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LIGNE MEDIANE 

Pour la ligne MEDIANE, l'innovation 
technologique c'est avant tout le 
POLYGLASS pour les deux modèles 
supérieurs OPIUM et OPALE. 
Mais c'est aussi la douhle bobine sur 
la désormais fameuse DB 19. 
Plébiscitée dans sa catégorie, la DB 
19 remporte tous les suffrages car 
eUe donne toujours irrésistiblement 
envie d'écouter à niveau réel. 
OPIUM et OPALE POLYGLASS, c'est 
un couple à la finition superbe, en 
véritable noyer d'Amérique huilé sur 
toutes les faces et dont les moindres 
détails ont fait l'objet d'un soin 
extrême : vis BTR, bornes plaquées 
"or" filtre "HJGH SLOPE" 
me~branes POLYGLASS (mélang~ 
de microbilles de silice et de résine), 
cônes nickelés ... 
Les nouveUes OPIUM et OPALE 
POLYGLASS sont de merveilleux 
"instruments de laboratoire" pour 
les mélomanes exigeants à la 
recherche d'un son à la fois plus 
transparent, plus équilibré et plus 
dynamique. En fait... plus naturel ! 

Pour recevoir une documentation, écrire à : 

FOCAL - 173, rue de Charenton 
75012 Paris. 

JMlnh _..._. _, ...... 
FASCINATION TOTALE 
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EN VEDETTE 

NOTRE COUVERTURE 

le Mondial de ('Automobile 
(ex. Salon de I' Auto) se tiendra 
à Paris du 4 au 1 4 octobre 
1990. C'est la raison pour la
quelle nous avons consacré ce 
numéro à l'électronique em
barquée : l'autoradio, avec les 
nouveautés les plus marquan
tes ROS et changeurs de dis
ques compacts, sans oublier 
les radiotéléphones . 

Photographie : E. Lemery 
Fond: Gamma 
Conception : D. Dumas. 

19 RADIOTELEPHONE : UN LUXE NECESSAIRE 

En France, le radiotéléphone connaît depuis 
peu un développement considérable . Deux ré 
seaux : Radiocom 2000 et SFR se partagent le 
marché. Les téléphones de voiture deviennent 
portables. Un réseau européen sera mis en 
place dans les toutes prochaines années et l ' on 
envisage dé.là pour l 'an 2000 un réseau mon
dial par sate lites. 

83 LE CAMESCOPE E-800 Hl CANON 

Le tout dernier-né des camescopes Canon est 
aux normes 8 mm« Hi BQlld ». De plus, c 'est un 
camescope « intell igent ». En effet, il est équipé 
d 'un nouveau dispositif électronique qui permet 
de mémoriser la mise au point sur un sujet cen 
tré dans le viseur et, ensuite , de le suivre dans 
ses déplacements. 



LE DOSSIER DU MOIS: LES AUTORADIOS 
35 10 AUTORADIOS AU BANC D'ESSAI 

41 FICHES TESTS 
• ALPINE 7290 L • BLAUPUNKT MONTREAL CR 40 • CLARION CRH 70 
• GRUNDIG WKC 3841 • JVC KS-RG3E • KENWOOD KRC-451 L • PHILIPS DC 688 R 
• PIONEER KEH-M 3000 B • SONY XR-7081 • YAMAHA YCR 315 L 

62 PANORAMA: LES AUTORADIOS 

AU BANC D'ESSAI 
25 FACE A FACE : LES CHANGEURS DE CD POUR VOITURE ALPINE 5952 S 

ET PANASONIC CXD-P 15 

30 LE RECEPTEUR GRUNDIG SA TEL LITE 500 

33 MULTIVOX +: DONNEZ DE LA VOIX A VOS APPAREILS DE MESURE 

81 LE RELAIS STATIQUE SHARP S 202 DS 4 

83 LE CAMESCOPE CANON E 800 Hl 

93 UN ENSEMBLE DE RECEPTION SATELLITE A 2 900 F ... EST-CE BIEN RAISONNABLE? 

INITIATION 
147 PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE : DIVISION ET MULTIPLICATION DE FREQUENCE 

151 PRINCIPE DES SYSTEMES DE TELEVISION COULEUR : 
DU NTSC AU D2-MAC PAQUET (28 partie et fin) 

REALISATIONS 
118 UN CHARIOT ROBOTIQUE OU TORTUE GRAPHIQUE 

128 PROGRAMMATEUR POUR SYNTHETISEUR VOCAL (38 partie et fin) 

134 RADIOCOMMANDE : LE SUPERTEF 90 

REALISATIONS « FLASH» 
103 FAUSSE ALARME AUTO, TELECOMMANDEE 

105 INTERRUPTEUR CODE SANS CONTACT 

107 INDICATEUR D'ETAT DES FEUX DE VOTRE VOITURE 

109 CONVERTISSEUR 24 V/12 V POUR 4 x 4 

111 CHARGEUR DE BATTERIES SUR ALLUME-CIGARES 

113 BOOSTER ECONOMIQUE 

DOCUMENTATION - DIVERS 
6 LE PETIT JOURNAL DU HAUT-PARLEUR 

8 QUOI DE NEUF? 

14 BLOC-NOTES (suite pages 16, 18, 98) 

19 RADIOTELEPHONE : UN LUXE NECESSAIRE 

54 EURELEC : PAR LA POSTE 

76 LA RADIODIFFUSION DE DONNEES ROS (RADIO DATA SYSTEM) 

101 COMMANDEZ VOS CIRCUITS IMPRIMES 

140 JOURNAL DES O.M. : COMMENT DEVENIR RADIOAMATEUR 

144 NOTRE COURRIER TECHNIQUE 

158 PETITES ANNONCES 

172 BOURSE AUX OCCASIONS 

Dossier : 
les autoradios, page 35. 

Un ensemble réception 
satellite à 2 900 F, page 93. 

Eurelec, page 54. 
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PROCHAINS SALONS 
choix du système SCMS. Ce 
système SCMS proposé par 
Philips (Solo Copy) permet 
d'enregistrer un disque com
pact directement en numéri
que sur cassette DAT, mais 
cette cassette ne peut être du
pliquée, c'est-à-dire que les 
nouveaux DAT bénéficient 
d'une entrée pour signaux 
échantillonnés à 44,1 kHz alors 
que les modèles précédents ne 
disposaient que d'entrées à 
48 kHz (ou 32 kHz). En revan
che, les prix des DAT reste
raient assez élevés, 4 000 à 
8 000 F au Japon. 

ROUEN : Festival vidéo 
Les 28 et 29 septembre 1990. 
Au palais des Congrès. 
BREST : Salon du son et de 
l'image 
Les 21 , 22, 23 et 24 septembre 
1990. Dans les salons de l'hôtel 
Oceania. 
MONTPELLIER : L'enceinte 
en kit 
Du 12 au 21 octobre 1990. Dans 
le cadre de la foire internatio
nale de Montpellier . Kit 
Acoustic (bât. A). 
PARIS : Forum du kit audio 
Du 17 au 19 novembre 1990, 
hôtel Sofitel Bagnolet. 
PARIS: Comdex Europe/Si
cob Micro 
Du 3 au 6 octobre 1990. Parc 
des expositions de Paris-Nord. 
LILLE : Applica 90 
Du 24 au 28 septembre 1990. 
Cinquième salon biennal de la 
productique et des applica
tions de l'informatique et de 

LEREF 
change d'adresse 

Le Réseau des émetteurs fran• 
çais a pris la clé des champs et 
vient de quitter Paris pour s'ins
taller en province. Nouvelle 
adresse: R.E.F., 32, rue de 
Suède, 37100 Tours. Tél.: 
47.41.88.73 ou : R.E.F., B.P. 2129, 
37021 Tours Cedex. 

MOTOROLA 
VEUT LE MONDE 
Motorola propose un réseau 
mondial de radiotéléphone 
cellulaire par satellites. Le ré
seau nécessite 77 satellites de 
315 kg placés à 650 km de la 
terre (lancement envisagé à 
partir de 1994). Chaque satel
lite couvrira 37 cellules de 
350 milles nautiques de diamè
tre. La technologie de trans-
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l'électronique. 
AUBENAS : Forum de l'infor
matique et des technologies 
nouvelles 
Les 28, 29 et 30 septembre. 
PARIS : Sony World 
Du jeudi 27 au dimanche 30 
septembre 1990, au palais des 
Congrès de la porte Maillot. 
Sony consacre ces quatre 
journées à l'univers de l'image 
et du son. 
P.A,RIS: Le Mondial de l'auto
mobile et du transport , 
Du jeudi 4 au dimanche 14 oc
tobre 1990, au palais des expo
sitions de Paris , Porte de 
Versailles. A signaler, dans le 
hall 8, l'espace Autoradios, té
léphones et alarmes de voitu
res. 
PARIS : Pronic 90 
Du lundi 12 au vendredi! 16 no
vembre 1990 au parc des ex
positions de Paris-Nord 
(hall 5). Salon international des 

mission des voix-données sera 
numérique (2 400 bauds) et la 
fréquence comprise entre 1,5 
et 1,6 GHz. D'après Motorola, 
les radiotéléphones utilisés 
ressembleront aux appareils 
actuels par leur encombre
ment. L'investissement envi
sagé est de l'ordre de 2 mil
liards de dollars. 

Vol39 
Vol40 
Vol41 
Vol42 
Vol43 
Vol44 
Vol45 
Vol46 
Vol47 
Vol48 
Vol49 

octobre 1990 
novembre 1990 
janvier 1991 
février 1991 
mars 1991 
avril 1991 
juin 1991 
juillet 1991 
septembre 1991 
octobre 1991 
novembre 1991 

équipements et produits pour 
l'électronique. Organisation : 
SDSA. 
ELANCOURT : Salon radio 
Les 22 et 23 septembre 1990. 
Le Salon radio d'Elancourt 
présente toutes les nouveau
tés en matériel d'émission et 
réception pour radioamateurs 
et C.bistes (exposition-vente
occasion). 
Organisation: SARADEL , 
B.P. 169, 78318 Maurepas Ce
dex. 
Et, à l'étranger : 
MUNICH : Electronica 90 
Du 6 au 10 novembre 1990 
COLOGNE : Photokina et 
Hifi Cologne 
Du 3 au 9 octobre 1990 au parc 
des expositions Kôln-Deutz. 
MILAN : le 24e SIM 
Du 20 au 24 septembre 1990. 
Salon international de la musi
que, de la Hifi, de la vidéo et 
de l'électronique de loisir. 

LEDAT 
REDEMARRE 

Nouveau démarrage du ma
gnétophone à cassette numé
rique, DAT, après le feu vert 
du MIT! (ministère japonais du 
Commerce international et de 
!'Industrie) qui a entériné le 

Satêllites 

DES NOUVELLES 
D'ARIANE 

Arianespace a lancé mardi 24 
· juillet 1990 TDF 2, deuxième 

satellite français de télédiffu
sion directe, et DFS Koperni
kus 2, deuxième satellite alle
mand de télécommunications. 
Après le lancement réussi de 
la 37e Ariane, Frédéric d'Allest 
a confirmé son intention de 
quitter la société Arianespace 
qu'il a fondée il y a dix années. 
Le 31 juillet 1990, M. Charles 
Bigot a été nommé président 
des sociétés Arianespace S.A., 
Arianespace Participation et 
S3R. Le calendrier des lance
ments d'Ariane juqu'à fin 1991 
s'établit comme suit: 

441 
44P 
441 
441P 
44P 
40 
441 
44LP 
44P 
441 
441 

SBS 6 et Galaxy VI 
Satcom Cl et Gstar IV 
Eutelsat II-F2 et ltalsat 1 
Astra IB et MOP 2 
Anik El 
ERS 1 + A.P. # 2 (') 
Intelsat VI F5 
Eutelsat II-F3 et Inmarsat 2 F3 ou Anik E2 
Anik E2 ou Eutelsat II-F3 et Inmarsat 2 F3 
Intelsat VI FI 
Télécom ou Superbird-E (") et Inmarsat 2 F4 



Ce n'est pas parce que la chaîne Hi-Fi Thomson est 
très belle, qu'il faut oublier son audace technologique. 
Deux enceintes 2 voies Bass Reflex et deux haut
parleurs détachables placés derrière la zone d'écoute 
donnent une saisissante impression de relief sonore. 
Lecteur CD ( 40 plages programmables), double-cassette 
Dolby* B, Tuner digital 30 présélections, ampli 2 x 32 
watts dynamiques ... Toutes les fonctions, les réglages, 

les mémoires de la SCD 8000 sont accessibles par la • 
télécommande. ~ 

~ 
Avec la chaîne Hi-Fi Thomson SCD 8000, jamais le son ~ 

n'a été aussi présent. ,i 
~. 1HOMSON "~"-w. 

,All:TENAllU: 

L O I N D E V A N T O.ffl_CilEl 
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•• 
LA B1PIDESP~TITS 
Sanyo Robo 05 (195 F) 
Distributeur: Rollet (Teorem) 
16, rue Bertin-Poirée, 
75001 Paris. Tél. : (1) 42.33.60.11. 

. ·. 

:& OUVERT A TOUT: 
'Sennlaeiser HD 480 
(4!!5F) 
Distributeur: Sennheiser 
128 bis, avenue Jean-Jaurès 
94200 Ivry. Tél. : (1) 45.21.11.99 

PROGRAMMEZ VOS LEGO 
En vente dans les magasins de jouets (1102 F) 



... 
BONSAI 
~la~e mini-Pioneer Bonsaï (4 990 F) 
Distributeur: M,D.F., 10, rue des Minimes 
93310 Bois-Colombes. Tél. : (1) 41.60.19.99'. 

L'IMJI.G STABILISE. : 
. Crosse d'épaule Rowi (430 F) 
Distributeur : Esssr Photo 
15, avenue Marc-Sangnier, 93390 Villeneuve-
la-Garenne. Tél. : (1) 41.96.06.10. ,.- · 

OUVERT A TOUT 
Le casque HD 480 offre un son 
transparent et naturel qui -s'ac
corde aussi bien au rock qu'au 
classique. Il est équipé de trans- .. 
ducteurs dynamiques ouverts équi
pés d'aimants au néodyme très 
sensibles . li reproduit 18 à 
22 000 Hz avec moins de 1 % de dis
torsion. Rare ... il peut être réparé : 
toutes ses pièces sont remplaça
bles! 

LAHIFI 
DES PETITS 

Le Roho OS est un lecteur de cas
settes équipé d'un micro qui per
met de chanter sur la musique ; la 
vitesse de défilement est réglable, 
un dispositif d'écho modifie la voix. 

PROGRAMMEZ 
VOSLEGO 

La robotique s'associe au Lego. La 
célèbre firme danoise propose une 
boîte comportant un pupitre de 
programmation et deux moteurs 
9 V, elle s'associera aux éléments 
déjà proposés dans la gamme 
« Technic » pour contrôler et mé
moriser les mouvements de divers 
modèles . 4 sont proposés : une 
grue, un robot de manutention, une 
tortue et une table traçante, vous 
inventerez les autres ! Il peut aussi 
commander le monorail et les mo
dèles« son et lumière». 

BONSAI! 
Après les chaînes « midi ll, voici 
encore plus petit : les chaînes 
11 mini ll, dimensions : 30 x 25 cm. 
Elle comprend : un amplificateur 
Hifi 2 x 25 W, un tuner AM/FM à 24 
stations préréglées, un double cas
sette autoreverse, un lecteur laser 
et deux mini-enceintes acousti
ques, le tout, bien sûr, à télécom
mande à distance intégrale. 

L'IMAGE 
STABILISEE 

Cette épaulière garantit la stabilité 
des images enregistrées avec un 
camescope, même équipé d 'un 
zoom puissant. Elle comporte une 
tige télescopique ajustable et un 
support pivotant réglable. Après 
utilisation, elle se replie sous le ca
mescope. 
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jv:MBLLEs ,,· ., · ' 
OU CAMESCOPE? 

. Sanyo VM ES 88 (10 000 F) , 
Distributeur: S & F. S.A., 121, rue de Paris 
91349 Massy Cedex. Tél. : (1) 69/30.3'1.10 

DESIGN FU'l'URlSTE Radiàla Rb Z315 (Z 500 F) 
Distributeur: Radiola, 51, rue Carnot, ]tP 301 
.92156 S,uresnes Cedex. Tél.: (l) .41.28.61.00 
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' • 1, 

◄ FIBREDEVBRRE l ' ' ~· 

·· Cassette TDK 
MA-XG90(90F) 
Distributeur: &l~ctro-Son, 
15, rue de Villeneuve, Silic )91 

• 94563 Rungis Cedex · 
Tél.: (1) 46.81.36.61 



TOUTENUN: 
Hitachi CSK 462 (l 990 F) 
Distributeur': Hitachi France 
95 à 101, rue Charles-Michels, 9~300 Saiii t-Denis. Tél. : (1)'48.21.60.15 

' 
'l'ORCBE . 
AUTONOME:· 
Uno.mat DCSOS 
(l 5901') . · · 
Distribute!Ji : Prestinox 
31, route de Tremblay • 
]!.P. 5,. 93420 Villepinte 
Tél. : (1) 43.83.90.35 

QUOIDE 
NEUF? 
)VMELLES OU 
CAMESCOPE? 

Nouvelle forme pour ce ca
mescope Sanyo au format 
8 mm : tenir l'appareil avec les 
deux mains assure une meil
leure stabilité de prise de 
vues. Il utilise un nouveau tam
bour vidéo de 27 mm de dia
mètre seulement. L'ensemble 
pèse 790 g et mesure 78 mm 
d'épaisseur. 

nBRE 
DEVERRE 

Nouvelle cassette chez TDK, la 
MA-XG. C'est une cassette 
métal particulièrement recom
mandée pour l'enregistrement 
des disques audio numéri
ques. Une première: son boî
tier est en fibre de verre et en 
plastique mou. Elle existe en 
version 60 rnn (70 F) et 90 mn 
(90 F), 

DESIGN 
FUTURISTE 

Nouveau design chez Radiola 
pour ce combiné radio-cas
sette-lecteur de CD, 4 gammes 
d'ondes (PO.GO.OC.FM.), dou
ble cassette, laser program
mable, égaliseur à 3 bandes et 
4 haut-parleurs. 

TOUTENUN 
Un ampli 4 x 7 W (2 x 15 W), un 
tuner. numérique avec affi
chage ambre, scanner, auto
store et présélections (18 MF, 
6 PO, 6 GO) et une cassette au
toreverse qui laisse la place 
au tuner durant les bobinages 
rapides, c'est le CSK 462 d'Hi
tachi qui fait partie de la toute 
nouvelle gamme d'autoradio 
de la marque. 

TORCHE 
AUTONOME 

Cette torche vidéo à lampe ha
logène 50 W est alimentée en 
6 V par une batterie rechar
geable (recharge quatre heu
res avec chargeur Unomat 
NCL 40). Son angle d'éclai
rage est de 44° et sa tempéra
ture de couleur 3 400 °K. 
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LE SECOND EN BLANC: 
Schneider Fan Z (2 490 F) 
Distributeur: Sch:(leider 
51, rue Carnot, B.P. 308 
92156 Suresnes Cedex 
Tél. : (1) 47.28.51.00 

RANGEZVOS 
CASSETTES ET VOS CD 
MEDIA BOX (K1: 15 F, CD: 110 F) 
Distributeur: Posso, 121, avenue d'Italie, B.P. 3 
75624 Paris Cedex 13. Tél. : (1) 45.85.21.21 ... 
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FACILEA UTILISER: 
Panasonic NV-MC Z0F (1990 F)" 
Distributeur: Panasonic France 
13-15, rue des Frères-Lumière 
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex 
~ 1. : (1) 48.65.44~66 



- . . 
Chame Mitsubishi ES: 880 F) 
Distributeur: Seiga, 9, rue du P es-Halles, 
94656 Rungis Cedex. Tél. : (1) 4 1.93. . 

' 
ESTHETIQUE 
cc JIIGB 2'ECB" 
Pldlips AZ 6805 (Z 000 F), 
Distributeur: Philips, 64, rue Carnot, BP 306 
93156 Suresnes Cedex. Tél. : (1) 41.28.68.00 

LESECOND 
~ EN BLANC 

t Un deuxième téléviseur, portable, 
36 cm et pourquoi pas, blanc. Il re- ., 
cherche automatiquement les 
émetteurs (60 mémoires), affiche 
les réglages sur l'écran (OSD) et of
fre une résolution de 2 000 caractè
res en RVB. Sa mise en veille en fin 
d'émission est automatique ou pro
grammable. 

FACILE 
A UTILISER 

Le camescope NV-MC20F, VHS-C 
utilise une mise au point automati
que piézoélectrique et de nou'I veaux systèmes de balance de 

·~ blancs et de commande de dia-

~

phragme automatiques. Son objec
tif ouvrant à f : 1,2 et un réglage au
iomatique de gain assurent ses 
performances en faible lumière. 

RANGEZ 
VOS CASSETTES 

ETVOSCD 
Disponibles en gris et en noir de
puis plusieurs années, les Media
box arborent maintenant des colo
ris très modernes : fluo en trois 
tons (rose, jaune ou vert). Elles sont 
réalisées en polystyrène monobloc, 
ce qui leur confère une solidité 
maximale. Elles sont actuellement 
disponibles pour le rangement des 
cassettes audio et des disques 
compacts. 

AUDIO-VIDEO : 
UN MARIAGE 
DERAISON 

La chaîne Mitsubishi E 520 se com
pose d'un tuner à 3 gammes d'on
des, d'un égaliseur graphique à 5 
bandes, d'une platine tourne-dis
que à 2 vitesses (33 1/3 et 
45 tours/mn) d'une double platine 
cassettes, d'un lecteur de CD et de 
deux enceintes acoustiques. Sa té
lécommande permet également de 
commander les magnétoscopes et 
téléviseurs de la marque. 

ESTHETIQUE 
« HIGH TECH » 

Nouvelle esthétique pour ce nou
veau lecteur de disques compacts 
portable avec couvercle à finition 
alu brossé, ultraplat, 32 mm, les 

. batteries se rechargent en 3 heures 
et fournissent 6 heures de musique. 
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DONATEC: 
PRET POUR LE RESEAU ASTRA 

Donatec propose désormais de nou
veaux récepteurs pour Astra et Télécom. 
Astra 2 doit bientôt être lancé et Astra 3 
est à l'état de projet très avancé. Si votre 
récepteur Astra n'a que seize stations 
préréglées, vous aurez quelques problè
mes, en tout cas pour zapper, occupation 
très agréable avec un récepteur satel
lite ! Par ailleurs, comme quelques sta
tions émettent en stéréo, il est intéres
sant de disposer de cette possibilité. Le 
nouveau récepteur, XRS 160, est fabriqué 
par Uniden, spécialiste japonais en la 
matière. Il mémorise 48 canaux (16 ca
naux par satellite Astra). Une touche au
dio, sur la télécommande, permet de 
passer d'une langue à l'autre. Elle n'exis
tait pas sur les récepteurs précédents 
qui mobilisaient un canal par langue, à 
moins d'intervenir sur le récepteur ... 
Deux versions sont proposées, une pour 
Astra XR160, l'autre pour Télécom, le sa
tellite qui vous permet de capter toutes 
les chaînes fançaises, sauf la régionale 
FR3. La différence se situe au niveau du 

SONYWORLD 
Du jeudi 27 au dimanche 30 septembre 
Sony présentera, à Paris, au Palais des 
Congrès de la porte Maillot son « Sony 
World ». Cette exposition occupera les 
niveaux 4 et 6, en tout 4 900 m2 divisés en 
espaces chacun spécialisé dans un do
maine, on y trouvera : le monde de l'inno
vation, le monde de la musique, le 
monde des cassettes (audio et vidéo), le 
monde de la télévision (satellite, câble, 
magnétoscope, laserdisc), le monde de 
la vidéomusique, le monde de la photo 
électronique, le monde du design et de 
la mode, etc. 
Un espace rencontre permettra au pu
blic d'assister et de participer à des ta
bles rondes sur les thèmes suivants : 
• Jeudi 27 septembre de 14 h 30 à 
16 h 30 : 
salle 62 A : la communication publicitaire 
de Sony dans le monde - salle 60 : le 
comportement du consommateur dans le 
domaine de l'audiovisuel. 
• Vendredi 28 septembre de 14 h 30 à 
16 h 30 : 
salle 62 B : questions d'aujourd'hui sur le 
design : définition, demandes, perspecti
ves - salle 62 A : demain, quelle télévi-
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circuit de désaccentuation audio Jl7 
pour Télécom (récepteur XR 148). 
Donatec utilisait, comme vous avez pu le 
voir dans notre numéro 1774, un dépola
riseur motorisé; ici, on passe au dépola
riseur magnétique, plus .fiable, encore 
plus étanche-et moins encombrant. 
Signalons également que, si ces récep
teurs sont axés sur la réception de deux 
satellites, rien ne les empêche de rece
voir les émissions d'autres satellites. On 
peut en effet changer la fréquence de ré
ception dans la bande intermédiaire sa
tellite (BIS) et mémoriser les nouveaux 
paramètres de réception. Ces récep
teurs seront donc susceptibles d'être uti
lisés en dehors de ces deux cas particu
liers. 
Rappelons que les trois satellites Astra 
occuperont, vus du sol, la même position 
sur l'orbite. Il n'est donc pas nécessaire 
de disposer d'une antenne orientable, 
plus onéreuse, on s'en doute, qu'une fixe. 
Donatec : 126, rue Marcel-Hartmann, 
94851 Ivry-sur-Seine Cedex. 

sion ? - salle 60 : la consommation audio
visuelle : portraits socioculturels. 
• Vendredi 28 septembre de 16 h 30 à 
18 h 30 
salle 62 A : questions loisirs... réponses 
vidéo : toutes les questions que vous 
vous posez sur la vidéo grand public -
salle 60 : passion d'enfants - salle 62 B : 
vidéo-TV-Hifi; paroles de femmes. 
• Enfin le samedi 29 septembre de 
14 h 30 à 18 h 30 : 
salle 62 A : questions loisirs... réponses 
vidéo : toutes les questions que vous 
vous posez sur la vidéo grand public. 
Le Sony World fait aussi une place im
portante à la musique avec une série de 
concerts (salle Havane, niveau 6). 

45 MN DE BONHEUR 
Avec les SE-C45HG (SVHS-C) et EC-
45EHG (VHS-C), l'autonomie d'enregis
trement des camescopes VHS-C passe 
à 45 mn (mode VN), voire à 90 mn 
(mode VL), soit un gain de 50 % par 
rapport aux modèles 30 mn. Une pelli
cule de base Polystone permet une 
bonne .résistance à l'élongation. Elle 
s'allie à un nouveau liant et à des parti
cules magnétiques ultra-fines. La 
construction du boîtier et le traitement 
de surface de la bande garantissent un 
bon défilement. 
Distributeur: JVC Vidéo, 102, boule
vard Heloïse, 95104 Argenteuil Cedex. 
Tél. : (1) 39.47.39.00. 

• Vendredi 28 septembre 1990 : 
A 15 heures, 1re partie : Sonate de Bartok 
pour deux pianos et percussions (pianis
tes : Jean Efflam Bavouzet et Laurent Ca
basso); 2e partie: improvisations à deux 
pianos sur des thèmes fournis par le pu
blic {pianistes : David Dolan et Francine 
Aubin). 
A 18 heures, 1re partie: le Sacre du prin
temps de Strawinski pour deux pianos 
{pianistes : Andrei Vieru et Yves Henry) ; 
2e partie : transcription de la 1re sympho
nie de Mahler pour huit pianistes sur 
quatre pianos (pianistes : Annie Petros
sian, Eve-Marie Joubert, Jacqueline Me
fano, Yves Henry). 
• Samedi 29 septembre 1990 : 
A 15 heures, 1re partie: Fantaisie tableaux 
de Rachmaninoff (Barcarolle - la Nuit... 
l'Amour - les Larmes - Pâques), Rhapso
die russe de Rachmaninoff ; 2e partie : 
transcription pour deux pianos des « Mé
tamorphoses» de Richard Strauss {pia
nistes : Bernard Job et Farid Ouali). 
• Dimanche 30 septembre 1990 : 
A 17 h 30, transcription pour deux pianos 
de la 9e symphonie de Beethoven (trans
cription de F. Liszt), (pianistes : Georges 
Pludermacher et Alain Planes). 
L'entrée au Sony World coûtera 40 F. 



Les sons et le rêve, la musique et 

la vie. Depuis toujours, la musique 

est présente dans la vie des hom-

mes, elle a traduit leur joie et leur 

mélancolie, elle est leur interprète. 

La musique de la vie 

CDX-730 . 

Seule la longue expérience musicale 

et technologique de YAMAHA a 

permis de doter le CDX-730 d'une 

qualité de reproduction remarquable. 

La technologie numérique Hi-bit 

qui délivre des signaux de sortie 

d'une résolution exceptionnelle 

représente une réelle évolution dans 

la recherche de la perfection musicale. 

Ecoutez-le, surtout si vous êtes tou-

jours inconditionnel de l'analogique. 

YAMAHA 
LOGNES 77311 MARNE LA VALLEE CEDEX 1 . TEL : (1) 60 17 39 17 , 



LA BONNE OCCASE TELECOMMANDE PARTIELLE 
Micro professionnelle d'occasion 
(M.P.0) vient d'ouvrir le premier point 
de vente de micro-ordinateurs haut de 
gamme (IBM, Compaq, Toshiba, Macin
tosh) d'occasion de Paris, spéciale
ment destiné à ceux, entreprises ou 
particuliers, qui ne souhaitent ou ne 
peuvent acquérir des micros de la der
nière génération. 
Les stocks proviennent entre autres 
des grandes entreprises qui souhaitent 
remplacer leurs matériels (notamment 
amortis fiscalement) par de nouveaux 
équipements. 
Ce magasin présente un stock perma
nent de micros (du 8086 au 386, du 
Mac + au Mac II), d'imprimantes neu
ves ou d'occasion, et un large éventail 
de logiciels. 

Tuner numérique à trois gam
mes d'ondes, amplificateur 2 
x 20 W, double platine cas
sette, platine TD et lecteur CD 
composent avec une paire 
d'enceintes cette chaîne La
ser 6129. La télécommande à 
infrarouge permet de piloter 
les fonctions niveau, tuner et 
lecteur CD. 18 stations sont 
mémorisables par le tuner, 20 
plages programmables sur le 
CD. Un système SBS permet 
une suramplification des gra
ves (3 490 F). 
Distributeur : Schneider. 

Le marché visé est celui des particu
liers (cadres et étudiants),. des profes
sions libérales, des laboratoires de re
cherches scientifiques, des PME-PMI, 
des comités d'entreprises, en fait toute 
personne ou entreprise souhaitant 
s'équiper en micro-informatique sans 
avoir à investir dans du matériel neuf. 
L'approvisionnement est assuré par 
des accords auprès de grands 
constructeurs et de leurs distributeurs, 
ainsi que des sociétés souhaitant re
nouveler leur parc micro. 
Un programme d'ouverture d'autres 
succursales Micro professionnel d'oc
casion à Paris et en province est prévu 
pour la fin 1990 et le début 1991. 
M.P.O., 72, rue Pouchet, 75017 Paris. 
Tél. : (1) 42.63.72.72. 

LEJAMO 1990 
Le constructeur d'enceintes acousti
ques Jarne propose le guide Jarne 1990. 
Ce guide des meilleurs concerts enre
gistrés, de musique classique, jazz et 
variétés, est le résultat d'un travail de 
recherche, de sélection et de critiques 
effectuées par une équipe de journalis
tes spécialisés. A titre d'exemple, une 
grande partie des chroniques de jazz a 
été rédigée par Lucien Maison, criti
que, écrivain et philosophe apprécié 
des amateurs. 
Tiré à 60 000 exemplaires, le guide 
Jarne est disponible gratuitement dans 
les magasins qui présentent les encein
tes de la marque. D'autres millésimes 
suivront. 
Photo Bogdan (Jarne) 

LE CNET AV SERVICE DES HANDICAPES 
Depuis vingt ans, le Centre national d'études des télécommuni
cations étudie et réalise ou fait réaliser des maquettes et des 
prototypes de produits et systèmes pour permettre aux handi
capés d'avoir l'accès aux services de télécommunication. Ces 
matériels et services sont ou vont être commercialisés par 
France Télécom. 

Pour handicapés moteurs 

• Covotel : prototype de terminal téléphonique commandé à la 
voix et utilisant un Minitel 10 dont l'écran affiche les informa
tions concernant le dialogue. 
• Système de prise de ligne à distance(« décrochage du télé
phone») avec petit émetteur HF destiné aux personnes ayant 
des difficultés à se déplacer rapidement. 
• Petits systèmes divers de prise de ligne (pédale, guide
doigt ... ). 
• Minitel Dialogue (Minitel lD) permettant de correspondre 
soit par l'écrit soit alternativement par l'écrit ou par la parole 
avec n'importe quel usager équipé d'un minitel quelconque. 
• Minitel 5 : ce minitel portable, qui permet aux personnes en 
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déplacement d'entrer en relation avec les services Télétel, of
fre aux malentendants la possibilité de dialoguer de minitel à 
minitel à travers le serveur 3618. Rappelons que tous les servi
ces Télétel offrent aux malentendants les mêmes multiples pos
sibilités que celles offertes à tous les usagers et les libèrent de 
leur isolement : annuaire électronique, horaires des trains, des 
avions ... renseignements pratiques divers (météo ... ) message
rie spécifique (messagerie pour sourds), Minicom, envoi de té
légramme .. . 

Pour handicapés visuels 

• Prototype de Lectel (réalisé par l'ENST en liaison avec le 
CNET), équipement associé à un minitel quelconque et offrant 
la possibilité de prendre connaissance du contenu de l'écran 
soit sur tablette de lecture Braille, soit par synthèse vocale. Ce 
produit est actuellement commercialisé par XCOM. 
• Maquette de synthèse vocale des messageries offrant à une 
connexion téléphonique ordinaire la possibilité de prendre 
connaissance du contenu d'une messagerie vidéotex (Mini
com) par lecture de ce contenu en synthèse vocale. 



DENON SC-300 

par 50 millions 
de consommateurs. 

JO MIUION~ 
D! (ONIOMMAHURI 

La revue 50 Millions de Consommateurs 
a testé dans son numéro d'Avril 1990 
21 paires d'enceintes acoustiques. 

La DENON SC-300 a été élue la Meilleure par un jury 
composé de 5 experts acousticiens. 

Extrait de la revue 50 Millions de Consommateurs. 

UBonne directMté u 

UBonne image stéréo u 

UBons résultats aux mesures u 

UEcoute confortable, toujours agréable H 

#Spectre de fréquences très bien équilibré H 

Les enceintes DENON SC-300 
sont particulièrement recommandées 
pour optimiser les performances 
de votre midi-chaîne. 

0 

"' "' 

DENON 
3 BOULEVARD NEY 75018 PARIS - TEL. 40351414 

LA PERFECTION EST UN ETAT D'ESPRIT 



UN NOUVEL 
IMPORTATEUR 
POURSOUND
CRAFTSMEN 

Soundcraftsmen est une so
ciété américaine dont les usi
nes sont situées en Californie. 

Elle est spécialisée dans la fa
brication de matériel profes
sionnel de sonorisation : am
plificateurs de puissance, 
égaliseurs, etc. 

La société Soundcraftsmen 
vient de confier l'importation 
en France des produits qu'elle 
fabrique à : Celestion France, 
37, bd Bourdon, 75004 Paris. 

Tél.: (1) 42.77.76.80. 

DU NOUVEAU CHEZ JM LAB 
Trois nouvelles enceintes acoustiques chez JM LAB : 
- Les Profil 5 et Profil 7, deux colonnes très fines et très 
élégantes de, respectivement, 82,5 et 93,5 cm de hauteur 
sur 17,5 et 22,5 cm de largeur. Elles reposent sur un socle 
intégré et sont proposées en deux finitions : soit noires, soit 
laquées gris anthracite foncé. Les coffrets sont arrondis 
aux quatre angles supérieurs. Leur prix : 2 790 F TTC (Pro
fil 5) et 3 590 F TTC (Profil 7) pièce. 
- La Prodige, qui remplace la DB 18. Elle utilise les mêmes 
haut-parleurs et son volume est identique. Le coffret est dé
sormais à pans coupés et n'existe que dans une seule fini
tion, noire. Son prix : 1 690 F TTC pièce. 
Autre innovation chez JM LAB : la 706 Opale et 603 Opaline 
évoluent vers une technologie nouvellement introduite 
chez ce constructeur : le polyglass. Les membranes sont 
nappées d'un composite de microbilles de verre et de ré
sine, cela dans le but de rejeter toute forme de coloration 
néfaste. Les Opales Polyglass et Opium Polyglass sont pro
posées èn bois naturel uniquement et remplacent les 706 
Opale, 603 Opaline et 703 Opium K2. Prix respectifs : 4 750 
et 3 590 F TTC pièce. . 
Enfin, un pied spécifique à la Micron est enfin proposé, le 
P61 à 300 F TTC pièce (80 cm de hauteur). 

NOMINATIONS AU SIMAVELEC 

L'Assemblée générale du syndicat des in
dustries de matériels audiovisuels électro
niques a élu monsieur Jean Caillot prési
dent du Simavelec pour une durée de deux 
ans. Aux côtés de monsieur Jean Caillot (di
recteur des relations extérieures de Thom
son Consumer Electronics, TCE), le Sima
velec sera animé par : M. François Mauduit 
(administrateur-directeur général de Ra
diotechnique Portenseigne), vice-prési-

ALA 
FRANÇAISE 

Une midi chaine télécomman
dable alliant un tuner MF
PO-GO (trente présélections), 
un ampli 2 x 32 W avec égali
seur électronique, une cas
sette double platine, un lec
teur CD compatible 8 cm avec 
quarante plages programma
bles et le système locus me
mory breveté par Thomson qui 
assure le retour du lecteur à la 
position initiale en cas de 
choc. Son prix : 4 690 F. 
Distributeur : Thomson, 19, 
avenue Dubonnet, 92400 Cour
bevoie. Tél. : (1) 47.88.51.33. 
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dent; M. Jean Morgan (président du direc
toire de Grundig France), vice-président; 
M. Roger Cubanski (P .-D.G. de Nokia 
Consumer Electronics France SA), vice
président ; M. René Meunier, vice-prési
dent, M. Gérard Boucomont (directeur de la 
direction générale de la Radiotechnique 
Portenseigne), trésorier, et M. Gilles Sfez, 
P.-D.G. de Cofadel. Monsieur Henri Anus 
assure la délégation générale du Simavelec. 

ALLIANCE 
PBILIPS-JVC 

C'est en Malaisie que Philips 
et JVC vont construire une 
usine commune de fabrication 
de magnétoscopes. Le finan
cement s'effectue à 50/50 mais 
c'est JVC qui assurera la di
rection de l'usine. Les 700 000 
magnétoscopes produits à 
partir de 1991 seront destinés 
aux marchés américains et 
orientaux. 



La France est en train de 
découvrir le radiotéléphone. Il 
faut dire que dans ce domaine 

bien particulier de la 
communication, nous avions 
accumulé un certain retard. 

Aujourd'hui tout est en train 
de changer, et le 

radiotéléphone est devenu une 
industrie. Dans les divers 
marchés de l'électronique 

embarquée, il prend une place 
de plus en plus remarquée. 

Télécommunications 
LE RADIOTELEPHONE 

one • • 
n uxe , . 

necessa1re 
Communiquer est devenu une 
nécessité pour l'homme de la 
fin du xxe siècle. En plus, ce 
pauvre homme passe de plus 
en plus de temps dans sa voi
ture. L' équefion était donc 
simple à résoudre, il lui fallait 
un téléphone de voiture. Jus
que-là tout paraît simple, mais 
comme souvent tout se compli
que dans cette histoire. Cela 

commence au début des an
nées 1970, un premier réseau 
de radiotéléphone est mis en 
place .. . Il est squelettique et 
ne répond déjà pas au be
soin. Il est réservé à une 
« élite » dans laquelle on re
trouve le« showbiz», la poli
tique et très peu d'hommes 
d'affaires. Tout va changer 
dans le milieu des années 

1980, pour devenir à l'aube 
des années 1990 un marché 
explosif ! Le radiotéléphone 
est en passe de devenir, en 
France, un signe extérieur de 
pouvoir, comme le sont les 
grosses berlines allemandes 
ou les bagages Vuitton ! Un 
cadre de haut niveau ne peut 
s'en passer, il faut dire que le 
temps de plus en plus long, 
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LE RADIOTELEPHONE 

que l'on passe dans les em
bouteillages aide grandement 
au développement de ce pro
duit. Dans le domaine de la 
radiocommunication mobile, 
la France accusait un certain 
retard, qu'elle est en train de 
combler. Voici une « photo » 
du taux d'équipement radio
téléphone à l'échelle euro
péenne, qui date d'octobre 
1989. 

Nombre 

deux sur un système de mail
lage de balise (ou encore re
lais), qui sont disséminés sur 
tout le territoire. Ce qui veut 
dire que mettre en œuvre un 
système de radiotéléphone 
c'est quelque chose de très 
cher ! C'est pour cela que 
nous retrouvons, dans ceux 
que l'on appelle les « opéra
teurs », de grandes sociétés 
ou de grandes administra-

Taux Pays 
d'abonnés pour 1 000 hab. 

Belgique 25 000 
Danemark 116000 
Espagne 23 500 
Finlande 139 000 
France 150 000 
Italie 51 000 
Norvège 165 000 
Pays-Bas 470 000 
RFA 138 000 
UK 710 000 
Suède 309 000 

Il faut toutefois relativiser le 
« retard » de la France, par 
rapport, en particulier, à cer
tains pays nordiques, où la 
géographie (vaste étendue 
très peu peuplée) a favorisé 
les moyens de transmissions 
hertziens. 
Pour l'instant, deux systèmes 
sont offerts au public, le Ra
diocom 2000 et le SFR. le Ra
di ocom 2000 qui date de 
1985 (il a été créé avec retard 
par rapport à l'étranger) ne 
pouvait faire face à la de
mande grandissante, et il est 
vite arrivé à saturation. Fin 
1988, Radiocom 2000 four
nissait 5 000 nouveaux systè
mes par mois, et le blocage 
n'a pas tardé. On a pu à ce 
moment voir des listes d'at
tente, presque des tickets de 
rationnement. Pour solution
ner ce problème un deuxième 
réseau a été ouvert : le SFR, il 
a commencé à fonctionner il y 
a environ un an, et il est en 
pleine extension. Et enfin, à un 
horizon plus lointain, c'est le 
« Pan européen » qui se pro
file .. . ! 

Les réseaux 
Ils sont donc au nombre de 
deux, un ancien (Radio
com 2000) et un nouveau 
(SFR). Ils fonctionnent tous les 
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2,5 
22,3 

0,6 
29 

2,7 
0,9 

39,3 
3,2 
2,2 

12,5 
36,8 

tions. Ces deux réseaux ont 
chacun leurs avantages et 
leurs inconvénients, essayons 
de les voir rapidement. 
le Radiocom 2000 a été créé 
en 1985, et il est géré par 
France T élécom. Il compte ac
tuellement environ 140 000 
abonnés et est arrivé à satu
ration en région parisienne. 
l'opérateur (France T élécom) 
de ce réseau se vante de cou
vrir plus de 75 % du terriroire 
francais sons zones d'ombre! 
C'est certainement vrai... De 
toute façon, quelle est l'asso
ciation de consommateurs qui 
pourra aller vérifier ? En tout 
cas, il est vrai que sur tous les 
grands axes routiers que nous 
avons pu emprunter avec un 
Radiocom, nous n'avons ja
mais rencontré de problème. 
En revanche, le Radiocom 
souffre un peu d'une concep
tion vieillissante, entre autres 
défauts, il présente celui d'in
terrompre les conversations, à 
partir du moment où le mobile 
quitte la zone de couverture 
d'une balise. lesdites balises 
ont un rayon d'action de l'or
dre de 30 km environ. Ce qui 
fait qu'en réalité il est rare 
d'être coupé. Autre inconvé
nient, la qualité des communi
cations sur le Radiocom est 
inférieure à -celle de son 
concurrent. Enfin, les appa
reils sont également plus 

Radiotéléphone Matra 
Classe A Haires. 

chers, mais le prix des commu
nications est moindre .. . Ce qui 
peut amortir le surcoût du ma
tériel. 
le SFR, le petit dernier, est né 
en 1989, il est géré par la So
ciété Francaise du Radiotélé
phone. Ellé-même a un action
naire principal du nom de 
Cofira et ladite Cofira a des 
actionnaires principaux au 
nombre de trois. Compagnie 
Générale des Eaux, Crédit 
lyonnais, TDF. Aujourd'hui le 
réseau SFR a environ 15 000 
abonnés, mais les projets sont 
nombreux, et l'extension du 
réseau suit un cours où les ca-

lendriers de mise en service 
sont à peu près respectés . 
Toutes ces données font espé
rer à SFR 100 000 abandon
nés à l'horizon de 1992. Au 
chapitre des avantages,. on 
peut dire que les appareils 
SFR coûtent moins cher que les 
R 2000, de plus leur technolo
gie est plus moderne. Son sys
tème de balise est à « haute 
densité », et i l es t « hand 
over », c'est-à-dire que l' on 
passe d'une balise à l'autre 
sans coupure de communica
tion. le SFR est dérivé d'un 
système du nom de NMT (Nor
dic Mobil Radiotéléphone), 
qui existe depuis des années 
dans le nord de l'Europe. Au 
chapitre des inconvénients, ci-

Le radiotéléphone peut aussi être transporté à la main 
{photo Matra Communication). 



tons une couverture encore 
restreinte, des « trous » qui 
mettent quelquefois ses utili
sateurs en fureur... Surtout 
que les tarifs sont assez 
conséquents. 

Combien cela coûte 
Voilà bien un domaine où il 
faut être expert pour y com
prendre quelque chose ! Les 
tarifs fournis par les deux ré
seaux sont particulièrement 
obscurs et rébarbatifs pour un 
non-initié. La première chose 
à savoir est que, quand on 
parle de radiotéléphone, le 
propriétaire de l'appareil 
paye aussi bien quand il ap
pelle que quand il est appelé. 
Cela peut paraître quelque 
peu exagéré, mais à y bien 
réfléchir, le réseau hertzien de 
l'opérateur est utilisé dans les 
deux cas et il lui est difficile de 
facturer l'appelant avec le
quel il n'a aucun contrat. Tout 
d'abord, voyons les coûts 
d'abonnements. En vous re
portant au tableau, vous ver
rez qu'ils sont très proches, 
quel que soit le réseau que 
vous désirez choisir. Il vous 
faudra bien choisir votre 
abonnement en fonction de 
l'utilisation que vous désirez 
faire de votre radiotéléphone. 

Par exemple : un médecin, 
dont le problème est de rester 
en contact avec son secréta
riat, l'hôpital, etc., pendant 
ses visites, aura tout à fait in
térêt à prendre un abonne
ment régional en Radio
corn 2000 ou un abonnement 
province en SFR. En revanche, 
un P.-D.G., toujours sur la 
route, aura, lui, intérêt à pren
dre un abonnement national. 
A ce propos, soulignons une 
attitude de SFR que l'on peut 
qualifier de « peu commer
ciale ». Chez eux deux types 
d'abonnements sont possi
bles : le national (toute la 
France plus Paris) , et la pro
vince (toute la France sauf Pa
ris). Ce n'est pas très gentil 
pour les Parisiens qui, dans 
tous les cas, sont obligés de 
prendre un abonnement na
tional même s'ils n'ont besoin 
que de la région parisienne. Et 
comme en plus il n'y a plus de 
lignes disponibles en Radio
corn 2000 à Paris ... ! Chez Ra-

Le nouveau téléphone 
de voiture portable 
SFR Philips Car Line. 

Télécommunications 
LE RADIOTELEPHONE 

diocom, on a beaucoup plus 
soigné les abonnements : le 
national couvre tout le terri
toire y compris Paris. Le régio
nal propose au choix : France 
Nord-Est, autoroute du Sud, 
lie-de-France et vallée du 
Rhône. Et enfin, le province 
propose, lui, tout le territoire 
sauf l'Ile-de-France. 
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les tarifs SFR Radiocom 
2000 Coût des communications/mn 

Frais de mise en service 237 F 250 F De Paris à Paris, appel émis 

Abonnement national/mois 593 F 600 F De Paris à Paris, appel reçu 

Abonnement régional/mois 200 F De Paris à Province, appel émis 

Abonnement province/mois 296 F 300 F De Paris à Province, appel réçu 

* Plus coût de la communication réseau commuté public. 
{ 1) Tarif multiplié par 2 pour les utilisateurs situés dans les départements 92, 93, 94, 75. 

~ 1989 

CJ 1990 
BELGIQUE 

0 C É AN 
ATLANTIQUE 

MANCHE 

ESPAGNE 

Zones de couverture 
N.B. : Ces zones de couverture ont une valeur indicative. FRANCE TELECOM ne peut 

s'engager contractuellement sur la précision absolue des limites ici représentées. 

Fig. 1. - Carte de couverture en France de Radiocom 2000. 
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MER 
M ÉD / TER RA N É E 

SFR Radiocom 

3,48 F (ll 

2, 18 F (l) 

2,91f(l)* 

2, 18 F (1) * 

RÉPUBLIQUE 
FÉDÉRALE 

D'ALLEMAGNE 

2000 

3,65 F 

2, 19 F 

3,65 F 

2, 19 F 



Maintenant que nous avons vu 
les abonnements, voyons le 
coût d'utilisation. Là, disons-le 
franchement, c'est carrément 
très cher, les deux réseaux ont 
des tarifs que l'on peut com
parer, mais, dans certains cas, 
l'un est plus avantageux que 
l'autre ... Par exemple, le SFR 
peut devenir compétitif en 
province, alors tjue le R 2000 
est très intéressant à Paris. 
Pour mieux comprendre ces 
différences, nous vous propo
sons un autre tableau compre
nant quelques exemples ty-

LiGNE 
:sfR 

CARTE OH ZONES OE RtCEPTION 

R~CEPTION OPTIMAlE FW MARS 1991 
(90% DE LA POPULATION) 

D DEVELOPPEMENT EH COURS D'EXAMEN 

• ~e1•.::."1Jl~qigg-ux 
'(!)' COMMUT:TEURS REGIONAUX 

pes. Le cas de figure que nous 
avons employé est celui d'un 
automobiliste appelant de son 
véhicule pendant une durée 
de trois minutes (temps moyen 

Exemples types 

Paris/Paris 

Paris/Tours 

Lyon/Lyon 

Lyon/Paris 

Fig. 2. - Carte de couverture en France du réseau SFR. 

d'une conversation téléphoni
que), et ce, à une heure de 
pointe. Dans le premier cas, 
l'abonné est parisien et il télé
phone à Paris. Dans le se-

SRF R2000 

20,94 F 10,95 F 

26,22 F 10,95 F 

10,47 F 10,95 F 

17,49 F 22,76 F 
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cond, il est parisien et il télé
phone en province, dans le 
troisième, il est lyonnais et ap
pelle à Lyon, et dans le der
nier un Lyonnais appelle à Pa
ris. 
Au vu de tout cela, on com
prend bien que le radiotélé
phone est un outil profession
nel, les particuliers auront 
bien du mal à supporter une 
note de l'ordre de 1 500-
2 000 F/mois uniquement pour 
des loisirs ou des événements 
familiaux. Les opérateurs chif
frent l'utilisation moyenne des 

N° 1780 - Septembre 1990 - Page 23 



Télécommunications 
LE RADIOTELEPHONE 

,~.;;l>Q. 

, Extensiondelo..,.__,-qûôl.,IU 

... , ll,llc;;,RAllOOJMalOO ~ 

Fig. 3. - Détail de couverture de Radiocom 2000 pour l'Ile-de-France avec l'emplacement des relais. 

radiotéléphones à 5 heures 
par mois, et nos calculs nous 
ont amenés à un prix moyen 
de 3,55 F la minute ! Voilà 
donc le prix qu'ont à payer les 
« managers » modernes pour 
être efficaces, mais tous ceux 
avec lesquels nous nous som
mes entretenus considèrent 
que leur investissement radio
téléphone est parfaitement 
rentable. 

L'avenîr 
L'avenir, il s'appelle Pan euro
péen, ou encore ECR 900. Il 
faut savoir que l'explosion 
des radiocommunications est 
un phénomène mondial. Et 
que par ailleurs, en Europe, 
aucune normalisation des sys
tèmes n'avait été envisagée. 

Nous sommes arrivés à l'aber
ration suivante : nous avons 
plus de onze types de réseaux 
totalement incompatibles 
dans vingt pays ! Ce qui veut 
dire que pour se déplacer 
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dans la grande Europe de 
1992, un P.-D.G. devrait em
mener une dizaine de radioté
léphones différents. Il fallait 
faire quelque chose ! Dès 
1982, les différentes instan
ces nationales se sont regrou
pées au sein de la CEPT, et 
tout ce petit monde s'est mis à 
travailler sur le Pan Européen. 
Il faut dire que c'est un gros 
morceau, il sera bien sûr cellu
laire, mais aussi numérique, et 
il fonctionnera dans la bande 
des 900 MHz! Et tout le 
monde s'est mis à « foncer» ; 
aujourd'hui le projet est très 
avancé : les normes sont sur le 
papier, des appareils sont au 
stade de prototype, des ré
seaux expérimentaux sont en 
place dans certains pays ; et, 
milieu 1991, les premiers ré
seaux opérationnels de
vraient voir le jour. 
Le point très important qu'il 
faut retenir, c'est le choix du 
numérique ... Avec lui, finis les 
problèmes de qualité de 
transmission. De plus, il est 

bien sûr prêt à transmettre 
des données numériques, tel
les que celles utilisées dans le 
« fax », etc. A côté de cela, le 
« challenge » est aussi très im
portant pour les industriels, 
plusieurs comme Nokia, Alca
tel, Matra, etc, sont partie 
prenante dans ce projet. Il 
faut être conscient que, à 
terme, c'est le renouvellement 
du parc de radiotéléphones 
européen qui est en jeu. 

Pour conclure 
La communication en mobile 
est en train de devenir une né
cessité. Pour quelques années 
encore, des difficultés sont à 
attendre quant au radiotélé
phone : encombrement des 
réseaux, zones d'ombre, etc. 
Mais dans deux ou trois ans 
tout cela devrait être résolu. 
Ce qui, en revanche, va cer
tainement poser un problème, 
c'est l'harmonisation des tarifs 
au niveau européen... En ef
fet, lis sont assez divers (les 

Français étant parmi les plus 
chers). En plus les méthodes 
de commercialisation sont très 
différentes selon les pays, en 
Angleterre, par exemple, le 
prix du matériel est très bas, 
et les opérateurs reversent 
une part des abonnements 
aux fabricants de « hard ». 
Voilà du travail pour les fonc
tionnaires de Bruxelles, dans 
la perspective du grand mar
ché de 1993... En effet, on 
voit mal un utilisateur de ra
diotéléphone payer ses com
munications avec des diffé
rences allant du simple au 
double en fonction du côté de 
la frontière où il se trouve. 
Tout cela nous promet quel
ques belles empoignades 
entre hommes politiques et 
certainement quelques 
mésaventures. finissons sur 
une note gaie ... Le Pan euro
péen est à l'heure actuelle le 
système le plus évolué dans le 
domaine des communications 
avec les mobiles. 

J.QUENEAU 



' 
les changeurs de CD pour auto 

Ce face-à-face constitue le 
second volet sur le sujet de 

l'utilisation du laser en 
automobile (voir H.P. n° 1779 
d'août 1990 sur les combinés 
radio-CD). Le concept étudié 
ici concerne les seuls lecteurs 

à changeur, avec leur 
télécommande dédiée et un 

ampli séparé. D'autres 
configurations existent, dont 

celle où le combiné 
radiocassette joue alors le rôle 

de télécommande et 
d'amplificateur, 
éventuellement. 

Alpine 5952 S 

anason1c 
CX-DP15 

. -RM15 



face à face 
ALPINE/PANASONIC 

Mécanisme du changeur Alpine. A gauche, la 
platine lectrice, fixe. Ce sont /es colonnes en 
laiton filetée qui déplacent verticalement le 
boîtier des disques. La suspension est as
surée par des ressorts à boudin 
(côté gauche} et' des amortisseurs . 
aux quatre coins de la platine. 

La formule changeur accom
pagné de la télécommande à 
fil s'adresse donc aux ama
teurs du seul laser, bien que 
certains fabricants ont prévu 
des possibilités d'extension, 
avec des modules récepteurs 
radio, par exemple. Elle a le 
gros mérite de simplifier les 
manipulations et d'être assez 
discrète une fois installée : 
n'apparaît enfin que la télé
commande, de dimensions as
sez modestes, le reste est ins
tallé dans le coffre de l'auto, 
en général. En revanche, cette 
solution s'avère de loin la plus 
coûteuse. 

Des ergots en nombre 
égal à ceux des disques 
sont prévus pour 
pousser ces der
niers en dehol"s 
du boîtier. 

Sous la référence 5954, on 
trouve en fait deux boîtiers 
distincts : la télécommande à 
proprement parler et un déco
deur qui prend aussi en 
.charge les fonctions de traite
ment du signal audio. Tout 
compte fait, c'est l'intercon
nexion de quatre éléments 
qu'il faudra réaliser. Les kits 
de connectique sont très gé
néreux, Alpine ayant prévu 
plusieurs possibilités de bran
chement. 

L'ensemble 
Panasonic 
Il se présente en deux boîtes. 
L'une contenant le changeur, 

Télécommande Alpine. 
Elle est fournie avec des pastilles Velcro, 

pour la fixer au tableau de bord. 

L'ensemble Alpine 
Il est constitué d'un noyau 
central, le changeur 5952 S, 
auquel nous avons adjoint une 
des télécommandes de la 
marque (il en existe deux, 
sans compter les combinés qui 
peuvent jouer ce rôle) ainsi 
qu'un ampli à quatre canaux 
de la marque également, afin 
de le faire jouer à égalité 
avec l'ensemble Panasonic. 
Ce dernier est en effet fourni 
avec un ampli 4 x 15 W. Nous 
avons utilisé un ampli équiva
lent de marque Alpine type 
3531 . Tous ces éléments peu
vent être acquis séparément. 

l'autre la télécommande et 
l'ampli. Selon toute vraisem
blance, le décodeur de télé
commande et la section traite
ment du signal partagent le 
même boîtier que l'ampli, L'es
sentiel des liaisons électriques 
est assuré par des câbles mul
ticonducteurs avec des fiches 
DIN aux extrémités : mini-DIN 
encliquetable par la télécom
mande, DIN « gros calibre » 
pour la liaison changeur-dé
codeur, fiches RCA plaquées 
or pour !'audio. Cette der
nière liaison transite au sein 
d'un faisceau conçu aussi pour 
l'alimentation, terminé par un 
« chevelu » multicolore à faire 
pâlir le plus blasé des punks. 



Installation 
et exploitation 
Inutile de tourner autour du 
pot, autant l'installation de 
l'ensemble Panasonic peut 
être menée à bien par un 
amateur, autant celle du Al
pine doit être confiée à un pro 
averti. Cela tient surtout au 
fait que cet ensemble reste 
malgré tout susceptible d' évo
lution. les deux montages « à 
blanc », que nous avons réali
sés sur table (pour les mesu
res) préalablement aux es
sais, en témoignent (voir les 
photographies) . Cette ques
tion avait déjà été soulevée le 
mois dernier avec les lecteurs 
simples, comme celui de Blau
punkt. Dans les cas qui nous 
intéressent, le problème est 
plus ardu : le choix des em
placements possibles pour 
chacun des éléments du kit 
n'est pas facile. le cas de Al
pine est toutefois particulier : 
en effet, les dimensions rédui
tes du changeur (à six dis
ques) permettent son loge
ment dans quelques recoins 
du tableau de bord, voire, 
comme cela est parfois sug
géré, directement dans la 
boîte à gants. En revanche, le 
changeur (à douze disques) 
de Panasonic est plus encom-

L'ensemble CY-RM 15 Panasonic, 
non câblé. 

brant, et, à l'exception de 
places généreuses disponi
bles dans les grosses berlines, 
on pense tout de suite au cof
fre, en position horizontale. le 
modèle Alpine peut aussi être 
installé dans le coffre, en po
sition horizontale ou verticale. 
Sa faible épaisseur permet 

même de le cacher sous la 
moquette (dans laquelle on 
pratique une ouverture par 
une incision en croix pour y 
accéder plus facilement). 
le réglage de la suspension 
du mécanisme de lecture doit 
être effectué avant le mon
tage, selon le sens choisi, ho-

Contrôleur Panasonic. A gauche, quatre amplis en pont. Au centre, le relais de commuta
tion sur la ligne haut-parleurs. Deux microcontrâleurs, dont un avec source d'alimenta
tion soutenue par un condensateur de grande capacité. 

face à face 
ALPINE/PANASONIC 

rizontal ou vertical. Dans les 
deux cas, dès ciu'il s'agit du 
montage en coffre, on a tout 
intérêt à choisir une place au 
plus près de la banquette ar
rière, ce qui laisse autant de 
longueur de câble vers l'unité 
de contrôle. la fixation se fait 
par équerres (fournies) et vis 
autotaraudeuses. là aussi, la 
prudence est recommandée : 
ne jamais oublier la présence 
du réservoir d'essence sous le 
fond du coffre au moment du 
perçoge ! 
Côté câble, pour les deux mo
dèles, on dispose d'environ 
cinq mètres de câble audio et 
de la même longueur pour le 
câble de commande. Cela 
permet d'établir la liaison en
tre changeur et unité de 
contrôle. l'alimentation en 
énergie des changeurs passe 
par le câble de contrôle. l'ali
mentation générale s'effectue 
donc sur le boît i er de 
contrôle. Cela suggère de 
placer cet élément dans l'ha
bitacle, au plus près d'une 
source de courant. le faisceau 
du Panasonic fait un mètre de 
longueur. Celui du Alpine 
deux et est terminé par des 
cosses rondes, au standard 
japonais. Chez Panasonic, les 
extrémités des fils sont dénu
dées et étamées : on peut y 
souder n'importe quel type de 
connectique, solution que, 
d'expérience, nous préférons 
au sertissage. Sur les deux 
kits, les boîtiers de télécom
mande offrent deux mètres de 
câble, c'est plus qu'il n'en 
faut. 
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En fin de câblage, on est tout 
surpris de constater que tout 
cela était somme toute assez 
facile: l'alimentation ne re
quiert que trois fils (deux 
« plus » et une masse) ; il nous 
reste, inutilisés ici, les entrées 
auxiliaires (pour tuner option
nel), l'activateur de déploie
ment d'antenne, le signal de 
sourdine pour le modèle d'Al
pine (à utiliser conjointement à 
un radio-téléphone) et les 
sorties haut-parleur arrière. 
Toujours ou chapitre de l'ali
mentaire, et sons parler des 
amplis (intégrés ou reliés à ces 
ensembles), il fout veiller à 
disposer d'une capacité en 
courant ou moins égale à 2 A. 
En effet, les changeurs 
consomment 500 mA en lec
ture (mesurés) mois poussent 
des pointes brèves à 1 A voire 
1,5 A lors des opérations de 
changement de piste ou de 
disque. D'où quelques chutes 
de tension qui peuvent mettre 
en défaut la logique de com
mande dons le cos où I' ali
mentation est insuffisante. 
l'exploitation passe d'abord 
par le chargement des dis
ques dons les boîtiers prévus 
à cet effet. C'est facile et évi
dent. En revanche, cela vaut 
pour les deux systèmes, le dé
chargement pose un petit pro
blème. Bien que la notice 
fosse mention des précautions 
de manipulation des disques 
et de la manière d'opérer, 
grâce aux poussoirs intégrés 
ou boîtier, il est assez difficile 
de sortir un disque sons le tou
cher sur sa face gravée. 
le reste, soit l'essentiel de 
l'utilisation, se résume à ce 
qu'offre la télécommande: 
chez Alpine tout tient en sept 
touches. Quatre sont réser
vées aux seules possibilités de 
recherche sur disque : sélec
tion du disque, lecture/pause 
(séquentiel), saut avant/re
cherche avant, saut ar
rière/recherche arrière (selon 
durée de pression). Une tou
che« mode», activée séquen
tiellement, donne accès ou ré
glage des aigus ( ± 10 dB 
mesurés), grave (idem), ba
lance avant-arrière, balance 
gauche-droite. Une pression, 
longue sur cette même touche 
permet d'accéder à une sour
dine temporaire. En revanche, 
rien n'est prévu pour arrêter 
la lecture des disques, si ce 
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n'est la disparition du + 12 V 
sur le câble rouge d'alimenta
tion. On dispose sur l'affi
chage de messages d'erreurs 
facilement interprétables : 
changeur vide, emplacement 
de disques inoccupés, tempé
rature excessive, etc. 
la télécommande du Ponoso
nic est plus complète : touche 
marche/arrêt, arrêt de la lec
ture (avec mention « AUX » sur 
l'afficheur, ce qui signifie que 
le contrôleur traite alors une 
outre source bronchée sur 
« line ln »), lecture/pause (sé
quentiel). la fonction « Se-

lect » fait passer successive
ment sur les réglages de bos
ses ( ± 10 dB), aigus, balance 
G/D, balance AV/AR. l'affi
cheur est du type alphanumé
rique et indique clairement la 
fonction engagée. la correc-

. tion physiologique est aussi 
prévue (+ 8 dB à 100 et 
10 000 Hz). la sélection du 
disque parmi les douze possi
bles est obtenue par l'action 
sur une touche basculante (re
cherche montante ou descen
dante), il en est de même pour 
les titres d'un disque (avec re
cherche rapide sur une piste si 

on appuie plus d'une demi-se
conde). la répétition porte sur 
une piste, la mémorisation sur 
trente -cinq sélections (des 
douze disques). le meilleur 
pour la fin : l'afficheur étant 
alphanumérique, on peut af
fecter un titre à choque dis
que, à deux lettres. le mode 
opératoire en est un peu 
lourd, mois cela permet, avec 
une mémoire (humaine) nor
m o le, de se rappeler le 
contenu de chacun des dis
ques engagés dons le chan
geur. Des codes d'erreurs 
sont également prévus (dis-

Contrôleur Alpine. Les entrées audio sont sur fiches RCA, tant pour le lecteur-changeur 
que pour une source auxiliaire. A gauche, les quatre sorties. Le faisceau dispose d'un 
prolongateur. 

Montage à blanc de l'ensemble Panasonic. Le faisceau comprend les fils d'alimentation, 
ceux des haut-parleurs (entrées-sorties); remarquer la sortie audio (câble gris à deux 
fiches RCAJ. 



face à face 
ALPINE/PANASONIC 

Réponse aux signaux ca"és (Panasonic), technique « One Bit ». Réponse aux signaux carrés (Alpine), conforme au suréchantillonnage BX. 

ques à l'envers, etc.). Dernière 
précision : sur le faisceau livré 
avec le boîtier de contrôle/ 
ampli, sont prévues des en
trées haut-parleurs (line ln). 
Ces signaux à haut niveau 
sont commutés par relais dons 
le boîtier et réapparaissent en 
sorties haut-parleurs avant, 
lorsque la fonction CD n'est 
pas utilisée. Cela permet le 
raccordement aisé à toute ins
tallation préexistante ... 

Mesures 
et essais 
Les mesures ont été effectuées 
sur l'ensemble de la chaîne 
audio, amplis de puissance 
exceptés. C'est pourquoi cer
tains chiffres diffèrent des 
spécifications, relatives aux 
seuls lecteurs, sans préampli
correcteur. Il en va ainsi pour 
les valeurs de rapport signal à 
bruit, situées 10 dB en des
sous de ceux annoncés, soit 
en moyenne 85 dB, ce qui est 
largement suffisant en utilisa
tion automobile. Remarque 
identique pour les taux de dis
torsion, à la limite du bruit, 
donc situés au plus à 0,01 % 
(entre 20 et 20 000 Hz). Il faut 
aussi préciser que les tensions 
maximales (avant écrêtoge) 
issues des préamplis sont de 
1,2 V eff pour le modèle Al
pine et de 700 mV pour le Pa
nason ic. Il est curieux de 
constater ce phénomène 
d' écrêtage à une tension de 
sortie aussi faible pour des 
appareils alimentés en 12 V .. . 
A méditer au moment du choix 
de l'ampli, que l'on prendra 

aussi sensible que possible 
(entre 0,3 V et 0,7 V). Ainsi, 
avec un disque gravé à 0 dB, 
on ne peut pas exploiter, sur 
les deux modèles, la course 
électrique totale de la (télé) 
commande de volume. Atten
tion également aux comman
des de tonalité dont la fonc
tion « augmentation » peut 
générer aussi cet écrêtage. 

Les temps d'accès aux plages 
sont comparables : compter 
une seconde et demie. Pour un 
changement de disque, dix 
secondes environ : c'est tou
jours plus rapide qu'un chan-

gement manuel. L'immunité 
aux chocs est excellente sur 
!'Alpine, un peu moins bonne 
mois confortable sur le Pana
sonic. Les réponses en fré
quence donnent 20 Hz 
- 20 000 Hz ± 0,5 dB chez 
Alpine, ± 2 dB chez Panaso
nic, avec de légères atténua
tions aux extrêmes pour ce 
dernier, dues à un filtre inté
gré au préampli. 
Les écoutes ont été menées 
avec les seules voies avant de 
l'ampli, donc avec 2 x 12,5 W 
eff maximum. Elles sont quali
tativement très proches, sans 
que l'on puisse en préférer 

l'une à l'autre. Les technolo
gies utilisées au niveau de la 
conversion et du filtrage sont 
assez proches en résultats : 
octuple suréchantillonnage et 
deux convertisseurs 16 bits 
chez Alpine ; quadruple suré
chantillonnage et conversion 
Mash « One Bit » chez Pana
sonic. Du haut niveau, donc. 
Les prix ? Compter 4 590 F 
pour le 5952 S, 1 790 F pour 
le 5954, 1 490 F pour l'ampli 
3531 . Chez Panasonic, on né
gocie le CX-DP 15 à 4 990 F 
et l'ensemble lélécommande/ 
ampli à 2 350 F. 

G.LIDORI 

Caractéristiques comparées 
Section changeur Alpine 5952 S Panasonic CXDPl 5 

Capacité 6 disques 12 disques 
Compatibilité 8 cm oui oui 
Convertisseurs 2 x 16 bits, 8 Fs 2 x Mash 1 bit, 4 fs 
Pistage mot. lin. mot. lin. 
Consommation max. lA 1,5A 
Dimensions (mm) 279x71 X 178 299 X 134 X 170 
Masse 2,6kg 3,9kg 
Dynamique 94dB 93dB 

Section préampli 5954 CY-RM15 
Efficacité corrections à 100 Hz et 10 000 Hz ± l0dB ± l0dB 
Niveau de sortie max. 1,2V 0,7V 
Rapport S/B réf. 0 dB disque 85 dB 85 dB 
Dimensions (mm) 180 X 27 X 74 220x 150x 35 
Poids 0,45 kg 1 kg 

Télécommande 5954 CY-RM15 
Dimensions (mm) 84 X 61 X 19 120x 18x47 
Poids 0,16kg 0,17kg 

Ampli 3531 CY-RM15 
Puissance max. (dht 1 %, 4 fll 4x 12W 4x 12,5W 
DHT l /2 puiss. 0,1 % 0,3% 

N• 1780 - Septembre 1990 - Page 29 



SATELLITE S00 

LE RECEPTEUR GRUNDIG 
SATELLITE 500 

Le Satellite 500 de Grundig reprend une ap
pellation exploitée depuis plusieurs années 
par la firme bavaroise. Les appareils de 
cette famille sont des récepteurs dont les 
gammes ne se limitent pas aux grandes et 
petites ondes couplées à l'indispensable MF, 
mais sont complétées par les ondes courtes. 
Avis aux amateurs de DX. Est-il vraiment 
utile de préciser que les techniques évoluent 
et que le dernier-né, le Satellite 500, est pi
loté par un synthétiseur de fréquence avec 
affichage direct de la fréquence ... 
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Vous souvenez-vous des Sa
tellites 2000, ces super « tran
sistors » dotés d'un rotacteur 
latéral pour la sélection de la 
gamme ondes courtes ? Im
pressionnants ! Aujourd'hui, la 
miniaturisation est reine, et le 
500 n' occupe plus que la 
place d'un gros livre. On re
trouve le style Grundig avec, 
sur la gauche, les molettes de 
commande, des potentiomè
tres , décorées d ' un filet 
chromé. En se déplaçant vers 
la droite, on passe par la 
grille du haut-parleur et par 

un ensemble de commandes 
par clavier associé à un affi
cheur géant à cristaux liqui
des. Sur la droite se trouve la 
molette d'accord à rotation 
continue. Une antenne télés
copique orientable double 
l'entrée externe, une béquille 
maintient la facade inclinée 
pour une écouté de bureau, 
sous le 500, deux filetages 
accueilleront des vis de 4 mm 
pour la fixation dans votre ba
teau. 



le 500 s'alimente sur piles, sur 
accu Ni Cd (un commutateur 
permet leur recharge directe), 
un bloc secteur/chargeur est 
livré avec l'appareil. 

FM,GOetPO 
la modulation de fréquence 
est là, elle est stéréophonique 
sur prise casque ou avec un 
haut-parleur externe pour le 
canal gauche. la molette rè
gle la fréquence avec un pas 
de 25 kHz, la recherche auto
matique avec un pas de 
50 kHz. Une touche sélec
tionne le mode d'écoute, 
mono ou stéréo. Vous pourrez 
jouer sur le grave et l'aigu par 
deux potentiomètres séparés 

.. et utiliser le clavier pour com
poser directement la fré
quence de votre station, 
même sur les gammes PO et 
GO. Dans ce cas, le 500 re-

GRUNDIG SA TEL LITE 500 

connaît la fréquence et com
mute le mode de réception, ou 
encore capte vos émetteurs 
préférés en passant par les 
mémoires programmées. 
Ondes longues, ondes 
moyennes, on les reçoit sur 
cadre, le pas sera de 1 kHz 
en accord manuel et de 9 ou 
l O kHz (commutation dans le 
compartiment à piles) en re
cherche automatique, pas à 
pas ou à balayage. Deux lar
geurs de bande FI sont acces
sibles, elles seront plus utiles 
en ondes courtes. 

ONDES COURTES 
Si vous achetez un Satel
lite 500, c'est certainement 
pour ses aptitudes à capter 
les ondes courtes. Il n'y a ici 
qu'une seule gamme OC, mais 
elle couvre de l 612 kHz à 

30 000 kHz. A savoir: il 
existe une version italienne 
dont la gamme OC est limitée 
à la plage de 3 900 à 
26 l 00 kHz. Donc si vous al
lez acheter votre 500 en !ta-

• lie, il vous manquera quelques 
fréquences ... 
Nous retrouvons les principes 
d'accord des autres gammes, 
l'accès direct est possible. Si 
vous composez certains nom
bres à deux chiffres, vous ob
tiendrez les bandes corres
pondantes. Avec un nombre 
plus fourni, vous aurez direc
tement la fréquence. En cas 
d'incompréhension, le mot 
« error » s'affiche. Ici, la tou
che de recherche automatique 
vous permet de passer d 'une 
bande métrique à une autre, 
de 90 à 10 mètres, avec les 
gammes radio et amateur. 
Mais par une pression prolon
gée, on balaie automatique-

ment la gamme avec un pas 
de 5 kHz. l'accord par la mo
lette est continu, avec un pas 
de l kHz ou de 100 Hz, au 
choix. Avec ce type d'accord, 
l'afficheur, très intelligent, 
vous dit si vous êtes dans ou 
hors d'une bande métrique. 
Deux largeurs de bande bien 
sûr ( ± 3,5 kHz ou ± 2,5 kHz 
à - 6 dB) ; en prime, vous 
avez droit à la BlU, pas be
soin de démodulateur annexe 
comme pour le Satellite 2000 
d'antan. On appréciera, pour 
la BlU, l'accord par pas de 
100 Hz ... 
Pour toutes les gammes, un in
dicateur de niveau précise 
l'intensité du signal RF. le ré
cepteur dispose, bien sûr, 
d'une commande automatique 
de gain, elle · peut être dé
brayée pour être remplacée 
par une commande de gain 
manuelle. Autre intervention 

Un petit coin de technique, celui du circuit FI MA : avec un tore pour l'entrée des signaux, un filtre à quartz à 54,5 MHz, deux filtres 
céramique permettant une sélection de largeur de bande FI. Pas de résistances ici, nous sommes en technologie CMS. Elles sont de 
l'autre côté du circuit imprimé. 
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possible : celle d'un atténua
teur d'entrée local/distance. 

LES MEMOIRES 
Haute capacité pour les mé
moires du Satellite 500 : 40 
stations sont proposées en 
mémoire morte ; pour y accé
der, on compose un numéro 
commençant par un zéro. 
Vous disposez en plus de la 
place pour 42 stations dont la 
rétention est assurée par une 
batterie ou lithium rechargea
ble. Lo mémoire est caractéri
sée par un numéro, en plus, 
quatre caractères. alphanumé
riques identifient la station. 
C'est le bouton d'accord qui 
sert à la sélection de ces ca
ractères. Les stations ROM 
ont, elles aussi, leur nom de 
station. Par ailleurs, 34 fré
quences de test sont mémori
sées pour l'alignement du ré
cepteur, elles sont accessibles 
sur instructions spéciales. Lors 
de la programmation, une 
touche permet de savoir ins
tantanément si la station est 
déjà mémorisée. 

HORLOGE 
Profitant de la présence d'un 
microcontrôleur, Grundig ins
talle une double horloge 
(heure universelle + heure lo
cale par exemple) et une dou
ble minuterie autorisant deux 
mises en route et deux coupu
res sur deux stations différen
tes. Un circuit de commande 
de démarrage d'un magnéto
phone externe est disponible 
sur jack stéréo. La fonction 
sommeil vous endormira en 
musique sur les ondes courtes. 

TECHNIQUE 
Inutile de préciser que les trois 
aiguilles du 2000 n'existent 
plus sur le 500. C'est la fin 
d 'un cauchemar pour les dé
panneurs radio. Le problème, 
à long terme, sera sons doute 
celui de l'approvisionnement 
des circuits intégrés. Ils sont à 
haut degré d'intégration pour 
la gestion ou pour la com
mande de l'afficheur. 
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Un clavier, un afficheur de grande surface et à cristaux liquides : 
vous composez votre fréquence, votre nom de station (quatre 
chiffres ou lettres), vous pouvez mémoriser. 

S'agissant des circuits de ré
ception i:,roprement dits, alors 
qu'il suffisait pour le Satel
lite 2000 d'une vingtaine de 
transistors, pour le Satellite 
500 nous en comptons : 23 bi
polaires - 14 à effet de 
champ, dont deux à double 
porte - et 6 circuits intégrés. 
Les techniques ont changé, et 
la synthèse de fréquence 
exige des circuits intégrés 
d'asservissement de phase. 
Ces Cl, au nombre de deux, 
sont fabriqués par Sony. Les 
composants japonais sont très 
présents dons cet appareil : 
Sanyo, NEC et Sony fournis
sent les amplis FI, MA et MF, 
les mélangeurs équilibrés et le 
démodulateur synchrone. Les 
commutations mécaniques 
sont remplacées par des dio
des pour les filtres de bande 
et par des transistors, ou des 
commutateurs CMOS, pour le 
mode de fonctionnement. Les 
filtres céramique sont large
ment utilisés, avec les deux 
fréquences classiques 
l 0,7 MHz et 450 kHz. En MA, 
on utilise des filtres à six élé
ments, SFR 450 H et J suivant 
la bande passante désirée. Le 
signal RF des gommes ondes 
courtes passe par l'un des 
quatre filtres, accordés par 

diodes à capacité variable, 
des quatre gommes (internes). 
Il arrive dans un mélangeur 
équilibré à deux transistors à 
effet de champ, la première FI 
est à 54,5 MHz, le signal FI 
passe dans un filtre à quartz. 
Un premier ampli FI à transis
tor à effet de champ à double 
porte a son gain commandé, il 
attaque le second mélangeur 
!le même transistor à effet de 
champ), qui reçoit une fré
quence de 54,050 MHz et 
sort la seconde FI de 450 kHz. 
Un démodulateur synchrone 
assure la récupération du si
gnal AF en MA, ainsi qu'en 
BLU où un pilote à 3,6 MHz 
génère une tension divisée 
dans le circuit intégré. 

Le traitement en MF est plus 
simple : tête RF à TEC, filtres 
céramique, ampli FI/démodu
lateur intégré, discriminateur 
céramique pour l'accord auto
matique, décodeur stéréo in
tégré. 

Le Satellite 500 est fabriqué 
ou Portugal, les circuits impri
més sont en stratifié phénoli
que simple face, côté cuivre 
sont implantés les condensa
teurs céramique et les résis
tances. Lo section processeur 
et afficheur est entièrement 

enfermée dons un blindage, 
comme d'ailleurs certains cir
cuits sensibles des autres pla
tines. Il ne faut pas oublier 
que le rôle d'un récepteur est 
de recevoir des ondes venues 
de l'extérieur, or à l'intérieur 
du récepteur se trouvent plu
sieurs oscillateurs ; heureuse
ment, leur influence ne se fait 
pas trop sentir. Terminons en 
signalant que le récepteur est 
vendu avec une brochure
guide expliquant les mystères 
de la réception des ondes 
courtes, brochure reprenant 
des textes de la Deutsche 
Welle, organisme de radiodif
fusion longue distance alle
mand et, en ce qui concerne la 
longue allemande, sachez 
aussi que toutes les stations 
en mémoires ROM sont celles 
diffusant des émiss ions de 
langue germanique à certains 
moments de la journée ; parmi 
ces stations : RFI, qui parle 
fronçais une bonne partie de 
la journée ... 

CONCLUSIONS 
Les récepteurs évoluent avec 
les techniques. L'accord pas à 
pas remplace aujourd'hui l'ac
cord continu par condensa
teur ajustable. Cette techni
que peut sembler déroutante 
lors des premières utilisations, 
notamment pour la recherche 
d'une station faible. En fait, le 
cliquetis perçu au cours de 
cette opération ne perturbe 
pas beaucoup la recherche. 
Le système de programmation 
directe, trop rare en récep
tion, est précis, affiné encore 
par le pas fin de l 00 Hz, pas 
de problème pour la récep
tion de la BLU. 42 stations 
avec nom mémorisable, Grun
dig nous gâte. Le satellite 500 
est un récepteur programma
ble, précis et simple à exploi
ter. Musique, radiodiffusion à 
ondes courtes, radioama
teurs, CB, vous aurez accès à 
presque tout ce qui se passe 
sur les ondes, entre 153 et 
30 000 kHz, sans oublier la 
FM en stéréo.. . le tout ali
menté sur pile, sur accu ou sur 
secteur. 

E.LÉMERY 



KIT LEXTRONIC 

MULTIVOX « + » 

Donnez de la voix 
à vos appareils de mesure 
Commercialisé sous forme de kit par la so
ciété Lextronic, plus connue pour ses ensem
bles et composants de radiocommande, le 
Multivox « + » est un produit alliant les tech
niques de synthèse vocale et de conversion 
analogique/numérique. Il permet de réali
ser très facilement une foule d'appareils de 
mesure : voltmètres et a~pèremètres, bien 
sûr, mais aussi thermomètres, wattmètres, 

etc., dotés de la parole. Et oui, vous avez bien 
lu: avec le Multivox « + », votre voltmètre 
vous annonce ses mesures à haute et intelli
gible voix, et en français bien évidemment. 
Nous avons voulu savoir ce que l'on pouvait 
attendre d'un tel kit, tant au plan de la qua
lité de réalisation qu'au plan de la synthèse 
et de la précision des mesures, et nous 
l'avons donc assemblé et essayé pour vous. 
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PRESENT .A TION 
Bien qu'il soit également dis
ponible monté, c'est la version 
kit qui a retenu notre atten
tion, d'autant que le montage, 
particulièrement facile, est un 
vrai plaisir. 
Un beau circuit imprimé dou
ble face à trous métallisés 
avec vernis épargne est fourni 
dans le kit, ainsi que tous les 
composants nécessaires, sup
ports de circuits intégrés, cor
don secteur et visserie com
pris. Il n ' y a donc rien à 
prévoir de plus, si ce n'est 
bien sûr un fer à panne fine et 
de la soudure. 
Le montage ne présente au
cune difficulté grâce aux deux 
feuillets d'explications fournis. 
Il suffit de suivre méthodique
ment les indications et le plan 
d'implantation pour arriver 
très vite à un module de très 
bel aspect, comme vous pou
vez en juger sur les photos. 
Bien qu'utilisant de nombreux 
circuits intégrés, le montage 
reste à la portée du débutant, 
car le vernis épargne dont est 
recouvert le circuit imprimé 
évite que la soudure ne coule 
là où il ne faut pas ! 

ESS.AISET 
ET.ALONN.AGE 
Si aucune erreur de montage 
n'a été commise, la mise sous 
tension se traduit par l'émis
sion du premier message de 
l 'appareil dont la qualité est 
excellente. Selon-les positions 
des deux potentiomètres de 
réglage de zéro et de pleine 
échelle, celui-ci varie entre : 
« veuillez changer de cali
bre », « zéro », un chiffre po
sitif ou un chiffre négatif. 
Un court-circuit des entrées 
permet de régler le potentio
mètre de zéro, ce qui fait évi
demment annoncer cette va
leur au Multivox « + ». Il faut 
ensuite appliquer à l'appareil 
une tension connue inférieure 
à 999 mV et ajuster le poten
tiomètre de pleine échelle 
pour qu'il annonce cette der
nière . L'utilisation d ' une 
source de tension de réfé-

Page 34 - Septembre 1990 - N• 1780 

MUL TIVOX « + » 

rence ou, ce qui est plus sim
ple, d 'un voltmètre numérique 
permet de réaliser un réglage 
précis. 
Tel qu'il est alors à ce stade, 
le Multivox « + » présente une 
plage de tension d'entrée de 
- 99 à + 999 mV, et énonce 
simplement ces valeurs sans 
virgule, unité , multiple ou 
sous-multiple. Pour 500 mV, il 
dit donc tout simplement 500. 

UTILISATION 
Si les possibilités de l'appareil 
se limitaient à cela, ce serait 
amusant mais sans plus. Fort 
heureusement, plusieurs mini
in te rru p te u rs permettent 
d'ajouter à l'énoncé de ces 
chiffres des noms d'unités, des 
multiples, des sous-multiples 
ainsi que le point décimal. On 
peut ainsi lui faire prononcer : 
- volt, ampère, ohm, farad, 
hertz, watt, henry, décibel, 
mètre, bar, litre, degré, lux, 
newton, gramme, seconde ; 
- milli, kilo et micro ; 
et choisir la position du point 
décimal. 
Les combinaisons de position 
du point; de multiple ou sous
multiple et d'unités sont évi
demment cumulables, et l'ap
pareil peut très bien dire : 

vingt-sept milliwatts. 
En outre, on peut choisir, au 
moyen d'un strap, la cadence 
des mesures qui peut être 
continue ou d'une mesure tou
tes les cinq secondes. 
Il suffit donc de faire précéder 
le Multivox « + » du montage 
adaptateur de votre choix, qui 
transforme la grandeur à me
surer en tension comprise en
tre - 99 et + 999 mV, et de 
choisir au moyen des mini-in
te r rupteurs l'énoncé qui 
convient pour disposer d'un 
appareil de mesure à syn
thèse vocale. Nous l'avons es
sayé avec un adaptateur ther
momètre de notre cru , qui 
nous a valu un certain succès, 
les observateurs non-électro
niciens cherchant désespéré
ment la cassette qui diffusait 
la voix et se demandant sur
tout comment elle pouvait sui
vre la température réelle ... 

NOTRE.AVIS 
La qualité du kit fourni par 
Lextronic est excellente et ne 
souffre aucun reproche. Le 
montage fonctionne de façon 
irréprochable et la qualité de 
synthèse est très bonne. Bien 
sûr, lors de l'énoncé de nom
bres « complexes » {en termes 

de synthèse vocale, bien sûr), 
tels que neuf cent soixante
dix-neuf par exemple, on en
tend que l'on n'est pas en 
présence de parole continue 
mais de mots synthétisés indé
pendamment les uns des au
tres et prononcés successive
ment. Vu la vocation du 
montage, il est impossible de 
faire autrement, et cela ne nuit 
pas à l'intelligibilité. 
Les deux exemples d'applica
tions, un peu simplistes, conte
nus dans la documentation 
sont plus là pour vous permet
tre de faire les premières ma
nipulations que pour les utili
ser comme appareils de 
mesure. Le Multivox « + » mé
rite en effet d'être précédé 
par de bons adaptateurs de 
mesure pour ne pas gâcher 
ses qualités certaines. 
De tels montages sont en pré
paration chez Lextronic, mais 
rien ne vous interdit de faire 
appel à votre collection de 
Haut-Parleur pour transformer 
votre Multivox « + » en capa
cimètre, fréquencemètre, ther
momètre, etc. 

C. TAVERNIER 

Nota : Le Multivox « + » est distri
bué par Lextronic, 33-39, avenue 
des Pinsons, 93370 Montfermeil, 
tél. : 43.88. 11 .00. 



