N° 1 DU TÉLÉPHONE VOUS PROPOSE : 

lé ~!J 
SR900 

Portée 100 à 300 m -

145QF 
Touche secret -
Appel du mobile par 
sonnerie - Rappel du 

'--'--Po=-'--'RT..:.....;_: s=o'-F---' dernier numéro 

Superphone 
CT 505 HS 

Portée 3 km - Code de 
sécurité pour éviter la 
prise de ligne pour 
autrui 
Option : Antenne exté
rieure, portée 7 km 

PANASONIC KXT 1427 
épandeur-interrogateur à 

distance par code ou bee
per - Voix synthétisée -
Affichage heure, nombre 
de messages sur un dis
play - Changement d'an

~----F~ nonce à distance - Enre-3300 gistrement convers. - Mise 
.__.:...P..=.o.;..:R-'-T-'-: =so'-F---' en route à distance. 

1 
Superphone 
CT650 
Portée 400 m -
lntercom -
Mains libres -
Miniaturisé -
Ampli réglable. 

GRATUIT 
1 CALCULATRICE 

pour tout achat 
de téléphone sans fil 

et de répondeur 

SUPERPHONE CT 620 

tJ il 
~-. 

Portée 300 m -
Format pocket -
Code sécurité pour 
éviter la prise de 
ligne par autrui --

2
-
5
-
0
-
0
-F~ Appel du mobile par 

sonnerie - Rappel du 
dernier numéro PORT: SOF 

.,,- PANASONIC KXT 2385 

~

.¾ Mini-téléphone répon-
• deur - Interrogation à 

( · distance par code ou 
·.0, ':.!.. ,a.. .. beeper - 10 numéros 

-.. / en mémoire - Clavier 
lumineux - Change
ment d'annonce à 
distance 

ini-répondeur - lnter
ogation à distance par 

code ou beeper -
Compteur d'appels -
Enregist. conversation -
Changement annonce à 
distance - Mise en route 

L...-.:......=..c....;...:....;....::;.;:;___, à distance 

Télémaster 
7885 

' Portée 300 m -
.----------, Appel du mobil par 

sonnerie - Rappel du 
~----~ dernier numéro 

FAXMURATA 
Télécopieur de bureau 
portable G2 et G3 -
Faible encombrement, 
se range dans un atta-

~1-4-5-0-0-F~ ché case - 3 appareils 
en 1 : téléphone -

FRANco oE PORT téléfax - photocopieur 

J 
SANYO 

j Portée 1 00~~ T 
35 

' ,au; ~ i in~~~p~tn~c~~ir~ 
, L,%, base et le mobile -

Rappel du dernier numéro 

259°F Promo du Mois 
Téléphone répondeur com
pact à interrogation à dis
tance par code ou beeper -
16 numéros en mémoire -
Compteur d'appels - Ampli 
mains libres - Transfert des 

,-------, messages - Changement 
annonce à distance -

.__-~-~_, Enregist. conversation. 

Ours parleur 
Téléphone avec 

-.==...c=.;;;;c....;==- ampli mains libres -
Bouches et yeux 

.__.:......=..;..:..;..-'-=:;__-' articulés 

SANYO 
TM 5100 
Portée 300 m -

.----------, Appel du mobil par 
sonnerie - Rappel du 

~-Po_RT_, s_o_F~ dernier numéro 

iii11iiii,ïii:,i•,,,.,,,."l Spot Ill Toshiba 
5 appareils en 1 -
téléphone / téléfax / photo
copieur/ composeur télé

,,,-----...Jw phonique et répondeur -
Compatibilité totale -
30 noms en mémoire avec 
60 numéros de téléphone -
Possibilité de codage 
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GENERALITES 
Lo reconnaissance des formes 
n'en étant encore qu'au stade 
du laboratoire, de nombreux 
chercheurs se sont penchés 
sur le problème de la recon
naissance optique fiable de 
références ou codes numéri
ques, et c'est ainsi que sont 
nés les codes barres. En effet, 
alors qu'il fout de très gros 
moyens informatiques pour 
reconnaître l'écriture, même si 
celle-ci est dactylographiée, il 
suffit d'une poignée de com
posants pour lire de façon fia
ble la succession de traits 
noirs et blanc qui matérialisent 
ce code. 
Quel que soit l'aspect physi
que du lecteur (stylo ou lecteur 
laser à réflexion comme sur 
les caisses de supermarchés) 
le principe de lecture est tou
jours le même et est schéma
tisé figure 1 . Une source lumi
neuse (LED dons un stylo ou 
source laser dons les lecteurs 
de caisses) éclaire la zone où 
se trouve le code. Un photo
transistor reçoit ce signal lumi
neux, après réflexion sur la 
zone de code et génère donc 
un signal électrique modulé 
selon la succession de zones 
noires et blanches. Une petite 
circuiterie de remise en forme 
permet de s'affranchir des va
riations de teinte et d'ongle 
d'incidence du faisceau lumi
neux tondis qu'une circuiterie 
de restitution d'horloge per
met de générer des signaux 
fiables même si la vitesse de 
passage du code devant le 
phototronsistor varie dons de 
larges limites. Ces fonctions 
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Même s'il ne vous arrive que rarement de 
pousser le caddie au supermarché du coin, 
vous savez certainement que tous les biens 
de consommation sont revêtus depuis déjà 
quelque temps de codes à barres ou codes 
barres ; codes qui, de plus en plus fréquem
ment, sont lus par un crayon optique ou, 
mieux, par un lecteur laser, au niveau des 
caisses du supermarché, afin d'établir le_ ti
cket de paiement avec un minimum de risque 
d'erreur. 
Si vous ne fréquentez vraiment pas les tem
ples de la consommation que sont les Leclerc 
et autres Euromarchés, examinez l'angle in
férieur gauche de la couverture de votre 
Haut-Parleur favori et vous y découvrirez 
l'objet de notre propos d'aujourd'hui. 

sont d'ailleurs très souvent as
surées par un seul et même 
circuit intégré dont un des 
principaux fabricants est la 
société américaine Hewlett
Pockord, spécialisée en opto
électronique depuis de nom
breuses années. 
Que représentent ces codes 
barres ? Tout simplement une 
suite de chiffres dont la signifi
cation varie bien évidemment 
selon le rôle de ces derniers, 
mois qui, dons le cos que nous 
évoquons depuis le début de 
cet article, est la suivante : 
code du pays de production, 
code du type de produit 
(conserves alimentaires, piè
ces mécaniques, etc.), code du 
fabricant et enfin code du 
produit. Aucune information 
de prix n'est incluse dons le 
code, celui-ci étant déterminé, 

dons le cos des grands maga
sins, par l'ordinateur central 
des caisses après analyse des 
informations précédentes. 

LECODEEAN 
Bien que nous ne soyons pas 
encore dons l'Europe de 
1992, un certain nombre de 
règles ont été définies afin 
que les exportations et impor
tations se fassent sons pro
blème et, dons le domaine de 
la consommation courante, 
ont conduit à l'élaboration du 
code EAN ou Europeon Article 
Numbering (même si vous 
n'êtes pas anglophone, vous 
avez compris !). Bien sûr, ce 
code n'est pas unique et, pour 
des usages internes à certains 

corps de métiers ou entrepri
ses, son respect n'a rien d'im
pératif puisque trois ou quatre 
outres codes « normalisés » 
existent. 
Le code EAN étant le plus ré
pondu, c'est celui que nous 
avons décidé de vous présen
ter dons les lignes qui suivent, 
cor vous avez été nombreux à 
nous demander des précisions 
à son sujet. 
Contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, ce code repré
sente les chiffres de focon re
lativement complexe mais, en 
contrepartie, il est remarqua
ble ment compact, puisque 
dons l'encombrement d'une 
zone de code barre standard, 
on peut loger 13 chiffres. 
Ces 13 chiffres sont représen
tés par 12 groupes de 7 bor
re s blanches ou noires 
d'égale largeur; le treizième 
chiffre étant codé par la façon 
dont sont représentés les 6 
premiers chiffres (nous allons 
y revenir). Les 12 chiffres « di
rectement » représentés sont 
groupés en deux blocs de 6 
précédés et suivis par un code 
de séparation, constitué par 
deux barres noires séparées 
par une barre blanche. Entre 
les deux blocs de six chiffres 
se trouve également un sépa
rateur qui est identique aux 
séparateurs de début et de 
fin, mois qui se trouve précédé 
et suivi par une barre blanche. 
Il est donc composé d'une 
barre blanche, puis noire, puis 
blanche, puis noire puis à nou
veau blanche. 
Les chiffres eux-mêmes sont 
codés ou moyen de trois jeux 
de codes différents, A, B et C 



que vous trouverez représen
tés aussi fidèlement que possi
ble, figure 2. Les 6 chiffres du 
deuxième bloc sont codés uni
quement en utilisant les codes 
du jeu C et ne présentent donc 
aucune difficulté de déco
dage. 
Les 6 chiffres du premier bloc 
sont codés au moyen des jeux 
de codes A et B, selon les indi
cations du tableau de la fi
gure 3. La façon dont sont ré
partis les chiffres entre les 
jeux de codes A et B permet 
de définir le treizième chiffre 
que nous évoquions tout à 
l'heure,, suivant en cela les in
dications du tableau de la fi
gure 3. Ce n'est pas vraiment 
compliqué, mais tout de 
même ... 
Puisque vous avez assimilé 
tout ce qui précède sans diffi
culté, nous pouvons vous as
séner la dernière règle : le 
138 et dernier chiffre du code 
est en fait une « checksum » 
ou somme de contrôle (que 
tous les informaticiens 
connaissent bien, au moins de 
nom). Cette « checksum » est 
calculée au moyen de la for
mule suivante : 

S=( 10-((3x(C2+C4+C6+C8 
+C 1 0+C 12)+C 1 +C3+C5+C7 
+C9+C l 1) MODULO 10)) 
MODULOl0 

Dans cette expression, C 1 est 
évidemment le premier chiffre, 
C2 le deuxième, et ainsi de 
suite. Quant à la fonction 
arithmétique MODULO, ce 
n'est autre que l'opération 
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ZONE OU SE TROUVE 
LE CODE BARRE 

Fig. 1. - Principe de lecture des codes barres. 
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LES ZO NES HACHUREES SONT EN REAL ITE D'UN ~OIR OPAQUE CEPENDANT, 

CF MODE DE REPRESENTATION A ETE CHOISI POUR VOU S PERMETTRE DE LES COMPTER CORRECTEMENT 

Fig. 2. - Les trois ;eux de codes du système EAN. 

consistant à prendre le reste 
de la division entière par le 
nombre précisé qui est 10 
dans ce cas . Ainsi, 12 MO
DULO 10 est égal à 2 puisque 
12 divisé par 10 donne l, 
avec comme reste : 2. 

Pour voir si vous avez bien 
compris « le truc », il ne vous 
reste plus qu'à prendre la 
première partie de la zone de 
codes barres de la couverture 
du Haut-Parleur (ladeuxième 
partie n'étant pas en EAN) et 

Jeux l 3e 
DE CODES CHIFFRE 

AAAAAA 0 
AABABB 1 
AABBAB 2 
AABBBA 3 
ABAABB 4 
ABBAAB 5 
ABBBAA 6 
ABABAB 7 
ABABBA 8 
ABBABA 9 

Fig. 3 - Le tableau de codage 
du 1 Je chiffre. · 

de vérifier que vous trouvez 
bien les chiffres marqués en 
dessous. Attention tout de 
même, la détermination du 
nombre de barres accolées 
est assez diffic ile sans une 
bonne loupe car notre œil 
n'est pas un instrument aussi 
précis que le plus mauvais des 
crayons optiques. 

CONCLUSION 
Même si cela n'a pas une inci
dence directe sur votre vie de 
tous les jours, vous savez dé
sormais ce que signifient ces 
fameux codes barres et com
ment ils représentent les chif
fres. Ce n'est cependant pas 
une raison pour vous armer 
d'un feutre et pour les modi
fier au supermarché du coin 
afin de payer le foie gras au 
prix d 'un vulgaire pâté ! 

C. TAVERNIER 
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ECONOMISEZ 
SUR VOS PASSIONS ... 

\ .-------------- \ ' Veuillez m'abonner 
pour 1 an à: 

□ LE HAUT-PARLEUR ( 12 n°5) 

France 227 F Etranger 337 F 

ABONNEMENTS GROUPES: 
□ LE HAUT-PARLEUR ( 12 n°5) + SONO ( 11 n°5) 

France 411 F Etranger 621 F 

□ LEHAUT-PARLEUR(12n°5)+HIFIVIDEO(l 1 n°5) 

France 411 F Etranger 617 F 

□ LE HAUT-PARLEUR ( 12 n°5) 

+ ELECTRONIQUE PRA TIQUE ( 11 n°5) 

France 382 F Etranger 587 F 

□ LE HAUT-PARLEUR ( 12 n°5) + SONO ( 11 n°5) 

+ ELECTRONIQUE PRA TIQUE ( 11 n°5) 

France 545 F Etranger 850 F 

□ LE HAUT-PARLEUR ( 12 n°5) + SONO ( 11 n°5) 

LE HAUT· PARLEUR 
1 an 12 numéros 

France .................... 227 F 
Etranger .................. 337 F 

BULLETIN D'ABONNEMENT : ---------------------, 
,i::,: 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 
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1 1 1 
Adresse 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
Code postal Ville 

N° DU CIRCUIT IMPRIME GRATUIT CHOISI 

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 POSTAL 

0 MANDAT-LETTRE 

□ CARTE BLEUE N° 

Date d'expiration 

+ HIFI VIDEO ( 11 n°5) s1GNA TURE ► 
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EXPERIMENTATION ET EVOLUTION 
DES CIRCUITS FONDAMENTAUX 

Conçu pour la détection de tonalité, c'est-à
dire la reconnaissance d'une fréquence par
ticulière parmi d'autres, le décodeur 567 se 
prête à de multiples usages dans le domaine 
de la télécommande. On le rencontre surtout 
dans les circuits téléphoniques, mais bien 
d'autres véhicules peuvent être exploités : 
radio, infrarouges, etc. 
Après une courte analyse de la configuration 
du circuit, et de son fonctionnement, notre 
étude précise ses modalités d'emploi et pro
pose des exemples pratiques d'utilisation. 
Nos lecteurs, naturellement, pourront les 
adapter à leurs projets personnels. 

+E 

4 

E 
FONCTION
NEMENT 
DU567 
Une précision pour commen
cer : nous abrégeons la termi
nologie sous-entendant systé
matiquement les préfixes 
d'identification de chaque 
constructeur : LM chez Natio
nal Semiconductor, NE chez 
RTC/Signetics, etc. 
Fondamentalement, le déco
deur 567 est une boucle à 
verrouillage de phase (Phase 
Locked Loop, ou PLU, comme 
le montre le synoptique de la 

,---------- -------- - -7 

entrée 

.----1 31 

1 

1 

5 

1 1 

comparateur 

de phase 

vco 

détecteur 
de phase en 
quadrature 

L - - - - -r- ---I ~,- -------

Fig. 1. - Structure interne du décodeur 567. 
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figure 1, où le cadre en poin
tillés délimite le contenu du 
circuit proprement dit, entouré 
de ses composants essentiels 
d'emploi. On y trouve donc un 
comparateur de phase, un fil
tre passe-bas, un amplifica
teur d'erreur (A 1), le tout re
b ou clé par l'oscillateur 
commandé en tension (VC0, 
ou Voltage Control Oscilla
tor). 
La différence par rapport à 
une boucle à verrouillage de 
phase traditionnelle découle 
de l'adjonction d'un deuxième 
détecteur de phase, fournis
sant une rotation de 1r/2 (dé
tecteur en quadrature). Ceci 
explique le fonctionnement du 
circuit. 
Lorsque le signal d'entrée Ve -
dont nous préciserons plus 
loin les caractéristiques né
cessa ires - entre dans la 
plage de capture de la PLL, 
donc s'approche de la fré
quence libre d'oscillation du 
VCO, ce dernier poursuit la 
fréquence d'entrée, comme 
dans toute boucle de ce type. 
Sur les sorties 5 (créneaux) ou 
6 (rampes exponentielles) de 
l'oscillateur, on dispose alors 
d'une fréquence fs égale à la 
fréquence d'entrée fe. Mais ici 
intervient le détecteur de 
phase en quadrature. Sa sor
tie, filtrée par le condensateur 
(3, et appliquée à l'amplifica
teur A2 travaillant en compa
rateur (il recoit aussi la tension 
de référenée V,efL commande 
la mise en conduction du tran
sistor T à collecteur ouvert. La 
tension à la sortie 8, qui éga
lait celle de l'alimentation+ E, 
s'annule presque. 
Finalement, le 567 peut être 
assimilé à un relais commandé 
en fréquence : sa sortie bas
cule de l'état logique « 1 » à 
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111•111 
AR 3000* 
lA RcVOlUTION 
CONTINUc ! 

CONTINUANT SA REVOLUTION DANS 
LE MONDE DES RECEPTEURS DITS 
''SCANNERS", AOR VOUS PROPOSE 
L'AR 3000 : 

LE RECEPTEUR COUVRANT LA PLUS GRANDE 
GAMME DE FREQUENCE ACTUELLEMENT ! 
Il peut recevoir dans tous les modes BLU / 
CW / AM / N BFM / FM** • 400 mémoires sont disponibles 
• Le pas peut être de 50 Hz en BLU / CW à 100 kHz pour la 
réception UHF en TV• Scanning des mémoires ou de portions 
de bandes • Les caractéristiques techniques sont garanties grâce 
à l'utilisation de 15 filtres de bandes qui précèdent le préam
plificateur à GAAS FET • Une interface type RS 232 C incor
porée permet de contrôler I es fonctions fréquences I mode I 
pas du balayage/ mémoires/squelch / atténuateur • Un large 
affichage digital ainsi qu 'un S-METRE BAR GRAPH informe 
l'utilisateur de tous les paramètres • Une horloge interne est 
aussi disponible • L'AR 3000 peut être alimenté en 13,8 V ou 
sur secteur {adaptateur fourni), 
• • La bande radiodiffusion FM Large ne peut être reçu dans la version 
française. 

25 à 550 MHz/ 800 à 1300 MHz 
□ . AOR • AR 2002 F 

~If ûl f J;~·~~I:;1 
~ · 'lj 138 X 80 X 200 mm 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
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 

2036 MHz 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Gamme de fréquence _____ 100 kHz - 2036 MHz 
Modes de réception _USB, LSB, CW, AM, NBFM (FM étroite) 
Système de réception __ Superhétérodyne à triple conversion 
Nombre de canaux mémoire _ 400 (4 banques de 100 canaux) 
Vitesse de scanning _______ 20 canaux/seconde 
Vitesse de recherche ________ 20 pas/seconde 
Sensibilité --- MODE SSB/C~o dB SIN AM 12 d~:~NAD 

100 kHz . 2,5 MHz 1.0 uV 3.2 uV 
2.5 MHz - 1.8 Gt-:z 0.25 uV 1.0 uV 0.35 uV 
1. 8GHz - 2.0 GH ;i: 0.75 uV 3.0 uV 1.25 uV 

2.4 kHz / - 6 dB, 4 .5 kHz/ - 60 dB (USB I LSB / CW) 
12 kHz/ - 6 dB, 25 kHz/ - 70 dB (AM /NFM) 

Connecteurs d'antenne _______ 50 ohms BNC 
Puissance audio 1,2 W à 4 ohms - 10 % de distortion 

0,7 W à 8 ohms - 10 % de distortion 
Alimentation _ _____ 13,8 V DC, approx, 500 mA 
Affichage Cristaux liquides 
Dimensions 138 (L) x 80 (H) x 200 (P) mm 
Poids 1,2 kg 

ET LE 

60 à 905 MHz 

RESEAU 

Récepteur scanner de 
60 MHz à 905 MHz. 
Tous modes , 100 
mémoires, Options 
interface de télécom
mande pour APPLE Il, 

GES 
G,E,S. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél.: 78 52 57 46 
G.E,S, COTE D'AZUR : 454, rue des Vacquerie,, 06210 Mandelieu, tél. : 93 49 35 00 
G,E.S. MIDI : 126, rue de la Timone, 13010 Marseille, tél. : 91 80 3616 
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 2010 98 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe 
ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs . nos prix peuvent varier sans p réavis 
en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modi 
fiées sans préavis des constructeurs. 
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Fig . 2. - L 'ad;onction d'un amplificateur suiveur permet de 
diminuer C,. 

l'état« 0 », sitôt (avec, tout de 
même, un délai que nous pré
ciserons) que la fréquence 
d'entrée pénètre dans une 
plage encadrant la fréquence 
d'oscillation libre. Le pro
blème se ramène, maintenant, 
à celui du choix des compo
sants externes, qui détermi
nent essentiellement trois pa
r am è t r es : la fréquence 
d'accord fo, la bande pas
sante ou plage de capture au
tour de fo, et le délai d'acqui
si tion. C'est ce que nous 
précisons dans les lignes qui 
suivent. 

CHOIX DE 
LA FREQUENCE 
D'ACCORD 

L'optimisation du fonctionne
ment, et notamment les impé
ratifs de stabilité en tempéra
ture, conduisent à imposer 
des frontières à la valeur de 
R 1. On prendra, ainsi : 
2 Hl ~ R 1 ~ 20 krl 
Pour les fréquences les plus 
basses, il en résulte l'obliga
tion de recourir à de très for
tes capacités C 1, ce qui ne va 

v
8 

(mV) 

A T 0 N 

pas sans problèmes d'ordre 
financier et technique (cou
rants de fuite). On peut 
contourner la difficulté à 
l'aide du montage de la fi
gure 2, où l'amplificateur opé
rationnel externe, monté en 
suiveur de tension, augmente 
l'impédance d'entrée sur la 
borne 6 : on peut alors aug
menter sensiblement R 1, et ré
duire corrélativement la capa
cité de C1. 

CHOIX DELA 
BANDE 
PASSANTE 
Celle-ci s'exprime en pour
centage de la fréquence fo. 
Elle peut être très étroite (en
viron 1 % de fol, mais aussi 
s'élargir à 14 % (valeur maxi
male typique) de la fréquence 
d'accord. C'est essentielle
ment le filtre passe-bas de la 
branche directe de la boucle 
qui détermine cette caractéris
tique. L'utilisateur y accède à 

M M 
0 0 0 O 

travers le choix de la capacité 
C2 ou, plus exactement, du 
couple C2, fo. Cependant, au
dessous d'une certaine ampli
tude du signal d'entrée Ve, la 
bande passante BP dépend 
aussi de Ve, Elle est alors don
née par la relation : 

BP=l 070~ 

où Ve s'exprime en volts effi
caces, fo en hertz, et C2 en mi
crofarads. 
Au-delà de la valeur charnière 
(ve = 200 mV efficaces), la 
bande passante cesse de dé
pendre de l'amplitude d'en
trée. C'est ce que précise, 
d'ailleurs, la famille des cour
bes de la figure 3. A chaque 
courbe du diagramme corres
pond une valeur du produit fo 
C2 (Hz . µF). Pour une bande 
passante désirée (axe des 
abscisses), on trouve, en or
données, la valeur efficace 
(signal sinusoïdal) de la ten
sion d'entrée. Au-delà de 
200 mV, il apparaît bien que 
BP ne dépend plus de Ve. 

Il s'agit, nous l'avons vu, de la 
fréquence des oscillations li
bres du VCO. Deux compo
sants la déterminent (fig . 1) : 
la résistance de temporisation 
R 1, et le condensateur associé 
Cl• En fonction de ces deux 
éléments, et avec une incerti
tude de ± 10 %, due notam
ment aux tolérances de fabri
cation du circuit, fo est fournie 
par la relation : 

200 :---~-+--~-+-- - ~-+-~; +---N-+---+--~M+----1 

f ....L.l 
o= R1C1 

Elle peut être choisie de 
0,01 Hz à 500 kHz , donc 
dans une gamme extrême
ment étendue. 
En pratique, tous les couples 
R 1 C 1 ne sont pas autorisés. 
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Fig. 3. - Variations de la bande passante avec foC2. 



TUBES:;:;:;:;: ;: ECLLBOO 245,00 El 805 47, 50 PC L84 29,00 UM85 39,00 5Y4GT A 39,00 l 6BS7 49,10 6V6GT 
ECLB05 26,00 ELB06 47,50 PCL85 23,00 UY41 48,00 523 34,00 6B4G 135,00 6W4GT 

::::=::::;:; ED500 138,00 ELLSO 297,00 PCL86 27,00 UY42 27,00 524 32,00 6BX7 44,00 6X4 
EF6 62 ,00 EM4 168,00 PCL200 54,00 UV85 28,00 6A3 175,00 6C4 25,00 6X4 SY 

AB2 72,00 EBF83 23,00 EF9 24,00 EM34 179,00 PCL802 38,00 UV92 28,30 6A6 42,00 6C5 28,00 6X5GT 
ABU 45,00 EBF89 29,00 EF39 26,60 EMBO 33,00 PCL805 22,00 VT26A B0,00 BAB 38,50 6CA7 78,00 7A4 
AC2 72,00 E8F89 SV 38,00 EF40 S 145,00 EM8 1 26,00 P0500 175,00 VT52 269,00 6A8 R 98,00 6C86N 32,00 7A6 

31 ,50 12SR7 32,00 811 145,00 7868 125,-00 ABRÉVIATIONS 
39,00 12SX7 24,00 813 245,00 9001 24,00 RCA : R 
29,00 12SW7 32,00 829 245,00 9004 23,50 SIEMENS : SI 
49,00 12V6GT 49 ,00 864 38,00 SYL VANIA : SY 
39,00 1486 SY 28,00 866 109,00 TELEFUNKEN TEL 
46,00 14C5 22,00 868A 38,00 MAZDA : M 
32 ,00 14E7 25,00 879 41 ,00 PHIUPS : P 

AK1 99,00 EBL1 54,00 EF41 59,00 EM84 56,00 PF83 22,10 VT63 SVL 50,00 6AC5 25,00 6C06 3B,00 7A7 
AZ1 46,00 EBL21 58,00 

27,00 14J7 28,00 917R 39,00 

~'i'l® ®,ttr@ij EF42 25 ,80 EM85 74,00 PF86 39,00 ZA 1020 38,00 6AC7 39 ,00 6CG7 50,00 7A8 
AZ41 41 ,00 EC81 73,00 EF50 39,00 EM87 SI 39,00 PFL200 22,20 OA2 38,00 6AD7 R 39,00 6CH6 152,00 7AD7 
CBL1 46,00 EC86 24,00 EF51 39,00 EY51 23,00 Pl36 23,00 OA3 36,00 6AG5 38,00 6D06 24,00 7B4 
CBL6 37,00 ECBB 26,00 EF55 109,00 EY81 24,50 PL8t 28,00 082 30,00 6AG7 38,00 6D8 45,00 786 
CF7 32,50 EC92 23,70 EFBO 28,00 EY82 27,20 Pl 82 29,00 0A2WA 38,00 6AH6 39,00 6DR6 149,00 768 
CV2 32,00 EC900 28,00 EF85 22,00 EV83 22,30 PL83 32,00 083 27,00 6AJ5 24,50 6E5 92,00 7C6 
DAF96 41,00 EC 8010 249,00 EF86 78,00 EV86 22,00 PL84 28,00 OC3 28,00 6AJ8 SV 21 ,50 6EB 38 ,00 7C7 
DF67 41 ,60 ECC40 39,50 EY87 23,20 Pl95 24,00 024 39,00 6AK5 29 ,00 6E8MG 38,00 7H7 R 
DF98 28,00 ECC81 31 ,00 EF89 M 42 ,00 EVBB 26,00 Pl300 57 ,00 1A3 38,00 6AK6 38,00 6EA8 38,00 7K7 
DK92 29,00 ECC82 24,00 EF91 25,00 EYSOOA 78,00 PL502 57 ,00 1A7 29,00 6Al 5 31 ,00 6F5G 32,00 7l7 
Dl67 22,50 ECC83 34,00 EF93 42,00 EV802 22,00 PL504 38,50 1A4 p 29,00 6AL5 M 149,00 6F6GL M 32,00 7V4 
DL92 25,00 ECC84 23 ,00 EF95 28,00 E22 39,00 Pl508 28 ,00 185 30,50 6AL7 40,00 6F7 32,00 8SA1 
Dl96 22,50 ECC85 21 ,50 EF97 39,00 EZ40 26,50 Pl509 109,00 1HSGTR 35,00 6AM5 38,00 6G6G 32,00 8SA2 
DM70 36,00 ECC85 M 31 ,00 EF98 28,50 EZBO 38,00 Pl5 11 Pl 504 1l 4 27,00 6AM6 25,00 6H6M 32,00 9BM5 
DM71 36,00 ECC86 38 ,00 EF183 32,00 EZ81 42,00 Pl519 109,00 1l6 48,00 6AM8 42,00 6HBM/G 30,50 9D2 
DV51 32,00 ECCBB 22,00 EF183 S 38,00 GV86 31,00 PL519 SV 129,00 1LC6 39,00 6AN8N 54,00 6J4 31,00 9D3 
DV86 32,00 ECC91 24,00 EF184 21,00 GY87 31 ,00 PL802 139,00 1LH5 R 39,00 6A05 54,00 6J 5GT 27,00 9D6 
DV96 16,00 ECC189 42 ,00 EF806 TEL 148,00 GY501 39,00 PM84 20,40 1N5 38,00 6A07 38,00 6J6WA 45,50 10 
0Y802 22,00 ECC801 S 158,00 EFL200 24,50 GV802 31 ,00 PV81 28,00 1R4 29,00 6AR5 63,00 6J7GT 38,00 12A6 
EBOF 275,00 ECC802 TEL 157,00 EL3 N 37 ,00 G232 32,60 PV82 38,00 1R5 35,00 6AR6 120,00 6JBG 43,00 12AT6 
EBOCF 245,00 ECC803 S 220,00 El32 38,00 G234 29,00 PY83 29 ,00 1S4 26,00 6ARS 5RCA 46,00 6JB6 SY 139,00 12AT7 
EBOL 489,00 ECCBOB 42,00 EL33 59,00 G234 SV 35,00 PY88 23,00 1S5 24,00 6AS7G 58,00 6JK6 R 48,00 12AU6 
EBOCC 199,00 ECCBOB TEL 68,00 El34 129.00 G237 59,00 PYSOO A 32, 50 1T4 31 ,00 6AS8 42,00 6JN6 R 47,00 12AU7 
E81CC 141 ,00 ECC812 37,00 G241 35,00 UABCBO 24,00 1U4 38,00 6AT5 M 28,00 6K6GT 48,00 12AV6 
E83CC 157,00 ECF1 56,00 EL36 21 ,80 KT66 489,00 UAF42 21,00 1U5 38,00 6ATN7 45,75 6K D6 229,00 12AV7 
E84L SI 198,00 ECFBO 21 ,00 El39 64,00 KTBB 648,00 U8C41 38,00 1U6 21 ,00 6AU5 49,00 6K7 35,00 12AX7 
EBBC 76,00 ECF82 22,50 EL41 119,00 PABCBO 21 ,90 UBC81 24,00 2A3 199,00 6AU6 18,00 6KBGT 28,00 12BA6 
EBBCC TEL 99,00 ECF86 19,90 El42 59,00 PC86 27,00 UBf11 29,80 2D21W 45,00 6AV5 44,00 6L6 45,00 12BA7 
E92CC 59,00 ECF200 31 ,50 El81 149,00 PCBB 27,00 UBFBO 29,50 3A4 22,00 6AV6 27,00 6L68GC 47,00 128E6 
E182CC 215,00 ECF201 22,00 EL82 31,00 PC92 40,90 UBF89 42,00 3A5 38,00 6AV6 RCA 48,00 6L7G, ou 128F8 
E186F 124,00 ECF801 24,00 El83 84,00 PC900 21,00 UBL21 21 ,60 3B4WA 85 ,00 6AX4GTB R 33,00 MG 23,00 12BH 7A 
E188CC 128,00 ECF802 42,00 El84 39,00 PCC84 21,30 UC92 29,00 3B7 52,00 6AX7 38,00 6M7MG 59,00 12BY7 
E282F 272,00 ECH3 29,50 El86 27,00 PCC85 23,00 UCC85 26,00 3CUA 49,00 68A6 28,00 6N7 32,00 12C8 
E810CF 245,00 ECH42 23,90 El95 31 ,00 PCCBB 24,00 UCH42 29,00 304 27,50 68A7 69 ,50 607G 32,00 12H6 
EAA91 MAZ 31,00 ECH81 21 ,00 El 183 74,00 PCC189 23,00 UCH81 29,00 305GT 32,00 6BC7 38,00 6S7 29,00 12J5 R 
EABCBO 31 ,00 ECH81 SV 29,00 El300 49,50 PCFBO 23,00 UCL82 27 ,50 3S4 22,50 68E6 22,50 6SA7 M 27 ,30 12LBR 
EAF42 32,00 ECH83 23,50 El500 29,00 PCF82 28,00 UCL85 47 ,00 4 x1 50A 1300,00 68F6 16,75 6SF7 R 81,00 12N8 M 
EAF801 38,00 ECH84 24,50 EL503 496,00 PCFB6 29,00 UF41 30,50 5R4 43,00 68J6 33,00 6SH7 59,00 12SA7 
EB4 24,00 ECH 200 31 ,70 EL504 39,50 PCF200 23,50 UF42 25,00 5T4 R 39,00 68M5 41,00 6SH7 59,00 12SC7 R 
EB41 24,20 ECLBO 19,00 El 508 89,00 PCF201 23,50 UFBO 29,00 5AU4 R 39,00 68N8 42 ,00 6SK7 M 38,00 
E8C41 21 ,00 ECL82 29,00 EL509 109,00 PCF801 24,50 UF85 29,50 5U4G8 75,00 6BK4 48,00 6S07 M 23,00 12SG7 
EBC81 24,20 ECL84 22 ,50 El509 SY 126,00 PCF802 24,50 UF89 22,00 5W4GT 25,80 6806GT 24,90 6SL7GT 29,00 12SJ7 M 
EBF2 36,00 ECL85 22,00 El 519 112,00 PCH200 24,50 UL41 199,00 5,3 41 ,00 6807A 38,00 6SN7 38,00 12SK7 M 
EBF 11 26, 50 ECL86 49,00 El519 SVL 126,00 PCL81 32,00 UL44 48,00 5X4G 48,00 68R7 32,00 6SR7 22,00 12Sl7GT 
EBFBO 28,00 ECL200 38,00 El802 32 ,00 PCL82 23,00 Ul84 23,50 5V3G8 M 32,00 68U8 42 ,00 6U6 28,00 12S07 R 

DISTRIBUTEUR CARTE.1111 •1111 .1111 
OFFICIEL D'EXTENSION POUR 

24,00 14C5 22,00 923 3B,00 
25,00 14E7 25,00 925 R 32,00 
29 ,50 14J7 28,00 927 38,00 une 22,00 14N7 26,00 954 38,00 
22,50 14R7 31 ,00 991 R 34,00 
32,00 14S7 29,00 1613 42 ,50 gamm 24,00 18ECC 39,00 1619 180,00 
38,00 25A6 27 ,00 1626 22,00 de 27,00 25EH5 27 ,00 1631 34,00 
32,50 25T3 18,00 1665 31,00 
29,00 25l6GT 39,00 1684 32 ,00 laser 33,00 25W4GT SY 25,60 1883 47,00 
52,50 25Z6GT 28,00 2051 36,00 VERSION : MONTÉ 22,00 26A6 36,00 5636 SV 31 ,00 
24,00 26A7 58,00 5640 34,00 l aser 2 MW 

21,00 26L6GT 39,00 5670WA 32,50 dans son co ffret pour 4 8 50 F 

29,00 38D7W 49,50 5672 50,00 Un laser 5 MW 
dans son coffret : 6 250 F 96,00 34 34,00 5678 47 ,50 Laser 9 MW 

29,00 35B5 28,50 5686 57 ,00 dans son coffret . . . 14 200 F 
22,00 35C5 22,00 5691 198,00 Animation pour laser 2 MW, 5 MW et 
22,00 35W4 34,00 5693 119,00 9 MW comprenant pupitre de corn• 
26,50 3523 R 32,00 5696 R 38,00 mande ... coffre, ammat1on t4 mo• 
24,00 3524 24,00 5751 66,00 teu,s) 2 750 F 
24,50 45 215,00 5814 25,00 VERSION: 
32,00 46 SVL 50,00 5839 196,00 Tube 2 MW 1 980 F 
34 .00 5085 27 ,50 5845 SY 157,00 Alimenta 11on 2MW 2 255 F 
28,00 SOLS 148,00 5998 93,00 Tube 5 MW 3 295 F 
26,00 65S6 185,00 6012 199,00 Ahmentat1on 5 MW 2 255 F 
20,30 75 48,00 6072 46,50 Al1men 1a11on 
38,00 80 58,00 6080 92 ,00 12 V pour 2 MW 2 255 F 
99,00 83 89,00 6101 41 ,50 Coffret 2 MW ou 5 MW . . . . 359 F 
99,00 84A 31 ,00 6140B 93,60 Miroir traité o 2,5 épais . 1. 5 . , 38 F 
28,00 85A2 85 ,00 61 46B SYL 178,00 Moteur 48 F 

32,00 89 62,00 61 61 27,00 
39,00 117l7 52,00 6189 33,00 ,= ~ Ligne à retard 
32 ,00 11723 54,00 6445 38,00 o':fou Philips 
22 ,00 117Z6GT 54,00 6550 R 280,00 + A MOIO MJ 38,00 150B2 68,00 7189 39 ,00 
39,00 3008 1 750,00 71 93 82,00 cx:cI..x:u •470NS 37,50 

274 8 628,00 7199 98,00 450NS 36,50 28,00 310A 496,00 7308 135,00 
32,00 3108 195,00 7365 92,00 

O"on, 1 DL2234 Tk 38,00 39,50 559 31 ,00 7475 32,00 4,098 MHz. 99,00 M9306 81 28,00 
24,20 575 38,000 758 1 489,00 8601 O.. . .. 179 DL3722 288,00 
77,00 707A 131 ,80 7587 128,00 68821 39,00 

717A 24,50 7591 A 155.00 . 68802 88,00 

807 53,00 7868 169.00 

~'é,S ~ 
oes ff P-~ f P.'~ ~~ 1~ -l□A COMPATIBLE PC 9 9 91)-9 ~ 

Matériel professionnel de Sonorisation, Public adress. 
• Gamme standard en stock permanent. 
• Vente aux professionnels et aux particuliers, 
• Détail ou gros. 

-tt Microphones à branchement~ ique ou asymé
trique pour la parole ou~la musi9'.'ue? 
-tt Microphones HF .sans fil 

-ttAmplificateu s, Pr 
compre 

salles de conférences ; 
stades, cent res sportifs ; 
magasins, grandes surfa 

erciaux; 
rues commerçant expo-

ions ; 
lieux de c 
Aéro,e,,o,r.ts 

~Heox âe tounsrne et oisirs 

PO'ITR40US--RENSEIGNEMENTS ET ETUDE NOUS CONTACTEZ 
- DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

Boîtier de Protection ligne secteur 
+ ligne PTT contre foudre et 

AMPLI VIDÉO 
580,00 

S'Î~\~
t,ll }\: \\a\e~ 

~e~\: 

220 V 
12 V 
12 V 

5 V 

80 x 80 
80 x 80 
40 x 40 
60 x 60 

69 ,00 
68 ,00 
71 ,00 
65 ,00 .. ... •,·0·0 

R@ewi!te Tétépl«uuque O f 
Compose directement vos numéros 59S ,0 
sur centraux à fréquences vocales 
- Capacité de mémorisation 
115 noms et numéros 
- Pendule - CODE de 
- Calendrier SÉCURITÉ 

40 joules TU 8 
150 joules 
300 joules 
350 joules sous cl 
600 joules 
Transfo d ' im u 

Radio 
fflJ 
Télécopieur 11145 87 2968 

vidéo 
CGA + Port // . 
Hercule+ Port // . 
EGA 640 + 4 80 . 
Carte multifonctions 
Port série para llèle 
Joystic ks + Horloge 
Sauvegardée 
Carte mémoires 
2 ,5 Mo ou 3 Mo 
(livre sans RAMI. 
Carte programmateurs 
4 EPR0M . 
Floppy 5" 1/4 

. 550,00 Frs 
.. . . 690 ,00 Frs 

... . 1 1 50,00 Frs 

. . 900 ,00 Frs 

... . 1490,00 Frs 

.. . 1700 ,00 Frs 

. . . . . 820,00 Frs 

Cordon RS 232 M-F 2 m . 78 F 
Cordon Centronics M-F 2 m 78 F 
Co rdon impri m ante PC 98,00 

Cordon PC / M init el 178,00 

Cordon DB 25M / DB9 F20cm 58,00 

PATCH Box RS 2 32 166,00 
Bretelle Floppy /controleur 52,00 

Adaptateur F-F ·"' " . 99 

Adaptateur M -M ·\, 

Mini testeur RS 232 . Double Face 360 Ko . . 
Double face 1, 2 M o . 
Contrôleur 360 Ko. 
Contrô leur 1, 2 Mo 
Hard card 

. ... 1190,00 Frs '-----------,~ 290 ,00 Frs r 
. . 590,00 Frs 

30 Mo 1/2 .. . ... 3390 ,00 Frs 
Souris . . ... 3 90,00 
Modem carte cou rte V2 1, V23 1250,00 

◄ Thermomètre Digital 
2 sondes et 
horloge . . ... 2 4 7 ,0 0 

ermomètre Digital 339 r 
ec 2 sondes , indicateur sonore pro
ammable des seuils de température 
hor loge. Une a!arme se déclenche 

quand un seuil de température haut et 
bas programmables est dépassé par 
l'une des sondes de 
~19 ,9 ° a + 69, 9 °. 
Précision 0 .1 ° C 

Multimètre Digital 
Gamme automatique 
ohmèt,e, 20 Mn, SOAR 3510 

Construisez 
vos alimentations 
régulées variables 

avec I seul 
composant 

••••••••• 
• Régulateur de tensio n 

régbbte 
ave·c réglage de tension 
ln tég,é de 2,85 1 28 V· 2A 
• T ensioll max : ◄O V 
• Puissance dissipée : 20 W 
Protégé con tre les courts 
circlits et surcharges 
thermiques Boite TO 3 
modifl~e , équipéè 
d'un potentlom~tre , 

. 
~ 

,é glsge de 
.tension_ 
de !!Ofl le 

tie 
entrée 

messe 

,...=-t o_~,-~-è~~~•-~-è~~•e_,_il_i ~t ~ __ 45_o_F_~---, VR200 T03 2A Pos 109 
Recevez le ■ chaines TV ■ ur votre moniteur 
N et B ou c oule ur ...------ , ::71 VR300 T0220 2A Pas 75 
~,.'~~ET6A·r:~:~~:!'u, IH::o:looû'.'Cilfflî,/ VR 338 T03 SA Pas 185 
prog rammables Se b ranc_he direc te m. enl 11,.\) VR 038 TQ3 1 0A Pas 306 

Fiche " CENTRONICS" m âle 
à souder 36 broches 

•

avec capo~ 

c;OF 

·······•· La pri se PERITEL mâle ,. · . 
5 ,00F . · 

!Hrtf!1ifi.1 \\'Z.S 

□ MONITEUR. 9' 
23 cm AMBRE 
Haute résolunon 
ZVM121E 

Compatible ave c tous 
micros Ordinateurs 
Bande Passante 18 MHz 

Entrée vidéo 1 V c / c 75 0 sur tou s monitor à entrée Analog-ique \)\J\:.t" 
Avec télécommande ~~O \6g~f ·.· .·.· .·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.· .·.· .·. ·.· .·.·.· · ··· ············,·.·.·. "'. •. ·.·.·.·. ·.·. ·.·.·. 

. ·:< ... :::; .'9!1IIP.M . . ,:::::::::::->>> 
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Fig . 4. - Délai d'acquisition en fonction de la bande 
passante. 

DELAI 
D'ACQUISITION 
OUDE 
VERROUILLAGE 
Il s'agit là d'une donnée inhé
rente à toute boucle à ver
rouillage de phase. Elle est di
rectement liée à la fréquence 
de coupure du filtre passe
bas de la branche directe, 
donc au choix de C2. Celui-ci 
conditionne le nombre minimal 
de périodes du signal d'en
trée, à partir duquel le VCO se 
verrouille. Le graphique de la 
figure 4 précise ce nombre, en 
fonction de la largeur de 
bande exprimée en pourcen
tage de fa. 
Il n'est pas inutile d'indiquer 
numériquement quelques or
dres de grandeur. Supposons 
une application dans le do
maine des fréquences « au

.di o », aux alentours de 

convient d'attribuer à C2 sa 
capacité minimale. On - peut 
ainsi atteindre un délai d'ac
quisition de l O périodes qui, 
dans le domaine des transmis
sions de données (modems 
par exemple), correspondrait 
à une vitesse de fo/1 0 bauds. 
Dans cette hypothèse , on 
choisira : 

C2= 130 F to µ 

où fo s'exprime 
hertz. 

INPUT o---l 

toujours en 

ROLE ET 
CHOIX DU 
CONDENSATEUR 
C3 
En sortie du détecteur de 
phase en quadrature (bro
che 1 du 567), ou trouve, en 
raison même de la nature des 
signaux, une forte proportion 
d'harmon ique 2 du signal 
d'entrée. Cette composante 
doit être filtrée, et c'est là une 
des fonctions du condensa
teur C3. Celui-ci, de surcroît, 
élimine la composante de 
bruit éventuellement superpo
sée au signal utile, ainsi que 
les fréquences voisines de fo, 
toutes susceptibles d' induire 
des déclenchements intem
pestifs . 
Plus ces parasites prennent 
d 'importance, et plus on doit 
augmenter la capacité de C3. 
Mais la relation, en fait, est 
trop complexe pour s'expri
mer ou s'appliquer commodé
ment, et on s'en tiendra à un 
choix empirique. Pour la majo
rité de s applicat ions, les 
constructeurs conse illent la 
valeur : 

Notons, toutefois, que C3 se 
charge et se décharge à tra
vers une résistance interne au 

OUiPUT 

1 000 Hz (c'est le doma ine 
d'exploitation en téléphonie, 
pour les appareils à couples 
de fréquences vocales). Une 
bande passante relative de 
5 % constitue alors l'optimum. 
La figure 4 montre qu'elle 
conduit à un délai d 'acquisi
tion de 100 périodes soit, ici, 
100 ms. 
Lorsqu 'on cherche la réponse 
la plus rapide possible, il 

Fig. 5. - Décodage de deux fréquences simulta
nées ou successives. Fig. 6 
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circuit. Une capacité trop im
portante entraîne des retards 
- parfois gênants - des bas
culements du transistor de 
sortie, de l'état bloqué vers 
l'état passant aussi bien qu'en 
sens inverse. 

RESUME DES 
CARACTERIS
TIQUES DU 567 
Nous ne sélectionnons, IcI, 
que les données directement 
essentielles pour l'util isation 
pratique : 
• tension d 'alimentation : de 
4,75 V (compatibilité TTL) à 
9 V (maximum absolu de l O V, 
à ne jamais dépasser) ; 
• courant consommé (hors 
celui de la charge RL sur la 
broche 8) : environ 7 mA ; 
• intensité maximale dans le 
transistor de sortie : 100 mA 
(ne pas dépasser 300 mW 
pour la puissance totale dissi
pée dans le circuit) ; 
• fréquence d'accord fo: de 
0,01 Hz à 500 kHz; 
• bande passante maximale : 
14 % de fo; 
• i mpédance d'entrée 
(borne 3) : 20 kr! ; 
• plus petite tension d 'entrée 

-détectable : 20 mV efficaces 
(signaux sinusoïdaux) ; 
• tension de saturation du 
transistor de sortie : 0,2 V 



DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 

otl-f' 
\,1- C 

• ""'"'"( ~"(\' 

~ 

CONFÉRENCIERS 
ANIMATEURS 
SONORISATEURS 
CHANTEURS 

RÉCEPTEURS HAUTE SENSIBILITÉ 
SIMPLE OU DOUBLE "DIVERSITY" 
2 ANTENNES, SPÉCIAL LONGUE PORTÉE 

• 
' 

ÉMETTEUR MULTIFONCTIONS, MICROPHONE 
INTÉGRÉ, LAVALIER OU CRAVATE 
MINI-MICRO CRAVATE EN OPTION 
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Fig. 7. - Reconnaissance d'une fréquence située dans une 
fourchette donnée. 

pour 30 mA, et 0,6 V pour 
l00mA; 
• durée des transitions en 
sortie : 150 ns à la montée 
(blocage du transistor) et 
30 ns à la descente (satura
tion). 
Il nous reste, pour terminer, à 
commenter quelques-unes des 
applications les plus intéres
santes. 

DECODAGE 
DE DEUX 
FREQUENCES 
SIMULTANEES 
OU SUCCESSIVES 
Nous ne reviendrons pas sur 
la détection d'une fréquence 
unique: c'est l'application di
recte du 567, et nous venons 
de la traiter. 
Le schéma de la figure 5, qui 
met en jeu deux décodeurs, 
s'applique à la reconnais
sance de deux fréquences, 
respectivement déterminées 
par les couples R 1 C 1 (premier 
circuit) et R' 1C' 1 (deuxième cir
cuit). L'application simultanée 
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de ces deux fréquences, sur 
l'entrée commune, donne un 
signal en sortie de la porte 
NOR. 
Le même montage peut servir 
à la détection de deux fré
quences appliquées l'une 
après l'autre sur l'entrée , 
dans l'ordre fo (accord du 
premier décodeur), puis f'o 
(accord du deuxième). Il faut 
alors choisir une forte capa
cité (3 pour le premier 567, 
afin que sa sortie reste suffi
samment longtemps à l'état 
bas, après disparition de la 
fréquence fo, et qve les pas
sages des deux entrées, de la 
porte NOR au zéro logique, 
se recouvrent dans le temps. 
Remarquons alors que si C'3 
est suffisamment faible, la sé
quence inverse (f' o puis fol 
n'est pas reconnue. 
Dans le cas où l'emploi d'une 
porte NOR constituerait une 
contrainte gênante, le schéma 
de la figure 6 propose une al
ternative. On y prélève la sor
tie directement sur le 
deuxième décodeur. Mais ce
lui-ci est polarisé à partir du 
premier, à travers la diode D : 

N 

100-200mVrm• 

o---j 
O.Sld 

il ne peut détecter la fré
quence f'o qu'après applica
tion préalable de fa. 

UN DISPOSITIF 
GO-NO-GO 
Le montage de la figure 7,(a) 
permet de déterminer si une 
fréquence f, appliquée à l'en-

T 

COMPONENT VALUES 
(TYPICAL) 

R1 8,8 T0 15k ohm 
R2 4.1k ohm 
R3 2.0k ohm 
C1 0.1 mfd 
c2 1.0 mld ev 
c, 2.2 mld ev 
C4 250 8V 

Fig. 8. - Décodage 
des fréquences vocales 
en téléphonie. 

trée commune aux deux déco
deurs, se situe soit à l'intérieur 
d'une fourchette prédétermi
née, soit au-dessous de sa 
borne inférieure, soit, enfin, 
au-dessus de sa borne supé
rieure. Ces trois états sont 
respectivement signalés par 
l'allumage des lampes L1, L2 
ou L3, qu'on pourrait évidem-



AFFIRMATIF ... LA PASSION DU SON 

Le MEILLEUR moyen d'avoir 
le MEILLEUR matériel au MEILLEUR prix 
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AFFIRMATIF, c'est la solution pour VOUS équiper ou 
renouveler votre matériel dans les meilleures conditions. 

ACHAT-VENTE-ECHANGE 
HIFI - VIDEO - SONO - neuf ou occasion 

LUXMAN, NAD, SONY, MC INTOSH, AUDIO RESEARCH, QUAD, REVOX, 
CABASSE, JBL, ROGERS, etc ... 

10 ans d'expérience, un stock impressionnant, 
une véritable garantie pièces et main-d'oeuvre, 

un service après vente efficace ... Un accueil souriant ... 
Téléphonez-nous, venez-nous voir : AFFIRMATIF 

4 rue Nicolas Charlet- 75015 PARIS - 47 3416 82 
Ouvert tous les jours sauf dimanche de 10h30 à 19h30 

l290FI 
AU DOIGT ET A L'OREILLE !! 

œ~ 

~ 

· ·~~f , «ca -~ ~ 

~/;[~ .. f~ ~ \ 
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, 
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Fig. 9 
Transmission 
de données 
par le secteur. 

80H1 AC LINE 

ment remplacer par des dio
des électroluminescentes, ali
mentées à travers des 
résistances. 
Le diagramme de la fi
gure 7 (b) illustre clairement le 
fonctionnement du montage. 
Les deux décodeurs sont acti
vés dans la zone de recouvre
ment des bandes passantes : 
le premier prélève alors un 
courant à la base du transistor 
externe PNP, tandis que le 
deuxième porte son collecteur 
à la masse. Ces deux actions, 
combinées, conduisent à l'al
lumage de L 1. Dans les autres 
cas, seules L2 ou L3 s'illumi
nent, à moins, bien sûr, que la 
fréquence ne se situe totale
ment à l'extérieur des deux 
bandes passantes ; il y a inté
rêt à donner à celles-ci la lar
geur maximale possible, soit 
14 % de la fréquence centrale 
de la fenêtre. 

DECODEUR 
POUR 
TELEPHONE A 
FREQUENCES 
VOCALES 
Il s'agit là d'une utilisation tra
ditionnelle, illustrée dans tou
tes les notes d'applications 
des constructeurs. On n'y 
verra, en fait, qu'une extrapo
lation du montage décodeur à 
double tonalité. Sept circuits 
567, accordés sur les fréquen
ces indiquées sur le schéma 
de la figure, suffisent, grâce la 
combinaison des portes NOR 
de sortie, à décoder dix chif
fres (de O à 9) et deux signes 
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(* et=). Le choix des résistan
ces R2 (4,7 kQ), lié à celui des 
condensateurs C2 ( l µF), dé
termine, pour chaque déco
deur, une bande passante de 
8 % de sa fréquence centrale. 
Pour chaque chiffre ou sym
bole, deux fréquences simul
tanées activent deux déco
deurs, conformément aux 
données du tableau ci-joint. 

TRANSMISSION 
DE DONNEES 
PAR LE SECTEUR 
Le circuit de la figure 9 peut 
constituer la partie « récep
tion» d'un transmetteur 
d'ordres (télécommande 
d'appareils divers) par l'inter
médiaire d'une porteuse à 
100 kHz environ, superposée 
à la tension du secteur, sur les 
deux conducteurs du réseau . 
Dans le cas d'une télécom
mande en tout ou rien, on ex-

CONNECT l"IN 3 
TOUVTO 
INVERT OUTl"UT 

LJiL 
--H- ... 
""V1. 

Fig. 1 O. - Oscillateur en 
quadrature de phase. 

ploitera les deux états possi
bles de la sortie 8, par 
exemple, pour actionner un 
relais si la porteuse est modu
lée en fréquence par un signal 
audio, on prélèvera le signal 
démodulé sur la broche 1 du 
décodeur, chargée par un 
condensateur (3 de 20 nF. 
L'amplitude de la porteuse 
doit se situer entre 50 et 
200 mV efficaces, et le cou
plage s'effectue à travers le 
transformateur TR, de rapport 
1: 1 (impédance de l'ordre de 
100011 à 100 kHz), et le 
condensateur (4. Le schéma 
préëise les valeurs des divers 
composants. 

Fig. 1 1. - Génération de si
gnaux à rapport cyclique 
variable. 

UTILISATION 
DU567 
EN OSCILLATEUR 
Le décodeur 567 étant, avant 
tout, une boucle à verrouil
lage de phase, se prête à 
nombre d'utilisations en tant 
qu'oscillateur. En voici quel
ques exemples, sélectionnés 
pour leur originalité. 
Exploitant la sortie rectangu
laire (broche 5) du VCO, et la 
sortie du déphaseur en qua
drature (broche 8), le mon
tage de la figure 10 fournit 
deux signaux en quadrature 
(déphasage de 90°), à la fré
quence imposée par R 1 et C 1. 
Il n'y a évidemment, dans ce 
cas, pas de signal d'entrée : 

Fig. 12. - Génération simul
tanée des fréquences fo et 
2 fo. 

la broche 3 est connectée à la 
masse, et la broche 2 reste 
inutilisée. 

Grâce au potentiomètre P, as
socié à deux diodes, dont 
l'une véhicule le courant de 
charge de C1, et l'autre son 
courant de décharge, le mon
tage de la figure 11 délivre, 
en sortie du VCO, des cré
neaux à rapport cyclique va
riable. On ne donnera pas à 
R1 de valeurs inférieures au 
kll. Les rapports cycliques ex
trêmes dépendent alors du 
choix de P, et atteignent P/R1, 
ouR1/P. 

On trouvera enfin, en fi
gure 12, le schéma d'un oscil
lateur qui délivre à la fois la 
fréquence fo imposée par le 
réseau R 1 C 1 (sortie en bro
che 3), et la fréquence 2 fo, 
sur la broche 8. 

POUR 
CONCLURE 
Primitivement destiné à quel
ques usages bien particuliers, 
le décodeur 567 se prête, en 
fait, à de très nombreuses ap
plications. Sa mise en œuvre 
aisée, sa facilité d'approvi
sionnement, et son prix mo
deste, inciteront certainement 
nos lecteurs à l'expérimenter. 
Souhaitons que ces quelques 
notes les y aident. 

R.RATEAU 
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Taiyo Yuden va commerciali
ser, en 1989, un compact-dise 
enregistrable sous la marque 
That's. 
Contrairement à d'autres pro
jets, toujours à l'état de proto
types ou commercialisés de 
façon confidentielle, le CD-R 
That's est entièrement compa
tible avec le standard CD. Une 
fois enregistré, il peut être lu 
sur n'importe quel lecteur CD 
ou CD-ROM. 

Peu connu du grand public, 
Taiyo Yuden est l'un des grands 
spécialistes japonais en matière 
de circuits hybrides et de parti
cules magnétiques. Sa marque 
That's' est en revanche renom-

. mée, en particulier pour ses 
cassettes audio MRX-Pro. C'est 
au service recherche et déve
loppement de That's qu'avait 
été dévolue la mission de réali
ser un disque compact enregis
trable, un Worm, compatible 
avec Je standard CD tel que Je 
conçoit le « International CD 
Standards, Red Book 11 rédigé 
par Philips et Sony. 

C'EST COMPATIBLE 

Le CD-R That's est parfaitement 
compatible avec le « Red 
Book». Issu de trois années de 
recherches, il a été présenté au 
Japon au mois de juillet 1988 et 
commercialisé en décembre 
1988. Il se présente exactement 
comme un compact-dise, ex
cepté qu'une couche photosen
sible a été incorporée au-des
sus du sillon vierge pratiqué 

dans le substrat. L'enregistreur 
CD-R That's utilise un laser 
pour l'inscription des informa
tions numériques. Cet enregis
treur est composé du convertis
seur analogique/numérique 
Kenwood DC3510, de l'enco
deur EFM Kenwood DA3500AZ 
et de l'enregistreur Nakamichi 
OMS-1000 (un matériel du 
même genre va être commer
cialisé par Yamaha via Philips). 

L 

La puissance du faisceau laser 
est de 6 à 9 mW (soit 3 à 4 fois 
plus importante que pour la lec
ture), la longueur d'onde 
780 nm. 
L'enregistrement se fait à la vi
tesse standard de lecture d'un · 
CD, soit de 1,2 à 1,4 m/s. Cet en
registrement ne peut évidem
ment être effectué qu'une seule 
fois: le CD-R n'est pas effaça
ble. 

Le CD-R présenté sous la forme 
de disques de 12 cm et 8 cm 
peut être utilisé comme CD au
dio ou comme CD-ROM. Il a une 
épaisseur de 1,2 mm et un taux 
de réflexion de 70 %. Bien 
conservé, il peut garder ses ca
ractéristiques plus de dix ans, 
un avantage par rapport à ses 
concurrents magnétiques .. . 

►►► 

Les compact-dises enregistrables That's existent en deux formats pour l'instant: CD-R (12 cm) et CD-R Single 
(8cm). 
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DES APPLICATIONS 
VARIEES 

Si le marché grand public sem
ble pour l'instant fermé au CD-R 
à cause du prix du matériel 
d'enregistrement et des problè
mes de copyright non encore 
résolus, les applications profes
sionnelles sont nombreuses tant 
en audio qu'en micro-informati
que: 

- L'édition musicale à tirage li
mité: le coût du disque CD-R 
est assez faible tandis qu'un ti
rage limité en CD reste dissua
sif (sans compter la file d'at
tente aux usines de pressage). 
Les studios pourront procurer 
une copie irréprochable du tra
vail à leurs clients. Les éditeurs 
et les musiciens auront un outil 
de promotion rapide et de qua
lité. 

- La radio : :WHK utilise déjà au 
Japon le CD-R pour réaliser des 
programmes préenregistrés 
sans concession qualitative par 
rapport aux CD originaux. Le 
CD-R pourra également servir à 
stocker les jingles, etc., avec 
une précision de repérage pro
pre au CD. 

- Le cinéma : des bandes son 
de films 70 mm Time Code vont 
être éditées sur CD-R pour les 
salles équipées. Le 70 mm Time 
Code présente une piste spé
ciale supportant un code tem
porel qui permet de synchroni
ser un lecteur CD ... Le cinéma 
grand écran avec son numéri
que! 

- La micro : des programmes à 
faible diffusion pourront être 
édités sur CD-R et lus sur un 
lecteur CD-ROM. Une solution 
valable à l'intérieur d'une entre
prise mais aussi pour bon nom
bre de logiciels et banques de 
données qui nécessitent une ca
pacité de mémoire importante 
et n'ont qu'une diffusion confi
dentielle. 

P.LABEY 

• Distribuée en France par Bose 
France 6, rue Saint-Vincent, 78100 
Saint-Germain-en-Laye. 
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A 

.u 7 ? -. 
before Rec 1 ._, _.,,_1...,0"-"-um"'-----l 

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

D 

E 

C F 
Ces microphotographies montrent l 'aspect du disque Les signaux Jus sur deux CD (D et E) comparés à ceux 
CD-R avant et après enregistrement (A et B) comparé à Jus sur un CD-R (F): difficile de faire une différence ... 
un CD classique (C). 

LES CARACTERISTIQUES DU CD-R THAT'S 

Dimensions du disque : diamètre : 80 mm ou 
120 mm; épaisseur: 1,2 mm. 
Matériau : polycarbonate avec spirale pré
gravée. 
Plage d'enregistrement: 46-77/117 mm (ca
pacité d'enregistrement identique à celles 
d'un même CD). 
Enregistrement : une seule fois, sur une 
seule face. 
Réflectivité : 70 % minimum. 

Précision de piste : 1,6 µm. 
Conditions d'enregistrement et de lecture : 
vitesse linéaire; 1,2 -1,4 m/s; puissance du 
faisceau laser: 7-9 mW pour l'enregistre
ment, 2,1 mW max. pour la lecture. 
Durée de vie: 10 ans minimum. Conditions 
d'utilisation: température : 5-55 °C ; humi
dité : 5-95 %. 
Ne pas utiliser de façon prolongée sous les 
rayons directs du soleil. 



Nouveau: 
LE PISTOLET DESSOUDEUR PORTABLE 
Sa technique et sa fiabilité en font l'outil idéal pour 
l'atelier, le laboratoire et la maintenance sur site. 
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NOUVEAU ... NOUVEAU ... NOUVEAU .. 

TOUT SAVOIR ••• 
AVEC VOTRE SIMPLE POSTE RADIO FM (transistor, auto-radio, radio K7, chaîne hi-fi, 
scanner, etc. 
ÉCOUTEZ A DISTANCE, DISCRÈTEMENT, INCOGNITO, ENREGISTREZ: 
1 - LES CONVERSATIONS TÉLÉPHONIQUES AVEC LE TL-500: 
plus petit qu'un sucre, sons 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 dons 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, copte un chuchotement à plus de dix mètres. 

CES DEUX PRODUITS SONT FABRIQUfl EN FRANCE (embolloge importéJ . 
........ IIA,i■ MATERIEL PROFESS IONNEL DÉSORMAIS ACCESSIBLE A TOUi, PROPOSE DIRECTEMENT PAR LE FABRICANT. 

COMMANDES A, LABORATOIRES FLAM • BP/5 • 65, RUE JEAN-MARTiN -13005 MARSEILLE. PAR TÉLÉPHONE, 91.92.04.92 + 24 h/24. 
NOUS FOURNISSONS , DÉTECTIVES, SERVICES DE SÉCURITÉ, GARDIENNAGES, FRANCE- ÉTRANGER. ~ ---------------BON DE COMMANDE Nom ________ _ 

'°' Oui, adressez-moi SVP _ TL 500 ou prix de 195 F l"unité. 
!~ (+ 15F de port _ FX-4000 ou prix de 185 F l"unité. 
o recommandé urgent) 
·c.. _ pile(s) de 12 volts ou prix de 20 F l"unité. 

Prénom _ _ _ ____ _ 

Adresse _ _ _ _ ___ _ 

J: Ci-joint mon règlement par: □ chèque O mandat-lettre. 
;□ Envoyez-moi cette commande en CONTRE-REMBOURSEMENT, Codepostol ___ _ 
jepaieraioufocteuràréceptionavec25Fdefraispostouxensus. Ville ___ _ Poys ___ _ 

Mars e i 11 e (Sortie rue Bédarrides) 
Téléphone : 48.51.16 

COURS LIEUTAUD 

Parking exclusivement réservé aux clients AUDITORIUM HIFI et MIRAGE DES ONDES 

AUDITORIUM Hl-FI MAISON 
FONDÉE EN 1912 

11-13. cours Lieutaud- Marseille-Tél.: 47 .53.60 



Si l'analyseur logique est l'outil de travail 
dont rêvent de nombreux amateurs électroni
ciens qui manipulent régulièrement des cir
cuits logiques ou des microprocesseurs, il 
faut bien reconnaître que le prix très élevé 
d'un tel appareil le place hors de portée de la 
majorité d'entre vous. 
Une nouvelle approche du problème est pro
posée depuis quelque temps par la société 
TRAN, implantée à La Valette, près de Tou
lon, sous la forme d'une carte baptisée 

Avant de voir les possibilités 
de ce produit, précisons qu'il 
est commercialisé aux envi
rons de 7 500 F, soit approxi
mativement le prix d'un bon 
oscilloscope. Bien sûr, il faut 
lui « ajouter » un compatible 
PC, mais de tels micro-ordina
teurs sont de plus en plus ré
pandus. 

UN PETIT 
RAPPEL 
Pour ceux d'entre vous qui ne 
sont pas familiers de ce qu'est 
un analyseur logique, il nous 
semble utile de faire un petit 
rappel. 
Contrairement à un oscillos
cope qui visualise des signaux 
analogiques ou à variation 
continue, si vous préférez, un 
analyseur logique ne prend 
en compte que des niveaux lo
giques. Les signaux qu'il affi
che ont donc toujours des for
mes parfaites, puisqu'ils sont 
la représentation physique 
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d 'états logiques. Ceci n'est 
pas contraignant puisque, en 
électronique logique, seuls les 
états des signaux nous inté
ressent. 
Pour ces mêmes raisons, il est 
inutile d'examiner les signaux 

l'ensemble TRAN AL 50. 

AL 50 ; carte que l'on enfiche dans n'importe 
quel micro-ordinateur compatible IBM PC. 
On dispose alors d'un analyseur logique 24 
voies pouvant travailler avec une horloge in
terne de fréquence maximale 50 MHz. Sans 
prétendre couvrir ainsi tous les besoins ren
contrés dans l'industrie, on peut tout de 
même affirmer que l'on sait, avec cet outil, 
résoudre les problèmes d'analyse logique les 
plus répandus, que ce soit dans le domaine 
amateur, scolaire ou semi-professionnel. 

en permanence ; un analyseur 
logique échantillonne donc les 
signaux à étudier, c'est-à-dire 
qu'il vient lire leur état réguliè
rement au rythme d'une hor-

loge. Plus cette horloge est ra
pide, plus l'analyseur pourra 
mettre en évidence des phé
nomènes brefs. 
Contrairement à un oscillo
scope, un analyseur logique 
sait visualiser simultanément 



un très grand nombre de si
gnaux (24 dans le cas présent 
mais certains appareils savent 
dépasser les l 00) et, qui plus 
est, il peut visualiser ces si
gnaux à partir de conditions 
de déclenchement choisies 
par vos soins. 
Ces conditions de déclenche
ment, ou trigger, en bon an
glais, sont en fait matériali
sées par la définition de l 'état 
que doivent avoir les N si
gnaux examinés par l'analy
seur. Par exemple, dans le cas 
d'un analyseur 4 voies, on 
peut lui demander de déclen
cher à l'apparition de la com
binaison l 101 . Il ne commen
cera, dans ce cas, à visualiser 
les signaux que lorsqu'il aura 
effectivement rencontré la 
combinaison 110 l sur ses li
gnes d'entrées. 
En fait, pour offrir un peu plus 
de souplesse d'emploi, le pro
cessus adopté est un tout petit 
peu plus complexe. L'analy
seur mémorise en perma
nence, dans une mémoire re
bouclée sur elle-même, tous 

les signaux qu'il peut analy
ser. La condition de déclen
chement peut être positionnée 
en divers endroits de cette 
mémoire, et il est ainsi possi
ble de visualiser ce qui s'est 
passé après cette condition 
(ce qui est normal) mais aussi 
ce qui s'est passé avant puis
que, si nous avons mis la 
condition assez loin dans la 
mémoire , cette dernière 
contient les états qui l'ont pré
cédée. On dispose ainsi d'un 
moyen d'investigation très 
puissant. 
Dans un analyseur autonome, 
l'électronique qui réalise les 
fonctions que nous venons de 
décrire est associée à un en
semble de visualisation sur 
écran TV, généralement de la 
taille d'un écran d'oscillo
scope ou un peu plus. 
Dans un analyseur intégrable 
dans un micro-ordinateur, la 
carte analyseur supporte 
l'électronique d'analyse pro
prement dite, la visualisation 
et le dialogue utilisant les 
moyens du micro-ordinateur 

(clavier et écran). C'est cette 
dernière solution qu'a adop
tée la société TRAN avec sa 
carte AL 50. 

LA CARTE 
ALSO 
Présenté dans un emballage 
en polystyrène relativement 
imposant, l'ensemble AL 50 
est constitué d'une carte semi
courte (qui doit donc impérati
vement utiliser un emplace
ment « long » dans le micro
ordinateur), de trois câbles 
terminés par des grip-fils mi
niatures constituant les sondes 
de prélèvement des signaux, 
d'une disquette de logiciel et 
de deux manuels d'utilisation 
en français et en anglais. 
La carte s'enfiche dans n'im
porte quel emplacement libre 
de compatible PC, XT ou AT 
après avoir fait passer les câ
bles des sondes par la face 
arrière. Nous avons regretté 
l'absence de la traditionnelle 
équerre métallique de main-

La carte électronique de l'analyseur TRAN AL 50 est un modèle 
semi-court. 

tien dont sont en principe mu
nies toutes les cartes d' exten
sion pour micro-ordinateurs 
de ce type. Cela nuit un peu à 
la stabilité de la carte dans 
certains PC dont les connec
teurs de fond de panier sont 
un peu mous. 
Le logiciel n'est pas protégé 
contre la copie et peut être 
utilisé quelle que soit la confi
guration de votre machine (un 
ou deux lecteurs de disquettes 
ou un lecteur de disquette et 
un disque dur). Aussi surpre
nant que cela puisse paraître, 
il est écrit en Basic et nécessite 
donc un interpréteur adéquat 
pour fonctionner ; interpréteur 
qui figure, heureusement, sur 
la disquette fournie. En fait, 
n'importe quel Basic de PC, tel 
que le célèbre GW-Basic, per
met de faire tourner ce logi
ciel. 
Du fait de cette particularité, il 
vous est possible de lister in
tégralement le programme et 
de le modifier si vous le dési
rez. Vous pouvez ainsi per
sonnaliser votre analyseur en 
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modifiant les messages ou les 
présentations d'écran. Cela 
peut s'avérer intéressant dans 
certains cas. 

Le mode d'emploi de la carte 
est fourni sous deux formes : 
la notice originale de cette 
dernière en langue anglaise 
et sa traduction réduite en 
francais . Si la version an
glaise, quoi que succincte, est 
satisfaisante, la traduction 
française est, par contre, trop 
simplifiée et assez mal pré
sentée. Heureusement que le 
logiciel est conversationnel ! 

LES 
POSSIBILITES 
Cette carte, nous l'avons dit, 
peut analyser jusqu'à 24 voies 
numérotées de O à 23. Le logi
ciel permet de définir un nom 
pour chacune d'entre elles, ce 
qui facilite grandement la lec
ture des chronogrammes ou 
leur archivage pour exploita
tion ultérieure. 

Elle peut fonctionner avec une 
horloge interne, dont la fré
quence peut être choisie entre 
25 kHz et 50 MHz, ce qui per
met d'analyser avec une 
bonne qualité les bus des mi
croprocesseurs 8 bits classi
ques et certains micros 16 bits 
si on ne les exploite pas à 
pleine vitesse. 

Une horloge externe peut 
également être utilisée, sa fré
quence devant, dans ce cas, 
être inférieure à 35 MHz. 

Les entrées de données sont, 
d'après la notice, aux normes 
TTL, alors que le logiciel pro
pose aussi de l'ECL et des ni
veaux réglables entre + et 
- 10 V. Il y a là un mystère à 
élucider car la carte que nous 
avons eue entre les mains ne 
pouvait visiblement pas rece
voir autre chose que des ni
veaux TH. 

Le mot de déclenchement ou 
trigger peut être défini sur les 
vingt-quatre voies si néces
saire, avec tous les états pos
sibles : 0, 1, indifférent ou 
trois états. 
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Les câbles de raccordement 
munis de leurs mini-grip-fils. 

La mémoire dans laquelle sont 
stockés les états des signaux 
a une profondeur d ' 1 K-bit 
par voie, et le mot de déclen
chement peut être placé de la 
position 64 à la position 960 
dans cette dernière. 

L'affichage des données cap
turées peut, comme sur tout 
analyseur logique digne de ce 
nom, se faire en ASCII, en bi
naire, en hexadécimal, en dé
cimal et, bien sûr, en mode 
chronogramme. Dans ce der
nier cas, un grossissement va
riable de 1 à 64 peut être uti
lisé pour détailler une portion 
du diagramme. Deux curseurs, 
A et B, permettent, par posi
tionnement sur les points de 
votre choix des chronogram
mes, de faire des mesures de 
temps. 

Un certain nombre de com
mandes de manipulations de 
fichiers DOS sont également 
supportées par le logiciel afin 
de vous permettre un sto
ckage de vos diverses mesu
res dans des fichiers avec un 
maximum de souplesse. 

Enfin, la recopie d'écran sur 
l'imprimante connectée à vo
tre PC est possible si vous le 
désirez, afin de d isposer 
d'une trace papier des résul
tats de votre analyse. 
Toutes ces possibilités sont 
proposées grâce à un logiciel 

conversationnel exp loitant 
soit les touches de fonction du 
PC, soit les touches classiques 
du clavier. Après quelques mi
nutes d'utilisation, le recours à 
la notice n'est même plus utile. 

C. TAVERNIER 

NOS CONCLUSIONS 
La carte TRAN AL 50 est un produit original puisque, à notre 
connaissance, il n'existe rien d 'équivalent sur le marché 
dans cette gamme de prix. Les possibilités offertes sont d'un 
très bon niveau et permettent de travailler sans problème 
sur les circuits logiques TTL classiques et sur nombre de mi
croprocesseurs 8 et 16 bits. 
Les seuls points faibles du produit sont : une documentation 
un peu juste et la relative fragilité des câbles plats qui 
conduisent aux grip-fils, ainsi que l'absence d'équerre de 
maintien. 
Ceci n'est, à notre avis, pas rédhibitoire car les qual ités du 
produit, la souplesse d 'emploi du logiciel et son prix raison
nable font vite oublier ces petites lacunes. En outre, TRAN 
étant une société française, on est en droit de penser qu 'au
cun problème de SAV ne devrait se poser, ce qui n'est pas 
toujours le cas pour certaines cartes d'extension importées 
on ne sait trop comment. 
En résumé : un produit intéressant pour amateurs éclairés et 
passionnés de logique, mais aussi pour les lycées, collèges 
techniques et petites entreprises qui peuvent ainsi s'équiper 
à bon compte. 



LES AMPLIS ~ 

D E NO N LA CLASSE A OPTTOŒ 

'"""-----~~ ----- / 

- ..... ~ ~ -- ' 
PMA520: 2x110 Watts OIN,2x70Watts nini., 
technologie d'avant garde :cira.iit classe A opique, 
comrrutateura électron., 7 entrées audo,bomes 
hp ourdimensionnées,CD din>et,préa~ i MC, 
diol:0,005%,finition ouperbe ........... 2920 
PMA720: Identique 2x135 Watta....... 3 7 4 0 
PMA920: 2x180 W,51B:120 dB. 4990F 
PMA1520: 2x200W,préampi num ...... 9490 
PMA320: 2x80 W,tranolo IDn>idal ........ 22 50 F 
PMA250: 2x-40 W,CD dirod ................ 1690 

ma.ra~ t.z NOUVEAUTE 

PM25: Nouveau modéle 2x50 Watta efficaces, 
cla- eudiophile,entrée DAT et CD direct,IDne 
defeat,excellent r8!)p0rt quaité-prix ... 1 81 0 
PM55: 2x60 W,2x1 60 W de dyn... .. .... 2 7 5 0 F 
PM65: 2x85 W,ampl Audio-1/idéo ...... 3440 
PM64MK2: 2x115 W,2x300 W de dyn. 4 750 
PM84MK2: 2x1 -40 W,claoae uarter A.. 71 9 !.) F 

-

Il 

G -

SU600: 2x50 Watta en new class A,4 entréea aL>
dio,rapport S/B:98dB,distortion totale:0,03o/.,, 
protection .iectronique ..................... 11 9 0 
SUSOO: Identique 2x80 W,2 ant. tape .. 16 90 
SUV450: 2x90 W en cla- M ......... _. 2 2 9 0 
SUV550: 2x105 Wen cla-M ...... _._2680 
SUV650: 2x1-40 W,modéle hl de gme .. 3 2 9 0 
SUV900: Ampi digital 2X150 W,1 8 BIT. 6690 

ROTE L PRIORITE A LA MUSIQUE 

RA840BX3: 2x60 Watta RMS,excellentes per
formanc•,transformateur tOfOidal,entreé MC, 
n1Jlicalrté exceptionnelle reconnue par toute la 
pr_., spécialisée... 31 2 Q 
RA810A: 2x30W,nouveau modéle ... 1680F 
RA820A : 2x45W,4 aortieo hp... 21 6 0 F 
RC850: Un dee meilleurw pr•mpia.... 2 4 9 0 F 
RB850: Ampi de puoaance 2x80W... 24 90 F 
RT850A: Tuner digital exceptionnel ... 2-540 F 

LV1 Ï 3:Ampi digital 2x115 Watts,2x85 W RMS, 
série BRl~ ,filtre digital de ouréchantillonn!ll'! ~ • 
druple,entrée phono MM .... ............. 5 f 4 U 
LV11 O: 2x50 W rms,cirCl.i1 star ... 
LV11 t : 2x60 W rmo,CD direct 

~~!~/'.15rlr":'J:O ~1~ 

1990F 
2380F 
3640F 
Promo 

PM640VXI: 2x50W-oll.,HCC 18 IIJT1)érw, 
2 monitora,aortie ◄ hp,dynarTique exempJaire,~ 
ailé de fabrication de référence........ 2 8 7 U 
PM835: 2x-40 w.• 1,p,er,1,. co ......... Promo 
PM645VXI: 2x70 W,HCC,2 monilDns. .. 38 30 F 
PM655VXl:2x100W,260Wdedyn .... 6420F 
PM665VXI: 2x150 W,ht de gamme ...... 9 4 9 0 F 
CITATION 21,22,23,24. NC 

YAMAHA___J~~M....~ 

AX500: 2x85 Watts eff.,entrée CD cirect,oeled
eura entréet'eortie,pré.MC,loudnesa variable,4 h 
composants sélectionnés..... ......... .. 2 6 9 0 
AX3002x30w. 1430F AX'4002x60w.'2250F 
AX100:110w .. 4 790 F AX900:130w .. Promo 
Série ex et MX NC 

• ll1t1111dl 
-,. -- ~- ~ ..... 