Les dix autoradios que nous vous proposons ce mois-ci sont situés 
dans le milieu de la gamme. Leur prix varie, selon les modèles, en
tre 2 250 F et 3 000 F; une fourchette relativement serrée si l'on 
considère que ce créneau de prix représente une part importante du 
marché de l'autoradio. 
Dans nos commentaires, nous avons essayé, en plus des résultats 
des mesures, de faire ressortir les tendances actuelles, aussi bien 
sur ce qui différencie ces appareils de ceux de la génération précé
dente que sur leur évolution vers les générations futures. 
En fait, on constate que tous les constructeurs utilisent, à peu de 
chose près, les mêmes recettes, ce qui rend le choix difficile. Pour 
vous faciliter ce travail, nous avons réuni dans un tableau les carac
téristiques qui nous ont semblé les plus intéressantes et dans les
quelles vous relèverez les petites différences qui seront déterminan
tes pour faire votre choix en fonction de vos besoins. 



a: ... -cr.a cr.a 
~ 
1::1 

AUTORADIOS 

Le tiroir antivol 
Presque tous les constructeurs 
adoptent la technique du tiroir 
antivol. Pas d'autoradio, pas 
de vol, vous vous en doutez. 
Un support est installé à de
meure dans la voiture ; il est 
relié au reste de l'installation : 
à l'antenne, aux transducteurs 
acoustiques. Au fond du tiroir, 
un connecteur relie I' autora
dio à la voiture. Les contacts 
sont dimensionnés en fonction 
de leur rôle, plus larges ou 
couplés pour l'alimentation, 
avec même un contact d'an
tenne coaxial pour quelques 
appareils. Un seul construc
teur (de notre série) n'utilise 
pas de tiroir, c'est Blaupunkt 
qui adopte, comme dispositif 

• 

anc 'essai 
antivol, le principe de la clé de 
contact sous forme d ' une 
carte, sans puce, combinant 
plusieurs résistances. Si vous 
tentez d'utiliser de fausses 
cartes, le microcontrôleur de 
l'appareil n'autorisera de 
nouvelles tentatives qu'au 
bout d'un temps important, 
pour ensuite, et si vous insis
tez, interdire définitivement 
toute tentative et tout fonc
tionnement. Il faudra alors 
faire passer votre appareil en 
SAV de la marque en présen
tant, bien sûr, les preuves de 

l'achat. Un autre constructeur 
allemand, Grundig, adopte 
une autre technique. L'enlève
ment complet de l'autoradio, 
s'il est efficace, reste contrai
gnant. Grundig a donc pré
féré réduire la taille de l'objet 
à emporter en installant une 
façade démontable que l'on 
emporte avec soi dans un petit 
étui. En plus, un codage est 
prévu : chaque appareil se 
voit attribuer un numéro, e! 
l'utilisateur pourra ou non 
programmer son autoradio 
pour que le codage soit opé-

rant. Chez Clarion, on associe 
le code secret au tiroir. Dans 
tous les cas, des autocollants 
sont livrés avec les autoradios 
pour prévenir de la présence 
du codage de l'autoradio 
avant l'effraction ... 

La puissance 
Alors là, les constructeurs ne 
sont pas raisonnables et re
prennent les bonnes vieilles 
techniques utilisées il y a vingt 
ans dans le domaine de la 
Hifi. Cette pratique permet 



d'annoncer des puissances 
imposantes grimpant à 27 W 
sans que l'on utilise d 'éléva
teur de tension. Deux structu
res sont utilisées pour les am
pl i ficateurs de puissance : 
l' ampl ificateur class ique, à 
liaison capacitive entre la sor
tie de l'ampli et le haut-par
leur, et point froid de sortie à 
la masse, et l'amplificateur en 
pont dont les points chaud et 
froid sont à un potentiel inter
médiaire entre le + l 2 V et la 
masse. la puissance indiquée 
par les constructeurs est me
surée avec une tension d 'ali
mentation de 14,4 V, tension 
maximale de la batterie cor
respondant à une tension de 
fin de charge. les autoradios 
sont souvent prévus pour une 
sortie sur quatre haut-par
leurs. Tro is des appareils tes
tés : Blaupunkt, Philips et Sony 
bénéficient d'un système de 
sortie commutable en deux ou 
quatre canaux ; on obtient 
alors une ruissance maximale 
par cana différente . Blau
punkt a choisi d'installer un 
module spécialisé pour cha
que configurotion. Chez Sony, 
on manœuvre un sélecteur, et 
chez Philips on se contente 
d'un branchement différent 
des fils de sortie pour chaque 
configuration. JVC a adopté 
une structure personnelle en 
prévoyant un ampli en pont 
pour les canaux arrière et un 
ampl i no r mal pour ceux 
avant ; en outre, ce construc
teur prévoit une sortie pour 
ampli de sous-grave avec po
tentiomètre de réglage de ni
veau séparé. les principes de 
raccordement diffèrent d'un 
constructeur à l 'autre, aucune 
norme n'est appliquée. Blau
punkt et Grundig utilisent des 
sorties DlN pour HP, Clarion 
et Phil i ps adoptent des 
connecteurs pratiquement 
identiques, monobloc chez le 
premier, en deux éléments 
chez le second. les autres 
constructeurs japonais utili
sent une connexion par fiches 
et douilles, serties sur les câ
bles. 

Correcteur 
le correcteur est le plus sou
vent à double action, grave et 
aigu. les commandes s'esca
motent souvent. Un construc
teur, Philips, se distingue avec 

BANC·DlSSAIS ■ 

Mécanique du lecteur assistée par moteur et technique de montoge en surface des composants, une réalisa
tion signée 8/aupunkt. 

un correcteur de type graphi
que à cinq fréquences réguliè
rement espacées. Si vous op
tez pour une installation plus 
sophistiquée, avec amplifica
teur séparé, vous pourrez 
adopter un correcteur graphi
que encore plus élaboré, avec 
ou sans mémoire, manuel ou 
électronique. 

Inversion de lecture 
On demande aujourd'hui à un 
lecteur de cassette de diffuser 
de la musique sans interrup
tion, afin de ne pas perturber 
le conducteur. les construc
teurs installent donc une mé
canique à inversion de sens 
automatique « autoreverse » : 
en fin de cassette, l'autre face 
est lue. Cette inversion est au
tomatique et bénéficie aussi 
d 'une commande manuelle. 
On utilise sur les mécaniques, 
dont la majorité, pour les ap
pareils que nous avons testés, 
vient de chez le même 
constructeur, des têtes à qua
tre circuits magnétiques ; les 
enroulements sont commutés 
en même temps que l'inver
sion de sens. 

Métal/ chrome 
Deux types de correction des 
circuits de lecture sont prévus 

pour les lecteurs, avec des 
constantes de temps de 120 
ou 70 µ,s . la cassette de type 1 
demande une correction de 
120 µ,s, celles de type Il ou de 
type IV (métal) de 70 µ,s . On 
notera que les constructeurs 
ne parlent jamais de 70 ou 
120 µ,s et préfèrent la mention 
« métal » bien que ces casset
tes soient assez rares sur le 
marché. le mot « métal » ins
pire sans doute confiance aux 
acheteurs ... Deux lecteurs 
n'ont pas de commutation, 
Grundig qui spécifie son lec
teur pour le type Il , Pioneer 
qui ne dit rien, ainsi vous le 
verrez au chapitre « mesu
res » .. . Pour les autres, on re
marquera que la commutation 
automatique, formule pour
tant raisonnable, n'est pas 
aussi répandue qu 'on pourrait 
le penser. 

Réducteur de bruit 
le réducteur de bruit utilisé 
dans les autoradios est le 
Dolby, qui sera le plus souvent 
de type B. la conduite auto
mobile se fait, en général, 
dans un milieu bruyant qui 
masque le bruit de souffle des 
bandes magnétiques. Un ré
ducteur de bruit Dolby B ou C 
ne s'impose donc pas tou
jours. Nous n'avons rencontré 

ici que le B, le C est réservé au 
haut de gamme. le correcteur 
de timbre suppléera à l'ab
sence de réducteur de bruit : 
le Dolby B remonte le niveau 
de l'aigu ; si la cassette paraît 
trop« brillante », on baisse un 
peu I' aigu. Cette éventualité 
était d 'ailleurs prévue par les 
laboratoires Dolby au mo
ment de son lancement. 

Repérage des plages 
le repérage des plages se fa it 
par détection de l'espace in
terplages, vierge, (en prin
cipe) de toute modulation. Ce 
repérage suppose la pré
sence d'une mécanique assis
tée d'un électro-aimant dont 
peu de lecteur sont équipés. 
Ce repérage permet de re
trouver le début de la chanson 
en cours de diffusion. Un seul 
autoradio, signé Blaupunkt, 
permet ici de compter les pla
ges et de commencer la lec
ture au bout d'un nombre de 
pistes programmé. Sony pro
pose une autre formule, très 
élaborée, toujours basée sur 
une détection de « blancs ». 
Toutes les commandes de cet 
appareil bénéficient d 'une as
sistance électronique, Sony a 
prévu l'écoute des lO premiè
res secondes de chaque 
plage, la répétition ainsi que 
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le saut d'un passage non en
registré de plus de 8 secon
des. 

Entrée auxiliaire 
La raison de la présence de 
cette entrée, c'est le couplage 
avec un lecteur de CD. Deux 
des autoradios, JVC et Cla
rion, ont une prise en face 
avant, une prise stéréo par 
jack de 3,5 mm. Elle servira à 
relier l'autoradio à un lecteur 
de CD portatif. Ces appareils 
fonctionnent en effet beau
coup mieux à bord d'une voi
·ture que portés à la ceinture 
ou en bandoulière . Chez 
Sony, on parle d'une liaison 
avec un lecteur de CD qui dis
posera de ses propres com
mandes tandis que, chez Pio
neer, c'est directement 
l'autoradio qui commande le 
changeur, avec un bon nom
bre de fonctions possibles. 

Sortie ligne 
Cette sortie délivre un signal 
audio dont le niveau dépend 
de la position du potentiomè
tre de volume. Elle est desti
née à un amplificateur de 
puissance complémentaire. 
Plusieurs types de sorties sont 
proposés, sorties par prises 
coaxiales, RCA ou autres. En 
son absence, il sera difficile 
d'adjoindre cette boîte à dé-
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L'autoradio 
deJVC ... 

cibels qui aura vite fait de vi
der votre batterie. 

Radio 
Les trois gammes d 'ondes sont 
présentes sur tous les autora
dios, avec une variante 
concernant les gammes des 
ondes moyennes et longues. 
La touche de modulation 
d'amplitude, en anglais AM, 
sélectionne alternativement 
les deux gammes, à moins que 
les deux gammes ne se suivent 
sur l'échelle des fréquences, 
une échelle toute synthétique, 
un creux existant entre les 
deux gammes. Dans cette for
mule, lorsqu'on demande le 
balayage de la gamme, on 
balaie successivement les pe
tites ondes et les grandes on
des. 

Accord 
Tous les autoradios de cette 
catégorie ont un système 
d'accord à synthèse de fré
quence permettant l'affichage 
direct de la fréquence ainsi 
que la mémorisation. De plus, 
on installe des dispositifs 
d'accord automatique qui 
vous assistent dans le charge
ment de vos mémoires. L'affi
cheur à cristaux liquides à 
éclairage arrière se répand. 
L'accord sera donc automati-

que. Le balayage commence 
en sélectionnant les stations 
les plus puissantes ; ensuite, 
on abaisse le seuil de détec
tion jusqu'à trouver une sta
tion. 

Stations préréglées 
Comme on n'a pas beaucoup 
de place en façade, on limite 
le nombre des boutons. Pour 
augmenter le nombre des sta
tions, on installe plusieurs 
gammes MF (FM en anglais) . 
On ne s'étonnera donc pas de 
la présence des inscriptions 
FM 1, Il et Ill... Les stations des 
petites et grandes ondes se
ront parfois rassemblées dans 
la même mémoire. Nous 
avons 1c1, assoc1ees aux mé
moires permanentes, les mé
moires dites de voyage, mé
moires des stations les plus 
fortes et que l'on programme 
d'une seule touche. 

Mémoire auto 
li s'agit de la mémorisation 
automatique des stations, une 
fonction intéressante si vous 
êtes pressés, mais qui ne per
met pas de classer les stations 
en fonction de sa préférence. 
La mise en mémoire automati
que se fait avec plusieurs ba
layages et un niveau de plus 
en ·plus bas ; on commence 
naturellement par les stations 
les plus puissantes. Bien en
tendu, une fois ces stations en 
place, il vous est possible de 
tout modifier. 

Mémo + fortes 
C'est la mémoire « de 
voyage» qui s'ajoute à lamé-

moire normale. Le récepteur 
balaye silencieusement la 
gamme et, une fois le ba
layage terminé, remplit une 
mémoire spéciale. Le but est 
de permettre, lors d'un dépla
cement, d'avoir une program
mation régionale sans pour 
autant vider les autres mémoi
res. C'est une des fonctions 
les plus intéressantes que l'on 
met à votre disposition. La 
mémorisation ne demande 
qu'une seule manipulation , 
possible même en cours de 
conduite : une pression sur 
une touche. 

Echantillonnage 
des stations 
Ici, on balaye la gamme et on 
s'arrête quelques secondes 
sur une station. Si la station 
vous plaît, vous appuyez sur 
la touche, sinon la recherche 
se poursuit sans relâche ... Une 
fonction agréable pour trou
ver une musique de votre 
choix ou pour décompler les 
émetteurs de la région ... 

Balayage 
des mémoires 
Cette fonction ressemble à la 
précédente mais, ici , ce n'est 
pas la gamme que l'on ba
laye. On se limite aux stations 
déjà mémorisées. L'avantage 
est qu'il n'y a pas à actionner 
toutes les touches, une seule 
suffit ; on cherche à libérer 
l'automobiliste de tâches mi
nutieuses incompatibles avec 
la conduite. 

Local/ distance 
Cette fonction est en principe 
destinée à améliorer la qualité 
de réception à proximité d'un 
émetteur. Lorsqu'un émetteur 
trop puissant est reçu, une sa
turation des étages d'entrée 
est possible. La multiplication 
des émetteurs et leur implan
tation dans des lieux divers, 
parfois proches de voies de 
circulation, rend les fluctua
tions de niveau importantes. 
Peu de constructeurs utilisent 
ce système de réduction de 
gain ; en revanche, pratique
ment tout le monde prévoit 



une commutation local/dis
tance évitant ou système de 
recherche de s'arrêter trop 
souvent sur les faibles sta
tions. 

Poids 
C'est celui annoncé par le 
constructeur, un poids voisin 
de celui que vous devrez em
porter avec vous si vous avez 
choisi un appareil à tiroir ex
tractible (pratiquement tous 
les appareils). Comme vous le 
constaterez, les recherches 
n'ont pas permis de grondes 
performances. Bien sûr, chez 
Grundig, vous n'aurez qu'une 
centaine de grammes à em
porter, quelques grammes 
chez Bloupunkt qui a opté 
pour un outre système de pro
tection, mois attention à ne 
pas perdre la carte ... 

Origine 
Non, tous ne viennent pas du 
Japon. Philips fab ri que en 
Fronce, Sony assemble en 
Fronce, Pioneer en Belgique ; 
Grundig produit ou Portugal, 
Clorion en Malaisie .. . Une 
gronde diversité d'origines 
par conséquent. 

Mesures 
Puissance 
Lo puissance est mesurée à la 

Plusieurs méthodes pour /'antivol : 

limite de la distorsion visible 
sauf spécification contraire, 
et à 1 kHz. Lo tension d' ali
mentation est ~e 12 V ou de 
14,4 V. Nous avons égale
ment ajouté une mesure de 
puissance avec un toux de dis
torsion de 10 %, l'une des vo
leurs couramment annoncées 
par les fabricants de circuits 
intégrés. Une mention impor
to nt e : l'impédance de 
charge, qui est de 4 !1. 

C'est l'impédance annoncée 
par tous les constructeurs, 
aussi bien ceux qui utilisent 
une configuration classique 
que celle en pont, On trouvera 
donc plus du double de la 
puissance avec la configura
tion en pont : la tension de 
sortie double en principe, la 
puissance devrait donc être 4 
fois plus gronde, ce qui n'est 
dons la pratique pas tout à 
fait exact cor la tension de dé
chet des amplis augmente ra
pidement avec le courant de 
sortie. 
Lo mesure de puissance avec 
distorsion de 10 % est réali
sée à l'aide d'un voltmètre 
donnant la voleur efficace 
vraie et non la voleur 
moyenne de la tension re
dressée, voleur acceptable en 
régime sinusoïdal .. . 

Distorsion 
le toux de distorsion est me
suré sur le tuner MF avec une 
excursion de fréquence de 

code secret ou mise en service por une carte 
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40 kHz, avec une excursion 
de 75 kHz, la distorsion aug
mente sensiblement. 

Sensibilité 
Lo sensibilité est mesurée avec 
un rapport, signal/bruit de 
26 dB, une excursion de fré
quence de 75 kHz en modula
tion de fréquence et un toux 
de modulation de 70 % en 
modulation d'amplitude . 
Comme le niveau audio dé
pend, pour les faibles si
gnaux, de l'amplitude du si
gnal RF, nous avons indiqué 
l'atténuation du signal AF cor
respondant, ainsi que l 'ampli
tude du signal RF entraînant 
une réduction du niveau audio 
de 3 dB. On notera la haute 
sensibilité des gommes des 
petites et grondes ondes. 

Seuil d'arrêt 
Cette tension est celle que l'on 
doit injecter à l'entrée du tu
ner pour que la recherche au
tomatique fonctionne . Nous 
avons parfois plusieurs ni
veaux, ce sont les niveaux en 
position local et distance. Cer
to in s appareils disposent 
d'une commutation de sensibi
lité de recherche. 

Rapport signal/bruit 
Il est mesuré en mono, avec 
une tension d'entrée de 1 mV 
pour un toux de modulation 
de 70 % en MA et une excur
sion de fréquence de 75 kHz 
en MF. Lo mesure se fait avec 

le potentiomètre de volume 
dons la position permettant 
d'obtenir la puissance maxi
male. Nous donnons les vo
leurs pondérées et non pon
dérées. 

Précision de vitesse 
Nous la mesurons dons les 
deux sens de défilement, à 
partir d 'une cassette spéciale 
portant une modulation de 
fréquence connue. Lo mesure 
nous donne l'écart entre la vi
tesse nominale et celle du lec
teur. 

Taux de pleurage 
et de scintillement 
Ce toux est mesuré avec une 
cassette étalon. Lo mesure est 
faite dons les deux directions 
et nous calculons la moyenne. 
le résultat est, dons l'ensem
ble, très proche pour ces deux 
directions. 

Courbes 
Lo première courbe est celle 
du tuner. Nous avons ici les 
courbes en modulation de fré
quence et d'amplitude ; en 
modulation de fréquence, 
nous avons ajouté les courbes 
de correction de timbre. 
Lo seconde série de courbes 
concerne le lecteur. les cas
settes servant ou test ont ini
tialement été enregistrées sur 
un Revox 215. Nous avons 
pris des cassettes de type I et 
de type Il, plus une cassette 
de type Il enregistrée avec 
Dolby B. 

Commentaires 
Lo puissance de sortie, sons 
distorsion, d'un amplificateur 
non ponté est d 'un peu plus 
de 3 W avec une tension 
d'alimentation de 12 V. Avec 
14,4 V, on monte à un peu 
moins de 5 W. Un ampli en 
pont délivrera une puissance 
de 6 à 9 W avec une alimen
tation en 12 V et de 8 à 14 W 
avec 14,4 V. Quant à la puis
sance pour un toux de distor
sion de 10 %, elle est infé
rieure à celle annoncée par le 
constructeur.. . Plusieurs types 
d'amplificateurs sont utilisés ; 
ils ne délivrent pas tous la 
même puissance. le toux de 
distorsion, à l'apparition de 
l'écrêtoge, reste situé ou des
sous de 0,5 % en général ; à 
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citer : deux appareils, le Cla
rion et le JVC, qui bénéficient 
d'un taux de distorsion proche 
de0,2 %. 
La sensibilité exprime la fa
culté de capter une station 
lointaine si toutefois une sta
tion proche ne gêne pas; 
cette sensibilité est souvent 
meilleure que le microvolt, 
mais les systèmes de réglage 
automatique sont là pour 
abaisser le niveau un peu plus 
tôt que dans un tuner classi
que. L'atténuation du signal 
audio que l'on constate en li
mite de réception incitera l'au
tomobiliste à changer de sta
tion. Elle est aussi un élément 
de confort de réception, l'at
ténuation étant plus agréable 
que la présence d'un souffle. 
Cette atténuation se retrouve 
sur tous les autoradios. Nous 
avons ajouté une sensibilité 
correspondant à une atténua
tion du signal à peine audible, 
de 3 dB ; cette sensibilité est 
un peu supérieure à la sensibi
lité pratique permettant une 
réception relativement silen
cieuse. Nous sommes tout de 
même en voiture, et le bruit 
ambiant couvre une partie du 
bruit de fond. La sensibilité 
PO/GO est excellente dans 
l'ensemble avec, sur le JVC, 

. -

Antivol tiroir intégré carte 

Puiss. anancée 2x25W 2x26W 
ou4 x7W 

Correcteur G-A G-A 

Cassette 

Inversion de lecture oui oui 

Mélal/chrame auto auto 

Réduct. bruit non DalbyB 

Repérage plages non oui 

Entréeouxiliaire non non 

Sortie ligne oui oui 

Radio 

Gammes d"andes MF/PO/GO MF/PO/GO 

une sensibilité variable le long 
de la gamme GO. 
Le rapport signal/bruit en ré
ception FM est en général 
élevé, avec une exception 
pour le Grundig en sortie du
quel on trouvera un résidu à 
19 kHz, même en monopho
nie. Bons résultats dans l'en
semble pour les tuners MA. 
L'écart de vitesse par rapport 
à la vitesse nominale dé
passe, dans certains cas, 2 %, 
mais dans l'ensemble il reste 
inférieur à l %. En revanche, 
le taux de pleurage et de scin
tillement ne dépasse jamais 
0,3 %. Ce taux est plus impor
tant pour l 'oreille que la vi
tesse absolue, on tolère mieux 
un écart de vitesse permanent 
qu'une fluctuntion de cette vi
tesse. 
Les courbes de réponse, en 
modulation de fréquence, ne 
posent en général pas de pro
blème. Nous avons seulement 
noté que : Clarion atténue un 
peu vite l ' aigu ; Yamaha 
coupe dans le grave, ainsi que 
Philips, mais dans de moins 
grandes proportions. 
Satisfaction, en général, dans 
la réponse des magnétopho
nes à cassette, avec une men
tion spéciale pour Alpine (qui 
ne propose pas le Dolby B), 

cade et tiroir cade t façade 

Sony et Blaupunkt. Coupure 
un peu rapide chez Clarion et 
Grundig. A noter : un choix 
d 'une correction de type Il 
uniquement chez Grundig, 
tandis que Pioneer coupe la 
poire en deux et propose un 
réglage intermédiaire ... La 
cassette reste un peu le pa
rent pauvre du combiné ; une 
haute technologie est asso
ciée au tuner tandis que, sou
vent, la mécanique du lecteur 
reste d'une extrême simplicité, 
mais là aussi nous avons des 
exceptions, comme chez Blau
punkt ou Sony. 
Et s'il fallait n'en choisir 
qu'un ? Une tâche difficile car, 
si les performances sont là, 
avec des haut et des bas, les 
appareils se jugent aussi sur 
leurs commandes et leurs 
fonctions. 
Un autoradio sort du lot, c'est 
le Sony XR-7081 . Un peu plus 
cher que la moyenne, mais 
d 'une ergonomie originale. 
Ses touches en relief sont très 
lisibles, avec une couleur pro
grammable, son lecteur de 
cassette motorisé bénéficie de 
fonctions annexes attrayantes 
comme le saut des blancs de 
plus de 8 secondes mais , 
comme aucun produit n'est 
parfait, nous lui reprocherons 

·, 

tiroir tiroir tiroir 

4x 15W 4x6W 2x8W 4x l5W 4x9W 
+2 x22W ou2 x25W ou2 x25W 

G-A G-A G-A G-A 5fréq. 

oui oui oui oui oui 

manuel 70µs manuel manuel manuel 
DalbyB non DalbyB DalbyB Dal,yB 

oui non oui oui non 

oui non oui non non 

non oui oui + sans grave oui non 

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

Accord auto/manuel auto/manuel auto/manuel auto/manuel auto/manuel auto/manuel auto/manuel 

Statians 12MF/6PO 6MF+6P0+6GO 6MF+6PO 15MF 12MF 10Mf/5P0/5GO 

sa commutation manuelle de 
type de bande. Puissant, il a 
aussi eu droit à une entrée ex
terne et à une sortie pour am
pli supplémentaire. Ses autres 
performances sont d'un bon 
nivea_u général. Pas de fausse 
note. 
N'oublions tout de même pas 
les autres. Le Blaupunkt, le 
plus cher de la liste, qui est 
protégé par une carte sans 
puce : nous avons apprécié 
qu ' il commute la constante de 
temps de 70 µs, change la 
couleur de son affichage, et 
manipule la cassette, en dou
ceur, mais peut-être un peu 
lentement ... 
Le JVC est intéressant par son 
système de sortie bi-pu is
sance et sa sortie de sous
g rave, son dessin orig inal 
ainsi que par le balayage des 
gammes d'ondes qu' il est le 
seul à proposer, et sa prise 
frontale pour baladeur CD. 
Si maintenant vous avez l' in
tention de compléter votre 
installation par un changeur 
de CD, le Pioneer est tout 
prêt: même le mode d'emploi 
vous tente en expliquant les 
fonctions qu ' il propose ; en 
revanche, côté lecteur de cas
sette, on reste un peu simple ... 

E.LEMERY 

~ ~.,, 
, ,.,.._-:--r---- -

tiroir tiroir tiroir 

2x25W 2x27W 4x8W 

G-A G-A G-A 

oui oui oui 
== 95µs manuel manuel 

non Dal,y B DalbyB 

non oui oui 

oui oui non 

oui oui oui 

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

auto/manuel auto/manuel auto/manuel 

18Mf 18MF 
préréglées 6G0+6Mf/MA l 8FM/6P0/6GO +6MF+6PO/GO +6G0+6Mf +5PO/GO +6PO/GO +5Mf+5PO +6PO/G0+6Mf +6PO/GO 18Mf/6P0/6GO 

Mémoire auto oui l/2auto oui oui non oui oui non oui oui 

Mémo t fartes oui oui oui oui oui non oui, auto, 5 Mf/PO oui oui non 

Echonlil. stolians non non non non oui non non non non non 

Balayage mémoire1 oui oui oui non non non non oui oui oui 

LacaVdistonce oui, recherche oui, recherche oui, recherche oui, recherche non oui, recherche oui, recherche oui, recherche oui, recherche oui 

Poidslkgl 2,1 1,4 1,8 1,35 1,84 2 1,72 1,4 1,9 1,6 

PrixlFI 2690 3000 2690 2500 2990 2490 2290 2695 2990 2490 

Origine Japon RFA Malaisie Portugal Japon Japon Fronce Belgique assemblé Japon en France 
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Alpine reprend sur cet autoradio ses tou
ches vertes, couleur que l'on retrouve pour 
l 'afficheur à cristaux liquides, les touches 
de fonctio n, l'encadrement du potentiomè
tre général et des touches de recherche. La 
poignée du tiroir, d iscrète, ceinture la face 
avant. 
L'ampli (deux canaux) a ttaque q uatre sor
ties par un atténuateur passif avant/ar
rière. Deux sorties, par prises RCA, déli
vrent un sig nal ligne pour un amplificateur 
de p uissance complémentaire. Deux cur
seurs a justent le timbre, une touche com
mande la correction physiologique. 
Le lecteur de cassettes dispose d 'une com
mutation automatique 70 µs, mais pa s de 
Dolby B ; il est à inversion de sens automa
tique. Une fonction moniteur commande 
l'écoute de la radio pendant l'utilisation du 
magnétophone. Lorsque vous coupez le 
contact de la voiture, la tête et le galet 
presseur se dégagent, la lecture reprendra 
au point d'arrêt. 
La réception radio dispose de l'accord ma
nuel ou automatique, bien sûr, avec la 
fonction voyage : six emplacements en 
plus des vingt-quatre permanents pour les 
six stations les plus puissantes avec mé
lange PO/GO/MF. La recherche se fait en 
commençant par les stations les plus puis
sante s. Une touche permet de passer la ré
ception en mono, c' est utile dans les zones 
difficiles. 
L' a ntivol e st du typ e à ti ro ir , une mallette 
d e t ra nspo rt est p roposée en option, une 
pile au lithium, soudée, sauvegarde les 
d o nnées mémorisées. 
Techniq ue CMS sur papier phénolique et 
époxy pour la fabrication, le nouveau tu
ner T-1011S est installé sur un circuit per
pendiculaire à la platine de base. Le refroi
dissement est assuré par une plaque d ' alu 
épaisse, anodisée en noir. 
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Courbe de réponse en fréquence de l'autoradio Alpine section radio. En trait continu, MF, en 
trait interrompu, MA. Nous avons ajouté l'efficacité des correcteurs, potentiomètres en posi
tion extrême. Une efficacité modérée dons I' aigu. 

NOUS A Y.ONS MESURE • . 
Puissance sinus maxi, 12 V, 4 Q 9,6W 

14,4V,4Q 14,06W 
Puissance maxi, 14,4 V 10 % dist 18,9W 
Distorsion à Pmax 12 V 0,47% 

14,4 V 0,48% 
Sensibilité MF 0,BµW* 

PO 4µV 
GO 18µV 

Seuil d'arrêt de recherche MF 110µV/6µV 
PO 31 µV 
GO 4µV 

Rapport S/B mono, non pondéré/pondéré, MF à 1 mV 69dB/72 dB 
MA à 1 mV 65 dB/65 dB 

Précision de vitesse (deux sens) + 1,06%/+ 1,26% 
Toux de pleurage et scintillement pondéré 0,14% 

'Baisse de niveau AF: 18 dB, - 3 dB à 2,2 µ V 

dB 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la commuta tion automatique de type de 

b ande 
• l 'accord automa tique 
• la présentatio n 
• la mémo ire des statio ns les plus fortes 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• p a s d e Dolby 
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Courbe de réponse du lecteur de cassettes de l'autoradio Alpine avec cassettes de type 1 
puis de type 11 , enregistrées sur Revox B 21 5. Nous constatons, après une linéarité sons re
proche, la même remontée aux fréquences extrêmes avec une bonde passante large qui at
teint presque 20 kHz ! 
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Façade noire, sérigraphie blanche et point 
bleu, de petites touches, afficheur à cris
taux liquides de couleur programmable. 
Trois potentiomètres sont escamotables, ce 
qui évite tout risque de déréglages acci
dentels. Celui de volume reste en avant. 
Au~dessus des potentiomètres, une fente 
accueille une carte antivol. 
Blaupunkt propose deux systèmes de sor
ties : deux ou quatre canaux, un module 
modifie la configuration. Une sortie ligne 
alimentera un amplificateur externe. Deux 
potentiomètres modifient le timbre, grave 
et aigu. Toutes les commandes tout ou rien, 
même celles de la platine de lecture, se 
font par touches électriques, ce qui permet 
de mémoriser certains paramètres : cou
leur d'afficheur - sensibilité de recherche -
niveau des messages routiers (en Allema
gne) - correction physiologique. 
Commutation automatique 70 µs pour le 
magnétophone. Le Dolby B est là ainsi 
qu'un système de repérage de plages à 
décomptage. En avance rapide, l'écoute 
radio automatique est permise. Le tuner 
dispose de trois gammes d'ondes, dix-huit 
mémoires MF, six en PO et autant en GO. 
En prime : la mémoire de voyage pour les 
six stations locales. Les stations mémori
sées sont balayables. En recherche, on 
choisira la sensibilité de recherche avec 
possibilité de choix de trois niveaux forts et 
de trois faibles. 
L'antivol utilise une carte comportant un 
code combinant des résistances de plu
sieurs valeurs. Si on tente une recherche du 
code, l ' autoradio est inhibé une heure 
après trois essais ; après seize essais, une 
intervention en SAV est nécessaire. 
Blaupunkt utilise depuis très longtemps le 
montage en surface. La platine mécanique 
vient de RFA. L'électronique peu accessible 
est répartie sur trois circuits imprimés. 
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Courbe de réponse en fréquence de l'autoradio Blaupunkt, section radio. En trait continu, 
MF, en trait interrompu, MA. Nous avons ajouté l'efficacité des correcteurs, potentiomètres 
en position extrême. Correction importante dans l'aigu, le correcteur de grave, sélectif, ne 
joue que peu sur l'extrême grave. 
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NOUS AVONS MESURE 
Puissance sinus maxi, 12 V, 4 Q 9,92W 

14,4V,4Q 15,2W 
Puissance maxi, 14,4 V 10 % dist 20,7W 
Distorsion à Pmax 12 V 0,4% 

14,4 V 0,36% 
Sensibilité MF 0,SµV' 

PO 3,5µV 
GO 2,5µV 

Seuil d'arrêt de recherche MF 9µV 
PO 7 µV 
GO 7 µV 

Rapport S/B mono, non pondéré/pondéré, MF à 1 mV 68dB/73 dB 
MA à 1 mV 63 dB/65 dB 

Précision de vitesse (deux sens) + 0,23 %/- 0,23 % 
Taux de pleurage et scintillement pondéré 0,20% 

'Baisse de niveau Af: 20 dB, - 3 dB à 8 µ V 

dB 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la commutation automatique 70 µs 
• la motorisation d'entrée et de sortie de 

la cassette 
• la réponse en fréquence lecteur 
• la mémoire de voyage 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• la lenteur de mise en place de 

la cassette 
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Courbe de réponse du lecteur de cassettes du combiné Blaupunkt, avec cassettes de types 1 
et Il enregistrées sur Revox B 215. linéarité parfaite, légère remontée et extension de la 
bande passante avec le Dolby. 
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Le moulage des matières plastiques permet 
le relief, Clarion l'associe à diverses tou
ches que l'on reconnaîtra du bout des 
doigts tout en conservant l'œil braqué sur 
la route. Deux des potentiomètres s'esca
motent. Au-dessus, un afficheur à cristaux 
liquides affichera la fréquence et le statut 
de l'appareil. 
Quatre sorties de puissance, avant et ar
rière, sont disponibles sur un connecteur 
double dont le complémentaire sera fonc
tion de votre voiture. Deux commandes de 
timbre escamotables, elles aussi, jouent sur 
le grave ét l'aigu. Pas de sortie pour ampli 
complémentaire mais une entrée pour lec
teur de CD portable, avec commutation au
tomatique qui coupe le magnétophone. 
Le magnétophone permet unP. lecture bidi
rectionnelle, avec une sélection manuelle 
du type de bande et un réducteur de bruit 
Dolby B. Une recherche automatique de 
plage par détection de blanc est assurée. 
Le tuner propose trois gammes d'ondes, 
avec une recherche automatique à deux ni
veaux, commutés automatiquement ou ma
nuellement. Six stations sont mémorisées 
par gamme auxquelles s'ajoutent six plus 
fortes en MF et six PO/GO mélangées, 
pour les déplacements. Une touche déclen
che le balayage des stations mémorisées. 
Le CRH-70 est équipé d 'un double antivol : 
par code et tiroir ; l ' util isateur choisit son 
code, ce qui ne l'empêchera pas de désa
morcer les tentatives de vol par enlève
ment du tiroir ... 
Peu de composants de surface, ils sont ré
servés à des modules du tuner. La fabrica
tion reste donc classique. Une pièce spé
ciale : le radiateur moulé des amplis de 
puissance. Un condensateur et une pile au 
lithium s'associent pour la conservation des 
données en mémoire. 
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Courbe de réponse en fréquence de l'autoradio Clarion, section radio. En trait continu, MF, 
en trait interrompu, MA. Nous avons ajouté l'efficacité des correcteurs, potentiomètres en 
position extrême. Correction d'aigu couvrant un spectre étendu mois avec une efficacité mo
deste, atténuation précoce de l'oigu. 

NOUS AVONS MESURE • . 
Puissance sinus maxi, 12 V, 4 n 6,76W 

14,4V,4Q 8,4W 
Puissance maxi, 14,4 V 10 % dis! 14,5W 
Distorsion à Pmox 12 V 0,2% 

14,4 V 0,22% 
Sensibilité MF 1,4 µV' 

PO 2,2µV 
GO 2,2µV 

Seuil d'arrêt de recherche MF 100µV/9µV 
PO 4µV 
GO l0µV 

Rapport S/B mono, non pondéré/pondéré, MF à 1 mV 70 dB/72 dB 
MA à 1 mV 60 dB/61 dB 

Précision de vitesse (deux sens) +2,25%/+ 1,5% 
Taux de pleurage et scintillement pondéré 0,15% 

• BaissedeniveauAF: 14 dB, -3 d8à5 µV 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la double protection par code et tiroir 
• le balayage des mémoires 
• l'accord à commande de sensibilité 
• la mémoire des stations les plus fortes 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• la commutation 70 µs manuelle 
• une bande passante réduite 
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Courbe de réponse du lecteur de cassettes de l'autoradio Clarion, avec cassettes de types 1 
et Il enregistrées sur Revox B 215. Une réponse en fréquence qui atténue un peu trop l'oigu 
en position Il, un défaut accentué par la mise en service du Dolby. 
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Façade en relief pour cet autoradio signé 
Grundig. La partie inférieure dépasse lé
gèrement, c'est elle qui accueille l'indica
teur à cristaux liquides et toutes les touches 
de la partie radio. Au-dessus, se trouvent 
les commandes mécaniques avec le poten
tiomètre de volume accompagné de trois 
commandes escamotables, une fente per
met l'introduction de la cassette, elle est 
encadrée de trois touches mécaniques. 
Quatre sorties OIN pour HP délivrent la 
puissance des quatre amplificateurs, les 
mini-potentiomètres ajustent l'équil ibre 
avant/arrière et le timbre, ils ont tous trois 
un cran mécanique central. 
La platine de lecture du magnétophone est 
mécanique et n 'a droit qu'à l'inversion de 
sens automatique en fin de cassette. Pas 
de commutation 70 µ,s : on jouera sur le 
correcteur de timbre. 
Côté radio : trois gammes d ' ondes, la tou
che AM sert pour les PO et les GO. Une 
touche AS mémorise les émetteurs de la 
gamme MF et les classe par puissance ; 
cette mémoire peut aussi accueillir six sta
tions normalement programmées. 
Double antivol pour cet appareil, un code 
est prévu mais il n'est pas activé lors de la 
livraison. Ce code est fourni avec l'appa
reil et figure sur un document à cacher soi
gneusement. La partie en relief inférieure 
se démonte et s'emporte dans un étui livré 
avec l'appareil. Plus de fonctionnement 
possible ... 
Grundig construit cet autoradio au Portu
gal, les CMS sont associés à des compo
sants de toutes origines comme les amplis 
de puissance SGS/Thomson. La mécanique 
est japonaise. L'accès aux composants 
reste relativement focile. 
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Courbe de réponse en fréquence de l'autoradio Grundig, section radio. En trait continu, MF, 
en trait interrompu, MA. Nous avons ajouté l'efficacité des correcteurs, potentiomètres en 
position extrême. Un filtrage énergique limite la bonde passante à 15 kHz. 

Page 44 · Septembre 1990 • N• 1780 

NOUS AVONS MESURE • • 
Puissance sinus maxi, 12 V, 4 Q 2,6W 

14,4V,4Q 3,9W 
Puissance maxi, 14,4 V 10 % dis! 6,37W 
Distorsion à Pmox 12 V 0,47% 

14,4 V 0,8% 
Sensibilité MF 0,6 µ,V* 

PO 22 µ,V 
GO 20µ,V 

Seuil d'arrêt de recherche MF 500 µ,V/5 µ,V 
PO 130µV 
GO 150µV 

Rapport S/B mono, non pondéré/pondéré, MF à 1 mV 45 dB/49 dB** 
MA à 1 mV 42 dB/44 dB 

Précision de vitesse !deux sens) 0%/+ 0,63 % 
Taux de pleurage et scintillement pondéré 0,14% 

• Baisse de niveau AF: 20 dB, - 3 dB à 4 µ, V. ** Résidus à 19 kHz, 61 dB avec filtre 19 kHz 

dB 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la mémoire des stations les plus 
puissantes 
• l'enlèvement des commandes 
(peu encombrant) et le code antivol 
• la présentation 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• pas de position 70 µ,s , pas de Dolby 
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Courbe de réponse du lecteur de cassettes de l'autoradio Grundig, avec cassettes de types 1 
et Il enregistrées sur Revox B 215. Le lecteur de cassettes est prévu uniquement pour les cas
settes de type Il, pour celles de type 1, on agira donc sur le correcteur de timbre. 
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Le dessin est italien : touches ovales légè
rement éclairées par l'arrière avec niveau 
et couleur commutables, fenêtre à cristaux 
liquides arrondie, JVC se démarque du lot 
avec une présentation incontestablement 
originale, à part les touches du lecteur de 
cassettes. Trois petits boutons escamota
bles; un autre, à peine plus gros, pour ré-
gler le son.. . . 
JVC a prévu quatre amplificateurs, deux 
puissants pour l'arrière, deux plus petits 
pour l'avant. Amateurs de boom-boom, 
vous avez, en prime, une sortie pour ampli 
de sous-grave, avec niveau variable. En 
face avant, une entrée auxiliaire pour lec
teur de CD est prévue. 
Le lecteur de cassettes est à inversion de 
sens automatique ou manuelle, les com
mandes sont mécaniques, l'automatisme 
est là pour la détection des blancs en re
cherche ou pour retrouver le début de la 
plage en cours de lecture. 
Le tuner permet la rlception des ondes 
longues, quinze stations sont prévues en 
MF et cinq en MA, les deux gammes PO et 
GO se suivent en MA. L'accord sera auto
matique ou manuel, JVC a aussi eu la 
bonne idée de prévoir le balayage, avec 
écoute, des gammes ; en revanche, pas de 
balayage des stations préréglées. Pour les 
déplacements, JVC a prévu la mémorisa
tion des cinq stations les plus puissantes. 
L'antivol utilise le système du tiroir extracti
ble, efficace bien sûr si on enlève l'appa
reil. 
Très beau radiateur à ailettes verticales 
installées à l'arrière. Un grand circuit im
primé dans le bas, simple face, en stratifié 
phénolique, il reçoit des composants mon
tés en surface. Les récepteurs MA et MF 
sont installés sur de petits modules. Une 
pile au lithium conserve les données. 
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Courbe de réponse en fréquence de l'autoradio JVC, section radio. En trait continu, MF, en 
trait interrompu, MA. Nous avons ajouté l'efficacité des correcteurs, potentiomètres en posi
tion extrême. Une correction très efficace, par ailleurs, la remontée dans le grave est due à 
la présence d'une correction physiologique non débrayable. 

NOUS AVONS MESURE 
Puissance sinus maxi, 12 V, 4 Q 2,56/5,SW 

14,4V,4Q 3,8/9W 
Puissance maxi, 14,4 V 10 % dist 5,7/14, 1 W 
Distorsion à Pmax 12 V 0,21/0,28 % 

14,4 V 0,25/0,3% 
Sensibilité MF 0,5µV' 

PO 5µV 
GO de6à 50 µV** 

Seuil d'arrêt de recherche MF lOOµV/5µV 
PO 5µV 

-GO 3µV 
Rapport S/B mono, non pondéré/pondéré, MF à 1 mV 69 dB/73 dB 

MA à 1 mV 59dB/62 dB 
Précision de vitesse (deux sens) + 1,1 %/+ 1 % 
Taux de pleurage et scintillement pondéré 0,22% 

• Baisse de niveau AF: 11 dB, - 3 dB à 1 µ V. " Fonction de la fréquence 

dB 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la sortie de sous-grave 
• l'entrée CD en face avant 
• le balayage des gammes MA et MF 
• les amplis de puissance différente 
• le prix modéré 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• la commutation « métal » manuelle 
• la correction physiologique 

permanente 
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Courbe de réponse du lecteur de cassettes de l'autoradio JVC, avec cassettes de types I et Il 
enregistrées sur Revox B 215. Les trois courbes sont pratiquement confondues avec une 
bande passante large, la remaniée du grave est due à la correction physiologique non dé
brayable. 
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Eclai rage d e toutes les commandes ou 
presque pour la façade, en orange, les 
textes, les fonctions sont bien visibles. L'af
ficheur à cristaux liquides est installé sous 
l ' entrée de la cassette. Une poignée sort 
en p ressant sur un bouton ; fine, elle cein
ture le bas de l 'autoradio . 
Le 45 l L alimente quatre ou deux haut-par
leurs, son correcteur de timbre joue sur le 
grave et l'aigu. La commande de balance 
avant/arrière est intégrée au potentiomè
tre de volume. Une sortie ligne alimente de 
son signal audio l ' entrée d 'un amplificateur 
de forte puissance, de nombreux modèles 
sont disponibles dans la gamme. 
Le magnétophone à cassettes dispose de 
trois touches mécaniques, un Dolby B et 
une commutation, hélas manuelle, du type 
de bande. Il faut pa sser au modèle supé
rieur pour avoi r droit à l 'automatisme. Le 
détecteur de blanc recherche les débuts de 
plage. 
Le tuner bénéficie de la synthèse de fré
quence et de ses automatismes, mémorisa
tion automatique par exemple pour douze 
stations en MF, six en PO et six en GO. Une 
touche modifie la sensibilité, en recherche , 
afin de se limiter aux stations puissantes. 
Pa s de mémoire de voyage ici, on pourra 
fai re appel à la mémorisation automatique 
mais avec perte des premières mémoires. 
L'automatisme manuel est aussi prévu. 
Le système antivol exploite un tiroir extrac
tible, procédé efficace. 
La platine mécanique est celle d 'un sous
traitant connu, l'électronique est produite 
par Kenwood qui applique ici une techno
logie classique, saris montage en surface, 
en tout cas dans les parties visibles. L'ap
pareil est produit au Japon. 
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Courbe de réponse en fréquence de l'autoradio Kenwood section radio. En trait continu, MF, 
en trait interrompu, MA. Nous avons ajouté l'efficacité des correcteurs, potentiomètres en 
position extrême. Correction pas trop marquée, rien à signaler ... 
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NOUS AVONS MESURE • . 
Puissance sinus maxi, 12 V, 4 Q 8,4W 

14,4V,4Q 13W 
Puissance maxi, 14,4 V 10 % dist 18,lW 
Distorsion à Pmax 12 V 0,38% 

14,4V 0,50% 
Sensibilité MF l,2 µV* 

PO 3µV 
GO 4µV 

Seuil d'arrêt de recherche MF 189 µV/7 µV 
PO 7 µV 
GO 4µV 

Rapport S/B mono, non pondéré/pondéré, MF à 1 mV 72 dB/75 dB 
MA à 1 mV 62 dB/65dB 

Précision de vitesse (deux sens) + 0,8 %/+ 0,93 o/o 

Taux de pleurage et scintillement pondéré 0,15% 

• BaissedeniveauAF, 6d8, -3d8à 2 µV 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la mémorisation automatique 
• le repérage des plages 
• la sortie ligne 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• la commutation 70 µs manuelle 
• pas de mémoire de voyage 

dB 2~~~~-~----~-~------ -~--~~ 
30 t---+--+-++++++--+-+-+-+--+---+-IH-++---+--+--+-+-+-++++J-+-i • 

8 1---t--t-+-+-+-++t---+--+--+---+--+--Hf--+-+--l--+--+---+--+-+-+++-t-t--t---iê 
àilf) 

4 l---t--t-+-+-+-++t---+--+-+-+-+-1-1-++--l---+--l---+--+-+-+++-t-t-+-I 

8 ''... - r- ,, t' ~ 
61---1--+-++++++--+-+-+-+--+-+-H-++---+--+--+-+---++++-Hl------+-!.;.J \ u 

: t---+--+-+-++++t---1---1--. -:.- :.--:--:-·:. ~~~}~~~~y 8 ' Q 
--+--+-+-+++t+--+---ii, ~ 

10 t---+--+-+-+++++--+-+-+--+-+-+-l-H-+--+--+--+-+--+-++-H+-+-it' ~ 

8 1---+--+-+-++++t--+-+-+-+-+--+-!-+++--l---+---+-+--+-++-l--++-+---t t 

6 :g 
4 l---+--+-+-+-+-++t--+-+-+-+-+--+-1-+++--1---+--+-+-1-++-1--++-+---<l'ie 

2 t---+--+-+-+++++--+-+- +--+-+-+-l-H-+--+--+--+-+-+-++-H+- -+--l21 

0 ~~~4-+--76 .......,... ~--+---,-2- ~4+-+~.~.~~--+2-~~4 -+-~. ~.~ -1-'-5__._....J 

20 100 1000 10k 20k 
H, 

Courbe de réponse du lecteur de cassettes de l'autoradio Kenwood, avec cassettes de ty
pes I et Il enregistrées sur Revox B 215. Excellente linéarité de la réponse en fréquence, un 
réglage un peu bas du Dolby entraîne un écart dons le haut médium, mois la bonde passante 
globale n'en souffre pas. 
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Une peinture métallisée grise recouvre la 
façade. Les angles sont arrondis, pour la 
face avant comme pour les touches. Un af
ficheur à cristaux liquides est éclairé par 
l'arrière, comme d'ailleurs la plupart des 
touches, moulées dans du caoutchouc. 
Deux potentiomètres rotatifs, cinq curseurs 
complètent la façade. 
Deux modes de raccordement sont prévus 
pour 4 ou 2 HP, avec une puissance dispo
nible différente. Le correcteur de timbre est 
ici particulièrement évolué, il est en effet 
graphique, et permet une correction plus 
subtile qu'un correcteur grave/aigu. Une 
touche commande une correction physiolo
gique. 
Le magnétophone recevra les cassettes 
Dolby ou non, types 1, Il et IV, mais avec 
une commutation manuelle. Pas de fonction 
particulière à signaler, l'avance et le retour 
rapides se commandent manuellement. Le 
tuner dispose des trois gammes d'ondes 
habituelles. Cinq touches correspondent 
aux stations préréglées, le doublement des 
gammes MF permet de stocker dix stations. 
La recherche des stations est automatique 
avec trois niveauis d'arrêt successifs. Une 
fonction de mémorisation automatique ef
fectue une recherche silencieuse et mémo
rise les cinq stations les plus puissantes en 
MF ou dans la gamme PO. Des signaux so
nores ponctuent ces manipulations en si
gnalant les erreurs. 
Le système antivol est basé sur l'enlève
ment de l'appareil installé dans un système 
de tiroir. Efficace si on l'emporte. 
L'appareil est fabriqué en France. Philips 
signe une partie des circuits intégrés. La 
technologie CMS est bien là, sur un circuit 
imprimé phénolique, double face à trous 
métallisés à l'argent. Une face latérale en 
cuivre sert de dissipateur. 
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Courbe de réponse en fréquence de l'autoradio Philips section radio. En trait continu, MF, en 
trait interrompu, MA. Nous avons ajouté l'efficacité des correcteurs, potentiomètres en posi
tion extrême. Ici, nous avons une alrure différente : il y a, en effet, cinq correcteurs ... 

NOUS AVONS MESURE • . 
Puissance sinus maxi, 12 V, 4 n 8,12W 

14,4V,rn 12,25W 
Puissance maxi, 14,4 V 10 % dis! 16,6W 
Distorsion à Pmax 12 V 0,70% 

14,4V 0,79% 
Sensibilité MF 0,6µV' 

PO 6µV 
GO 6µV 

Seuil d'arrêt de recherche MF 250µV/5µV 
PO 2,5µV 
GO 2µV 

Rapport S/B mono, non pondéré/pondéré, MF à 1 mV 70 dB/70dB 
MA à 1 mV 62 dB/63 dB 

Précision de vitesse (deux sens) + 1,13%/+0,87% 
Taux de pleurage et scintillement pondéré 0,18% 

• Baisse de niveau AF: /1 dB, - 3 dB à 4 µ V 
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Le Haut-Parleur a aimé : 
• la mémorisation automatique 
• le repérage des plages 
• la sortie ligne 
• le prix réduit 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• la commutation 70 µs manuelle 
• pas de mémoire de voyage 
• la présentation peu discrète 
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Courbe de réponse du lecteur de cassettes de l'autoradio Philips, avec cassettes de types 1 
et Il enregistrées sur Revox B 215. lo réponse du type Il remonte, le Dolby compense cette 
remontée ... 
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Pioneer adopte une formule originale et 
protège l'ouverture pour cassette d'un vo
let abritant également les commandes du 
lecteur. Un éclairage arrière illumine les 
touches comme l'afficheur à cristaux liqui
des. Un gros bouton pour le réglage de vo
lume., deux petits au-dessous. Classique. 
Deux canaux de sortie pour l'appareil, une 
sortie ligne alimentera un ampli addition
nel. Correction classique grave/aigu sépa
rée. Le 3000 B peut aussi servir d'unité de 
commande pour un changeur de CD : en 
mode CD, les touches et l'afficheur chan
gent de fonction et autorisent le balayage 
des plages, la répétition, la lecture aléa
toire, etc. En balayage des plages, la lec
ture commence une minute après le début, 
sauf programmation contra ire. Bien sûr, 
une entrée pour ce lecteur de CD est pré
vue. 
Le lecteur de cassettes, mécanique, utilisé 
sur ce combiné, est un modèle un peu sim
ple : pas de commutation du type de 
bande ni de Dolby B, pas de recherche. Le 
sens de lecture s'inverse tout seul, et c'est 
tout. 
La radio propose ses trois gammes d'on
des, dix-huit mémoires en MF, 6 en 
PO/GO, une bonne répartition . La mémori
sation sera manuelle avec recherche auto
matique ou manuelle, quatre niveaux d'ar
rêt de recherche sont programmables. En 
plus, Pioneer propose son « BSM » : mé
morisation des six stations les plus fortes. 
La fonction voyage : agréable à utiliser et 
déjà rencontrée sur d'autres produits. 
Pas de code à se souvenir, l'appareil est 
simplement extractible. 
L'ampli de puissance bénéficie d'un radia
teur moulé aux nombreuses ailettes venti
lées, les composants sont répartis d'une 
façon classique, autour de la mécanique. 
Circuits imprimés de stratifié phénolique 
simple face. 
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Courbe de réponse en fréquence de l'autoradio Pioneer section radio. En trait continu, MF, 
en trait interrompu, MA. Nous avons ajouté l'efficacité des correcteurs, potentiomètres en 
position extrême. Pas de remorque particulière, efficacité normale des corrections, bonde 
passante très droite_pour la MF. notamment dons le grave. 
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NOUS AVONS MESURE 
Puissance sinus maxi, 12 V, 4 Q 6,25W 

14,4V,4Q 9,9W 
Puissance maxi, 14,4 V 10 % dis! 15W 
Distorsion à Pmox 12 V 0,3% 

14,4 V 0,44% 
Sensibilité MF 0,7 µV* 

PO 3µV 
GO 3µV 

Seuil d'arrêt de recherche MF 40µV/3µV 
PO 80/3µV 
GO 35/3µV 

Rapport S/B mono, non pondéré/pondéré, MF à 1 mV 71 dB/72 dB 
MA à 1 mV 60dB/61 dB 

Précision de vitesse (deux sens) + 2,1 %/+ 1,6% 
Toux de pleurage et scintillement pondéré 0,30% 

• BaissedeniveauAF: 6d8, -3d8à 1,2 µV 

dB 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la commande de changeur de CD 
• la mémoire des plus fortes stations 
• la sélection du niveau d'arrêt de 

recherche 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• le lecteur de cassette simplifié 

à l'extrême 
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Courbe de réponse du lecteur de cassettes de l'autoradio Pioneer, avec cassettes de types 1 
et Il enregistrées sur Revox B 215. Un seul type de cassette accepté ? Non, Pioneer a adopté 
un compromis : remontée pour les cassettes de type I et baisse pour celles de type Il ! 
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Pas de bouton rotatif pour cet autoradio 
Sony, deux touches, situées sous l'afficheur 
à cristaux liquides, les remplacent. Toute la 
façade est découpée en touches qui s'illu
minent en vert ou ambre, au choix, avec 
une programmation d'éclairage perma
nent, une fois le contact accessoire mis. 
Double branchement pour l'ampli: 2 ou 4 
HP avec des puissances de sortie différen
tes. Cinq fonctions avec trois touches : on 
corrige le grave, l 'aigu, la balance, le ni
veau et le rapport avant/arrière par trois 
touches et une comp,ande électronique, 
l'afficheur signale le paramètre ajusté. Une 
entrée accueille le signal d'un changeur de 
CD disposant de sa télécommande. 
le lecteur de cassettes recoit l'assistance 
d'un moteur, il dispose du Dolby B mais pas 
de la reconnaissance du type de cassette ; 
en revanche, il permet une détection de 
plage, une répétitio n, un saut de blanc de 
plus de 8 secondes. 
la réception radio est à accord manuel ou 
automatique avec seuil de recherche com
mutable ; les stations se mémorisent auto
matiquement en deux balayages, à fort 
puis à bas niveau, ou manuellement avec 
un balayage de 5 secondes, dix-huit sta
tions en MF, six en PO/GO, la répartition 
est correcte. 
l 'a ntivol est là , avec un principe classique : 
celui du tiroir extractible. A vous de ne pas 
oublier de l'enlever de son support. Une 
pile au lithium conserve les données, sans 
doute éternellement, on n'en parle pas 
dans le mode d'emploi. 
Assemblage en France pour l'appareil, une 
histoire de licence. Fabrication de haute 
qualité avec circuit imprimé de base en 
verre époxy à trous métallisés. Des CMS 
sont utilisés ici avec transistors de puis
sance et circuits intégrés implantés côté 
cuivre. 
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Courbe de réponse en fréquence de l'outorodio Sony, section radio. En trait continu, MF, en 
trait interrompu, MA. Nous avons ajouté l'efficacité des correcteurs, potentiomètres en posi
tion extrême. Radio bien linéaire, MA équilibrée, correction moins importante pour I' aigu que 
pour le grave. 

NOUS AVONS MESURE 
Puissance sinus maxi, 12 V, 4 Q 10,4W 

14,4V,4Q 14,8W 
Puissance maxi, 14,4 V 10 % dist 24,5W 
Distorsion à Pmox 12 V 0,44% 

14,4V 0,34% 
Sensibilité MF 0,7 µ.V* 

PO 5 µ.V 
GO 3µ.V 

Seuil d'arrêt de recherche MF 80 µ.V/10 µ.V 
PO 2µ.V 
GO 3µ.V 

Rapport S/B mono, non pondéré/pondéré, MF à 1 mV 69dB/72 dB 
MA à 1 mV 55 dB/56dB . 

Précision de vitesse !deux sens) + 0,2 %/+ 0,7 % 
Taux de pleurage et scintillement pondéré 0,14% 

'Baisse de niveauAF: 11 dB, -3 dB à 1 µ.V 

Le Haut-Parleur a aimé : 

dB 
2 

3 0 

• l'entrée pour lecteur de CD 
• les commandes à touches 
• le choix de la couleur d'éclairage 
• l'indicateur dynamique de défilement 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• pas de commutation automatique 
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Courbe de réponse du lecteur de cassettes de l'autoradio Sony, avec cassettes de types I et 
Il enregistrées sur Revox B 215. Trois courbes étendues et pratiquement confondues, très 
bons résultats. 
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Yamaha fait son entrée sur le marché de 
l'autoradio. A gauche, des commandes ro
tatives avec deux petits boutons à ailette 
centrale, faciles à manipuler. Les touches 
ont une partie centrale translucide, caout
choutée, antidérapante et en relief. Un af
ficheur à cristaux liquides a trouvé place au 
centre, sous le lecteur. 
Quadruple amplificateur pour cet autora
dio, doté, en outre, de sorties lignes RCA 
pour ampli arrière externe. Deux potentio
mètres modifient le grave et l ' aigu, une 
commande coaxiale équilibre et ajuste les 
niveaux et commute radio ou cassette. 
Le lecteur de cassettes, à commandes mé
caniques, dispose d'un réducteur de bruit 
Dolby B, et demande une manipulation 
pour lire les cassettes types Il ou IV. YMS, 
c'est le sélecteur de musique Yamaha, bidi
rectionnel, il est classique. L'inversion de 
sens est là, bien entendu. 
Deux touches sélectionnent les gammes, 
MF, PO et GO, avec dix-huit mémoires en 
MF, six en PO et autant en GO. La mémori
sation sera automatique pour les stations à 
fort niveau ou manuelle, avec possibilité de 
modification . Le tuner dispose d 'une com
mande d'atténuation de signal RF pour la 
réception de stations proches et qui se
raient mal recues. 
Le système a'ntivol de Yamaha est le tradi
tionnel tiroir extractible. Classique, avec un 
levier qui facilite la sortie de la poignée 
d'extraction. 
Refroidissement soigné pour les amplis, 
avec un profilé en L. La technique d'implan
tation en surface est ici exploitée avec des 
composants plats et minimelf mélangés. 
Circuit imprimé de verre époxy ou de pa
pier époxy suivant leur rôle, platine de lec
ture standard pour le magnétophone. 
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Courbe de réponse en fréquence de l'autoradio Yamaha, section radio. En trait continu, MF, 
en trait interrol\lpu, MA. Nous avons ajouté l'efficacité des correcteurs, potentiomètres en 
position extrême. Une remontée modérée pour le correcteur d'aigu, l'extrême grave est at
ténué. 
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NOUS AVONS MESURE • . 
Puissance sinus maxi, 12 V, 4 Q 3,24W 

14,4V,4n 4,73W 
Puissance maxi, 14,4 V 10 % dist 6,5W 
Distorsion à Pmax 12 V 0,38% 

14,4V 0,38% 
Sensibilité MF 0,6 µ,V* 

PO 3µ,V 
GO 3µ,V 

Seuil d' orrêt de recherche MF 9 µ,V 
PO 3µ,V 
GO 5µ,V 

Rapport S/B mono, non pondéré/pondéré, MF à 1 mV 65 dB/66dB 
MA à 1 mV 60 dB/62dB 

Précision de vitesse (deux sens) -0,1 %/-0,5 % 
Taux de pleurage et scintillement pondéré 0,14% 

• Baisse de niveau AF: 7 dB, - 3 dB à /, 9 µ, V 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la présence d'un atténuateur RF 
• la mémorisation automatique 
• les sorties ligne 

Le Haut-Parleur a regretté : 
• la commutation 70 µ,s manuelle 
• le texte des touches peu visible 

dB 
2.----,---,--r-r--r,-rr-~~-~~~~~~--,-~~~~~-~~ 
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20 îîîttutj!'P"1"îTt'îf:t:l:t;;p~~~t:t:üfflï~ " i ~· -c- ' ~ 
t----t--++'lt-+++tt---+--+-+--+-+--H-+++---+--+---+--+-+-+++-H- - ~ 

~ i 
4 t---f-4/--!--++t-t-f----j---j--+----1--- T'l'PE l i 
2lt---t+,/.,'-!--' ++++++---+--+--+-+:.: : · :::.:: ii~/ ~ ~y B ---,-++++++- t---11~ 

~/ 

10 ,-
1 --,it-rt--t-t-t+t----t---t--+-+-+-t-+-H+-+-t---+--+-+-++t-tt---+-1 

•~,~1A.-f-+++++l-+-+--+-t---H-H-++-~l--+-+-H-+f--Jl+--+~t 

6 ,..-_"'-+---t-++++tt---+--+-+--t-+-H-+++--+--+---+--+-+-+++-++-+-+-':g'-i 

: t---+---t-++++tt---+--+-- +--t-+-H-+++--+--+---+--+-+-++t-++-+-,; 
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20 100 1000 10k 20k 

Courbe de réponse du lecteur de cassettes de l'autoradio Yamaha, avec cassettes de types 1 
et Il enregistrées sur Revox B 215. Petite remontée au-dessus de 4 kHz avec le Dolby, c'est 
très bien. 



Na kamichi 
LE NUMERO 1 MONDIAL 
DU MAGNETOCASSETTE 

UNIQUE CONCURRENT DU DAT: 
LE CR 1 LA PREUVE DU SAVOIR FAIRE ... Nakamichi 
• 3 moteurs DC 
• Réducteur de souffle Dolby B + C. Fil tre M PX 
• Réponse en fréquence 20-20 000 Hz 
• Têtes garanties pour l 0 000 heures de fonctionnement. 
• Connexions plaquées or. 

• Dim. : 430 x l 00 x 265 . Finition alu noir 2790' 
NORMALEMENT 

VENDU : 4290 F PRIX TMS : 

1 - - BON DE COMMANDE - -

1 àretoumerà: TMS 89, Bd de Sébastopol 
1 75002 PARIS 
1 Je commande un magnétocassette NAKAMICHI CR 1 

1 NOM : ... .. .. . ... .. ... ... ... .. . .. ... ... ... .. ... ... ... .. ... .. ... ... Prénom : ...................... .................... .. ..... . 
Adresse : ............ .. .......... ................................................................................................... . 

1 Code postal: 1 1 1 1 1 1 Ville: .............................. .. ... Tél. : ... ........ ............ . 

TM S 89, boulevard de Sébastopol (angle de rue) -75002 PARIS I Ci-joint, la somme de 2790 F en chèque D 

e 42.36.87.61 40.26.69.66 Métro :RéaumurSébastopol 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 HA 19 H 



é-V\h"ez daV\S \e 

V\OLAveaLA VY\oV\de, ' ' 

TMS vous invite a visiter son nouvel 
espace consacré à l'électronique. 
TOUT Y EST: Téléviseurs, Caméscopes, 
Magnétoscopes, Haute-Fidélité, petit son, 
Matériel professionnel : vidéo et 
sonorisation. Toutes les nouveautés sont présentes : 
Réception Satellite, Haute définition ... 
En plus du choix, de la compétence, et du 
professionnalisme, vous viendrez où 
LE PRIX EST ROI ! ! ! 
TMS vous présente le meilleur du son et 

de l'image. -
L'électronique a choisit TMS ... 

8YAMAHA 
LE PLUS VENDU A)( 430 

YAMAHA,mailreaudiophilenoos ••• LA FORCE TRANQUILLE 111 
propose un produtt ISSU direct • • • 

RAPPORT QUALITÉ/ ement de sa technologie r' . Il 

: :uiss~nce 2 x 70 W PRIX ... PRIX D'EXCELLENC leputee .. 

entrees dont CD . E . 
• Rapport S/B . direct 
• Loudness rég.11 Ob61 dB ! ! ! 
• 4HP 2 a e 
• Pris~ c:::i: avec copie 
• D1m. : 435 x 134 
• Finition alu noir x 332 

Sansu.i. I D 900 WR 
DOUBLE CASSETTE A:BA TT ABLE ! ! ! 
• Double cassette REVERSE/ DOLBY-DOUBLE VITE • Dolby B SSE DE COPIE 

• Autoreverse 
-· 

.: Jii 'tl - ~ ~ W ;! ,.. 1 

• Copie rapide 
• Niveau d' • • Leds de c:'ti1:strement réglable 
• Rel= 1 oe • D" .,_Pay (lecture en relay) 

_im._ · 430 X 127 X 228 
• Finition noire. 

' 1 • • • / • 

~i'ô~SIVITE TMS 
C URRENCE DEVIENT FOLLE ! ! ! 1 

89, boulevard de Sébastopol 
75002 PARIS (angle de rue) 

Métro : Réaumur-Sébastopol 

Tél.: 42.36.87.61 / 40.26.69,66 
ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h -

-53, boulevard de Strasbourg 
75010 PARIS Métro : Château d'eau 

Tél.: 47.70.11.26 

SONV 
L'E TAF 530 

COMPOSANTSASPRIT EST ES 
~:.:. '1""" ~ ...,.::o:OPHILES, MUSlCALIT~ C 1 ! ! ! 

. eTAF530ESestlet!ded:c~~ntstrè1hautdegam EXCEPTIONNELLE 11 
lECHNOL e cette sene, il est le fn,_me et profrre d'une not .. . . .. 

J(ffjw":"' .:;;;;:•:soo~-, 
.. 

N ✓~ • , ,, ~ .. .. .. 

:& ,:" . .. .. 
. . 

! ;orte puissance 
entrées dont 2 

• Entrée directe d' pe daUmomtor 
• Châssis GIBRAL une source 
: ~urce et CD dir!~r anti-resonance 

ouble ahmentaf ! Circutts SUPER ~~n STD pour une me1II 
Et ~~fs~~rs : 105 d':t!~~ linéaire qui su:::.~~:~:~q~e 
MM/MC ns mode mono / stereo IS Ortion de commuta 
14 kg 11 '1 P e casque, finition alu ~~ut1Dng, selecteur de c Il I bon " im 430x150eues 
N x3ro 

ormalement vendu : 3~F 

San.su.i...B 10 
AMPLIFICATION + PREA O + C 1000 
LA SURPRENANT;PLIFICATION SEPARÉES . 

COMBINAISON , , ·, . . . 

,_ .... ,.... . 1 
• Puissance de sortie f pare1I doté de 2 principaux indicat . 
• Connexion pour 2 pa" x 1~ W par voies. eurs de puissance à 15 segments 1 . 

• Circuits a asservisse~~" e haut-parleurs. um1neux. 

Partie préampli . Vérit t CC. 
• Rapport S/8; 110 : bl~1~entrale audio-vidéo corn renan . 
• Entrée pour égalise~ .. ~~• r Renforceur vidéo. P 16 entrees audio et 2 entrées vidéo . 

• Commande variable d I P ocesseur surround. u oudness 

LE TOUT TELECOMMANDÉ A DISTA~CE. 

ENCORE VENDU A: 5~QF NOUVEL AR~IVAGE 

PRIXTMS F 



OUALCCS050 
C'EST UN 3 TETES 

Voici le rragnètocassette haut de gamn-. dans toute sa S?ende~ 1 Sa q<Jaitè le ptace p&'lTi les 
gands de_ sa _categone. DUAL, un des plus ,ieux spécialiste Hifi ooos prOl)OSO oo modèle liable 
~ sophistique, TMS te commerciaise à lll prix ultra•attractil ! 

• Syste~ ~ 3 tetes. {dispositif~ caractei:1se les platines haut de gammel permettant le 
contrôle sunultane de renreg1strement dès qu'il commence. • ::.! ;.::i:.de 2 mote<11s commandés par microprocesseurs pour une mécanique 

• R~~~rs de souffle DOLBY B et C assurant un excellent rapport SIB : 7S dB ! ! 
• Dispositif de recherche du morceau précédent et suivant 
• Bande passante: 25.17000Hz • RaWof\SIB: 71 dB 
• Pleurage et sciltillement : 0,055 %. Et pus, cootrôle etectroniqlle du dèlilement de la bande, looctiOO répétition, (lsposiül de tondu 
,..;,aire(lade in/out), s~ecteurmanuel des l,a\des, niveauséparèd'enregstremen\ indicate<J' 
des~ a 2 z~. compteur avec rr,émOire, toocheS cloo)3S, 

coonexionspour2microse11casque. 

~i:,::•~~:U1~X~~329(t, 
vous le proposons, ! sera très rapidelrent êt)uisè 

~F 

5 

SONYTAF110 
PUR ET PERFORMANT 

G VAMAHA TX 530 
TOUT LE MONDE L'A TTENDAlT ... 

DIGNE DES PLUS GRANDS ! ! ! 
TMS a réussi a vous propose! le "must du tuner" au prix ... TMS. Avec lui, 
fini les problèmes de réception grâce à sa technologie d'avant garde et 

Cet appareil défia_nt toute concurrence vous séduira par sa qualité, sa 
stmpllcite et son pnx. Le TAF 11 O va vous étonner. 

ses composants hors du commun. 
La FM du TX 530 donne des allures de laser ... 

""'~,k y ........ - - - - - - -
--::- ' ' · 1 ._ _·_ 

.. . -
• Puissance 2 x 40 W 

• Sensibilité FM : 0,8 uv t Rapport S/B : 85 dB ! ! ! 
• Système d'accord a boucle de verrouillage de phase. 

• 20 présélections. 

• CD direct • 5 entrée_s tape monitor CD direct, tuner disque vidéo/aux. 

• Connexion pour 4 HP 

• Afficheur multifonclion complet dont un indicateur de réception à 
24 segments (très pratique). 

E~puis, hi bl~nd, recherche auto des stations, FM/AM pilotage par quartz., 

• RapportS/B: 100 dB!!! 
Et puis, prise casque finition alu noi••-_____ ...,, 

Oim. : 430x135x315 ~ 

Ires belle presenta\100. . 
Oim.: 435 X 93 X 234, 
finition alu noir ou titanium~ 

1~F ENCORE VENDU A : OF 
PRI TM 

. ' ( r ---
TUNER AKAI 

le.~~ès haut de AT 93 
Sens1bll1te : 0,9 UV • Rapport S/8 : 90 dB 1 11 gs a'!' me ! ! ! ... - ERIE REFERENCE MASTER" 

• Synthétiseur a h 
: Doubl~ entrée_ ~ur_ 2 ant:~:! ~~ormances. • r ~~tions pr~reglees. • FM-PO-GO 
• Y eme de reception multiple : fr. u·e . . - -
Et ~~n:~=tr~u;ineux multi•in:ca~:;nterméd,a,re, filtre haute fréquence ' BI end mode" 

niveau de réception à 5 allons, recherche automatique des station . . . 
superoe fin!ion alu noir~~ :~:~~~ :~nnance, Dim. : 461 s; 

1

~~~T/~9 1 
• 

~F PRIXTMS 

SP~!!tT GX 65 
3 Tl:TEs - oouBIECHNOLOGIE 

DOLBY B & C EH CABESTAN 
AVEC TELECOM X PRO MMANDE 

A
AMPLI TUNER 
KAJAAV25 

Voici l'a!Ylpli-tuner au meille . , du marche. Il sera votre él. ur rapport Quahte/prix 
pour rassembler m:~~~} acedntral irremplaçable u 10 et v,deo 

,
.. 

' ' 

Magretocassen eshautde 
• Système à b'ois têtes gamme offrant des perfonriaB::es 
'Tê~s SUPER GX 1c!ns~~~simu!t8nédel'enregistr::idesen1 possiblik::> fJOl'SduCOlll'J'Ml 

optimumàlalectl.re """'111.11 1 en cuMt! sa , - · •Réducteurdesouffle~enregistrement nsoxygeoe)assurantunniveaude 
O llouljecabestanassura:re&cHXPRO. qualité 

! ~=~:!7tE!!! unetensronpa,faitedelabande. 

Etpiis,sèleda,~: 1S-21000Hz!!! 
"""'aveclèglage~desbandes,rê\jagedefinde · - .. 
Oim. :425xl37x353 - .laçadea!Jnoi. l"fll3lisalioo(IJiasajusij,liltreMP~ · 

::ifo~~SIFTMS pnse 
· 4 

PR 120 
• 3 vo~es, 

systeme Bass Reflex 
• l20 W efficaces · 

sous 8 ohms 
160 W musicaux 

• ~rotégée · 
electroniquemenl 

: F1.mt1on superbe. 
D,m.: 600 x 243 x 310. 

LA PIECE: 

~F 

-
' _'f, ·-- t,t .... ~r '% -;; '- · "':""'! - ""' ~ 

• Système de , 
• Circuits HX ~ souffle DOLBY BIC 
• Bande ' Permalloy dur 
t o,~: 2(),2000()Hz 111 

VJ•=•~ Al/TOREVERSE à 3 _;~ 
1 Rapport SIB : 75 dB " 1 
• Compteur électr · · · · 

$:e~tion ampli: 2 x 50 W, entrées audio. ~eo. TV .. Processeur SURROUND inca~~- tune<. phono, cd, et ~deo. Cdv 
s,c;';; Vldeo pour un moniteur, insertion de,;; av~o~mande d'effet variable 

on tuner: Synthétiseur à uartz au . idéo. ' 
~echerche automatkjue des station~ ' 16 stafions prérèglées, FM·PO-GO, 

t puis, connexmn pour 4 HP et. . al' 

Et puis, bias ~::' avec ~ire 
poses .casque et micros, =· sélectw automa\ique du type de bande 
notr. Dim.: 430 x 126 x 296. ElfYegistrement reglable (D et G). FUlition ~ 

~a~, prise casque, eg iseur, commandes de graves, aigus et 

~rc:É~~E~24 x 325, finnion noire. 

VENDU 

NORMALEMENT VENDU : 

PR200 
• 3voies, 

système Bass Reflex .•. : _ . 
• 180 W efficaces =: 

sous8ohms a _ 1 
260 W musicaux •, / 

• Protégée · .. · • 
électroniquemenl : · · 

• Fi.nition superbe, 
• D,m. : 641x 243 x 391. 

LA PIECE: 

1~ 

MATERIEL NEUF - EMBALLAGE D'ORIGINE 
GARANTIE 2 ANS 

Promotion dans la limtte des stock d. • • Prix , MARCHE ;"~•bles. Photos non contractuelles. 
"°""" ement constatés. HP 09190 

NOM BON DE COMMANDE 

:5,iiii~ :;Liii, 
PRiXTô-iAL Poss,stLITÉ.[)·Ë·ëï=~·Éorr·~··N0üs·c···································:::::::: 
ENVOI SOUS HUITAINE EN PORT Di~SULTER 



Reportage 
EURELEC 

L'enseignement par 
correspondance - qu'il soit 

public ou privé - existe depuis 
des décennies, avec ses 

avantages et ses 
inconvénients. 

Au nombre des avantages de 
cette forme d'enseignement : 

• Sa souplesse qui permet, 
à tout un chacun, de suivre 

une formation adaptée 
à un rythme personnalisé 

et sans horaire rigide. 
• La possibilité qu'elle donne 
d'étudier tout en exerçant déjà 

une activité professionnelle, 
en vue soit de se perfectionner, 
soit de changer d'orientation, 

soit, enfin, de mieux maîtriser 
un« hobby», ce qui intéresse, 

aussi, les demandeurs 
d'emploi et ceux qui éprouvent 

la nécessité de se recycler. 
Cela allant de pair avec 

un inconvénient : le manque 
de contacts directs avec 

le ou les professeurs, 
ce qui met sous l'éteignoir 

tout échange oral spontané. 
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Eurelec • 
• 

par la poste 
A titre d'exemple, un établis
sement spécialisé dans cette 
forme d'enseignement, avec 
comme créneau majeur l'élec
tronique : Eurelec, qui fête 
cette _année son trente et 
unième anniversaire. 
En fait, comme nous l'explique 
M. Roger Garcia , directeur 
technique d'Eurelec, l'ensei
gnement dispensé par son 
établissement comporte deux 
volets distincts et cependant 
complémentaires : 
- L'enseignement par corres
pondance. 
- La formation continue 
consistant en stages, avec en
seignements théoriques et 
pratiques donnés sur place. 
« La création d'Eurelec re
monte à 1959. A l'époque une 
firme d'électronique, que vous 
avez dû connaître puisqu'il 
s'agit de la CSF, qui souffrait 

du manque de techniciens 
qualifiés - nous étions alors 
en plein boom des récepteurs 
radio à transistors et des télé
viseurs - décide de créer un 
établissement d'enseignement 
à distance pour pallier ce 
manque de personnel techni
que. Et comme la CSF se trou
vait déjà bien implantée en 
Bourgogne, ce centre d'ensei
gnement s'installa ici, à Dijon. 
Toutefois, au milieu des an
nées 1960, la CSF connaît des 
difficultés financières et se 
trouve absorbée par la Thom
son, ce qui entraîne la cession 
d'Eurelec à un groupe de per
sonnes dont faisait partie no
tre actuel P.-D.G., M . Barbe
ris. 
En 1971, Eurelec ajoute à 
cette activité première une au
tre forme d'enseignement, 
celle-ci a trait à la Formation 

permanente dont la loi entre 
alors en vigueur . Plus de 
3 000 entreprises feront ap
pel en vingt ans aux services 
d'Eurelec dans le cadre de 
cette loi . 

Enseigner l'électronique gé
nérale, fondamentale ou des 
spécialités dérivées, telles la 
télévision couleurs, la micro
informatique, la protection 
par alarmes électroniques ne 
peut se concevoir sans tra
vaux pratiques. 

Il s'agit de phénomènes physi
ques, et seul le passage à des 
applications, parallèlement 
aux leçons théoriques, permet 
aux élèves de prendre contact 
avec le concret et les réalités. 

La plupart des cours compor
tent également un volet mé
trologique : il est indispensa
ble de pouvoir chiffrer les 



phénomènes à la base du 
fonctionnement - ou non, cela 
arrive, et il faut alors y remé
dier - d 'un montage ; aussi 
avons-nous prévu la fourni
ture, soit en pièces détachées 
soit en état de marche, d'ap
pareils de mesure qui permet
tront à nos élèves de mieux 
dominer les sujets abordés. 
- Pouvez-vous préciser sur un 
ou plusieurs exemples ? 
- Si vous le voulez bien, je 
prendrai comme exemple le 
cours de télévision couleurs 
qui est une spécialité très de
mandée et qui s'adresse à des 
personnes possédant déjà de 
bonnes connaissances de 
base en électronique acquises 
par ailleurs ou à partir de nos 
cours d ' électronique ou 
d 'électronique fondamentale. 
Parallèlement aux huit premiè
res leçons théoriques qui por
tent sur les semi-conducteurs, 
diodes et transistors, l'élève 
recevra en trois envois tout ce 
qui est nécessaire au montage 
d'un voltmètre électronique et 
il commencera même à l'utili
ser. Pour la neuvième lecon 
qui continue de porter sur .les 
semi-conducteurs (FET) , il re
cevra un oscilloscope en état 
de marche* et abordera son 
fonctionnement. 
A la lecon suivante, lui sera 
envoyéé une partie du maté
riel nécessaire à la construc
tion d'un téléviseur couleurs, 
le complément pour l'achever 
lui parvenant après quatre au
tres leçons. Eptre-temps aura 
commencé l'étude de la télévi
sion et du téléviseur couleurs 
tand is que se sera achevée 
celle des semi -conducteurs 
(circuits intégrés, amplis opé
rationnels). 
Les différents aspects théori
ques du téléviseur se poursui
vront pendant 25 leçons allant 
de pair avec 25 enseigne
ments pratiques qui examine
ront en détail les différents 
étages du récepteur construit 
avec - et ceci est très impor
tant - visualisation à l'oscil
loscope des diverses for 
mes d'ondes qui se retrou
vent dans les circuits du ré
cepteur TV. Sous forme de 
compléments, l'élève recevra 
également un enseignement 

* Il s 'agit d 'un Hameg double 
trace 2 x 20 MHz, type HM 
203,6. 

sur l ' électron ique numeri 
que, 4 leçons, qu'il est abso
lument nécessaire de connaî
tre aujourd 'hui alors que les 
dernières leçons pratiques 
consisteront en l'étude de 
schémathèques. 
En résumé · le cours de télévi
sion noir et blanc et couleurs 
se compose comme suit : ' 
• 23 leçons pratiques (8 sur 
le voltmètre électronique, 5 
sur l'oscilloscope, 10 sur le té
léviseur), 

a à répondre par écrit avant 
de les retourner au professeur 
qui les suit et qui portera une 
appréciation sur les réponses 
données. Le dernier examen, 
dit examen final, portera sur 
l'ensemble du cours . Ces exa
mens permettent surtout à 
l'élève de faire le point et de 
savoir où il en est, Remarquer 
qu 'en fin de chacune des le
çons figure un questionnaire 
avec réponses - à consulter 
après avoir tenté de répondre 

M. Roger Garcia, Directeur des études à Eurelec. 

• 25 leçons théoriques ( 10 
sur TV noir et blanc, 15 sur la 
TV couleurs), 
• 13 lecons sur les semi
conducte~rs, 
• 4 leçons de technique nu
mérique, 
• 2 schémathèques, 
• 5 examens. 
- Que faut-il entendre par 
examen? 
- Ce sont des questionnaires, 
portant sur le contenu de plu
sieurs leçons, auxquels l'élève 

aux questions ... - qui apporte 
bien des éclaircissements aux 
aspects de la leçon qui n'ont 
pas été tout à fait compris. En 
outre, pendant toute la durée 
du cours les professeurs d 'Eu
relec sont à la disposition de 
l'élève pour le conseiller et lui 
apporter toute explication sur 
les points qui lui sembleraient 
délicats. Enfin, en sus de cette 
assistance technique perma
nente, Eurelec offre, en fin de 
cours, un stage gratuit de 5 

Reportage 
EURELEC 

jours dans ses laboratoires ... 
- Elaborer un cours n'est pas 
chose facile, d'autant qu'il 
faut le tenir à jour pour suivre 
l'actualité et l'évolution des 
techniques. Comment faites
vous pour tenir compte de ces 
impératifs ? 
- Le cours est conçu le plus 
souvent par un des profes
seurs d'Eurelec, mais il nous 
arrive aussi de faire appel à 
des personnalités extérieures 
- ingénieurs confirmés, par 
exemple, dans la spécialité -
ce qui est assez habituel dans 
le cadre de la Formation per
manente. -
La mise à jour du cours se fait 
dans un premier temps par 
l'ajout de feuilles apportant 
des compléments d 'actualité. 
Mais nous ne pouvons bien 
sûr aller trop loin dans cette 
voie , et après un certain 
temps , nous n' avons plus 
qu'une solution : la refonte du 
cours, les ajouts étant cette 
fois incorporés dans le corps 
du texte. Mais la véritable dif
ficulté, pour nous, ne réside 
pas là . Si nous prenons 
l'exemple du téléviseur cou
leurs, il s'agit d 'un récepteur 
du commerce, vendu en état 
de marche au grand public, et 
dont nous faisons l'acquisi
tion , en pièces détachées, 
d'un certain nombre d 'exem
plaires auprès du construc
teur. 
Le problème pour nous est de 
trouver un constructeur qui ne 
change pas trop souvent sa 
fabrication avec des modifica
tions majeures. Nous pouvons 
accepter des modifications mi
neures, qui seront alors signa
lées dans les leçons pratiques, 
mais si six mois après la re
fonte du cours, le constructeur 
abandonnait son châssis pour 
unè nouvelle conception, ce 
serait pour nous une véritable 
catastrophe. Aussi, devons
nous nous montrer très atten
tifs lors du choix d 'un récep
teur TV pour qu 'une bonne 
corrélation existe entre nos 
cours et la réalisation qui l'ac
compagne ; c'est à ce prix 
seulement que nous pourrons 
faire parfaitement œuvre de 
pédagogie. 
D'ailleurs, nous avon s dû 
stopper le cours de radiotech
nique par manque d 'un ampli 
tuner performant et disponible 
en pièces détachées. Quand 
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Reportage 
. EURELEC 

La« pratique» pour /'électronique ... 

je dis en pièces détachées, ce 
n'est d'ailleurs pas tout à fait 
exact puisque, comme pour la 
TV, les modules les plus déli
cats sont à la fois et précâblés 
et préréglés : nous savons 
pertinemment que l'élève ne 
possède pas tout le matériel 
nécessaire à une telle entre
prise. 
Heureusement, pour les cours 
d'électronique et sur les mi
croprocesseurs - un modèle 
du genre pour celui-ci - nous 
disposons de nos propres mo
dules, qui peuvent évoluer très 
facilement et s'adapter à tout 
changement. 
- Un autre aspect de votre 
enseignement, que vous avez 
déjà évoqué, a trait à la For
mation permanente. Pouvez
vous nous donner quelques in
dications sur lo formation 
dispensée par Eurelec ? 
- Nous proposons aux entre
prises un service personnalisé 
dans les domaines où l'inno
vation est à la fois la plus im
portante et la plus rapide : 
électricité industrielle, auto
matique (électromécanique, 
pneumatique, électron ique), 
automatique programmable, 
informatique industrielle ... Les 
formations se situant toujours 
au niveau du matériel de pro
duction, elles peuvent tout au
tant s'adresser au personnel 
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de fabrication qu 'aux agents 
de maîtrise, ingénieurs ou au
tres, lorsque ceux-ci se trou
vent confrontés à des problè
mes d'adaptation tributaires 
de nouvelles technologies. 
Niveau, durée et contenu des 
programmes, et éventuelle
ment effectifs et sélection des 
candidats, sont élaborés en 

... et celle pour les microprocesseurs. 

étroite collaboration avec 
ceux qui nous sollicitent de fa
çon à parvenir à une parfaite 
entente, au niveau des entre
prises et d 'Eurelec, ce qui im
plique que la formation rete
nue puisse se dérouler dans 
les locaux de l'entreprise, sur 
son matériel. 
Nous allons même plus loin 

avec des formations réalisées 
sur unité de production auto
matisée, toutefois celles-ci ont 
lieu en collaboration avec 
I' AIFC (Association lnterpro
fession ne lie de Format ion 
Continue) de Côte-d'Or ou 
des organismes similaires 
d'autres départements. Dans 
ce contexte, le stagiaire se 
trouve d'emblée plongé dans 
une ambiance industrielle de 
pointe du même ordre que 
celle qu'il rencontrera dans 
l 'entreprise : machines auto
matiques à commande numé
rique, système informatisé 
GPAO, automates hiérarchi
sés, communication par ré
seaux, environnement infor
matique industriel (DAO
CFAO). Qui mieux est, à partir 
d 'un ensemble opérationnel 
mettant en situation les maté
riels les plus évolués. Grafcet, 
programmation d'automates 
(TSX 67 et 87), communication 
interpostes par réseau UNI
TEL WA Y ... » 
Et pour nous qui étions habi
tués à une certaine image 
d'Eurelec, nous devons recon
naître que nous avons beau
coup appris le jour où nous 
avons rencontré M. Roger 
Garcia. 
A Eurelec aussi existe une par
tie immergée de l'iceberg ... 

C.PANNEL 



Grande Marque Japonaise .. 

LE MEILLEUR RAPPO~ - ---.....a 
QUALITE/PRIX EN v1DÉ'o ~ 
MAGNETOSCOPE VHS HO Secam -
Tuner lnterbande pour réseaux câblés -
Alignement digital automatique - Affichage 
intéractif à l'écran - 50 chaÎnes mémorisables - 8 
programmes/ 1 an - Compatible 100 % Canal + et 
commutation automatique - Recherche par index -
Recherche visuelle Av./Ar. à 2 vitesses - Lecture à 
vitesse variable - Pause et ralenti - Compteur en temps 
réel - Soutien mémoire 1 heure - Entrées vidéo et audio 
(pour décodeur satellite) - Télécommande LCD program 
mable pour certains téléviseurs (AKAI, GRUNDIG, 
PHILIPS, SONY, THOMSON et TELEFUNKEN). 

Bien moins cher que 3 690 F 
(prix généralement constaté). 

Pionnier d'une méthode de vente moins chère et plus honnête, FIRST ELECTRONIQUE s'en 
à offrir aux possesseurs de la CARTE D'ACHETEUR FIRST les meilleurs prix et les meilleurs services, 
jugez-en vous même : 
- Toute l'année des remises pouvant aller jusqu'à - 40 % sur des centaines de produits sélectionnés parmi 
des dizaines de marques prestigieuses. 
- Des remises exceptionnelles pouvant dépasser - 50 % sur certains matériels de fin de série ou de 2ème 
choix. Ces articles sont tous garantis un an par leur constructeur. 
- Les meilleures garanties pour votre matériel, garantie des constructeurs, mais aussi garanties supplémen
taires de 2, 3, 4 ou 5 ans à prix FIRST. 
- Des conditions de paiement toujours à votre avantage : Carte Bleue, Carte Aurore, Crédit total Cétélem 
et First Achat. 
- La vente par correspondance sur l'ensemble de l'hexagone pour pouvoir profiter des prix, des services et 
des garanties FIRST, même loin de Paris. 

C'est cela, acheter malin ! 
Saisissez vite l'opportunité d'obtenir gratuitement 

votre CARTE D'ACHETEUR. 
Téléphonez-nous au 47 89 15 11 
ou venez nous rendre visite dans l'un de nos trois magasins. 
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INCROYABLE 
Très Grande 

Marque 

Très Grande Marque 

Européenne 
TELEVISEUR 85 cm - Pal/Secam 
NTSC (en vidéo) - IMC - Black 
Matrix - Coins carrés · 39 chaînes -
Veille automatique - Code secrel -
Réseaux câblés - 4 H.P. 2 x 40 W -
Prise casque - 2 Péritels - 2 H.P. 
supplémentaires -Télécommande 
I.R. 

PRIX FIRST 
TELEVISEUR 44 cm 
PaVSecam - Look moniteur PRIX FIRST 

Européenne 
TELEVISEUR 40 cm - PaVSecam - Look 
moniteur -Coins carrés -39 chaines -Arrèt 
automatique - Tuner lnterbande pour 
réseaux câblés -2 H.P. -Antenne intégrée 
- Prise casque, Péritel et H.P. - Télé
commande I.A. 

-Coins carrés -39 chaines 

10 990 F Veille automatique -
Réseaux câblés - 2 H.P. -
Antenne intégrée - Prise 
casque - Péritel et H.P. -
Télé-commande I.A. 

2 990 F 
Au lieu de 13 430 F 

Très Grande Marque 

Au lieu de 3 780 F 

CREDIT TOTAL 
DE3A 60MOIS 

PRIX FIRST 

2 090 F 
Au lieu de 2 780 F 

Européenne 
TELEVISEUR 36 cm - Look moniteur -
IMC 2-39 chaines -Arrêt automatique 
- Tuner lnterbande pour réseaux 
câblés - 1 H.P. - Prise Péritel - Antenne 
intégrée -Télécommande I.A. 

Version Secam : 
Très Grande Marque Très Grande Marque 

Très Grande 
Marque 

Française 
TVC 72 cm -Ecran plat anti
reflet - PaVSecam - NTSC 
3,58/4,43 + DOM-TOM -
Comp. S-VHS - Réseaux 
câblés CCETT - 39 prog. 
dont 3 av. - Système HCR 
- Clé électronique avec 
code secret • Veille 
automatique - Stéréo 2 x 
40 W - 6 H.P. - Sortie son 
2 RCA - 2 Péritels - Prise 
casque Télécommande 
I.A. 

PRIX FIRST 

1 890 F 
Au lieu de 2 290 F 

Version Pal/Secam : 

Européenne 
TELEVISEUR 63 cm - Pal/Secam - IMC2 
- Black Matrix -Coins carrés -39 chaines 
- Veille automatique - Réseaux câblés · 
Stéréo 2 x 10 W - Prise casque - Péritel -
2 H.P. supplémentaires -Télécommande 
I.A. 

PRIX FIRST 

Européenne 
TELEVISEUR 55 cm - Pal/Secam - Look 
moniteur - Ecran plat - Black Matrix -
Coins carrés - 39 chaines - Veille 
automatique - Code secret - Réseaux 
câblés - Prise casque - Péritel 
Télécommande I.A. PRIX FIRST 

PRIX FIRST 4 290 F 
PRIX FIRST 6 590 F 2 090 F 3 990 F 

Au lieu de 2 490 F Au lieu de 5 490 F Au lieu de 4 790 F 

Très Grande Marque Européenne 
MAGNETOSCOPE Hl-FI stéréo - Pal/Secam à enregistrement simultané 
- Télécommande â cristaux liquides/TV-Vidéo · Recherche Index· 8 
prog.131 jours - Compati_ble réseaux câblés et Canal + .- 48 chaines 
mémorisables -6 têtes -Arr et sur image et Fantastique ralenti · Recherche 
rapide . Prise casque- Touche OTA• Enregistrement 8 heures en Hl-FI. 
QUANTITE LIMITEE. 

PRIX FIRST 
Au lieu de 7 490 F 

MAGNETOSCOPE Hl-FI stéréo - 5 tètes -
Bi-vitesse - 8 heures en Hl-FI • Entrées/ 
Sorties audio Pour les fanas du 
montage, fonction doublage son 
8 prog./1 an - Arrét sur image - Ralenti 
variable 5 vitesses et accéléré · Compteur 
en temps réel 48 chaines Tuner 
lnterbande pour le réseau câblé 
Compatible 1 OQ % Canal + - Prise casque. 
micro • Pausè caméra · 2 péritels · 
Télécommande\ .. â cristaux liquides 
TV/Vidéo. . \ 

PRIX FIRST 

4 490 F 

6 290 F 

Très Grande 
Marque Française 

DERNIERE 
GENERATION EN 

VIDEOS-VHS 
le S-VHS représente ce qui se fait 
de mieux en matière de vidéo 
super VHS pour le grand public. 
Définition+ de 400 lignes -Pal/Secam 
- Hl-FI stéréo â 5 tètes - Son Hl-FI 
stéréo - Comparable à celle d'un 
disque laser • 8 prog./1 an · 48 
chaines mémorisables • Bi-vitesse 8 
heures - Tuner lnterbande pour le 
réseau câblé -Compatible Canal + -
Recherche visuelle â vitesse variable 
· Arrêt sur image• Ralenti variable -
Recherche Index- DOUBLAGE SON 
- Prise 2 entrées/Sorties audio Hl• 
FI • Prise casque. micro - Pause 
caméra - Télécommande â cristaux 
li vides TV/Vidéo. 

Très Grande Marque 
Japonaise 
NOUVELLE 

GENERATION 
PAUSECAM 90191 

MAGNETOSCOPE VHS HO - Pal/BG -1 / 
Secam/Mesecam • Affichage interactif 
sur l'écran • Système "Quick réponse" · 
Alignement digital automatique • Lecture à 
vitesse variable • Arrêt sur image et ralenti 
• Recherche visuelle â 2 vitesses · 50 
chaînes mémorisables · 8 prog./1 an · 
Compteur temps réel - Tuner lnterbande 
pour réseaux câblés - Compatible 100 % 
Canal + Système enregistrement 
instantané Entrée vidéo séparée 
Télécommande I.A. multifonctions. 

PRIX 
INCROYABll 

CAMESCOPE S-VHS C - ZOOM 8 fois 
Autofocus+ de 400 lignes -Capteur CCD 
420.000 pixels - Sensibilité 10 lux - 8 
têtes vidéo -Obturateur vitesse variable -
Longue durée - Incrustation date/heure -
Zoom 8.5 à 68 mm à 2 vitesses - Macro · 
Affichage digital : 3 pages 8 couleurs 
avec inversion • Fonction montage et 
copie • Poids 1,2 k9 · Fondu - Touche 
contre•jour - Livre complet avec sa 
malette et ses accessoires. 

PRIX FIRST 

10 490 F 

Au lieu de 7 790 F 

Très Grande 
Marque Française 

DES/MAGES 
AU TOP. 

MODELE 90191 
LA QUALITE DANS 

LA SIMPLICITE 

CAMESCOPE VHS-C -Secam -5 tètes• Capteur CCD 420.000 pixels -Autofocus 
- Zoom 6x - Viseur orientable - Oblurateur vitesse variable - Sensibilité 10 Lux -
Incrustation date/heure - Simple, maniable, légère, agréable à utiliser. 

TOUTLECONFORTDUCAMESCOPE 

AUA~i~ld~ 7~:nsr 6 990 F 
NOUVEAUTE 
Grande 
Marque 
CAMESCOPE VHS-C 
• Secam - Autolocus -
Capteur CCD 
420.000 pixels - Sensibilité 10 Lux 
. 5 téles dont 1 d'effacement 
(la touche PRO) - Obturateur à vitesse . . 
variable -Zoom 8 fois, 8,5 à 68 mm • 2 vitesses macro - Incrustation date/ 
heure - Fonction titrage 3 pages 8 couleurs - Doublage son· Fondu au 
noir . Livré complet avec malette et ses accessoires. 

PRIX FIRST s 990 F 
Au lieu de 9 990 F 

Très Grande Marque Européenne 

- -

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

MAGNETOSCOPE VHS HO Secam Modèle haut de gamme • 
Asservissemenl digital • Phase automatique - Recherche vi_suelle _: 4 
vitesses - Reconnaissance automatique des cassettes et 1~~1cat1on 
temps restant -Compatible 100 % Canal+ -8 prog .11 an· _Secunte secteur 
1 an - Mise en marche automatique - Code secret - Telecommande TV/ 
Vidéo lumineuse. 

PRIX FIRST 
Au lieu de 3 490 F 2 790 F 



System Bl05W 
Chaîne en éléments séparés 
Ampli 2 x 105 W OIN/voie · 
Asservissement CC • Affichage 
niveau puissance - Préampli 
avec télécommande - 2 
entrées vidéo pour copie -
Tuner FM/PO/GO · 16 
présélections · Double cassene 
Dolby B et C · Copie rapide · 
Lecture en relais -Platine tourne 
disque té!écommandable, 
entiè-rement automatique. 

Sans enceinte 

Ampli de puisance 2 x 40 W par 
voie Din · 6 entrées (phono, 
tuner, tape ... ) •Entrée DATN CR 
et processeur. 

PRIX FIRST 

VIDEOVISION SABA 
UNE NOUVELLE VISION 
DELA VIDEO 
La véritable vidéo portable issue 
du laboratoire du haute technologie, 
cet ensemble vous offrira tous les plaisirs 
de la vidéo dans un minimum 
d'encombrement, 1ugez plutôt · 
dimensions : 370 x 89 x 214. poids. 3,3 kg. 

PRIX FIRST 

CHAINE SANSUI 
SystemB160W 
Chaîne en éléments séparés -
Platine disque automatique • 
Amplis 2 x 160 W DIN par voie 
· Asservissement CC · 
Affichage niveau de puissance· 

Au lieu de 7 750 F 990 F 
Au lieu de 1490F 

TUNER T 1000 L 
SANSUI 

MAGNETOSCOPE et TELEVISEUR couleur à cristaux liquides· VHS HO Pal/Secam/NTSC 
automatique ou manuel -Longue durée -1 Programme sur 24 heures -Ecran haute résolution 
12,7 cm - Technologie "matrice active~ Mal/Secam - Tuner lnterbande pour réseaux câb!és-
20 chaînes mémorisables · Antenne télescopique· Fonction réveil· Fonction "SLEEP' (limer) • 
2 entrées sorties audio/vidéo - 2 prises casque - Fonctionne sur batterie ou secteur. Livré 
complet : 1 baMerie. 1 bloc secteur/Chargeur. 1 câble antenne ex/.. t écouteur. 

PRIX FIRST: 

Au lieu de 14 990 F œu VAUT IE DEPUCElltlf 
Préampli avec 
télécommande 2 entrées 
vidéo pour copie • Tuner FM/ 
PO/GO · 16 présé-lections · 
Double cassene Dolby B et C. 

Sans enceintes 

Tuner à synthétiseur PLL à quartz • 
3 gammes d'ondes PO-GO-FM • 
16 préréglages à accès direct• Hi-Blend 
pour son FM PUR • Circuit silencieux FM. 

CHAINE AKAI LASER 600 
Ampli 2 x 36 W sous 6 Ohms, entrée digital optique. égaliseur graphique 
2 x 5 fréquences -Double cassette avec copie CD synchro. lecture continue 
et copie rapide, Doby B · Tuner limer à 3 gammes d'ondes FM, PG, GO, 
24 présélections. fonction timer {réveil . marche. arrêt, etc ... ) -Lecteur laser 
3 faisceaux fibre optique en sortie, programmable 19 morceaux, format 8 
et 12 - Livrée avec télécommande multifonctions. PRIX FIRST 

6 490 F Au lieu de 7 950 F 

AMPLI 2 x 66 W FISHER CA 223 
Amplificateur 2 x 66 W sous 4 Ohms - Egaliseur graphique 5 
bandes· Sélecteur d'eitt. .

90 PRIXFIRST F 
Au fieu de t 290F 

p 
sonic et "HICUT" • Sélecteur 5 entrées 
dont VCR • Sortie 2 ou 4 HP • Proteclion 
électronique des enceintes · Bande pas
sante de 5 à 80000 Hz. 

PRIX FIRST 

1190 F 
Au lieu de 1 690 F 

AMPLI AKAI AM 35 
De la Puissance 

en voilà! 
Amplificateur 2 x 120 Watts'4 n · Ecoute 
source directe éliminant le préampli -Filtre 
subsonic · Sélecteur à 7 entrées · 
Sélecteur d'enregistrement permettant 
d'écouter une source différente de celle 
enregistrée - Sortie 2 ou 4 enceintes. 

PRIX FIRST 

2 290 F 
Au lieu de 2 890 F 

PRIX FIRST 

1 090 F 
Au lieu de 1 690 F 

TUNER FM-PO-GO · Syntoniseur 
numérique à synthèse de 
fréquence (CCTS) 
Syntonisation pilotée par 
microprocesseur 24 
présélections aléatoires . Se,vo 
FM s!encieux · 3 vitesses de 
syntonisation - Indicateurs CCTS 
stéréo -Sensible et réception claire 
dans tous les cas. 

PRIX FIRST 

1290 F 
Au lieu de 1 990 F 

SANSUI DlOOOW PIONEER A 445 
QUALITE ET PERFORMANCE 

SUPERBE PLATINE DOUBLE CASSETTE à inversion 
automatique -'Réducteur de bruit Dolby B et C · Lecture en relais 
- Copie à double vitesse - Enregistrement synchronisé avec 
CDV1000 • Niveau enregistrement à réglage manuel· Compteur 
intégré · Ejection douce des cassenes. 

- ... -~- ----- ---- ----
H ·---~-- .,.,--.....::,._-~-.. -.-• -- . .... ~ .. ~ ~ 

-AMPLIFICATEUR 2 x 120 W · Parmi les trois 

LASER 400 PRIX FIRST ....-~=-,--

, 990 F 
LASER 600 PRIX FIRST 

4 990 F 

CHAINE SANSUI 
A40W50 

Chaîne en éléments séparés: Ampli 2 x 40 
W DIN/voie • 6 entrées/sorties DATIVCR 
et Processor · Tuner FM/PO/GO · 16 
présélections· Double cassette Dolby B · 
Copie rapide - Lecture continue - Auto
reverse - Platine tourne-disque. Livrée 
sans meuble. Avec enceintes 

BRANDT 
M1D4000 

CHAINE Hl-FI 
I 

PRIX FIRST 

4 990 F 
Au lieu de 6 090 F 

_: ~:~ ~--:_~~: ! ~- _7; .. 
- 1 - :. - - - :. - -:. - ". ;::_.'_:, 

PRIX FIRST 1 750 F 

premiers du marché de la Hi-Fi Cet 
amplicateur vous offrira le plaisir de la 
musique et la possibilité d'utiliser toute sa 
puissance• Ampli de puissance 2 x 120 W sous 
4 Ohms • Sélecteur à 6 entrées · Entrée 
directe CD • Egaliseur phono à gain élevé· 
Correcteur de tonalité. 

PRIX FIRST 

2 290 F 
atine disque se 1-au o -

Tuner FM, PO, GO • 
10 présél. · Ampli 2 x 35 W 
RMS · Egaliseur graphique 
5 bandes · Platine bi-cassene 
Dolby B • Copie rapide • 
Enceintes Hl-FI 2 voies. 

PIONEER BONZAI 
NOUVEAUTE 90191 

Magnifique MINI-CHAINE dotée d'un look 
d'avant-garde, chaîne complète monobloc 
comprenant: Lecteur de disque laser 3 laisceaux 
(décodeur 16 bits), lecture des 2 formats, 
programmable 20 plages, accès aléatoire, 
fonction répétition. arrêt automatique 
programmable • Tuner numérique AM-FM à 24 
présélections. réducteur de brui t AM , 
commutation du type d'écoute • Platine double 
cassene auto-reverse. Dolby B. copie double 
vitesse· Amplificateur de puissance 2 x 25 W RMS, 
Surround - Enceintes 2 voies à haut-rendement. 

Une merveille de technologie en 
matière de mini-chaîne. 

Pour meubler de grands silences. 

PRIX FIRST DANS Au lieu de 2 490 F 

SANSUI B1000 + ClOOO 
AMPLI+ PREAMPLI séparés 

UNE COMBINAISON SURPRENANTE!!! 
Bloc ampli : magnifique appareil dôté de 2 indicateurs de 
puissance à 15 segments lumineux -Puissance de sortie 
2 x 105 W par voie - Connexion pour 2 paires d'enceintes -
Circuit à asservissement CC. 
Bloc préampli : véritable centrale audio-vidéo comportant 
6 entrées audio et 2 entrées vidéo - Sortie Monitoring -
Rapport signal/bruit 110 dB • Correcteur vidéo · Entrée 
pour égaliseur ou processeur surround · Commande 
variable du LOUDNESS • Réglage grave. aigus. balance· 
L'ensemble avec télécommande I.A. 

PRIX FIRST 

2 990 F 

Au lieu de2890 F PRIX FIRST 

NOS IAGASINS Ill 1990 F 
Au lieu de 2 490 F 
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!Z 
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 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h 

du lundi après-midi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30 et de 14 h à 19 h 

~UCIO c~n~mlQUE Une ligne de kits haut de gamme utilisant les meilleurs composants 
actuellement disponibles. 

0 

ADSS0 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 

COLONNETTE 314 
Puissance 60 W 

Rendement 91 dB 
Impédance 8 Q 

Tl<l~NGI 1= 
IIIW■·M -·■4 ••••••~■•■# LE ITTESflGE DE LA DIFFERENCE 

T17FXG 
Puissance : Joni IV 
Rendement : 96 dB I W/1 m 
Bande passante : ro Hz.lJ 000 Hz 
Impédance : 12 Q 

T17FLV 
Puissance : 30nî IV 
Rendement : 94,î dB I W/1 m 
Bande passante : ro Hz• 11 000 Hz 
Impédance : 12 Q 

LES SYSTEMES 
Toute une gamme de systèmes 
esthétique et haute technologie 

alliant 

NOUVEAU 
MODÈLE 

CRISTAL SEPT 

cc Compacts., 
KIT 033 ... .. .. . . ..... . ..... ... 850 F 
KIT 133 ...... .. .. .. .... .. ..... 995 F 
KIT 233 ........ ............. .. 1295 F 
KIT 533 ........... .. ......... . 1995 F 

cc Colonnes., 
KIT 333 ........ ... ... ......... 1295 F 
KIT 444 .................. ..... 2150 F 
KIT 633 . . ... . . .... .. .... .. ... . 2850 F 

cc Série Cristal ., 
KIT CRISTAL 7 ...... ... .. 1395 F 
KIT CRISTAL 20 ......... 5650 F 

«Audiom» 
KIT AUDIOM 12 V .... 4350 F 

SELFS HAUTES PERFORMANCES A.D. 

0,10mH1 5/10 ...... 53F 0,50mH15/10 ...... 62F 2,5mH1 5/10 ... .. 117F 
0,15mH15/10 ...... 54F 0,60 mH15/10 ...... 63F 3mH15/10 .. ..... 125F 
0,20 mH 15/10 .. .... 55 F 0,80 mH 15/10 ...... 65 F 4 mH 15/10 ........ 130 F 
0,25 mH 15/10 . .... 57 F 1 mH 15/10 .. ......... 71 F 4,5 mH 15/10 ..... 132 F 
0,30mH15/10 ... .. 58F 1,5mH15/10 ........ 80F 10mH12/10 .. ... 137F 
0,35mH1 5/10 .. .... 59F 1,8 mH 15/10 ... ... . 98F 
0,40mH15/10 ...... &OF 2mH15/10 ........ 112F 

IUU\L 
L' AUDIOMOBILE 

Arrivée du Kevlar dans la gamme 
AUDIOMOBILE FOCAL 

Retrouvez les qualités de la Hifi 
dans votre voiture 

KITWSDB 

KIT 438 ..................... 590 F 
KIT 448 ..................... 790 F 
KIT 648DB .. .. ........ 1590 F 
KIT W 8 DB ............ 1790 F 
KITW10DB .......... 1990 F 

SUBWOOFER Double bobine 
Haut-parleur d'extrême grave pour caisson central. 
- Puissance 2 x 100 W - Impédance 5 Q 
- Rendement93dB - Dim. :210 x210. 

LE COIN DES SOLDES 
• Self ferrite 1,8 mh .... ..... ...... ... . 10 F 
• Coffret métal 120 x 60 x 30 .... 10 F 

• Condensateur 470 µ, 25 V .... .. .. 2 F 
• AUDAX 24 PA 12 ................. 100 F 
• GOODMANS médium ........ . 100 F 
• SIARE filtre F 800 ..... ... .. ... ... 150 F 

FOSrEX 
Une gamme sans égale de tweeters à chambre de 
compression et de haut-parleurs large bande. 
FT17H ... 260F FE83... 195F 
FT 50H ..... 605F FE103 ... 260F 
FT 66 H ........ .. ..... .. ..... ....... 1250 F FE 103 Sigma ..... ... .. ........ 355 F 
FT90H ...... ....................... 1055F FE106Sigma ................... 590F 
FT96H ... 985F FE127 ............................ 335F 
FT2RP 425F FE204 ... 640F 
T925 .. ...... ...... .. ................ 2130F FF165 .. 550F 
T850 ................................. 2145F FP203 ....... ..... ....... 1130F 

T925 FE 103L 

LES HAUT-PARLEURS 
Tweeters Woofer mediums 
T90K ........................... 250F 5 N 411 L .... ..... .. ........... 350 F 
T120K .. .. .............. ... ... . 400F 7 CO 13 ........................ 350 F 
T130K ......... .. ..... ......... 750F 7 N 515 ............. ...... ... ... 575 F 

BCO 13 ........................ 375 F 
Double bobine 8N515 ................... ...... 600F 
5N412DBL ................. 375F 
7 C 014 DBL .............. ... 375 F 
8C012DB ... ................ 400F 
7 K 011 DBL .. ...... ......... 525 F 
8 K 011 DB ................... 600 F 
10C012DB . . ...... 850F 
12V6150B .... 1600F 

Woofers 
8K516 ............... ... ..... SOOF 
10N511 .... .. .. .... ........ . 750F 
10 K 515 ..................... 950 F 
10K617 ............. ........ 1350F 
8V416 . ............. ... ..... 550F 
10V516 ..................... 850F 

Ligne Audiom 12V617 .. ............ .. ..... 1500F 

AUDIOM 7 V 2 ... ......... 1000 F Mediums 
AUDIOM 7 K .... .... .... ... 1250 F 5V313 ....................... 350F 
AUDIOM 12 V ............. 1950 F 5 N 313 ... ........... .... ..... 400 F 
AUDIOM 15 V ............. 2350 F 5K413S ..... ............ 600F 
AUDIOM 15 VX ... .. .... .. 3000 F 7 N 313 ....................... 750 F 

CONDENSATEURS POL YPROPILÈNE 160 V. AC 

111F .. . ........ 9,00 F 
1,211F .............. 9,00 F 
1,5 µF .. . .... 9,00 F 
1,8 µF ........... 10,00 F 
2,2 µF . ........ 10,00 F 
2,7 µF ........... 11,00 F 
3,3 µF ........... 11,00F 
3,9 µF ........... 12,00 F 
4,7 µF ......... 13,00 F 

5,6 µF .. .. ... 14,00 F 
6,8 µF ......... .. 15,00 F 
8,2 µF ........... 17,00 F 
10 µF ............ 19,00 F 
12 11F ............ 22,00 F 
15 µF .......... 24,00 F 
18 µF .. ........ 28,00 F 
22 µF . . .. 32,00 F 
27 µF ............ 38,00 F 
33 µF ............ 46,00 F 

39 µF .......... 53,00 F 
47 µF ... ......... 61,00 F 
56 µF .. . ... ... 68,00 F 
68 µF ............ 81,00 F 
82 µF ............ 96,00 F 
100 µF ......... 120,00 F 
120 µF ......... 146,00 F 
150 µF ....... .. 173,00 F 
180 µF ......... 195,00 F 



LE SPECIALISTE DU HAUT-PARLEUR 
ET DU KIT D'ENCEINTE 

• ETUDE ET REALISATION DE SYSTEMES. 
• OPTIMISATIONS DE VOS CHARGES ACOUSTIQUES. 
• CALCULS DE FILTRES POUR VOS COMBINAISONS DE HAUT-PARLEURS. 
• EN ECOUTE COMPARATIVE, LES G RANDS NOMS DU KIT. 

MTX50 Pour vos réalisations en sonorisation, 

KIT HAUT DE GAMME AUX 
RESTITUTIONS SONORES EXCEPTIONNELLES 
• Enceinte bass reflex de type 

QB 3 OPTIMISÉE• 2 voies · 
• Puissance nominale 50 W/8 Q 

• B.P. 38 Hz-20 KHz± 3 dB 
• Efficacité : 90 dB 
• Dimensions : 900 x 270 x 270 

Boomer medium 0 21 cm (TPX) 

• Tweeter à dôme 0 25 mm 
• Filtre Bornier Visserie 
• Event mousse décorative 
• Notice de montage détaillée 

(20 pages) 
• Ebénisterie en kit 

les marques les plus 
prestigieuses sont 
en vente à La maison 
du Haut-Parleur 

CELESTIDn 

9 ti•i=B 

FANE El 

KITS (seas) 
«»AVIS:==-UNE NOUVELLE GAMME DE KITS COMPRENANT$ 3 MODÈLES 

KIT HELIUM KIT NEON KIT ARGON 
2 VOIES 2 VOIES 3 VOIES 

• Puissance 50 W 
• Rendement 87 dB/SPL 
• Impédance 8 ohms 
• Volume 12 litres 
• Bande passante 

45-20000Hz 

• Puissance 70 W 
• Rendement 88 dB/SPL 
• Impédance 8 ohms 
• Volume 40 litres 
• Bande passante 

30-20000Hz 

KIT HELIUM 

• Puissance 80 W 
• Rendement 89 dB/SPL 
• Impédance 8 ohms 
• Volume 70 litres 
• Bande passante 

28-20000Hz 

SERIE HAUTE FIDELITE 

TW26T .. ... .. 255 F 
TW 26 TDF .. 290 F 
31 ST12 . ... . 505F 
21 MRP ........ 300 F 
17 MRP ........ 275F 

Acousr,cs 

LES KITS PRESTIGE 

KIT MV2 ....... 820 F 
KIT MV4 . . 895 F 
KIT MV6 ..... 1040 F 
KIT MV8 ..... 1705 F 
KIT MV7 .... 1585 F 

13 KLV5 .... ... 400 F 
17 KLV6 ....... 465 F 
20 KLV8 ....... 960 F 
20 KLV8 OF 1235 F 
20MC8A ..... 610F 
25 SCA10 .. 1000 F 
31 TCA ...... 1720 F 
38 RCA .. .... 2395 F 

Une ligne de haut-parleurs 
français de Haute Technologie 
à base de carbone et kevlar. 

KITMV5 

MDH302.TX11X25JSN .......... 319F BOOMER MEDIUMS 
MDH 303. 

LFH 504. MHD 24 P 66 USM .. 1150 F 
LFH 505. 26 FC ... 890 F 
LFH 506. HD 30 P 45 TSM .... 565 F 
LFH 507. HD 30 P 45 TSM DB .. 660 F 

BMP 401. PR 24 LXT 100 ......... 825 F 

SERIE CLASSIQUE 

TWEETERS 
TWX 100. TW 5.6 A ........... 48 F 
TWX 102. TW74A ... 75 F 
TWX 103. DW 80 S ............ 94 F 

MEDIUMS 
MDX 300 HOM 8 ND ......... 94 F 
MDX301.11 MCV FF ........... 188F 
MDX 302. 10 MCV 12 S ........ 250 F 
MDX 303. 12 VR ........... 257 F 

BOOMER MEDIUMS 
BMX 400. HIF 77 BSM .......... 113 F 

TWEETERS 
TWH 101. DW94 M ..... ... 107 F 

BMX 401. 8 SPCFV ........ 144 F 1WH 104. HD 12X9 0 25 G ... .. 163 F 
BMX402. TWH 105. 
MHO 10 P 25 FSC 219 F D1W 100 TTI 25 FFG ............ 213 F 
BMX 403. 12 CPPA ........ 163 F TWH 106. TWY ...... ..... ... . 175 F 
BMX404. HD 15JSP ............ 244 F TWH 107. 
BMX405. 17CPPA ........ 163F DTW 100 Tl 25 FFG .... .... 207 F 
BMX406. HIF165 FSP ......... 125F TWH 108. TWYV ............. 213 F 
BMX 407. 165 FV ... ... ..... 225 F TWH 110. TWZ .... ....... .... 382 F 
BMX 408. 18 VR 350 F 
BMX 410. 21 CP ............ 207 F TWEETER MEDIUM 
BOOMERS TMH 200. HD 13 D 34 HG ......... 288 F 
LFX 500. HIF 17 RVX ...... 207 F 
LFX 501. 18 SPCG 3 ...... 294 F MEDIUMS 
LFX 502. 22 SPCGH . 244 F MHO 301. 
LFX 504. 28 SPCR ... . . . 357 F MHD 12 P 25 JSM .......... 350 F 

PR 17 HR 37 RSM 438F 
BOOMER MEDIUMS 
BMH 401. HIF 13 RVX ..... .. .... 250 F LFH 508. 31 TE ....... 840 F 
BMH 402. 
HD 13 B 25 RSC 250 F SERIE PROFESSIONNELLE 
BMH 403. 13 VR ............ . 285 F 
BMH 404. TWEETERS 
MHD17P25JSM ........ 300F TWP101.PR110 ... ... 815F 
BMH 405 TWP 102. PR 120 ....... . 1040 F 
MHD 17 B 25 RVX .......... 360 F TWP 103. PR 130 ... 1440 F 
BMH 406. 
MHD 21 B 37 RVX .......... 420 F 
BMH 407. MTX 2025 TDSN .. 525 F 
BMH 408. HIUF 20 RSP . 250 F 
BOOMERS 
LFH 501. MTX 2037 RSN ...... 600 F 
LFH 503. MHD 24 P 45 TSM. 795 F 

MEDIUMS 
MDP 301 . 16 VR ........... 540 F 
MDP 302. PR 17 HR 70 .. 565 F 
MDP 303. PR 17 HR 60 .. 650 F 
MDP 304. PR 17 HR 100. 700 F 
MDP305. PR 17TX 100. 840 F 

RUOIO o~nRmlQUE GJee:Eô 4 L'EPURE 

AERIA SYSTEME 

Enceinte 2 voies 
util isant un pavi llon 

BMP 402. PR 38 XT 250 ..... 2350 F 

BOOMERS 
LFP 501. PR 30 ST 100 .. 565 F 
LFP 502. PR 33 SM 150 ...... 1675 F 
LFP 503. PR 33 SM 150 ...... 1790 F 
LFP 504. PR 38 ST 350 . 2565 F 

SONOSPHERES 
SPR 12 B .... . . ................ 275 F 
SPR1 2BT .. . ................ . 345F 
SPR12 W ...... .. ............. 275F 
SPR12C ...... .... ... . . 325F 
ENCEINTE 2015 ........... 290 F 

KIT 
MTX50 .. .... 995F 

bois à onde~ sphériques. 
Puissance : 200 W. 
Rendement : 98 dB. 
Impédance : 8 ohms. 
Boomer 0 38 cm 

L'amplificateur HEXO 4 représente un bon en avant décisif en La synthèse des meilleurs principes régissant la 
matière de traitement du signal. lecture des disques analogiques. 

double moteur. 
Pavil lon en acajou 0 50 cm. 

Sensibilité d'entrée: 1, 1 V RMS pour Pmax • Puissance • Principe de contre platine suspendue. Réso-
nominale : 2 x 120 W RMS / 8 ohms • Puissance max : nance mécanique a basse fréquence et très haute 
2 x 220 W RMS / 4 ohms • Courant crête : 30 A • Temps de impédance rendant le système de lecture totale-
montée : < à 0,3 µS • Rapport signal/bruit : > 100 dB • ment insensible a son environnement. 
Bande passante : 1,5 Hz à 1,5 MHz - 3 dB • Poids : 24 kg net. • Masse suspendue : 69 kg. Masse totale : 80 kg. ------~-------------------------------Je désire recevoir votre catalogue NOM : -- -- -- -- -- .... -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ·· -- -- -- -- -- · ·· -- -- -- -- -- · · -- -- -- -- .... -- -- · -- -- -- -- ... -- · 

D Spécial Kits ~~~.~~~.~-= ... ·.·_-.·_-_-_-.·_-_-.·_-.·,·_-.·. ·. ·.·.·.·.·.·_-.·.·.·_-.·.·.·_-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·_-. ·_-.·.·.·.·_-.·.·.·_-.:·.·.·_-.·.·. ·.·.·.·.·.·_-_·.·_-.:·.·. ·_-. ·_-_-_·.·.·. 
D Votre bon de commande Spécial Province CODE POSTAL : .......................................................... .............. ...... . 
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PANORAMA 

En complément à nos 10 bancs d'essais, nous vous proposons ci-après les caractéristiques principales 
d'une grande partie des appareils de ce type, actuellement disponibles sur le marché. Ce tableau a été 
établi à partir des documentations qui nous ont été transmises par les constructeurs et les importa
teurs. Les prix sont donnés à titre indicatif mais correspondent le plus souvent aux prix généralement 
pratiqués. 

FONCTIONS AMPLIFICATEUR RADIO-TUNER MAGNETO- DIVERS INTEGREES CASSETTE 

-~ 
~ -~ Q.. 0 .S! 

Q) ::I: a ·-5 ,:; Q) ,:; = E -0 

~ - Q) $2 ·-E C: ·-E Q) 
C, 

~ 
Q) .€ 

~ ,,;, 00 -0 
3 8 u -~ 0 

::, 
0 ~ -s.c 0 C: 

Q) li; a. • Q) 0 'i5 a. 0 Q) a. Q) 0 
C: Q) C, o.. Q) li; E ] 0 -0 e Q) ..:-0 :::0 .2 .âj Q) u ·,:: .c C, -~ > ·,:: ·-5 E 
b 3 C: -0 Q) ·:s Q) ::è 0 ~ >- 1~ 

· ;;; 
8 MARQUE TYPE C: 

~ §î Q) •Q) Gammes d'ondes -0 Q) -5 0 .0 ~ ~ PRIX ïï 'i5 C, 
~ ~ -5 ~ $2 • Q) 

E 0 0 · 5 .0 = ~ ::, g 0::, E -;;;; 
< °" :::!: 3 Q.. z ...5 i:5 PO GO FM .0 Q) i:5 < U-0 i:5 ,_ (f) z °" 

ALPINE 7390M • • * Ar • • • 30 • • • B-C • • Op 4 890 

7288 l 2x 25 4 Ar 30 B • 3400 • • • * 4xl2 • • • • • • • 
7288MM 2 X 25 4 Ar 30 B 3 400 • • • * 4 X 12 • • • • • • • • 
7289l 2 X 25 4 30 B-C p • 3990 • • • 4x 12 • • • • • • • 
7292 l 2 X 25 4 30 B 2990 • • • 4 X 12 • • • • • • • 
7290l 2 X 25 4 30 2690 • • • 4x 12 • • • • • • • • 
7179LA 2x6 4 30 1990 • • • 4x3 • • • • • • • • 
7380l • • • • • 30 • • • B • • 3490 
7285 R • • • • • • 24 • • ROS • BC • p • 4990 
59525 • Changeur/lecteur 6 CD 4590 
7909l • •* • • • 30 • • • 7990 
5953 * 2690 
5954 * 2 200 
5955 * 1990 
7903MS • • * • • • 24 • • • 4490 
5903$ • • • 2990 
7800 f • • • 2 X 25 4 • • • 24 • • • 4990 
5700 DAT • 10990 
5255 • • 2 X 25 4 • • B • p • 2990 
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RÉALISEZ VOS KITS AVEC DES HP 
• 15 M 300 S. Super Boomer 0 38 cm DE QUALITÉ 
300W ..................................... 485 F ----------t 
• 12M200. Boomer031 cm 
200W .................................... . 275 F 

ARDENT 
• 31 cm 150 W eff. Aimant 
surdimentionné ...................... 380 F 

FOU\l.. 
TWEETERS AUDIOM 
T90K ........ 250F 15V ........ . 
1120K ........... 400 F AUDIOM 

• 38cm 200Weff . .............. . 540 F 1122K ........... 500 F 15VX ......... 3000 F 

KITS SONO 1130K ......... 750 F OOUBLE BOBINE 
MEDIUMS 5N412 DBL .... 375 F 
5V3 I3 ........... 350F 7C014DBL .... 375F 
5N313 ........... 400 F 7K011 DBL .... 525 F 
5K413-S ..... 600 F 8C012 DB ...... 400 F 
7N313 ........... 750 F 8K011 DB ..... 600 F 

• 150 W eff. comprenant : 1 tweeter 
piezo + 1 médium piezo + 31 ST 12 
DAVIS t plan t câblage ....... 495 F 
• KIT 38 800 800 W eff. Bass reflex 
optimisée comprenant : 4 tweeters 
piezo MOTOROLA t 4 Médium piezo 
MOTOROLA + 4 Boomers 15 M 300 t 

~flD~ lOOOF ::~if g~ 1:~:: TWEETERS 30W1111Xl .... 1995 
AUDIOM WOOFERS (CLDSI D 21 .................. 535 F FILTRES 

plan + câblage .................... 2590 F 
7K ............... 1250F T8V416 .......... SSOF D21AF ............ 535F DFAUT02 ...... 345 

:~&rn:is 10V516 .......... BSOF ~::AF :::: OFAUT03 ······490 
5N411-L ........ 3S0F /~

6i~sTËME1
5
ooF D260 NC IMAGE ............. 290 

(seas) i~i:i-L :~:: o3L ............ 850F 13300 :i1ssi Foccus .......... 795 
. . 133 995 F lWYNN ............ 510 

K1Ts EN :~m :m 233 1295F MEDIUMS XENNONL .... 495 a ÉCOUTE 8N515 ........... 600F ~L ::::: DF52 ............... 755F ~:~~g~:-7~ a10 

·.•.•. • ET EN ~~~tERREilEX) ~L :!::: ~FJ
2
~ ~::: PROFIL/ .... :: 

• 

8K516 .......... BOOF AUOIOM D54AF ............ 92SF AXIS5 ............ 2155 

, 10K617 ...... 1350F SERIECRISTAL M560D .............. N.C. DIVERS itj
. ''t.· HELPIURM2ovoMies. o :::::; ~::: 12V ............ 43SOF D76 ················· 740F MYRAGE ······· 2210 

Puissance 50/70 w ~~SI0
~ 1950 F g::::: ;o ~~:~ : WOOFERS ~::ft~~ 

---- Volume121itres --- --------- ;:~;: ::~: GRILLED52 
A La paire n,.,,.,rli&ac- 17W75EXT .... 660F GRILLE17 
W PROMO: 1860 f rc.c. l..0.0 17W75XL ...... 720F GRILLE24 

• 

NEON2 voies. 21W54 ......... 1220F LX2 
Puissance 70/100 w BOOMER 24 W75 ........... 705 F SNAPLOCK 

130WF26/72PPB80HM ............ 291 F 24W100 ...... 1230F PHASE 

• 

Volume 40 litres 130 WR 26/72 PPB 8 OHM ............ 298 F 30 W 54 ........ 1465 F METER 

La paire 130WR 26/72 SP80HM .............. 296 F -----------
PROMO : 2 500 f 165WF26/72 PPB80HM ......... 275 F 

. ARGON 3 voies. 165 WF 33/100 PPB 8 OHM .......... 339 F 
'; • Puissance 80/100 W 165 WR 33/100 PPB 8 OHM .......... 362 F 

Volume 70 litres 210 WF 26/72 PPB 8/6.4 OHM ...... 291 F 
La paire 210 WF 33/100 PPB 8 OHM .......... 383 F 

PROM0:395O F i;~~~I:::~i:::~g~~ ••• •.••• •• :!!: 
TWEETERS 
H202 . .. ........................................ 155F 
H225 .... .................................... 160F 
H377.. .. ................................... 215F 
H392 ...... .. .. ...... .. . 225F 
H254.. .. ... ...................... 260F 
H414 ..... .. .. 200F 
H398.. . ............................... 270F 
H400 ........... ................................ 320F 
MEDIUMS 
10 FM .. .. .............. .. ... .. ..... 260 F 
11 FM.............. . ......... 310F 
MP 14 ACY 375 F 
H304 ................................. ............ 375F 
WOOFERS 
11 FGX ... . ....... 390 F 
P14RCY ...................................... 390F 
P17RCY ....................................... 435F 
P17REX ....................................... 480F 
CA21 REX.. . ............................. 530 F 
P21 REX .. .. .............. .. .. ......... 535 F 
25 FWBX .. .. ........................ 590 F 
P25REX ........... .......................... 610F 
CA 25 FEY/DO .. ... ...... .. .... ......... 815 F 
33 FZBX/DD .. .. .. ..... 1795 F 

~~ 1~~:toAX .. . 955 F 
P17REXCOAX .......................... 1110F 
HP DOUBLE 808INES 
P 14 RCY/DC ............................... 455 F 
CA 21 RE4X/DC .. .. ........ 635 F 
CA 25 RE4X/DC ................ . ...... 665 F 
HP LARGE SAN DE 
11 FLGWD .... ...... .. .. .......... ..... .. .... 280 F 
POTS POUR MEDIUMS 
POT10FM .... ................................ 14F 
POT11 FM... .. 18F 

«»AVIS 
AcoUSTICS 

SERIE CARBONE 
20 MC8A ................................ ........ 609 F 
25 SCA 10T .. .. ................ .... ...... .. 999 F 
25 SCA 10W .. . .. ...................... 999 F 
31TCA12 .... ........................ ... 1 720 F 

250 WF 39/115 PPB 4L80HM ...... 479 F 
303 PWF 39/140 HP BLEU 80HM. 875 f: 
MEDIUM 
114 MF 22/72 PPB 8/6,4 OHM 213 .F 
130 MF 26/90 SP 8 OHM ............... 368 F 
134DM51/100SF80HM .. .... ...... 392 F 
140HDM51/100SF8/6,40HM .... 405 F 
122 MF 26/72 SP 8 OHM ............... 349 F 
122 M 26/72 PPB 8 OHM .............. 370 F 

TWEETER 
62CT13/40PPB80HM ............... 109 F 
80 D126/55 SF 8 OHM .......... .... .... 133 F 
94 DT26/72 SF 8 OHM .................. 165 F 
100HDT26/72SF80HM ........ .... . 215 F 
100DT26/72SF80HM ................ 173 F 
115DT26/72SF80HM ................ 281 F 
100 DT 26/72 SF/FF 8 OHM . ....... 194 F 

CC-LINE 
180WR33/102PPB/AL80HM .... 413 F 
220 WR 33/102 PPX/AL 8/6 OHM .. 453 F 
260SWR39/115PPX/4LAL80HM 578 F 
315SWR 39/115 PPX/4LAL80HM 636 F 
146 MR/102 PPB/AL8 OHM .......... 354 F 
105DT26/72SF80HM ................ 216 F 
100 DT 26/72 SF/DM 8 OHM ......... 229 F 

SERIE FIBRE DE VERRE 
13MV5 ......................................... 344 F 
13 MV5M ................ .. ...................... 387 F 
16SVA6 ........................................ 768 F 
17MV6 ...... .... .... .... ........ .... ...... .... 3 6 6 F 
20SVA8 ........................................ 768 F 
SERIE SONO 
17SPA .. ................. ...... ... .............. 440 F 
20GPA .......................................... 781 F 
25 SPA10 ......................... .... .......... 786 F 
31 TPA ...................................... 1 333 F 
31 ST12 .......................................... 507 F 
31 ST12M ........ ... ............................ 531 F 
38RPA .................................... 2 058 F 

SÉRIE BMH404 . 
CLASSIQUE BMH 405. 

TWX 100 .. 48F BMH 406. 
TWX102 .. 75 F BMH407. 
TWX 103 .. 94 F ilMH 408. 

MDX 300 .. 94 F 
MDX 301 .. 188 F 
MOX 302 . 250 F 
MDX303 . 257 F 

BMX 400 . 113 F 
BMX401 .. 144F 
BMX402 . 219F 
BMX403 . 163 F 
BMX404 . 244F 
BMX405 . 163 F 
BMX406 . 125 F 
BMX407 . 250 F 
BMX408 . 350 F MDP 301 
BMX410 . 207 F MDP 302 
LFX500 ... 207 F MDP 303 
LFX501 ... 294 F MDP 304 .. 
LFX502 ... 244F MDP 305 
LFX 504 ... 357 F 

SÉRIE HIFI 
TWH 101.. 107 F 
TWH 104 .. 163 F 
TWH 105 .. 213 F 
TWH 106 .. 175 F 
TWH 107 .. 207 F 
TWH 108 .. 213 F 
TWH 110 .. 382 F 2015/4 

2015/8 
TMH 200 . 288F 

MDH301 .. 350 F 
MOH302 .. 303 F 
MDH 303 .. 438 F 

BMH401 250 F 
LES KITS BMH402. 250 F 

~:~~R·E·~······· ················· ....... 167 F ----------• 
38 RCA 15 .. .. .............. 2 395 F 
SERIE KEVLAR 

BMH 403. 285F 

13 KLV5.. .. ........... 402 F 
13 KLV5M.. . . ..................... 427 F 
17 KLV6 ......................................... 464 F 
20 KLV8 ... . ................ .... 960 F 
20 KLV8 OF .. . ........ 1 237 F 
16GKLV6M .................................... 913 F 
SERIE FIBRE DE CELLULOSE 
17MRP ........................................... 275 F 
21 MRP ........................................... 298 F 
TWEETER 
TW26T.. . ............................... 257 F 
TW26 TDF ... . .............................. 290 F 
TW26 K2F ... . .. .. ................. 793 F 
SERIE INDUSTRIELLE 
13 MP5R ... 
17 MP6R 
20 MP8R 
17 MP6D.BG 
20 MP8G.A .. 

F.I250 .................................. .. ........ 177 F 
F.M 300 ......................................... 297 F 
F.M 500 .............. ............................ 430 F 
F.M 280 .................................... ...... 760 F 
F.M 1000 ........ ............................ 1 050 F 

TWEETERS PIEZO MOTOROLA 

conique 100 W. Façade re 
!angulaire .. . 78 
• MEDIUM PIEZO. Pav1II 
conique 150 W Façade rec-
tangulaire.. ... . 99 
• MEDIUM PIEZO. Pavillon 

POUR SON 35e ANNIVERSAIRE VOUS · 
FAIT PROFITER A DES CONDITIONS 

EXCEPTIONNELLES SES PROMOTIONS 

5à50% 
SUR NOS PRIX AFFICHÉS 
EN MAGASIN. DANS LA 
MESURE DE NOS DISPONI
BILITÉS DE STOCKS. 
EXPÉDITIONS . PROVINCE 
EN SUS. 

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX 
3A MASTER M1 2800 F - 50 % = 1400 F DYNAUDIO JUNIOR 2200 F - 34 % = 1450 F 
3AALLEGRO MONITOR 1990 F - 40 % = 1190 F DUAL CC 8010 1290 F - 30 % = 900 F 
3A ALLEGRO 1000 2490 F - 40 % = 1495 F KENWOOD DT880 DL 2290 F - 25 % = 1715 F 

SUPER PRIX 
KENWOOD DP 5010 KENWOOD DP 7010 
KENWOOD KA 5010 KENWOOD DP 8010 

~ SUPER AMPLI KENWOOD 
I .~ UN SUPER PRIX• KA 7~~p?in:g!\!o:H~à 

100 kHz. DHT 0,005 %. 
Commutateur source direc
te. Alim. surdimentionnée. 

4890 F- 26% = 
359QF 

UNE NOUVELLE SERIE TRES 
HAUT DE GAMME 
CHAINE SERIEL 
• L-1000C Préampli. 
• L-1000M Ampli de puissance 

push-pull - 2 x 150 W 
• L-1000D Lecteur CD 
• 2 enceintes DYNAUDIO 

CONTOUR li 

L'ENSEMBLE : 

45.39QF 
ISSANC1.-------. 

ELECOMMANDE 
• KA 4520 Amplificateur 
2 x 100 W efficaces. 
• DP 1020 Lecteur de compact 
dise laser DPAC - DPSS 
• KT 10·20L Tuner FM-PO-GO 
20 mémoires aléatoires. 
• KX 2020 Magnéto a cassettes 
Dolby HX-PRO 2 moteurs. 
• 2 enceintes 3A IX 130 W 
3 voies. Boomer 31 cm 

11080F-25 % = 
PROMO: 837QF 

, .A VIS . TOUTE LA NOUVELLE GAMME D'ENCEINTES 
Acousr1cs EN AUDITORIUM: KRISS • KRYPTON - KEVLIN 

HAUTE FIDELITE - TELEVISION - VIDEO 
UN GRAND CHOIX DANS LES MEILLEURES.MARQUES : · 

DENON - DUAL - DYNAUDIO - JM LAI - KENSONIC - KENWOOD 
LUXMAN - PANASONIC - PIONEER - SONY - TECHNICS -. 3A etc ••• 

LA VIDEOAUXPRIX NORD RADIO 
SONY - PANASONIC - SIEMENS - SALORA. •• 



a: ... -~ 
~ 
c::I 
1:::1 

PANORAMA 

:S 

* V = MARQUE TYPE 'a e 
< 

AUDIOLINE 400 • 
413 • 
415 • 
425 • 
435 • 
520 • 
560 • 
CD300 • 

BECKER Europe 1200 • 
Grond Prix 1300 • 
Mexico 837 •• 
Mexico CD881 • 

BLAUPUNKT Amsterdam 18 • 
Bristol 27 • 
Porto 26 • 
BostonCC20 • 
Memphis SQR88 • 
Atlanta SQR 49 • 
Verona SQR2 • 
Cambridge SQM39 • 
Melbourne QR39 • 
Casablanca SQR49 • 
Gronodo SR49 • 
Montréal CR40 • 
Montreux RDR49 • 
Heidelberg RCM40 • 
Berlin IQR88 • 
New York SCD08 
Philadelphie SCD09 • 
Denver SQM 108 • 
CDCMl 
CDP0I 
DTP08 
CCP08 

CLARION 882 NP • 
918 HP • • 
CRN 10 • 
CRH 20 • 
CRH30 • 
CRN40 • 
CRH50 • 
CRH60 • 
CRH 70 • 
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2x6 2 
2 X 25 2 E 
2x7 2 
2x7 2 
2 X 25 4 
2x 25 4 Av E 
2x 25 4 E 

• 2x 25 4 

2x 20 4 
2x 20 4 
2x 25 4 

• 2x 25 4 

10 1 
2x7 2 
2x7 2 
2 X 11 2 
4 X 26 4 
4x7 4 2x 26 
2x 11 2 
2x 11 4 4x6 
4x6 4 
2 X 26 4 4x7 
2 X 26 4 4x7 
2x 26 4 4x7 
2x 26 4 4x7 
2x 26 4 4x7 
4 X 26 4 

•* • 
• 

4 X 27 4 

• Chon~eur de I à 40 CD 

•* 

2x9 2 
2x 20 2 
2x9 2 
2x 20 2 
2x 20 2 
2x9 · 2 
2x 20 2 
4x 15 4 Av 
4x 15 . 4 Av 
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• • • • M 890 

• • • 30 • • Op 990 

• • • 30 • • • Op 1090 

• • • 18 • • • • 1 390 

• • • 30 • • • • 1590 

• • • 30 • • • • M C 1990 

• • • 36 • • 3600 

• • • 9 • • 2956 

• • • 16 • • • • M 3 750 

• • • 10 • • oc • B-C M 7 512 

• • • 10 • • oc 11875 

• • • 470 

• • • 640 

• • • 690 

• • • 30 • • 1090 

• • • 20 • • • B-C • 4190 

• • • 42 • • oc • B-C • 3990 

• · • • 25 • • • 1390 

• • • 36 • • 1190 

• • .. 36 • • • 1590 

• • • 36 • • • 1890 

• • • 36 • • • • • 2 490 

• • • 36 • • • B • 3190 

• • • 36 • • RDS • B • 3590 

• • • 36 • • RDS • B • 4290 

• • • oc • B-C M N.C. 

• • 36 • • 6990 

• • 36 • • • 4990 

• • • 25 • • 2 890 
4690 

• • • 4590 

• • 13 990 

• • • B-C M 1990 

• • • 15 • • • 1 390 

• • • 15 • • • M • 1890 

• • • 10 • • • 
• • • 15 • • • 
• • • 15 • • • 
• • • 15 • • • M • 
• • • 15 • • • M • 
• • • 18 • • • B • 2 390 

• • • 18 • • • B M • 2690 



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 - Davis - Fostex - Stratec - Visaton - Triangle 

0 PLUS DE 30 MODELES EN ECOUTE COMPARATIVE 

EBENISTERIES 
3 FORMULES 

1. Prédécoupée percée 
2. Montée bois brut 
3. Montée finie plaquée ou 
laquée 

Modèles spéciaux et sur mesure 

«5AVIS::-
Acousncs 

Nouveau kit MV 15. 
31 cm carbone. 
17 cm kevlar 16 GKLV6M. 
Tw. Kevlar 
nouveau modèle. 

Y. COCHET 

Ampli tube AL Deux 
2 x 40 watts - tubes EL 34 

Kit c omplet .... ..... .. ..... . 4950 F 
Monté ... .. .. .. ............ .. .. 6400 F 

Nous acceptons les comparaisons 
avec tout modèle 

quelqu'en soit le prix et l'origine 

Prèamp11 a tube P tr rns . l=vrnut1un des 
préampli Cochet P1 et P2. 
Notamment innovation sur entrée CD. 
Kit complet 3900 F 
Monté . .. ........ 5400 F 

prrrless 

C.A.F « ALPHEE » 
38 cm DAVIS carbone 
Médium CAF KEVLAR 21 cm 
Tw: Beyma diffraction CP 21 
Rendement 96 dB 
Volume 120 litres 
• Impact d'un 38 cm sans 
trainage. • Dynamique mais 
sans auncune coloration. • Aé
ration sans directivité. • Réa
lisme saisissant à bas volume 
comme au niveau du direct. 

KitHPfiltre :5400 f 
NOUVEAUTES 

ANDRDÏDE 4: 2200 F 
KIT EBENISTERIE : 500 F 

ASSISTANCE ET 
GARANTIE 

- Etudes conseils 
pour modèles spéciaux. 

- Amélioration, rénovation 
de toute enceintes. 
HAUT-PARLEURS 
pour automobile. 

•• 

stratec 
audio 
limited 

,!'Gr Q,, J ~ fl ';'.' - - Nouveau modèle "ISO 11" 

Kit n° 1 2200 F i;e~~\~~~i~aruban 
Kit n° 2 3350 F 2 graves Dynaudio. 

K·t 3 Réalisme impréssionnant. 
1 n° 3770 F L'égal des + belles réalisations 

Kit no 4 5500 F hautdegamme. 
Une enceinte prestigieuse, 
clarté définition, très 
vivant sans coloration. 

UNE DES PLUS GRANDE 
MARQUE EUROPEENNE. 

ET TOUTE LA GAMME HAUT-PARLEURS Kit HP/filtre 8950 F 1------------t Ebénisterie 1900 F 
A NOUVEAU DISPONIBLE EN FRANCE 

Tw26T ........ 249F 20KLV8DF. 1185F LA QUALITE A TRES BON PRIX 
Tw26TDF .... 281 F 20MC8 ......... 576F CATALOGUE HAUT-PARLEURS 
13 KLV6M .... 406 F 25 SCA10T .. 975 F Disponible ou magasin 
17 KLV6 ....... 470 F 31TCA 12 ... 1628 F .,_ ___ ....;.. ___ ....;;. ____ --f 
20KLV8 ....... 937 F 38RCA15 .. 2370F 
Tw26K2F .... 750F 16GKLVGM 867F 

MV 7 TousleskitsDAVISendemonstration 

STOCK IMPORTANT 
DISPONIBLE 

NOUVEAU CATALOGUE 

LES DEUX 
GAMMES DE HP 

AU MEILLEUR PRIX 

SUPRAVOX 
T 215 RTF 

Le meilleur large bande 
depuis + de 20 ans. 

T 215 - Ferrite ............. 600 F · 
T215-Alnico .............. 990 F 

Nombreuses applications 
Plans disponibles 

NOUVEAU CATALOGUE 89/90 
24 PAGES - PHOTOS - PLANS 
TARIFS KITS- HAUT-PARLEURS- ELECTRONIQUES 

COMPOSANTS - EBENISTERIES etc ... 
Vente par correspondance 

Contre 30 F en chèque ou mandat 
(Veuillez libeller vos chèques à l 'ordre de S.A.I.) 

Joindre 1 timbre à 2,20 Fou 6,00 F pour Outre-Mer 
HEURES D'OUVERTURE DU MARDI AU SAMEDI de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 20 h 

SPEAKER Lab 
cc TEXTO» 

21 cm Audax TPX. 
13 cm DAVIS 13 KLV5M kevlar 
Tw : Audax SOFT Dôme 
Filtre : 3 voies. 

KitHP filtre: 1150 f 
Une affaire exceptionnelle 

Neutralité, présence graves 
amples et articulés. 

DYNAUDIO 
COMPOUND4 

2 x 24 cm en Push-Pull 
1 D 76 Dôme médium. 
1 D 28 A.F Dôme aigu. 
Certainement la meilleure enceinte 
DYNAUDIO. 
Elégance de présentation. 
Ecoute du plus grand raffinement. 
Style Electrostatiques. 

Kit HP/filtre 4150 F 
Compact Monitor Série Il .......................... 1260 F 
XENNON 2 ........................................... 1550 F 
XENNON 3 ............................................. 2950 F 
D 21 · D21 AF .. 500 F 17 Met 17 W 75 . 620 F 
D28-D28AF .. 530F 21W54 ......... 1150F 
D 52 - D 52 AF . 710 F 24 W 75 ........... 660 F 
D54-D54AF. 870 F 30W54 ......... 1380 F 
076 ................ 690 F 30W100 ....... 1890 F 
24W100 ....... 1160F T330T .......... 2065F 
Tous les modèles DYNAUDIO en démonstration. 

Toute la gamme haut-parleurs disponible. 

OPTIMA 
NOUVELLE GAMME DE KITS PRESTIGIEUX 

"PVRAMID" 
Grave 25 cm FOCAL 
Médium 17 cm FOSTEX 
Tw MATSYSHITA TH 800 
Fidélité absolue 
Krt HP Filtre ....... .. '... 3900 F 
Ebénisterie Medite 2000 F 

"PUISSANCE 4" 
FOCAL AL TEC aigu BEYMA 
Le plus beau Médium à 
Compression. 

(seas) 
WANDERS mod. 2 

25 cm polypro. 
Dôme 75 mm tissus 
Dôme 19 mm soft. 
Graves amples et profonds. 

Très faible directivité. 
Aucune fatigue auditive 
et cependant beaucoup d'impact. 

Kit HP filtre : 1450 F 
H 202 .. ....... 155 F H 304 .. ... .... 375 F 
H 225 .. ... ... . 165 F HFGX ..... .... 375 F 
H 377 .. ... ... . 195 F P 14 RCY ... 395 F 
H 392 .... ..... 220 F P 17 RCY ... 435 F 
H 254 ........ . 245 F P 21 REX ... 580 F 
H41 4 ......... 215F P 25 REX ... 640F 
H398 ......... 310F P14RCY DB 455F 
H 400 ......... 345 F CA 21 RE 4 X 635 F 

PROMOTION EXCEPTIONNELLE LODDZ 
KIT 22 G - Grave 2 cm. Tweeter dôme 25 mm. Filtre 2 voies 
2500 Hz. Bande passante 40 Hz à 20 kHz. Kit HP filtré. 
ÉBÉNISTERIE EN KIT: 200F - Dimensions : 500 x 270 x 270 mm 47QF 
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ClARION CRH 101R • 
(suite) CRX IIIR • 

CMX 230 
CDA8000 
CDC9200 
DAC 2010 
CDC 5030 
CDC6000 
DAC 8100 
CDC9000 

COBRA RC 8001 • 
RC 7001 • 
RC 6004 • 
RC 6003 • 
RC 6002 • 
RC 6001 • 
RC 5003 • 
RC 5002 • 
RC5001 • 
RC 4002 • 
RC4001 • 
RC3001 • 

DENON DCR5370 • 
DCR 700R • 
DCR 900R • 

ELITONE XE423 • 
XE 424 • 
XE 433 • 
XE 434 • 
XE 443 • 
XE444 • 
XR813 • 
XR823 • 
XR835 • 

GELHARD GXR811 • 
GXR81 1AR • 
GXR 81 ID • 
GXR889QMX • 
GXR 9395 • 
GXR 9495 • 
GXR 9535 • 
GXR 9595 • 
GXR 9655 • 
GXR 9865 • 
GXD 707 • 
GXD 7475 • 
GXR lC l X • 
GXR lC2X • 
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4x 15 4 • • • 15 • 
4 X 15 4 • • • • 15 • 

•* • • • 24 • 
Chonaeur outomotiaue 6 CD 

• • • 20 • 
• • 18 • 

Changeur automatique 12 CD 
2 X 16 4 Av 24 4x 7 • • • • 
4x7 4 Av • • • 30 • 
2x 25 4 Av • • • 30 • 
2x 25 2 Av • • • 18 • 
2x 25 4 24 4x7 • • • • 
2 X 25 2 Av • • • 30 • 
2x7 2 Av • • • 30 • 
2x7 2 • • • 24 • 
2x7 2 • • • 30 • 
2x 7 2 • • • 24 • 
2x7 2 • • • 30 • 
2x7 2 • • • 
2 X 18 4 Av 24 4x 18 • • • 
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2x 10 2 • • • 
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2x 10 2 • • • 18 • 
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2x8 4 30 4x6 • • • • 
2x 30 4 30 4 X 10 • • • • 
2 X 30 4 • • • • 30 • 
2x 10 2 • • • 
2 X 10 2 • • • 

• • • 
2 X 22 2 Av • • • 24 • 
2 X 10 2 • • • 30 • 
2 X 10 2 • • • 30 • 
2 X 10 2 Av • • • 30 • 
2x 10 4 Av • • • 30 • 
2 X 22 4 Av • • • 30 • 
2 X 15 2 Av • • • 24 • 
2 X 15 2 
2 X 22 2 • • • 30 • 
2 X 25 2 • • • 24 • 
2 X 25 2 • • • 24 • 
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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 12 h et de 13 h à 19 h 

CHEZ SERVILUX : DES SERVICES DE «LUXE,, A PRIX DISCOUNT 
• l ivraison et mise en route gratuite par technicien (Paris-R. Parisiennel 
• 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. 

FUNAI CD 4904 
Platine laser avec télécommande 
~ Fabrication japonaise 

-lt 
o\o 

UN SPÉCIALISTE 
Hl-FI - TÉLÉ - VIDÉO 

0 

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 3 000 F d'achat et après acceptation du dossier, leasing de 6 à 36 mois 

SONY 
Midi-chaines à télécommande et laser 

W 1 ---- ~- ~ - -- - Alliance 79 CD avec lase 
0 

---.... --.-

• Platine laser 3 faisceaux· Compatible single 
• B.P. 20-20 kHz. 
• Rapport S/8 94 db 
• Programmation 15 mémoires - Répétition 
• Livré avec télécommande intégrale 

Prix choc : 995 f 
Quantité limitée 

TEAC "V 2000 MKII" 
Platine cassette Dolby 

chaîne Haut de Gamme 2 x 65 W 
avec ampli numérique. 

ent télécommandée à éléments séparés 

- ~ 
• TAY 901 : Ampli numérique 2 x 65 W. Fréquence d'échant. aut. 48 kHz. 44,1 kHz et 32 kHz 

5 enlrées + 2 en libre optique+ 2 en vidéo et 1 sortie vidéo moniteur - Cable libre optique fourni. 
Affichage des !onctions lumineux - Surround - Sortie casque - Sortie 4 HP à bornes. 

• STV 901 : Tuner PO - GO -FM -30 mémoires aléatoires 
"Memory scan" - Recherche autom. et manuelle des stations. Allichage du signal reçu. 

• TCV 901 : Double cassette - Double Auto-Reverse - 3 lêtes laser amorphons. 

• Alliance 202 CD : 2 x 20 W avec elle! Surround 
Chaîœ avec ampli 2 x 20 W. Egaliseur DBFB 
Tuner PO-GO-FM 12 mémoires aléatoires 
Platine double K7 Dolby (non télécommandée) 
Platine laser quadruple échantillon - Programme 20 plages. 
2 enceintes 2 voles. • • 3990 f 

Prix Servllux : 

• Alliance 302 CD : avec laser 2 x 35 W: 4.990 f 
• Alliance 502 CD: avec laser 2 x 50 W: 5.990 f 

Mini Chaînes transportables 
• FHB5 CD : avec laser et télécommande 2 x 20 W : 3990 f 
• FHB7 CD : avec laser et télécommande 2 x 25 W 4990 f 
• PASSION 2500 CD : avec laser et tétéconmande 2 x 30 W 5990 F 
• PASSION 3500 CD : avec laser et téléconmande 2 x 45 W 7 490 f 

Dolby B - C • HX PRO - Copie à 2 vitesses - Lectures relais et continue - enreglstremenl aulomatlque 
ou manuel - recherche. blancs -AMS - Double compteur électronique en temps réel. 

KENWOOD "KT 2010 L" 
Tuner à synthétiseur à quartz • CDPM 77: Lecteur laser 3 laisceaux - Sortie digitale oplique -18 bits - 8 échantlllonrniges 

• Le grand spécialiste de la platine K7. Calendrier musical 20 plages - Custom édil - Fader - Programme el lecture aléalolre 
• Bande passante 30 à 16 Khz. : ~ !~:;,: .~~n::~,!~u~:é:'~~~ns lournies. 

• Dolby B. Sélecteur de bande : normal - Chrome - métal 6 g g 5 F 
• Enregistrement par une seule touche . 
• Compteur - Contrôle par Barographe. Offre ·1 nou ·1e ·. . Tuner PO. GO. FM à20 mémoires aléatoires. 
• 2têtes- 1 moteur. 698 F • Sensibil ité0,95µ 

1 Valeur 
•• ,t nACA-r / • Recherche automatique ou manuelle ou accès direct. 

Prix Imbattable : . ..J..Ulf.JU I"' . Quantité limitée. • Aff ichage de la station. 1--.:..'..'.:::::::::::..:_:::__:::_::__:'.._lf---=======~ ;;;;;;-:;-;;-;.~~~~~----- -11 • Horloge. Ti mer programmation incorporé à 2 programmes 
SONY TA•f101 R • Fonction "Sleep". • • 1290 f TENSAI "TFL 3100" 

Platine double cassette Dolby plificateur 2 x 40 W avec télécommande Prix Serv1lux: 

- ~~-=- -:;ix-ç . 
,,. ... - •►• .,___ -

A - • • "; !1 ,. ~- -- _ 

• Copie à 2 vitesses - lecture en continu 
• Système Dolby - Commutation CR02 

• Ampli idéal pour reproduire la dynamique du son laser. 
• 5 entrées : CD, TUNER, TAPE 1, TAPE 2/DAT, Phono. 

• Compteur 3 chiffres - Réglage de l'enregistrement 
manuel 

• Circui t super legato linéaire. 
• Contrôles de tonalité séparés. 
• Sortie casque 

• Crete - metre à LED - Prise casque 

Prix imbattable: 895 f • p;j;éld;ma,;;u;;;t;;ïce; 1 
ANALYSE assemblé par CABASSE 

Enceintes à haut rendement 
ANALYSE 1 

2 voies 50 W 
Pour ampli de 5 à 100 W 

Rendement . 93 dB 
(noir) 

Pièce : 950 F 

ANALYSE 2 
3 voies · 70 W 

Pour ampli de 5 à 100 W 
Rendement 93 dB 

(noyerl 

Pièce 1350 F 

SONY 
Camescopes 8 mm 

• CCO V 5000 : Hi·B Pro : Zoom x 8 ou 
zoom x 16 - 2 LUX (disponible) 

• CCD V 700: Zoom x 8-4 LUX 
• CCD-F 550 : Zoom x 8 - 3 LUX 
• CCD-F 450 : Zoom x 8 - 3 LUX 
• CCO-F 350 : Zoom x 6 - 5 LUX 
• CCO·F 370: Zoom x 8 - 4 LUX 
Bientôt disponibles aux meilleurs prix. 

Quantité limitée 

' 
~'-~~~ FUNAI "FCP 100" 

Camescope VHS C - PAL - Fabriqué au JAPON 
~ • Ouverture 1,4. 

• Zoom x 6 électronique ou manuel. 
• Fonction macro - fondu. 
• Autofocus débrayable - Correction de contre jour. 
• Obturateur électronique 1/50 -1/1000, 

• Insertion : Jour-mois-année 
• Compteur en temps réel - Double vitesse. 290.F • Affichagesdansleviseur- 4990 F 

Livré avec accessoires. 
Prix unique : 

BON DE COMMANDE 
à retourner à : SERVILUX, 29 rue des Pyramides, 75001 Paris 

Nom :. 
Ad resse 
Code Postal . .. .. .. . . .. . . Vi lie 
Malériel(s) désiré(s) .. 

........ ... ....... Téléphone 

Paiemenl complanl O Crédil 0 Durée souhaitée du crédil .. .... .. . .... .. .... .. ........ Mois 
Ci-joint la somme de .. . .. .. en Chèque O Mandat D 
Etablir le chèque au nom de SERVILUX + enveloppe timbrée. 
Documentation du matériel demandé contre 5 limbres à 2 30.F 

09/90 

- GARANTIE 2 ANS SUR LES CHAÎNES HIFI ET TÉLÉ. 12 MOIS SUR LE RESTE, LES PROMOTIONS SONT LIMITÉES A NOS STOCKS:NOS PRIX PEUVENT ÊTRE SUJET A 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 DÛ AUX RISQUES ET PÉRILS DU DESTINATAIRE 
• Ecart constaté sur •ne base de prix marché 



a: ... -CI.I 
CI.I 
c:::I 
1::1 

PANORAMA 

j 
0 
V 

":E MARQUE TYPE ë5. e 
< 

GOlDSTAR TCC 1550 • 
TCC 1805 • 

GRUNDIG 304 • 
1802 • 
3049 • 
3802 • 
3642 • 
3841 • 
3842 • 
3851 RDS • 
4870 ROSA • 
WKC 5000RDS • 
WKC5500RDS • 

HITACHI CSK 432 • 
CSK 462 • 
CSK 492 • . 
CSK 702 • 
CSK 552 • 

JVC Xl-G3500 • 
Xl-G2500 
Xl-(4000 • 
Xl-MK1200 
KS-Cl 200 
KS-RMl 2 

KS-RG9 • 
KS-RG5 • 
KS-RG3 • 
KS-RX900 • 
KS-RX700 • 
KS-R500 • 
KS-R400 • 

KENWOOD KDC-93R • 
KRC-951RDS • 
KRC-989D 

KRC-8510 • 
KRC-8880 • 
KRC-75 ll • ... 
KRC-65 ll • 

KRC-45 ll • 
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AMPLIFICATEUR 

i a.. 
::J: 

·j C 
~ 

·-e 
u 8. ., 
"C ~ 

C 
~ ., u 

1 "C ., ,;; 

!il i ~ 
. ., 
= ·s ~ C i:5 a.. z .... 

2x 25 4 4x7 
4x7 4 Av 

16 2 
2 X 16 4 
2x 16 4 
4x 10 4 
4x10 4 
4x l2 4 
4 x40 4 
4 X 14 4 
4 x40 4 • 
4 X 14 4 • 
4 x40 4 • 
2 X 10 2 
2 X 15 4 4x7 
2 X 15 4 4x7 
2x6 2 
2 X 25 2 Ar 

• 4 X 22 4 

• 
• 4 X 22 4 

• Changeur 2 x 6 disques 

* 
* 2 X 25 4 Av 2x8 

2 X 22 4 Av 2x8 
2x 22 4 Av 2x8 
2 X 22 4 2:,: 8 
2x 22 4 2x8 
2x8 2 
2x8 2 

• 2 X 20 2 
2 X 25 4 4 X 15 

* . 
* 

2 X 25 
4 X 15 4 

2x8 4 4 x6,5 
2 X 25 4 4 X 15 
2 X 25 4 4 X 15 

; 

2 X 25 4 4 X 15 

RADIO-TUNER MAGNETO- DIVERS CASSmE 
~ 

i i 0 -~ ., 
l, "C 

i C: 
., 

~ ·-e %.8 ·-e "C 
0 

~ 
0 C . ., 0 'i5 a. OG> q. ., 0 

ci. ., ., 
~ 11 'l= :ë e ..c O> > e ., ~ 0 -~ !!! ·;;; ·-5 8 Gommes d'ondes "C ., ..c .li 0 _g PRIX i !!! ..c 

~ ~ g . ., 
V 0 8--è :a; PO GO FM ~ ~ i:5 ~ !fi z < < C .... 

• • • 24 • • • • M • 1270 

• • • 24 • • • • M • • 1300 

• • • 450 

• 6 • • Op 890 

• • • • Op 650 

• • • 18 • • Op 1200 

• • • 18 • • • • 1600 

• • • 24 • • • F 2500 

• • • 24 • • • B M F 3000 

• • • 30 • • RDS • B M F 3 300 

• • • 36 • • RDS • B-C M F 4000 

• • • • • • RDS • B M F 5000 

• • • • • • RDS • B-C M F 5500 

• • • 30 • • • ·• 1590 

• • • 30 • • • • 1790 

• • • 30 • • • B M • 2 290 

• • • 30 • • RDS • B • • 3690 

• • • 25 • • • B-C • p • 4990 

• • • 20 • • • 5 290 

• • 24 • • • 3990 

• • • 20 • • • 5690 
4490 

• • • 24 • • • B-C • • 4 290 
1490 

• • • 24 • • • B-C • • 4690 

• • • 24 • • • B • • 4 290 

• • • 20 • • • B • 2990 

• • • 20 • • RDS • B • 3 590 

• • • 20 • • • B • 2 490 

• • • 20 • • • • 1690 

• • • 20 • • • • 1490 

• • • 40 • • • 4990 

• • • 32 • • RDS • B-C • p • 4 490 

• • • 40 • • • B-C • p • 3990 .. • • 40 • • • B-C • • 3990 

• • • 30 • • • B-C M • 
• • • 32 • • • B-C • p • 3490 

• • • 32 • • • B • • 2990 

• • • 18 • • • B M • 2 490 



CENTRALES D'AL' ARME . EMETTEURRECEPTEUR 

■•-•·------------•·----------------------•
1

\ . . __ ?~?el:~~i}~:cs~~;_c~~~ce!~~~]~~o{fi~::~ 
Réf. 10006 UNE PETITE CENTRALE pour 5go LC 31 CENTRALE 3 zones 
appartement. 3 ENTREES (temporisée, F 5 voyants SZ contrôle. Chargoor 1 A. Possib. de mise en service à : fréquence par synthétiseur. 
immédiate et autoprotection), chargeur 400 MA distance. Report de signalisation. Coffret en acier. Sortie pour transmet- ,. Tension alimentation 6 à 12 V. ,. 

Port 45 F teur d'alarme. " Puissance de sortie 1,5 ou 0, 15 W en 

Réf. 1001.Pourappartementoupetitpavillon. 1 200 F 945F port 65 F .,~~ FM. 
3 boucles N/F, 3 boucles N/ 0. MC 42 CENTRALE l_l_f',;r -~ COMPLET avec accu 12 V 
Chargeur incorporé. Port 45 F 
Réf. 1007. ldéalpourappartementoupavillon. 1 950 F 4 zones a et chargeur: 
4 zones éjectables et sélectionnables sélectionnables (2 immédiates - 1 tempo<i- 2 6 go F Non homologué 
à mémoire par zone. Port 45 F sée). 1 autoprotection 24 h/ 24. 6 voyants de 
Réf. 1019. Agréée par Cies assurances 2 25 0 F contrôle. Coffret métal autoprotégé. . Port 80 F Destiné à l'exportation· 

Dim. 320 x 40 x 100. Sortie pour transmet- ?.;;'"_""' ' 

Photo non contractuelle 
(APSAIRD). 4 zones sélectionnables teur d'alarme. 

1 21 
O F Ill '!!if~ OPTION · berceau mobile pour véhicule avec ampli-

dont 3 zones mixtes. Port45 F Port 65 F ficateur 25 W. Prix : 1 080 F 

DETECTEUR VOLUMETRIQUE et W:f~~Î~3fNcE 
! - ~ -7 
~ . 

\ 

Réf. 1108. Exceptionnel, détecteur I.A. 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. 
Existe en version rideau 
(pour les animaux) . 
Réf. 1111. Détecteur infrarouge agréé 
par les Cies assurances (APSAIRD). 
Portée 1.2 m 

680 F 
Port 35 F 

950 f , 
Port 35 F 

SIRENES D'ALARME 
Réf. 1501 . Sirène électronique d'intérieur 
en coffret métal ligne autoprotégée 210 F Port35F 

Réf. 1505. Sirène autoalimentée et autoprotégée. 280 F 
Alim. 12 V Port35F 
Réf. 1512. Sirène autoalimentée, autoprotégée de forte puissance, agrée pour 
intérieur et extérieur. Coffret acier autoprotégé 
à l'ouverture et à l'arrachement. F 
SUPER PROMO Port 35 F 

~ 
Réf. 1105. RADAR HYPER FREQUENCE. 9 8 0 
Portée 3 à 20 m. Réglable . .. .... .. . ., . ., . 
Réf. 1107. DETECTEUR double technologie. 
Infrarouge + Détectoor bris de glace. 

F , 
Port 35 F 

F 

Réf. 1504. Sirène 135 dB de forte puissance. 
Alimentation 12 V. 
Consommation 1,8 Amp. 

INF_RAR0UGE PASSIFA5O f 

590 
340 F 

Port 35 F 

CLE ELECTRONIQUE 
CLAVIER et BOITIER • • 

6 z 

Idéal pour pavillon et 
locaux commerciaux 

COMMANDE AUTOMATIQUE 
D'ENREGISTREMENT 

- ~ TELEPHONIQUE 

RECEPTEUR ENREGISTREUR 

Autonomie 3 heures. 
F~~ti~nne avec no~ 2 
micro-emettetJS. Prix : 

(Rèf.2836) 
EJYegistre aulomatiquement 
les communications 
téléphoniques ou ambian!es 
EN VOTRE ABSENCE 

150 F ne 
Port 65 f -Matériel réservé à l'export 

Port 35 F oortee 12 m depu1s .. 

TELECOPIEUR 
GRANDE MARQUE 1 

A partir de : 5 950 F TTC 

NOUVEAU! 
RECHERCHE DE-PERSONNES 

Systeme oe base 3 BIP pr:igrammable 1usqu·a 99 Personnes 
l.,vre COl"piel BASE - 3 BIP - Arienne 

Photo non contractuelle 

Ahmentat1on incorporee - Chargeur 6 9 4 o 
BIP Supplemertaire t 281 f F port90F 1 

DE COMMANDE pour ALARME 
ou PORTIER D'IMMEUBLE 

580 
TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 

Réf. 1301 agréé, 
4 N° d'appel. 
1 voie d'entrée 

D'ALARME 

980 F 

Réf. 131 1. 4 voies d'entrée: 
1 voie Intrusion - 1 voie Technique 
1 voie Incendie - 1 voie d'Urgence. 

Port65 F 

Enregistrement d'un message personnalisé et repro
duction fidèle de la voix en synthèse vocale. 

PRIX:.28901 2 450 F port65 F 

Nombreux autres modèles en stock. NOUS CONSULTER 

COMMANDE A DISTANCE 
Applications: porte de garage, éclaira
ge, bouton panique. Télécommande 
par EMETTEUR 1 canal. Portée 40 à 
80 m en champ libre. 
Réf. 3014 DECODEUR 3 états. 
Codage personnalisé 2 g OF 
(13 000 codes) (Port 45 F) 

Réf. 3015 RECEPTEUR 1 canal. Ali
ment. 12 à 15 V. Sortie relais. 
Qualité professionnelle. 420F 

(Port45 F) 

. -
ID 

-

·BLOUDEX ELECTRONIC'S 25,avenueParmentier, 75011 PARIS AucuNE ExPrn1T1oN coNTRE · Te'I ·48051212 T'I 240072 REMBOURSEMENT R-.glemenlàfa • • • • • • e eX commande par cheque ou mandai 
. 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 SAMEDI APRES-MIDI et DIMANCHE 
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PANORAMA 
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MARQUE 
':'E 

TYPE o.. 
E 

<C 

KENWOOD KRC-35ll (suite) • 
KRC-25 llX • 
KCA-R200 
KDC-C200 

MEMOREX 12-9332 • 
12-9382 • 
12-9383 • 
12-9386 • 
12-9385 • 
12-9384 • 

PANASONIC CQ-DP25 
CQ-l40 • 
CQ-l30 • 
CQ-RDl0 • 
CQ-407 • 
CQ-405 • 
CX-DP15 
CY-RM15 • 

PHILIPS DC 321 • 
DC421 • 
DN280 • 
DC552 • 
DC562 • 
DC652 • 
DC 688R • 
DC69R • 
DC764R • 
DC 682R • 
DC 794R • 
DC984 • 

PIONEER CDX4 
KEH-9000 ROS • 
KEH-6000 ROS • 
KEH-4000 ROS • 
KEX-M801 
KEH-M7001B • 
KEH-M5001B • 
KEH-81 01 B • 
KEH-6101B • 
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AMPLIFICATEUR RADIO-TUNER , 

-li; C: 
Q.. 0 
:c ~ ~ - V !2 

~ 
., -~ -~ ·-e :::, 

0 
~ a. ,., 

e C> o.. ., ., u ·.;:: ..c: 
C: -0 ., -~ ., 

~ 
§l Gommes d' onaes -0 ., 

~ 
,., 

f¼ ~ --5 ·s ...0 ~ 

Q.. z ..5 ë5 PO GO FM ...0 Cl) 

z ... 
2x8 4 18 4 x6,5 • • • • 
2x8 4 18 4 x6,5 • • • • 

Changeur auto 10 disques CD 

2 X 25 2 E • . -. • 12 • 
2 X 25 2 • • • 15 • 
2 X 25 2 • • • 15 • 
2 X 25 2 E • • • 18 • 
2 X 25 2 • • • 18 • 
2 X 25 2 Av • • • 18 • 

• • • 24 • 
2x 25 2 Ar • ·• • 18 • 
2 X 25 2 Ar • • • 18 • 
2 X 20 4 • • • 18 • 
2 X 20 4 18 4x8 • .. • • 
2x8 •• 18 4x5 • • • 

Changeur lecteur de CD 12 disques 
4x 25 4 

2x9 2 • • • 
2x9 2 • • • 
2x9 2 • • • 16 • 
2x9 2 • • • 16 • 
4x9 4 • • • 16 • 
4x9 4 • • • 24 • 
2 X 25 4 E 30 4x9 • • • • 
4x 25 4 Av E • • • 30 • 
2 X 25 4 48 4x9 • • • • 
2 X 25 4 30 4x9 • • • • 
2 X 25 4 48 4x9 • • • • 
4 X 25 4 • • • 36 • 

4 X 25 4 -- • • • 24 • 
2x 25 4 Ar i 24 4 X 15 • • • • 
2x 25 4 24 4 X 15 • • • • 

Ar • ·• • 24 • 
4 X 25 4 Ar • • • 24 • 
4 X 25 4 Ar • • • 24 • 
2 X 25 4 Ar 24 • • • • 
2 X 25 4 Ar 24 4 X 15 • • • • 

MAGNETO- t DIVERS CASSmE ' 
J 

-~ li; 1 ., =-§ 
E :S -0 

·-E C: V ., 
~ 

00 -~ -0 
.o ., -S-0 C 
a. ~ 0., a. 

~ 
0 ., _,-o ~ 
E 

0) ·.;:: > ·e E 
0 -~ ~ >- ~~ 8 0 --5 f¼ !2 ...0 f¼ ] ,., PRIX 

::E :::, ë5 8--5 :-.; 
<C ë5 <C C> ë5 .... lfl 

• • M • 1990 

• • M • 1 690 

2 490 
3 990 

• • -1490 

• • M 1590 

• • B M 1990 

• • M • 1990 

• • B M • 2 290 

• • B-C • • 2795 

• • 4 990 

• • B-C • p • IR 4990 

• • B • p • Op 3990 

• ROS • B • p 3 490 

• • B • 2 290 

• • • 1790 

4 790 
2 350 

750 

• 890 

• 990 

• 1350 

• • 1 490 

• • • 1690 

• • B M • 2 290 

• • B M • 2990 

• oc • B • • 3690 

• ROS • B M • 3 990 

• oc • B-C • • • 4 490 

ROS 9990 • oc • • 
• 3 495 

• ROS • s:c • p • fil 5595 

• ROS • B M p • 4495 

• ROS • B M p • 3995 

• • B-C • p f IR 5 995 

• • B-C • p • IR 4995 

• • -B • p • IR 4995 

• • B • p • IR 3995 

• • B M p • 3 495 



~ « TALKY SERVICE» Tous les TALKY WALKY 
LOISIRS - CHANTIERS - SECURITE - TOURISME - SPECTACLES 
AVIATION - MARINE - RAID - RANDONNEE - VENTE et LOCATION 

!Il 

i
l MIDLAND CB 

77-190 
27 MHz - 40 canaux 

Très sérieuse - Finition 
Homologué P et T 

KENWOOD 
TH26E•TH46E 

Emet. Récept. 
VHF 144 MHz existe aussi 

en UHF 430 MHz. 
Livré complet avec 

accu chargeur antenne. 
Nombreux accessoires. 

ICOM • IC 2GE 
Emet.-Récept. 

Emet.-Récept. VHF. 6 W. 

1 
20 mémoires. Mode FM. 

Scanning de la bande 
(ou portion) et des mémoires. 

Economiseur de batterie 

TH 75 E Super portable 
BI-BAND 5 watts 

VHF/ UHF -144/430 MHz 
Fullduplex. 1 

(mode veille). 

Livré complet avec accu + 
antenne souple 

0 
, [f LES RECEPTEURS 

ICOM SCANNERS R1 

Il NOUVEAU 
_ otSPONIBLE 

:1;. 
1111 

Ill' Le plus petit du monde 
'~:! R1 G1 : 1 300 MHz 

·'lha1!!1S·!l· miniature AM-FM 
Etroite 
Tous les accessoires 
sont disponibles chez 
TPE (housse - BP 90 -
BP 84 - BA 12 -
BC72). 

AOR 1000 
1 000 mémoires 
8·600 et 805 - 1 300 MHz 
AM-FM (étroitr-large) 

Antenne Radiocom 200 MHz . .. 

KENWOOD ANTE.NNE flex courte : 150 F 1 
Emet./Récept. VHF 
T H 27 E COMPACT I et longue : 180 F 

144 MHz livré V.H.R. T.P., 
complet avec accu Emet./Récept. 144 MHz 
Chargeur d'antenne Complet avec accu + 

Nombreux accessoires. Chargeur et Antenne 

.. J.. '·I ,u.:usse cuir en option ◄:A:I~~ 1 
' 155 -163 MHz 

3300F .· 

[ICOM I 
· IC-2SE VHF 
. ◄ 4SE UHF 

PRESIDENT 
WILLIAM ► .. ,. 
«SOS SET» 

27 MHz - 40 canaux 
AM - FM - 4 W 
Livré complet 

avec housse, prise 
allume-cigares, 
Support baterie 

1150 F pièce ..____., 

AOR3000 
100 MHz- 2 036 MHz 
AM-FM-SSB 
Sans trou 
400 mémoires 

AOR2002 
26-550 MHz 
800 - 1 300 MHz 
AM-FM Etroit-Large 

- - -~ ~--~ - - - -,.,-
0 = ~ , , -r·,,-,,.,,-, --:.,_ -=- -1t:" :-73~;:,;; __ •l.-·~r --
.-.-i) • ¾â]/ ' 1 f 1 1-, --

_-,.,,:: ~ -
< • • - ...;' ~ f'i,f,wr'fiElfxii~"Efifô"I 

EMET /RECEPT. 
BANDE AMATEURS 
Le plus petit 
du monde 
49 X 102 X 35 -,• ; 
mm ~ f· 

KENWOOD 100 kHz 30 MHz 
R 5000 AM - FM - SSB 

---ct1ALLENGER 
Antenne Radiocom 400 MHz . ...• .. . . ..• ... . . . 

280F 
280F 

KENWOOD 
RZ1 

500 kHz - 900 MHz 
FM Stéréo - Mono 
AM -100 mémoires 
+ Messages 

Il 
Pro 5/ 8/ 420, 460 MHz 
Pro 68 / 87 MH ...... .... .• .• . • . . 

Pro 144/ 174 MHz 

230F 
230F 

230F 

Enfin une antenne activée, ampli efficace 
toutes bandes l'essayé c'est l'adoptée. 

Livre 
WRTH 
1990 

Décodeur 
Télecerda 900 

PK234 

185F 

26-30 MHz 
68 - 88 MHz/ 108 - 176 MHz 
200 - 260 MHz/ 380 - 512 MHz 

... i-+-i ......... 

Discone 
25 Hz à 1,864 

'YEASU FRG 9600 

ICOM R7000 25 MHz - 1 300 MHz 
Base220V 

YAESU FRG 8800 

•OC»ICR71 
100 kHz à 30 MHz 
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PANORAMA 
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MARQUE TYPE ~ 

E 
< 

PIONEER KEH-51008 !suite) • 
KEH-41008 • 
KE 35008 • 
KE 20908 • 
KE 10908 • 
KE 10608 • 
KPX 440 
KPX 220 
KA363 • 
CDXM50 
KEH-M30008 
DEH 700 • 

POINTER 25 B • 
30B • 
20 • 
30 • 
25 • 
20ST • 
25ST • 
42 • 
52 • 
62 • 
FDS83 • 
FDS84 • 
fDS85 • 

RADIAlVA RV 6900 • 
RV 6901 • 
RV 6950 • 

RADIOMATIC 850ET • 
860ET • 
870ET • 

REAllSTIC 12-9376 • 
12-9378 • 
12-9380 • 

ROADSTAR RC606Gl • 
RC614 Gl • 
RC636Gl • 
RC639Gl • 
RC720lB • 
RC 820 lB • 
RC860 lB • 
RC837 lB • 
RC877 lB • 
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AMPLIFICATEUR 

-~ Q... 

:i:: :i 

-~ 
u 

C, 

~ 
"-E 

u t 0 

"' s: CL 

e C, -0 
"' u ·,= 

3 C: -0 "' 
· ;;; 

~ ~ 0 

-5 -e ~ · 3 .Ë ~ z èS Q... 
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2 X 8,5 4 4x7 
2 X 8,5 4 4x7 
2x 8,5 2 

Ar 
Ar 

2x9 2 

• Chanqeur 6 disques 

• 2x 25 

2x 12 2 E 
2x l2 2 E 
2 X 12 2 
2x l2 2 
2 X 12 2 
2x 12 2 
2 X 12 2 

2x 12,5 2 
2x 25 2 Av 
2x 25 4 Av E 

' 4 X 12,5 
2x 30 4 Av 4 X 15 
2 X 30 4 Av 4 X 15 
2 X 30 4 Av 4 X 15 

2x5 2 
2x5 2 
2x7 2 

2x 25 2 
2x25 2 
2x 25 2 Av 

2x7 
2x7 2 
2x7 2 

2 X 15 2 
2 X 15 2 
2 X 15 2 
2 X 15 2 
2xl5 2 
2 X 20 2 
2x 20 2 E 
2 X 32 4 Av 
2x 32 4 Av E 
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LA TÉLÉVISION SUR ÉCRAN CINÉMA 

TÉLÉPROJECTEUR ITI 160 
DOROTHEE INFORMATIQUE 

AUPRIXDE21500' 

11.87SFTIC 

CARACTÉRISTIQUES : 
- Facilité d'installation et d'utilisation. 
- Diagonale de l'image 1,6 mètres (possibilité 2,5 m avec 

23, A VENUE DE SAINT GERMAIN 
78560 LE PORT MARLY 
TÉL.: (1) 39.58.27.77 FAX: (1) 39.58.30.01 

MATERIEL NEUF 
ET OCCASION 

GARANTIE 

lentilles additionnelles). 
- Télécommande à infra rouge. 

LA GARANTIE D'UN MATERIEL DE QUALITE 
ET D'UN S.A.V. PERFORMANT. 

- Stéréo 2 x 30 W bilangage. 
Reçoit les programmes TV - câble - satellite - magnétoscope 
vidéodisque - décodeur Canal +. 

SPECIALISTE RESEAUX: NOVEL, LANSMART 
INSTALLATION ET MAINTENANCE. 

SOCIETE SAL Tl 
70, rue des Panoyaux - 75020 PARIS 

Tél. : 43.66.49. 75 - 46.36.00.10 

Pour recevoir une documentation 
gratuite, nous contacter à l'adresse 

ou téléphone ci-dessus . 

ESPACE T.V. - LES TELEVISIONS PAR SATELLITE 
MAINTENANT, VOUS POUVEZ RECEVOIR CHEZ VOUS, DES CHAINES FRANCAISES OU 
ETRANGERES PAR SATELLITE, AVEC UNE PETITE PARABOLE (85 cm), EN TOUTE LEGALITE ... 

SYSTEME COMPLET A PARTIR DE 3.995 F T.T.C. 
VENTE EN MAGASIN OU PAR CORRESPONDANCE. 

GRANDES MARQUES : AMSTRAD, ALCOA, DRAKE, ECHOSTAR, STVI, UNI DEN etc. .. 

CHOIX DE SYSTEMES FIXES, 
MOTORISES, COLLECTIFS ... 
Recevez : La 5, M6, A2, CANAL + *, 
~ANAL J * ... partout en France 

~ AVEC LE SYSTEME T 80 : 
~ l parabole 80 cm + l tête HF 
u + l tuner + l pied 

~ PRET A ETRE INSTALLE 

A.AOO-f 3.995 F T.T.C. 
TEL. : 42.52.12.43 

MATERIEL GARANTI UN AN PIECES ET MAIN D'ŒUVRE. 

Recevez: SKY NEWS - FILM NET* - MTY -
SKYONE - EUROSPORT - SKY MOVIES* - RTL 
+ VERONIQUE - LIFESTYLE - SCREENSPORL 

"' AVEC LE SYSTEME A 60 : 
! l parabole 60 cm + l tête HF+ 
~ l polariseur + l tuner stéréo 

~ PRET A ETRE INSTALLE 

4.-ése-r 3.995 F T.T.C. 
O PTION : PARABO LE 80 cm 

ESPACE T.V. SARL RC PARIS (GROUPE $.PASS CONSEIL) 42, rue Eugène Carrière 75018 PARIS 
Métro: GUY MOQUET-/- De 9 H 30 à 18 H 30 sans interruption du lundi au vendredi. 

Prix indicatifs au 15-09-90 • Chaînes cryptées. Port et insta llation non compris dans ce tarif. 

.J 
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PANORAMA 
FONCTIONS 
INTEGREES 

~ 
5! s s ~ 

~ V C 

1!- _g 
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~ 
• Cl> 

MARQUE TYPE 0 t:: 
'-6 C) 

e C ~ <C ""' 

SAMSUNG Q 1600 • • • 
Q4550 • • • 
06550 • • • 

SHARP RG-F841G • • • 
SONY XR-7081 • • • 

XR-4201 • • • 
CDX-7581 
CDX-7561 
CDX-A 100 
CDX-A 15 

TARGA R700 • • • 
R 710 • • • 
R810 • • • 
R820 • • • 
R840 • • • 
0845 • • • 
0850 • • • 

TOKAI LAR701 • • • 
LAR 702 • • • 
LAR 703 • • • 
LAR 704 • • • 
LAR 705 • • • 
LAR710 • • • 
LAR7l5 • • • 
CR400 • • • 
LAR925CD • • 

VOXSTAR CS 8900T • • • 
CS9000 • • • 
CS 8500 T • • • 
CS 8000T • • • 
CS 7300T • • • 
AS4000 • • • 
AS 3500 • • • 
AS 3000 • • • 
AS 2500 • • • 
AS3300 • • • 

YAMAHA YCR-315l • • • 
YCR-415l • • • 
YCR-515l • • • 

* : unité de commande pour lecteur/changeur de CD. 
Ar : entrée CD placée à l'arrière de l'appareil. 
Av : entrée CD placée en façade. 
C : sécurité assurée por un clavier amovible. 
E : égaliseur. 
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2x 25 2 • • • 18 • • 
2x 15 4 E • • • 24 • • 
2x l2 4 E • • • 18 • • 
2x 25 4 Av E 16 2x8 • • • • • 
2x7 4 24 4x9 • • • • • 
2x 22 4 • • 12 • • 

Chan~eur/lecteur de CD 
Changeur/lecteur de CD 

2x7 2 • • • 18 • • 
2x7 2 • • • 18 • • 
2x 25 2 Av • • • 30 • • 
2 X 25 2 Av • • • 30 • • 
2 X 25 2 Av • • • 18 • • 
2x 25 4 Av 30 2x7 • • • • • 
2x 25 4 Av 30 2x7 • • • • • 
2x 10 2 • • • 
2xl 0 2 • • • • 
2 X 25 2 E • • • 
2 X 25 4 E • • • • 
2 X 10 2 • • • • 
2 X 10 2 • • • 24 • • 
2x10 2 • • • 24 • • 
2x 25 4 Av • • • 30 • • 
2x 25 4 • • • 36 • • 
2 X 25 2 Av • • • 30 • • 
2x 25 2 • • • 24 • • 
2x 25 2 Av • • • 36 • • 
2x 25 2 Av • • • 36 • • 
2x 25 2 • • • 36 • • 
2xl0 2 • • • 
2x l0 2 • • 
2 x5,5 2 • • 
2x7 2 • • 
2x 10 2 • • • 
4x8 4 • • • 30 • • 
2x 20 2 • • • 30 • • 
4x 20 4 • • • 30 .. • 

F : sécurité assurée par une façade amovible. 
l : lecteur seulement. 
M : commutation manuelle du type de bande magnétique. 
P : recherche de programme. 
IR : télécommande à infrarouge. 
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MAGNETO- DIVERS CASSETTE 
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M • 
B • 
B • 

B-C M • 
B-C M • 

Op 
Op 
Op 
Op 
Op 
Op 
Op 
F 

• 
B M • • 

F 
M • 

• 
• 

B • p • 
B • p • 
B • p • 

OC : gamme ondes courtes. 
Op : en option. 
RDS : Radio Data Systems. 
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PRIX 
!FI 

990 
1290 
1490 

2290 

2990 

1990 
4490 
3990 
5990 
3790 

1090 
1290 
1590 
1790 
1990 

2190 

2 590 

545 
690 
690 
790 
840 
890 

1090 
1590 
3 790 

2490 
2990 
3 490 

SDK : système d'informations routières 
(utilisé en Allemagne!. 



PANORAMA 

Adresses 
des constructeurs et importateurs 

MARQUE ADRESSE TELEPHONE 

ALPINE 98, rue de la Belle-Etoile, ZI Paris Nord 2, 95945 Roissy-Charles-de-Gaulle ( 1 l 48.63.89.89 

AUDIOLINE 15, rue Curton, 92110 Clichy ( 1 l 47.37.91.04 

BECKER 124, rue de la Convention, 75015 Paris ( 1 l 45.54.31.38 

BLAUPUNKT 24, avenue Michelet, 93404 Saint-Ouen (1) 40.10.71.11 

CLARION 74, rue de la Belle-Etoile, ZI Paris Nord 2, 95957 Roissy-Charles-de-Gaulle ( 1 l 48.63.83.30 

COBRA Europe Auto Equipement, 68-70, avenue Gambetta, 93177 Bagnolet ( 1 l 43.64.05.82 

DENON 3, boulevard Ney, 75018 Paris (1) 40.35 .1 4.14 

ELITONE H.D.C. Fronce, 26 D, rue du Ballon, ZI Les Richordets, 93160 Noisy-le-Grond ( 1 l 45. 92.04.00 

GELHARD 15, rue Poul-Bert, 94200 Ivry-sur-Seine ( 1 l 46.58.83.22 

GOLDSTAR 103-115, rue Charles-Michels, ZAC de Saint-Ouen, 93208 Saint-Denis ( 1 l 42.43.89.35 

GRUNDIG 33-35, boulevard de la Poix, 78104 Saint-Germain-en-Loye ( 1 l 30.61.30.00 

HITACHI BP 165, 93208 Saint-Denis (1 l 48.21.60.15 

JVC 2, rue Ampère, ZI de Gonesse, 95500 Gonesse ( 1 l 39.87.36.00 

KENWOOD 13, boulevard Ney, 75018 Paris ( 1 l 40.35.70.20 

MEMOREX Tondy, BP 147, 95022 Cergy-Pontoise (1) 30.73.10.15 

PANASONIC 13-15, rue des Frères-Lumière, ZI Pont-Yblon, 93151 Le Blanc-Mesnil ( 1 l 48.65.44.66 

PHILIPS 64, rue Cornot, 92156 Suresnes (1 l 42.04.25.60 

PIONEER M.D.F., 10, rue des Minimes, 92270 Colombes (1 l 47.60.79.99 

POINTER ZI, 5e rue, BP 106, 06515 Carros 93.29. 11.50 

RADIALVA 110-115, rue Charles-Michels, ZAC de Saint-Ouen, 93208 Saint-Denis ( 1 l 42.43.89.35 

RADIOMATIC Clorion Fronce SA, 74, rue de la Belle-Etoile, ZI Paris Nord 2, 95957 Roissy-Charles-de- ( 1 l 48.63.83.30 
Gaulle 

REALISTIC Tondy, BP 147, 95022 Cergy-Pontoise (1 l 30.73.10.15 

ROADSTAR S.D.R., avenue du Président-Allende, Porte 24, ZI Mozinor, 93106 Montreuil ( 1 l 48.58.88.09 

SAMSUNG 46, rue Arago, 92800 Puteaux ( 1 l 47.76.42.00 

SHARP Avenue Ampère, BP 111, ZI de Villemilon, 91321 Wissous (1 l 60. 11.52.70 

SONY 15, rue Floréal, 75017 Paris ( 1 l 40.87.30.00 

TARGA Hoitoi, 112, quoi de Bezons, 95100 Argenteuil ( 1 l 34.23.47.47 

TOKAI Lemi, avenue du Président-Allende, Porte 24, ZI Mozinor, 93106 Montreuil (1 l 48.59.11 .00 

VOXSTAR Orelec Fronce, 30, allée du Closeou, ZI Les Richordets, 93160 Noisy-le-Grond ( 1 l 43.05.68.25 

YAMAHA 17, rue des Campanules, Lognes, 77321 Morne-la-Vallée ( 1 l 60.17.44.00 

N° 1780 - Septembre 1990 - Page 75 



Technique 
RADIO DATA SYSTEM 

La radiodiffusion 
Aboutissement logique de 

divers systèmes de diffusion 
d'informations expérimentés 

au cours de la décennie 
écoulée, le RDS (Radio Data 

System) se trouve aujourd'hui 
propulsé sur le devant de la 

scène en raison de l'intérêt que 
lui manifestent à la fois les 

constructeurs et les 
utilisateurs d'autoradios haut 

de gamme. 
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de données 
ouRDS 
(Radio Data System) 
D'origine relativement récente 
- la mise en service officielle 
des premières applications re
monte à 1988 - le RDS appli
qué aux autoradios n'a vérita
blement commencé sa carrière 
qu'en septembre 1989, avec 
la mise sur le marché, par 
Blaupunkt, Pioneer, Grundig 
et Philips, d'appareils répon
dant aux spécifications des 
normes de transmission RDS. 
Estimé pour le moment à envi
ron 6 000 unités, le parc fran
cais des autoradios RDS n'en 
~st encore qu'au stade du dé
marrage, motivé en grande 
partie par le surcoût à l'achat 

Amplitude 

1 

0,05 

( G + D ) 

(environ 1 000 F) des appa
reils dotés des circuits appro
priés. Un certain délai sera 
donc nécessaire pour que -
l'accroissement du parc ai
dant - cette majoration du 
prix des autoradios RDS dimi
nue sensiblement, favorisant 
ainsi l'extension du nombre 
de ces matériels. 

Les grandes lignes 
duRDS 
Pour l'essentiel, le RDS 
consiste à transmettre, en si
multanéité avec les signaux 

(
Fré~uence) 

pilote 
1 

1 
15 

19 kHz 

1 

23 

( 
Sous- port~use ) 

supprimee 
1 

38 kHz 
1 
1 
1 

( G - D) 

( Bandes latérales ) 
1 

.53 

analogiques correspondant 
au programme radio de base, 
des informations codées sous 
forme numérique. Réservé aux 
émetteurs à modulation de 
fréquence travaillant dans la 
bande des 87,5-108 MHz, ce 
système de diffusion de don
nées est notamment caracté
risé par sa transparence à 
l 'égard des programmes ra
dio normaux dont l ' écoute 
n'est en rien affectée par la 
présence de ces signaux spé
cifiques. Ce qui est rendu pos
sible, grâce à l'acheminement 
des signaux de données cor
respondants, au moyen d 'une 

57 kHz 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

(A~! ) 

\ / : Fréquence 
(ROS): (kHz) 

1 

60 

Fig. 1. - Spectre de fréquences et amplitudes relatives des signaux Multiplex et ROS 
dans un canal FM. 



sous-porteuse ajoutée au si
gnal multiplexé des émissions 
stéréophoniques. Sous-por
teuse centrée sur 57 kHz, 
dont la fréquence est donc 
identique à celle du système 
ARI (Autofahrer Rundfunk In
formation), utilisé depuis quel
ques années en Allemagne et 
en Autriche pour diffuser des 
informations routières. 
Offrant nettement moins de 
possibilités que le RDS, le sys
tème ARI n'en est pas pour au
tant caduc, du moins dans un 
premier temps. Aussi, des dis
positions ont-elles été prises 
afin de pouvoir diffuser par un 
même émetteur les deux types 
d'informations, dont la princi
pale consiste à déphaser de 
90° les deux sous-porteuses 
correspondantes centrées sur 
57 kHz. 
En ce qui concerne le RDS, le 
principal attrait réside incon
testablement dans la faculté, 
pour les autoradios qui en 
sont équipés, de maintenir la 
réception d'un programme FM 
déterminé (France Musique, 
France Culture, France Inter, 
France lnfo). Cela tout au long 
d'un parcours, l'autoradio se 
calant alors automatiquement 
- grâce au code spécifique 
RDS attribué à chaque pro
gramme - sur la fréquence de 
l'émetteur relais fournissant, à 
un instant donné, le signal le 
plus puissant. 
Ce qui était déjà réalisé d'une 
certaine façon, voici quelques 
années, par certains modèles 

d'autoradios (MMC de Philips) 
dotés d'un système de recher
che automatique d'émetteurs 
et de mesure du niveau de ré
·ception. Mais qui nécessitaient 
la mise en mémoire préalable 
des fréquences d'un même 
programme diffusé le long du 

parcours routier emprunté. 
Une opération quelque peu 
fastidieuse qui obligeait à 
consulter des cartes portant la 
référence des fréquences af
fectées aux émetteurs à rece
voir. 
La seconde, et non moins inté
ressante, particularité du RDS 
est constituée par l'affichage 
en caractères alphanuméri
ques du nom de la station 
(Musique, Inter, lnfo ... ) ou de 
son indicatif (BBC 1, WDR2, R3 
POP .. . ). Troisième possibilité, 
également fort appréciée, la 
modification de l'état de fonc
tionnement de l'autoradio, 
consistant soit en une signali
sation de la présence d'infor
mations routières, soit en l'ac
cord préférentiel sur les 
stations diffusant ce type d'in
formations . Avec, dans ce 
dernier cas, priorité sur le 

programme capté, ou inter
ruption momentanée de la lec
ture d'une cassette. 

Un standard 
international 
Au cours des quinze années 
écoulées, différents systèmes 
de diffusions d'informations, 
visant à augmenter les capaci
tés de transmission des ré
seaux d'émetteurs FM, ont été 
expérimentés un peu partout 
dans le monde. Les uns, basés 
sur la modulation en ampli
tude du signal pilote à 
19 kHz, les autres, utilisant la 
modulation d'une sous-por
teuse auxiliaire à 17 kHz, ou 
d'une sous-porteuse caracté
risée par une fréquence supé
rieure à 53 kHz, limite corres
pondant à la bande latérale 
« haute » du signal FM multi
plexé. 

Technique 
RADIO DATA SYSTEM 

Pour éviter la prolifération de 
ces systèmes, l'UER (Union eu
ropéenne de radiodiffusion) 
publiait en 1984 la norme 
RDS, reprise en 1986 par le 
CCIR (Comité consultatif inter
national pour les radiocom
munications) avec l'adoption 
de recommandations sur 
l'usage du système, qui don
nait de ce fait au procédé une 
audience mondiale. Depuis 
lors, la norme RDS a été défi
nie avec une très grande pré
cision par le CENELEC (Comité 
européen de normalisation 
électrotechnique), qui en a 
déterminé toutes les caracté
ristiques et fixé les limites 
d'utilisation. 
C'est ainsi que la transmission 
des informations supplémen
taires caractérisant le RDS ne 
doit pas perturber la récep
tion du programme principal. 
Ce qui , compte tenu du spec
tre des fréquences du signal 
multiplex stéréophonique, 
n'autorise l'exploitation que 
des espaces compris entre 

• Photo A. - L'autoradio ROS 
Pioneer KEH 9000 ROS. 

◄ Photo B. - L'autoradio ROS 
Philips OC 984. 

Photo C. - L'autoradio ROS CT 
Clarion CRX 111 R. 
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15 kHz et 23 kHz, ou au-delà 
de 53 kHz. 
Par ailleurs, l'excursion de fré
quence maximale de la por
teuse FM doit demeurer dans 
les lim i tes de ± 75 kHz. 
Comme déjà précisé, le sys
tème de diffusion de données 
illustré par le RDS est destiné à 
être utilisé par les émet
teurs FM dans la bande des 
87,5 à l 08 MHz, diffusant 
aussi bien des programmes 
monophoniques que des pro
grammes stéréophoniques à 
fréquence pilote. 
Le RDS doit pouvoir être utilisé 
en même temps que le sys
tème ARI, y compris quand les 
signaux correspondants sont 
diffusés par le même émet
teur. Au plan pratique, le RDS 
fait appel à une sous-porteuse 
à 57 kHz, verrouillée sur le 
troisième harmonique de la 
fréquence pilote à 19 kHz soit 
en phase, soit en quadrature. 
Modulée en amplitude, cette 
sous-porteuse supporte un 
débit maximal de 
l 187,5 bits/s , les données 
correspondantes subissant un 
codage différentiel, suivi par 
un codage biphase. La fré
quence d'horloge est obtenue 
en divisant par 48 la fré 
quence de la sous-porteuse 
diffusée. 

Les diverses 
applications 
duRDS 
En tout, quelque quatorze ap
plications spécifiques ont été 
prévues pour être diffusées 
par l'intermédiaire du RDS. 

Pour le moment, toutefois, et 
en ce qui concerne la France, 
seulement cinq types d'infor
mations ont été retenues par 
TDF, qui peuvent être achemi
nées à l'attention des utilisa
teurs d'autoradios équipés en 
RDS, lesquelles sont repérées 
par les codes ci-après. 

- Pl (Programme Identifi
cation) : ce mode, le plus im
portant de tous, donne la cou
verture territoriale d'un 
programme radio déterminé 
(France Musique, France 
Culture, France Inter, France 
lnfo ... ). C'est lui qui permet la 
recherche automatique de la 
fréquence assurant la meil
leure qualité de réception . 

- PS (Programme Ser
vice): grâce au numéro 
d'identification correspon
dant, le nom ou l'indicatif de 
la station radio captée s'ins
crit en caractères alphanumé-

CD ~ 

® ~ 
t,\3 1 1 1 1 1 1 
\V 1 1 1 1 1 Signaux de 

programme 
sonore 

riques (huit au total) sur 
l'écran d'affichage de l'auto
radio RDS. 
- AF (Alternative Frequen
ci es) : complémentaire du 
mode Pl , ce code fournit à 
l'autoradio, qui les mémorise, 
la liste des autres fréquences 
disponibles dans la région 
traversée. Très utile, notam
ment dans le cas de décro
chages d'émetteurs régio
naux, car permettant 
d'accélérer le processus de 
recherche automatique. 
- TP (Traffic Programm) : 
service constitué par l'envoi 
d'un signal binaire spécifique 
commandant la mise en ser
vice d'un dispositif de signali
sation attirant l'attention de 
l 'utilisateur sur la diffusion 
d'informations routières. 
- TA (Traffic Annunce
ment) : complémentaire du si
gnal TP, indique qu'une an
nonce d'informations 
routières est sur le point d'être 
diffusée et provoque éven
tuellement - sur certains auto
radios RDS « haut de gamme » 
- le renforcement du niveau 
sonore ou l'interruption tem
poraire de la lecture d'une 
cassette. 
Dans un avenir plus ou moins 
proche, ces fonctions de base 
se verront renforcées par des 
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fonctions dites secondaires, 
destinées à améliorer à la fois 
le confort et les possibilités 
d'utilisation des autoradios 
RDS. Leurs désignations sont 
les suivantes : 
- MS (Music Speech) : com
mutation automatique, musi
que/parole, avec soit la modi
fication du niveau d'écoute, 
soit le changement du réglage 
des correcteurs de timbre. 
- PTY (Programme Type) : 
affichage sur l'écran de l'au
~rad~ RDS du ty~ de ~o
gramme en cours de diffu
sion: musique classique, 
musique légère, rock, jazz, 
culture, etc. En tout 32 appel
lations pourront être ainsi ré
pertoriées, la dernière étant 
réservée à la diffusion de 
messages de détresse. 
- PIN (Programme Item 
Number) : mise en route de 
l'autoradio RDS, le moment 
venu, sur une émission pro
grammée dans une grille ho
raire. 
- CT (Clock Time) : affi
chage de la date et de l'heure 
avec correction automatique 
correspondant à la situation 
sur le site : fuseau horaire ou 
heure locale été/hiver. 
- EON (Enhanced Other 
Networks) : commutation au-

Emetteur MF 

B.m 

ri:' 1 111 11111 Il 
\V Il 1 11 1 1 1 11 1 Droite 

Codeur stéréo 
avec 

préaccentuation 
Référence signal 
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© \..N\N"\Mf'v ,-------------------------7 

Source de 
message de 

données 
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diffusées 

. Codeur différentiel 2 1 , Générateur de symboles biphasés 1 
,-------------7 : _____ Filtre de I Modulateur 

1 --- 1 1 Convertisseur miSe 
1
MA à porteu 

1 U--+Lo--H NRZ/ Impulsion en forme : supprimée 
1 1 polaire "fi 1 

1 1 4 
1 1 

1 ----~ 1 1 L ______________ J L ________ _ 

------------------------1 .,- 2 ____ ...... __ ~ .,- 24 --------
Horloge de fréquence 1187,5 Hz 2375 Hz 

Fig. 2. - Synoptique des circuits de codage et d'émission des signaux ROS. 
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tomatique et momentanée de 
l'autoradio RDS sur un autre 
réseau (8 au total) afin de bé
néficier des informations rela
tives aux difficultés de circula
tion transmises par les modes 
TP et TA. 
- RT (Radiotex) : transmis
sion de textes visualisés sur 
l'afficheur, avec possibilité de 
relais par un synthétiseur de 
parole. 
- Dl (Decoder Identifica
tion) : envoi d'un signal de 
mise en service, ou d'arrêt, du 
décodeur stéréophonique sé
lectionnant, parmi les divers 
modes de fonctionnement 
possibles, le mieux adapté à 
l'utilisation des signaux des 
programmes diffusés. 
Ces informations ne sont tou
tefois pas les seules à pouvoir 
être acheminées par le RDS, 
lequel se prête également à la 
transmission de données - via 
la couverture des stations FM 
- à des utilisateurs spécifi
ques. Transmission débordant 
largement du cadre de la ra
diodiffusion sonore intéres
sant les autoradios. Trois ap
p li cations sont ainsi 
concernées. 
- RP (Radio Paging), utili
sée pour l'acheminement des 
appels de la radiomessagerie 
« Operator ». 

Entrée du signal multiplexé 

la sous-porteuse 
à 57 kHz 

- TOC (Transparent Data 
Channel), réservée à l'affi
chage de textes ou de dessins 
mosaïques sur écran de termi
nal. 
- IH (ln House), mise à profit 
pour la diffusion d'informa
tions à l'usage des utilisateurs 
spécifiques. 

L'infrastructure 
du réseau RDS 
Actuellement, dans le cadre 
de l'Hexagone, la radiomes
sagerie « Operator » de TDF 
(Télédiffusion de France) et les 
services mis en place par Ra
dio France (France Musique, 
France Inter, France Culture, 
France lnfo, Radio Bleue et les 
stations régionales) sont les 
principaux utilisateurs du ré
seau RDS. 
Bien qu'étant fonctionnelle
ment distinctes, les applica
tions de ces deux utilisateurs 
emploient en fait les mêmes 
infrastructures. C'est ainsi que 
TDF dispose en moyenne de 
70 % des ressources du canal 
RDS,-le reliquat étant concédé 
à Radio France. On notera 
que depuis 1987 tous les 
émetteurs de France Inter tra
vaillant dans la bande FM sont 

Gauche 

pourvus d'un codeur RDS as
surant une couverture natio
nale à la radiomessagerie 
« Operator ». Quant aux pro
grammes diffusés par Radio 
France ils sont utilisés avec le 
RDS uniquement sur les itiné
raires empruntés par les auto
routes, à l'exception toutefois 
de la liaison Reims-Stras
bourg-Dijon. 
D'ici à un an environ, une se
conde étape devrait être fran
chie avec l'extension du ré
seau de France Musique à 
l'ensemble du territoire, qui ne 
serait plus limité aux seuls 
axes des autoroutes, et dou
blerait ainsi la capacité de la 
radiomessagerie « Opera
tor ». 
Compte tenu que TDF et Radio 
France disposent chacun de 
leur propre réseau d'informa
tions, les signaux diffusés par 
l'intermédiaire du ROS- repo
sent sur le multiplexage des 
deux sources. TDF fait ainsi 
appel à un serveur national 
qui achemine les données vers 
les codeurs RDS. Quant aux 
stations de Radio France elles 
reçoivent en général leurs in
formations du studio de pro
duction auquel elles sont re
liées par une liaison 
spécialisée. Rappelons à ce 
propos que TDF se sert de 
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l'application RP (Radio Paging) 
pour diffuser par l'intermé
diaire des stations de Radio 
France, les informations de sa 
radiomessagerie « Opera 
tor ». Et que, par ailleurs, 
grâce au codage TDC (Trans
parent Data Channel) quelque 
32 sous-réseaux peuvent être 
utilisés pour la diffusion de 
textes ou de graphismes des
tinés à l'affichage sur écrans 
de télévision, ou pour la trans
mission de tout autre type de 
données. 
Enfin le service IH (ln House) 
peut servir à la diffusion d'in
formations. à usage interne : 
télécommande, appels de 
personnes, consignes de 
maintenance, ou ordres de 
décrochage, par exemple. 

Les développements 
présents et futurs 
duRDS 
le RDS n'est pas limité dans 
ses applications au seul terri
toire national. Faisant figure 
de pionnier, la Suède diffuse, 
en effet, les codes Pl, PS, AF et 
CT depuis le printemps 1986. 
Cela, sur le réseau de son 
troisième programme FM et 
envisage, à partir de 1992, la , 
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Fig. 3. -- Synoptique des circuits de réception et de décodage des signaux ROS. 
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mise en place de tous les ser
vices RDS. Planifié en Angle
terre depuis 1987, le réseau 
RDS a été, depuis lors, pro
gressivement mis en place par 
la BBC sur l'ensemble de ses 
réseaux et de ses stations lo
cales. 
Diffusant déjà depuis plusieurs 
années le système ARI , I' Alle
magne a commencé à implan
ter progressivement, depuis le 

printemps 1988, les services 
Pl, PS, AF, TP et PA. Par ail
leurs, la mise en place de ré
seaux RDS est en cours d'exé
cution dons la plupart des 
outres pays européens. Dont 
l'Autriche, l'Italie, l'Irlande, la 
Suisse, la Belgique, le Dane
mark, qui tous ont dépassé le 
stade de l'expérimentation. 
Outre-Atlantique, enfin, les 
Etats-Unis et le Canada se 
sont ralliés très récemment -
mors 1989 - ou RDS, pendant 
la 6e Conférence mondiale 
des Unions de radiodiffusion, 
les éléments déterminants de 
leur adhésion étant la pour
suite automatique des pro
grom mes et l'affichage en 
clair du nom de ces derniers. 

Deux arguments de poids en 
matière de recettes publicitai
res liées à l'identification des 
stations de radiodiffusion et 
ou toux d'écoute. 
Si pour le moment, l'essentiel 
des applications grand public 
du RDS concerne les autora
dios, on ne doit pas pour au
tant perdre de vue que le pro
cédé offre de nombreuses 
outres perspectives en ma
tière d'acheminement d'infor
mations via un canal numéri
que inséré dons le spectre de 
fréquence des émetteurs FM. 
Les premiers exemples 
concrets sont illustrés par la 
transmission de données à 
des utilisateurs spécifiques uti-
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lisant les services RP, DTC et 
IH. Ils ne resteront pas long
temps les seuls. Dès à présent 
de nombreux projets de diffu
sion d'informations par le ca
nal RDS sont soit à l'étude, soit 
en cours de développement. 
Ceux-ci vont du télé-affichage 
municipal, à partir d'une sta
tion radio locale, à un disposi
tif de radioguidage dons les 
grands centres urbains, en 
passant par la transmission de 
résultats sportifs sur minitels 
couplés à des décodeurs RDS, 
les équipements d'extrémité 
devenant alors des terminaux 
spécialisés. 

En ce qui concerne plus porti
e:ul ièrement les autoradios 
RDS, des progrès sont encore 
à foire si l'on veut parvenir à 
une utilisation optimale de 
toutes les données transmises 
par le canal RDS. En effet, cer
tains des modèles mis sur le 
marché sont loin de pouvoir 
exploiter toutes les informo
t ions acheminées par les 
émetteurs FM, qui varient 
d'ailleurs d'un pays à l'outre. 
En outre, le fonctionnement de 
ces appareils souffre parfois 
d'un manque de sensibilité 
gênant le décodage des infor
mations numériques dont le ni
veau est sensiblement infé
rieur i:1 celui des signaux du 
message sonore. Ce dont il y 
aura lieu de tenir compte sur 
les prochaines générations 
d'autoradios RDS. 

• L'autoradio 
Grundig ROS 4870. 

◄ L'autoradio 
ROS Cobra RC 8001. 

. , souhaitables, et qui ne pour-
Egolement, il serait à souhoi- ront que contribuer à la diffu
ter que le nombre des coroc- ' sion et à la généralisation des 
tères de l'affichage olphonu- équipements RDS, qui repré
mérique - actuellement limité '.sentent le plus grand progrès 
à 8 - puisse être augmenté 'enregistré en radiodiffusion 
afin de fournir des informa- depuis l'avènement de la mo
tions plus nombreuses. Des clulotion de fréquence. 
améliorations éminemment C.D. 

Liste des autoradios équipés RDS actuellement 
disponibles sur le marché français et leur prix 

Marque Type Prix(F) 

Alpine 7285R 4990 

Blaupunkt Heildelberg RCM 40 4290 

Clarion CRH 101 R 4290 
CRX l l l R ·, 4690 

Cobra RC 8001 1 2790 

Denon DCR 700 R 
\ 

4200 
DCR 900 R 5500 

Gelhard GXR 986 S 3190 

Grundig 3851 RDS ', 3300 
4870 RDSA 4000 
WKC5000RDS \ 5000 
WKC 5500RDS 5500 

Hitachi CSK 702 ' 3690 

JVC KX-RX 900 ' 3590 

Kenwood KRC 951 RDS '· 4990 

Panasonic CQ-RD 10 3490 

Philips DC-682 R 3990 
DC-984 9990 

Pioneer KEH 9000 RDS 1 5 595 
KEH 6000 RDS 4495 
KEH 4000 RDS 3995 
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Le relais statique 
Le relais statique n'est pas un 
produit nouveau, même s'il est 

un peu boudé par les 
amateurs, généralement pour 

cause de prix et 
d'encombrement. 

Avec le relais statique Sharp 
S 202 DS 4 distribué en 

France par Selectronic, ces 
critiques ne sont plus 

justifiées. En effet, pour ce qui 
est de l'encombrement, on 

peut difficilement faire plus 
petit puisqu'il tient dans un 

boîtier TO 220 à quatre 
pattes. Quant au prix, il n'est 

que de 49,50 F, ce qui est à 
peine plus cher qu'un bon 
relais électromagnétique 

classique. 

SHARP 
S202DS4 
Un peu de théorie 
Pour ceux d'entre vous qui ne 
le savenfpas encore, un relais 
statique n'est rien d'autre que 
l'encapsulation dans un même 
boîtier d'un triac, d'un circuit 
de détection de passage par 
zéro et d 'un circuit de com
mande à photocoupleur, sui
vant en cela de plus ou moins 
près le synoptique de la fi
gure l . 
Le photocoupleur assure un 
isolement parfait entre le cir
cuit de commande et le sec
teur, et autorise des courants 
de commande faibles par rap
port aux relais normaux. Il suf
fit, en effet, généralement de 
l O mA pour déclencher le re
lais. 
Le circuit de détection de pas
sage par zéro permet, lors de 
l'utilisation du relais sur le sec-

teur alternatif, de commander 
le triac au passage par zéro 
des alternances de ce dernier 
afin de ne pas générer de pa
rasites. 
Le triac, enfin, est l'organe de 
puissance du relais et déter
mine le courant maximal qu'il 
est possible de commander. 

Avantages 
et inconvénients 
Les relais statiques ont de 
nombreux avantages dont le 
premier est inclus dans leur 
nom. Ils sont, en effet, stati
ques par opposition aux relais 
traditionnels avec leurs pièces 
et contacts en mouvement. Ils 
ne sont donc pas sensibles à 
l'usure, contrairement aux 
contacts des relais électroma
gnétiques qui s'encrassent, 

r-- --------
Détect ion 

de passage 

par zéro 

Com mande 

1 
1 : ,.,,, 
1 
1 L __ 

s'oxydent ou, parfois même, 
se soudent sous l 'effet d 'un 
arc électrique. 
Compte tenu de leur mode de 
fonctionnement, ils sont sensi
bles puisque nous avons vu ci
avant qu'un courant de l O mA 
environ suffisait à les déclen
cher. De plus, ils sont déclen
chés par un courant et non par 
une tension. En d'autres ter
mes, on n'a pas de relais stati
que 6 V ou 12 V, mais des re
lais demandant un courant 
d 'entrée de X mA. Ils peuvent 
donc être commandés sous 
n'importe quelle tens ion 
pourvu que ce courant puisse 
être fourni . 
Les deux derniers avantages 
ma·\eurs sont l'encombrement 
et e poids très faibles, qui, 
pour des montages de petite 
taille ou comportant un grand 
nombre de relais, sont parti
culièrement appréciables. 

1 
1 

Uti lisation 

1 Photocoupleur _ ___________________ __________ __ __ : 

Fig. 1. - Synoptique interne d'un relais statique. 
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Fig. 2. - Brochage du 5 202 OS 4. 
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Commande 

+V 

exemples avec un circuit TTl à 
sortie à collecteur ouvert et 
avec un simple transistor. la 
résistance R est à calculer en 
utilisant la formule indiquée 
compte tenu de la tension 
d'alimentation V. Il est difficile 
de faire plus simple ! 
Si vous n'êtes pas sûr que le 
circuit commandé consomme 
au moins les l O mA de cou
rant de maintien, il suffit tout 
simplement d'ajouter une ré
sistance en parallèle sur ce
lui-ci, calculée comme indiqué 
figure 4. Compte tenu de la 
chute de tension à ses bornes, 
le relais dissipe une puis
sance, au plus, égale à 1,5 x 1, 
où I est le courant commandé. 
Il est donc nécessaire de lui 
prévoir un petit radiateur de 
quelques cm 2. Attention, la 
patte métallique du boîtier du 
relais est reliée à son élec
trode numéro 2 et, donc, au 
secteur, si le relais est utilisé 
pour couper ce dernier. 

Conclusion 

Transistor à usage général 

le S 202 DS 4 place le relais 
statique à la portée de tous, 
tant en raison de son prix 
abordable qu'en raison de sa 
facilité d'utilisation. Son très 
faible encombrement le rend 
particulièrement intéressant 
dans les utilisations où chaque 
cm2 est compté. 

Fig. 3. - Commande du relais avec une porte TTL au un 'transistor. - R = ~~0
1,<; (V en volts, R en ohms) 

Toute médaille ayant son re
vers, un relais statique pré
sente aussi quelques inconvé
nients qu'il faut connaître pour 
les utiliser correctement. Tout 
d'abord, ils ne supportent 
qu ' assez mal les surcharges, 
surtout si elles sont de grande 
amplitude. Il faut donc éviter à 
tout prix de leur faire com
mander des courants plus im
portants que ceux prévus. 
Ensuite, lorsque le relais est en 
position « lravail », il faut as
surer dans le circu it com
mandé la circulation d'un cou
rant minimal dit courant de 
maintien. Ce courant est gé
néralement très faible (de 
quelques mA à quelques di
zaines de mA) mais doit exis
ter, faute de quoi le triac in
terne du relais se désamorce 
et le rela is passe seul au « re
pos». 
Enfin, le relais statique dissipe 
une certaine puissance en rai
son de la chute de tension, 
heureusement faible, qui 
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existe à ses bornes. Pour des 
courants commandés impor
tants, il est donc nécessaire 
de le munir d'un radiateur. 

LeS202DS4 
deSharp 
Ce relais est présenté dans un 
boîtier TO 220 (boîtier de ré
gulateur intégré 78XX, si vous 
préférez) à quatre pattes dont 
le brochage vous est indiqué 
figure 2. 
Il s'agit d'un relais statique uti
lisable sur le 220 V alternatif 
dont voici les paramètres prin
cipaux : 
- courant commandé maxi
mal: 5 A; 
- courant de maintien : 
l O mA efficace ; 
- chute de tension sous 2 A : 
1,5 V maximum ; 
- courant de commande mini
mal de 8 mA et maximal de 
20mA; 

- temps de « collage » et de 
« décollage » : l l ms. 
On le voit, ces caractéristi
ques sont très intéressantes et 
permettent de commander ce 
relais quasiment par n'importe 
quel montage de votre choix. 
la figure 3 propose deux 

C. TAVERNIER 

Nota : Le relais S 202 DS 4 est 
distribué par Selectronic, BP 513, 
59022 Lille Cedex. Il est fourni 
avec sa fiche technique. 

------- Charge ---

R 
Alimentation IV } 

Fig. 4. - Co/cul de la résistonce assurant le passage du 

courant de maintien. R = / 1(Renohms, Ven volts) 

P11 = R " 0,0001 (P11 en watts) 
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camescope Canon 
Depuis notre numéro spécial 

camescopes d'avril dernier, ce 
ne sont pas moins de dix 

appareils nouveaux qui sont 
apparus. Parmi ceux-ci, bon 

nombre sont dus aux trois 
leaders du marché. Canon, 
JVC, Sony. Il s'agit soit de 

mini-camescopes, soit 
d'appareils à définition 

améliorée, S-VHS ou Hi-8, 
plus pratiques que leurs 

précurseurs mais surtout 
proposés à un prix 

avantageux. Canon fait une 
entrée fracassante sur le 

créneau avec un Hi-8 très 
intelligent à 12 000 F ! 

E-800.Hi 
En effet, la barre était placée 
assez haut pour le 8 mm Hi
Band, les premières machines 
à ce standard se négociant 
autour de 15 000 F. La durée 
de vie commerciale des ca
mescopes tendant à se rac
courcir, leur prix chute réguliè
rement en magasin, ·1usqu'à 
75 % de la valeur initia e. Pro
poser un Hi-8 Stéréo'. à moins 
de 12 000 F c'est aussi faire 
preuve d'une certaine luci
dité! 

Un Canon 
avant tout 
Cela se reconnaît aux lignes 
et à la prise en main. Excep
tion faite des A-1 et A-1 Hi-8, 
la série E de la marque offre 
une ergonomie commune et 
bien accueillie par les ama
teurs. En revanche, on re
trouve ici l'absence d'affi
cheur LCD latéral, pourtant 

bien pratique pour les préré
glages quand on travaille en 
mode manuel. Tout est dis
pensé dans le viseur. 
L'appareil est livré en un kit 
avec ses accessoires, la mal
lette de transport est en op
tion. La batterie fournie est 
une BP-E77 K, laquelle permet . 
30 mn d'autonomie en 
moyenne, si l'on se contente 
de filmer sans opérations de 



Au banc d'essai 
CANON E-800 Hi 

Le zoom est cm 8X (8,5 à 68 mm) f/ 1,4, électrique, manuel ou télécom
mandé. Lo position macro est obtenue en grond angle; le cadrage s'ef
fectue por déplacement du camescope, la mise au point por change
ment de focale dans la plage macro. On peut approcher lé sujet jusqu'à 
4 mm. Lo distunce minimale de mise au point AF {ou A TF) est de 0,6 m. 

rebobinage ni sollicitations 
permanentes du zoom. Il 
existe au catalogue des ac
cessqires une BP-E722, an
noncée pour 80 mn, que nous 
n'avons pas essayée. Comp
ter une heure et demie pour la 
recharge, comme nous l'avons 
fait en préliminaire. Faut-il 
préciser que l'on dispose 
d'une télécommande à infra
rouge ? C'est devenu une 
constante chez Canon, et ceux 
qui travaillent la macro ou la 
télé sur pied savent qu'il est 
possible, grâce à cet acces- . 
soire, de changer de focale 
ou simplement de déclencher 
l'enregistrement sans bouger 
le camescope, funeste désa
grément quand on a passé 

beaucoup de temps à fixer un 
cadrage. 
En ce qui concerne les possibi
lités d'exposition de la cible, 
on retrouve une particularité 
de la marque pour le réglage 
de la balance du blanc : il se 
fait soit automatiquement (ef
ficace dans 90 % des cas), 
soit par capture d'un blanc 
émis par une feuille de papier 
par exemple, exposée à la lu
mière ambiante. Cette solu-

tion couvre les 10 % des cas 
difficiles restants. On dispose 
de cinq vitesses d'obturation : 
1/50, 1/250, 1/500, 1/1 000 
et 1/2 0008 seconde. On re
marque ra le 1 /250 et le 
l /500, valeurs les plus inté
ressantes à notre sens, car 
réellement exploitables en 
toutes conditions. Reste la 
mise au point sur le sujet, cette 
dernière fonction ayant fait 
l'objet d'une innovation qui 
mériterait à elle seule un arti
cle complet, comme nous al
lons le voir. 

Persécution 
Trois modes de mise au point 
sont prévus sur le E-800 : le 
manuel, pour les cas rebelles 
(lumière faible, sujets en dé
placement rapide ou très lumi
neux ou trop sombre, macro); 
l'automatique par mesure du 
contraste, sur un capteur amé
nagé à cet usage et effectué 
au centre du viseur de 0,6 mè
tre à l'infini ; enfin mise au 
point automatique avec suivi 
du sujet automatique, égale
ment. On procède ainsi : il 

Le groupe des réglages. BAB pour Balance autumatique des blancs, 
fonction alternant avec un réglage manuel mémorisable. Vitesse signi

fie ce/le d'obturation. Six touches sont réservées au titrage et à 
la datution. Lo touche de. fondu est en retrait, voisinant avec 

la mise au point A TF. 

faut cadrer le sujet au centre 
du viseur, en mise ·au point 
auto, tout en laissant suffisam
ment d'arrière-plan apparaî
tre autour du sujet. On passe 
alors en mode ATF (avec 
suivi). Un cadre apparaît dans 
le viseur, figurant la zone 
d'action du dispositif AF. L'ap
pareil choisit alors le sujet le 
plus contrasté dans ce cadre ; 
par bonheur, ce sera évidem
ment celui que l'on vise. Ce 
sujet est mis en mémoire et est 
suivi au cours de son déplace
ment dans le champ du viseur. 
On voit alors le cadre de zone 
A TF suivre le sujet, comme par 
magie! Mieux encore: l'ana
lyseur du contraste de l'ATF 
reconnaît les sujets visés 
« profonds » ou quasiment 
«plats». 

Le viseur« sportif», orientuble sur 1800, 
pe;met aussi une visée nette sans qu'il soit 

nécessaire d'avoir l'œl/ collé dessus. 

Dans le premier cas, le cadre 
apparaît large dans le viseur, 
mais ne peut pas se déplacer. 
Dans le second cas, le cadre 
est petit et suit facilement le 



sujet. Un cas intermédiaire 
existe, le cadre est alors de 
taille moyenne et ne se dé
place que dans le sens hori
zontal. Ces cas sont détermi
nés automatiquement par 
calcul à partir des données de 
contraste du sujet visé, ainsi 
que des données propres aux 
conditions de visée : distance 
focale et fermeture de l'iris 
(comme en photographie). 
Dans la pratique, l'ATF donne 
d'assez bons résultats, en ce 
sens qu'il permet de réaliser 
des prises de vues avec un su
jet décentré mais net ; ce qui, 
artistiquement, vaut mieux 
qu'un cadrage systématique
ment centré. Autre bénéfice : 
en tournage en ville, le dispo
sitif AF n'est pas pris en défaut 
par un passage dans le champ 
d'un mobile (auto, bus, ca
mions, etc.) ce qui équivaut à 
la fonction « HOLD » rencon
trée sur d'autres appareils et 

qui p:>uvait faire défaut chez 
Canon. Enfin, en télé-objectif, 
donc dans des conditions de 
profondeur de champ moin
dres, cela permet de · ne pas 
avoir recours à la mise au 
point manuelle (en cas de 
confusion entre deux sujets), 
laquelle provoque immanqua
blement un bougé assez sé
vère. Des défauts pour I' ATF ? 
Si l'on y réfléchit bien, ce dis
positif n'est pas plus faillible 
qu ' un autofocus normal, 
puisqu'il agit par analyse du 
contraste. Les mêmes pièges 
sont à éviter : ceux des sujets 
mobiles rapides et ne contras
tant pas avec l'arrière-plan. 
Donc, globalement, l'ATF est 
un bénéfice. Un regret toute
fois : on met en œuvre l'auto
focus avec suivi en cadrant le 
sujet, donc l'œil collé au vi
seur. Parfois il faut faire vite. 
Un petit bouton« ATF », à côté 
du déclencheur, eurait trouvé 

Mire saisie par le capteur (420 000 pixels), à focale moyenne, 500 lux, 
balance des blancs automatique. La définition est conforme, et, mesu
rée par ailleurs, dépasse les capacités de résolution du tube TV. Tonali
tés un peu froides, comme souvent en vidéo 8 Hi Band. 

Mire restituée en lecture : peu de bruit, verticales non déformées, défi
nition conservée. Seules les transitions de couleur sont légèrement af
fectées. La technique Hi Band améliore essentiellement la luminance, 
tout comme le 5-VHS, mais pas la couleur. Définition mesurée à 410 li
gnes. 

Au banc d'essai 
CANON E-800 Hi 

Le kit d'accessoires de base. Au fond, batterie, télécommande, câble 5-
vidéo. Devant, le chargeur/adaptateur secteur, le câble pour liaison 
par prise Scart {en vidéo composite), la dragonne. Non réprésentés : un 
pare-soleil et une cassette Hi-8 de 15 mn. 

sa place sous le pouce de 
l'opérateur, et on touchait une 
certaine forme d'idéal : pas 
de bougé et prise de vues 
continue. 

L'accessoire 
Datation, titrage (deux lignes 
de seize .caractères), titrage à 
mémoire de trame en huit cou
leurs sont prévus. Le retarda
teur et l'intervallomètre sont 
de la fête, qui plus est, ils sont 
programmables . Fait nou
veau, on peut jouer sur la den
.sité du graphisme en cas de ti
trage par mémorisation de 
trame : si le dessin est exécuté 
un peu trop finement, on peut 
grossir le trait. 
Enfin, le graphisme peut ap
paraître en inversé, mais aussi 
en semi-transparence, désor
mais. Le son du Canon est sté
réophonique en Hifi. On peut 
substituer au micro stéréo un 
micro mono pour ajouter, par 
mixage, un programme so
nore d'ambiance. 
Un bon point - encore ! -
pour ce E-800: les con-

nexions pour la lecture sont 
bien concues : sorties audio 
stéréo et 'vidéo composite sur 
fiches RCA. Sortie « S vidéo » 
sur mini-Din quatre broches, 
sortie vidéo et audio mono
phonique et tension d'alimen
tation pour modulateur UHF (B 
ou G) regroupées pour un en
fichage immédiat du modula
teur directement sur le corps 
du camescope. Le kit est com
plet, mais le catalogue d'ac
cessoires comprend quelque 
vingt références, dont cinq 
compléments d'objectifs, deux 
torches, un micro et son bras, 
la valise de transport, le mo
dulateur RF, le chargeur de. 
batterie pour automobile, le 
coupleur de batterie, etc. De 
quoi investir, donc. Cela dit, 
les possibilités du E-800 seul 
sont telles qu'il faut déjà un 
certain temps avant d'en assi
miler toutes les subtilités et 
l'étendue. Positionné au prix 
que l'on sait, ce E-800 s' im
pose comme la meilleure réfé
rence en Hi-8 de milieu de 
gamme. La concurrence ne va 
pas tarder à réagir. Nous 
vous tiendrons au courant. ■ 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
Consommation 
Format 

Standard 
Audio 
Capteur 
Sensibilité 
Objectif 
M.A.P. 
Dimensions 
Poids 

8W 
8 mm/8 mm Hi Band 

2 vitesses 
PAL 

2 têtes rotatives 
CCD 1 /2 p. 420 000 pix. 

5Iux 
zoom 8,5 à 68 mm 

ATF 0,6 m; ou 4 mm en macro 
115 x 297 x 124 mm 
1,2 kg (sans batterie) 
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~ ~ ~ -=-==-=71~~~~~~~~~~===c 1~;=_;;.;;_~.;;;~~~---=-==, - DBX BX3 / CX~oo w Dolby s""•""d DENON PMA 720 A""' w JM LAB Présage 40W °'" ... M 2 X 450 w ou 4 X R EDITION DENON DCD 520ER NAD 3020 i 
•- CARVER SILVE CABASSE CLIPP NAD 5325 
Q 312IIM3 --=-

1 

DBX BX3 CXl D'une semmus;r,1~t e~ii,~=r: 
. touflantes, cet en . , . de HAUTE ~ l'oo peut attenare d~~O~ •MATRIX , 
FlOEUTE d'EUTE :isÀN~UOI0\10EOntégré.Peut 
intégré et réf11JeMOOE1 2 ou 4 CANAUX, oo 3 {poutrôler 
élre ex~oile "' \I\J·mélres de coo . · 
tripoonic). Ve11t1lateur. Largii;o1 /C02.Sélect.entrees 
MULTIPLESe11trees.110EOLOUONESS. Proc. ex!. B.P: 
/ sorties MC / dubblmg. H à 1 KHz: 0,006 %. 0.1. . 
20 Hz•75 KHz (- 3 .dB). 0.- CX3 . 476 x 101 x 320 mm. 
0,012 %. Foncs oos ':"GARANTIE 2 ans.. , 

BX3 : 476 x 146Âi.i~ICAiNE. Surprenante a ~us d un rand panneau acouslique aux 
LA LÉGENDE. . r le mons inatt"1du, .fame un g Unée le centre du panneau 
litre' SOI~. pou. u set verticaies. l'\leremeot "' lapartoverticale,unefe11te 
lignes pures, d1ssymetr1g ;O cm en triangle infini. le~ de ter à RUBAN magneto 
reçoo3HPdugrave~m métaffisé.11 s'ag, en IM d~';;,l'aspecttechnique,esl 
laisse . appara~~~~M />JGU). Mais le plus surpr"1al1~ es11otaement saisissante de 
rrognet~ue l.rte so,i'extraadinaire réa1sme. Sa prt . 600 W admissilJes. 
sans.aucun chèn H 138 cm. 119 dB. Rendemen · 13900 F 

~~i~Préi 1~~~~gMo'~Jii; ·p~·i;~ï ·;:: ~~~~~ ~ 
Enceintes . l'ensemb le environ • F 
Vousdevnezpayer 25800 
Vous ne payerez que F 0024 mensualités de ...... 1: ·~~ ~ 

• crëdit : comptant ........ .. ~ F ou 30 mensuahtes de •····· · • ~1~ mensualités de ....... 1929• 

KENWOOD KA5010 2x85W 
KENWOOD DP 7010 
DITTON 66 LEGEND 

KA 5010 OF 0,7 % (IEZIHF) 
Ampli Kenwood ms ËIA C1rcu1t de masse 
p O 2 x 210 W a 8 ogARLINGTON a 2 nweaux 
Signal pur C1rcu1ts ec chermnement ultra 
Construction analogique ~1recte Sélecteur d'en
court des signaux Source ntree/sort1e bande 
reg1strement 3 touc~i Filtre Ahmentallon 
Entrees CO et DAT M ssant transfo Circuits 
surdimens1onnee avec ft~ x 398 mm 11,7 kg an!Mbrat1ons 440 x 
GARANTIE 1 an totale 16 bis a surechantlilon• 

~~eK':'ti~ :~;·=~g psna~~ ~~meri?~tr~u~~~~~;,:,or 

~~c:RA~~~16~~i~~~~b~~ ~~~Nd;rs c~teco~~n~u~~~ 
DITTO~ 66 LE:~ , Enceinte de reference ~~ouce;f.'vmre son• hyper· vous I avez c d1mens1on, son ouverture, 
prec,s,on musicale, sa LA,, LEGENDE • 3290 F 
reahsme ,, el!oo 'eKA 5010 ....... ..... ... .. .... ... .. ..... . 3990 F 
KENWO D OP 7010 ...... .. _. .... .. .... ... .... .. .... 9980 F 

~m~~~6 LEGEN~ (la pairile·~~;i;;~;· :··17260 F 
Vous devriez payer I ensem 9 9 80 F 

Yerez q ue ... ..... 
1
.
1
. de 461 ,44F 

Vous ne pa 21SÔF ou21 mensua ,es ::::::: 414,13F ou àcrédit:c?':IPtant ......... 747,28F ou24mensualitesde. et 12 mensuahtes de ........ . 

~---.. --- ,"" 
, .. ,.___ - ~ . 

-~ 

--~ - -
-- -· .. ' .-. -- - . 

· plificateur de classe A 
DENON PMA 720A. a~ pur diminuant la distor~ 
optiqu;. Source de _c~u~amique de 60 .d~. Amph 
sion d intermodulatio ~ t d'un rare reahsme. 7 
de grande MUSICAL iT OHT O 007 %. t 80 W 
entrées AUDIO. CO Ot!iceintes à ;,.lection elec_-bl TRANSFO TORO!OAL ! 
(4 ohms). loudness.HP surdimensionnées gros ca es.m 8 2 kg. 
Ironique. BomEesC~ST UN DEMON! 434 X 140 x.343,; dela gamme DENON. 
FANTASTIQU · . • · ommande, dermere . . à quadruple 
DENON DCD 520. C~. a::~ temps réel. Filtre nu~;q".:uTO. ACCES 
Convertisseur super '~ es. Fonct,on espace auto. . . 
échant,llonnage. 20 ~ifgnctions. 434 x 98 x 269 m~, !aire restituant l'integra· 

2'.:~s~~~~jf~~~lan3h~)p ~~~~l{ri ~o~~~ve;i ~t~ d~~ffi~:o(b~1i 
lité du ~essd ~ge ~;pcmoe $8 en fréquence 555-5270003) ~~issance crête répet1tive Tweeter a orne. N tSOW {OIN 4 . 1 
rose 94 dB 1 W à 1 m. ~ARANTIE A VIE. Disponible en banc. 2850 F 
1000 W. 74 x 35 x 33 cm. . ..... ...... .. .. 

DENON PMA 720 A ···· ··· ··· ·· · ·· ··· ..... ... ...... . 2495 F 
CD DENON DCD 520 ···· ······ ····· · 

CABASSE . . ..... .. ......... 11500 F 
CLIPPER 31-211 M3 \la pa1re61è environ'. 16845 F 
Vous devriez payer I ens1 1 5 0 0 F 
Vous ne payerez que F 00 21 mensua!Rés de ........ :r·: ~ 

• crédit : comptant .......... ~Ts F ou 24 mensuafites de ........ ' ~~ 1a2 mensualités de ......... 86 ' 

AKAI AM 73 DIGITAL 

:AlANTZ CD 85 . . --
- - .-- - - ; 
~ : 1 -

- . -, .; ,, -

. Digital. Ampli DC. />Jimenta-Ampli Aka, AM 73. SonPll de ccmverskln NIA. lra1-
tklns séparées. Cccurt NIA Quadruple échan
sons d;ectes CD-OAT. Flttrt 1 optique. Structure 
tH!onnage. 4 "'''~l?ionnage 48·44·32 KHz. 
ant1resonanœ. gTAPE· Finitions Prestige. Flancs Sélect. d'emeg. 3 . 

bois. CD 85. Convertisseur 
Compact Dise ~ara~~ 16 Ms à qua~rup!e 
numérique analogique /U numérique. Ci~~it H~. 
échantillonnage et fitt~ge. moulé avec arnere cur· 
Mécanisme flottant. Chass

5 
· m réduisant les vibra• . · ue Nom~reuses 

vré et face supéœ;~ a;~~ue.- 4 alimentatio;:;'· 4~rtx~8f~~63 mm. 8,5 kg. 1

'°";ib~ird:p~rammatio~ Te:~~~;~;,,erture musicali~~e3:.~~~: 
rn'ceintes JBL S .119. Av~ hy/rreatisme. A la lois • design dè 21 cm et quatre 
s t 19 nous ebloon par ~e GRANDES ŒlNRES ! ~:;,m laquée noire ou 
SE! Pour ~ a~at:5 quatre angles. 255 x 10'l5 x . 
tweeters d,s~RANTIE 2 ans toiale. 3450 F 
laquee blanche. . ...... ... .. .... ... .. • • • · 

90 

F 
AKAIAM73 ·· ·· ···· ······ ····· ·· 59 
MARANTZ CD 85 ·· ·· ········· ·· ··· ····:::::::::::::··1ssoo F 
JBL s 119 (la paire) ;· ···· ··;;;;;j~ ·~nviron* . 25240 F 
Vous devriez payer I ens1 5800F 

- -----
/"'.) ~~::-~.-- ~- .:,·':: 
~. -·-· ---~-- :~-:~" ..;> 

. port qualité/prix 
NAOS~ i. Le m:1l:1r~ur l'auditeur qui 
du marché. Le ~uction musicale s_uperbe 
cherche u~ repr la technique H~1. 2 x 
sans se fac~ ~'"è-AUTHENTICITE DANS 20W. P.D. 4 . RE' 
L'AMBIANCE .so~té sobriété et musicalité, 
NAD 5325. Simp ,;- un grand nombre ert maigre tout, ,1. po. 
de fonctions d'utlligalfo~. 

3 
HP Mêdiane de 

JM LAB Présage. 3 vo:5;.,e sOfl format lui 
par sa f~ _et 5:0"a~ ~. Eile vous e_nchan• 
permet d etre posee . 'fique à Ja fois doux 
tera par son m~rum ~~~! peu agressif. un 
et ciselé, un a~ ~100 x 331 mm. 17 kg. 

~~;~,,1=; .. ... .. 1980 F 
NAD 3020 i .... ... ... ..... ...... ... ...... .. 2740 F 
NAD 5325 ........ .... ...... ... ..... ....... .... ::::: ::::::: 7500 F 
J M LAB Présage (la paire)~ bië·~~~iron* . 12220 F 
Vous devriez payer I e nse 7 5 0 0 F 
Vous ne payerez qu~i=" ·· .. ~~ 21 mensuamésc1e ........ :::t 

à crédtt : comptant .......... 1 
22 F ou 24 mensualites de ....... . : 12 mensualités de ...... ... 576, 

HARMAN KARDON 
PM 655 VX l 120 w Dyn 
HARMAN KARDON 
HD400 
CHARIO HIPER 4 

655 vx 1. les caracteflSh
Ampli Hannan Karuon_:re une parte r,f,ne de . la nt •stantané. le signa 
ques de cet ilP?'"t Crctit HICC. Haute capacoe: ~,i:; délivrant t.œ fréquence 

~;'; 
1~:=, 11a~

1
ol~1:!f'deéci;,:: ; ;Ci:ecuuspect4 sél~::,Tn:,';= 

élargerepoussan · haro M~M "' · de coupure. 
entrées vidéo mteractives. En~~ activo'passive. Flltre à haut pouv~hàssis mél~. 
saleur physKllog,que. S~ ;,;;,. TAPE. Sortie Preampil separee. 
Fitre subsonique. Sélif.JwmE 2 ans Iota• P. et M.0. part " de la techniqueet de ta 
443 x 134 x 398 mm. HD 400 Une harmoo• a e da la reproduct,on 
Platine laser Hannan Kardo~ a des sensatioos musicees ~ 36 plages. 

· œ. le HD 400 vous a~~-er à laige bande. 16bRs irog · 
00 

plages :=... Sect~~:i~~tt~~:i, plagesltemf~°";Rpr:;a~ x 257 mm. 
:i::;1:;~;.,ps total / temps restant / Index. : . maitrise dans 
GARANTIE 2 ans totale.. démontre une "":"ne 1.o,s sa Iota• 
Chario H1per . 4. ~"'; =ntea déjà ravi plus d un punste. 3690 F 
l'électroacoust1queKAR OON PM 655 VX 1 .... ....... .. 2990 F 

=~~~ ~~t ~W,111 i; p;;;;i ; ;:g 1 
Vous ne payerez que F ou 21 mensuatitésde ........ ~ •:~ 
ou à crédit: ~ (!lptant ..... .. 1.11~ F ou 24 mensualites de ........ ' et l 2 mensua!ites de ··· .. . 

Enceintes . l'ensemble environ • F 
Vousdevnezpayer 

20
800 

Vous ne payerez que F ou 24 mensualités de •······· : •~ ~ 
ou à crédit : c~ptant ....... 1S:.: F ou 36 mensualites de ........ ' et 12 mensuahtes de ...... . •-.,,. •M•dom,-.., .• ,.,,,,,,. =•--- -œ -••; ""'-==-•--=-= - •-~-~.,w ,_ oo_,_m oo -·~---~ .. ·=-··------•-~ ..... -...-... _,,.. __ ~-... ,,,.~ ....... ~~·-··· 52 et SS, rue St.Sébastien• 7S011 PARIS• Télex: 211 S00 •Fax: 40.l!1.&2.94. Téléphone: 48.0&-20.as 
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(proche de la République, au niveau du 53, bd Voltaire) Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 45 et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et lundi. 
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DENON DCD 1420 
' 

- --· --- ! ;:. 
- - . ,;;:• 

- ~ - -- .!. : : ,t .. :,:::-
_____ - ---.- __ .... ---H -- .. -

. - ~ -
LA SUPERKJRJTE D'UN DENON CONVERTISSEUR NIA SUPERUNEAIRE 10 BIT Filtre 
nun-.rique à octuple échantillonnage d'où amélioration de la gamme dyna,rjqoe. Pente 
d'atténuation de ~us de 110dB et une ondulation de< 0.00005 dB. Satie IIJITlérique 
coaxiale et optique. Section audio à cc. /IJimentation surdimensionnée inlluerçant 
coosidérablement la quaité sonore. Suspension flottante eflcacement isoléo par des 
amortisseurs visco-élastiques éliminant toutes vibrations. Lourd châssis antivibratoire. 
Très nombreuses possibilttés de progranvnation et et affichage multioncloos. La 

fin~ est trés soignée. 430x135x310. 6,3 kg. 3 6 5 0 F 
LANCÉ A :~ 08 F-
Prix CNA MAGMA : 

PRIX cNA :._ - N l(ARDO stocVX 1 

~ ~ \HAR:'fo VXI et HKl~?z~;~rJ )) 
igff M/Nffll HK go W oVN) A TENSION ÉL"'"P'' tune< 2' oow . 
l'fl" el 2 x 120W (QYN) - - - -

- --.:. --- - . \-\aute capac1te en 
ourant haute tension. 

bJmposants h~utes 
- -- - -;.: .. ~ -

_-· : -· ___ .... ______ . _-- .,, - - - . · --:=: otogies. Sel. de 
~~sion d!~J~ible 

permettant d op . ~ Att d1g1t. 2 en\. . AP 
pO-GO-FM. 16 pres~- . 
t1KSOOV'I.I . __ ,.-
NO!malcment vendu ·e ..:.. 

a iJerrouil\age a quartz. 
C'ESî UN HARMAN.,,v 1 

t1K990 •~ 

NO!rna\ement ,e~du Of 
et Prix 578 C 

Lo TEAC V 680 est un exemple parfatt de la maitrise de TEAC dans la lechnol~,e de 
l'enregistrement sur bande. Le système à 2 moteurs utilise un mêcanisme de cootrôle de 
transport logique à Cl, pour une opération silercieuse. 3 têtes pe,mettant à chaque instant le 
contrôl!net de ladynamK!L" enregistrée. Rédc'Cteur Dolby BC HX Pro. Têtes pennettantdu 
R. Affichage multifonctioos.Config\Jration de circutt CC et alimentation bipolaie. Têtes 
Pemialloy dur. Compteur d'ooex de bande êlectro,ique avec espacement auto. ~ecteur 
de bande auto. Prise casque. Tirr<!!. Une qualttê d'enregistrement et de rep,oduction 
éblouissante de précision. Enregist. G/D séparé. BIAS Fine. Performances tout à iait 
remarquables. 435 x 121x 175,5. Garant• 1 ANtolale. 

INCROYABLE NON! .. . 

Normalement 215 OF vendu:.3288-t" 

Prix CNA MAGMA : 

KENWOOD KA 5010 ' 
2x85W .,,_-,::-_::: _- -- -:~-- -- = ---

A la recherche d'une 
ambiance MUSI
CALE plus chaleu
reuse. Ampli 2 x 
65W.DF0,7%(1EZ/ 

-= -- H..__;- -~:.. 
- --

- - .... --- ~ -- -- •~,- ,-.,_ 1-... .. •-
C • . 