SS300SL: 2x10 bandeo± 15d8,générateur de 
bn.it rose,anafyseur de apectre,ent mon®~ • 
ntiométres unin.ux,avec nicro ........ 21 0 0 
SS100SL: ident. aa génér.de bruit.... 1390 
SS325X: modèle av 4 ,,,.,moirea,2x12 bandes,cur 
seuni à baecule electron.,av nicro... --3 3 5 0 F 
SS525X: Géré per nicroprocaaaeur... 6 4 0 0 F 

mara.r...t.z 
. :. - ' ' . ~- -- - ~--- - - --- --- ~- -

- - - -

EQ351 :2x10 bandes± 10dB,potentiométr811 lu 
ineux,moni!Dr, 1101. variable................ 9 5 0 
E0551 : 2x1 O bandeo ± 12dB,analyaeur de spectr 
générateur de bruit roee,av nicro... 1 8 9 0 

LES ENCEINTES ~ 

nx:3 : 2 vti•.tweeter en 
btane,7SW.... 990F 
TLX6: 3 YQH ba"preflex 

125 W,91dB . 
1 
~i?i~ 

TLXB : 3 v,150W .. 
TLX10: • hp,tYIIIMter titane 
150 W,type col ... 2390F 

Y0iea, 125 W rdt de 
B,noir cendre.1430 

LX44: 3 YOiH, 150 w
3

rdt de 
91,tw. dome ....... 2 9 0 
LX66: 4hp,250 W,excell-,1 
rendement de 9-4 d~ enc. 
type colonne ... ... 3 90 

1 RS1000: 2 YOies,50 w.-r 
à dome Polycell,boomor _, po~ 
ypropyl6n. enceint8 de biblio
thèque..................... 930 
RS3000: 2 YOHtS,100 w,finition 
ouperbe.. .. .. . . . . . .. . . . . .. 1 91 0 
RS5000: 3 YOies,135 w,-er 
Errit,boomer et médium en poly-
propyléne ................ Prom 
KAPPA 6: 3 YOiea,1 50 w,référ-
-,ce en inéarité ....... 5560 
KAPPA 7: 3 YOies,200 w,iw.. 
Errit,boomer en polypropyléne 
et graphite ............... 6500 

Cabasse GARArmEAVIE 

FL.N ............... 1p870F FREGATE ... 3
5
3~g~ 

SAMPAN303. romo DRAKKAR .... 4 
SLOOP .......... Promo CARAVELLE. 6 60 OF 
CLIPPER. ....... Promo GALIOTE ....... 3740F 

UN DES PWS GRANDS 

W.GIC 6: 3 Y0ieo boas-reflex 90 watts.-« à 
dome,trés belle finition bois .. ................ 6 2 0 F 
MAGIC 10: Identique 1-40 w-··· 950 F 
MONITOR ONE: Enceinte compacte laquée 90 w 
exœll. criti ueo dans HIFI-STEREO ....... ' 1 0 F 

1 
UJb. __ _._FOC......,A __ L ___ .., 

D81811: 3 voies,85 watta,rdt de 
92dB ........................ 1520F 
D82211: 3 v.,91,5dB,trés bon éq-
uiibre .............. ... ....... Promo 

;: ~~ !:a""·1~~·t>a4oa~•F 
710 K2: 4 hp,250 watta,encointe 
de type colonne......... . NC 

~CELESTION · P 1 
DITTON1 : 50 Watts eff.,2 v.,tw.à dome. 7 5 0 F 
DITTON2: 70 W,2 v.,rdt:90dB............. 990 F 
DITTON3: 80 W,3 V., rdt:91,5dB .......... 1490 F 
DL 4 MK2 ...... DL10 MK2 ..................... Promo 
DITTON88: 4h ht de me... N C 

20 ANS DE PASSION 

DM550: 2 Y0ies,tweete, à dome 
75 Watts.enceinte de bibliothé--
que ......................... 990F 
OM560: 2 Y. basa-reflex.haut 
rendement et trés faible distor-
sion, 75 W ................. 1430F 
DM580: 3 hp, 150 W,encainte 
de type cok:>nne d'un exceUent 
rapport quaité/prix ... . 2690 F 
MATAI X.. . NC 

DM570: 2 voieo, 100 W,nvlle série ayant obtenue 
de tréo bonnes critiques perla preoae. 1 81 5 

OS LEREFLECTTNG 

1 Il 
TIMASS AM5: Syatéme de 100W co 

deux n-inuecules satelites et un cEis 
, mulicalité fabuleuN ........ .. . 
ne. aaHMe de 

-~---
- _ -~ ~;p,_r .. 0 

DP950: Modèle ht de gme à quadruple aur
échantilk>nnage,dolA:,le convertiseeur DIA,6 aim-
entations,aortie num .. av télécom ..... 2 79 0 F 
CDP450: Av tèlècom.,2 couleurs ........ 1890F 
CDP557ESD:Ht degmeSony ........ 13490F 
CDPM35: Taille midi. .......................... 1550F 
CDP750: 43 cm av télécom ............... . 2 3 9 0 F 
Portablos: D-40 ... 1990F D150 ... 2490F 

D E NO N DECIBEL D"HONNEUR 

CD81 O: Le malleur lecteur de oa catégorie à 
suréch. quadru~e.chassi~ ~nti-vibrations,r~ rt 
SIB:100dB, 1101. var. our telécom.. .. .. 3 4 !:f 0 
DC061 O: Dble filtre av télécom.. ... ... .. 2 6 7 0 F 
DCD910: Sur-.chanl x 8,télécom ..... 4400 F 
DCD1520: Dernière nouveauté... 8250F 
OCD3300: Ht de gme.. . Promo 

P Hl LI PS,_J..1!:U.1.!l.!..1..1,!IJ...___, 
-· ili -- ---~-- --- ' - - -"" 
D782: Platine laoer programmable à télécom

mande IR,khantil. x4,systéme FTS,modé• trés 
primé per la presoe .......................... 2 4 9 0 F 

1390F 
Promo 
1430F 

YAMAHA_-""-'-'"""""-""'='"""-..., 
CDX410: Echantil.x2.3 fais.,24 plages Promo 
CDX510: Echan1il.x4,3 fais.,téléc ....... . 2850F 
CDXB10: Echantil.xB,oort.digitale ..... ... 4 7 90 F 
CDX910: Echan.xB,18 bits... F 

DP990SG : Sorties num.directes optique,dble 
convert. NIA.quadruple échantil.,agenda rrusical 
suspension dyna-j>f18Um.,av téléc ... Prom 
DP880SG : 20 ,,,.,m.,télécom... 3350F 
DP1100SG: Séparai. can.:106dB... Promo 

Technics.......L.Il""""'"""'-'-""--
- - ----~ 

■ - --·----,.- ~ .. :- .• ·. . . --:: -::. 
<.., --'"',:..-~ ~- ".,,,.- -

SLP230K: Filtre à quadruple échant.,moteur in
éaire,DHT:0,005"1.,20 ~ages program.,équipé 
pour les 8 cm.av télécom ................. 2 0 9 0 F 
SLP200... 1 7 90 F SLPJ25: MdL .. 1 8 0 0 F 
SLP250 ... 2990F SLP55018bita 3990F 

SERIE INTEGRA 

.......... 2290F 

...... ... Promo 
Promo 



LES TUNERS~ 

ST35L: FM PO GO,aynt. à Quartz,24 préaélect., 
tata HF à tranaistors MOSFET,88naibii1é da 0,9uv 
rapport SIB>76dB,diot.:0,1% ............ 1580 F 
ST26LB: 16 préoélact.,FM PO GO. 1490 F 
ST~B: Hau1a 88nsibii1é ............... ...... 2350F 

TX500 :20 présel.,4 paramétres da réception 
mémorisables,indicateur du signal d'entrée.rap-
port SIB:82dB,diot:0,05% ........... .... 2290 

1 

1520 
1690F 

............. 3830F 

ONKYO-~=:ic....~ 
41208: AMIFM,m6mcire 20 81a1iono.. 990 F 
4150: Série intégra.ordinateur... 1 4 9 O F 
9090: Une référence mondiale. .. . N C 

-~ "T î t -
- - - :_ -- $ .::.- - ' 

~ ~ . "' 
T1 11 L : Nouveai modéla PO GO FM,20 présél., 
circul STAR et DUO-BETA,MPX,pas da 25 Khz, 
télécommandabla .................... .. .. ... 21 6 0 F 
102L: Systéme CAT ................ ... ...... . 2680F 
117L: Ht de gme,24 préa.,SIB:90 dB. 4 790 F 

. yn om on 
oires,balayage a;tomatiq , 

,trés rrusical... .... .. ... ..... .... ... .. . 

L: 16 présél.,MPX-NR. .......... . 
L: SIB:96 dB,ht degme .... .... . 

rman / kardo 

U911 : Tuner à 16 stations pré-sélectionnées, 
·rOJrta et corrçosants de trés ha;t niveau,$/B: 82 
B,d,assia et façade en métal .. .... .. ... 26 70 F 
UQ20: ModéiA similaire avec un systéme de rech
rche actij amélorant las rlormances 3 8 3 0 F 

r------------~, 
1 VENTE PM CORRQPONPANCE DE DISC LASER 1 
l ~ I 
1 ~ 1 
1 1 
1Pluodo20000_ct __ .,~,m.-noet 1 

r.:~-:x=;:;:m.:::::::=::=-• 
l~r c:areepoodanoe.01.b-ampact ouwrt à tou1 '101A paJ 
lmot d'SVOII -t CD- graüt po,x ramai do 12.Po.< la Franevl 
lm .. opoilaino <ri<µlmont. 86,Bd Magenta - 75010 PARIS-1 
1 T<ll.:42.0t .IM.68 1 
1 1 
INom... Pronom 1 1 ............ .. ...... 1 
IAd, ............................................. ··· ················ 1 
1 1 
fodo........... ..... .. . VIIIe ... .. .... .... ... .. .. ... .. ........ ...... .. J 

LES MAGNETOS ~ 

= H----~ ~ - --
-- ~=------- ~- -_ _2, 

V570: 2- en auperpennalloy,2 moteurs, 
dol,y B..C+HX PRO.~r digilal 2 lonctiono, 
biaa,pi- antivibmon, Promo 
V2tOCMK2: Dolby B+C.bias... 1240F 
V455X:Tétncobalt,dolby B+C+DBX .. 1690F 

670: 3 t.,3 mot.,HXPRO ... Promo:295 OF 
V870HX: 3 t.,3 mot.,HXPR0,2 cab ....... 5690F 

LM artP:fflYICMI · 
R425: 2 1é1911,dolby B..C ..................... 1 2 4 0 F 
R616X: ldont V550x ........................... 3 7 9 0 F 
A919X: 3tatea,DBX,HX PR0 ............... 6990F 
Lu doobllYCI' 

t0CMK2: 211it..dolby B..C,bias .... 1690F 
W660R: Auto-rev.,dolby B+C,rech ..... Promo 
W990RX: Auto-rev.,DBX,multi.pooo .... 5 8 9 0 F 

Las magolttp§ à bande,· 

"- • - -- -

Ill·-~~~ -- - '' 

RSB505:Dolby B..C+HXPR0,2 motaur,i,ampi 
d'enregistrement Clasee AA,compteur électron .. 
entrée rricro,auparbe finition ........ ... 1 91 0 f 
RSB205: Dolby B+C,tét88 MX.. . 1 450F 
RSB605: Dolby B..C+DBX+HXPRO .. .. 2 3 5 0 F 
RSB705:3 t6tes,bias,HXPRO... 3 4 5 0 F 
RSB905:3 tétes,DBX,ht da gma. 4 8 7 Q F 

ILLEL A 40 ANS 

DRM24HX: 3 tatas SF,2 mot.,doubla cabe9tan, 
dolby B+C+HXPRO,bias,compteur électron .,BP: 
20 Hz-221<HZ,SIB :73dB ............ ....... 3 9 9 0 F 
DRM07: 2 tates,dolby 8-tC,bias... 1990 F 
DRM10HX: 2t,3 mot,HXPRO .... ...... .. 2680F 
DRM34HX: 3t3 mot,avtélécom.... 5280F 

6600F 

LUXMAN,,...,..,._~~f411:::-..... 
11: Doby B+C+HXPRO, 
05: Auto-rav.3 mot.,do 
06: Id. K105 av doby HXP 
12: 3 tétes,2 mot.,dolby H 

S0385: Doo.bla platine,doubla auto-rove"'8,2 llit. 
dol:>y B+C,nivea.i d'enregistrement réglabe.~. 
continue,priaa casque variable ......... 1890 F 
SD285: Id. SD385,non auto-rev... 1 5 9 0 F 
SD55: 3 tétas,2 mol.,dolby B+C .......... 383QF 

Nakamichi 
~~- --- ~ ~ -
- - = - -,,,..,, 

r·.: __ -~-, -· ,: , :Ji 
CR1: 2 tétM,3 moteurs.dolby B et C,liltre MPX, 
1imer,rnémotre,Nglage '1galiaation-bias,appareil de 
référonca mondiale .................. ...... .. 31 9 O F 
CR2: Id. CR1,compteurdigit.,biaa ... .. 4200F 
CR3: 3 tatee 3 mol.,dot,y B et C,bias ... 6690 F 
RX505: 3 tétM,4 mot.,auto-rav . ...... .... 949Qf 

LES CHAINES~~~ 

ALLIANCE 38 : Chaine 2x30 Walls,tf 88rTi-a.rto, 
égaiaaur,doubla ca- 2 vit....,.,tuner 36 J?_r• 
ealections,hp 2 voi08,av. t"8com ..... 3 6 0 U 
ALLIANCE38CD 4 750FMHC1000.4090F 
ALLIANCE 58 ..... 5 4 9 0 F MHC3000 6 3 9 0 F 

KENWOOD NC 
M42 : 2x45 w ,chaine comp18te... Promo 
M62: 2x50 w,tun8f 20 présél. ,double K7 auto-rev. 
hp 3 voies 80 w,av télécommande ... ... Promo 
M92: Ampli+tuner+k7 ,2x80w ......... Promo 

Technics....tU.=.l<ld!!=:.i....... 

X920K: Nouwai modéla 2x40 W, New Glass A, 
doubla k7 auto-rov.,tunar 24 présél.PO GO FM, 
TD aito, hp 3 v. ,av télècom ............... 4 5 5 0 F 
930K: 2x50 w,compléta av télèc ... ... . 5 8 3 0 F 

X9SOK: 2x60 w,complète av téléc . ...... 7 6 4 0 F 

. Les 12 meilleures 
Chaines composées : 

Sélectionnées pa_r 
de grands spécialistes 

.l:ll&lDL.tC.1. 

~CH~SU~2"3'# } Tolal -~F 
~CSSB'.l63:>~t00. Prix,p0cial •2200F 

s:ti.aloa...ti: 
CXJALCSS03TD } , • .,,(, ~ICSSU8X)2'Sl# Total • .., uF 
JN/0 t.W31C6 HPOO.. Prix ,pocial -3 4 0 0 F 

'1laloL.li:.3: 
Cl.W. CS505U(') TD } ,.J. 
Œ-PMA3.!0 2>8lw Tolal • ~•F 
80SE 30t W<2 t oo,, Prix ,pocial -6" S O O F 

~ 
Cl.W. cnHO CO } '• ..r, AOTEL RA820-' 2x40# Total • !!,-uF 
MISSKlN 7tl.E ~ 110w Prix ,pocial -4 2 0 0 F 

~ 
OCUl:!TNlocœt6 Cil } Total• 7•..t'F 
w.RANTZ F'M35 2xSl# :>'""' 
..BL nxs HP t 25w Prix ,pocial -t 2 0 0 F 

~ 
SCH(COP.fj() Cil } •• ..r. 
LUXMANLVttt 2x60w Total•B.;,ouF 
B&WDM570 HP t20o Prix ,pàcill -t40 OF 

~ =~ ~ } Total. ,;rl'oF 
DITTON 400 t 50w Prix ,pocial •7 49 0 F 

~ 
œom::œ,oco } ,.A. 
ONl<YOA81702X80w Total• ,.,.,OF 
..BL L.X55 HP :.oo,, Prix ,pocial -e 99 0 F 

-'lwllL.la; 
YAMN-IACDXStOCD } Total • 1 • -"'oF 
ŒHOO PMAnD 2xt00. :.I"'"' 
.MA8106Bt HP t50w Prix ,pocial •11400 F 

Ch1lna N"1P· :rz~ 2xl00.} Tolal. 1~0F 
..BL LX66 HP 250w Prix ,pOcial -12 9 9 0 F 

Chain■ tr:11· 

:i=l~too.} Total- zp{oF 
Jl,Uill 71 a<2 HP 250w Prix ,pOcial •1 7 5 0 0 F 

Chain■ N"12· 

~=~UOw Tolal. 3jdoF 
CABASSECU'l'ERW<2 Prix ,pOdal -2 2 50 0 F 

LES PLA TINES TD -

\ I 

41:tl 
S503: Modèle audiophila,entr. par courroie, 

serri-auto.,bras ULM,chasais en bois llottant,B.P .. 
10 à 25000 Hz.superbe finition ......... 1 3 3 0 F 
CS2210 : Strobo.,call. typa ortolon ... .. . 10 90 F 
CSS05MK3: Doubla d,asaia boia ......... 1 6 20 F 
CSSOOO: Référonca dans sa cat · orie.2485F 

Technics 4P 

SLBD20: Serri-au1o,cell. T4P........ .. 650F 
SLBD22: Strobo.,régl. lliteasa,serri-a. 9 9 0 F 
SLDD22: Entr.direct,serri-au1o,otrobo. 1 0 5 0 F 
SLOD22: Entr.direct par Quartz_ .......... 1 2 9 0 F 

SONORISATION ~ 

ETP DL1500: Démarage instantané,strobo .. 
ras en S,vit. var.,av. cellule ........ 1620 F 

ETP DL1200: possib. id.,lin . in!.... 950 F 
ECHNICS SL8022: Vrtesse régi.. 9 9 0 f 
ECHNICS Sl1200MK2 ... ..... Hyper Promo 

DUAL CS505MK3: Double chassis ... 1 6 2 0 F 
Les Tables de mixage 

INKEL MX995: 8 voies,2 électro-sta",écho, 
ist:0,4%,aux normes h~i ......... 2290 f 
XXX EMX2070: 7 voies,2 sorties .. 34 90 F 

3XXX SIRIUS4 : 8 entrées,3 mic,st.. 4 790 F 
POWER MKX1 11: 11 entrées,1 s .... 171 0 F 
POWER MKX212: 12 entrées,2 s .... 4660F 
ETP MX6030: 6 ent.,2 électro-st... Promo 
ETP DISCQASER: 8 ent.,2 st.,écho .. 1800 F 

Les Amplis-------, 

XXX EAP1000: 2X145 Watts,DHT:O 09%,2 
lims,SIB :95dB ,grande fiabil ité .. 2 59 Q 
XXX EAP1500 : 2X170 w .... ..... ...... 4990F 
XXX EAP6000 : 2X500 w,2alims.11000 F 

POWER APK2120: 2X120 w/8 O .. .. Promo 
POWER DOUBLE300: 2X300 w ....... 71 30 F 
ETP XT110: 2X110 w,180 w dyn ... 1 990F 

Les Encei ntes _____ _ 
JAMO PR0200: 3 voies 
bass-reflex ,280 watts, 
finition pro. av poignées 

et roulettes. 2100 F 
JAMO PR0300: 420 w ,5 
~.boo.30 cm. 31 20 F 

JAMO PR0400: 560 w,7 
~.boo.38 cm .. Promo 

ELESTIOIŒOAD12: 200W,2 voies. 3350 F 
ELESTIONROAD1015 400w,3 v ... 5520F 

AOC LS300MK2 : 400w,2 boomers .. 31 90 F 
ERWIN VEGA V15 : 3 v,boo 38 cm .. 4590 F 
BL 4612: 400 w trés compact. .... . 5750F 



REGLEZ EN 4 FOIS SANS FRAIS 
CREDITS CETELEM,CREG,CARTE AURORE 

CB ... 

-REPRISE-
DE VOTRE ANCIEN MATERIEL POUR LE 

RACHAT D'AUTRES ELEMENTS HIFI RESERVES AUX FONCTIONNAIRES,C.E., 
ETUDIANTS,MILITAIRES,COLLECTIVITES, 
PROFESSIONNELS,ANCIENS CLIENTS .... 

RAPIDES DU MATERIEL DANS TOUTE LA 
FRANCE,DETAXE EXPORT - DEPOT VENTE -

ENAVNff•PREMERE 
LES PROMOS EXCEPTIONNELLES 

1 • OPERATION REPRISE • 
DENON DCD3300 

VALEUR .......................... 18000F 
PRIX ILLEL..... .......... 9990F 
Repi&e da votre <W"lcierl la.991" vn Mal de marche 2000F 
PRIX REPRISE DED UITE .. . 

LES K7 VIERGES ~f, 
l•l■•li•M EXPED~ PORT DU 

Prix pllk:e par 10 

VHS -

SONY E120 38F I PS-30 
E180 43F PS-60 
E240 61 F PS-90 

BETA:L750 54F 

K7 VHS E135 
E30 21 F E150 
E60 23F E180 
E90 25F E195 
E105 28F E240 
E120 31F 

TDK E120 39F E240 59 
E180 43F E120HG 49 
E180HG 59F E240HG 75 
P5-30 73F 
PS-60 90F EC30 5 9 
P5-90 108F 

1411111•1 EXPEPmONs PAR 60 
.Il& 

Prix plKe par 12 

MAXELLUDl90 17F I UR90 13F 
XLl190 19,5F XLIIS90 26 

TDK oso 13F I ADX90 23 

SONY 

AD90 
SA90 

16F SAX90 28 
20F MAXG90 7 5 

HF90 14 F 1 
HFS90 16 F 
HFES901 9 F 
UX90 19 ,5 

UXS90 20 
UXES90 25 
ES90 56 
UXPR90 42 

BANDES MAXELL (PARSl,&'j~ 

UD18-180 89 F XLl35-180 220 
UD25-120 79F XLl135-90 11 0 
UD35-90 69 F XLll35-180 290 
UD35-180 190F UD5010 350 
XLl35--S0 8 5 F tQPOJCE 

ET AUSSI TOUS LES 
ACCESSOIRES 
VIDEO ET PHOTO: 

Filtres, batteries, pieds, torches, objectifs. 
transcodeurs, multi-peritels, adaptateurs 

canal+ extérieurs, cordons spéciaux, 
télécommandes. tables TV et meubles ... 

Toutes les grandes marques: 
SHARP, PHILIPS, GRUNOIG, 
TELEFUNKEN, SCHNEIDER, 

TOSHIBA THO MSON ... 

3 IIOiN 4 hp bau-18fleX 150 W 
· hllJ1 "'ndemen~ rapport "'ait&

prix-1T1Jlicaité axceplionnel. 
finition noyer naturel: 

va1 ... : 3490F 2 

LES TELEVISEURS ■-1 

1 

·NOUVEAUTE 89 
KVM14B 39cm .. 3790F Modélea stéréo: 
KV16XMB 42cm A490F KVDX21B 55cm74QO 
KV19XMB 51an 47QoF KV25XSB 63cm8QQ0 
KVM19B 51an .. 47QoF KVX2SB 63cm .. . 72Q0 
KV21 XMB 55cm 4 g g 0 F KVC25B 63cm .. 7 3 g 0 
Modèles stéréo: KV27XSB 71cm79QO 
KV21XSB 55cm 62Q0F KVC27B 71cm .. 74QO 
KV21XRB 55cm 64QOF KVDX27B 71cm94Q0 
KVX21 B 55cm .. 6 7Q OF 

î2150 55cm 
ST2550 63cm. 
ST2850 71 cm. 1

CST1560 39cm. 
CST2148 55cm. 

Lecteur Vidéo VHS 
SAMSUNG VL971 ... 1990F 

Avec télêcommande IR en option... + 3 0 0 F 

Chargement frontal en Secam 
avec cadon 12V 

La COTE ARGUS lllel 
Voulez-vous connaitre le prix de 

votre ancienne chaine hifi? 
Appeliez le spécialiste Argus lllel 

qui vous donnera une 
estimation Immédiate ... 

16 (1) 42 01 94 68 

Dolby NR,métal,2 entrées micro.~ entrée 
casque,corrpteur: 

Promo: 690F 

LES MAGNETOSCOPES 

VL627S: Magné108C0pe à télécommande IR, 
tuner à ~nthé1iseur.4 programmes,.,, 14 jours.16 
chaines,co"1)teur digit,m.Jllimoteur,arrét sur imag 
rech. aYl/ar. aYeC cordon prur canal+ .. 2 7 9 0 

HRD300S 
HRD257MS 
HRD210 S 

4390F I HRD230S 
7990F HRD530MS 
3690F HRD750 

3990F 
9490F 
8990F 

MITSUBISHI __ ~ 

HS 1 QOM :Modéle 89 HO.a programmes sur 31 j . 
tuner à synthétiseur sur 16 canaux enregistre can 
+ télé étetnte,rn..ittimol:eur,télécommande IR.syst. 
anti-coupuro .PAL-SECAM.3 1é1os ... 5490 
HITACHI __ ~ ... 

VT262 EL 
VT570S 
VT430S 
VT250S 

6190F I VT530S 
6490F VT212 EL 
5QQ0F VT272 EL 
6990F VT520S 

AKAI ___ ~ 
2 Péritels + Inter bande 

,"','f ")'tr; " ~ 

t .. ~ ~ 

~-'::t~ ~ '"':.., - ~ = 
)',!@""~ 

VS 18 SB: Avectélécommande.4 prog.sur 14 i 
12 chainea.compa1ible canal+. HO ..... 3 7 9 0 F 

ENCBNTE 
JMLAB 706 OPALE..,,. 1 

3 \/Oies baoa-rellex 150 watts. 
rendement exceptionnel de 95dB 

8 Ohms.firition noyer naturel. 
une des meiHeures enceintes 

dans se catégorie de prix: 

4},riF 3450F 

LES CAMESCOPES;~· 
HIT ACH._ ___ ___,, 

• VM300S : Système HO. 10 k>x.niae au point par 
systéme infrarouge.capteur C-MOS,enregistrem
ent 4 heures.zoom macro.autonomie batterie 2 
heures.livrée avec malette,chargeur,batterie, 

poignée. ·· 12750F 

VMC30S: Sécam-VHS-C.con-.,léte. 84 9 0 F 

SON"Y _____ ...., 
Camaecope 8 mm aA::Jk:lcu5 

CDV200 ............. ........ ..... ............ 16900F 
CDV!I0 ........................................ . 11 900F 
CDF330............................... ........ 9890F 
CDF340 ..... .............. ...... .............. 12490F 

Panasonic -----~ 
t.17 F:Secam movio VHS 4 heures.zoom éle-

ique,con-.,léte aYeC valse .......... 1 2 9 0 0 F 
C10F ....................•. ................ 11900F 

J VC _____ ~ 
GR45S: Autofocus.sècam.vidéo movie VHS-C 
complète avec valse... . ........ .. 11390F 

E70: nouveau modèle............. ... 9690F 
E708 ............•••...................... ... .. .... 14490F 

. . . . . CH?-. p U E ,:.-, . .-· .... :::_ i: 
·. P A R R A. i N N AG Ë ·=· · 
·-:·. :.:-· ·.····· · .. -: ··.: ... · ···: 

PRESENTEZ-NOUS 
VOS AMIS! 

16 (1) 45 54 09 22 
3A, 3XX, AOC, AJWA, AKAJ, AKO, ALPINE, AIISTRAD, ARIST0N, AUDIOTECtNCA. B&W, BOSE, CABASSE, CELEBTION, CERWIN VEGA, DBX. DENON, DITTON, DUAL, ETP, FOSTEX, GAUGLIN. GOLDSTAR, 
HARMAN KARDON, HITACHI, INKEL, JAM0. JBL, JVC, Jlol LAB, KEF, KENWOOD, KOSS, LUXIIAN, MACINTOSH, MARANTZ MISSION, IUSUBISHI MONSTERCABLE NAKAMICHI ONKYO ORTOFON, PHILIPS 

SONY, STAX, TASCAII, TEAC, TECHNCS. THORENS. TOSHIBA. WARFEDALE. YAMAHA.-- 0 PHONA, POWER, PROTON, QUAD, RADIALVA, REVOX, JM-REYNAUD, ROTEL, SENNHEISER, SHURE, ----------------BON DE COMMANDE EXPRESS 
(ILLEL 106aveF41fix F-..e75015Paris) 

l'0.1: ......................................................... PREI\OM: ......................................... . 

ADRESSE: ................................................................................................................ . 

(X)[)E: ...................... VIUE: .......................................... TEL ....... .................... . 
JE SOUHAITE RECEVOIR UN DOSSIER DE CREDIT: [=::J Sipnature: 
EXPEDITION EN PORT DU ASSUREE TOUS RISQUES. 
VALABLE UNIQUEMENT EN FRANCE METROPOLITAINE. 

-----( A OOXU'EROUA FB'.lOl'ER) 

OUAN1TTE 

1 CI--K)INT UN CHEQUE DE: 

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

DESGNATON PRIX 

11 IQiâl.; 



BLOC 
NOTES 

LINYTRON PLUS 

C'est la dénomination choisie 
par Sharp pour ses écrans de 
téléviseurs plats, à coins carrés, 
et teintés. Les Sharp SV 2577 (63 
cm) et SV 2877 (70 cm) propo
sent une esthétique renouvelée. 

Ils sont prêts pour le câble et 
les satellites. 
Distributeur : Sharp France 
SA, rue Ampère, Z.I. de Ville
milan, 91320 Wissous. Tél. : (l) 
60.11.52.70. 

MESURE POINTUE 
Le ZIP 3 s'utilise comme un stylo 
de mesure. Sur ce multimètre 
numérique, 1~ changement de 
gamme est automatique. 
Les 2 000 points de mesures, la 
mémorisation de la lecture, le 
signal sonore et sa taille réduite 
en font un appareil toujours 
prêt et trouvant sa place dans 
tous les secteurs de l'industrie, 
du laboratoire et interventions 
sur site. 
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Toutes les fonctions sont visua
lisées sur l'afficheur. La gamme 
de mesure en volt continu, 
comme en alternatif, accepte 
des tensions jusqu'à 500 V, de 
même que la fonction ohmmètre 
accepte des surtensions acci
dentelles jusqu'à 250 V. 
Cet appareil est équipé d'un 
test sonore et visuel de conti
nuité ainsi que d'un dispositif 
permettant la mémorisation de 
la lecture. Le dépassement de 
gamme est signalé par un dis
positif sonore et visuel. 
Distributeur : Pantec, 9, ave
nue de Diane, 94100 Saint
Maur. Tél.: (1) 48.83.67.08. 

MAGNETOSCOPES EN GAMME 
Mitsubishi renouvelle sa 
gamme de magnétoscopes 
avec trois modèles Secam, les 
HS 346F, HS 347F et HS 348F, et 
deux modèles PAL/Secam, HS 
347EZ et HS 349FD. Ce sont tous 
des VHS, super HQ (Haute Qua
lité à·asservissement digital). Ils 
se mettent en marche et lecture 
instantanée à l'introduction 
d'une cassette préenregistrée. 
Ils sont extra-plats: 9,2 cm, et 
proposent la multiprogramma
tion: 
• HS 346F /3 : programmes sur 
14jours; 
• HS 347F/5 : programmes sur 
14 jours; 
• HS 348F /8 : programmes sur 
14 jours; 
• HS 347 EZ/8: programmes 
sur 14 jours; 
• HS 349 FD/5 : programmes 
sur 14 jours. 

Ils possèdent : 
- 30 émetteurs mémorisables ; 
- 3 moteurs à chargement fron-
tal; 
- 2 têtes vidéo (HS 346F-HS 
347F-HS 347EZ-HS 349FD) ; 
- 3 têtes vidéo (HS 348F). 
« Pure Image » Technologie 
Mitsubishi ; 
- l'enregistrement simplifié 
E~T par tranche de 30 minutes 
(avec programmation simplifiée 
de l'heure de départ pour le HS 
348F); 
- l'arrêt sur image (super arrêt 
pour le HS 348F) ; 
- l'avance image par image ; 

- le ralenti (super ralenti pour 
leHS 348F); 
- un réglage de la finesse de 
l'image; 
- une recherche rapide de 

l'image (7 fois) super rapide 
pour le HS 348F (14 fois); 

- une lecture accélérée, 2 fois 
la vitesse normale (HS 348F) ; 
- une protection à vie de la sé
lection des canaux contre les 
coupures de courant ; 
- une horloge compteur digi
tal; 
- une mémoire compteur ; 
- compatible Canal Plus (auto-
matique pour les HS 347E et HS 
349FD) ; 
- prise Péritel ; 
- prise Oin Canal Plus (HS 
349FD). 
Le HS 348F possède en plus : 
une recherche d'index V.I.S.S., 
ce système permet, grâce à un 

code défini par l'utilisateur, 
l'accès rapide au début de 19 
séquences enregistrées. Ce 
système permet également la 
répétition continue d'une partie 
de la bande indexée (lecture
rembobinage, lecture-rembobi
nage, etc.). Il permet également 
la lecture rapide pendant 5 s du 
début de chaque enregistre
ment. La programmation est 
possible sur la télécommande. 

Distributeur: Seiga-Mitsubi
shi, 9, rue du Pont-des-Balles, 
94656 Rungis Cedex. Tél. : (1) 
46.87.31.93. 



MESURES 

TEKTRONIX 
Une gamme d'appareils pour le laboratoire 

L'ALIMENTATION 
CPS250 

D'aucuns, arguant d'une cer
taine pléthore d'alimentations 
sur le marché, estimeront dis
cutable l'intérêt d'en étudier 
un modèle de plus. Si nous 
nous y risquons pourtant, c'est 
que le type CPS, fabriqué par 

Complétant notre précédente étude de l'os
cilloscope 2205 et du générateur de fonctions 
CFG 250 (Le Haut-Parleur n° 1759), voici 
celle de trois autres appareils de la gamme. 
L'ensemble constitue un laboratoire complet, 
et d'une remarquable homogénéité. 

T ektronix, manifeste une in
contestable originalité. Cette 
alimentation s'inscrit, par ail
leurs, dans la gamme « 250 » 
de la marque, ne serait-ce 
que par ses caractéristiques 
géométriques, qui permettent 
un empilage compact de plu
sieurs appareils. 

Un choix rationnel 
et efficace 
Des considérations à notre 
avis plus commerciales que 
techniquement justifiables 
conduisent, en matière d' ali
mentations, à une course ef
frénée vers les fortes puissan
ces. Chacun se fait gloire, 
semble-t-il, d'ajouter les am
pères aux ampères, au détri
ment parfois de performances 
moins visibles, mais plus es
sentielles. 

Or, à quel technicien expéri
menté, ou à quel enseignant, 
fera-t-on croire que la mise au 
point d'un prototype, ou l'or
ganisation d'une expérience 
pédagogique, requièrent pa
reilles intensités? L'alimenta
tion d'une poignée de transis
tors ou de circuits intégrés se 
satisfait, le plus souvent, de 
quelques dizaines ou de quel
ques centaines de milli-ampè
res. En revanche, la diversité 
des cas exige fréquemment 
des tensions multiples, aussi 
bien positives que négatives 
par rapport à une référence 
commune. 

L'option Tektronix apparaît, 
dans cette optique, comme 
particulièrement bien choisie : 
elle vise prioritairement la 
qualité (régulations aval et 
amont, bruit de fond, etc.), et 
l'universalité. 

L'universalité 
Puisqu'il s'agit sans doute 
d'une des caractéristiques 
principales de cet appareil, 
précisons-la d'entrée. Au sein 
du même boîtier - ce qui ré
duit sensiblement, par paren
thèse, les coûts de carros
sage, ceux de réalisation du 
transformateur, et d'autres 
encore - la CPS 250 regroupe 
trois alimentations indépen
dantes, donc à sorties flottan
tes. L'une délivre une tension 
fixe de 5 V (intensité maximale 
2A) ; les deux autres fournis
sent des tensions réglables de 
0 à 20 V, avec, pour chacune, 
une intensité maximale de 
500 mA. En outre, une borne 
de masse, reliée au châssis, 
rejoint aussi la prise de terre 
du réseau d'alimentation. La 
figure 1 illustre cette organi
sation, obtenue dans la posi
tion « independent » du com
mutateur« A/B outputs ». 
Il est alors possible d'obtenir 
diverses configurations: 
mieux que des discours, les 
schémas de la figure 2 résu
ment l'ensemble des possibili
tés, en précisant, par réfé
rence à la borne de masse, les 
plages de tensions disponi
bles sur les différentes sorties. 
Les deux autres positions du 
commutateur « A/B outputs », 
conduisent aux modes « tra
cki ng » (poursuite), soit en 
série, soit en parallèle. Là en
core, les schémas de la fi
gure 3 illustrent le fonctionne
ment dans tous les cas 
possibles. 
On peut juger de la richesse 
des combinaisons disponi
bles : elles sont susceptibles 
de résoudre tous les besoins 
pratiquement nécessaires, fa
cilement et élégamment. 
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Figure 1 

Commandes 
et affichages 
Pour chaque sortie variable, 
deux potentiomètres règlent, 
d'une part, la tension déli
vrée, d'autre part, l'intensité 
maximale disponible. Dans les 
modes« tracking », ce sont les 
commandes de la voie A qui 
ajustent seules ces paramè
tres. 
Deux galvanomètres, commu
tables sur les voies A ou B, af
fichent tensions et courants 
des sorties. En plus, pour cha
cune d'entre elles, un témoin 
lumineux de surcharge évitera 
à l'utilisateur de travailler, 
sans le savoir en dehors des 
limites permises, ce qui suppri
merait évidemment la régula
tion. 

LE MULTIMETRE 
CDM250 

Comme le montrent nos pho
tographies, il s'agit d'un ap
pareil de table, aux mêmes di
mensions que tous ceux de la 
série, et naturellement ali
menté à partir du secteur. A 
première vue, cette dernière 
caractéristique peut apparaî-
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tre comme une contrainte, 
quand tant de multimètres se 
contentent d'une simple pile 
miniature de 9 V. Ce serait 
vrai pour un appareil unique, 
et d'emploi relativement occa
sionnel. Il en va tout autrement 
- et, là encore, nous son
geons en particuler aux labo
ratoires des écoles - lorsqu'il 
faut gérer un parc de plusieurs 
appareils, appelés à fonction
ner des journées entières. Le 
coût de remplacement des pi
les n'est alors plus négligea
ble .. . 
Le CDM 250 est un 2 000 
points, et les lectures s' affi
chent sur des « sept seg
ments » à diodes électrolumi
nescentes, avec indication 
automatique de la polarité. 
Très traditionnellement, on 
dispose de quatre bornes 
d'entrée: un« commun», une 
borne pour les mesures de 
tensions (continues ou alter
natives) et de résistances, une 
pour celle des intensités, la· 

dernière étant réservée au ca
libre 10 A. 
En matière de sélection des 
fonctions et des calibres, nous 
manifestons souvent notre 
préférence pour un unique 
commutateur rotatif, moins su
jet aux erreurs que les combi-

Figure 2 

Figure 3 
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naisons de poussoirs. Or, 
c'est pour cette dernière solu
tion qu'a opté T ektronix. 
Qu'en penser? La disposition 
en façade qu'autorise le plan 
disponible sur un multimètre 
de table, permet une lecture 
claire des diverses indica
tions, et lève, en grande par
tie; les risques d'ambiguïté 
évoqués plus haut. Les indica
tions, rangées en matrice, ap
paraissent d'ailleurs claire
ment. 
Au total, le CDM 250 se mon
tre bien adapté à l'équipe
ment du laboratoire, et pour 
un travail à poste fixe. On lui 
décernera, aussi, une mention 
pour la qualité de la fabrica
tion. 

LE COMPTEUR
FREQUENCE
METRE CFC 250 
Nous réserverons, pour finir, 
quelques mots à ce dernier 
élément de la -série 250, dont 
l'acquisition apparaîtra, évi
demment, moins prioritaire 
que celle des appareils préa
lablement décrits. 

Avec un affichage sur huit chif
fres (afficheurs électrolumi
nescents), une fréquence 
maximale de l 00 MHz, et une 
résolution du Hertz, le 
CFC 250 se dispense de toute 
commutation de gamme, ce 
qui en rend l'utilisation parti
culièrement simple. La lecture 
est encore clarifiée par l'indi
cation, sous la fenêtre d'affi
chage, du rang des divers 
groupes de chiffres : Hz, kHz, 
MHz. Enfin, un indicateur de 
dépassement (diode électro
luminescente) élimine le risque 

GAMME TEKTRONIX 

Câblage interne de l'alimentation. la face arrière supporte les 
dissipateurs des transistors de puissance. 

de faùsses lectures, pour 
d'éventuelles fréquences su
périeures à 99 999 999 Hz. 

L'entrée, par BNC, offre une 
impédance de l Mfl, en pa
rallèle sur 40 pF. Elle supporte 
des amplitudes maximales de 
42 V crête jusqu'à l 00 kHz, 
de 13,8 V jusqu'à l 0 MHz, et 
de 5,4 V jusqu'à 100 MHz. 

Après mise sous tension par 
l'interrupteur général, l'utilisa
teur n'a plus à sélectionner 
que deux commandes, sous 
forme de poussoirs : 

- l'une sélectionne la sensibi
lité d'entrée, en deux gam
mes : de 3 V à 42 V, ou de 
80 mVà 5 V; 
- l'autre met éventuellement 
en service un filtre passe-bas, 
avec coupure à l 00 kHz. On 
s'en servira dans le cas de si
gnaux complexes, ou en pré-

sence d'un important bruit de 
fond à fréquence élevée. 
Avec des performances adap
tées aux mesures générales, 
et une agréable facilité d'em
ploi, le CFC 250 constitue le 
complément du laboratoire 
proposé par T ektronix. 

R.RATEAU 

Quelques caractéristiques 
Outre celles que nous 
avons précisé déjà, elles 
concernent la qualité de la 
régulation et le niveau de 
bruit. 
• la sortie 5 V est définie 
à ± 0, l V près. Dons la 
plage des intensités permi
ses (0 à 2 A), la régulation 
vis-à-vis de la charge est 
meilleure que 0, 1 % 
+5 mV; 
• sur les sorties à tension 

variable, la régulation vis
à-vis de la charge atteint 
0,01 %+3 mV; 
• lors du fonctionnement 
en mode « tracking », l'er
reur de poursuite reste in
férieure à ± 0,2 % 
± 20mV; 
• le niveau de bruit, ondu.
lotion résiduelle à l 00 Hz 
comprise, ne dépasse pas 
2 mV efficaces, dans la 
plage,,de 5 Hz à 1 MHz. 
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U pourvous 
COURS DE TELEVISION MODERNE 
R. Besson, Editions Radio, 16 x 24 cm, 398 pages 

Les normes et les standards 
d'émission de télévision, et les 
techniques exploitées dans les 
récepteurs, subissent une évo
lution constante. Aux tradition
nels systèmes NTSC, PAL et Se
cam s'ajoutent, avant de les 
supplanter, les systèmes CMAC 
et D2-MAC-Paquets. On se 
trouve, d'ailleurs, à l'aube de la 
télévision à haute définition, 
pour laquelle se pose le pro
blème d'une normalisation à 
l'échelle mondiale, souhaitable 
sinon acquise. 
Un ouvrage de synthèse sur la 
question, tenant compte des 
données les plus récentes, ap
paraît ainsi comme particuliè
rement bien venu: c'est ce que 
nous propose R. Besson, dans 
une quatrième édition, entière
ment refondue, et sensiblement 
étoffée, de son livre Cours de 
télévision moderne. 
L'ouvrage se divise en trois 
grandes parties. La première, 
relativement courte, rappelle 
les notions de base qui régis
sent le fonctionnement de la té
lévision. On y trouve une brève 
analyse (chapitre I) de la forma
tion d'une image en noir et 
blanc, puis (chapitre Il) l'étude 
des divers standards mondiaux, 
y compris les caractéristiques 
des satellités de télévision di
recte (TDF l et TDF 2 notam
ment), et des satellites de télé
communication. Le chapitre III 
traite de l'image en couleur : 
synthèse additive ou soustrac
tive, trichromie en TVC. On 
passe ensuite aux divers systè
mes, y compris les CMAC et D2-
MAC-Paquet, malheureusement 
traités de façon un peu brève ... 
Le dernier chapitre de cette 
partie est consacré à la capta
tion de l'énergie HF: antennes, 
câbles de descente, distribu-
teurs, atténuateurs. · 
La deuxième partie, intitulée 
« Le récepteur couleur », 
constitue le gros morceau du li
vre de R. Besson. Au long des 
douze chapitres qu'elle rassem
ble, on trouvera une étude des 
différents étages qui concou
rent à la réception, à l'amplifi
cation et au décodage des si-
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gnaux, avec des exemples 
pratiques de schémas. Ceux-ci 
font une large place aux cir
cuits intégrés récents, y com
pris pour la synthèse de fré
quence, la gestion par 
microprocesseur, et les disposi
tifs de télécommande. On 
passe, alors, aux bases de 
temps horizontale et verticale, 
aux tubes trichromes, sans ou
blier la nouvelle génération des 
cathoscopes à coins carrés et 
écran plat. Le xve chapitre de 
ce volet décrit les différents ty
pes d'alimentation à décou
page, avec, là encore, quelques 
schémas pratiques empruntés 
aux documentations des 
constructeurs. Un chapitre par
ticulier est réservé aux récep
teurs multistandards. 
La troisième et dernière partie 
aborde les nouvelles perspecti
ves de réception, ou les com
pléments déjà en service de
puis plusieurs années (prise 
péritélévision et ses applica
tions, magazine Antiope). L'au
teur analyse les projets de télé
vision à haute définition, revient 

sur la réception par satellites, 
et consacre un chapitre aux ré
seaux câblés. 
Un aussi vaste sujet n'est guère 
facile à épuiser en un seul livre, 
même si celui-ci atteint près de 
quatre cents pages. De toute 
évidence, il fallait se résoudre à 

1CIÎjawetnannes 

~·SECAM 
TV à haule ----=
TV par Sllalile ... 

ISts::ia.; 

des sacrifices. R. Besson a su 
condenser les notions classi
ques déjà connues de nom
breux lecteurs, ou faciles à 
trouver dans d'autres publica
tions. Par contre, en dévelop
pant plus à fond les problèmes 
techniques de la réception, il 
fournit une documentation 
substantielle : c'était le but rai
sonnable à poursuivre, et il est 
atteint. R. RATEAU 

LE GUIDE 
DES BPM EST PARU 

Les premiers exemplaires ont 
été montrés au Siel 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 l 000 titres sur quatre 
années (de 1984 à 1988) et dé
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. 



EN VENTE DANS LES 

9 MAGASINS• 
VIDELEC® 

OPERATION ~PRIX 

VIOELEC PARIS MONTPARNASSE 
54, bd Pasteur, Paris 15" 
~ 43.22.11.88 
(métro Pasteur) 

VIDELEC PARIS 17" 
55, bd Gouvion-St-Cyr 
~ 45.74.43.76 
( métro Porte Mail lot) 

VIDELEC PARIS 11' 
90, av. de la République 
~ 48.07 .24.26 
(métro Saint-Maur) 

VIDELEC PARIS 91 

39, rue du Fg-Montm 
~ 42.46.56.50 
(métro Le Peleti 

VIOELEC ST-&ERIIAIN-EN-LAYE 
60, rue de Paris 
"6" 39. 73.05.95 
(RER St-Germain) 

VIDELEC LYON 61 

165, cours Lafayette 
~ 78.24.95.46 
(métro La Part Dieu) 

VIDELEC MARSEILLE 1" 
20, cours Lleutaud 
~ 91.33.81.42 
(métro Crs Julien) 

VIDELEC LILLE 
149, rue de Paris 
T 20.52.96.04 

VIDELEC BORDEAUX 
40, cours Alsace Lorraine 
T 56.51.20.81 

- - - - - - - -

- NOM DE CODE: JVC 
NouveHe Gamme JVC : Qualité ER 

E120 
E180 
E210 
E240 

Cassettes pour Camescopes VHSC 

EC30 ER 
42F 

.~ 
ER 11.~ 

E120 

E180 

E240 

EC30 SH& EC30 S PRO 

52F 62F 

2h 35F 
3h 40F 
3h30 50F 
4h 55F 

E30 • 55F 
E60 • 60F 

* Nos magasins sont ouverts du Mardi au Samedi de 9 h 30 à 13 h et de t4 h à 19 h. 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BON DE COMMANDE DESIGNATION REF. QTE PRIX UNITAIRE MONTANTS 

à renvoyer avec votre paiement à EXEMPLE : c~lhz..s da 2. 1-laurczs E-1'2.0 -10 35 00 '2>'50 00 

VIDELEC BP 260 
78104 ST-GERMAIN-EN-LAYE cedex 

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Prénom . Je ne désire pas commander aujourd'hui mais je souhaite recevoir GRATUITEMENT le catalogue 1989 

No . . Rue 
CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PAIEMENT TOTAL 

. . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . COMMANDE 0 Chèque bancaire ou postal joint à votre commande Dale 
PARTICIPATION (à l'ordre de MBC) 

60, OOF ... .. . . . . . . . . 0 Carte bancaire , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
Signature AUX FRAIS D'ENVOI 

CP Cf-:i:,~ TOTAL Ville DATE LIMITE DE VALIDITE~ A REGLER 

Vous pouvez également commander par téléphone en appelant au : 16 (1) 39 75 46 64 (uniquement si vous réglez avec votre CB) 



3 NOUVEAUTÉS 
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[û APPLICATIONS CMOS, PAR P. WALLERICH, 
288 PAGES, FORMAT 16 x 24 CM. PRIX : 187 F PORT 
COMPRIS. 

Ce livre très complet sera une source inépuisable 
de schémas pour l'amateur, un aide-mémoire idéal 
pour l'étudiant, un recueil d'applications origi

nales pour le technicien. 
Chaque application comporte le schéma structurel, 

· l'analyse complètè du fonctionnement, les formules 
d'utilisation et les chronogrammes. De plus, chaque 
montage a été testé et n'utilise que des composants 
largement diffusés. 
Cette "bible des CMOS" regroupe les connais
sances actuelles sur la mise en application de la logi
que CMOS intégrée et se doit de figurer dans toute 
bibliothèque technique. 

[gJ LES SECRETS DU MINITEL, PAR C. 
TAVERNIER, 176 PAGES, FORMAT 16 x 24 CM. PRIX : 

143 F PORT COMPRIS. 

S
i l'utilisation de Minitel est simple en elle-même, 
on peut se poser de nombreuses questions à 
son sujet : Comment accéder aux divers services 

et à quelles conditions? Quelles sont les incidences 
de l'utilisation de Minitel sur la facture téléphonique? 
A quoi servent certaines touches aux noms étran
ges? A quoi sert la prise péri-informatique de Mini
tel ? Qu'est-ce qu'une recherche arborescente ou 
multi-critères? Qu'est-ce qu'une messagerie? Que 
veulent dire ces noms étranges ou détournés de leur 
sens premier que sont serveur, Transpac? etc. 
Christian Tavernier répond à ces questions dans ce 
livre et vous invite à l'utilisation de ce moyen moderne 
de communication et d'information. 
En complément, l'auteur décrit la réalisation d'un 
adaptateur RS 232 et d'un modem. 

~ INTERPHONE TÉLÉPHONE, MON~ 
TAGES PÉRIPH~RIQUES, PAR P. GUEULLE, 
192 PAGES, FORMAT 16 x 24 CM. PRIX : 127 F PORT 
COMPRIS. 

11 y a pourtant une mine inépuisable d'applications 
souvent passionnantes, carables d'apporter un 
appréciable surcroît de confort. 

Avec sa trentaine de montages pratiques sur circuits 
imprimés pré-dessinés, cet ouvrage explore le do
maine de la péritéléphonie de A jusqu'à Z. Après avoir 
découvert les principes de base, le lecteur pourra réa
liser son réseau téléphonique privé, transmettre ses 
conversations par fil, infrarouges, radio, ou même par 
le secteu r, puis construire tous les périphériques du 
téléphone dont il peut rêver: répondeurs, transmet
teurs d'alarme, télécommandes, systèrnes de surveil
lance et même .. . détecteurs d'écoutes! 
Enfin, il découvrira comment les nouveaux claviers à 
"fréquences vocales" permettent d'envisager 
encore bien d'autres possibilités ... 
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UN SECOND OPERATEUR 
POUR UN SECOND RESEAU 

DE RADIOTELEPHONE 
Le réseau de radiotéléphonie dont nous 
vous avons parlé dans le numéro 1747 du 
Haut-Parleur, Radiocom 2000, compte ac
tuellement 80 000 abonnés et ne peut plus 
répondre à la demande, par manque de fré
quences disponibles, surtout en région pari
sienne. Et la densité du réseau radiotélé
phonique français est du vingtième de ce 
qu'elle est en Europe du Nord, du cinquième 
de celui de la Grande-Bretagne. Pour pal
lier cette situation, le ministère des P.T.T. a 
lancé en juillet 1987 un appel d'offres pour 
la réalisation, en concurrence avec la DGT, 
nouvellement appelée France Télécom de
puis janvier 1988, d'un second réseau de ra
diotéléphonie publique. 

Ce nouveau réseau ne porte 
pas encore de nom et devrait 
permettre, d' ici à mars 1989, 
d 'équiper un parc de 40 000 
abonnés supplémentaires. 
Ainsi, dès la fin 1989, les dix 
premières agglomérations 
francaises devraient être cou
vertés, et on prévoit pour fin 
1991 une capacité de 
100 000 abonnés potentiels 
dont un tiers en région pari
sienne. 

LE CHOIX DU 
SECOND 
OPERATEUR 
Quatre candidats avaient ré
pondu à l'appel de l'ancien 
ministre des PTT, M. G. Lon
guet : Bouygues, La Générale 
des Eaux, La Lyonnaise des 
Eaux et USWest. 
Après analyse des dossiers 
par la mission à la réglemen
tation générale des PTT, puis 
la CNCL, c'est finalement la 
Générale des Eaux qui a été 
retenue. Ainsi, le 16 décem
bre 1987, M. G. Longuet a si
gné l'autorisaiton d 'établisse
ment et d'exploitation d 'un 
service radiotéléphonique 
à la G.E. Cette autorisation a 
été aussitôt suivie de la consti
tution de la Compagnie finan
cière pour le radiotéléphone, 
la COFIRA, en février 1988, 
puis la Société opératrice 
pour le radiotéléphone, la SFR 
(Société Francaise du Radioté
léphone) et dont l'unique ac
tionaire est la COFIRA. Cette 
dernière réunissant de nom
breux oartenaires (francais, 
europé°ens et même nord
américainsl dont la Générale 
des Eaux à 41 %, l'autorisa
tion initialement attribuée à la 
G.E. a été transférée à la SFR. 
Elle a d'ailleurs choisi de s'al-

lier à Alcatel-Radiotéléphone 
pour la réalisation et la mise 
en œuvre du réseau cellulaire. 
Alcatel possède en effet une 
bonne expérience du radioté
léphone puisqu'elle a déjà 
commercialisé 50 % des Ra
diocoms mobiles (ATR 2000) 
pour le réseau Radiocom 
2000. 

CONCURRENCE 
ou 
PARTENARIAT? 
Ainsi, ce second réseau met 
en concurrence - à l'image de 
la radiomessagerie - deux 
acteurs : l'un public, France 
Télécom, et l'autre privé, la 
SFR. Mais cette situation sem
blerait aboutir à une sorte de 
partenariat puisqu'une 
convention entre les deux 
parties a été signée pour 
quinze ans en mars dernier. 
Celle-ci précise les conditions 
techniques et financières de 
raccordement entre le réseau 
téléphonique public et le ré
seau de radiotéléphone, ainsi 
que la mise à disposition des 
liaisons spécialisées que 
France T élécom louera à la 
SFR. Notons que ce marché 
nécess ite 850 millions de 
francs d'investissement pour 
la SFR mais qu'il doit apporter 
un chiffre d'affaires d'un mil
liard de francs, dont environ 
30 % devraient revenir à 
France T élécom. 

LES CHOIX 
TECHNIQUES 
Pour répondre à la demande 
sans cesse croissante, il faut 
trouver de nouvelles fréquen-
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UN SECOND OPERATEUR ... 

~es. C'est pourquoi ce second _ 
réseau sera mis en place sur 
450 MHz dans une bande de 
2 MHz ( 163 canaux entrela
cés, espacés de 25 kHz). la 
zone de réception des sta
tions d'émission radioélectri
que sera limitée à des cellules 
de quelques kilomètres de 
diamètre afin de pouvoir réu
tiliser localement plusieurs fois 
les mêmes fréquences, selon 
le même principe que pour Ra
diocom 2000 mais avec des 
cellules plus petites. En outre, 
un système de gestion des 
communications (Centre de 
commutation des mobiles 
CCM) permettra d'assurer la 
continuité automatique des 
communications pendant le 
trajet des mobiles en cas de 
changement de cellule (Hand
Over) . Ce changement devra 
se faire en 500 ms, à l'insu de 
l'utilisateur qui n'aura donc 
pas à interrompre sa commu
nication (fig . 1 - le réseau). 

Bien sûr, cette continuité sup
pose que toutes les régions 
soient équipées du système 
Hand-Over ... 

le choix s'est porté sur la 
norme publique NMT, établie 
et éditée par les administra
tions des télécommunications 
d ' Europe du Nord , et plus 
précisément su r la norme 
NMT900, adaptée au plan 
de fréquences français 
(450 MHz). On prévoit ainsi 
24 commutateurs, 300 sites 
radio et 4 000 canaux radio. 

Notons que ce second réseau, 
prévu pour améliorer le ser
vice de radiotéléphone en 
France, a pu faire quelques 
mécontents, tout au moins 
dans un premier temps. 

En effet, il existait déjà un ré
seau de radiotéléphone sur 
les 450 MHz, le R450, qui 
compta it jusqu ' à présent 
2 000 abonnés. Or, pour la 
mise en place du nouveau ré
seau, les émetteurs du R450 
doivent être démontés. la fer
meture de ce réseau va donc 
obliger les 2 000 abonnés à 
changer leurs équipements. 
France T élécom, consciente du 
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problème que cela pose à ces 
entreprises, les a avertis par 
courrier de ce changement en 
leur proposant des conditions 
« particulières » pour leur ré
équipement. Souhaitons que 
ces abonnés ne « souffrent » 
pas trop financièrement de ce 
changement, dont le but est, 
rappelons-le, de mettre trois 
fois plus d'abonnés qu'actuel-

lement dans cette bande 
grâce à la diminution des cel
lules. 

LA MISE 
EN PLACE 
Ce projet, lancé mi-1987, de
vrait voir le jour à Paris en 
mars 1989. les spécifications 

définitives des terminaux ont 
été élaborées en mai dernier, 
et une commission d'accrédi
tation des distributeurs et des 
installateurs a été constituée 
cet été par la SFR. De plus, une 
procédure d'homologation 
des terminaux vient d'être dé
fin ie par la SFR et le CNET, et 
est en train de se mettre en 
place. 

STRUCTURE DU RESEAU 

SB 

CCM 

OPERATEUR 
SFR 

R T C P 
CAA CAA CAA 

SB : 
CCM : 
CAA : 
RTCP : 

__J 

Station de Base 
Centre de Commutation des Mobiles 
Centre Automatique d' Acheminement 
Réseau Téléphoniq~e Commuté Public 

Fig. 1. - la structure du nouveau réseau. {Doc. SFR.) 

CCM 

RESEAU 
PUBLIC 



L' autocommutateur de Paris
Brune et des stations radio sur 
les différents sites est main
tenant installé. C'est en fé
vrier 1989 que commenceront 
la campagne commerciale et 
la mise en service provisoire 
du réseau à Paris, pour abou
tir à la mise en service défini
tive dans la capitale en mars. 
L'élargissement du réseau se 
fera petit à petit dans les au
tres régions de la France 
jusqu'en 1991, comme l'indi
que la figure 2. Cette mise en 
place progressive devrait per
mettre, fin 1991, de- couvrir 
75 % du territoire, soit un ac
cès possible au réseau pour 
85 % de la population. 

LA TAXATION 
La taxation des appels radio
téléphoniques n'est pas sans 
poser de problèmes, bien sûr, 
puisque d'un côté l'utilisateur 
préférerait une taxation de 
l'appelant uniquement, tandis 
que l'opérateur pense la 
maintenir pour l'appelant et 
pour l'appelé. Il faut noter à 
ce titre que la France se distin
gue de ses voisins européens 
en radiophonie non seulement 
par la petite taille de son ré
seau, comme nous l'avons dit 
précédemment, mais aussi par 
le coût de ses communica
tions, et plus particulièrement 
dans les grandes villes. Ac
tuellement, le coût d'une mi
nute de communication radio
téléphonique s'élève à 6, 15 F 
à Paris, Lyon et Marseille, et 
3 F dans le reste de la France. 
Ainsi I' AFFUT (l'Association 
francaise des utilisateurs du 
téléphone et des télécommu
nications) revendique-t-elle 
notamment des tarifs de com
munications moins élevés et la 
suppression de la facturation 
de l'appelé. 
De son côté, la SFR ne donne 
pas énormément de préci
sions à ce sujet et ne publiera 
ses tarifs que début 1989. En 
principe, ils comprendront : 
- les frais d'accès correspon
dant au raccordement du mo
bile dans le réseau et l'attri
bution d'un numéro d'appel; 

Ill POUR SECOND RESEAU 
DE RADIOTELEPHONE 

RADIOTELEPHONE: 
COUVERTURE RADIOELECTRIQUE 

□Fin 1989 □Fin 1990 ■Fin 1991 

Fig. 2. - la mise en place de la couverture radioélectrique. (Doc. SFR.} 

- l'abonnement mensuel, ser
vice national ou province 
(toute la France sauf région 
parisienne) ; 
- le prix des communications 
radioélectriques, qui dépen
dra du temps passé, de la 

lH ZONES SONT INDICATIVES 
ET NON CON111ACRJEllES 

zone, de la période horaire et 
des conditions du coût des 
communications transitant par 
le réseau téléphonique public 
(documents SFR). 
Ainsi, grâce à ce réseau, la 
France espère rattraper un 

peu du retard qu'elle a accu
mulé en radiotéléphonie par 
rapport à ses voisins euro
péens. Il pourra également lui 
permettre de se préparer à 
l'ouverture d'un système nu
mérique européen. 
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SPECIAL QUIZZ 
Découvrez le nouveau ieu du HAUT-PARLEUR 

Chaque mois 50 gagnants tirés au sort parmi les meilleurs. 

Pour les l O premiers, au choix : • 6 mois d'abonnement au Haut-Parleur 
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AMPLIFICATEUR HIFI 

L'AMPLIFICATEUR ADC 2080 E 
ADC a tout récemment présenté un ensemble 
d'appareils haute-fidélité dont le dessin ori
ginal et la qualité d'exécution témoignent 
d'un retour estimable vers la tradition. Esthé
tique et ergonomie sont également au rendez
vous et illustrent tout autant ce retour aux 
sources nobles de la HiFi. 

Cette série d'appareils joue 
donc la séduction, avec un 
dessin qui n'est pas sons rap
peler les plus belles heures 
d'un constructeur réputé, 
Braun s'il fout le citer, et qui 
dons les années soixante-dix 
avait su aussi s'imposer sur un 
créneau où l'originalité faisait 
souvent défaut. Cette série 
comprend (pour l'instant) trois 
appareils : un amplificateur, 
un tuner trois gommes d'on
des, un lecteur CD. Lo télé
commande commune anime 
ces trois appareils, mois cha
cun possède son propre ré
cepteur et interpréteur. Il 
n'existe donc pas de liaison fi
laire entre les appareils pour 
cette seule fonction et ils peu
vent être utilisés indépendam
ment. Les amplis et les lecteurs 
CD sont livrés avec la télé
commande et peuvent être ac
quis séparément. 
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UN AMPLI 
COMPLET 
D'un dessin particulièrement 
recherché et novateur, l'ampli 
ADC A-2080E est destiné à un 
public d'oudiophiles exi
geants, mois dont les possibi
lités de raccordement lui per
mettent de constituer 
l'élément central d'une chaîne 
complète ou évolutive. Il déli
vre 60 W par canal sur 8 fl, 
mois dons des conditions 
confortables, ou seul vu de 
son imposant transformateur 
d'alimentation et de ses capa
cités de filtrage. L'étage de 
sortie en est constitué d'élé
ments discrets, et bénéficie de 
l'asservissement en continu. Il 
offre une impédance de sortie 
très faible, nécessaire à l'ex
ploitation d'enceintes acousti
ques à faible impédance. De 
même, toutes les entrées et 
sorties sont équipées d' éta
ges tampon à bosse impé
dance, ainsi que les sections 
de contrôle de volume et de 

timbre. Une circuiterie sépa
rée a été prévue pour un rac
cordement direct du lecteur 
CD, ainsi qu'une entrée cellule 
à bobine mobile. L'attrait im
médiatement visible de cet 
ampli se trouve dons sa télé
commande infrarouge fournie 
qui peut, par ailleurs, com
mander le reste de la chaine. 
Lo fabrication est classique et 
fait appel à de nombreux cir
cuits intégrés spécialisés ou 
niveau du préamplificateur. 
Les amplificateurs sont quant 
à eux, réalisés en composants 

Nous avons mesuré 
Ampli 

Puissance à 1 kHz (W/8 fll: 
Puissance à 1 kHz (W/4 fll : 

discrets. Choque canal dis
pose d'une alimentation sépa
rée. Comme on le voit dons le 
tableau, les performances 
sont de haut niveau et témoi
gnent de la volonté d' ADC de 
renouer avec lo haute fidélité 
d'exception. Les dimensions 
en restent modestes, malgré 
la compléttJde et la puissance 
de cet objet : 43 x 1 0 '"X 
37 cm. Le prix, communiqué 
pour l'ensemble , est de 
11 500 F. ADC est distribué 
par Seigo, 9, rue du Pont des 
Halles, 94656 Rungis. 

ADC2080E 

88 
131 

Bonde passante à P/2 (Hz-kHz-3 dB) : 20à88 
Distorsion harmonique à 40 Hz(%) : 0,012 
Distorsion harmonique à 1 kHz (%) : 0,011 
Distorsion harmonique à 10 kHz (%) : 0,019 
Distorsion d'intermodulotion (%) : 0,039 
Temps de montée à 10 kHz (µs) : 5 
Rapport S/B volume à zéro (dB, dB (A)) : 92/98 
Entrée AUX: -
Sensibilité (mV) : 163 
Rapport S/B (lin. dB/pond. dB (A)) : 90/96 
Entrée PU aimant mobile : -
Sensibilité (mV) : 2,5 
Rapport S/B lin. dB/pond. dB (A)) : 62/82 
Entrée PU bobines mobiles : -
Sensibilité (mV) : 0,3 
Rapport S/B (lin. dB/pond. dB (A)) : 45170 
Correction RIAA (Hz-kHz-± dB) 20-20: 0,5 



••• FLASH ... PRIX D'OUVERTURE ... 

HIFI VIDE 
99-101 RUE DE CLIGNANCOURT· 75018 PARIS- TEL. {1} 42.52.07.07 

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE de 10 à 12 h 30 et de 14 à 19 heures. Métro Jules-Joffrin ou Marcadet Poissonniers 

~ TUNERS 
;{oTEL 
AT 850 .. ......................••• 2390 F 
YAMAHA 
TX 500 .............•.•.•.•.•.•... 2190 F 
TX 900 ! TX 1000 AS ... PROMO 
DENON 
TU 550 L ... 
TU 600 L .. 
TU 800 L 

LUXMAN 

2590F 
PROMO 

....... 4490F 

T111 2100F 
T1 17 ............ ...... ......... 4690F 
SANSUI 
TUX 301 L ............... 1490 F 
TUX501 L/TUX701 L .... PROMO 
KARMAN KARDON 
TU 911 ........................... 2650F 
TU920 ......................... PROMO 
NAKAMICHI 
ST7 ............................... 8100F 
REYOX 
B160 .......................... PROMO 
B 260 .....•..... .. .......•... 10700 F 
DBX 
TX1 ........ ....................... 5590 F 

~ AMPLIFICATEURS 
PROTON 

PROD 540 ............. . ..... 4200 F 
5206 ........................... PROMO 
HARMAN KARDON 
PM 640 VXI .................... 2890 F 
PM 655 VXI .... ..................... N.C. 
CITATION 21/22 .......... PROMO 
DBX 
BX2 .........•............... ...... 9400F 
CX2 ................•.....•........ 6200F 
CX3 ............ ................... 7100F 
YAMAHA 
AX 500 ........................... 2590 F 
AX700 / .............................. N,C, 
ex 1000 / MX 1000 ..... PROMO 
MARANTZ 
PM3511 .............. .......... 2190F 
PM64 II / PM65 ................. N,C, 
PM8411 / PM75 ......... PROMO 
AMADEUS 
SILVER ........•................. 3500 F 
GOLD .................. 5400F 
TECHNICS 
SU 600 ... . .. ............ PROMO 
SU 800 .................... .. . PROMO 
DENON 
PMA 250 ...•.................... 1890 F 
PMA 520 / PMA 320 .... PROMO 
PMA 720 ....................... . 3690 F 
DAP 5500 .. .... .............. PROMO 
POA4400 .................... PROMO 
POA 6600 ...........•.....•.. PROMO 
PMA 1520 ...................... 9300 F 

LUXMAN 
LV103 U ......•............... PROMO 
LV105U ........... .................... NC 
LV 111/112 .................. PROMO 
LV 113 ........................... 5690 F 
CL 360 ......•.....•.... ....... 27360 F 
MQ360 ....................... 24700 F 
C03/M03 ..................... PROMO 
C05 ............................ 21660F 
M05 ... 30300F 
REYOX 
B150 .... 7700F 
B250 ...... . .......... PROMO 
NAKAMICHI 
PA5 / CA5 ..... ........... PROMO 
PA7 ......... .. .... .. ......... 17500F 
KENWOOD 
KA550 D ... .................. 1720 F 
KA 660/KA 1100 EX .... PROMO 
ROTEL 
RA810 A............ 1600F 
RA 840 BX 3 ... . .......... PROMO 
SANSUI 
AUX 201 i •.. 2080 F 
AUX 301 i ........•.... .......... 2360 F 
AUX 501/701 i ............. PROMO 
AR 
ARTA 04 ........ .. .............. 3100 F 
ARTA 06 ... ..................... 4400 F 
AATP 10 ........................ 8400 F 
PIONEER 
A910 ...........•.•.•.........•.. 7900F 
M90 ...... 5900F 
NAD 
3020 / 3220 ................. PROMO 

~ AMPLI-Tl/NERS 
REYOX 
6285 .. 

YAMAHA 
. .. 18800F 

RX 300 / RX 500 .......... PROMO 
RX 700 ........................... 5200 F 
DENON 
DRA 425 ........................ 4200 F 
DRA625 ............... .. ....... 5400 F 
DRA 825 .........•......•.•.......... N.C, 
DRA 1025 .................... PROMO 
NAKAMICHI 
SR 2 .....•......... .............. PROMO 
SR3 ...............•...•........ 7200 F 

~ COMPACT DISC 
~ NWOOD 
OP 1100 SG ................. PROMO 
OP 880 SG ......... .......... PROMO 
OP 990 SG ..................... 4500 F 
OP 660 SG .......................... N,C, 
ADC 
2000 E ........................ 3100 F 
NAKAMICHI 
OMS1 ........... .............. 3400F 
OMS 2 .. . ...... 5900 F 
OMS3 ..................... PROMO 
OMS511........ . ........ N.C. 
OMS711 . . ...... 16200F 

TECHNICS 
SLP 990 ...... _. ... ............... 5900 F 
SLP 770 ......... .. ... .... .. .. ... 5200 F 
SLP 350 ......................... 2900 F 
DENON 
DCD 610 / DCM 555 .... PROMO 
DCD 810 .. .. .. ....... ........... 3390 F 
DCD 910 ...................... PROMO 
DCD 1400 ...................... 4200 F 
DCD 1500 Il ................... 5200 F 
DCD 3520 / 1520 ......... PROMO 
REYOX 
8226 / 8126 ......... .... PROMO 
THE SIGNATURE .. .... PROMO 
SONY 
CDP 227 ESD ........... . .. 4060 F 
CDP 557 ESD ..........•. . 11500 F 
DAS 702 ES .. ................. 8800 F 
LUXMAN 
D111 ............................ PROMO 
D11 2 ............................ .. 3690 F 
D117 ....................... .............. NC 
D113D ........................ PROMO 
YAMAHA 
CDX 510 ........................ 2490 F 
COX 710 ............. .. ....... PROMO 
CDX810U / 910U ............. N,C, 
CDX 1110 AS .............. PROMO 
MARANTZ 
CD 583 .......................... 1890 F 
CD65 li ... ....................... 2650 F 
CD 7511 / CD94 .......... PROMO 
PIONEER 
PD 4100 .......... .. ............. 1550 F 
PD 7100 .......... .. ............. 3200 F 
PDM 500/700 .............. PROMO 
PD 91 ............................• 8200F 

~ MAGNETOS 
;I" BANDES/Kl 

TEAC 
v 285 ex ....................... 1890 F 
vs10 ex ............... ........ 2850 F 
R 515 .................................. N.C. 
V 970 X ........................ PROMO 
R616X/R 91 9X ................. N,C, 
W310Cll ............ .. .. ..... . 1600F 
W 460 C ............. .. ........ PROMO 

YAMAHA 
KX 1200 ...... .. ... .. ................. N.C. 
KX 500 / KX 800 .......... PROMO 
KX 200 ........................... 1790 F 

DENON 
DAM 10X .. ............. .•..... 2600 F 
DAM 14 HX .................... 3400 F 
DAM 24 HX .................. PROMO 
DRM 30 HX ...... ................... N.C. 
DRM 44 HX .......... .. ...... PROMO 

LUXMAN 
K111 .... .... ..................... 2190F 
K106 ..............•............ PROMO 
K 112 .................................. N.C. 

TECHNICS 
RST 55 ....... .. .. ................ 3100 F 
RS8 205/505 ............... PROMO 
RS8 705 ........................ 3100 F 

~ ENCEINTES 
;I" ff 'unité] 

ELIPSON 
1303 ......................... ....• 4800F 
1400 ..... ...... .. ..... ............ 1590F 
1403 ... .... .. ......... , ...... .... 3900 F 
1404 .............................. 7100 F 
1313 .........................•.... 4200F 
4240 ...................... .. ...... 7900F 

PIONEER AR 
CT939 .................. ....... 3900F ART188X ..•.... .............. 1190F 
REYOX ART 35 8X ..................... 2300 F 
8 77 9,5/19 ................. 12300 F ART 55 8X .. .. ................. 5900 F 
8 7719/38 .................. 13200 F 
PR 99 MK Ill ........•........ PROMO 
8 215 .......................... 14700 F 
NAKAMICHI 
CR1 . .................. ........ 2990F 
CR2 .. ............................ 4000F 

JBL 
LX44 ...... ..................... 2390 F 
LX22 ....... ....... ............. 1390F 
PAO Ill .. . .......... 2500 F 
LX 55/LX 66 ... . .... . .. PROMO 

CR 3 .... .. ............. ......... PROMO JBLPRO 
CR 4 ....... .. ...... ............... 7800F 4408 ....................... 2800 F 
CRS ........................... 10900F 4312 ...... . ........... 4790 F 
CR7 ..... ...................... 14200F 4425 / 4430 . . ............. PROMO 

KEF 
C15 ................................. 840F 
C25 ............................. PROMO 
C35 •..................... .............. N,C, 
104 11 ....... ............ ........... 5690F 

BOSE M@füi#•)M 
ACOUSTIMASS ............. 3890 F 
401 ...... 2450 F 
JMW 
DB 19 ..... ........................ 1872F 
DB 28 ............................. 2580 F 
OPIUM K2 ............... .. ......... N,C, 
ONYX K2 ..................... PROMO 
LAU REA TE ........ .......... PROMO 
CADETTE .................... PROMO 
MICRON .................... .. .. 1520 F 
OPALE ........................... 3990 F 
OVATION ... . ...... N.C. 
CABASSE 
COLONNE 100 ........... 10560 F 
COLONNE 116 ... ... ..... 12960 F 
DRAKKAR 241 ............... 4510 F 
CLJPPEA 11 312 .............. 7390 F 
GALION VI 323 ........... 12480 F 
DmON CELESTION 
DITTON Il ............................ N.C. 
DITTON Ill ...................... 1590 F 
DITTON 44 LEGEND ... PROMO 
DITTON 66 LEGEND ... PROMO 
DITTON SL 6S ..........•. ... 3200 F 
DITTON SL 600 S ............... N.C. 
SYSTEME 6000 ........... ....... N.C. 
PELEON 
ML4 ...... .. . PROMO 
QUA TAO ............... . ..... N.C. 
AUDIO REFERENCE 
AUDIO REFERENCE 36. 1890 F 
AUDIO REFERENCE 46. 3120 F 
AUDIO REFERENCE 56. 3790 F 
AUDIO REFERENCE 66. PROMO 
REYOX 
PICOLLO .................. ..... 1056 F 
CAISSON BASSES .... .... 2784 F 

~ 
MINI-CHAINES 
EN PROMO 

SONY ALLIANCE 
38 ......... ...... ................. .. 3490 F 
38CD ............................ 4300 F 
58CD ............................ 5900 F 
68 ......................... .. ....... 6800 F 
KENWOOD 
M32 / M42 ................. PROMO 
M62 / M82 / M92 ...... PROMO 

PROMO PROMO PROMO PROMO 

NAD 3020 C - PROTON 520 B - ROTEL 810 A 
KENWOOD KA 550 - MARANTZ PM 25 
DENON PMA 320 - SANSUI AUX 201 

Prix spéciaux pour les lecteurs de HIFI STÉRÉO 

TECHNICS NV G 15 PS ........................ N.C. 
X900 .. ........ ................... 3200F NVG 21 F ...................... 5100F 
X930 .... ......................... 6400F NVG 12FA ...... ...... .. ...... 4700F 
X 950 ..............•.............. 8190 F SABA 

~ c.111111e1111:111111!1W VK2830 .................... ..... 3900F 
IVI• llli tJJWlln VKH 2639 .............. .... .... 7900 F 

CABLEHP ~ 
PHOENIX. AUDIO- t CAMESCOPES 
TECHNICA · VECTEUR• 
MONS TER LOEWE 

~ DAT ;;~~ .. :::::: ... :::::::: :::: 
·KoLU11XMAN7 ~1 :::::::::::::::::::::::::::::::.~::. ............ PROMO 
SONY SABA 

~ OOO ES 12490F ~;::: ····· ···· :::::::.::: 

~ A:~OULEUR ~::1 ..... ....... 12500 F 
CST 2540 ..................... PROMO VMC 30 S ........... ......... PROMO 
CST 2866 .. 5200 F PANASONIC 
CST 2850 ............ . .. 7600 F M 7 .................. ........... 13400 F 

LOEWE ~ 
:i~~~. :::::::··:: .. ::: 1

::~ ~ ~OINT ECOUTE 
PROFIL TV28 .............. ....... N.C. ~ Ca t• a .... e 
ARTS 24 ... .................. PROMO 
MITSUBISHI 
CT 3701 TX .................. PROMO 
CT 2131 ......................... 4700 F 
CT 2531 ............. ... ......... 5790 F 
PANASONIC 
TC C71 PFR ....................... N,C, 
TC C74 PFR .................. 5900 F 
CT C78 PFR ........ ........ PROMO 
SABA 
PLANAR 72 CM ............. 8690 F 
PLANAR 63 CM ............. 7690 F 
44 M 820 P/S ................. 4390 F 

~ MAGNETOSCOPES 
SONY 

EVS 850 PAUSECAM·. 12900 F 
HITACHI 
VT 530 ... .. ...... . ............. 4690 F 
VT 540 ............................. N.C. 
VT 570 . . ..... ............. ... PROMO 
JVC 
HRD 158 MS..... 7600 F 
HAD 530 MS .. . .................. N.C, 
HRD 258 MS .......... . ... PROMO 
MITSUBISHI 
HS10...... ............. 4300F 
HS20 ................ ......... 4600F 
FISHER 
FVHS 40D ......................... N.C. 
FVHM15 .................... .. . 4690F 
FVH S1 ........................ PROMO 
PANASONIC 
NH75F .... ....... .... .......... 6500F 
NV G50F ...................... 6600F 

Pour vous 
garantir une ECOUTE=VERITE 
11 DANS : un véritable auditorium 
dont les caractéristiques ont fait 
l'objet de tests par le service Pro
duits CABASSE. 
2) SUR : des modèles comparés 
impartialement, sans influence 
acoustique altérant leurs caractéris
tiques. 
3) PAR : des techniciens compé
tents acquérant une connaissance 
approfondie du produit au cours de 
stages de formation CABASSE. 
4) POUR : un choix authentique, 
accompagné d'une installation à 
domicile par un technicien-conseil. 
CARAVELLE ... . . .......... 6620' 
GALJOTTE ...... . .......... 3740' 
FREGATE .. . ............. 3360' 
DRAKKAR ......................... 4510' 
CLJPPER Il ........................ 7390' 
GALJON VI .....•................ 12480' 
Compensateur stéréo ....... 2400' 
COLONNE .................... 10560 F 
COLONNE 116 ........•.... 12960 F 

Prix spéciaux étudiants, comités d'entreprise et fonctionnaires 
FAX 48.73.02.79 

NOUS REPRENONS VOTRE ANCIEN MATERIEL 
--- BON DE COMMANDE~-
1 à retourner à DIRECT HIFI VIDEO 99-101, rue de Clignancourt• 75018 PARIS 1 

CONDITIONS DE REGLEMENT : 
Au comptant : joignez à votre commande le montant intégral de votre achat en chèque ou mandat. Nous n'encaissons cette somme que le Jour de 
l'expédiion. 
A crédit, à partir de 1900 F d'achat : joignez à votre commande 10% minimum de la somme et indiquez le nombre de mensualltés souhanées. 
Un dossier vous parviendra sous 48 heures (crédn GREG ou CETELEM, TUG : 18,24%). 
EXPEDITIONS : en France métropolitaine, votre matériel est expédié en express : 24 heures, ou en vitesse normale par transport routier (qu~ques 
jours, oous consulte!), aux risques et périls de DIRECT HIFI-VIDEO. Les frais de port sont payables à la réception des colis. Pas de 
contre-rermouraement. 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : joignez à votre lettre une enveloppe timbrée. 
DEMANDE DE DOCUMENTATION : joignez à votre lettre 15 Fen timbre poste en précisan1 la référence de l'appar~I concerné. 
• Notre matéri~ est neuf, garanti, en emballage d'origine. 
• Nos promotions sont limnées au stock dispinible. 
Nos prix peuvent être modifiés, car soumis aux variations du marché monétaire et sous réserve d'erreurs typographiques ~hotos non contractuelles). 

1 Je commande le matériel suivant : ........... ...... .................................... ..................................... ......... . 
1 ................. ..... ........ ......... .. ... ...... ........ ............ ...... ....... ....... .... au prix de : .... ... ...... ... ........... ............. .. 