~~~~;a:q~~i~-x 210 ~ .a 8 o~ms. EIA. ~~~~~~~~~~r:it~1b~~G~~~r: 
tranistors de puissance d1stin~ts a haute pe . t ultra court des signaux. 
2 niveaux. Construction. fluxli~:~,!:i~=nl. 3 touches entrèe/sortie 
Commutateur Source direct. . M/MC Accentuation des giaves. Filtre 
bande. Entrées CO et_ DAT. Sêtecteur M ~ uissanl tran~o. Chàsss flottant 
infrasoniq.ue. A11.~tat1on. ~(dl~ensirupernee ~ pré~ntation. 440 X 148 X 398 mm. 
de précision. Circuits antlVlbrat1ons. 
1INrêR1

0YABLE !!! 
-..... ~ - -

·_ 1iii,ïii1i11ii ·-'? -···· · • --·- _. 

-

SANsu, 
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LE PRO Encor!' quel~ë9ê;-Pl~i~ 
Platine magnéto K7 3 tetes (CO ~LBY B C. 
PHE) 3 Xm~wgsM~~u~tt~~t\'ÀNDE IR. Affi-
DBX. H · . mpteur d1~1t temps 
chage multi tonct1ons, co el e· préma-
. S . de calibrage manu 

reel.. ystemeÊNÊRATEUR INTEG. Recher
gnet1sat1on G GPS CD LEVEL Com-
~:n~~ ~;i~;;~ocesseur. 435 X 123,5 
x 279,5. Garantie 1 an totale. 

:;'49soF 
MAGMA. 950F 
ou à crédit: C(!mptant .. .... •72 74 F 
et 4 mensuahtes de ..... 1~29• 19 F 
ou 6 mensualité~ de .... .. 271 '90 F 
ou 18 mensuaht~s de .. .. 21 5' 24 F 
ou 24 mensuahtes de .... • 

(Voir banc d'essai] 
PLUS QU'UN NOM ! 
Une technologie à la 
mesure des nouvelles 
exigences musicales et 
la venue des • NUMERI
QUES•. 
Colonne de 250 W, 
2 boomers de 200 mm. 
Médium de 125 mm et 
TWEETER à dôme en 
trtane. Impressionnantes 
par leurs pertormances 
et la reproduction intacte 
des graves. 
94 dB FINITION EBE
NISTERIE. 
1066 x 356 x 399 mm 
35 kg 
Normalement 
vendu :A,91191"" 
INCROYABLE 

HARMAN 
KARDON 
HK6500 

.................. 1600,00F 
. 508,98F 

357,78 F 
...... 282,65 F 

120 W (pulna-dynamlque) 

L'tMOTION DU DIRECT. Ceci pourrart resu""' la vocat,on 
du constructeur américain KARMAN KARDON, depulS près 
de 30 ans. Les caractéristiques de cet appareil montre une 
part~ infime de~ qualrtè de reproduction. Vos oreilles seront 
les meilleurs instruments de mesure. Circuit HICC. Haute 
capacité en courant instantané. Le signal reste à tout moment 
clair et p,ocis. Bande passante ultra ~rge délivrant une 
fréquence élargie repoussant la rotation de phase très au-delà 
du spectre de fréquences audibles. 2 entrées vidéo interacti
ves. Entrées phono MM/MC avec 4 sélecteurs de niv~au. 
~eur physioklgique. Section phono actoe/pa5"ve. 
Fittre à haut pouvoir de coupure. Filtre Subsonique. Sélecteur 
de sorties TAPE. Sortie Préampti séparoe. Châssis rrétal. 
443 x 137 x 362 mm. 9,3 kg. Garantie 2 ANS tot~ P. et M.0. 

INCROYABLE ! 

369QF 
ou a crédit, comptant ............... 690 F 
et 6 mensualités de ............. 546,89 F 
ou 12 mensualités de .......... 289,50 F 
ou 18 mensualités de .......... 203,93 F 

52 et SS, rue St• 

. ' ' -IMIT 
YAMA 
DSP-100/MX 

LE 

le Pfocesseur DSP YAMAHA . . 
la profondeur, l'imaoo et le réa/'reproourt. numériquement 
t,on, d'écho de ,. 1,sme spatial de réveroé,a. 
la sal~ de conœir.~s:::,i: ambiance mesurés dans 
votre pièce en un lieu d'écout onnera-t,I votre chaine et 
réalisme. li est capable de restg;~~r:ement Viv"('t de 
grammees et 12 autres: utilisatoor avec ~ill!Oesp,erv,. 
ques du •direct •. Dolby SurrOtJnd . ""' caraci.,,,1,. 
rock, jazz, hall concert, etc. Possibi1fi'°de"e theater, d1scc, 
de modification des P3ramètres stA V1SIJal1sat1on et 
déccuvnr un nouveau onde · ECRAN. Pour 
spatial saisissant m de la musique. Réalisme 
l'ensemble télkomrnandé 
CProcesseu,j, le MX-35 (ampli "'7"°"'"": le DSP 100 
RES d'encelntes de Pràsenée AN..,,_-,, p/ua 2 PAJ.. 
Vendu â sa sortie aux environs de Ns-~ 

,.!.788ifF 
DITTON 66 

lA"LEGENO" 
DES LEGENDE 

~écompense SUP,éme. V 
I avez Classée "ENCEI 
DE RÉFÉRENCE H 
CATÉGORIE". Deparsap 
c.rsion muSJca/e, sa di 
sion, son ?LJVerture, sa 
~r, v01re son "h 
rea!isme~, elle restera la " 
GEND" incontestée. Lat 
~olog1e utilisée à Ja con 
tion de cette enceinte 
tout simplement a 
PURETÉ et l'absence 
l~e coloration. T weet 
dome rigide au rn 
MEDIUM à cône de 165 
en l<APTAN. WOOFER 
300 mm el un ABR 
300 mm. 93 dB ampli de 
a 150 W. Finrtion noyer. 1 

" d x335x330mm ven u normalement · 

PrixCNA 3600 MAGMA : 

PRIX 
TOUT A FAIi 
INCROYABLE! 

DENON PMA 720 A 
----

"'~""- ----· -- ~ ,,.--

- .:. - • .::. t 

"dB d'honneur" 
REVUE DU SON 

115 W(DYN) 
AMPLIFICATEUR DE 
CLASSE A OPTIQUE 
Source de courant pur diminuant 
la distorsion d'intermodulation 
dynamique de 60 dB. Ampli de 

grande MUSICALITÉ et d'un rare réalisme. 7 entrées AUDIO. Commutation CD DIRECT DHT 0,007 % 
180 W (4 Q). Loudness. Sortie 4 enceintes. Micro-touches à sélection électronique. Bornes 
de HP surdimensionnées gros câbles. TRANSFO TOROÏDAL! Prix CNA MAGMA 

434 X 140 X 343. 8,2 kg 
FANTASTIQUE. C'EST UN DENON! 2 85 OF 
PRIX DE LANCEMENT .... .. .3868-'F" 

MA_RANTZ CD 85 
L'EMOTION MUSICALE 

. ... ; 

,, 

• • 

\ . De loin bien supérieur à .. 

qui ·- dans le domaine du CD lit AUDIOPHILE. 
MARANTz a appo,1' la plus 
grande minutie pour ridiir't 
la coloration ou les chtor
sions dues aux vibrations et 
au couplage ilec1romagné. 

Convert1SSetJr numenque analogique jum~, 16 bit â tique. 
Mécanisme flottant. Châssis moulé avec ~e c . s é J~adruple _échantillonn_a!I" et_ filtrage numérique. Circuit HA. 

• • 
~~f=";,;~al8~~IK•15 Sort~optique. ~~broo::::::r=::t ~/W" en 

Nonna~ment vendu : ..................... ............. ...l9801'" Prix CNA MAGMA ; 
0
. u à crédit: 750 F comptant et 12 mensualités de 468 20 F 5 9 9 o F 

_ou 18 mensualités de 325,49 Fou 21 mens.ialités de 2S4,84 F 

.u;:.u • 

- --- -

NAD3020i 
L'AUDIOPHILE - 40 W Dyn 

Simplicité, sobriété ... 
MUSICAUTé ! 
Le meilleur rapport qualné/plix du 
marché. Le choix idéal pour l'audi
teur qui cherche une reproduction 
musicale supertie sans se fâcher 
avec la technique Hifi. 2 x 20 W 

magazines et couronné d' • • un appareil primé par de nombreu~ 
dynamique: 40 W L'AUTH~~tlif D~~I L~:eB:~~ d:c;s l'hist~ire de la haute-fidéllté. Puissance 
impact dynamique, sa reproduction optimale sa richesse sono NO:E · Lorsque vous aurez entendu son 

ÉPOUSTOÙËLiNT 
ne technologie à l'avant-garde d 
UMÊRIQUE. Platine CD à téléco 

e multrronctions dernière née d 
gamme DENON. Converti 

per linéaire en temps réel. Filt 
Fonction espace auto. Fontion ED 

• • • 0 

1 . 1 
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HARMAN 
KARDON 
Hannan Kardon 
crée les équipe
ments haute fidé· 

. . lus évolués depuis plus de trente ans._ Des 
ht~:t/sophistiqués et des innovations technologiques 
pr t f ï d'Hannan Kardon l'un des noms les _plus 

~ on ~és de \i ndustrie HAUTE FIDELITE : Amplifi~-
-' nes CITATION. Au fil des années, ils _se font !019es 
~ teurs_ AUDIOPHILES du monde entier une réputa· 

~ ~':~e~ e\\ence et deNrCeEp~~~li~~~~J= 
~ \ée BLOC DE PUISSA " 443 155 
fC ELÈVES CITATION 24: 2 X 140 W (dyn) 21 x tt· ~ 
~ 398mm·- 15kg. PRE.AMPLI. CITATION : '!!,)~. 
~ 'bil~és de branchements. SAISISSANT DE , rvvw-
~ ~ ENCE SONORE. 443 x 85 x 371 mm -7.7 kg. 

, L'ensemble, vendu non!lalement~ 

i Prix CNA 995QF 
~ MAGMA nsual' · de99449F 

à crêoit . 1850 F ~tant ou 9 ire nes ' 
: 4 irensu:.1,ésde 2139,36 F ou 12 irensuaiitesde 766•

45 
[ 

ou 1B irensualités de .................... .. .................. .......... 538•19 

PIONEER M90 a+ C 90 a 
2x200W 

• UNE PUISSANCE TRANQUILLE, 
2 x 200 W. Une référence alliant esthétique, tradition 
et transparence sonore. Un ensemble prestigieux 
tout à fait abofdable où chaque composant a été 
choisi panni les meilleurs. Possibilités d'entrées multi
ples. 9 entrées audio. Liaisons directes. Un étage de 
puissance doté de circuits non sw~ching Type ff 
diminuant toute distorsion de commutation intempes
tive. A: 457 x 163 x 432 mm, 18 kg. P: 457 x 133 x 
404 mm, 9 kg. GARANTIE 2 ans totale. 

TOUTAFAll 
EPOUSTOUFLANT 

SONY 
TAAV490 
110 W (DYN) 
AMPLI AUDIO VIDEO 
PROCESSEUR NUMERIQUE 
INTEGRE 

Une véritable pet~e merveille ! Amplificateur 
AUDIONIDEO 4 entrées Audio et 4 Vidéo. Mixage 
entre divers source CD, camescope, magnéto, 
magnétoscope etc. 2 x 80 W avec processeur 
Dolby Surround intégré (30 W pour HP arrière). 
Effel: Hall, O. Surround, Simulated. Télécom
mande infrarouge programmable UNIVERSELLE. Il 
permet toutes les combinaisons imaginables entre 
les séances AUDIO et VIDEO. Jljnsi avec sa fonc
tion "AUDIO VIDEO EDIT\NG" le TAAV 490 mixe 
sur un magnétoscope des sources AUDIO et 
VIDEO provenant par exemple d'une caméra el d'1 
CO. Oim.: 430 x 130 x 360. 8,7 kg. 
GARANTIE 1 AN TOTALE. 

PRIX LANCEMENT : 3590 F 

PRIXCNA 2A 
MAGMA : !f 

OFFRES 
LIMITEES 

SONY 
TAE 1000 ESD 

TAN55ESD 

~~~JUISSANCE 2_ x 100 W EXTRAORDINAIRE 

NUMÉAlg~ j~~Éh C~~:srin ~iA (DCP) 
OUE : les sons aupa t' . YNAMl
ceptibles. CONTRO~?noE1nau~É1bles deviennent per-
12 dB 4 .. L GALITÉ : 0 1 dB à 
CONTRc'tf'i~:~vAelcrnDOréglages de mémorisation. 
9 . · LBY SUAAOUNO 

autres enwonnements: HALL 1/2/0PÉo'" avec 
JAZZ/DISCO/STADE/THÉÂTRES n,vcGLISE/ 

;xfi~Gm~;a~~~R i~~ ~Af : ~œr~Cg~g: 

~Ob Affichage mullti fonciions. Entr~tI5f~t 
m~~sreuses possibilités de foncbons et branche: 

SAISISSANT ! 
UN TRES GRAND 1 

KENWOOD 
D 7010 

KENWOOO OP 7010 
Superbe platine CD à do bl · 
N/A 18 bits. Contrôle a .u e co~verti~rs linéaires 
ques (DPAC). Filtre num . ~1al ~s impulSJo~s numéri• 
Isolations multiples Su er,que a~ surechant1llonnages. 
pour une orieotatiorl rr optimum. servo contro/ : 
Circu· · · op mum ~ ra tete Jaser contrai. 
C . 

JBL S 119 

AKAIAM-555 
-:::.......=..._;!""_- 1'11, - ~ ---- DIGITAL 

2x80W ~ ·- ~~-- -~ - ;~~ - ;:; 
Amplificateur digital 2 x 80 W. 
Filtre NA à octuple échantil
lonnage. Double convertis
seur 0/A 18 bits. 48 kHz, 
44 kHz. 32 kHz : 3 fréquen-

~ . --·n -cc-_- -~--~- --

- - - --- -- - - - -- =- - - -• • ces d'échantillonnage. 2 
. . entrées nurnêriques doot 

~r=:U:ex:e~":";~ x ~~~~ 3~ ~~~~ê~ :;:'tT !:.tteur Insertion AUDIO. Pnse pour 

Il a été vendu.3,980""F'"" 235QF 
PRIX EPOUSTOUFLANT . 

DENON PMA 1520 (300 w DYN} 
L'AMPLI 

NUMÉRIQUE 
Amplificateur de Type classe A Optique 

, Ce circurt propre à DENON est une 
approche innovatrice qui combine la clas
se A avec le rendement et la capacité de 

. . sort,e a haute puissance du fonctionne-
Ires tmJ)Ortante des harmoniques. Alimentation de coura ment sans ~ommutation. D'où réduction 
conv~rt,sseurs Super Ltnear Converter Push Pull NA 4 nt PUR. D1stors1on d ,ntermodulation de 60 dB 4 
numerAm1qu e1·· CD. DBS. DAT, etc. 7 entrées Audio Sorties ~~u~hdant,llonnag~. Décodeur d'fn\erlace multiple 
coax. P ' preampli déconnec\able. . . ur ,ment,onnees. CD direct. Sortie optique ou 

434 x 162 x 392. 13,5 kg. Garantie 1 an totale. 5 9 8 0 F 
VENDU : 8300 F PRIX CNA MAGMA : 

TEAC R 9000 3TÊTES,AUTOREVERSE 

1 
------ - ------- -

; -~ _; ~---~--,:~-~ ~ i 1::1 
,. 

--- - - ---

GENERATEUR 
INTEGRE 

Le professionalisme tranquille. 
Dernier né des bureaux d'étude 
TEAC. Platine 3 têtes Hard per
malloy avec PC ace. (Pure Coo
per By ohno Continuous Casting 
Process). 3 moteurs. IC : contrôle 

de transport logique._ Auto-Reverse. A télècom. Tension en bande exclusif TEAC. EM HYTERISIS. Dolby B-C 
M_PX HX-PRO._ CD direct. GPS (Compumat,c Program Seconde) 15 plages. Bias et calibralion réglable avec 
generateur ,ntegre permettant un enregistremenl optimal, ceci en fonction de chaque type de casse\le. 
Capaci_té de llynaf1!i9ue tout à fait extraordinaire. Superbe finrtion. Conception châssis ultra rigide, anti 
vibratoire. Ftn1t1on cotes bots. p . C NA MAGMA 
472 X 149 X 355 mm. 10 kg. nx 

MARANTZ CV 55 
CDV VIDEO LASER ----.... ___ _ 

~ -- - - - •~-:,;;-

LECTEUR COMPACT DISC 
ENFIN' DISPONIBLE! POUVOIR ~~JS: 
TER L IMAGE ! QUALITE D'IMAGE ET 
~: L;_ON TOUT A FAIT EXCEPTION---_= 2 -~--, -;;b--=---ÂV~ - -- ----:-,7, 
iELECOM INF. Peut lire indifféremmenl 

automatrque. Recherche .. 3i us les ?1sq~es compacts 8, 12, 20 ou 
casque, etc. Dim. : 420 x 1~~~~~i1ee3ea, Progt· rammation 20 plages. Affichagceml.~{~1~; des plages. C~argement 

' 1 1 
111 

PRIX TRÈS 1Rès1

• Pet MO STOCKUMI\E~~~U:d::;;; 

INTERESSANT ! 

DENON DRW 750 
··~=---~--- -- - ·- =-=-~ 

· V QI _ :..C -~~=:.e~ 0 _Q_ 
~ Il..:,.-..---"""' 

Il __ ! _ 1 _ _ a 

1 1 1 -

C'est un DENON! Enfin la possibi
lité d'obtenir une exceilente repro
duction ou enregistrement en dou
ble platine cassette : 2 vitesses. 
Tête E/R SF. Reproduction à relais. 
Automatique. Recherche de sélec
tion musicale (pour les 2 platines A 
et B;. Sélection automatique de 
bande Dolby BIC. HX P10. Télé

commandable. Compteur digrtal. Fonctions entièrement logiques. Réglages séparés avec contrôle Master. 
434 x 125 x 275. Garanti 1 an totale. 19 g g F 
VENDU :~ PRIX CNA MAGMA : 

Avec l'arrivée de la série 
Professionnelle s 119-JBL 
nous démontrons une nou
~elle fois ce que peut être 
1 Acoustique ! Avec son 
pnnc,pe de couverture 
musicale sur 36Q<>. La JBL 
S 119 ~ous ébloui par son 
hyperreahsme. A la fois 
" design «, fluide GRAN
DIOSE ! Pour les amateurs 
de GRANDES ŒUVRES ! 
Boomer de 21 cm et qua
tre tweeters disposés aux 
quatre angles. Fabriquées 
aux États-Unis. 255 x 1025 
x 2~ mm. D'une finition 
tout a fart extraordinaire. 
laquee noire ou laquée 
blanche. Garantie 2 ANS 
totale. 

HARMAN KARDON HD 400 -
L'AUDIOPHILE _____ STOCK LIMITÊ 

La reproru:tion dans sa totaltê. Des plus 
.,btils détails à l'excitation des coocerts 
publos. Une hannonie parlaite de • technf 
que et de• musique. u, HD 400 vous appa-= =" =~~:;'/: 

grée à large bande. 16 bis programma~,. 36 pages / Recherche Av./ lv. affichage rnultilonctions plages/temps êcou• programme 
ou ~ages restantes / temps total /temps restant / Index. Télécommande in•arouge. 

1 9 8 0 
F 

443 x 95 x 257 mm. Garantie 2 ANS totale. 
NORMALEMENT VENDU :~ 

PRIX CNA MAGMA : 

52 et 55, rue St-Sébastien· 75011 PARIS-Télex: 211 500 •Fax: 40.21.62.94 -Téléphone: 48.06.20.85 



LE CENTRE NATIONAL D'ACHAT 

EN RAISON DU GRAND NOMBRE DE DEMANDES N RIX D 
' PIONEER CT 959 AIWA 

,..0, • .~ ADWX 888 

r,ll • ' (Voirbancd'essai) 

~ 
L'ant!hèseDAT. 

~t; a PIONEER persiste et s~ne dans le 
domaine de ta platine K7 haut de gamme, Il ~ 3 tètes, MONITORING. Chàssis cuivre. 
Double cabestan, entraînement silencieux. 

' 

DCLBY B, C, HX PRO. MPX. Réglage de 
prémagnétisation. Ejection motorisée. ,6 Sélecteur auto de bandes. Per10l'mances 
d'enregistrement exceptionnelles. 
420x 133x372 mm, 9,6kg. 

DERNIERE NÉE ! 

L'INCOMPARABLE ! faisant tellement de 
choses à si petit p,ix. 
Platine à double cassettes. Double Auto 
reverse (0,3'1. DCLBY B. C. HX PRO. DBX. 
Têtes amorphes. Détection auto de blancs. 
Commandes électroniques. Bias fine, 
2 COMPTEURS NUMERIQUES, COPIE 
DCUBLE VITESSES. Dimensions : 
430 x126,5 x318,5 rrm. 

~ PROMO 

LUXMAN D 105 U 
A LAMPES 

(Voir banc d'essai Son-Magazine) 
LE CD A LAMPES. 
Enfin ! il a fini par.nous arriver, ce fameux 
lecteur Compact drsc. Un son plus chaud, 
plus chaleureux du fa~ de l'étage de sor
tie ... ALAMPES. 1989 larévolutiondunou
veau du CO ! à venir absolumenl écouter ! 

~ PROMO 

L'UNIV_ERS ~Cal., a.s- s- e .... 
LE REALISME DU DIRECT ! 

MARANTZ CD 40 LUXMAN 

'/ 
Dernière génération de de CD de la 
gamme • AUDIOPHILE • 16 bits. Quadru-

~~n~h:;~ï~n~î~t~~::e~ui~~~; 
aléatoire. SHUFFLE PLAY. Sortie casque 
réglable. MUSIC SCAN AMS. Télécom
mande multifonctions. 24 touches. A 
découvrir absolument ! 

~ PROMO 

LV 113 DIGITAL 

~•rbancd'essaij 
LA NDINELLE GENERATION! POUR 
ALLER PLUS LOIN DANS LA MUSICALITE. 
AMPLIFICATEUR NUMERIQUE 
2x84W. 

~ dP~~eSê~18~~
1
i~~~~a~~i1a~ in~:~ 

~~/~t~~~iJ7!~2 e:,~ \1déo, 2 sor-

~ec- PROMO 

CABASSE 
GOELAND VI 

CABASSE COTRE A l'écoute d'une enceinte Cabasse, le mélo
mane découvre l'idéal de son constructeur 
restituer lavéntésonore.Unetelleapprochese 
fait sans coocesSJOOS. Elle ne procède pas 
seulemerrtde l'amour de la musique . efte s'ap
puie SlM' des moyens d'investigation exception
nels, composêe d'un filtre électr0n1que, d'un 
amplificateurpourchaquehaut-parleuretd'un 
système de dooble asservissement dans les 
féquencesgravesetbas-médium.Dèslasortie 
du préamplificateur. le signal est scindé par un 
filtre électronique. Ce dernier dinge des soos 
vers chaque ensemble amplificateur·haut
parleur. l 'inertie de l'équipage mobile des 
grandes membranes est corrigée par deux 
asservissements. en ~rtesse, un en accéléra
tion. On sait que la vitesse du son es! de 
345m/s, et que celle de la correction est de 
3000CXlkm/s, soit un m~lion de fois plusrapi
de. lln'ex1stedoncaucunretardseosibleentre 
lacorrectiondus1gnalet tesoncréésurla 
memlxane. Ce système permet d'améliorer 
cons1dérablement :lacourbederéponse.la 
distOl'Sion,lestempsden"K>ntéeetdedescente. 
PETREL m. 3 amplificateurs : (150, 80 et 80 W 
eff"tcaces). 3 haut-par1eurs: 30, 5,5 et 2,5 cm. 
Haut-parleur grave asservi. 1 filtre acttt (SOOel 
5500 Hz). Rèpoose en rréquences : 40-
2000) Hz ! 3 dB. Pression nnpulSlormette : 

CABASSE PETREL 111 
RAFFINEMENT ET PURETÈ ! Enlin, RÈFÈRENCE INCONTESTÈE dans la gamme 
CABASSE. la Yenue de cette nouvelle enceinte nous surprend à plus d'un titre ! 
Très haute puissance admiSSJble, cette enceinte compacte possède un boomer de 
30 cm à structure alvéolaire (3,5 kg). Optimisant la puissance acoustique dans les 
graves. Filtre et décalage spécifiquement étudiés. Medium de 12 cm à structure 
alvéolaire (0,75 kg). Tweeter à dôme rigide de 2,5 cm (1,55 kg). Qualité exception

JM LAB 715 ORIANE K2 

L'aboot1ssement de 
la technique POLY
KEVLAR. La réfé
rence de la~ 
JM LAB. 4 HP, 4 
VOies. Boomer 
26cm a ruban. 
Medium 21cm à 
ruban plai. Haut 
medium 13cm el 
tNeeler Focal 
11,5kg). F1~ de 

~~Httie~s 
anthraate foncé. 
95dB275W.41kg. 
1150x365x371 mm. 
Adécowrir 

NOUVEAUTÉ! 

nelle des transitoi
res. Taux de distor
sion négligeable. 
Optimisation de la 
diffusion spatiale. 
Parfaite linéanté du 
spectre de puis
sance. Restitution 
à tous moments de 
l'intégralité du 
message sonore. 
RF 60 à 20000 Hz 
± 3 dB. 94 dB. 
Crête 1000 W. Fini
tion noyer vérita
ble. 64 X 35 X 34,2. 
21 ,8kg. 
GARANITIE A VIE. 

CHARIO 
HIPER4 

Devenue l'une des 
plus importantes 
figures d'enceintes 
prestigieuses d'Eu
rope. Chario s'est 
part,1culièrement 
distmguéeen rece
vant ce ''dB 
d'honneur à l'am
vée de la H1pén. 
Avec sa grande 
SOM, la Hyper 1, 
Chario nous dé

montre une nouvelle lois sa lota!e maitrise 
dans l'électroacoustique. CetteenOOnte a 
déjà ravi plus d'un punste. 

INCROYABLE ! 
MARANTZ SP 50 
Dolby • Surround 

LE CINEMA A DOMICILE 1 

Le SP 50 est l'équ1Yalent du système 
Dolby Stéréo équipant les salles de 
cméma. 11 permet de recréer chez soi 
l'effet spacial, l'in,ipact du • son ciné
ma •. De plus, tl s'adapte a votre mstal
lat1on Audio-Vidéo quelle qu'elle soit. 
A découvrir absolument. 

UN PE'TIT PRIX 

Prix C,N,A, MAGMA 

l 18dB. Dm1ens1011s et poids . 74 x 35 x 33cm-30,5 kg. 
GOELAND VI. 4 amplificateurs . 2 x 150W et 2 x 80W efficaces. 4 haut
parleurs 30, 17, 5,5 cm et 2,5 cm. Haut-parleurs de mêd1um et de grave 
asservis. 1 filtre actif (180, 1000 et 5500 Hz). Réponse en lrequences : 
35-20000 Hz t 3 dB. Pression impulsionnelle : 118 dB. D1mens1ons et poids · 
100x 36xJ.1 cm-48kg. 

YAMAHA 
CDX 730E 

1 
Il est arrivé ! Le dernier-né de la famille 
YAMAHA A TÉLÉCOMMANDE. Et nous pou
voos YOUS affirmer qu'il se positioone comme 
le NUMÉRO 1 des ~atines lasers. li pulvérise 
littéralement lOUl ce qu1 a déjà êté lait ou dit 
SIX les compacts dises. Nombreuses poss1bl
htés de programmation et d'écoute aléatoire. 
Il réunit confort d'uhlisation, préc1sion-mus1-
caleetrobustesse 
NOUVEAUTÉ 

Prix C,N,A, MAGMA 
SANSUI 
AUX911 

. - - . ,---.. --""' •oa-.1,: l--- -. --
- ---- - ' . 

Superbement puissant, 2 x 190 W NF 
Une électronique hors du commun. 
C1rcu1t SANSUI X ALPHA pour un meil
leur équilibre. Une !ransparence 
incroyable. Entrée directe. Ahmeota
tion surd1mens1ormée. ChâsS1s ultra 
lourd. Bornes de sorties plaquées OR. 
LOUDNESS. MM.MC., etc. 
44 X 160 X 441 mm. 20 kg 

Prix C,N,A, MAGMA 

YAMAHA AVX 700 

Nouvel am~iicateur AUDIONIDEO 
2 x 65 W Surround. 5 canaux. 2 x 15 W 
arrière + 15 W central. Processeur d'am
biance numérique intégré. 4 modes : Dol
by, Prologic, Simulé. Live Hall. 9 entrées 
AUDIO. 4 entrées S.VHS vidéo. Télécom
mande multifonctions. Une nouvelle 
dimension du son et.de l'image ! 

NOUVEAU! 
MARANTZ PM 80 

-
--------- --------- - -~ 

Amplificateur audioph1le 2 x 110W. Vérita
b!e mode de classe A avec sortie 20 W et 
une pureté de son inégalée. Alimentation de 
commande linéaire (LDPS). Ciret.11ts à haute 
résolsution (H2). Muslcalrte époustouflante. 
Separation eKceptionnelle de la voie hauter · 
fréquence et atténuation du couranl diapho
;iique pour une meilleure stéféophome. Pro
tection contre les courants continus et 
court-.circu1ts,sans "écrasement"duson. 

Prix C,N,A, MAGMA 

BOSE ACOUSTIMASS AM 5 
et SE 5 TRIPHONIC 
Noir 
bancd'essail 

l 'incontestable percée d'un petit 
L.ap!usbo.Jleversanterévolutionacoustiquede 
ces dem1éfes annêes. Jamais un système de si 
petite dimension {satellites de 
120x205xl10mm)n'avait ègalédetellesper
tormances muS1cales. Résu~al d'une loogue 
reclierche le SE 5 EST INCROYABLE. Egale
ment BOSES stem, ROOMATE i'CAOYABLE 

JBL LX55 

200W ! 
fantastJque 
enceinte3 
voies,92d8 
rendement, 
BOOMER de 
250mm 
MEOIUMde 
125~m,lWEE
TERadômeen 
füane.Filtre 
haute1ésolu-

tion. Graves haute puissa~ce èpcustou
flants. Ebenistene finition noir. 
660x343K299 mm, 20 kg. 

PROMO 

BW"SOLID" 
Le MAXIMUM dans un MINIMUM! 

La SOUD est un 
nouveau concept 
d'enceinte.Très lai· 
bte volume pour 
une pu1ss. de 
120W et un rend. 
de 91 dB. Mais au 
delà de ses dimen
sions on ~ peut 
plus réduttes, c'est 

sa musicaltté et son extraordinaire réalisme 
qu, éb~issent l'ore,to. Coque ABS injec· 
tee de forte épaisseur. Fixation sur pi~s 
et rntule articulêe permettant position. 
27x 15x 16cm. 
A DECOUVRIR D'URGENCE. 

Prix1~"',,.'"0'!F- ~ 

52 et 55, rue St-.Sébastien • 75011 PARIS• Télex: 211 500 •Fax: 40.21.62.94 -Téléphone: 48.06.20.85 
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apage 
Pour tous renseignements 

Tél.: 16 (1) 48 78 09 92 

LIBRAIRIE PARISIENNE 
DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque 
75010 PARIS - Métro : Gare du Nord 

Horaires d'ouverture : 
Tous les jours de 10 h à 19 h, sauf le dimanche 

Pour bénéficier de cette remise inscrire lisiblement vos-coordonnées. 
5 % de remise sur présentation de ce coupon pour iout achat de livres. 
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RECEPTEUR SATELLITE 

UN ENSEMBLE DE RECEPTION 
SATELLITE A 2 900 F ... 

Hormis pour quelques rares initiés, la récep
tion de la télévision par satellite a encore, 
aujourd'hui, la réputation d'être complexe et 
chère. L'auteur de ces lignes ne voulant pas 
mourir idiot a décidé de vérifier si cette dou
ble réputation était justifiée. 
Pour ce qui est du prix, nous avons trouvé 
chez un annonceur du Haut-Parleur, la so
ciété Yakecem, un ensemble complet pour 
2 900 F. Bien sûr, vous pourrez toujours nous 
dire que c'est presque la moitié du Smic, 
mais c'est aussi la moitié de ce que nombre 
de personnes acceptent de débourser pour 
un téléviseur couleur grand écran un tant 
soit peu évolué. Alors, cher ou pas cher, c'est 
à vous de voir, mais ce qui est certain, c'est 
qu'à l'heure où nous écrivons ces 
lignes, c'est l'ensemble ►►► 

■■■ EST-CE BIEN RAISONNABLE? 
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le moins cher pro
posé sur le marché 
français. Précisons 
tout de suite pour les 
anxieux que le maté
riel en question est 
neuf et garanti un an. 
Reste à voir si le satel
lite, c'est aussi com
plexe que l'on veut 
bien nous le faire 
croire. Plutôt que de 
vous asséner des af
firmations que vous 
mettrez en doute aus
sitôt, voici la petite 
histoire illustrée de 
notre banc d'essai ... 

ALA 
DECOUVERTE 
DU SATELLITE 
Le premier contact avec le 
système a lieu via deux car
tons : un petit contenant le ré
cepteur et un gros de presque 
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RECEPTEUR SATELLITE 

La parabole et ses accessoires. 

un mètre de diamètre conte
nant la parabole et ses acces
soires de montage. 
La facilité aidant, nous com
mençons par déballer le ré
cepteur. Il s'agit d'un appareil 

de marque Goodmans fabri
qué en Angleterre, ce qui est 
logique, car le satellite qu' il 
peut recevoir et qui porte le 
joli nom d'Astra (eh oui, 
comme la margarine) est plu-

tôt destiné à l'Europe du nord. 
Il est équipé d'une télécom
mande à infrarouge fournie 
d'origine avec l'appareil. 
La notice est en anglais, sans 
traduction, mais cela ne nous 



pose pas de problème parti
culier. Les liaisons sont en ef
fet faciles à établir : un cordon 
secteur (livré sans prise), un 
câble péritel vers le téléviseur 
et un câble vers la parabole. 
Ce dernier, en revanche, nous 
fait souffrir assez longuement, 
car si le câble coaxial 75 Q 

faible perte à utiliser est fac ile 
à trouver, même dans notre 
province reculée (T oui on en 
l'occurrence) , les connecteurs 
à mettre au bout, qui sont des 
modèles dits de type F, restent 
introuvables, même chez les 
« spécialistes » locaux en ré
ception satell ite . 
Ce petit détail étant résolu, la 
face avant de l'appareil ne 
nous pose guère de pro
blème, les commandes dispo
nibles sont logiques et res
semblent à celles de tout 
téléviseur moderne à recher
che électronique des canaux. 
Seules deux « nouveautés » 
sont à signaler : 
- La fonction « parental 
Iock », qui permet aux pa
rents, comme vous l'aurez 
compris même si vous n'êtes 
pas anglophone, d'interdire 
/'accès de certains canaux à 
leur progéniture. Cette fonc
tion est validée lors de la pro
grammation du canal. Elle est 
inactive tant qu'une « clé » 
reste placée sur l 'appareil et 
se met en fonction dès la clef 
enlevée. 
- La sélection de polarisa
tion, horizontale ou verticale, 
puisque les émissions en pro
venance du satellite sont fa i
tes avec l'une ou l'autre de 
ces polarisations. 
Si vous êtes boutomaniaque, 
abstenez-vous cependant de 
tripoter les réglages, surtout 
sur le canal 1 . Celui-ci est en 
effet préréglé en usine, ce qui 
facilite grandement les opéra
tions de pointage de la para
bole, comme nous le verrons 
tout à l'heure. Si vous le déré
glez , le pointage devient 
beaucoup plus sportif ! 
Cela étant vu, le récepteur 
peut être connecté au télévi
seur qui doit être un modèle 
PAL/SECAM ou un modèle SE
CAM précédé d'un transco
deur PAL/SECAM, puisque tau-

RECEPTEUR SATELLITE 

tes les émissions d' Astro sont 
en PAL. A ce propos, préci
sons que tous les types de 
transcodeurs PAL/SECAM, tels 
ceux vendus pour les cames
copes, conviennent à mer
veille. 
Armé d'un tournevis et de 
deux clefs à pipe, nous nous 
sommes ensuite attaqués à la 
parabole. Le montage en est 
fort simple et, même si les ex
plications sont, là aussi, en 

anglais, la grande vue éclatée 
du centre de la notice se suffit 
à elle-même. Cette parabole 
de 65 cm de diamètre est pré
vue pour être fixée contre un 
mur, et les pattes et le tube 
adéquat sont fournis dans 
l'emballage. Leur rigidité est 
suffisante car la prise au vent 
de l'ensemble reste assez fai
ble (les essais ont pourtant été 
faits un jour de fort mistral !). 

La mise sous tension de l'en
semble ne pose pas de pro
blème, et le téléviseur laisse 
alors entendre du souffle et 
montre un écran obstinément 
parasité, car il faut pointer 
l'antenne sur le satellite. 
A ce stade des essais, une 
certaine angoisse nous étrei
gnit ; en effet, les deux cartes 
fournies, tant avec la para
bole qu'avec le récepteur, 
étaient de magnifiques repro-

le lNB, vu ici de profil. 

ductions de la perfide Albion : 
p r ovenanc e d u ma tériel 
oblige ! Nous avons donc dû 
extrapoler et avons coura
geusement pointé la parabole 
vers le sud-est avec une élé
vation d'une vingtaine de de
grés environ, en gardant un 
œil sur le téléviseur, non sans 
avoir placé le récepteur satel
lite sur le fameux canal 1 pré
réglé. 
Après quelques dizaines de 
minutes de mouvements lents 
de sud en est et de haut en 
bas, et un peu de transpira
tion , malgré le mistral , une 
image est enfin apparue, ai
dée en cela par l'assistance 
au pointage dont est muni le 
récepteur. Cette assistance se 
traduit par un sifflement 
continu, qui se fait de plus en 
plus aigu au fur et à mesure 
que la parabole se rapproche 
de la position idéale. 
Deux ou trois tours de clef 
pour immobiliser l'antenne 
après avoir parfait son poin
tage nous permettent d'aller 
voir le téléviseur de plus près 
et oh surprise ! de constater 

que l'image est excellente ; au 
moins aussi bonne que celle 
que nous recevons habituelle
ment par les relais hertziens 
terrestres classiques. 

La programmation des canaux 
n'est plus alors qu'un aimable 
passe-temps et nous permet 
de recevoir sans difficultés 
quinze chaînes différentes, 
dont Eurosport, Sky News, Sky 
Channel, Screensport, Lifes
tyle, et quelques autres en 
langue anglaise, ainsi qu'un 
certain nombre de program
mes en langue allemande, 
dont Téléclub, RTL, etc. Agréa
ble surprise, deux chaînes 
seulement sont cryptées lors 
de nos essais : Sky Movies et 
une que nous ne parviendrons 
pas à identifier (eh oui, ils sa
vent crypter plus efficacement 
que Canal Plus !) . 

Dans tous les cas, la réception 
est excellente et ne souffre 
d 'aucun défaut, tant au plan 
de la qualité calorimétrique 
qu'à celui de la définition des 
images et de la qualité du son. 
Un test fait en aveugle (là, il 
faut oser pour une émission 
de télé !) auprès de person
nes non averties confirme 
d 'ailleurs cela, aucune d 'entre 
elles ne pouvant discerner la 
moindre différence par rap
port aux chaînes classiques. 

UNPEU 
DE SERIEUX 
Même si nous avons laissé 
transparaître quelques poin
tes d'humour dans ce qui pré
cède, notre test a néanmoins 
été conduit avec sérieux et 
nous permet de dégager un 
certain nombre de conclusions 
que voici : 
- L'ensemble fourni procure 
une qualité de réception ex
cellente. Nos essais ayant été 
conduits à Toulon, donc dans 
le sud de la France (qui est une 
des zones les moins « arro
sées » par Astral, la qualité de 
réception doit être au moins 
égale sur tout le reste du terri
toire national. 
- La mise en œuvre du sys- · 
tème ne pose pas de pro-
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blème majeur, à deux détails 
près: 
• il faut prendre la précaution 
d'acheter en même temrs que 
l 'ensemble du coaxia 75 Q 

faible perte (pas la cochonne
rie que l'on vous vend pour les 
descentes d'antenne TV or&
naires) et surtout les deux fa
meuses prises de type F ; 
• il faut être un tant sait peu 
patient lors de la phase de 
pointage de l'antenne qui est 
à réaliser, si possible, avec le 
téléviseur à côté de soi ou en 
vue directe ; en effet, le pas
sage sur le satellite est très 
bref, et il est très facile de le 
manquer si l'on bouge la pa
rabole trop vite ou si une 
tierce personne sert d'inter
médiaire entre le récepteur TV 
et vous-même. 
Ceux d'entre vous qui ne sont 
pas du tout anglophones 
éprouveront peut-être quel
ques difficultés pour lire la na-
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tice du récepteur. Le recours à 
un ami lisant l'anglais est une 
bonne solution, d 'autant que 
lorsque vous avez manipulé 
les réglages une fois, vous sa
vez vous servir de l'appareil. 
La réalisation de la parabole 

est sérieuse et ne devrait pas 
poser plus de problème avec 
le temps que n'imr,orte quelle 
antenne TV ordinaire. En ce 
qui concerne le récepteur, les 
touches dont il est équipé font 
un peu camelote, mais comme 
elles ne servent que lors de la 
programmation, puisque, en-

suite, on utilise la télécom
mande, ce n'est pas vraiment 
gênant. 

LES BETISES 
ANE PAS FAIRE 
Astro est un satellite de 
moyenne puissance, ce qui ne 
veut pas dire pour autant que 
le signal disponible au niveau 
de l'antenne soit violent. Il 
faut donc prendre quelques 
précautions qui découlent du 
simple bon sens : 
- Ne pas placer d 'obstacle 
dans la ligne de visée de l'an
tenne. Les murs sont des obs
tacles, bien sûr, mais de la vé
gétation un peu dense (telle 
qu'une haie ou, pire encore, 
une clôture grillagée) aussi . 
- Essayer de ne pas avoir 
dans la ligne de visée de l'an
tenne une ligne EDF. En effet, 
si celle-ci est le siège de para- · 
sites violents, ce qui est sou
vent le cas, ils peuvent influer 
sur la réception sous forme de 
petits tirets noirs ou blancs su
perposés à l' image. 
- Fixer l'antenne de facon 
suffisamment rigide (le maté
riel fourni dans cet ensemble 
le permet) de façon à ce 
qu'elle ne puisse pas vibrer ou 
bouger par temps de grand 
vent et, donc, se dépointer. 

NOTRE AVIS 
L'ensemble proposé par Ya
kecem permet de goûter aux 
joies de la réception satellite 
pour un investissement mini
mal. Bien sûr, les chaînes re
çues sont anglaises ou alle
mandes, mais ce n'est la faute 
ni de l'ensemble testé ni du 
satellite... et si vous voulez 
perfectionner votre anglais, 
rien de tels que Sky News 
pour cela . La qualité du maté
riel fourn i est excellente et les 
quelques critiques que l ' on 
pourrait formuler : notice en 
langue anglaise et câble de 
liaison à approvisionner sé
parément, sont fortement at
ténuées par le prix compétitif 
de l'ensemble. ' , 

C. TAVERNIH 
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JIUX 

Découvrez le QUIZZ SPECIAL du Haut
Parleur et gagnez choque mois, ou 
hoix: 6 mois d'abonnement à notre re-

~ 
vue, 3 circuits imprimés ou 
5 disques 33 tours (en cos 
d'ex-aequo, les gagnants 
seront tirés ou sort). 

S-~~.,,~~~~ 
Outre le sommaire du 
prochain numéro en 
avant-première, vous 
trouverez la liste des 

~ '-'<7 --- 1) anciens numéros dis-
ponibles, la tribune du lecteur (pour vos petites 
questions), et vous pourrez, de plus, vous abonner 
au Haut-Parleur en payant par carte bleue. 

DOSSIERS '-----. 
Conseils et informations vous at
tendent sur le matériel Hifi, vidéo 
et sur la radiocommunication . 
Comment choisir ses enceintes 
acoustiques, son comescope ... 
Une rubrique à consulter absolu
ment avant de passer à MATERIEL. 

NIWS 
C'est la rubrique de l'actualité vidéo, 
Hifi, électronique. Toutes les nou
veautés vous y sont présentées 
sous forme de « flash info ». 

---\,t~ ADRESSES ·1----, 

Notre nouvel annuaire contient plus de 
700 adresses d'importateurs classées 
par marques, de revendeurs de compo
sants, etc. 

r,.;;;.~~~=LL~e~s ~r~é~s~u~més des. bancs 
d'essais du Haut-Parleur 
et tout un catalogue 
d'appareils Hifi et vidéo 
en vente sur le marché 
vous sont proposés. 

Dons cette rubrique, passez vos 
messages sur le « mur » et ouvrez 
votre boîte aux lettres personnelle 
pour y recevoir votre courrier mi
nitel. De plus, vous pouvez entrer 
en contact avec les personnes de 
notre service télématique qui vous 
guideront dons vos recherches. 

AGENDA 
Il vous rappelle les dotes des collo

ques, des forums, des salons 
Hifi, vidéo et électro

nique et aussi des 
stages de forma
tion continue. 
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BLOC-NOTES====--==--=--
UNE MINI POUR AUDIOPHILE 

Yamaha Electronique pré
sente une nouvelle configura
tion de son petit ampli tuner : 
des enceintes ultra-plates ac
crochables au mur, un CD por
table, permettent de constituer 
le plus petit ensemble audio
phile entièrement télécom
mandé. 
L'amplificateur de ce système 
est doté de la technologie 
« Active Serve Technology », 
spécialement adaptée au trai
tement des basses fréquences. 
Cet amplificateur d'une puis
sance de 2 x 6 W bénéficie par 
ailleurs des fonctions néces
saires au confort d'écoute : 18 
stations présélectionnées, un 
système d'accord à boucle de 
verrouillage de phase et syn
thèse · des fréquences ainsi 
que la fonction sleep/timer à 

son progressif permettent de 
programmer son réveil avec 
douceur. 

Les trois entrées indépendan
tes de l'ampli tuner permettent 
d'intégrer au système un CD 
portable, Yamaha CDX-P7. Ce 
CD portable peut être emporté 
dans tout déplacement (il 
fonctionne sur piles ou avec 
une batterie rechargeable) ou 
peut être connecté sur toutes 
les chaînes haute fidélité (il 
possède un adaptateur sec
teur). 

Aux dimensions réduites (128 
x 35 x 145 mm), le CDX-P7 
(360 g) bénéficie de toutes les 
fonctions nécessaires : lecture 
aléatoire, programmation de 
18 plages, répétiteur, télécom
mande à fil sur le casque. 

UN PORTABLE POUR GRAND ECRAN 
Ce vidéoprojecteur Epson VP- résolution de 320 x 264 pixels 
100 PS utilise trois éléments à en vidéo, 320 x 200 pixels en 
cristaux liquides couleur pour mode CGA. Ce vidéoprojec
retransmettre les trois cou- teur professionnel (29 950 F 
leurs fondamentales. Il permet HT) est compact (40 x 11 
de projeter des images vidéo x 24,5 cm) et léger (6,5 kg). Il 
provenant d'un magnétos- se transporte grâce à une poi
cope, d'un lecteur vidéodis- gnée intégrée ou dans un atta-
que, d'un signal d'antenne TV ché-case. · 
ou encore d'un micro-ordina- Distributeur:EpsonFrance,68 
teur type PC sous MS-DOS. bis, rue Marjolin, 92305 Leval
Les images projetées ont une lois-Perret Cx, (l) 47 37 33 33 

W- /t:JDf'f::l 

BOSE EN DOMOTIQUE 
Le Lifestyle Music Center de Bose permet de diffuser de la mu
sique dans deux zones de l'habitation. Les deux zones sont in
dépendantes en niveau, programmes et commandes. Le mo
dule central intègre le processeur de commande, les circuits 
de préamplification, un tuner MF /MA programmable à 30 mé
moires et un lecteur de disque compact. Les enceintes sont 
développées à partir du concept Acoustimass 5 : un module 
de grave contient les amplificateurs 100 W (grave) et 2 x 50 W 
(médium aigu) et alimente les satellites. Ce système prend 
place dans la pièce principale (séjour par exemple). 

Un deuxième système d'enceintes amplifiées équipe la se
conde pièce (chambre, bureau, etc.) : enceintes Lifestyle ou un 
second Acoustimass 5. Une télécommande par ondes radio, le 
Relay Controller, permet de contrôler l'ensemble de n'impo_rte 
quelle pièce de la maison. Il est possible d'écouter la radio 
dans la zone 1 et d'écouter un CD dans la zone 2. 

Distributeur: Bose France, 6, rue Saint-Vincent, 78100 Saint
Germain-en-Laye. Tél.: (l) 30.61.04.61. 
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CX

3
MKII NEWNC AX2000 ...................... 19000F HD7400 / HD7500 ........... NEW 8215.... .. .. ... N.C, KT8800L ....... SUPERPROMO MARANTZ 

BX3MKII ....... .......... NEWN'c' ~:~~R~sïïiï ïii.ixsiio28:~ ~HD7600 ........ .. ............ PROMO TEAC KT1020/KT2020L ........ iiiïo~i MX393CD ... PROMO 
g_tr,~c: ········· .. ······· N'C' ~ . DAT ~9;:xi:x~.9.19.~ .. :g:g ~~~ 11000

.. YAMAHAÏÏEw· 
PMA 

520
, PMA 

320 
: iiiïor.ici COMPACT D/SC EAC v 680 .................. 21ao F sT 50 ............................. 2190 F ~~~~ AST 90 M ... PROMO 

~~tli&·Ï4400 .. iiiïo~i TEAC R1 ........................ •········ N,C, ~~:iR •······ : :Jt ~ AMPU-TUNERS SystèmeECLAT200 .. 14900F 
PMA 860 .... ....................... NEW CDP 400 ............................. N,C, ~~O~~l~~Joo . i~tHA ~ ENON Système ECLAT 100 ......... NEW 
~tfT1~~1~~0N NC g~~1~1ii ......................... :t DENON ........... N,C, KX~30 :. . . ::· ~~~ DRA425 / DRA 825 ..... PROMO ~ ENCEINTES 
HK
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suPËïïiiiïor.ici 0500 I p 500 ....................... N·c· 0TR2000 .................... PROMO KX53o .............................. NEW oRA625 t DRA 1025 ... PROMO P' . ;i 

HK 6200 ÏHi<6300 NEW DENON ....... .. ... ....... ... . . CASIO KX 630 .............................. N.C. NAKAMICHI unité, 
HK 6500/HK 6600/HK6900 NEW DCD 3520 / DCD 444 PROMO DA 2 .......... N.C, KX 330 ......... NEW SR 2 3990 F 

.. NEW KX 930 ... ... N.C. TA 1 iï'.iÏ2 .... PROMO CHARIO î~,U~~~1; · · ....... NEW ggg~~~%~go~~. PROMO ~ MAGNETOS KXW602 ............................ N.c. REVOX · HIPERI ...... . ... PROMO 
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......... SUPER PROMO ~ RX 930 AS 7200 f 

KA5010 ......... SUPER PROMO DP2010 .......... SUPER PROMO AIWA EN PROMO RX 530RSÏRX?30 .. PROMO BOSE 
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L 1000C/L 1000M ........... NEW DP7020/DP8020 .............. NEW 1g~i~~~~oij] :t DBX KENWOOD ACOUSTIMASSSE3/AM3 N.C. 
LUXMAN DPX 9010 .. . ...... 5800 F DENON TX 3 /MK 11 ................... 5790 F KRA 4010 ......... N.C. ACOUSTIMASS SE 5/AM 5 NEW 
CL 360 / MO 360 . .. .......... N.C. DPM 5520 ......................... N.C. DAM 500/DRM 700/DRM 800 N.C. DENON HARMAN KARDON D.B.X. 
LV 103 U/LV 105 U PROMO L 1000 D ....... . . .......... NEW DAR 680 ........................ 3100 F TU 660 L ............. ... PROMO HK 550 VXI / HK 880 VXI NEW SF 5000/SF 1500 ......... PROMO 
LV 540 ............................... NEW LUXMAN DAM 600 ..................... PROMO TU 550 L/ TU 460 ....... PROMO ONKYO DITTON CELESTION 
LV 111/112/LV 91/LV 92 .... N,C, D 107 ............. NEW DRW 750 / DRW 850 ....... N.C. TU 800 L ........................ 4400 F TX 840 .. 4290 f CELIESTION 3 ..................... N.C. 

M
LV0311b31 .. k/ ... C ... 03 ..... b .. l·a .... k ..... PRONMEWO DDZ1113102 / DZ111 PPRROOMMOO KKXE4N5W2000D N HCIARTATMIOANN23KARDON NEW TX820.. . ............. 3490F DITTON1/2/3/4 .................. N.C. 

LV104~/LV107Uc .... :::::. N.C. 0105U /□1iiiù . . N.C. KX8020 ...................... PR:o TU 909/TU 911iïùii21Ï NEW ~ t:l!~lltt'IJR g:iig~~Cêgê~g : :g:g 
MARANTZ OZ 03 Gold .................... .... NEW LUXMAN LUXMAN 1.u,u,1111oi CELIESTION 3000 .......... 6500 f 
PM50.. .. .............. 2990F MARANTZ K1 11 / K 110 ..................... N.C. T111/T92 ..... ... PROMO DOLBYSURROIIND CfilSllQNfro)'IOO) SUPER PROMO 
PMBO.. 5280F CD60 / CD50 ..... N.C. K 110W.. .. ............ PROMO T0 3LGold ......... NEW 
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NAD C CDBO .... 6990~ NAKAMICHI ST? ........... . .. PROMO 88910188310 .......... PROMO ~è5~LX44 / LX66 TsC:~ 
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PA5 / CA5II 19000F OMS1/0MS2/0MS3 PROMO DRAGON ............................ N.C. T4700 .......... 3990F MARANTZ S119.. NEW 
PA 7 / CA 7 ................. PROMO CDP 2 ............... N.C. CR 7 .. . .. ............ PROMO T 909011 ......... . .... 7790 F SP 50 ................................ N.C. PRO Ill / SB 1 .. ................... N.C. 
ONKYO ONKYO RX202 / RX505 ......... N.C. PIONEER YAMAHA AUDIO REFERENCE 
A8000/A8200... .. ... N.C. DX1800 / 3700 ................. NEW ONKYO F91 .................................. N.C. DSP100 / MX35 .......... 5990F AUOIOREF36/46 ............... N.C. 
A 8500/A 8700 ...... N.C. DX 1700 ...................... PROMO TA 2400 .... .. ............ NEW F 656 ........................... PROMO DSP E 300 BIT .................. NEW AUDIO REF 66 DC/86 OC PROMO 
A 8800 ................................ N.C. DX 2700 .. .. ............... PROMO TA 2000 ......... 1940 F PROTON DSP E 700 BIT .................. NEW AUDIO REF 126 OC ............ N.C. 
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C 90 NM 90 A ............ PROMO PD 9300/PD 91 .. .. .. PROMO TARW 490 ..................... 5890 F TUX 711 L ......................... N.C. MIDI-CHAINES JM LAB 
A910 .............. .. ... PROMO PDM610/PDM710 ..... PROMO PIONEER REVOX 0819 ................ .. PRIXDIRECT 
A656/A 757/A858 ............. N.C. PROTON CT959MKIVCT 737 MK2 PROMO B 160 .. .. ............ N.C. DENON . OLYMPE708 ..... PRIXDIRECT 
PROTON AC 120 R / AC 620 PROMO CT 91 / CT 656 ............ PROMO B 260 / B 260 S .. ... PROMO D 7700 CD ................. PROMO OPALINE ............ PRIX DIRECT 
P 1100 / M 1150 ............... N.C, AC 420 ... .. ......................... N.C. OPIUM K2 703 ... PRIX DIRECT 
AM656 .. . ... PROMO REVOX INFO-PRIX - INFO-PRIX- INFO-PRIX- INFO-PRIX- IN ONYX713K2 ..... PRIX DIRECT 

~~~tAM452 ... ··········N.C. ~~~~s ::::::::::·iiiïo~i 6 NOS PROMOTIONS z ~~~~~21iiiï:: :~g:=m 
B 150 .. .. .. .. ............ N.C. SANSUI U. "T1 ORIANE 715 ....... PRIX DIRECT 
B 250 / B 205 S ........... PROMO CDX 105 ......... N.C. Z O TRILOG ...... . ... PRIX DIRECT 
SANSUI CDX311 .......................... N.C. PAR TE' LE' PHONE "tJ KEF 
:~~~] ····························· =t ii~1 ·· ················ ... ·. N.C. X CC )> ~X C55/75 / C15 / 35 N.C. 
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TA F 730 ES / TA F 630 ES . N.C. CDPX 7 ESD ............... PROMO O s "T1 ..... PROMO 

YA3~:~~3otM53o. PROMO ~t~~~1T1cox730 ... NEW ~ A DE PRIX DIRECT ! ! ! 9 ~~~~ P11o:g, 

COLONNE116 12000F 
COLONNE 135 17900 F 
CORVETTE M2 5700 F 
COTRE .. .. ............. 5990 F 
DRAKKAR M2 ............... 4400 F 
ETNA .... .. .............. .... 11600 F 
GALION VII ................. 12600 F 
GALIOTE ....................... 3600 F 
YAWL ........................... 7600 F 

~ COMPACTDISC 
;,-' VIDEO 
PIONEER 
CLD 1400 ............ .. PROMO 
MARANTZ 
CV55 ................................ N.C. 
SONY 

~

15 ...................... PROMO 

MAGNETOSCOPEJ 
JVC 

00 ........................ 4550 F 
HRD540 ............................ NEW 
HRD 620 S ..... SUPER PROMO 
HRD 400 S ...... SUPER PROMO 
HRD 350 MS/650 MS .. PROMO 
HRD 830 MS ................ 6490 F 
HRD 5000 MS . SUPER PROMO 
PANASONIC 
NV FS 100 F ... SUPER PROMO 
NV N 65 F ...... SUPER PROMO 
NV G 500 Pal/Secam NTSC 
Crayon optique 4 têtes .. 6390 F 
NVL 20 ............ SUPER PROMO 
NVG 50 F .......... .. PRIX DIRECT 

~ 25 F ëiM:C~;;cT 
:(JVc 

GAS 707 E .................. 12890 F 
GR 66 S .... PROMO 
GR BOS ............................. NEW 
GR S 77 E/GRA 11 .... PROMO 
GRS90S .................... PROMO 
GFS 1000 E .. ...................... N.C. 
PANASONIC 
NVMC10F .................. 7800F 
NVM C 20 PRIX DIRECT 
NVM S 90 ........... PRIX DIRECT 
NVMS50 F/NVMC30 F. PROMO 
NVMS1F / NVM7F ......... N,C, 
SONY 
CCDF 5000 ... ...... N.C. 
CCDF 500 / CCDV 900 PROMO 
CCDF 250 / CCD TA 55 .. PROMO 
HITACHI 
VMS83 E ... .. ...... 12900F 
VMS 7200 .................... PROMO 
SHARP 
VLS 860 S ............ 10990 F 

Prix spéciaux étudiants, comités d'entreprise et fonctionnaires*** 
FAX 42.54.74.59 

NOUS REPRENONS VOTRE ANCIEN MATERIEL** 
--- BON DE COMMANDE ~ -
! à retourner à DIRECT HIFI VIDEO 99-101, rue de Clignancourt - 75018 PARIS 1 

CONDITIONS DE REGLEMENT : 
/w comptant: ~ignez à votre commande le montant intégral de votre achat en chèque ou mandai. 
A crédit, à partir de 1900 F d'achat : joignez à votre commande 10% minimum de la somme et indiquez~ nombre de mensualités souhanées. 
Un dossier vous pqrviendra sous 48 heures (crédit GREG ou CETELEM, TEG: t8,24%). 
EXPEDTTIONS : en France métropolitaine, votre matériel est expédié en express : 24 heures, ou en ~!esse normale par transport routier (qu~ques 
jours, nous consulter), aux risques et périls de DIRECT HIA-VIDEO. l es frais de port sont payables à la réception des coiis. Pas de 
contre-rembournement. 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : 42.52.07.07 • Poste 54. 
• Notre matéri~ est neuf, garanti, en emballage d'origine. 
• Nos promotions sont fimnées au stocl< œsponible. 
Nos prix peuvent être modifiés, car soumis aux variations du marché monétaire et sous réserve d'erreurs typographiques (photos non contractuelles). 
' SOUS TOUTES RESERVES 
"' SAUF SUR PRIX NETS ET PROMOS. 

1 Je commande le matériel suivant : .... ...... .. .. ...... .. ...... ........ ........ ...... .. .. .... .. .. .. .. .. .. ...... ...... .. .... .. ...... .. 1 

1 .. ...... .... .. ...... ............ ..... ...... .................................... .... ........ ... au prix de: .................................. .. ..... 1 

: ~~r~s~~·: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~'.~~~~.: ......................................................................................... ~ 1 

Code postal :1 1 1 1 1 1 Ville : ........................ .. ................ ...... .. Tél. ...... .. ..................... gil 
1 PAIEMENT comptant D Crédit D Durée souhaitée pour le crédit .............................. .......... mois~ 1 

LCi-join~ somme de..= .. :::::: .. :::::: .. :::::: .. :::::: .. :::::: .. .::::::·=·:::::: .. :::::: .. ~ chèque □ mandat D _J 
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□ France 210 F □ Etranger 380 F 
ABONNEMENTS GROUPÉS: 

, 
• 

vos 
SSIONS 

□ LE HAUT-PARLEUR (12 nos) + SONO (11 nos) ..................... .................................. □ France489 F □ Etranger 699 F 
□ LE HAUT-PARLEUR (12 nos) + HIFI VIDEO (11 nos) . . . . . . .. . .. . . ... ... . . . ... . ... .. .. . .. . .. . . .. . . . .. □ France 489 F □ Etrange1 695 F 
□ LE HAUT-PARLEUR (12 nos) + ÉLECTRONIQUE PRATIQUE (11 nos) .. .... ............. ..... ... □ France 461 F □ Etranger 666 F 
□ LE HAUT-PARLEUR (12 n°s) + SONO (11 nos) + ÉLECTRONIQUE PRATIQUE (11 nos) . . . . . □ France 654 F □ Etranger 959 F 
□ LE HAUT-PARLEUR (12 n°s) + SONO (11 nos) + HIFI VIDEO (11 nos) .. . . . .. . ... . . .. . ... . .. . .. . □ France 680 P □ Etranger 986 F 

&rire en CAPITALES, n'inscrire qu'une lettre po.r case, laisser une case entre deux mots. Merci. · 

NOM, PRÉNOM 1 1 1 1 

ADRESSE 1111111111 

CODEPOSTAL 1 1 1 1 1 1 Ville ~I ~l~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ci-joint mon règlement à l'ordre de ''LE HAUT-PARLEUR" 

□CHÈQUEBANCAIREouPOSTAL □ CAKI'EBLEUEN° _______ 1 SIGNATURE~ 

Date d'expiration : 

L
Une facture peut vousêlte adtesséesurdemande ezptesse de volte pari. ~------ :..J 

L780 ----------------------------



CARTE 
DE FIDELITE 

Pour toute commande de 
circuit imprimé « Réali
sation Flash », il vous 
sera envoyé une carte de 
fidélité et un ou plu
sieurs timbres (un par 
circuit commandé). La 
carte complète ( 6 tim
bres) donne droit à un 
circuit imprimé gratuit 
choisi dans la liste que 
nous publions au verso 
de cette page. 

· Réalisation 

Commandez vos . . . . , 
crrcu1ts 1mpr1mes 
Dans le but d'apporter une aide efficace à tous ceux qui éprouvent des 
difficultés à la réalisation des circuits imprimés, Le Haut-Parleur pro
pose de fournir aux lecteurs qui en feront 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 honorées. La référence 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 spé
ciales : voir page abonnements). 

~---~---------------------· 
. LE HAUT· PARLEUR 

BON DE COMMANDE 
à retourner à : 

LE HAUT-PARLEUR 
Service Circuits Imprimés 

2 à 1 2, rue de Bellevue 
75019PARIS 



COMMANDEZ VOS CIRCUITS IMPRIMES 
NOUS VOUS PROPOSONS CE MOIS-CI 

• ALARME ACOUSTIQUE réf. 07896 
• ALARME A ULTRASONS - UN RECEPTEUR 

• FAUSSEALARMEAUTO A EFFET DOPPLER réf. 08891 

TELECOMMANDEE réf. 09901 • COMMUTATEURAUTOMATIQUE 

• INTERRUPTEUR CODE SCART réf. 08892 

SANS CONTACT réf. 09902 • AFFICHEUR DIGITAL UNIVERSEL réf. 08895 

• INDICATEUR D'ETAT DES FEUX • MICROAMPEREMETRE 

(AUTO) réf. 09903 ELECTRONIQUE réf. 08896 

• CONVERTISSEUR Z4 V/lZ V • ANTIVOLAUTOMOBILE réf. 09891 

POUR4x4 réf. 09904 • TELECOMMANDE INFRAROUGE 

• CHARGEUR DE BA'ITERIES SUR CODEE réf. 09892 

ALLUME-CIGARES réf. 09905 • RECEPTEUR INFRAROUGE CODE, 

• BOOSTER ECONOMIQUE réf. 09906 lZVOUZZ0V réf. 09893 
• TEMPORISATEUR DE PLAFONNIER réf. 09894 
• INDICATEUR SONORE D'OUVERTURE 

CIRC1J/TS DISPONIBLES DEPORTE réf. 09895 
• MINI-RECEPTEUR RADIO AM réf. 09896 

• PREAMPLIFICATEUR SYMETRIQUE réf. 06881 • RADAR DE RECUL réf. 10892 
• SIFFLET ELECTRONIQUE réf. 06882 • ALIMENTATION A DECOUPAGE réf.10895 
• MINI CLIGNOTANT réf. 07883 • BASSES BOOSTER Z0 W réf.10896 
• DOUBLE CONVERTISSEUR réf. 07885 • CRETEMETRESTEREOECONOMIQUE réf. 11891 
• AMPLIFICATEUR DE CONTROLE réf. 10882 • MINUTERIE DIGITALE réf. 11892 
• SOURCE DE TENSION ETALON réf. 01891 • ALARME INFRAROUGE MODULEE : 
• PREAMPLI MICRO STEREO réf. 01892 EMETTEUR réf. 11893 
• BALISECLIGNOTANTE réf. 02893 • ALARME INFRAROUGE MODULEE : 
• VARIATEURMONO/STEREO réf. 02895 RECEPTEUR réf. 11894 
• INTERFACEELECTROSTART réf. 03891 • GUIRLANDE SCINTILLANTE A LED réf. 11895 
• PREAMPLIFICATEUR LARGE BANDE réf. 03893 • ETOILE DE NOEL (Ill) réf. 11896 
• GENERATEUR AUDIOFREQUENCES réf. 03894 • MINUTERIE SECTEUR réf. 12891 
• INDICATEUR DE VERGLAS réf. 03895 • JEU :PARCOURSDURISQUE réf. 12892 
• BADGE STROBOSCOPIQUE DISCO réf. 04891 • THERMOSTAT A BANDE 
• MINI-EGALISEUR réf. 04893 PROPORTIONNELLE réf. 12894 
• INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE réf. 04896 • DETARTREUR ELECTRONIQUE réf. 12895 
• SONNETTE DE VELO réf. 05892 • GRADATEUR SIMPLE réf. 12896 
• REDUCTEUR DE BRUIT réf. 05893 • INDICATEUR D'ORDRE DES PHASES réf. 01902 
• SIRENE MINIATURE réf. 05894 • EXTRACTEUR DE LIGNE TELEVISION réf. 01903 
• TEMPORISATEUR DE PHARES réf. 05895 • MICRO ESPION réf. 01904 
• BOOSTER 15 W INTELLIGENT réf. 06891 e RECEPTEUR A SUPER-REACTION réf. 01905 
• INDICATEUR D'APPELS e INDICATEUR DE NIVEAU réf. 01906 

TELEPHONIQUES réf. 06892 • COMPTE-TOURS ELECTRONIQUE 
• TESTEUR DE REFLEXES réf. 06893 A AFFICHAGE LINEAIRE réf. 02901 
• VOLUME ET TONALITE A COMMANDE • CHASSEUR DE RATS A ULTRASONS réf. 02902 

ELECTRIQUE réf. 06896 • DECODEUR DE TONALITE TRIPLE réf. 02903 
• PREAMPLI GUITARE réf. 07891 • TESTEUR D'AMPLIFICATEURS 
• ALARME ULTRASON EMETTEUR réf. 07892 OPERATIONNELS réf. 02904 
• ALARME ULTRASON RECEPTEUR réf. 07893 • AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE réf. 02905 
• COMPRESSEUR DE MODULATION réf. 07894 • EMETTEUR DE TELECOMMANDE 
• BALADEUR KARAOKÉ réf. 07895 MULTITONALITE réf. 02906 

-~--------------------------------, 
8889 BON DE COMMANDE 

NOM __________ PRENOM ________ _ 

ADRESSE--------------------

CODE POSTAL _____ VILLE-------'-------

INDIQUEZ LA REFERENCE ET LE NOMBRE DE CIRCUITS SOUHAITES 

réf nombre __ réf nombre __ réf nombre __ 

réf nombre __ réf nombre __ réf nombre _ _ 

EN CAS D'INDISPONIBILITE, JE DESIRE RECEVOIR A LA PLACE 

réf nombre __ réf nombre __ réf nombre __ 

TOT AL DE MA COMMANDE (port compris) 
PRIX UNIT AIRE 35,00 F + PORT 5 F entre 1 et 6 circuits .................................. . F 

REGLEMENT : □ chèque bancaire D CCP à l'ordre de LE HAUT-PARLEUR 

• INTERPHONE POUR MOTO réf. 03901 
• ALARME ANTI-FUITES ECONOMIQUE réf. 03902 
• COMMUTATEUR D'ENTREES A COMMANDE 

ELECTRIQUE réf. 03903 
• 36WATTSDANSUNEBOITE 

D'ALLUMETTES 
• FREQUENCEMETRE ANALOGIQUE 
• ALARME POUR CONGELATEUR 
• VOLTMETRE AUTOMOBILE 
• BASE DE TEMPS 

A QUARTZ UNIVERSELLE 
• PEDALE COMPRESSEUR/ 

PORTE DE BRUIT 
e INTERPHONES DUPLEX Z FILS 
e VARIATEURDEVITESSE 

POUR PERCEUSE 
• ANTIVOLAUTOMOBILECODE 
e LAMPE DE SECOURS AUTO-

MATIQUE RECHARGEABLE 
• CADENCEUR D'ESSUIE-GLACES 
• TIMER ORIGINAL POUR JEUX 
• GRADATEURPROGRAMMABLE 

A EFFLEUREMENT 
• SURVEILLANCEAUTOMATIQUE 

DU SECTEUR EDF 
• COMPTE-TOURS OPTO

ELECTRONIQUE 

réf. 03904 
réf. 03905 
réf. 03906 
réf. 04901 

réf. 04902 

réf. 04903 
réf. 04904 

réf. 04905 
réf. 04906 

réf. 05901 
réf. 05902 
réf. 05903 

réf. 05904 

réf. 05905 

réf. 05906 
• GRADATEUR TELECOMMANDE, 

PROGRAMMABLE ET A EFFLEUREMENT: 
RECEPTEUR réf. 06901 

• GRADATEUR TELECOMMANDE, 
PROGRAMMABLE ET A EFFLEUREMENT : 
EMETTEUR réf. 06902 

• PHASEMETRE réf. 06903 
• 70 W DANS UN TOZZO réf. 06904 
• ALIMENTATION ECONOMIQUE réf,_ 06905 
• THERMOSTAT VRAIMENT SIMPLE réf. 06906 
• AVERTISSEUR DE RECUL réf . .07901 
• SONNETTE A MICROPROCESSEUR réf. 07902 
• BOOSTER STEREO réf. 07903 
• VUMETRE/CRETEMETRE réf. 07904 
• MODULE VOLTMETRE A CRISTAUX 

LIQUIDES UNIVERSEL 
e BRUITEUR POUR JOUETS GUERRIERS 
• ATTENTE TELEPHONIQUE 
• MELANGEUR SCRATCHEUR 
• DISPOSITIF ANTI" CLAC" 

POUR ENCEINTES 
• THERMOMETRE DE PRECISION 

A CRISTAUX LIQUIDES 
• VARIATEURDELUMIERE 

DE PRECISION 
• SIRENE TRES EFFICACE 

réf. 07905 
réf. 07906 
réf. 08901 
réf. 08902 

réf. 08903 

réf. 08904 

réf. 08905 
réf. 08906 

(PAS D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT/ 
LIVRAISON SOUS 10 JOURS DANS 

LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 
Le prix de chacun de ces circuits imprimés est de 
3S,00 F TTC, vous trouverez les composants électroni
ques chez votre revendeur habituel. Le port en sus est 
de S F entre 1 et 6 circuits, 10 F de 7 à lZ circuits, etc. Le 
numéro de code des circuits imprimés est constitué de 
la façon suivante. Les deux premiers chiffres indiquent 
le numéro du mois, les deux suivants l'année, le dernier 
chiffre le numéro d'ordre du montage. Si vous ne possé
dez pas Le Haut-Parleur dans lequel a été décrit 
un montage que vous souhaitez réaliser, nous 
vous l'expédierons contre ZS F, il vous suffit de 
nous indiquer le mois et l'année. Nous ne four
nissons pas de photocopies lorsqu'un numéro 
est encore disponible. 
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Réalisation 

A quoi ça sert ? 
Vous connaissez tous le prin
cipe de la diode électrolumi
nescente qui reste allumée au 
tableau de bord d'une auto
mobile pour faire croire à la 
présence d'une alarme? Ici, 
nous sommes allés un petit 
peu plus loin puisque nous 
vous proposons, tout simple
ment, de télécommander cet 
allumage. 

Le schéma 
Le schéma de la figure 1 est 
celui du récepteur, nous avons 
repris l'émetteur du gradateur 
de lumière télécommandé*, il 
envoie des trains d'impulsions 
à une fréquence de 4 kHz en
viron. Rassurez-vous, pour le 
circuit imprimé, vous trouverez 
un circuit double, à découper, 
comprenant les deux sections. 
Ne commandez donc qu'un 
seul circuit (réf. 09901 ). 
Le récepteur reçoit le rayon
nement infrarouge de l'émet
teur sur D 1, le signal généré 
est transmis à la base de T 1, 

qui l'amplifie. T 2 est un ampli
ficateur sélectif centré sur la 
fréquence à recevoir (environ 
4 kHz). Cette sélectivité sert 
uniquement à modifier la 
forme du signal reçu ; en effet, 
le décodeur de tonalité 
NE 567 n'aime pas recevoir 
d'impulsions ; une fois le si
gnal « arrondi », il bénéficie 
de toute sa sensibilité. La fré
quence de l'émetteur va être 
reconnue par le détecteur 
NE 567 dont la fréquence cen
trale est ajustée par P1. (La 
largeur de bande est de quel
ques pour cent de cette fré
quence.) A sa sortie, le signal 
est envoyé sur une double 
bascule D montée en diviseur 
par 2. Chaque fois que le dé
codeur de tonalité change 
d'état, la bascule suit avec 
une sortie qui reste tantôt à 

O={][P 

réf. 09901 

Fausse 
alarme auto 
télécommandée 

l'état haut, tantôt à l'état bas. 
Cette sortie commande le 
transistor T 3 dont le courant 
de collecteur traverse la 
diode D2. L'amplificateur et le 
décodeur de tonalité sont ali
mentés par un régulateur de 
tension 78L05 qui délivre une 
tension de 5 V. 

Réalisation 
Les composants sont montés 
sur circuit imprimé; pour 
l'émetteur, nous indiquons 
dans la nomenclature la va
leur des composants repérés 
sur le plan d'implantation. 
L'émetteur dispose de son 

porte-piles réalisé en corde à 
piano de 5/10° mm de diamè
tre. Les circuits intégrés du ré
cepteur seront montés sur 
support ou directement sou
dés sur le circuit. La diode 

►►► 
* Le Haut-Parleur n° 1 777. 
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Fausse alarme auto télécommandée 

+ 
C1 

lOJJF 
6, 3V 

,fr 01 
BPW 34 F 

électroluminescente sera 
montée de facon à être facile
ment visible dans la voiture ; 
en revanche, la diode D1 ne 
devra pas, si possible, être 
exposée au soleil, qui risque-

SV 

R9 10k0 

R6 470 kO CS 2,2 µ 

1 
+ 1 

R7 es 6BpF + 2 
47□ kn C7 Cl1 

2 2nF C9 1JJF NE 
C6 3 567 

68pF 

4 

RB + 
C4 220k0 C11 10JJF 
150pf 6,3V 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

rait de réduire la portée de la 
commande. En limite de ré
ception, il peut être néces
saire de répéter la commande 
jusqu'à ce que la diode soit 
dans l'état souhaité. -

C!2 
78L05 

02 /fr 

Nomenclature des comuosants 
RECEPTEUR 
Résistances 
1/4W5% 
R1 , R5: l00kQ 
R2: 47 kQ 
R3 : l MQ 
R4, R9, R11, R12: 10 kQ 
R6, R7 : 470 kQ 
Rs : 220 kQ 
Rio : 15 kQ 
R13 : 330 Q 
Condensateurs 
C1, C11: l0µF chimique ra
dial 6,3 V 
C2: 22 nF céramique 
C3 : lnF 
C4 : 150 pF céramique 
Cs, C6 : 68 pF céramique 
C7: 2,2 nF céramique 
Cs: 2,2 µF tantale goutte l 0 V 
C9 : l µF tantale goutte l O V 
C 10 : l 0 nF MKT 5 mm 

Semi-conducteurs 
T1, T2: Transistor NPN 
BC 550 C, BC 549 C 
T 3 : Transistor NPN BC 238 B 
Cl1: NE 567 
Cl2: 78L05 
Cb: 4013 
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D1 : Photodiode BPW 34 
D2 : Diode électrolu
minescente l 0 mm 

Divers 
P1 : Potentiomètre ajus
table vertical l O kQ 

EMETTEUR 
Résistances 1 / 4 W 5 % 
R'1:22kQ 
R'2: l kQ 
R'3: 2,2 Q 

R'4:l50Q 

Condensateurs 
C'1 : 10 nF 
C'2: 330 µF chimique 
radial 6,3 V 

Semi-conducteurs 
T'1 : BC 328 
Cl'1 : TLC 555 
D1 : SFH 484 
LD 274 Siemens 

Divers 
Coffret Pozzi 653, 
corde à piano 5/ l oe mm 
P' 1 : bouton-poussoir 
ST l 033 Radiohm 

Fig. 2. - Circuit imprimé côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - Implantation des composants. 

+12V 

0 

1 

1 

! 

~ 



Réalisation 

■ A quoi ça sert ? 
Cet interrupteur, à code nu
mérique, est alimenté sous 
une tension de 12 V. Il sert à 
commander la mise en service 
d 'une alarme, d 'un système 
de sécurité. Son originalité est 
de pouvoir être commandé ou 
travers d'une vitre, d'un pore
brise par exemple. 

■ Leschéma 
Nous avons repris ici un sys
tème de codage déjà rencon
tré. Le circuit intégré utilisé est 
spécialisé dons cette fonction. 
Vous devrez compose r un 
code à 4 chiffres (sons répéti
tion) pour actionner son circuit 
de sortie. Le circuit intégré est 
un LS 7225, un classique. Ses 
broches 11 à 14 doivent être 
actionnées dons l'ordre afin 
de disposer d'un signal de 
commande permanent sur la 
sortie 8, momentané sur la 9. 
L'entrée 11 commande; en 
plus, une temporisation ou 
bout de laquelle il faudra re
composer entièrement le bon 
code. Les touches correspon
dant ou code seront donc câ
blées sur les entrées, celles 
que l'on n'utilise pas iront sur 
la broche 10 qui commandera 
l'obligation de tout recom
mencer en cos de fausse mo
nœuvre ou de tentative de 
violation du code. Lo sortie 
temporaire 9 délivre une im
pulsion qui dure le temps de la 
temporisation imposée par 
( 4. Nous avons prévu un cir
cuit de commande pour le 
Dorlington qui réduit la durée 
de l'impulsion ou temps néces
saire à la commande du télé
rupteur. Re1 est en effet un té-
1 érupte u r qui assu r e la 
fonction de mémorisation de 
l'ordre et ne consomme pas 
d'énergie une fois actionné. 
R3 est nécessaire malgré la 
présence de la résistance in-

réf. 09902 

Interrupteur codé 
sans contact 

terne ou Dorlington ; elle sert 
à couper le courant dès que 
C6 s'est chargé via la base de 
T 2- L'alimentation est confiée 
à un régulateur à diode Ze
ner. 

■ Réalisation 
Le clavier fait partie de la réa
lisation: Nous avons en effet 

utilisé ici la technologie des in
terrupteurs à lames souples 
(ILS) qui permet la commande 
à distance par un aimant, ou 
travers d'un matériau non ma
gnétique, double vitrage ex
clu. Le circuit imprimé peut être 
coupé en deux pour séparer 
le clavier du circuit ; la liaison 
sera confiée à un câble plot. 
Les connexions des ILS seront 
faites à la demande. Pour évi-

ter un examen par transpa
rence, le _ circuit pourra être 
peint en noir ; il sera placé en
tre deux feuilles de matière 
plastique supportant des re
pères. Lo commande pourra 
être effectuée à l'intérieur ou 
à l'extérieur, côté composants 
ou côté cuivre du circuit. Pas 

· de difficulté particulière à ·si
gnaler. Le télérupteur est relié 
par fils ou circuit. 
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Interrupteur codé sans contact 

Code, 9102 
0 1 2- - - --------- 9 ll llOdLS 
O-,-:-Q---:--c----:------:-o-----~---------jp---.....-----C=}-----....-------o+l2V Il \ ~,1-1--\110 

Autres , 1 1 1 
( 4) 

( 3) 14 
(2 ) -'-----'-----------'------'----f 
( 1) 13 

12 

11 

3 x 22nF 

r::;: 
J_ ~, 

C4 
3,3;,F 

10 6 

Cil 
LS 

7 22 5 

D2 
8,2V 

+ 
C7 47;,F 
lOV 

T2 

R4 l0kO 

D3 
IN4001 

R
2 

i8D675 ------- -j R 

220k0 
h-C=J-r---+----1r---+-I """"T-f--lC 1 

1 1 
1 1 

R3 I : 
lOknl .._ __ +--+---. 1 

1 1 
1 1 

1 1 

C6 10;,F 

1 .__ __ ... 1 L __________ _J 

Re 1 

.___..,_ __ ..,_ __ ..,__ _____________________ .._ ___ ....-:,Q 

Nomenclature 
des composants 
Résistances 
1/4W5% 
R1:l00kf! 
R2: 220 kf! 
R3, R4 : 10 kfl 

Condensateurs 
C 1, C2, (3: 22 nF céra
mique ou MKT 5 mni 
(4: 3,3 µF tantale goutte 
l0V 
Cs: 47 nF MKT 5 mm 
C6: 10 µF chimique 
radial l0V . 
(7: 47 µF chimique 
radial l0V 

Semi-conducteurs 
D1 : diode silicium 1 N 4148 
D2: diode Zener 8,2 V 
D3 : diode silicium 1 N 4001 
T 1 : transistor NPN BC 238, 
548, etc. 
T 2 : transistor Darlington 
NPN 8D675 
Cl1 : LS 7225_ LSI Computer 

Divers 
l O ILS, un aimant 
Re1 : télérupteur 
12 V Finder 
2101 ou 2102 · 
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Fig. 1. - Schéma de notre montoge 

c:~ 1 : : : 1 

1 
1 

a a 
0-0 a-

Il Il a Il Il ,. • 
\, Il Il 

Il 

• • HPL09902 

Fig. 2. - Circuit imprimé côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - lmplantotion des composants. 
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Réalisation 

■ A quoi ça sert ? 
Si vous utilisez souvent votre 
voiture, il vous est certaine
ment arrivé de pester après 
tel ou tel automobiliste dont 
les feux « stop » sont grillés, 
et qui s'arrête, de ce fa it, sans 
prévenir, ou dont les cligno
tants sont dons le même état, 
ce qui lui permet de changer 
brutalement de direction de
vant votre nez. 
Bien sûr, tout automobiliste 
soigneux doit contrôler régu
lièrement l'état de ses ampou
les de signalisation, mois qui 
le fait vraiment? Et ce, d'au
tant plus que le contrôle des 
ampoules de feux de stop né
cessite le concours d'un miroir 
ou d'une tierce personne. 
Le montage que nous vous 
proposons aujourd'hui, et qui 
ne devrait pas tarder à voir le 
jour sur des véhicules, de plus 
en plus nombreux, contrôle en 
permanence et automatique
ment l'état de cinq ampoules 
ou poires d'ampoules et si
gnale immédiatement la défi
cience de l'une d'elles et sa 
localisation en allumant une 
LED. 
Bien qu'elle soit assez facile à 
réaliser avec des composants 
discrets, la surveillance simul
to née de cinq circuits de
mande un nombre assez im
portant d'éléments, ce qui fait 
que nous avons préféré utili
ser un circuit intégré récent : le 
LM 1946 de National Semi
c on du cte u r, spécialement 
conçu pour cet usage. 

1 Le schéma 
Ce circuit comporte, en 
interne, cinq comparateurs 
munis de diverses compen
sations, capables de 
commander directement une 
LED en sortie. Ces compara
teurs consomment volontaire-

HP 
réf. 09903 

Indicateur d'état 
des feux (auto) 

ment un courant d'entrée fixé 
par les bornes VREF et ISET. 
Dons notre cos, ce courant est 
de 20 µA. En traversant les ré
sistances R13 et R14 (ou leurs 
homologues pour les outres 
comparateurs), il crée donc 
une différence de potentiel 
entre les entrées, qui doit être 
compensée par la chute de 
tension dons Rs afin que le 
comparateur n'allume pas la 
LED. Comme Rs est traversée 
par le courant d'alimentation 

• de la (ou des) ompoule(s) sur
veillées, toute baisse de ce
lui-ci, correspondant à une 
ampoule grillée, entraîne un 
déséquilibre du comparateur 

et l'allumage de la LED. 
Du fait de la présence de cinq 
comparateurs indépendants, 
on peut surveiller cinq circuits 
simultanément. Nous avons 
prévu: 
- les feux de stop (2 ampou
les de 21 W); 
- les clignotants gauche (2 
ampoules de 21 W) ; 
- les clignotants d~oit (2 am
poules de 21 W) ; 
- les veilleuses avant (2 am
poules de 5 W) ; 
- les veilleuses arrière (2 am
poules de 5 W). 

Les trois premiers circuits sont 
raccordés sur E 1 à E3 et les 

deux derniers sur E4 et E5. 
Si vous voulez changer les va
leurs des seuils ou les destina
tions des circuits, il suffit de 
modifier Rs (ou ses homolo
gues pour les autres circuits) 
de la facon suivante. Soit I le 
courant· en-dessous duquel 
vous souhaitez que la LED de 
défaut s'allume: 
Rs = 0,2/1 avec Rs exprimée en 
ohms. 

Attention à bien choisir I pour 
que l'indication ait une signifi
cation même si une seule am
poule grille. Par exemple, 
pour les stops, nous avons 
deux ampoules de 21 W, soit 
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Indicateur d'état des feux (auto) 

42 W, ce qui fait 3,75 A sous 
12 V. Si une ampoule grille, le 
courant consommé va tomber 
à 1,875 A. En choisissant un 
seuil de 2 A (0,2/2) on est 
donc sûr de détecter le dé
faut. 

1 Lemontage 
Le montage ne présente au
cune difficulté grâce au dessin 
du circuit imprimé fourni. Ce
lui-ci supporte tous les compo
sants, LED comprises, mais ce 
n'est pas une obligation. Ainsi 
s'il est plus facile, pour d'évi
dentes raisons de connexion 
au circuit électrique du véhi
cule, de placer le montage 
sous le tableau de bord, les 
LED peuvent être déportées 
dans un endroit adéquat au 
moyen de fils souples isolés, 

Nomenclature 
des composants 
Semi-conducteurs 
IC 1 : LM 1946 National 
Semiconducteur 
LED1 à LEDs : LED de n'im
porte quel type 

Résistances 1 / 4 W 5 % 

R1 :470k0 
R2: 1 MO 
R3, '4, Rs, R6, R7 : 1 kO 
Rs, RcJ, Rio : 0, 1 o, 3 W 
bobinées 
R11, R12: 0,33 0, 3 W 
bobinées 
R13, Ris, R17, R19, R21 : 
12 kO 
R14, R16, Ris, R20, R22: 
2,2 kO 

R1 R2 
470kn 1MQ 

RB S1 20 
_ 0,1n 

r - ; "v\ .. -~1-<>----+--c=J--2,+1 
1 

16 
1 R15 12k0 

,,j,,, E2 o---~-C::::::J--t
3 

-2 
R9 

o,,n 

IC1 
R17 12k0 

E3 <>--""t"""-C=J-~S -3 
R10 

o,,n 
S3 18 

R19 12k0 
E4<>--""t"""-C=J-~

7 
-4 

R11 
0,330 

R2112kQ 
ESo--....--C=J-~g -5 

55 

R12 
0,33n 

de plusieurs mètres de long si 
nécessaire. 
Comme pour tout montage 
électronique automobile, évi
tez de placer celui-ci sous le 
capot moteur où il règne des 
températures extrêmes. Veil-

10 +5 

GNO 
· 14 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

lez aussi à utiliser des compo
sants de qualité car la plage 
de variation de température, 
dons une voiture, est très 
étendue. 
Dernière remarque : lors du 
câblage sur le véhicule, res-

PT09911l3 !J~ o& 11, 
C· 0 0 

~ 1~ Bi ·O: ~ 
~ '~ o.:=: 

0-0 5: ~ 1~ 
0-0 t5 ·oo-r--r 0 0 

+12V 

pectez les repérages E et S du 
circuit imprimé. E va vers l'in
terrupteur qui alimente I' am
poule alors que S va vers 
l'ampoule. Toute inversion en
traîne un fonctionnement in
versé du montage. 

Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. Fig. 3. - Implantation des composants. 
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Réalisation 

■ Aquoi 
ça sert? 
Ce convertisseur sert à ali
menter divers appareils en 
12 V à partir d'une batterie de 
24 V, une situation que l'on 
rencontre par exemple sur les 
camions ou les voitures tout
terrain. Comme le convertis
seur est à découpage, vous 
aurez droit à un bon rende
ment ... 

■ Leschéma 
le convertisseur utilise un cir
cuit intégré proposé par une 
dizaine de fabricants de semi
conducteurs, le SG 3524. 

l'alimentation du montage 
sera de 24 à 28 V, la tension 
de sortie réglée aux environs 
de 14 V, tension normale pour 
un autoradio. le circuit intégré 
comporte un oscillateur in
terne qui commande un modu
lateur de largeur d'impulsion, 
c'est cette modulation qui per
mettra de faire conduire plus 
ou moins un transistor, en 
fonction de l'énergie deman
dée. le transistor T1, BD 135, 
commandé par le courant 
d'émetteur des transistors de 
sortie de Cl 1, commande un 
transistor série PNP qui dé
coupe l'alimentation. la diode 
D1 prolonge la conduction du 
courant dans la charge pen
dant la coupure du transistor, 
c'est une diode rapide. l'in
ductance l 1 et les condensa
teurs C5/C6 filtrent l'ondula
tion de sortie. la tension de 
sortie est réinjectée sur la 
borne I afin de permettre la 
régulation ; le potentiomètre 
P1 ajuste la tension de sortie. 

la résistance R11, de 0, 1 fl, 
sert à mesurer le courant et à 
commander la limitation en 
cas de dépassement. 

réf. 09904 

Convertisseur 
24 V/12 V 
pour4x4 

■ Réalisation 
Composant délicat : l'induc
tance. Nous avons pris un mo
dèle standard de Newport 
Components (ISC), de bons 
résultats sont obtenus en met
tant en série deux inductances 
d' antiparasitage pour tri ac. 
les condensateurs de filtrage 

seront de préférence à faible 
résistance s~rie, la valeur indi
quée peut être améliorée. Par 
ailleurs, on peut ajouter une 
seconde cellule LC pour par
faire ce filtrage. le transistor 
de découpage a besoin d'un 
dissipateur d'une dizaine de 
cm 2 de surface, épaisseur 
2 mm, on n'oubliera pas de 

laisser circuler l'air. le collec
teur de T 2 est au potentiel de 
la tension de sortie, un isole
ment est à prévoir. Attention, 
la résistance Rio devra dissi
per I W. le potentiomètre P1 
permet d'ajuster la tension de 
sortie, une position 13 heures 
du curseur donne une tension 
de sortie de 14 V environ. 
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Convertisseur 24 V/12 V po~r 4x4 

R4 15k0 T2 

+24V R3 4,7 k0 
TIP 42 

+1 2V 

16 

2 15 

3 14 
Cl 1 

+ 4 13 

C1 3524 
5 12 

6 11 

7 10 
C2 6,SnF 

8 9 

R6 
2,2k0 

C4 1nF 

R7 
47Kll 

C3 
0,22JJF 

+ + 
CS 

2 x 100JJF C6 
16 V 

00-- --- --------<~-- --------------R-c11=0=,1n::r-/1_à_3_w ___ ..J 

Fig. 1. - Schéma de notre monluge. 

Nomenclature des composants 
Résistances 1 / 4 W 5 % 
R1, R(, : 2,2 kQ R7 : 47 kQ 
R2, R3 : 4,7 kQ Ra : 470 Q 
R4 : 15 kQ R9 : 39 Q 
Rs: 5,6 kQ Rio : 150 Q, 1 W 
R11 :0,1 Q, 1 à3WVNAMCB 
Condensateurs 
C 1 : 100 µF 63 V chimique ra
dial 
C2 : 6,8 nF MKT 5 mm 
C3 : 220 nF MKT 5 mm ou cé
ramique 
C4 : 1 nF céramique 
C5, C6 : 100 µF Chimique ra
dial, 16 V, de préférence fai
ble résistance série. 

Chimiques : par exemple Al
SIC 105 de SIC SAFCO. 
Semi-conducteurs 
T 1 : transistor NPN BD 135 
T 2 : transistor PNP TIP 42, (6 A 
40V) 
Cl1 : SG 3524 ( 10 fabricants) 
D1 : diode rapide BYW 29 
Siemens, SGS/Thomson 4 ou 
5A 
Divers 
l 1 : inductance 100 µH 3 à 
5 A, par exemple 14 104 54 
P1 : potentiomètre ajustable 
4,7 kQ pour C1 

-~ 
... 
tsl 
(1) 
(1) 
tsl 
..J 
a.. 
::t: L'1J--~ .... 

ao 

Fig. 2. - Circuit imprimé côté cuivre, échelle 1. 
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Réalisation 

■ A quoi ça sert ? 
Si vous disposez d'un appareil 
fonctionnant sur batterie, tel 
qu'un camescope, un magné
tophone à cassettes, un en
semble de radiocommande, il 
vous est certainement arrivé 
de déplorer que les batteries 
aient une autonomie si faible. 
La solution consistant à pren
dre plusieurs packs de batte
ries chargées est évidemment 
utilisable mais revient vite fort 
cher. De plus, pour des dépla
cements de longue durée, on 
arrive tout de même à les 
épuiser. La meilleure solution 
consiste donc à pouvoir char
ger ces batteries n'importe 
où. Le chargeur secteur résout 
le problème dès que ce der
nier est présent alors que le 
montage que nous vous pro
posons aujourd'hui permet de 
charger vos batteries en toute 
sécurité à partir de votre bat
terie de voiture ; que cette 
dernière soit en marche ou 
pas. 
Comme vous le savez certai
nement et si l'on exclut les mé
thodes de charge rapide, pré
judiciables à la durée de vie · 
des batteries, il est souhaita
ble de ' charger les batteries 
cadmium nickel à courant 
constant ; ce dernier devant 
être, au plus, égal au dixième 
de la capacité de la batterie. 
Ainsi une batterie de 400 mAh 
doit elle être chargée avec un 
courant de 40 mA. 
Notre montage permet cette 
charge à courant constant 
avec quatre valeurs de cou
rant prédéfinies. Il est toute
fois possible de modifier ces 
courants par simple change~ 
ment de résistances. 
Comme il est alimenté sous 
12 V et qu'il lui faut tout de 
même au moins 2 V pour fonc
tionner, notre montage ne 
permet pas de charger des 
batteries de tension supé-

réf. 09905 

Chargeur 
de batteries sur 
allume-cigares 

-

rieure à 9,6 V. Une telle ten
sion, sur une batterie mono
bloc, se rencontre assez 
rarement. Pour ce qui est des 
batteries en éléments sépa
rés, le problème ne se pose 
pas puisqu'il suffit de fraction
ner la batterie en autant de 
blocs que nécessaire pour ne 
pas atteindre cette limite. 

■ Leschéma 
Le montage utilisé est fort sim
ple et nous sommes d'ailleurs 
étonnés de ne pas le rencon
trer plus souvent dans le com
merce. le schéma est celui 
d'un · générateur de courant 
constant à deux transistors 
dont le fonctionnement est 

particulièrement facile à ana
lyser. 
Le courant à destination de la 
batterie provoque une chute 
de tension aux bornes d'une 
des résistances R2 à R5 selon 
la position de S1 . Lorsque 
cette chute de tension atteint 
0,6 V, T 1 est rendu conducteur 
et limite donc la conduction de 
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0 . /Chargeur de batteries sur allume-cigares 

T 2 en agissant sur sa tension 
de base. Le courant à destina
tion de la batterie est donc li
mité à une valeur égale à celle 
produisant cette chute de ten
sion de 0,6 V dans R2 à R5. 
Avec les valeurs présentées 
sur la figure, nous avons donc 
les courants suivants : 0,01 A 
pour R2, 0,04 A pour R3, 0, 1 A 
pour R.i et enfin 0,4 A pour R5. 
Il est évident qu 'il vous suffit 
é:le choisir des valeurs diffé
rentes pour ces résistances 
pour disposer d 'autres va
leurs de courants de charge. 
La formule à appliquer est tout 
simplement : 
R = 0,6/1, où R est la valeur de 
la résistance exprimée en 
ohms et I le courant de charge 
en ampères. 

0 
c4(, 

/ J ,) 

La diode D1 protège le mon
tage et les batteries à charger 
de toute inversion de polarité, 
toujours facile à faire avec 
des connexions plus ou moins 
volantes. 

■ Lemontage 
Un petit circuit imprimé sup
porte tous les composants du 
montage hormis le commuta
teur S1 . Ce dernier sera relié 
au circuit par des fils courts et 
rigides, qui pourront même 
servir de fixation mécanique 
du Cl tant il est léger. 

Attention lors du montage de 
T 2. Certains transitors de ce 
type ont un brochage BCE 
alors que d'autres sont ECB. 
Un contrôle préalable à 
Page 112 - Septembre 1990 - N• 1780 

Fig. 1 
Schéma de 
notre montoge. 

l'ohmmètre est donc conseillé . 
Une petite boîte en plastique 
conviendra fort bien pour lo
ger le montage. Une prise 
standard pour allume-cigares 
sera avantageusement utilisée 
pour le raccorder au véhicule. 
Côté batteries à charger, des 
câbles avec des pinces croco
dile ou, ce qui est mieux et 
plus prudent, un ou des récep
tacles adaptés aux batteries 
que vous prévoyez de rechar
ger seront l'idéal. 

Si vous prévoyez un usage in
tensif avec des courants de 
charge supérieurs à 100 mA, 
il est prudent de munir T 2 d'un 
radiateur constitué d'un petit 
carré de durai de quelques 

· centimètres carrés de surface. 

~ 
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Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - lmplantotion des composants. 

Nomenclature des composants 
Semi-conducteurs 

T1 : BC 107, 108, 109, 547., 
548,549 

~ BD 679 ou Darlington 
( NPN moyenne puissance quel

conque 
D1: 1N4001 

Résistance 1 / 4 W 5 o/o 

R1: 10k0,R2:56Q,R3: 
15 n, R.i , 5,6 n, Rs, 1,5 n 
Divers 

S1 : commutateur 
1 circuit, 4 positions 

1 

1 

1 

~ 
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1 
1, 

l 

Réalisation 

réf. 09906 

■ A quoi ça sert ? Booster , • 
Le montage que nous vous 
propo sons aujourd'hui n'a 
pas la prétention d'être origi
nal ni de foire appel à un cir
cuit récent mais, comme dit le 
proverbe, c'est dans les vieux 
chaudrons que l'on fait les 
meilleures soupes. 
Nousvousproposonsdoncde 
construire un booster pour vo
tre autoradio ou, plus généra
lement, un amplificateur de 
puissance simple, solide, éco
nomique, alimenté sous 12 V 
et qui délivre, sans problème, 
12 W efficaces sans distor
sion, ou 20 W selon les « nor
mes » de mesure des fabri
cants de ces appareils ! 

econom1q~e 

Afin de var ier un peu le 
contenu de ces montages 
flash, nous avons décidé de 
retenir pour cette application 
un circuit intégré déjà assez 
ancien : le TDA 2005 de SGS
Thomson ou LM 2005T-M de 
National Semiconducteur. Ce 
circuit a l'avantage d 'être très . 
peu coûteux, de se trouver 
partout et d'être d'une mise 
en œuvre sans problème, ce 
qui n'est pas toujours le cas 
de ses homologues plus ré
cents, dont certains sont assez 
sensibles au dessin du circuit 
imprimé et se transforment 
parfois en oscillateurs de 
puissance! 

■ Le schéma 
La tension dont on dispose 
dans une voiture étant limitée, 
il n' existe qu'une méthode 
pour disposer d'un maximum 
de puissance, c'est de monter 
les amplificateurs « en pont » 
et de connecter le ou les haut
parleurs entre leurs sorties. 
On double ainsi la tension ap
pliquée au haut-parleur, ce 
qui permet, théoriquement, de 
quadrupler la puissance dis
ponible par rapport à un mon-

toge normal. En fait, les pertes 
dans les transistors de puis
sance font que ce doublement 
n'est pas parfait et que, par 
exemple, on dispose d'envi
ron 20 V crête-à-crête aux 
bornes du haut-parleur pour 
une tension de batterie de 
12 V. Cela permet donc de 
fournir une puissance efficace 
de 12,5 W sur 4 Q. 
De nombreux fabricants de 
boosters et d'autoradios an
noncent plus, c'est vrai, mois 
ils trichent sur la distorsion et 
sur la tension. d'alimentation 

· (un peu) et sur le type de puis-

sonce annoncée (beaucoup). 
Donner une puissance crête, 
ce qui ne veut rien dire, per
met déjà d'annoncer un chiffre 
double de celui de la puis
sance efficace... · 
Revenons à notre schéma sur 
lequel on voit les deux amplifi
cateurs, contenus dons un seul 
TDA 2005, montés en pont. 
Pour qu'un tel montage fonc
tionne, les deux omplificatèurs 
doivent délivrer des signaux 
en opposition de phase, ce 
qui est obtenu en connectant 
l'entrée inverseuse de l'ampli
ficateur de droite sur l'entrée 

de même nom de l'amplifica
teur de gauche. 
Les différentes résistances 
placées en contre-réaction 
fixent le gain en tension du 
montage, qui est ici de 20, ce 
qui signifie qu'il lui suffit d'en
viron 500 mV en entrée pour 
délivrer sa puissance de sortie 
maximale. 

■ Le montage 
Un petit circuit imprimé sup
porte tous les composants du 
montage. Il doit donc être 
réalisé en deux exemplaires 
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Booster économique 

pour disposer d'une version 
stéréo. Le câblage ne pré
sente pas de difficulté si ce 
n'est de veiller à la bonne 
orientation des chimiques qui 
sont tous des modèles ra
diaux. 
Le TDA 2005 sera impérative
ment vissé sur un radiateur 
d'autant plus grand que vous 
souhaiterez le foire fonction
ner longtemps à forte puis
sance. Comme la patte métal
lique de son boîtier est reliée 
à la masse, cette dernière n'a 
pas besoin d'être isolée du 
radiateur, ce qui améliorera 
encore la conduction thermi
que. 
Lo tension d'alimentation peut 
varier de 8 à l 8 V et la p1Jis
sonce de sortie dépend évi
demment directement de 
celle-ci. 
Pour une utilisation en booster 
ou en ampli autonome, un po-

Nomenclature 
des composants 
Semi-èonducteurs 

IC 1 : TDA 2005 
ou LM 2005T-M 

Résistances 1 /4 W 5 % 

R1,R5:l2Q 
R2 : l kr! 
R3 : 120 kr! 
R4 : 2,2 kr! 
R6, R1 : l Q 

Condensateurs 

C 1, C9: 2,2 µF 25 V radiaux 
C2, C6 : 220 µF 25 V radiaux 
C3 : ·10 µF 25 V radiaux 
C4, (5, C 11 : l 00 µF 25 V 
radiaux · 
C1, Ca, C10: 0, l µF mylor 

Pt+-----,-{=::J----,---~---------o+v 

' 

C3 10_µF R3 120kO 
C10 C11 

I 0,1_µF I100_µF lM 
C4100_µF CS 100_µF 

1 
R2 1kO 

R1 120 

tentiomètre de volume ou de 
sensibilité peut être placé en 
entrée de notre circuit. Un mo
dèle double ou deux modèles 
simples de 22 à l 00 kr! 
con.viennent fort bien pour 
cela . 
Avant d'en terminer, sachez 
encore que le TDA 2005 est 
protégé contre les courts-cir
cuits en sortie et les échauffe
ments excessifs . Ce n'est ce
pendant pas une raison pour 
en abuser. 

R7 10 R6 10 

C8 0,1_µF I l C7 0,1_µF 

RS 120 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

s :·~ 

· ~~~ 
0 . 

Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. Fig. 3. - .lmplanfutipn des composants. 
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En quelques mois, devenez un "Pro" de 
l'électronique et de la radio TV Hi-Fi 

Depuis près de 30 ans, nous for
mons des spécialistes de l'électro
nique et de la radio TV Hi-Fi. Notre 
enseignement, fruit d'une longue 
expérience, s'est progressivement 
enrichi pour vous permettre 
d'apprendre facilement et efficace
ment les techniques de pointe dans 
ces domaines. Découvrez vite 
l'autre façon d'apprendre chez vous 
l'électronique et la radio TV Hi-Fi. 

1. DES COURS THÉORIQUES TRES CONCRETS : 
La plupart des cours que vous recevez sont 
conçus par des professionnels. Réalisés tous 
spécialement pour l'enseignement à distance, 
ils sont clairs , précis, largement illustrés de 
schémas simples mais détaillés. Chacun est 
accompagné de devoirs qui font l'objet d'une 
correction personnalisée . 

2. DES MATÉRIELS D'EXPÉRIMENTATION EXCLUSIFS : 

ment exigeant avec son matériel pédagogique, 
Educatel vous fournira du matériel conçu et 
fabrique dans son centre d'études technolo
giques. 

3. DES STAGES DE PERFECTIONNEMENT : 
A la fin de votre formation, vous pourrez si vous 
le souhaitez effectuer un stage pratique d'une 
semaine ou plus dans notre centre équipé d'un 
matériel performant. Animé par un profession
nel, ce stage vous permettra d'améliorer vos 
connaissances, de prendre un contact encore 
plus direct avec votre futur métier. 

Pour devenir un spécial iste compétent , il est 
indispensable que vous puissiez réaliser tout 
au long de votre fo rmation des montages, des 
manipulations, des expériences. Particulière -

Parfaitement adaptés aux besoins de forma
tion, certains de ces matériels ont même fait 
l 'objet de Brevets déposés à l'Institut de la 
Propriété Industrielle. 

RADIO TV Hl-FI 
Monteu~ dépanneur radio TV Hi-Fi 

Technicien rad io TV Hi-Fi 

B.E.P. installateur conseil en 
équipements du foyer 

B.E.P. exploitant équipements audiovisuels 

Technicien vidéo 

Technicien en sonorisation 

Si vous êtes salarié(e) , poss ibi lité de suivre votre étude 
dans le cadre de la Formati on Profess ionnelle Continue. 

Eclu~tel 
LA I" ÉCOLE PRIVÉE 

DE FORMATION À DOMICILE 

Demandez vite 
votre documentation 

PAR TELEPHONE 
en appelant à Paris le : 

c'est simple et rapide ! 

PAR COURRIER 
w en retournant ce bon 

~--------~ sous enveloppe aff ranchie à: 

GIE UNIE CO FORMATION 
ET NlUSSEMENT PRIVE O'ENSffiNEMENT A DISTANCE 

SOUMIS AU CONTROLE PEDAGOGIOOE DE l'ET AT 

EDUCATEL 
76025 ROUEN CEDEX 

Ace. à tous 

3e/C.A.P. 

3e 

3e 

3e/C.A.P. 

3e/C.A.P. 

1 
1 
1 

• 3 • :1; i i t, 1 ~ 1 t, 11) ll!iii i, 1 ~ r!\ i M 1
9
, i =t -

- Initiation à l'électronique 

- Electronicien 

- Technicien électronicien 

- B.E.P. électronique 

- Baccalauréat F2 

- B.T.S. électronique 

- B.T.S. informatique industrielle 

Ace. à tous 

Ace. à tous 

3e/C.A.P. 

3e 

1re F2 

Terminale 

Terminale 

1 OUI , je souhaite recevoir sans engagement une documentation complète sur le métier qui m' intéresse 
1 ( ECRIRE EN MAJUSCULE SVP) □ Mr □ Mme □ Melle HTP 123 

1 NOM PRENOM 

RUE 

COOE POSTAL LOCALITE TEL 

Pour nous aider à mieux vous orienter, merci de nous donner les renseignements suivants: 
AGE ( il laul avoirau moins 16 ans pours'inscrire) NIVEAU D'ETUDES 

I SI VOUS TRAVAI LLEZ, QUELLE EST VOTRE ACTIVITE ACTUELLE? 
1 
I SINON, QUELLE EST VOTRE SITUATION? □ ETUDIANT(E) □ A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI □ MILITAIRE 

1 □ AUTRES 

1 MERCI DE NOUS INDIQUER LE 

1 METIER QUI VOUS INTERESSE '--------------'------- -~ 
1 Pour Canada, Suisse et Belgique : 142 bd de la Sauvenière 4000 Liège (Belgique). Pour DOM-TOM el Afrique . documentation spéciale par avion. 