1 ~:~~~·:··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~'.~~°.~.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. : 
1 Code postal : 1 1 1 1 1 1 Ville : ..................................... ............. Tél. ............... .............. .. 
1 PAIEMENT comptant □ Créd it □ Durée souhaitée pour le crédit .. ................................... ... mois 1 

LCi-join~ somme de....::::··:::::: .. ::::::··:::::: .. .:=··= .. =·=·:::::: .. ::::::··-='.'. chèque □ mandat □ _J . 

- ~ - - - -- ---- - - - - - ------ - --- ------ - ---



BLOC 
NOTES 

A ET V VONT DANS LE DECOR 
Parce que le matériel Hifi et vi
déo est bien souvent considéré 
comme un intrus dans la déco
ration d'un intérieur, Mitsubishi 
a fait appel à Pascal Morabito 
pour concevoir et dessiner une 
chaîne audiovisuelle dans un 
meuble qui conjugue à la fois le 
fonctionnel et le moderne. 
Ce meuble en verre, acier ou 
bois, aux formes architectura
les, aux lignes modulables se
lon les désirs de chacun, trou-

vera aussi bien sa place dans 
les intérieurs modernes que 
dans les espaces plus classi
ques. 
Le meuble est réalisé sur com
mande ; les éléments de cuir 
peuvent être fournis dans toutes 
les couleurs de la gamme Pas
cal Morabito : vert, rouge, bleu 
lapon et jaune. 
Distributeur : Seiga, 9, rue du 
Pont-des-Balles, 94656 Rungis 
Cedex. Tél.: (1) 46.87.31.93. 

SORTIE NUMERIQUE 
Le lecteur de disque compact 
Luxman D-112 se caractérise 
par un filtrage numérique à 
double suréchantillonnage et 
des sorties numériques (coaxia
les) conçues suivant le concept 
Digital Brid de la marque japo
naise. Sa télécommande à 
18 fonctions, son indicateur 
fluorescent à 8 digits et ses 
16 mémoires en font un appareil 
très complet. Grâce à son élec
tronique sophistiquée, il affiche 
des performances au dessus de 

la moyenne : une réponse en 
fréquence de 5 Hz à 20 kHz qui 
tient dans I dB, une distorsion 
harmonique totale de l'ordre de 
0,006 % et une dynamique supé
rieure à 93 dB. Le D- lll de la 
même marque en est la version 
_ légèrement simplifiée. 

Distributeur : Alpine Electro
nics, 98, rue de la Belle-Etoile, 
Z.I. Paris-Nord II, 95945 
Roissy-Charles-de-Gaulle Ce
dex. TéL : (1) 48.63.89.89. 

- ---- ---
:!l'll ~.:;.., -- ' 

---=' .:. - .:. 
_:__-:_ -- - ·-- _. ~- - - - - - - -

- - --- - ---- -------- r: 

Page 116 - Janvier 1989 - N° 1760 

LA TECHNOLOGIE NUMERIQUE 

Le VR 3938 appartient à la 
deuxième génération de ma
gnétoscope numérique ITT. 
Grâce à sa mémoire numérique, 
le VR 3938 offre des effets spé
ciaux d'une qualité d'image in
téressante. En particulier : 

• L'arrêt sur image strobosco
pique: il permet d'analyser 
chaque action dans ses moin
dres détails. Pour ce faire, 
l'écran est divisé en neuf ima
ges segmentées. Le programme 
en cours (émission TV ou vidéo) 
occupe le centre de l'écran, 
tandis que huit autres images 
viennent tour à tour l'encadrer à 
intervalles réguliers (entre 0,1 
et l seconde). 
Selon le réglage choisi, vous 
pourrez prélever continuelle
ment des extraits du pro
gramme diffusé, ou encore dis
séquer n'importe quelle action 
en huit phases successives. 

• La fonction « Zoom » : elle 
permet d'agrandir une portion 
de l'image. A votre gré, vous 
pouvez focaliser soit sur le mi
lieu, soit sur un des quartiers de 
l'image, qui apparaîtront au for
mat « plein écran ». 
En trois étapes, vous pouvez 
réaliser un agrandissement de 
16 fois la taille initiale. Ce sys
tème d'agrandissement d'une 
partie de l'image fonctionne 
aussi bien avec les émissions 
en cours ou les bandes vidéo 
qu'avec l'image arrêtée. 
Il est donc parfaitement possi
ble de « geler » une scène et 
d'en étudier à fond l'agrandis
sement. 

• L'incrustation d'image dans 
l'image : ou comment regarder 
la TV et la vidéo en même 
temps. L'écran accueille deux 
images différentes : la première 
en grand format et pourvue de 
son, la seconde en image in
crustée. Au format d'une carte 
postale, vous pouvez déplacer 
celle-ci dans n'importe quel 

coin de l'écran. Par exemple, 
pour suivre le déroulement de 
l'émission en cours de diffusion 
pendant que vous visionnez une 
passionnante cassette vidéo. 
Ou encore, pendant que vous 
surveillez d'un œil vigilant la 
chambre des enfants, dans la
quelle vous avez installé une 
caméra vidéo. Vous pouvez in
verser les deux images par sim
ple pression sur une touche. (La 
fonction « image dans l'image » 
est indépendante de la télévi
sion et est donc utilisable avec 
n'importe quel téléviseur.) 

• La mosaïque multiprogram
mes : elle offre la possibilité de 
suivre neuf programmes diffé
rents en même temps tout en 
conservant l'image initiale. Là 
encore, l'écran est divisé en 
neuf segments. Les images 
changent toutes les secondes, 
ce qui donne un aperçu perma
nent de neuf émissions en 
cours. 
Pour sélectionner un pro
gramme, il suffit d'appuyer sur 
une touche et celui-ci apparaî
tra alors plein cadre dans 
l'écran. 
Une nouvelle pression sur la 
touche, et neuf autres program
mes feront leur apparition. La 
dernière image dans le coin 
droit en bas de l'écran (sonore) 
représente toujours le pro
gramme initial. 
En plus, le VR 3938 est équipé 
de systèmes de recherche de 
séquences rapides (indexage et 
adressage) et d'une télécom
mande qui permet de tout diri
ger à distance. 
C'est un VHS HO, Secam, qui 
peut programmer six émissions 
sur un an et propose deux pri
ses péritélévision (Scart et Ca
nal Plus). 

Distributeur : .. Groupe Setton, 
10, rue des Minimes, 92270 
Bois-Colombes. Tél. : ( 1) 
47.84.74.47. 



COMMANDEZ 
VOS CIRCUITS IMPRIMES 
Dans le but d'apporter une aide efficace à 
tous ceux qui éprouvent des difficultés à 
la réalisation des circuits imprimés, Le 
Haut-Parleur propose, depuis le numéro 
1753 du 15 juin 1988, de fournir aux lecteurs 
qui en font la demande les circuits impri
;més, réalisés sur verre époxy, étamés et 
percés, des réalisations« Flash». Seules les 

commandes comportant un paiement par 
chèque bancaire ou postal seront hono
rées. La référenèe des circuits est inscrite 
sur chaque circuit. Un circuit imprimé 
choisi dans la liste qui se trouve au verso 
de cette page est offert à tout lecteur qui 
s'abonne à notre magazine (conditions 
spéciales : voir page abonnements). 

CARTE DE FIDELITE 
Pour toute commande de circuit imprimé cc Réalisa
tion Flash ", il vous sera envoyé une carte de fidélité 
et un ou plusieurs timbres (un par circuit com
mandé). La carte complète (6 timbres) donne droit à 
un circuit imprimé gratuit choisi dans la liste que 
nous publions au verso de cette page. ___________________________ , 

LB HAUT-Pl!tEUB 
BON DE COMMANDE 

à retourner à : 

LE HAUT-PARLEUR 
Service Circuits Imprimés 

2 à 12, rue de Bellevue 
75019PARIS 



COMMANDEZ VOS CIRCUITS IMPRIMES 

NOUS VOUS PROPOSONS CE MOIS-CI • UN RECEPTEUR A ULTRASONS LONGUE PORTEE réf. 09881 - 35,00 F 

• TESTEUR DE CABLES MULTIPLES réf. 09882 - 35,00 F 
• SOURCE DE TENSION ETALON réf. 01891 - 35,00 F • LA BOITE A MUSIQUE DU XXI• SIECLE réf. 09883 - 35,00 F 
• PREAMPLI MICRO STEREO réf. 01892 - 35,00 F • CONVERTISSEUR 12 V/220 V réf. 09884 - 35,00 F 

• CHORUS réf. 01893 - 35,00 F • GRADATEUR A EFFLEUREMENT réf. 09885 - 35,00 F 
• ALIMENTATION DE LABORATOIRE réf. 01894 - 35,00 F • UNE BALANCE SPECTRALE réf. 09886 - 35,00 F 
• CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE réf. 01895 - 35,00 F 

• COMPTE-TOURS 100 % NUMERIQUE réf. 01896 - 35,00 F 
• UN INTERRUPTEUR A COMBINAISON réf. 10881 - 35,00 F 

CIRCUITS DISPONIBLES • UN AMPLIFICATEUR DE CONTROLE réf. 10882 - 35,00 F 

• UN GENERATEUR DE FONCTIONS réf. 10883 - 35,00 F 
• UN PREAMPLIFICATEUR SYMETRIQUE réf. 06881 - 35,00 F • UNE DOUBLE ALIMENTATION POLYVALENTE réf. 10884- 35,00 F 
• UN SIFFLET ELECTRONIQUE réf. 06882 - 35,00 F • UN AMPLIFICATEUR POUR WALKMAN réf. 10885 - 35,00 F 
• UNEDOUBLEALIMENTATION réf. 06883 - 35,00 F • UN CONDITIONNEUR DE SIGNAL réf. 10886- 35,00 F 
• UN BRUITEUR POUR JOUETS réf. 06884 - 35,00 F 

• UNE TELECOMMANDE A ULTRASONS: L'EMETTEUR réf. 06885 - 35,00 F 

• UNE TELECOMMANDE A ULTRASONS: LE RECEPTEUR réf. 06886 - 35,00 F • UNFLANGER réf. 11881 - 35,00 F 

• UNE ETOILE SCINTILLANTE réf. 11882 - 35,00 F 
• UN INDICATEUR DE RYTHME réf. 07881 - 35,00 F • UN ANIMATEUR POUR GUIRLANDE LUMINEUSE réf. 11883 - 35,00 F 
• UNE PEDALE DE DISTORSION réf. 07882 - 35,00 F 

• UN VARIATEUR DE VITESSE 
• UN MINI CLIGNOTANT réf. 07883 - 35,00 F POUR TRAINS MINIATURES réf. 11884 - 35,00 F 
• UNE TELECOMMANDE PAR SIFFLET réf. 07884 - 35,00 F • UN INTERRUPTEUR COMMANDE PAR LE SON réf. 11885 - 35,00 F 
• UN DOUBLE CONVERTISSEUR réf. 07885 - 35,00 F • UNE SONNERIE AUXILIAIRE DE TELEPHONE réf. 11886 - 35,00 F 
• UNEPEDALEDEGUITAREAUTO WAH réf. 07886 - 35,00 F 

• UN TESTEUR DE CABLES A DEUX CONDUCTEURS réf. 08881 - 35,00 F • DETECTEUR DE PROXIMITE A ULTRASONS réf. 12881 - 35,00 F 

• UN RECEPTEUR FM réf. 08882 - 35,00 F • VARIATEURDELUMIERE réf. 12882 - 35,00 F 

• BOITE A MUSIQUE MINIATURE réf. 08883 - 35,00 F • UN SAINT-CHRISTOPHE ELECTRONIQUE réf. 12883 - 35,00 F 

• ELEVATEUR DE TENSION SANS BOBINAGE réf. 08884 - 35,00 F • UN MILL/VOLTMETRE ELECTRONIQUE réf. 12884- 35,00 F 

• MELANGEUR PHONO réf. 08885 - 35,00 F • UN OCCUPE-TELEPHONE réf. 12885- 35,00 F 

• PORTE-CLEFS SIFFLEUR réf. 08886 - 35,00 F • CLIGNOTANT SECTEUR réf. 12886 - 35,00 F 

Ces prix s'entendent T. T.C. Le port en sus est de 5 F entre 1 et 6 circuits, 10 F de 7 à 12 circuits, etc. 

-------------------------------------
8869 BON DE COMMANDE 

NOM __________ PRENOM _______ _ 

ADRESSE---------------------
CODE POSTAL _____ VILLE ___________ _ 

JE DESIRE RECEVOIR LES CIRCUITS SUIVANTS : 

INDIQUEZ LA REFERENCE ET LE NOMBRE DE CIRCUITS SOUHAITES 

réf nombre __ réf nombre __ réf nombre __ 

réf nombre __ réf nombre __ réf nombre __ 

réf nombre __ réf nombre __ réf nombre __ 

réf nombre __ réf nombre __ réf nombre __ 

réf nombre __ réf nombre __ réf nombre __ 

réf nombre __ réf nombre __ réf nombre __ 

TOTAL DE MA COMMANDE (port compris) 1 
PRIX UNIT AIRE 35 ,00 F + PORT 5 F entre 1 et 6 circuits F 

MODE DE REGLEMENT: 

□ chèque bancaire □ CCP à l'ordre de LE HAUT-PARLEUR 

LEBON 
DE COMMANDE . 

DOIT ETRE 
CORRECTEMENT 

REMPLI ET EXPEDIE 
ACCOMPAGNE 
DU MONTANT . 

DE LA COMMANDE A : 

LE HAUT-PARLEUR 
Service Circuits lmprim~~ ., . •'" 

2 à 12, rue de Bellevue 
75019PARIS 

(PAS D'ENVOI CONTRE 
REMBOURSEMENT) 

LIVRAISON SOUS 10 JOURS 
DANS LA LIMITE DES STOCKS 

DISPONIBLES . 



SOURCE DE TENSION ETALON 
A QUOI ÇA SERT? 
Il s'agit d'un petit montage 
que vous pourrez utiliser dans 
votre laboratoire. C'est une 
source de tension continue ca
pable de vous délivrer ± 10 V 
ou ± 1 V. Lo tension s'affi
chera sur un bouton compte
tours, à moins que vous ne 
préferiez la vérifier sur un 
contrôleur numérique. Elle 
vous servira à pratiquer des 
mesures d'amplitude sur un 
oscilloscope double trace, ou 
encore, lors de la mise ou 
point de montage, à polariser 
un circuit. On pourra égale
ment l'utiliser comme réfé
rence de tension ou pour 
créer un point milieu ou asy
métrique. 

LESCBEMA 
Le montage utilise un seul am
plificateur opérationnel monté 
en ·amplificateur non inverseur 

R1 
4,7kll 

11 

(2 f 
1_µF 

(13 

____ .;J,.,_J f"" 
(11 
LF356 

(14 

Fig. 1. - Schéma de notre source de tension étalon. 
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SOURCE DE TENSION ETALON 

à courant continu. P3 sert à 
compenser l'offset: curseur 
de P1 à la masse, la tension de 
sortie sera ajustée au zéro 
par P3. La référence de ten
sion est un n 431 C de Texas, 
référence variable réglée ici 
pour une tension de 2,5 V. 

Compte tenu de la précision 
de cette source de tension, 
nous avons prévu un réglage 
fin par le potentiomètre P2. 

La variation de tension de sor
tie est obtenue par P1, poten
tiomètre 10 tours. 11 sert à in
verser la polarité de la tension 
de sortie, 12 divise par 10 la 
tension de sortie. 

On pourra éventuellement ins
taller · un poussoir entre cur
seur du . potentiomètre P1 et 
masse afin d'obtenir un zéro 
instantané. Le montage est 
alimenté par une tension sy
métrique obtenue à partir de 
deux régulateurs 78 et 79 
L 15. Des L 12 peuvent convenir 
également mais risquent de 
poser des problèmes pour les 
tensions extrêmes en cas de 
charge basse. 

REALISATION 
Le circuit imprimé a été prévu 
pour divers circuits intégrés. 
La compensation d'offset sera 
réalisée en reliant P3 au plus 
ou au moins. Si on n'utilise pas 
d'ampli Bifet, une compensa
tion de courant d'entrée par 
R' 1 peut être nécessaire. Si
non, R' 1 est remplacée par un 
strap. Rs, R4 et RJ seront des 
résistances de précision. 

L'axe du potentiomètre P1 
sera équipé d'un bouton 
compte-tours qui donnera une 
lecture directe de la tension 
sur la gamme 10 V. 

P3 est réglé en court-circuitant 
l'entrée + et la masse et en 
mesurant la tension de sortie. 
P2 est réglé en tournant P1 à 
fond à droite (affichage 10,0) 
afin d'obtenir 10 V en sortie. 

Si votre labo est équipé d'une 
alimentation ± 15 V, le mon
tage pourra être alimenté di
rectement et, dans ce cas, les 
régulateurs seront omis. 
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LISTE DES COMPOSANTS 
.......... 1/4 W 
5 %oui% 

R1, R2: 4,7 kO 
R' 1 : 12 kO (voir texte) 
R2' : si nécessaire, selon le cir
cuit utilisé, se reporter à la no
tice du constructeur 
R3 : 90 kO 1 % (ou 82 kO + 
8,2 k{l) 
R4:15k01% 
Rs :47 kO 1 % 
Rt,: 220 0 

COINlensateun 

C1, C2: 1 µF 16 V chimique ra
dial 
Ç3, C4 : 220 µF 25 V chimique 
radial 

S...1-contlucteun 
Ch: LF 356 
Cl2: TL 431C 
C'3: 78L15 
Cl4: 79L15 
D1, D2, D3, D4 : diodes Si 
1N4148 

Dlven 
P1 : potentiomètre 10 kO 10 
tours de précision Bourns, He
lipot MCB, etc. 
P2 : pot ajustable 10 tours 
1 kO 
P3 : pot ajustable 10 tours 
22 kO 
11 : inverseur bipolaire 
'2 : interrupteur ou inverseur 
unipolaire 

Bouton compte-tour Orbi
tedMentor 

Fig. 2. - Circuit imprimé côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - Implantation des composants. 
1 

l 1. 



PREAMPLI MICRO STEREO 
A QUOI ÇA SERT? 
Aujourd'h ui, de mo ins en 
moins de magnétophones dis
posent d'entrées micro. Nous 
vous proposons donc d'ajou
ter cette fonction à votre enre
gistreur et, pour vous simpli
fier la vie, nous avons prévu 
une commutation automatique 
de l'alimentation et des fonc
tions ligne/micro. 

M2 

2 

M1 2 

LE SCHEMA 
le circuit intégré Cl1 est monté 
en amplificateur micro. Il s'agit 
d 'un lM358, on fa it mieux, 
mais ça consomme peu, et ça 
marche sous une faible ten
sion. les prises_ d'entrée sont 
câblées pour permettre un 
fonctionnemen t en mono 
lorsqu 'une seule des prises est 
utilisée (n 'importe laquelle !) 

R17 470 kfl 

C3 _100_µ F 

En sortie du préamplificateur, 
nous arrivons sur un commuta
teur bien connu, puisqu'il 
s'agit d'un 4066. 
Ce circuit possède deux en
trées ligne (pin 9 et 10) qui re
cevront le signal destiné nor
malement au magnétophone. 
Quant aux entrées de ce der
nier, elles seront reliées aux 
sorties S1 et S2 du 4066. Qua
tre transistors gravitent autour 

T3 
8(558 

+~ 

R3 470kll 

13 5 

8 

3 4 

10 11 

R10 1,5 kil 7 

R9 1,5kfl 
9 8 

6 12 

Fig. 1. - Schéma de notre préampli micro stéréo. 

du montage. T 1 et T 2 servent à 
commander l'alimentation de 
Cli . Ainsi, lorsque les micros 
ne sont pas branchés, les 
deux transistors sont bloqués, 
le circuit C-MOS est en état de 
repos et ne consomme donc 
rien. T 3 et T 4 sont également 
bloqués, les commutateurs 
« micro » ouverts, et les « li
gne » fermés. le signal audio 
transite des prise l 1 et l2 vers 

82kll R15 

3V 

S2 

S1 3V 

R1 4 
82 kfl 
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PREAMPLI MICRO STEREO 

S1 et S2. A la mise en place 
d'un jack, Ri 1 se met à la 
masse, T 1 conduit et com
mande T 2· le circuit intégré est 
alors alimenté. De même, T 3 et 
l4 conduisent, ce qui provo
que le changement d'état des 
commutateurs du 4066. 
Ce n'est que dans ces condi
tions que le montage 
consomme de l'énergie, mais 
la valeur élevée des résistan
ces de charge et de base mi
nimise la consommation. l'au
tonomie de fonctionnement, si 
vous laissez les micros bran
chés, est de 4 000 heures, 
avec une alimentation par pile 
R6··· soit près de 6 mois .. . 

REALISATION 
Nous avons utilisé ici des pri
ses RCA coudées très prati
ques qui permettent de sortir 
parallèlement au circuit im
primé. A noter également; 
des prises pour jack en plasti
que qui permettent de câbler 
des fils ou se montent sur cir
cuit imprimé. leur surélévation 
permet d'installer des résis
tances ou-dessous, à condi
tion de ne pas oublier de po
sitionner ces dernières avant 
les prises! 
Pas de problème particulier, 
hormis le respect des polarités 
des diodes, condensateurs et 
circuits intégrés. 
Pas de mise au point, si vous 
avez trop de niveau en sortie 
de préampli, vous pourrez ré
duire la voleur de R2 et R4. 
Si vous êtes soigneux, vous 
pourrez installer un porte-pi
les boutons dons le coin du Cl, 
il reste de la place ! Bien sûr, 
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l'autonomie sera limitée ... 
mais comme vous débranche
rez les micros ... 

Fig. 2. 
Circuit imprimé 
côté cuivre, 
échelle 1. 

Fig. 3. 
Implantation 
des 
composants. 

LISTES DES COMPOSANTS 

Résistances 1 / 4 W 5 % 
Ri, R2: 4,7 k!:l 
R3, ~' R11, R12, R13, R17, Ris: 
470 krl 
Rs, ~ : 100 krl 
R7, Ra, R9, R10 : 1,5 krl 
R14, Ris: 82 krl 
R16 : 220 krl 

Condensateurs 
Ci, C2 : chimique radial 47 µF 
l0V 
C3, C4: chimique radial 
l00µFl0V 

Commun 

"(~k 
~ ~R--..i::::_~ 

1 

Cs, C6 : chimique radial 10 µF 
16 V 
Semi-conducteurs 
T1, l3: BC558 
T2, l4; BC548 
Cl1 : LM358 
C12 : CD ou HEF 4066 
D1 : zener 2,7 V 
Divers 
M1, M2: prises jack stéréo 
avec inter 6,35 mm 
S 1, S2, l 1, l2 : prises RCA cou
dées. 
2 porte-piles doubles pour R6 

S2 S1 

1 

1 

l 

1 



A QUOI ÇA SERT? 
le chorus est destiné à simuler 
un ensemble d'instruments 
alors qu'un seul est en train de 
jouer. Il s'agit d'une des nom
breuses applications des li
gnes à retard analogiques. 

LE MONTAGE 
le retard est créé par deux li
gnes à retard analogiques 
R5 l 06, pilotées par une hor
loge à TLC555 (555 LINC
MOSI qui reçoit sur son entrée 
de commande une tension de 
modulation de la fréquence 
d'horloge. Nous aurons donc 
en sortie un signal retardé 
avec un retard fluctuant légè
re ment. la modulation est 
fournie par un lM358 monté 
en générateur aléatoire. 
Nous avons ajouté au mon
tage de base déjà utilisé pour 
l'étoile scintillante (HP 

., 

CHORUS 

n° 1758) deux diodes tête bê
che D1 et D2 qui accélèrent le 
processus d'entrée en service. 
T 1 génère le bruit amplifié par 
les deux ~toges amplifica
teurs. P1 modifie le gain du 
second étage et permet 
d'ajuster la profondeur de 
modulation. 

le circuit intégré Cls, double 
amplificateur opérationnel, 
mélange les signaux direct et 
retardé. 
l'ensemble est relié au condi
tionneur de signal (décrit dans 
le HP n° 1757 p. 129) suivant 
le procédé déjà utilisé pour le 
flanger (HP n° 1758 p. 117). 

Si vous êtes équipé, vous 
pourrez éventuellement réali
ser un circuit imprimé unique. 
Ici, pas de réinjection, pas de 
mélange direct/retardé, on 
sort du compresseur pour en
trer dans le circuit de chorus 
puis on retourne dans l'ex
panseur. 

REALISATION 
Il y a beaucoup de composnts 
à installer sur le circuit, raison 
de plus pour faire attention 
aux polarités. On aura intérêt 
à installer les circuits intégrés 
sur supports pour vérifier pro
gressivement le fonctionne
ment ~es différentes parties. 
Attention, le générateur aléa
toire prend son temps pour 
démarrer. 
le schéma d'implantation dé
crit le câblage complet du 
processeur et du circuit spéci
fique de chorus . 

~-----.--..W,,1'----------.---..----------,-----------.-------.-----•12v 

(1 C2 
'IOJ)F47nf 

01 

(4 ,,,,, 

""n 

(7 
22nf 

ca 

"" 

R17 

l7kll 

"" ---470kll 

Fig. 1. - Schéma du chorus. 

P2 P3 "" 
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CHORUS 

LISTE 
DES COMPOSANTS 

Résistances 1/4 W, 5 % 

R1, Rs, R(>: 330 kn 
R2: 5,6 kn 
R3: 2,2 MQ 
R.t: 2,2 kn 
R7: 150 Q 
Ra: 1 kQ 
R9: 22 kn 
Rio, R17, Ris : 4,7 kn 
R11, R12, R13, R19, R20, R21 : 
47kn 
Ris, R16: 470 kn 
R14:l0kQ 

Condensateurs 

C 1 : chimique radial 10 J.Lf 
16 V 
C2, C10, C11, C17, C1s: plasti
que, 5 mm 47 nf 
C3 : plastique 0,68 J.Lf 
C4 : tantale 100 J.Lf 6,3 V 
Cs : plastique 0,22 J.Lf 5 mm 
C6 : chimique radial 100 J.Lf 
6,3 V 
C7, C9, C16, C21 : céramique 
22 nf (ou plastique 5 mm) 
Cs : céramique 68 pf 
C12, C19: céramique 120 pf 
C13: chimique 10 J.Lf 16 V ra
dial 
C14, C1s: plastique 5 mm 
0, l 1,Lf 
C20 : chimique radial 47 J.Lf 
16 V 

Semi-conducteurs 

D1, D2: diodes 1N4148 
T 1 : transistor BD 1 35 
Cl1: LM358 
Cli: TLC555 
Cl3, Cl4 : R 5106 Reticon ( 1 ) 
Cls :TL072 

Divers 

P1 : pot ajustable vertical 
470 kn 
P2, P3 : Pot ajustable vertical 
100 kn 

Reticon: Sediome B.P. 213 77243 
Cesson Cedex. Tél.: ( 1 l 
60.63.42.28. 
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• 
Fig. 2. - Circuit imprimé côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - Implantation des composants. 
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• 

1 

1 



UNE ALIMENTATION 
DE LABORATOIRE O A 25 V 

A QUOI ÇA SERT? 
Tout amateur électronicien qui 
se respecte se_;.doit de possé
der une alimentation stabili
sée réglable qui, compte tenu 
des composants actuellement 
disponibles sur le marché, 
peut être de réalisation parti
culièrement simple tout en of
frant des performances di
gnes de celles de matériels 
professionnels. 
C'est le cas du montage que 
nous vous présentons 00° 
jourd'hui, qui, non content 
d'être réglable en tension de 
quelques volts à 25 V, est 
aussi réglable en courant de 
35 mA à 1,5 A. Cette possibi
lité de réglage en courant est 
évidemment un avantage no
table de ce montage par rap
port aux alimentations classi
ques limitées en courant de 
sortie. En effet, si l'on fixe la 
valeur du courant très bas, on 
peut essayer, quasiment sons 
risque de destruction, la majo
rité des montages, ce qui n'est 
pas le cos avec les alimenta
tions traditionnelles limitées à 
1 A ou plus. 

LE SCHEMA 
Notre alimentation utilise un 
régulateur déjà assez ancien 
mois très intéressant : le L 200 
d'onciennement SGS Ates 
(maintenant SGS Thomson Mi
croelectronics !). Utilisé seul, 
ce régulateur accepte toute 
tension d'entrée comprise en
tre quelques volts et 40 V, et 
délivre une tension de sortie 
réglable sur la même plage, à 
quelque chose près. Il dispose 
en outre d'une entrée limita
tion de courant, programma
ble par une résistance dons le 

E 

M 

L200 

3 

(1 

0.22pF 

R3 0.111. 
,-------------=------<-Vl/\f\1\.-...... ---- s 

5 

1(1 

C 

2 6 

4 

R4 
1k!l. 

P1 
100kfi 

R2 
470.!l 

A 

, _____ ___,J B 

P2 
10kfl 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 
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UNE ALIMENTATION DE LABORATOIRE O A 25 V 

schéma d'utilisation le plus 
simple, et par un amplificateur 
opérationnel dans notre cas. 
Ce régulateur est évidemment 
protégé contre les courts-cir
cuits et les échauffements ex
cessifs, ce qui le rend presque 
indestructible. 
Sur notre schéma, la partie ré
glage de la tension de sortie 
est classique et fait appel au 
potentiomètre P1 ._ Avec les va
leurs retenues, on peut aller 
de 3 V à 25 V environ pour 
une tension d'entrée de 30 V. 
la partie régulation de cou
rant fait appel à un amplifica
teur opérationnel qui amplifie, 
avec un gain réglable par P2, 
la chute de tension produite 
par le courant de sortie pas
sant au travers de la résis
tance de 0, l Q. Il est ainsi 
possible de régler le courant 
de « court-circuit » en sortie 
de 35 mA environ à 1,5 A. 

LE MONTAGE 
Un petit circuit imprimé sup
porte tous les composants, 
potentiomètres exceptés. le 
l 200 est placé en bordure de 
celui-ci afin de pouvoir être 
vissé sur un radiateur que 
vous prévoirez de taille suffi
sante pour ne pas faire dé
clencher la protection thermi
que du circuit. la languette 
métallique du boîtier du l 200 
étant reliée à la masse, aucun 
accessoire d'isolement n'est 
nécessaire pour le montage, 
ce qui améliore encore l'éva
cuation des calories. 
le montage devra être pré
cédé d'un transformateur, 
d'un pont redresseur et d'un 
chimique de filtrage adéquats 
afin de lui fournir au maximum 
30 V (maximum absolu 35 V à 
cause du 7 41 ) sous un débit 
pouvant atteindre 1,5 A puis
que c'est la valeur maximale 
prévue pour le courant de sor
tie de notre réalisation. 
Complété par un voltmètre et 
un ampèremètre, à aiguille ou 
digital, et réalisé éventuelle
ment en deux exemplaires, ce 
module permet de se doter 
d'une excellente alimentation 
stabilisée de laboratoire pour 
un coût dérisoire. 

C. TAVERNIER 
Page 126 - Janvier 1989 - N° 1760 

NOMENCLATURE 
DES 
COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 

IC 1 : L 200 en boîtier penta
wqtt 
IC2: 741 

Ré1l1tance1 
l/2ou 1/4 WS % 

R1,R4:lkQ 
R2: 470Q 
R3: 0, l Q bobinée 3 W 

Condensateurs 

C 1 : 0,22 µF mylar 
C2: 4,7 µF 35 V 

Divers 

P1 : potentiomètre linéaire 
100 kQ 
P2 : potentiomètre linéaire 
10 kQ 
Radiateur pour IC 1 

5 
I
CI. 
J: 

Fig. 2. - Circuit imprimé côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - Implantation des composants. 
1 

l 



X 1. 

CHARGEUR DE BATTERIE 

AOUOI 
ÇA SERT? 
S'il est un montage qui n'a 
quasiment pas évolué depuis 
des années, c'est bien celui du 
chargeur de batterie de voi
ture. En effet, la majorité de 
ces appareils est encore 
constituée par un transforma
teur, un redresseur et une ou 
plusieurs résistances de limita
tion de courant. 
Nous vous proposons au
jourd'hui de réaliser quelque 
chose de plus moderne puis
que notre montage adopte 
automatiquement son courant 
de charge à l'état de la botte

. rie. Ce dernier varie en effet 
du maximum admissible lors
que la batterie est complète
ment« à plot» jusqu'à un fai
ble courant d'entretien 
lorsque cette dernière est 
complètement chargée. 
Notre montage peut consti
tuer le cœur d'un nouveau 
chargeur ou être intégré dons 
un chargeur existant débar
rassé de ses résistances de li
mitation qui n'ont alors plus 
de raison d'être. 

LE SCHEMA 
li est fort simple grâce à l'utili
sation de thyristors et fonc
tionne de la façon suivante : 
Tout d'abord, la tension se
condaire du transformateur 
est redressée et non filtrée, ce 
qui permet aux thyristors de 
se désamorcer cent fois par 
seconde lors du passage par 
zéro de la tension de sortie du 
pont. 
Lorsqu'une batterie très dé
chargée est connectée en sor
tie, la tension qu'elle délivre 

AUTOMATIQUE 

+ 
Batterie R2 

2,2 kil 

02 

+ (1 

100µF 
RS 

2,2k.Q 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 
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ne suffit pas à amorcer T 2, et 
T 1 est donc déclenché pour 
chaque demi-alternance du 
secteur via R3 et D1. Le courant 
de charge maximal est donc 
envoyé à la batterie et n'est li
mité que J)ar R1 . 

Au fur et à mesure que la bat
terie se charge, sa tension de 
sortie augmente et peut dé
clencher petit à petit T 2, ce qui 
interdit alors à T 1 de se dé
clencher. Le courant appliqué 
à la batterie se réduit alors, 
étant 'entendu que le proces
sus décrit ci-avant n'est pas 
« binaire » mais a lieu pro
gressivement. 

LE MONTAGE 
Un circuit imprimé reçoit tous 
les composants à l'exception 
bien sûr du transformateur. Ce 
dernier doit délivrer environ 
18 V sous un courant au moins 
égal â une fois et demie le 
courant de charge maximal 
que vous désirez. Ce courant 
est fixé par la résistance R1 
que vous calculerez approxi
mativement par la relation sui
vante: 

R1 = 16/1 avec R1 en ohms et 1 
en ampères. 

La puissance de R1 sera quant 
à elle déterminée par la rela
tion : 

P = 36/R 1 avec P en watts et R 1 
en ohms. 

Le thyristor T 1 sera vissé sur un 
radiateur après interposition 
des accessoires d' isolement 
classiques tandis que T 2 peut 
rester monté« en l'air». 

Le potentiomètre ajustable P1 
est à régler lors de la pre
mière charge d'une batterie 
connue et de bonne qualité, 
afin de fixer la progressivité 
de la baisse du courant de 
charge. Un voltmètre connecté 
aux bornes de la batterie et 
un ampèremètre connecté en 
série avec R 1 vous permettront 
de mener à bien ce réglage 
sans difficulté. 

Si ce chargeur doit être confié 
à des mains inexpertes, il est 
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possible de lui ajouter quel
ques petites protections en in
tercalant en série, dans le fil 
de sortie positif, un fusible ou 
un disjoncteur calibré à 30 % 
au-dessus du courant maximal 
choisi. 
Enfin, si des inversions de po
larité sont à craindre, il est 
également possible de placer 
en série dans ce même fil de 
sortie une diode (anode côté 
T 1, bien sûr). -Cette dernière 
sera un modèle basse tension 
mais capable de tenir le cou
rant de charge maximal aug
menté de 50 %.·Si cette diode 
est utilisée, le réglage de P1 
devra être fait en sa présence 
car son seuil fausserait le ré
glage précédemment établi. 

C. TAVERNIER 

NOMENCLATURE 
DES 
COMPOSANTS 

Seml-condudeurs 

T 1 : thyristor 100 V X ampè
res (X étant égal à 1,5 fois 
le courant de charge maxi
mal) 
T 2 : C 106D ou équivalent 
D1 : 1 N4002 à 1 N4007 
D2 : Zener 9, 1 V 0,4 W, par 
ex. BZY88C9Vl 
Pont : pont 50 V X ampères 
(X calculé comme pour T 1) 

Ré1l1tance1 
l/2ou 1/4 WS % 

R 1 : voir texte 
R2, Rs : 2,2 kQ 
R3 : 220 Q 1/2 W 
R4_: 220 Q 

Condensateur 

C 1 : 100 µF 25 V 

Divers 

P1 : potentiomètre ajustable 
pour Cl de 2,2 kQ 
Transformateur 220-18 V X 
ampères (X calculé comme 
pour Til 

-
• • 

Fig. 2. - Circuit imprimé côté cuivre, échelle 1. 

Pont 

s. 

Fig. 3. - Implantation des composants. 
1 

l 



UN COMPTE-TOURS 
100 % NUMERIQUE 

AOUOI 
ÇA SERT? 
Comme tout compte-tours, à 
compter les tours, par unité de 
temps, effectués par l'arbre 
d'un moteur. Cet accessoire 
fait encore défaut sur certains 
véhicules, mais son utilité reste 
encore à démontrer ... En tout 
cas, cela fait joli ! 

LE SCHEMA 
On réalise les compte-tours 
en utilisant le signal périodi
que issu du rupteur d'allu
mage (qu'il soit mécanique ou 
électronique intégral). Ce si-

Entrée 

R30 .1son 

Fig. 1. - Schéma de notre compte-tours numérique. 
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gnal est constitué d'impulsions 
dont la fréquence est propor
tionnelle à la vitesse de rota
tion de l'arbre du moteur, se
lon la formule: F = V/30, avec 
F en hertz, V vitesse de rota
tion en tours par minute. Cette 
formule simple n'est valable 
que pour un 4 cylindres. 
Ces brèves impulsions peu
vent, dans le cas d'un système 
de mesure analogique, com
mander un monostable qui en 
allonge la durée. Ce dernier 
signal, intégré, représente la 
vitesse et peut être appliqué à 
un galvanomètre ou à un cir
cuit de commande de bar
graph, genre UAA 180, LM 
3915 ... Dans le cas numéri
que, on peut faire appel à un 
comptage et affichage sur 
deux digits sept segments, la 
valeur affichée représentant 
le centième de la vitesse réelle 
(ex. : 35 pour 3 500 t/min). 
Nous avons retenu une autre 
solution, celle du bar-graph 
(circulaire), mais obtenue par 
comptage. Le compteur est 
réalisé par un registre à déca
lage à 24 bits (3 x 8 bits 
connectés en série). L'entrée 
« données » du registre est en 
permanence au niveau logi
que haut. Cette information 
passe d'une sortie à la sui
vante à chaque impulsion 
d'horloge, donc à chaque im
pulsion' issue du rupteur. Sur 
notre version, la calibration 
est telle qu'il faut l /8 de se
conde pour allumer les vingt
quatre diodes. Le compte
tours affiche, dans ce cas, 
6 000 t/min au maximum. Le 
résultat affiché est maintenu 
3/8 de seconde, puis le regis
tre à décalage est remis à 
zéro. Ce qui fait une mesure 
toutes les demi-secondes. 

La durée de comptage, le 
maintien de l'affichage et la 
remise à zéro sont obtenus 
par un seul signal issu d'un 
555 monté en astable avec 
une période totale de 500 ms, 
dont la partie à l'état bas dure 
125 ms ( 1 /8 de seconde). Les 
registres sont du type TTL. En 
C-MOS, il n'en existe pas de 
type 8 bits dont les sorties 
sont ordonnées (On sur la 
broche n, On+ 1 sur la broche 
n+ 1, etc.) et qui possède une 
Page 130 - Janvier 1989 - N° 1760 

remise à zéro. De plus, la C
MOS en automobile, cela fait 
un peu ce que cela veut, ce ne 
sont pas les possesseurs 
d'alarmes réalisées avec cette 
technologie qui nous contredi
ront ni leurs voisins de par
king. 

REALISATION 
Tout tient sur un circuit imprimé 
de moins de 50 cm2, surface 
maximale allouée aux réali 
sations Flash. La disposition 
circulaire des diodes lumines
centes est la raison du câ-

Fig. 2. - Circuit imprimé côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - Implantation des composants. 

blage assez peu orthodoxe 
de cette carte (diodes électro
luminescentes soudées côté 
cuivre). Commencer par câ
bler les straps. L'étalonnage 
s'effectue avec des signaux 
rectangulaires d'amplitude 
d'une dizaine de volts. Le sec
teur ayant une fréquence de 
50 Hz permet, par l'intermé
diaire d'un transfo abaisseur 
et d'un redresseur monoalter
nance, de calibrer en agissant 
sur R2 l'affichage sur 1 500 
t/min. 

LISTE DES 
COMPOSANTS 
R1 : 360 k!1 
R2 : ajustable 200 k!1 ou 
180 k!1 fixe 
R3:2k!1 
ltt:l k!1 
Rs, R31 , R32, R33 : 4,7 k!1 
Rt, à R30 : 150 !1 
C1: l00µF, 16V 
C2: 68011F 
C3: 100 nF 
IC1: 7805 
IC2: 555 
IC3, IC4, ICs : 7 4 LS 164 
DZ 1 : Zener 5, 1 V 
T 1 : PNP (2N2907) 
DL1 à DL25: Led 3 ou 5 mm, 
couleur au choix. 

1 

1 

1 

l 
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IGITALISEUR UN 
D'IM GESVIDEO 

Avec la carte de numérisation décrite précé
demment, il était possible d'observer sur un 
écran vidéo, une image digitalisée en noir et 
blanc uniquement. Nous allons lui apporter 
des couleurs artificielles et une bien meil
leure définition, avec la description du der
nier module dont l'appareil sera doté. 
La séparation synchro/vidéo composite va 
permettre au convertisseur flash de donner 
la pleine mesure de ses possibilités. En effet, 
le signal vidéo sera enfin numérisé sur toute 
l'étendue de la plage de conversion, c'est-à
dire huit niveaux. 
Le signal de synchronisation décodé sera 
mis à profit pour piloter l'incrustation de la 
palette des teintes préalablement sélection
née. Elle pourra être affichée au bas de 
l'écran pour effectuer la sélection, puis sup
primée afin d'exploiter la totalité de l'image. 

STRUCTURE 
GLOBALE 
DELA CARTE 
DE TRAITEMENT 
Le schéma fonctionnel de la fi
gure l définit les quatre sous
ensembles qui la composent, 
à savoir: 
- la séparation synchro/vi
déo; 
- l'incrustation de la palette 
des teintes ; 
- la sélection des fausses 
couleurs; 
- le circuit d'aiguillage 
N&B/fausses couleurs. 

Vidéo 
composite 

Vidéo 
calibrée 10-1 VI 

Sortie 
N&B 

N&B, issues elles aussi de la 
carte précédente, sont diri
gées vers les circuits de sélec
tion et d'aiguillage. Les si
gnaux vidéo résultant seront 
alors injectés sur les entrées 
RVB du téléviseur, par l'inter
médiaire d'un étage d'adap
tation. Le signal de synchroni
sation composite sera 
introduit par l'entrée « vidéo 
composite » de la prise périté
lévision. 

L'ETAGE 
DE SEPARATION 
DELA 
SYNCHRONISATION 
Il est réalisé autour d'un circuit 
intégré spécialisé, distribué 
par RTC : le TDA 2595, ver
sion évoluée du TDA 2593 

Avec/sans 

Séparation 
synchro 

s ne . 

S nchro corn osite 

FC1 
Sélection FC2 

des couleurs FC3 
Aiguillage 

et 

daptation 

Péri tel 
N & B 

Sélection 
N & Bi FC/ By-pass 

bien connu des lecteurs bran
chés. Son emploi s'imposait en 
raison de ses performances 
liées à une facilité de mise en 
œuvre exemplaire. 
Nous irons même jusqu'à dire 
que ce composant était quasi 
indispensable car il présente 
la possibilité de restituer un si
gnal de synchronisation com
posite parfaitement calibré, 
bien adapté à nos besoins. En 
effet, l'utilisation conjointe 
des sorties lignes et trames 
pour la synthèse du signal de 
synchronisation composite in
troduirait un retard qui serait 
à l'origine d'un décalage de 
l'image vidéo restituée. Le 
TDA 2595 sera le garant d'un 
bon accrochage des sources 
vidéo dans les conditions les 
plus critiques ... Et ce n'est pas 
rien ! Le circuit présente, en 
outre, l'avantage d'être relié 

Vers 
con vert 
flash 

,1 
, 1 

,', 
r-- 1 

1 
1 

R 
1 

V 

B 

\. _____ _ 
Commut. 
péritel 

Le signal vidéo calibré est 
prélevé sur la carte de numéri
sation afin de lui adjoindre 
une fenêtre d'incrustation 
avant la conversion analogi
que/numérique. Les sorties du 
décodeur [D0-D2) et la sortie 

Fig. 1. - Constitution générale de la carte de traitement. 
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Vidéo Iposite 
lignes (312,5 lignes exacte
ment). Un commutateur analo
gique est chargé de transmet
tre au convertisseur flash le 
signal vidéo durant les 256 
premières lignes d'une trame 
(indifféremment paire ou im
paire). Cela correspond sensi
blement à 80 % de la partie 
supérieure de l'image. Dès la 
257e ligne, c'est une rampe 
qui prend la relève. Le com
mutateur est commandé par 
un compteur binaire intégré 
dont la sortie sera activée à 
partir de 256 impulsions d'en
trée. L'initialisation du comp
teur est assurée par le signal 
de synchronisation trame à 
chaque demi-image, afin de 

ramener le commutateur dans 
sa position d'origine avant le 
retour du spot vidéo. 
Si vous vous demandez quel 
peut-être l'intérêt d'une 
rampe pour l'incrustation, les 
explications suivantes ne vont 
pas s'avérer inutiles. Le signal 
vidéo à digitaliser a été cali
bré entre 0 et 1 V, et l'échelle 
de conversion sur 3 bits com
porte huit niveaux également 
répartis (référez-vous à l'arti
cle précédent). Si on ir:ijecte 
une rampe linéaire calibrée 
comme précédemment en lieu 
et place du signal vidéo, on 
obtiendra sur l'écran une suite 
de huit rectangles identiqùes 
dégradés du noir au blanc, ou 

SyQc. 
camp . 

5composite 

Intégration 

Sync . 
trame 

(\Ji crustat ion ) 

Fig. 2. - Génération des si
gnaux de synchronisation. 

directement à la source via un 
simple condensateur, contrai
rement à son prédécesseur 
qui exige l'inversion préalable 
du signal vidéo. 
Le schéma de principe de 
l'étage de séparation est indi
qué sur la figure 2. Le 
TDA 2595 délivre donc un si
gnal calibré composite, mais 
inversé : les impulsions. de 
synchronisation ligne seront 
alors positives. C'est un inver
seur logique qui sera chargé 
de restituer au moniteur le si
gnal composite d'origine. 
L'étage d'incrvstation à be
soin pour fonctionner du si
gnal de synchronisation trame 
et on l'obtiendra de manière 
tr~s simple avec un intégra
teur. En effet, la fréquence de 
la synchronisation ligne est de 
l'ordre de 300 fois plus éle
vée que celle de la synchroni
sation trame, et un simple filtre 
passe-bas du premier ordre 
suffit à l'éliminer. Les chrono
grammes de la figure 3 pré
sentent la forme des différents 
signaux que l'on doit observer 
en sortie du séparateur inté
gré (impulsions ligne et com
posites), de l'inverseur et de 
l'intégrateur. Un étage 
d'adaptation à transistor pro
tège le TDA 2595 en limitant 
son courant de sortie. 
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Inversion 

Sync. 
TV 

Sync. ligne 
(incrustation) 

S.Comp. 
( inversée) 

Composite 
restituée 

(TV ) 

Trame 
restituée par 

fil 
------------► t 

---------- t 

--------------► t 

intégration 
l'\-~\.........,,...._.J\_..I\.._.J\.._l\...~'\.....J\N' 

,SV :~ 

11 

1: ------------------------------------------- ------ --------------r, --------- - ----► t 

Fig. 3. - Chronogrammes relatifs aux signaux de synchronisation. 

LE CIRCUIT 
D'INCRUSTATION 
C'est probablement la partie 
la plus intéressante du mon
tage, car très efficace bien 
que restant fort simple. Les 
images du premier article 
comportaient toutes cette in
crustation au bas de l'écran. 
Elle permet de choisir les tein
tes en connaissance de cause, 
mais surtout, dans un domaine 
scientifique, de pouvoir analy
ser l'image en différenciant 
les zones claires des zones 
sombres. Le principe de fonc
tionnement de cet étage est 
indiqué en figure 4. 
Une trame vidéo élémentaire 
comporte un peu plus de 300 

S. ligne Compteur O- vidéo r--- --, 
de lignes 1- rampe 1 

• vidéo Q -----+----~- 1 

Retour 
vidéo 

r:~~~ression L--.-vc_c _ _, L --~j 
incrustation) Départ 

R vidéo 

Etage 
tampon 

0 - ouvert 

1 - fermé 

Fig. 4. - Principe de fonctionnement du module d'incrustation. 



affectés chacun à une couleur 
artificielle. 
Vous constaterez sur le 
schéma de la figure 4 que la 
rampe est générée à partir 
d'un simple circuit RC, dont le 
condensateur est déchargé à 
chaque impulsion de ligne. 
Bien que la charge de C soit 
exponentielle (fig. 5a), le si
gnal prélevé en sortie de 
l'étage tampon sera pratique
ment linéaire si on limite rai
sonnablement l'excursion de 
tension aux bornes de C. 
L'étage de sortie évite au 
montage suivant de perturber 
la cellule RC. 
Les chronogrammes de la fi
gure 56 résument l'essentiel 
du fonctionnement du sous
ensemble d'incrustation. La 
représentation dilatée des 
chronogrammes met en évi
dence la commutation vi
déo/rampe à la 257e ligne 
d'une trame. 

LA SELECTION 
DES COULEURS 
Le décodeur intégré du 
convertisseur flash fournit un 
code binaire naturel sur trois 
bits. De la même facon, les en
trées couleurs de la péritélévi
sion sont au nombre de trois : 
le rouge, le vert et le bleu. Il 
vient alors immédiatement à 
l'esprit d'effectuer un câblage 
fil à fil des entrées sur les sor-

R~-00 v--oo 
V~-01 B~-01 
B~-02 R~-02 

l NOIR NOIR 

2 ROUGE VERT 

3 VERT BLEU 

4 JAUNE CYAN 

5 BLEU ROUGE 

6 MAGENTA JAUNE 

R E A L S A T 0 
■ •] t§ i '41 Il f..1 :(IJ ;1'41 I] =<•J 

Fig. 5 aT 

~ 
Fig. Sb 
Chronogrammes de 
fonctionnement du 
module d'incrustation 
des teintes. T 

N 

RECTIFICATIF 
« Digitaliseur vidéo», 
Haut-Parleur n° 1759 du 
15/12/1988. 
Nomenclature manquante : 
RV1 : ajustable 470 Il 
RV2: ajustable 4,7 kil 
Etage tampon : 
T2: BC 547 B 
C4s ·, 40 µF, 6,3 V tantale 
goutte 
R46: 22 Il 
R47: 220 Il 
R4s: l kil 

... - - - - - - - 257- - -9- - -- --- - --------- -------- 2,57 -- -?-- -- -. --.. ------- -----

~~:; 1111111-1 111111111111111111111111111111111111111111111111_. 
Sync. trame , 1 /\ : /\ 

(raz compte~)! I : { j\ ! ( __ \_~---------► 
+ i : : : ' 

co!0;:~~r : ·1i m i n : 1: ..._ __________ • 

1 1 1 : : Durée de la raz 

! ) ~~-------
1 / + '253 

Sync. 1 igne 1 1 

dilatée I j 

254 255 256 257 

+1 
Sortie : i 

compteur.,_'.;.· __________ __, 

~I 
Retour : · 
vidéo 1 . 

B~-00 
R~-01 
V~-02 

NOIR 

BLEU 

ROUGE 

MAGENTA 

VERT 

CYAN 

~-j--
1 j4 

B~-00 
V~-01 

NOIR 

BLEU 

VERT 

CYAN 

NOIR 

BLEU 

Vidéo composite 

02 

R 

l 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 l 

6 l 

Dl 

V 

0 

0 

l 

l 

0 

0 

258 259 

--► 

Incrustation 

DO 

B SOMME RESULT 

0 NOIR 

l BLEU BLEU 

0 VERT VERT 

l V+B CYAN 

0 ROUGE ROUGE 

l R+B MAGENTA 

7 CYAN MAGENTA JAUNE VERT 7 l l 0 R+V JAUNE 

8 BLANC BLANC BLANC BLANC 8 l l l R+V+B BLANC 

Figure 6. - Tableau 1. Tableau 2. 
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TOUTES DEUX ENTREES ENTREES PÉRITÉLÉVISION ACTIVES ACTIVES 

dification éventuelle. Il est 
parfaitement concevable de 
remplacer les seules résistan
ces par une combinaison série 
[résistance + potentiomètre] 
qui permet de modifier l'équi
librage des teintes. Il faudra 
alors veiller à relier le corps 
des potentiomètres à la masse 
pour éviter une détérioration 
sensible de l'image. 
Evidemment, la solution pré
cédente ne nous autorise 
qu'un nombre assez limité de 
combinaisons, avec de sur-

croît un choix de huit couleurs 
différentes seulement. Il est 
alors possible d'affecter un 
commutateur rotatif du type 
1 C/12P à chacune des sorties 
du décodeur, comme le pro
pose le plan de câblage de la 
figure 8. Les résistances addi
tionnelles permettent de mo
difier l'équilibre des couleurs, 
et portent les possibilités de 
l'appareil à mille palettes 
chromatiques différentes. Le 
câblage, quant à lui, devient 
plus fastidieux à réaliser ; 

R V B R V 

R B V R -

V B R R B 

V R B R -

B R V V R 

B V R V -

Tableau 3. 

ties afin d'obtenir une gamme 
de couleurs fondamentales 
par synthèse additive des 
couleurs. Le tableau 1 de la fi
gure 6 présente, pour un cas 
particulier de connexion, les 
teintes que l'on obtiendra en 
fonction de chacun des huit ni
veaux que peut prendre le si
gnal vidéo numérisé. 
L'adjonction d 'un commuta 
teur 3 circuits/4 positions offre 
la possibilité de sélectionner 
rapidement et simplement 
quatre palettes de teintes dif
férentes. Le tableau 2 de la fi
gure 6 propose une sélection 
de quatre palettes assez com
plémentaires, qui n'est d'ail
leurs pas exhaustive comme 
vous l'aurez sons dou t e 
constaté en observant le ta
bleau 3. Il présente les dix-

- V B -

V V - B 

- B R -

B B - R 

- B V -

R B - V 

huit configurations de base 
parmi lesquelles il vous est 
possible de choisir. Le plan de 
câblage de la figure 7 corres
pond à la mise en pratique du 
tableau 2, et ne met en œuvre 
que trois résistances et un 
commutateur. Avouez qu ' il est 
difficile de faire plus simple ! 
L'utilisation d 'une résistance 
de valeur plus élevée sur l 'en
trée de la composante verte 
(FC2) permet de modif ier sen
siblement les nuances de tein
tes, et notamment de rempla
cer le jaune par un orange qui 
nous a semblé moins agressif 
à l 'usage. Lors de la réalisa
tion pratique, nous avons vo
lontairement câblé les résis
tances sur le commutateur . 
Ainsi, leur facilité d'accès ren
dra moins fastidieuse une mo-

DO 

R = 1 k 
RP= 1k 

R î -------.N-Nv-------r--◄ FC11 Ri 

1 RP• P)t l 
L--1#/'r----~ 

L ____ J 

-
P = 4,7k - lin 

• , voir te xte 

JA
1 

J B, JC = corn mut 3C/4P 

Fig. 7. - Plan de câblage du commutateur de sélection 
nre variante). 

01 02 

R1 R2 R3 V1 V2 V3 B1 B2 B3 0 î R1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83 oÎ R1- -- ------- ----- --- ------ -- - - - B3 oÎ 

B C B C 

Page 134 - Janvier 1989 - N° 1760 

• • 

B C B 

A 

R(FC1J V(FC2J B iFC3J 

Fig . B. - Plan de câblage du module de sélection des couleurs 
(Je partie), A = 1 Jal - 5 %, B = 2,2 Jal - 5 %, C = 4,7 nF - 5 %. 
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mais le résultat n'en vaut-il 
pas la peine ? Nous vous lais
sons le soin de choisir la solu
tion qui paraîtra la plus adap
tée à vos besoins. 

DES COMMU
TATEURS ... 
ARCHAIQUES, 
MAIS 
SI ECONOMIQUES 
Le principal inconvénient de la 
structure adoptée pour ce mo
dule réside dans l'impossibi
lité d 'effectuer la sélection de 
chacune des huit couleurs indi
viduellement. Une telle sou
plesse de fonctionnement se 
traduirait, hélas ! par un ac
croissement de la complexité 
et du prix de revient de l'ap
pareil, ce qui va à l'encontre 
de l'objectif que nous nous 
étions fixé. Nous aurions en 
effet été contraints de nous di
riger vers un système pro
grammé afin d'éviter l'emploi 
d'une batterie de commuta
teurs rotatifs associée à une 
électronique bien trop lourde. 

AIGUILLAGE ET 
ADAPTATION 
PERITELEVISION 
Cette dernière fonction re
quiert moins de commentaires 
que les précédentes, et le 
schéma de principe de la fi
gure 9 en indique l'essentiel. 
Trois commutateurs analogi
ques couplés électriquement 
permettent de relier indiffé
remment les sorties RVB sur 
des signaux vidéo monochro
mes ou couleurs. On notera 
que les signaux N&B sont gé
nérés par l'addition des com
posantes rouges, vertes et 
bleues en proportions identi
ques. 
L'adaptation d'impédance en~ 
tre les sources et la prise péri
télévision du téléviseur est 
confiée à un simple transistor 
monté en collecteur commun. 
Pour ceux qui -•rie connaissent 
pas trop ce .m·ontage, signa
lons qu'il proéure une forte im
pédance d_'êntrée (de l'ordre 

R E A L s A T 0 N 
■ •l [ê3 i flj !I f..1 :(IJ ;&!41 •l :C•JI 

+VCC 

FC1 --,-',.,..,__J _ _j 

FC2 .,__tJ=--=-:.~--t---l 
1------l----v 
.___+ V-C-C ---''---B 

PC/N&B BV / By-pass 

Fig. 9 
Schéma 
de principe 
du circuit 
d'aiguillage 

+VCC---

et d'adaptation. 

de Re x {3, ce qui représente 
approximativement 50 kfl 
dans notre cas), une faible im
pédance de sortie (proche de 
Re), et une bonne amplifica
tion en courant. Ses caracté
ristiques en font un étage sui
veur très pratique dans bien 
des applications. 
En mode by-pass, la prise pé
ritélévision est désactivée par 
l'intermédiaire d'un étage in
verseur à transistor. Lorsque 

I'! .. ) -~ 1 Q ' 

• 

le transistor est bloqué (posi
tion FC ou N&B), la tension 
d'alimentation est appliquée à 
la péritélévision par l'intermé
diaire de Re. Lo position by
pass sature le transistor et 
porte l'entrée de commutation 
lente à la masse. Notons que 
les signaux issus d'une ca
méra ne sont pas dirigés sur le 
téléviseur en mode By-pass, 
un moniteur étant intégré dons 
le viseur du comescope. 

1 ~ ~.x 

Commutation 
lente+ 
commutation 
rap·,de 

LE SCHEMA 
STRUCTUREL 
COMPLET 
DELA CARTE 
DE TRAITEMENT 

Il est représenté en figure 10, 
et il n'y manque que le circuit 
de sélection des couleurs et la 
commutation TV/caméra. Ils 

e pl ~~-~ 

• ~~ .. ~ 
• ~ --=<Ji&- ... ~ 

La carte de traitement. 
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R1 

+ 12 V 
Vidéo rn c1 

--1 11 1[1 RV1 

SYNC 
COMP. 

+SV 

COMMUT 

RAPIDE 

12 13 10 16 14 

R6 

[2 ( 4 

R ---t------1----, 

ont été volontairement omis 
afin de ne pas surcharger inu
tilement le schéma. Les si
gnaux vidéo-in, N&B, départ
vidéo et retour-vidéo sont 
issus de la carte de numérisa
tion. 
Le fonctionnement du 
TDA 2595 nécessite quelques 
composants externes passifs. 
Le signal de synchronisation 
ligne, disponible sur la bro
che 6, est dirigé vers l'entrée 
d'horloge du compteur IC2. La 
sortie Ga, qui passera à l'état 
haut après 256 impulsions, 
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~----- •---+'3~------11 FC3 

!CS E VEE VSS 
7 8 

R17 

Fig. 1 O. - Schéma structurel de la carte de traitement. 

commande le commutateur 
analogique IC30 pour substi
tuer des rampes linéaires au 
signal vidéo composite . Le si
gnal de synchronisation com
posite est disponible sur la 
broche 9 du TDA 2595, grâce 
à la présence de Ra qui la po
larise. L'intégrateur [R14-C14] 
en extirpe les impulsions de 
synchronisation trame, et les 
dirige sur la broche 11 d'ini
tialisation du compteur (RAZ). 
Le second commutateur IC3b 
permet de supprimer l'incrus
tation en forçant la sortie Ga à 

l'état bas: la sélection de ce 
mode de fonctionnement est 
assurée par l 1 qui ne véhicule 
qu'une tension continue pour 
une meilleure immunité aux 
bruits. 
La· génération des rampes est 
confiée à la structure réalisée 
autour de T 2 et T 3, qui se 
contente des impulsions com
posites amplifiées en courant 
par T 1. T 2 décharge C 11 à 
chaque impulsion, son temps 
de commutation étant amé-
1 ioré par C 1 O· T 3 effectue 
l'adaptation d'impé.dance en-

tre l'étage précédent et le 
commutateur analogique. 
La synchronisation composite 
est inversée par IC4, puis in
jectée sur la broche corres
pondante de la prise péritélé
vision par l'intermédiaire d'un 
étage suiveur à transistor. On 
reconnaîtra sans mal le circuit 
d 'aiguillage formé autour de 
T 5 à Ts et IC5. Les étages de 
sortie sont efficacement dé
couplés à l'aide d'un circuit RC 
individuel. 

(à suivre) 
B. DALSTEIN 



Alarmes 
Protections 

SPACER 
électronic 

SPACER «AZ 1» 

CENTRALE 
D'ALARME 

3 ZONES 
MÉMOIRE 

Zone d'autoprotection 24 h sur 24 · Zone instantanée 
N/F - Zone temporisée N/F · Réglage de sensibilité 
pour détecteur de choc à inertie · Temporisation 
entrée/sortie réglable. Durée d'alarme réglable· Sor
tie d'alarme sur relais, pour 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· Clefs 
et verrou de sécurité. Voyants de conformité et de 
mémorisation précise de la zone déclenchée. 
Prix . 850,00 + port et embal. 60,00 

CENTRALE SPACER « AZ 2 » 

« MAX-4E » 

CENTRALE 
D'ALARME 

6 ZONES 
MÉMOIRE 

Zone d'autoprotection 24 h sur 24 - 2 zones instanta
nées 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'aliment· pour radar (tous détec
teurs volum.) - Boitier H.300, L.250 , P.120 mm, avec 
emplacement batterie de secours et module transmet
teur téléphonique - Clefs et verrou de sécurité - Voyants 
de conformité et mémorisation précise de la zone 
déclenchée. 

Idem Centrale « AZ 1 ►l avec 3 zones sélectionnables Prix 1 390,00 + port et embal. 60,00 
Prix . 1 1 00,00 + 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 11 

à infra-rouges 
passifs 

protection volumétrique ou linéaire 
par simple changement d'optique 
Reliable à toute centrale d'alarme adéquate, système 
insensible aux déplacements d'air, aux différences 
de température ambiante, de chauffage , et aux bruits. 
Dëtection par 4 nappes superposées de 12 faisceaux 
chacune et 1 nappe inférieure de 5 faisceaux, cou
vrant au total 45° vertical et 100° horizontal. 
Portée 20 mètres, directivité verticale et horizon
tale de détection réglable, peut protéger un local 
de 200 m' · Boitier 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 1 150,00 + port et embal. 20,00 

Option - Lentille face avant (interchangeable) pour 
transformer le détec. volumétrique en détec . linéaire. 
Portée 40 m. angle 6° vertic./horiz. 1 50,00 
Lentille spéciale pour la protection des locaux fré
quentés par CHIENS et CHATS, consultez-nous. 

PÉRIPHÉRIQUES D'ALARME 
103/0 - Contact magné!. N/0 40,00 
103/F - Contact magnét. N/F . 25,00 
GS 36 - Contact à inertie 95,00 
Fil 3 paires, bobine de 25 m 95,00 
Bloc verrou, auto-protégé, pour commande 
d'alarme à distance . . . 495,00 
Clavier digital codé, auto-protégé, pour 
commande d'alarme à distance . . 495,00 
Contacts pour portes garage.contacts encastrés, tapis 
de sol, flash, etc . 
B 12/6 - Batterie étanche, rechargeable , 12 Volts/ 
6 AH 259,00 + port 50 ,00 

DETECTEUR 
à infra-rouges 
« MR 3000 » 

le plus petit. .. 
du monde ! 

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 

(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 pA en veille) 
Prix (sans pile) 390,00 + port et embal. 30,00 

AL 8 - Sirène d'extérieur, avec flash de repérage, auto
protégée, auto-alimentée , signal modulé 130 dB 
Prix (sans batterie) 920,00 + port/embal. 60 ,00 
Batterie 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 

6 ZONES 
séleclionnables 

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 fonc
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 (16 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. 
Prix 1 450,00 + port et embal. 40 ,00 

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 
« TR 9 » 

Alerte successivement 4 numéros d'appel (16 et 19 
compris), programmation sur un clavier digital, trans
met un BIP ... BIP caractéristique, raccordement facile 
à tous systèmes d'alarme. 
Prix 920,00 + port et embal. 40,00 

PROMOTION 
□ SPÉCIALE APPARTEMENT 
- 1 Centrale SPACER AZ1 
- 1 Batlerie 12 Volts/6 AH 
- 3 Contact magné!. N / F 
- 1 Détect. infra-rouge M R 3000N 
- 1 Sirène d'alarme ECHO 3 
- 1 Bobine 25 m de fil 

L'ensemble: 2 290' em;. p1o~ e~ 

□ SPÉCIALE PAVILLON 
- 1 Centrale MAX 4E 
- 1 Batlerie 12 Volts/6 AH 
- 5 Contacts magné!. N/F 
- 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 7 90" em;. p1oro e~ 

TARIF SPÉCIAL 
pour professionnels 
REVENDEURS et INSTALLATEURS 

Nous attendons vos questions 
sur les problèmes de protection 
qui vous préoccupent. Si vous 
hésitez sur le choix d'un disposi
tif, ... S.V.P., interrogez-nous ! 

CENTRALE SPACER « AZ 70 » 
Centrale d'alarme, 6 zones + 1 zone sélectionnable 
+ mémoire + pré-alarme + sirène incorporée. 
Prix 890,00 + port et embal. 70,00 

CENTRALE SPACER « AZ 5 » 
Centrale d'alarme 3 zones· mémoire· éjectables (zo
ne hors service après déclenchement). 
Prix 1 200,00 + port et embal. 70 ,00 

Nouvelle gamme de détecteurs 

INFRA-ROUGE « INTELLIGENTS » 
qui ne déclenchent qu'après analyse d'intrusion 
Voir les modèles réf. M R3000 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 l'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 
Grâce à ses entrées NIO et NIF, peut être accouplé 
à n'importe quel détecteur . ILS, CHOC , INERTIE, ou 
INFRA-ROUGE , test automatique d'état de la pile. 
Prix . 590,00 + port et embal. 30,00 

RÉCEPTEUR CENTRAL WR 200/4B 

Peut êlre raccordé à tous types d'alarmes grâce 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 metlre en marche et d'arrêter à distance tou
te centrale d'alarme dotée du récepteur WR200/4B 
Prix 450,00 + port et embal. 30,00 

DETECTEUR 
autonome 

« SR2000/WB » 

sans liaison 
par fils 

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 
Garantî1 an (infra rouge 3 ans) 
Document. sur simple demande 

SPACER 93, rue Legendre, 75017 PARIS, Téléphone 42.28.78.78 
Métro : La Fourche - Brochant · Guy Moquet 

Magasins ouverts toute la semaine de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche - Pour la France, les commandes sont exécutées après réception du mandat ou chèque (bancaire ou postal) 
joint à la commande dans un même courrier - Envois 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 destinataire, en cas d'avarie, faire toutes réserves auprès du transporteur. 
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u 
DE« PUB IC ADDRESS » 

Si vous n'êtes pas familier des termes consa
crés employés en sonorisation, le titre de cet 
article doit vous sembler un peu nébuleux. 
Aussi allons-nous tout de suite éclairer votre 
lanterne. Un amplificateur de public address 
n'est rien d'autre qu'un amplificateur de 
puissance doté d'une ou plusieurs entrées 
micro et permettant ainsi à un orateur de se 
faire entendre. Traditionnellement, un tel 
amplificateur est portable et peut être ali
menté par batterie, ce qui permet de l'instal
ler sur une voiture et de sillonner les rues 
pour faire toutes sortes d'annonces publi
ques. 

PRESENTATION 
Notre montage est donc un 
amplificateur de public ad
d re s s répqndant en tous 
points à la définition vue ci
avant, mais il présente, en ou
tre, quelques particularités in
téressantes. Tout d'abord, il 
dispose c!'une entrée micro 
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mélangeable avec une entrée 
« haut niveau », ce qui permet, 
par exemple, de diffuser de la 
musique en provenance d'un 
magnétophone à cassettes 
lorsque l'orateur ne parle pas. 
Il s'alimente bien évidemment 
sur une batterie de 12 V mais 
offre, malgré cela, une puis
sance efficace de 15 W envi-

ron dans sa version de base. 
Si cela ne vous suffit pas (bien 
qu'une telle puissance appli
quée à des haut-parleurs à 
chambre de compression 
fasse déjà beaucoup de 
bruit), il est possible de lui 
ajouter des étages de puis
sance afin d'augmenter cette 
dernière par « tranche » de 
15W. 
Enfin, mais c'est presque une 
banalité à notre époque, il est 
protégé contre les absences 
de charge, courts-circuits et 
échauffements excessifs, ce 
qui, pour un amplificateur de 
ce type, appelé à être dé
placé et à être utilisé par des 
mains pas toujours qualifiées, 
est quasiment indispensable. 

UNPEU 
DE TECHNIQUE 
Si la réalisation d'un amplifi
cateur de puissance, qu'il soit 
à transistors ou à circuits inté
grés, ne pose plus de pro-

blème particulier à notre épo
que, la réalisation d'un 
amplificateur puissant ali
menté par une batterie de voi
ture se heurte très vite à une 
impossibilité physique. Il suffit 
pour le comprendre de regar
der la figure l, sur laquelle 
nous avons représenté l'étage 
de sortie de tout amplificateur 
de puissance. 
Deux transistors sont tour à 
tour conducteurs ou bloqués 
et fournissent donc au haut
parleur une tension dont la 
valeur crête à crête ne peut 
dépasser celle de la batterie, 
soit, dans notre cas, 12 V. Un 
peu d'électricité élémentaire 
nous permet de calculer la 
tension efficace ainsi oppli
q uée au haut-parleur, qui 
n'est autre que la valeur 
crête-à-crête divisée par 2 
que multiplie racine de 2 
(2,828), soit dans ce cas 
4,24 V. Si Z est l'impédance 
du haut-parleur exprimée en 
ohms, la puissance disponible 
n'est autre que: 
P efficace en W = (4,24)2/Z 
Sur un haut-parleur de 8 ri, 
c'est le désastre puisque nous 
ne disposons que de 2,25 W. 
Sur 4 ri, c'est un peu mieux 
avec 4,5 W, et sur 2 n, c'est 
presque bien avec 9 W. Et en
core dans ce calcul avons
nous volontairement oublié les 
pertes dans les transistors de 
puissance, qui font que la ten
sion réellement disponible est 
encore plus faible que celle 
calculée. 
Mais alors, nous direz-vous, 
comment font les fabricants de 
boosters d'autoradios pour 
nous annoncer des 20, 30, 
voire même 60 W ? Trois cas 
sont possibles : soit ils men
tent et annoncent des puissan
ces crête ou crête à crête qui 
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Fig. 1. - Un montage classique à la puissance limitée par 
la faible tension d'alimentation. 

ne signifient rien mais sont 
bien plus élevées que la puis
sance efficace, soit ils utilisent 
une des deux solutions que 
nous allons décrire mainte
nant. 

+V 

ov 

délivrer le convertisseur (celle 
de l'ampli augmentée de 20 % 
environ). Bien que certains 
confrères l'aient utilisée, nous 
nous y refusons car il faut réa
liser ou approvisionner des 
bobinages particuliers pour le 
convertisseur, ce qui est 
source de problèmes considé
rables. 

UN PRINCIPE 
TOUT SIMPLE 
Notre montage fait appel à 
des solutions beaucoup plus 
simples que celles exposées 
ci-avant puisqu'il utilise tout 

Examinez la figure 2, qui re
présente l ' étage de sortie 
d'un amplificateur de puis
sance à configuration dite 
« en H » ou en pont. Le haut
parleur se trouve connecté 
entre les deux sorties d'ampli
ficateurs de puissance analo
gues à celui de la figure l 
mais recevant des signaux en 
opposition de phase. De ce 
fait, la tension crête à crête 
que voit le haut-parleur n'est 
plus celle de la batterie mais 2 
fois celle-ci . La tension effi
cace est donc maintenant de 
8,48 V, et la puissance théori
que disponible est bien plus 
élevée puisque l'on atteint 
18 W sur 4 ri et, bien sûr, 
36 W sur 2 ri. En fait, les puis
sances obtenues sont plus fai
bles, car le courant important 
à fournir aux haut-parleurs 
(près de 4,2 A pour 36 W sur 
2 m induit des chutes de ten
sion dans les transistors de 
puissance qui font que la ten
sion réellement disponible est 
plus faible que celle calculée 
ci-avant. 

Fig. 2. - Un montage en H ou en pont pour quadrupler 
la puissance de sortie. 

Dernière solution classique 
mais coûteuse et complexe : 
celle schématisée figure 3. 
Dans ce cas-là, on prend le 
mal à la source et, au lieu de 
contourner la faiblesse de la 
tension d'alimentation par des 
artifices, on élève tout. bonne-

ment celle-ci au moyen d'un 
convertisseur statique. Il suffit 
ensuite d'utiliser un schéma 
d'amplificateur traditionnel 
qui, alimenté sous une tension 
beaucoup plus forte, délivrera 
une puissance conséquente. Il 
va de soi qu'un tel montage 
est complexe, surtout en rai
son de la puissance que doit 

Fig. 3. - La solution 
« riche » fait appel 
à un convertisseur 
statique. 

OV 

simplement des amplificateurs 
intégrés ordinaires, spéciale
ment conçus pour les autora
dios ou les boosters et, pour 
obtenir de la puissance, il en 
alimente un certain nombre en 
parallèle. Compte tenu du très 
faible prix actuel de ces am
plificateurs, de leur très 
grande fiabilité et du fait que, 

CONVERTISSEUR 

STATIQUE 
""HAUTE 
TENSION"" 

en application public address, 
on aime bien pouvoir com
mander de nombreux haut
parleurs simultanément, ce 
choix est le plus logique qui se 
puisse concevoir. Dans sa ver
sion de base, notre montage 
utilise ainsi deux amplifica
teurs (contenus dans un même 
boîtier) et délivre environ 
15 W efficaces avec une qua
lité proche de la Hifi . Il suffit 
de lui ajouter un module de 
puissance (prix de revient en
viron l 00 F) pour passer à 
30 W. En outre, comme cha
que ampli peut alimenter des 
haut-parleurs d'impédance 
aussi faible que 2 ri, il est pos
sible de monter quatre haut
parleurs de 8 !1 ou deux de 
4 ri en sortie, ce qui est des 
plus pratique et qui résoud le 
problème de l'indisponibilité 
quasi totale des haut-parleurs 
de 2 !1. 

LE SCHEMA 
Comme vous pouvez le 
constater à l'examen de la fi
gure 4, il est d'une remarqua
ble simplicité grâce à l'utilisa
tion d'un double amplificateur 
de puissance intégré, en l'oc
currence un TDA 2005 de feu 
SGS Ates (maintenant SGS 
Thomson Microelectronics ; on 
n'arrête pas le progrès!). Ce 
double amplificateur, contenu 
dans un boîtier multiwatt à 
11 pattes, peut être alimenté 
sous toute tension comprise 
entre 8 et 18 V et peut déli
vrer un courant de sortie de 
3,5 A au maximum. Ses carac
téristiques audio lui permet
tent presque de recevoir le la
bel haute fidélité, tandis que 
ses protections internes le 
rendent virtuellement indes
tructible. Il est en effet pro
tégé contre : 

AMPLIFICATEUR 

""CLASSIQUE"' 
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Entrée haut ni veau 
EC 

'""~""l'i. EM 
M 4,7_µF 

C1 R1 
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+V 
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I 
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R14 
1fi 

1 impédance min i 21ll 

Fig. 4. - Le schéma de notre amplificateur. 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 
- les transitoires d'alimenta
tion jusqu'à 40 V; 
- les circuits ouverts en sor
tie; 

La mise en œuvre de ce boîtier 
est fort simple mais doit être 
faite en respectant les indica
tions de la fiche technique du 
fabricant, sans quoi gare aux 
oscillations parasites. Dans 
notre cas, les deux amplifica
teurs sont montés de facon 
identique, et leur gain est fixé 

Semi-conducteurs 
IC1 : TDA 2005 (S si possible, 
sinon M) 
li; BC109, BC149, BC184, 
BC549 

Résistances 
1 /2 ou 1 / 4 W 5 % 
Ri : 6,8 k!1 
R2, R7 : 1,2 k!1 
R3, R4, R5 : l 0 k!1 
R6: 18 k!1 
Rs, R9 : 22 k!1 
Rio: 120 k!1 
R11, R15: 1,5 k!1 
R12, R16 : 4,7 !1 
R13, R14 : l !11/2 W 

Condensateurs 
C 1 : 4,7 nF céramique ou my
lar 
C2 : 4,7 µF 25 V 
C3, C4 : 22 µF 25 V 
C5, Ci 1,C12, C13, C14: 100 µF 
25 V 
C6, C7, Cs, C9, C1s, C19 : 
0, l µF céramique ou mylar 
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C10 : 470 pF céramique 
C 15 ; l 0 µF 25 V 
C16, C11 : 2 200 µF 25 V 

Divers 
Pi : 220 k!1 linéaire ajustable 
P2, P3 : 47 k!1 logarithmique 
Radiateur pour IC 1 . 

- les courts-circuits en sortie ; 
- l'inversion de polarité d'ali-
mentation; 
- les échauffements exces
sifs. 
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HP1288T 

l 
Fig. 6. - le circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

~~e 
R + C4_ 1 C 1 

5 1 1 1 [TI[] 

-c!D-c) ~ -6 
1 [~

4
1 1 c22 I 

[illJ 

tTI-oo-~ 8 -Q:!D-
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EM 

:m~EJ~~ 
• A --[]ITJ- G)G) + C 11 - -OJD-

M 
-ŒID-[I[J 

[ITJ -DJD--
• • [Iill • • • • • • • • 
B E C F M +V HPA HP B 

Fig. 7. - Implantation des composants. 

à 50 dB (environ 320) par les 
résistances R11 et R12 (respec
tivement R15 et R16) , 
Les entrées de ces deux am
plificateurs sont reliées à deux 
potentiomètres. P2 dose le si
gnal en provenance de la 
source haut niveau (magnéto
phone à cassette, platine dis
que ou CD, tuner, etc.) alors 
que P3 dose le volume du mi- . 

cro. Il recoit à cet effet le si
gnal de sortie du préamplifi
cateur d'entrée réalisé autour 
de T 1. Ce dernier est monté 
de façon tout à fait classique 
et permet d'amener la sensibi
lité globale de l'amplificateur 
au-dessous du millivolt pour 
15 W efficaces en sortie. Au
tant dire que n'importe quel 
type de micro peut être utilisé 

avec succès. De nombreux dé
couplages réalisés grâce à 
C7, C4 et C3 permettent d'évi
ter tout risque de réaction de 
l'amplificateur sur le préampli
ficateur via la ligne d'alimen
tation, réaction génératrice 
de « motor boating » très ca
ractéristique . Remarquez le 
potentiomètre ajustable P1 qui 
permet de réduire éventuelle-

ment le niveau du signal appli
qué à P2 afin que celui-ci 
puisse être utilisé au mieux de 
sa course : les niveaux de sor
tie des sources haut-niveau 
sont en effet très disparates 
(de quelques dizaines de milli
volts à plus d'un volt). 
Aucune alimentation n'est visi
ble sur ce schéma puisque le 
montage est prévu pour être 

N° 1760 - Janvier 1989 - Page 141 



R E AL S AT ON 
- ---- ----------~- ~ • =t!i i ;t•l ~ 1 C•t•l ■..--------------------

R9 

R8 
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C9 
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SUPPLEMENTAI RE 

Fig. 8. - L 'adionction d'autres amplificateurs de 
puissance est très simple. 

alimenté par une batterie de 
voiture, à laquelle le point +V 
peut être directement 
connecté, par un fil de diamè
tre suffisant bien sûr. 

LA REALISATION 
Une fois n'est pas coutume, la 
nomenclature des composants 
n'appelle aucun commentaire 
particulier et ne devrait donc 
vous poser aucun problème. 
Nous n'avons utilisé que des 
composants archiclassiques 
que tout bon revendeur a en 
stock. Un petit détail tout de 
même : si vous le pouvez, 
choisissez un TDA 2005 S plu
tôt qu'un TDA 2005 M prévu 
pour une application en pont. 

L'ensemble des composants, à 
l'exception des potentiomè
tres P 1 et P2, tient sur un seul 
circuit imprimé au tracé très 
simple, visible figure 6. Ce cir
cuit sera à réaliser en autant 
d'exemplaires que vous dési
rez de fois 15 W de sortie. Un 
seul sera équipé de la partie 
préamplificateur, les autres ne 
recevant bien évidemment 
que la partie amplificateur de 
puissance. 
L'implantation des compo
sants est à réaliser dans l'or
dre traditionnel : strap, résis
tances, condensateurs, et 
enfin semi-conducteurs. 
Le TDA 2005 est monté en 
bordure de la carte afin de 
pouvoir visser sa semelle mé-

0 

TDA 2005 

tallique sur un radiateur. Cette 
dernière étant reliée à la 
masse du circuit, aucune pré
caution d'isolement n'est à 
prendre. Le radiateur sera 
avantageusement un modèle 
du commerce, noirci et à ailet
tes afin de dissiper au mieux 
les calories dégagées par le 
circuit. En effet, si le montage 
est utilisé en voiture, il bénéfi
ciera certainement de condi
tions de ventilation assez 
mauvaises, et il faut donc faire 
le maximum pour refroidir le 
TDA 2005 ; sinon, gare à la 
mise en marche de la protec
tion thermique, de préférence 
au plus mauvais moment ! 
Les potentiomètres sont à re
lier au circuit imprimé par du fil 
blindé dont le blindage doit 
être connecté à la masse aux 
deux extrémités. Le potentio
mètre F1 est à souder directe
ment sur les cosses de P2 ou, si 
l'amplificateur doit être utilisé 
dans des configurations diffé
rentes très souvent, il peut 
être sorti en face avant. Dans 
ce cas , il faut évidemment 
acheter un modèle normal et 
non un potentiomètre ajusta
ble pour Cl, comme indiqué 
dans la nomenclature. 
Le boîtier recevant le montage 
peut être de n'importe quel 
type pourvu qu'il laisse bien 
refroidir le radiateur du TDA 
2005. De même, la prise micro 
est à choisir en fonction de 
vos besoins. Elle doit évidem
ment être reliée au circuit im
primé par du fil blindé et par 
une liaison aussi courte que 
possible ; sinon, attention aux 
bruits divers. Il suffit en effet 
de quelques centaines de mi-

C B C B E 

1 2 3 4 s 6 1 a 9 ~ n T1 

Fig. 9. - Brochages des semi-conducteurs. 
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crovolts à son niveau pour 
produire des. watts en sortie. 
La liaison aux haut-parleurs 
est à faire en fil de section suf
fisante. N'oubl iez pas qu 'à 
pleine puissance il y passe 
plusieurs ampères. De même, 
la ou les prises utilisées doi
vent être de très bonne qua
lité. N'oubliez pas que, si vous 
alimentez un ense mble de 
haut-parleurs dont l 'i mpé
dance résultante est de 2 !1 et 
que votre liaison a une résis
tance de 0,8 !1, vous perdez 
dans celle-ci environ 30 % de 
la puissance disponible ! 

UTILISATION 
Une fois le montage soigneu
sement vérifié, il peut être mis 
sous tension. Pour ce la, re
liez-le à une batterie de 12 V 
(via la prise allume-cigare par 
exemple) ou à une alimenta
tion de labo suffisamment 
«musclée». S' il n'y a pas 
d'erreur de câblage, le fonc
tionnement est immédiat. Le 
seul réglage à faire est celui 
de P1 en fonction de la source 
haut niveau utilisée. 
Si du souffle ou des ronfle
ments se font entendre, il faut 
revoir les liaisons avec les po
tentiomètres et surtout tout ce 
qui a trait à l'entrée micro. 
Pour disposer d'une puissance 
plus importante, il suffit de câ
bler d'autres circuits imprimés 
identiques en ne les équipant 
que de la partie puissance, 
comme schématisé figure 8. 

CONCLUSION 
Les solutions les plus simples 
ne sont pas forcément les plus 
mauvaises ; ce montage en 
est un bruyant exemple, nous 
pouvons vous l'assurer. Asso
cié à de bons haut-parleurs 
dont la qualité principale ne 
sera pas sa haute fidélité mais 
l'efficacité maximale, il est 
tout à fait capable d'ameuter 
les foules. Si vous le réalisez 
pour une association, une fête 
d'école ou une kermesse, son 
faible prix de revient sera un 
argument supplémentaire en 
sa faveur. 

C. TAVERNIER 



Qui d'autre veut recevoir 
gratuitement notre petit livre 

sur L'AUTO-HYPNOSE? 
208 534 personnes l'ont déjà reçu gratuitement. 

Il vous coûtera le prix d'un timbre et vous montrera : 
• Comment vous sentir toujours fort et sûr de vous. 
• Comment maitriser vos émotions et vos pensées. 

Des milliers de personnes 
utilisent maintenant l'Auto
Hypnose... Alors qu'elles 
n'auraient jamais cru en être 
capables. 
Maintenant, pour la première fois, 
vous pouvez apprendre chez vous, en 
20 minutes par jour, les Techniques 
Secrètes de !'Hypnose et de l'Auto
Hypnose. Après avoir enseigné !'Hyp
nose aux médecins, le Pr Tepperwein, 
Maître-expert de renommée mon
diale, vous révèle aujourd'hui tous ses 
secrets. 
Pas besoin de don particulier : En 
termes simples, en mots de tous les 
jours, il vous apprend comment vous 
hypnotiser vous-même et maîtriser les 
forces puissantes de votre subcons
cient. 

Tout repose sur la puissance 
extraordinaire que recèle 
votre Esprit Subconscient. 
Vous n'utilisez ordinairement que 
10 % de votre potentiel, ce qui veut 
dire que 90 % de la Puissance de votre 
Esprit restent inutilisés. L'Auto-hyp
nose vo·us donnera un pouvoir sans 
limite sur vous-même. Votre ascen
dant et votre magnétisme en seront 
décuplés : Vous vous sentirez tou
jours fort, sûr de vous, maître de vos 
émotions et de votre pensée. 

"J'ai lu bien des ouvrages sur 
!'Hypnose. Je n'en connais pas 
qui donne un tel ensemble de 
méthodes et de procédés divers." 
Dr Métadier, ancien Directeur de 
Laboratoire pharmaceutique. 

"Grâce à !'Auto-Hypnose, vous 
perfectionnerez vos qualités et 
vous corrigerez vos défauts ... 
Tous les secrets des techniques de 
l'hypnose y sont dévoilés." 
Dr Jansen, Doyen de Faculté. 

Voici quelques-uns des 
Secrets révélés dans sa 
Méthode. 
• Comment déclencher le réflexe 

naturel d' Auto-Hypnose. 

• Comment contrôler vos émotions 
et atteindre la défense nerveuse. 

• Comment vous aider de I' Auto
Hypnose pour arrêter de fumer. 

• Comment une simple idée implan
tée dans votre subconscient peut 
vous redonner un sommeil d'en
fant. 

• Comment vous sentir rajeuni, 
comment retrouver vitalité et dy
namisme. 

• Comment maigrir "psychosomati
quement" sans médicament et sans 
drogue. 

• Comment stimuler la mémoire 
grâce à !'Auto-Hypnose. 

• La technique pour vous assurer 
une vie sentimentale et sexuelle 
épanouie. 

C'est absolument GRATUIT. 
Si ces résultats vous intéressent, si 
vous avez 18 ans ou plus, découpez le 
bon ci-dessous et adressez-le au Cen
tre d'Etude des Techniques de !'Hyp
nose. Sans engagement de votre part, 
il vous adressera par retour de cour
rier le petit livre Gratuit : "Les Tech
niques Secrètes de !'Hypnose et de 
!'Auto-Hypnose et leurs Applica
tions". Il ne vous en coûtera rien 
d'autre qu'un timbre. 
Chaque minute passée à le lire vous 
remplira d'excitation et d'enthou
siasme. Vous réaliserez les possibilités 
passionnantes qui s'ouvrent mainte
nant à· vous. Enfin un moyen prati
que, un outil puissant pour réussir vos 
études, vos affaires, votre vie senti
mentale et sexuelle ... 

Pourquoi le Centre d'Etude 
des techniques de l'Hypnose 
vous fait-il cette offre? 
L'Hypnose et !'Auto-hypnose ne doi
vent plus être des secrets jalousement 
gardés par des privilégiés. Tout le 
monde doit pouvoir en bénéficier. Le 
C.E.T.H. souhaite vous en apporter 
les preuves en vous offrant ce livret 
(Bien sûr, il s'agit d'un livret d'infor
mation de 20 pages et non de la 
méthode complète elle-même). 
Demandez dès aujourd'hui ce petit 
livre GRATUIT. Sinon, vous risquez 
d'oublier. Il vous montrera comment 
acquérir une concentration, une 
volonté inflexible qui vous ouvriront 
toutes grandes les Portes du Succès. 
~ par téléphone : (16) 44 58 00 29 

Belgique: DEMA, !, quai Condroz, 4020 Liège. 
Suisse: Edit. Reuille. Chemin du Grand Montneury 6--CH 1290 Versoix. 
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'""~:~~~~~~ ;~::'" applications des 
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A,to•Hypaose. de l'Hypnose et de 
l' Auto-Hypnose." 
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UN COMPOSEUR 
TELEPHONIQUE 

à couplage acoustique 
Le but de la réalisation que nous vous propo
sons aujourd'hui est triple : vous initier aux 
techniques de numérotation téléphonique ac
tuelles, vous permettre de bénéficier des 
avantages de la numérotation DTMF, appe
lée encore à fréquences vocales, si vous ne 
disposez que de combinés classiques et, en
fin, préparer l'avenir pour une de nos futures 
réalisations domotiques qui n'est autre 
qu'une ~élécommande par téléphone. 

N
ous vous proposons en 
effet de réaliser à peu 
de frais et avec un 
maximum de simplicité, 

un composeur téléphonique à 
fréquences vocales et à cou
plage acoustique, qui plus est. 
En d'autres termes, ce mon
tage n'a pas besoin d'être re
lié au réseau téléphonique 
pour pouvoir fonctionner, ce 
qui vous permet de l'utiliser 
sur le réseau PTT sans risquer 
les foudres de l'Administra
tion, et dans la plus complète 
légalité. Notre montag~ étant, 
de surcroît, alimenté par une 
simple pile, il peut être utilisé 
depuis une cabine téléphoni
que, un téléphone de voiture 
ou tout autre appareil 
« isolé », ce qui, dans le cadre 
de notre application télécom
mande par téléphone, est un 
atout non négligeable. 

QUELQUES 
RAPPELS 
Avant d'entrer dans le vif du 
sujet, et pour que la partie 
théorique de cette description 
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soit accessible à tous, il nous 
semble opportun de faire 
quelques rappels quant aux 
différents principes de numé
rotation utilisés à l'heure ac
tuelle sur le réseau téléphoni-

que français {et étranger, 
d'ailleurs, à quelques varian
tes de détail près). 
Le principe le plus ancien, qui 
subsiste encore à notre épo
que chez tous les abonnés 
non reliés à des centraux 
électroniques, est le système 
dit à rupture de boucle ou en
core, bien que cela ne veuille 
rien dire, à numérotation déci
male. Ce système est telle
ment universel et normalisé 
que, même si vous êtes relié à 
un central électronique, et 
même si vous êtes équipé en 
combiné multi-fréquences, 
vous pouvez très bien numé
roter par rupture de boucle, le 
central comprendra. On est en 
présence d'une compatibilité 

MECANORMA 
ELECTRONIC 

ascendante : les nouveaux 
systèmes de numérotation 
n'ont pas rendu l'ancien inuti
lisable. 
Pour comprendre comment 
fonctionne cette rupture de 
boucle, il suffit de savoir qu'un 
téléphone décroché ferme 
une boucle dans laquelle cir
cule un courant pouvant varier 
de 19 à 60 mA comme sché
matisé figure l . Pour compo
ser un chiffre, on ouvre et 
ferme cette boucle à des inter
valles réguliers, un nombre de 
fois égal au chiffre à compo
ser. Le temps de fermeture est 
de 33 ms, et le temps d'ouver
ture, de 66 ms. La figure l 
présente ainsi le chrono
gramme de composition du 



chiffre 4; chronogramme 
transposable immédiatement 
à n'importe quel autre chiffre, 
bien sûr, (attention ! pour le 0, 
on ouvre et ferme la boucle 
dix fois). 
Afin de séparer les divers chif
fres qui composent un numéro 
de téléphone, un temps inter 
chiffre a été défini et est, typi
quement, de 350 ms. Il est 
bien évident que, comme la 
composition des chiffres était 
confiée (et est toujours dans 
nombre de cas) aux organes 
mécaniques que sont les tradi
tionnels cadrans rotatifs, une 
certaine imprécision sur les 
temps indiqués ci-avant était à 
prévoir. Les valeurs données 
sont donc des valeurs typi
ques et, en réalité, les spécifi
cations techniques des cen
traux sont les su ivantes : 
vitesse de composition pou
vant varier de 8 à 12 impul
sions par seconde, et rapport 
entre temps d'ouverture et 
temps de fermeture, pouvant 
varier de 1,7 à 2,4. 

:· Pour simple qu'il soit, ce sys
tème fonctionne cependant 
remarquablement bien , 
comme vous avez pu ou 
comme vous pouvez encore le · 
constater journellement. Il 
présente, en revanche, l' in
convénient d'être relativement 
lent puisque, par exemple, 
pour appeler Le Haut-Parleur 
depuis la province, il faut au 
minimum l 0 secondes de com
position ( 16.1.42.00.33.05.) 

LA 
NUMEROTATION 
DTMF 
Utilisable uniquement sur les 
centraux électroniques (qu i 
seront, dans peu de temps, les 
seuls centraux en service 
d'ailleurs), la numérotation 
DTMF ou à fréquences vocales 
repose sur un principe fonda
mentalement différent de celui 
que nous venons de présen
ter. Comme son nom l' indique, 
puisque DTMF signifie Dual 
T one Multi Fréquencies ; la nu
mérotation multifréquence fait 
appel à 8 fréquences BF com
binées par paires et émises si
multanément, ce qui permet 

R E A L 

'l:là60mA · 

Ligne téléphonique 

Fermé 

Ouvert 

s A T 0 N 

Composition du chiffre 4 

Dernière précision avant 
d'aborder la partie technique 
de notre description : certai
nes personnes font une confu
sion entre téléphones « à tou
ches» et téléphones à 
numérotation DTMF. Cela n'a 
évidemment rien à voir car, si 
tous les téléphones DTMF sont 
« à touches », il existe aussi 
de nombreux téléphones à 
clavier qui numérotent par 
rupture de boucle. Si vous 
avez un doute en présence 
d'un téléphone à clavier, dé
crochez et appuyez sur une 
touche : s'il est DTMF, vous 
entendrez un court instant la 
double tonalité BF correspon
dant à la touche actionnée, s'il 
est à rupture de boucle, vous 
entendrez un léger cliquetis 
comme lors de l'utilisation 
d'un cadran rotatif classique. 

Fig. 1. - Principe de numérotation par rupture de boucle. 

de disposer de 16 possibilités 
différentes. Chaque chiffre est 
donc codé par une paire uni
que de fréquences choisies 
parmi les 8 disponibles, selon 
le tableau normalisé à l'éche
lon international présenté fi
gure 2. 
Comme l'on dispose de 16 
combinaisons, les l 0 chiffres 
traditionnels sont bien sûr co
dés, mais aussi deux symboles 
que sont le dièse et l'étoile, 
ainsi que les lettres A, B, C et 
D. En l'état actuel des choses, 
le dièse et l'étoile sont utilisés 
dans certains services « nou
veaux » proposés aux abon
nés à des centraux électroni
ques tels que: indication 
d 'appel en instance, renvoi 
d'appel, conférence à trois, 
réveil téléphoné programma
ble, etc. Les lettres, en revan
che, sont réservées pour des 
applications futures. Pour ce 
qui est des services évoqués 
ci-avant, et afin de nous éviter 
une avalanche de courrier, 
précisons que vous pouvez 
obtenir tous les renseigne
ments à leur sujet en vous 
adressant à votre agence 
commerciale des télécommu
nications (mode d'activation, 
principe de taxation ou 
d'abonnement, etc.). 
Les centraux électroniques 
étant à même de reconnaître 
les paires de fréquences émi
ses en un temps très bref 
(quelques dizaines de millise
condes) la composition d'un 
numéro par la méthode DTMF 
est évidemment très rapide. 
La génération des fréquences 

étant purement électronique, 
la sûreté de numérotation est 
également augmentée par 
rapport au classique cadran 
mécanique rotatif. 

DES DETAILS 
PRATIQUES 
Depuis le début de cet article, 
nous parlons de centraux 
classiques et électroniques ; 
vous êtes donc en droit de 
vous demander sur lequel des 
deux vous êtes connecté . Si 
vous disposez déjà d'un télé
phone à numérotation DTMF, 
il est évident que c'est forcé
ment un central électronique ; 
dans le cas contraire, il vous 
suffit d'appeler votre agence 
commerciale des T élécom (ap
pel gratuit par le 14) pour 
qu'au simple énoncé de votre 
numéro de téléphone, celle-ci 
puisse vous répondre. 

Fréquences 
basses 

NOTRE SCHEMA 
Bien qu ' il soit possible de gé
nérer les diverses fréquences 
requises par la numérotation 
DTMF au moyen d'oscillateurs 
classiques, il est beaucoup 
plus intéressant, tant au point 
de vue prix qu'encombrement, 
de faire appel à un circuit spé
cialisé. Celui que nous avons 
retenu a pour nom « généri
que » 5089 et est proposé par 
de très nombreux fabricants 
qui lui ajoutent leurs suffixes 
propres (MV 5089 de Plessey, 
MK 5089 de feu Mostek, etc.). 
Rassurez-vous, sous une réfé
rence ou une autre, ce circuit 
est disponible chez de nom
breux revendeurs français . A 

697 770 852 941 
Fréquences 
hautes 

l 209 l 4 7 * 

l 336 2 5 8 0 

l 477 3 6 9 # 

l 633 A B C D 

Fig. 2. - Les fréquences et le codage utilisés en numérotation 
DTMF. 
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Paris, on peut en trouver, en
tre autres, chez Magnétic 
France, place de La Nation, 
dans le x11e. 
Comme le montre le synopti
que de la figure 3, ce circuit 
contient une interface pour un 
clavier câblé en matrice, suivie 
de deux compteurs de géné
ration des sinusoïdes grâce à 
deux convertisseurs digi
taux/analogiques. Un amplifi
cateur de sortie avec com
mande de silencieux permet 
d'interdire la sortie BF pour 
des applications particulières. 
Une horloge intégrée, pilotée 
par quartz, permet de garan
tir le respect des fréquences 
préconisées par la norme 
DTMF. La forme d'onde géné
rée n'est pas une sinusoïde 
pure, en raison de la faible ré
solution des convertisseurs, 
mais son taux d'harmoniques 
est, lui aussi, dans les normes 
imposées par les télécom. Si 
cela peut vous tranquilliser, 
sachez que ce circuit est utilisé 
dans de nombreux téléphones 
homologués par les PTT ... 

,.__Ji-'' 
~T----Rx 

1 
Touche 

Fig. 4. - Principe de 
câblage théorique 
des touches du clavier 
du 5089. 

Malgré ses nombreux avanta
ges, ce circuit présente un dé
faut majeur : il nécessite théo
riquement un clavier à deux 
contacts par touche, comme 
indiqué figure 4. Comme un tel 
clavier est quasiment introuva
ble dans le commerce courant, 
il faut avoir recours à une as
tuce pour pouvoir utiliser un 
clavier à un contact par tou
che, ce qui fait malheureuse
ment ajouter quatre transis
tors et nous conduit au 
schéma de notre réalisation, 
présenté figure 5. 
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R1 R2 R3 R4 
------·---------·-·-·----------7 

(1 

(2 

C3 

(4 

COMPTEUR CONVERTISSEUR A/0 
1 

1 
TONE 
quT 

COMPTEUR CONVERTISSEUR A/0 

XTAL 
OSCILLATEUR 

XTAL--+-----'----t + 4 

L __________________________________ _ 

Fig. 3. - Synoptique interne simplifié du 5089. 

Une simple pile 9 V fournit son 
alimentation au montage. Sa 
durée de vie est très longue 
puisqu'elle ne sert que quel
ques secondes à chaque utili
sation de l'appareil. Le 5089 
est monté conformément aux 
indications d'un de ses 
constructeurs. La fréquence du 
quartz qui, malgré sa valeur 
étrange, est parfaitement nor
malisée, doit être respectée 

S1 

D 
=-9V C1 16V 

afin de générer des tonalités 
aux bonnes fréquences. 
Le clavier est un modèle 12 ou 
16 touches, câblé en matrice 
et disposant donc d'un seul 
contact par touche, la fonction 
de « double contact » étant 
assurée par T 1 à T 4. Le choix 
du nombre de touches ne dé
pend que des possibilités dont 
vous souhaitez disposer. Avec 
12 touches, vous savez faire 

2 15 

TD VCC ST! 
7 XTAL az I"~r· 0,22JJF 

3,579MHz ■ 

C3~ 6 vss 

IC2 

C1 C2 C3 

3 4 5 

Fig. 5. - Schéma de notre composeur. 

TONE 
Dl SABLE 

tout ce que savent faire les té
léphones actuels. Avec 16 
touches, vous disposez en 
plus des quatre touches « let
tres » qui ne servent à rien 
pour le moment (mais de
vraient servir dans un futur 
dont nous ne mesurons pas 
l'éloignement!) 
La sortie du 5089 est appli
quée à l'entrée d'un amplifi
cateur basse fréquence inté-

Clavier 12 ou16 touches 

T1 

B A 

7 B 6 5 4 

6 
C 9 8 



gré de faible puissance, après 
atténuation par un potentio
mètre ajustable. Le circuit re
tenu est très classique 
puisqu'il s'agit d'un LM 386 de 
National Semiconducteur. Il 
présente deux avantages ma
jeurs pour cette application : 
alimentation sous faible ten
sion et consommation très fai
ble au repos. Cet ampli com
mande à son tour un haut
parleur qui sera plaqué contre 
le micro du combiné télépho
nique pour réaliser le cou
plage acoustique. 

LA REALISATION 
L' approvisionnement des 
composants ne pose pas de 
problème particulier. Nous 
avons dit ci-avant où et sous 
quelles références trouver des 
5089. Pour ce qUt" est du cla
vier, vous pouvez utiliser à 
peu près n'importe quoi : cla
vier en matrice du commerce 
ou touches individuelles que 
vous connecterez en matrice. 
Si vous prévoyez une utilisa
tion intensive du composeur, 
choisissez un clavier ou des 
touches de qualité. Pour une 
utilisation occasionnelle ou 
une réalisation économique, 
un clavier souple, tels ceux 
commercialisés par Meca
norma, et visibles sur nos pho
tos, peut convenir. Il ne per
met pas une frappe rapide, 

Le raccordement 
des claviers Meconorma 
a lieu au moyen d'un 
circuit imprimé souple. 

, ... ____ 
6 

Fig. 7. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

LISTE 
DES COMPOSANTS 

Semi-conducteurs 

ICi : LM 386 (n'importe quel 
suffixe) 
IC2 : MK 5089, MV 5089, etc. 
Ti, h T3, T4: BC 107, 108, 
109, 547, 548, 549, 182, 
183, 184 

Résistances 
1/2ou1/4W5% 
Ri : 2,2 kQ 

Condensateurs 

Ci : 220 µF 16 V 
C2: l00µF 16V 
(3 : 0,22 µF mylar 
(4 : 0, l µF mylar 

Divers 
Pi : potentiomètre ajustable 
pour Cl de 10 kQ 
Qz : quartz 3,579 MHz (3,58 
dans certaines annonces pu
blicitaires) 
Clavier l 2 ou 16 touches (voir 
texte) 
HP : haut-parleur de 8 Q ou 
plus (voir texte) 
Interrupteur l circuit 2 posi
tions 
Boîtier 

HP 8----

Fig. 8. - Implantation des composants. 
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mois ce n'est pas forcément un 
critère de choix ! Pour ce qui 
est du nombre de touches, 
voyez ce que nous avons dit 
ci-avant. 
Le haut-parleur peut être de 
n'importe quel type et d'impé
dance supérieure ou égale à 
8 fl mois, pour faciliter le cou
plage acoustique avec un 
combiné téléphonique, choi
sissez un modèle de même 
diamètre que celui du micro 
de ce dernier. Sa puissance 
n'a pas d'importance puisque 
nous ne lui ferons débiter que 
quelques milliwotts. 
L'ensemble des composants 
tient sur un circuit imprimé de 
petite taille dont le tracé vous 
est proposé figure 7. Vous 
pouvez le réaliser par tout 
moyen à votre convenance 
bien que la méthode photo ou 
les transferts directs soient re
commandés, vu la densité du 
tracé. Nous avons prévu un 
connecteur pour la liaison ou 
clavier du même type que ce
lui fourni avec les claviers Me
conormo. Modifiez éventuel
lement le dessin du tracé à ce 
niveau, en fonction de votre 
cos particulier. Les numéros vi
s i b I es en regard de ce 
connecteur correspondent à 
ceux du schéma théorique et 
vous permettent donc d'iden-

R E A L s 

tifier les touches afin que vo
tre clavier soit conforme à ce 
dernier. 
Le montage ne présente pas 
de difficulté en suivant le pion 
d'implantation de la figure 8. 
Attention aux strops, assez 
nombreux autour des transis
tors. Le 5089 peut être monté 
ou non sur support, comme 
vous le souhaitez. 
Le marquage des touches du 
clavier est à foire conformé
ment aux indications du 
schéma théorique. Ainsi, la 
touche 1 est à l'intersection 
des lignes 1 et 8 du clavier, la 
touche dièse à celle des lignes 
3 et 5, etc. 
Le montage peut être placé 
dons le boîtier de votre choix, 
dont la taille et la forme se
ront certainement condition
nées par le haut-parleur et le 
clavier utilisés. Au point de 
vue disposition, et pour facili
ter l'utilisation du composeur, 

. il est souhaitable de monter le 
clavier sur la face opposée à 
celle supportant le haut-par
leur afin de pouvoir frapper 
sur le clavier tout en mainte
nant le haut-parleur ploqué 
contre le micro du combiné té
léphonique. 
Point n'est besoin d'utiliser un 
boîtier avec compartiment 
d'accès facile pour la pile. En 

A T 0 N 

M .. m 
C B E C B E 

Transistors 

Fig. 9. - Brochages des semi-conducteurs. 

effet, si vous n'oubliez pas 
d'éteindre votre montage 
après choque emploi, cette 
dernière durera plusieurs mois 
sons problème. 

L'UTILISATION 
Le montage ne nécessite au
cune mise ou point outre que 
le réglage du potentiomètre 
P1. Ce réglage est, en prin
cipe, à foire une fois pour tou
tes après expérimentation 
avec plusieurs téléphones dif
férents afin de trouver une va-

leur moyenne qui donne satis
faction dons tous les cas. 
Pour procéder à ce réglage et 
vérifier ainsi le bon fonction
nement du montage, utilisez 
un téléphone connecté à un 
central électronique, bien sûr, 
et appelez des correspon
dants qui répondent toujours : 
le 11 (annuaire électronique) 
ou le 36 13 (standard Télétel 
1). Vous aurez en réponse le 
sifflement caractéristique de 
leur modem qui vous prouvera 
que votre appel a bien abouti. 
Vous pouvez aussi essayer le 
36 99 (horloge parlante) ou, 
bien sûr, le numéro d'un ami, 
mois ou bout du dixième ap
pel, il en aura peut-être assez, 
alors que les numéros propo
sés sont infatigables ... 
Positionnez P1 ou centre de la 
zone de fonctionnement cor
recte que vous avez ainsi pu 
déterminer. Les réglages sont 
terminés. 

CONCLUSION 

le circuit imprimé, équipé de tous ses composants. 

Ainsi que nous l'avons an
noncé en préambule, ce mon
tage vous permet de bénéfi
cier des services des centraux 
électroniques même si vous 
n'êtes pas équipé d'un télé
phone DTMF ; il vous permet
tra aussi de foire fonctionner 
notre système de télécom
mande par téléphone que 
nous vous proposerons très 
bientôt. 

C. TAVERNIER 
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LES SYS EM S 
al/Secam t 

Les systèmes exploités en Europe, Secam ou 
Pal, apportent une atténuation sensible aux 
fréquences élevées du signal de luminance, 
entre 4 et 5 MHz; c'est-à-dire dans la partie 
du signal vidéo comportant tous les détails 
fins de l'image, aucune information relative 
à ces détails n'étant fournie par le signal de 
chrominance. 

En Secam par exemple, le co
dage introduit une atténuation 
variable pouvant atteindre 
15 dB, à une fréquence de 
4,28 MHz dans le but de ré
duire la diaphotie luminance
chrominance . Le décodage 
apporte à son tour une atté
nuation de l'ordre de 10 à 
15 dB, entre 4 MHz et 
4,7 MHz, dans le but de limi
ter la visibilité de la sous-por
teuse. 

Ces différents traitements, 
sans restituer les détails fins 
qui ne peuvent exister en cou
leur, donnent à l'image un as
pect subjectif détaillé, dû à la 
suramplification des moyens 
détails, accompagné d'une 
absence de bruit remarqua
ble. 

LA DIAPHOTIE 
LUMINANCE
CHROMINANCE 
La figure 1 A montre le signal 
de luminance Y pendant un 
blanc découpé par une barre 
de couleur bleue saturée. Le 
blanc correspond aux valeurs 
suivantes : R = 1, V = 1, B = 1, 
ce qui donne la luminance Y 
= 0,59 V+ 0-,30 R + 0, 11 B = 1. 

Le bleu saturé à 100 % corres
pond à B = 1, R = 0, V = 0, 
Y = 0, 11, R - Y = 0, 11, B - Y 
= 0,89. L'amplitude de la 
sous-porteuse Pal devient : 

F = Y (R - Y)2 + (B - Y)2 

= 0,896 

r--------, 

Blanc 
R=1 
y =1 
8=1 

1 

Y= 0,59 V +0,30 R +0,118 

Bleu 

Une amplitude aussi élevée 
produit une surmodulation 
avec distorsion et diaphotie 
1 um ina n ce-ch rom in an ce, 
comme le montre la figure 1 A 
avec Y = 0, 1 1. 
Dans le codage Pal et Secam, 
on réduit ces distorsions en 
réduisant les signaux R - Y et 
B-Yà, 

R-Y met B-Y 
2,03 

C'est le cas dans la figure 1 B 
où la sous-porteuse : 

F= v«,11 :)+(~,O~ 
2
) 

=0,45 avec Y= 0, 11 

Pendant le décodage, on ré
tablit les valeurs des signaux 

Blanc 

Il en résulte une perte impor
tante de détails dans l'image, 
à ces fréquences, lui donnant 
un aspect flou et pâteux. As
pect que l'on ne peut pas 
chercher à compenser par une 
simple remontée du signal à 
cet endroit de la bande vidéo, 
car elle introduirait des dé
fauts de diaphotie chromati
que bien plus gênants. 

B Noir I Noir 
1 8=1 V=0 R=0 { 

- - --------:---v~o-;;-1----1-- ---- ---~-- A 

Afin d'améliorer la qualité de 
l'image, on procède à une 
surcorrection omnidirection
nelle importante des détails 
d'image situés autour de 360 
points horizontaux (3,5 MHz) 
et 270 points verticaux. Cette 
surcorrection exige un traite
ment de débruitage du signal 
de correction et du signal 
principal d'image. Il faut éga
lement apporter une protec
tion particulière des fréquen
ces voisines des sous
porteuses de chrominance. 
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Synchro 

Blanc 

1 R-Y=-0,11 1 F 

: F=VlR-Y)2 +( 8-Y) 
2 

: 

1 8-Y= 0,89 1 1 
1 F = 0,896 1 
L., _______ ...J_ -

Bleu 

R-Y= 0,11/1,14 
8-Y= 0,89/2,03 

Y= 0,11 

Blanc 

B 

Fig. 1. - Signal PAL pour une im~ge représentant une aire blanche découpée verticalement 
par une barre bleue saturée, avec et sans correction. 
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de chrominance à R - Y et B 
-Y. 
Du fait que les couleurs sont 
rarement saturées à l 00 %, la 
surmodulation par la sous
porteuse est absente, mais la 
diaphotie luminance-chromi
nance ne peut être atténuée 
qu'avec une protection parti
culière des fréquences voisi
nes de la sous-porteuse (ou 
des sous-porteuses) de chro
minance, d'où une atténuation 
importante aux fréquences 
élevées du signal de lumi
nance. 

LE CODAGE 
D2-MAC 
PAQUETS 
La figure 2A montre le signal 
de luminance Y pendant l'ana
lyse de la mire de barres cou
leurs et la figure 2B, le signal 
de chrominance R - Y pendant 
cette même analyse. Après 
mise en mémoire de Y et R - Y, 
on augmente la vitesse de lec-

B 

ture de R - Y de trois fois par 
rapport à celle de l'analyse, 
donc de la prise de vue, de la 
figure 2B et si l'on effectue en
suite la lecture de Y avec une 
vitesse 3/2 fois plus rapide 
que celle de la prise de vue, le 
signal résultant sera celui de 
la figure 2C où la chrominance 
R - Y est transmise avant la lu
minance Y et en absence de 
sous-porteuse. Le rôle du dé
codeur consiste à délivrer si
multanément Y et R - Y. Le son 
est transmis en numérique 
pendant le retour de ligne. 
Le même procédé de codage 
est employé pendant la ligne 
qui va suivre, mais au lieu de 
R - Y, ce sera le signal B - Y 
qui remplacera R - Y. C'est le 
cas des signaux de la figure 3. 
Une ligne de 64 µs est de ce 
fait décomposée pour trans
mettre d'abord le son et les 
données numériques pendant 
les 12 µs de retour de ligne ; 
puis, en analogique R - Y ou 
B - Y pendant 17,5 µs et, en
suite, séparément, Y pendant 
34,5 µs. 

0,89 

\ 
Jaune 

O 70 

MIRES 
DE BARRES 
COULEURS 
PAL/SECAM 
ETD2-MAC 
PAQUETS 

La figure 2A montre le dia
gramme du signal de lumi
nance Y pendant la mire de 
barres couleurs codée en PAL. 
Après le signal de synchroni
sation ligne S et la salve de 
synchronisation de la sous
porteuse B (burst), la lumi
nance Y atteint sa valeur 
maximale si R = 1, B = l et 
V = 1 . Le blanc correspond 
dans ces conditions à Y = 1 
(fig. 2A) et le signal de chromi
nance R - Y= 0 (fig. 2B). Dans 
le codage du système D2-
MAC Paquets le niveau zéro 
pendant le signal R - Y est ali
gné (clampé) à + 0,5 . Y max 

(fig. 2C). L'alignement s'effec
tue pendant le clamp C. Ce-

Blanc 
Ra 1 
y a 1 
Ba 1 

I Ral ,-...---'-"'"-'----, 
1 \ y a 1 \ Cyan 0,59 
1 \BaO \ Val Vert 
1 \ \Bal Val 0,41 
1 \ RaO RaO Magenta 0,30 

lui-ci est transmis après la 
salve numérique. Il aligne R 
- Y pendant le blanc au ni
veau zéro de la chrominance. 
Dans la mire couleur, la barre 
qui suit le blanc est de couleur 
jaune, ce qui veut dire R = 1, 
V= 1, B = 0, Y= 0,89 et R - Y 
= 0, 11. On retrouve le jaune 
dans le codage D2-MAC Pa
quets après une compression 
temporelle et d'amplitude 
(fig. 2C). Après le jaune, la 
mire transmet une barre vert
bleu (cyan) avec V= 1, B = 1, 
R = 0, Y= 0,70, R - Y= - 0,70. 

Le Cyon codé en D2-MAC Po
quets a également subit une 
compression temporelle et 
d'amplitude (fig. 2C). La der
nière barre de la mire est de 
couleur bleue. Elle est suivie 
d'une barre de transition T à 
partir de laquelle le niveau 
zéro clampé porte Y max à 
+ 0,5 et Yo à - 0,5, ce qui veut 
dire que le blanc est codé par 
+ 0,5 ; le noir par - 0,5 et .le 
rouge par - 0,50 + 0,30 
= -0,20. 

Signal del luminance 1 \ I Ba O Ra1 Rouge 
Ya0,59V+I0,30R+0,11BI \ I I Bal I Ra1 0,11 ~ 
_______ \ _1 _ \ __ r----'- VaO _ I _____ --J-_~l~-- A 

1 \ 1 \ I 1 1 \1 '1 ___ ____,, 

I \ 1 \ I 0,59 
' \J \ Magenta 

Signal (R-Y) I\ \ 1 

1 I \ ,1 

0,70 
Rouge 

0,11 \ '1 

0 " Bleu 
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Fig. 2. - Principe de compression sur une ligne traitant (R - Y). 
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COMPRESSIONS 
TEMPORELLES 

Le rapport des vitesses de lec
ture étant l /3 et 1 /1,5, le rap
port de compression est de 
3/1 pour la chrominance R - Y 
et B - Y et de 3/2 pour la lumi
nance Y. Les barres de cou
leur pendant la prise de vue 
ont une durée de 6 µs dans les 
figures 2 et 3 et, après co
dage, une durée de 2 µs pen
dant les signaux R- Y et B - Y, 
et une durée de 4 µs pendant 
les signaux de luminance Y. 

On retrouve le système sé
quentiel de ligne du Secam : 
une ligne transmet le signal 
R - Y et la ligne suivante le si
gnal B - Y. Le système fonc
tionne en 625 lignes, 50 ca
dres et 25 images. 

L'àlignement des niveaux s'ef
fectue pendant la durée du 
clamp (C) qui fixe le niveau de 
référence pour les signaux 
± (R - Y) . 0,71 ; ± (B - Y) 

. 0,56 et Y. La salve numérique 
est transmise avec une ampli
tude de ± 0,4. Le contenu de 
la salve numérique exige la 
présence d'une horloge dont 
la fréquence est de 
20,25 MHz, ce qui permet de 
répartir 1 296 périodes pen
dant une ligne de 64 µs. Cette 
salve peut coder jusqu'à qua
tre canaux mono de 15 kHz 
ou deux canaux stéréo; ou en
core huit canaux commentai
res de 7 kHz. La bande pas
sante vidéo et son est celle 
des canaux actuels de 8 MHz. 

TRANSMISSION 
DES SIGNAUX 
DE LUMINANCE 
ETDE 
CHROMINANCE 

Les signaux de luminance et 
de chrominance sont transmis 
sur les lignes 24 à 310 et 336 

V=1 

Blanc 0,89 

Jaune 
0,70 

à 622. Le signal de luminance 
est transmis sur chacune de 
ces lignes. Le signal de chro
minance R - Y est transmis sur 
les lignes impaires et le signal 
de chrominance B - Y sur les 
lignes paires. Ces signaux 
sont transmis en analogique. 

Une ligne de 64 µs contient 
d'abord la salve numérique 
pendant 12 µs de retour de li
gne, suivie du signal de chro
m in a nce pendant 17,5 µs 
avec le système séquentiel de 
ligne du Secam ; une ligne 
transmet le signal R - Y et la li
gne suivante le signal B - Y. 

Ensuite le signal de luminance 
est transmis pendant 34,5 µs. 
Le signal de chrominance a 
subi une compression tempo
relle avec un rapport 3/1 et le 
signal de luminance une com
pression temporelle avec un 
rapport 3/2. Ces signaux peu
vent être modulés en ampli
tude pour les transmissions 
terrestres ou en fréquence 
pour les transmissions par sa-

0,59 Cyan 
1 \ Vert 
1 \ 1 \ 0,41 

tellite. Dans ce dernier cas, le 
signal D2-MAC Paquets est 
émis dans un canal de 
27 MHz. 

En modulation d'amplitude et 
avec un canal de 8 MHz, on 
obtient après démodulation 
un signal de luminance de 
4 MHz et un signal de chromi
nance R - Y ou B - Y· de 
2 MHz. La séparation des si
gnaux de luminance et de 
chrominance exclut les dé
fauts de diaphotie chromati
que. 

LA 
TRANSMISSION 
DU SON ET DES 
COMMENTAIRES 
Les canaux du son sont trans
mis pendant la salve numéri
que avec 15 kHz et une fré
quence d'échantillonnage de 
32 kHz. Pour transmettre le 
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3

0 
ouge 

Y=0,59V+0,30R+0,11B\ 1 \ 0,11 
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Fig. 3. - Principe de compression sur une ligne traitant (B - Y). 



plus grand nombre de canaux 
possibles, les mots de 14 bits 
par échantillon sont transco
dés et comprimés à 10 bits . 
Une ligne de son et données 
de 12 µs comprend 99 bits . En 
supposant que toutes les li
gnes de la salve soient réser
vées au son, le nombre 
d'échantillons serait: 

99 T5 X 622,042 = 6 158 

Comme chaque canal com
prend 32 000 échantillons par 
seconde, le nombre de ca
naux N pendant les 622,042 
lignes est donné par : 

99 To· 622,04 

= 32 000 _l X 622,042 X N 
. 25 625 

Le nombre N = 4,8. On peut 
calculer également ce nombre 
à partir des 82 paquets conte
nant 720 bits utiles chacun et : 

720 lO. 82. 25 = 147. 600 

échantillons par seconde. 

147.600 
Le nombre N = 32 . 000 = 4,6 

Par une adresse appropriée, 
on peut obtenir soit : 
- 4 canaux mono de 15 kHz ; 
- 2 canaux stéréo de 
15 kHz; 
- 8 canaux commentaires de 
7 kHz avec un échantillon
nage de 16 kHz. 
Avec deux périodes d'horloge 
par symbole duo-binaire, 
le débit instantané pour une 
fréquence d'horloge de 
20 250 kHz est de : 

20 250 OOO 10,125 Mbits 
2 

La transmission de l'ensemble 
des canaux son avec la lumi
nance et la . chrominance oc
cupe une bande de 8 MHz. 

LES RAPPORTS 
DE COMPRESSION 
TEMPORELLE 
DES SIGNAUX Y 
R-YETB-Y 
Les figures 2 et 3 montrent les 
signaux de bande de base du 
système D2-MAC Paquets 

N T A T 0 N 
TELEVISION 

avec une fréquence d'horloge 
de 20 250 000 périodes par 
seconde. Le nombre de pério
des par ligne de 64 µs est de : 

l 296 = 20 250 000 
625. 25 

La durée d'une période est 
de: 

1 
20 250 000 49,333 ns 

Les figures 2 et 3 montrent un 
rapport de compression 3/2 
pour la luminance et 3/1 pour 
la chrominance. Dans ces 
conditions, la luminance s'ef
fectue pendant : 

20250000. ~ = 13500000 

périodes par seconde, et la 
chrominance pendant : 

20 250 000 = 6 750 000 

périodes par seconde, La fré
quence d'échantillonnage du 
son est donnée par : 

20 250 000 32 kH 
632,8125 z 

Une ligne de son et de don
nées de la salve numérique 
contient 208 périodes d'hor
loge. 

Une ligne de luminance oc
cupe 696 périodes corres
pondant à: 

696. 64 
1 296 34,37 µs 

Une ligne de chrominance oc
cupe 348 périodes corres
pondant à: 

348. 64 
1 296 17, 185 µs 

L'alignement au niveau du noir 
(clamp) s'effectue pendant 15 
périodes correspondant à : 

15. 64 
1296= 0,74 µs 

La salve numérique occupe 
208 périodes, soit : 

208 · 64 10,27 µs 
1 296 

La salve numenque de 208 
périodes contient les données 
et la capacité de quatre ca
naux de 15 kHz en mono ou 
de deux canaux stéréo de 
15 kHz ou de huit canaux 
commentaires de 7 kHz, le 
tout compressé temporelle
ment avec un rapport : 

\~~
6

=6,23 

LA SALVE 
NUMERIQUE 
La salve numérique est trans
mise pendant 208 périodes 
d'horloge du retour de ligne 
correspondant à : 

208 . 64 
1296 

10,27 µs 

Il faut deux périodes pour for
mer un symbole duo-binaire 
(0, 1 - 1 ). Ce codage est inté
ressant, car pour le même dé
bit, il nécessite une bande 
passante moitié de celle impo
sée par le codage binaire des 
données. Une ligne de la 
salve contient 99 bits. Entre la 
salve et la chrominance R - Y 
ou B - Y se trouvent 15 pério
des pour le calage de niveau 
(clamp). Les lignes de 1 à 623 
de la salve contiennent 82 pa-

quets de 751 bits donc 
61 582 bits destinés au son et 
aux données. Chaque paquet 
comprend en tête 10 bits 
d'adresse, 2 bits de continuité 
et 11 bits de protection. La 
tête est suivie des données 
utiles composées de 8 bits et 
d'un bloc de données de 
720 bits donc 90 octets. Le ni
veau du blanc et du noir est 
donné dans la ligne 624. La li
gne 625 comprend 6 bits des
tinés à la synchronisation hori
zontale, 32 bits pour la 
synchronisation de l'horloge, 
64 bits pour la synchronisa
tion verticale et 546 bits pour 
l'identification, soit au total 
648 bits correspondant à 2 
x 648 = 1 296 périodes 
d'horloge, c'est-à-dire à la 
durée d'une ligne de 64 µs. 
Une ligne de la salve numéri
que de 12 µs comprend 
99 bits. La transmission des 82 
paquets de 751 bits occupe 
dans ces conditions 622,04 li
gnes du fait que : 

75 ~9 82 622,04. 

Le paquet 82 se termine donc 
au début de la ligne 623., Il 
reste sur cette ligne de la 
salve une réserve de 99 - 4 
= 95 bits. 

R.ASCHEN 

CONCLUSION 
Avec l'introduction, pour la transmission par satellite, d'une 
nouvelle norme de télévision, le standard D2-MAC Paquets 

(Multiplexed Analogue Components), le téléspectateur dispo
sera de signaux dont les caractéristiques produiront une qualité 
image et son qui dépassera sensiblement celle des standards 
de télévision actuels. Leurs principales imperfections sont les 
suivantes : limitation de la définition horizontale par la pré
sence de la sous-porteuse, diaphotie luminance-chrominance, 
interférence entre l'image et le son en Pal et absence de stéréo

phonie en Secam. Le système D2-MAC Paquets est un multiplex 
temporel de la vidéo, séparant la luminance de la chrominance 
et transmettant le son en numérique avec quatre canaux mono 
ou deux canaux stéréo ou encore huit canaux réservés aux 
commentaires de 7 kHz. Le système D2-MAC Paquets fonc

tionne en 625 lignes, 25 images par seconde. 
Nous décrirons son décodage dans un autre article. 
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La série 80 débarque ... chez Philips 
Fluke et Philips ont conclu des accords de 
commercialisation pour leurs gammes res
pectives de produits. Une association desti
née à améliorer la distribution des instru
ments de mesure des deux marques. 
Depuis le 1er janvier, Philips commercialise 
toute la gamme des instruments de mesure 
Fluke, et les multimètres rejoignent les pro
duits de haut de gamme déjà au catalogue de 
Philips. 
Janvier, c'est aussi la sortie 
d'une nouvelle gamme de 
multimètres : la série 80. Trois 
multimètres offrant la préci
sion des séries 8060 et 62, la 
robustesse des 23 et le prix 
des 73,75 et 77. 

Tous trois sont installés dans 
un coffret de matière plasti
que renforcée, blindé contre 
les interférences RF. Ils sont li
vrés avec une gaine souple, 
jaune (grise en option) qui 
amortira les chocs et facilitera 
leur repérage. 

A l'arrière, une béquille dé
formable autorise toutes sor
tes de fixations et de posi
tions . Cette coquille reço it 
aussi les pointes de touche 
pour leur rangement et per
met la mesure, une main te
nant l'appareil et la sonde, 
l'autre, la sonde; ceci pour 
les situations difficiles. 

Tous trois sont conçus pour ré
sister à la poussière, aux pro
jections liquides, aux chocs, et 
aux écarts de température de 
- 20 à + 55 °C. Une autono
mie de 500 h est assurée par 
une pile alcaline 6F22 de 9 V. 
Les instruments sont totale
ment isolés du secteur et sus
ceptibles d 'aller se promener 
sur les chantiers. 

contre les manipulations erro
nées. Par exemple, vous avez 
peut-être un jour essayé de 
mesurer la tension du secteur 
avec les sondes reliées au 
shunt de l'ampèremètre. Dans 

une telle éventualité, un signal 
sonore retentit . 
Même observation si vous 
êtes en position µA sur l'en
trée réservée aux fortes inten
sités. Si vous persistez, sachez 
que deux fusibles montent la 
garde à l' intérieur de l'appa
reil. 
Sur les positions ohms et 
contrôle de diode, comme 
d 'ailleurs pour la mesure de 
tension, l'entrée est protégée 
pour une tension atteignant 
1 000 V. Côté gamme, c'est 
très complet avec un sélecteur 
à sept positions vous propo
sant un voltmètre continu al 
ternatif, un millivoltmètre, un 
ohmmètre , un testeur de 

diode, un ampèremètre/mi 
croampèremètre alternatif ou 
continu. 
A ces fonctions s'ajoutent un 
buzzer utilisable pour des 
tests de continuité, un capaci
mètre, un fréquencemètre et 
un système de mesure de rap
port cyclique. Les mesures se 
gèrent avec des automatismes 
complémentaires comme le 
maintien de l'affichage des 
valeurs mesurées et le rempla
cement, avec indication so
nore lors de variations, de la 
valeur d'entrée. L'indication 
sonore et le maintien ont lieu 
lorsque la valeur s'est stabil i
sée. Ce système permet d'ef
fectuer la mesure sans regar-

Excellente protection contre 
l'environnement, mais aussi 

Modèles 83, 85 et 87 des multimètres série 80. 
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83 85 87 

Tension continue 0,3 %+ 1 0,1 %+ 1 0,1 %+ 1 

Tension alternative 1 %+3 0,5 % + 2 0,7 % + 2 

Valeur efficace vraie non non OUI 

Spécification jusqu'à 5 kHz 20 kHz 20 kHz 

Résistance 0,4 % + 1 0,2 %+ 1 0,2 %+ 1 

Courant continu 0,4 % + 2 0,2 %+ 2 0,2 % + 2 

Courant alternatif 1,2 % + 2 0,6 % + 2 0,6 %+ 2 

Fréquence 0,005 % + 1 0,005 % + 1 0,005 %+ 1 

Capacitance 1 %+2 1 %+2 1 %+2 

Tableau 1. - Précision de base (% de la lecture + nombre 
d'unités). 

der l'afficheur, le retour au 
zéro n'étant pas perçu comme 
une nouvelle valeur stable. 
Une touche sélectionne la 
fonction mini/maxi et consiste 
à mémoriser les lectures les 
plus basses et les plus hautes, 
et calculer la moyenne sur . la 
durée de fonctionnement du 
multimètre. Avec elle, on sur
veillera, par exemple, une 
tension secteur. Dans cette 
fonction, on choisira le temps 
de capture de la nouvelle va
leur, et un signal sonore aver
tira de l'arrivée d'une nou
velle valeur extrême. 
Toutes ces possibilités se re
trouvent sur les trois multimè
tres qui diffèrent par leurs 
performances et certaines 
fonctions annexes. 

Le tableau 1 donne la préci
sion des trois modèles. On no
tera que la précision de la me
sure de tension alternative est 
spécifiée jusqu'à 5 kHz pour 
le 83 et 20 kHz pour les 85 et 
87. Ce dernier bénéficie en 
outre d'une mesure efficace 
vraie calculée. En mode fré
quencemètre ou capacimètre, 
la précision est identique. 

Les 83 et 85 ont un affichage 
3 digit 3/4 avec 4 000 points 
de mesure ; tous deux sont 
équipés d'un indicateur ana
logique à 43 segments et 
mode zoom x 1 0 tandis que le 
87 est un 4 digits 1 /2 et béné
ficie d'un indicateur analogi
que à 4 x 32 points ( 128). Sur 

le 87, un éclairage de l'affi
cheur par diodes LED est 
prévu, il se coupe automati
quement. 

Le mode relatif permet de re
mettre l'afficheur au zéro et 
de mesurer l'écart par rapport 
à la valeur présente au mo
ment de l'entrée en service de 
la fonction. Ce mode est per
mis en mesure de capacité 
(tri), de fréquence et, bien sûr, 
de courant, de tension ou de 
résistance. 

La mesure en 4 digits l /2 se 
fait à la cadence d'une me
sure par seconde. A la mise 
sous tension, le 87 se place en 
mode 3 3/4 sauf indication 
contraire. 

Ce multimètre a droit à une 
capture des crêtes en 1 ms en 
plus des 100 ms et 1 s que 
l'on rencontre sur les 83 et 85. 
Autre particularité du 87, à la 
demande, l'impédance d'en
trée sur la gamme mV (plage 
400 mV) passera de 10 Mfl à 
plus de 4 000 Mfl. 

Comme vous le constatez, la 
série 80 vous permet d'effec
tuer une grande variété de 
mesures, classiques mais aussi 
plus spécifiques. En un seul 
instrument, on disposera d'un 
mini-labo relativement com
plet, et il ne restera qu'à lui 
ajouter un générateur et un 
oscilloscope à cristaux liqui
des au même format pour dis
poser d'un labo complet et 
vraiment pas encombrant ... 

Bien sûr, ce n'est pas aussi 
simple d'emploi qu'un multi
mètre à aiguille, sauf pour les 
fonctions primaires comme la 
mesure de tension, de résis
tance ou de courant, qui ne 
demandent qu'une manœuvre 
du sélecteur rotatif. Un mode 
d'emploi simplifié et plastifié, 
au format du multimètre, vous 
renseignera sur le rôle des di
verses commandes, pour une 
utilisation plus complète de 
l'instrument. Il vous rappellera 
que le test des fusibles est 
prévu, que la gamme ns vous 
permet de mesurer des résis
tances de plus de 40 Mfl, ou 
encore que la mesure de dio
des de 3 V de chute est possi-

ble, (intéressant pour les dio
des électroluminescentes ou 
pour des zener basse ten
sion ... 
Une dernière précision, s'ils 
vous tentent, sachez qu'ils 
sont proposés à un prix indi
catif de 1 680, 1 980 et 
2 400 F HT, suivant le modèle. 
Des multimètres aux multiples 
fonctions et même davantage. 
Beaucoup de fonctions sous 
un encombrement réduit, 
adaptées à l'environnement 
industriel comme à la mainte
nance dans tous les domai
nes. Solides, précis et bien 
protégés. Et puis, en cas de 
problème, vous avez une ga
rantie de trois ans... ■ 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
DE LA SERIE 80 

Gammes, tensions alternatives et continues : 400 mV à 
1 000 V (en 5 gammes). 

Résolution 0, 1 mV (0,01 pour le 87 dans la 
gamme 400 mV) 

Impédance d'entrée 10 Mfl (nominal), < 100,00 pF 

Protection contre 
1 000 Veff 

les surcharges 

Gammes courants 400 µ,A à 10 A (20 A pendant 30 se-
condes) résolution 0, 1 µ,A dans la 
gamme 400 µ,A. 

Résistances et 400 mfl à 40 Mfl (en 6 gammes) 
test diodes 40 nS (nano Siemens) 

Résolution : 0, 1 fl (0,01 fl pour le 87) 
dans la gamme 400 fl 
Protection contre les surcharges : 
1 000 Veff 
Courant de court circuit < 500 µ,A 
Test diode : affiche la chute de ten-
sion jusqu'à 3 000 V ; signal sonore 
dans le mode maintien de l'affichage 
Test de continuité : signal sonore 
pour les résistances < 20 fl 

Capacité gammes 5 nF, 0,05 µ,F, 0,5 µ,F, 5 µ,F 
résolution 0,01 µ,F dans la gamme 
5 nF 

Compteur de 0,5 Hz à > 200 kHz, largeur d'impul-
fréquence sion > 2 µ,s 
Gamme d'entrée 199,99 Hz à> 200 kHz 

Gamme du rapport 0,01 Hz rapport cyclique 0, 1 % 
cyclique 

Tableau 1. - Précision de base(% de la lecture+ nombre d'uni.tés). 
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Notre courrier technique 
par R.A. RAFFIN 

Afin de nous permettre de répondre plus rapidement 
aux très nombreuses lettres que nous recevons, nous de
mandons à nos lecteurs de bien vouloir suivre ces quel
ques conseils : 
• Le courrier des lecteurs est un service gratuit, pour 
tout renseignement concernant les articles publiés dans 
LE HAUT-PARLEUR. NE JAMAIS ENVOYER D'AR
GENT. Si votre question ne concerne pas un article paru 
dans la revue et demande des recherches importantes, 
votre lettre sera transmise à notre laboratoire d'étude 
qui vous fera parvenir un devis. 
• Le courrier des lecteurs publié dans la revue est une 
sélection de lettres, en fonction de l'intérêt général des 
questions posées. Beaucoup.de réponses sont faites di-

RR - 08. 1 0 : M. Roland GUERIN, 35 FOUGERES : 
1 ° nous entretient du « modulateur » UHF décrit dans 
notre n° 1 596 et souhaite que nous lui indiquions des 
montages peut-être plus récents ; 

\ \ \ 1 
ELECTRONIQUE/ • 

ANALOGIQUE 
RADIO-TV etc. 

\ 
\ \ 1 

ELECTRICITE • 
ELECTROTECHNIQUE 

\ \ \ \ \ 
\ AERONAUTIQUE • 

NAVIGANTS PN 
NON NAVIGANTS 

\PNN 
\ \ PILOTAGE : 

1 STAGES FRANCE 
ou CANADA 

, (QUEBEC AVIATION) 

1 I I / / 
• MICRO-ELECTRONIQUE 

MICRO-INFORMATIQUE 

LOG~QU~ / 1/ 
• TECHNIQUES 

DIGITALES 1 

MICROPROCES-
SEURS / / I I / . 

• INDUSTRIE / 
AUTOMOBILE 

I / / '/ •DESSIN/ 
INDUSTRIEL 

inf~a ECOLE TECHNIQUE PRIVEE SPECIALISEE 
24, rue jean-Mermoz - 75008 PARIS - M° Champs-Elysées 
Tél. 42 .25. 74.65 - 43.59.55.65 

Page 156 - Janvier 1989 - N° 1760 

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. 

2° désire que nous lui expliquions ce que représente 
la tension chiffrant la sensibilité d'une entrée d'un 
amplificateur audio. 

1° Outre celui décrit dans le Haut-Parleur, n° 1596, d 'au
tres « modulateurs » UHF ont également fait l'obiet d 'arti
cles dans nos publications suivantes : 
- Radio-Plans, n° 354 (p. 82), 377 (p. 53), 442 (p. 84), 
451 (p. 27), 456 (p. 45). 
- Electronique Pratique, n° 66. 
20 La sensibilité d'entrée d'un amplificateur est la tension 
BF qu'il faut appliquer sur l'entrée considérée d'impédance 
Z donnée pour obtenir la pleine puissance de sortie. Plus 
une entrée est sensible, plus cette tension BF est faible. ' 

Il est bien évident que cette sensibilité varie avec chaque 
entrée car, pour reprendre votre exemple, le gain global 
est bien plus grand pour une entrée microphonique que 
pour une entrée dite « auxiliaire » . . . 

RR - 08. 11 : M. Marcel FERRATON, 29 BREST : 
1 ° nous demande si nous pouvons éventuellement lui 
donner des renseignements pour fabriquer un trans
formateur d'alimentation ; 
2° suite à la description d'un expanseur de dynami
que, faite dans le n° 1715, voudrait prendre connais
sance d'un montage inverse ... c'est-à-dire d'un com
presseur. 

/° Certes, dans nos différentes publications, nous avons 
décrit de très nombreux montages d'alimentation (diverses 
tensions, diverses intensités, etc.). Mais il n 'est plus question 
de la fabrication des transformateurs ... dont le jeu n'en vaut 
plus la chandelle ! Autrefois, il existait un livre sur le sujet, 
mais il n'a pas été réédité ... touiours pour la même raison. 
En effet, avec la multiplicité des transformateurs que l'on 
trouve maintenant dans le commerce, à des prix relative
ment bas, du fait de la construction en grande série, plus 
personne ne s 'amuse à bobiner son transformateur. 
20 Nous pouvons vous signaler les articles suivants suscep
tibles de vous intéresser: 
- Compresseur de modulation : Haut-Parleur, n° 1655, 
p . 159. 
- Expanseur-compresseur : Electronique Pratique, n° 39. 
- Correcteur à compresseur : Haut-Parleur n° 1669, 
p . 172. 
- Compresseur-expanseur à NE 5701571 : Radio-Plans, 
n° 388, p . 47 et Electronique Applications, n° 9, p . 11 . 
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RR - 08.08-F : M. Pascal COTE 03 VICHY, nous de
mande: 
1 ° les caractéristiques et le brochage du circuit inté
gré TA 75558; 
20 le schéma d'un convertisseur bande FM (88 
- 108 MHz) à monter à l'avant d'un classique réce~
teur PO (à l'entrée « antenne ») comme cela se fait 
pour les convertisseurs O.C. 

70 Le circuit intégré TA 75558 est un double amplificateur 
opérationnel. Alimentation = ± 18 V max. ; Pd= 500 m W ; 
offset= 0,5 mV/5 nA ; polar. = 60 nA; tension max. d'en
trée = ± 14 V; tension max. de sortie sur 10 kil = ± 14 V 
(sur 2 kil-+ ± 13 V); intensité d 'olim. = 4 à 6 mA ; gain en 
boucle ouverte = 100 dB; fréquence max. en gain unitaire 
et boucle ouverte = 3 MHz; slew rate = 1 V/µ,s (sur Ro 
= 3 H!J; tension de bruit ramenée à l 'entrée (30 Hz 
- 30 kHz)= 2,5 µ, V eff. 
Produit Toshiba. Pas de correspondance indiquée. 
Deux brochages possibles : soit OIL 8 pattes (type P), soit 9 
pattes en ligne (type S); voir figure RR-08.08. 

TA75558S 

+Vcc 

Sorti• (A) 

Entrée (-) 

Entrée (+) 

VEE Masse 

Entrée (+) 

Entrée (-) 

Sortie ( B) 

+Vcc 

TA 75558P 

Sortie (A) 

Entrée( - ) 

Entrée (+) 

VEE Masse 

Fig. RR- OB.OB 

+ Vcc 

Sortie ( B) 

Entrée (-) 

Entrée (+) 

20 If n'existe pas de schéma de convertisseur bande 
FM 881108 MHz à monter à l'avant d'un récepteur PO ... 
tout simplement parce que cela ne fonctionne pas ! 
En effet, en FM, il faut une largeur de bande passante IF 
de 75 kHz alors qu'un récepteur PO classique ne fait que 4 
à 4,5 kHz environ. 
En outre, le récepteur PO classique détecte /'AM seulement 
et ne possède pas de démodulateur FM. 

RR - 08. 1 2 : M. Gérard TROUSSIERE, 85 LA-ROCHE
SUR-YON: 
1 ° recherche le schéma d'un détecteur de « radar 
routier » fiable (?_) ; 

2° nous demande ce que vaut la stabilité de la fré
quence du secteur. 

7° Nous avons déià reçu des quantités de demandes sem
blables à la vôtre, auxquelles nous avons répondu soit di
rectement, soit par l'intermédiaire de cette rubrique . 
Non, nous n 'avons pas de montage « détecteur de radar 
routier» à vous proposer. D'abord, parce que c'est interdit. 
Ensuite, parce que ce genre de gadget (vendu à un prix fou 
dans le commerce) est absolument inefficace ! 
En effet, pour qu 'un radar soit dftecté:_~I faut que le v~hicule 
recoive le f01sceau ... Et alors, c est de1a trop tard! Des que 
vdus recevez le faisceau, votre vitesse est mesurée et mé
morisée. Même si vous« levez le pied» aussitôt, dès l'aver
tissement du détecteur, nous le répétons, c'est trop tard, la 
mesure est faite ... avec toute la suite que cela entraîne et 
que vous devez connaître. · 

20 La fréquence 50 Hz du secteur électrique est d 'une 
grande stabilité ... du fait de l'interconnexion des réseaux 
français et européens. Comme preuve, citons les horloges 
électriques pilotées par le secteur et qui ne « bougent » pra
tiquement pas. 
Naturellement, ceci n 'est valable qu'en période normale, et 
non lorsqu'il y a des coupures ou des grèves (où la fré
quence tombe parfois à 48 Hz avec déconnexion du ré
seau). 
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INTERROGATION A DISTANCE 

Enregistrement d'une annonce. 
Ecoute de l'enregistrement. 
Enregistrement des messages. 
Ecoute des messages enregistrés. 
Avance rapide de la cassette message 
- Magnétophone 
- Enregistrement des communications 
téléphoniques. 
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RR - 08. 1 3 : M. Laurent GAURAND, 63 CLERMONT
FERRAND, nous demande conseil concernant l'achat 
d'un micro-ordinateur genre TO-5, TO-7, Alice, ou au
tre ... que l'on trouve maintenant à des prix vraiment 
bas. 

Nous rappelons que la présente rubrique se veut essentiel
lement technique et que nous nous refusons à donner tout 
conseil d'achat. 
Néanmoins, dans le cas qui vous préoccupe, sachez que lés 
micro-ordinateurs dont vous nous entretenez avaient été 
mis en place dans les écoles. Puis, rapidement, ils ont été 
jugés insuffisants, pas assez « puissants », même pour les 
utilisations dans les écoles primaires ... Tout dépend donc de 
ce que vous voulez en faire ! 

RR - 09.01 : M. Alain BOULIER, 02 SOISSONS, nous 
soumet le schéma d'un petit récepteur FM qu'il se pro
pose d'utiliser sur automobile et nous demande 
conseil. 

1° Le récepteur FM dont vous nous soumettez le schéma 
tient plus du petit gadget que du tuner FM (non stéréo d 'ail
leurs). 
2D If est hors de question de modifier un tel montage en 
songeant à lui adjoindre un limiteur, un noise-blanker, ou 
autre! 
3° Les systèmes ANL et autres se rapportent aux appareils 
autoradios à cassette (pour le lecteur de bande). 
4° Tout montage, quel qu'il soit, destiné à être utilisé sur 
automobile, doit être monté dans un coffret métallique 
relié à la masse du véhicule. 
5° Nous avons effectivement décrit divers montages de tu
ners FM stéréo plus ou moins complexes dans nos différen
tes publications ; mais ces réalisations ne sont pas particu
lièrement destinées à être utilisées sur automobile. Pour de 
tels équipements mobiles, il est préférable d'avoir recours à 
des appareils du commerce. 

RR- 09.02: M. Guy SEIGNOL, 66 PERPIGNAN: 
1 ° est intéressé par la description du transceiver dé
ca métrique décrit dans nos n°• 1 735 à 1 738 et nous 
de.mande où se procurer les plans des circuits impri
mes; 
2° désire prendre connaissance d'articles traitant de 
l'insolation des circuits imprimés. 

1 ° Comme cela a été dit dans le n° 1735, les plans des cir
cuits imprimés sont à demander directement à l'auteur: 
M. Werner Tobler 
Chemin de Palud, 4 
! 800 Vevey (Suisse) 
Joindre un coupon-réponse international P.T.T. 
Personnellement, nous ne possédons pas ces documents et 
nous ne pouvons pas vous les fournir. 
A propos de ce transceiver, nous pensons que vous avez 
pris également connaissance des rectificatifs publiés dans 
notre n° 1741, page 86. 
2D C<;ncernant l'insolation des circuits imprimés, nous vous 
suggerons de vous reporter aux n°5 334 (p. 26), 355 (p. 92) 
et 417 (p. 83) de la revue Rad io-Plans. 
Vous pourriez également consulter la revue Electronique 
Pratique n° 66, ainsi que notre n° 17 49 (p. 114). 

RR - 09.03-F: M. Christophe DUPUY, 75011 PARIS: 
1 ° recherche le schéma d'un dispositif X dont on lui a 
parlé et qui permet de faire fonctionner un magnéto
phone automatiquement dès qu'une émission est re
çue (pour l'enregistrer) et de l'arrêter dès que l'émis
sion cesse; 
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2° désire connaître les caractéristiques et les brocha
ges des lampes 4 D 32 et P 1 7 W - 5933. 

1° Le dispositif X que vous recherchez existe et cela s'ap
pelle dans le jargon du métier un VOX. 
Un déclencheur automatique pour magnétophone a été dé
crit dans le n° 97 de notre revue Electronique Pratique à la
quelle nous vous prions de bien vouloir vous reporter. 
2D Caractéristiques des tubes d'émission : 
4 D 32: tétrode; chauffage 6,3 V 3,75 A; Wa = 50 W; F 
max. = 60 MHz; 
Classe CIHF: Va= 750 V; Vg 1 = - 100 V; Vg2 = 400 V; la 
= 250 mA ; lg2 = 34 mA ; lg 1 = 12 mA ; Wg 1 = 1,5 W-HF; 
Wo = 140 W-HF. 
P 17 W - 5933 : tétrade; chauffage 6,3 V 0, 9 A; Wa 
=50 W; Fmax. = 40 MHz. 
Classe CIHF: Va = 600 V; Vg 1 = - 45 V; Vg2 = 250 V; la 
= 100 mA; lg2 = 7 mA; lg 1 = 3,5 mA; Wg 1 = 0,2 W-HF; 
Wo=40W-HF. 
Brochages : voir figure RR-09-03. 

4 D32 P17W-5933 

Fig. RR - 09.03 

RR - 09.04: M. Louis BERGER, 89 SENS: 
1 ° Se plaint d'un système d'alarme dont l'accumula
teur d'alimentation se retrouve totalement déchargé 
au bout de deux ou trois jours (même sans déclenche
ment de ladite alarme) ; 
2° nous soumet le schéma d'un téléviseur acheté à 
l'étranger et qui ne semble pas convenir pour la 
France puisqu'il ne fonctionne pas. 

1° Tout d'abord, il nous semble paradoxal qu'un système 
d'alarme - aussi sophistiqué qu'il soit - mette une batterie 
de 55 Ah à plat en deux ou trois jours !!! 
Avez-vous mesuré avec précision l'intensité consommée par 
l'ensemble du dispositif? Si oui, quelle est cette intensité ? 
Car, a priori, c'est le dispositif d'alarme lui-même qui doit 
vraisemblablement être en cause (défaut quelconque). 
Certes, le montage de cellules solaires en parallèle sur la 
batterie peut être envisagée; il faut effectivement prévoir 
une diode d'aiguillage quelconque en série dans l'un des 
fils de liaison afin d'assurer la conduction uniquement dans 
le sens « cellules solaires vers batterie ». 
Mais nous ne pensons pas qu'il s'agisse là de la solution de 
votre problème. En effet, un panneau solaire, même de sur
face importante, ne vous apportera qu'une recharge de 
quelques dizaines ou centaines de milliampères (selon la 
surface) ... alors que la décharge anormale constatée doit 
se chiffrer en ampères ! 
2': , Nous sommes désolés, mais il est tout à fait exact que le 
telev,seur dont vous nous soumettez le schémà ne convient 
absolument pas pour la France. 
En effet, il comporte bien le système couleur SECAM, mais il · 
ne correspond pas aux normes d'émission françaises (pro-



cédés d'émission). If comporte les normes B, G, D, K, alors 
qu'en France, les normes d'émission sont L ou L' (cela n'a 
rien à voir avec les canaux ou fréquences). 

RR - 09.06-F: M. René MORIN, 36 CHATEAUROUX : 
1 ° observe divers défauts sur une mini-chaîne Hifi 
qu'il vient d'acquérir et pour laquelle on lui a parlé 
d'un boîtier spécial permettant de les éliminer(?) ; 
2° voudrait connaître les caractéristiques et le bro
chage du tube cathodique A 37-590 X. 

7° Nous sommes désolés, mais il n'existe aucun filtre ou 
boîtier miracle capable d 'éliminer les bruits, ronflements, 
parasites, etc. émanant d'un amplificateur BF !!! 
Votre équipement présente certainement des défectuosités, 
lesquelles se manifestent par les bruits, parasites et ronfle
ments cités. If s'agit peut-être de mauvaises masses, de 
« boucles » de masse, de mauvais blindages, d'induction, 
d'un mauvais filtrage d'alimentation, etc. 
Tout cela ne peut être vu, examiné, décelé, que sur place, 
sur l'appareil en question, en le confiant à un radiotechni
cien compétent et consciencieux de votre ville (c'est-à-dire 
à un vrai dépanneur qui ne cherche pas à vous vendre un 
autre appareil!). C'est la seule et unique solution. 
20 Les caractéristiques du tube cathodique A 37 - 590 X 
sont les suivantes : chauffage 6,3 V 660 mA ; Va + g3 + g5 
=24kV; Vg3=5à5,BkV; Vg2=310V; Vklg1 = 125V 
pour blocage. 
Brochage : voir figure RR-09.06. 
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Fig. RR - 09.06 
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RR - 09.05: M. Maurice AULAGNON, 01 BOURG-EN
BRESSE: 
1 ° nous entretient d'une ligne à haute tension EDF 
non loin de son domicile qu'il accuse de provoquer des 
perturbations sur son micro-ordinateur ... N'aurait
elle pas aussi des effets néfastes sur les gens ? 
2° nous demande des conseils au sujet des accumula
teurs au cadmium-nickel. 

7° Nous ne pensons pas que la proximité (relative tout de 
même !) d'une ligne à haute tension puisse avoir des réper
cussions sur le fonctionnement d'un ordinateur. Ce qui est 
gênant pour un tel appareil, ce sont les microcoupures et les 
transitoires véhiculées par le secteur. 
Un article intitulé « lignes à haute tension et santé » a été 
publié dans notre revue Electronique Applications n° 42, 
pages 53 et suivantes. 

AMPLI DE SONO PROFESSIONNEL 
2 X 150 W 
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eff. 8Q 
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sur demande 

1980F T.T.c. 
expédition : Port dû 
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2 X 480 W eff. 4 Q - 62QQF T.T.C. 
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250 W - 24 VDC - 220 VAC ................. 786 F TTC exp. Port: 65 F 
300 W - 24 VDC - 220 VAC ....... .. ...... 1367 F TTC exp. Port :65 F 
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20 If est excact qu'un accumulateur cadmium-nickel doit 
être totalement déchargé si l'on doit le laisser un très long 
temps sans utilisation. 
Durant l'emploi, l'intensité consommée ne doit guère dépas
ser le dixième de la capacité, ou alors que dans de très 
courts moments. Exemple : capacité de la batterie = 8 Ah ; 
intensité de décharge normale= 0,8 A. 
Même remarque pour la recharge. L'intensité de recharge 
ne doit pas dépasser le dixième de la capacité, et ce, par 
conséquent, durant 10 à 12 heures. Méfiez-vous des re
charges rapides (donc à intensité élevée); en peu de temps, 
les batteries sont détruites. 
Un article donnant des conseils d'utilisation des accus cad
mium-nickel a été publié dans notre n° 17 4 1, page 126. 

RR- 09.07: M. Raymond CHAMOURET, 71 AUTUN: 
1 ° désire connaître les correspondances de divers 
transistors de marque Ferranti ; 
2° nous demande la cause d'un ronflement qu'il 
constate sur le son d'un téléviseur. 

1° Correspondances des transistors« Ferranti »type: 
ZTX 213 : BC 213, BC 25 1, BC 307, BC 512, BC 557. 
ZTX 313 : BSV 26, B55 10-12, BSV 59, BSX 19, BSX 20, BSX 
39, BSX 87, BSX 92 ou 93, 2N 914. 
ZTX 450 : 2N 2222, BFX 95, BSW 62, BSW 85, BC 546, BC 
637. 
20 Le ronflement affectant le son de votre téléviseur ne 
peut pas être dû à la proximité du circuit imprimé et du tube 
cathodique ; aucun blindage n 'apportera de solution. If 
s'agirait peut-être, mais beaucoup plus probablement, d'un 
découplage d'alimentation insuffisant de la base de temps 
«trame»; à moins qu 'il ne s'agisse d'un mauvais filtrage 
générçl. En fait, nous l'avons écrit maintes fois, aucun dia
gnostic précis n 'est possible à distance, faute de pouvoir 
examiner l'appareil et de procéder à des mesures systéma
tiques ; nous ne sommes pas devin ! 

RR - 09.08 : M . Jean LINOSSIER, 59 DUNKERQUE : 
1 ° nous entretient des afficheurs à cristaux liquides 
et de leur durée de vie ; 
2° recherche le schéma d'une « balance» avant-ar
rière pour autoradio-cassette stéréo. 

1° En effet, tout afficheur à cristaux liquides présente une 
« durée de vie espérée » qui est en moyenne de l'ordre de 
100 000 heures de fonctionnement... ce qui est tout de 
même important ! 
En règle générale, il faut éviter de laisser un afficheur à cris
taux liquides dans une ambiance où règnent les températu
res extrêmes permises (généralement - 10 °C et + 60 °C, 
bien que certains à gamme étendue supportent de - 40 ° à 
+ro~ . 
En revanche, nous n'avons pas connaissance d'un procédé 
de régénération possible. 
De toute façon, quel que soit l'appareil sur lequel il est uti
lisé, un afficheur, ça se change ! Il n'y a que quelques sou
dures à défaire et à refaire, le vendeur de l'appareil se de
vant d'être en mesure de vous fournir tous les composants 
de maintenance. 
20 Le schéma d'une « balance » avant-arrière stéréo a fait 
l'ob;et de la réponse RR-10.09-F publiée à la page 86 de 
notre n° 1735 auquel nous vous prions de bien vouloir vous 
reporter. 

RR-09.09-F: M. Régis THEVENET, 28 DREUX: 
1 ° recherche des schémas de tables de mélange et 
de compresseurs ; 
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2° nous demande divers renseignements complé
mentaires au sujet de l'amplificateur booster décrit 
dans notre n° 1 743, ainsi que le brochage des 
TDA 2005 utilisés. 

1° Table de mélange avec« électro-starts »: 
Veuillez vous reporter à notre revue Radio-Plans n°s 432 
(p. 49), 433 (p. 85), 434 (p. 21 ). 
Compresseurs. Voir les revues suivantes : 
- Haut-Parleur n°s 1630 (p . 221 ), 1655 (p . 159) et 1669 
(p. 172). 
- Radio-Plans n° 480 (p. 79). 
- Electronique Pratique n° 39. 
20 Concernant l'amplificateur-booster dont vous nous en
tretenez (n° 1743, page 31 ), il n 'y a pas d'ordre dans le 
branchement de la résistance de 1 Q et de condensateur de 
0, 1 µF. L'un peut être avant l'autre, ou inversement, cela n'a 
aucune importance. 
Concernant les condensateurs de 47 µF et 22 µF, respectez 
ces valeurs (fig. 4). La figure 1 n'est qu'un schéma de prin
cipe qui peut certes fonctionner avec trois 10 µF; mais pra
tiquement les valeurs du montage de la figure 4 sont préfé
rables. 
C'est aussi parce que la figure 1 n'est qu'un schéma de 
principe que toutes les pattes ou connexions du TDA 2005 
ne sont pas représentées . Le brochage de ce dernier est re
présenté sur la figure RR-09.09 où nous avons : 
1 = entrée non inverseuse 1 ; 2 = entrée inverseuse 1 ; 3 = + 
alimentation auxiliaire via 120 kQ découplée par 10 µF; 4 = 
entrée inverseuse 2; 5 = entrée non inverseuse 2 ; 6 = 
masse ; 7 = patte libre ; 8 = sortie 2; 9 = + alimentation gé
nérale ( 12 à 14 V); 10 = sortie 1 ; 1 1 = patte libre. 

0 

TDA2005 

5 7 9 11 

2 6 8 10 

Fig. RR - 09.09 

RR - 09.10 : M. Claude GARNON, 69 LYON : 
1 ° se plaint d'une chaîne Hifi qu'il vient d'acquérir et 
avec laquelle il entend en « fond sonore » très faible, 
quelle que soit son utilisation, toutes sortes de sta
tions de radio ; 
2° nous demande pourquoi nous ne publions plus 
(comme autrefois) des schémas de petits radiorécep
teurs simples réalisables par l'amateur. 

1° Le phénomène dont vous nous entretenez, observé avec 
votre amplificateur, est bien connu ; il se manifeste fréquem
ment avec certains appareils. Les causes peuvent être nom
breuses, et les remèdes aussi, évidemment. 
Nous avons développé tout cela dans notre réponse RR-
01 .02 publiée dans le Courrier Technique du n° 1738 page 
118, auquel nous vous prions de bien vouloir vous reporter. 
20 Effectivement, il y a quelques dizaines d'années, nous 
décrivions régulièrement et même fréquemment des monta
ges simples de radiorécepteurs ... Mais ces numéros sont 
maintenant épuisés. 
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Par ailleurs, présentement, nous ne publions plus de tels 
montages qui n 'intéresseraient plus personne! En fait, on 
trouve des petits récepteurs simples dits « de poche » pour 
moins de 50 F, ce qui n 'encourage vraiment pas à les 
construire soi-même (lesquels reviendraient, à l'unité, ou 
moins 3 fois plus chers !!!) à condition encore de pouvoir se 
procurer tous les composants nécessaires (bobinages, cof
fret, etc.). 

RR-09.11 : M. Denis PONCET, 93 MONTREUIL: 
1 ° sollicite divers renseignements pour la réception 
des signaux BLU des stations maritimes avec un appa
reil ne possédant pas ce mode de démodulation ; 
2° se plaint de perturbations sur son téléphone pro
voquées par un cibiste voisin. 