1 
1 

- 1 



ENCEINTES DISCO-MOBILES PROFESSIONNELLES 
MASTER202 MASTER203 MONITOR 203 S si.:UE sa 

coMPoNENTs Bv ~ ELEST1cn 200 Watts RMS, 2 voies ~no 
Bass-reflex, i.;UE sO 

amorce de pavillon S 

200 Watts RMS, 3 voies 
Bass-reflex, 

amorce de pavillon 
200 Watts RMS, 3 voies 
Bass-reflex, 

Réponse : 45 à 20 000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement : 100 dB w/m 
Equipement: 1 Boomer 0 31 cm 

f'.ELESTICn 
1 tweeter piezo électrique. 
Finition professionnelle noire avec 
poignées de transport, grille 
et coins de protection. 
Dimensions : 75 x 40 x 33 cm 

Réponse : 45 à 20 000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement : 100 dB w/m 
Equipement : 1 Boomer 0 31 cm 

CELESTICn 
1 médium à pavillon 
1 tweeter piezo électrique 
1 filtre 
Finition identique à master 202 
Dimensions : 75 x 40 x 33 cm 
modèle le plus vendu. 

amorce de pavillon 
Réponse : 40 à 20 000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement : 101 dB w/m 

~\u1i~~;fü1fffiie;, CE 
1 médium aigu à chambre de 
compression HF 50 "CELESTION" 
• 1 tweeter piezo 
• 1 filtre 18 dB par octave 
Caisse renforcée avec panneau 
avant vissé. 
Finition peinture noire avec 

~?~%~~:~~~~~1~~flg~, gri lle 
Dimensions : 75 x 40 x 33 cm 
Poids : 23 kg 

pièce : 1 050 F pièce : 1350 F t-:-==:::::::-:::::-::---""'.'"""-:---:----:------;... _______ !:..:.:,::_.:..,:...=:...=--=---=~ - ,,,,--,,,-•v-...,.._,,-'\,,, 
VERSION KIT : Face avant + haut-parleurs VERSION KIT : Face avant + haut-parleurs+ filtre .,..J 

+ Plans d'ébénisterie et de câblage + Plans d'ébénisterie et de câblage · · · · · · · · • · pièce: 1900 F 
490 F leKit 690 F leKit VERSION KIT : Face avant + haut-parleurs + filtre + Plans 

EXPO400 400 Watts RMS, 2 voies 
Bass-reflex, toboggan 

Réponse : 35 à 20000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement : 101 dB w/m 
Equipement : 1 Boomer 

0 38 cm C:.ELESTICn 
2 médium/aigu à compression 

"BEYMA" 

iltre 12 dB 1Îi 
inition professionnelle noire ~ 
vec poignées de transport, z 
• 1 t in rotection. ~ 

50x50 cm a: 
::;; 
0 

. 50 F 0 

EXPO600 600 Watts RMS, 3 voies 
Chateau (2 éléments) 
· · ype Toboggan 

igus 

OHz 

emen : 0 dB w/m 
Equipement : 
o 1 Boomer CELESTION 0 38 cm 

o 1 Médium CELESTION 0 31 cm 

• 2 Chambres de Compression 
CELESTION HF 50 

• Filtre: coupures à 12 dB/octave 
et18 dB 

Finition professionnelle noire avec 
poignées de transport, grilles coins 
ABS de protection. 

d'ébénisterie et de câblage 

BOX202 
ENCEINTE COMPACTE 

1090 F le kit 

160 Watts RMS, 2 voies, Bass Reflex 

B 
Réponse: 50 à 20 000 Hz 
Impédance : 8 ohms. 
Rendement : 99 dB w,':n 
Equipement : 1 Boomer 0 31 cm 

IŒLESTDl 
1 tweeter Motorola 
Finition professionnelle noire granitée 
Grille et coins de protections 
Dimensions,.;.. 860 F 
50x40x33cm 

Dimensions: 130 x 50 x 50 cm RETOUR DE SCENE Caisson de basses pour HP 0 38 cm 

VERSION KIT : haut-parleurs + filtre 
5500 F 200W 98d 

le CHATEAU COMPLET: 8 ohms 1-----------------------1 2 voies il 
finition noire avec 
coins de protec
tions + poignées 
Dimensions : 90 x 
50x50cm 

+ Plans d'ét:énisterie et de câblage VERSION KIT: l'ensemble des haut-parleurs Finition, pro: 

1450 F leKit 
+ filtre + Plans complets 31 0 0 F poignées, 

d'ébénisterie et de câblage le Kit coins grille 890 F 880F 
CIELESTICn 
HAUT-PARLEURS 

gamme professionnelle 
• Boomer 31 cm 100/200 watts RMS 99 dB 480' 

• Boomer 31 cm 150/200 watts RMS 
type "Sidewinder" 103 dB PROMO 

• Boomer 38 cm 200/350 watts 
RMS - 40-5000 Hz - 101 dB 

• Boomer 38 cm 250/400 watts RMS 
type "Sidewinder" - 102 dB 

• Boomer 38 cm - 600 watts RMS 

• Boomer 46 cm - 400 watts RMS 

1150' 

1590' 

PROMO 

1490' 

HF 50. Compression médium 
aigu 102 dB 1 W/1 m 
2 kHz à 16 kHz PROMO 

HAUT-PARLEUR SP-300 GI MONACOR 
· . Haut-parleur bicône pour guitare 

et sono, diam. 30 cm, à suspension 
., très dure. 

·--- ~~~~ ~~:./~~~s 240 F (port 40 F) Pression acoustique : 98 dB. 

BOOMER 200 W 0 31 cm 
Sus ension dure, 99 dB ort 40 280 F 
BOOMER 300 W 0 38 cm 

TWEETER PIEZO 
ELECTRIQUE MOTOROLA 
150 W3000 Hz à 20 000 Hz 

80 F (port 10 FJ 
Utilisation sans filtre. 

MEDIUM PIEZO MOTOROLA 
150 W. 1800 Hz à 20.000 Hz 

140 F (port 10 F) 
Uti lisation sans filtre. 

MEDIUM AIGUS A PAVILLON SF 19 
moteur professionnel 

105 dB -8 Q. Réponse: 
• 1200 Hzà15000Hz 

Dimensions: 
36,5 x 18,2 x 17 cm 

TWEETER 
CP16 

" BEYMA" 

3500 à 20 000 Hz 

590 F (port30F) 345' (portt5F) 

MINI-ENCEINTES 

avec amorce de pavillon 
Dim. 75 x 40 x 33 cm 
Belle finition 
Coins ABS + poignée 

490 F 
Finltionnoireavec 

ronsABS 28OF 

ENCEINTE COMPACTE CORAL 
BST 
250 
WATTS 

Les membranes des haut-parleurs sont traitées contre 
l'humidité et les intempéries. 60-18000 Hz 

~~d:;r~:2~c~·~~;;'tl.~~ 1
~
4
ifce: 1190F 

ACCESSOIRES INDISPENSABLES ! 

çJ;J [g 
Grille pour haut-parleur acier noir avec joint 
31 cm (port 15 F pièce).. ...................... 60 F 
38 cm (port 15 F pièce) .. 80 F 
Patte de fixation pour grilles ....... la pièce 5 F 
Coin plastique gros modèle .... 10 F 
Bernier cuvette à poussoirs .. 15 F 
Jack châssis + cuvette 15 F 
Poignée petit modèle .......................... 15 F 
Poignée grand modèle (avec barre) . 40 F 

ACCESSOIRES FLIGHT 
vente uniquement au magasin 

PROFILÉ ALU (barre de 2 m) Cornière 30 x 30 . 48 F 
Cornière emboitement M + F ............................ 80 F 
Cornière 20 x 20 .................................................. 36 F 
FERMETURE Grenouille grand modèle ........ .. 15 F 
Charn,ere degondagle ......................................... 11 F 
Fermeture encastrable .............. 58 F 
COIN BOULE 2 pattes : 12 F 3 pattes : 10 F 
Renfort d'angle ....... ... ................................ 4 F 
POIGNÉE ENCASTRABLE Escamotable ........ 45 F 



EBONY200: 
2 x 150 watts 

EBONY400: 
2x300watts 

139QF 
31SOF 

Identique à EBONY 200, sauf: Transfo torique + Clippings + Temporisation à l'allumage. 

AMPLIFICATEURS PROFESSIONNELS 

9QF 
!BILIU!Els1a1u1n1a1 
RS320: 215QF Csfll!li]j] ~·--·-~ -- . 

. ..c~- 3:. ---:;;1,\ 
- . 

----- -------
(nouveau modèle) 2 x 200 Watts 

Rack 19 pooœs, 3 ooités; 48,3 x 27 x 13,2 cm. Transformateur torique à faible rayonnement. Protection électronique totale. Indicateurs de 
saturation (LEDS). Radiateurs surdimensionnés. Réponse 16 à 23<XX> Hz. Distortion < 0,09 %. 2 4 9 0 F 
RS 320 "Turbo airflow" Même modèle avec ventilateur incorporé: 

C<ï t·M: r111 WG 2208 2x300W BQ 
- • - - 2 x 500 W 4 Q. Protections 

électroniques totales (clipping). Alimentation surdimension
née. Transfo torique. Deux ventilateurs "Papst". Réponse: 
10 à 30000 Hz. Distorsion < 0,08 %. Temps de montée: 
3 microsecondes. Indicateurs led de saturation. Dim. : 
48,3 x 13,2 x 30 cm. Poids 14 kg. 435QF 
Présentation: rack 19" avec poignées 

CARGO300 (eiTiti) 

Garantie 2 ans 

• 2 x 150 W RMS • Temporisation à l'allumage • Protections 
électroniques • Rack 19' alu avec poignées • Crête-mètres 
bicolores • Potentiomètres crantés • Amplificateur de haute 
qualité acoustigue: distorsion < 0,021 % • 2970F 
Signal/bruit : 106 dB• Temps de montée : 1 mS 

PLATINE CASSETTES TEAC 
SUPER PROMO ' 

V2000 
MKII 

il~==-' ---~-==- - -
r:. -c;,e. .. -
; _::.·- - ---

~O:ilffilllb~itiil -- "" 

MODUIARUR SEQUENCEUR PRO P 801 

· - If) • 0 
• Vrt~ et sensibilité réglagles. • -~~ramm~ i~ré. 
• Entièrement protéé électroniquement. • Prise d'entrée 
pour modulation. • Rack 19" (48 cm) • Finition luxueuse 

avecleds. 860F (port30F) 

t Mécanisme de fonction directe. t Sélecteur de bande à 3 SYNTHETISEUR DE JINGLES a EFFETS: Laser, "1)k>sion, 
positions • Dolby 8. Arrêt automatique. lusée, bombe, téi,poone, rayon de 1a mort, tempête et 390F 

t-=•- Pe_u ... rag_e_e=t s_c __ int_ill __ em ... e_nt_< __ o __ ,o_9_'ll_, .....,..7 __ 9 ___ 0 ___ F_(,.po...,rt,...4~0 _Fl __ milr_· _aiHett_ e. Adaptable SIX loot ampfi ou table de mixage jx,t·roR 

TABLE DE MIXAGE DISCO ~ _-- 7.:,-~- =-·· 
5 entrées: 2 pick-up 3 mV 47 K Q • 1 micro 2 mV 600 Q. 2 Tape/Tuner 
150 mV 100 Q. Sortie: 220 mV. 47 KQ. Réponse 20·50.000 Hz ± 3 dB. 

C -
Pré-écoute sélective. Vu-mètre de contrôle. Alimentation 

4 
g O F 

220 V. Nouveau modèle avec sortie . - -
enregistrement. · 
Dimensions 326 x 67 x 222 mm port 30 F 

... -~ ~ --~ - ! 
1 

D, lfl TABLE DE MIXAGE LAB 6 EGALISEUR •ETP 100» 

que, équl)èe des dem,;. 

BON DE COMMANQE EXPRESS 
NOM: ........................................................................ . 
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R E A L S A T 0 N 

UN CHARIOT ROBOTIQUE 
OU TORTUE GRAPHIQUE 

Nous décrivons dans les lignes suivantes 
une carte permettant à tout possesseur d'or
dinateur IBM PC, XT ou AT de réaliser un 
robot téléguidé par sa machine. L'idée n'est 
pas nouvelle, mais l'originalité nous paraît 
être la très grande facilité de réalisation mé
canique garantissant une grande précision 
avec des moyens simples de mise en œuvre. 
Dans le cad:re de l'enseignement informati
que et électronique que nous pratiquons per
sonnellement, nous _pensons que la robotique 
est un élément essentiel de la formation des 
étudiants pour une bonne compréhension 
des relations entre la partie logicielle (soft) 
et le matériel (hard). Elle permet également 
de rendre les apprentissages beaucoup plus 
concrets, puisque les résultats logiciels ne 
sont pas simplement visibles à l'écran mais 
également sur des machines, et constituent 
ainsi un maillon pédagogique important. 

Le procédé repose sur la com
mande de moteurs pas à pas 
par l'intermédiaire d'une 
carte robotique implantée à 
l'intérieur de notre ordinateur. 
Cette carte à 48 entrées-sor
ties a été décrite dans le n° 89 
de la revue Micro-Systèmes 
de septembre 1988 (même 
éditeur et donc même adresse 
que Le Haut-Parleur) . 
Cette réalisation pourra indif
féremment constituer une ma
quette de chariot mobile des
tiné aux applications 
robotiques d'expérimentation 
pour le déplacement de pin
ces ou de caméra dans un mi
lieu hostile à l'homme (cen
trale nucléaire, lieux sous 
atmosphère polluée ou à 
rayonnements dangereux ... ) 
ou servir, par exemple, de 
tortue graphique pour l'ap
prentissage d'un langage tel 
le Logo ou toute application 
robotique classique. 
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Nous ne développerons pas 
davantage tous les intérêts 
pédagogiques d'un tel mon
tage. Cela permet de saisir 
tous les problèmes inhérents 
au fonctionnement d'un robot 
in situ et les réalités d'une 
programmation fine de la 
carte robotique pour répon
dre aux besoins de terrain. 
Tous les langages sont évi
demment exploitables sur une 
telle carte : du Lisp, Smalltalk, 
Pascal, Basic Compilé au C, à 
moins que ce ne soit le Forth ! 
Electroniquement, notre carte 
robotique ne comporte que 
peu de composants : quatre 
transistors NPN de type 
2N2222 et deux circuits inté
grés spécifiques aux moteurs 
pas à pas : des SAA 1027. 
C'est tout, ou presque ; 
puisqu'il faudra ajouter quel
ques résistances, diodes et 
condensateurs. 

Les résultats n'en seront pas 
moins spectaculaires car votre 
robot vous obéira au moindre 
octet de programmation. Mais 
voyons-en le fonctionnement. 
Notre chariot mobile com
porte deux moteurs pas à pas 
munis d'engrenages qui font 
tourner deux roues suppor
tées par l'unique circuit im
primé. 
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Fig. 1. - Schéma de principe de la commande des moteurs. 

Les impulsions sont envoyées 
au moteur droit ou au moteur 
gauche pour les faire avancer 
d'un « pas ». Le sens de rota
tion de chacun des moteurs 
est régi par un niveau haut ou 
bas d'une broche du circuit in
tégré SAA 1027 (broche 3) . 
Ces deux moteurs fonction
nent simultanément ou sépa
rément dans le sens horaire 
ou antihoraire, suivant les be
soins de l'évolution de notre 
maquette. 
Nous avons utilisé des mo
teurs pas à pas de type 1D31. 
Ce sont des unipolaires qua
tre phases à aimant perma
nent. L'angle de pas est de 
7,30°, ce qui donne 360/7,30 
= 48 pas par tour. Son couple 
dynamique de maintien s'ex-

prime en mNm : 20 mNm. Sa 
fréquence de démarrage 
maximale est de 240 pas/s. 
Le moteur pas à pas est un 
convertisseur digital/analogi
que très intéressant, dans la 
mesure où il permet de se li
bérer d'un asservissement en 
boucle fermée. Le moteur à ai
mant permanent se positionne 
dans la direction du plus 
grand flux magnétique : la ro
tation peut être horaire ou an
tihoraire, suivant le sens dans 
lequel s'effectue la séquence 
de commutation des enroule
ments. 

Notons qu'il est possible de 
faire travailler ce type de mo
teur en « demi-pas » et de 
multiplier par deux la résolu-

tion. Cependant, ce mode de 
fonctionnement ne pourra 
guère être utilisé qu'au détri
ment du couple disponible, 
puiqu'il ne se produit qu'en 
démagnétisant un circuit sta
tor. 

DEFINITIONS 
~UR LES MOTEURS 
!l'ASAPAS 
'Couple de maintien 

Couple maximal disponible 
sur l'axe d'un moteur excité 
de façon statique sans provo
quer de rotation continue. 
Unité: mNm. 

Couple au démarrage 

Couple maximal disponible 
sur l'axe d'un moteur lors d'un 
démarrage à une fréquence 
donnée sans perte de pas. 
Unité: mNm. 

Pas 
Pas angulaire ou angle entre 
deux positions stables adja
centes de rotation de l'axe. 
Unité : degré. 

Couple dynamique 

Couple maximal disponible 
sur l'axe du moteur entraîné à 
une fréquence donnée sans 
perte de pas. Unité : mNm. 
Certaines précautions sont à 
observer au sujet de ces mo-
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leurs, au niveau de la tension 
d'alimentation, de la tempé
rature de fonctionnement ·et 
de~ impulsions . parasites en_-

. traînant des sautes de pas. 
Nous en r_eparlerons plus loin. 
La commande des moteùrs 
pas à pas pourrait se faire par 
des commutateurs ou des re
lais mécaniques. Les perfo~-

. · mances de fonctionnement se
raient fortement dégradées. · 
On utilise des cir_cuits intégrés 
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Fig. 2. - Circuit imprimé côté cui•re, échelle 1. 

spécifiques comportant dans 
un seul composant des portes 
logiques, des compteurs et un 
étage de puissance permet
tant d'attaquer directement 
les en'roulements du .moteur. 
La tension maximale de fonc
tionnement du SAA l 027 est 
de 18 V. Ce circuit comprend 
trois ét_ages : 
- Entrée : Mise en forme des 
impulsions de commande du 
moteur: Un étage permet de 

définir le sens de rotation du 
moteur et un autre positionne 
le compteur avant toute appli
cation d ' impulsions. Ils sont à 
haute immunité pour pouvoir 
travailler en milieu fortement 
parasité. 
- Logique : Cette partie 
consiste en un anneau piloté 
par les impulsions d 'entrée et 
qui commute les différents en
roulements du . moteur selon 
une séquence prédéfinie. 

- Puissance : Quatre étages 
pouvant délivrer chacun 
350 mA. La protection des 
transistors de commutation est 
assurée par des diodes inté
grées au circuit. Afin d'éviter 
un échauffement trop impor
tant du Cl, nous avons préféré 
mettre des diodes externes. 
La broche 15 correspond au 
« déclenchement ». La bro
che 3 : étage d ' inversion du 
sens de la marche. Niveau bas 



= sens de rotation dans le 
sens horaire . Niveau haut 
= sens de rotation antihoraire. 
Nous avons mis en perma
nence au niveau « haut » la 
broche 2, et elle n'est pas uti
lisée pour son rôle de remise 
à zéro. Les deux transistors 
2N2222 ou équivalent 
(BC 109 .. . ) servent uniquement 
pour relever le niveau des im
pulsions 5 V issues de la carte 
robotique. Deux diodes LED, 
en série sur l'un des enroule
ments du moteur pas à pas, 
permettent de vérifier visuel
lement le bon fonctionnement 
du circuit intégré et rend le 
chariot robotique plus « vi
vant ». 

FONCTIONNEMENT 
DE LA REALISATION 
EN TORTUE 
GRAPHIQUE 

Qu'est-ce qu'une 
tortue graphique ? 
Elle est issue directement du 
langage Logo de Seymour Pa
pert. En effet, ce langage per
met facilement la manipulation 
de procédures faisant interve
nir un « objet » graphique ap
pelé « tortue ». On peut ainsi 
dessiner à l'écran des figures 
complexes à l'aide des com
mandes de base AVANCE, RE
CULE, DROITE , GAUCHE ou 
REPETE. Le résultat dans ce cas 
n'est matérialisable qu'à 

R N 

TORTUE 
[□TATIONS PRINCIPALES 

/ 

î 
45.00 - 35.00 7 

+ 
Ell 

180.00 ~·:r 
110.00 Ell 

Ell 

r--·94.00 J 
f--- 66.00 _J 

" 

l'écran. Par l'intermédiaire 
d'une interface robotique telle 
celle décrite ici, il nous est 
possible de « dessiner » les fi
gures programmées sur n'im
porte quelle surface plane en 
s'arrangeant pour que notre 
robot mobile déplace en 
même temps un traceur. C'est 
l'une des multiples applica
tions d 'une interface roboti
que, et si nous avons pris ap
pui sur celle-ci, c'est qu'elle 
est à la fais spectaculaire et 
source de nombreuses appli
cations logicielles. 

Fig. 3. - Cotes mécaniques. 

Conception 
mécanique simple 
Au regard du schéma électro
nique, on constatera rapide
ment qu ' il s'agit de deux en
sembles électroniques 
strictement identiques desti
nés à commander les moteurs 
pas à pas. Un montage méca
nique d'engrenages, simple, 
permet de résoudre tous les 
problèmes de déplacements 
qui seront gérés par le logi
ciel. Ce qui paraîtra évident à 
plus d'un lecteur, en regar
dant la solution mécanique 
adoptée, nous a, en fait, de
mandé de longues heures 
d'élucubrations pour trouver 
une solution rationnelle... et 
simple d'assemblage. Il fallait 
également que la précision du 
tracé soit plus que convena
ble, à défaut d'être au 
dixième de micromètre ! Cette 
recherche d 'une conception 
mécanique performante sans 
rentrer dans des mécanismes 
plus compliqués nous a 
conduits à éliminer, au moins 
temporairement, le « crayon » 
relevable ainsi qu'un pilotage 
de la « tortue » par rayons in-

' 20, 00 

90.00 

J 

frarouges, toutes choses pos-
sibles cependant. -
Le chariot robotique fonc
tionne en mode « déplace
ment » de la manière sui
vante: 
Principe de base : les deux 
moteurs tournent continuelle
ment (sauf b ien entendu à 
l'arrêt!). 
Pour avancer ou reculer, les 
deux moteurs doivent tourner 
de façon synchrone et régu
lière dans le sens opposé 
(puisqu'ils sont montés tête
bêche). Pour effectuer une ro
tation, afin qu'elle puisse s'ef-

LISTE DES 
COMPOSANTS 
Cs, C2, C4, C6 : 1 µF 
R3, ~' R5, R6 : 2,7 k!1 
R11, R12: 100 k!1 
01, 02, 03, 04: 2N 2222 
R1, R2, R7, Ra: 470 !1 
C1 , C3 : 10 nF 
Rs, R9 : 180 !1 
D1-D4-D5, Da : 1 N4002 
R 10 : 1 k!1 
D9, Dio : LED 
Cl : SAA 1027 
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fectuer « sur place », les deux 
moteurs tournent également 
tous les deux, mais dans des 
sens opposés. Si vous avez 
mis un stylo au centre de la 
tortue afin de visualiser son 
déplacement, ce dernier reste 
rigoureusement au même 
point. 

PROGRAMMATION 
les commandes des moteurs 
pas à pas s'effectuent par l'in
te;médiaire de circuits spécia
lisés SAA 1027. Ils comportent 
des compteurs en anneaux et 
une interface de commande 
de puissance pour se relier di
rectement à une carte logique 
de type TTL. Des diodes inter
nes protègent les étages de 
puissance contre les surten
sions. Ces moteurs sont très 
employés dans des réalisa
tions telles que les impriman-

tes ou les tables tracantes. On 
peut y faire appel également 
dans tous les endroits où l'on 
utilise les déplacements linéai
res ou circulaires qu'il faut 
contrôler avec une grande 
précision : bras manipulateurs 
à plusieurs axes de liberté, 
banc de perçage pour circuits 
imprimés, etc. Deux broches 
sont essentielles au bon fonc
tionnement du moteur, la 15 et 
la 3. L'entrée 15 correspond à 
«l'avancement» par pas du 
moteur, selon le nombre d'im
pulsions envoyées, sous forme 
de créneaux rectangulaires. Il 
suffira, en réalité, de porter 
l'une des sorties de notre in
terface au niveau + 5 V, puis 
de la ramener à O V pour faire 
avancer notre moteur d'un 
«pas», autrement dit, d'ef
fectuer une rotation élémen
taire de 7,5°, puisque nous 
utilisons des moteurs de 48 
pas par tour (360/48 = 7,5). 

program tortue; 

var 
a.b.c,pas.sens:integer; 

procedure MOTEUR(PAS . SENS :integer); 

begin 
for a:=pas downto 1 do 

begin 
port[$305J :=5+SENS; 
delay(b), 
port[$305] : =0+SENS; 
delay(b); 

end; 

end; 

procedure CARRE: 

begin 

end; 

for c:=l to 4 do 
begin 

pas,=200; sens,=l; 
moteur(pas,sens); 
pas,=99; sens:=9; 
moteur(pas , sens); 

end; 

(***** programme principal *~*k*) 

begin 

b:=12 ; 
port [ $307 ] :=128; 

pas,=99; 
sens,=0; 

(*** sens:•l avance ***) 
( * * * sens:=8 recule ***} 
(*** sens:=9 gauche ***) 
(*** sens:•0 droite *•*) 

carre; 

end. 

Progrumme 1 

Comme il n'est pas question 
de faire des rotations unique
ment dans un sens, l'entrée 3 
du circuit SAA 1027 modifie le 
sens de déplacement du mo
teur : niveau haut sur la bro
che = sens horaire ; niveau 
bas = sens antihoraire. Un 
moteur pas à pas possède 
des caractéristiques spécifi
ques de couple de maintien, 
de vitesse de rotation et de 
dissipation en puissance. En 
tenant compte de ces diverses 
caractéristiques, en même 
temps que de l'encombre-

ment, du poids ... et du prix, 
nous avons opté pour l'ID31 
de RTC. 

CARACTE
TIQUES 

CIPALES 
Puis once consommée par le 
m feur seul : 4 W 

ouple dynamique maximal : 
22 mNm 
Couple de maintien : 30 mNm 
Fréquence de démarrage 
maximale : 180 pas/s 

N• 1780 - Septembre 1990 - Page 123 



E Al l SA LT 1 0 -----------, .. ~!=t-iv lM•J•.-----------
R N 

program tortue, 

var 
a.chaine.nombre :string[12); 
b ,c ,pas , erreur,test,co,av,gau.compte:integer; 

procedure motor(param , pas:integer;var test:integer): 

begin 

end; 

test: • l ; 

for b:= 100 downto 1 do ; 
begin 

port [ $305 J : •5; 
delay(l2): 
port [ $305 J : =O; 
delay(12); 

end; 

procedure analyse; 

begin 
begin 
clrscr; 

gotoxy(l , l); 
writeln( 'REPETE'): 

gotoxy(S.1) ; 
readln(CO): 
gotoxy(l.3); 
writeln('AVANCE'): 

gotoxy(S.3): 
readln(AV); 

gotoxy(12.3); 
wr iteln('GAUCHE'); 

gotoxy( 20.3): 
readln(GAU); 

end: 

compte,-0; 

repeat 

begin 

motor(l . AV,TEST) : 
motor(O,GAU.TEST); 

compte:= compte +l; 

end; 

until compte= CO; 

end ; 

procedure ecran: 

begin 

Programme2 

Nombre de phases : 4 
Courant par bobine : 190 m A 
Angle de pas: 7,30 
Nombre de pas par tour : 48 
Sens de rotation : réversible 
Poids approximatif : 200 g 
Tout langage étant évidem
ment utilisable, si vous utilisez 
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la carte robotique décrite 
dans le n° 89 de Micro-Systè
mes de septembre 1988, vous 
programmerez par exemple le 
8255 en sortie par un OUT 
&H307, 128 en Basic. 
le programme complet pour 
faire avancer de 400 pas vo-

textmode(bw40); 
textco!or(2); 

for b:= 4 to 36 do 

begin 

gotoxy(B.2) ; write('* '); 
gotoxy (B, 22) ;wri te ( '• •) ; 

end; 

gotoxy( l0 ,24) : writeln(' 

window(S,5 , 35,20); 
clrscr; 
end; 

begin 
c:= 100; 

port[$307] :=128; 
ecran; 

repeat 

begin 
textcolor(5); 

TORTUE GRAPHIQUE' ); 

writeln(' QUELLE COMMANDE? 'l; 

textcolor(7) ; 
readln(A); 

chaine:= copy(A,1,6) ; 
nombre:= copy(A.8 , 3); 
val(NOMBRE . PAS , ERREUR); 
test:= 0; 
pas:=100; 

if chaine = 'AVANCE ' then motor(l.PAS . TEST) 
if chaine 'RECULE' then motor(4.PAS.TEST) 
if chaine - 'DROITE' then motor(5.PAS,TEST) 
if chaine = 'GAUCHE' then motor(O,PAS,TEST) 

if chaine - 'REPETE ' then 

if test=O then 

begin 
sound(550); 
delay (700); 

nosound ; 
writeln; 

analyse; 

wri te ln ('LA TORTUE NE COMPREND PAS ! ! ! ') : 

end; 

end; 
until c=l; 

END. 

Programme 2 (suite et fin) 

tre chariot robotique se limi
tera aux lignes suivantes : 
OUT & H307, 128 'port en 
sorties 
FOR N = 1 TO 400 
OUT &H305 , 6 'front montant 
OUT &H305, 1 'front descen
dant 

NEXTN 
Cela n'est pas très compli
qué ... 
Ce sera plus difficile si vous 
désirez reconstituer les com
mandes du langage logo 
pour faire tracer les figures 
sur le sol par votre tortue. 
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PROGRAM TORTUE3: 
(** Mi che l LEVREL Mars 1990 **} 

VAR AVANCE.GAUCHE .DROITE. RECULE . INC : INTEGER; 
ACTION.LIGNE.COLONNE.NUMERO,A,B,C.D,U : INTEGER ; 
E , F: REAL; . 

PROCEDURE MOTOR (PARAMETRE:INTEGER); 
BEGIN 

WRITE (LST.CHR(245-P ARAMETRE)) ; 
DELAY(C); 
WRITE (LST.CHR( 255-PARAMETRE l): 
DELAY(D); 

END: 
PROCEDURE PRESENTATION: 
BEGIN 
CLRSCR: 
NOSOUND·, C: =3; D: =6; ACT! ON: =O; 

{* Présentation à l'écran*********************); 
BEGIN 
WHILE ACTION < 3 DO 
BEGIN 
FOR A: = 5 TO 70 DO 
BEGIN 
SOUND ( 345) : 

GOTOXY(A,5) :WRITELN( '%') :GOTOXY(A,20) : WRITELN ('%'); 
NOSOUND ; 
DELAY(lO ): 

END: 
FOR A:= 5 TO 20 DO 
BEGIN 
SOUND(3456) : 

GOTOXY(5. A) : WRITELN( '%') : GOTOXY(70, A) : WRITELN ( '%') ; 
DELAY(5): 

NOSOUND: DELAY(5); 
END : 

CLRSCR : 
BEGIN 

GOTOXY(20.8): 
WRITELN(' 1// PROCEDURE CARRE .... '): 

GOTOXY ( 20. 10) ; 
WRITELN(' 2// PROCEDURE CERCLE ... . ') : 

GOTOXY(20,12): 
WRITELN(' 3// PROCEDURE OCTOGONE .. . . . '); 

GOTOXY(20.14) : 
WRITELN ( ' 4 / / ·PROCEDURE ROSACE ..... ' l : 
GOTOXY(25,17); 
WR ITE(' AU CHOIX '); 
GOTOXY ( 25 . 32) ; 

END: 
ACTION :-ACTION+l 
END : 
READLN (NUMERO) ; 
CLRSCR : 
END; 
END; 
PROCEDURE CARRE; 
BEGIN 

{* Routine CARRE*}: 

Programme3 

Mais quel spectacle ! ! Nous 
vous proposons en fin d' arti
cle quelques lignes en Pascal, 
qui permettent de tracer les 
courbes que vous désirez. 
Nous avons développé égale
ment un programme complet 
Logo pour apprendre ce lan
gage avec toutes formes de 
procédures. Ce programme 
est disponible sur disquette · 
(pour se la procurer, écrire à 
l'auteur à l'adresse de la revue). 

La programmation s'effectue 
sur 4 bits. 

Le bit de poids 1 correspond 
au SENS du moteur 1 
Au bit de poids 2 correspond 
I' AVANCE du moteur 1 
Le bit de poids 4 correspond 
au SENS du moteur 2 
Au bit de poids 8 correspond 
!'AVANCE du moteur 2. 

Il suffit alors d'initialiser une 
variable SENS qui permettra 

FOR B:= 4 DOWNTO 1 DO 
BEGIN 

END; 

END: 

BEGIN 
{AVANCE 100 1 pas ******•~•~i•••••~•); 

·wRITELN(' TORTUE - AV/(NCE ·DE· 100 PAS: !! . '): 
AVANCE: =1: . INC: •O: WRITJ;: (LST; CHR( 245-'ÀVANCEJ°) : 

REPEAT . . ,. 
MOTORfAVANCÈ) ; 
INC: =I·NC.+1 , 
UNTIL · INC,,;260: · ·. . 
SOUND(1750) :DELAY(300) :NOSOUND; 

{DROiTE go• ••·••*******.1'**~*1'*·*****~ '} ·~ 
WRITELN ( '. TORTUE TOUI\NE A DROITE 90 ·· ') ; 

DROITE:=5 ; ·INC:=O: WRITE<LST.CHR(.245-DROITE) ) _;_" 
. REPEAT , 
. MOTOR(DROITE l: 

INC: =INCH: 
UNTIL INC=97 : 
S.OUND ( 1 i50) :DELAY ( 300) ; NOSOUND; 

{AVANCE: =1 GAUCHE: =O DRO_I:r:E: =·5_ RECULE: =4 :} 
END; . 
PROCEDURE CERCLE: 
BEGIN 

{* Routine CERCLE *.}: 
FOR B : = 38 ·'DOWNTO .·1 DO ·, 

BEGIN . 

BEGIN 
{AVANÇE 10 pas****~******~******}: . 

WRITELN (' · TORTUE AVANCE DE 10 PAS ! l,,' ) ; . 
AVANCE:=i ; INC:=0: 

REPEAT 
MOTOR(AVANCE) : 
INC: =INC+l ; . 
UNTIL INC=26; . 
SOUND (1750) : DELAY ( 250) :NOSOUND :· 

{DRO,ITE 10• ********.-**-*"'*""****•·**""*} i 
WRITELN(' T01':11E TOURNE_ A GAUCHE 10"'); 

GAUèHE: ==Ô: I Nè: - o :' . 
· REPEAT 

MOTOR(GAUCHE): 
INC:=INC+l : · 

.UNTIL INC=ll ; 
SOUND ( 1750) -; DELAY (·300) ; NOSOUND: 

END: 

· END, 
{A\(ANCE:=l GAUCHE:=O DROI_TE:=5 · RECULE:=;4} 
END; 
PROCEDURE OCTOGONE: 

Progra_mme 3 (1ulte} 

de donner les mouvements de 
notre mobile : · 
SENS= 1 correspond AVANCE 
SENS= 8 correspond RECULE 
SENS = . 9 correspond GAU
CHE 
SENS= 0 correspond DROITE 
Les impulsions · qui provoquènt 
l'avance des deux mo
teur_s sont produites par ûn 
front montant puis descendant 
qui constituent un signal carré 
élémentaire. Il est à remar-

quer que lès impulsions ne 
doivent pas être trop coùrtei, 

· ce qui nous q obligé à inclure 
vne instruction DELA Y ( 12) en 
PASCAL, sous peine de perte 
de pas. · . . · 

· En ce qui concerne la rotation 
du . mobile sur lui-même, la 
constitution m_écaniqùe fait 
qu'il faut _99 pas de· rotation 
pour èonstituèr 90°. Ce para
mètre est évidemment modu
lable ·dans le progrnmme; sè-
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BEGIN 
{* Routine OCTOGONE*}; 

FOR . B: = 8 DOWNTO 1 DO 
BEGIN 

BEGIN 
{AVANCE 30 pas******************}: 

WRITELN( ' TORTUE AVANCE DE 30 PAS!!'); 
AVANCE : =l; INC:=O: 

REPEAT 
MOTOR(AVANCEl; 
INC:=!NC+l; 
UNTIL INC=lOO; 
SOUND(l750) :DELAY(250) :NOSOUND; 

{DROITE 10° ************************} ; 
WRITELN(' TORTUE TOURNE A GAUCHE 45"'); 

GAUCHE :=0; INC:=O: 
REPEAT 
MOTOR (GAUCHE) ; 
INC : =I NC+l; 
UNTIL JNC=49 : 
SOUND(l750) :DELAY(300) ;NOSOUND: 

END; 

END; 
{AVANCE =1 GAUCHE,=□ DROITE:=5 RECULE:=4) 
END ; 
PROCEDURE ROSACE, 
BEGIN , 
FOR U:= 1 TO 8 DO 
BEG IN 

OCTOGONE: 
BEGIN 

GAUCHE:=0; INC,=O; 
REPEAT 
MOTOR(GAUCHEl; 
INC: =I NC+l; 
UNT I L INC=49; 
SOUND(l750) :DELAY(300) ;NOSOUND; 

END; 
END; 
BEG IN 

END: 

REPEAT 
BEG IN 

{*PROGRAMME PRI NCIPAL*********************}; 
PRESENTATION; 

END ; 
END ; 

CASE NUMERO OF 
1: CARRE ; 
2 : CERCLE ; 
3: OCTOGONE; 
4 : ROSACE: 

UNTIL NUMER0>5 ; 
END . 

Programme 3 (suite et fin) 

Ion les composants util isés. 
Pour effectuer une figure car
rée, sous Pascal, cela nous 
donne la routine suivante : 
FOR C:= 1 TO 4 DO 
BEGIN 
PAS:= 200; SENS := 1 ; 
(* avance de 200 pas par côté *) 
MOTEUR (PAS, SENS) ; 
PAS:= 99 ; SENS :=9 ; 
(* tourne gauche de 90° *) 
MOTEUR (PAS,SENS) ; 
END; 
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REALISATION 
MECANIQUE 

Réalisation 
technique 
l'ensemble est réalisable mé
caniquement avec les seuls 
outils suivants : scie à métaux, 
perceuse, fer à souder, lime, 
double décimètre, et ... un peu 

de soin. Donc pas de tour de 
précision ni d'appareils so
phistiqués. l'approvisionne
ment des divers matériels a 
été fait dans un magasin de 
modèles réduits (rayon voitu
res télécommandées pour les 
deux engrenages). C'est tout! 

- Un circuit imprimé de base, 
servant de plate-forme méca
nique à l'ensemble. 
- Deux roues caoutchouc de 
grand diamètre. 
- Deux moteurs pas à pas à 
48 positions. 
- Deux engrenages pour 
transmettre les mouvements 
des moteurs pas à pas. 
- Quelques tubes de cuivre 
de diamètre 6 mm. 
- le couvercle en plastique 
transparent a tout simplement 
été trouvé dans les rayons 
d'un supermarché. 
- Une roue pivotante de 
15 mm de diamètre consti
tuant le tripode de la tortue 
(roue arrière d'avion télécom
mandé). 

les diverses phoJ;ps doivent 
permettre au ré&r,sateur de 
monter facilement ce mobile. Il 
repose mécaniquement sur le 
circuit imprimé qui sert de sup
port aux deux roues et aux 
moteurs pas à pas. Ils sont te
nus par deux équerres métalli
ques vissées sur le circuit. 
le pignon, collé sur l'axe du 
moteur pas à pas, est un 
douze dents, tandis que celui 
qui est fixé sur la roue à ban
d age caoutchouc est un 
soixante dents. le rapport est 
donc de cinq. les diamètres 
sont respectivement de 14 et 
62 mm. la grande roue fait 
85 mm de diamètre. Une troi
sième roue « folle » sur son 
axe constitue le tripode 
d'équilibre de l'ensemble; 
c'est encore un élé·ment de 
modélisme (roue arrière d'un 
avion télécommandé) . De 
construction extrêmement sim
ple , ce char iot robotique 
s'avère très résistant et d'une 
grande précision de parcours 
avec des structures à faible 
jeu. Un tube vertical en laiton 
de 15 mm de diamètre vient 
compléter le tout et sert de 
support à un éventuel crayon 
feutre de tableau pour dessi-

ner sur le sol, si l'objet est des
tiné à des expérimentations 
de type « tortue de sol » en 
pédagogie. Une alimentation 
par accumulateurs serait tout 
à fait poss ible mais nous 
avons craint de trop alourdir 
l'ensemble. De ce fait, six fils 
extérieurs sortent du module 
robotique : quatre pour les 
commandes des moteurs, un 
pour la masse générale et le 
dernier pour fournir le + 15 V 
de l'alimentation générale. 
Cette dernière est d'ailleurs 
régulée par un 7812 sur le cir
cuit de base. 

Nous avons effectué les liai
sons avec un câble en nappe ; 
c'est le système le plus souple 
que nous ayons trouvé. là en
core, il serait possible de réa
liser une commande par infra
rouges , nous laissons aux 
lecteurs le soin de développer 
par eux-mêmes toutes les 
possibilités... illimitées dans 
ce domaine. 

Nous donnons trois sections 
de programme qui vous per
mettront ensuite · de réaliser 
vos propres tentatives : 

Programme test 1 : selon la 
valeur de SENS (0, 1, 8, 9), 
dans la procédure CARRE, le 
mobile effectuera la figure de
mandé par le programme. 

Programme test 2 : à partir 
de l'analyse d'une chaîne de 
caractères du type AVANCE 
100 ou bien DROITE 120, le 
mobile effectuera une avance 
de 100 pas ou bien une rota
tion droite de 120 pas (sur no
tre maquette, il faut 99 pas 
pour effectuer 90°). 

Programme test 3 : ce der
nier, à peine plus élaboré, 
permet de réaliser des figu
res, dont la dernière par im
brication : CARRE, CERCLE, 
OCTOGONE et ROSACE. Il est 
à noter que la procédure 
d'avancement par impulsions, 
que nous avons appelée 
« MOTOR », travaille sur une 
interface de type Centronics, 
ce qui explique la commande 
LST. 

Mlchel LEVREL 



OUVERT DU MARDI AU VENDREDI 
.11 h 30 -13 h 30 / 14 h30 - 19 h 

SAMEDI11h-18h30. DISCOVERY 
VENI'E PAR CORRESPONDANCE : 
RENSEIGNEMENTS : L'ESPACE AUDIOVISUEL 
PRÉOSER MARQUES ET RÉFÉRENCES 

4RUEMARTEL 
(ENTRE LA RUE DU PARADIS 

ET DES PETITES ÉCURIES) 
75010PARIS 

Crédit GREG-CB 
'fr : (16) 48.24.02.55. 

ET JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE. MÉTRO: OIATEAU D'EAU ., 

COMPOSER VOTRE CHAINE 
(de 3 à 7 éléments sur cette liste non exhaustive) 

NOUS FERONS LE PRIX 
Ex : 1 Kenwood DPS0IO+Marantz PM75+ 1 Luxman TlllL+ 1 Denon DRM700+ 2 Magnat Lambda : 

15440 au lieu de 21610 F. 
LECTELRS LASER 

CEC: 
CD 580 .......... 1980 
CD 880 .... ..... . 2990 

DENON: 

CDX 730 E .... 2690 AM 200 ..... .... 2580 YAMAHA: 

TOSHIBA: AM 656 ..... ... . 7950 TX 340 .. .... .. .. l490 

XR 9471 ...... .. 2690 SANSUI: TX 540 .. ... .. ... 2190 

A\IPLIFICA TE URS 

DENON: 

AUX 301 ....... 1990 
AUX 501 ... ... . 2950 
AUX 611 ..... .. 3980 

PLATINES 
CASSETTES 

DCD 620 ...... . 2100 PM A360 .. ... .. 2280 
AUX 711 .. .. .. .5290 DENON: 

COTRE ... ........ 6250 
CARAVELLE 
M2 ... ...... .. ... ... 6700 
YAWL .. ...... .. .. 7800 
GALION 
VIII ......... ..... 13400 

DBX: 

005+K 005 .... 9990 
A 007+D 007+T 
007+K 007 .. 13950 

SANSUI: 
MIDI 970 ... .. 10950 
MIDI 770 ... .. . 9980 

YAMAHA: 
DCD 820 .. ... .. 2500 PM A860 ... , ... 3950 
DCD 920 .. ... .. 3500 PM A1060 ..... 4950 YAMAHA: 

AUX 91 lD .... 6990 
DRM 700 .. .. .. . 3180 SF l 500 ... .. .... 393o AST 90M .... . 13800 

DCD 1420 .. .. . 3600 PM A1520 .. .. . 7990 

DCD 156o ..... 7500 KENWOOD: 
DCP 100 .. ..... 2480 

KA 4010 .... .... 2190 
KENWOOD: KA 5010 .. .. .... 2800 
DP 3020 .. ... ... 1980 KA 7010 .... .... 3980 
DP 4020 ... .. ... 2280 KA 4520 ..... ... 2480 

· DP 7020 .... .. .. 3980 DA 9010 .. .. .. .. 6990 
DP 8020 .... ... . 6980 L 1000 C 
DPX 9010 .. ... 6980 +L1000 M .... 17900 

L 1000 D .. ... 11900 LUXMAN: 

LUXMAN: CO 3B+ 
DZ 92 ...... .... .. 1990 MO 3B ... ... .. . 12880 
DZ 112 ....... ... 3390 LV 111 ...... 2390 
D 103 U .... .... 6490 LV 112 ...... 3490 

D 105 U .. ... .. . 7290 LV 113 ....... .... 5690 
D 107 U ...... .. 9980 LV 104 U ....... 6990 

MARANTZ: 
LV 107 U .... ... 8880 

CD 50 ...... ... .. . 2750 MARANTZ: 
CD 60 .. .... .. .... 3350 PM 25 ....... ..... 1490 
CD 80 .. ...... ... . 6950 PM 50 ..... ....... 2980 
CV 55 PM 80 ... .... .... .4990 
(CDV) .... .. ... .. 3990 PM 75 .. ... .. .... .5900 

PIONEER: NIKKO: 

AX 440 .... .... .. 2190 
AX 540 ... .... ... 2990 
AX 640 .. ... .... . 3490 
AVX 700 ..... ... 5990 
CX830 
+ MX 830 .... 12980 

SYSTEMES 
i\UMERIQUES 
D'AMBIANCE 

DRM 800 .... .. . 3850 JM LAB: 

KENWOOD: LAUREATE ... ... 980 

KX 3010 .. ...... 2190 MICRON .... .. . 1580 

KX 4520 ... .... . 3490 PRODIGE .. .. . 1690 

KX 9010 .... ... . 4980 DB 19 ...... .. .. . 1990 
OPALINE 

LUXMAN: 603 .. ... .... . PROMO 
K 92 .... .. .. ... ... 1990 OPALE 
K 111 ..... .. ..... 2290 706 V ..... .... .. . 4750 
K 110 W .. ... ... 3290 OL YMP 

MARANTZ: 708 K2 .. .. .. 4950 
ONYX DSPE 300 .... .. 6990 

4 
SD 40 ............ 2490 

DSPA 700 .... .. 8 90 SD 60 ..... .. .... .4290 
713 K2 ..... 7450 
ORIANE 715 
(Noyer) ...... .. . 9950 

AVS 700 ........ 2490 
PIONEER: 

TUNERS 
CT W830R .. .. 3280 MAGNAT: 

DENON: 
ru 260 L .... ... 1290 

CT 656 MKII .2790 
LAMBDA ....... 3400 

CT 959 ......... .495o MAGNASTAR4990 

66 YAMAHA: ru o 1.. .... . 2450 
BETA ........ . : ... 7500 

KENWOOD: KX 33o .......... 2190 TANNOY: 
KX 530 ....... ... 2790 

KT 2020 L.. ... 1490 KXW 332 ..... . 3490 
KT 5020 L ... 1990 

KT 1100 D .... 3600 

L 1000 T ... ..... 7990 

ENCEINTES 
. (t:NITE) 

TP 1 ...... ... .. .. . 1550 
DC 1000 .. ... .. . 2500 
DC 3000 .. ...... 5400 
STIRLING .... .. 9600 

CID 1400 IA 400 . .. . . .. 3590 LUXMAN: 
(CDV) .......... .5400 IA 600 . . . . . . . 4650 AUDIO \IIDI CHAINES 

(HAt:TDE 
GAMME 1 

PROTON: ALPHA T 92 L ........... 1990 RÉF11RENCE: 
AC 420 .... .. ... . 2980 800 .... ....... ... 10720 T 111 L .. ....... . 2190 36

6 
DC .......... .. 2150 

AC 620 .......... 6950 PIONEER: T 117 L.. .... ... . 3950 4 DC .. ......... 3200 
MARAN1Z 56 DC ...... ..... .4200 KENWOOD · 

MAGNETOSCOPES 

AKAI: 
VSF12 ............ 3750 
VSF30 .. ..... .. ... 4450 
VSF630 .......... 6400 

PANASONIC: 
NVJ 30 ......... .4450 
NVJ 35 ...... .. .. 4990 
NVF 65 ....... ... 5990 
NVF SlO0PROMO 

TOSHIBA: 
V 109 ..... ..... .. 3190 
V 160 .. ... ....... 3990 
V 360 ........... .4590 
V 659 ..... ....... 6400 

CAMESCOPES 

CANON: 
CANON ESO. 7990 
CANON E6 ... 9980 
CANON 
EBOOHI... ..... 11990 
CANON Al .11900 

HITACHI: 
VMC 1S ...... ... 8800 
VM 2300S .... 10990 
VM 3300S .... 13900 
VMS 83E .. ... 16500 
VMS 7200E .16900 SANSUI: A 656 MK II .. 2790 : 66 DC ...... .. .... 5990 DC 

07
+DA 

07 
• 

COX 111 .. ... .. 1990 A 447 ..... ....... 1990 ST 35 L ... ....... 1450 86 DC ............ 8200 +OP 07+KT 07 PANASONIC: 
COX 311 ....... :: A 

757 
MK II . .4

6
90 ST 50 L ...... ... . 2 l90 CABASSE: +KX 07 ....... . 17300 NVM C20 ...... 7690 

CDX 
711 

······ · PROTON: PIONEER: GALIOTE M23800 NVM 25 ....... 11990 

YAMAHA: AM 452 ......... 2280 F 656 MK II .. 2790 DRAKKAR M24800 LUXMAN: NVM S90 ..... 14500 
COX 530 E .... 1990 AM 455 ......... 2980 F 447 ..... ........ 1490 SLOOP M5 ... .4950 A 005+0 005+T NVM S1.. ..... 15900 



Réalisation 
ELECTRONIQUE 

Programmateur pour 
JePARTIE 

Dans notre précédent 
numéro, nous avons décrit 

le fonctionnement du 
programmateur et la 

réalisation du module 
UM 500, aujourd'hui, nous 

allons procéder à la 
réalisation complète de 

notre programmateur et voir 
comment on doit l'utiliser. 

Vous serez alors en 
possession d'une chaîne 
complète de fabrication 

de parole synthétisée. 
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synthétiseur 
vocal 
Réalisation 
du programme 
Lo nomenclature des compo
sants vous est proposée fi
gure 7. Veillez à respecter les 
indications relatives ou nom
bre et aux types de supports 
28 pattes, cor nous allons 
foire avec ceux-ci un montage 
un peu porticuli~r. Le support 
à force d'insertion nulle est un 
luxe bien utile si vous comptez 
programmer de nombreuses 
UVPROM. Dons le cos 
contraire, un support tulipe 
peut foire l'affaire mois pour 
des travaux occasionnels uni
quement, sinon les insertions 
et extractions répétées qu'il 
aura à subir auront vite raison 
de ses contacts. 
Le dessin du circuit imprimé 
vous est présenté figure 8. Uti
lisez impérativement la mé
thode photo, les transferts di
rects ou fa ites appel à un dé
taillant spécialisé pour le réa
liser, en raison de la finesse 
de son tracé. 
Implantez ensuite les compo
sants en suivant les indications 
de la figure 9. Commencez 
par les supports : un tulipe à 
gauche à l'emplacement re
péré RAM, le support à wrap
per au centre, et un tulipe à 
droite. Ne coupez surtout pas 
les pattes du support à wrop
per mais appliquez-les sur un 
support tulipe et soudez-les 
sur celui-ci . La. figure l O expli
que cela mieux qu'un long dis
cours. En effet, les pattes du 
support à wrapper ne peuvent 

rentrer dans le support de 
RAM du module à base d'UM 
5100. Unefoissoudéessurun 
support tulipe, les pattes de 
celui-ci peuvent très bien, el
les, s'y enficher, d'où notre 
choix. 
T ont que vous y êtes, faites de 
même avec le support à force 
d'insertion nulle. Soudez-le 
sur un support tul ipe, qui s'en
fichera ensuite dans le sup
port de notre programmateur. 
Attention ! Si par extraordi
naire vous trouvez un support 
à force d'insertion nulle qui 
s'enfiche directement dans un 
support classique, cette der
nière acrobatie n'a évidem
ment pas besoin d'être réa
lisée. 
Câblez ensuite les autres élé
ments, en commençant par les 
straps dont certains passent 
sous le commutateur rotatif, et 
des circuits intégrés. 
La LED et l'interrupteur S2 de 
choix de tension de program
mation sont soudés directe
ment sur le circuit. Le régula
teur intégré 7805 est muni 
d'un radiateur de l O cm 2 en
viron. Trois fils munis de cos
ses relient les points R, C et CK 
de ce module aux points du 
même nom du module à 
UM 5100. 

Essais et 
mode d'emploi 
du programmateur 
Toute erreur de câblage pou
vant avoir un effet destructeur 

certain, vérifiez votre travail 
soigneusement. Au besoin uti
lisez un ohmmètre pour vous 
assurer de l'absence de court
circuit au niveau des pattes 
des divers supports de mé
moire, surtout si vous avez eu 
du mal à réaliser le circuit im
primé. Lorsque vous êtes sûr 
de vous, procurez-vous une 
alimentation stabilisée déli
vrant environ 25 V si vous 
comptez programmer des UV
PROM 21 V ou seulement 15 à 
18 V si vous n'avez que des 
UVPROM 12,5 V. 
Ne mettez ni RAM ni UVPROM 
sur le programmateur et enfi
chez celui-ci dons le support 
de RAM du module à 
UM 5100. Connectez les fils 
de liaison R, Cet CK si ce n'est 
déjà fait. Placez S1 du pro
grammateur en position l et 
S1 du module à UM 5100 en 
position l également. 
Mettez l'ensemble sous ten
sion et vérifiez que vous avez 
bien du 5 V sur les divers cir
cuits intégrés . Connectez 
alors un voltmètre entre PT et 
M et, pour les deux positions 
de S2, ajustez P2 et P3 pour 
avoir du 12,5 V et du 21 V. 
Repérez de façon fiable les 
positions 12,5 V et 21 V de S2 
car une inversion en program
mation (dans le sens 21 V au 
lieu de 12,5 V) est fatale à la 
mémoire. 
Coupez le courant et enfichez 
la RAM qui était initialement 
sur votre module à UM 5100 
(si c'était une 32 K, sinon 
achetez une 32 K) sur le sup
port de RAM du programma-



leur. Remettez sous tension 
avec les commutateurs dans 
les mêmes positions que pré
cédemment. Reliez un court 
instant E à la masse et enre
gistrez la partie basse de vo
tre RAM. Relisez-la en reliant L 
à la masse. Retouchez éven
tuellement le réglage du po
tentiomètre P1 du programma
teur pour ajuster la fréquence 

Le module programmateur 
enfiché sur le module 
àUM5100. 

d 'horloge de l'UM 5100 en 
fonction de vos besoins et 
comme expliqué ci-avant. Tout 
doit fonctionner comme par le 
passé. Dans le cas contraire 
vous avez commis une erreur, 
qu'il faut chercher à ce stade 
des essais. Comme le pro
grammateur n'apporte rien au 
module à UM 5100 sinon I' ali
mentation 5 V, il ne peut s'agir 
que d'un problème de liaisons 

Réalisation 
ELECTRONIQUE 

Fig. B. - Circuit imprimé du programmateur, vu côté cuivre, échelle 1. 

. ~ . ' 

~Lll 

Semi-conducteurs 

IC 1 : 4024 CMOS 
IC2 : 4093 CMOS 
IC3 : régulateur + 5 V 1 A, 
boîtier TO 220 (7805) 
IC4 : LM 317 boîtier TO 220 
ICs : RAM 32 K (s i pas déjà 
achetée avec modu le 
UM 5100) 
IC6 : UVPROM type 27 128 
~tous types) 
D 1 : 1 N914 ou 1 N4148 
LED : LED rouge quelconque 

' 

-

soit sur le circuit imprimé, soit 
sur les supports soudés entre 
eux . 
Placez 5 1 du module à 
UM 5100 en position 2 et, en 
reliant E à la masse un court 
instant, enregistrez la partie 
haute de votre RAM. Placez 
ensuite S1 de ce même module 
en position 3 et, en agissant 
sur L, rel isez l'intégralité de 
votre RAM. Tout doit se dé
rouler normalement sinon il 
est inutile d'aller plus loin; il 

Nomenclature des composants 
du programmateur 

S2 : commmutateur à bascule 
1 circuit 2 positions 

Résistances 1 /4 w 5 % P1 : potentiomè!re ajustab(e 
pour Cl , modele couche , 

R1 : 470 Q R7 : 47 Q 3 W 10 kQ 
R2 : 4,7 kQ bobinée P2 : potentiomètre ajustable 
R3, Rô : 100 kQ Rs : 220 Q pour Cl, modèle debou t , 
R4 : 10 kQ R9 : 1 8 kQ 470 Q 
R5 : 330 kQ Rio : 2,7 kQ P3: potentiomètre a justable 

pour Cl, modèle debout, 1 kQ 
Supports quelconques : 2 x 14 
pattes pour IC 1 et IC2 

Condensateurs 
C1 , C2, C4 : 10 µF 
25 V radial 
C3 : 10 nF céramique 
ou mylar 

Divers 
,51 : commutateur rotatif 
à implanter sur Cl 4 cir
cuits 3 positions 

Support à wrapper : 1 x 28 
pattes 
Supports à contacts tul ipes : 4 
x 28 pattes 
Support à force d 'insertion 
nulle : 1 x 28 pattes 
Radiateur de 10 cm2 environ 
pour IC4 
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IE4 
9 

P2 P3 •c4I •• 
M 

R12,SV R 21V 

C R 
• • 

S1 ô 
~ 

CK•o~~ 
Fig. 9. - Implantation des composants du programmateur. 

Le module parlant réalisé précédemment {numéro de juillet). 

Support à wrapper 

faut impérativement trouver 
l'erreur. 

Coupez le courant et placez 
une UVPROM dans le support 

à force d'insertion nulle. Met
tez à nouveau le montage 
sous tension et placez S1 du 
programmateur en position 2. 
Reliez L à la masse un court 
instant pour lire cette PROM. 

Comme elle est vierge une 
suite de grognements doivent 
se faire entendre, analogues 
à ceux que vous avez déjà pu 
obtenir avec le module par
lant réalisé le mois dernier. Si 
rien ne se passe, cherchez à 

Support à contacts tulipes-~ - - - •~;:::::;::~::::;:':;::;::;:~;::=::::;:~!=;:::;::::i ] Soudure 

] Enf ichage 

□□□□□□□□ 

CI du module _ ___ [\:====::'.::===========::'.::=~{ 
A UM 5100 ')- 'j 

Fig. 1 O. - Principe de montage du support à wrapper 
et de la connexion au module à UM 5100. 
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nouveau l'erreur et ne passez 
pas à la phase programma
tion tant qu'elle n'est pas trou
vée. 
Si tout va bien, remettez S1 du 
programmateur en position 1 
et procédez comme nous 
l'avons expliqué ci-avant pour 
enregistrer un message com
plet dans votre RAM. Lorsque 
celui-ci vous convient, vérifiez 
que S2 est bien sur la position 
de tension de programmation 
conforme à ce que demande 
votre UVPROM, et assurez
vous que S1 du module à 
UM 5100 est bien en posi
tion 3 (ce doit être le cas si 
vous venez de relire l ' intégra
lité de votre RAM). Placez 
alors S1 du programmateur en 
position 3 et reliez L à la 
masse un court instant. La LED 
rouge du programmateur doit 
s'allumer puisque la phase de 
programmation débute ainsi 
et des bruits, un peu analo
gues à des craquements, doi
vent se faire entendre de 
temps en temps dans le haut
parleur. C'est tout à fait nor
mal puisque, en fait, votre 
RAM est relue pour être reco
piée dans l'UVPROM, mais à 
vitesse extrêmement lente . 
Soyez patient, il y en a pour 6 
à 8 mn environ (selon la tolé
rance des éléments R-C qui 
fixent l'horloge de 
l'UM 5100). Lorsque c'est fini 
le silence revient et la LED 
rouge s'éteint. Vous pouvez 
alors passez S1 du program
mateur en position 2 pour re
lier votre UVPROM fraîche
ment programmée. 
Cette UVPROM peut ensuite 
être transportée sur le module 
parlant où elle doit donner le 
même résultat, quitte peut
être à retoucher le potentio
mètre de vitesse d'horloge, 
bien évidemment. 
Attention , bien que la LED 
rouge signale la phase de 
programmation et interdise 
donc de mettre ou d'enlever 
une UVPROM sur le support à 
force d'insertion nulle, il ne 
faut pas non plus faire une 
telle manipulation lorsque le 
programmateur est sous ten
sion, car, même en phase de 
lecture ou de repos, l'alimen
tation de 5 V est toujours pré
sente. Veillez donc à toujours 
bien couper l'alimentation 
avant de mettre ou d'enlever 
une UVPROM du support. 
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VDD A9 REC A10 REA□ 07 06 OS 04 03 TD ANG fü ANG ENV FILTER 

UM5100 

A12 A7 A6 AS A4 A3 A2 A1 AO vss 

+V 

A14 A12 

A12 A7 

Pour finir 
Vous voici maintenant en pos
ses~ion de la chaîne complète 
de fabrication de parole syn
thétique. Les possibilités de 
cet ensemble sont quasiment 

AB 

-V 

+V 

AB 

A6 

+V 

A9 A11 OE A10 07 

RAM Bk I intérieur) et 32k I extérieur) 

AS A4 A3 

A9 BE 

27128 

AS A4 A3 

A2 

A10 

A2 

A1 

Œ 

A1 

sortie 
+8 

AO 

AO 

(1 

06 

-a:::::J--

--l<J--
01 02 

01 masse tMEPLAT 
DIODES 

(2 +V OUT 

LM 386 

~"" m 
E1 masse C B E C B E 

t8MSISIQBS 

os 04 03 

i""''S"'~ 
EMS R SE 

01 masse 7805 LM317 

Fig. 11. - Brochage des composants. 

illimitées puisque vous pouvez 
vous-même décider à tout ins
tant des phrases que vous 
voulez mémoriser en UVPROM 
et que vous pouvez ensuite in
tégrer le module parlant dons 
le montage de votre choix. 

Bien sûr, le temps de pro
grammation est un peu long 
par rapport ou temps de pa
role , mois cette opération 
n'est à foire qu'une fois. 
Nous en resterons là ou terme 
de cet article, peut-être un 

peu long et touffu, mois il nous 
a semblé nécessaire de donner 
beaucoup d'explications pour 
que va.us n'éprouviez aucun 
problème à mettre en œuvre 
cette application intéressante. 

C. TAVERNIER 
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A L'ECOUTE DES ONDES 
RECEPTEURS 

FRG 8800-YAESU - Récepteur décamétrique 100 kHz à 30 MHz en 30 gammes. 
AM/SSB/CW/FM. Entièrement synthétisé. 12 mémoires. Programmation des fréquences. 
Alim. 220 V. Dimensions : 334 x 118 x 225 mm. 

NRD-525 - J.R.C. -
Récepteur décamétrique de 
qualité professionnelle cou
vrant la gamme de 90 kHz à 
34 MHz. Mode AM/FM/ 
SSB/RTTY/FAX. Affichage 
canal mémoire et fré
quence. 200 mémoires. 
Alim. 220 V et 13,8 V. 

SCANNERS 

YAESU 

V 

FRG 9600 - YAESU - Récepteur scanner de 60 à 905 MHz (sauf 88 à 
108 MHz). Modes AM/ FM/SSBNidéo. 99 mémoires. Scrutation programma
ble. Alim. 12 V. Dimensions: 180 x 80 x 220 mm. 

R-9000 - ICOM - Récepteur scanner professionnel. Couverture générale 
de 100 kHz à 2 GHz. Tous modes. Analyseur de spectre sur écran CRT. 
7 fonctions de scan. 1000 mémoires. Synthétiseur de voix. Interface ordina
teur. Alim. 220 V. Dimensions : 424 x 150 x 365 mm. 1 

R-71 - ICOM - Récepteur décamétrique 100 kHz à 30 MHz en 32 mémoires. 
30 gammes de 1 MHz. Modes AM/SSB/CW/FM (option FM)+ filtre passe-bande et 
notch. Alim. 220 V et 12 V. 

BJ200-MK3 - BLACK JAGUAR - Récepteur scanner 

R-7000 - ICOM - Récepteur à couverture générale de 25 MHz à 2 GHz. AM/ 
FM/SSB. 99 mémoires. 6 fonctions de scan. Synthétiseur de voix. Option boîtier 
séparé de télécommande. Alim. 220 V. Dimensions : 286 x 11 O x 276 mm. 

HF-225 - LOWE - Récepteur décamétrique 30 kHz à 30 MHz. Modes AM/ 
SSB/CW/FM en option. Affichage cristaux liquides. 30 mémoires. Filtre 2,2/4/7/ 
10 kHz incorporé. Alim. 220 V et 12 V. 

R-2000 - KENWOOD - Récepteur décamétrique de 150 kHz à 30 MHz en 
30 bandes. Option de 118 à 174 MHz. SSB/CW/AM/FM. 10 mémoires. Sauve
garde mémoires. Scanning mémoires et bandes. Deux horloges et chronorupteur. 
3 filtres FI. Squelch tous modes. Contrôle de tonalité. Atténuateur HF commutable. 
Commutateur CAG. Alim. 220 V/ 13,8 V en option. Dimensions: 378 x 115 x 
210 mm. 

R-5000 - KENWOOD - Récepteur décamétrique de 100 kHz à 30 MHz en 
30 bandes. Option de 108 à 17 4 MHz. Dynamique 102 dB. 2 VFO au pas de 10 Hz. 
SSB/CW/FM/AM. 100 mémoires. Scanning bandes et mémoires. Deux horloges et 
chronorupteur. Interface micro-ordinateur en option. Commutateur GAG. Atténua
teur HF. Alim. 220 V/13,8 V en option. Dimensions: 270 x 96 x 270 mm. 

RZ-1 - KENWOOD - Récepteur large bande de 500 kHz à 905 MHz. 
100 mémoires. Programmation de 10 longueurs d'ondes. Modes AM/NFM/WFM 
et AUTO. Multi-exploration. Affichage LCD. Circuit ATT (20 dB). Squelch (NFM). 
Protection mémoires. Alim. 13,8 V. Dimensions : 180 x 50 x 158 mm. 

portable. Fréquences : 26-30 / 60-88 / 115-178 / 210-260 / 410-
520 MHz. Au pas de 5/10/12,5 kHz. 16 mémoires. Sensibilité 
moyenne 1 µ.V . Alim. Gad-Ni. Livré avec chargeur secteur. Dimen
sions 185 x 80 x 37 mm. 

AR-2002 - A O R - Récepteur scanner AM/FM de 25 à 550 et 
800 à 1300 MHz continu sauf bande FM 88 à 108 MHz. 
20 mémoires. Alim. 220 V ou 12 V. S/mètre affichage par LED. 

Il 

AR-3000-
AOR-Récepteur 

·scanner AM/FM/SSB. 
Couvrant la gamme de 

100 kHz à 2036 MHz (sauf 
bande 88 à 108 MHz). 4 fois 100 mémoires. Alim. 

220 V ou 13 V. Dimensions : 138 x 80 x 200 mm. 

MVT-5000 - YUPITERU - Récepteur scanner portable. 
Fréquences : 25-550 MHz FM/AM au pas de 5, 10, 12,5 kHz, 800-
1300 MHz FM au pas de 25, 30 kHz. Sensibilité : FM : 0,5/0,8 µ.V 
pour 12 dB SINAD, AM : 1,5 µ.V pour 10 dB S/ N. 100 mémoires 
canaux, 10 mémoires bandes. Alim. Gad-Ni 4,8 V/12 V ext. 
Dimensions : 67 x 175 x 40 mm. 

MVT-6000 - YUPITERU - Récepteur scanner caractéristi
ques identiques au MVT-5000 mais version mobile. 

-• Y33.5?C.O •••••• •••• • ••• •••• ■■■Ill® 

6 

t 
CD 

:t:: 
"O w 

AX-700 - STANDARD- Récepteur scanner 60 à 905 MHz 
en continu. NBFM/AM/WFM. Panoramique 100/250/1000 kHz. 
100 mémoires. Alim. 12 V. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 

G.U. LYON: 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél.: 78.52.57.46. 

172, RUE DE CHARENTON 
75012 PARIS 

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

G.U. CO'n D'AZUR: 454, rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Ccbc, tél. : 93.49.35.00. 
Q.U. MIDI: 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marseille, tél.: 91.80.36.16. 
G.l!.S. NORD: 9, rue de !'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21 .22.05.82. 
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98. 

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



• ALARME • SECURITE • TELESURVEILLANCE • 
INFRA ROUGE -------.--- CENTRALES D'ALARME 

SPACER a sélectionné le mode de détection vo lumétrique le plus fiable : l'infra 
rouge à lentille de Fresnel avec une nouvelle gam me " INTELLIGENT" (Réf : "N") 
ne déclenchant qu 'après analyse d 'i ntrusion - (option : lentille spéciale pour ani
maux - protection " pyramide" - rideau - linéaire) - GARANTIE 3 ANS 

"MR 3000" "FOX" 
le plus petit du monde - 145° - 14 m - Mémoire r.r.r:,n,i 
- 90 ° - 12 m - AGREE 

(par 3) = la pièce 
- Version "N" 

(par 3) = la pièce 

SRN 2000 
- 90 ° - 20 m AGREE 
- Version "N" 

( PORT EN SUS 30 F) 

SIRENES 

- Version " N" ~ 
505 
- 120° - 15 m 
- Version " N" 

(par 3) = la pièce 

" TEC 3" 

1mm mœ 
- Bivolumétrique (infra + ;fljer) 

- 100° - 12 m lt, •lffl 

Toutes nos sirènes sont autoprotégées - auto alimentées -
Homologuées Ministère dé l'Intérieur 

Echo B (intérieur) 
11B db 

1mm 

AL B8 extérieur ( Homologuée ) 
Batterie adéquate 
120 db - durée = 3 mm 
"L'indestructible " alu moulé 
Gara ntie 3 ans 

( PORT EN SUS 60 F) ll1!ilm 

AL 13 flash ext. 
( Homologuée ) 
Batterie adequate 
12/2 = 185 f 

IU11iffl 

TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES 
Raccordement facile à tout système d'alarme 

Alerte successi vement 4 numéros d'appel (16 - 19) 
programmation digitale 

TH 83 TR 9 
- Homologuée PTT • - Uniquement Bip Bip 

( PORT EN SUS 30 F) 

- Bip - Bip caractéristique 
- Equipé d'accusé récept ion 

mmn 
TR 117 
- Voca l à message 

parlé personnalisé 

11 _j_j 1 
1 1 l! J 1 
'1 111 ~1 

Œmn'---' _ __ _, 

1mm 

OPERATION SECURITE + 
ASSURANCES MULTIRISQUES 

Toutes nos centrales sont en coffret acier - 220 v - autoprotégées - voyants de 
conformité - contrôle de boucles mémoire de déclenchement pour chaque zone -
chargeur incorporé - clé et verrou de sécurité - t emporisations réglables -
alimentation pour radars - sorties sirènes - transmetteur t éléphoniq ue -
éclairage logement pour batterie de seco urs - et c 1 

7 
ma.a•t 

5PACER AZI 
Centrale 3 zones mémoire 
Zone 24/24 - 1 inst. - 1 temps ( H 300 - L 160 - P 80) 
Rég lage électronique pour c~ocs inertiels 

◄ mot 
MAX 4 E 
- 6 zones - mémoire + contrôle boucle - préalarme 
- 2 zones 24/24 - 2 NIF 13 t - 1 N/F te~ 

r=======; -2 N/0 - Réglage pour choc inertiel iE.l:l!lm► 

"GUARD" 
- 7 zones ( 2 sélectionnables ) 
- mémoire + contrôle boucle 

"9000" 
- Centrale à clavier 
- 4 zones 
- Sirènes incorporée 

M45 
- 6 zones + contrôle boucle 
- mémoire 
- sélect ion possible 

◄ mlffl 
"TS 5" 
- Mu lti-zone + contrôle boucle -- sélectionnable 

~----~ - agrée assu rance fJij.jffl ► ~----~ 
( PQRT EN SUS 60 F) 

ALARMES SANS FIL ---
ouant la liaison f ilaire est impo,si ble inesthétique, cette li aison peut s'établ ir en 
émission réception Radio codé ; il suffit d 'adjoi ndre à n' importe quelle centrale 
1 récepteur WR 200/4 B. L'émetteur WT 100 permet le branchement du contact 
magnét ique au Détecteur de chocs. Lors d 'une anomalie, ce lu i-ci enverra un signa l 
codé au récepteur qui fera déc lencher l'al arme. 

Le récepteur WR 200/4 B 
- 4 canaux 

◄ œm 
Emetteur WT/100 
- à associer à 1 ou plusieurs contacts N/F ou N/O 

Dm ► WT 301 
- Contact N/F émetteur incorporé &Jm 

:=~;~~~;,=;.== SRN 2000 W Infra-rouge 
- Emetteur incorporé 

( consommation = 0,03 mA ) 

◄ wmD 

MISE EN ROUTE A DISTANCE 
- par té lécommande 

L--='--------' - par clavier radio 
( PORT EN SUS 40 F) 

mm 
mm► 

..____ 

~----~ 

PROMOTION "SANS FIL" _ ____,, 
Prêt à poser : 1 cent ra le radio + acquit - 1 contact sa ns fi l - 1 infra ro uge radio 
SRN 2000 W, 1 télécommande - 1 sirène écho B lii@■ftl■(j 

SPACER, MATERIEL DE SECURITE avec la collaboration d'HORIZONS PLUS 
ASSURANCES (agréé GMF, Mutuelle du Mans, Abeille, etc ... ) vous 
garantissent une assurance multirisques aux meilleurs prix * et en plus 
une remise de 10 % sur notre contrat d'assurance, si vous êtes équipé 
d'une installation "SPACER" . 
* Assurances multirisques - habitation - commerces - voiture - moto - ---PROMOTIONS FILAIRES -----1 

contrôle fiscal - assistance juridique - etc ... 

DEVIS SUR SIMPLE APPEL 

TELESURVEILLANCE ------1 
LE TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE "DIGITAL", relié à not re PC de télésurveil lance 
(7 /7 jours 24/24 heures) gère et appelle en cas d'intrusion : particuliers, police, 
gendarmerie, etc ... 

" DIGITAL" = ., .. ,:j"':("'•t·n-""■'"i◄"" Abonnement / Mois = itMM■i◄ 
Pour tout achat du DIGITAL, 2 m_ois d'abonnement gratuit. 

CATALOGUE GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE 
Installation à la demande. 
Règlement à la commande par chèque sur mandat. 
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Fermé 
le samedi. Ouvert le dimanche de 9h à 12h30. - Envois contre remboursement si 
50 % du prix à la commande. Les marchandises voyagent aux risques et périls du 
destinataire, en cas d'avarie, faire toutes réserves auprès du transporteur. 

SPECIALE APPARTEMENT : 

1 cent ra le AZ 1 
1 batt erie 12/6 
3 contacts. N/F 

1 détecteur infra rouge "MR 3000 "N"" 
1 sirène Echo B 

1 bobi ne 3 paires 25 m 

L' ENSEMBLE : flflllM 
( PORT EN SUS 150,00 F) 

SPECIALE PAVILLON : 

1 cent rale GUARD 
1 batterie 12/6 
5 contacts N/F 

1 détecteur infrarouge "MR 300 "N"" 
1 si rène lnt . Echo B 

1 sirène extérieure AL 88 + Batteri e 
1 bobine de 25 m 

L'ENSEMBLE . lf4-Mffl 

TARIF PROFESSIONNEL INSTALLATEUR 

SPACER Electronic 
93, rue legendre - 75017 PARIS 
Téléphone : (1) 42.28.78.78 - Télécopie : (1) 42.63.64.72 
Métro : La Fourche - Brochant - Guy Moquet 
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ELECTRONIQUE 

Radiocommande • 
• 

Le Supertef a un peu plus d'un 
an ! Cet émetteur à 

microcontrôleur a rencontré 
un franc succès auprès des 

amateurs RC. Beaucoup qui 
n'avaient jamais franchi le pas 

de la réalisation personnelle 
l'on fait à cette occasion, et ils 

ne le regrettent pas ! 
Bien entendu, nous avons 

gardé le contact avec les 
réalisateurs qui ont bien voulu 

nous faire part de leurs 
observations. Nous avons tenu 

compte de ces remarques : 
ainsi est né le Supertef 90, très 

semblable au modèle 89 mais 
présentant tout de même des 

modifications assez 
importantes, tant sur le plan 

matériel que sur celui du 
logiciel. C'est d'ailleurs 

surtout du « soft » que nous 
allons vous parler aujourd'hui, 

réservant le « bard » pour le 
mois prochain. 
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le Supertef 90 
Plusieurs amateurs nous 
avaient fait remarquer que le 
boîtier du Supertef était un 
peu épais et tenait mal dans 
les « petites mains ». Evidem
ment la mode est aux monta
ges type « feuille de papier » ! 
L'épaisseur initialement pré
vue était tout simplement celle 
de toutes nos réalisations pré
cédentes, du TF6 - 76 au 
TF7-SF, en passant par le 
TF7-S et le TF7-N. Pour tous 
ces émetteurs la cote était de 
55 mm intérieur, amenant hors 
tout à quelque 58 ou 59 mm, 
selon le type de gainage. 
Décidé à satisfaire tout un 
chacun, nous nous sommes re
mis à la planche à dessin : fi
nalement la cote interne a été 
imposée par la longueur des 
éléments 1,2 V de la batterie. 
De cette manière, nous avons 
pu garder la capacité de 
1 200 mAh pour tous ceux 
que la grande autonomie, 
ainsi assurée, conforte dans le 
sentiment de sécurité. Nous 
avions aussi en pensée l'ex
tension possible à la double 
platine HF associée à un 
REF 10 double bande. 
Les éléments RSH 1-2 de Varta 
mesurent 42,5 mm de long. 
Ajoutons 2,5 mm d'isolement : 
soit 45 mm ! C'est l'épaisseur 
interne de Supertef 90 ! Soit 
10 mm de moins que son pré
décesseur! 
Le nouveau boîtier fut redes
siné avec un effort tout parti
culier pour simplifier la réali
sation et faciliter l'utilisation. 
Finalement la différence est 
spectaculaire et l'impression 
tactile très différente ! Tous 
ceux qui ont eu Supertef 90 
entre les mains ont eu la même 
réaction : c'est beaucoup 
mieux! 
Mais laissons ces problèmes 
matériels en suspens et pas-

sons tout de suite à l'examen 
des logiciels Vl E et V2A, der
niers en date ! Bien entendu, 
la version V 1 E est adaptable 
sur tous les Supertef existants, 
sans modification hard, seule
ment à mettre en place : inter
rupteurs supplémentaires si 
l'on désire profiter des routi
nes nouvelles proposées. 

Logiciel 
version VlE 
La version V 1 E du logiciel de 
Supertef apporte de nouvelles 
adjonctions donnant à notre 
émetteur une puissance ac
crue. En fait, nous avons voulu 
proposer une version intermé
diaire entre le Supertef actuel 
et le prochain modèle 90 qui 
est équipé d'un microcontrô
leur MC68HC811 E2 possé
dant une EEPROM de 
2 048 octets (2 Ko) au lieu des 
512 du 68HC 11 et pouvant, 
de ce fait, mémoriser 25 cellu
les. Avec la version Vl E, vous 
disposerez de toutes les fonc
tions du V2A, avec 6 cellules 
seulement. 

1. BUZZER 

Alarme Temps: elle ne dure 
plus que 20 s au lieu de 2 mn. 
Elle peut être supprimée en 
programmant un temps égal à 
O. 

2. COUPLAGE 

Sept couplages sont désor
mais possibles ( 1 par voie). 
Les interrupteurs 1 à 3 sont at-

tribués aux couplages dans 
l'ordre des voies. Toutefois, 
un taux de couplage égal à 1 
permet de ne pas avoir de 
couplage tout en inhibant l'in
terrupteur correspondant. 
(Exemple voir tableau 1 ci
dessous.) 
L'interrupteur 3 est neutralisé. 
Les voies 5 à 7 sont couplées 
sans interrupteur. 

Paramètres 
de la voie maître 
Chacune des sept voies de Su
pertef peut être « voie maî
tre », ce qui signifie qu'elle 
peut agir sur une autre voie 
dite « esclave ». Dans ce but, 
pendant la phase de calcul du 
temps de voie, une quantité 
égale à la différence entre la 
valeur actuelle de voie et le 
neutre est mémorisée pour ex
ploitation éventuelle par une 
autre voie. Cela se fait, que 
les couplages soient utilisés 
ou non, car la voie maître ne 
« sait pas » si d'autres voies 
l'utiliseront dans ce sens. La 
quantité mémorisée peut être 
représentée par la formule : 

c=Y-n 

dans laquelle : 
« c » est cette quantité 
Y est la valeur actuelle de voie 
n est le neutre. · 
« c » est positive ou négative 
selon le sens de déplacement 
du manche. 
En réalité, plusieurs valeurs de 
Y se succèdent pendant le cal
cul de voie: 
- Ys, ou temps de voie BRUT, 
au début de calcul 

'· TABLEAU 1 

Voies Vl V2 V3 V4 vs V6 V7 

Taux/Cpl 0 32 32 1 20 32 40 
Couplage nul oui oui nul oui oui oui 

lnt. 1 lnt.2 lnt.3 - - -



- Yp, ou temps de voie PON
DERE, après application du 
TAUX 
- YF, ou temps de voie FINAL, 
après COUPLAGES et limita
tions. 
De même il existe deux neu
tres : 
- ns, ou neutre STATIQUE: 
c'est la valeur programmée 
- no : ou neutre DYNAMI
QUE, après application des 
trims. 
Mais rappelez-vous, le der
nier paramètre d'un cou
plage : la VARIANTE donnée 
par une lettre « s » ou « t » ! 

Si vous indiquez « s » il y a 
mémorisation de c = Ys - no, 
soit le décalage de voie sans 
le trim. 

Si vous indiquez « t », on mé
morise c = Ys - ns, soit une va
leur tenant compte du trim. 
Notons que « c » ne contient 
pas le résultat d'un couplage 
puisque le calcul de voie n'en 
tient compte qu'après. 

Dans la version V 1 E, vous 
avez une troisième variante : 

Si vous indiquez « u », il ' y a 
mémorisation de c = YF - no, 
soit une quantité contenant 
l'effet d'un couplage· éverituel. 
Dans ces conditions, Ï a voie 
affectée de ce « u ». peut être 
à la fois esclave et maître et 
donne des couplages « en 
cascade ». 

Exemple: 
Voie 1 : Cp --+ SOT 00 0 Os 
Voie 2 : Cp --+ S 1 T 40 0 1 u 
Voie 3 : Cp--+ SOT 32 0 2s 
La voie 2 est esclave de la 1 et 
maître de la 3. Comme la va
riante de 2 est « u », la voie 3 
sera sensible à la 2 mais aussi 
à la 1, maître de la 2. Dans la 
2, vous aurez 40/64 de la 1 et 
dans la 3, 32/64 de la 2, soit 
l /2. Dans la 3 on aura alors 
l /2 de 40/64 de la 1, soit 
20/64. 

Tout cela devient un peu com
pliqué et donc réservé à des 
applications bien particulières 
dont le modéliste moyen n'a 
pas besoin. Il n'en reste pas 
moins vrai que « qui peut le 
plus, peut le moins » ! · 

N.B. : Passage de « t » à « u » 
en appuyant sur E et +, pen
dant la programmation du 
dernier paramètre. Recul avec 
E et -. 

Paramètres 
de la vole esclave 
Le taux de couplage varie 
normalement de 0 à 64, ce qui 
fait passer du couplage nul au 
couplage total. Lorsque le 
taux est programmé, on ne 
peut plus choisir qu'entre le 
couplage nul et la valeur rete
nue, dans la mesure où un in
terrupteur de couplage est 
disponible. Il n'est donc pas 
possible de fignoler un cou
plage « en vol », avec les ver
sions Vl D et précédentes. 
La version Vl E a cette possibi
lité : lors de la programmation 
du taux de couplage, si vous 
appuyez sur E et +, le taux 
passe brutalement à « 65 ». 
Dans ces conditions, ce n'est 
plus le taux qui règle le coeffi
cient de couplage, mais la 
position de l'auxiliaire pro
portionnel 5. En agissant sur 
ce potentiomètre, vous faites 
passer le couplage du nul au 
total! 
Cette situation peut être per
manente, si elle vous convient, 
ou simplement provisoire, 
pour déterminer la meilleure 
valeur à adopter pour le taux 
définitif. Si c'est le cas, une 
fois trouvéè la bonne position 
de 5, passez en « Stick Cali
bration » et lisez la valeur du 
manche 5. Divisez par 4 et 
vous avez la bonne valeur à 
programmer . Notons que 
l'écran de cette dernière fonc
tion appelée a dû être modifié 
puisque nous ne lisions que les 
manches M 1 à M4 et les trois 
trims. Dorénavant, sur la se
conde ligne les trims sont sous 
leur manche, et s.ous M4, qui 
n'a pas de vrai trim, vous avez 
M5. 
Rien n'empêche de contrôler 
en même temps plusieurs cou
plages par M5, si cela est 
utile. 
N.B. : On revient de « 65 » à 
« 64 » simplement avec la tou
che« - ». 

3. DUAL-RATE 

Les interrupteurs l à 3 sont af
fectés aux manches 1 à 3 res
pectivement. 

4. MEMO DES NEUTRES 

L'action simultanèe sur les tou
ches E et P mémorise mainte
nant les neutres de toutes les 
voies. 

S. LIMITES DES MAXI, 
NEUTRE ET MINI 

a) La valeur min imale du 
« mini » est fixée à 200 points 
(800 µs), pour des raisons de 
bonn~ transmission des impul
sions en modulation PPCM. 
b) La valeur maximale du 
« maxi » est fixée à 600 points 
(2,4 ms), ce qui devrait couvrir 
tous les cas de figure. 
cl Les trois paramètres, mini, 
neutre et maxi peuvent évo
luer dans cet espace (200 à 
600) en respectant les 
contraintes suivantes : 
- le mini doit rester inférieur 
au neutre, 
- le neutre doit rester infé
rieur au maxi, 
- l'écart maximal possible 
entre mini et neutre d'une part 
et neutre et maxi d'autre part 
ne peut pas dépasser 240 
points. Dans ce cas, il est ré
s~rvé 15 points pour l'action 
trim. En effet, les registres A et 
B du µP ne peuvent manipuler 
que des nombres « 8 bits », 
soit égaux au plus à 255. 
Exemples : ainsi, si vous pro
gramme_z: 
--+ mini = 250 et maxi = 520, 
le neutre. pourra évoluer entre 
520 - 240, soit 280 et 250 
+ 240, soit 490. 
si vous programmez : 
--+ mini = 300 et maxi = 530, 
le neutre pourrait évoluer en
tre 540 - 240 donc 290 et 
300 + 240 = 540, mais il ne 
pourra le faire qu'entre 301 et 
529, ne pouvant excéder ni 
mini ni maxi. 
Malgré ces limitations inévita
bles, nous pensons donner 
ainsi satisfaction à tous ceux 
qui ont des impératifs de cour
ses un peu particuliers. · 

6. CHRONOMETRE 

A la demande des amateurs 
de vol électrique et des pla
neurs remorqués, nous ave>ns 
ajouté la possibilité d ' inter
rompre l'avance du chrono
mètre. Pour y parvenir, il faut 
remplir deux conditions : 
a) Fermer un interrupteur 
connecté entre les lignes PC2 
et PC6-3. (Cet interrupteur est 
à ajouter) . 
b) Agir sur la voie 7 de telle 
manière que la différence en
tre son temps de voie et le 
neutre programmé soit posi
tive. En d'autres termes, il faut 
dépasser le neutre. 

Réalisation 
ELECTRONIQUE 

Bien entendu, la voie 7 peut 
être contrôlée par n'importe 
quel manche, par définition de 
son origine. Le sens de l'arrêt 
du chronomètre dépend du 
sens programmé de la voie. 
Le procédé s' avère donc 
d'une grande souplesse et 
peut s'adapter à chaque cas 
particùlier, en jouant sur les 
paramètres de cette voie 7. · 
Rappelons que le chronomè
tre pilote la fonction d'attente 
des dix premières secondes 
pendant lesquelles on peut 
changer le numéro de cellule 
ou passer en programmation. 
Si la fonction d'arrêt chrono 
est active, il y a arrêt à la fin 
de cette période sur la valeur 
« 0:00: 10 », ce qui chagrine 
quelques utilisateurs ! Pour 
mettre fin à leur « frustra
tion », ·désormais le chrono se 
remet à 0 à la fin des dix se
condes et permet un démar
rage effectif à « 0:00:00 ». 