1° En effet, depuis déià quelques années, toutes les trans
missions rodiomoritimes sont effectuées en BLU (et non plus 
en AM). 
Quant ou décodeur BLU dont vous nous soumettez le 
schéma, nous ne prendrons pas position pour ou contre .. . 
car nous ne le connaissons pas et ne l'avons ;ornais expéri
menté. 
Ce n 'est pas BFU qu 'il fout lire, mais BFO (beat frequency os
cillotor), c'est-à-dire l'oscillateur permettant la reconstitu
tion de la porteuse. 
Différents montages démodulateurs permettant la détection 
de la BLU sont donnés dons notre ouvrage L'Emission et la 
Réception d 'Amateur à partir de la page 551 (Librairie Pari
sienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris). 
Nous ne vous dissimulerons cependant pas : 
o) que les résultats ne sont ;ornais aussi bons qu 'avec un ré
cepteur spécialement conçu ; 
b) que la difficulté pratique mo;eure est souvent l'incorpo
ration du dispositif complémentaire nécessaire à l'intérieur 
de l'appareil. 

2" Concernant les perturbations que vous obse;vez sur vo
tre téléphone, il faudrait d 'abord vérifier si l'installation de 
votre voisin cibiste est bien conforme à la réglementation : 
a) T.0 .5. d 'antenne relativement faible ; 
b) puissance mise en œuvre réglementaire ; 
ci présence d 'un filtre secteur ; 
d) présence d'un filtre passe-bas en sortie de l'émetteur. 
D'autre part, vous pourriez demander aux P.T.T. l'installa
tion d 'un filtre HF de ligne. Le cas échéant, cette administra
tion pourra aussi procéder aux vérifications techniques pré
cédemment indiquées chez votre voisin. 

LE HAUT-PARLEUR 
sur MINITEL : 

3615 code HP 

Participez chaque mois 
à notre 

« QUIZZ » ELECTRONIQUE 
NOMBREUX PRIX 

THE ~~~S 
SOUND 

NOUVEAU : Gamme de tweeters à dôme 
métal et suspension souple polyamide. 
NOUVEAU : Gamme de woofers à 
double bobine. 
NOUVEAU: Gamme de haut-parleurs à 
membrane polypropylène. 
NOUVEAU: Gamme de kits d 'enceintes 
trés élaborés. 
NOUVEAU: Super catalogue 16 pages .. . 

RE VENDEURS PARIS 
HAUT-PARLEUR SYSTEMES: 42 26 38 45 
MAISON DU HAUT- PARLEUR : 43 57 80 55 
NORD RADIO: 42 85 72 73 
RADIO MJ: 43 36 01 40 

REVENDEURS PROVIN CE 
06 Nice HIFI DIFFUSION: 93 80 50 50 
13 Marseille TRANSITUBE: 91 92 44 99 
13 Marseille ROCADE : 91 62 59 80 
13 Martigues MUNEASON : 42 8112 51 
14 Caen ART SONIQUE : 3186 59 16 
31 Toulouse AUDIOTEC : 61 55 54 52 
31 Toulouse MAISON OU HP: 61 52 69 61 
33 Bordeaux SOUCE LEC : 56 52 94 07 
34 Montpell1e1 HAUTE -FIDELITE PASCAL: 

67 60 49 52 
37 Tours ADAM: 47 64 58 53 
38 Grenoble AUOIOLABO : 76 44 66 54 
49 Angers RHAPSODIE : 4187 40 66 
59 Lille MAISON OU HP: 20 54 08 36 
59 Lille CERANOR : 20 57 2117 
64 Pau FOC US: 59 27 30 38 
67 Strasbourg ALSAKIT : 88 35 06 59 
68 Mulhouse AIDIOTOP: 89 66 12 69 
69 Lyon BOUTIQUE OU HP · 78 95 04 82 
76 Rouen COURTIN : 35 71 41 06 

RE VENDEUR S HBN 
Am iens: 22 91 25 69 
Angoulême: 45 92 93 99 
Bayonne: 59 59 14 25 
Brest: 98 80 24 95 
Bordeaux: 56 52 42 47 
Ct1alon -s1Saône: 26 64 28 82 
Ct1arlev1l!e: 24 33 00 84 
Cholet: 41 58 63 64 

Clermont - Ferrand: 73 93 62 10 
D11on : 80 73 13 46 
Dunkerque : 28 66 38 65 

r;e~~~~:i ~~ ~; ~~~ 
Le Mans : 43 28 38 63 
Lens : 21 28 60 49 
Lille : 20 06 85 52 
Marseille : 91 47 48 63 
Meaux: 60 09 39 58 
Metz : 87 74 45 29 
Montbéliard : 81 96 79 62 
Montpellier : 67 92 33 .86 
Morlaix : 98 88 60 53 
Mulhouse : 89 46 46 24 
Nancy : 83 36 67 97 
Nantes. 40 48 76 57 
Orléans: 38 54 33 O 1 
Poitiers : 49 88 04 90 
Quimper : 98 95 23 48 
Reims: 26 88 47 55 
Rennes: 99 30 85 26 
Rouen : 35 88 59 43 
Saint - Brieuc : 96 33 55 15 
Saint - Dizier : 25 OS 72 57 
Saint Etienne : 77 2145 61 

~~~~sebs~u;~ :881a4i22i6 98 

Valence : 75 42 51 40 
Valenciennes : 27 46 44 23 
Vannes: 97 47 46 35 

REVENDEURS BELGIQUE 
Bruxelles MUSIKIT : 021478 1401 

1, Bld Ney 75018 PARIS 
Tél. (16-1) 40.38.10.29 
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LUPOURVOUS 

OSCILLOSCOPES, 
FONCTIONNEMENT, UTILISATION 

R. Rateau, ETSF, 15,5 x 24 cm, 255 pages. 

La critique est aisée, mais l'art 
est difficile. René Rateau, pour 
l'occasion, passe de l'autre côté 
de la barrière, celui des auteurs 
d'ouvrages, et lance un défi à la 
maxime bien connue. En ce qui 
le concerne, compte tenu de 
son expérience (L'oscilloscope 
cathodique, paru en 1966, aux 
PUF, a «fait» quelque 25 000 
exemplaires) l'art de l'écrit 
technique n'a plus guère de se
crets pour lui. Pas plus d'ail
leurs que le sujet lui-même : 
quand bien même il nécessite 
une constante réactualisation, 
l'auteur y a régulièrement ap
porté sa contribution par, entre 
autres choses, des bancs d'es
sais publiés dans le Haut
Parleur. 
L'ouvrage proposé se présente 
en deux parties, l'une théori
que, l'autre pratique. Dès le 
premier chapitre, la notion fon
damentale d'analyse tempo
relle, donc séquentielle, des 
signaux est posée. Ce prélimi
naire conduit tout logiquement 
l'auteur à démontrer la néces
sité de disposer d'un balayage 
linéaire et synchronisé pour fi
gurer l'axe des temps, préala
blement à toute description, 
globale ou partielle, de l'oscil
loscope. Dès lors, il est permis 
d'aborder un par un tous les 
éléments fonctionnels de l'ap
pareil, dont, à tout seigneur tout 
honneur, le tube, qui fait l'objet 
du premier chapitre. La mise en 
évidence des phénomènes 
électrostatiques conduisant à la 
déflexion du faisceau amène 
naturellement à leur principe 
de génération, donc au chapi
tre 3, traitant des amplificateurs 
de balayage. Tout comme dans 
les deux premiers chapitres, 
ces notions sont tout naturelle
ment prétexte à discussion des 
limitations des performances et 
des compromis qui en résultent. 
Dans le même esprit, R. Rateau 
aborde au chapitre 4, avec l'uti
lisation des sondes et atténua
teurs, qui, pour tant passifs 
qu'ils soient, n'en constituent 
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pas moins des éléments déter
minants dans l'analyse du si
gnal. Le chapitre 5 est consacré 
à la base de temps : sujet im
portant, puisque la qualité du 
signal observé dépend directe
ment des capacités de ce dis
positif et de ses réglages : l'au
teur aborde le sujet de la 
manière la plus simple qui soit, 
décrivant un oscillateur à re
laxation, à fréquence libre, puis 
asservi ; les divers modes de 
synchronisation sont évoqués, 
du cas le plus simple, jusqu'à 
celui correspondant aux rele
vés de signaux complexes, diffi
ciles à synchroniser (signaux 
vidéo, trains d'ondes, etc.) ; le 
cas des oscilloscopes à double 
trace fait l'objet d'un chapitre 
spécial, tant pour les problèmes 
de visualisation que de syn
chronisation. 
Un chapitre entier est consacré 
à l'oscilloscope numérique. Les 
principes de quantification y 
sont préalablement exposés, 
ainsi que leurs limites théori
ques. L'affichage des signaux, 
dans ce mode d'exploitation, 
pouvant différer selon les para
mètres choisis, l'auteur a judi
cieusement illustré son 'tlis
cours sur l'interpolation par des 
exemples visuels très convain
cants. Ne manquerait, somme 
toute, qu'une petite allusion aux 
capacités de calcul qu'offrent 
souvent ces types d'appareil: 
lissage, moyennage, produit de 
deux signaux, etc. 
La seconde partie se veut natu
rellement pratique. Elle illustre 
divers modes opératoires visant 
à mesurer, d'une part, des gran
deurs, tensions, temps, dépha
sages, en mettant l'accent sur la 
nécessité des réglages prélimi
naires et, d'autre part, à appré
cier le fonctionnement de sous
ensembles électroniques 
(amplificateurs, filtres, démodu
lateurs, détecteurs, relevés de 
caractéristiques). Un chapitre 
particulier est consacré aux ap
plications de l'oscilloscope en 
automobile, agrémenté d'illus-

!rations mettant en évidence le 
fonctionnement d'un système 
d'allumage. 
Toujours dans un esprit didacti
que, R. Rateau a prévu un cha
pitre traitant de la photogra
phie des oscillogrammes. Les 
notions présentées à ce sujet ne 
manqueront pas d'intéresser 
chercheurs et enseignants qui 
pourront les exploiter à des fins 
de publication ou de création 
de supports pédagogiques. 
Plusieurs méthodes, tant côté 
prise de vues que tirage, sont 
envisagées : appareil reflex à 

. mise au point rapprochée, Pola
roid. 
Enfin, un lexique anglais-fran
çais clot le discours de l'au
teur ; lexique concernant les 
inscriptions portées en façade 
de l'appareil, qui, après leur 
traduction littérale, donnent 
lieu à une brève analyse de la 

fonction concernée et à un ren
voi au chapitre adéquat. 
Cette seconde partie pourra 
donc être considérée égale
ment comme un « répertoire 
des manipulations types de 
l'oscilloscope » ; c'est là ma
tière à animer quelques séan
ces de TP ou, pour le débutant 
isolé, à vérifier par la pratique 
les enseignements du premier 
chapitre. 
Un ouvrage complet, donc, qui 
comblera les vœux de ceux qui 
désirent se familiariser avec ce 
fabuleux outil qu'est l'oscillos
cope. Son aspect didactique ( ce 
n'est pas un hasard ... ) en fera 
un outil de formation apprécia
ble, tant pour les élèves débu
tants en électronique que pour 
leurs maîtres. 



Vente au détail - Vente par correspondance 
118, rue de Paris 93100 MONTREUIL -Tél.: 42.87.75.41 

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Accès périphérique : Porte de Montreuil à 800 m - Métro : Robespierre 

Aucune con11nande inférieure à 200F 

POUR ENREGISTRER 
CANAL+ 

LA TÉLÉVISION 
SUR ÉCRAN CINÉMA 

sans passer par votre téléviseur 
, Platine FI + Tuner VHF 

- Téléprojecteur ITT/S.E.L permet la projection des pro
grammes TV-vidéo sur un mur de 3 mètres de diagonale. 

livrés avec modules pré- 230F 
câblé et schéma (port 35~ 

- Tristandard : Pal B et G. Secam B-L-G-NTSC 4.43 MHz 
(par la vidéo) 
- Son stéréo : 30 watts ou réception deux canaux bi-lan
gage (émissions satellites). Prise Péritel. Antiope et télétexte. 

PRIX: ~C 17500 F TTC POUR RECEVOIR LES CHAINES 1V 
11 (son + image) 

Sur moniteur vidéo, magnétoscope 
portable chaîne HiFi etc ... 

- 99 canaux, télécommande infrarouge. 
- Distance entre l'appareil et le mur: 244 cm 
- Dim. du projecteur : L 70 x H 46 x P 58 cm 
- Poids 50 kg. 

Platine A + Tuner UHF 
livrés en modules pré- 230F 
câblés et schéma (port ~ 

En option : lntertace pour connexions ordinateurs 1500' HT 

- Installation extrêmement simple en 10 min~tes. Image 
très lumineuse même en plein jour. 

Matériel neuf emballé d'origine. Expédition toutes 
destinations en port dû. 

Idem 2• avec clavier 
-a touches. (port 50FJ 33QF Paiement par chèque certifié, espèces, carte bleue ou crédit 

Cetelem. Documentation contre S Fen timbres. 
Location courte durée sur région parisienne, nous consulter. 

BOF PERCEUSE/VISSEUSE SANS Fil 
Très grande marque française 
Chargeur rapide 12 V - Temps de recharge : 1 h -
Inverseur du sens de rotation (vissage/dévissage) -
Livrée avec chargeur secteur 220 V et chargeur rapide 

Ensemble-complet 
de démodulation 

Permet la réception des chaînes TV et l'enregis
trement de Canal + sur magnétoscope, moni
teur vidéo, chaîne hifi, etc. 

12 V avec prise allume-cigare (se branche sur voitures, 
bateaux ... ) - Mandrin et clé de mandrin - Capacité du .,
mandrin de 1,5 à 10 mm - Capacrté de vissage : 0 5 mm J 
- Poids: 1,5 kg ~ 

!,' Comprenant: platine FI+ tuners VHF et UHF + 
clavier8touches. 4SQF 

Prix : (port dû) 
(Matériel vendu en modules montés à assem
bler, fournis complets avec schémas). 

MODULE WLÉ DE MINI CHAINE 
, TRANSFO 6V, 12V, 24V .. .. ......... 100 F 
, Ampli-Préampli 2 x 35 W . .. ......... 250 F 
, Tuner PO-GO-FM stéréo LED 5 .i:;tations pré-
réglées . .. .... 250 F 

L'ENSEMBLE 600-f! 450 F (port dûl 

DISCO VERY 
L'ESPACE AUDIOVISUEL 

2 vitesses 
Prix : JOO( 

39QF 
(port: 50 F) 

DISQUfflES 
Disquettes 51/4 DF/DD par 10. < 100: 2,80F 
< 1000: 2,70F, > 1000: 2,SOF l'unité 

Nos disquettes sont livrées par boite de 10 
avec pochettes et étiquettes. 

Gérald 
Laurent (ex. France Vidéoson) 

* 3 Auditoriums (moyen de gamme, haut de gamme et 
second choix/Occasions), le plus grand choix en lecteurs 
CD, amplis numériques, balladeurs, télévisions, magné
toscopes et camescopes. Vous trouverez aussi des cas
settes par milliers et tous les accessoires indispensables. 

CB et facllltés de paiement. 

AIWA AUDITOR ACOUSTIC RESEARCH DENON HITACHI SONY 
KENWOOD MARANTZ JAMO JM LAB LUXMAN MAXELL TDK 
ONKYO PIONEER SHARP PROTON THArs TOSHIBA JVC MOR
DAUNT SHORT MAGNAT NIKKO CEC AKAI SABA TELEFUNKEN 

Les plus grandes marques 
à des prix trés Européens 

Du mardi au vendredi 11H30-13H30/14H30-19HOO.Samedi 11H-18H30 
4 RUE MARTEL/ 75010 PARIS/ Tél. (1) 48.24.02.55 
Métro Gare de l'Est et Gare du Nord. 

§ 
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~ 
l 

Vente en gros - Service après-vente 
13, rue Edouard Vaillant 93100 MONTREUIL 

Tél. : 42.87.30.60 - Télex: 232 503 F - Fax : 48.59.25.35 

ORDINATEUR PORTABLE 
très grande marque 

8088 - 512 Ko. 2 lecteurs 720 Ko en 3112• 
Ports série et parallèle. Ecran LCD régla
ble. Boitier extra plat. Clavier AZERTY. 
Horloge. Batterie interne ou alimentation 
externe 11 O V /220 V. Livré avec DOS 3.2 
+ manuel en français + housse. 

PRIX J_DSOOf" 5590' ne 4713F HT 

MICROORDINATEUR THOMSON 
T 07 /70 bilingue 

(TO?-?O) 1.:--G.....II 

Clavier QWERTY et arabe (permet d'afficher simultané
ment à l'écran l'alphabet latin ou arabe) fourni avec 
crayon optique. Lecteur de cartouche. Cartouche basic 
bilingue fournie. 64 ko RAM (extension à 108 ko). PAU 
SECAM/PERITEL. 5 connecteurs de sortie. 220 V. 
16 couleurs. Incrustation vidéo. Clavier musical (5 octa
ves). Manuels français et arabe. 

Prtx: 790' ne (portdû)666fNT 
Par quantité, nous consulter. 
Grand choix de logiciels K7 

29F pièce, le lot de 10 ............. 250F 

PIECES DRACHEES TELEVISION 
Télécommande - Boitier de télécommnades TV cou• 
leurs, très grande marque, infrarouge pour châssis 
D11 - B12 - ICC2 - ICC3 ........... 250' (port: 30 F)_ 
Platine FI, TV son + image ............................. 150• 
Lignes à retard 330 ns, 550 ns, 680 ns .............. 20• 
Lignes à retard 4 70 ns ....................................... 30• 
CHASSIS pour télé Net B 51 et 61 cm, 32 cm 
COMPLET sans tube ..................................... 300• 

TUBES COULEURS 
67x150 ........... 550' 56x611 = 
67x615 ........... 800• 56x612 ........ 1100• 
66 x 510 ......... 900• 56 x 615 .. . .... 800• 
56 X 410 ......... 650' 

THTNetB 
3044 .............. 90• 3186 ..... 110• 
3051 .............. 90• 3189 .................. 11 o• 
3105 .................. , .. 90' 3125 .................. 120• 
3183 .................. 110• 3013 .................. 120• 

THTCOUUUR 
3500 ..... ........... 1 oo• 3700-03 SPIT .... 1 ao• 
3529 ...... .. ... 1 oo• 2432632 
3557 ........ 100• (534 T x 00661 ... 180• 
~i~ : : ::::: ~ :i: 2432633 ............ 1 ao• 
3155 ............. 150' KW0300T ......... 180• 
3100 .................. 1 ao• 2433651 ............ 180' 

THT SPIT OREGA 
472635-00 ...................................................... 1 ao• 
3579 ..................... 1 oo• 

TUNERS 
567ou5751UHF). 90• MTS20011Fl+UHFIVH~ 280• 
611 ou 599 UHF) . 90• MTS 2Ô60 .......... 280' 
1138 ou 1159 IVHF) 90• FVHF ITT 
6003 (UHF et VHF) 180• 2 TSU 58280596 ... 320• 

PHILIP$ ............... 120• 
UF5 ................... 1so• uvs .................. 180• 
UVF10 ............... 180' 

PLATINE FI 
TVC 12 multistandard son: 5,5 MHz - 6,5 MHz, 
39,2 MHz .. .. ............................... 180' 
TVC 12. multistandard image ......................... 180• 
TVC 12. Secam image + son ......................... 150' 
Platine Fi + HF (tuner UF5 + VF5) ................. 280' 

TIROIRS OREGA 
6 et 8 molettes ... 1 oo• 6 louches douces . 
8 touches sensitives 

ORDINATEUR PORTABLE 
EPSON PX 8 

64 Ko interne - Basic 5.2 -
CP/M 2.2 - Clavier AZERlY 
- Ecran LCD 8X80 - Micro
cassette incorporé - Fourni 
avec adaptateur d'alimen
tation - Manuel d'utilisation 
et manuel de basic en fran
çais + 1 logiciel Micropo. 

Prix: 995F HT 1180F TTÇ 
En option : (port du) 
Extension mémoire 120 Ko ... . ...... 450' 
Unité universelle ...... ...... .. ........... 350' 
Double lecteur de disquette 5¼ ............................ 900' 
Batterie externe . 450' 
Logiciel dbase Il .................................................... 200' 
Logiciel CP/M (31k ou 51/,) ..................................... 250' 

Ensembles en promotion 
(j) MATRA 32 Ko + 1 magnéto K7 • Spécial informatique , 
1 guide d'instructions. 1 guide d'initiation + 4 K7 (de pro-

a~:iu.~~.l'."~ .. :.c.~.l~.~.~~~·E·l· :.::"r~ons··•· l50f 
@ MATRA 56 Ko + magnéto K7 .+ guide instruction + 
guide inijiatîon + 4 K7 de jeux + Péritel + 
cordons .. .. ..... 5901 

(j) MA TRA 32 Ko + magnéto K7 + guide instruction + 

a~i~~~~~i:tn~~t~ J::e ~:t~~~ :..~~~.~.~.: .. 590' 
© MATRA 56 Ko + magnéto K7 + guide instruction + 
guide initiation + 4 K7 de jeux + Périte1 + 
cordons de liaison + imprimante + livre astuces .... 790' 
® MA TRA 32 Ko + magnéto K7 + guide instruction + 
guide 1rnt1ation + 4 K7 de jeux + Pèritel + cordons de 
liaison + imprimante + livre astuces + 
moniteur .. 
@ MATRA 56 Ko - magnéto K7 + guide inslructiôn + 
guide initiation + 4 K7 de jeux + Péritel t cordons 
+imprimante+ livre astuces+ moniteur ....... , ..... 1390' 

PÉRIPHÉRIQUES MATRA 
Extension 16 Ko mémoire .. .. ..... .... ..... 1 SOF (port 35') 
Extension poignée de jeux .. . ....... ....... 1001 (port 351 
Adaptateur antenne (permet l'utilisation de votre micro-ordinateur 
sur TV non munie de prise Péntel) ................ 1301 (port 351 

- Papier imp~mante (les 6 rouleaux) ................... 90F (port 351 
livrelesastucesâ'Alice ................................ 50F /!>ort .351 
Moniteur composite vert 
Philips 

Prix : 590F (port dû) 
Imprimante Matra 

.............. 290F (port 50 F) 

MODEM V 23 HALF FULL DUPLEX 
1200 - 300 Bauds 
220 V en boitier 

Prix : 190F pièce Prix : 290 f la paire 

lOGICIElS HAlm QUALITÉ 
- Pour micro•ordinateurs THOMSON (107, T08, T09, M05, M06) 

- AMSTRAD (464, 664, 61281 -COMMODORE 64 • MSX. 
- le lot de 5 pièces (même console! .............................. 14SF 
- le lot de 10 pièces (même console) .. ........ ........... 2501 

LOGICIELS SINCLAIR 
- Logiciels divers enregistrés sur K7 (livrées neuves sous 
boîtier plastique). A effacer pour enregistrer vos propres 
programmes à moindre coût. les 50 pièces .. . 1001 

Par 100 pièces ....... 1701 

FLOPPY 
- Floppy 5114 DF/DD pour AMSTRAD 464, 664, 6128, 
1512. Compatible PC ................. 4901 (port 50 F) 
- Cordon alimentation ................................... : ..... 2CJF 
- AlimentationpourFloppyouordinateur+ 5, + 12, 
- 12, 15 A sous boitier ...... ...... ..... 250' (port 50 F) 
- Câbles de liaison + connecteurs pour 
AMSTRAD 6128 ......................................... 75' 

COMPRESSEUR/EXPANSEUR HIFI TELEFUNKEN 
Permet la suppression des bruits et souffles parasites par 
écoute et enregistrement HiFi très haut de gamme. Bande 
passante 20-20000 Hz. Rapport signal/bruît supérieur à 
9.0 dB. Dim. 460 X 80 X 350 . .. ........ 790F (port dû) 



Lecteurs et clients passionnés, 
passionnante soit votre année ! 

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 
11n 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 
l'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. 

Pour 1989, recevez nos vœux les plus Cobra ! 

A l'adresse des fous de l'image et du son, le 66 avenue 
Parmentier souhaite encore plus d'émotion, de frissons, de 

coups de foudre, d'élans du cœur et d'enchantement 
des sens. Pour réaliser ce souhait, nos 1200 m2 seront toujours 

à votre disposition, et toujours animés du même 
enthousiasme, que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs 

lié à un tel professionnalisme. Qualité, prix, accueil, conseil; 
le choix et le peifectionnisme en Hi-Fi, TV, vidéo : 

place à une nouvelle année de passion chez Cobra. 

L'Espace-Passion 

HI-FI 
L'inouï s'entend chez Co
bra, templedelaHi-Fioù 
se célèbre à chaque ins
tant le culte de la musi
que. Cobraafaitsesgam
mes, vous pouvez hausser 
le ton et le répertoire at
teint des sommets. 

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! Pour n'en pas 
croire ses yeux, il faut re
garder chez Cobra : le 
choix vous en met plein la 
vue; techniques d'avenir, 
modèles futuristes, dé
couvrez-les sans tarder, 
guidé par la compétence 
Cobra. 

ENCEINTES 
Une sélection fabuleuse; 
retrouvez-vous entouré 
des plus somptueuses 
griffes, et faites-vous 
conseiller par les spécia
listes Cobra pour effec
tuer le meilleur choix ... 
car ce choix vous embar
rassera-peut-être! 

66, avenue Parmentier 75011 Paris - (1) 43.57.80.80 - M0 Parmentier 
Heures d'accueil : du Mardi au Samedi inclus, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h. 



OFFRIR EST UN PLAISIR 
CABASSE GALION VI : 24960 F la paire 

Economisez au moins 12480 F 
AMPLI PIONEER A91 D 
LASER LUXMAN D113 D 

9590 F \a\ ~\11'.C 
~~<;{, \I', i,1'il\1',S 

3830 F \l',S \',Île; 

13420 F = 0 Franc* 
SOIT L'ENSEMBLE EN LOT AVEC CABASSE GALION VI 

24960 F Net au I ieu de 38380 F 
AMPLI LUXMAN LV 113 
LASER LUXMAN D115 
TUNER LUXMAN T 102 L 

5750 F 
4695 F 
2675 F 

13120 F = 0 Franc* 
SOIT L'ENSEMBLE EN LOT AVEC CABASSE GALION VI 

24960 F Net au lieu de 38080 F 
AMPLI SANSUI AUX 901 
LASER NAKAMICHI OMS 1 
CABLE MONITOR PC LCOFC pour laser 

8630 F 
3830 F 
450 F 

12910 F = 0 Franc* 
SOIT L'ENSEMBLE EN LOT AVEC CABASSE GALION VI 

24960 F Net au lieu de 37870 F 

CABASSE GALION VI 
La forme colonne a été choisie dans le 
but d'obtenir un volume maximum pour 
une surface au sol réduite. Toute la 
philosophie Cabasse est concentrée 
dans cette réalisation. 
- Ebenisterie superbement soignée. · R Q M 0 
- Fabricationaudessusdetout NOUVELLE P 

soupçons 
- H.P. de ~ualité légendaire 
-4 H.P . .0'30 cm, 17 cm, 5,5 cm, 2,5 cm 
utilisant la technologie mousse 
alvéolaire. Médium, tweeter à dome. 
Pour ampli de 10 à 150 W. 
Garantie à vie. 
Disponible en finition . noire, blanche. 
Noyer possible, nous consulter pour le 
prix. 
24960 F la paire 

CABASSE SLOOP 321 M IV : 10000 F la paire 
Economisez au moins 5000 F 

AMPLI LUXMAN LV111 2590 F 
LASER LUXMAN D111 2790 F 

5380 F = 0 Franc * 
SOIT L'ENSEMBLE EN LOT AVEC LES CABASSE SLOOP 

10000 F Net au lieu de 15380 F 
AMPLI MARANTZ PM35II 2590 F 
LASER MARANTZ CD883 2490 F 

5080 F = 0 Franc * 
SOIT L'ENSEMBLE EN LOT AVEC LES CABASSE SLOOP 

10000 F Net au lieu de 15080 F 
AMPLI NAD 3130 
TUNER DUAL CT7030 
LASER MARANTZ CD583 

2800 F 
1190 F 
1990 F 
5980 F = 0 Franc * 

SOIT L'ENSEMBLE EN LOT AVEC LES CABASSE SLOOP 

·10000 F Net au lieu de 15980 F 

POUR RESERVER VOTRE MATERIEL .. 
Il suffit de verser 10% du montant de votre achat. 
Vous disposez alors de 2 mois pour prendre possession de votre chaîne 
Hi Fi , à la date de votre choix. 
Cobra s'engage alors à vous le fournir à ce prix, même si entre temps des 
augmentations survenaient. 

LA REALITE DE L'OFFRE ... 
Toutes les commandes de clients reçues en Novembre et Décembre ont 
été honorées. 
Les quantités prévues devraient nous permettre d'assurer celles de 
Novembre et Décembre. Il est prudent de bloquer votre matériel en 
versant 10%. 

CABASSE SLOOP 
321 M IV 
Très belles enceintes mais 
aussi le seuil à partir 
duquel le fameux 
constructeur éclate en 
musicalité, en définition, 
en transparence et en 
neutralité. Notons la 
présence sur ces modèles 
du fameux boomer de 30 
cm le BZ18. 
Pour ampli de 35 à 110 W. 
Garantie : à vie. 
Option: finition noir, blanc, 
acajou + 490 F la paire 
10000 Fla paire. 

L'OFFRE VOUS INTERESSE MAIS ... 
Mais vous souhaitez une autre electronique que celle proposée? Pas de 
problème sur la base de prix catalogues conseillés, comme c'est le cas 
actuellement. 
Une simple discussion avec nos conseillers et le tour est joué. Nous 
devrions pouvoir répondre positivement dans 90% des cas. 
Autres combinaisons d'enceintes, consultez nous. 

UNE OFFRE SANS PRECEDENT ! 
Calwlés avec soin, négociés par quantités, nos articles nous permettent 
de faire une telle offre. Pourquoi ces prix fous? Parce que c'est une 
excellente solution pour vendre beaucoup. Et c'est notre but. 
Le matériel est toujours neuf, en emballage d'origine fermé et garanti. 
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• Ampli TECHNICS SU 600.2x50W. 
• Platine TD DUAL CS 2120. Courroiesemi -
auto. 
• Enceintes MARTIN LAB 20. Voir texte 

D L'ENSEMBLE 3190 F 
1 Au lieu de 4260 F 

• Ampli DUAL PA 5030.2x30W Série 
Audiophile concept. 
• Platine laser DUAL CD 3550 fabuleuxrappon 
qualité son 
• Enceintes ELIPSON LUDINE. Voir texte. 

D L'ENSEMBLE 4450 F 
1 Auheude616Uf 

• Ampli MARANT2 PM 25 .2x45W. Superbe 
nouveauté. 
• Platine laser MARANT2 CD 583. Le son. 
• Enceintes ELIPSON 2160. Voir texte. 

ID L'ENSEMBLE 4960 F 
1 Au heu de 6620 F 

mique 
• Platine laser YAMAHA CDX 41 O. Il a tout 
pour lui 
• Enceintes MARTIN LAB 20. Voir texte. 

111 L'ENSEMBLE 5190 F 

~ ,:,"';_ t!, ~: ~ @- ~;~~, 
..,_ -;,;;;,,_,,, -- ,.,: _,_ ~ 

eAmpli LUXMAN LV 110. 2x46W. nou
veautéetébouissante. 
• Platine TD DUAL CS 503 - 1. ou laser DUAL 
CD 3550. 
• Enceintes KEF C40 3HP le son ·compact°° 

ID L'ENSEMBLE 5950 F 
1 Au heu de /020 F --

• • Planne GOLDSTAR GCD 616. Le celébris-
sime. 
• Enceintes AUOIOREF 36 DC ou INFINITY 
RS 3000 I+ 490 F la paire! 

ID L'ENSEMBLE 5870 F 
1 Au heu _de 7860 F 

e Ampli MARANT2 PM 35 Il 2x55 futur DB 
d'honneur 
• Platine laser MARANT2 CD 883. nouveauté, 
télécommande 
e Enceintes AUOIOREF 36 OC ou INFINITY 
RS 3000 I+ 490 f la paire! 

ID L'ENSEMBLE 6990 F 
f _ Au lieu de 9080 1 

~ ~: - °l~ --J::,.,._ ,J .;l'îr 

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

• Ampli LUXMAN LV 111 2x 58W. la nou-

• Ampli NAD 3130.2 x 50W. voire pages \llisi
nes. 
• Platine laser MARANT2 CD 583 super nou
veauté 
• Enceintes JM LAB 7 04 C. Voir texte. 

ID L'ENSEMBLE 7370 F 
1 Au lieu de 11 390 F 

• Ampli DUAL PA 5060.2 x60W. Serie audio
phile concept. 
• Platine laser DUAL CD 1 030. Nouveauté télé
commande 
• Enceintes ELIPSON MAESTRO. Voir texte. 

m L'ENSEMBLE 7 680 F 
1 Au heu de l l 841lf 

• Ampli YAMAHA AX 500.2x85W, Là dyna-
mique à l'état pur. -
e Platine laser YAMAHA COX 41 O. Une nou
veauté à écouter. 
• Enceintes JM LAB 7 04C. Voir texte. 

m L'ENSEMBLE 7970 F 
1 Au lieu de 123h0f 

e Ampli MARANT2 PM 55 2 x 80 W. nou
veauté fabuleux. 
• Platine laser MARANT2 CD 65 Il le son !! 
• Enceintes JM LAB 704 C. Voir texte 

m L'ENSEMBLE 8690 F 

• Ampli LUXMAN LV 112.2x7ZW. nouveau 
modèle. · 
e Platine laser LUXMAN D90. Voir texte. 
• _Enceintes ELIPSON MAESTRO voir pages 
voisines 

m L'ENSEMBLE 8970 F 
1 Auheude13900F 

• Ampli DENON PMA 520 2x80W, laréputa
tion 
• Platine laser DENON □CD 61 O. La nouveauté 
dans la continuité. 
• Enceintes ELIPSON MAESTRO voir texte. 

m L'ENSEMBLE 8990 F 

e AmpliPIONEÈRA61611.2x70 . acenitude. 
e Platine laser SONY CDP 7 50. On ne le pré
sent plus 
• Enceintes SYSTEME TRIPHONIC BOSE 
ACOUSTIMASS ou 3A TR 100 

m L'ENSEMBLE 9680 F 
Au lieu de 11650f 

veauté • Ampli SANSUI AUX 501 2x80W. une leçon 
• Platine laser LUXMAN O 90 on ne le présente musicale. 
plus • Platine laser MARANT2 CD 583. Nouveauté 
e Enceintes AUOIOREF 36 OC ou INFINITY au son MARANTZ. 
RS 3000 I+ 490 la paire! e Enceintes AUDIOREF 46 DC. Voir texte. 

111 L'ENSEMBLE 6990 F m L'ENSEMBLE 9480 F 

BAISSE DE LA T.V.A., CERTAINS 

COBRA DOUBLE LA MISE ET 
sur toutes les chaines de cette double page ... 

AUDIORÉFÉRENCE 46 DC 
"LA SPHÈRE RAYONNANTE" 

INFINITY 
Série. RS-KAPPA 

Voici en France enfin appliqué le principe de 
la Sphère rayonnante. Principe de base de 
conception américaine revu et amélioré par les 
ingénieurs d'AUDIOREF. 
L'espace sonore, la profondeur des graves, la précision 
de !'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 01raités 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 

Enfin redécouverte cette grande 
marque Américaine, débarque en 
force avec une gamme diabolique; 
le Son Américain. 

En Ecoute permanente : 
RS 1000 KAPPA 6 

magnétique. Le filtrage n'est pas classique. l seule coupure à 3 kHz 
pente de 18 dB/octave. Ebénisterie de 22 mm en panneaux de particules 
haute densité, très nombreux raidisseurs internes. Dimensions 260 x 
880x 280 !Lx HxPI pour ampli delO à 120W BP45"' 20 kHz+ 0-3dB. 
Le résultat est saisissant de réalisme, des attaques peu 
communes, un pouvoir d'analyse remarquable, une finesse 
des détails. 

RS 2000 KAPPA 7 
RS 3000 
RS 4000 
RS 6000 

DISPONIBLES Aussi disponible 36 OC, 46 OC, 56OC, 66 OC, 86 OC . 

JBL 

Américaine jusqu' 
au bout des hauts 
parleurs. 
A craquer de 1300 F 
à 63 000 F. 
TLX 6 Pro Ill LX 22 
TLX 8 LX 44 
TLX 3 LX 55 
TLX 10 LX 66 

EVEREST 
en écoute permanente 

AUX PRIX A CRAQUER COBRA 

BOSE 

ACCOUSTIMASS En 
«la solution place» Comparaison 
RMI 101, 201, permanente 
301, 301 Il, 401, 
505, 601111 901 V. 

SUPER PRIX COBRA 

TRI PHONIC 

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 définition, 
en transparence et en 
neutralité. 
Notons la présence sur 
ces modèles du fameux 
boomer de 30 cm le 
BZ18 . 
Enceintes garanties à vie. - ---11 

ELIPSON LUDINE Il 
NOUVELLES ENCEINTES 
CLOSES 

Délivrant une musicalité et une 
finessenenememau-dessusde 
ce ~Ji se fait habituellement 
dans cene zone de prix. Prévue 
pour des amplis de 2D/80 W . 
elle convient pour tous genres 
de musique. facilementlogea
ble,ellepermetégalementune 
écmne en lecreur LASER. 
3 voies dont t boomer de 21 cm, médium 21, tweeter 
à dôme. Dim. 50 x 27 x 24.cm. Puissance maxi 80W. 
Garantie 3 ans. 

PRIX COBRA pièce 1295 f 

ELIPSON 

Innovation est le mafüe 
mot, nouveautés tech
nologiques, esthétique 
futuriste ne laissent pas 
indifférents. 
Série 1400, 1401 , 1402, 
1403, 1404. 
Série 1303, 1304, 1313. 
Série staff : 402, 4240. 
ORPHEE, DESIGN, 
Système MCS. 
En écoute total. 

SUPER PRIX COBRA 

Etonnez-vous avec 
la SIARE LISA 

Issue dela DONA. elleenre
prendlesbasesmaisavecun 
meilleur ciselé des aigus 
(Tweeter. TWMTI. un équili
bre tonal général rare dans 
ce format d'enceinte et une 
clané exceptionnelle dans le 
regime bas-médium (grâce 
aufameuxHPàfiltredeverre 
tressé 18 VAi. 
Excellente réponse dans les 
fréquences graves. Une réa
lisation de hatne qualité. 
Garantie 5 ans. 

PRIX COBRA pièce 1110 f 

Les meilleur modèles sont en comparaison 
immédiate. 

L'enceinte est le mai I Ion essentiel de votre chaîne 
Hi Fi. C'est la raison pour laquelle nous accordons 
un soin particulier au choix de nos enceintes, ce 
qui n'est pas chose toujours aisée. 
Notre sélection s'est donc orientée vers les 
marques les plus prestigieuses du marché qui font 
des études accoustiques très poussées et 
appronfondies. 

3A TR 100 - TR 60 
BOSE ACCOUSTIMASS 
ELIPSON MCS 
REVOX 

Et bien sûr AU PRIX COBRA 

Nous savons que le choix d'une enceinte n'est pas 
simple; nous sommes donc à votre disposition 
pour faciliter ce choix sur un simple appel 
téléphonique de votre part. 

COBRA 
66, Avenue Parmentier 75011 Paris. 

Tél. : (1) 43.57.80.80 
Métro : Parmentier 



CONFRÈRES APPLIQUENT 4 %. 

BAISSE SES PRIX DE 8 °/o ! 
*A l'exception de quelques prix nets. 

JM LAB 712 OPHITE CELESTION DITTON 
LA ROLLS DE L'ENCEINTE 

-1e coffret:Panneauxdeparticulestrèshautedensné, 2,1 cm 
àrésonriancenullerenlorcéspartasseauximerne,placageno-
yer d'Amérique véritable sur toutes fact1s. 2 coffrets séparés 32 
1 et 65 1. 104,5 x 36.7 x 38 cm (hxpxl) . 
la compositions , Système 4 voies, 4 HPS. HP grave 26 cm e 
FOCAL membrane NEOFLEX a grand débanement chargé 
en bass-reflex circuit magnétique de 2,5 kg (grande profon
deur de registre). HP bas médium 20 cm 0 FOCAL, type 
NEOFLEX avec un large spectre (2' coffret monté en bass-re
flex) HP haut. medium 7,5 cm B SEAS. Tissus enduit (voir 
MAGNIFICAT). Tweeder e dome inversé en libre de verre (FO
CAL) unanimement reconnu pour ses p1opnétés de dispersion 
spacial. Pas d'économie pour cette réalisation, bobine de 
HP réalisé en fil plat. Filtre 4 voies, 200 Hz 12 dB/octave, 650 
Hz. 18 dB. 3800 Mz. 12 dB utilisant les me,lleurs composants. 
Rendement pour 2,8 v/1 m, 95 dB. impédance 8 O. Puis
sance an continu 150 W. an crete 200 W. 

L'une des plus sores valeurs 
de la haute fidélité en écoute. 

Série LEGEND. 44, 66. 
Série DITTON 88 

DITTON DL 10 Il 
DITTON DL 8 Il 
DITTON DL 6 Il 
DITTON DL 4 Il 

L'écoute: La grande sœur de la 710 est très différente: un grave d'une très grande 
prêsence.il n'yapasdedirectivitémarquée.aucunecolorationdanstou1lespectre .. 
unerichesse.undélié,aucomraire,quioffrentuneréeUebeautédelavoie.lesysrème 
esthyper homogène. réellement enthousiasmant e1 exceptionnel, sur1ousrypes de 
musique.l'image stéréo est superbe, la précision des plans sonores est diabolique, 
l'impression d'espace remarquable. 
Nos conslusiuns: Avec l'OPHITE évolution de la 710, nous trouvons une réalisation 
eKtreordinaire surie plan de la fidélité sonore et musicale qui efface toutes ses rivales 
jusqu'àunniveaudeprix1rèsélevé. 

PRIX COBRA la pièce 6990 f EN SUPER PROMO COBRA 

AUDITOR DO 75 
Une excellente 
petite enceinte 

Réalisa1ion close en 3 voies. 
Grave de 21 cm à suspension 
souple, médium de 9 cm e1 
iweeier de 7 cm. Bon rende
ment Puissance nominale 
7 5 Wans. Maxi 100 Wans. 
Impédance 8 ohms. Bande 
passame 40 à 25.000 Hz. 
Dimensions , 540 x 290 x 
250 mm. Garamie 2 ans. 

PRIX COBRA pièce,960 f 
ELIPSON 2160 

Une pellle - enceinte de 
plus, c'esl vrai. Mais l'une 
des rares, encore. qui se 
dis1inguent du 101 com
mun. Un grave sou1enu el 
bien souligné. Un excel
lem médium en douceur, 
mais sans pâleur. Un aigu 
limpide e1 déconiqué. 
Une 1rès agréable écoule. 
2 voies bass-reflex, bon 
rendement, pour ampli de 
20 à 80 W/canal Garan-

ELIPSON MAESTRO 
l'EUPSON MAESTRO est la preuveflt
giante dfl la volonté d"obtemr les mell
le1Jfs rês1Jha1s sonores. Son gabarit 
910i2501280!tvpecolonnel.lu1permet 
deselogerdanslepl1JSexrgudessalons. 
1.2 HP de g,eve (0 210mm) placé au 
t:œurdel'encemœ(chargesymémque) 
conlitrtâcenerbl1sabonungrmd'une 
ucepoonnelle 111ofondeur sans a1JCUn 
traînage.l'a1gutrenscntparuniweeterà 
dame (0 35 mm, ferroflu1del esid"uoe 
dertê remerQUabl, doubl&e d'une 11ès 
la1ge spaoalné. le médium est 11ad1111 
par oo HP de 1 210 Q111 exœ!I, dans la 
regisue Medtum. Haut grave fmemllfane 
tran!tlATEX) Venezécootercebr10011 
n'hes1tezpasàlecomparerâdflsenœin
tes beauco1Jp plus ~olummeuses. Vous 
mezsurp11s.sllf10utenéCOU111 disque 
compatt3'IOles.3HP,rndement91 dB. 
120W. poorampl,sde20à130W. F1-
nrnonnoyer. Ga11111re3ans. 

PRIX COBRA pièce 3240 f 
MAGNAT 

L'innovation et le son font 
un couple idéal, la 
démonstration est faite 
chez ce constructeur. 
Série Monitor 
Série MSP 
10, 60, 70, 110, 200, 300. 
Série Magnatsphère 
Béla, Gamma, Delta 
Série Plasma. 

KEF 
Fabrication hyper 
soignée, le son Anglais 
dans toute son ampleur, 
idéal pour tous les gouts 
musicaux à essayer sans 
compromission. 

Série C C 10 
C 20 
C 30 
C 40 
C 60 

Série Rérérence 102 
103-3 

104 - 2 (K - UBE) 
107 

Bien sOr AUX SUPERS PRIX COBRA 

AUDIO REFERENCE 
Modèle 30/30 V3 
Unique en son genre, cene 
pe1i1e enceinte offre une 
sonorité de très grande 
classe, sans l'ombre d'une 
dure1é, même à niveau éle
vé. Elle reproduit toutes les 
musiques les plus différen
tes avec vie et aisance. 3 
voies - bass-reflex. BP 50 à 
26 000 Hz. 91 dB. Pour 
ampli jusqu'à 100 W par 
canal. Oim. 50 x 28 x 32. 
Garantie 5 ans. 

PRIX COBRA pièce 1810 f 
JM LAB 704 CONTROL 
La polyvalence musicale 

lacélèbrefirmefrançaisereprend lafabricanoode l'unedesmeiBeures 
ence1ntes1amaisconçues dans ses la1Klrato1res. 
e L111toutsd1l1704: Une1echnologieavancée.Véntable 3vo1es, 
elleestéquipéedeshauts-parleurslesplusélaborés.Grave-mêdiumfO
CAL il double bobine il membrane cellulose tranêe au latex (ce qui se fait 
de mieux dans le genre) à 4 bornes de sortie. Tw11ter il d6m1 inversé 
FOCAL en fibre de verre tressff avec a1mam stlfdimensiooné. Coupures il 
300 Hz et 3500 Hz !12 d8/octavel. Rendement élevé 94 dB. 
• Une koute de quÎlité et un111tisfaction assurée. En effet. com
merc1alisée pendant 3 ans. la 704 a remponé un v1f sucds auprès de la 
clientèlelap!1JSex1genate,mus1ciense1mélomanes.Elleassoc1eladyna
mique (rendement élevél avec le respect scrupuleux des tim
bres, la p1"êcis10n des messages musicaux avec un parfait dosage des plans respectifs, la tineS~es 
instruments avec la rigidné des maténaux conçus pour te laser. Un axcep11onnel eltrême grave gr!ice 
ausystèmeà2 IK>bmes. 
• 81sa-r1flex3 voies. 20il 120W.finillonnoye1.Pr1ses amè1es pour fil il grossasaction. Cha
que 704 est testée, mes1Jfe et numérmée. Tous ses HP sont conçus, réalisés e1vérifiés par FOCAL La 
garamie est de 5 ans. 01m. 590 x 350 x 306 mm.fabrication 1988. 

PRIX COBRA pièce 3370 f 

-eAmpli MARANTZ PM 64111x 110W, le eAmplilUXMANLV1171xllOW.numeri-
celebriss1me. que!! 
e Platine laser MARANTZ CO 65 Il la nou- e Platine laser LUXMAN D 1130. Que numeri-
veauté â écouter. que!! 
• Enceintes AUDIOREF 46 OC. Voir texte. • Enceintes au choix, CABASSE CLIPPER t ou 
sn 10 840 f KEF 104-2 avec K-UBE 
l!!!!!I L'ENSEMBLE m L'ENSEMBLE 18 890 F 

Au heu de 14800 F • -------------- --
~ ~ ~~h-Jt"',:;,.;~ 

. - -

• 1 ' •' • '• •t Il 1 1 ' 

dynamique pure. 
e Platine laser YAMAHA COX 51 O. Très com
plet, et musical bien sûr 

Au heu de 24 940 F 

• Enceintes au cho ix, JBL LX 55 ou ·BOSE sure 
401 ou DITTON DL 1011. eEnceintesauchoix ,JMLAB7120PHITEou 

m L'ENSEMBLE 11 990 F : REF 
86 □c 19 910 F 

~ L'ENSEMBLE Au lieu de 14200 F 

• Ampli DENON PMA 720. 2x90W musical 
et complet. 
• Platine laser DENON DCD 61 O. La nouveauté 
au continu. 
• Enceintes JBL LX 66 ou JM LAB 706 
série 2 1 + 590 F la paire) 

m L'ENSEMBLE 13 420 F 
Au heu de 15540f --- --------

• Ampl i SANSUI AUX 70 t 2x 1 DOW. la mus,
cale 
• Platine laser SANSUI COX 501 nouveauté à 
dacouvrir 
• Enceintes ELIPSON 1412 ou JM LAB 
703 K 2 (+ 390 F la pairel 

m L'ENSEMBLE 13 490 F 
Au lieu de 1 IOOOF 

-- ------

---
' -- - --- - --- - ,,-;;:~ 

e Ampli LUXMAN LV 113.2x84W. Digital 
îmegré 
• Pla11ne laser LUXMAN D t t 2 avec sanie 
numérique. 
• Enceintes au choix, CABASSE SLOOP 3 21 
M IV ou KEF 103·3 

m L'ENSEMBLE 15 930 F 
Auheude19950F - 1 

eAmpli LUXMAN LV 105U2x85W, BRIO 
SERIE. 
• Plallne laser LUX MAN O 90 voir pages V01si
nes. 
• Enceintes au choix, AUDIOREF 66 OC ou 
MAGNAT MSP 200 

ml L'ENSEMBLE 18 440 F 
Au heu de 22 720 F 1 

e Ampli MARANTZ PM 7 5 2 x 110 W extraor
dinaire nouveauté 
• Platine laser MARANTZ CO 7 5 DX Une 
valeur sure. 
• Enceintesau choix, CABASSE CLIPPER 1 ou 
KEF 104-2 avec K-UBE 

m L'ENSEMBLE 18 490 F 
Au heu de 23240F 1 

e Ampli PIOl'tEER A 717. 1 x 95 W. 
• Platine laser DENON DCD 1400 
• Enceintes au choix, MAGNAT MSP 200ou 
AUOIOREF 66 OC 

m L'ENSEMBLE 18 650 F 
Au lieu de 22730 F 1 

_ _ Au lieu de 25 730 F 

• Ampli SAN SUI AUX 901 2 x 130 W. le must 
e Planne laser SANSUI COX 501 i haute musi
calité 
• Enceintes au choix , JM LAB 71 0 K 2 ou 
DITTON 88 

m L'ENSEMBLE 22 490 F 
_ At, heu de 27440F 

--• Ampli DENON PMA 1520 2 x 120 W. nume-
rique !! 
• Platine laser DENON DCD 1400 la musica
li1é reconnue 
• Enceintes au choix, DITTON 8B ou ELIPSON 
DESIGN bois 

m L'ENSEMBLE 24 960 F 
Au lieu de 28 800 F 

• Ampli - preampli YAMAHA MX 70 + 
ex 70 1x 170 w. 
• Platine laser YAMAHA COX 8 t O. 
e Enceintes au choix, JM LAB 712 OPHITE 
OU AUDIOREF 86 OC (+ 410 F la paire) 

m L'ENSEMBLE 26 430 F 
Au heu de 33490F 1 

e Ampli PIONEER A 91 D 1 x 110 W. numéri
que.!! 
• Platine laser DENON OCO 1400 la musica
liré reconnnue 
• Enceintes au choix, JM LAB 71 0 K2 ou 
DITTON 88 

IIlJI L'ENSEMBLE 26 790 F 
Auheude31500F 1 

- ---
~ -

- - -- - ~~- --
e Amp p p 02 + C 
2102 1x100W. 
e Platine laser SANSUI COX 701 1 la rails 
• Enceintes au choix, JM LAB 712 OPHITE ou 
AUDIOREF 86 OC (+ 490 F lA PAIREI 

m L'ENSEMBLE 21 960 F 
AulJCude35500F 1 

IIJl!l!!!!ll!II 
DO 0 

• Ampli-Préampli LUXMAN ê(f3 + MO 3 
1 x 200 W. champagne ! 
• Platine laser LUXMAN D O 1 champagne. ! 
• Enceintes.au choix,JM LAB 712 OPHITE ou 
AUDIOREF 86 OC (+ 490 F lA PAIRE) 

ml L'ENSEMBLE 28 930 F 
Auheude36380f 1 



1 MARANTZ PM 25 

• Ampli MARANTZ PM 25 2 x 45 W 
• Tuner DUAL CT 7030 PO, GO, FM. 
Présélections. 
• Platine K7 TEAC V210 C 
Dolby B + C 
• Platine TD DUAL CS 2120 
• Enceintes MARTIN LAB 20 
Voir texte. 
Au comptant 
et 30 mens. 
ou 21 mens. 
ou 12 mens. 

670 F 
222,56 F 
297,92 F 
487,72 F 

PRIX COBRA 5970 F 
Au lieu de 7500 F 

5 DUAL PA 5060 

• Ampli DUAL PA 5060 2 x 60 W 
Audiophile série. 
• Tuner DUAL CT 7030 PO, GO, FM. 
Présélections. 
• Platine K7 MARANTZ SD35. 
Dolby B + C 
• Platine LASER DUAL CD 1030. 
Télécommande. 
• Encei nies KEF C 40. 
Au comptant .. 
et 48 mens. 
ou 30 mens. 
ou 24 mens. 

970 F 
292,52 F 
335,95 F 
402,18 F 

PRIX COBRA 8970 F 
Au lieu de 12030 F 

2 DUAL PA 5030 6 LUXMAN LV 110 

• Ampli DUAL PA 5030 2 x 30 W 
Audiophile série. 
• Tuner DUAL CT 7030 PO, GO, FM 
Présélections. 
• Platine K7 TEAC V 210 C. 
Dolby B + C. 
• Platine TD DUAL C 503 - 1. 
• Enceintes ELIPSON 2160. 
Au comptant . 498 F 
et 30 mens 230,96 F 
ou 24 mens. 276,49 F 
ou 18 mens. 352,82 F 

PRIX COBRA 5998 F 
Au lieu de 9160 F 

3 NAD 3020 E. 

• Ampli NAD 3020 E Célébrissime. 
• Tuner DUAL CT 7030 PO, GO, FM. 
Présélections. 
• Platine K7 TEAC V 210 C. 
Dolby B + C. 
• Platine LASER DUAL CD 3550. 
• Enceintes ELIPSON LUDINE 2. 

Au comptant 
et 30 mens. 
ou 24 mens. 
ou 18 mens. 

690 F 
239,36 F 
286,55 F 
365,65 F 

;: :-_ . -~ - ~ -_;::, 
- -- -- - t, 

• Ampli LUXMAN LV 110- 2 x 46 W le 
son 1 

• Tuner YAMAHA TX300 AM - FM 
Présélections. 
• Platine K7 TEAC V 21 OC Dolby B + C 
• Platine LASER LUXMAN 090. 
Voir texte. 
• Enceintes KEF C40. 
Au comptant . 990 F 
et 36 mens. 292, 11 F 
ou 30 mens. 335,95 F 
ou 12 mens. 736,18F 

PRIX COBRA 8990 F 
Au lreu de 11710 F 

7 NAD 3130 

• Ampli NAD 3130. 2 x 50W. très grande 
musicalité. 
• Tuner NAD 4220, FM exellente 
réception. 
• Platine K7 MARANTZ SD 35. 2 
moteurs, Dolby B + C. 
• Platine laser PHILIPS CD 471. 
Nouvelle gamme, taille 42 cm. 
• Enceintes AUDIO REF 3030. 3 voies. 
Au comptant . 1498 F 
et 36 mens. 306, 18 F 
ou 24 mens. 416,32 F 
ou 18 mens. 527,36 F 
ou 12 mens.. 750,35 F 

BAISSE DE LAT.V.A~ CERTAINS 

COBRA DOUBLE LA MISE ET 
sur toutes les chaines de cette doubl~ page ... 

ACHETEZ MAINTENANT . 
1ere MENSUALITE 

9 YAMAHA AX400 12MARANTZ PM 3511 15 LUXMAN LV 112 ---- """"""' 
~;~:::v~,=~ ❖ ';~',; 
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• Ampli LUXMAN LV 112 2 x 72 W 
• Ampli YAMAHA AX400 2 x 55 W. • Ampli MARANTZ PM 35 Il 2 x 55 W. • Tuner LUXMAN T 111 L PO, GO, FM. 
• Tuner YAMAHA TX400 FM AM. • Tuner MARANTZ ST 35L PO, GO, FM. Présélections. 
Présélections. Présélections. • Platine K7 K 111 LUXMAN Dolby 
• Platine K7 YAMAHA KX200 Dolby • Platine K7 MARANTZ SD 35 Dolby B + C HX. Pro. 
B + C. B + C. • Platine LASER LUXMAN 090. 
• Platine LASER YAMAHA CDX410 haute • Platine LASER MARANTZ CD 583 • Enceintes JM LAB 704C ou ELIPSON. 
qualité • Enceintes JM LAB 704C ou ELIPSON. MAESTRO 
• Enceintes KEF C40. MAESTRO. Au comptant 1980 F 
Au comptant 970 F Au comptant . .... 1380 F et 48 mens. 327,27 F 
et 36 mens. 328,63 F et 48 mens 297,52 F ou 36 mens. 401,66 F 
ou 24 mens. 452,49 F ou 30 mens. 419,94F ou 24 mens. 552,99 F 
ou 18 mens. 577,34 F ou 21 mens. 562,11 F ou 18 mens. 705,64 F 

PRIX COBRA 9970 F PRIX COBRA 11380 F PRIX COBRA 12980 F 
Au heu de 11850 r Au lieu de 15580 F Au lieu de 18790 F 

10 SANSUI AUX 301 13 MARANTZ PM 55 16TECHNICS SUV650X 

• Ampli SANSUI AUX 301 2 x 65 W. 
• Tuner SANSUI TOX 301 PO, GO, FM. 
Présélections. 
• Platines K7 YAMAHA KX500 Dolby 
B + C HX Pro. 
• Platine LASER YAMAHACDX410. Très 
musical. 
• Enceintes AUDIOREF 36 DC ou 
INFINITY RS 3000 + 490 F la paire 
Au comptant . 960 F 
et 48 mens. 297,52 F 
ou 36 mens. 365,14 F 
ou 24 mens. 502,72 F 

• Ampli MARANTZ PM 55 2 x 80 W. 
• Tuner MARANTZ ST 35L 
Présélections. 
• Platine K7 MARANTZ SD 385 Double 
K7 Dolby B + C 
• Platine LASER MARANTZ CD 883 
Télécommande. 
• Enceintes AUDIOREF 46 DC. 
Voir texte. 
Au comptant 
et 48 mens. 
ou 36 mens. 
ou 21 mens. 

.. . .. .. 1980 F 
297,52 F 
365,14F 
562, 11 F 

i ~;~;~-; _YJ• __ : _a-_ , ~ 
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• Ampli TECHNICS SU V650 X 2 x 95 W 
• TunerTECHNICSST600LPO,GO, FM. 
Présélections. 
• Platine K7 TECHNICS RB605 Dolby 
B + C. 
• Platine LASER TECHNICS SLP250. 
• Enceintes SYSTEME TRI AU CHOIX 
3A TR100, BOSE Acoustimass 
Au comptant . 
et 48 mens. 
ou 36 mens. 
ou 24 mens. 
ou 18 mens. 

1980 F 
357,63 F 
438,17 F 
603,27 F 
769,79 F 

PRIX COBRA 6390 F PRIX COBRA 9498 F PRIX COBRA 1 0960 F PRIX COBRA 11980 F PRIX COBRA 13980 F 
Au lieu de 9210 F 

4 TECHNICS SU 800 

• Ampli TECHNICS SU 800 2 x 80 W. 
• TunerTECHNICSST600LPO,GO,FM. 
Présélections. 
• Platine K7 TECHNICS RST230 Double 
• Platine LASER TECHNICS SLP200. 
• Enceintes MARTIN LAB 20. 
Au comptant . 
et 36 mens. 
ou 24 mens. 
ou 18 mens. 

990 F 
255,60 F 
351,90 F 
449,04 F 

Au lieu de 12280 F 

8 NAD 3130 

• Ampli NAD 3130 2 x 50 W. 
• Tuner NAD 4220 FM, PO. 
Présélections. 
• Platine K7 LUXMAN KIII Dolby B + C 
HX Pro. 
• Platine LASER GOLDSTAR GCD 616. 
• Enceintes AUDIOREF 36 DC ou 
INFINITY RS3000 + 490 Fla paire 
Au comptant . 690 F 
et 36 mens. 328,63 F 
ou 24 mens. 452,45 F 
ou 18 mens. 577,34F 

PRIX COBRA 7990 F PRIX COBRA 9690 F 
Au heu de 9360 F Au hetrde 12970 F 

Au heu de 14120 F Au lieu de 16290 F Au heu de 15140 F 

11 LUXMAN LV Ill 14 YAMAHA AX500 17 DENON PMA 520 
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• Ampli LUXMAN LV 1112 x 58. W. 
• Tuner LUXMAN T IIIL PO. GO, FM 
Présélections. 
• Platine K7 LUXMAN KIII Dolby B + C 
HX Pro. 
• Platine TD DUAL CS. 503 - 1. 
• Enceintes JM LAB 704C. 
Voir texte. 
Au comptant 
et 48 mens. 
ou 36 mens. 
ou 18 mens. 

1240 F 
297,52 F 
365,14 F 
641,49F 

• Ampli YAMAHA AX500 2 x 85 W 
• Tuner YAMAHA TX500 FM, AM. 
Présélections. 
• Platine K7 YAMAHA KX500 Dolby B + 
C 2 moteurs HX. 
• Platine LASER YAMAHA CDX510 
• Enceintes JM LAB 704C ou ELIPSON. 
MAESTRO. 
Au comptant . 
et 48 mens. 
ou 36 mens. 
ou 24 mens. 
ou 18 mens. 

1960 F 
327,27 F 
401 ,66 F 
552,99 F 
705,64 F 

~---~~ s ,,,n-~ 1;:.i 
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• Ampli DENON PMA 520 2 x 80 W. 
• Tuner DENON TU 450 FM , AM. 
Présélections. 
• Platine K7 NAKAMICHI CR1 E 
leNAKA. 
• Platine LASER DENON DCD 610. 
• Enceintes AUDIOREF 46DC. 
Au comptant . 
et 48 mens. 
ou 36 mens. 
ou 24 mens. 
ou 18 mens. 

2420 F 
357,03 F 
438,17F 
603,27 F 
769,79 F 

PRIX COBRA 11240 F PRIX COBRA 12960 F PRIX COBRA 14420 F 
Au heu de 17320 F Au lieu de 18310 F Au lieu de 18830 F 



... 
CONFRERES APPLIQUENT 4 % .... 

BAISSE SES PRIX DE 8 6/o ! 
Déduisez vous même les 8 % sur les prix* 

*A l'exception de quelques prix nets. 

ET PAYEZ VOTRE 
EN AVRIL 1989. 

18 SANSUI AUX 501 21 MARANTZ PM 64 Il 24 LUXMAN LV 105 U 

- (\ ---· - - ---- • % -: ----. - - Aiff:1 w-" ~ ~ 

• Ampli MARANTZ DM 6411 2 x 110 W. • Ampli LUXMAN LV 105 U La référence 
• Ampli SANSUI AUX501 2 x W. • Tuner MARANTZ ST 35L PO, GO, FM. musicale des audiophiles 1 

• Tuner SANSUI TUX501, FM, AM. Présélections. • Tuner LUXMAN T 102 PO, GO, FM. 
Présélections hie Sensibilité. • Platine K7 MARANTZ SD35 Dolby B + 20 présélections, ultra précis. 
• Platine K7 NAKAMICHI CRIE le Naka. C. • Platine K7 NAKAMICHI BX125. 
• Platine LASER MARANTZ CD65 Il • Platine LASER MARANTZ CD6511 3 moteurs, ultrafiable ! 
Nouveauté. · Nouveauté. • Platine laser PHILIPS CD 480. 
• Enceinte AUDIOREF 46DC voir pages • Enceintes au choix CABASSE SLOOP • Enceintes CABASSE SLOOP. (UT) 
vo isines. 321 M IV ou KEF 103- 3. Au comptant 1980F 
Au comptant . 2570 F Au comptant 1980 F et 48 mens. 592,93 F 
el 48 mens. 368,93 F et 48 mens. 476,04 F ou 36 mens. 721,75 F 
ou 36 mens. 452,78 F ou 36 mens. 584,23 F ou 24 mens. 955,18F 
ou 24 mens. 623,38 F ou 24 mens. 804,56 F ou 18 mens ................ 1247,22 F 

PRIX COBRA 14970 F PRIX COBRA 17980 F PRIX COBRA 20980 F 
Au lieu de 19900 F Au lieu de 22580 F Au heu de 27110 F 

19 MARANTZ PM 65AV 22 LUXMAN LV 103U 25TECHNICS SU V900 . ;/:: - . -

/)N,.ff ,w-" ~3/W @ ~ 

• Ampli LUXMAN LV 103U i x 65 • Ampli TECHNICS SU V90 D 2 x 115 W 
• Ampli MARANTZ PM 65AV 2 x 85 W le W.Série brid. Numérique 11 

mariage son image • Tuner LUXMAN T 102L PO, GO, FM. • Tuner TECHNICS ST G45L PO, GO,FM. 
• Tuner MARANTZ STS4L PO, GO.FM. Présélect ions. Présélections. 
Présélections. • Platine K7 LUXMAN K Ill Dolby B + C • Platine K7 TECHNICS RSTSSR Dolby 
• Platine K7 MARANTZ SDSS 3 Têtes HX Pro. B-C Double. 
Dolby B + C. • Platine LASER Luxman D 90. Voir texte • Platine LASER Technics SLPSSO 
• Platine LASER MARANTZ CD65 IL • Enceintes au choix CABASSE SLOOP Télécom. 
• Enceintes au choix JBL LXSS ou 321 MIV ou KEF 103 - 3. • Enceintes au choix JBL LX66 ou Jivi 
DITTON DL 10 - 2 ou BOSE 401. Au comptant .. 2970 F LAS 706.2 (+ 590, la paire). 
Au comptant . 2490 F et 48 mens. 505,79 F Au comptant . 2990 F 
el 48 mens. 416,53 F ou 36 mens. 620,74 F et 48 mens. 565,29 F 
ou 36 mens. 511,20 F ou 30 mens. 713,90 F ou 36 mens. 693,77 F 
ou 24 mens. 703,81 F ou 24 mens. 854,63 F ou 30 mens. 797,88 F 

PRIX COBRA 16490 F PRIX COBRA 19970 F PRIX COBRA 21990 F 
Au lieu de 19220 F Au lieu de 24550 F Au lieu de 25050 F 

27 DENON PMA 920 31 YAMAHA CX50+MX50 
--- - ~ ------.. 
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• Ampli DEMON PMA 920. 2 x 1 OS W 
• Tuner DENON TU 450L PO, GO, FM. 
Présélections. 
• Platine K7 DENON DRM 24 HX Dolby 
B + C HX Pro. 3 Têtes. 
• Platine LASER DENON DCD800 LE 
Célèbre. 
• Enceintes au choix CABASSE CLIPPER 
1 ou KEF 104 - 2 avec K-UBE. 
Au comptant . . . . . . 3530 F 
et 48 mens. 590,01 F 
ou 36 mens. 725, 45 F 
ou 30" mens. 835, 14 F 

PRIX COBRA 23530 F 
Au lieu de 285/0 F 

28 LUXMAN LV113 
- - -
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• Ampli LUXMAN LV113 2 x 84 W. 
Numérique. 
• Tuner LUXMAN T 102L PO, GO, FM. 
Présélections. 
• Platine K7 LUXMAN K 112 3 Têtes 
Dolby B + C 
• Platine LASER LUXMAN D 112. Num. 
• Enceintes au choix AUDIOREF 66 DC 
ou MAGNAT MSP 200. 
Au comptant . 2990 F 
el 48 mens. 619,51 F 
ou 36 mens. 761,73 F 
ou 30 mens. 876,90 F 

PRIX COBRA 23990 F 
Au lieu de 28660 F 

29 YAMAHA AX900 

• Ampli YAMAHA AX900 2 x 130 W la 
Dynamique pure. 
• Tuner YAMAHA TXSOO FM, AM. 
Présélections. 
• Platine K7 YAMAHA KX500 Dolby B + C 
HX Pro 2 moteurs. 
• platine LASER YAMAHA CDX510. 
• Enceintes au choix JM LAB 71 O K2 ou 
DITTON 88. 
Au comptant 2760 F 
et 48 mens. 649,01 F 
ou 36 mens. 816,14 F 
ou 30 mens. 939,54 F 

PRIX COBRA 24760 F 
Au lieu de 29520 F 

• Ampli - Préampli YAMAHA CX50 + 
MXSO 2 x 125 W. 
• Tuner YAMAHA TX500 AM-FM. 
Présélections. 
• Platine K7 YAMAHA KX800 Dolby 
B + C 3 Têtes Técommande. 
• Platine LASER CDX810 échanliL 8. 
• Enceintes au choix AUDIOREF 66DC 
ou MAGNAT MSP 200. 
Au comptant . 2660 F 
el 48 mens. 737,51 F 
ou 36 mens. 906,82 F 
ou 30 mens ............... 1043,93 F 

PRIX COBRA 27660 F 
Au heu de 33110 F 

32 LUXMAN LV 117 
--- -- -
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• Ampli LUXMAN LV117 2 x 110 W 
Numérique. 
• Tuner LUXMAN TIIIL PO, GO, FM. 
Présélections. 
• Platine K7 LUXMAN K112 3 Têtes 
Dolby B + C HX PRO. 
• Platine LASER LUXMAN 0112. Num. 
• Enceintes au choix JM LAB 712 Ophite 
ou AUDIOREF 86 DC. (+ 490, la paire). 
Au comptant 3980 F 
el 48 mens. 708,01 F 
ou 36 mens. 870,54 F 
ou 30 mens ................ 1002,17 F 

PRIX COBRA 27980 F 
Au lieu de35180 F 

33 SANSUI AUX 901 

• Ampli SANSUI AUX901 2 x 130 W 
• Tuner SANSUI TUX701 , FM, AM. 
Présélections. 
• Platine K7 SANSUI DX701 3 Têtes 
Dolby B + C. 
• Platine LASER SANSUI CDX701 i. 
• Enceintes au choix JM LAB 712 
OPHITE ou AUDIOREF 86DC (+ 490, la 
paire). 
Au comptant . 3970 F 
el 48 mens. 767,01 F 
ou 36 mens. 943,69 F 
ou 30 mens. ............... 1085,69 F 

PRIX COBRA 29970 F 
Au heu de 37150 f 

20 YAMAHA AX700 23 SANSUI AUX 701 26 MARANTZ PM 84 Il 30 MARANTZ PM 75 34 REVOX B250 

• Ampli YAMAHA AX700 2 x 110 W la 
Dynamique Pure. 
• Tuner YAMAHA TXSOO, FM, AM. 
Présélections. 
• Platine K7 YAMAHA KXSOO Dolby B + C 
HX Pro 2 moteurs. 
• Platine LASER YAMAHA CDX510 
• Enceintes au choix JM LAB 703 K2 ou 
DITTON 44 legend. 
Au comptant . . 
el 48 mens. 
ou 30 mens. 
ou 24 mens. 

1990 F 
446,28 F 
629,91 F 
754,09 F 

PRIX COBRA 16990 F 
Au lieu de 20620 f 
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• Ampli SAN SUI AUX 701 2 x 100 W. 
• Tuner SANSUI TUX501L, FM, AM. 
Présélections. 
• Platine K7 SANSUI DXS01. 
Dolby B + C. 
• Platine LASER SANSUI CDX 501 i. 
• Enceintes au choix CABASSE SLOOP 
321 MIVou KEF 103 - 3. 
Au comptant . 
et 48 mens. 
ou 36 mens. 
ou 24 mens. 

2990 F 
520,66 F 
639,00 F 
879,77 F 

PRIX COBRA 19990 F 
Au lieu de 25370 F 

• Ampli MARANTZ PM84 Il 2 x 120 W 
• Tuner MARANTZ ST3SL PO, GO, FM. 
Présélections. 
• Platine K7 MARANTZ SD35. 
Dolby B + C. 
• Platine LASER MARANTZ CD65 IL 
Nouveauté. 
• Enceintes au choix JM LAB 710 K2 ou 
DITTON 88. 
Au comptant . 
et 48 mens. 
ou 36 mens. 
ou 24 mens. 

2450 F 
619,51 F 
761 ,73F 

1050,84 F 

PRIX COBRA 23450 F 
Au lieu de 28430 F 

• Ampli MARANTZ PM 75 2 x 110 W 
Numérique. 
• Tuner MARANTZ ST 54L PO, GO, FM. 
Présélections. 
• Platine K7 MARANTZ SD 55. 3 Têtes 
Dolby B + C. 
• Platine LASER MARANTZ CD 75DX 
Télécommande. 
• Enceintes au choixJM LAB 712 Ophite 
ou Audioref 86DC. (+ 490 Fla paire). 
Au comptant . 291 O F 
el 48 mens. 649,01 F 
ou 36 mens. 798,00 F 
ou 30 mens. 918,66 F 

PRIX COBRA 2491 0 F 
Au lieu de 30920 f 

r o::trî:rTll c::::::J.___J Cl 1 

• Ampli REVOX B250 2 x 100 W une 
solide réputation. 
• Tuner REVOX B260 FM - AM. 
• Platine K7 REVOX B215 3 Têtes Dolby 
B + C. 
• Platine LASER REVOX B226. 
• Enceintes au choix CABASSE CLIPPER 
1 ou KEF 104.2 avec K-UBE. 
Au comptant . 
el 48 mens. 

4190 F 
. .... 1380,08 F 

. . 1706,55 F 
. . . . . . . . . . . . . . . 1970,46 F 

ou 36 mens. 
ou 30 mens . 

PRIX COBRA 52190 F 
Au lieu de 58400 F 



ES AMPLIS ... LES TUNERS CHEZ COBRA 
LUXMAN LV-102(modèle 1988) ~----
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La dynamique. la douceur et le ciselé, bien connus. qui ont classé Luxman parmi les 
me1 lleursconcepteursd'amplificateurssontprésentsunefoisdeplusdanscelV
l0 2 qui va lait 5290 F. Aujourd'hui Cobra a décidé de le commercialiser à 2996 F, 
faisant de cet ampli l'achat offrant le meilleur rapport Qualité et Prix. 
• lescaractéristiques , 2 xlOOW dynamiques· 2 x 84 W 11 KHz, 8 ohms) avec 
une distorsion maxi de 0.05%!! (exce llent). Un extraordinaire 90 dB en entrée pho
no! 105 dB en entrée laser et 105 dB en tuner et magnéto!! Des chiffres qui laissent 
emrevou une pureté de son appréciable. 
• les possibilités : Entrées phono, MM et MC. CO avec "position directe" pour 
sau1er10uslesé1agesintermédiairesafindeconserverausignalsapuretéor1gma
le, tuner, 2 magnétos avec contrôle et copie dans les 2 sens. entrées v1déo autori
sam la copte d'image et de son. 
Correc1ions de mnalité avec clé d'annulation - Double sélecteur, l'un d'enregistre
ment, l'auue d'écoute - Fi lue subsonic - Compensateur de dynamique incorporé e1 
dosable· Loudness · Sortie 2 ou 4 HP· Garantie 2 ans. Oim , 438 x 138 x 152 

PRIX COBRA 2996 f NET 
Au lieu de 5290 F 

Amplificateur PROTON P 550 

- ------------------- :::::.~ 
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Challenger 11 y a encore 2 ans. PROTON est devenu en peu de JBmps une réfé
rence musicale reconnue unanimement dans tous les bancs d'essai compara
ufs. La recherche. basée essen11ellement sur les impressions musicales. pane 
surlesqual1tésd'express1on.lafinessedumessagee1auss1lasa11sfac11onenre
g1stréesauprèsd'aud1ophilesaver11s.La1echrnqueestlàpourserv1rlamus1que. 
LegadgetestreJeté,lasur-puissancebanrne 
Caractéri stiques du P 550: Puissance 2 x 60 Wans, liée à un procédé qui 
peut instantanément délivrer une puissance 3101s supé11eure par-cana! et un i
quement si la d1H1culté du message le nécess11e Entrées: Phono avec sélecteur 
de capac11é, tuner, CO. 2 magnéms monuor e1 copie 2 sens. Double sélecteur : 
un d'enregistrement et un d'écoute. Filtre bas lnf,asonic Bridgeable en mono 
Sorne 2 ou 4 HP. D,m P 320 x L 420 x H 105 Garantie 2 ans 
le P 550 est l'un des meilleurs amplis actuels. 
Selon artivage des stocks. 

PRIX COBRA 2490 F 
Au heu de 3000 F environ 

2 ENSEMBLES COBRA À FAIRE RÊVER LES MÉLOMANES LES PLUS FOUS ... 

YAMAHA C-45 et M-45 YAMAHA C-45 et M-65 
- -------;. ----::=.....=---~ ---,,,. __ :: ~ = 
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2 x 170 Wans )Oynam,que, 1 KHz) soit 
2, 125 Wans RMS ! 

Les 2 pièces 

6990 F 
Au heu de 9160 f 

--· -- . 
: --- -- .:;;-''1% 
-~~----,. 

2 x 255 Wans {Dynamique, 1 KHz) so11 
2 x 170 Wans RMS ! 

Les 2 pièces 

7990 F 
Au heu de 11 000 F 

• Non. un ensemble comme ceux-là ne s'écoute pas plus Ion qu'un ampli de 2 x 80 Watts. La différence réside dans cane énorme réserve de puissance grâce à laquelle 
la musique prend alors un relief que vous ne pouvez espérer autrement, les instruments, les voix. les murmures. les éclats se menentà respirer. retrouvent leur place 
exacte, dans l'horizon stéréo et éclatent de réalisme et de présence. C'est le stade supérieur, nécessaire et indispensable â la plupart des mélomanes. Oilfic1!e de revenir 
à un ampl i ... banal après avoir écomé ces deux-là. 
• La Technique et les possibilités: Double alimema1ion - filtrage surdimensionné- les meilleurs composants élecuoniques -Amplification à c1rcu1ta HCA. Grâce à une 
101ale maîtrise des basses impédances, le M-45 peut alimenter jusqu'à 2 paires d'enceintes et le M-65 jusqu'à 3 paires simultanémem! 
Entrées, Magneto 1, magnéto 2 )OAT), AUX, Tuner, CD l107 d81). Phono· Filtre subsonique. Sélecteur MM et MC. Loudness à dosage progressif déconnectable. Tonal11é 
basses - médiums - aigus• Touche CD direct. Ooublesélec1eur enregisuement e1lec1ure afin de pouvoir faire un enregistremem d'une source, pendam l'écoute d'une autre 
• Dimensions , Préampl, C-45 , 435 x 83 x 298 · Ampli M-45 ou M-65 , 435 x 165 x 425. 

RÉSERVATION D'URGENCE. TÉL. : (1) 43.57 .80.80 

NAD 3130 
Il ........ ..... 

Un degré de 
musicalité supérieur 

Encore un che l-d'œuvre son, tout dro11 des cer· 
veaux tracassés des ingénieurs NAD Meil leur 
que ses prédécesseu rs, le 31 30, modele 198b 
l'est oenement. Etonnant quand on sa,1 qu e ces 
derniers ava ient di1a anein t un hau t degre de 
mus1cal11é Prem1er dela sér1ea ct ue:leaut11iser 
la techniqu e PE. ,1 est capable de délivrer une 
puissance stupéfiante. ires supérieure à cell2 
annoncée [2 x 40 Wlet ce. au moment précis ou 
le message musical le necessrte O'ou une qua· 
l11e sonore dépassant arsément des ampl,hca· 
teurs plus puissants et beaucoup plus chers · 
Vo,c, ce qu'en pense la presse spécialisée dans 
un banc d'essai 

etonnante mus1calt1é fin111on e1 poss1b1lités 
ét onnantes pour unappareddecepn< untel 
mon tage ltechn,quel a de1a fa 11 ses preu ves 
suppréma11emusicale uneg randeneutral11e 
encore plus vra i 1n1e ll1gemment concu le 
3130es1notreréférenceenma11ere d'ampli l1ca· 
11on" 
Possibilités, Sorti es 2 ou 4 HP Entree CD. 
Phono, r uner. Vidéo. Magneto. Filtres. Touche 
defe a1 1onal1té · Techn,queensohcllppinglbre· 
vetel - Garantie 2 ans· d,m = 420 x 96 x 240 

LES AMPLIFICATEUR 
AKAI AM 52 B 
DENON PMA 1520 
DENON PMA 250 
DENON PMA 520 
DENON PMA 720 
DENON PMA 900 V 
DENON PMA 920 
DUAL PA 5030 
DUAL PA 5060 
LUXMAN LV 95 
LUXMAN LV t 10 
LUXMAN LV t t t 
LUXMAN LV 102 
LUXMAN LV 112 
LUXMAN LV 113 
LUXMAN LV 103 U 
LUXMAN LV 105 U 
LUXMAN LV t t 7 
MARANTZ PM 25 
MARANTZ PM 35 
MARANTZ PM 35 Il 
MARANTZ PM 55 AV 
MARANTZ PM 64 Il 
MARANTZ PM 65 AV 
MARANTZ PM 75 
MARANTZ PM 84 Il 
MARANTZ PM 94 
MARANTZ PM 95 
NAD 3130 
NAD 3220 PE 
NAD 3240 E 
NAD 3020 E 
PIONEER A 91 D 
PIONEER A 616 
PIONEER A 717 
PIONEER A 616 Il 

PIONEER A 7 t 7 Il 
PROTON P S50 
REVOX 8 250 
SANSUI AUX 201 
SANSUI AUX 301 
SANSUI AUX 501 
SANSUI AUX 701 
SANSUI AUX 901 
SDNY TAF 5S5 ES 
SONY TAF 450 D 
SONY TA AV 4B0 
SDNYTAA200 
SONY TAA 300 
SDNYTAA4DD 
SDNY TAF 500 ES 
SONY TAF 700 ES 
TECHNICS SU 600 
TECHNICS SU 800 
TECHNICS SUV 45 A 
TECHNICS SUV 450 
TE CHNICS SUV 55 A 
TECHNICS SUV 550 
TECHNICS SUV 65 A 
TECHNICS SUV 650 
TECHNICS SUV 85 
TECHNICS SUV 90 D 
TDSHIBA XB 1000 
YAMAHA AX 300 
YAMAHA AX 400 
YAMAHA AX 500 
YAMAHA AX 700 
YAMAHA AX 900 
YAMAHA RX 300 
YAMAHA RX 500 
YAMAHA RX 700 
YAMAHAAVC 30 

ECHNICS SUV-65 
PRIX COBRA NET1998 f Pure amplifacation Classe AA 

Au lteu de 2 800 F envtron 

TECHNICS SU 700 
Puissance 2 x 80 watts 

• Ampli à circui t hybride. New class A. 
Entrées , CO/AUX, 2 magnétos, Phono.Tuner. 
loudness. Sortie 2 ou 4 HP. 
Orm. 430 x 86 x 32 240. 
Garanue : 1 an. 

PRIX COBRA 1299 F 
Au lreu de 1590 f/179() f 

. - - - __ -"____ . 
-----

c -

• Ampli Ha ut de gamme 2 x 100 W IDIN · 
8 ohms) et 2 x 90 W • RMS. Distorsion 0,0009 % 1 
• Alimenta11on surdimensionnée ainsi que 10us les 
circuits afin d'obtenir une musicalité et une fidéli
té maximum da ns les transitoires. Entrées 
Phono, Tuner, CD, AUX, magnéto 2. magné
to 1/DAT. Filtre subsonique• Sélecteu r MM / 
MC. Double sélecteur de fonctions. En trée di· 
recte !pos ition CD). Dim., 430 x 159 x 363. 
Ga rantie : 1 an. 

PRIX COBRA 2490 F 
Au heu de 3490 f 

LES AMPLI DIGITAUX SONT EN COMPARAISON CHEZ COBRA ... ET TOUJOURS AUX MEILLEURS PRIX 
; ~ 
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TECHNICS SUV 90 D TOSHIBA XB 1000 PIONEER A 91 D SONY TAF 450 LUXMAN LV 11 3/11 7 YAMAHA ex 1000/MX 1000 DENON PMA 1520 

TECHNICS Tuner ST 500 L 
Synthétiseur - 16 présélections 

-~~ ---- --. " . . - --
• Accord digital par synthétiseur Duaru · Gammes FM/PO/GO - 16 mémo11es 
instantanées- Rechercheautoma1ique e1 manuelle-Affichage de la fréquence 
exacteparcristaux llquidesavecvisualisation ducanaletduniveau~ignal-Accord 
parbalayageautomatique-lndicateurdelaqualitéderéception-Ecomeclaireet 
exempte de bruit de fond • Muting FM. Orm. 430 x 53 x 200. Garantie 1 an. 

PRIX COBRA 940 F 
Tuner LUXMAN T 404 

.. ;.;;; le 

Radicalement d1llêrnn1 e1 supêneur à 10us les 1uners de cene zone de prix, le 
T 404, dmê d'un microprocesseur spécifique. est capable d'analyser le signal 
d'antenne dès sa rêcep11on e1 de le mesurer sur 4 paramèJres 1mponants Chacun 
des wcu11s concernês es1 alors parfaitement adapté au signa l reçu et 
permet de bénéf1c1er de la définition musicafe optimum. 
Les performances excellentes : Sens1bil11é inférieure à 1 m1crovol1 ! Rapport 
S/8, 75 dB I Séparauon descanaux , 50 dB Ile T 404 est un tuner synthétiseur 
FM-AM à 16 présélections avec recherche au10 ou manuelle. Mu11ng. 
Affichage de la fréquence et de la qualité du signal. O,m. L 453 x H 58 x 
P 220. Garantie 2 ans. Très belle laçade champagne. Pas d'équivalence du 
T 404 à m01ns de 2400 F sur le marché actuel r Le T 404 vous séduira. 

PRIX COBRA NET1343 F 
Au lreu de 2100 f 

TECHNICS ST G-45 AL 
Un tuner Classe M à 16 mémoires 

• FM/PO/GO - Voici un tuner très performam avec circu11 d'amplifica
tion classe AA! !extrême musicalité) Accord numérique par synthétiseur 
Ouarll. Momage à lia ison en continu (fidélité et qualité des graves) · 16 
stations à vo lonté -Accès aléatoire - Sensibilité 1,2 micro Volt· Rappon 
S/8 , 72 dB 180 dB IHF) 
Garantie , 1 an. Dim , 430 x 64 x 2 41. Lance à 1990 F à ses débuts, il fin il 
sa carrière à 1270 F chez COBRA. 

PRIX COBRA 1277 F 
Au lieu de 1990 f 

DUAL CT 5040 
Le meilleur Tuner ! 

• le meilleur tuner du banc d'essai comparatif de H1f1·Stéréo !Sept 88). Excellent 
enmesures,enrécep11on,enmilisationetenrapportquali1é/pr1x!Oansunezonede 
prix inférieure à 2000 F. En écoute chez COBRA 1 

LES TUNERS 
AKAI AT 52 l 
AKAI AT t02L 
DENON TU 400 L 
DENON TU 450 L 
DENON TU 550 L 
DENON TU 600 L 
DENON TU 747 
DENON TU 767 
DENON TU BOO 
DUAL cr 7050 
DUAL Cl 1460 
DUAL cr 5040 
DUAL Cl 7030 
LUXMAN T 404 l 
LUXMAN T 100 L 
LUXMAN T Il 1 L 
LUXMAN T 102 l 
LUXMAN T 11 7l 
LUXMAN T 03 L 
MARANTZ ST 35 L 
MARANTZ ST 54 l 
NAD 4220 
NA04130 
NAD 4155 

NAKAMICHI ST 97 E 
REVOX 8 260 
SANSUI TUO 33 XL 
SANSUI TUX 301 L 
SANSUI TUX 50 1 L 
SAN SUI TUX 701 
SANSUI TUX 30 1 1 

SDNY STS 100 L 
SONY STS 300 L 
SONY STS 500 ES 
SONY STS 700 ES 
TECHNICS ST 500 acg 
TECHNICS ST 500 nor 
TECHNICSST600L 
TECHNICSSTG4SOL 
TECHNICS STG 70 L 
TECHNICSSTG40L 
TECHNICS STG 45 L 
TECHNICS STG 50 L 
TDSHIBA STS 37 L 
YAMAHA TX 300 
YAMAHA TX 400 
YAMAHA TX 500 
YAMAHA TX 900 

PRÉ-AMPLI + AMPLI 
DENON PRA 2000 l 
DENON PDA 3000 l 
DENON PRA Il 00 
DENON OAP 5500 
DENON PDA 2200 
DENON POA 4400 mo 
DENON PDA 6600 mo 
LUXMAN C 03 
LUXMAN C 05 
LUXMAN M 03 
LUXMAN M 05 
LUXMAN Ml 360 
LUXMAN MO 360 
LUXMAN C 02 
NAD 1130 
NAD 1240 
NAD 2240 PE 
NAD 2200 PE 
NAD 1300 
NAD 2600 
NAKAMICHI PA 5 
NAKAMICHI PA 7 
NAKAMICHI CA 5 Il 
NAKAMICHI CA 7 

PROTON PRO 1100 
PROTON PRO 1000 
PROTON PROO 1150 
PROTON PRO 1200 
SAN SUI C + 8 2102 
SDNY TAE 77 ESD 
SDNY TAN 77 ESO 
YAMAHA C ,5 
YAMAHA C 65 
YAMAHA C 85 
YAMAHA M 45 
YAMAHA M 65 
YAMAHA M 85 
YAMAHA ex 50 
YAMAHA ex 70 
YAMAHA MX 50 
YAMAHA MX 70 
YAMAHA ex 10000 
YAMAHA MX 10000 
YAMAHA HX !0000 
YAMAHA MX 1000 
YAMAHA ex 1000 
TECHNICS SEA 100 
TECHNICS SUA 100 

TOSHIBA ST S 37 L '.uner s~n~hétiseur digital 
a 14 preselect1ons 

• Tuner s1ereo GO -PD FM a aff ichage 
de la fréquence. Sensible. ,1 olfre une 
réception aisée et claire . La recherche 

est. au choix, automatique ou manuelle e1 ottre 14 presèlernons a votre gre Mut,ng 
FM Accord stèreo à tèmo,ns lum,neux Accord automatrque 01m 420 x-7 2 x 282 mm 

Garantie I an 

PRIX NET866 F 
Au heu de 1790 f envuon 



YAMAHAK540 

Venez écouter 
chez COBRA 

l'une des meilleures 
platine cassette 

• Beaucoup la considèrent comme une "haut 
de gamme" et les possesseurs de ce pelll 1oyau 
témoignent leur totale satisfaction. Dé
pourvue de gadgets. la K 540 est cenainement 
la pla11ne la plus perlormante dans cene zone 
de prix Musicalité assurée (HX-PROI f1a
J1ii1é au-dessous des normes hab11uelles 
(3 m01eurs OC 1) 
• Performances et possibilités, BP 25 à 
20000 Hz. Excellent rappor. S/ B. 7 4 dB. En
trainement s1lenc1eux et rapide Logique des 
commandes par microprocesseur. Tête EL en 
PUR SESOUST. Dolby B + Dolby C Crê1e-mè
tre à 12 zones. Compteur linéa11e digital en 
temps réel I lntro scanner. Mémo11e. Répét1-
11on. Pos111on tuner. Niveau de sortie réglable 
par rappon à l'ampli_ Garantie 1 an 
01m 435 x 112 x 273.· 

PRIX COBRA NET 2300 F 
Au lieu de 3490 F 

MARANTZ sa 27 5 
Un double-cassette 

de qualité 

=~~~~ 
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Équipé Dolby B + C. 2 vitesses de copie. Régla
ge séparé des canaux gauche/droit. Prise cas
que avec réglage BP. 30 à 18000 Hz. Rappon 
S/B • 70 dB. dim • 420 x 110 x 260 mm. 
Garantie 1 an. 

PRIX COBRA NET 1396 F 
Au lreu 1lp 19(H1 F l!11v1111n 

ÉGALISEUR STÉRÉO 
MARANTZ E0-140 

• Remarquable égaliseur, extrêmement 
complet et étonna ment performant. Ega
liseur graphique 2 x 10 fréquences. Entrées 
pour 2 magnétos avec copie de bande à ban
de I Commutateur direct. Niveau d'égalisation. 
Commande des canaux gauche et droit. Tou
che de comparaison instantanée. fréquences 
étalées de 31 Hz à 16 KHz. Courbe de réponse 
10 à 25 000 Hz. Rapport signal/bruit.110 
dB!! Distorsion: 0,005 %!! Un son d'une 
qualité et d'une pureté remarquables. 
Garantie • 2 ans. Dim .• 420 x 67 x 200. 

PRIX COBRA NET 799 F 
Au lwu th• l(HJIJ f 11 nv11un 

TECHNICS~ 
RS. T-10 

Double platine cassette. 
2 moteurs. Dolby B. 
lnsenion des blancs. Touches douces régies 
par microprocesseur. Lecture continue. Syn
chro-édition. Double viresse de copie. Contrôle 
par diodes à 2 zones. Compteur 3 chiffres. 
Garantie 1 an. 
Dim . • 430 x 1 1 5 x 227. 

SONY ~). 
TC. W-250 

; ' :;~ . " -.. -~• 
~;.2!;...._ ~ ~ 

Platine ou e-cassene. moteurs asservis. 
Dolby B et C. Touches douces. Démarrage 
synchro à la copie. Copie à 2 vitesses .. balance 
d'enregistrement pour canaux gauche/droit. 
Prise casque. Rappon S/B 71 dB. Essentielle
ment orienté vers une excellente qualité d'en
registrement et de reproduction, il se différen
cie de son aîné le TC. W-550 par l'absence de 
gadgets. Contrôle de qualité par crêres métres 
à LED 3 zones. Compteur 3 chiffres. 
Garantie. 1 an. Dim .• 430 x 118 x 250 

PRIX COBRA NET 1299 F PRIX COBRA NET 1295 F 
Au lieu de 1790 F environ Au heu de 1790 F environ 

L'INCOMPARABLE QUALITÉ 
NAKAMICHI 

NAKAMICHI BX 300 E 
3 Têtes - 3 Moteurs 
Une musicalité légendaire Une réponse 
en fréquence linéaire comme jamais vue. 
BP 20 à 20000 Hz. Contrôle de l'enregis
trement grâce au bloc 3 têtes. Résonnan
ces, fronement et pleurage sont suppri
més grâce à des techniques maitrisant to
talement ces défauts. 3 moteurs dont 1 de 
cabestan à 160 pôles Réglage fin de la vi
tesse. Dolby B et C Crête-mètres à échelle 
50 dB. Compteur élecuomque 4 chiffres. 
Mémoire. filtre MPX. Etc. 
Dim .• 430 x 115 x 250. Garantie 1 an. 
Maténel disponible en permanence. 
Jusqu'à épuisement des stocks. 
Aussi disponibles les CR 3 et CR 4. 

PRIX COBRA NET4996 F 
Au heu de 6990 F 

NAKAMICHI BX 125 
2 Têtes - 3 Moteurs 

D01ée 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 perlormances de 
cene platine cassene est rel que seules 
quelques produits à plus de 4000 f peu
vent espérer l'approcher. 3 m01eurs. 2 tê
tes. BP 20 à 20000 Hz. Niveau de sanie 
réglable. Etc. 
Dim .• 430 x 115 x 250. Garantie 1 an. 
Disponible en permanence en façade noire. 
Aussi disponible la nouveauté: CR 1. 

PRIX COBRA NET 2660 F 
Au heu de 38DO F 

LES PLATINES 
CASSETTES 

CHEZ COBRA 
TEAC V 210 C 

LECTEUR CASSETTE 
STEREO DOLBY 8/C 

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 8/C Sélecteur de bande mé1al
CRD2-normal. Prise entrée sortie OIN/ 
RCA. Fourni avec câble RCA ennée/sonie. 
Dim .• 435 x 120 x 215 mm. couleur 
noire. 

PRIX COBRA NET 920 F 
Au heu de 1490 F 

LES 
ÉGALISEURS 

PLATINES 
CASSETTES SIMPLES 

AIWAXK 007 -AIWAXK 009 -AIWA ADF 370.0E
NON ORM 07 - DENON ORM to HX- DENON ORM 
12 HX - DENON DRM 14 HX- DENON DRM 24 HX -
DENON DRM 30 HX - DENON DRM 44 HX. DUAL CC 
5050. LUXMAN K 11 t - LUXMAN K 105-LUXMAN 
K 112 - LUXMAN K t 06 - LUXMAN KO t 17 OAT. 
MARANTZ SO 35 - MARANTZ SO 4511- MARANTZ 
SD 55. NAKAMICHI CR tE-NAKAMICHI CR 3E -NA
KAMICHI CR 2E - NAKAMICHI CR 4E - NAKAMICHI 
CR 5E - NAKAMICHI CR 7E- NAKAMICHI RX 505 -
NAKAMICHI MR t - NAKAMICHI BX 300 - NAKAMI
CHI BX 125. REVOX B 215. SANSUI DX 701 -SAN
SUI DX 501 - SANSUI DX 301 IR. SONYTC R303 -
SONY TCK 700 ES - SONY TCK BO ES - SONY TC RX 
50 - SONYTC FX toO- SONYTC FX 150. TEAC V 210 
C - TEAC R 505 - TEAC V 550 Y - TEAC V 210 Cil -
TEACV455CHX - TEACV670-TEACV970-TEAC 
R5t5-TEACR6t6-TEACV570 -TEACR919X 
TEACV285CHX- TEACV870-TECHNICSRSBto5 
-TECHNICS RSB 205 -TECHNICS RSB 405 -TECH
NtCS RSB 505 - TECHNICS 605 - TECHNICS RSB 
705 - TECHNICS RSB 905. 
YAMAHA KX 200 AS -YAMAHA KX 300 RS -YAMA
HA KX 500 RS -YAMAHA KX 400 RS -YAMAHA KX 
BOO RS - YAMAHA K 640 - YAMAHA KX 1200 RS -
YAMAHA K 540 

PLATINES 
CASSETTES DOUBLES 

AIWA ADW X505 - AIWA ADW X707 - AIWA 
ADW X808 - AIWA X909 - MARANTZ SD 275 -

AOC SS 100 SL -ADC SS 300-ADC SS 325 X MARANTZSO 285- MARANTZSO 385- MARANTZ 
SO 585 - SONYTCW 250- SONYTCW300- SONY 

- AOC SS 525 X. LliXMi\N G 111. MARANTZ TCW R700 - SONYTCWR700 -SONYTCW R900 -
o O 3 0 TEACW 310 C Il - TEACW 460 C -TEACW660 R-

E 5 51 - MARANTZ E b 1 - MARANTZ E TEAC W 990 RX - TECHNICS RST to - TECHNICS 
140. TECHNICS SHZ 250 - TECHNICS SH RST130-TECHNICSRST22-TECHNICSRST230-
8066 - TECHNICS SH 8058 - TECHNICS SH TECHNICS RST 33 - TECHNICS RST 55 R - TECH-

FISHER EQ 276 
Un égaliseur perfonnant 

8038 - YAMAHA ED 32 _ YAMAHA ED 500 _ NICS RST 60 R - YAMAHA KX W 500 - YAMAHAKX 

ÉGALISEUR STÉRÉO ~Y-AM_A.,....HA_G_E 2_0. ____ __..,.w_2_□2_-v_AM-AHA_KX_w_9_□□---
ADC SS-100-SL 

2 x 10 fréquences. Analyseur de spectre 
stéréo. Monitoring. Une bonne bande 
passante et une clarié permenant toutes 
les modifications sonores sans altération. 
Fréquences de 31 Hz à 16 KHZ. 
Correction à ± 10 bd. 
Distorsion 0,05 %. 
Garantie • 1 an. Dim.: 435 x 90 x 255. 

PRIX COBRA NET 1290 F 
Au lieu cil' l80ll ~ 

Égaliseur 2 x 10 fréquences. Analyseur 
spectral en temps réel! Possibilités et ca
ractéristiques identiques au Fisher ED. 
276 mais avec en plus. un filtre subsonic 
incorporé l-18 dB). Des corrections plus 
efficaces aneignant ± 15 dB 1 

Une distorsion de 0,008 % mesurée de 
20 à 20000 Hz I! Garantie • 1 an. 
Dim .• 435 x 70 x 210. 

DE 1690 F à 2990 F 
AOC SS 300 MARANTZ EQ 551 

• · " · · .. ,.,:1 tb»udll 
"!.. --- ,.:,.;.. ~~ --- -· -

YAMAHA EQ 500 

Ils offrent tous les trois. 20 fréquences. Un analyseur de spectre fluorescent, l'écoure de contrôle 
magnétophone. Mais aussi un générateur de bruit rose incorporé et un micro à electron per
mettant la mesure de l'acoustique et le parfait réglage de l'égaliseur!! Efficacité assu
rée ! Les effets sont spectaculaires. En comparaison chez COBRA. 

PRIX COBRA NET 1390 F .,__ ____________ _ 

SEULE FACE AUX LASER NOTRE SELECTION DUAL CS 503/1 ÉGALEMENT DISPONIBLE 

PRIX CATALOGUE 1330 F 
PRIX COBRA ... consultez nous ! 

PLATINE SEMI AUTOMATIQUE AUDIOPHILE entrainement par courroie. Malgré la 
fane poussée du Laser, DUAL nous montre le savoir faire en platine ANALOGIQUE. Pour 
faire face à une telle comparaison nous avons sélectionnée la CS 503/1 qui mérite d'être 
évoqué ici. 

1' POINT IMPORTANT. •BRAS DE LECTURE U.L.M. Masse effective de 50 % inférieure 
à celle de bras classique d'une platine haut de gamme. Partait 
équilibre du bras dans toutes les positions. (RÉGLAGE ANTI
SKATINGI 

2' POINT IMPORTANT. Le chassis en bois empêche toutes les vibrations occasionnées 
par les réaction acoustiques. Moteur électronique à courant 
continu. DISPOSITIF "PILOT LIFT" une technique RARE DE 
Sécurité pour maintenir le bras de lecture en position haute au 
démarrage. La 503/1 est fournie avec cellule. Pour tout autre 
renseignement veuillez-nous consulter. 

THORENS : TD 320 
TD 318 
TD 316 
TD 280 
TD 166 

DUAL : CS 5000 
CS 505/3 
CS 2235/0 
CST 100 
CS 503/1 
CS 2210 
CS 2120 

TECHNICS : SL 1200 Il 
SLOO 33 
SLOO 22 
SLBO 20 

DENON : OP 59L 
OP 47 F 
OP 47 F 
OP 35 F 
OP 23 F 

MARANlZ : TT 275 
TT 165 



LES PLATINES LASER ... COBRA MORD AU LASER ... 
MARANTZ CD 45 

Un lecteur laser 
renommé 

• Le CO 45 classé de nombreuses fois parmi les meilleurs lecteurs, a largement 
fait ses preuves. Réputé pour sa musicalité, il est aussi un appareil intéressant par 
ses possibilités et les techniques coûteuses utilisées - Filtre à suréchantillonna
ge quadruple - Double convenisseur- Sous châssis flottant pour un parfait suivi de 
piste - Tête laser montée sur bras oscillant -Accès à 99 plages - Programmation 
20 plages - Mémoire - Réception - BP 20 à 20 000 hz - 90 dB - Garantie 1 an -
Oim .• 360 x 81 x 300. 11 valait 3290 F. ÉPUISÉ 
Egalement disponible, le nouveau modèle CO 873. •cnn...&;-
PRIX COBRA NET-lcKJU r 

Au heu de 3290 F environ 

TOSHIBA XR 9057 
Un lecteur à chargeur 6 disques 

avec Télécommande IR 

1 
• N'éliminez pas, par méconnaissance, les platines à chargeur! Ce type de lecteur 
a atteint dès ses débuts, une fiabilité aussi bonne que les lecteurs ordinaires 
!système de chargement ultra simple). Seul le prix était un o_bstacle. Chez 
COBRA. ce ne l'est plus. 
• Un lecteur hyper complet: Filtre à haute résolution - triple faisceau laser
Servo-système de compensation - 32 plages dans l'ordre voulu - Balayage -Accès 
direct - Répétitions - Addition de plages etc ... etc ... 
Garantie .1 an. Dim .• 435 x 110 x 321. Modèle 1988. 

2490 
f 

PRIX COBRA 
Au heu de 4000 F mrmmum 

■ Également disponible lecteur POM 500 PIONEER à chargeur, trés similaire • 
prix 2900 F. 

TECHNICS SL-P 320 
Un lecteur complet 

à Télécommande IR. 

1 
• Platine équipé de l'étonnant moteur linéaire à haute vitesse qui assure une par
faite régulation et une excellente rapidité en recherche !Technologie propre• à 
Technics) - Filtre à haute résolution -Accès direct à n'impone quel plage par Télé
commande fournie - Recherche et lecture automatique de passages musicaux -
Programmation 20 plages - Répétitions multiples - affichage fluorescent- System 
Music Matrix - Prise casque et volume en façade. Garantie • 1 an. 
Oim .• 430 x 91 x 27 4. Il valait 3490 F. COBRA le propose à 2399 F. 

PRIX COBRA 

Au heu de 3400 F envuon 

CD PERFORMANTS 
OCTUPLES ÉCHANTILLONNAGES 

+ 18 BITS 
YAMAHA TECHNICS 
COX 710 SlP 350 
COX 810 SlP 550 
COX 910 SLP 770 
COX 1110 SLP 990 

SONY PIONEER 
COP 227 ES PO 91 
COP 337 ES PO M 700 
COP 557 ES 

NOUVEAUTÉ OU AN DE SÉRIE? 
• Cobra reçoit en priorité et distribue dès leur sanie 
toutes les nouveautés audio et vidéo. COBRA est 
l'un des rares magasins de France à présenter un si grand 
choix. 
Pounant COBRA ne dédaigne pas les fins de série des im

2399 F 

YAMAHA COX 400 
Solide et sûr. 

- _-7: -~ ---~ 
;;:!!! ------- _, 

Sans üucun gadget mais équipé d'un système de chargement éprouvé et 
d'une électronique de haut de gamme. Le COX400 fera le bonheur des mélo
manes pures. 
- Triple laisceau !précision). 
- Contre platine suspendue (pas de vibration). 
- Affichage à 6 positions - programmation 16 plages. 
- 3 types de recherches de plages. 
- Recherche indexée. 
Solide et sûr. Garantie 2 ans. C'est un Yamaha. 
PRIX COBRA 1690 F 

Au heu de 3490 F 

LUXMAN D-90 
Éloges de la qualité. 

-=-~ T" :è:' ~ : - : 4 

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

les lecteurs CO foisonnent et le choix devient difficile pour le néophyte.Au delà des modes 
et des gadgets, l'utilisateur final ne vise pounant que 2 choses. la qualité d'écoute et la 
durabilité !la fiabilitél. 
Voici ce que pense la presse spécialisée du D-90 • 
~Les circuits intégrés sont très réc.ents. le filtrage analogique fait appel à des bobinages tri
ples à noyau ferrite. le 0-90 est actuellement l'un des meilleurs appareils que l'on puis
se trouver sur le marché si l'on doi1 lenir compte des performances subjectives, de la tech
nologie employée. de la qualité des pièces, des composants et du prix de ven
te ...... Nouvelle Revue du Son. Et encore: ~ ... le son s'avêre d'une pureté. d'une pro
preté supérieures à celles des autres modèlés. Le 0-90 aneint ce résultat sans peine ... les 
commandes sont ultra-rapides ... l'équilibre tonal frise la perfection ... sonorités veloutées 
des plus agréables ... les timbres sont extrêmement riches ... Disque aprês disque, c'est 
l'enchantement. Les anaques sont superbes et à l'opposé. les notes soutenues ... de ma
gnifiques sonorités de bois et de cordes d'une neneté exceptionnelle ... sans la moindre tra-
ce de dureté ou d'agressivité ...... c· est le type même de lecteur qui donne mn à ceux qui ac-
cusent le numérique de dureté et d'agressivité ... les voix sont superbes et chaudes ... ~ 
Spécifications• système à 3 faisceaux - 16 préselections à accès direct Affichage de la 
plage, de l'index, temps écoulé et temps restant.Accès rapide- Sanie casque avec ré
glage de niveau - Télécommande infra-rouge fournie. Garantie 2 ans -
Oim • 438 X 85 X 318 

PRIX COBRA 2190 F 
Au lieu de 3290 F 

CHEZ COBRA VENEZ 
VOUS REPOSER ... 
APRÈS LES FÊTES, 

L'AFFAIRE DU MOIS 
NE PARTEZ PAS SANS LUI 

Un lecteur laser portable 

TOSHIBA XR 9457 
à Télécommande infrarouge 

Avec tous ses accéssoires. 
• Portable. vous l'emportez partout et écoutez, 
sur le casque. Chez vous, branché sur votre 
chaîne Hifi. il délivre la même qualité sonore 
qu'un lecteur normal.Triple faisceau - Affichage à 
cristaux liquides - Prise casque à volume réglable 
- Programmation 20 plages - Répétitions - Accès 
direct. 

• Accéssoires fournis par Cobra - Télécom
mande sans fil à infrarouges (utilisation chez soi) -
Télécommande à fil (en portable) - Batterie re
chargeable - Adaptate.ur/Socle - Chargeur sur 
secteur - Câble HiFi - Etui de transport - Casque 
haute fidélité - Bandoulière - Garantie , 1 an. 
Il valait 3000 F environ. Fin des stocks COBRA à 
2199 F. 
PRIX COBRA 2199 F 

Au heu de 3000 F 
ponateurs. C'est très souvent en fin de catalogue que les 1--------------==============~ 
produits atteignent. après des améliorations successives 
en fabrication, leur qualité la plus haute. leur fiabi
lité maximum et... leur prix le plus bas! !du moins 
chez COBRA). lis offrent alors, au prix COBRA, un rap
port qualité/prix inégalable. Vous pouvez aisément 
le.constater. Alors, fin de catalogue ou nouveauté au 
catalogue ? De toutes les laçons, vous trouverez les 
deux chez COBRA. Toujours au meilleur prix. 

TOSHIBA XR 9217 
• Platine laser à triple faisceaux. Programmations multiples. 
Affichages des plages et des temps. Série classée parmi les PRIX CO BRA NET 13 9 0 f 
plus musicales du marché par "50 Millions de Consomma
teurs". Oim .• 340 x 56 x 310 mm. Garantie 1 an. Au heu de 1990 F 

Lecteur 
CD-PHILIPS 
Fin de stock chez COBRA ... L'aubaine il valait 1990 F. Vous l'aurez à 1196 F. 
La plus grande marque de CO au prix d'une sans marque. 
Recherche à 3 vitesses !dont 2 audibles). 
Saut de plages. 
Répétitions. 
Garantie 1 an. 

PRIX COBRA 
Au heu de 1990 F 

MARANTZ CD-873 
Quadruple échantillonnage. 

=-~::= ' -=-~ 
- -- - --

1196 F 

• On trouvera dans ce lecteur la qualité musicale bien connue et rassurante de la 
firme Marantz, ainsi que les solutions techniques qu'elle utilise pour arriver à ces 
résultats. Double conversion C/A sur 16 bits. Suréchantillonnage généreux. Mé
canisme flottant. blocs d'alimentation séparés. Choix des plages et accés jusqu'à 
99! 20 mémoires. Synchro-démarrage à l'enregistrement. RapponS/B .102 dB! 
Télécommande par BUS SYSTEM lnous consulter). Garantie • 2 ans. 
Dim .• 360 x 81 x 300. Modèle 1988. 

PRIX COBRA 1799 F 
Au lteu de 2400 F environ 

SONY CD P-M70 
Télécommande IR avec SHUFFLE 

Filtre haute résolution - Double convertisseur - Contre-platine suspen
due anti-vibration et pieds amortissants. Alimentation multiple avec 
super isolation - Clavier numérique à accès direct - 20 plages -
répétitions - Accès aux index - Shuffe (aléatoire) - Calendrier musical -
Programme Edit - Sortie casque avec niveau - Garantie , 1 an. 
Oim .• 355 x 95 x 310. 
IL valait 3400 F. fin de série à 1996 F ! 

PRIX COBRA 
Au heu de 3400 F 

■ le même en plus large (43 cm) disponible : 
prix. nous consulter. 

1996 F 

LE LECTEUR CD à 990 F ! 
------- --- - .-----

.. ----=-- ~~ - -

Ils arrivent, les lecteurs CO à 990 Flet même moins). De Tarwan, de Hong Kong, 
de Malaisie, de Corée ... 
Avec leur optique plastique, leur châssis trop léger, leur technique basique, leurs 
composants bon marché, leur fiabilité chancelante, et sans complexe ! 
Après tests et écoutes, COBRA a décidé de ne pas commercialiser ces pâles 
copies. Ils suffrr de rajouter si peu pour obtenir beaucoup mieux ... 

LA SELECTION LASER 
DENON oco 1300 - oco 1400 - oco 1500 - oc□ 1500/2 - □CO 3300 - oco 610 -
OCO 800. DUAL CO 3550 - CD 3580 - CD 40 - CO 1030. GOLDSTAR GCO 616 -
GCO 613. lUXMAN O 01 - 0 90 - D 111 - 0 112 - D 113-0 - 0 115 - 0 117. 

MARANTZ CD 873 - CO 583 - CO 883 - CO 65 DX - CO 6511 - CO 750X - CD 85 - CV 
55 video - C094 - Conver A 94 - CO 7511. MARQUE CD 45. NAD 5220 - NAD 5240 -
NAKAMICHI OMS IE - OMS 2E • OMS JE - OMS 4E - OMS 711. PHILIPS CD 373 -
CD 380 - CO 473 - CO 782 - CO 780 - CD 480. PIONEER PO 91 0 - POM 400 -
POM 700 - POM 60 - POM 500 - ClO 1050. REVOX 8 226 - Signature. SAN SUI CDX 
,Dt i - COX 701 - COX 701 i - CDV 350 - CO E570 - COX 301 i - COX 510 M. SONY 
COP C 10 - COP 222 esd - COP 227 esd - COP 333 esd - COP 450 - CDP 557 esd - COP 
C 100 • COP M 45 - OAS 702 es - CDP 350 - COP 550 - COP 750 - COP 950 - COP C 
50F - COPC 50M - COPM35 - COPM55 - COPM75 - COPM95 - COPS 107 - COP 
S 27 - COP M 70. TECHNICS SLP J 25 - SlP 200 - SlP 230 - SlP 250 - SLP 350 -
SlP J 45 - SlP 550 - SlP 770 - SlP 990 - SlP 1200 - SLP 320 - SlP 600 C. TOSHI

BA XR 9037 - XR9318 -XR9118 -XR9328 - XR9128 - XR9217 - XR9057. YA
MAHACOX400 - COX410 - COX510 - COX 710 - COX810 - COX910 - CDX 1110 -
COX 10000. 
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PAL SECAM HQ 88 

1 
TRÉS 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'OR IGINE enregistrement lecture). 
H.T. : 3292,50 F 

Au lieu de 5990 F 

Magné1oscope frontal 4 programmes 14 Jours.Tu
ner scanner automa11que 32' chaines. Compati
ble réception câble. PAL BG + PAL i (an
glais)+ SECAM Let BG. Machine bi-norme 
intégrale. Compatible Canal + TV éteinte. 
Comp1eur d1g1tal. Modulateur bi -norme u1ihsa
ble sur TV SECAM ou PAL SECAM. 
Arrê1 sur ,mage, recherche visuelle. mul11mo1eur. 
Télécommande IR. QUALITÉ HO. Modèle 88. 
IPAl/SECAM D'OR IGINE enre ,strement lec1ure) . 

US INDISPENSABLES 
BOÎTIER AMPLI-VIDÉO 
- Un gain réglable Jusqu'à 12 dB. éhm,ne la penede la copie 
- Réglage des contours. 
- Connecuons BNC 
o,sponible 590 F 
Option : pour cop,e sur 2 scopes équipés de pér11el 
cordon spécial 109 F 
BOÎTIER SPÉCIAL CANAL + 
Permet. avec un scope compa11ble C + d'enregistrer C +, 
TV é1einte et sans débrancher, d'enregistrer 
1 programme et de regarder C + sur votre TV. 
Livré avec cordon pour tous branchements . 490 F 
BOÎTIER PLUSMA TIQUE 
3 péritels vers votre TV. Idéal pour Canal +. 
O,spon,ble NET 490 F 

TRANSCODEURS 

UNIVERSAL 
l _,. 

• __ ., _ __ h 

SP 2021 perme! le transcodage d'un signal vidéo 
PAL en signal vidéo SECAM : . 960 F 
SP 2022 perme! 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 el de SECAM en PAL équipé de pnsespér11ei 
et de connecteurs R.C.A. "DUALITE PRO" 1980 F 

LECTEUR VHS 
EXTRA PLAT 

Chargemem frornal 

PRIX COBRA NC 
même modèle avec l'ahmentauon 1990 f 12 V - 24 V . . .. NET 

TELEVISEURS 

SONY : tous modèles - PHILIPS : tous 
modèles. MATCH UNE -SABA : tous mo
dèles. PLANAR -lTT : tous modèles. PJP. -

FINLUX : tous modèles - FISHER : tous 
modèles - TOSHIBA : tous modèles -

AKAI : tous modèles. PJP. -HITACHI : 
tous modèles - PANASONIC : tous mo
dèles. 

POSITIVEMENT DÉLIRANT 
La vidéo : vous êtes fascinés; jusqu'à l'excès le plus critique. 

Le petit écran : vous êtes envoütés; jusqu'à l'outrage! 
Votre problème? No problem ! COBRA l'a résolu : promotions excessivement 

avantageuses, prix outrageusement modiques, choix invraisemblablement étendu ... 
Quand votre passion rencontre la nôtre, il y a vraiment de quoi délirer! 

CAMESCOPE SUPER VHS 
PANASONIC - BAUER EN DISPONIBILITÉ PERMANENTE 

PENTAX PVC 850 E PVC 840 

SONY V 90 
RESERVATION OUVERTE POUR 

CCDV 200 AF 

LES MAGNÉTOSCOPES Hl-FI STÉRÉO 

PVC 880 
NOUVEAUX 
MODÈLES 

BAUER 
VCC 816 AF 
VCC 826 AF 

JVC 

GRC 45 
lnouveau1él 

PHILIPS 
SCHNEIDER 

SABA 
CVK 2800 
lnouveau1èl 

",-. ,...-.., ! .... "':.":", 
11 ~- ' -~- """ .,. -.,,,ii:i tt .-.. _. . --~--~ 

HIFI STÉRÉO. Télécommande IR à affich~e sur écran. 8 heures son et image; Compatible Canal+. 
TRÈS GRANDE MAROUE NOUVEA, -. E 89 Compteu_r en tem~s reel. 8 programm1;_s 

sur 1 mois. 49 chaines en memoire. Arret 
image et ralenti parfait 4 têtes vidéo. Dou
blage son. Compatible câble. 

HIFI STÉRÉO. Télécommande IR. 4 programmes sur 1 mois. Arrêt sur image. Image par image. Ralenti. Re
cherche visuelle. Compteur en temps réel. Accéléré. Doublage son. Multimoteur. Compatible câble. 
Canal + TV éteinte sans cordon spécial. Système anti micro-coupures. 
+de 30 chaînes en mémoire.+ 240 lignes de résolution. Système HO. 3 têtes vidéo pour ralenti parfait. 

TRÈS GRANDE MARQUE. 

HIFI STÉRÉO PAL-SECAM. Télécommande IR PAL BG-SECAM L. 8 heures en HiFi 5 têtes. 8 prog/ 
31 jours. Compatible C+. Ralenti, accéléré, image par image.GRANDE MAROUE. 
Nouveau modèle 1989. 

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

HIFI STÉRÉO HO PAL-SECAM.Télécommande IR. 10 programmes sur 1 an. Arrêt sur ,mage. Ralenti (Haule 
qualité) Recherche visuelle. Canal+ TV éteinte. Systeme am, micro-coupures.Tuner synthéuseur 39 chaînes. 
Réception SECAM L-BG PAL BG- IIB heures en AUDIO. Compteur d1g11al en temps réel + de 240 lignes. 

100 % compatibleC+ TRÈS GRANDE MAROUE 
NOUVEAU MODÈLE 89, HO. 

TOUS SYSTEMES DE RECEPTION SATELLITE 

LES PROMOS 

CAMESCOPE VHS C SECAM 
Modèle 19BB. Complet avec. 
adaptateur K7 lancé à ses dé-
b1 11s à 13490 F 

PRIX COBRA NET 8199 F 
CAMESCOPE 8 mm PAL 

Autofocus. Obturateur rapide. -
Complet avec chargeur, bat-
terie, K7, modulateur, etc. 
Nouveau modèle B9. 

PRIX COBRA NET 8990 F 
CAMESCOPE 8 mm PAL 

Autofocus. Obturateur rapide. 
Complet dans sa malene avec 
chargeur, banerie. K7. mod• 
lateur, etc. 

PRIX COBRA NET 9794 F 
CAMESCOPE VHS C SECAM 

Nouveauté. Modèle 88/89. Très haut de gam
me. Obturateur n.pide 1/1000', 8 têtes/ 4 
doubles entrefer. Autofocus Zoom x 6 à 1.4. Le 
plus performant des Camescopes VHS C. 
Complet dans sa malene avec adaptateur cassenes ... 

Lancé à 139D0 F. 9990 f 
PRIX COBRA 

CAMESCOPE VHS SECAM 
Nouveauté. Autolocus. Ob-.. 
turateur rap. ide. Livré complet · · 
dans sa malene avec char-
geur, banene. modulateur, etc. 

PRIX COBRA NET 12990 F 
Camescopes TRÈS GRANDES MARQUES. 

VHS RALENTI HQ 3T 

.. . .. 
~ fü;,Wt,?#..W/%''% 

~:~--~ 1 
NOUVEAUTÉ 88 HO 3 TÊTES 

programmes/Jan. Tuner synthétiseur 
32 chaînes. Compatible réseau câblé. 
CANAL+ TV étem1e. 2 Pérnel. Télécommande 
IR. Compteur digital (calcul) du temps res
tant. arrêt image-ralenti 11/ 25 à 1/4 de la 
vitesse). accéléré 12 fo,s lav11esse) de très bonne 
qualité. Très grande marque JAPONAISE. 
Système HO. 
Recherche index et répé1111on de séquences. 

COBRA A CHOISI 
- SABA - SONY 
- PANASONIC - MARANTZ 
- HITACHI - FISHER 
- JVC - TOSHIBA 
-AKAI - CANON 
-ITT - SANYO 
- SALORA - PENTAX 
- PHILIPS - NEC 
- FINLUX - YAMAHA 
- LUXMAN - SAMSUNG 

VHS. Télécommande IR 
12 chaînes. 6 progr./14 jrs. 
C + 2647 F NET 

EN DEMONS TRA T 10 N PERM AN E N,TE LE SYSTEME DE MONT AGE SON Y X V T 6 0 0, 7 0 0 , 8 0 0 ET LE B DE SALON EVS 800 B 



SELECTION COBRA 1988 ... 

MIDI-CHAINE 
DUAL3570 

complète 
au lieu de 5 900 F 

avec les ACADEMIC DG-45 

• Ampli CV-3570 - 2 x 70 Watts. 5 entrées dont CD. Egaliseur 5 bandes. Entrée 
micro mixable. Système SURROUND incorporé. 
• Tuner CT-3570 - Synthétiseur à affichage digital de la fréquence. 16 mémoires 
programmables. Recherche automatique et manuelle. Extrême sensibilité, très 
bonne réception radio. 
• Platine cassette double CC-3570 avec copie 2 vitesses. Dolby B. NR. Inversion 
automatique de la cassette avec programmation. Lecture en continu. Compteur 
3 chiffres. Touches douces. 
• Platine disques CS-3570 - Semi-auto. Vitesse ajustable. Stroboscope. Pieds 
amortisseurs. 
• Enceintes au choix : Académie 45, 2 voies, bass-reflex ou ... DUAL midi
enceinte, boomer à membrane plate ou ... ELIPSON 2160, 2 voies. Midi enceinte de 
haute qualité. 

LES POINTS FORTS 
La midi-chaîne DUAL 3570 offre des qualités qu'aucune autre chaîne n'arrive à 
réunir à ce prix : 
1. Une puissance très importante (en watts RMS, 2 x 50 W 1). 
2. Un tuner hypersensible de 1 micro-volt (rare 1). 
3. Un surround incorporé. 
4. La platine disque à vitesse ajustable avec stroboscope 1 

5. TOUS LES ELEMENTS DE CETTE CHAINE SONT SEPARES et non monobloc. 
6. Le prix COBRA ... 

3 59QF NET 3 69QF NET 4 66QF NET 
avec 2 enceintes 
Midi Academic DG-45 
!Valeur 950 F la paire) 
La même sans platine TD 

I mais avec laser , 3990 F 

avec 2 enceintes 
Midi DUAL parfaitement 
adaptées à la chaîne. 
La même sans platine TD 
mais avec laser , 4190 F 

LES OPTIONS DE LA CHAINE DUAL 

avec 2 enceintes 
ELIPSON 
Ludine 2. 3 voies 
(valeur 2590 F) 
La même sans platine TD 
mais avec laser , 5160 F 

A - Platine laser midi DUAL, à 3 faisceaux : 1 390 F. B - Enceintes arrière DUAL. la 
paire: 490 F. C · Remplacement des ELIPSON 2160 par BOSE ACOUSTIMAS: 
+2 300 F. 

LE SURROUND, C'EST ... 
C'est l'effet" cinéma", le son qui vous environne. Il est incorporé dans nos 2 chaînes et permet 
d'obtenir sur 4 enceintes un effet de vérité sonore sans comparaison avec la stéréo. Certains 
surrounds très perfectionnés ont plusieurs effets. Les 2 enceintes amères doivent être petites. 
elles travaillent sur les fréquences médiums/aiguës. 

ET TOUJOURS AU MEILLEUR PRIX ... 

SELECTION COBRA 1988 ... 

MIDI-CHAINE HAUT DE GAMME 
YAMAHA AVM-99 Z 
complète 8 990,u 

au lieu de 14 230 F avec les KEF C-40 D 

Avec 
télécommande 
infrarouge 

• Ampli AVM-99- 2 x 60 Watts avec 3 surrounds différents dont le Dolby-Surround. Il dis
pose de ses propres amplis arrières (soit 4 amplis total ). Contrôle du volume séparé pour l'ar
rière. Double sélecteur (écoute + enregistrement). Nombre d'entrées maximum y compris 
vidéo! Fonction super-basses. Distorsion 0,008 % 1 avec un rapport S/B ou CD de 100 dB 1 

• Tuner TM-77 - PLL. Synthétiseur. 16 stations mémorisables à volonté. Recherche automa
tique et nouvelle. Réception excellente assurant une pureté sonore exceptionnelle. 
• Platine cassette double KM-77 - Hyper sophistiquée. Compteur électronique 4 chiffres. 
Triple système de copie à haute vitesse. Dolby B-'- C. Enchaînement automatique entre les 
2 cassettes. Programmation de : enregistrement et lecture de 15 plages, recherche de pla
ges, accès direct aux plages. rebobinage automatique. transition, inversion de la cassette. 
Auto-reverse sur les 2 cassettes. Et un excellent rapport S/B de 7 4 dB 1 

• Platine laser CDM-77 à triple faisceau. Filtre digital à double résolution. Circuits à haute 
intégration. Pureté absolue lors de la reproduction d'un disque. Accès à 16 plages musica
les. 3 modes de répétition. Recherche indexée. 3 modes de recherche de plages. Accès direct 
aux plages. Fenêtre d'affichage pour le numéro de plage. durée. mode de fonctionnement. etc. 
• 2 enceintes au choix: MARTIN LAB 20. KEF C-40. JM-LAB 704. CABASSE SLOOP. 
• La télécommande générale. 

LES POINTS FORTS 
1. Le triple surround (effet naturel. effet simulé. effet dolbylisé). 
2. Un ampl1f1cateur hautement musical (qualité habituelle à Yamaha). 
3. Les fonctions vidéos (2 magnétoscopes. 1 vidéodisque) avec copie 1 

4. Un tuner excellent (réputateur de leader en tuner). Une sonorité des plus agréables. 
5. Un lecteur CD a la hauteur. Yamaha est actuellement l'un des plus avancés dans ce domaine. 
6. Le lecteur double-cassette intelligent. Performanc~s. Pr9grammat1ons multiples. 
7. TOUS LES ELEMENTS DE LA CHAINE SONT SEPARES et non monobloc. 
8. La qualité de l'ensemble qui en fait un haut de gamme. 
9. Le: prix COBRA 1 

7990FNET 8990FNE 9990FNET 12 9Q0FNET 
complète avec 
2 enceintes 
AUDITDR DO 75 
3 voies (valeur 
1920 Fla paire) 

complète avec 
2 enceintes 
KEF C-40 D 
3 voies !valeur 
3140 F la paire) 

complète avec 
2 enceintes 
JM-LAB 704 
(valeur 
6 7 00 F la paire) 

LES OPTIONS POUR LA CHAÎNE YAMAHA 

complète avec 
2 enceintes 
CABASSE SLOOP 
(valeur 
9800 F la paire) 

A - Platine tourne-disque nous consulter. B - Egaliseur avec analyseur de spectre : + 2 390 F. 
C - Remplacement du CDM-77 par le 555 . + 460 F. D - Enceintes arrières SONY SS. la paire : 
~ 700 F. E - Enceintes arrières YAMAHA NS.R.1. la paire·~ 1100 F. F. - Remplacement des 
JM-LAB-704 par BOSE ACOUSTIMAS · nous consulter. 

LES ELEMENTS SEPARES, C'EST MIEUX! 
Dans une chaîne à éléments séparés. chaque appareil a son propre transformateur incorporé. 
La constance de l'alimentation garantit musicalité de I·ampli et régulation fine des circuits du 
laser. de la platine cassette. du tourne-disque. Dans les chaînes à "éléments collés". mono
bloc. un seul transfo alimente tous les circuits par économie de fabrication. Une belle façade 
permet de maquiller cette pauvreté technique et de séduire. Quant à la musicalité et aux perfor
mances. on n·en parle plus ... Alors. faites le bon choix 1 

SONY: Alliance 38, Alliance 38-CD, Alliance 58, Alliance 58-CD, Alliance 68. Al liance 68-CD. Alliance 68-CD50. Alliance 78-SCD. Alliance 88-SCD. YAMAHA: MIDI 555, MIDI 77. MIDI 99: TECHNICS : 
X-900, X-920, X-930, X-950, X-980, X-800, X-820, X-830, X-840, X-860: AKAI: MIDI 60. MIDI 80: DUAL: MIDI 3530. MIDI 3540. MIDI 3550. MIDI 3570. MIDI 3580: AIWA: X-44-CD. X-55-CD. X-78-CD: 
DENON: D-500-CD; SAMSUNG; MARANTZ: MX-393, MX-483, MX-493, MX-583. MX-673. MX-683: PIONEER; SAN SUI: DR-700. DR-600. E-550. E-750. 



PEUT-ON REFUSER UNE TELLE OFFRE ? ... 
KEF C40 - UNE ENCEINTE DE CLASSE QUELQUES MOTS SUR LES KEF C40 

LA PAIRE 

+ TOSHIBA 
XR 9318 

L'ENSEMBLE 

3140 F 

1790 F 

-493flr 

Parmi le vaste parc d'enceintes acoustiques, la KEF C40 est sans doute l'une des 
plus séduisantes. Voici des extraits issus de bancs d'essais vus dans la presse spé
cialisée , 
"La finition est très soignée ... particulièrement réussie ... la bande passante est 
bien équilibrée ... elle pourra satisfaire tous les amateurs de musique, en respectant 
d'ailleurs leur éclectisme en ce domaine, sa générosité alliée à une excellente te
nue en puissance font qu'elle n'a pas peur des musiques les plus violentes écou
tées à fort niveau, tout en respectant aussi les finesses d'un quatuor à cordes 
écouté à un niveau plus raisonnable ... un ensemble de prestations extrêmement 
agréable face à son prix ... KEF a réussi avec cette C40 à offrir une enceinte 
acoustique sans limites ... un exemple typique de la maîtrise de ce célèbre cons
tructeur dans le domaine ... ". HiFi Stéréo N' 141. 

• Enceinte close 3 voies équipée d'un tweeter à dôme tissu plastifié et de 2 woofers. 
Le filtre très étudié est relativement complexe 12 selfs à noyau de ferrite et cinq con
densateurs de type chimique. Rendement 91 dB. Pour ampli de 20 à 100 W par ca
nal Dim. 650 x 247 x 262. Garantie 5 ans. 

PRIX POUR LES ENCEINTES 
ET LE LECTEUR LASER 

PRIX 3140 F La paire 

A propos de la légendaire qualité KEF. .. 

3140! 
Les petites KEF C20, classées premières par 50 millions de consommateurs. 
Les C40 plébiscitées dans Sciences & Vie. HiFi-Vidéo, etc. 
Les étonnantes KEF 104, 107, 103, 105, objets de multiples bancs d'essais et qui 
font référence, en acoustique haut de gamme. dans les milieux professionnils du 
monde entier ! Acheter des KEF, c'est la qualité assurée. 

Le lecteur laser TOSHIBA XR 9318 
• Lecteur 16 bits de la dernière génération, doté d'un contrôle de lecture très effica
ce. Programmation Répétition. Plages. Recherche. Affichage, etc. Rappelons qu'il y 

. - -
::~ ~ ~ I s ,lê7,;~~-Î =7-·! r,i~~ 
- T 1 .~ = -::_::--·-J 1 _:_c.i _i ~~ TOSHIBA XR 9318 

Autre configuration : Paire de KEF C-40 D (passif) = + 260 F 

PROCESSEUR SURROUND MARANTZ 

Le RV 253 permet de décoder les effets "Dolby Surround" avec ligne de retard réglable et 
de créer un effet "Surround" à partir de sources mono ou stéréo non codées. 
Il n'y a plus qu'à rajouter une paire d'enceintes arrières 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 Monitor" à n'importe quel amplificateur ou aux prises "Sur
round Processor" de nos amplificateurs AV. 

PRIX COBRA 1290 F 
Au h1•11 de 1150 F 

MAGNÉTOSCOPE PHILIPS HIFI 
VR 6862 

DÉSIGNATION 
BASF LHIE 60 
BASF LHIE 90 
BASF LHMI 60 
BASF LHMI 90 
BASF CRS Il 90 
MAXELL UO 1 90 
MAXELL UD Il 90 
MAXELL XL Il 60 N 
MAXELL XL Il 90 N 
MAXELL XL Il S 90 
TDK D 60 N 
TDK D 90 
TDK AD 90 N 
TDK SA 60 N 
TDK SA 90 N 
TDK SAX 90 

~ a 9 mois. "50 millions de consommateurs" classah TOSHIBA dans les premiers en 
◄,..--------... musicalité. TOSHIBA s'étant encore pertectionné. que diront-ils de celui-là? 

Dim. 340 x 85 x 285 mm. Garantie 1 an. 

PAR 10 PAR 100 DÉSIGNATION PAR 10 PAR 100 
9,05 F NC FUJI DR 46 N 8,50 F NC 

12.55 F NC FUJI DR 60 N NC NC 
12,90 F NC FUJI DR 90 N 10,90 F NC 
15,50 F NC FUJI FR Il 90 N 15,50 F NC 
18,49 F NC FUJI METAL 90 N 32,90 F NC 
14,90 F NC Expédition par 50 pièces minimum non panachées 
15,90 F NC SONY FN 60 9,10 F 8,50 F 
15,20 F NC SONY HFS 60 10,70 F 10,60 F 
17,99 F NC SONY HFS 90 14,40 F 13,80 F 
25,99 F NC SONY USX 60 13,70 F NC 
10,00 F NC SONY USXA 90 18,90 F NC 
13,00 F 12,20 F Promo SONY UXES 16,50 F 15,50 F 

NC NC Par 10 UXES 60 : 18.40 F NC NC 
26,20 F 23,50 F UXES 90 : 24.90 F HIFI STÉRÉO. Télécommande IR. 6 programmes sur 1 mois. Arrêt sur image. Image par 

image Ralenti. Recherche visuelle. Compteur en temps réel. Accxéléré. Doublage 
son. lnsert image. Multimoteur. Compatible câble Canal+ TV éteinte sans cordon 
spécial. Système anti micro-coupures. 

PORT À INCLURE DANS VOTRE RÈGLEMENT I Pour 50 pièces, 50 F- Pour toO pièces I toO F- Pour150pièces1150 F- Pour 200 pièces 1 200 F 

+ de 30 chaînes en mémoire.+ 240 lignes de résolution. A obtenu un banc d'essai 
TCV fabuleux. BP à 2,5 MHz - 2 dB. Système HO. 

PRIX COBRA NET 4990 F 

Les plus grandes marques pour les sons les plus purs, les sons parfaits ... Ne cherchez plus. tout est chez COBRA. La 
cassette que votre oreille recherche et mérite est disponible en quantité et toujours à prix mordu. COBRA. c'est aussi 
le choix permanent garanti par un stock important. Un véritable mur du son de cassettes qui vous permet d'emporter 
immédiatement celles que vous recherchez. La quantité du stock est également l'assurance de prix bas et de prix stables. 

Au heu de 9410 F 

PAIEMENT, Au comptant -Joignez à votre commande le montant intégral de votre achat en chèque ou par mandat. Nous 
n'encaissons cene somme que le Jour de l'expédition. A crédit - Joignez à votre commande environ 10 à 20 % de la somme 
(ou plus. sI vous le désirez) et indiquez le nombre de mensualités souhaité. Un dossier vous parviendra sous 48 heures (Crédn 
CREG et CETElfM) . Crédit à partir de 1900 F d'achat minimum. Pas de contre remboursement TUG, 18,24%. 
TRANSPORT I Où que voussoyez en France. le matériel commandé vous parvient en express , 24 h (nous consulier) oupar 
acheminement normal !quelques 1ours). par camion routier. L'expédition se fait aux risques et périls de COBRA el non 
aux vôIres. 

"Tarif incluant la rémunération de la copie privée audiovisuelle" 

BON DE COMMANDE 
à retourner à COBRA/SON, 66, avenue Parmentier - 7 5011 PARIS 
Je désire commander le matériel suivant , 

:,g 
:::, 
CL 
:,:: 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS I joignez à votre lenre une enveloppe limbrée. · 
DEMANDE DE DOCUMENTATION , joignez à votre lettre 11 Fen timbres-poste en ________________ au prix de , _____ _ 

précisant l'appareil concerné lréférence). illJI Nom 
1 
_________ ____ Prénom 

1 
_________ _ 

• Notre matériel est neul, e~ emballage d'origine'avec la garantie. 

1
,l!il§!?CPLl 

• Nos promotions sont hmnees au stock disponible. ---:'li'l!!!!'!!f!J .. -- Adresse 
1 
_______________________ _ 

• Photos non contractuelles. . ' . ''-, iteI pas 
• Nos prix peuvent être modifiés en lonc1ion de fluctuat1ons du marché ·~11eS \ter Code poslal , I 1 1 1 1 1 Ville , _______ __ Tél. • ____ _ 

indépendantesdenotrevolontée1sousréserve.d'erreurs1ypograph1ques. à nous consu PAIEMENT comptant □ Crédit D Durée souhaitée pour le crédil __ mois - -
• Les Irais d'envoi sont payables à la réception des colis. 
• Le prix de comparaison accompagnant partors nos amcles es1IouIours un prix i,.;;;Je;.;,;vo;u;;;s~jo;i;;;ns;.a:;,· ,:;ce~ta;;;lo;,;,n~, ;;;la~s;o;;,;m;;;m;;;e;.d~e;..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;,;e;n:,.c;h;;;è;;:,qu~e;.□~;;;m;;;,an;;;d;a~I ;;□;:__.,1 

réel'que nous avons déjà pu constater sur le marché à un moment donné ou un prix consIaté ou conseillé par la marque elle
méme. ou encore un prix relevé par un organisme spécialisé dans les prix. Ceci alrn de menre en valeur les ,mponants écans 
de prix existants ou ayant pu ex1sier. 

Vous pouvez êgalement rêdiger votre commande sur une simple feuille de papier ou utiliser notre bon de commande 



OFFRE D'EMPLOI 

Technicien T.V. Vidéo qualifié 
120 000 F l'an avec poss. d'év. Voiture 
et logement fournis. Env. CV à M. Quat
coux Alain , 57, rue Ch. Frérot 94250 
Gentilly. 

Recherchons revendeurs tout départe
ment pour commercialisation de télé
phone sans fil et divers. Contactez 
nous au 16.43.85.00.65 - 72100 Le Mans. 

Magasin RADIO-TELEVISION VIDEO 
recherche techniciens pour janvier 89 
salaire 10 000 Fou plus selon compé
tences. 28, av. de Tassigny. 94410 St
Maurice. 

Urgent recherche technicien TV Vidéo 
sud 77. Tél. : 64.08.09.81 H.B. 

Magasin parisien spécialisé dans la 
vente de matériel pour discothèques 
et disco-mobiles cherche vendeur qua
lifié. URGENT. Tél. : (1) 42.94.21.29. Mme 
Duval. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Agi électrotechnicien/électronicien 
cherche emploi de vendeur en matériel 
ou composants électroniques sur Pa
ris. Ecr. à M. Bouvrais Alain, 8 rue des 
Montibœufs, 75020 Paris. Tél. : 
43.64.17'.34 (répondeur). 

Nous.prions nos onn 
vou/o,r noter q I onceurs de bien 

Ville importante 77 sur artère principa
le - Fond Electronique Electricité -
Bail reste 6 ans affaire en SARL Prix 
de vente 1 600 000 F. Ecrire au journal. 

VENTE DE MATERIEL 

Offre d'emploi la/" tes annonces di~ ê7r:ontant d.es peti-
1oint au texte e . . obl1goto1rement 
15 du mois pre· n~doye (date limite . le 

Demande d' I igne. TTC . 35 F 
A h emp o, lo l1gn TTC l 

c at de matériel I 1· e 1 F 
t ce ont J . • 
out devant être od _0 _ parution), le 

l101re de Publicité r;ise o lo Sté Auxi-
75940 Paris Cede/19 '/ue Compans, 
C.C.P. Paris 3793_

60 
· el.: 42.00.3305 

Vente de matéri / / a .,gne TTC 35 F 
Fonds de comme a /1r;ne TTC 35 F 
Divers.la ligne TT"~e la ligne TTC 41 F 
Dom1c,/1ation au · 41 F 
Forfait d' d Journal TTC 41 F 

enca rement TTC 75 F 

le ?"ontant des etit La ligne de 31 lettres . 
mo,s précédant Ïa es a_nnonces doit être obi" . signes au espaces. 

:::-----_ _:P_a_r_ut~,o=n~. __ 1gotoirement · • L Joint au texte le 15 du 
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BARC♦ 
VIDEO-PROJECTEURS 

TELEVISEURS 
MONITEURS 

PAL-SECAM NTSC 3 14 

Composants & pieees specifiques 

1 
Sari B.P. 91 

57602 FORBACH 

S O .. a Tél,87876755 
1 1 Télex, 930 422 F 

NAKAMICHI 
OMS 1 ................... ..3998-F 2900 F 
OMS 2 ................... -699e-F 5590 F 
CR1 E ..... ... ... ........ .3998-F" 2900 F 
CR 3 E .. ................. -699e-F 5595 F 
PA 5 ..................... .14900-F" 11000 F 
CAS .......... .. ... ... ..... ..9800-F" 7350 F 
ST 7 ................... ..8968-F' 6700 F 

HARMAN KARDON 
CIT 21 .......... .... ....... ~ 5790 F 
GIT 24 ........................ -S-1-96-F 6590 F 
PW 640 VXI ... .. ... ..... ... .3296-F 2790 F 
TU911 ... ............... ~ 2300 F 

LUXMAN 
T102 L ............... . .2800-F 2190 F 

ROTEL 
RA 810 .................... ... .t-1-50"F 1400 F 
RA 820 A .. ... ... ... ........ .22ë&-F' 1790 F 
AT 850 A .................... .2ê6e-F" 2090 F 

MARANTZ 
PM 35 .. .. ...... .............. .2498-F" 1850 F 

DITTON 
CELESTION 

DITTON 44 Legend ..3588-F 2400 F 
JBL 

l.X SS ... .......... ... .. ..... .. _2996-F 2100 F 
JMLLAB 

LAUREATE .. .............. ..9-75-F" 690 F 
OPIUM 703 Kii .... ....... ,3666-F 2690 F 

PLANAR 
PLANAR 
PLANAR 
PLANAR 

SABA 
..849e-F 
..8696-F 
.lê96""F 

72 cm 
72 cm 
63 cm 

6390 F 
6490 F 
6550 F 

25 M 802 ..... ...... ........ 3898-F' 3390 F 
PLANAR 
VK2741 PIS ...... .. .... .. .5ioo-F' 4500 F 

LOEWE 
ART 1 ........... .... .... .10990"F 
ART S 32 .. ........... ~ 
ARTS28 ... ............. .9996-F 
PROFI HO .... .. ........ .5200-F 

CABASSE 

8990 F 
15500 F 
8400 F 
3900 F 

DRAKKAR241 .... ... .... ~ 3100 F 
FREGATE .................. ..3509-F 2590 F 
CLIPPER 2 M 3 .... ............. 1-100-f!' N.C. 

DENON 
DRA25L ......... .... ...... . .2GG&-F 1990 F 
PMA 520 .. ..... ............. .32oo-F' 2460 F 

BOSE 
ACOUSTIMASS ......... .5998-F 3290 F 

YAMAHA 
KX200 ... .................... ~ 
CDX410 ... .... ... ....... ... ~ 
AX400 ... .. ... .... ...... .... ~ 



Radio-Receiver Sony 5 gammes• MF + 
3 ondes courtes -Etat neuf • 950 F M. 
Ambert 42.33.31.01 ou 47.63.71.72 Soir. 

PROMO Multimètres METEX -M · 3650 
l'unité 660 F. Par deux 1 300. Expédié. 
Oscillo · METRIX OX 710 2 995 F. R.T.A. 
Electronic, Vi llette, 73210 Aime. Tél. : 
79.55.61. 79. 

Vds tourne disques Technics SLDQ 21 
neuF 1 000 F. Tél.: 43.96.14.88. 

STATION TECHNIQUE AGRËËE 

@PIONEER 

[ITTI 

Œ 
,IIJTOSO"'II( 

63, rue Louis Blanc 

75010 PARIS 

42.45.82.09 / 42.45.81.71 

cete l em 

DIVERS 

« Gagnez jusquà 12 000 F/mois supplé
mentaires ! Démarrez chez vous un job 
génial indépendant. Doc. 2 tbres : Stol
fa BP 245, 57106, Thionville Cx (01). 

[BREVETEZ VOUS-MÊME] 
VOS INVENTIONS 

Grâce à notre guide complet. Vos idées 
nouvelles peuvent vous rapporter gros, 
mais pour cela il fa ut les breveter. 
Demandez la notice 77 « Comment 
breveter ses inventions » contre 2 tim
bres à ROPA BP 41 62101 CALAIS. 

FABRIQUONS: 

même à l'unité 

• FACES-AVANT 
• PLAQUES DE PUPITRES 
• FACES-ARRIERES 
• PLAQUES DE COMANDES 
• SYNOPTIQUES 

avec fraisage pour passage com
mandes et voyants avec gravures 
des textes et fonctions, dessins 
ou sigles. 

Sur Alu anodisé brossé mat ou 
couleurs - Plexi 
Envoyez plan précis 
Devis par retour 

SIGMA 
365, rue de la Plaine 

Armancourt 60880 (Le Meux) 
Tél. : 44.83.71.91. 

CHAQUE MOIS: 

l\SEl. 

Vds MAT OC sept 88 état neuf: 
RX JRC NRD 525 + HP NVA88 8 900 F 
(valeur 12 000) -Décodeur CW RTTY 
Parkartt PK 232 + Alim + Cordon 
adpt minitel: 2 800 F (vale ur : 
4 000) ANT active OC Dressler 
ARA30 + boitier Batima alim-ATT 
+ commut ANT l'ens : 1 700 F (va leur 
2 800) Coupleur ANT YAESU FRT 
7700: 450 F (valeur 650) 
Livres OC 300 (valeur 600) 
Prix spécial pour l'ens. 13 500 F. Serlo
reti Paris. Tél. : 43.63.97.46. 

Appareils de mesures électroniques 
d'occasion. Achat et vente. HFC 
Audiovisuel Tour de l'Europe, 
68100 Mulhouse. Tél. : 89.45 .52.11 

FOND DE COMMERCE 

VENTE FONDS 
DE COMMERCE 

RADIO-HI FI-VIDEO 
ELECTROMENAGER. 
Centre de ville de bord de mer en Bre
tagne. CA: 1,4 MF. 120 m'. Possibilité 
de logement. Vente des murs envisa
geable. Intéressant pour un couple. 
Ecrire au journal. 

St Maur (94) Adamville à céder bail 3/6/9 
reste 8 ans actuel. Hifi-Radio-TV
Electronique à développer boutique 
20 m' . 4m25 vitrine rideau fer arrière 
boutique 13 m' sortie indépendante 2 
fenêtres s/cour eau chaude anti-vol 
loyer mensuel 1 400 F + C prix CB + 
stock. 180 000 F. Tél. : apr. 19 H. 16(1) 
48.80.98.34. 

28, rue 
de Léningrad 
75008 PARIS 

Tout l'équipement pour 

DISCOTHÈQUE 
et 

DISCO-MOBILE 
(1) 42.94.21.29-

A TOULOUSE 
2, rue de Toulon - 61-55-54-52 

LE SPECIALISTE DU H.P. 
ET DE L'ENCEINTE ACOUSTIQUE EN KIT 

DU CHOIX DES PRIX 
(:) DE LA QUALITE 

CHEZ PERITEL 47.26.91.28 24H/24 
N'OUBLIEZ PAS NOTRE SUPER SERVICE 

LIVRAISON ASSUREE 

e MAGNETOSCOPE haut de gamme tous systèmes. chargement 

frontal , hifi stéréo. compatible Canal +, télécommande à distance, 

à partir de 

e TV COULEURS toutes dimensions à partir de .. 

......... 750F 
... 200F 

REMISE 
SPECIALE AUX 

LECTEURS 
JUSQU'A 50% 

e TV N/B toutes dimensions à partir de. .. .......... 100 F 2 magasins ouverts 

" VENTE AUX PROFESSIONNELS ET AUX PARTICULIERS " toute l'année 7 jn 
de9hà19h45sans 

REPRISE DE VOTRE ANCIEN TELEVISEUR ET MAGNETOSOPE interruption 

1 
Sté Péritel 100 av. de_ Paris Villejuif_. R_ N. 71 \\ 16/ Sté Péritel 78 Bd ornano 75018 Paris \V. 

Métro: Porte de Clignancourt ligne No 4 juste après le magasin MI_DAS Mo V1lleJUlf RN7 r 
Léo Lagrange, ligne 7 Pte 'd·ttalie 
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SONORISATION 
PROFESSIONNELLE 
PUBLIC-ADRESS JJJBO 

AMPLIS DE PUISSANCE 50 W MONO AVEC MIXEUR 
Ces amplis de puissance sont conçus pour des sonorisations importantes : grandes surfaces, 
salles de conférences, écoles, hôtels, églises, foires, circuits et plus particulièrement pour la 
musique d'ambiance et les messages annonce. 

HAUT-PARLEUR A 
CHAMBRE DE COMPRESSION 

Résistants aux intempéries - BQ 
NR 12KS-12 W. 165 F 
NR 15KS-15 W. 206 F 
NR 25KS - 30 W. 206 F 
NR 35KS · 40 W. 250 F 
UHC 40 - 40 W ... 4271 

NR 100KS-100W, R01 110 dB ..... 1535 F 
NR 200KS - 200 W, 4 moteurs 
interchangeables ................. ......... 3215 F 

MODELES LIGNE 100 V 
avec transfo intégré 
IT10 -15 WRdt 100dB ... .. 
1T 25 · 25 W Rd! 107 dB ...... .. 
IT50- 50W Rd! 107,5 dB .. 
TROMPETTE 
A CHAMBRE DE COMPRESSION 8 Q 

... 288 F 
450 F 

..... 605 F 

SK 22 - Sans moteur .. .. ............. 437 F 

MOTEUR POUR SK 22 
KV30 -30W- Rdt 106 dB ................... 245 F 
KV 60- 60 W- Rdl 109 dB...... 330 F 
KV 100-100 W- Rd! 100dB.. 730 F 

HP DE PLAFOND ENCASTRABLE 
avec grille et transfo 
EDL 10-10W0 235mm .. 

LE PMA 50 possède : 2 entrées micro 
mixables avec réglage de niveau. 2 
entrées auxilliaires. Volume + tonalité 
réglables séparément. Sorties 4/8/16 Q 
permettant de brancher plusieurs HP en 
série ou en parallèle. T rnasfo de ligne 70 
et 100 V permettant le branchement de 
plusieurs HP sur une longue distance. 
Carillon électronique à 4 tons pour mes
sages annonce. 
Distorsion 1 %. · B.P. 50 Hz à 14 kHz. 
RCA. Alim. :220 V - 50 Hz. 
PMX 6, Préampli. 4 entrées micro commu
tables séparément et 5 AUX. 1 entrée 
phono. Réglages tonalité séparés. Préé
coute au casque. Carillon électronique. 
Entrée AUX. 5/Cascade pour plusieurs 
PMX 6 et augmente les possibilités de 
mixage (théâtre) avec 2 niveaux de sortie. 

Ampli de puissance avec préampli incorporé, 
sorties basse impédance 4-8-16 ohms et 
sortie ligne 70/100 W. 

MA200. 30 W. 4/16 Q. (220 V 12 V) ... 
PA 250. 15 W. 4/8 Q. 
Lecteur K7 incorporé (12 V) . 
PA 100. 10 W. 4 Q. (12V) ... 
PA 300. 30 W. 4/16 Q. (12 V) 
PA 602. 40 W. 4/8/16 Q. 
Ligne 100 V. (12-220 V) ...... 
PA880.100W.4/8/16Q. 
Ligne25-70-100V(220-12V). 
PA802.100W.4/8/16Q. 
Ligne 70-100 V (220-24 V) ..... 
PA 1202. 175 W. 4/8/16 Q. 
Ligne 70-100 V (24-220 V) 
PA 1500. 150 W. 4/8/16 Q. 
Ligne 70-100 V (24-220 V) ........ 
PA 2000. 210 W. 4/8/16 Q. 
Ligne 70-1 OOV (24-220 V) ....... 

MRT 90 PRO. Mélangeur 8 voies stéréo 
commutables. Equaliseur 5 bandes .. .. . 2775' 
MR 90 S. Mélangeur 13 entrées 7 voies 
stéréo commutables .. . . . .. 2390F 
LAB 12. Console de mixage 36 entrées 12 voies. 
Egaliseur 5 bandes 3 électrostart avec 
monitor start et chambre d'écho .... .. .... 4780F 
~~i::~fg~:z1~r~~~iir 24 entrées ..... 2580F 
LAB 6E. Console de mixage 10 entrées 
5 voies stéréo. Equaliseur. 2 x 7 W fréq ..... 1620' 
MR 65 AT. Table de mixage 7 entrées commutables 

~~t~sia~trée~ ~h~n~ a~~c . 1090F 
MR 45 AT. Table de mixage 5 entrées. 
Double règlage de tonalité .................... .. .. 854' 
MM 42. Table de mixage 5 entrée micro + 
2 phono + 3 lignes .. .. .. 758' 
MM 40. Table de mixage 5 entrées dont 
2 phono + 2 lignes + 1 micro ..... 

r-Tn' C' ,- • 
EGALISEURS 

EQ 500. 2 x 10 frequences Spectrum .. .. ....... 998 F 
EQ 1024. 2 x 12 fréquences Spectrum ........ 1400 F 
EQ 2000. 2 x 10 fréquences Spectrum 
Générateur de bruit rose, avec micro .. .. . 2090 F 

PLATINES DISQUE 
DL 1200. Entra1nemenf par courroie. Strobo. Socle 
antivibration. Télécommande par èlectro start. 
Démarrage rapide. Bras en S. Livrée avec cellule à 
lecture avanVarrière. PROMO 

DL 1500. Entrainement par courroie. Strobo. Socle 
lourd antivibration. T élècommande par électro start. 
Démarrage rapide (4/10' S). Bras en S. Livrée avec 
cellule à lecture avanVarrière et 
éclairage de la cellule. . .. ....... PROMO 

AMPLIFICATEUR 
NOUVEAUTE 

DIGITAL 160. Ampli 2 x 160 W sur 8 ohms. 

PLATINE DISQUE 

PRO 70 Il. Entr. par courroie. Strobo. Télécommanda
ble par électro start. Démarrage rapide JL'.1.(tQfij _Q 
Bras droit avec cellule à lecture PK IM 
avanVarrière .. 

AMPLIFICATEURS 
, APK 2120. 2 x 120 W. 
, APK 2200. 2 x 200 W. 

EQUALISEURS 

, APK 2240. 2 x 240 W. 
, Double 300. 2 x 300 W. 

, TEP 221 O. Egaliseur graphique stéréo. 10 bandes de 
fréquence. Correcteurs ± 16 dB. Voyant LED. 
, TEP 2219. Egaliseur graphique stéréo 19 fréquences 
couvrant de 31 Hz à 16 kHz par 1/2 octave. 

DISCO LASER: 3 entrees phono avec électro start. 2 
micros, 4 aux. Equaliseur 7 fréquences. Vu mètre. 
Echo. Fader. Rack 19". PROMO: 181 SF 
DISCO NIGHT : 3 entrées phono. 2 micros. 4 aux. 
Electro start Equaliseur 7 fréquences. 1335F 
Vu mètre. PROMO : 

DISCO-CLIP : 2 entrées phono-électrostart 
4 aux. Equaliseur 5 fréquences. Vu-mètre. Rack 19". 

PROMO , 1 04SF 
MPX 4005. 7 entrées stéréo. Préécoute 
Modèle économique .. ... 46SF 

CHAMBRE D'ECHO - - - -
fl~~"'"" 

-,..,. - _,,,-- ..,... -- - -
r , .; r., ,_, 

ECH. Chambre d'écho analogique, alimentation 
AC 220 V-50 Hz. Balance entre son direct et 
écho, contrôle du volume d'entrée, contrôle du 
nombre d'échos (retard)., contrôle du temps 
d'écho réglable 30 à 200 m/sec. 3 niveaux de 
sortie - 40 dB - O dB, 2 entrées - 50 dB/ 
600 Ohms- 20 dB/100 K Ohms. 470' 

SUPER PROMO 



EQUALISEUR 

1 ■I• JfffflillBfftt 1ijij 1 

........... PROMo565F 

SLB 250. Entr. courroie. Stroboscope. Bras en S. 
Capot plexi fumé. Livrée avec cellule et diamant de 

rechange. PROMO : 570f 
TECHNICS 

,;c,. \ 

LJ •· 
!\ 

SL 1200 MK Il (alu) . . PROMO 3255F 
SL 1210 MK Il (noire) . . . PROMO 3255F 

QUANTITÉ LIMITÉE 

SLD 210. Entr. direct. Semi auto. Bras droit de faible 
masse. Livrée complète avec cellule et aimant mobile 

et capot plexi. INCROYABLE : 619f 

Après acceptation rapide par 
Minitel. Munissez-vous d'une 
fiche de paye récente, une quit
tance EDF/Téléphone et d'un 
relevé d'identité bancaire. 

__ .,.. ___ . 
(Avec protection 

électroniques des tweeters} 
MODELE DJ 200 • 200 W/100 W. RMS/8 Q • 3 voies 

(H 50 x L30 x P 25 cm). La paire ...... 1335F 
MODELE DJ 360 • 360 W/200 W. RMS/8 Q • 3 voies 

(H 64 x L 39 x P 29 cm). La paire ............. 2390F 
MODELE DJ 500 - 500 W/250 W. RMS/8 Q - 3 voies 

(H 78 x L 46 x P 31 cm). La paire ............ 3830F 
SERIE u2'' PROFESSIONAL 
PROFESSIONNAL 200 
• 200 W eff./8 Q. 35/20 000 Hz. 92 dB. 3 voies. 

(65 X 37,5 X 29,5). Poids 19 kg. 4085' 
PROFESSIONNAL 300 

1300 W eff./8 Q. 30/20 000 Hz. 93 dB. 3 voies. 
(75 x 44 x 35). Poids 26 kg. 6040F 
PROFESSIONNAL 400 

•400 W eff./8 Q. 25/20 000 Hz. 94 dB. 3 voies. 
(90 X 52 X 42,5). Poids 42 kg. 9520' 

(PRIX LA PAIRE) 
• TS 150 (104 x 32 x 24 cm) 
150W. 3voies ...... 1525' 
• TS120 (93x32x24cm) 
120 W. 3 voies . .. . . 1240F 
• TS 70 (57 x 26 x 20 cm) 
70W. 3voies .... . . SSOF 
• TS440 (44 x 26 x 20cm) 
40 W. 3 voies ................ 37SF 

OLDEN 
ECHNIC 
NCEINTESSO 

PE 46. 0 8 cm. 90 m ................ .. .. .. 38.50 F 
PE 36. 013 cm. 270 m ........................ 43 F 
PE 36. 015 cm. 360 m ............ ............ 48 F 
PE 46. 15 cm. 540 m ...................... 57.50 F 
PEM 268. 018 cm. 640 m ................... 77 F 
PE 49. 018 cm. 730 m .................. 86.50 F 
PE39. 015cm.360m ... ..................... 48F 

QUANTITE TRES LIMITEE 

Agfa Cam IHDI hCr Ill 
C60 pièce ..... 14.50 F 
Les 10 ............... 130 F 
Les 50 ............... 580 F 
C90 pièce ........... 19 F 
Les10 ... ... l73F 

............... 583 F Les 50 .. . . .... 768 F 

nRROCOLOR+ 6 
........ lOSF C90par10 .. 

432 F Par50 

-

1

\ ;7 l~ J~ 1 z\ ( ~ 1 "\ 1 - ·) HAUT-PARLEUR POUR KITS 
tl .) 1 1 \ ) 1 À OU DE REMPLACEMENT 

BOOMER 45 400 30/4000 95dB 8 1200F 
BOOMER SONO 38 350 4015000 96dB 8 480F 

BOOMER 38 200 20/3000 97dB 8 600F 
BOOMER 30 250 30/4000 92dB 8 SS0 F 
BOOMER 30 200 30/3000 96dB 8 425F 
BICONE 30 150 60/1000 98dB 8 23SF 

BOOMER 25 200 30/3000 93dB 8 300 F 
BOOMER 25 80 30/9000 92dB 8 120F 
BOOMER 16,5 150 30/3000 90dB 8 110 F 
BOOMER 20 70 40/9000 92dB 8 115F 
MEDIUM 100 40 40/20000 88dB 8 60 F 
MEDIUM 10,8 60 400/7000 92dB 8 96 F 

TWEETER 116x80 60 2000/22000 92 dB 8 91 F 
MEDIUM 135 50 400/7000 8 1SSF 

TWEETER 17,8x7,7x14,8 50 2000/18000 102dB 8 125 F 
TWEETER 27 X 10,2 X 18,5 55 2500120000 103dB 8 150F 
TWEETER 27x 10,8 x19,5 55 2000/11000 96dB 8 210F 
TWEETER 27x11x19,5 100 1000120000 100dB 8 215F 

TWEETER PIEZO 98 75 3500/40000 93dB UNIVERSEL 40F 
CORNEPIEZO 22x83x 117 75 3500/40000 93dB UNIVERSEL 9SF 

TWEETER 85 X85 X 70 150 4000/27000 103dB UNIVERSEL 85F 
TWEETER 145x54x52 150 3000/40.000 100 dB UNIVERSEL 85F 
MEDIUM 178x83 X 108 150 1900/20000 100 dB UNIVERSEL 130F 

AMPLI SA 953. Puissance 2 x 50 W/8 Q. Entrées 
phono. Tuner. Aux. 2 magnétos. 4 sorties de HP . 
Ampli -préampli séparables 604F 

PROMO 
TUNER TU 993. Tuner PO-GO-FM 614F 
Affichage digital. 7 mémoires FM PROMO 

PLATINE CASSETTE 
• 
; -• ; WW9',:1'ifeÇ""" ~ 0 - ---

CD 970. 3 moteurs. Tiroir escamotable. Touches 
électroniques sensitives. Dolby. Chrome. 
Métal Cobalt. Low-noise. 
Dim. 440 X 90 X 260 

MIDI CHAINE 
2x30WATTS 

AVEC 
LECTEUR LASER 

X55 MIDI CHAINE COMPOSEE DE : 
• CX 55. Ampli tuner double cassette. 
Ampli de 2 x 30 W. Egaliseur 5 bandes. 
Effet Surround. Tuner à qùartz. Digital 
16 stations préréglées. Timer. Double 
K7 avec duplication accélérée. Dolby B. 
• DX M 45. Lecteur laser programma
ble sur 20 sélections. 
• SX 55 2 enceintes bass reflex 

L'ENSEMBLE : 4690f 
PXE55. 

Décodeur 16 bits linéaires. BP 5/20 000 Hz. 
Distorsion < 0,005 % à O dB. RSB. 98 dB. Dimen
sions : 42 x 8,4 x 31 cm. 'limer. PROMO 2582F 

BST 

..... ... ... ....... 1580' 
HIMAX 

LECTEUR LASER. Visualisation de la sélection. 16 
programmes. 3 faisceaux. 20/20000 Hz. 

PROMO 1142f 
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K7 stereo avec embo

Auto radio lecteur d~-FM stéréo. 2 x 7 Watts. 
binage rapide. PO-GBalance tonalité. Oecodeufr 
R' 1 gedevolume. . . 375 
s~~:o. 5 stations préregle;.OMO 

ROADSTAR 

AD 7575 LB. Autoradio lecteur de K7 GO-PO-FM. Stéréo. 
Affichage digital. 18 mémoires. K7 autoreverse. Graves 
aigus séparés. Loudness. 2 x 8 W. Sortie ligne pour ampli 
supplémentaire. 
LIVRÉ AVEC TIROIR ) 335F 
ANTI-VOL D'ORIGINE PROMO : 
AD 7520 idem sans auloreverse .................... 1140f 

AMPLIFICATEURS 
AM 425. 2 x 80 Watts .. 85 

.................... 61 
...................................... 4 

CTR 285, AUTORADIO LECTEUR DE 
CASSETTE STÉRÉO, PO-GO-FM. 
Éclairage nuit. Puissance : 
2 X 8 watts ... ............. PROMO : 267F 

CR 300 DL Auto radio lecteur de cassette 
autoreverse. PO-GO-FM. Affichage digital de 
la fréquence et de l'heure. Balayage automati
que des stations. 12 mémoires. Eclairage nuit. 
Equaliseur 5 fréquences. Seek. l 

045
F 

Fader. 2 x 25 W. PROMO 

ELITONE 

(:~ 
• PB 1200. Ampli booster 2 x 70 W/4Q 
Triple sensibilité d'entrée 100/500 mV/3 V. 4 sorties 
de HP. Fader avant/arrière 565F 
ou droite/gauche PROMO .. .......... .. 

SOUND BARRIER 
BOOSTERS AVEC ÉQUALISEUR 

\,-~-""-~ :r 1:-- ~~ J ~ - ~· .. 

_..,, •• - ~.:jèJJ:E ...... • 

- ~ • 
0 888 -

- - Tokai - 0,,IYA 

LAA 502. Autoradio K7 stéréo. PO-GO-FM. 
2 x 10 W. Façade éclairée. Affichage digrtal. 528f 

LAA 603. Auloradio K7 stéréo. PO-GO-FM. 2 x25 W. 
Equaliseur 5 bandes. Fader. Sorties 4 HP .... 615f 
LAA 604. Auloradio K7 stéréo. PO-GO-FM. 2 x 25 W. 
Equaliseur 5 bandes. Fader. Sorties 4 HP. f 
AFFICHAGE DIGITAL ........................ .. .... .. .. 715 

LES BOOSTERS 
v. """' ~ - ~ ~ ,...."'- "' ._ T-

. . 

LB 275. 2 x 30 W - 10 fréquences. Fader . 26 7' 
LB 295. 2 x 30 W - 7 fréquences. Fader .. 248F 

~" 2tD" -~~ --.- -., --

% ,_ 

- " 

LB 335 2 x 100 W- 7 fréquences - Fader 

Prise CD en façade ........ 667' 
LB 345 4 x 50 W - 7 fréquences - 4 mémoires 

d'équalisation - Fader - Prise CD .. . .. 700F 

LB 300 2 x 50 W - 7 fréquences - Fader ... 450F 

LA 75 2 x 75 W - Ampli de puissance ..... 330F 
SEQ 320 2 x 100 W - 7 fréquences - Fader 854F 

FUJI-ONKYO 

FE 757 C. Amplificateur égaliseur à 7 curseurs muni 
d'un dispositif de protection contre le vol de voiture 
par coupure d'allumage. Prise casque en façade. 
Puissance maxi : 60 watts. 4 sorties. 2 x 30 W. Fader. 
Vu-métre par 10 LED. 

SERIE SPECIALE : 

APPELÉE AUDIO 7010 

EXCEPTIONNELLE 
, - --. ~ --

~ - ~~ -- ~- ~ ~ -

AUTORADIO K7 
4 x 18Wou2 x 20W 

PO-GO-FM stéréo. Recherche électronique des 
stations. 18 stations mémorisables (3 x 6). Affi
chage digital (Fréquences et horloge). Lecteur 
K7 autoreverse. DNR (Réducteur de souffle). 
APS (Recherche des blancs). Touche métal. 
Equaliseur 5 curseurs. 
Fader 2 ou 4 sorties HP. 1140f 
Eclairage nuit. PROMO 

LECTEUR DE K7 
STEREO )4lf 
2 x SW : 

SOLDÉ 
DIECI 

RD345 ................................. 640 F 
RD216 .. .... ... .. .... .. ... ..... ........ 538 F 
KA83 ... .... .... ..... .. .. ......... ... ... 205 F 
RD 385 ........ ...................... 1268 F 
KA 100 .. ... ... ..... ........... ......... 640 F 
RD125 ................................. 410F 
RD 205 ................................. 653 F 
SP 730 ....... .......................... 212 F 

ROADSTAR 
AD 7570 ........ .. .. .. .. .. ... .... ... 1460 F 
AD 7200 .. .. ...... .. .... ...... ......... 768 F 
AD 7550 .............. .... .... ... ... 1275 F 
AD 7580 ................. ...... .... . 1927 F 

GRUNDIG 
UC430 ..... ... ... .. .. .... ............. 512F 
WKC 3850 ... ... .. .. .. .. ... ... .. ..... 973 F 
WKC 2830 .... .. .. .. .. ............... 973 F 

TOKAÏ 
LAR 507 .... ... ................ ........ 884 F 
LAR305 .... .. ...................... 1143F 
LAR 503 .. .... .. ................. .. .. .. 430 F 
LAR 510 .. .. ....... .. .. .. ............ .. 793 F 

VOXSTAR 
CS 837 .......... ...... .. .... ...... ..... 943 F 

RADIALVA 
RV 695 .......... .. .................. .. . 852 F 
RV613 ............ .. .. 602 F 

SPARKOMATIC 
HAIWA ............ .. ... .. .............. 840 F 
CHICAGO ......... ................ 1147 F 

DE.NOMBREUX AUTRES 
MODELES A VOIR SUR PLACE 

UE VOUS PROPOSE 
NS DE 1000F 

Le compagnon de route indispensable. Un appareil 
aux multiples fonctions de la précision du PPL en 
radio au lecteur autoreverse avec recherche des 
blancs GPS. Autoradio PO-GO-FM stéréo. Recherche 
électronique manuelle ou automatique dans les 
2 sens - 15 (3 x 5) présélections. Affichage digital. 
Lecture auto reverse. Réducteur de souffle (dB). Tête 
permalloy. Avance et retour rapide verrouillable. BP 
40/16.000 Hz. Puissance 2 x 7 W. Sortie antenne 
électrique. Réglages volume, tonalité, balance. 
Façade éclairée (Design nuit). 

950 
f 

VALEUR : 1790 F 
PRIX SPECIAl : 

TEXALARM CAPSONIC CE 1 