7. FREQUENCES 

Chaque cellule a deux fré
quences propres : Fn et Fs . 
(Fréquence normale et Fré
quence de secours) . Nous 
avons donc 2 x 6 fréquences 
mémorisables par bande. 
Fn est obtenue naturellement, 
sans modification de Supertef. 
Fs est accessible en montant 
un interruptèur supplémen
taire entre les lignes PC3 et 
PC7 - 4 : « ouvert » --+ Fn . 
« fermé » --+ Fs. 
Au départ, par défaut, on a 
12 fois 72 250 kHz ou 12 fois 
41 100 kHz. 

Programmation 
Les fréquences Fn et Fs peu
vent se programmer en met
tant Supertef. en marche avec 
l'interrupteur Fn/Fs sur la 
bonne position. 
- Si Inter = Fn, Supertef dé
marre sur Fn, sa programma
tion est possible. 
- Si Inter = Fs, Supertef dé
marre sur Fs que l'on peut pro
grammer. 
N.B. : li .n'est pas possible de 
passer qè Fn à Fs ou inverse
ment pendant .les dix premiè
res secondes. 
Dans l'un ou l'autre des deux 
cas ci-dessus, la programma
tion se fait comme d'habitude, 
en appuyant sur « P » pour ac
céder au menu, puis passage 
sur « FRQ » et entrée dans la 
routine concernée. 
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Au retour de cette routine , effet lors de la sortie du Cette nouvelle fonction per- pie vous évitera de nous ren-
lorsque vous êtes encore dans « menu », en fin de program- met de tester instantanément, voyer le µP pour reprogram-
le menu, il est possible de motion. On peut donc rester en vol, la modification d'un motion complète ! 
commuter l' inter Fn/Fs, de ma- dans le menu pour faire une paramètre de la cellule, ou de 
nière à programmer la se- autre programmation sans dé- changer le comportement du 12. TELECHARGEMENT 
conde fréquence de la cellule, clencher le Watchdog. modèle (de vif à mou, par PAR COMPATIBLE PC 
et cela, sans arrêter Supertef. Notons que les Rx « Thobois » exemple !) . Elle peut amener à 
Sécurité : Quand vous pro- doivent fonctionner en sens la suppression des inters de Notre ami André Amyot que 
grammez la fréquence normal de modulation « 0 ». Dual-Rate, voire de ces deux les participants au SNTF 1989 
Fn d'une cellule, la fréquence couplages. connaissent b ien, pour l'y 
de secours se programme auto- 9. MODULATION PPCM Notons que la fréquence de la avoir rencontré, heureux pos-
matiquement à la même valeur, La possibilité de modulation cellule de base, donc de la 5, sesseur d'un Supertef de belle 
ce qui supprime tout risque « PPCM » est incluse dans n'est pas affectée par le chan- facture, a développé un logi-
pour les étourdis ! L'interrup- cette version. Il s'agit d'une gement de configuration . ciel tournant sur « Compatible 
teur Fn/Fs est neutralisé. Si Idem pour le sens de modula- PC » : le Simultef. Ce pro-
vous désirez une fréquence modulation classique, donc tion. Cela, même si les cellu- gramme, comme son nom l' in-
de secours différente de la « PPM » à signature « PCM ». les 5 et 6 ont des valeurs dif- dique, simule le fonctionne-

Nous avons trouvé amusant fréquence normale, il suffira de l'appeler « PPCM » ! 
férentes à ce niveau. ment de notre émetteur en 

alors de la programmer vo- Le procédé, sans doute tout à La cellule 6 reste disponible montrant sur l'écran l'action 
lontairement ! (Cas de REF.10) en cellule de base autonome. effective des manches sur les 
Attention, si vous montez l' in-

fait inédit, consiste à trans- Les possibilités de Supertef ne servos. Sur cet écran sont affi-mettre des impulsions de 300 terrupteur Fn/Fs, sans disposer ou de 500 µs. Une impulsion 
sont donc pas réduites. chés, côte à côte, les quatorze 

du récepteur à double fré- Les cellules 1 à 4 et 6 ne peu- écrans de programmation 
quence exploitant la fré-

de 300 µs représente « 0 », vent pas changer de configu- d'une cellule, ce qui donne 
quence de secours, program- tandis que celle de 500 µs re- ration en vol, restriction vo- une vision globale de la situa-
mer toujours la fréquence de présente « 1 ». Comme nous lontaire pour éliminer tout tion, ce que ne peut pas faire 
secours égale à la fréquence 

disposons de 8 impulsions risque de fausse manœuvre. le modeste écran LCD de 2 li-
normale, ce qui neutralise dans la séquence de sept Si vous mémorisez les tri ms de la gnes de 16 caractères de Su-
toute manœuvre intempestive voies, nous pouvons ainsi cellule 5, un écran vous rappelle pertef. On peut modifier aisé-· transmettre un nombre binaire de cet interrupteur (version 

allant de « 0 » à « 255 ». Ce 
qu'il faut faire de même pour la ment tous les paramètres et 

VlD). 
nombre est le CODE de la si-

5 bis (ou 6), si 5 bis il y a ! ainsi étudier tranquillement les 

N.B. : Dans la dernière ver- rcnature PCM. Vous pouvez en 
Sécurité : En sortie de pro- modalités de tel couplage ou 

sion (août 1990), la program- aire la programmation via le grammation de cellule à confi - autre mixage tarabiscotés ! 
guration BIS, il vous est de- Une fois la programmation de 

motion de Fn programme au- menu. mandé si vous autorisez cette la cellule bien fignolée sur le 
tomatiquement Fs à la même Notre modulation PPCM a le configuration. Si vous répon- compatible, on pourrait se 
valeur, la réciproque n'étant gros avantage d'être parfai- dez oui par « + », l ' inter contenter de recopier « à la 
pas vraie. tement compatible avec les CONFBIS sera actif. Si vous main » les différentes valeurs 

décodeurs classiques exis- répondez non, par « - », il sera définies pour chacune des 8. SENS DE LA MODULATION tants. En effet, ces décodeurs 
ne sont sensibles qu'aux 

neutralisé. Cette sécurité per- sept voies, dans le Supertef, 
Désormais chaque cellule a fronts avant des impulsions, 

met d'éviter toute étourderie ! en appelant « Peel ». Mais Su-
son sens de modulation parti- en ignorant leur durée. En re- pertef, « que rien n'arrête », 
culier programmable. De plus, vanche, rappelons l'existence 11. RECOPIE va faire beaucoup mieux ! Un 
le changement de sens est au- du REF.10 qui exploite le code 

câble le reliant au PC, ce der-
tomatique et ne nécessite plus PCM et permet le passage au Le menu vous propose une nier va envoyer directement 
un arrêt et remise en marche fonction de recopie de cellule en mémoire l'ensemble des 
de Supertef. 

procédé dit de « l'évasion de (« Cop »). Une cellule peut données, le transfert se foi-
A noter que ceci est obtenu 

fréquence », en association ainsi être entièrement reco- sont en quelques dizièmes de avec la double fréquence 
par l'act ion du contrôle dont disposait déjà Supertef piée dans une autre. Les nu- secondes! 
« Watchdog » activé dans le VlD (donc Vl E !) . méros des cellules Source et L'introduction de la fiche du 
logiciel depuis la version Vl B. Voir la description du REF. JO But sont programmables, avec câble de liaison appelle une 
Ce système surveille en per- dans les numéros 1777 et 

les méthodes habituelles. A routine spéciale de réception 
manence la validité du travail 1778 du H.P. noter le passage direct de 6 à des données RS 232. Un pre-
du µP. Toute anomalie consta- 1 et de 1 à 6, en incrémenta- mier chargement place les va-
tée provoque un RESET géné- 1 O. CHANGEMENT DE lion et décrémentation. leurs en RAM de travail. Un 
rai, équivalant à une remise CONFIGURATION EN VOL Une fois les numéros définis, second chargement vérifie la 
en marche : toutes les initiali - l'appui sur E effectue la reco- validité du premier et accuse 
sations sont refaites, et on re- La cellule 6 est confiTiuration pie et fait sortir, en passant le résultat sur l'écran habituel 
part sur des bases sa ines . bis de la cellule 5. Ce a s~ni- par l'écran, des erreurs. des erreurs. Si le nombre de 
Dans le cas d'un changement fie que par la fermeture 'un Cette nouvelle fonction est ces dernières est nul, on peut 
de sens de la modulation, vo- interrupteur placé entre les li- surtout utile pour la 5 et la alors enregistrer en EEPROM, 
lontaire ou non, Supertef gnes PC6-4 et PC3, les don- 5 bis. Elle permet de les ren- sinon il est possible de 
constate l'anomalie et déclen- nées de la cellule 5 sont rem- dre identiques au départ, « s'échapper » dans le cas 
che ce RESET . On peut le placées par celles de la 6 et quitte à faire des modifica- contraire (rarissime !) . 
constater par la remise à O du inversement. lions de la bis pour test ou au- A noter que le premier charge-
chronomètre . Tout cela de- Le changement est possible Ire besoin. ment fait travailler Supertef 
mande une fraction de se- après les dix premières se- Si un jour l'une de vos cellules avec les données transmises, ce 
conde ! Le changement du condes et au cours de la a ses paramètres « dans les ' qui permet de vérifier immédia-
sens de la modulation prend phase « menu ». choux », la fonction de reco- tement le résultat obtenu. 
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Cinq écrans successifs indi
quent les actions à effectuer 
pour le bon déroulement de la 
routine . On sort de l'écran des 
erreurs en appuyant sur « E ». 
Le dernier écran indique que 
«l 'échappement » s'obtient 
en appuyant sur « P », tandis 
que l'enregistrement se fait en 
appuyant sur « E ». L'écran 
rappelle que le câble doit être 
déconnecté du Supertef 
avant de sortir du menu, 
faute de quoi, Supert~f cr~it à 
un autre chargement a venir et 
repart dans la routine . A noter 
que cela peut être utile pour 
configurer la cellule bis après 
la cellule de base, encore que 
la fonction de recopie soit 
aussi disponible, ce qui expli
que la sortie de routine en 
passant par le menu. Par ail
leurs, cette manière de faire 
donne la possibilité d'un 
« quasi-dialogue » entre le PC 
et le Supertef : Programma
tion sur le PC. .. Chargement 
de Supertef. .. Vérification 
réelle ... Retour sur le PC. .. 
Modifications ... Re-charge
ment ... etc. ! jusqu'à mise au 
point complète de la pro
grammation. En revanche, si 
vous êtes reparti dans la rou
tine de téléchargement par 
étourderie, pas d'affolement, 
débranchez le câble et .. . ar
rêtez Supertef. 

13. CORRECTION 
D'ANOMALIES 

1 ° Le buzzer sonnait parfois 
en sortie de programmation. 
Défaut corrigé ! 
2° Mémorisation des neutres, 
dans le cas du sens de modu
lation inversé provoquant un 
reset « Watchdog » avec don
nées EEPROM corrompues . 
Défaut lié au précédent, donc 
corrigé. 
3° Mauvais affichage lors du 
retour à l'écran de service, en 
sortie de menu : anomalie 
rare mais ... corrigée ! 

14. MENU 

L'écran menu a été revu pour 
caser l'option« Cop » supplé
mentaire. Nous en avons pro
fité pour reclasser les choix 
dans un ordre aussi rationnel 
que possible. « Peel » en pre
mier, puis « Frq » et « Buz ». 
Enfin, sur la seconde ligne, 
« Cop », « Sm », « Cd » et 
« St » pour la recopie, le sens 

de la modulation, le code, la 
signature PCM et enfin la cali
bration des manches. 
Nous espérons que cette dis
position vous conviendra et 
que la version V 1 E vous don
nera l'assurance d'avoir fait le 
bon choix en montant un Su
pertef. 
Tenez-nous au courant de vos 
essais. Nous avons l' intention 
de publier des exemples de 
programmation : si vous avez 
réussi quelque chose en ce 
domaine, envoyez-nous des 
informations , pour le bon 
usage de tous ! 

Logiciel 
ve sion V2A 
La version V2A du logiciel Su
pertef tourne avec un nouveau 
microcontrôleur : le MC68 HC 
811 E2 dont la caractéristique 
essentielle est de posséder 
une EEPROM de 2 Ko (2048) 
soit donc quatre fois plus que 
son petit frère, le 68HC 11 A 1 
de la première version de 
l'émetteur. Globalement les 
deux µP sont semblables : 
même brochage, même struc
ture interne, même jeu d'ins
tructions . Seuls quelques 
points de détail les différen
cient, outre l 'EEPROM bien 
sûr : celle-ci est « remappa
ble » (déplaçable !) dans tout 
l'espace mémoire, la ligne 
PA3 peut être entrée ou sor
tie .. . Mais tout cela n'a pas 
d'importance pour l'utilisateur 
de Supertef, qui n'aura au
cune modification « hard » à 
faire pour passer en 25 cellu
les .. . ce que permet tout sim
plement le « 811 E2 ». 
Et de fait, la version V2A de 
Supertef mémorise 25 cellu
les! Ce n'est pas rien ! Faire 
mieux à ce niveau est possi
ble, mais frôlerait le ridicule ! 
Si vous trouvez que c'est trop, 
parfait! Le 68HC 11, avec la ver
sion V 1 E du logiciel qui possède 
pratiquement les mêmes res
sources générales (sauf temps 
buzzer par cellule) , restera 
pour vous la solution. 

1 • CHANGEMENT 
DE CELLULE 

Pour des raisons de simplicité 
logicielle, nous avons décidé 
de désigner les cellules par 
les lettres de l'alphabet : nous 

allons ainsi de A à Y ! 
Le changement de cellule se 
fait toujours pendant les dix 
premières secondes, chaque 
appui retardant le chrono, te 
qui donne tout le temps néces
saire, sans précipitation. Pour 
passer rapidement d'un bout 
de la liste à l'autre, on saute 
de « A » à « Y » avec un appui 
sur « - » et de « Y » à « A », 
par un appui sur« + ». 
Ne pas oublier l'enregistre
ment du numéro par « E », 
pour éviter un retour à la case 
départ! 
Rappelons que le changement 
du numéro de cellule déter
mine les modifications suivan
tes: 
- paramètres des sept voies ; 
- valeur de la fréquence nor-
male et de secours ; 
- sens de la modulation ; 
- paramètre « temps » du 
buzzer (spécifique de la ver
sion V2A). 
En revanche, ne sont pas mo
difiés : 
- la fréquence quartz de HF8 
( ... et pour cause !) ; 
- les seuils d 'alarme « batte
rie » et « PLL » ; 
- le code de la signature 
PCM (il doit être celui du pos
sesseur de Supertef et non ce
lui d 'une cellule particulière !). 

2. EVASION 
DE FREQUENCE 

Les 25 cellules ont effective
ment chacune une fréquence 
normale et une fréquence de 
secours. Rappelons que la fré
quence de secours se pro
gramme automatiquement à la 
même valeur que la fré
quence normale. Une valeur 
différente de Fs ne peut donc 
s'obtenir que volontairement. 

3. CONFIGURATION BIS 

Les 25 cellules sont partagées 
en deux groupes : 
- Les quinze premières : 
de « A » à « 0 ». 
Ce sont des cellules simples, 
sans configuration bis. La ma
n œ uvre de l' i nterrupteur 
« CONFBIS » est sans effet. 
- Les cinq suivantes : de 
« P » à « T ». 
Ces cellules sont des cellules 
de base, avec configuration 
bis. Elles sont associées aux 
cinq dernières, qui sont les 
cellules bis. Les associations 
sont figées par paires : 
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« P » et « U », « Q » et « V », 
« R » et « W », « S » et « X », 
« T » et « Y ». On passe de la 
cellule de base à la cellule bis, 
en fermant l'interrupteur 
« CONFBIS » connecté entre 
PC3 et PC6-4. 
Si vous montez cet interrup
teur, les cinq dernières cellu
les ne doivent plus être utili
sées en cellules de base, mais 
en bis. 
Si vous ne le montez pas, les 25 
cellules sont disponibles en cel
lules de base, sans restriction. 
A noter qu'il serait dommage 
de se priver de cette possibi
lité, car il reste tout de même 
20 cellules de base, ce qui est 
déjà largement suffisant. Mais 
ne jamais oublier de confi
gurer la cellule bis comme 
celle de base (par « Cop ») 
pour éviter une catastrophe 
par basculement intempestif 
de l'inter. « CONFBIS ». 
Rappelons que l'autorisation 
de CONFBIS est demandée en 
sortie de programmation des 
cellules P à T. Une réponse né
gative neutralise l'interrupteur 
CONFBIS. Par défaut, les ré
ponses sont négatives. 

4. TEMPS BUZZER 

Rappelons que V2A permet de 
donner à chaque cellule un 
temps d'alarme différent, celui 
du multi n'étant pas celui du 
planeur de vol de pente ou du 
bateau électrique .. . 

5. CONCLUSION 

Bien entendu, V2A possède 
toutes les fonctions des ver
sions précédentes et en parti
culier de Vl E. Se reporter à la 
notice générale et aux additifs 
« VI D » et « V 1 E » pour tous 
détails. En particulier, V2A 
permet le « téléchargement » 
en provenance d'un PC, avec 
le logiciel Simultef de M. An
dré Amyot. 

NB. : La lecture des lignes 
précédentes vous a sans 
doute convaincu du fait que 
Supertef est maintenant un 
système très puissant. On peut 
certes l'utiliser très simple
ment, sans chercher des subti
lités de couplages ou mixages 
très élaborés, mais certains, 
et en particulier les amateurs 
de planeurs, veulent de telles 
fonctions. C'est à leur inten
tion qu'elles ont été étudiées! 
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Fig. 1. - Diagramme du calcul du temps de voie. 
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Fig. 3. - Circuit imprimé du prérégulateur 10 V. 
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Fig. 4. - Composants du prérégulateur 10 V à souder 
côté cuivre, LM 317 fixé par vis à tête fraisée et isolée 

(reliée au+ 10 V). 

Encore faut-il bien compren
dre le mécanisme du calcul 
d'un temps de voie pour assi
miler correctement les diver-

ses possibilités et bien les 
utiliser. 
Pour aider à cette compréhen
sion, la figure 1 donne le dia-

gramme très simplifié de la 
routine de calcul du temps de 
voie. Suivez les phases de ce 
calcul, pour bien comprendre 
l'action de chaque paramètre. 
Vous pourrez alors utiliser au 
mieux les ressources de votre 
Supertef. Nous restons bien 
sûr à votre disposition pour 
explications complémentaires. 
Nous envisageons d'ailleurs 
la publication d'exemples de 
programmation pouvant servir 
de guide à tous les utilisa
teurs. 

6. ALIMENTATION 
DESUPERTEF 

Nous en parlons dès ce 
mois-ci parce que c'est impor
tant! 
Dans la version initiale de Su
pertef, le + 5 V est fabriqué 
directement à partir du 
+ 12 V, ce qui provoque dans 
le régulateur 78M05 une 
chute de tension de 7 à 8 V, et 
de ce fait, un échauffement 
évident de ce régulateur. Le 
78M05 supporte cela fort 

· bien, mais canicule aidant, 
des incidents ne sont pas im
possibles! Comme l'accident 
se solde en général par un 
bilan financier fort désa
gréable, nous avons étudié 
une alimentation à « haute sé
curité » ! 
Figure 2 : Un prérégulateur 
variable LM 317 abaisse la 
tension batterie à + l O V, les
quels sont alors ramenés à 
5 V par le régulateur existant. 
Ce dernier ne chute donc plus 
que de 5 V dans tous les cas, 
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ce qui supprime toute velléité 
de fièvre ! Dans la version 
1990, le 78M05 est remplacé 
par un 7805 normal placé 
hors codeur. 
Le + l O V alimente par ail
leurs le LM 358 du codeur, ce 
qui supprime la Zener de l O V 
et sa résistance série de 
820!1. 
En supplément, nous connec
tons, sur le Cl codeur, une Ze
ner spéciale de 6 V. Cette Ze
ner l N5908, fabriquée par 
Motorolo, fait partie d'une li
gne dite « T ransient Suppres
sors ». Elle peut donc suppri
mer les surtensions brèves. 
Dans ce but, elle est capable 
de dissiper « 1500 W » pen
dant l ms, avec une intensité 
admissible de 120 A. En ajou
tant un fusible rapide l A, en 
milieu de batterie, la protec
tion est quasi absolue. Il est 
possible d'appliquer directe
ment le 12 V (via le fusible!) 
directement sur la ligne + 5 V 
du codeur sans endommager 
les composants CMOS fragi
les : la tension effective ne dé
passant jamais les 6 V de la 
Zener. A noter que la consom
mation résiduelle de la 
l N5908 sous les 5 V normaux 
est négligeable. 
Nous conseillons vivement aux 
réalisateurs de Supertef 89 la 
mise en place de cette alimen
tation à haute sécurité. Cela 
leur évitera peut-être d'avoir 
à changer, un jour, le 
68HC l l, le 68HC24 et I' affi
cheur! 
La figure 3 donne un tracé de 
Cl possible pour le prérégula
teur. Ce Cl est maintenu par 
les trois interrupteurs de cou
plages. Les composants sont 
soudés côté cuivre (voir fig. 4). 
Fixez le LM3 l 7 par une vis de 
3 à tête fraisée, noyée dans 
!'époxy. Attention à l'isole
ment car le radiateur du 317 
est relié à la connexion cen
trale, donc au+ l O V. 
N'oubliez pas le l N5908 en
tre + 5 V et masse, sur le Cl 
codeur et le fusible rapide l A 
(voire 500 mA) en point milieu 
de batterie. 
Supprimez la Zener de l O V et 
R29 de 820 !l Branchez l'arri
vée + l O V sur la ligne « picot 
8 » du LM 358. 
Rendez-vous le mois prochain 
pour la description de Super
tef 90 ! 

F. THOBOIS 
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ourna 
Pour présenter le 

radioamateurisme, il est 
indispensable de commencer 
par faire un peu d'histoire ... 

Il était une fois à la fin du 
x1xe siècle ... 

Des scientifiques, des 
physiciens, des passionnés de 

tous horizons, de toutes 
nationalités qui, chacun de 

leur côté, mirent en évidence 
certains phénomènes 

électriques ou 
électromagnétiques. Parmi ces 

« bricoleurs de génie » 
certains portent des noms 

célèbres. 
Samuel Morse (Américain) 

mit au point un télégraphe et 
un code qui porte son nom. 

Heinrich Hertz (Allemand) 
est le premier à avoir détecté 

les ondes électromagnétiques. 
Thomas Edison (Américain), 
autodidacte, est le « père » de 

l'électronique moderne. 
Alexandre Popov (Russe) qui 

construisit le premier 
radiorécepteur en 1896 et qui 

le premier émit et reçut des 
signaux en morse. Il est, pour 

certains, le premier 
. «radioamateur». 

Guglielmo Marconi (Italien) 
établit la première liaison 

transmanche sans fil en 1899 
et obtint d'ailleurs le prix 

Nobel de physique en 1909. 
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Comment 
devenir 
radioamateur ? 
Voici quelques autres figures 
et quelques dates qui mar
quent le radioamateurisme au 
xxe siècle. 
En 1928, la première liaison 
bilatérale est réalisée par 
Léon Deloy (8 AB) pour la 
France et par Schnell ( 1 Mo) 
pour les USA. 
En 1957, on inaugure l'ère 
spatiale avec l'envoi du pre
mier satellite - Spoutnik -
conçu par l'URSS, le premier 
satellite radioamateur est en
voyé en 1961 par les Améri
cains, il est baptisé Oscar, 
porte le numéro l et sera 
l'aîné d'une longue série, 
puisqu'aujourd'hui plus d'une 
dizaine d'Oscar se « promè
nent >, autour de la terre. 
Si l'on en croit ce qui vient 
d'être dit les radioamateurs 
seraient de véritables spécia
listes, des techniciens de haut 
niveau. 
Cela a été vrai tant que les ra
dioamateurs ont dû concevoir 
et réaliser leurs appareils. Ce
pendant, il en existe toujours 
quelques uns aujourd'hui. 
Mais depuis que l'on trouve 
sur le marché des matériels 
performants, l 'engouement 
des radioamateurs pour la 
technique semble avoir dimi
nué. 
La complexité des matériels 
commerciaux est telle qu'il est 
devenu quasiment impossible 
d 'y« mettre les mains ». 
Le profil du radioamateur a 
sensiblement évolué et l'on 

assiste à une diversification 
des activités amateurs. 
Les radioamateurs peuvent 
être classés en trois catégo
ries: 

l O les techniciens 

2° les amoureux de la commu
nication 

3° les sportifs. 

Ce qui n'empêche pas cer
tains de figurer dans les trois 
à la fois. 

De plus en plus rares, très 
compétents , souvent ils ont 
une formation professionnelle 
en électronique ou en infor
matique. 

Ils se spécialisent dans « les 
antennes » ou dans de l'infor
matique appliquée à la radio . 

C'est l'occasion pour les élec
troniciens de toucher à l'infor
matique et réciproquement la 
possibilité pour les informati
ciens de toucher à l'électroni
que. 

On imagine toujours le ra
diocimateur confortablement 
installé devant sa station, cer
tains ont pourtant développé 
des disciplines qui requièrent 
patience, résistance physique 
et ténacité. 

Leurs activités sont : 

- la participation à des 
concours ou « contest » ; 

- le DX, l'établissement de 
liaisons à très grande dis
tance; 

- la chasse aux diplômes ; 

- les expéditions ; 

- la radiogoniométrie ou 
chasse au renard. 

LES CONCOURS 

Un calendrier est établi par les 
associations de radioama
teurs à l'échelle nationale et 
internationale ; le but recher
ché étant, comme pour n'im
porte quel concours, d'être 
classé parmi les meilleurs de 
sa catégorie ; la plupart de 
ces concours durant 24 heu
res, la différence « se fait » 
donc sur les heures de veille, 
des points sont attribués selon 
un barème qui tient compte du 
nombre total de contacts, du 
lieu d'émission du correspon
dant, etc. 

LES LIAISONS 
A GRANDE 01ST ANCE 
OUDX 

Certains amateurs se sont 
spécialisés dans les liaisons à 
grande distance. Ils ne recher
chent que des correspondants 
qui se trouvent à plusieurs mil
liers de kilomètres et . se font 
uri plaisir d 'établir le contact 
dans les conditions difficiles. 



Ils mettent tout en œuvre pour 
recevoir, « passer » quand les 
autres amateurs n'entendent 
rien, ils ont les antennes les 
plus performantes même si 
leurs émetteurs ne sont pas les 
derniers modèles, ils savent, 
eux, que c'est l'antenne qui 
« fait » la station. 

LES CHASSEURS 
DE DIPLOMES 

Dans chaque pays des asso
ciations amateurs ont créé des 
diplômes. Pour les obtenir il 
faut remplir des conditions qui 
peuvent être, par exemple, 
avoir contacté tous les dépar
tements francais ou tous les 
pays d'Europe ou tous les 
Etats-Unis, etc. 
Les qualités principales des 
« chasseurs de diplômes » 
sont la patience et la ténacité. 

LES EXPEDITIONS 

Ce sont de véritables aventu
res. Les radioamateurs qui les 
organisent ont beaucoup de 
mérite, car il leur faut les auto
risations nécessaires, trouver 
des radioamateurs prêts à 
partir, à réunir les fonds (c'est 
la partie la plus difficile), au
près de sponsors. Et si beau
coup de projets existent, peu 
d'entre eux voient effective
ment le jour. 
L'intérêt des expéditions 
existe à plusieurs niveaux. 

Pour ceux 
qui les organisent 
C'est l'aventure, l'enrichisse
ment culturel, la découverte 
de régions souvent très peu 
connues ou très peu accessi
bles. 

Pour les participants 
- l'établissement d'une liai
son avec une con~ée rare, 
voire désertique ; 
- suivre l'évolution de l'expé
dition, si elle est itinérante ; 
- l'attente de la carte « ac
cusé de réception » qui 
concrétise le contact, que les 
radioamateurs appellent 
Q.S.L. 

~ s amoureux de 
la communication 
Ils sont toujours heureux 

'é ablir un contact lointain ou 
proche, c'est l'occasion de 
parler, de découvrir d'autres 

régions, d'autres pays, de dé
velopper leurs connaissances 
en géographie, de pratiquer 
des langues vivantes, de se 
faire des amis et si le « cou
rant passe bien » de !es rece
voir ou d'aller les voir. 

s radioamateurs 
et 'aide 
h manitaire 
Quelle que soit la catégorie 
dans laquelle ils se classent, il 
en est une à laquelle tous les 
radioamateurs se font un de
voir d'appartenir : c'est I' As
sistance humanitaire. En cas 
de catastrophe naturelle les 
radioamateurs se mettent à la 
disposition des secours. Ce fut 
le cas récemment à l'occasion 
du cyclone Hugo, en 1989. 
Après les événements surve
nus en Roumanie, les radioa
mateurs se sont également 
mobilisés en mettant leurs sta
tions à la disposition des or
ganisations humanitaires et en 
assurant les communications 
avec les différents convois. 

LES 
TECHNIQUES 

Quelles sont 
les fréquences 
utilisées par les 
radioamateurs? 
Les radioamateurs n'ont pas 
le droit d'émettre sur n'im
porte quelles fréquences. Des 
« plages » précises leur sont 
allouées sur les bandes HF, 
VHF, UHF, SHF. 

., " 

Ainsi, en VHF, les radioama
teurs sont autorisés à utiliser 
les plages 50,2 à 51,2 MHz et 
144 à 146 MHz, à l'exclusion 
de toutes les autres. 

La distance 
parcourue par 
une émission 
dépend-elle de 
1 bande utilisée ? 
La distance parcourue dépend 
bien sûr de la « puissance » 
de l'émetteur, mais surtout de 
la bande sur laquelle on émet. 
Ainsi: 

- Les VHF (Very High Fre
quencies). Les très hautes fré
quences (THF en français) per
mettent des transmissions sur 
des distances allant de quel
ques dizaines de kilomètres à 
quelques centaines de kilomè
tres, rarement au-delà de 
1 000 km. 

Il est important, sur ces ban
des, d'avoir une antenne très 
dégagée, c'est-à-dire placée 
le plus haut possible car la 
propagation des ondes VHF 
dépend étroitement du relief, 
plus il est accidenté, plus 
l'émission est absorbée et at
ténuée rapidement. 

C'est la raison pour laquelle 
les amateurs ont concu et réa
lisé des relais, généralement 
placés sur des points 
« hauts », qui permettent à 
des utilisateurs « d'entrer » en 
contact alors qu'ils ne « s'en
tendent pas » en « direct ». 

· - Les bandes HF. Elles per
mettent d'établir des liaisons 
internationales pouvant aller 

FREQUENCES DENOMINATIONS 
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jusqu'aux «antipodes», c'est 
donc sur ces bandes-là que 
l'on établira les contacts les 
plus lointains mais, paradoxa
lement, les exigences techni
ques et le dégagement des 
antennes sont moins impor
tants que sur les bandes VHF, 
UHF, SHF. 

Pourquoi les bandes 
décamétriques 
sont-elles 
plus efficaces 
que les VHF, 
UHFetSHF? 
La portée des ondes décorné
triques s'explique par leur 
type de propagation. 

Les émissions sur des fréquen
ces supérieures à 30 MHz 
(VHF, UHF, SHF) «traversent» 
les couches de l'atmosphère 
terrestre, alors que les fré
quences inférieures à 30 MHz 
peuvent « rebondir » sur les 
couches ionisées de l'atmo
sphère, qui jouent ainsi le rôle 
de véritable« relais » naturel. 

Les ondes décamétriques peu
vent bien sûr se propager en 
« épousant » la courbe terres- · 
Ire ; dans ce cas, on parle de 
« l'onde de sol», et l'on peut 
constater qu'il existe entre la 
portée en « onde de sol » et la 
portée en « onde réfléchie » 
une« zone de silence ». 

Existe-t-il des règles ou des 
« trucs » pour savoir sur quelle 
bande HF on émettra le plus 
loin? 

Tout d'abord, il faut rappeler 
que les amateurs sont autori
sés à émettre sur certaines 

" ,. ..• . .. 

HF l 
1 

3 à 30MHz bandes décamétriques 

VHF 
1 

30à 300MHz bandes métriques 

1 
; 

UHF 300 MHz-à 3 GHz bandes décentimétriques 
~ 

SHF 3à 30GHz bandes centimétriques 
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parties des bandes 10-12-15-
17-20-30-40-80 et 160 m. 
Il existe effectivement des rè
gles mais elles sont assez 
«souples» et n'ont aucun ca
ractère de certitude, ce sont 
plutôt des indications. 
Pour simplifier, on peut dire 
qu'il existe : 
- les bandes diurnes : ce sont 
les bandes 10-12-15-17 et 
20 m.; 
- les bandes nocturnes : ce 
so~t les bandes 30-40-80 et 
160 m. 

Q els sont les 
modes de 
transmission 
utilisés par les 
adioamateurs ? 

Les premières liaisons radio 
sont toutes établies en télé
graphie et utilisent le code 
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Morse; c'est vraisemblable
ment · 1a raison pour laquelle 
nombre de radioamateurs 
sont aujourd'hui encore atta
chés à ce mode de transmis
sion. Mais, en quatre-vingts 
ans, les techniques et les tech
nologies ont bien évolué ; à 
présent, les radioamateurs se 
voient offrir d'autres modes 
de communication, tels que : 
- le fac similé ; 
- les télétypes ; 
- la télévision ; 
- le packet radio . 

- Le fac similé. Le fac similé 
qu'utilisent les radioamateurs 
ressemble à ce que l'on 
connaît aujourd'hui sous le 
nom de « fax » adapté au ré
seau téléphonique, ce mode 
de transmission permet d'en
voyer à un correspondant un 
texte, un schéma, une image, 
qui est reproduit sur un sup
port papier à l'arrivée. 

- Les télétypes. Ce mode 
de transmission est extrême-

ment développé dans l'uni
vers des agences de presse, 
qui recoivent, par voie hert
zienne, les informations éma
nant de leurs correspondants 
disséminés à travers le 
monde ; ce sont ces mêmes in
formations qui aboutissent à 
la rédaction des journaux que 
nous présentent chaque jour 
les journalistes de la presse 
écrite ou audiovisuelle. 

- La télévision. La télévision 
d'amateur permet d'échanger 
des mires ou des images 
ayant un caractère technique 
ou un rapport avec la station 
de l'amateur utilisateur. 

- Le packet radio. Le « pa
cket » c'est le mariage de la 
radio et de l'informatique, 
vraisemblablement le mode 
de transmission du futur qui 
peu à peu pourrait remplacer 
les télétypes. Les radioama
teurs l'expérimentent depuis 
plusieurs années et certains 
sont devenus de véritables 

spécialistes de ce mode de 
transmission, qui offre à l'utili
sateur de nombreux avanta
ges, à savoir : 
• la quasi-certitude de l 'arri 
vée du message , dont la 
transmission est faite par re
lais successifs, par l'envoi d 'un 
accusé de réception ; 
• la facilité de mise en place 
et les faibles moyens néces
saires au fonctionnement 
d'une telle station ; 
• une station « packet » peut 
fonctionner en l'absence de 
l 'opérateur et permet de rece
voir ou d'émettre des messa
ges, tout en servant de relais 
pour d'autres stations. 
Mais, bien entendu, c'est la 
téléphonie , c ' est-à - dire 
l'émission de la parole qui de
meure le principal mode de 
transmission utilisé par les ra
dioamateurs. 

(à suivre) 
FEI LLH, Martial Lebovits, 

avec le concours de 
FEI LPQ, Bernard Sineux 

- Une gamme de 
transformateurs de 

15 VA à 500 VA. 
- Primaire 220 V - 50 Hz. 

- Secondaire 2 x 6 V à 2 x 55 V. 
- Faible encombrement pour un 

excellent rendement. 
- Facilité d'implantation, améliorent 

la qualité de vos fabrications 
et montages. 

- Sur demande, sorties simples 
primaire bitension ou 11 0 V. 

- Puissances de sorties jusqu'à 
1 OOOVA. 

Documentation 
sur demande contre 4 F en timbres 

[i]lskra FRANCE 
ZAC des Peupliers - 27 rue des Peupliers - BAT A 

92000 NANTERRE 



SA ECLATS ANTIVOLS 
CENTRE DE GROS - AV. LARRIEU - 31094 TOULOUSE - TEL. 61.41.58.13 - FAX : 61.41.14.20 - AC sg s 1745 

PRIX DEGRESSIFS PAR QUANTITE AUX PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITES 

ALARME DE PORTE SABOT 

S'intalletrèsfacilementsurvotre 
porte, fonctionne sur pile, se 
déc1enchedèsquel'on forcevotre 
porte.Seprésentesous la forme 

:~"z:i;~~O F 50 fTTC 

ALARME MULTIFONCTIONS 

Pas d'installation, 
fonctionne sur pile, 
se présente sous 
la forme d'une lampe de poche que l'on accroche à la 
poignée d'une porte. Déclenche t'alarme au simple tou
cher de la poignée. Sert également de torche classique. 

Rif. ET 95 Port 30 F 150 F TTC 

BARRIERE INFRAROUGE 

Carillon faci le à installer, l'émetteuretlerécepteurs'ali
mentent sur une prise de 220 V. A chaque coupure du 

:~~~~u 1~ ~;ri:~ ~ ~éclenche. BlO F TTC 

ALARME POUR ETOURDI 
Se présente sous la 
formededeuxboites. 
l:alarmesedéclenche 
quandellessontéloi
gnéesdeplusde3à 
5mètres. 

Réf. R 163 Port 30 F 

Il 
142 FTTC 

ENSEMBLE ALARME SANS FIL 

1 centrale radio a~c sirène intégrée 2 372 F TTC 
1 émetteur radio de mise en service 415 F TTC 
l détecteur volumétrique infrarouge sans fi l 948 F ne 
l contact périmétrîque sans fil 534 F ne 
Réf. ASF t ensem ble 4 000 F TTC 

ENSEMBLE ALARME AVEC FIL 

1 Centrale 3 zones avec chargeur Réf. TE3 949 F ne 
1 Batterie rechargeable Réf. 12V6AH 202 F TTC 
1 Serrure à clef • Marche-Arrêt. Réf. 4073 3K 83 F TTC 
! Infrarouge portée 11 m0<ientabl• Réf. lR11 350 FTTC 
1 Sirène auto-alimentée Réf. TLM 22 570 F TTC 
1 Batterie rechargeable Réf. 12 V l AH 2 154 F TTC 

Réf. AF 2 308 F TTC 

ECLAIRAGE AUTOMATIQUE 

Radar infrarouge per
mettant l'allumage de 
lumière automatique
ment après détection 
de visiteurs ou intrus. 

Réf. 7777 Port 40 F 

Lampe étanch• Réf. PAR 38 

lli~~ml 
Réf. SON Port 10 F 

119 Fne 

250 F TTC 

70 FTTC 

KIT PORTIER 2 FILS 

Permet 
au visiteur 
de s'annoncer 
de l'extérieur età la 1.:::::;;_, ___ _ 

personnedel'intérieurd'ouvrirlaporteàdistancesans 
avoiràsortir. Lekitcomprendlaplatineextérieureéqui
pée du micro et du bouton d'appel, le combiné avec caril
lon et le bouton d'ouverture de la gâche électrique 
Ne nécessiteque '2 filsentrele combiné et la platine 
extérieure. 
t ensemble .Réf. DP906H Port 50 F 

Autre modèle Réf. KE 515 Pm 50 F 

400 FTTC 

200 FTTC 

DETECTEUR DE PASSAGE 
VOCAL 

Unetouchesullitpoure11e
gis,trer votre message. Il 
déclenchelemessageàcha-

i~! ~:i~~~~iu~·~il~o:~ 
220 V avec adapt.ieur en 
option. De nomtreuses 
applications. 
Réf. ME 10 Port 50 F 

Adaptateur Réf. MW 88 

525 F TTC 

53 F TTC 

OUVREZ VOTRE PORTAIL 
A DISTANCE 

Notre kil MOTORISATION DE PORTAIL comprend : 
2moteursétectriquesàvissansfin 
l centrale de motorisation sous coffre PVC 
l récepteur radio pr(lrammable 
l émetteur radio d'ouverture à distrance 
Possibilité de rajouter en option: serrure électrique et 

t~n:~ub7e s~:f.~~~~t:~n~o de port 9 000 F TTC 

DETECTEUR INCENDIE 

Pas d'installation, pas de 
raccordement, entièrement 
autonome. fonctionne sur 
pile.l'.alarmesedéclenche 
àl'élévationdetempérature 
anormale dans la pièce. 

Réf. 101 F Port 40 F 150 FTTC 

INTERPHONE SECTEUR ... 
Se branche tout simplement sur une prise de courant 
de part et d'a utre. Portée 100 à 300 mètres sans fil. 

Rif. R 2UF la paire 3OOF ne 
R!I. GEE 628 la pair< Rlrt 50 F 427 F ne 
Autre modèle disponible enfürement automatique avec 

::~~e~~;e8~~n~ àp~~r:i~rt ~ F 581 F TTC 

DETECTEUR DE CHOC 
Pour alarme voiture avec~ 
réglagedesensibilité,détec- ., 
tetoutdébutd'effractionde _.,. __ _ 
véhicule. 

Réf. VS 20 Port 30 F J2 F TTC 

OUHLLAGE 
Malette à outils très com
plet• 
·Dim.185 + 135 + 65 mm. 
Poids 1,61 kg 

Réf. T 005 Port 50 F 150 FTTC 

DETECTEUR DE METAL 

Modèle portatif, fonc-ra-_,. 
tionne sur pile,permetde 
détecteruntableélectri-
queouuntuyauàtravers 

~~,m~D 90 Port 25 F 50 F TTC 

PORTIER VIDEO 2 FILS 

Avec caméra CCD. 
l..orsqu 'unvisiteurappuiesurleboutondela platine exté
rieure, une mélodie retentit au niveau du poste intérieur 
etvousverrezdansvotrerécepteurvidéol'imagedevotre 
visi teur.Vouspourrezalorslu,parlerendécrochantvotre 
combiné,ettoutenlevisœlisant,vousouvrirezlaporte 
ou le portail à distance !ans avoir à vous déplacer. 
Alimentation sur 220 V clJ moniteur avec l'adaptateur 
fourni. 2 filsseulementsmtnécessairesentrelemoni-
teuret lacaméraextériwre. 
Rif. PV 4 ooornc 

PURIFICATEUR D'AIR 

IOniseurdebureau . • 
Très économique. , · 
Fonctionnel2Vou sur ~ • • • . 
220V en rajoutant 
ladaptateur. 

Réf. 8528 Port 30 F 

l'.adaptateur Réf. MW 88 

200 m 
53 FTTC 

INTERRUPTEUR A DISTANCE 
Pourallumer,éteindreà 
distance,lampe,hifi, etc. 
Portée plus de 15 m. 
Même à travers lescloi
sons. l'.ensemble 1 émet- -~,!11111111,,1'"' 
teur+lrécepteurprise de courant. ._ _____ .,. 

Réf. RS 001 Port 40 F 150 F TTC 
Autre modèle disponible avec émetteur à 4 canaux . 

Réf. lTX IRX Port 40 f 300 f TTC 

TALKVWALKV 

Portée 100 à 300 m 27 MHz. 

~Ja;~e tél. GT9 600 F TTC 

Portée 300 à 1 000 m. 

~:~ !a5f pièce 700 F TTC 
Autre modèle disponible en 
144 MHz. Portée 5 à 10 km. 

Réf. GV 16 2 490 F TTC 

FER A SOUDER 
Instantané.alimentation 
220 V. Puissance 100 W 
avec éclairage intégré. 

Autre modèle rechargea
ble sans fil. 

~:~ r:o 1F 200F TTC 

OUVRE-LETTRE ELECTRIQUE 
Finilacorvéeducourrier, 
faites travailler les ma
chines. 
Réf. Ol Port 30 F 

150 m 

PISTOLET A COLLE 
Professionnel . 
Alimentation 220V. 
Puissance IOOW 

Réf,P838 

Pon30F 80FTTC 

AMPLI TELEPHONE 
Ne nécessite aucun 
raccordement, font• 
tionnesurpile. 
R!I. TA 301 Port 30 F 

143F TTC 

ECLAIRAGE SOLAIRE 
AUTOMATIQUE 

Lejourilaccumulel'énergie 
solaire, lanuitil restituela 
lumière à chaque détection 
du radar qui le compose. 
Peutser1ird'alarmegrâceà 
son buuer. Pas de raccorde
ment électrique. 

Réf. SGL 03 Port 50 F 

600 FTTC 

ALARME ELECTRONIQUE 
Fixéesuruneporte,elle 
remplit 3 fonctions: 
viseur,alarmeinstantan
née, alarme avec délais. 
Un code secret à 4 chif
fresvouspermetdecou• 
per l'alarme qui se 
déclenche lOsecondes 
après l'ouverture. 

Réf. 210 Port 30 F 
}0OF TTC 

CARILLON AVEC FIL 
à 12 mélodies. livréavec 
bouton. Fonctionne sur 
pile. Facile à installer. 
Pile en sus. 

Réf. MB 82 Port 30 F 

50 F TTC 

MINI -ORDINATEUR 

Permet d'obtenir la position de votre compte et le mon• 
tantdevosdépenses,deuxentréescrédit, 18sorties 
dépenses. 

Réf. BW 1001 Port 30 F 350 m 

CASQUE TELEPHONIQUE 
MAIN LIBRE 

Une fois le combiné de votre 
téléphoneposésurlesocl_e, 
vouspouvezconverserenmain 
libre. Réglage du volume. 