~~~ !!:e::~,~~~m;ol~e~ie ~~~~-
-·-/ sons Consommation ou non de courant 
<--"' Contacts de m,se a la masse. Coupure 

>. d'allum~ge Sertie de commande posIlIve 
pour sirene Mise en service 239F 
par inter PROMO 

CE 2 
Centrale d'alarme volumetnque 
avec Sirene electromque auto-ali
mentée et télécommandée à dis• 
tance. 
Contrôle volumétrique , Consomma
tion de courant , Blocage électrique 
tous types moteurs , Indication de 
mise en veille par clignotements des 
feux de positions. 
~~~~é~vec 2 émetteurs 1290, 

TRALE D'ALARME A ULTRASONS C 
teurs volumétriques incorporês dan 
tection de l'habitacle, portes, capot, 

du moteur. Centrale auto protég 
ion et désarmement par la clef 

oin de a mise en veille. Raccordem 

CENTRALE D'ALARME A TELECOMMANDE AVEC SIRENE 
AUTO-ALIMENTEE INCORPORÉE + MODULE ULTRA-SONS A 
QUARTZ + FAISCEAU DE CABLAGE 1990F 
VALEUR 2690' PROMO : 

COBRA 928. Alarme à ultra-son. Protection volumétri- lSSF 
que et blocage électrique du moteur ............................ . 

BIP A DISTANCE 
, Emetteur pour la vrnture 
, 1 recepteur de poche 
(Portee 500-800 m) 

9 /7' avec antenne Auto-Radio 
~ et1usqu'à12km 

t~i~s~:au , 875' 

(___ AU VOLEUR! ___) 
~ ,· sirèn~ parlante: SIRENES 

reproduisant la voix ELECTRONIQUES 
humaine et sons de 
toute sorte grâce à • AUTO-ALIMENTÉE 380F 
son lecteur de K7 :

1iii1~~1ÏuŒ 
sansfinin649F 128dB.AJim.11V ..... .. 239" 

A. Dim. 45 x 180 x 160 mm, 7 conlacts .... ...... ......... 65 F 
C. Dim. 52 x 180 x 165 mm, 16conlacts 90 F 
E. Oim. 52 x 180 x 160 mm, 16 contacts 
+ mémoire .. . ... ... .. ........................... 130 F 
F. Dim. 52 x 180 x 160 mm, 16 contacts 
- mémoire (F.O.) 
H. Accu pour tiroir à mémoire 
J. Planche ouverte pour Booster ... 

ERCLE DE CAMOUFLAGE 

~ 
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7905M. Lecteur CD et radio PO-GO-FM. 
30 mémoires. Auto store. Tiroir antivol ...... 7345F 
7901M. Combine CO et radio PO-GO-FM. 18 mémoi
res (12 FM, 4 GO, 4 PO). Fader AvanV F 
Arrière. Sans amplificateur .. .. ............ 4990 

LES AMPLIFICATEURS .... 
3517. ampli 2 X 42 W/4 Q ...................... , ..... 1490' 
3501. Ampli 2 x30 W/4 Q ......... 6901 

3510. ampli 4 X 25 W/4 Q .. , ........................ 1290' 

BOOSTER: S. TRONIC 
UN SYSTEME ET UN PRIX 

MK-3. Amplificateur-égaliseur stéréo. 2 x 30 W/4 Q 
pour tous types d'appareils. Avec régulateur automa
tique de puissance, en fonction du bruit ambiant. 
Mise en route et arrêt automatiques. Entrées bas 
niveau/haut niveau. 
(Dim. L 130xP160xH30mml 360F 

PROMO: 

Antenne gouttière .. . ......................... 241 

Antenne d'aile manuelle .. .. ................ 481 

Antenne d'aile semi automatique . .. ............. 941 

Antenne d'aile automatique.. . 374' 
Antenne de toit .. .. .......................... 62' 
Antenne de toit type" Golf" .......................... 134' 
Antenne électronique de pare-brise ................. 134' 
Antenne tort type CS avec self ......................... 153' 
Embout adaptateur Nouvelles/Ancienne nonmes 19' 

~ • Faisce~~~~~~~e! P~~~~S 
Renault pour 2 HP .. . .. 601 

t Faisceau de raccordement Peugeot ou 
Renault pour 4 HP .. .. ...... 801 

PILES SPÉCIALES 
•PX 23. 5,6 V. Ex. Pioneer .. 231 

•V 23 GA. 12 V. Ex. Télécommande ds'alanme. 3 F 

PLAGE ARRIÈRE 
identique à celle d'origine vous 

permettant de camoufler vos 
HP. Livrée avec toile acoustique 
RENAULT 11 .................................................... 580' 
RENAULT SUPER 5 . .. .......... 400' 
PEUGEOT 205-309 .. . . ................................ 400' 
CITROEN BX .. . ............... 580' 
VOLVO 7 40 .. 580' 
MADZA 323 .. .. ..................... 430' 
MADZA 626 ................................................. 540' 
ALFA 33 .... . ..... 400' 
VW GOLF . .. ....................... 400' 
BMWSERIE3.. . ............ 4001 

MERCEDES 190 .. .. .. ............... 4001 

OPEL CORSA - KAOET .. .. .............. 4001 

FORD SIERRA .......................................... 6401 

FORD FIESTA- ESCORT ................................. 400' 
FIAT PANDA- UNO - REGATA ........................ 4001 

FIAT CHROMA· TIPO .. . ......................... 580' 

GO-FM. 30 mémoires (3 x 10). Graves-aigus séparés. 
balance AvanVArrière. Lecteur CD. 
Sortie préampli (adaptable sur 
tiroir extractible) .................. ........ .. ... .. .. 671 OF 

GO-FM. 20 mémoires (12 FM, 4 GO, 4 PO). Graves
aigus séparés. Balance Avant/Arrière. K7 logique. 
Autoreverse. GPS. Dolby BIC. ONR. Entrée/Sortie 
préampli. Prise CO en façade. Code secret. 
4 x 22 W (adaptable sur tiroir extractible ... 3830F 
KINGSTON SOR 48. Idem à Memphis 
moins Dolby Bet2 x 22 Wou 4 x 7 W 

TORONTO SOR 48. Autoradio lecteur de K?. PO· 
GO-FM-OC. 20 mémoires (4 x 5). Graves-aigus sépa
rés. Balance AvanVArrière. K7 autoreverse. GPS. Dol
by BIC. DNR. 4 x 8 W. Sortie préampl i 
(adaptable sur tiroir antivol) .. .. ... 31 60F 

DENVER SQM 108 
AUTORADIO DE POCHE 

POUR VOITURE 
D'un format d'un 
paquet de cigarettes. 
Votre auto radio mooté 
sur un col flexible. Il 
est toujours à votre 
portée. AUTORADIO 
FM stéréo-GO-PO. 
Recherche électrorn· 
que. Affichage digital. 
15 présélectioos (5 FM 
- 5 GO - 5 PO). 
Balance AV/AR. Puis• 
sance 4 x 25 W avec 
s0<1 ampli séparé et 
jissimulable. 

L'ENSEMBLE : 

268QF 
AMPLIFICATEURS 

BSA 107. 2 X 50 W (1 x 100 W) 
BSA 107. 4 x 25 watts 
BSA 58 MS. 2 x 25 watts 
BOA208. 4x 55 Wou 2x 100 W 
BSA247, 2 x 120Wou 1 x 240W 

XR411 . 2 x 6 W. PO-GO-FM. 3 x 6 (18) préselections. 
Balayage automatique. Auto memory. 
Lecteur K7 auto-reverse. 
Fourni avec ti roir antivol ............................ 1690F 

~ L~• ., •• • 
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XR 7051. 2 x 25 Wou 4 x 6 W. PO-GO-FM. 3 x 6 
(18) préselections. Balayage automatique. Auto• 
memory. Merory scan. Lecteur K? autoreverse. 
Recherche des blancs. Dolby B. Selecteur de bandes. 
Graves/algues séparés. Fader pour 4 sorties HP: 
Loudness automatique. Sortie préampli pour ampli 

fi~~1

t:!~tf;;~~r antivol .. . .... 2390' 

- . 
1 ~ l -.- ,., .._. '-' 
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XR 71 51 . Le dernier né complet et pertormant 3730F 
CDX A 20. Lecteur distributeur 
avec changeur de 10 CD .. .. ............. 5920F 
RMX 1. TélécommandepourCDXA20 ...... 755F 
CDX R 88. Combiné radio et 
lecteur CD. 2 x 25 W ..... 5180' 

;, - ==---== !';l"lNV ■ ! 

' ' . 
. . 

Clarion 
AUTORADIO 

682 NP. 2 x 9 W. PO-GO-FM (5 mémoires en PO-GO· 
FM). Auto memory. Balayage automatique. Lecteur K? 
stéréo. Livré avec tiroir antivol et 
sauvegarde des mémoires pendant 2 ans .. 1360F 
926 HP. 2 x 25 W. 4 sorties de HP. Fader. Graves/aigues 
séparées. Loudness. PO-GO-FM, Balayage automatique 
des stations, 18 mémoires (3 x 6). Automemory. Lecteur 

t~r~
7
a~:o;i;~~~~tivol .. .. 2090F 

------ ---- ---------
• 0 , Zzf -

f',-; [•_] [-) l':-'J ........ 
,• - ": C'".".'Jf"Jfj'J..-:.;.. 

946 HP. 2 x 25 W. (4 x 10 W, 4 HP), Graves/aigues 
séparés. Fader. Loudness. PO-GO-FM. Balayage 
automatique des stations. 18 mémoires. (3 x 6). 

~:V~r~:.t~ié ~:i~et~:o1r"a~~v~~'.~ auto- . 3220' 

ELITONE 
- -

•@W -

- HHI ..,.____ ,;; 

MCR 905. Autoradio lecteur de K? stéreo 4 x 30 W 
(120 W). Fader. Métal. Entrée CO en façade. Egaliseur 
5 bandes. SURROUNO. SUPER LOUDNESS, 
SUBWOOFER. Synthétiseur quartz. ONR. APS. 
Balayage auto des stations. 2680F 
18 mémoires. Autoreverse. nroir antivol 

PIONEER® 
TOUTE LA DIMENSION DU SON 

A DES PRIX FOUS ·-------- ___ .., 
! amw---• Fm-rr-;,-,;0

•~~-· 

::: -·~ :.=;_-~;: &. '3320 
"'=':::-:~-~===-= ~ 
l"'f"', t'P►• .n:--""" l"'I"\ ~ cw;; ~ ~-

KEX M 700 B. Tuner et platine K7 adaptable au lecteur CD 
multiplay CDX M 100 livré avec 
télécommande et tiroir antivol 
DEM 300. Tuner adaptable au lecteur CD 
multiplay COX M 100, 
CDX M 100. Lecteur CD muttiplay, OISSIMULABLE .. 

KEX 900 • Platine cassette , component , auto-reverse 
série• centrate "avec équaliseur 7 bandes 
+ GEX T5. Tunerdissimulable. Code secret 

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

- = ~ ~ »,,.. -

KPX 660 •Platine cassette auto-reverse, 
Dolby BIC 
KPX 440 • Platine cassette auto-reverse. 
Dolby B 
KPX 220 • Platine cassette auto-reverse 

EGALISEURS -.....,... . - ~ 
..... $ - ---- ~ 

&-
;. ~m_, 

EQ 600 • Egaliseur 9 fréquences 
EO 220 • Egaliseur 9 fréquences 
EO 3010 . Egaliseur 9 fréquences ......... 1400' 

AMPLIFICATEURS 

GM 4000. 2 x 200 W, (1 x 400 W) 
GM3000.2 x 150W(4 x 75W) 
GM 2000. 2 x 150W. (1 x 200 W) 
GM 1000. 2 x 60 W 
GM41 A- 2 x 30W , ...... , .... 
BP 650. 2 x 25 W. Equaliseur 7 fréquences 
BP 680. 4 x 20 W, Equaliseur 7 fréquences 

....... 600' 

AUTO-RADIO 

DEH 66 • Radio lecteur CD, 2 x 20 W. 
24 mémoires, Code secret 
KEH 9000 B • Radio cassette 2 x 20 W. Auto reverse 
l)(jbyB/C. Pré-out. 24prés1i. Code secret BSM, TAV 
KEH 8080 B •Radiocassette 2 x 20 W. Auto reverse 
l)(jby B. Pré-out. 24 présèl. Code secret. BSM, TAV 
KEH 6080 B • Radio cassette 2 x 20 W. Auto reverse 
Dolby B. Pré-out. 24 prèsèl. Code secret. TAV 

7 ~~~~:~ ---- - ..., -::-

- - _,,."' 
~ - - -::. 1Un i 

,._ "" - "-" ·~ ·-· ---
KEH 5090 B • Radio cassette 2 x 25 Wou 4 x 15 W, 
Auto reverse. Dolby B. 24 mémoires. TAV 
KEH 5060 B. 2 x 25 W + pré-out et idem au 
KEH 5090 8. TAV 
KEH 4090. 2 x 25 Wou 4 x 15 W. Autoreverse. 
24 mémoires. TAV 
KEH 4060 B. 2 x 25 W + pré-out et idem au 
KEH 5090 8. TAV 

., .. _..,.~ - --- -
-~r.;..-. 

KE 3090 B · Aadk> cassette 2 x 8,5 Wou 4 x 7 W. 
Autoreverse. D<JbyB. 24mémcires. Loudness. TAV, 2170' 
KEH 3060 B • 2 x 8,5 W/4x 7 W. 24 présél. 
Autoreverse. TAV 
KEH 1080B -2 x 8,5W/4 x )W, 24prés~. BSM, TAV, 1645' 
KEH 1030 B • 2 x 8,5 W, 24 prèsél. BSM. TAV .... 1480F 



ASA 692. 2 voies. 75 W 
JENSEN 

JTX 300. 3 voies. 150 W Les 21040F 
JXL693.3voies. 175W ............. Les2 1473F 

PIONEER 
TS 6966. 3 voies. 150 W .............. Les 21300F 
TS 6933. 3 voies. 100 W ................... Les 2 796F 

SOUND BARRIER 
............ Les2860F 

HAUT-PARLEURS " 

• -·· SCX 20 S. 2 voies. 150 W .......... Les 21142F 
MAC AUDIO 

............ Les 2 2169F 
MW 2118. Boomer 180 W ........... Les 2 1363F 

PIONEER 
TS 207. 3 voies. 150 W ................ Les 21205F 

... ... Les 2 1040F 
.. Les21580F 

........... Les 2 750F 

HAUT-PARLEURS " 16,5 cm. 

•• AXAUTO 
P 165. 2 voies. 40 W ..... .. . . Les 2 239F 

BLAUPUNKT F 
SLD 057. Bicône. 50 W .................... Les 2 259 

PIONEER 
TSD 170. 2 voies. 100 W ................ Les 2 980F 
TS W 165. Boomer. 150 W ............. Les 2 685F 

.................. Les 2 441 F 

...................... Les 2 321 F 

0160mm. Les2 3 
• LH 4040. 80 W. 4 voies. 
0160 mm. Les 2 36 

* SI VOTRE VOITURE POS
SEDE DES EMPLACEMENTS 
D'ORIGINE POUR LES H.P. 
REPORTEZ-VOUS AUX DIMEN
SIONS SUIVANTES : 
0 16,5 cm. PEUGEOT 405. RENAULT R 21, R 25, 
SUPER 5, ESPACE. 
0 13 cm. PEUGEOT 205. 305. 309. RENAULT R 5, R 11 , 
R 21 , R 25, SUPER 5, ALFA ROMEO, FIAT RITMO, 
ARGENTA, UND, CITROEN, ex, AX, BMW Série 3/5f7. 
9 X 15 cm, VOLKSWAGEN, BMW Série 3/5(1, 
LANCIA THEMA, MERCEDES Série 126/107, 
PORSCHE 924/944. 
010 cm. AUSTIN, ROOVER, CITROEN GSA, 
VISA, FORD SIERRA, MAZDA 323/626, FIAT 
UNO, SEAT IBIZA. 
0 8,7 cm. VW, JETA, GOLF. 
TWEETERS PIONEER TM 55. Tableau de 
bord de. PEUGEOT 405, 505, RENAULT R 21, 
BMW nouvelle série 5/7, CITROEN CX etBX. 
ENSUITE RECHERCHEZ LA MARQUE ET 
LA PUISSANCE DE VOTRE CHOIX. TOUS 
LES HP SONT VENDUS PAR PAIRE. 

DL 1650. Bicône. 50 W 
CL 1650. 2 voies. 50 W 
TL 1650. 3 voies. 50 W.: ·:::: ::::: Les 2 63 
HC 1660. Nid d'abeille. 60 W Les 2 508 
TL 1680. 3 voies. 80 W .................... Les 2 7 58 

FUJI 
FC 600. 3 voies. 100 W .. . Les 2259F 

JENSEN 
JTX365. 3vo,es. 120W Les2 787F 
JCX 265. 2 voies. 90 W .................... Les 2 594F 

MAC AUDIO F 
ML 1715.2voies.150W ................. Les2 950 
ML 1610. 3 voies. 100 W ............. Les 2 1209F 
ML 1613. 3 voies. 130 W ............. Les 2 1468F 
ML 1607. 2 voies. 70W .................... Les2777F 

PIONEER 
TS 1601. Bicône. 60 W ... 
TS 1602. 2 voies. 60 W 
TS 1614. 2 voies. 100 W .. .. 
TS1617. 3voies. 10ow· .. .. 
TS 1609. 3 voies. 180 W 
TS 1700. 2 voies. 150 W ................ Les 2807F 

ROADSTAR F 
AD 3380. 3 voies. 250 W .................. Les 2859 
AD3350.3voies.100W ................ Les2470F 

SOUND BARRIER 
C 160. Boomer. 80 W ....................... Les 2 532F 

TOKAI 
LH 4030. 3 voies. 60 W Les 2306F 
LH 4040. 4 voies. 80 W .................. Les 2 363F 

SPECIAL « 205 PEUGEOT » 
PLAGE ARRIERE EN BOIS 

100W-6 HP 
Equipée d'un système 3 voies boomer/médium/ 
tweeter avec filtre 3 voies recouvert d'un tissu 

acouS!ique. L'ensemble monté :890F 
• Idem avec ampli/booster 2 x 60 W 
fixé sous la plage .................................. 1160' 

SYSTEMES A 

'
Cer;· 
e ■-MAC AUDIO 

MAC 12.6HP.120W .......................... 2668F 
PIONEER 

DMSS 1. Nid d'abeille. 3 voies. 150 W .. 2895F 
DMSS 2. 3 voies. 150 W ..................... 2260F 
DMSS 3. 2 voies. 100 W ........................ 1580F 

SOUND BARRIER 
C 240 + C44. 6 HP. 80W ................ 1046F 

BLAUPUNKT F 
SST 035. 40 W ................................ Les 2 144 

PICNEER 
... .. ........................ Les 2326F 

.......... Les 2 525F 
TSS 70. 150 W ................................. Les 2 538F 

SOUND BARRIER 
............. Les2 191F 

HAUT-PARLEURS 

• -"·:9 CL 6039. 30 W. 2 voies. Les 2 159F 
HC 1340. Nid d'abeille. 40 W ........... Les 2 441 F 

ELITONE 
SX 13 E. 2 voies. 80 W ..................... Les 2 537F 

JENSEN 
JO 303. 2 voies. 35 W ...................... Les 2 427F 

MAC AUDIO 
ML 1371. Bicône 60 W ..................... Les 2299F 
ML137Xl. 2vcies.60W Les2571F 
ML 1310 . 2 voies. 100 W ........... Les 2 1036F 

PIONEER 
TS 130 A. Bicône. 30 W Les 2 216F 
TS 1313. 2 voies. 50 W ................. Les 2345F 
TS1315. 2voies.100W ... Les2475F 
TSD 130. 2 voies. 60 W ................... Les 2 820F 

ROADSTAR 
AD 3800 X. OMNI-AXIS. 120 W ....... Les 2 383F 

SIARE 
2 voies. 25 W RMS .. . ...... Les 2229F 

SOUND BARRIER 
BEL 45 P. 3 voies. 40 W ................... Les 2239F 

HAUT-PARLEURS " 8,7 cm 

·-BLAUPUNKT 
CL 954. 2 voies. 25 W .................. Les 2 403F 

JENSEN 
JXL 351. Bicône. 50 W .................... Les 2345F 

MAC AUDIO 
ML 1>803 G. 2 voies. 30 W 

PIONEER 
TS 874. Bicône. 40 W... . ....... Les 2 235F 
TS 876. 2 voies. 40 W ....................... Les 2 379F 

SOUND BARRIER 

•• GOLDEN TECHNICA 
PRO 21. 2 voies. 25 W ..................... Les 2 152F 

JENSEN 
JXL 461 . Bicône. 50 W ............... Les 2388F 

MAC AUDIO 
............ Les 2 686F 

ML 2013. 2 voies. 130 W .......... Les 2 1204F 
PIONEER 

TS 4621. Bicône. 40 W .................... Les 2 321 F 
TS 4623. 2 voies. 40 W....... .. ..... Les 2 403F 

ROADSTAR 
AD 3042. 2 voies. 30 W ................... Les 2211 F 

SOUND BARRIER 
......... Les2229F 

BLAUPUNKT 
HC 1030. Nid d'abeille. 30 W ......... Les 2 403F 
DL 1030. Bicône. 30 W .. .. ......... Les 2 235F 

DIECI 
SP620. 2 voies. 40W ................. Les2191 F 

JENSEN 
Les2 388F 

PL 1400. Bi cône. 75 W : .................... Les 2 53 7F 
MAC AUDIO 

.................. Les 2 691 F 
ML 1010. 2 voies. 100 W ................. Les 2 864F 

PIONEER 
.... Les2172F 

TS 1002. 2 voies. 40 W .................... Les 2 331 F 
ROADSTAR 

..... Les2172F 
AD 3208. 2 voies. 60 W .................... Les 2 239F 

SOUND BARRIER 
............... Les 2143F 

COMMANDEZ AUSSI AVEC VOTRE CARTE BLEUE OU AURORE 

N ° CARTE AURORE □ CARTE BLEUE □ HP 01/89 

l~l~l~l~l~l~l~~l~l~l~l~l~l~_l~I ~ 
~ ! VALIDITE CB •= ~A 

Partie à remplir et à joindre à votre règlement Carte bancaire. 
COMMANDES INFERIEURES A 1500 F DE PETIT VOLUME DE MOINS DE 5 kg FORFAIT PORT 45 F • AU DESSUS EN PORT DÜ 

t PAS DE CONTRE REMBOURSEMENT t I 
Règlement: comp1an1 joint à la commande: Chèque bancaire D Carte bleue D Carte Aurore D C.C.P. D Mandat [ 
CRÉDIT CETELEM (après acceptation du dossier et pou r un achat minimum de 2 000 F 1 
Ci-joint versement 20 %, soi1 .. . 1 
Solde en 6 mois □ 9 mois □ 12 mois □ 18 mois □ 48 mois C 1 



AMPLIFICATEURS 

Vends préampli HK825 + ampli HK870 
2 x 100W Harmankardon. Prix au 
1/10/87 11 680 F vendu 6 000 F encore 
sous garantie 4 ans. Sanchez François, 
94, rue du Général Giraud. Tél.: 
48.65.29.62. 

Vds ampli JVC 2 x 60 Tuner JVC 40 
près platine à cassette JVC double 
sous garantie platine laser télec JVC 
enceintes 3A academic 90. Prix à dé
battre paiement en espèces. Gauthier 
Robert, 39bis, rue de Montreuil, 94300 
Vincennes. Tél.: (1) 48.08.49.12. 

Vds ampli sono emb 2 x 100 W bridgea
ble 2 400 F enceinte amplifiée Yamaha 
20 W 650 F. Erdos Jacques, 56, rue du 
Temple. Tél.: (1) 42.72.31.25. 

Préampi Mac-intosh C8 ampli film
radio HF240 1 HP Vitavox 40W 2 Me
dieums princeps 1 Tweeter electovoi
ce. Tél.: H repas (86) 73.70.91 Pascal 
à Villemer 89113 Fleury. 

Vds 2 JBL LX 55 neuves + ampli ratel 
840 BX 3 neuf matériel garanti 5 ans 
6 900 F. Courtel Roland 23, sente des 
prés. Tél.: 30.37.78.94. 

Vds talbe mixage 12 entrées 2 x 200W 
stéréo équa 2 x 9 bandes incorporées 
Yamaha EM300 + 2 enceintes 100W 
Yamaha S4115H état neuf. Prix: 
18 000 F à débattre. Tél: 48.72.43.71 
Denis après 20 h. Dos Santos Denis, 
33, rue Maréchal Joffre, 94170 Le Per
reux sur Marne. 

Vds amp sono 2 x 160W + HP 
2 x 200W + comp-DR + ECH ETP + 
Mix 206 EMX + 304 Power + EQ Ken
wood + turner n°KKO + 2 PL tech
nics + mod 8 x 1000W + support et 
projs 300W X 4 + NBX ACCDJ. Sono 
complète 19 » 12 000 F. Guernieri Sté
phane, 1 passage Pierre Curie, 95410 
Groslay. Tél: 39.84.17.12. 

Vds amplis Mill 2 x 200W A 2 x 1500W 
mixages 12/2 A 24/8/16/2. Mat disco en
ceintes 1200W 400W 300W 200W mul
tipaires micors SM58 Smure 1 500 F. 
EX amplis DX 1500 2 x 750W 9 500 F. 
Teyssier Marc, 5 allée d'Espelosin, 
37000 Tours. Tél.: 47.64.14.49. 

AMPLIS A TUBES 

Vds quad 2/22: 3 500 F + T.D 
EMT930: 5 000 F + 2 x ALTEC 604 -
8 g + Crisses : 9 000 F + 2 x 5 ·pK 
7311: 8000F + 2x JBL 4331: 
10 000 F + préampli + ampli 
2 x 250W: 12 000 F + ensemble Leak 
à tubes: 5 500 F + Micros Schoeps à 
tubes + 2 X JBL 4333 B: 18 000 F. Ba
duisse Jean, La Maison Dieu. Tél: 
86.24.21.84. 

Vends ou échange contre ampli + 
préampli à tubes une paire enceintes 
Spendor BCIIII 4 voies emballage ori
gine notice parfait état écoute possi
ble. 6 000 F. Babin Pierre, 13, rue Loui
se Michel, 86100 Chatellerault. Tél: 
49.21.53.06. 

Vds 2 amplis tube Mesa Baron Ml80 
180W chaque état neuf-Rack 19 pouces 
très haute qualité - servis quelques 
heures prix neuf 9 000 F l'unité vendu 
7 000 les deux. Mas Toki, 18, rue de Pe
rigueux, 75019 Paris. Tél.: 42.40.92.17. 

Pour cause double emploi vends tuner 
Kenwood KT75L garanti 1 an 1 000 F 
disques classic + divers 15 F à 45 f 
pièce. Karel Roman , 23, bis rue Legen
dre, 75017 Paris. Tél. : 47.63.10.24. 

Vds tuner Yamaha T7 2 800 F ampli tu
ner Bang Olufsen Beomaster 1200. 
Prix : 1 800 F. Guette Pascal, 5, allée 
des Praz, 74000 Meythet. Tél: 
50.22.03.02. 

Achète 2 platines SL 1200 MK Il Faire 
offre. Guevel Bruno. 44, rue Lobin. Tél. : 
47.20.32.49. 

Vends platine Thorens TD 147 complè
te avec Shure V 15 Ill HE peu servi 
2 000 F. Chatjimikes Jean-Claude, 14, 
rue Théophile Roussel. Tél.: 
43.43.22.54. 

Vends panasonic radio multi-bandes à 
synthetizeur ET 27 mémoires 900 F 
sony WMDEC modifié 3 00 F. Pierre La
gorivera, 162 bld Montparnasse, 75014 
Paris. Tél. : 40.47.02.60. 

PLATINES DISQUE 

Ves UHER royal luxe Ml21878 BEM ca
pot transparent cordons micro. 4 500 F 
+ band urgent cause départ. Sentis 
Louis, 33, av; Vidalie, 19000 Tulle. Tél. : 
55.20.14.29. 

Vds magnétophone à bande TEAC 
A7300 2 pistes garantie 6 mois et 15 
bandes 27CM bobines métalliques 
Maxellud : 5 800 F décodeur portable 
C. Edison 12 Preselection neuf jamais 
servis: 600 F. Pham Van, 2, allée de 
Fontainebleau. Tél. : 48.34.07.43. 

PLATINES BANDE 

Vend magnétophone à bandes Ampex 
AG440C avec télécommande variateur 
de vitesses valeur neuf 50 000 F vendu 
6 000 F en parfait état de marche. Gi
rardin Joël, 36, rue Hoche, 94210 La Va
renne Saint-Hilaire. Tél. : 1.43.97.02.58. 

Vends magnifique Magra E état irrépro
chable à saisir pour la modique som
me de 23 000 F valeur neuve 39 000 F 
curieux s'abstenir. Rosemzweig Olivier. 
16, rue des Fossés, 35000 Rennes. Tél. · 
99.63.03.81. 

Vend magnétophone à bandes Teac 
A34404 canaux mult pistes avec 
synchro très bon état peu servi. Prix : 
5 600 F. Mondesia Hervé, 14 allée Emi
le Zola. Tél.: 60.13.31.00 

Vds/Ech : Teac 4 pistes synchros/ 
8 500 F. Mixtascam : 3 200 F. Monitor 
200W + ampli 2 X 100W-DX75-Yam-
7 500 F. Mixette perfectone 2 500 F 
micros-Primo + canon-Neuman-AKG
Micro HF cherche Revox 19/38-MIC 
Beyer M88. Kervoëlen Warok, 108 bld 
Ménilmontant, 75020 Paris. Tél. : 
47.97.42.97. 

PLATINES--<AS5E1Ti,._--....., 

Vds magneto cassette sony TCD5 mi
cros lmp. 3 600 F + accessoires. Re
cherche falsh Strarblitz 2800DF et en
ceinte B. WDDM4 n° 108934. Même en 
panne Gaudry Françis, 36, rue Hudry. 
92400 Courbevoie. Tél.: 47.88.73.41 

Vds PK? TEAC V900X TBE 35 000 F su
per D Sanyo N55 1 500 F + K7 TKD 
MA90. Tuner Kenwood KT900 1 500 F ; 
2 JBL 2455 7 500 F. 2 tecnics 5HH10 
800 F. Delbove William, 16, rue Beau
doin, 91310 Montlhery. Tél.: (1) 
69.01 .30.31 . 

Vends platine cassette Marantz SE 420 
état neuf couleur or, dolby B et C en
trées micros/ligne, recherche des 
blancs, biais réglable, record mute 
compuskip. Prix : 975 F. Ferey Patrick. 
Tél. : 1.47.85.62.31 . 

Achète platine K7 Brand PK201 même 
en panne mécanisme pour recupéra
tion essentiel ou en bon état faire of
fre. Duret Albert, 22, chemin Duthon, . 
26000 Valence. Tél. : 75.81.26.88. 

Cause double emp(oi vend platines 
cassette Hitachi D-2330 + platines 
Sharprt - 11 OH en état de marche 
1 000 F. Doberseq Jean, Bloc 6, cité les 
Jésuites , 81100 Castres. Tél.· 
63. 72.57. 73. 

PLATINES LASER 

Vds lecteur Marantz CD94: 6 500 F et 
paire colonne - 116 - Cabasse: 
18 000 F. Bridier Guy, Sardan. Tél.: 
66.77.83.25. 

Vds CD Denon DCD 1000 parfait état 
valeur 3 000 F vendu 1 800 F. Pauly Pa
trick, 4, rue hector Berlioz, -93800 Epi
nay sur Seine. Tél. : 48.21.53.40. 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Vds enceintes Letallec 6 500 F 
(V.18 0000). Ampli tuner Tandberg révi
sé 6 x 75W mod 2075 : 3 000 F DX75 
7 500 F. Micros divers. Casques. Mixet
te reportage perfectone. 2 500 F. Micro 
HF Micron complet 13 000 F (V. 
34 000 F) Micro, canon 1 000 F etc .. 
Kerwoëlen Warok, 108 bld Menilmon
tant 75020 Paris. Tél.: 47.97.42.97. 

Vds paire 340ACT LB (Woofex 34) achè
tes neufs en 81 (facture) peu servi 
1 000 F. A déb. Brade cartes av. comp. 
sur support Alims. 5V, 12V à découpa
ge et classiques, capas PR. Filtres pas
sifs de HP. Sontag Olivier, 132, av. Le
nine, 78500 Sartrouville. Tél.· 
1.39.57.47.39. 

Vends deux Boomers Siare 31TE 120 
watts (31 cm) très bon état valeur 
1 580 F, vendus 900 F Les deux. Fege 
Xavier, 15, rue Miguel de Cervantes, 
51100 Reims. Tél.: 26.86.61.65. 

Vends enceintes 3 voies 55W 600 F les 
2. Ecoute possible avant achat. Gigaut 
Gilles, 41 , rue Abel Mere!. Tél.: 
37.45.32.39B. 

Vds paire ébénisteries brutes pour en
ceintes Dynaudio Xennon 3 pour HP 
24W 100 D 76 D28AF en médite EP 22 
MM pied en chêne massif. Court Guy, 
59, rue Gaston Mangin. Tél.· 
69.40.67.1 O. 

Achète bon prix haut parleur Altec JBL 
electro voice ou équivalent même en 
mauvais état. François Jean , 38, route 
de Bourbourg, 59180 Cappelle La Gran
de. Tél. : 28.64.11.64. 

ACCESSOIRES HIFI---

Microphones studio cardioïde + 
Preampli linge sans transfo! : 1 500 F 
+ 1 500 F, réponse lmpuls et transitoi
res except BP: 20 - 20K ± 3DB, enre
gistreur numérique PCM F1 + SL F1 
+ AC700 + AC F1 + 5NP1: 10 000 F. 
Laplante Philippe, 5, av. du Générla Le
clerc, 94200 Ivry. Tél.: 46.71.31.43. 

Vends égaliseur soundcraftsmen 
2 x 10 freq très bon état 1 500 F. San
chez François, 94, rue du Général Gi
raud. 93150 Le Blanc Mesnil. Tél.: 
48.65.29.62. 
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Microphones Cardia prof 20-20K bruit 
interne 19 DB: 1 500 F, préampli micro
ligne très bas bruit (0-4NV à l'e~trée) : 
1 500 F, enregistreur numerIque 
PCMF1 + SLF1 + AC?00 + ACF1 + 
5NP1 + Filtre MS: 10 000 F. Laplante 
Philippe, 5, av. du Général Leclerc. 
94200 Ivry sur Seine. Tél.: 46.71.31.43. 

Vends Panasonic RFB40DL Radio mul
tibandes 27 mémoires 900 F. Cherche 
socle technics SHIOB3 vends Nagra 
QGBA/CNI 200 F. Lagorivera Pierre, 162 
bld Montparnasse 75014 Paris. Tél.: 
40.47.70.02.60. 

Vds 2 micros AKG 202CS + 56M câ
ble micro pro. prisses Tuchel Jacks 
Transfos symétriseurs Beyer pied Bar
res ORTF adaptateur de pas etc tout 
ds valise état neuf Val. 9 410 F. Prix 
bradé à débattre. Debono Hector, 102, 
rue de Rennes, 75006 Pairs. Tél. : 
42.22.60.35. 

CHAINE COMPLETE 

Vds ampli nab 3140 - tuner Denon 
TU747L - platine K? Nakamichi 480-
laser yamaha CDX3 - enceintes JM. 
LAB DB20 + pieds - câble cabasse -
casque Koss - chaîne peu utilisée. Etat 
impeccable: 10 000 F. Novel J.F, 49, 
rue du Parc Cheviron, 92310 Sèvres. 
Tél. : 45.55.91.86. 

Vds combiné TV-Tuner-K? Brandt. Va
leur 2 500 F,1983. Vendu 1 200 F à dé
battre. Schaer Emmanuel, 15, rue Bes
son, 92700 Colombes. Tél. : 47.84.09.74. 

Ampli Scott 2 x 55WRMS Equalizer 
ADC Tuner Kenwood. Platine K7 Ken
wood. Platine TD Thorens. 2 Enceintes 
Warfedale l'ensemble 7 000 F.Huyard 
Richard 8, rue Heloise Isabelle Mi
chaud, 92230 Gennevilliers. 

Vds ét. nf. Thorens TD318 + cell AT 36 
ML: 5000F. Préampli NAD 1155: 
1 800 F - CD 94 Marantz ét nf. 9 000 F 
- Revox A77 exc. ét. 3 000 F. Mattei 
Raoul, 945 chemin du Cercle 06570 
Saint-Paul. Tél. . 93.32.79.31. 

Vds chaîne Audio-vidéo Marantz 
MX673 : platine TD, K?, CD : tuner : am
pli 3 x 50W: horloge : équaliseur: sur
round : télécommande totale (garantie 
16 mois) 6 700 F. Paire enceintes mer
ciuriale N15: 1 700 F. Matysiak Ma
thieu. Tél.: (1) 69.04.82.82. 

CAMERAS 

Vds caméra vidéo JVCGRCZ avec vali
se de transport + accessoires révisé 
par technicien JVC 10 000 F facilite de 
paiement. Vois Philippe, 37 bis, rue 
Blanchard Latour 33000Bordeaux. Tél. : 
56.24.98.89. 

Vends caméra Beaulieu 4008ZM4, pro
jecteur Chinon Sound SP330 sonoré, 
écran perle, colleuse et trepied 
3 000 F. Serre Roland, 6, allée de la Ta
mise , 92160 Antony. Tél.: (1) 
46.68. 71.83. 
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MAGNETOSCOPES 

C herche magnétoscope Thomson 
V KE411T Morin Roger 19, rue de Cro-
C het, 28230 Epernon. Tél. : 37. 83.48.36. 

V ds télé couleur Océanie 99 CX Tuner 
A uto TEL IR 42 CMS 2 000.F le même 
C oin carré. 45 cms 2 500 F. Ballaud Gé-
ra rd 427 rue du Vieux Pressoir Bullion, 
8830 B~nnelles. Tél.: 30.41.36.71(1). 7 

Vds magnétoscopes : 3/4 U Matie JVC 
8250SE monteur Pal/Secam 38 000 F 
TTC - VHS JVC BR6400 dans bac de 
montage aux heures des repas. Gan
tois François, 3, rue Emilie Combes, 
_28100 Dreux. Tél. : 37.46.87.79. 

Vds scope haut de gamme Telefunken 
7980. VHS Hifi Insertion vidéo doubla
son en dolby stéréo + mixage. Vites
se variable avant/arrière sans barre de 
bruit. Péritel. Neuf: 10 000 F. Prix: 
5 500 F. Ferey Patrick, 125, av. du Gé
néral De Gau le, 92250 La Garenne Co
lombes. Tél. : 1.47.85.62.31. 

TELEVISEURS 

Vds deux TV couleur 67 cm Barco pan
ne alim. Dépannage ou recup. 500 F 
pièce. Maerten Georges, 111 , rue Bau
_din. Tél.: (1) 48.49.89.33. 

Vends bas prix Tuner télé Sony VTX 
100 FE neuf. (couleur). Jacques Joël, 3, 
rue Jules Mercier, 21000 Dijon. Tél.: 
_80.30.16.40. 

Vends TVC 67cm cont Edison TBE 
1 500 F, scope Schneider 20VR22 + 
Manvel de main Tenance + BK? 
1 300 F, 1 lot circuits intègres pour Tu
ner de scope Thomson V4250 ou 
Brandt VK48 ou Dual, Pathé ... 200 F. 
Lemaire Philippe, 11 av, du Gal Laper
rine, 75012 Paris. Tél.: (1) 43.43.40.50. 
. 

Vends 1 télé couleur portable Radiola 
34cm 8 chaines par clavier, prise Péri
tel et 1 télé couleur Thomson 53cm 6 
chaines par clavier prise Péritel : 
1 000 F chacun. Tél. Bur: (1) 
43.35.35.01. 

Vends Lens de caméra TV 16 MM 1 : 
1.6 - 200 F. Appeler le soir. Kompani 
Cyrus, 2, rue Antoine Hajje, 75015 Pa
ris . Tél.: (1)45.77.92.33. 

CAMESCOPES 

A saisir: Camescope Sony CCD Pro 
100 complet avec accessoire. Neuf, ja
mais utilisé, emballage scellé d'origi
ne. Acheté 17 500 F, à vendre 13 000 F. 
Tél à Laurent après 20 h au (1) 
48.40.12.73. 

Vends camescope SVC GRCQ VHSC 
avec adaptateur VHS complet neuf em
ballage d'origine garantie jusqu'en déc. 
89. Prix: 3 600 F. Téléphone: 16.(1) 
46.63.48.42. Poitou BPI Philippe, rue du 
Renard, 75191 Paris Cedex 04. 

ACCESSOIRES VIDEO 

V ends : Regie vidéo avec 3 caméras 
3 890 + 3990 panason ic + avec S.100 
+ 2 viseurs Studio + 2 voies de con-
t r ôle + 3 intercom + 2 trépieds à rou-
1 e ttes + 3 moniteurs NB + 60M câble 
T 9BR + Sonuy 2630 - 80 000 F. Giroux 
R oland, 96, rue Roger François, 94700 
M aisons-Alfort. Tél.: (1)43.78.16.30. 

1. MICRO-INFORMATIQUE 1 

MICRO ORDINATEUR 

Vds 2 000 F Micro Goupil G3: console 
vidéo clavier lecteurs 2 x 360 cartes : 
6809 ou 8088, vidéo 25 x 80, graphique 
controleur 2 x 5 pouces, complet et 
bon état alim. 50W. Tél. Bur: 
83.34.62.14. Obser Jean 5, rue François 
Villon 54630 Richardmenil. Tél. : 
_8_ 3.54. 73. 79. 

Vends pour 1 000 F: TAV09 complet 
(CPU09, IVG09, RAM Equipe 128K 
IFD09 avec A lecteur, clavier et modu
lateur VHF) Vends drive BASF 1/2 hau
eur compatible IBM 360K: 300 F Loga

bax LX180: 200 F. Serre Roland, 6, al
lée de la Tamise, 92160 Antony. Tél.: 
46.68.71.83. 

Vends dictionnaire Colins pour IBM-PC 
Logiciel d'origine - Module français -
Anglais 700 F et anglais français 700 F 
vends calculatrice financière HP12C 
400 F-Ordinateur de poche PC1245 -
PC1211. Lemazier Patrick, 2 allée de la 
Danse, 92000 Nanterre. Tél. · (1) 
47.21.52.99. 

Vds Micro MSX2 Philips VG8235 + 2° 
lecteur 3,5 pouces + livres logiciels à 
saisir 3 200 F. Imprimante VW020 80C 
850 F Moniteur vert 650 F. Le tout très 
peu servi emballage d'origine. Tél le 
soir: (1) 60.08.88.93. Riera Jean
Bernard, 31, av Yvonne, 77500 Chelles. 
Tél. :(1) 60.08.88.93. 

Vds 2000 tubes NFS Ras/tél/Emi 50 % 
HTX BCC221 + carnet orig. 300 F. NB 
Matériel. Ordi. Sord M23 lmpec. + Of
frant. Liste sur demande envel. self. Pe
ruchon Pierre, 2, rue des Accacias, 
37210 Changay. 

Vends: TAV09 couleur HRG complet: 
6 500 F ou pièc détach : liste/dem ; 
RXB0: 1 500 F Znith vert : 400 F; Joys
ticks apple: 150 F CPTO9: 300 F; 
Lightpen : 50 F ; nbreux composants. 
Nardi Alain, 9, rue Coty, 76210 Gruchet
le-Valasse. Tél.: 35.31.57.50. 

Vds Almos, magneto, DTL2000, drive 
Jasmin, crayon optique, inter!. Josti 
program. , livres, + diverses revues, 
disquettes T K?. Renseignement par 
minitel au 21.31.30.21 (24 H/24) ou 
21.37.44.39 (HB). Lemaire Michel, 4, 
école Savary bouquet, 62590 Oignies. 

Vds TAV09, CPU, RAM 128K, AgC09, 
UnDrive alim. Découp. châssis métal , 
clavier 94T 1 500 Fou + Monitor Mo
no + 2° Drive 2 100 F. CPU seule 
400 F. lmprim. Epson FX80 tête neuve 
1 500 F. Doc. Logiciels. Hustache Re
né, Les Erables - Broys, 7 4800 La Roh
ce sur Foron. Tél. : 50.25.90.67. 

Vds livres informatique programmes et 
systèmes (?X Apple Ma lntosh 
T0? = /709 Ect) matériel divers pour ?X 
81 liste sur demande. Fouquet Nadine, 
3, rue de Berry, 79370 Plaisir. Tél. · 
1.30.55.48.46. 

Offre divers circuits intégrés neufs 
pour informatique à personne pouvant 
me procurer ou prêter pour photocopie 
documentation sur ordinateur alpha
Ironie fabriqué par Triumph-Adler. Mer
ci . Arnaud Yves, 44, av. Viviani. 69200 
_venissieux. Tél. : 78.00.41.01. 

Vds TRS80 Mod100 neuf: 2 000 F. 
Commodore 4000 + lmp + 2 Floppy: 
1 500 F. Taceur Strobe 100 + lnt + 
Log. pour Apple : 1 500 F. Adaptai. Se
cam PS2000 pour Vic20. 300 F Redirec
teur téléphonique automatique: 500 F. 
Benard J-Michel, 12, rue Condctrcet , 
_75009 Paris. Tél.: 30.55.34.70. 

Vends pour TAV85 carte principale + 
carte visup + clavier 73 touches l'en
semble partiellement câblé avec tous 
les composants: 2 500 F. Dabanouitch 
Emile, 62, rue Louis Castel, 92230 Gen
nevilliers. Tél.: 47.91.12.72. Bur: 
_47.91.23.66. 

Vds TAV6809 CPU RAM256 IVG AGC 
1 FD 2 Drives BOP 1 Drive 8 pouce vidéo 
Zenith clavier 96T 50 disques. Doc. 
10KG 3 500 F. Seguin Michel, 4ter, rue 
Voltaire, 92800 Puteaux. Tél.: 
42.04.08.66. 

Vends pour micro TAV85 ensemble car
te principale + carte Visup + clavier 
le tout partiel câble avec tous les com
posants 2 500 F.Dabamovith Emile, 62, 
rue Louis Castel, 92230 Gennevilleirs. 
Tél.: Dom. 47.91.12.72. Bur. 47.91.23.66. 

Vds Oric Almos 48K Db emploi Et. Part. 
Nb Log ? manu, init, perf, abonn , jeux, 
util imprimante Star DP 40, RPX, ban
de ect + prise Peri , Alim, cassettes en
voi port dû le tout 1 000 F. Tél.: 
88.67.38.04. Harter Daniel , 50, rue des 
Charmilles , 67400 Illkirch. Tél.· 
88.67.38.04. 

PERIPHERIQUE 

Rec. Câble magneto pour MSX câble 
imprimante ext 64 Ko pour Yamagha 
503 MSX cartouches MSX et Joystick 
gratuit faire offre petit prix pour câbles 
et extensions 64KO. Merci. Sogno Pier
re, La Gliere, 73240 St Genix sur Guiers. 

Cherche Doc technique, utilisateur et 
schémas de l' imprimante traceur 4 
couleurs pour ORIC1 ou Almos et tou
te autre information sur le câblage de 
sa liaison. Frais remboursés. Merci. Le 
Guen Christian, 5, rue d'Altrincham, 
93150 Le Blanc-Mesnil. Tél.· 
(1)48.67.97.69. 

Qui aurait adapté une imprimante Sei
kosha GP-50S Interfacée (schéma en 
ma possession) pour Spectrum ou 
ZX81 pour connection sur minitel. Du
puy G., 7, av. Yves de Montcheuil. Tél. : 
(1) 69.42.25.47. 

Vds imprimante DMP105 Tandy avec 
interfaces parallèle et série (ruban de 
rechange) servie 2 fois cause double 
emlploi 600 F. Tél après 20 H au 
61.64.97.53. Gayard Charles, Aulos, 
09310 Les Cabannes. 

Vds imprimante laser Epson CQ3500 
entièrement révisée compteur 5837 P: 
6 800 F. Pasquier J.M , 79, rue Sadi Car
not. 92170 Vanves. Tél. : 46.45.03.88. 



à double rotation de 360' 
verticale et horizontale. Lampe 
hallogène. 
Avec lampe et lentilles 
colorées. 

Produit des effets d'arc en ciel. Fanc• 
lionne avec lampe de 300 et 500 W. 

740F 

Avec lampe Philips EXG 250 V. 24 W. 
Xénon forte intensité, 110 faisceaux. 
Inversion de rotation au rythme de la 
musique commandée par micro. Move 
light, variation de la locale, concentra· 
lion des faisceaux et des rayons. 
Réglage du micro et de la vitesse de 
rotation. Puissant ventilateur de refroi
dissement. Changeur de couleur auto• 
malique (5 couleurs + blanc). 

JL 211 • GENRE 
11RANIO11 

Rotation 360' 
Contrôlé par la musique 

3730F 
RS185· 
DOUBLE 
SPOTLIGHT 
Rotation horizontale et 
verticale de 360°. Chaque 
partie supérieure tourne 
verticalement et indiv i
due!lementdansun-sens 

) opposé lorsque l'ensem
! bleest en mouvement 

4530F 

2740F 

Double rotation verticale et 
horizontale de 360 ' 10 
anglesdebalayagesur l'axe 
vertical. 

2580F 

BALADEUR 
Pivotant 90' 

180F 
Rotation 360 '. 

250F 

LUMIERE DISPATCHING 
. . . . . 

•••••••• 
10A 10 inters lumineux, 10 fusibles. M/A .... . 190 F 
108 10 inters lumineux, càblé ............. . 380 F 
11A 10 inters lumineux+ 10flashs.. . ... 290 F 
118 10 inters lumineux + 10 flashs .... . ... . 490 F 
10C 10 inters lumineux PRO, câblés . . . . .. 690 F 
11C 10 inters lumineux + 10 flash PRO, càblè 800 F 
ElOILE DISCO 8 branches 0 1,20m 270 F 
CHENILLARD Pour eto1le 
disco 8 programmes 
Flexible lumineux 
Transfo pour 2 flexibles lumineux 

390F 
90F 
45F 

RS181·DÉ 
RECTANGULAIRE 
Rotation 360' autour de: 
axes verticaux et horizon 
taux. 

2050F 
RS514· , 
DOUBLE DE 
3750F 

PARS& 
Avec lampe porte-fil• 
tre etdouillecérami
que 

230F/TTC 
par 10, 

l'un 

200F/TTC 
ST44• 
ARAIGNEE 
ROTATIVE 
Rotation 360'. 

4bras590F 
6bras 790F 
8bras 890F 

12 bras 

1100F 

Alimentation 1101220V. 

490F 
CF 838 • SCANNER 
Chaque projecteur pivote de 180" sur son axe individuel. 

l 

RS18OA· 
UFOCOSMO 
LIGHT Promo 
Rotation 360' honrizonlale. 
Livré avec lampe hallogène 
et lenti lle colorée. 

2250F 
RS18OB• 
DEVILLIGHT 

-· ··- - -' Promo 1980F 
FILTRES COULEUR 

4couleursdisponiblesrouge,jaune.·:ertetbl-2u. 60F 
à l'unité 8F, . .par iO 

BOOM 

GIROPHARE Phare de police rouge, 
jaune ou vert, livré avec 2 lampes 160 F 
MINI GIROPHARE 

))))J 
rouge ou jaune ............... 120 F HAUT•PARLEURS 

SONO 
STROBOPRO 

300 joules 

'' MODULATEUR DE WMIERE 

-Economique, 3 x 500 W./micro ............. 160 F 
Pro 3 voies, 3 x 600 W.lmicro .... .. 252 F 

LM 3300 PRO 19" 

41iwmcc, ... 
3 x 1000 W. avec gradateur 
3 x 1000 W. en modulateur micro ......... .. 590 F 

MODULATEUR PL 4000 ARIANE 

Modulateur/séquenceur 4 canaux. 
PL 8000 . .. . ............... PRIX PROMO 
MATRIX ......................... . PRIX PROMO 

PRIX PROMO 
GOLDEN TECHNICA 4 x 1200 W. 

Jeux de lumière modulateur chenillard synchro0e, chenil-
lard musique. gradateur basse tension .. . ... PROMO 

MODULATEUR CHENILLARD MICRO 
LM 800 PRO 19" 

8 x 1000 W. micro ...................... .. 690 F 

MODULATEUR 
Chenillard 6 x 1000 W. .................. .. 330 F 

RAMPES METALLIQUES AVEC LAMPES 
6 voies fermées .. ...... ...... ......... ... 209 F 

4 can aux, couleur au choix, rouge, vert, jaune, bleu. 
40 lampes. 
Long. 3,50 m. 0 15 mm. . ..... . 170 F 
CHENILLARD ANIMATEUR 

4 canaux pour tube lumineux peut faire fonctionner jus
qu'à 4 longueurs de 3,50 m 

:~~~~t~es !es unes dans les __ ... IOO F 
CHENILLARD ANIMATEUR 

.150 F Permettant d'inverser le sens 
de marche 

Jeu de lumière PRO avec pendulette 6 x 600 W gradateur. 

~i~u::~eu; ~:;n~l~~a19" .. . 950 F 

Compression 100 W. ........ 915 F 
.. 490F 30 cm. 1001150 W. ........ . 180 F 

30 cm. 25() W.. .. .. . 380 F 
38 cm. 150/300W. ...... .. 4150 F 

. Tweeter piezo + Médium MOTOROLA, 
~ grand modèle CORAL 15() W. les 2 pièces . . 120 F 

J 

McHenzy, 38 cm, 15() W. .................. . 630 F 
McHenzy, 38 cm, 300 W. ................ 1 000 F 
McHenzy, 38 cm, 600 W. . .. ...... . 1 530 F 
USA, 46 cm, 600 W. ...... . 1 000 F 

t 
GRADATEURS ENCASTRABLES 

Mono 800 W. ................ .. 165 F 
Mono 1500 W. .............. .. 280 F 
Mono 3000 W... .. ...... .. 390 F 
4 X 800W.. ...6215 F 

PROJECTEUR 

Lumière noire 1,20 m ...... ............... . 100 F 
~m . .. ........ BOF 
Lampe lumière noire directe ............... .. 16 F 
Réglette 1,20 m ou 0,60 m ................. .. 150 F 
Réflecteur avec réglette 1,20 m . . ....... . 480 F 
Pince spot .............................. .. 30 F 

LAMPEPAR36 
Couleur: rouge, jaune, vert ou bleu ; 
Pour une quantité de 24 pièces .. 

Blanche: pour une quantité de 24 pièces .840 F 
LAMPE PAR 38 FLOOD 120 WATTS 

Blanche:prixunitaire ................. 30 F 
Prixpar10 .................... .. 260 F 
Couleur:prixunitaire ............. .. 40 ·F 

........ ....... ..... 300 F 

, , • MACHINE A FUMEE 
ADCMARTIN 

avec télécommande 
Révisée, quant ité limitée .. . 2990 F 

SUPER PROMO 
Liquide pour toutes niarques de machine a fumée. 

l!litre . ............. . .. ...... 70 F 
l!s51itres. . ... .. ...... ·.300 F 

CHAMBRE D'ECHO --.. 
CHAMBRE D'ECHO 19" 

~~~ ENCASTRABLE . . ........... .. 590 F 

J 
J 
J 
J 
J 
J 



Pour Modem KXTEL Recherche logic iel 
original de capteur d'adresses et d'au
tres informations fournies par serveurs 
(cours de bourse etc.). Kuhn Rol f, 1, rue 
des Bergeronnettes, 78990 Elancourt. 
Tél. : (1) 30.50.04. 78. 

Vends pour TO-MO (réf/prix): PR 
90582/750, CC 90232/250 , EM 
97064/500, CD 90640/500, DD 90230-
640/850. Tél. après 21 hou laisser msg 
sur répondeur. Berna Raphaël , 15, pas
sage du Génie. 75012 Paris. Tél. : (1) 
43. 72.64.64. 

Vds imprimante Atari 1029 neuf fermé 
dans l'emballage d'origine 850 F, mo
niteu r cou leur état neuf TTL + perite
lou chroma pal vidéo composite 
1 450 F. Accepte expidition contre rem
boursement. Tél. : 43.66.82.99. 

Brade imprimante CP200. Clavier Al
phameric 63E AKL81 - 042 - Butter 64M 
centronics. Drive Toshiba 56TPI. Carte 
complète AGC0~. Modem micros et ro
bots. Neuvy José, 23, rue des Plantes. 
75014 Paris. Tél. : 1.45.40.79.18. 

ACCESSOIRES MICRO 

Rècherche système de développement 
pour microprocesseurs de la famille 
8048 si possible avec émulateur logi
ciel et doc. exemple MCT 48 Ede RTC, 
(Etudie toutes propositions). Gehin 
Pascal , Gerbamont, 88120 Vagney. 
Tél.: 29.24.73.80. 

Ach. pour PC. XT Rams 41256 Clavier 
alimentation cartes d'extension moni
teur disque dur etc. Cadusseau Ber
nard, 113, rue du Trou Bayard. 59940 
Estaires. Tél. : 28.48.83.24. 

Vds RAM 41256 50 F micro Amiga 2000 
IBM AT 9 000 F. PO287 1 400 F. Ecran 
EGA 2 600 F. lntefaces IBM Kortex 
1 900 F. TV Mult STD 99C 2 600 F. Disk 
dur 32 M 2 500 F. Rouer Alain , 20 bld St 
Georges , 06400 Cannes. Tél. · 
93.43.11.62. 

Vends neuf moniteur co leur 36cm 
Thomson MC 9J-936 haute résolution 
1 400 F. Laporte Vincent, 11 , allée 
Georges Rouault. 75020 Paris. Tél.: 
47.97.60.20. 

Vds disque dur PC 10 Mega : 1 000 F, 
carte couleur graphique IBM (CGA): 
400 F. Tél. : 26.42.69.02. 

Vds nombreux livres informatique et 
électronique (TO5 T0?/9 Apple Mac lns
tosh 7X81 etc) liste sur demande. Fou
quet Nadine, 3, rue de Berry, 78370 Plai
sir. Tél. : 1.30.55.48.46. 

Particulier vends ou échange logiciel 
d'astro log ie + biroythmes (étude des 
prévisions) avec ou sans ordinateur 
possibilité d'exploitation commerciale. 
Tripogney Jean-Claude, BP38, 33610 
Cestas. Tél. : 56.78.13.85. 

Neuf très bas prix interface IEEE pour 
App le 11 et inerfaces ports parllèles PIA 
6522. Matériel pro. (alims) lecteurs, gé
nérateurs, tubes etc) liste/enveloppe 
t imbrée. Chevalet Jean, 46, rue Dunois, 
75013 Paris. Tél. : 44.24.04.06 (Soir). 

Vds pour micro goupil G3 équipé d'une 
carte 6P09 version 2 deux Prom 12PKO 
integrant. le bios B2R2 et le Sbasic de
venant ainsi résident (touche basic) 
prix : 120 F. Obser Jean, 5, rue François 
Villon , 54630 Richardmenil. Tél. · 
83.54. 73. 79. 
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1 DIVERS 1 

APPAREILS DE MESURE 

Vds oscilloscopie TEKTRONIX type 
524 AD 10Mhz. Tiroir Tektronix CA-H-
81. Band de Mesure en Ghz : Mesureur 
de bruit magnétique AB jusqu'à 26 Ghz 
Wattmètre HP 430C. Générateur Féri
so l ;GS 117 A 7-11Ghz. Analyseur de 
Spectre Férisol XB 101 A jusqu'à 30 
Ghz. Appareil de test complémentaires 
Férisol ACR 31 B. Atténuateurs. Nom
breux guides d'ondes bande 10GHz: X
Régulateur de tension automatique 
Dynastra ; type industrial 1500W. Wo
buloscope Métrix 231 . Nombreuses no
tices d'appareils. Transistomètre mé
trix 675 A, fréquencemètre automati
que F'érisol type HA 101 : Mesure des 
fréq. Périodes de durée des rapports de 
fréque·nce et peut être utilisé en Comp
teur en élect. nucléaire, avec ses 4 ti
roi rs. Soulier Jean, 7, quai Roi René, 
49400 Saumur (49). 

Vends Wobulateur RD type 409A plati
ne pont de mesure Métrix. Criq Daniel , 
21 , av. du Colonel Fabien Esb, 94400 
Vitry sur Seine. Tél. : (1) 46.82.61.44 (94). 

Vends 2 Oscillas, 1 Ribet-Desjardins 
232B et 1 Cossor modèle 1035, 470 F, 
changerais 2 tubes cathodiques neuf 
DG? 36 contre 1 tube cathodique DG6 
31/01. Martin de la Cruz Mariano, n°2 
voie Ingres, 94400 Vitry sur Seine. Tél. : 
46. 77.08. 72 (94). 

Achète Gene Hewlett BF scope portal
be TEK. Vends radio panasonic 27 mé
moires RFB40DL. Lago Rivera Pierre, 
162, Bld Montparnasse, 75014 Paris. 
Tél. : 40.47.02.60 (75). 

Achète à prix neuf Schématèques 72 
73 74 de W Sorokine + 1 transfo os
cillations BF T2 M762702 sur mire BM• 
2892 ou échange contre Millivoltemè
tre 4,5 MLV A 150 MLV. Varanne Fran
cis, Leviganc de Guyenne? 47120 Du
ras. Tél. : 53.83.78.60 (19H). 

Vds transistormètre ELC TE 748 (Tests 
S/CIRC) 200 F. Multim. Lin. Metrix 
MX001C: 200 F. Alim Var. 0 à 15v. 1A5. 
AFF. Voltmèt. Protec. Tot. 200 F. Auto
transfo 500VA, réversible 110/220, en 
Coti. 200 F. PTT 25 F. Cohen-Salmon 
Richard, 7, rue Edouard Herriot, 21300 
Chenove. Tél. : 80.52,39.89. 

Vds analyseur lampes Metrix U61 B 
900 F Oscilla Unitron BP ?MHZ 50MHZ 
500 F Voltohmètre Electro Metrix 744. 
450 F. Maujpas Jean-Louis, Lycée 
Technique, 12, rue du Repos, 03400 
Yzeure. 

Recherche géné synthétisé 5 A 120 
MHZ Modulations et sortie calibrées. S. 
Bogacz, 16, deuxième avenue, 60260 
Lamorlaye. Tél.: 44.21.55.77. 

Caméra NB mont. intégré 1500 Zomm 
Optique reflex 1 300 F contrôleur Me
trix MX 222 001 462 sur demande Tek
tro 402. Répétiteur oscilla 1100 MICS 
TR5AC Promax MD100. Baumann Paul, 
Gendarmerie BP57, 83800 Toulon Na
val. Tél. : 94.02.00.58. 

Vds Appareil de mesure Metrix 
MX202B état neuf vendu : 500 F. Va
leur: 1 000 F.Volmètre Schlumberger 
de labo : 400 F chronomètre synchron
ne 220v : 300 F. Alaux J.Paul, 52,rue Ga
briel Péri , 92120 Montrouge. Tél.: 51 ) 
47.46.06.48 après 19 h. 

Vds TRC ronds neufs pour oxcillosco
pes. Tektronix ,130 - T52P2 :1 -T55P1 :6 
- T55P2 :1 - T55P7 :2 Hewlett P: 
5AQP1A :4 - 5AQP2A :1 - 5AMP7B :1 -
TTC: D13480GH :3 - Philips: • :100 -
DG10/54 :1 Miniwaltt ,90 - 10/6 :1. Ets 
ISEP, 21 , rue d'Assas, Paris Cedex 06, 
75270 Paris. Tél. : (1)45.48.24.87. 

Vds Dessoudeur Wei Ier VP801 complet 
avec buses, joints éponges de rechan
ge 3 3000 F. 250ci TTL neufs du 7400 
au 75154: 500 F. Testeur en circuit 
BK550 pour tous boitiers TTL: 2 000 F. 
Benard J. Michel, 12, rue Condorcet, 
75009 Paris. Tél. : 30.55.34. 70. 

Vds Gene HF General-Radio 805C 16Kc 
à 50Mc 1 200 F, Gene impulsions Me
trix 950 TR 350 F, Mesureur de Champ. 
opelec avec moniteur vidéo OOF, Qme
tre Férisol M803A + bobines + noti
ce, Autocom Ericsson. Horiot Gérard, 
29, allée entre Deux Eaux, 88800 Vittel. 
Tél. : 29.08.46.03. 

Vds oscilla hameg 307-4, 1X1OM HZ, 
Test. Compas. lncorp., état neuf: prix : 
1 500 F, Multim. Metrix MX001C, neuf, 
250 F, fer à souder stylo 15W - 6 vo lts, 
socle transf. Régi. + Sup. incopr: 
250 F. Cohen- Salmon Richard, 7, rue 
Edouard Herriot, 21300 Chenove. Tél.: 
80.52.39.89. 

Vds générateurs H. Pakard 450Mcs à 
11GCS. Ferisol L701 8 A 220 Mes. Me
trix 931 E 50Kcs à 50Mcs. Ferisol VL 
A205. Humbert Ulysse, 17bis, rue des 
Graviers, 92160 Antony. Tél.: (1) 
47.02.09.40. 

Vds contrôleur 819 centrad neuf, dans 
son embal origine avec manuel d' ins
truction prix 450 F. Transistormètre Re
delec 0R752 neuf avec manuel emploi 
prix : 450 F. Gérard Raymond, 28, rue 
Télégraphe. Tél.: 47.97.67.18. 

Beau matériel par lots ou séparé : tu 
bes pro. et anciens, app. de mesure 
pro. cadres transfos alim . puissance, 
émission etc. Châssis Rack vieux ré
cepteur TSF 1920, têtes magneto ban
des 1/2 pouce. Liste/Enveloppe tim
brée. Chevalet Jean, 46, R. Dunois, 
75013 Paris. Tél.: 44.24.04.06 (Soir). 

EMISSION RECEPTION 

Particulier recherche personne possé
dant nomenclature des composatns 
d'un Mercury 888 40 canaux. Prince J. 
Paul , Sacierges St Martin. 36170 St Be
noit du Sault. Tél. : 54.47.63.57 (36). 

Vds EM.REC 400-470 MHZ 15W FM 
neufs 3CX à quartz tb sensibl. , prix : 
1 200 F pièce. Lesaffre Thierry, Les Tui
leries, 566, av. de la République, 59800 
Lille. Tél.: 20.51.57.00 (59). 

Vds 3 Walty-Talky FM 3W sage select 
6 canaux dont 2 équipés + 3 char
geurs BAT3 micros télécommande + 
3 antennes fouet + 1 antenne magné
tique + 1 support voiture + alim sec
teur, prix : 8 500 F. Barraud Eric, 20, rue 
des Campagnols, 95000 Vauréal. Tél. : 
30. 73.99.67 (95). 

Vends générateurs de porteuse stéréo 
pour émetteurs FM. Documentation et 
tarifs contre un timbre à 2,20 F, écrire 
à Coulon Florent, 38, rue de Velotte, 
25000 Besançon. Tél. : 81.81.32.92 (25). 

Vds matériel radio locale D.B. électro
nica faisceau herztien U.H.F. transmet
teur receveur C.V., émetteur F.M.T.R.N. 
20, ampli de puissance K.A 400, codeur 
stéréo pro 47, filtre cavité 1 500 Watts 
maxi. Gustiaux Jacques, cher lieu Cop
pon es , 74350 Cruseille. Tél.· 
50.44.03.12 (7 4). 

Vds pour émetteur radio locale : amplis 
jusqu'à 10 Watts H.FM 88 A 108 MHZ 
garantie 1 an. Prix à partir de 600 F. Do
cumentation et tarifs contre 1 timbre à 
2,20 F + enveloppe. Le Boudec Domi
nique, 3," rue Claude Bernard. 22000 
Saint-Brieuc. 

Recherche récepteur Drake type 2C ou 
DSR1 ou R4C en très bon état acces
soi res souhaités cherche aussi filtre 
actif BF genre FL2 ou FL3. Ecrire. Bin 
René, 24 bld, A de Fraissinette, 42100 
Saint-Etienne. 

Vends FT790R YAESU complet embal
lage origine 3 300 F récepteur Marc 
NR82FI 12 Bdes 1 000 F coupleur Ton
na 2v 435 MHZ prévoir port + R. Lou
chart 6bis, rue Sardou 62500 Saint
Omer. Tél.: 21.98.34.69 (HR). 

Vds 4 récepteurs eurosignal RE 
280EGT Jamais servi possibilité Lea
sing Solomatec. Prix sacrifié 3 500 F. 
Tél. 68.71.38.80 Monsieur lambine!. So
deme, rue Portal ZI La Bouriette, 11000 
Carcassonne. 

Vds radiotéléphones 150MHZ Thom
son CSF Copilote idéal pour accord 
1 UUMZZ d'origine : 700 F accorde sur 
fréquence spéciale : 900 F ; fréqence
mètre 1,3 GHZ: 1 200 F Me consulter 
pour syntes HF. Chabert Laurent. BP 
281 , 38407 Saint Martin d'Heres. 

Vds ampli linéaire VHF, 144 MH2, 
10/?0W Marque américiane, prix: 
700 F. Rotator neuf, jamais installé 
marQUe King-Sky portée Sokg . Prix 
650 F. Tél. : (16) 32.41.06.66. 

Achète Fax TF-TF1 A bon état M. Prix 
O.M. Cayla Joël, Montsales, 12260 Vil· 
leneuve. Tél. : 65.81.65.69. 

Vds émetteur récepteur portable GV16 
fréquence 142000 à 148000 MHZ 1441 
Canaux jamais servis. Pri x : 2 000 F. 
Delaplace Gérard, 58230 Montsauche. 
Tél.: 86.84.54.77. 

Vds pour radio locale : émetteurs et 
amplis jusqu'à 120 Watts H. FM 88 A 
108 MHZ. Garantie 1 an. Prix à partir de 
600 F. Documentation et tarif contre 1 
t imbre à 2,20 F + enveloppe. Le Bou
dec Dominique, 3, rue Claude Bernard. 
22000 Saint-Brieuc. 

Vds FT790R + Ampli 20W Alinco : 
3 000 F. Spessagem : 500 F. Caméra 
NB Philips 1 200 F. TR 2400 portatif 
Kenwood 1W 144-146: 1 500 F. Creveuil 
Georges, 55, rue de la Belle Saison, 
95000 Vaureal. Tél. : (1) 34.21.11.42. 

Vends récepteur Aris Sony portable 
bandes Aériennes, service public, FM, 
AM état neuf prix: 2 000 F. Devin Sté
phane, 37, rue Féli x Coquelle. 59240 
Rosendaël. Tél.: 28.63.21.39. 

Vends récepteur marc NR82FI 12 ban
des HF -VHF - UHF 1200 · 2ABT Tonna 
19 ELMTS en 435 MHZ avec coupleur 
2 voies 700 + Poréventuel R. Louchart 
6bis, rue V. Sardou, 62500 Saint-Omer. 
Tél. : 21.98.34.69. 



Vends TRCR FDK Multi 2 700 144MHz 
tous modes 10W équipé 28MHZ récept 
satell. Alim Sact ou 12v micor - T. bon 
état - Shéma. 1 500 F. Ecr. Lempereur, 
29, rue A. Peuvirer, 91240 St.Michel sur 
Orge. 

Vends Scanner BJ200 Black Jaguar 
état neuf complet valeur 2 300 F vendu 
1 500 F vend TX Midland 4001 facture 
1 100 F vendu 900 F. Etat neuf équipé 
INF et SUP. David Dominique, 3, rési
dence Chantelop, 45140, St Jean de la 
Ruelle. Tél.: 38.72.06.30 - 38.43.93.40. 

Vends JC202: 800 F + Port Antennes 
144 à prendre dans le 91 ou le 86. De
n ize Alain, 6, chemin de la Gravière. 
Tél.: 1.64.93.34.74. 

Vds Scaner AR 2001 25 A 550 MHZ 
sans trou 20 mémoires 220V/12v ABS 
neuf. Condo Michel. Tél.· (1) 
60.19.01 .22. 

COMPOSANTS 

Vds ass. sur PC pour 6805/68705 + 
Doc + EX. 350 F. 68705U35 110 F 
68705P35 90 F.Ass sur PC pour 
8031/805118052 + Doc + Ex. 500 F 
80C31 50 F 9345 50 F 2764A 25 F. Du
val Patrick, 11, impasse Delfour Res 
Verlaine. Appt 34, ·31400 Toulouse. 
Tél.: (16) 61.53.43.36 après 19 h 30. 

Vds nombreux composants neufs. 
77491 50 F, 6803: 30 F, 2764: 20 F, 
2732: 13 F, 2716: 15 F ect. Liste com
plète contre 5,60 Fen timbres. Richert 
Mario, 10, rue du Nivernais, 29200 
Brest. Tél. : 98.47.06.84. 

Vds clavier téléphone à touches: 50 F 
compteur électromeca 5 chiffres sous 
5V: 60 F. Condo 15 000NF 30V: 30 F. 
prise gigogne téléphone: 15 F. Docu
mentation et listes contre un timbre. 
Coulon Florent, 38, rue de Velotte, 
25000 Besançon. 

Vds 1 transfo neuf 600V 1000VA 
1 000 F + Port (16 kg). Tél après 20 
heures. Jacquot Denis, Route d'Etou
vans, Ecot, 25150 Pont-de-Roide. Tél.: 
81.97.60.63. 

Vends composants informatiques de 
récupération dont 80286 RAM EPROM 
et autres microprocesseurs. Colle De
nis, 2, rue Jean Moréas, 92320 Chatil
lon. Tél.: (1) 40.92.05.64 après 19 H. 

Vds 20000 composatns électroniques 
neufs et occasion, triés et rangés, 
30 % du prix neuf. Liste contre 15 F en 
timbres. Artur Stéphane, 38, rue du 
Point du Jour, 92100 Boulogne. Tél. : 
49.10.90.65. 

Caméra tritube Hitachi FP22 avec ma
gneto IVC 4400 parfait état 42 000 F. 
Alimentation pour vidéo 220X12V = 1,2 
Amp 350 F. Réf: JVC AC222S - Magné
tos Lope 314 U.Matic Sony Tristadart. 
Réf: 2630. 6 000 F. Giroux Roland, 86, 
rue Roger François, 94700 Maison
Alfort. Tél.: (1)43.78.16.30. 

audio6 
LES PROMOTIONS DE JANVIER Prix nets TT.C. Emporté 

Caméscope VHS C : 11 990 F 
Caméscope VHS : 12 390 F 
Caméscope 8 mm No Modèle : 8 990 F 
Caméscope 8 mm 7 lux : 11 900 F 
Magnétoscpe VHS HO Télécom. 3 450 F 
Magnétoscope VHS Codes barres : 4680 F 
Magnétoscope VHS Pal/Secam : 4 450 F 
Magnétoscope VHS Pal/Secam/K' : 4 490 F 
Magnétoscope VHS Pal/Secam/stéréo : 4 150 F 
Platine laser grande marque : 1 350 F 
Platine laser télécommande : 1 680 F 
Platine disque grande marque avec cellule 650 F 
Téléviseur 55 cm P/S Black Trinitron: 4799 F 
Téléviseur 63 cm P/S coins carrés : 4 780 F 
Téléviseur 36 cm Télécommande 
coins carrés PAL/SECAM: 
Radio K7 stéréo : 
Radio K7 laser stéréo : 
Téléphone sans fil Portée 200/300 m 
(non homologué, destiné Export) : 

2 579F 
590F 

1580F 

750F 
Pour avoir plus de détail sur nos promotiosns ! TAPEZ sur MINITEL 
36 15, code PARIPROMO. Sélectionnez le n ° 1, puis le n° 3 Biens d'Équi
pements, puis le n° 8 Hifi TV Vidéo. Par arrondissemnt le n°2. Enfin le 
9•Arrondissement, ou écrivez en joignant une enveloppe timbrée à votre 
NOM et adresse, ou bien téléphonez. 

POUR CEUX A QUI ON NE 
lA fAIT PlUS 

SPÉCIALISTE VIDÉO - TÉLÉ - HIFI TOUTES LES 
NOUVEAUTÉS 

LES PLUS 
GRANDES MARQUES 

8, rue Chateaudun 
75009PARIS 
Tél. : 42 85 25 33 + 
Télex 210 311 F/185 code AUDIO 6 
Métro Cadet 

AIWA • AKAI · ALLSOP · AMSTRAD • AUDIOSONIC - BASF -
BLAUPUNKT · BOSE - CABASSE - CANON - CASIO - CELES
TION • CGV • CITIZEN · DENON - DUAL - EUREX - FISHER -
HITACHI - JBL - JVC - KEF - KENWOOD - LUXMAN -
MARANTZ · MEMOREX - MITSUBISHI - MODULOPHONE -
NAKAMICHI · OCEANIC · OMENEX - PANASONIC - PHILIPS 
·PIONEER· PORTAX - RADIOLA - SAMSUNG - SEINHEISER 
- SHARP - SLIK - SACCAR - SONY - TECHNICS - THOMSON -
TOSHIBA - UNIVERSAL - VIVANCO. 

BON POUR 1 TARIF COMPLET GRATUIT 
à retourner à : 
AUDIO 6 · 8, rue de Châteaudun - 75009 PARIS 
Veuillez me faire parvenir sans engagement de ma part 
votre tarif complet ainsi que les conditions du contrat 
LONGUE DURÉE 5 ANS. 
Nom. ...... Prénom 
Adresse complète . 

Ci-joint 20 F en timbres pour frais d'envoi qui me seront rem
boursés intégralement en cas d'achat. TC 0189- HP 

VENTE EXPORTATION : Tous les Standards CRÉDITS CREG. CETELEM Distributeur CANAL + DEPANNAGES RAPIDES 
TOUTES MARQUES 

TV-VIDÉO 
Expéditions dans le Monde ENTIER CARTE AURORE ET CARTE PLURIEL 
DETAXE EXPORT- Tél. . 16 (1) 42.85.25.33 Sur MINITEL 36 15 TAPEZ PARIPROMO 

Heures d'ouverture : le lundi 14 h à 19 h - du mardi au samedi inclus de 10 h à 19 h. 
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ROCAN1E B. 

C 
C 

b 
é 
n 
T_ 

herche, pour restauration postes an-
iens, détecteur électrolytique, lampe-
igrille, condensateur variAble. Mica, 
couleur. Faire offre. Beauchamps Ber-
ard, Siorac en Périgord, 24170 Belvès. 
él. : 53.31.61.58. 

s 
n 
li 

ono Phil love music vds Jukebox an-
ées 60. Prix à débattre. Dieudonat Phi-
ppe, Les patios N° 9, 30300 Beaucai-
e. Tél.: 66.59.20.90. HR. 

V 
t 
t 
t 

ds ampli à tubes; « Film et radio» 
ype HF 204. Prix 300 F. Trois atténua-
eurs Bouyer type 650 plus trois adap-
ateur Bouyer type 560. Prix: 180 F le 
ot. Recherche boîtes film vides 600M 1 

(3 

g 
d_ 

5MM). Debernardi J. Pierre, Castan-
iers Les Moulins, 06670 Saint Martin 
u Var. Tél. : 93.08.23.83. 

V 
p 
1 

ends matériel électonique voir sur 
lace préférence tél. : 67. 7 4.04.94. Hé-

ias Jean. 
-

E 
a 
s 
p 

change R1355 avec tiroirs etc contre 
utre surplus val equiv. Cherche tout 
urplus, manuels accessoires. Gayal 
ascal, Fontenelle de Chailly, 77120, 

C oulommiers. Tél. : 64.04.66.77. 

Postes TSF 1920-1929. Radio 1930-1936 
· vendre ou échanger. Je recherche la a 
revue« La TSF pour tous » de l'origine 
à 1940. Joindre enveloppe timbrée pour 
retour liste recepteurs. Merci. Calle Ro-
ger, 4, allée Limange, 31300 Toulouse. 

Echange 1 RX Siemens funk 745 - E03 
TSE 1 5 - 30 MHZ; 1 RX Drake SSR · 1 
O 5 - 30 MHZ TSE, paire Trasceivers 
p~rtables 2W - 27 MHZ contre radios al-
lemandes 39-45. Mahieu Daniel, 8, rue 
Léon Bockoltz, 6280 Gerpinnes (Belgi-
que). 

Recherche du cordon chauffant s'y 
possible au mètre pour remise en état 
de postes tous courants ainsi que de_s 
cordons de téléphone pour postes te-
léphoniques anciens, liaisons sorties. 
Cabaret Maurice, Les Petits Fourgs, 
25300 Pontarlier. Tél. : 81 .69.41.77. 

DIVERS 
1 

Vends collection films super 8 muets 
et sonores « Documentaires villes de 
France» liste contre timbre 220 - et di-
vers films S.8 guerre 39-45. Le tout Très 
bon état. Cuvelier Gérard, 6, allée Dr 
Guerin Res. J. Rostand, 91204 Athis-
Mons Cedex. Tél.: (16) 59.38.53.41. 

V. Projecteur 16 M/H Hortson type 70 
optique magnétique + enregis 5 000 F. 
Recherche vieux projecteurs de cinéma 
même en mauvais états de marque Pa-
thé. Dupouy Jacques, Villa Loustaou, 
Rte de Condom, 47600 Nerac. Tél. : 
53.65.03. 7 4. 

Recherche notic d'emploi ou rensei-
gnements sur: magnétophone à ban-
des Philips N 44 20/51. Amplificateur 
Wehry AS 8000 Stéréo amplifier 80 W 
RMS matériels achetés d'occasion 
sans notices d'emploi. S'adresser à: 
CASARI Jean 14 r. St Médée 78000 Ver-
sailles . Tél.: 30.21.46.09 Dom: 
39.50.14.25 HB. 

Recherche travaux de montage électro-
nique et gadgets renseignements par 
tél le samedi après midi ou écrire. Le-
roy Claude, 3 lot G. Buisson, Blargies, 
60220 Formerie. Tél. : 44.04.21.75. 
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V ends agrandisseur « krokus3 » avec 
able à marger + plusieurs accessoI
es un appareil « Ektaflex 8M » avec 
oîtes films, un magnétophone« Rem
o» 3000S. Tél.: 90.78.31 .55. 

t 
r 
b 
C 

Vds revues d'Electronique: Haut
Parleur de 60 à 86. Radian pratique 64 
a 73. Electonique pratique Radio-Plan 
56 à 84. Electronique et Applicaton lnd. 
77 à 80. Inter - Electronique 70 à 79. 
Communication International 75 à 76. 
Toute !'Electronique 66 à 86. Electroni
que Application n° 12. Electronique 
pour vous de 73 à 77. Méga Hertz : 
Janv.86 Hifi stéréo Disque 72 à 77 - An
née ou N°. Le Haut Parleur Electroni
que Professionnelle 75 à 76. Radio Réf 
1976. Revue du SON. n° 204 et 253. 
Théorie et Pratique de la Radio
Electicité de Lucien Chrétien, prof 
ECE: Tome 1-2-3-4. Nombreux livres 
sur l'éclecticité et tables de Logarith
me. Dépannage TV de Roger A. Raffin. 
Revues PHOTO de 68 à 81 et chasseur 
d'images. Soulier Jean, 7, quai Roi Re
né, 49400 Saumur. 

Vds alim régulée « Nixdorfé type NT 
30.59.00 délivrant + 5V - + 124V et 
-12 V. Secteur 220V 5A 750W. Prix 
200 F. Recherche tiroir Tefro 100MC et 
notice du 549 en français. Aussi noti
ce Ribet 340 AR. Debernardi J-Pierre, 
Castagniers les Moulins, 06670 Saint
Martin du Var. Tél. : 93.08.23.83. 

Sinistre Nimes recherche revues R
Plan Led Elektor Haut-Parleur de 85 à 
88 étudie ttes propostitions. Theron J.
Jacques, Le Cerenol, 90, avenue Geor
ges Pompidou, 30000 Nîmes. Tél. : 
66.64.86.05. 

Vends ou Echanges project portable 
16m/m Bell-Howel charg auto son op
tique obj 50m/m marche av et arf rebo
binage rapide arrêt sur image. Gérard 
Raymond 28, rue du Télégraphe, 75020 
Paris. Tél.: 1.47.97.67.18. 

Vds caissons de basses expo vides ou 
équipés HP neuf JBL E155, Caisson 
Sub 200, DBX 500, HF 4031 + EM 1003. 
TSE. Baudat Xavier, 9, allée Camille 
Falmmarion , 45100 Orléans. Tél. : 
38.63.43.06. 

Vends tube couleur A66 - 510X neuf 
1 000 F caméra S8 sonore avec saco
che micro spécial couleur « Revue» 
NeJve. 1 600 F (Valeur 2 00 F) pré-ampli 
RIAA BST 9V - 25 F neuf. Drouhin Clau
de, 51 , Grande Rue, 71500 Louhans. 

. 

Vds K7 de supertramp ; toute la musi
que que j'aime vol3; Shakkatak et 
Fladys Knight. Moitié prix très bonne 
état liste des titres sur demande. Kai
ser Nicolas, 1, allée Romain Rolland 
21240 Talant. Tél.: 80.55.21.20. 

Vds jeu tubes neufs rechqnge de 
BC603 BC342, Hammarlund Super Pro, 
ect. Manuel technique BC669, Notice 
Oscilla. Tecktro. D54 ; Multimètre digi
tal AOIP à revoir 280 F. Renseig. con
tre ETSA. Reynes J-Michel, 13, Rési
dence Beauregard 86100 Chatellerault. 
Tél.: 49.21.56.93. 

Vds lampes TV neuves et occa. Plati
nes shémas TV NIB et couleur. Tuner 
FM RIM UKW2001 200 F Embase ma
gnétique CB 100 F. Composants et ma
tériels à 1 /2 prix. Livres et revues. Lot 
de 136 Cl 400 F. Dupré Hubert, 16, rue 
Michel Lardai, 10800 Bréviandes. 

Vds projecteur 16M sonore OPT + 
MAG de Brie MB 216T 220 vs lampe 
B.T. 24V 250W sup. scop avec obj . par
fait état 5 500 F cause dble emploi. Tél. 
soirs 23.83.00.33. Agron Alain, 2c, rue 
du Maquis Essômes sur Marne, 02400 
Château Thierry. Tél. : 23.83.00.33. 

Vds vidéo VHS Viséa réf/ 8909 à clavier 
mécanique pour pièce détachée à ?on 
bricoleur en état de marche sI meca
nisme d'~ntraînement revue et réglage 
têt vidéo fait 1 200 F à débattre. Man
gin Philippe, 51, rue Jean Jaurès. 93140 
Bondy. 

Vds appareil photo El-35 compact, mo
torisé avec flash incorporé, neuf: 
300 F. Pour modélisme vends train HO, 
voitures, wagons, locos et accesso_ires 
neuf dont une 232 plus tender L1l1put 
suberbe. Vds nobmreux livres d'électri
cité et nombreux. Revues d'Electroni
_que de 60 à 86. Revues photos. 

Caméra 58 sonore marque Suprazoom. 
Prix 1 000 F. Mekaoui Mohamed, 11 , av. 
du Général De Gaulle, 95310 Saint 
Ouen L'Aumone. Tél. : 30.37.84.82. 

Vds CPU AT3 8-12 MHZ 1 MO RAM: 
6 490 F (cause achat 80386). Rolland 
Michel, 37, rue Anatole France, 53950 
Louverne. 

Achète en occasion ancien cours mon
te VR Dépan. Radio AM/FM institut 
électo radio Evrelec des années 60/68. 
pratique avec tubes Novai. Ecrire Ma
rio Deldo, 48 av. Maine Arnaud, 17200 
Royan. Tél. : 46.39.25.55. 

Vends collec haut-parleur années 1974 
à 1986 le tout 1 500 F. Persillard Roger, 
38, rue Emile Zola. Tél. :(1)40.10.11.47. 

Vds 33T de Tangerine Dream J.M. Jar
re, Vangelis, K. Schuze, D. Marount, B. 
Joël, E. Froese, Kraftwerk, Kitard, Spa
cecraft. 30 F le simple. Tél. 34.87.25.41 
après 19 H. 

Vends 12 kgs fil résistant fab. Driver 
Harris Nichrome et advance d1am. 
8/100 220 OHMS au mètre bobines neu
ves de 260 à 500 GR. Tél. : 74.28.34.45. 

Vends radio Téléfunken - Mod éle - 772 
. W - PO - GO- OC. Bon état pour col 
lectionneur 350 F. Deanl. Stalio de 
Saint Loup Jean L. , 71, av. des Cou 
tayes, 78570 Andresy. Tel.: (1 ) 
39. 7 4.49.00. 

Vds oscille Tektronik type 519 + gros 
matériel: ose -unit JNM/Codeur am 
plituD Power Supply Ortec/Hetero Spin 
Decoupleur le tout 1 000 F. A débattre 
Marcerou Serge, 40 av. Santos Dumont 
78390 Bois D'Arcy. Tél.: 30.52.43.42. 

1-
Vds téléphone sans fil Philips 10 Mé 
moires Portée 150 m état neuf emba 
lage d'origine à saisir 1 300 F (valeu 
1 950 F) téléphoner le soir. Riera J.B 
31, ave Yvonne, Chelles. Tél.: (1 

r 

) 
60.08.88.93. 

J Vends neuf RX Scaner Black Jaguar B 
200 520 26 MHZ complet accus cha 
geur valeur 2 370 F vends 2 000 F. Pla 
ze Robert, 13, av. Castellane, 6666 
Port Vendres. Tél.: 68.82.16.64. 

r-

0 

Vds Ampli clavier Carlsbro C45K 45W 
état neuf 1 500 F + calculatrice Basi 
Tandy PC2 + Mini talbe Tracante 
couleurs + importante doc. sur le Ba 
sic et l'assembleur 1 200 F. Polian 
Jean-Luc, 43, rue du Commerce, 7501 

C 
4 

0 

5 
Paris. Tél.: 1.45.77.73.15. 

Recherche Ampli Tuner Marantz typ 
SR8100DC - 7100DC - SR820DC - SR52 
04620. Equaliseur Marantz EQ 430. Pr 
raisonnable. Lebreton André, 8, av. M 
Robespierre, 94400 Vitry. Tél 

e 
0 
ix 

.. 
42.99.44.18. 

n-Vds H-Parleur 1979 à 87 100 F par a 
née le tout 700 F. Vds Science et V 
1946 à 88, 100 F par année, le to 
3 000 F, 65 hors série 500 F, port e 
sus. Ergis Marc, 33, rue de Gourna 
60390 Auteuil. Tél. : 44.81 .21.45. 

ie 
ut 
n 
Y, 

r 
1 
t 
9 

Vds bas px veau matériel labo Etabli Ti
o - Clas E4 1 m75 x 1 m Baie Tri Poyet 
9 pouces av Fronton Lum. Apps Me
rix av Not = Générateur Lab. 
31 HWobulo 232 Oscilla 201 M. Détails 

photo C/env timbre. Gandilliet Jean, 2, 
ue Gagarine, 39100 Dole. Tél. : 

84.82.00.33. 
r 

Vds Bell howell type 1550 Ex 3 500 F 
Hypergonar 16m/m Berthiot 1 000 F Ar
phon KH 15-2 35m/m, portable 
17 000 F. Lecteur 35m/m 250 F. Eiki 
RT3 Optique magnétique + enregistre
ment 7 000 F. Debrie MBIS 3 000 F. 
Berthelot Jean, 4 av. Lefevre, 94340 
Joinville Le Pont. Tél. : (1) 48.85.62.10. 

Vends tubes GEIGER sensibles - (lar
ge, Spectre Radio - Actif) avec sché
mas d'appareil détecteur efficace: 
185 F. Rémy Monal , Route de Saint
Nicolas 56110 Gourin. Tél.: 97.23.65.81 
(10 H à' 20 H). 

Echange lot important matériel électro
nique + composants. Etudie toutes 
propositions liste matériel contre env. 
timbrée SA. Noir Herick, 28, av. du Mt 
Blanc, 69140 Rillieux. Tél. : 78.88.30.04. 

Vds égaliseur Souncraftmen 2 x 10 
bande SE450 TSE 1 200 F. Ampli Tuner 
Setton 2 x 100W Ive 2 000 à déb. géné 
BF 300 F. 2 contrôleurs Chauvin Ar
noux 1940. Ch. Magnéto 2 pistes Revox 
ou autre Pt. Prix. Marron Fabrice, Rou
te Bleue, 13620 Carry-le-Rouet. Tél. 
42.45.36.63R. 

Vends documentation technique (sché
mas) différentes marques pour des an
ciens postes de télévision et postes ra
dios. Tél. : (1) 43.66.82.99. 

Rech. Satellit 600 NFrTBE, 33T LOS ln
dios Tabajaras, Isaac Hayes, Art Gar
funkel « Angel Clare», Charles Azna
vour. Mbenti Dominique BP 765, Collè
ge Vogt , Yaounde. Cameroun. 

Vds base sonar Heurthier 8 et S8 der
nier modèle neuve en boîte 700 F + 
Port affiches et photos de films lampe 
P28110V 750W 180 F. Pièce 300 F. Les 
deux enveloppes timbrées. Meynard 
André, 3, av. du Frene BP3, 69009 Lyon 
St Rambert. Tél. : 78.83.98.39. 

Documentation activités : cinéma, ra
dio télévision, littérature, chanson, vi
dé~, électronique, informatique. Noti
ce. 2 tIm A.Nouet , Brie, 79100 Thou 
ras. Tél. : (49) 67.41.52. 

Comment écrire et diffuser: poésie, 
chanson, scénario, roman, feuilleton, 
produiRe: disque, K7, vidéo-clip. Mé
thodes, notice gratuite. Noucet R'.1Y· 
mond Brie. 79100 Thouars. Tel 
49.67.41.52. 

Vends autocommutateur Crossbar 
Ericsson en armoire murale + diners 
téléphone d'intercommunication Télic 
ou Ericsson. Horiot Gérard, 29 allée En
tre Deux Eaux, 88800 Vittel. Tél. . 
29.08.46.03. 

Vends récepteur Sony ICF 2001. FM 
AM PLL Synthésized. Receiver FM 87,5 
108 MHZ. AM sans trou de AM 150 
MHZ. 26,100 KHZ. Complet avec Anten
ne écouteurs. Ne pas téléphoner écri
re. Prix 1 300 F. Port compris. Robutti 
Hugues, 236 Fbg St-Martin 75010 Paris. 

Vds récepteur Sony 2001 ICF FM AM 
PLL Synthésized Receiver FM 87,5 
108MHz AM sans trou D'E AM 150 KHZ 
26. 100KHZ complet avec antenne 
écouteurs ne pas téléphoner écrire. 
Prix 1 300 F. Port CP. Robutti Hugues, 
236 Fbg Saint-Martin, 75010 Paris. Tél.· 
42.45.08.17. 



VENTE ET POSE AUTO-RADIO SUR PLACE . 

D1TION 274. 
IMMEDIATEMENT SANS RENDEZ-VOUS 

PAR SPÉCIALISTE UNIQUEMENT 
AUTO-RADIO, ALARMES. 

GRAND CHOIX D'AUTO-RADIOS, 
HAUT-PARLEURS, ANTENNES, ANTIVOLS 

AUX PRIX .JAMAIS VUS. 
Magasin ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h sans interruption. 

Possibilité de stationnement devant la pompe à essence. 

229-231, rue Lafayette- 75010 PARIS- Métro: Louis Blanc - Jaurès -Tél.: 42.05.75.95-42.08.14.46 

Gelhara 
GXR 242 
Auto·radio lecteur de K7 2 X 22 W, PO-GO-FM. Affichage digital 18 présélec· 
tians. 
Réglage graves et aigus séparé. Batterie incorporée pour 17 g OF 
mémoire. Décodeur mono-stéréo local DX Dolby 
Loudness Métal. Prise télécommande. 3590' REMISE 50 % 

Gelhara 
GXR849 
Auto-radio K 7 2 X 1 0 W, Affichage digrral. 18 présélections 
PO-GO-FM, stéréo K 7. Loudness. Batterie incorporée. 

REMISE SPECIALE AUX PROFESSIONNELS 

PROMOTION Œ)okaï 

339F 
CR 215 - Autoradio K7 stéréo. 2 x 7 W. PO-GO-FM 
stéréo. Avance rapide. Verroui llable. Façad'e éclairée. 

45QF 
LAR 501 - 2 x 10 W. PO-GO-FM. MPX. Contrôle par 
curseur. Façade éclairée. Avance rapide. Verrouillable. 

• 502 idem 501 mais affichage digital 

LAR 505 - Autoreverse 2 x 7 W. 
Façade éclairée. Bande métal. Mute. 
PO-GO-FM stéréo. Avance et 
retour rapide. Verroui llable. 

525F 
69QF 

550F 
601 - Autoradio K7 stéréo. PO-GO-FM stéréo. 2 x 7 W. 
Contrôle par curseurs. Loudness. Façade éclairée. 

602 - Idem à 601 avec affichage digital. 65QF 
Œ)okaï 

615F 
CR 603 - Autoradio K7 stéréo. PO-GO-FM stéréo. 
Façade éclairée. 2 x 25 W. Contrôle Fader. 4 sorties HP. 

604 - Idem à 603 avec affichage digital. 7 50F 

TOUTES LES NOUVEAUTÉS 

KENWOOD 
EN PROMOTION 
Exemple: 

-•,~= -~ ~-=--
'-,. "'<~X -:~~ 

- - ----·- 0 

KRC444 ............. ................ .. ... .. ................ .. 1690F 
KRC 363 LX ............ . ......... 1890F 
KRC545LX ........... .. . . . . ...... NC 
KRC646 ............. . . . . ...... NC 
KFC 16712 voies 90 W 16 cm. . ........ ...... ... ... .... ... .... 525F 
KFC 1371 3 voies 50 W 13 cm .. .. 450F 
KFC 1681 3 voies 110 W 16 cm ............ .............. .. .... 690F 

INSTALLAT/ON GRATUITE 
POUR LES VÉHICULES 

PRÉÉQUIPÉS 
---~-- ---
~ i' ~':::,,_ ... SONY PROMO 

........, ... --- ' -~ ..., ,_ "" 

~-•mwmmm ~mmm: 

Radio K7 stéréo autoreverse PO-!~M
4

~é!o. 1690F 
Recherche automatique. 18 préselections. program. Scan. aùtomat1que. 
Mémorisation système berceau antivol d'origine avec pile lithium. 
Fader. 2 x 6 W ou 4 x 4 W. 

PROMO DU MOIS 

ENCEINTES 

(Dokaï 
2 x 50W.3 voies 

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 ..... . 1090 F 

290F 

ALARMES 

Alarme SAS ~50 ........... ..................... .... ............. Prix 990F 
Alarme télécommande. Sirène auto alimentée. Blocage moteur. 
Fermeture portier. Modul ultra son. système d'alarme lumineuse. 

ALARME DOUBLE CODAGE SIRIO HQ LINE 
Alarme avec radiocommande à double codage -avec fonct ion pani
que et sirène autoalimentée. Fermeture centra lisée. Contrôle volu
métrique. Blocage moteur. Consommation courant. 

17 
goF 

Clignotement des feux. Protection coffre et capot. 
Faisceau de câblage. 235()1' REMISE 30 % .......... . 

ASA 160 
Alarme ultra-sons 
Consommation courant 

Bloc.age moteur 
Mise à la masse 

169
F 

BIP A DISTANCE 
Alarme radio bip à distance 4 W. Portée 1.5 - 2 km avec antenne 
auto-radio 16 - 20 km avec antenne CB. 
Comporte un émetteur un récepteur de poche. 
Un capteur à micro résonnances ............ . ........... 890 F 

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 

• 

POINTER 
HP spécial BX • R 21 30 W. 

HP 100 W Bicônes 13 cm 2 tweeters, 1 boomer central stéréo double bobines .... 290 F 
Les2 . . . . . 189 F 1----------------1 HP 100 W 3 voies 13 cm 
Les2 289 F 
HP 60 W B1cône 10 cm 
Les 2 149 F 

LES AMPLIS EGALISEURS 

Antenne automatique ......... ............................................. 259 F 
Antenne semi-automatique ......................... 159 F 
Accu pour tiroir à mémoire ..................... .. ... ......... 70 F 

Mi-loka"I • LH 4030 - 60 W 3 voies F 
W 0160mm Les2 299 

LB 265. Booster égaliseur extra plat 2 x 30 W Témoin lumineux. • LH 4o4o · BO W 4 voies 
7 curseurs. Sortie 4 HP. Fader .......................................... 239F ,__0_1 _6o_m_m _____ Le_s_2_3_4_ 9_F ______ -I 
LB 275. Booster égaliseur extra plat 2 x 30 W. Témoin lumineux 
10 curseurs. Sortie 4 HP. Fader ...... .... ...... ......... ............ .... . 289F 
LB 295 • Booster égaliseur extra plat Réglage 7 curseurs. Puiss. 
2 x 30 W. Aff. diodes. 4 HP. Balance AV/AR ...................... 269F 
LB 300 - Booster égaliseur graphique 2 x 50 W. Sortie 4 HP. 
Balance AV/AR ... ........ ..... ........................... .. ..... .................. 4 70 F 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
STATION 229 229/231 , rue LAFAYETTE 75010 PARIS m 

~m ~ ... a 
Adresse : 

1---------------------1 LB335 - 2 x 100W. ?fréquences. Fader. Prise CD en façade. 
HAUT-PARLEURS TOKAI Loudness volume .................. ........ .................................. 680F 

•... •.. ..... . .................... CL 

I 

LH 1620. HP 2 voies. 40 W. 
Dimensions 0160 mm .. ... 
LH 1320. HP 2 voies. 20 W. 
Dimensions 0 130 mm . 
LH 1310. HP à double cônes. 
Dimensions 0 130 mm ........ ......... . 

165 F 

14 9 F 

129 F 

LB 345 - Booster égaliseur électronique 4 x 50 W. Visualisation et 
réglage du spectre. 4 fréquences préréglées. Sortie 4 HP. Balance 
AV/AR ............. .. ................................. ." ..................... ............ 730F 
LA 75.Ampli Booster 330F 
2 x 75 W. Entrées haut 
et bas 

Tél.: 
Je désire recevoir Réf. : .. 
Portfortait: ...... ................ .. 

Ci-joint chèque D Mandat D 

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 

Code postal : 

.. .. ..... ................. + 35 FF 

TOTAL FF 



Vds Revox A77 4 pistes 9,5 - 19CMS + 
108ANDES 18CL + 5 BANDES 27CM. 
3 500 F table de Mixage lnkel MX991 8 
voies 2 000 F table de montage vidéo 
Sony RM100 1 200 F. Tél.: 88.81.97.57. 
Après 20 H. Mouhat Eric, 64, rue du 
Bojmont , 90400 Danjoutin. Tél. · 
88.81.97.57. 

Achète générateur à battement géné
ral radio type 1300A. Achète impedan
cemètre « lie Belin » type EV29 ou Ro
char type A908. Recherche schéma et 
notice du tiroir« CRC » type CE5886A. 
Debernardi J. Pierre, Castagniers les 
Moulins, 06670 Saint martin du Var. Tél. 
93.08.23.83. 

Vds auto-radio Pioneer KE3080 SDK 
haut de gamme digital 1 800 F pr. Col
lect. Proj Pathé-Baby 9,5mm + 4 films 
400 F MX 202B 300 F MX203B 500 F. 
Carte Graf. Elktor à EF9367 complet en 
marche 700 F. Westermann Gérard, 24, 
rue de Bergbieten, 67200 Strasbourg. 
Tél. : 88.30.00.40. 

Cherche cassette VCR neuve ou occas. 
Vend projecteur 35 AEG complet Am
pli Westres. Lanterne. Arc. Redresseur. 
HP année 1940. D'origine 4 500 F. 1 cro
no Herneman 4 pieds lecteur. 2 000 F 
TBE. Monello Jean, Les Clos, 83550 Vi
dauban Var. Tél.: 94.73.68.30. 

Pour collectionneur vends revue 
HP/Electronique pratique/Radio plan 
électronique application suivant revue 
de 1973 à 1985 totalde 200 kg de revue. 
Faire offre au (1) 64.40.39.76 de 8 h à 
18 h 30. Bozio! Christian, 40, ave Mél
lério Ozoir La Ferrière. Tél.: (1) . 
64.40.39.76. . 

Vds lot de petits matériels à la pièce 
ou l'ensemble 350 F liste sur demande 
contre env. Self. Adresse timbrée. Vds 
Elektor HP EM LED RP 1/2 Prix début 
86 QQS si recup mais OK LM3914-15 
25 F etc. Heindryckx Daniel, 3 impas
se Marc Seguin, 69680 Chassigu. Tél. : 
78.90.46.80. 

V. Ampli Bouyer 60 Watts 1 200 F. Ca
méra LX Canon Surer 8 sonore + ac
cès 1 500 F. Machine à calculer de bu
reau imprim. Neuve 300 F. Retrov. Ca
ravane les 2 150 F. Haut-parleur de por
tières: 150 F. Bruneau Claude, 42 av. 
des Aubepines, 95500 Gonesse. Tél.: 
(1) 39.85.56.66. 

Collectionneur paie jusqu 'à 4 000 F se
lon modèle et état appareil photo an
cien simulant un autre objet: livre sac, 
jumelles. lntéréssé par toutes offres 
d'originalités photog. Thomas Maurice, 
18, rue de Monttessuy, 75007 Paris. 
Tél.: (1) 47.05.11.53. 

Vends Zoom Minolta 28-135 peu servi 
prix 3 500 pour 7 000 et plus. Roche 
Henri, 3, rue des Milouins, 85460 L'Ai
guillon sur Mer. Tél.: 51 .56.46.22. 

V. Enceintes « Peerless » 60W Music 
1 000 Fla paire envoi en port dû camé
ra sonore 8 avec sacoche et microneu
ve 1 500 F. Platine double cassettes 
« Sanio » neuve 1 000 F env. en port dû. 
Drouhin Clauude, 51 , Grand 'rue, 71500 
Louhans. 

Collectionneur achète tous matériels 
OPL Microscopes Ml Croduromètre Fo
ca Focagraphie mode d'emploi , otpi
ques accessoires, ainsi que vieux ap
pareils photos Sterfo ou non et vues 
Stério. Muller Emmanuel, 3, rue de la 
Pyramide, 92100 Boulogne Billancourt. 
Tél. : (1)48.25.95.28. 

Vds 331 de Tangerine Dream, JM Jarre 
Vangelis, kraftwerk, E. Froese, B Joël, 
Kitaro, D. Marovani, K. Schulze, Spac
Ecraft 30 F le simple, 50 F le double. 
Tél. : 34.87.25.41 Après 19 H. 

Vends insolleuse UV pour circuit impri
mé 300 F pour pièces Oscilloscope 
Heahkit Model 10-4560 Tube Hitachi 
type 5 DEP31 (F) 300. Tél. : 40.33.24.37. 

Cherche Cl STK6972 pour magénétos
cope Fisher FVH-M-540 neuf ou récu
pération payerai par mandat. Charma
li Ali, 4 place de l' lndépandance, Souk
Ahras, 41000 Algérie. Tél.: 08.97.09.26 
ou 08.86.86.11. 

Echange cours électronique (Fascicu
les) contre article artisanal. Cherche 
corresp. aimant l'électronique ou l'in
forma. Pour échange idées. Hadj
Djilani Mohamed Ben B. Zougal a n°4 
Miliana 44200 Algérie. 

Vds projecteur 35m/m MIP 17 sur table 
cellule solar ampli 25W. Bras 1 800m 
support scope 4 500 .F. Arphon 35m/m 
KH 15-2 portable ampli 25w support 
scope bras 1800M lampe 8000W 
17 000 F. Berthelot Jean, 4, av. Lefevre, 
94340 Joinville Le Pont. Tél.: (1) 
48.85.62.1 O. 

Vends vidéo projecteur pour écran 
2 x 2m marque Thomson magnétosco
pe U Matie enregistreur 3/4 année 85. 
Vendu 45 000 F. Tél. : 42.41.28.55. Com
bary Carole, 19, rue Marx Dormoy. 
75018 Paris. 

Afin de faciliter à nos lecteurs le renouvellement ou l'évolution de leur équipement, nous mettons à leur disposition, 
en tant que particulier (cette rubrigue ne concerne pas les commerçants) : 
- Une annonce au prix forfaitaire de 80 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 maiuscules 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 prév.u 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. 

La grille ci-dessous est à remplir lisiblement, en caractères d'imprimerie, et à retourner 
accompagnée de votre dernière étiquette abonnement ou d'un chèque de 80 F à: 

LE HAUT-PARLEUR «BOURSE AUX OCCASIONS» 
70, RUE COMPANS, 75940 PARIS CEDEX 19 

RUBRIQUES 
• HIFI : AMPLIFICATEURS □ AMPLIS A TUBES □ TUNERS □ PLA TINES DISQUE □ PLA TINES BANDE □ 
PLA TINES CASSETTE □ PLA TINES LASER □ ENCEINTES ACOUSTIQUES □ ACCESSOIRES HIFI □ 
CHAINE COMPLETE □ 

• VIDEO : CAMERAS □ MAGNETOSCOPES □ TELEVISEURS □ CAMESCOPES □ ACCESSOIRES VIDEO □ 
• MICRO-INFORMATIQUE : MICRO-ORDINATEUR □ PERIPHERIQUE □ ACCESSOIRES MICRO □ 
• DIVERS :APPAREILS DE MESURE □ EMISSION/RECEPTION □ COMPOSANTS □ 
BROCANTE □ DIVERS □ 

NOM ~I ~~l~~I~~~~~~! PRENOM 
ADRESSE 
CODEPOSTAL~I~~~~~ 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

VILLE 

1 1 

~~~~~~~~~! TEL + INDIC. ~I ~~~~~~~~~ 

1 1 1 

Je ioins : une bande abonnement ou un chèque de 80 F. 

Directeur de la publication: M. Schock - N° Commission paritaire 56. 701 - Imprimerie La Haye-Mureaux 



A LIRE AVEC ATTENTION ... 

VOUS NE REVEZ PAS ... 
LES CADEAUX DE FIN 
D'ANNÉE PROPOSÉS 
PAR CTA SONT BIEN 

RÉELS, ILS NE 
COMPORTENT PAS 

DE REMISES DE X % 
COMPLÈTEMENT 

ILLUSOIRES ... 

ROTELetB.W 
1 LECTEUR LASER DUAL 3850 

NOUVEAUTÉ 
1 AMPLI ROTEL RA 810 A 2 x 25 W 

NOUVEAUTÉ 
1 2 ENCEINTES B.W DM 100 

L'ENSEMBLE: 3690F 
OPTION : TUNER 
ANALOGIQUE ROTEL : 990F 

LUXMAN 
■ LECTEUR LASER 

PHILIPS380 
NOUVEAUTE 

■ AMPLI LUXMAN LV 111 

■ TUNER KENWOOD KT 660 L 

■ 2 ENCEINTES J.M. REYNAUD 
X035 

L'ENSEMBLE: 11900F 

KEF 
■ LECTEUR LASER 

MARANTZ583 

■ AMPLI DUAL 5030 2 x 30 W 
SÉRIE AUDIOPHILE 

■ TUNER DUAL 5040 
SÉRIE AUDIOPHILE 
(N° 1 DU TEST HAUT-PARLEUR) 

■ 2 ENCEINTES KEF C 20 

L'ENSEMBLE: 4990F 

JUGEZ VOUS-MÊMES 
EN ÉTUDIANT AVEC 
NOUS CES QUELQUES 
CHAINES 
CONSTITUÉES 
UNIQUEMENT DE 
MATÉRIELS DE 
HAUTE RÉPUTATION 

NAD et J.M. REYNAUD 
■ PLATINE DISQUE DUAL 505 Ill 
■ AMPLI NAD 30 20 E 2 x 30 W 
■ TUNER NAD 4125 
■ 2 ENCEINTES JEAN-MARIE 

REYNAUDX01 

L'ENSEMBLE : 

4490F 

J.M. LAB 
MARANTZ 
■ LECTEUR LASER 
MARANTZ 583 NOUVEAUTE 

AVEC AMPLI LUXMAN LV 103 U 2 x 85 W 

1 OU LECTEUR LASER DENON DCD 810 
AVEC AMPLI MARANTZ PM 64112 x 115 W. 

■ 2 ENCEINTES JM LAB 
ONYX710MKII 

L'ENSEMBLE: 13990F 

RI.EN DE MOINS QUE NOS CONCURRENTS MAIS TOUT EN PLUS 

entre l•chnque k9 
OUVERT EN NON STOP DE 10 H 30 à 19 H 

SAUF DIMANCHE 

1, place Adolphe-Chérioux - 75015 PARIS - Tél. : 45.30.05. 73 - Métro : V A V GIRARD 



Soyez 
prêts 

pour ASTRA 
et TDF 1 

(prévues à la fin de l'année) 

DESCRIPTION DU 
SYSTEME: 
- Récepteur à synthèse 

de tension, 

- 39 canaux mémorisables 

- Compatible télécommande 
IR 

TELEPHONE SANS FIL 
SUPERFONE 
CT505 HS 

FF2950 

Dernier modèle: Pulse/Tone Dialing. 
Livré complet avec Ant. lnt. 
Portée : 3 km - 70 et 49 MHz 
Jusque: 10 km avec antennes toit 
Expédition : Immédiate. A réception 
mandat poste international. (Port so F) 

2ACHETES 

1 GRATUIT 
PORTÉES 

nouvelle version «ECO» 
avec antenne 
intérieure FF 3 990 

Portable : 10/15 km 
mobile : 15/20 km 

VOITURE ... 
version SUPER : 4 850 F 
avec antenne toit - Cable .. . 

SANYO CL T 35 A 
Format POCKET. Portée 1500 m. Interphone. f f 1850 
REVENDEURS NOUS CONSUL TER Port inclus 

de septembre 1988 TRANSMITTER RÉCEPTION SUR RV 
A : DELEMONT (Suisse) (Bâle-Belfort) 

B : ROSAS (Espagne) (Perpignan) 
Télex: (045) 93.13.59 « FAST » CH Tél.: 42.00.33.05 N°490 

11 , rue du Jura 
CH 2800 DELEMONT 

Tél. : 19 .. . 34.72.25.43.01 

EN VENTE 
CHAQUE MOIS 

CHEZ VOTRE 
MARCHAND DE 

JOURNAUX 



fi =1 ilA] ~ ~ ;I•IÏ3; 1 =1 •] =Jê3; 1 =til'I•l1f 'IJ 
AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR CHEZ 

O.E.I. 

PRIX DEGRÉSSIFS PAR QUANTITES AUX 
PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITES 

BERRY ELECTRONIQUE 
7, RUE CAMBOURNAC 

18000 BOURGES 

Tél. 48.65.25.70 

MICKY -ALAN diffusion 
1321, AVENUE STE CATHERINE 

BP 40 - 84140 MONTFARET 
(AVIGNON) 

TEL. : 90.32.36.09 

SECURITAS GOUARDEX 
86, QUAI DE LA FOSSE 

44100 NANTES 

Tél. 40.73.30.98 

21 DE LA CROIX CADEAU 
49240 AVRILLÉ 

TEL. : 41.42.34.88 
PORT GRATUIT SI REGLEMENT A LA COMMANDE DE PLUS DE 2000 F 

JBP ELECTRONIQUE 
RUE JOULE • Z.I. MERIGNAC 

33700 MERIGNAC 

ALARME SERRURERIE 
M. GERARDIN B.P. 33 

si règlement 50 % à la commande solde contre remboursement mais port en plus RCEE 
RECHERCHONS DISTRIBUTEURS RN 3-RD 129 Chaucornn-Neufmont,ers 

77124 VILLENOY/MEAUX 
1, RUE MAURICE BOUCHOR 

75014PARIS 06 - 11 - 17 - 21 - 24 - 26 - 30 - 32 - 34 - 38 -
40 - 59 - 63 - 64 - 65 - 66 - 69 - 83 - 87 - ETC. TEL. : 56.34.23.29 TEL. : 64.34.59.24/64.33.61.76 TEL. : 45.43.35.20 

ENSEMBLE PROTECTION Maison individuelle ENSEMBLE PROTECTION Professionnelle ECLAIRAGE AUTOMATIQUE 
l centrale 3 zones avec chargeur l AH Réf. LC31 à 
1 batterie 12 V rechargeable 12V6AH à 
1 détecteur infrarouge portée 10 m Réf. AL15IRfà 
1 sirène électronique 120 DB Réf. TLM20 à 
l capot de protection métal autoprotégé Réf. CGM à 

~~:i~~~~e :;;:~~~:r:~~~t 2285 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.lekitcomprendlaplatineex.térieureéquipéedumicro 
et du bouton d'appel, le combiné avec carillon et bouton 
d'ouverture de la gâche électrique. 
Ne nécessite que 2 filsentrelecombinéet la platineexté-

~:~;:~ble Réf. 6~31oi0 
P~ix nt 400 F C 

"" 
ONDULEUR A PRIX FOU 

400 VA autonomie: 10 minutes PRIX TTC 4990 F 
avec batterie. Réf. 2428 Franco de port 

TELEPHONE 
Mini téléphone à clavier avec support mural et clavier électroni-

~~1:~J1:~t~o; Fdu defnier numéro. 89 F 

INTERPHONE SECTEUR 
Sebranchesimplementuneprisede ~ 
courant de port et d'autre. Portée - , 
100à300mètressansfilentreles ~~·, 
2 apprareils . . 

~lat:tl~~ m: 398 F .,ff'Ç/ 
Port 50 F 

MULTIMETRE DIGITAL 
OHmètre 2000K 
Ampèremètre 10 A 
Voltmètre 1000 V 

~!~ Ji\Prix m: 399 F 

CLAVIER ELECTRONIQUE 
A code numérique de 4 chiffres 
devant être actionnés 
successivement. 
Fonction marche/arrêt ou impulsion. 
Changement code sur face avant. 
Contact NO.NF disponible 
Alimentation 12 V CC 
REF. KLStO 
Prix TTC 
Port 30 F 534F 

COMMANDE TELEPHONIQUE 
Quelque soit l'endroit où vous vous trouvez 
en France ou à l'étranger, 
commandez par télêphone 
la mise en marche de fa chaudière, éclairage, alarme. 

REF. CR1 PROMO 1990 F 

TELEPHONE SANS FIL 
Portée 100 à 300 m 
Port 60 F Prix m: 

Réf. TSFIOO PROMO 
890F 

Portée 500 à 1500 m 
Franco de port Prix nt 

Réf. TH>IOO 3800 F 
Portée 3 à 10 km 
Franco de port Prix nt 

Réf. CT505 4388 F 
Matériel réservé à l'exportation 

METRE ELECTRONIQUE 
Sert à mesurer la distance 
entre 2 murs, une seule personne peut en quelques secondes 
mesurer une pièce jusqu'à 10 mètres 

REF.TM 392 F Port30F 

1 centrale d'alarme 4 zones avec chargeur 1,2 A Réf. MC42 
1 batterie 12 V pour centiale Rif. 12V6AH 
1 détecteur infrarouge portée 10 m Réf. AL15IRF 
1 iadar hyperfréquence portée 15 (Tl Réf. AU5 
I sirène électronique aufo..alimentée Réf. nM22 

1448 F 
223 F 
474F 

1055 F 
530 F 
154F I batterie 12 V pour sirène Réf. 12V1AH2 

rensemble TTC franco de port 
Possibilité d'achat séparément 3884F 

Radar infrarouge permettant 
l'allumage de lumière automatiquement 
après détection de visiteurs ou intrus 

PROMOTTC:587 F Port40F 

ALARME SANS FIL OUVREZ VOTRE PORTAIL A DISTANCE 
Compact d'alarme comprenant : 
- 1 centrale - 1 infrarouge 
- 1 batterie - 1 sirène 
- 2 émetteurs radio - 1 chargeur 
de mise en service L'ensemble: 

REF. VP3 PRIX TTC 

Port50F PROMO 1 490 F 

INTERRUPTEUR A DISTANCE 
Pour allumer, éteindre à distance 
lampe, hifi, etc. .. 
Portée: plus de 15 mètres 
Mèmeàtrawrslescloisons 

~:u:i~~40F 419 F 
Autre modèle Réf. 688 

Prixm: 342 F 
TALKY WALKY 

Portée 100 à 300 mètres FM de 88 à 108 MHz 

~!~ ~)\Prix m: 436 F la paire 

Portée 1 à 2 km en ville et 25 km en mer. 27 MHz 3 w 

~:~ r□3~3 Prix m: 916 F pièce 

Portée 2 à 5 km en ville et 30 km en mer. 27 MHz 5 w 

~~ n4f Prix m: 1521 F pièce 

ALARME DETRESSE 
Systèmeanti-détresse pour person
nes âgées, malades, etc. li se com
pose d'un émetteur radio se portant 
autour du cou et fonctionnant de 15 
à 60 m. Il enclenche un hurleur 
incorporédànslerécepteur,s'ali
mentant en 120 V. PROMO 
~!~ !!'! Prix m: 390 F 

CARILLON SANS FIL 

;~~~i11~e~, s:eJ~~:~ci~ g:,s:r~~I: <1) 
détectionjusqu'à5mètres.Appareil 
idéalpourlecontrôledesentrées. 
Réf. 125 · Prix TTr 

~RiMo 190 F 

REPONDEUR TELEPHONIQUE 
Avec interrogation à distance grâce 
à sa télécommande. Possibilité 
d'enregistrer vos appels téléphoni
ques en votre absence et de l'inter
roger à distance. 

~:~~F 1432 F 

TELECOPIEUR 
Sanyo. Multifonction faisant téléphone, photocopie, FAX 
100 numéros en mémoire. Appareil G3 non agrêé PTT 

PrixdelancementTTC 13 900 F 
Télécopieur MURATA 

Pnxrrc9769 F

900 

Fliil'",l!!f 
Autre modèle disponible 
de marque Toshiba 

Prixspécial TTC 1 5 
DETECTEUR DE MICRO 

Appareil indispensable de nos jours. Détecte tout micro pouvant se 

::ro~cli
2
ri:

0
mt~~'5~er emplacement. 985 F 

Notre kit MOTORISATION DE PORTAIL comprend : 
- 2 moteurs électriques à vis sans fin 
- 1 centrale de motorisation sous coffre PVC 
- 1 récepteur radio programmable 
- 1 émetteur radio d'ouverture à distance 

rensemble m: franco de port 7495 F 
l:émetteur supplémentaire 308 F 

ANTENNE TV INTERIEURE 

Electronique s'alimentant en 2201/ 
Gain 20 DB VHF et 34 DB UHF 
Rif. 49621 Prix m: 

Port50F 374 F 

ALARME ELECTRONIQUE 
foée sur une porte, 
elleremptit3 fonctions: 
-visiteur -alarme instantanée 
-alarme avec délais 
Un code secret à 4 chiffres vous permet 
decouperl'alarmequisedéclenche 10 
secondes après l'ouverture REF. DG4 

~~~\~rc PROMO 1 90 F 
RECHERCHE DE PERSONNES 

Système comprenant la 
base+3récepteursporta
bles avec message parlé 
danslesensbasemobile. 
Portée 1 km 
Réf. ET3 Prix m: 
franco de port 

3610F 
Disponible également avec 
6 récepteurs Portée 1 km 
Réf. ET6 Prix m: 
Franco de port 

5343F 
Avec 9 récepteurs portée 
1km 7500F 
REF. E9 PRIX TTC 
Franco de port 

Portée de 2 à 1 O km avec kit ampli 
en option. 

SURVEILLANCE TELEPHONIQUE 
A toute distance, vous pourvez entendre ce qui 
se passe dans votre appartement, entrepôt, mai
son, etc. Il vous suffü de téléphoner par exemple 
à votre bureau dans lequel vous aurez installé le 
BG1, fonctionnesursystèmedécimaletfréqen-

cesvocalesPROM0:390 F 

REF.BG1 

Port30 F 

CONTROLE TELEPHONIQUE 
Vous désirez en votre absence enregistrer toutes les communications 
téléphoniques!!! C'est facile, grâce au mémorycom ... Dès que l'on 
décroche un combiné téléphonique, le magnéto cassette démarre et 
s'arrête lorsque l'on raccroche(magnéto cassette en sus) 

Port 30 F Réf. RET 449 F 

MAGNETO K7 
Magnétophone à cassette standard. Alimentation 220 V et pile. Appa
reil prévu pour le raccordement et d'un contrôle téléphonique Réf. RET 

~!~ ~~6f Prix m: 267 F 

MICRO ESPION FM 
Il se présente sous la forme d'une 
petite prise de courant, avec micro 
incorporé émettant sur la bande F.M. 
Se raccorde simplement sur une 
prise 220 V. 30 à 50 m plus loin, vous 
entredrez dans votre poste FM ce qui 
se dira dans la pièce où vous aurez 

~:a~é2ffe espion. 297 F 

INTERRUPTEUR SONORE 
Interrupteur à distance 
Fonctionnement au son en sifflant 1 
ou en claquant dans vos mains 
L'appareil .se branche directement Port 30 F 
sur une prise PROMO 

~:rx~~00 
140 F 

FLASH ET GIROPHARE 
Ces signalisations se branchent 
commedessirènesetpermettentla 
localisationdevotrepavillonlors 
d'un cambriolage. 
Alimentation 12 V CC ou 220 V sur 
demande. 
Flash Réf. STE6-12V 

Port40F 208F 
Giropha,e Réf. STE5-12 V 

Port50F 237F 

SIRENE 135 DB 
îrès puissante électronique à cham
bre de compression. 135 DB alimen
tation 12 V CC 
Réf. TLM29 Prix m: 

Port 50 F 432F 

ATTENTE MUSICALE 
Mise en attente sonore 
(musique ou bande) du correspondant 
par pression d'une seule touche 
Branchement simple entre la ligne téléphonique 
et votre combiné 

REF. P20AM 190 F Port 30 F 

TRANSMISSION ALARME 
SANS FIL. Nombreuses 
applications: 
- Pour prévenir le voisin 
-Alarme voiture ou moto. Puissance 
HF 4W-27 MZ. Portée 1 à 6 km avec 
antenne ampl. Emetteur + 
récepteur 
Réf. APA400 Prix m: 

Port45f 890F 1 
ALARME VOITURE 

Centraled'alarmeavecradarultra-
son et possibilité de raccordement 
contacts,sirènes,etc. 
Livré avec un inter de mise en 
service. 
Réglage sensibilité et temporisation 
Réf. CU647 Prix m: 

Port 40 F 278F 

TESTEUR DE RADAR 
Portée de 500 à 1000 M. Type indétectabl• Appaieil interdit sur rout• 
Alimentation 12 V sur prise allume-cigare le RT 260 permet le test 
de l'ensemble des radars que nous vendons. 
Réf. RT260 Prix m: 
Franco de port 

PROMO 1990F 

Cable alarme 1 paire: 2 F le m • 100 mètres 130 F 
Cable alarme 2 paires: 3 F le m • 100 mètres 197 F 
Cable alarme 3 paires : 4 F le m - 100 mètres 265 F 
Cable conseil TV: 6 F le m - 100 mètres 368 F 

Contact d'ouverture AE19: 24 F 
Contact choc vitre AE900 : 24 F 
Batterie 12 V 2AH : 172 F 
Batterie 12 V 6AH : 223 F 

ENVOI GRATUIT DE NOTRE 
CATALOGUE GENERAL DE 90 PAGES 

SUR SIMPLE DEMANDE 



LABOTEC 
. . 

N CONFIANCE 
Pour faire vos circuits impri
més, TERAL s'est équipé de 
la célèbre machine LABO
TEC. Elle est à votre service 
pour les réaliser vous-même 
au moindre coût. Tout le 
matériel nécessaire est, 
comme d'habitude, disponi
ble chez TERAL. • 9020. Oscillo, double trace 

2 x 20 MHz, ligne à retard testeur 
de composants, chercheur de tra
ce, 2 sondes 1 : 1 -1 : 10 
Prix ....................... 3890F 
• EDM 1122. Multimètre digital, 
très gand display, 11 fonctions, 
17 gammes autom. mémoire, test 
de continuité sonore, fréquence
mètre, test capacité, test diode. 
Prix ........................... 649F 

MULTIMÈTRES 
DM 10 ... ... ............... 340F 
DM 15B ................. 440F 
DM20L .................. 497F 
DM23 ..................... 587F 
DM25L .......... ........ 680F 
DM71 ..................... 399F 

DM 73 ..................... 49° F G 4020 UNAOHM 3730 F 
DM77 ..... ................ 610F 
T100B ................... 850F 
T 110 B ................... 995 F 
DM 850 ................ 1650 F 
TECH 300 A ......... 1450 F 
CAPACIMÈTRE CM 20 790 F 
GtNÉRATEUR UC 10 3050 F 
FG 2 ......................... 1978 F 

2 x 20 MHz. Ligne à retard. Testeur de compo
sant. Recherche automatique de la trace. Avec 
2 sondes. 

G4030_UNAOHM 4680 F 
Double base de temps. Double trace. 2 x 
20 MHz. bases de temps réglables. Testeur 
composant chercheur de trace avec 2 sondes. 

NOUVEAUTES MONACOR 
DMT 1000 A. Multimètres digi
tal automatique. Grand affichage. 
19 mm. Avec mémoire. Clavier avec 
touches sensibles. 20 A. 

PROMO ..................... 498 F 
HAMEG 
OSCILLOSCOPES 

• HM 203/6. Double trace 
20 Mhz. 2 mV à 20 V. Add. 
soustr. déclench. DC - AC -

DMT 7000. Multimètre digital. 
Grand affichage. 19 mm. Test. Capaci
té, Fréquencemètre 20 Hz à 200 kHz. 
Test diode. Test transistor. 20 A. 

PROMO ..................... 597 F 
HF - BF. Testeur compos. 
incorp. Av. 2 sondes combi-
nées .. .... ....... ...... 3830 F 

Composez votre labo 
de mesure avec le 
système modulaire 
HAMEG série 8000 

• HM 604. 2 x 60 MHz 
avec expansion Y x 5. Post. 

DMT900A .. 420' DMT2400 ... 575' 
PT 140 .......... 90' DMT 6000 . 1150' 
PT 150 ........ 119' AG 1000 ... 1270' 
MT250 ...... 199' SG 1000 .... 1200' 
MT 870 ........ 299' CM 300 ....... 649' 
DMT 2200 ... 360' 

accéléré 14 KV avec 2 son
des combinées .. 6760. F 

• HM 1005. Nouveau 
3 x 100 méga ..... 8780 F 

• HM 205-2Double trace à 
mémoire numérique 2 x 
20 MHz + 2 sondes combi-
nées ................... 6580 F 

FLUK 
DM 73 . -~~~~~~~~ 839 F 

BLANCMEKA 
FRÉQUENCEMÈTRE1803 

DM 77 avechousseanti-choc .1499 F de 5 Hz à 100 MHz ... PROMO 2700F 

CENTRAD ELC Alimentation 
FREQUENCEMETRE 

1 Hz-600 MHz 
1SSOF 

GENERATEUR FON. 
1 Hz· 200 kHz 

1420F 

PROMO 

AL 785 ...................... '. ... 450 F 
AL 781 N 0-30 V - 5 A. 1845 F 
AL 745X 1-15 V-3 A ... 650 F 
MC 713 Mesureur de champ 
VHF/UHF ......... .......... 3499 F 

METRIX 
MULTIMETRES 
• MX112A ................ 590 F 
• MX512 .................... 920 F 
, MX 562. 2000 points 3 

MONACOR 
RD 1000 
Boite décade 
Résistances à 1 % de pr · 
cision. Nombreuses corn 
binalsons grâce à 28 corn 
mutateurs 
De1 Qà 11 MgQpour 
une puissance max. de 1 W 540F 

AUDAX 
PROFESSIONNEL 
PR110 ..................... 787F 
PR 120 (Titane) ........ · 854 F 
PR130P20HR ..... 1257F 
PR 130 (Titane) ...... 1373 F 
PR 17 HR 70 ... ...... ... 470 F 
PR 17 HR 60 (Ogive). 571 F 
PR 17 HR 90 ........ .... 542 F 
PR17HR100 .......... 615F 
PR 17TX 10D .......... 735 F 
PR24ST150 ........ 1152F 
PR 24 LXT 100 ......... 720 F 
PR 30 ST 100. . ... 475 F 
PR 33 ST 150 ......... 1564 F 
PR 33 SM 150 ....... 1483 F 
PR 33 LXT 250 ....... 1877 F 
PR 38 ST 250 ..... .... 1920 F 
PR 38 XT 250 ......... 2130 F 
PR 38 LXT 250 .. ..... 2130 F 
PR 38 XM 150 ........ 1825 F 
PR 38 XT 150 ......... 1515 F 
PR 38 SM 250 ... .... 2015 F 
PR 38 XT 350 ......... 2356 F 
PR 38 ST 350 ......... 2300 F 

Prix spéciaux pour 
étudiants et fonctionnaires 

Toute la gamme de 
H.P. est disponible 

CELESTION 

SIARE 
BOOMER 

31C. . ..... ... . 1825F 
31TE . . .. 760 F 
31SPCS .................. 520 F 
29SPCR .. .. . . .... 290 F 
28SPCR .. . 290 F 
28SPCGH ............... 245 F 
26FC ......... .... .......... 808 F 
26SPCS ..... .. . .... 483 F 
230PPR 383 F 
23SPGH ........ . .... 202 F 
22SPC .................... 180 F 
22PPRV ........ . ...... 290 F 
22FC ...... .. 520 F 
22SPCGH ............... 202 F 
22SPC ... . ................ 180 F 
21CP .............. 175 F 
19SPC . . ........... 160 F 
18SPCG3 ............... 245 F 
18SPC .................... 160 F 
17CPPA .. . .......... 137 F 

MEDIUM 
16VR ........ ............... 505 F 
16R .......................... 447 F 
13VR 252 F 
12VR 245 F 
11MCVFF .. . .. 160 F 
19VR .. . ............ 290 
21CPG3 ..... 194 F 
21CPR3 .... .. 248 F 

Hf 50 .. 
G 12 H 100 CE ........ . 

0 8SPCFV ................... 118F 

& 
12M~EETERS7F G12H100TC ....... . . 

G15Z200PE. 
G 15Z200CE ....... . 
S 15 250 CE 
SideWinder .. 

MONACOR 

i 
a. 

SP 385 G ................. 460 F 
SP 300 GI ...... . 239 F 
SP 150 ........ 127 F 
SP90 ....................... 105F 
HT60 .... . ......... 110 F 
MHD 55 ..... . .. 139 F 
MHD 120 ................ 190 F 

PREVOX 
HT RN 006 148 F 
HTRN010 ... 130F 
HT RN 017 .............. 216 F 
HT RC 004 .... ... ........ 177 F 
HT RC 003 ............... 197 F 
HTRC002 ............... 244 F 
HT RN 027 ............... 240 F 

BEYMA 
CP 25 Tweeters 25 W 
105 dB ........ ......... .... 806 F 
CP 140 Moteurs 70 W 
105dB ............ ........ 801 F 
CP 21 Tweeters 25 W 
104 dB ................... 1065 F 
CP 16 Tweeters 10 W 
105dB ..................... 340F 

TV-/l)I ...................... 360 F 
TV-IZ .. .. ..... .............. 317 F 
TWYV ......... . ... .. 175F 
TV-IM .... ...... . ... 160 F 
TV-IG rond .. . . .. . . . . .. .. . 100 F 
TV-IK carré ................... 94 F 
TV-IRV . . 275 F 

MOTOROLA 
TWEETER PIEZO 
Pavillon conique, 150 W 
façade carré .......... 73 F 
TWEETER PIEZO Pavillon 
conique, 100 W façade 
rectangulaire ............... 80 F 
MEDIUM PIEZO Pavillon 
conique, 150 W façade 
rectangulaire .......... . Promo 

MICROS $HURE 
PRO10LLC ........... 345F 
PRO 12 LLC ............ 465 F 
PRO 14 LLC ............ .... N,C, 
PRO 16 LLC ................ N.C, 

CASQUES KOSS 
K6X ................ ........ 374F 
SST 5 ...................... 470 F 
SS T6 .. ........ ............ 757 F 
PORTA PRO ... ....... ..... 652 
PRO 4 X ................. 1000 F 

TOUS LES KITS 
SONT DISPONIBLES 
SÉRIE PRESTIGE 

13MV5 ........... ..317F 
13MV5M.. . ... 355F 
13KLV5.. . ...... 379F 
17MV6 .. ......................... 336F 
17KLV6 .. . .. 422F 
20MCB ........ ... .............. ... 547F 
20SVA8 .. . .. 730F 
25 SPA 10 ... . . ... 720 F 
25SCA10 ......................... 950F 
31 SPA 12 .... . .. 787 F 
TW 26 T .. . . . ............. 216 F 

SÉRIE HIFI 
13MP5....... . ............ 192F 
17MRP ............. 230F '-
21 MRP ........... 257 F 
20MP8 .... 270F 
22MPB ..... 192F 
31 ST12 ............................ 345F 
31ST12M ........................ 435F 

Les kits prestiges 

DAVIS 
KITMV2 

KITMV4 

KITMV6 

KITMV7 
KITMV8 
KIT MV 10 
KIT MV 12 

Ebénisteries disponibles 
pour réaliser vos kits 

CABASSE 
DOM2 ................................ 480F 
DOM4 ....... . .......... .. ... 720F 
17NDB ............................ 1380F 
21K16 ................................ 720F 
21NDB .................. 1570 F 
30M20 ............................ 1670 F 

WQUES SENNHEISER 
HD425 .. 615F HD430 .. 710F 

AKG MICROS 
Toute la gamme 

Micro en PROMO 

D80 ....... ................... 485 F 

HG CASQUES 

K135 ....... 340F 
K270 .... 1045F 
K240DF .. 885F 

KIT SONO TERAL 
1/2 digits. 2 X 20 MHz KIT SONO T 150. 3 voies. 3 H.P. PA 160 w 
Précision 0,2 %. 6 fonctions. Testeur de composants. Fonctions X y 1 boomer 30 cm. 1 médium compression. 

KIT EBENISTERIE. 
Avec coins, grille, poignées ...................... 579 F 

25 calibres ................ 1240 F Base de temps réglable ........................ 3660 F 1 tweeter Piezo. 1 filtre ............................. 376 F 
• MX 563 . ................ 2490 F KIT EBENISTERIE Avec gn·11e 

21 calibres. 2 gammes. c ,, ,., ,., - KIT SONO T 200. 3 voies. 5 H.P. PA 300 W. 
Compteur de Campus est conçu pour supporter 2 b 30 1 éd. · 

KIT SONO T 250. 
3 voies. 3 H.P. PA 350 W. 
Boomer 38 cm. Tweeter. 
Médium compression. Filtre ..................... 850 F 
KIT EBENISTERIE 

• MX575.20000 points. Il c_HSP'Cul,'!L•E,~'SAE,/RG'~E,MOE,UNT~· coins.poignées ... ." .................. : ................. 383F 

fréquence ................. 3140 f le survoltage et les étincelles dues corners cm. m 1um compression. 
, MX 573. Multimètre digrral analogique .......... 2840 f aux fausses manoeuvres. Simple et t,-1_1w_ee_t_er_+_1_fi_ltr_e _ .. _ ... _ .... _ ... _ ... _ ... _ .... _ ... _ ... _ ... _ .... _7_5_3_F_A_vec_co_in_s;.;' g.,;,ril_le.,;,, P_oi,;;,,gn_ée_s ______ 

1 robuste, il résiste aux chocs. @ 
, MX453. 20000 QNCC. VC :3à 750V.I.C: 30 mAà 15A 494F . 
IA:30mAà15A.Q:0à15kQ .. . ............... 810 F i---a=aa.aa=;;.... ______ ...;;..;=--=---1 . ~~-
• MX 202 C. T. DC 50 mV à 1000 V.T. AC 15 à 1000 V. lnt. ANTENNES EXTERIEURES U.H.F. • V.H.F. · --
DC 25µAà5A. AC 50mAà 5A. Résist.10Q à 12MQ. AMPLI ANTENNE EXTERIEUR, INTERIEUR LA QUALITE' "PRO" A DES-PRIX TERAL 
Décibel O à 55 dB. 40 000 QN ........................... 1050 F ANTENNE INTERIEURE AMPLIFIEE 
, MX 462. 20 000 QN CC/AC. 1,5 VC : 1,5 à 1000 V. Forme satelit. , 30 dB ..................... 360 F CIRCUllS PRÉÀIIPUACATEURS • AIIPLIS HYBRllES ET MOS DE PUISSANCE 
VA: 3 à 1000 v. 1c. 100 µ a 5 A. IA: 1 mA à 5 A. 5 Q a Modules, adaptation video -~u.es 
10 MQA ........... ················ 820 F UNI - 1 A. Module d'adaptation SECAM sur un 
, MX 111. Analogique. 42 gammes. 20 000 QNCC. magnétoscope VHS/PAL. Le module ... 350 F 
1600 V/CC·CA .......... 550 F Pour autre adaptation, nous consulter. 

TERAL STOCK POUR VOUS TOUS LES COMPOSANTS 
CIRCUITS LINEAIRES 

(CA· LF ·LM· MC· NE· SAB · SAS_ 
SO· TAA • TBA • lCA · TDA · Tl 

CIRCUITS LOGIQUES 
Série SN 7400 • CO 4000 + 

CONDENSATEURS 
Ceramique •Polyester• Milfeuille • Chimique 

VIDEO 
CABLE PERITEL 

5 conducteurs .... ..................................... . 
7 conducteurs ... . 
Fiche Péritel mâle 

SUPPORTS TULIPE 
8 B· 14 8-16 B-18 8- 20 B-24 8-28 8 ·40 B. 
La broche ........................................................... 0,20 F 

NOUS DISTRIBUONS LES KITS 
T.S.M. - OFFICE DU KIT - M.T.C. 

CHEZ TEAAL., NOUS APPLIQUONS 
LA BAISSE DE LA TVA 

JE DÉSIRE RECEVOIR LE CATALOGUE : 

□ AUDAX □ CELESTION □ DAVIS 

□ PREVOX □ MONACOR 

NOM ..................................... .. 

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



DUAL3540 
• Ampli CV 3540. 2 x 50 W. 
• Tuner 3540 PO/GO/FM, 14 prés. 
• CC 3540, double K7, vitesse rapide 
• CS 3580, plat. disque. 
• 2 enceintes. 3860F 

PrlxTERAL 
KENWOODM42 

avec télécommande 
• R 42 XL Ampli-Tuner 2 x 45 W. 

20 présélections FM-PO-GO. 
Entrées CD et DAT séparées. 

• X 82 Double K7 autoreverse Dolby 
BIC avec CCRS/EDIT 

• P 42 Platine disque automatique 
• S 62 2 enceintes 3 voies 5 7 5 OF 

70 W Prix TERAL 

KENWOOD M 42 CD 
idem avec lecteur compact dise laser 

• DP
520PrlxTERAL 7670F 

KENWOODM62 
avec télécommande 

• A 62 Ampli 2 x 50 W entrées CD et 
DAT séparées 

• T 92 L Tuner FM-PO-GO avec limer 
• X 82 Double K7 auto-reverse Dolby 

BIC avec CCRS/EDIT 
• P 42 Platine disque automatique 
• S 82 2 enceintes 3 voies 

6690
, 

80 W Prix TERAL 

MITSUBISHI E 804 R 
(avec télécommande à infrarouge) 

1 Ampli DAU 804 R 2 x 55 W. Equal. 
5 bandes• Tuner 16 prés. AM-FM• Double 
K7 DAR 804 R I Platine TD L T 804 R • 2 
enceintes Prix 551 C)F 
3 v. 100 W. TERAL 

KENWOOD M 62 CD 
Avec lecteur compact dise laser, 
• idemDPt~~TERAL 8630F 

KENWOOD M 92 CD 
avec télécommande et laser 

• A 92 Ampli intertace numérique à liaison 
optique2 x 75 W 

• T 92L Tuner à synthétiseur avec timer 
20 présélections 

• X 92 Platine double K7 autoreverse 
avec CCRSIEDIT Dolby BIC 

• OP 920 Lecteur compact dise laser 
avec sortie numérique 

optique Prix TERAL 9590F 
TECHNICS X 920 

avec télécommande et laser 
• SUX 920 Ampli nouvelle classe A 

2 X 40W. 
Double K7 à inversion automatique 

• STX930L Tuner24 présélectionsFM·PO·GO 
• SW 90 Platine disque automatique 
• SLPJ 25 Lecteur compact dise laser 
• SBF 920 2 enceintes 

90 W musicaux 6280F 
Prix TERAL 

POUR VOS CADEAUX DE NOUVEL AN 
DENON 

DENON PMA 250 
• Ampli Denon 2 x 40 W PMA 250 • 
Platine TD Dual CS 2110 • 2 enceintes 
3 voies Academic 330 2890F 

4390' Prix TERAL 
Avec LASER 

DENON PMA 320 
• PMA 320 Ampli DENON 2 x 60 W • 
D 111 Lecteur compact dise laser LUX
MAN téléc. • NSP 338 - 2 enceintes 
NAMC03voies 5800F 

Prix TERAL 
Avec LASER 

DENON PMA 520 
1 PMA 520 Ampli DENON 2 x 80 W • 
D 111 Lecteur compact dise laser LUX
MAN avec télécommande • DITTON 4 • 2 
enceintes CELESTION 8500f 

PrlxTERAL 
Avec LASER 

DENON PMA 520 
• Tuner Denon TU 450 • K7 Denon Dolby 
B et C DRM 07 • Laser Kenwood avec 
téléc. OP 660 SG • 2 enceintes Celestion 

Ditt~~:20• PrixTERAL 9900f 
Avec LASER 

DENON PMA 720 
1 Ampli Denon 2 x 90 W PMA 720 • 
Tuner Luxman FM-PO-GO Quartz T 102 L 
• K7 Kenwood Dolby B-C KX 660 HX 
Pro • Laser Denon avec télécom. DCD 
81 O • 2 enceintes Celestion DL 44, série 
Légende 15890F 
20870' Prix TERAL 
Avec LASER 

DENON DRA 425 
• Ampli-tuner 2 x 50 W DRA 425 • Tuner 
intégré AM-FM (avec I.S.) 16 présél. • 
Télécom. • K7 Télécom. avec Hx Pro • 
Dolby B-C - 3 moteurs DRM 12 HR • 
Laser Denon avec télécom. DCD 610 • 2 
enceintes Celestion 3 voies Ditton Ill 

14400' PrixTERAL 11430F 

LUXMAN 
Avec LASER 

LUXMAN LV 110 
• Ampli Luxman 2 x 45 W LV 110 • Laser 
Dual CD 1030 • 2 enc. 
SiareDA300 4650f 

6690' Prix TERAL 

LUXMAN LV 111 
• Ampli Luxman 2 x 58 W LV 1111 Plat. 
T.D. Dual CS 2110 • 2 enc. Celestion 

Ditto~~OO' PrixTERAL 4640f 
Avec LASER 

LUXMAN LV 111 
• LV 111. Ampli Luxman 2 x 58 W • 
T 102 L Tuner Luxman FM-PO-GOI K 111 

~
7 c6~~tiiI

~ua~ ai~ ?é1fio~~a~~~ 
• Ditton 2 2 enceintes Celestion. 

PrixTERAL 9250f 
Avec LASER 

LUXMAN LV 112 
• Ampli Luxman 2 x 72 W LV 112 • Tuner 
Luxman, FM-PO-GOT 102 • K7 Luxman, 

~~~[' BDern K ~ 112 ~};~~\e;uxi:i~st~ 

3vrnesDitton3 12200F 
15460' Prix TERAL 

Avec LASER 
LUXMAN LV 103 U 

• Ampli Luxman 2 x 65 W LV 103 U 
" Série BRIO " • Platine laser Dual CD 
1030 • 2 enceintes Cabasse CORSAIRE 

14380' PrixTERAL 10950F 
Avec LASER 

LUXMAN LV 105 U 
• Ampli Luxman 2 x 85 W LV 105 U 
" Série BRIO" • Laser Denon avec tele
com. DCD 810 • 2 enceintes Celestion 
DL10typell 13560f 
18380' Prix TERAL 

Avec LASER 
LUXMAN LV 113 

• LV 113 Ampli Luxman digital 2 x 54 W 
• D 112 Lecteur compact dise laser télé
com. • DL 10 Type 2 2 enceintes 

CELESTIO~rixTERAL 11800f 
Avec LASER 

LUXMAN LV 113 
• Ampli Luxman digital 2 x 84 W LV 113 
• Tuner Luxman haut de gamme T 102 L 
• K7 Luxman, 3 têtes, Dolby B-C et Hx 
Pro K 112 • Laser Luxman digital exclu
sif D 113 D • 2 enceintes Cabasse 
3 voies Sampan 303 20540F 

26370' Prix TERAL 

TECHNICS 
TECHNICS SU 600 

• SU 600 2 x 50 W. Ampli Technics • 
CS 2110 T.D. Dual• Academic 330 2 en-

ceintes PrixTERAL 2600F 
Avec LASER 

TECHNICS SU 800 
• SU 800 Ampl i Techincs, Class " A", 2 
x 80 W • ST 600 Tuner Technics PO-GO
FM. 16 prés.• RST 130. Double K7 Tech
nies • SLP 200. Laser Technics • NSP 
338. 2 enc. Namco 
125W3voies 7350F 

PrixTERAL 

DUAL 
DUALCV6010 
Avec Plat. T .D. 

1 Ampli Dual 2 x 35 W CV 6010. P. mus. 
2 x 50 W • Dual 40 prés. , FM/PO/GO 
Timer CT 7030 • K7 Dual Dolby B et C 
cc 8010 • Plat. T.D. Dual es 2110 • 
2 enc. 3 v Academic 330 3860F 

Prix TERAL 

DANS TOUS CES PRIX, LA BAISSE 
DE LA TVA EST INCLUSE 

MATÉRIEL D'EXPO VITRINE 
État neuf et garantie d'origine 

DCD 1400 laser ..... ... ....... ~4155F Mitsubishi préampli ......... }986""2560F 
DenonPMA250ampli ..... ~1443F LuxmanT102L tuner ...... ~ 1740F 
Luxman LV 101 ampli .. ... . ,.3480""2760F Enceinte Ditton 1 
Marantz SD 35 K7 ........... j,gQe'" 1443F Celestion . . 9W' 630F pièce 
Luxman LV 105 U Enc. Acad 
ampli .. ... . .. ~ 5800F AC 330 3 V 60 W 

L'équipe TERAL 
vous présente ses 

meilleurs vœux 

MARANTZ 
MARANTZ PM 25 

• Ampli Marantz 2 x 35 W PM 25 • 
Platine TD Dual CS 2110 • 2 enc. 3 voies 
Academic330 2760F 

4290' Prix TERAL 
MARANTZ PM 35/11 

• Ampli Marantz 2 x 45 W PM 35/11 • 
Platine TD Dual CS 2110 • 2 enceintes 
Namco 125 W 3 voies NSP 338 

5580' PrixTERAL 3670F 
Avec LASER 

MARANTZ PM 55 
• Ampli Marantz 2 x 65 W PM 55 • Tuner 
AM-FM ST 35 - 16 présélections - Accord 
calé sur quartz • Entrée MOS-FET • K7 
dolby B-C SD 35 • 2 moteurs· Bias ajusta
ble • • Laser avec téléc. CD 65 Il • 2 enc. 
Celestion Ditton Il 91 OOF 

11980' Prix TERAL 
Avec LASER 
MARANTZ PM 65 A/V 
• PM 65 A/V Ampli Marantz audio/vidéo 
2 x 75 W • CD 65/2 Lect. compact dise 
laser Marantz • 2 enceintes Celestion 

DL
6

Type
2 

PrixTERAL 7550f 
Avec LASER 
MARANTZ PM 64/11 

1 PM 64m Ampli Marantz 2 x 110W • 
OP 87 Lecteur colmpact dise laser Ken
wood télécommande • Ditton 44 série 
" Légende", Nouveauté, 2 enceintes 
Celestion 11330F 

PrixTERAL 
Avec LASER 
MARANTZ PM 64/11 

• Ampli Marantz 2 x 110 W PM 64/11 • 
Tuner Marantz FM-PO-GO 16 présélec
tions ST 35 • K7 Marantz Dolby B et C 
2 moteurs SD 35 • Laser Kenwood OP 47 
• 2 enceintes Celestion Ditton Ill 

14160' PrixTERAL 10850f 
KENWOOD 
KENWOOD KA 57 

• Ampli Kenwood 2 x 55 W KA 57 • 
Platine TD Dual CS 2110 • 2 enceintes 
Académic330 2600F 

3890' Prix TERAL 

• Ampli Kenwood 2 x 80 W KA 87 • 
Platine TD Dual CS 2110 • 2 enceintes 

3 voies DB 90 3440F 
4770' PrixTERAL 

KENWOOD KA 550 D 
• Ampli Kenwood 2 x 40 W KA 550 D • 
Tuner Kenwood FM-PO-GO quartz et 
horloge KT 660 L • K7 Kenwood Dolby B 
et C et HX Pro KX 440 HX • Platine TD 
Dual CS 2110 • 2 enceintes Celestion 

Ditton 2 7600F 
9190' Prix TERAL 

Avec LASER 

KENWOOD KA 770 D 
• Ampli Kenwood 2 x 80 W KA 770 D • 
Platine laser Dual CD 1030 • 2 enceintes 
Celestion Ditton 2 5950F 

7800' Prix TERAL 

Avec LASER 

KENWOOD KA 660 D 
1 Ampli Kenwood 2 x 60 W KA 660 D • 
Tuner Kenwood PO-GO-FM KT 660 L. 
20 présélections • K7 Kenwood Dolby B 
et C et HX Pro KX 440 HX • Laser 
Kenwood avec téléc. DP 660 SG • 2 en
ceintes Celestion Ditton 2 

11780' PrixTERAL 9440F 
Avec LASER 
KENWOOD KA 880 D 
• KA 880 D Ampli Kenwood 2 x 110 W • 
DCD 81 O Lecteur !compact dise laser 
Denon télécom. • Ditton 44 Série " Lé
gende Nouveauté" 2 enceintes Celestion 

PrixTERAL 12200f 
Avec LASER 
KEN WOOD KAD 1100 EX 
• KAD 1100 EX Ampli Kenwood numéri
que 2 x 125 W • D 113 Lecteur compact 
dise laser Luxman • Ditton 66 série • Lé
gende Nouveauté .. 2 enceintes 

Celestion 1821 OF 
Prix TERAL 



EVITEZ LE 

' SON & IMAGE 

ACARA 220 

protège tout m~tériel 
hi-fi vidéo, contre 
les perturbations 
électriques 

~--·® 
■(ij■■ --~■■■lil 
ACAR 1 

. . 68, RUE LECO~RBE - 75015 PARIS . § 
TEL .. (1) 45.66.40.67 - TELEX. 201 696 - TELEFAX. (1) 45.66.09.56 ~ 