Rif. HF 12 Port 50 F 

400 FTTC 

SURVEILLANCE TELEPHONIQUE 

Atoutedistance,vous [ŒJ 
pourrez entendre ce qui 
se passe dans votre ap- ,-----
parlement, entrepôt, 1 j{, l 
maison, etc. Il suffit de ~~~ L 
té1éphonerparexempleà - -
wtrebureaudanslequel ... :. _ 
vousaurezinstalléleBGI. ,. ... ~ 
Fonctionnesursystème .,dt.. 
décimaletfréquencesvo- -....; 

~~~~s.BG l Port 30 F 415 F TTC 

ANTENNE ELECTRONIQUE 
ExtérieureVHF, UHF, 
FM avec amplifica
teur électronique 
30 DB. Alimenta
tion 220 V AC ou 
12 V DC. 

Réf. 335 000 Port !lJ F 350F TTC 

ALARME VOITURE 

Centrale d'alarme avec radar utrason et possibilité'-de rac
cordement contacts, sirènes, etc. 
Livré avec un inter de mise en service. Réglagesensibi--

~\\.eiv1'1~'~~~o~ F 290 F TTC 

MICRO ESPION FM 
llseprésentesouslaformed'une 
petite prise de courant, avec 
micJO incorporé émettant sur la 
bande FM. Se r~ccorde simple- • 
ment sur une prise220 V. De 30 
à50 m,w:iusentendrezdansw:itre 
poste FM ce qui se dira dans la 
pièce où vous aurez placé votre -----

;~'.0;É 80 Port 25 F 297 F TTC 

TESTEUR DE RADAR 
Portée de 500 à I 500 m. 
Type indétectable.Appareil 
interdit sur route.Alimenta
tion 12Vsurpriseallume
cigare. 

Réf. RX 007 Port 45 F 

Réf. RX 260 

1068FTTC 
1 779 F TTC 

INTERRUPTEUR SONORE 
Interrupteur à distance. Fonc
tionnement au son en sifflant 
ouenctaquantdansw:ismains. 
l'.appareil sebranchedirecte
mentsuruneprise. 

Réf. SD 200 Port 30 F 140 FTTC 

FLASH ET GIROPHARE 
Ces signalisations se branchent 
commedessirènesetpermettent 
lalocalisationdevotrepavillon 
lors d'un cambriolage. Alimenta- • ...._,,.,!!!,d'lilli 
tion 12 V CC ou 220 V sur deman
d< 

Flash. Réf. STE 6-12V Port 40 F 

Réf. STE 6-220 V Port 50 F 

143F TTC 

237 FTTC 

TORCHE ALARME 

Réf. 263 

Lampe clignotante 
moiti-fonctions. 
Spot très puissant. 
Piles en sus. 
Réf. Vl 828 Port 30 F 

lOOFTTC 

40 F TTC 

0 SIRENE 120 OB 
Modulée, très puissante. 
Alimentation 12 V. 
Dimensions 100 x 100 mm. 
Réf. MS 42 A Port 40 F 

296 FTTC 

ATTENTE MUSICALE 

Miseenattentesonore (musi
queou bande)du correspon
dant par pression d'une seule 
touche. Branchement simple 
entrela lignetéléphoniqueet 
votre combiné. 
Réf. P 20 AM Port 30 F 

143 m 

ri! 
~ 

PORT GRATUIT SI REGLEMENT A LA COMMANDE DE 
PWS DE 2 000 F si règlement 50% à la commande solde 
contreremboursementmaisportenplus. listedenos 
distributeurs sur demande. · 

RECHERCHE DISTRIBUTEURS: 06 - lJ - 17 
-n-~-n-W -~-n- U-D-W 
-~-~-M-~-~-~-~-D-clc 
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Notre courrier technique 
par R.JJ.. RJJ.FFIN 

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 - 06.10 : M. Paul DUBESSEY, 77 MELUN : 
1 ° nous demande comment accroître l'effet stéréo
phonique sur un radiorécepteur dont il nous communi
que le prospectus publicitaire ; 
2° recherche le schéma d'un amplificateur BF de 
1 00 W à transistors MOS-FET ; 

\ \ \ 1 
ELECTRONIQUE/ • 

ANALOGIQUE 
RADIO-TV etc. 
\ \ 1 

\ ELECTRICITE • 
ELECTROTECHNIQUE 

\ \ \ \ \ 
\ AERONAUTIQUE • 

NAVIGANTS PN 
NON NAVIGANTS 

\PNN 
\ \ PILOTAGE : 

, STAGES FRANCE 
ou CANADA 

, (QUEBEC AVIATION) 

I I I / / 
• MICRO-ELECTRONIQUE 

MICRO-INFORMATIQUE 

LOG}QU~ / 1/ 
• TECHNIQUES 

DIGITALES 1 

MICROPROCES-
SEURS // I I / 

• INDUSTRIE / 
AUTOMOBILE 

/ / / '/ •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 
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rectement. Nous vous demandons donc de toujours join
dre à votre lettre une enveloppe convenablement af
franchie et self adressée. 
• Priorité est donnée aux lecteurs abonnés qui join
dront leur bande adresse. Un délai de UN MOIS est gé
néralement nécessaire pour obtenir une réponse de nos 
collaborateurs. 
• Afin de faciliter la ventilation du courrier, lorsque 
vos questions concernent des articles différents, utili
sez des feuilles séparées pour chaque article, en pre
nant bien soin d'inscrire vos nom et adresse sur chaque 
feuillet, et en indiquant les références exactes de cha
que article (titre, numéro, page). 
• Aucun renseignement n'est fourni par téléphone. 

3° même demande concernant un montage de com
mande tactile de volûme. 

1° On ne peut pas accroître davantage l'effet stéréophoni
que dans le montage dont vous nous entretenez. Ce que 
vous observez est vraisemblablement dû à un espacement 
insuffisant entre les haut-parleurs (droite et gauche). 
'JO Un amplificateur à Mos Fet de 100 W/8 !] a été décrit 
dans les n°5 483 et 4~6 de notre revue Radio-Plans. 
3° Un contrôleur tactile de volume (pour non-voyants) a 
été décrit dans le n° 432 de notre revue Radio-Plans ; ce 
montage pourrait certainement être adapté à l'usage que 
vous envisagez. 

RR - 06. 11 : M. Julien MURGUE, 63 ISSOIRE : 
1 ° nous demande des conseils au sujet d'un montage 
que nous lui avions proposé il y a quelques années ... ; 
2° possède trois haut-parleurs 8 !] (boomer, medium, 
tweeter) et recherche le schéma d'un filtre de voies 
adéquat. 

1° Vous nous entretenez d'un échange de courrier datant 
de... 1982 ! Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons 
pas nous y reporter; nous ne savons pas de quoi il s'agis
sait, ni ce qui vous avait été répondu ... En effet, compte tenu 
de l'importance du courrier que nous traitons, nous ne pou
vons conserver qu'une année en arrière (au maximum!); 
lorsque, entre-temps, aucune suite n'est donnée, le courrier 
est détruit. 
De plus, vous auriez dû nous rappeler votre adresse com
plète. 
2° Pour l'utilisation des haut-parleurs dont vous nous entre
tenez, nous vous conseillons la réalisation du filtre « 3 
voies » représenté par le schéma de la figure 4, page 241, 
de notre n° 167 4. 

RR - 06.13 : M. Francois LEVET, 87 LIMOGES, sollicite 
divers renseignements se rapportant à la construction 
des antennes VHF d'émission. 

Tout dipôle replié trombone considéré seul présente une 
impédance de 300 !] (que ses extrémités soient rectangulai
res ou arrondies). On peut réduire cette impédance en fai
sant un dipôle rectangulaire replié à éléments inégaux du 
point de vue diamètres (diamètre plus faible pour l'élément 
coupé en son centre) et en jouant par ailleurs sur l'écarte
ment d'axe en axe entre l'élément principal et l'élément 
coupé. Pour cela, il existe des formules, ou mieux des aba
ques, permettant cette prédétermination ; vous pourriez 
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trouver cela dans un ouvrage tel que l'Antenna-Book (ou
vrage rédigé en anglais). Mais nous avons bien dit« prédé
termination », car aucun calcul ne peut renseigner de façon 
précise sur la valeur de l'impédance réellement présentée ; 
seule une mesure à l'impédancemètre renseigne exacte
ment. 
Par ailleurs, tout voisinage d 'éléments parasites (soit réflec
teurs, soit directeurs) réduit automatiquement l'impédance 
centrale présentée par le radiateur, et cette réduction est 
d 'autant plus grande que l'espacement est faible. Là aussi, 
seule une mesure à l'impédancemètre peut renseigner de 
facon exacte. 
Nous vous le répétons : seules des mesures d'impédance, 
de fréquence de résonance et de T.0.5. (voire de directi
vité) peuvent permettre la mise au point avec exactitude 
d 'une antenne quelle qu'elle soit; tout calcul théorique ne 
permet que de dégrossir et ne peut donner que des résul
tats approchés. Cela est bien connu de longue date, et c'est 
de plus en plus confirmé au fur et à mesure que l'on 
« monte » en fréquences . 

RR - 07.01 : M. Paul VIGNAND, 89 AUXERRE, possède 
un récepteur de trafic OC et VHF. Est-il vrai qu'il soit 
nécessaire de le déclarer ? Ou alors quelles sont les 
restrictions d'emploi d'un tel appareil? 

Un récepteur (quel qu'il soit) n'est pas un émetteur; il n 'a 
donc pas à être déclaré. Néanmoins, si vous captez certains 
messages à caractère particulier ou confidentiel avec votre 
récepteur, vous êtes tenu au secret; en aucun cas vous ne 
devez divulguer le contenu de la communication sous peine 
de poursuites. 

RR - 07.02: M. Robert PRADIER, 07 ANNONAY, sou
haite avoir les définitions des expressions bruit blanc 
et bruit rose. 

Les bruits blanc et rose sont des signaux qui comportent tou
tes les fréquences de zéro à l'infini (théoriquement) ou, en 
tout cas, bien au-delà de l'inaudible puisqu'ils sont essen
tiellement utilisés en mesures audiofréquences. 
Un bruit est dit blanc lorsque le niveau d'énergie par bande 
de 1 Hz est constant ; en d'autres termes, son énergie est 
constante par tranches égales de bande de fréquences. 
Un bruit est dit rose lorsque sa répartition d'énergie par 
hertz est décroissante de 3 dB par octave (3 dB en puis
sance correspond à un rapport de 6 dB en tension). 
JI en résulte que le bruit blanc passé par un analyseur classi
que dont la bande passante est du type t:,.F/F = constante 
donnera une droite montante avec une pente de 6 dB par 
octave. 
Le bruit rose passant par le même type d'analyseur et de 
filtre donnera une droite horizontale ... et c'est pour cela 
qu 'il a été créé (exploitation plus aisée). 

RR - 07.03: M. Laurent DUMAS, 60 SENLIS, nous 
écrit: 
1 ° Pourrait-on par quelques modifications simples uti
liser un micro-ordinateur et notamment son moniteur 
vidéo en oscilloscope ? 
2° Dans la négative, pourrais-je obtenir les schémas 
et plans d'un oscilloscope réalisable par l'amateur ? 

1° Hélas ! non, il est tout à fait hors de question de vouloir 
utiliser un micro-ordinateur en oscilloscope ... Dans un mi
cro-ordinateur, il n'y a pas d'amplificateur vertical de me
sure, pas de base de temps à fréquence réglable, etc. Tout 
(ou presque) serait donc à faire ou à refaire ! 
20 Quant au dernier montage d'oscilloscope réalisable par 
l'amateur que nous ayons décrit, cela remonte à nos numé
ros 1614, 1618, 1623, 1627, 1628 et 1629. 

UNE OREILLE 
PARTOUT! 

Pour tout surveiller, 
tout découvrir, 

Pile 
9volts 

tout savoir, à 
distance et 
discrètement. ;oliF)" 
TRES SIMPLE : une pile 
9 volts à brancher, c'est tout ! 
Dè~ lors, il émet pour vous. 
TRES DISCRET: très petit, sans 
fil, sans antenne si nécessaire, 
fonctionne sans bruit. 
TRES EFFICACE : il vous retransmet en 

- -1 1 

direct tous les bruits, les conversations de l'endroit où il est placé. 
Vous recevez cette émission à distance (jusqu'à 5 kms et plus !} 
sur un SIMPLE POSTE DE RADIO eri FM, auto-radio, radio K7, 
walkman FM, chaîne stéréo, etc ... et vous entendez tout, tout ! 
Capte un _chuchotement à 10.m 
TRES, TRES UTILE ... pour surveiller enfants, malades, magasins, 
bureaux, maisons, garages, et résoudre tous les problèmes de vols, 
détournements, escroqueries, etc. .. 

UNE VRAIE RADIO-LIBRE 120 kms} simplement en raioulonl piles et antenne 
Voir moJe d'emploi en Fronçais. 

TECHNIQUE : Fré uence, 88-115 Mhz - Alimenlolion : 9 à 18 vo lts si necessoire. 

ESSAYEZ VITE CET APPAREIL, MEILLEUR RAPPORT QUALITE-PRIX : 
PLUS DE 100 000 APPAREILS VENDUS A CE JOUR (nous sommes fabricants, nous fournissons 

administrations, police, armée, ambassades, détectives, ardiennages, tous professionnels, etc). 

COMMANDEZ AUJOURD'HUI 
BON DE COMMANDE Cl-DESSOUS 

Par téléphone 24 h/ 24: 91 92 39 39 + - Télécopie : 91 42 14 85 
Télex 402 440 F En110/ discret et rop/de. RECOMMIINDË 96H 

------------------------------------------:>{ 
Par carres ondance. BON DE COMMANDE 

à découper ou recopier et retourner vite à : 
Laboratoires PRAGMA- BP 26 -31 Rue Jean-Martin -13351 Marseil le Cedex 5 

NOM: ___________________ _ 

PRENOM: _________________ _ 

ADRESSE: _________________ _ 

CODE POST A,._ ___ _ VILLE : _____ ___ _ 

PAYS : __________________ _ 

Ü Oui, expédiez-moi _____ TX 2007 (précisez quantité) au prix unitaire 
de 240 F + 15 F recommandé urgent 

Ü ___________ Piles 9 vo lts (Alcaline) au prix ce 30 F l'unité 
0 Ajoutez votre catalogue complet l 00 produits originaux au prix de 30 francs. 
Ü Ci- joint mon règlement du total _____ francs par : 0 FACTURE SVP 
Ü Chèque O Mandat-Lettre O Mandat International (+ 30 F) 
Ü Expédiez-le moi en CONTRE-REMBOURSEMENT. 

Je paierai 25,00 F de plus au facteur. , ,, · '" qn 
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RR - 07.04: M. Claude LANGLOIS, 75013 PARIS, nous 
demande: 
1 ° comment utiliser de façon simple un téléviseur 
comme moniteur de micro-ordinateur ; 
2° un schéma de télécommande de porte de garage 
utilisant le circuit intégré MM 53200. 

1° On peut utiliser un téléviseur comme moniteur de micro
ordinateur dans la mesure où ce dernier sort en vidéo com
posite et dans la mesure où l'entrée vidéo du téléviseur est 
électriquement accessible pour la connexion à effectuer. 
Autre solution : passer par l'intermédiaire d'un « modula
teur» et attaquer l'entrée «antenne» du téléviseur. JI fau
drait pouvoir consulter les schémas des appareils pour ré
pondre valablement. 
2<' Un montage de télécommande de porte de garage utili
sant le circuit intégré de codage MM 53200 a été décrit 
dans notre n° 1648 bis. 
D'autres montages de télécommande utilisant ce même cir
cuit intégré ont fait l'objet d'articles dans nos revues suivan
tes : 
- Haut-Parleur n°s 1736 • 
- Electronique Pratique n; 59 et 73. 
En fait, avec n'importe quelle télécommande, on peut télé
commander ce que l'on veut et n'importe quoi; ce n'est 
qu'une question de réalisation plus ou moins complexe des 
dispositifs électro-mécaniques qui font suite .. . 

RR - 07.05: M. Frédéric Fauvet, 55 VERDUN, recher
che: 
1 ° un schéma régulateur de tension ajustable utili
sant le circuit intégré LM 338 ; 
2° un schéma de variateur 24 V /150 W. 

1° Un montage de régulation de tension ajustable utilisant 
le circuit intégré LM 338 a été publié dans notre n° 1715, 
p. 160, réponse RR-02.02-F; veuillez vous y reporter. 
Bien entendu, comme cela est indiqué, ce montage se 
connecte à la suite du classique redresseur (transformateur 
abaisseur+ diodes ou pont redresseur), non représenté sur 
le schéma. Ne pas appliquer plus de 35 V à l'entrée du 
LM338. 
2<' Concernant le schéma de variateur 24 V/150 W, vous 
pourriez vous reporter à notre n° 1708, p . 141, réponse 
RR-06. 11-F. 
A ce propos, nous vous rappelons qu'en basse tension cer
tains triacs ne sont pas toujours très « progressifs ». Si la 
tension de 24 V "' est obtenue à partir du secteur par l'in
termédiaire d'un transformateur indépendant abaisseur de 
tension, il est souvent préférable d'utiliser un variateur clas
sique conçu pour agir sur le primaire 220 V de ce transfor
mateur. 

RR - 07 .06 : M. Jacques ROYER, 69 VILLEURBANNE, 
envisage l'emploi de haut-parleurs dont il dispose 
pour la confection d'enceintes acoustiques. 

1° La puissance maximale est indiquée sur les étiquettes 
des haut-parleurs : 20 VA (voltampères ou watts) pour le 
boomer et 30 VA (ou M) pour le tweeter. En conséquence, 
puisque vous disposez d'un amplificateur de 45 W, il ne 
faut pas appliquer plus de 20 W ... sous peine de dé
truire d'abord le boomer et ensuite le tweeter! 
Ce n'est pas en changeant les dimensions d 'une enceinte 
que l'on augmente sa puissance. Ce sont les haut-parleurs 
qu'il faut remplacer, et donc utiliser des haut-parleurs plus 
puissants. Dans votre cas, il faudrait utiliser des haut-par
leurs de 50 W (ou VA) pour avoir une légère marge de sécu
rité ... puisque votre amplificateur délivre 45 W. 
Sur votre schéma, le filtre pour le tweeter est simplement 
constitué par le condensateur de 4 µF ... 
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Vous pourriez évidemment ajouter un haut-parleur médium; 
il faut alors vous procurer un haut-parleur de ce type d'une 
impédance de 8 Q également (et d 'une puissance de 50 W 
également). Mais dans ce cas, il faudra construire aussi un 
filtre beaucoup plus élaboré à 3 voies. 
2<' Dans une enceinte acoustique, quel que soit le nombre 
de voies, chaque haut-parleur doit pouvoir « encaisser » 
la puissance totale délivrée par l'amplificateur, nous le ré
pétons. 

RR - 07.07 : M. Alexandre GUERIN, 19 TULLE : 
1 ° souhaiterait déparasiter un variateur 16 A à 
triac ; 
2° recherche les schémas du récepteur R 11 55 et de 
l'émetteur T 1154 de la R.A.F. 

1 ° Des circuits de protection et de déparasitage· des triacs 
ont été proposés dans le n° 414 de notre revue Radio-Plans 
(encart « Fiches Idées »). 
Pour les bobinages, on peut admettre 3 à 4 A par millimètre 
carré de section pour le Wj donc, pour 16 A, cela donne 
une section de 4 à 5,33 mm , soit un diamètre de l'ordre de 
2,5mm. 
Ces bobinages sont à exécuter sur noyaux toriques ; mais 
dans tous les cas, cela va faire des bobines passablement 
volumineuses ! 
D'autre part, pour un bon déparasitage, il importe d'enfer
mer le triac, ses composants connexes et son dispositif de 
déparasitage dans un coffret métallique relié à la terre. 
2<' Effectivement, dans les années après 1945, nous avions 
publié plusieurs articles, schémas, etc., se rapportant aux 
appareils R 1155 et T 1154 de la R.A.F. 
Hélas ! ces revues sont épuisées depuis bien longtemps et 
n'existent même plus en collection; nous ne pouvons donc 
pas vous procurer les documents qui vous intéressent. 
A moins que vous envisagiez de constituer un musée des an
tiquités de la radio, vous ne devez avoir aucun regret, car 
ces appareils sont maintenant complètement désuets, péri
més, sans intérêt parce que totalement dépassés. 

RR - 07.09: M. Jean BERTHIER, 92 SAINT-CLOUD: 
1 ° nous demande ce qu'est un tube cathodique « sto
rage »; 
2° envisage l'utilisation d'un casque sur un amplifica
teur audio. 

1° Un tube cathodique « storage » sur un oscilloscope ou 
sur un radar est un tube présentant une rémanence excessi
vement longue. Ce qui est affiché sur l'écran reste présent 
durant un temps assez long, tout au moins iusqu'à l'applica
tion du signal suivant. C'est une question de composition du 
revêtement luminophore interne de l'écran. 
2<' En principe, avec un bon casque, il n'est pas besoin 
d'augmenter le volume de l'amplificateur pour obtenir une 
audition correcte et suffisante ... Ce serait plutôt le 
contraire! En outre, il faut évidemment que l'amplificateur 
soit muni d'une prise de casque adéquate et bien conçue ... 
ce que nous ignorons, faute de pouvoir examiner le schéma 
de votre appareil. 
Pour le choix d'un bon casque, veuillez vous reporter aux 
conseils donnés dans nos n°s .1754 et 1766. 

RR- 07.13: RECTIFICATIF . 

Concernant l'article « Une enceinte acoustique différente» 
publié dans notre n° 1777 et au sujet de la partie se rap
portant à un caisson médium/aigu (au bas de la 7re colonne, 
p . 82), il faut lire : hauteur= 40 cm (et non pas 20 cm !). 
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PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE 

DIVISION T MULTIPLICATION 
DE FREQUENCE 

DEOUOI 
S'AGIT-IL? 
On sait qu'une lame de quartz 
permet de réaliser des oscilla
teurs d'une extrême stabilité, 
très facilement et à peu de 
frais. Le plus souvent, on relie 
les deux électrodes de cette 
lame à l'entrée et à la sortie 
d'une porte logique (ici utili
sée en amplificateur), et le 
tout entre en oscillation. 

Cela dit, un oscillateur à 
quartz, pour avoir une bonne 
stabilité, doit fonctionner à 
une fréquence relativement 
importante. L'horlogerie éco
nomique a popularisé les 
quartz à 32 768 et 
65 536 Hz, qui reviennent au 
fabricant de montres moins de 
1 F pièce (sinon, comment 
pourrait-il vendre des montres 
- avec piles - à moins de 
10 F ?). Mais il faut bien re
connaître que la stabilité de 
tels quartz est loin de ce que 
l'on peut attendre d'autres 
modèles oscillant à plus haute 
fréquence . . 

Oh, admettons qu'une stabi
lité de l'ordre de quelques 
cent millièmes correspond 
à une dérive de quelques se
condes par jour, ce qui n'est 
pas mal pour une montre. 
Mais un bon quartz Reut être 
précis à moins de 1 o-7, soit un 
dix millionième. 

Seulement, voilà : un oscilla
teur à quartz fournit une 
seùle fréquence, alors que 
l'on a souvent besoin de toute 
une gamme de fréquences dif
férentes pour étalonner des 

instruments, et pour bien d'au
tres applications. 

Le but de cet article est de 
préciser comment, à partir 
d'une fréquence F bien déter
minée, généralement fournie 
par un oscillateur à quartz, on 
peut obtenir d'autres fréquen
ces, multiples et sous-multiples 
de F. 

VOYONS D'ABORD 
L'OSCILLATEUR 
Peut-on remplacer le quartz 
par Outre chose et obtenir 
quand même des fréquences 
bien définies? Si l'on se 
contente d'une précision mo
deste, c'est faisable. Le brave 
« 555 des familles », si connu 
des amateurs, est à peu près 
ce que l'on fait de mieux dans 
le genre : en variant sa ten
sion d'alimentation dans le 
rapport 1 à 2, on ne change 
pas sa fréquence d'oscillation 
de plus de 1 %. 

S'il s'agit d'accorder un instru
ment de musique, cela suffit 
pour des oreilles pas trop 

R (1 MJl) 

1 

«exigeantes». Encore 
convient-il de préciser que la 
période d'un multivibrateur à 
555 est proportionnelle à la 
capacité du condensateur uti
lisé dans sa réalisation, or 
cette capacité peut varier no
tablement en fonction de la 
température. 
Donc, dès que l'on veut une 
stabilité meilleure que 
1/1000, il est préférable d'uti
liser un quartz. Si l'on vise 
mieux que 1/10 000, alors 
cela devient indispensable. 
Presque tout le monde connaît 
l'oscillateur à quartz monté 
avec une porte logique. La fi
gure 1 en donne un exemple, 
en supposant que l'on a utilisé 
une porte « NAND », par 
exemple un quart de 
HEF 4011 . Cela fonctionne 
tout aussi bien avec une porte 
«NOR» (un quart de 
HEF 4001). 
Le résisteur R est là pour ame
ner l'entrée de la porte à un 
potentiel moyen proche de 
celui pour lequel le potentiel 
de sortie passe du niveau bas 
au niveau haut. Cela n'est 
possible qu'en raison du fait 

que la porte, avec ses entrées 
interconnectées, joue le rôle 
d'un inverseur. 

En effet, la figure 2 montre, en 
trait plein, la courbe donnant 
le potentiel de sortie, Vo, de 
la porte en fonction du poten
tiel d'entrée Vi (les deux en
trées réunies entre elles). Si 
l'on réalise Vo = Vi (en reliant 
la sortie aux entrées par un 
résisteur, étant donné que la 
consommation de courant à 
l'entrée est pratiquement nulle 
dans les circuits CMOS), le 
point P, dont les coordonnées 
représentent les valeurs de Vi 
et Vo du circuit, doit être sur la 
première bissectrice des axes 
(tracée en traits mixtes). 

Une petite remarque linguisti
que en passant. Pourquoi dé
signe-t-on toujours un quartz 
par « X » ou « Xtal » ? Cela 
vient d'une « astuce » améri
caine. Le X fait penser à une 
croix, donc au Christ : mettez 
« al » après, et cela ressemble 
(un peu) à « cristal », exacte
ment comme, aux USA, on 
écrit « Xmas » pour « Noël » 
(Christmas en anglais). 

Fig. 1. - On peut réaliser un oscillateur à quartz avec 
une porte « NAND » (par exemple un quart de 
HEF 4011) ou une porte « NOR », mais cette solution 
est peu recommandée pour un oscillateur de précision. 
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Fig. 2. - Dans l'oscillateur de la figure 1, le résisteur Rest 
là pour amener la valeur moyenne du potentiel de sortie 
de la porte, Vo, à être égale à la moyenne de celui de 
l'entrée, Vi. On place ainsi le point de fonctionnement, P, 
au milieu de la partie active de la caractéristique Vo 
= f(Vi} de la porte, utilisée ici en amplificateur inverseur. 

UN QUARTZ 
QUELQUE PEU 
MALMENE 
L'oscillateur de la figure 1, s'il 
est fort simple, est tout de 
même rudimentaire, pour de 
nombreuses raisons. D'abord, 
il fait traverser le quartz par 
un courant alternatif un peu 
élevé, surtout quand la porte 
est alimentée sous 12 V (cas 
qui se rencontre dans les 
CMOS, mais pas dans les HC
MOS, alimentés sous 5 V) . 
Ensuite, il produit une oscilla
tion pas très « pure », un peu 
modulée erratiquement en 
phase par du bruit. le quartz, 
nettement surmené, produit, 
en plus de sa fréquence nor
male, des oscillations para
sites. 
Autrement dit, la solution de 
l'oscillateur « à porte» est à 
limiter dans le cas d'un quartz 
de qualité moyenne. 
Alors, que faire si l'on veut uti
liser mieux un résonateur à 
quartz (on le nomme résona
teur, car on utilise sa réso
nance pour lui faire jouer le 
rôle de filtre ultra-sélectif) ? le 
mieux est l'oscillateur dit 
« Pierce », dont la figure 3 in
dique le schéma. 
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Dans ce schéma, T est un FET, 
c'est-à-dire un transistor à ef
fet de champ (2N3819, 
2N4416, BF 245, etc.). Il est 
monté en amplificateur, et sa 
tension de sortie est appli
quée, à travers le quartz, à sa 
grille (ou porte). les deux 
condensateurs C 1 et C2 sont 
là pour que les tensions pré
sentes aux deux extrémités du 
quartz soient en opposition de 
phase. le condensateur C3 est 
là pour ne transmettre que la 
composante haute fréquence 
du potentiel de drain du FET. 

UNE 
STABILISATION 
AUTOMATIQUE 
D'AMPLITUDE 
Ce montage a un avantage 
très intéressant: il s'adapte à 
la qualité de la lame de 
quartz, ajustant le gain du FET 
à la valeur voulue. En effet, 
supposons que l' amplitude 
d'oscillation soit trop grande 
(la lame de quartz ayant une 
excellente surtension, le FET 
ayant une pente élevée). Il en 
résultera une grande ampli
tude HF sur la grille du FET. 

A T 0 N 

Cz 

Fig. 3. - Un oscillateur bien meilleur que le type à porte, 
pour un quartz de précision, est le montage « Pierce » ci
dessus. le résisteur R2 permet une régulation automati
que de l'amplitude des oscillations. Le transistor Test un 
FET (effet de champ}, par exemple un BF 245, 2N4416 
ou2N3819. 

0 
"t 

Vg 

Fig. 4. - Si l'amplitude de l'oscillation est faible (a}, la 
polarisation moyenne - p de la grille du FET est petite. Si 
cette amplitude augmente (b}, comme Vg ne pouvant 
être qu'exceptionnellement positif, du fait du courant 
grille-source, la polarisation - p devient plus négative, 
réduisant le gain du FET, ce qui stabilise automatique
ment l'amplitude. 

Cette grille va devenir positive 
pendant une partie de la pé
riode. A ce momen~ la jon~ 
tion grille-source du FET deve
nant conductrice , un petit 
courant va passer dans cette 
jonction . Or aucun courant 
continu ne peut passer dans le 

quartz ni dans C2, donc ce 
courant se refermera par R2. 
Ce résisteur a une résistance 
très grande, donc le potentiel 
moyen de la grille va devenir 
négatif, jusqu'à ce que le po
tentiel instantané de la grille 
ne dépasse que très peu de 
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temps, à choque période, la 
voleur zéro. 
Autrement dit, le potentiel de 
grille va varier comme le mon
tre la figure 4. En (al, nous 
avons supposé que l'ampli
tude HF était faible, ce qui en
traîne une voleur assez peu 
négative du potentiel moyen 
- p, de la grille du FET. 
En (b), en revanche, l'ampli
tude HF appliquée à la grille 
du FET est élevée. Comme les 
crêtes positives sont à peu 
près « nivelées à zéro » par le 
courant grille, on voit que, 
alors, la voleur moyenne du 
P?tentiel d? gri!le est devenue 
bien plus negot1ve. , 
Or plus ce potentiel moyen est 
négatif, plus la pente (ou 
tronsconductonce) du FET se 
trouve réduite, diminuant le 
gain de ce dernier. Il en ré
sulte un effet de stabilisation 
automatique de l'amplitude. 

NOUS ALLONS 
« INFLUENCER » 
UN PEU LE QUARTZ 
Plusieurs réalisateurs de 
quartz indiquent , un montage 
(généralement du type de ce
lui de la fig. 3), avec les vo
leurs des composants à utili~ 
ser, pour que leur quartz 
fonctionne correctement à la 
fréquence théorique indiquée 
sur le boîtier. 
Mois il est souvent nécessaire 
de « corriger » un peu la fré
quence d'oscillation, quand cé 
ne serait que pour compenser 
la « dérive », très faible mois 
inévitable, de la fréquence 
d'oscillation de la lame. 
On y arrive, dons le montage 
de la figure 3, en interposant, 
ou point marqué par un poin
tillé, entre le fil de droite du 
quartz et le haut du condensa
teur C2, un petit condensateur 
ajustable (suivant la fréquence 
du quartz, ce sera un 1- lO pF 
ou un 3-30 pF). Il agira très lé
gèrement sur la fréquence 
d'oscillation. 
C'est d'ailleurs très heureux 
qu'il agisse fort peu : cela 
montre que l'oscillateur est 
stable, et fort peu influencé 
par les voleurs des compo-

sonts. On arrive à une varia
tion qui peut s'approcher de 
1/200 000. , 
Si l'on veut augmenter un peu 
l'influence de ce condensateur 
ajustable sur la fréquence, 
sons compromett're notable
ment la qualité de l'oscilla
teur, il est bon de « neutrali
ser» l'effet de la capacité 
parasite du quartz par un bo
binage série, comme le mon
tre le schéma partiel de la fi
gure 5 (le reste de l'oscillateur 
est identique à celui de la 
fig. 3). 
Une lame de quartz se pré
sente,' tout à fait en dehors de 
sa fréquence de résonance F, 
comme un condensateur de 
capacité Co. , · 
On utilise un bobinage L de 
voleur telle que Co l'accorde 
sur la fréquence F. , 
Si, par exemple, la fréquence 
F est de 1 MHz, la capacité Co 
étant de 4 pF, le calcul indique 
qu'il fout un bobinage de 
6,33 mH pour accorder 4 pF 
sur 1 MHz. 
Rappelons, à ce propos, deux 

EC 

Fig. 5. - On peut modifier légèrement (de quelques 
cent millièmes) la fréq_uence de l'oscillation, par 
ajustage du condensateur série C'. li s'agit davan
tage si l'on a pris soin de neutraliser l'effet de la ca
pacité parasite Co du '/,uartz par le bobinage L, qui 
résonne avec Co sur la réquence de l'oscillation. 

formules très simples pour dé
terminer les circuits oscillants 
en haute fréquence. 
Lo première est approxima
tive, mois d'un emploi particu
lièrement immédiat. Si l'on a la 
fréquence F d'oscillation, cette 
fréquence correspond à une 
voleur À de la longueur 
d'ondé (300 m pour F 
= 1 MHz, 60 m pour F 
= 5 MHz, etc.). On divise cette 
longueur d'onde (en mètres) 
par deux, et cela donne la vo
leur de la' capacité en picofo
rods et celle du coefficient de 
self-induction en microhenrys. 
Exemple : oscillation sur 
2 MHz (À = 150 ml, on pren
dra 75 pF et 75 µH (on peut 
aussi multiplier la voleur de 
l'un des composants par un 
nombre n quelconque et divi
:;er celle de l'outre par n, en 
prenant, par exemple, C = 3 
x 75 = 225 pF et L = 75/3 
= 25 µH). Un calcul rigoureux 
indique que, avec 75 pF et 
75 µH, l'oscillation est à 
2,21 MHz, ou lieu de 2 (soit 
une erreur de 6 % seulement). 

EC 
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Lo seconde, plus rigoureuse, 
consiste à appliquer la for
mule pratiqtie : 
1 X C = 25 330/f2 OÙ : 
1 est le coefficient de self-in
duction en microhenrys ; 
c est la capacité en picofa
rads; 
f est la fréquence en méga
hertz. 
Avec l'insertion de la bobine 
L, on augmente un peu l'action 
de C' sur la fréquence, allant 
éventuellement jusqu'à 
1/100 000 de variation rela
tive (10 Hz pour 1 MHz). 

RAFFINEMENTS' 
i>E L'OSCILLATEUR 
Si l'on veut une stabilité par-

- faite, il fout évidemmènt met
tre la lame de quartz dcins un 
ttiermostot. Normalement, les 
quartz de précision sont 
conçus pour avoir une sensibi
lité à la température qui s'an
nule vers 55 ou 60 °C, aussi 
est-ce à cette voleur que l'on 
règle le thermostat. 

0 

M 

Fig. 6. - Un thermostat comporte un élément chauffant {EC), une masse métallique M {dans 
laquelle un trou est prévu pour loger le quartz X, et une sonde S, sensible à la tempéra
ture. La disposition (a) {sonde proche de X) est bien moins bonne que la disposition (b) 
{sonde étroitement couplée thermiquement à l'élément chauffant). , · 
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La réalisation de ce dernier 
est bien plus simple qu'on ne 
le croit généralement. Il 
convient· toutefois de corriger 
certaines idées inexactes sur 
les thermostats. 
~ien des gens pensent que 
l'on doit disposer l'élément 
chauffant EC du thermostat, le 
quartz X et la sonde (sensible 
à la température) tomme sur 
la figure 6 (à), pour que la 
sonde S soit aussi près que 
possible du quartz. Le bloc de 
métal; M, dans lequel est logé 
le quartz, et où l'on a fait un 
trou pour la sonde, est là pour 
donner à l'ensemble une cer
taine inertie thermique. 
Or la disposition de la fi
gure 6 (dl est défavorable, 
car il y a un mouvais « cou
plage thermique » entre · la 
sonde et l'élément chauffant. 
On relève, lors du fonctionne
ment, des fluctuations assez 
importantes de la température 
de l'élément chauffant. 
La bonne solution est, para
doxalement, de réaliser un 
couplage thermique aussi 
étroit que possible entre EC et 
S, comme le montre la fi
gure 6(b). Ainsi, on stabilise la 
température de EC; avec de 
faibles fluctuàtions de la tem
pérature de EC. Si la déperdi
tion thermique entre le bloc de 
métal Met l'ambiance est fai
ble, et à peu près constante, 
on aura une· stabilisation bien 
meilleure de la température 
du quartz. 
Et comment réaliser l'élément 
chauffant lui-même ? Plutôt 
que de bobiner du fil. résistant, 
le mieux est d'utiliser la cha-
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leur dégagée par un transistor 
de puissance, en dissipation 
sur son collecteur. 
On arrive donc, par exemple, 
au schéma de la figure 7; qui 
surprend beaucoup quand on 
ne connaît pas le rôle exact 
de T3, qui semble n'avoir pas 
de « sortie » (en fait, son « si
gnal de sortie» est ... de la 
chaleur). 
Le fonctionnement de I' ensem
ble est facile à comprendre : 
le diviseur R2-R3 porte l'émet
teur de T 1 (dont le courant col
lecteur sera toujours extrême·
ment faible) à environ 6 V, 
puisque les résistances de ces 
résisteurs sont égales. . 
Donc, tant que le résistetir à 
Coefficient de T empémture 
Négatif (CTN) n'a pas atteint 
la température de stabilisa
tion, · sa résistance est supé
rieure à celle de R1, il y a du 
courant dans T 1, ce qui déblo
que T 2, dont le courant collec
teur commande la base de T 3. 
Ce dernier, avec 12 V collec
teur-émetteur, peut dégager 
une puissance thermique de 
18 W, par exemple, si l'on a 
limité son courant collecteur à 
1,5 A (c'est la valeur dé R6 qui 
commande ce courant). Il 
chauffe donc le bloc de métal 
sur lequel. on l'a placé, bloc 
qui contient, tout près du tran
sistor, la sonde à CTN, et, plus 
loin, une cavité où est logé le 
quartz. 
Dès que la température de la 
sonde atteint une certaine va
leur, le potentiel de la base de 
TI baisse, les courants dans 
les trois transistors diminuent, 
arrivant même à zéro, le métal 

+ 12V 

Fig. 7. - Schéma possible de thermostat. Quand la 
sonde à Coefficient de Température Négatif (CTN} dé
tecte un abaissement de température, sa résistance aug
mente, T 1 devient conducteur, ce qui fait passer du cou
rant dans T2 (courant limité par R5). le courant collecteur 
de '2, limité par R6, fait passer du courant dans T3, qui 
chauffe, constituant ainsi, lui-même, l'élément chauffant 
du thermostat. 

refroidit un peu, et cela re
commence. · 
Ùn autre ·raffinement consiste 
à ne pas utiliser directement la 
sortie de l'oscillateur pour ali
menter · les différents circuits 
dont nous parlerons plus loin. 
En effet, en « chargeant » plus 
ou moins l'oscillateur par les 
circuits qu'il doit commander, 
on arrive ainsi à modifier un 
peu le gain du FET, ce qui peut 
réagir sur le quartz. 
On aura donc intérêt à relier 
le condensateur C3 de la fi-

gure 3 à un étage « collecteur 
commun » (ou « emitter-follo
wer »), réalisant ainsi un « sé
parateur» entre l'oscillateur 
et les circuits d'utilisation. 
A la sortie de cet étage collec
teur commun, il est bon d'atta
quer une porte logique, de 
préférence un « trigger de 
Schmitt » (un quart de circuit 
HEF 4093) pour disposer, en 
sortie, d'un signal rectangu
laire de forte amplitude, né
cessaire pour l'attaque des di
viseurs. 

Fig. 8. - En sortie de l'oscillateur« Pierce» de la figure 3, 
il est recommandé, pour ne pas perturber le fonctionne
ment du FET, de transmettre le signal par un étage collec
teur commun (T), dont l'émetteur attaque un « trigger de 
Schmitt» (un quart de HEF 0493 par exemple), afin d'ob
tenir en sortie des signaux rectangulaires. 

Nous trouverons donc, après 
le condensateur C3 de la fi
gure 3, le montage de la fi
gure 8. Le diviseur R 1 -R2 pola
rise la base de T à un potentiel 
supérieur d'environ 0,6 V à la 
moitié de la tension d'alimen
tation E, pour que le potentiel 
de l'émetteur de T oscille au
tour d'une voleur moyenne 
proche d'E/2. 
Lo porte « NAND Schmitt » P 
transforme le signal d'entrée 
en signal rectangulaire d'am
plitude proche de E. 

(à suivre) 

J.-P. OEHMICHEN 
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PRINCIPE DES SYSTEMES 
DE TELEVISION EN COULEUR 

DU NTSC AU D2-MAC/PAQUET 
zePARTIE 

. suite du n° 1118 
EEABORATION 
D'UN SYSTEME 
SANS 
SOUS-PORTEUSE : 
D2-MAC /PAQUET 
ta figure 1 2 représente un ca
nal de 8 MHz dons le système 
SECAM (L). En absence de 
sous-porteuses, la largeur de 
bonde du signal de luminance 
est ici celle d'un système ho
mogène, c'est-à-dire 5 MHz. 

En présence de sous-por
teuse, la largeur de bonde du 
signal de luminance se trouve 
réduite à 3,8 MHz. Cette ré
duction permet de réduire la 
diophotie. 

Lo figure 13 représente le 
même canal en présence de 
sous-porteuse. 

Supposons maintenant qu'une 
ligne de 52 µs transmette le si
gnal de luminance et la ligne 
suivante le signal de chromi
nonce. L'emploi de lignes à 
retord permet d'obtenir ces 
deux signaux simultanément 
mois avec une certaine distor
sion chromatique. Ce système 
séquentiel de ligne peut fonc
tionner sons sous-porteuse. Le 
son peut être transmis pen
dant le retour de ligne en nu
mérique comme le montre la 
figure 14. En procédant ainsi, 
la largeur de bonde du signal 
de luminance passe à 
5,6 MHz et celle du signal de 
chrominonce à 2,8 MHz. 

Dons le système D2-MAC/Po
quet, on obtient les mêmes 
avantages du séquentiel mois 
sons introduire la distorsion 
chromatique. Ce procédé est 
le suivant : une ligne de 64 µs 
est décomposée pour trans
mettre d'abord le son en nu
mérique ainsi que des bits de 
commande pendant les 12 µs 
de retour de ligne ; puis en 
analogique : un signal de 
chrominonce pendant 17,5 µs 
et ensuite le signal de lumi
nance pendant 34,5 µs. Lo fi
gure 15 représente ce mode 
de transmission. Le son numé-

rique est transmis en stéréo. 

Les signaux de chrominonce 
sont transmis en SECAM : une 
ligne transmet le signal (R - Y) 
et la suivante le signal (B - Y). 

Lo suppression de la porteuse 
son et de là sous-porteuse 
couleur se traduit par une lar
geur de bonde passante de 
8,4 MHz dont 5,6 MHz en lu
minance et 2,8 MHz en chro
minonce. Le facteur de rac
courcissement du signal de 
chrominonce de 3 porte sa 
bonde passante à 8,32, et le 
facteur de raccourcissement 

f Image 

du signal de luminance de 1,5 
porte sa bonde passante à 
8,4 MHz. Ceci est montré en 
figure 15. En sortie du déco
deur, les signaux une fois ex
tensés dons le temps doivent 
apparaître simultanément 
dons deux voies séparées, ce 

· qui exige des transferts avec 
retord commandés par une 
horloge, elle-même comman
dée par les données numéri
ques transmises pendant la 
salve de 10,37 µs. Ce déco
dage n'est pas simple et exige 
beaucoup de transistors, com
posants et fonctions. 

-1 0 1 2 3 4 5 6 : 7 

L -J--- BMHz-----:---
1-j 

' .. 
8MHz 

Fig. 12 
Canal normalisé 
SECAML. 

Fig. 13 
Le même canal, 
en présence de 
sous-porteuse. 

1 1 1 
f.----- 7MHz--l--l-j 

1 1 f.- - - 6,5MHz - - - -1-----, 

!----- SMHz---l 

Luminance en absence de sous-porteuse 

f Image 

/ ·1 Sous-porteuse 

/~ l .. ,.!:. \T. i • 

-1 0 2 3 14 5 6 7 8 MHz 
1 1 

1---- 3,8 MHz ------..j 
: Luminance en présence 
1 de sous-porteuse 
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SIÇNAUX .. 

Luminance 5,6 MHz 
DE LUMINANCE 
E'.EDE 
ÇBROMl?fANCE 
C(l)DESENPAL 
~CODESEN 
D2-MAC /PAQUET 
P6UR UNE LIGNE 
DANS LE CAS 
DEBARRES DE 
COULEURS 
SATUREES 

------- - 52_µ5 -------- 14 
Chrominance 2, 8 MHz 

--17,5_µ5-

Chrominance 1 

1 
1 1 
1 Largeur de bande 1 

2 8 ,2L=8 32 1 
' 17,5 • 1 

------ 34,5_µ5 ----
Luminance 

Largeur de bande 
5,6 • --2L= 8,4MHz 

34,5 

15 

Fig. 14, f 5. - Deux procédés d'acheminement de la luminance et de la chrominance. 

En conservant le système sé
quentiel de ligne du SECAM, 
une ligne est transmise par le 
signal (R - Y) et la ligne sui
vante par le signal (B - Y). Les 
figures 1 7 et 20 montrent le si
gnal de luminance pendant 
une ligne dons la mire de bar
res de couleurs saturées. Lo fi
gure 18 représente le signal 
de couleur (R - YI pendant une 

COMPOSITION 
DELA SALVE 
NUMERIQUE 
TRANSMISE 
P ANTLE 
RETOUR DE LIGNE 
Pendant la durée de la salve 
numérique, le codage s'effec
tue en duobinoire donc par 0, 
+ 1, - 1. Ce codage nécessite 
une bonde passante moitié de 
celle imposée par le codage 
binaire. 
Ceci explique l'axe zéro en fi 
gure 16 pendant la transmis
sion des données numériques 
et des signaux analogiques 
de la chrominonce et de la lu
minance. 
Choque ligne (y compris dons 
l'intervalle de suppression 
trame) commence par une 
salve de données comprenant 
105 bits duobinoires. Ces 
105 bits apparaissent pen
dant 205 périodes d'horloge. 
Lo durée de la salve étant de 
10,37 µs, la fréquence d'hor-
1 og e doit être égale à 
210/10,37 µs = 20,25 MHz et 
le nombre de périodes pen-
d ont une ligne de 64 µs 
s'élève à 20,25 x 64 = 1 296. 
Lo durée d'une période est 
donc égale à 64 µs/ 1 296 
= 0,049 µs. Le contenu numé-
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rique de la salve est donné en 
figure 16. 
Les bits duobinoires ou début 
de la salve en figure 16 ainsi 
que le signal de chrominonce 

analogique ile sont pas repré
sentés à l'échelle des temps. 
L'espace « C » entre ces si
gnaux constitue le niveau de 
réolignement (clomping). 

Axe zéro 
. +0,4 

_ Salve n.umérique _ + _ 
~o,4 

1 
10,37_µ5 --- --, 

1-----105 bits (duobinaire)--1 
1.-- -210 périodes d'horloge - - --j 

1 • 210 1 

,r-----T 
/ Chromïnance + O, 5 

C _!!!~~~~+ 
R-V ou B-V 

\ (U) (V) -0,5 
\_ _____ j_ 

I Frequence d'horloge : 
10

_
37 

= 20,25MHz I 
1 Nombre de pér iodes pendant une ligne de 64_µ5 : 20,25 , 64 =1296 

1 • ' .. 64 5 1 . 
1 Duree dune periode : 

12
t

6 
= 0,049_µ5 1 

1.6 bits synchro ligne + 99 bits données ..j 
1-- -64 bits synchro verticale - - -, r- -32 bits synchro horloge - - I 

Chaque paquet de données contient 751 bits 1< voir ci-après) 
1 ' 

Nombre de bits de données pendant 623 lignes: 99 • 623 = 61677 bits 

Nombr'e de paquets avec données de 751 bi ts: 61677 = 82 
1 1751 

Chaque paquet contient , 1 
1 Adresse 1 0 bits 
1 Continu ité 2 • 1 
1 Protect ion 1 1 • 1 
I Type de paquet 8 • 1 

Bloc de données 7 2 0 • 1 
1 Total 751 " I 

I
l Son~éréo , 14 _bits • 15 kHz 1 

ou Jusqu ' a 
1 8 canaux commentaires 10 bits 7 kHz 1 
L _ _ _________ - _J 

Fig. 16. - Chronogramme 
dù signal 02 MAC au voi
sinage du retour ligne. 
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/ / \ \ 
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/ \
0
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Blanc 0,89 1 

Salve 
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Jaune + 0,20 o;5 
oro +~œ 1 

~ Noir c ' o c;;o + CD 1 _______ .\,YÀn_ V:..~ - 0 09 _______ _ 

-0,07 I Magenta - 0,20 1 

c i . , "
0 
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-0,5 

1 
0,11 Noir 

Chrominance I Luminance 

Fig. 17, 18, 19. - Compression des signaux de luminance et chrominance (R- Y) et comparaison des niveaux. 

ligne et la figure 21 repré
sente le signal de couleur (B 
- Y) pendant la ligne suivante 
dans la même mire. Tous ces 
signaux sont extraits du ta
bleau de la figure 2. 
Pendant la transmission de la 
barre en jaune saturé, le ta
bleau donne R = 1, V = 1 et B 
= 0, ce qui donne Y = 0,89, (R 
- Y) x 0,88 = 0, 10 et (B - Y) 

. x 0,49 = - 0,44. Partant de 
ces valeurs on peut calculer la 
sous-porteuse F = i/îëf,î5r 
+ (- 0,44)2 = 0,45. la pré
sence de la sous-porteuse 
pendant le jaune saturé et Y 
= 0,89 est illustrée en fi
gure 11. 
le système séquentiel de ligne 
avec l'alternance (R - Y) et (B 
- Y) est conservé dans le D2-
MAC/Paquet, mais en ab
sence de sous-porteuses, ce 
système étant ·un multiplex 
temporel. 

SIGNAL DE 
CBROMINANCE ET 
DE LUMINANCE 
POUR UNE LIGNE 
DE, BARRES DE 
COULEURS 
SATUREES 
CODEES EN. 
D2-MAC/PAOUET 
la figure 19 représente le si
gnal de couleur (R - Y) suivi du 
signal de luminance Y pour 
une ligne dans le cas de bar
res de couleurs saturées co
dées en D2-MAC/Paquet. la 
figure 22 représente le signal 
de couleur (B - Y), suivi du 
même signal de luminance 
pour la ligne suivante et codés 
également en D2-MAC/Pa-

quet. l'emplacement des bar
res n'a pas varié. 
les figures montrent que les 
axes d'alignement ne sont pas 
les mêmes que ceux des systè
mes SECAM, PAL et NTSC, 
d'où la différence entre les 
clampings des figures 11 et 
19, 22. le signal de clamping 
en D2-MAC/Paquet est mar
qué par « C » dans les figu
res 19 et 22 et par « 0 » dans 
les figures 17, 18, 20 et 21. 

CONVERSION 
DES SIGNAUX 
NORMALISES EN 
SIGNAUX D2-MAC 
le clamping « C » en figure 19 
réaligne le niveau zéro, ce qui 
permet de transmettre le co
dage de la salve numérique 
en duobinaire (0, 1, - 1 ). 

Après le clamping « C », nous 
observons le signal de couleur 
(R - Y) du blanc au niveau 
zéro. Ce signal est suivi par 
celui du jaune saturé. En SE
CAM, PAL et NTSC, le jaune 
saturé correspond à (R - Y) 
= 0, 11. Il est présent en fi
gure 18 et donné dans le ta
bleau de la figure 2. 
En codage D2-MAC, son am
plitude est réd\)ite et devient 
+ 0,11 X 0,71 = + 0,07, 
comme le montre la figure 19. 
le jaune est suivi dans la mire 
de barres de couleurs satu
rées par le cyan (vert-bleu). En 
SECAM, PAL et NTSC, le cyan 
saturé est représenté par (R -
Y)= - 0,70 d'après le tableau 
de la figure 2 et le diagramme 
de la figure 18. 
En D2-MAC, il devient - 0,70 
x 0,71 = - 0,5. Il est repré
senté en figure 19 et son am
plitude occupe la crête néga-
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Fig. 20, 21, 22. - Compression des signaux de luminance et chrominance (8- Y) et comparaison des niveaux. 

tive de la modulation, c'est-à
d ire l'absence de l ' onde 
porteuse. La crête positive est 
atteinte pendant le rouge sa
turé du fait que (R - Y) = + 70 
et en D2-MAC : + 0,70 x 0,71 
= + 0,5 (fig. 19). La dernière 
barre est celle du noir avec (R 
- Y) = 0, donc (R - Y) x 0,71 
=0. 
La transmission du signal de 
couleur (R - Y) x 0,71 en D2-
MAC a duré 17,5 µs. Elle a 
commencé par le blanc et elle 
s'arrête après le noir. 
A partir du noir commence la 
transmission du signal de lumi
nance pendant 34,5 µs, c'est
à-dire à partir de la flèche 
marquée « D2 ». Dans la mire 
de barres de couleurs satu
rées, le signal de luminance 
est d'abord celui du blanc 
avec Y = 1 (fig. 17). Contrai
rement au SECAM où il appa
raît en même temps que le si
gnal couleur (R - Y) ou (B - Y), 
dans le système D2-MAC il est 
transmis après les signaux de 
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chrominance. Son amplitude 
n'est pas celle du SECAM mais 
1 - 0,5 = + 0,5 (fig. 19). Le 
blanc est suivi du jaune saturé 
(fig. 17). En SECAM, PAL et 
NTSC, la luminance du jaune 
saturé Y = 0,89. En D2-MAC, 
la luminance du jaune saturé 
est transmise par le signal 
0,89 - 0,5 = + 0,39 (fig. 19) ; 
celle du cyan (vert-bleu) par 
0,70 - 0,5 = + 0,20; celle du 
vert par 0,59 - 0,50 
= + 0,09 ; celle du magenta 
(pourpre) par 0,41 - 0,50 
= - 0,09, celle du rouge par 
0,30 - 0,50 = - 0,20 ; celle du 
bleu par 0, 11 - 0,50 = - 0,39 
et celle du noir par O - 0,5 
=-0,5. 
L'oscillogramme d'une ligne 
de 64 µs transmise en D2-
MAC avec le signal couleur (R 
- Y) et le signal de luminance 
est représenté en figure 19. 
Celui de la ligne suivante est 
représenté en figure 22. 
La luminance n'a pas varié; le 
signal (R - Y) a été mis dans 

une mémoire, et c'est le signal 
(B - Y) qui apparaît à sa place 
de telle sorte que nous pou
vons disposer simultanément 
de (R - Y) et de (B - Y) dans le 
récepteur. 

Le syst.ème séquentiel de ligne 
du SECAM est donc conservé 
doris le système D2-MAC 
après la transmission de la 
salve numérique. 

R.ASCHEN 
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Vous offrir le meilleur service son et lumière, un voeu 
que tous les passionnés voudraient voir se concrétiser. 

C'est pourquoi aujourd'hui, vous trouverez chez MIDRI 
tous les services destinés à la réalisation de vos 
configurations audio, lumineuse et vidéo ; des matériels 
passion, des matériels maison, pour satisfaire l'amateur 
intransigeant, le professionnel performant ... 

Ainsi, MIDRI, réalise pour vous des studios de 4 à 32 
pistes, clé en main, dont la conception et la sophistication 
étonneraient les plus blasés. 

La projection vidéo, trop souvent considérée comme 
une animation d'appoint, trouve chez MIDRI un espace 
privilé9ié où vous pourrez apprécier, en démonstration, la 
qualite des téléprojecteurs. 

Deux shows-room uniques en France, l'un spécialisé 
dans le son, l'autre dans l'animation lumineuse. C'est le 
moins que pouvait faire MIDRI pour vous démontrer la 
qualité de ses animations lumineuses, et la multitude des 
combinaisons sonores réalisées à l'aide des marques les plus 
prestigieuses. 

Même dans un domaine aussi complexe que la création et 
l'aménagement de discothèque MIDRI est présent en mettant à votre 
disposition son département Conseil en réalisation de discothèques. 

Enfin, MIDRI, c'est une centrale d'achat à l'export pour le monde 
entier où nous réservons à nos amis étrangers outre le meilleur accueil, les 
meilleurs matériels aux meilleurs prix ; tout en bénéficiant de l'exonération 
des taxes ; MIDRI se chargera à votre place des formalités douanières et 

du transport des marchandises. 
Vous avez besoin d'une équipe jeune et 
dynamique, toujours à la pointe de l'actualité 
sonore et lumineuse : A VEZ LE REFLEXE MIDRI. 

LES PRIX, LA QUALITE, 
LE CHOIX MIDRI ... 
... C'EST SUR 3615 

code MIDRI 

1 



AMPLI TUNER 
- ·•., . n 
·~iier' Q ~.:.~ ' . - •iù~i 

BST 
PMX6 

CHAMBRE D'ECHO 
BST 

Entraînement direct 
Semi-automatique 

Mixeur 4 micros, 5 Aux. + Phono 395 F 
Réglage grave / aigu séparé ...... . 

avec cellule 599 F '---------.., 
Délai et répétition réglable Vous permettra 399 f 
d'obtenir différents trucages de son .. . . . . . CASQUE 

ÉQUALISEUR YOKO - BST 
ETP -ADC 

SANS FIL 
1 nfrarouge - Ecouter 
à distance. Télé. 

299 
F 

Chaine Hl-FI 
Magnétoscope .. . 
Casque sup ... . .... . 159F 

PIONEER 

MONACOR H.-P. POUR KffS OU 
Cellule - SC 35 C DE REMPLACEMENT 

Arrivage Dernière 
Minute 
CHAINE HIFI 
complète 
grandes 
marques 
à voir 
sur 
place. 

TTI 9'F 
Standard 

TUNER 

PO-GO-FM Digital f 
7 stations 590 
préréglables en FM ...... . 

REFER.ENCE 
SP450G 
SP385G 
SP380P 
SP305PA 
SP300P 
SP 300 GI 
SP250 P 
SPP250 
SPA200 
SP 150 
SP95 
SP90 
SP40 
MS 125 
DT 100 
SPH 130 
DM 100 
Hl 60 
MHD55 
HS200 
MHD 120 
MHD 150 
MPT 1000 
MPT 8000 
KSN 1005 
KSN 1016 
KSN 1025 
KSN 1038 
D190 
01105 

TYPE 
BOOMER 

BOOMER SONO 
BOOMER 
BOOMER 
BOOMER 
BICONE 

BOOMER 
BOOMER 
BOOMER 
BOOMER 
BOOMER 
BOOMER 
MEDIUM 
MEDIUM 
TWEETER 
MEDIUM 
MEDIUM 
TWEETER 
TWEETER 
TWEETER 
TWEETER 
TWEETER 

TWEETER PIEZO 
TWEETER PIEZO 
TWEETER ~EZO 
TWEETER PIEZO 
MEDIUM PIEZO 
TWEETER PIEZO 
TWEETER DOME 
lWEflERffRR0RUIDE 

CATALOGUES A VOTRE 

DIMENSIONS 0 WATTS 1./P. RDT 
45 400 30/4000 95dB 
38 350 40/5000 96dB 
38 200 30/3000 97 d8 
30 250 30/4000 92dB 
30 200 30/3000 96dB 
30 150 60/10000 9BdB 
25 200 30/3000 96dB 
25 75 30/3000 93dB 
25 50 5513000 92dB 

1~5 150 30/3000 90dB 
60 40/5000 90dB 

20 70 40/9000 92dB 
100 40 40/20000 88dB 
130 60 400/7000 92dB 

116,80 60 2000/220000 92dB 
13 80 35/6000 89dB 
135 70 400/8000 -

17,8 X 7,7 X 14,8 50 2000/18000 102dB 
27, 10,2, 18,5 55 2500/20000 103dB 
27,1018, 19,5 55 2000/1 1000 96dB 
27x 1 X 19,5 100 1500/20000 105dB 

110x270x210 150 1/18000 103dB 
98 75 3500/40000 93dB 

22,83,117 75 3500/40000 93dB 
85x85x70 150 4000/27000 103dB 
145 ,54,52 150 3000/40000 lOOdB 
178,83,108 150 1900/20000 lOOdB 

96 150 3500/27000 96dB 
100 60 2000/20000 90dB 
100 50 2000/20000 90dB 

NOM: .. . . . .. . .. . ... ... .. . ...... . ... . . ... TÉL.: .... . . . ... .... . ............. . ..... . 
ADRESSE : ................... .. .. .... . ...... .... .... . . . ... .. ... .. . . . . .... . . . .. ... . . . 
VILLE .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . CODE POSTAL 

J'ai choisi le matériel .. ............................. .............. .... ............ .. 

Q 

8 
8 
8 
B 
B 
B 
8 
8 
8 
8 
8 
B 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
B 
8 
8 
8 

UNIVERSEL 
UNIVERSEL 
UNIVERSEL 
UNIVERSEL 
UNIVERSEL 
UNIVERSEL 

8 
8 

PRIX 
1200F 
520F 
600F 
499F 
WF 
%40F 
315F 
195F 
190F 
159F 
lasF 
140F 
75F 

II0F 
I0SF 
250F 
200F 
ISSF 
l65F 
255F 
2A5F 
315F 
40F 
95F 
65F 
as, 

II0F 
65F 
as, 

II0F 

t Piscine 
t Stade ... 

DRP 2 Batterie 
électronique 

Tempo réglable 
8 types de 
percussion 

PAIEMENTPAR: Chèque O Mandat D CarteAurore D 
Carte Bleue D A. E. 0 CETELEM D (A partir de 2 000 F) 
Validité de la carte 1 1 1 1 1 ~ 

Carte N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 
Matériel de petit volume de moins de 5 Kg. et pouvant être expédié par les PTT ~ 
forfait 50 Fen colissimo • Sinon en rt dû · PAS DE CONTRE REMBOURSEMENT :ië 



~'LE MONDE DE L'AUTO-RADIO'' 
® 
GM 

SONY - ALPINE - PIONEER - GRUNDIG - TOKAI - ROADSTAR - CLARION - JVC - GELHARD 
RADIOMATIC. - PHILIPS - MONACOR - BST - JENSEN - MAC AUDIO - SOUND BARRIER 

MAGNAT - BESTAR - SCHNEIDER- BLAUPUNKT - PHASE LINEAR ... 

ROADSTAR 
•• ;;,:;a..· --- UDIOMAnc 

ason 
GELHARD 

GRX849 
Cl.ARION ~ ;>:,. 2•,., : : 

41A 
1000 
2000 

9021 
/' • • • l ? 1 ~ • 

3000 
4000 

a p-n n-u o,,.~ 1220F 127SF 1480F ) \... ' ~ " ; ~ 

RC860 1690F 05051 .2149' 9x 15 cm. 

LA PUISSANCE 
PIONEER 

TOKAI GIUNDIG .•. .,, -. T.....,., .,.-

- --JLARMU 
EUCTRONIQUU 

----
LAl815T 

AUl'OSO!a T)ile Tl 1 
• Contrôle volumétrique à ultra•sons · 
• Réglage automatique de la sensibilité; 
• Protection : Portes• capot• coffre; 
eMise en veille automatique 299' 
par la dé de contact; 
.Coupure d'allumage . ................. . 

CORA T)ile t2I 
• Contrôle volumétrique à ultra-sons; 
• Consommation de courant; 
.Protection : Portes -capot-coffre ; 
.Coupure d'allumage ...................... . 385' 
- l'I01ICIIOII - Î)lle COlmOI . 
• Contrôle volumétrique à ultra•sons • Protection : Portes 
ca_pot - coffre • Consommation de courant 

1390F 'Rol610 

Le Son du Futur 

MONACOI 
Ampli de puissance 

WIC3642 

ALPINE 
r_ ~ - 1.-PINE. -- ;;" 

. . J"· - •••• . 

. 1" .. ·••·· 
~ - ~- ~ 

Le ,. IUI USA 
toiiï 

TOKAI 
LH 1422: 2 voies. 

30W .. ---Les2 159f 

ALPINE 
6204 AX: 2 voies. 

60W ____ Les2 490f 

0 10cm. 

ROADSTAR 
AD 3208: 2 voies. 60 W ... : . Les 2 239 f 

0 13cm. 
•Coupure d'allumage• Télécommandes 990' 
à distance • Sirène auto-alimentée; 
.Vérouillage des portes ___ _ HPB4004X lOOW: 1620' 

MAC AUDIO 
ML 1371 : Bicône. 60W.: ........... Les 2 269f 

IOAXILIIM T)ile 11115 s, 
.Coup. d'allumage• 
Protection : Portes•capot •coffre ____ _ 

HPB6004X150W. 1620' 
LB285 
270' 

PIONEER 
TS1313: 2 voies. S0W ........... Les 2 315 f 

.Sirène Aulo•alimen;ée .. 380' .Sirène piezzo .. 1201 
AE 150 : Centrale à protedion volumétrique 
pour, ~étedeur à ultra•S!)n 1 s, 
. Stab1hsé par quam . 

AE 140 + AE 160: 
Centrale éledronigue à télécommande 
avec detection à ultra son, 1s, 

AUDIOLOGIC 
• Fa~ riant amovlllle • 

016cm. PIONEER 
TSG1620: Bicône. 60W ..... , ... Les 2 295f 

SONY 
XS6030:3voies. 160W .......... Les2 690F 

PO-G0-FM • Tuner à synthétiseur PLL PIONÉER 5. TRONIC MK·3, Amplificateur•égaliseur stéréo. 
2 X JOW tous types d'appareils. Mise 340F 
en route et arrêt automatique. Entrées bas et haut niveau . ........ l'IIOMO 

18 mémoires• 2X 16W.• Dolby JSE2088: 3 voies. 200W .. Les 2 13 
Auto-reverse.• Grave/aigu SONY 

sépc:trés. • . Fader. 1190 
.. PLAGE ARRIÈRE 

Identique à celle d'origine vous 
permettant de camoufler vos HP. 

De400Fà760F 
Nous consulter pour le type de voiture 

MONACOR 
• AMPLI DE PUISSANCE • 

HPB400 
4x 1qow 1620F 

MINI ENCEINTES 
50W • 3 voies 

La paire 

149F 

, XS8031: 3 voies. 180W ... Les 2 • Entree pour 
lecteur 

compact. 

990' 
JENSEN 

JCX200: 2 voies. 1 S0W ..... Les 2 590 f 
· BST 0 16,5 cm. 

SN652: 2voies. 60W .................. Les2 259f 

CATALOGUES A VOTRE DISPOSITION SUR SIMPLE DEMANDE 

NOM·: . .... '. . ... '. . . . ......... .. .. . , ...... ·TÉL.: . . . ... .. . . ... ..... . . . : ... . . . ...... . PAIEMENTPAR: Chèque D Mandat D · CarteAurore D 
ADRESSE: . . . . . . .. . .................. . .......... . ............ . ... ... .. . . ... ........ . Carte Bleue D A. E. D CETELEM D (A partir de 2 000 F) 
VILLE. .... . .. . . . .. . .. . . . . .. ....... . ... . CODE POSTAL 1 1 

J'ai choisi le matériel . . . . . . . . . . .. . . .. . ...... . . . ....... . . . . . . . ... : . . ... . ............ . 

Validité de la carte 1 1 1 1 1 1 
Carte N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 
Matériel de petit volume de moins de 5 Kg. et pouvant être expédié par les PTT 't 

...._·_·_· ·_·_· ·_· _. ·_· _. ·_· _. ·-· _. ·_· _. ·_· _. ·_· ·_·_· ·_·_· ·_· _. ·_· _. ·_· _. ·_· _. ·_· _. ·_· _. ·_· _. ·_· _. ·_· ·_·_· ·_·_· ·_·_· ·_· _. ·_· _. ·_· _. ·_· _. ·_· _. ·_· _. --'--'-"forf.:.::a:.:.::itS:::..:0f~en""co::::;liss""'im:::..o·-""Sin""on:.:::en=rt.:::dû~· Pa.:::AS~DE:..::C""ON:.:.:TR:::aER:::::EM::.::B::a:OU""RS.::EM..,.EN,..,T___. z 



,,,,, annonces· 
DEMANDE D'EMPLOI 

ll TECHNICIENS DE 
MAINTENANCE EN 

ELECTRONIQUE 
GRAND PUBLIC 

Ch. emploi à partir du 27 juillet 
90, toutes régions. Ecri. ou tél. 
62, rue P. Brossolette, 95200 
Sarcelles. Tél.: 34.19.16.76. 

OFFRE D'EMPLOI 

OFFRE D'EMPLOI 

ALPINE ELECTRONICS 
FRANCE 
recherche 

UN CHEF MAGASINIER 
plusieurs années d'expériences 

souhaitées envoyer C.V. à : 
ALPINE ELECTRONICS 

FRANCE 
Z.I. PARIS NORD Il 

98 RUE DE LA BELLE ETOILE 
95945 ROISSY CDG CEDEX 

JVC LEADER MONDIAL DE LA VIDEO 
recrute 

JEUNE TECHNICIEN 

Rattaché à la Direction Technique, vous aurez pour mission d'assurer 
au sein d'une équipe très motivée, la maintenance des appareils, les 
études de produits nouveaux et plus tard la formation de revendeurs et 
techniciens. 

Nous souhaitons rencontrer, pour ce poste évolutif, de jeunes candidats 
éventue llement débutants, dégagés des O.M, titulaires d 'un BTS 
Electronique ou équivalent, motivés par un secteur de pointe en pleine 
évolution. 

La connaissance de l'anglais est nécessaire. Le poste est basé à 
Argenteuil (95). 

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre manuscrite, photo et prétentions) sous réf 902 à · 

JVC, Direction du Personnel, 102, Bd Héloïse 95104 ARGENTEUIL Cedex. 

RECHERCHE 
VENDEURS 
HIFI-VIDEO 
QUALIFIES 

48 06 20 85 

DEMANDEZ 
MICHEL HAYOTTE 

ou 
MICHEL GUEDJ 

FOCAL/ JM IAB 
Recherche commercial homme de 
terrain pour secteur RHONE
ALPES - COTE D'AZUR. Adresser 
candidature manuscrite avec photo 
et C.V. à: Robert Baroux: Focal, 
2, rue Vial, 42013 St Etienne Cedex. 

1/ Plusieurs po stes TECHNICO
COMMERCIAL ILE DE FRANCE 
(audio-vidéo- sécurité) nouvelle 
approche du marché. 
2/ 1 POSTE DEVELOPPEMENT 
LOC (pourquoi pas un arti san ma l 
structuré) Tél. (1) 60.60.22.39 + 

SOL0ERIE AUDIOVISUELLE 
SODITEL, rien de tel ! 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 HA 19 H 30 

Monitors SONY 70 cm Tri-standard stéréo (valeur neuf 1s.oob F) 

TV SONY 70 cm stéréo Pal-Secam (valeur neuf 9000 F) 
Nombreux modèles SONY du 55 cm au 63 cm vendus au 1/3 de leur v.aleur. 

REVOX FRANCE S.A. 
recherche pour son S.A.V. HIFI A 
PARIS TECHNICIEN AT 2 ou 
AT 3 très compétent expérience 
minimum exigée 3 ans. Envoyer 
C. Y. avec photo et prétentions à 

REVOX FRANCE S.A. 
14 bis , rue Marbeuf 

75008 PARIS 

Pour son nouveau magasin 
TMS 

recherche 
VENDEURS QUALIFIES 

1V - IIlF1 - VIDEO 
Appeler FRANCK au 

42.36.87.61 

MAGASIN A PARIS 
recherche 

VENDEUR 
PIECES DETACHEES 

Se présenter chez 
TERAL 

26, rue Traversière 
75012Paris 

VENTE DE MATÉRIEL 

Sté ADS - 55 , boulevard du 
Colonel Fabien à IVRY S/SEINE, 
ouvre ses portes au,f>ublic les 15 et 
16 septembre de 10 h. à 18 h. 
pour BRADERIE EXCEP
TIONNELLE de matériel de 
sonorisation , éclairage et vidéo 
vendu en l'état. Ex : Enceintes, 
Haut-parleurs (JBL/FOSTEX). 
Plan s convexes. Découpes et 
Fresnel. Platines disques, pièces 
détachées diverses. 

46363499 
LIVRAISONS ASSUREES 

VENDU : 4000F 
VENDU : 3500F 

Mais aussi: 
TV COULEUR A PARTIR DE : . 
TV N/B A PARTIR DE : 

500F 
200F 
800F 

Sté SODITEL 2 adresses 

MAGNETOSCOPES A PARTIR DE : 
375, rue des Pyrénées - 75020 PARIS (métro JOURDAIN) 
150, àvenue de Grammont- 37000TOURS-Tél. 47.66.99.00 



PROTECTION 
CONTRE LE 
VOL A L'ETALAGE 

UNE RADIO LIBRE POUR : 
1 GARANTIE 2 ANS 1 

* 10 Watts* 
995Fnc 

DE PUISSANCE ! Sl;ULEMENT ! ! ! _! · 

LIVRÉ AVEC SON ALIMENTATION (13,8 V) 
BANDE COUVERTE*: 88-108 MHz F.M. réglable. 
PUISSANCE : 10 WATTS (maxi). 
ALIMENTATION : 15 Volts/5 Amp. (maxi) 
S.W.R. (TOS) : 1 : 1,5 
SORTIE ANTENNE : 50/75 Ohms (DIPOLE). 
HARMONIE SUPPR. : 45 dB. 
IMPEDANCE : 100 Ohms. 
SENSIBILITE : 150 mv (maxi). 

*** L'EC 1 O est constitué de 4 étages différents, a 
savoir l'oscillateur "BF 255", le doubleur de fréquence 
et 2 étages d 'amplification à transistors. 

SIMPLE!COMMANDE PAR TELEPHONE ?RAPIDE! 
PRt:ct:ot: bu (16) 42 09 19 88 LIVRAISON sous 
PAR PARIS • • • 48 H 00 1 

• Matériel à l 'export 7JOURSSUR7 
DE 8 H 00 A 22 H 00 ----------------------------------------------------------------------x-
BON DE COMMANDE 0 

ENVOI DISCRET SOUS 48 H 00 -A DECOUPER OU RECOPIER ET RETOURNER VITE A : ~ 
LASER 3000 - BLANC Clos St Pierre - Bt K - 13700 MARIGNANE ~ 

NOM : .. .......................................... ...... PRÉNOM : ................ ................ : ...... . I 
ADRESSE : .. .. ........ ... .. ... ........ ..... ... ... ........... ..... ..... .. .... .... ......... .. .... ............. ... .. 
CODE POSTAL : ................... VILLE : ............. ... ............ ................................ . 

D JE DESIRE ....... .... ................... . EC 10 à 995' 1un;q + 35F de port en RECOM. 

Ci-joint: D Chèque D Mandat D Ctre Remb. (+ 55F) à l'ordre de : BLANC 

sinc::lair 
PC/XT 

512 Ko extensible ~ 1 Mo. 8086 8 MHz. Clavier 
102 touch~s·. floppy 3,n 720 Ko. 2 slots d'ex
tension 8 bits. Connecteur pour ftoppy externe 
supplémentaire 5114 ou 31n. Sortie CGA couleur 
/ MDA monochrome ou téléviseur PaVSecam 
par antenne. Ports série/parallèle . 

.. .. . 1990,nc Quantile limffee : 
(1678' "') (port dû) ou 150 F 

EN CADEAU 1 
- 1 souris 
- 1 manuel d'utilisation 

en français 
- 1 0053.3 
- 1 GWBasic 
- 1 GEM3 

LECTEUR externe de disquettes 5,25 pouce 
ou 3,5pouce 

IMPRIM~NTE A JET D'ENCRE LX 102 
Pour minitel d'occasion 

TERMINAL MINITEL ffE 830 d'occasion 

ORDINATEUR AT 288 (grande marque). 
- Disque dur 30 Mo, lecteur 3,5 P, 1,44 Mo. 
- RAM 640 K extensible . 
..,. Hercule, MDA, CGA, EGA. 
- Interface série parallèle - clavier 102 touches 

ENSEMBLE COMPLR 
DE RÉCEPTION 
SATELLITE 
- Démodulateur à télécomman
de. 20 canaux. Affichage digital. 
Dim. : H 50 x L 350 x P 275 mm. 
- Antenne parabolique 0 60 cm 
LNB (1,8 dB) avec ensemble de 
fixation complet. 

INSTALLATION EXTR~MEMENT 
SIMPLE (Notice détaill~) 

Recevez dès à présent 20 chaînes 
à thèmes sur les sujets les plus · 
divers tels que : sport, films, jeu
nésse, émissions culturelles etc ... 
en Français, Anglais, Allemand, 
Espagnol, Italien, Norvégien, Sué• IIMN ne 
dois etc_... 1.:1:l'r . 
EXEMPLES DE CHAINES: SEULEM.ENT 
Screensport, lV Sport, Sport .. (PORT DU) 

Kanal, lV 3, Lifestyles, Children's · ' 
channel, lV 1000, lV 10, Filmmet, ~~:-? 
RTL ·V, MlV Eurosport, Skyone, 0

' . •· 

Sky news, Sky movies, Satellite 
Shop etc.. . 3390F ne . 
EN OPTION : Modèle stéréo . · 

. 990' 

490' 
(port 60 F) 

750' 
(port 60 F) 



CT620X 
300 m 

FF995 

CT 505 HS 

V602 
1500 m 

FF 1650 

V603 
5000 m 

FF 2350 

FF 2390 CT 3000 N FF 3850 
jusqu'à 3 km avec ant. ext. Portée: 10 à15 km complet 
jusqu'à 10 km avec ant. ext. avec housse ant. ext. 

-. 

' 

CTS 708 DX - 10 W 
nouvelle version « ECO » 

avec antenne 
intérieure FF 3990 
version SUPER : 4~50 FF • 
vec ant~'lifül"fôH" - Câble ... 

PORTÉES 
Portable: 10/15 km 
mobile : 15/20 km 
VOITURE ... 
avec boosters 

km 1 ' . 

SUPERCALL160km 
30Watts 

NOUVEAU 1 seule ant. toit ... 
• COMPLET 

136-138/72-74 Mhz 
18 mémoires 

~ VEC ANTENNES 
TOIT ET VOITURE 

CABLE FF 17.500 
TRANSMITTER Rl:CEPTION SUR AV 

11, rue du Jura 
CH 2800 DELEMONT 

A: DELEMONT (Suisse) (Bâle-Belfort) 
B : ROSAS (Espagne) (Perpigr'lan) 
Télex : (045) 93.13.59 « FAST • CH Tél.: 19 (tonalité) 34.72.25.43.01 

BERNARD CORDE 

DEPUIS 1965 

8, Av. de la Parte BRANCION 
75015 PARIS - Tél. : 42.50.99.21 
Sortie périphérique : Porte Brançion 
Stationnement facile. 
Métro Porte de Vanves. 
Ouvert taus les jours de 9 H 30 à 12 H 

ENCEINTES 
PROFESSIONNELLES 

AMPLI DE SONO 

RETOUR DE SCENE 
AMPLIFIE 

14 H à 19 H (sauf dimanche et lundi matin) 

LES FAMEUX MODULES AMPLI B. CORDE 
Documentation sur demande 

~ 50 Weff. 8 Q 190' T.T.C. + 51 F exp. 
~ Alimentation pour 2 modules 
~ 262'T.T.C. 
~ 130 W eff. 8 Q 395F T.T.C. + 51 F exp. 
.f Alimentation pour 2 modules 

305'T.T.C. 
300 W eff. 8 Q/480 W eff. W 4 Q 1520' T.T.C. 
+ 51 F expédition -Alimentation pour 2 modules 860' T.T.C. 
500 W eff. 8 Q/680 W eff. 4 Q avec ventilateur 
1900F T.T.C. + 51 F expédition. 

B. CORDE, Alimentation pour 1 module 860' T.T.C. 
UN MADE IN FRANCE 1------------------1 

APPRECIE 

Documentation 
sur demande 

Convertisseur 12/24 V continu, 220 V alternatif 
125 W- 12 VDC- 220 VAC .......................... 337 FTTC exp.+ 59 F 
125 W-24 VDC-220VAC .......................... 418 FTTCexp. + 59 F 
250 W-12 VDC - 220VAC ................... 686 FTTC exp. Port : 71 F 
250 W - 24 VDC - 220 VAC ................... 786 F TTC exp. Port: 71 F 
300 W - 24 VDC - 220 VAC ................. 1367 F TTC exp. Port: 71 F 
600 W - 24 VDC - 220 VAC .................. 4017 F TTC exp. + Port dû 

Convertisseur chargeur-Groupe . e 
secours300W - 12VDC-220VAC ·;··•· ' 

2360 F TTC exp. Port dû ' ,·· 
>= 

PRODUCTION 
B.CORDE 

Documentation 
sur demande 

C 
dû 
eff. 6 Q. Technologie de pointe- 3200f T.T.C. 

VENTE DE MATÉRIEL 

APPAREILS DE MESURE 
D'OCC:ASION vendus bas prix - bon 
état - TOUTES MARQUES - notices 
techniqµes - catalogue contre 4 
timbres - DIELEC VERLIOZ -
74150 Vallières - ouvert le samedi • 
Tél. (16) 50.62.15.95. 

Installateur antenne TV liquide 
STOCK MATERIEL NEUF 
D'ANTENNE : amplis, coupleurs , 
répartiteurs, Ex : ampli ext. 59 F HT. 
Rep 4 voies 19 F HT etc ... Tél. (16) 
75.44.12.16. 

Vends copieur MITA - A3 - A4 -
Zoom 64 à 141 % - Multicopiejusqu'à 
99. Etat neuf Uamais servi) . Prix : 
13.500 F HT. - Valeur : 25.500 F. Tél. 
42.06.62.24. 

TOUT CE QUI CONCERNE 
HIFI-SONO-VIDEO 

chez 

CENTRAL OCCASIONS 
HIFI 

Dépôt-Vente 
de matériel HIFI 

réservé aux particuliers 
auditorium 

3 salles d'exposition 

5, rue Paul Vaillant Couturier 
92300 LEVALLOIS. 

Métro : Pont de Levallois 
Ouvert du lundi au vendredi 

de 12 h à 19 h 
le samedi de 9 h à 12 h 

Nous prions nos annonceurs de bien 
vouloir noter que le montant des petites · 
annonces doit être obligatoirement joint 
I\U texte envoyé (date limite : le 15 du 
mois précédant la parution), le toùt 
dévarit.être adressé à la Sté Auxiliaire 
de Publicité, 70,. rue Compans, 75940 
P;iris Cedex 19 • Tél. : 42.00.33.05 -
C.C.P. Paris 3793-60. 

DIVERS 

Appareils . de mesures électroniques 
d'occasion. Achat et vente. 
HFC Audiovisuel Tour de l'Europe, 
68100 Mulhouse. Tél. : 89.45.52.11. 

POLLUTION manque d'IONS 
NEGATIFS donc d'oxygène. Chez 
vous !'AIR PUR de la montagne en 
construisant facilement vous même 
votre générateur d'ions négatifs. DOC. 
1 timbre. DAMIER P. 38160 ST 
VERAND. 

Recherche tous schémas, circuits et 
étudie toutes propositions de montage 
pour les réalisations suivantes : micro
espions (toutes bandes AM-FM etc) . 
Systèmes d'écoutes diverses (télé
phone, etc). Tél. (16) 21.75.79.19 -
répondeur en cas d'absence. 

Vends dancing disco 200 m2 (86) 
confort et prix exceptionnel (batiment 
démontable). Tél. (16) 55.68.00.42. 

Vends ou échange lampes photos 
bleues , é tat abso lument neuf. 
Emballage origine. Ecrire au Haut
Parleur n° 2000 qui transmettra. 

BREVETEZ VOUS-MÊME 
VOS INVENTIONS 

Grâce à notre guide complet. Vos 
idées nouvelles peuvent vous rap
porter gros, mais pour cela il faut 
les breveter. Demandez la notice 
77 « Comment breveter ses inven
tions» contre 2 timbres à ROPA 
BP 41 62101 CALAIS. 

Offre d'emploi la ligne TTC 
Demande d'emploi la ligne TTC 
Achat de matériel la ligne TTC 
Vente de matériel la ligne TTC 
Fonds de commerce la ligne TTC 
Divers la ligne TTC 
Domiciliation au journal TTC 
Forf?it d'encadrement TTC 

.42F 
13F 
42F 
42F 
50 F, 
50F 
60F 
85F 

La ligne de 31 lettres ; ignes ou e spaces. 

Le montant des petites annonces doit être obligatoirement Joint au texte le 15 
d~ mois précédant la parution. · 



à partir de 

6999 F 
1 au lieu de 10000 F 

Cobra vous propose 5 versions : 
Version 1 : L'ensemble complet avec 6999 F 

2 enceintes AIWA SX-9. (au lieu de 10000 environ) 
Version 2 : L'ensemble complet avec 8996 F 

2 enceintes KEF C-42. (au lieu de 12700 F) 
Version 3 : L'ensemble complet avec 9996 F 

2 Audioréférence 46 DC. (au lieu de 1 5100 F) 
Version 4 : L'ensemble complet avec 13990 F 

2 Cabasse Sloop M5. (au lieu de 19000 F) 
Version 5 : L'ensemble avec les enceintes de votre choix. Possible. 

COBRA AIME: 
Cene superbe midi-chaine haut de gamme a, en plus de sa musicalité et de son prix anractif, 
des points fans que l'on trouve rarement réunis chez ses concurrentes. 
- Une puissance de 2 x 100 Wans. (2 x 80 W à 1 kHz). 
- 3 entrées et 2 sorties vidéo permenant des liaisons entre vidéos pour copies ! 

(magné10scopes, lecteur CDV, camescopes). 
- Un correcteur Loudness totalement réglable en continu. 
- Le BBE, doseur de présence agissant au niveau des aigus. 
- Le surround (effet d'ambiance dans voue salon). 
- Un timer (minuteur) qui vous permenra de programmer un enregistrement en voue 

absence ou d'être réveillé par votre chaine le matin. 
- La copie de CD sur cassette à vitesse multipliée ! 
- L'égaliseur avec rappel de 10 mémoires de configuration 1 

- Les 4 formes d'editing du CO. 
- L'entrée O.A.T. déjà prévue. 
Faut-il rappeler que sa petite soeur, la chaine X-77 a été classée première dans un test com
paratif de 50 millions de Consommateurs. Que diraient-ils alors de la X-090 ... 

COBRA EXPLIQUE : 
Cene chaine est totalement composée d'éléments séparés. 
- Ampli MX-D9, audio/vidéo, 2 x 100 W. Commutateur direct de source numérique. 
- Tuner TX-D9 à synthétiseur à quartz PLL 30 présélections avec affichage de la fréquence. 
- Lecteur laser DX-D9, 20 mémoires, lecture aléatoire, répétition etc ... 
- Double cassette FX-W9, double au10-reverse, Dolby B et C, lecture continue, copie 

accélérée etc ... 
- Egaliseur GE-D9 avec analyseur de spectre, 14 bandes de correction et un incroyable 

rappon S/B de 98 dB ! 
- Le tourne-disque PX-ED9 complet 
- Les enceintes SX-9 Aiwa, 3 voies. Elles sont conçues de manière à délivrer un faible 

flux magnétique, ce qui permet de les poser à proximité d'un TV sans penurbations. 
- La télécommande infra-rouge très complète. 
- Dimensions : Total éléments électroniques tels que présentés sur la photo , 

(Lx H x Pl 360 x 618 x 350 cm 
Garantie total 1 an. Modèle 1990. Enceintes surround en option. 

OFFRE 
SPÉCIAL COBRA 

Le summum de la technologie Polykevlar. La 
713 ONYX K2 est une colonne 4 voies, 4 HP 
d'une finition éxemplaire : équipée de HP 
Polykevlar de superbe facture, preuve pour la 
biamplification passive ou le bicablage équipée 

1 

7 
• 

' 

JM LAB 713 K2 
ÉLÉMENTS CADEAUX 

14900 F 
7450 F 

,. de borniers pour gros cable audiophile. Voici 
une réalisation hors du commun , une écoute 
impressionnante d'hyper réalisme. 
La 713 K2 est à écouter impérativement !I 
Dim: 1050 x 350 x 362, 
39 Kg, garantie totale 5 ans 7 490 f 

Ce que vous voudrez : 
Tuner, laser, cassette ou 
ampli de la marque de 
~otre choix. 

VOUS PAYEZ SEULEMENT LES 
ENCEINTES. EMPORTEZ 
L'ENSEMBLE POUR : 

223-51rF 
14900 F 

EN CAS DE DIFFERENCE DE PRIX EN PLUS ou EN MOINS. LA DIFFERENCE SERA. BIEN SUR. PRISE EN CONSIDÉRATION. • Sur la base des prix public conseille ou généralement constaté. 



TOUT EST LÀ 
VIDÉO· TV· Hl-FI 
66, AV. PARMENTIER 
75011 PARIS 
Métro Ponnentier (ligne 3) 

TEL : 43.57.80.80 
Ouvert du mordi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h 
Service après vente 43.57.83. 90 

1 
Vous payez seulement les enceintes et COBRA vous offre le reste* 

OFFRE 
N° 1 
ENCEINTES 
KEF C-42 
(modèle 1990 actuel) 

La paire 3580 F 
+ 
L'élément choisi 1980 F 

-5i6flr 
Prix INREFUSABLE 3 5 8 o F 
pour cette offre complète ·= 

Quelques mots sur les KEF C-42 : 

• En ceinte close 3 HP équipée d'un tweeter à dôme tissu plastifié et de 
2 woofers. Le filtre très étudié est relativement complexe !selfs à noyau 
de fe rrite et condensateurs de type chimique. Rendement 91 dB. Pour 
ampli de 20 à 1 DOW par canal. Dim. 650 x 24 7 x 262. Garantie 5 ans. 

A propos de la légendaire qualité KEF... 

Les petites KEF C20 , classées premières par 50 mil lions de consom
ateurs. Les C40 plébiscitées dans Sciences & Vie, HiFi-Vidéo, etc. 

s étonnantes KEF 104, 107, 103, 105, objets de multipl es bancs d'essais 
qui font référence, en acoustique haut de gamme, dans les milieux pro-
. onde entier ! Acheter des KEF, c'est la quali té assurée. 

Prix INREFUSABLE 

pour cette offre complète : 

OFFRE 
N° 2 
ENCEINTES 
JM LAB DB 24 
(modèle 1990 actuel) 

La pa ire - 4500 F 

+ 
L'élément choisi 1980 F 

Ji48iJr 

4500 F 
DB 24 : Une technologie d'avance ! 

• La JM LAB DB 24 regorge de solutions techniques remarquables , une 
forme colonne !pour l'encombrement) un tweeter FOCAL fibre de verre 
ltrès grande dispersi on spatiale) haut parleur a double bobine 
0 18 !Membrane en Neoflex) fi ltre 3 voies "HIGH SLOOP" à pentes de 24 
dB. Cache avant spécialement étudié pour éviter toute réflexion accous
tique. C'est une véritable 3 voies qui vous procure de réelles sensations 
de réalisme, une écoute de très grande qualité, mariée à un encombre
ment réduit. 

Garantie 5 ans - Dim. , 800 x 225 x 251 . 

IIIIIUlill 1 °1 • ilP"" 
1980 F P,;,, 19801 Prix, 1980 F ~ \ •• ,:.::If 

~ - .==.,-__ - - • • - --= 
~..,, - . .. , ' 

Lecteur laser. Lecteur laser. Ce que vous voudrez , Tuner, Ampl i LUXMAN Ampli NAD 3020 i 
DENON DCD 520. MARANTZ CD-40 laser, cassene ou ampli de LV. 91. 2 x 75 W 2 x 40 W 

la marque de votre choix. 
Si vous préférez un autre modèle. ou bien une autre marque. Cobra fera le maximum pour vous fournir dans 

les mêmes conditions que les produits ci-dessus. 
En cas de difference de prix en plus ou en moins. la difference sera. bien sûr, prise en considération. 

CABASSE SLOOP 
(modèle 1990) 
+ Ampli LUXMAN LV 111 
(modèle 1990 - 2 x 84 W) 
+ Lecteur laser, modèle 19 90 
MARANTZ CD 50 

10000 F 
2390 F 
2790 F 

I
Classé 1er dans les bancs d'essai 15--1-8flt 

Vous paye~ les enceintes et 1 o o o· o F 
emportez I ensemble pour : 



COBRA INFORME ... On assiste aujourd'hui à une intense bagarre des constructeurs au niveau des platines cassettes. Nous disons bravo car les chose 
évoluent et c'est au profit des consommateurs. Aujourd 'hui dans une zone de prix démarrant à 2200 F vous pouvez trouvez d'éxcellentes machine 
équipées de la polarisation ajustable (Bias). du Dolby HX-Pro très performant et aussi de 3 têtes autorisant le monitoring. Tout appareil non conforme ' 
ce profil. aussi grande que soit la marque, serait tout simplement un appareil dépassé ... ET VOUS, QUEL EST VOTRE AVIS ? 

AIWAADF 370 
Un "2 moteurs" complet 

Platine cassette 2 moteur et 
2 têtes. 
"Equipée des Dolby B et C et surtout 
HX-PRD. 
Commandes logiques à effleurement. 
Répétition automatique. Rembobinage 
automatique. Réglage fin du bias. 
Balance. Position programmateur. 
Prise casque. BP 20 à 18.000 hz. 
Rapport S/B 78 dB. 
Dim. :430 x 128 x 234. Garantie 1 
an. Modèle 1990. 1197 f Prix COBRA 

Au heu de 1500 F environ 

TECHNICS SU-800 

Amplificateur 2 x 80 W Oin. Circuits 
New Class A. 
Entrées Phono, CD, Tuner, 2 
Magnétos. Copies. Loudness. Sortie 2 
ou 4 HP. 
Dim., 430 x 97 x 240. 
Garantie 1 an. 119 0 f 
Prix COBRA 

Au lieu de 1590 F 

Le trio des amplis 
séduisants ... 

~__, _,, 

- - ---- -
-w .- -= C 

... - - -:_-_-:_ -.:: .- ; 

TECHNICS SUV. 660 
Ampli 2 x 110 W en Classe AA 
Haut de gamme très complet à 

1950 F 
Au lieu de 3490 F 

TECHNICS SUV. 560 
Ampli 2 x 7 5 W Classe AA 

1890 F 
8 ~ntrées dont 2 magnétos avec copie 
et monitoring. 

Au heu de 2690 F 

Technics SUV. 460 
Ampli 2 x 65 W Classe AA 

1690 F 
' I 

Fin de stock 

L'AFFAIRE DU MOIS !!! 
Très grande marque. 

Ampli 2 x 1 DO Wans. 
Entrées 2 magnétos (ou □AT). 
Tuner. Phono. CD. Aux/Vidéo. 
Monitoring. Copie bande à bande. 
Touche directe. Loudness Subsonic. 
Sortie 2 ou 4 HP. 
Dim , 440 x 122 x 245. Garantie 1 
an. Catalogue 1990. 1 J 9 0 f 
Prix COBRA 

TEAC V 3000 TEAC W 990 RX 

1 
IL EST DE BON TON DE DI RE QU'UNE DOUBLE K7 N'EST PAS PERFORMANTE. 
VOICI LA MACHI NE OUI VOUS PROUVE LE CONTRAIRE 
Double K7 autoreverse enregistrement / Lecture. Les 2 K7 enregistrent en 

Nouveau Modèle 91 avec Télécommande I.R. même temps (Auto reverse à système de photodétection) Changement rapi-
LA QUALITE TEAC, CLASSEE PARMI LES PREMIERES OU MONDE EN MATERIEL de de direction. Double vitesse pour la copie. Programmation pour la copie, 
D'ENREGISTREMENT. EST LA REFERENCE DANS LES MILIEUX PROFESSION NELS soit aléatoire. soit vos plages favorites. 
ET LES STUDIOS. Double compteur dig ital. recherche des blancs. système CDS, CPS, téle-
3 têtes, 2 moteurs, Mécanique centrale !nouveau concept qui permet de commande IR etc ... 
combanre les micro-vibrations) Trappe de K7 plus isolée grace au "stabilisateur Système de transport à 3 moteurs, alimentation bipolaire têtes 
antistatique" de K7, alimentation bipolaire pour une précision absolue du signal lecture/enregistrement à bobinages LC/DFC 
Pieds stabilisateurs ami-résonnant. Dolby B. dolby C et système HX pro, cali- Dolby B + C + DB.X. 25 ~ 20.000 Hz métal et chrome 
brage du bias/adaptation optimum à toutes K7 / Compteur digital à temps Dolby C : 7 8 dB de rapport signal/ bruit 
réel. séléction automatique, auto space, MPX, sortie casque niveau règable, télé- DBX : 91 dB de rapport signal/ bruit. Dynamique 110 dB 
commande IR, etc ... et les performances sont plus qu'à la hauteur , BP 20 ~ Pleurage scintillement 0.05% 
21 OOOHz !! 80 dB de rapport signal/ bruit !! 0,045 de pleurage !! 435 x 112 x 290, 5,8 kg: Garantie totale 1 an 
3.190 F prix de lancement il est chez COBRA à 2.390 F Le haut de gamme b1cassette 

~~~j~i ~W/L~1~GhG:ait~~~~~1 2an. 3 9 0 F P~IisiêOBRA 3 87 0 F. 
Prix COBRA 

Au heu de 3190 F 

_ VAMAHA AX-630 
Epoustouflant ! 

c◄:: Z < C I' t< S S ::,-,,, 

C') 
_J 

(i.) (fj) L___ 

------- ------
Puissament éqiipé, il fournit 2 x 11 D W Oin avec une qualité musiéale ftrès haut 
niveau . Les performances sont époustouflantes et la qualité technique des compo
sants est tout simplement ce qui se fa it de mieux. Les entrées , 2 magnétos avec 
copie et contrôle. CO. Phono. Tuner Vidéo/aux. Le correcteur Loudness est dosable 
en continu. Vous pourrez enregister et écouter en même temps 2 programmes dif
fé rents. Touche CO direct. Clé de tonalité. Filtre subsonic. Le AX 630 posséde une 
liaison arrière pour les nouvelles enceintes à haute technologie du système ASl 
Dim. 435 x 141 x 332. Garntie 2 ans. Modèle 1990 

Prix COBRA 2477 f 
2 facades au choix , noire ou plus luxueuse Titanum sans supp. 

Au lieu de 4000 F environ 

VAMAHA KX 500 
La robustesse 

Conformément à la réputation de Yamaha, le KX. 500 offre qualité, robustesse, 
précisin et silence de fonctionnement. Platine 3 moteurs, 2 têtes, 2 Dolby + 
HX Pro I Compteur digital en minutes et secondes. Clavier logique à effleure
ment. Polarisation ajustable. Recherche de programmes musicaux. Répetition 
d'une plage précise ou totale. lntro-scan dans les 2 directions. Précison de lecture 
du Play trim. Prise casque. Etc ... D'excellentes performances , BP 20 à 20.000 hz. 
Rapport S/B 76 dB. Dim .• 435 x 11 7 x 273. Gara ntie 2 ans. 

1998 F 

Au heu de 6490 F 

Le AX 530 est un ampli à plus de 3.000 F. C'est à ce niveau qu'il faut taper pour 
obtenir la très haute qualité YAMAHA. Composants de 1 er choix, technolo
gie avancée, fia9ilité qui a fait connaitre la marque et toujours un maximum de 
possibilités. Puissance 2 x 85 W RMS. Ides vrais). Entrées CD. Phono. Tuner. 
2 magnétos avec copie et contrôle. Loudness. Subsonic. La musicalité et les 
performances de cet ampli ont été mis en évidence dans bien des essais. A 
marier avec dP.s enceintes à la hauteur. .. 
Dim. , 435 x 134 x 332. Garantie 2 ans. Modèle 1990. 

Prix COBRA 1998 f 
Au heu de 3290 F 

MARANTZ PM 25 
Musical 

,.. - -:: --· --=-....... ===--= .. - - .. . r r :.:=. ,r -/f" 
·--~ . _.,, - . -

,. - - -- --- -- -
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Voici le plus musical des amplis que vous puissiez posséder pour un prix très 
raisonable. 
Extraits d'un essai dans Hifi-Stéreo , "restitution globale ample, très généreuse 
avec un grave et un aigu très présents. Au niveau de la dynamique subjective, c· est 
parfait. Il donne une impression de puissance disponible beaucoup plus élevée ... 
une superbe image stéréo douée d'une remarquable précision ." Les possibili
tés , entrées CO et PHONO plaquées or, tuner, aux., magnéto/ DAT. Touche d'écou
te directe CD. Tone defeat. Prise casque. Puissance 2 x 45 W Oin. Garantie 2 ans. 
Dim. 420 x 1 DO x 260. 
Le PM-25 n'est pas un ampli banal. Modèle 1990. 

~119 0 F 



LES AMPLIFICATEURS 
AKAI AM 52 B • AM 73 • AM 93 

DENDN PMA 320 • PMA 520 • PMA 
720 • PMA 920 • PMA 1520 

DUAL PA 5030 • PA 5060 • r:v 5600 • 
r:v 5650 • r:v 5670 

KENWDOD KA 1010 • KA 550 D • KA 
660 D • KA3010 • KA 5010 • KA 7010 
• DA 9010 • KAD 1100 EX 

LUXMAN LV 91 • LV 110 • LV 111 • LV 
11 2 • LV 11 3 D oLV 103 U • LV 105 U 
• LV 117 

MARANTZ PM 25 • PM 35 Il• PM 50 • 
PM 55 • PM 60 • PM 65 AV• PM 75 • 
PM 80 • PM 84 Il • PM 94 • PM 95 

NAD 30 20 E • 3220 PE • 3225 PE • 
3240 PE • 3130 

PIONEER A 115 • A 225 • A 335 • A 
333 • A 445 • A 656 • A 757 • A 658 
• A 757 Il • A 656 Il • A 447 • A 337 • 
A 91 D 
PRDTON D 540 • P 520 • AM 200 • 
AM 300 

REVOX B 150 • B 250 • B 250 S 

SANSUI AUX 111 • AUX 301 • AUX 
501 i • AUX 911 

SDNYTAF 110 • TAF 210 • 410R • TA 
AV 490 • TAF 530 • TAF 630 • TAF 730 

TICHNICS SU 600 • SU 700 • SU BOO 
• SU V 450 • SU V 460 • SU V 650 • SU 
V 660 • SU V 90 D 

TDSHIBA XB 1 000 

YAMAHA AX 300 • AX 330 • AX 400 • 
AX 430 • AX 440 • AX 500 • AX 530 • 
AX 540 • AX 640 • AX 700 • AX 730 • 
AX 900 • AX 930 • AVX 20 • AVC 30 • 
AVX 100 

AMPLIS-PRÉAMPLIS 
DÉNON POA 4400 • POA 6600 
• DAP 2500 • DAP 5500 • POA 2400 • 
PRA 1200 • POA 3000Z+PRA 2000 , 
So lde Expo 

LUXMAN M03 • C 03 • MO 360 
• CL 360 • M05 • C05 

NAD 1240 • 2200 PE • 1300 
• 2600 

NAKAMI CHI , PA 7 • CA 7 • PA 5 
• CA 5 

PIONEER M 90A • C 90A 

PROTON 

SANSUI B 2102 • C 2102 

TICHNICS SUA 40 • SEM 1 00 

YAMAHA MX 50 • ex 50 • MX 70 • ex 
10 . MX 1000. ex 1000 

PROMO 

• Ampli, LUXMAN LV 111, 2 x 71 W l'accnrd 
parfait avec CABASSE 
• Laser , LUXMAN OZ 91 , nouveau modèle 
avectélécom IR 
• H.P, CABASSE SLOOP M5 , le son vrai ! 

PrixCOBRA : 11870· F 
Au lteu de · 15880 F 

• Ampli , MARANTZ PM 75 , 1 x 1 00 W. 
numériqueettélécom IR 
• Laser , YAMAHA COX 91 0 , super haut de 
gamme! 

• H p ~:f ~~:~t mf rfün& io ! F 
Au lteu de . 25980 F 

• Ampli , LUXMAN LV 1 03 U , le son "tubes 1 
• Laser , YAMAHA COX 81 0 , voir texte pages 
voisines 
• H.P , AUOIOREFERENCE 86 OC , super haut 
degamrne,garantieàvîe ! 

PrixCOBRA : 16980 f 
Au lteu de · 27240 F 

• Ampli + préampli , PROTON AP 1 000 + 0 
1100 , voir texte pages wisines • Laser , K,N
WOOO OP BOi O voir texte pages voisines 
• H.P , CABASSE CLIPPER 3 ou JM LAB 713 K 
1,lechoix! 

PrixCOBRA : 22940 f 

• Ampli , KENWOOO KA 1 OI D , 1 x 65 W 
• Laser , TEAC PO 1 65 , nouvelle gamme. simple 
etfiable 
• H.P , AUOITOR MIOIME , 3 voies. 90 W. voir 
,exte pages voisines 3 g go· F 
D Prix COBRA : 

390 f comptant et 1 B x 134.36 f 

Au heu de : 5620 F 

• Ampli , PROTON D 540 , petit mais costaud ! 
voir texte pages voisines • laser , MARANTZ CO 
40 , échant x 4. télécom IR new ! 
• HP , KEF C 55 ou JM REYNAUD MIL 11+ 390 
FJ,unchoixd'audiophile! 6990 f 
- Prix COBRA : 
a:a 990 f comptant et 14 x 305.31 f 

Au lteu de : 10330 F 
-- - ,.. ___ ., -·~-. 

- . n.. ......... -~ 
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• Ampli , YAMAHA AX 530 , new 1 x 85 W hyper 
complet ! • laser , YAMAHA COX 63DE , télécom 
IR. Garantie 1 ans 
• H.P , AUOITOR OIM 7 ou 3A TR 1 00 , classique 
ou triphonique? 7 980 f 
m PrixCOBRA : 

980 f corn ant et 14 x356,1 R f 
t t 

- -- --- -, 
,:;c- ........... _ ~ 

0 -

' . 
• Ampli , PIONEER A 656 , 1 x 80 W dans la 
lignée du 61 6 Il ! • Laser , PHILIPS CO 610 , 
nouveau modèle! à découvrir! 
• H.P , INFINITY RS 4001 ou célestion DL 11 
écoutes bien distinctes! 

_.,...._. ~ -"'~" "" ,,,_ __ ------ ·--. 
- - - ~ '"( -

• Ampli , LUXMAN LV 111 , 1 x 71 W !réels !) 
panicularité , musical ! • Laser , LUXMAN OZ 111 
:simpleetmusical! 
• H.P : magnat magnasphère lambda : voir texte 
pagesvoisines 9350 f 
m Prix CDBRA : 

950 f comptant et 30 x 358,53 f 

Au heu de : 13180 F 

• Ampli , DENON PMA 710 , 1 x 80 W une solide 
réputanon 1 • Laser , YAMAHA COX 81 D , haut de 
gamme. garanne 1 ans , H.P , celesnon dinon 44 
légend ou AUOITOR OIM 9 , 1 ténors dans cene 

catégorie. • 9980 f 
m Prix COBRA , 

980 fcomptant et 30 x 384.14 f 
Au lteu de · 13970 F 

• Ampli , SONY TAF 530 ES , new ! voir super B.E 
dans N.R.O.S !octobre 89) • Laser , SONY COP 
970 , unra complet conven 45 hi~! 
• H.P , OITON 66 légend ou JM LAB 706 opale , 
on ne les p~ésente plus! 119 80 f 

Prix COBRA : IEJ 11 80 F comptant et 36 x 400,11 f 

Au heu de : 15280 F 

• Ampli , LUXMAN LV 11 3 , 1 x 84 W numérique 
et fibre optique • Laser , LUXMAN OZ 111 , 
échant x 8. Télécom avec volume ! • H.P , 
CABASSE. DRAKKAR. Ml ou SLOOP. M5 1+ 980 
f lles1.Lisonvrai! 13970 f 

Prix COBRA : m 1 370 F comptant 01 36 x 466,91 F 

• Ampli , LUXMAN LV 91 , 2 x 48 W. nouveau 
modèle. le son LUXMAN ! 
• Laser , LUXMAN OZ 91 , New. télécom IR • H.P , 
KEF C15 + 190f les 1 ou AUOIOREFERENCE ESSENTIEllE,1wies.cnmpacte4590 f 
Il Prix COBRA : 

590 f campant et 18 x 160.40 f 

Au lieu de : 5900 F 

1 PIONEER A 335 

• Ampli , PIONEER A 335 , 1 x 71 W (OIN) CO 
directnew 
• Tuner , YAMAHA TX .300 , voir texte pages voi-. 
sines 
• K7 , TEAC V 285 CHX , dolby 8 + C + HX PRO. 
BIAS réglable 
• Laser , TEAC PD 1 65 , new ! simple et liable 
• H.P. , AUOIOOR MIOIME , 3 voies voir texte 
pages voisines 

Au comptant .. 
et 11 mens .... 
ou 18 mens. _____ _ 
ou 24 mens ______ _ 

590 f 
505.66 f 
351.54 f 
174.77 f 

PRIX COBRA 5990 F 
Au heu de, 9180 F 

construction! 
• Tuner , PIONEER f 
A 656 
, K7 , YAMAHA KX 
+ HX PRO. Garantie 
• Laser , YAMAHA 
hypercomplet! 
• H.P. , JM LAB 706 opa 
le meilleur choix 
Au comptant .. 
et 11 mens .... 
ou 30 mens ... 
ou 36 mens. ____ 

0
_.,:11, 

PRIX COBRA 

• Ampli , SANSUI AUX 111 , nouveau, la musica
lité SANSUI ! • laser , SANSUI COX 1 05 , télécom 
IR. nouveau modèle ! 
• H.P, EUPSON LUOINE Il 3 voies 90 W V.T. 

D Prix COBRA : 4780 f 
680 f comptant et 1 8 x 166,90 F 

Au lteu de · 6780 F 

2 NAD 30201 

• Ampli , nad 301Di , la référence en petit ampli 
musical! 
, Tuner , YAMAHA TX 300 , voir texte pages voi
sines 
• K7 , TEAC V 580 , new ! 1 moteurs. dolby B + 
C + HX PRO. compteur temps réels ! 
• Laser , MARANTZ CD 40 , le bon choix ! 
• H.P. , KEF C15 + 190 F les 1 ou AUOIOREFE
RENCE essentielle , 1 voies. super musicales 

Au comptant ___ _ 
et 11 men~----
ou 18 mens ... 
ou 14 mens. _____ _ 

pli. 
eptionlourde ! 

• Tuner , KENWOOD KT 1 01 D , le spécialiste en 
tuner! 
, K7 , TEAC V 580 , la signature d'l grand ! voir 
texrn pages voisines 
• laser , KENWDOD OP 301 0 , la qualité KEN
WOOO I 

• H.P. , AUOITOR DIM ; ,u BOSE AC0U .. ,1_. ""'1..,-,._I 
I+ 780 fi le grand son en titformat! 
Au comptant ···::a- =
et 12 mens .... 

1 

1570 F 
871.34 f 
571.94 f 
406.59 f 

14970 F 
• 1 : 1 

1 
• Amplr , KENWODO DA 901 D , 1 x 11 D W numé
rique 1 8 bns + échant x 8 • laser , KENWOOO OP 
801 D , très haut de gamme. voir texte pages wisines 
• H.P , AUDIOREFERENCE 66 OC , colonne à très ha~ 
rendement; Garantie à vie 17 93 Q f 

Prix COBRA : m 1930 f comptant et 48 X 484,1 5 f 

• ------ l 
.. . . - -. ' 

• Ampli , MARANTZ PM 15 , 1 x 35 W, concep
tion audiophile ! • Laser , MARANTZ CD 40 , télé
com lR. haute musicalité 
• H.P , AUOITOR-DIM 3 ou KEF C35 + 100 f les 
1 , 1 super rap~on qualité prix49 8 Q f 
Il Prix COBRA : 

780 f comptant et 18 x 173.41 f 

Au heu de , 6220 F 

3 KENWOOD KA 1010 

~ - - '"'-' ... ---= """ ~ - --~-- --.:: 
- - ·-- -- ¾i•·--- -

• Ampli , KENWOOD KA 1 OI O , 1 x 65 W présen-
1ation soignée 
• Tuner , YAMAHA TX 300 , voir texte pages voi
sines 
• K7 , TEAC V 185 CHX , la signature d'un spécia
liste! 
• Laser , SANSUI COX 1 05 , nouveauté à décou .. 
vrir ! 
• H.P. , KEF C 35 + 100 F les 1 ou AUOITOR OIM 
3: 2 minisauxmaxi-perfomances! 
Au comptant ____ _ 
et 11 mens .... . 

nces. 
11 1 , échant x 8. sanie 

. télécom AV volume 
, CABASSEDRAKARml ou SL00Pm5 , 

1860 F 
967,17 f 
714.17 f 
514.41 f 

PRIX COBRA 18860 F 
Au lieu de 24900 F 

,-,...., ----!!'};, .......... 

~ "" , .. ., ___ .... .,, 
• Ampli , SANSUI AUX 911 , new ! 1 x 1 00 W 
numérique. le must musical 1 • Laser , SANSUI 
COX 311 , new ! convenisseur one bi1S intégré ! 
• H.P , AUDIOREFERENCE 86 OC , colonne 3 voies,5HP,Garantieavie!19980 f 

Prix COBRA : m 1980 f comptant 81 48 x 544,67 F 

Au heu de , 28180 F 



• /lrnpi , DENON PMA 320 , 2 x 60 W vils complet 
• laser , KENWOOO OP 1 51 0 , nouveauté à 
découvrir ! · 
• H.P , CElESTION OITTON 3 ou AUOITOR OIM 5 
1+290Fl les 2,?wlet1S SOOIS. 5490 F 

Prix COBRA: 11 790 F comptant et 1 8 x 305,96 F 

Au lieu de : 7070 F 

4 LUXMAN LV 91 

• Am 
belle 
• Tun 
20 pr 
• K7 
u 

• Ampli , MARANTZ PM 7 5 , 2x 11 0 W numé· 
r~ue ettélécom 1 
• Tuner , MARANTZ ST 50 l , new I super rappon 
quafnéprixl 
• K7 , MARANTZ SD 60 , new 1 3 !Ates !monitor! 
dolby B + C + HX PRO 
• Laser , MARANTZ CD 60 , superbe musicalné 1 

· rrès complet 
• HP. , AUDIOREFERENCE 66 DC , A écouta, 
d'urgence I Garantie à ~e 1 
Au comptant ____ _ 

et24me""--- ---ou 30 mens. _ ____ _ 
ou 48 mens. _____ _ 

1930 F 
914,54F 
766,BB F 
544,67 F 

PRIX COBRA 19930 F 
Au lieu de : 27500 F 

• Ampli , NAD 3020 1 ,2 x 30 W très hauts musi
calité 
• laser , MARANTZ CO 40 , la référence en laser 1 
• H.P , JM·LAB OB 18 , 3 voies. 2 HP compacte 
et rendementél~ 5496 f 

Prix COBRA : Il 796 F comptantet 21 x 267.74 F 

Au lieu de : 7020 F 

5 SANSUI AUX 301 1 

a 
Tu er , KENWOOO Kf 201 0 , excellent rappon 

qualné prix 
• K7 , TEAC V 580 , voir l8Xl8 pages wis~es 
• Laser , DENON OCO 91 0 , super haut de gamme 1 
wirl8Xlapageswisines 
• HP. , Celestion OITTON 44 légende ou AUOITOR 
OIM 9 , la certitude d'un bon cho~ 

• Ampli , PIONEER A B58 , 2 x 1 50 W construc
tion hyper lourde 1 
•Tuner , PIONEER F 656, rétonnant rappon qua
lité prix 
• K7 , PIONEER Cl 737 Il , 3 moteurs, 3 !Ates 
super haut de gamme 
• laser , PIONEER PD 7300 , la quefité "PID· 
NEER" 
• H.P. , AUOIOREFERENCE B6 DC , colonne haut 
de gamme, 5 HP, très haut rendement 1 
Au comptant ___ _ _ 
et24 me.,- ____ _ 
ou 30 mens. _ ____ _ 
ou 4B mens. _____ _ 

2960 F 
1066,96 F 

894,69 F 
635,45 F 

PRIX COBRA 23960 F 
Au lieu de : 32960 F 

-----.-1 

111111!1111!1 
aoo 

- ~ è 

c:::J c:J 
• Ampli + Préampli , LUXMAN M 03 + C 03 , 2 x 
200 W. Série champagne 
• Laser , LUXMAN D 1 03 U, ~ tube de l'année 1 
• H.P , JM REYNAUD Mil 45 ou CABASSE YAWL , 
2fabu~ux ~autdegamme 27590 f 
m Prix COBRA : 

3090 F comptant et 48 x741,35 F 

• Ampli , lUXMAN LV 111 , 2 x 58 W lrée~J 
musicalité reconnue 1 • Laser , LUXMAN OZ 111 , 
new ! échant x 4, sortie numérique et télécom IR 
• H.P , AUOIOREFERENCE 36 OC , 2 voies, 3 HP, 
mini-colonne, super sonorité ! 649 0 f 

Pr11 COBRA : Il 890 F au rompant et 21 x 31 9,03 F 

Au heu de: 9160 F 

6 DENON PMA 320 

• Ampli , LUXMAN LV 11 2 , 2 x 72 W ! la musi· 
calité LUXMAN 
• Tuner , LUXMAN T 111 L , 20 présélect rrès 
bonne sélectivité 
• K7 , LUXMAN K 111 , 2 moteurs, dolby B + C 
+ HX PRO 

, new échant x B, 

18 KENWOOD DA 9010 

1 
• Ampli , KENWODD DA 901 0 2 x 11 0 W digital 
1 B bi~ + conven x B 
•Tuner , KENWOOD Kf 5020 , l'un des meilleurs 
tuners actuels ! 
• K7 , TEAC V 6BO , 3 tètes. dolby B + C HX PRO 
leson! 
• Laser , KENWODD OP B01 0 , super haut de 
gamme. voir texte pages voisines 
• H.P. , JM LAB 713 onyx ou JM REYNAUD opus 
11 , pourl écoutesélective! 
Au comptant ____ _ 
et 30 mens. _____ _ 
ou 36 mens ______ _ 
ou 48 mens ______ _ 

2970 F 
979,89 F 
850.45 F 
695,97 F 

PRIX COBRA 25970 F 
Au lieu de · 33530 F 

•• • Ampli + Préampi , DENON PDA 4400 121 + DAP 
1500 , 1 x 160 W. 1 b1oés mooo + préampli numérique 
• laser , KENWOOO OP 801 0 , voir œxte pages voi· 
anas • H.P , JM lAB 715 DRl<\NE K2 noyer , l'abou· 
tissememde_lagammeK2 33680 f 

Prix COBRA , m 3680 F comptant et 48 x 901.18 F 

•Ampli, DENON PMA 52□ · , 2 x 70 W. la qualité 
DENON 
• Laser KENWOOO OP 201 0 , télécom IR 
• H.P , INFINITY RS 3001 ou BOSE 305 , 2 
vedettes américajnes 1 68 8 0 f 

Prix COBRA , D B80 F comptant et 21 x 341 ,Bl F 

Au heu de , 8790 F 

-· 

J,. • u 

•Ampli , MARANTZ PM 50 , 2 x75 W super B.E 
dans N.R.O.S • Laser , MARANTZ CO 40 , le cho~ 
sur dans cene catégorie 
• H.P , AUOIOREFERENCE 460C ou KEF C75 , 2 
colonnesbienn_ées! 7860 f 

11'1':'1 Pr11 COBRA : 
Ull 1 060 F corn ant et 24 x 346,02 F 

• Ar)ipli , SAN SUI AUX 301 i , 2 x 7 5 W. musicali· 
té incontestée • Laser , SANSUI COX 311 , new ! 
la génération·one bits" est là! 
• H.P , EUPSON MAESTRO , voir texte pages voi· 

Prix COBRA : 8340 f 
: 140 F comptant et 24 x 366,37 F 

----: --- : :;., 
O - - - -•- TT -:-71.-=~- -w -;,.-

• Ampli , NAD 3240 PE , 2 x 50 W, circuit PE et 
sofi-ciipping intégrés! 
• Laser , MARANTZ CD 50 , l'élu des B.E 
• H.P , JM lAB 704 K2 , voir textes pages voi-

~IDnes' Prix COBRA , 8960 f 
960 F corn nt et 30 x 341.45 F 

ENON OCO 91 0 , voir 18X18 pages voi
' BOSE ACOUSTIMASS AM/SE 5 , la 

mnid~ectionelle ! 9490 f 
Prix COBRA , 
1 090 F corn ant et 30 x 358,53 F 

• ·llrnpli , LUXMAN LV !'03 U, technologie brid , 
tubes + transistors mos·leet ! 
• Laser , MARANTZ CD 50 , le meilleur rappon 
qualné prix ! • H.P , JM LAB 704 k2 , voir texte 

pages voi~ COBRA, 1 09 60 f m 1160 Fcom ntet30x418,2B F 

• Ampü , MARANTZ PM BO ·, new ! 2 ·• 11 0 W 
class A super muàcal ! 
•laser , MARANTZ CD 60 , le grand frère-do- CD 
50 ! • H.P , INFINITY RS 5001 ou JBL LX 66 , à 
comparerd'~rgence! 12960 f 
l!l':'I Prrx COBRA : 
al.li 1360 F corn tant et 36 x 429,85 F 

- -- p - --.........,,... ..... __,,.... 

- ~- ~p - $' ~ 

p p p r 
1 000 , 2 x,250 W. numérique + têlecom IR 
• Laser , YAMAHA CDX 111 0 , super haut de 
gamme • H.P , AUOIOREFERENCE 126 OC ou KEF 
107 + KUB , lerêve 1 46940 f 

Pr11COBRA : m 4940 F comptant et 48 x 1244,80 F 

TOUT EST LÀ 
VIDÉO· TV· Hl-FI 
66, AV. .PARMENTIER 
75011 PARIS 
Métro Parmentier (ligne 3) 

TEL : 43.57.80.80 
Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h 
Service après vente 43.5783.90 



YAMAHA TX-300 

Réputé pour le haut niveau conceptuel de 
ses tuners. Yamaha est l'un des tous pre
miers fabricants au monde sur le plan 
qualité. 
Voici le TX-300 , sous gadget simple à 
utiliser. complet et performant. 
• Radio stéréo - Ouanz - Synthétiseur avec 
fréquence affichée 16 préselections (FM. 
·AM) à volonté. Recherche par balayage des 
fréquences. Recherche manuelle pour 
émetteurs faibles. Indicateur accord de 
champ et de qualité de réception sur 
échelle de diodes précise (cela devient 
rare). Mémoire multi-paraniètres. Système 
d'accord à boucle de verrouillage de phase. 
Muting, etc ... 

• Un tuner de bon niveau pour une très 
bonne qualité de réception. une pureté 
il' écoute et une musicalité cenaine. 
Les composants utili~. le niveau technique 
adapté en font aujourd'hui un achat sans 
équivalent dans cette zone de prix. 
Oim. , 435 x 72 x 237 Garantie 2 ans. 
Modèle1989 998 f 
Prix Cobra: 

Au heu de. 1590 F 

INFINITY RS-4000 
La belle américaine ... 

lnfinity figure au
jourd'hui dans le 
clan des empereurs 
mondiaux de l'a
coustique. Grâce à la 
qualité de ses produits, 
en peu de temps, la fir
me US a connu une 
ascension irrésistible. 
portée aux nues par 
les bancs d'essai 

comparatifs sur tous les continents. 
Quelques extraits du banc d'essai Hifi-Stéréo 
février 1989 , 

·une présentation absolument supeme ... 
l'enceinte est cirée, dégageam une odeur 
SUC1ée inimitable, caractéristique des meilleures 
enceintes acoustiques d'origine américaine ... le 
filtre inclut un nombre élevé de compo
sants. .. le choix des haut-parleurs permet un 
recoupement parla~ ce qui ajoute encore à 
l'impression de grande neutralité... un 
aigu à la fois très fin et très doux totale
ment exempt de dureté et de résonnances ... 
la RS-4000 apparait comme un véritable 
chef d' oeuvre d'homogénéité ... elle repré
sente à notre avis le summum de la maitrise 
des techniques. .. une gamme qui est tout parti
culièrement appréciée des mélomanes." 

• Enceinte dose 3 voies. Boomer et médium 
en polypropylène. Puissance admissible 
125 W • Dim. : L 320 x H 570 x P 260. 
• Garantie 5 ans. 

Qualité excèptionnelle, assurance de 
cette qualité. très bon investissement. 

Prix Cobra : 1996 f 
Au heu de : 3590 F 

PLATINES DUAL 

Toute la nouvelle gamme est déjà arri
vée! 
Venez la découvrir chez COBRA ! Il n'y 
a pas que le prix qui vous surprendra ! 

NAl<AMICHI CR. 3 
C'est là qu'il faut viser ... 

,. - - --~ . . ~ --- ~ 
Car c'est à panir du CR. 3 (et au dessus. 
bien sûr) que l'on trouve les qualités méca
niques (double cabestan) et musicales (le 
Bias réglable manuellement) qui ont fait le 
renom de la firme japonaise. 3 moteurs et 3 
têtes. O' excellentes performances. Le tout 
~ x CB8Mti~~ prix INIMAGINABLE. 

1-NI-MA-GI-NA-BLE ! 
Chez COBRA, DRAGON. RX 505, CR. 3. CR.1. 

connaissait la qualité de leurs prédeces
seurs : la preuve est faite qu'il était pos
sible de faire mieux ! A découvrir d'urgence 
pour ceux qui ont des problèmes de récep

tion délicate chez eux ! 

SUPER PRIX COBRA ! 

PROTON AP1000 + D1200 
Aml!li-Préampli séparés Proton AP1000 + 01200 

'"la uissance au service de la musicalité !" 

Quand on s'appelle Proton et que l'on veùt démontrer son potentiel technique. on n'hésite 
pas à créer un ensemble fabuleux sans aucun compromis , le 01200 + AP 1000 concrétise 
parfaitement la volonté de mieux faire de cene marque très réputée auprès des audiorhiles ! 
l'ampli : Proton équipe toujours ses amplis d'alimentations surdimentionnées . Ici. ils se 
sont surpassés : 2 énormes transfo-toriques (double alim.) assurent une parfaite sépara
tion stéréo, et sunout 104000 Mf de filtrages (exceptionnel Q garantissent une fabuleuse 
réserve de puissance , en effet grâce au circuit "Oynamic Power on demand". il peut 
"monter" à 2 x 450 W sur les pointes dynamiques, soit 4 x plus que sa puissance nomi
nale! En façade , 2 immenses-vu-mètres affichent la puissance instantanée et à l'arrière. les 
4 gros Bomiers HP assurent une excellente liaison vers les HP ! 
le préampli : très simple d'aspect utilise égalemnt une double alimentation (très rare !) 
et offre plus de possibilités que bon nombre d'usines à boutons ! Toutes les entrées sont 
plaquées or : super entrée phono mm/me. tuner, CO, et aux-vidéo séparés + 2 magnétos 
avec copie Bi-sens et possibilités d'enregistrer une source en écoutant une autre ! Tri pies 
réglages de tonalité, déconnectables, permettant un ajustement hyper précis du son ! 
fnfin, chose rare. la bi-amplification est prévue grâce au crossover intégré ! 
A l'écoute. l'ensemble démontre que 2 x 100 W. lorsqu'ils sont bien là, suffisent pour 
assurer une écoute dynamique. quelque soit les enceintes. même à Ion volume ! En 
efflet la plénitude sonore de cet appareil laisse rêveur... sur l'intérêt d'aller chercher plus cher ! 
En conclusion : le Proton AP 1000 + 01 200 représente un seuil de qualité au delà duquel il 
faudra meure 3 à 4 fois + cher pour entendre une toute petite diffêrence ! Au prix Cobra 
d'aujourd'hui. c'est carrément une aubaine, sac7 o9 

8 0 
F 

0 1200 , Dim. , 420 x 110 x 370 mm 
AP 1000 , Dim. , 420 x 70 x 330 mm 
Garantie 2 ans 
PRIX COBRA : 

Au heu de : 11990 F 

NAD 3020 E. 
La référence musicale ! 

Depuis que NAD a crée le 3020. bien des constructeurs ont cherché à l'imiter sans jamais y par
venir totalement ! l'idée était pounant simple (apparemment !) , commercialiser 1 ampli dénué 
de tous gadgets inutiles. très abordable en prix et excellent sur le plan de l'écoute ! Pari 
Gagné ! En effet il a été très largement enscensé par la presse spécialisée et représente tou
jours aujourd'hui le choix préféré des vrais audiophiles car sa merveilleuse musicalité en fait un 
appareil sans équivalence sur le marché ... Mais. au fait , pourquoi chercher la copie quand on 

peut avoir. pour le même prix l'original ? 14 5 0 F Dim. , 420 x 91 x 270 mm 

Ouanttrès limitée 
Garantie 2 ans ?RIX COBRA : 
E al-dis o , le nouveau 3020 i , encore amélioré !... (dernier stock) 

TOSHIBA SRB 12 

Superbe platine disque à courroie semi
automatique à bras faible masse (High 
sensitivity) à descente controlée (Système 
hydraulique). Cellule MMC3OM 
(Excellentes performances). Au standard 
T4P. axe central du plateau sur palier usi
ne (Platine fabriquée au Japon). Bp : 
20 à 20 000 Hz. Pleurage WRMS : 
0,05 %. Ronflement > -70 dB. Dim , 
419 x 360 x 120. OISPONIBLE UNIQUE-

~~ ti~~~ 790 F 

Les nouveautés sont chez 
COBRA 
La gamme YAMAHA s'étoffe ... 
Amplis AX 930, AX 730 
Amplis AX 640, AX 540, 
AX440 
Tuners lX 540. lX 340 
Cassettes KX 530, KX 330, 
KXW 332, KXW 232 
Lecteurs CD CDX-920. 
CDX-820 
Les processeurs d'ambiance 
DSP 700, AVS 700, AVX 70.0 
A des prix COBRA bien sur ... 

AIWA XT 005 

Oéjà fon connu pour ses excellentes pla
tines K7, Aiwa crée la surprise avec ce for
midable Tuner-Timer de qualité Haut 
de Gamme ! Sélectivité extraordinaire 
(BO db) et rappon signal-bruit étonnant 
(84db mono. 78 db stéréo) sont les 
garants d'une réception fine et claire ! Oe 
plus, il est doté de raffinements réseivés 
d'ordinaire aux appareils beaucoup plus 
chers , compo direct de la station. afficha
ge ·en clair" de celle-ci et possibilité de 
programmer votre chaine grâce à son 
horloge intégrée (reveil. enregistrement 
en votre absence. etc ... ) Il faut être A'ma 
pour oser commercial iser un tel appareil à 
un tel prix! Dim., 430 x 100 x 315 mm 
Garantie 1 an 1590 f PRIX COBRA : 

Equipé Dolby B + C. 2 vitesses de copie. 
Réglage séparé des canaux gauche/ droit 
Prise casque avec réglage / BP , 30 à 
18000 Hz. 
RapponS / B, 70 dB. 
Oim., 420 x 110 x 260 mm. 

Garantiel ]!n. 1290 f PRIX COBRA NET : 
Au heu de · 1900 F 

RÉSERVATION D'URGENCE 

TÉL. : 43.57 .80.80 

OFFRE SPECIALE 
POUR TOUT ACHAT DE 1 LUXMAN 
LV 105 U COBRA vous RU~R~ 
1.ffMFoFJill s~&I.E JUSQU'A 
FIN SEPTEMBRE. 

LV 105 U: 

SLP 999: 

LES 2: 

LUXMAN LV 105 U 
- --· 

= - -= .::....--::. :-----::-

ëi -- • 11 --- - -- ,. -

7490 F 
-4390t 
7490 F 

Le son chaud ! (2 x 85 W 20 à 20000 Hz 8 n) 
En matière d'amplmcation, Luxman sait tout faire et le démontre ici de belle manière I en 
effet l'utilisation de tubes associés aux transistors mos-feet appone réellement un plus à 
l'écoute : dynamique et chaleur s'associent enfin pour vous donner une écoute musicale 
sans colorations outrancières ! 

TECHNICS SLP 999 

Le Technics SLP 999 est le haut de gamme 4 3 9 0 F de la marque octupla échantillonnage, 20 
bit 4 corrvenisseurs NA. (modèle catalogue 
90) LA MUSICALITÉ U'UN LASER DE 
7000 F POUR SEUL~MENT 

PROTON 520 
l'étoffe des héros 

FLEXIBILITÉ D'UTILISATION ET GRANDE MUSICALITÉ 
RÉSUMENT PARFAITEMENT CETTE RÉALISATION. 

5 sources , Entrée phono MM • MC avec 2 sensibilité et 3 capacités de charge (adapta
tion parfaite de l'entrée aux caractéristiques de votre cellule). Entrée vidéo, CO direct tuner, 
magnéto. En sortie : 2 paires d'enceintes (commutable) équipe de bomier pour gros 
câbles. l'ampli et le préampli sont séparables. Circuit ACC (Anti clipping circuit) évitant 
l'écrétage sur les pointes de modultaion 2 x 30 W 8 n avec une puissance instantanée de 
2 x 100 W (2 Q) grâce à une généreuse alimentation , un très gros transfo couple à un 
filtrage musclé. la distorsion par harmonique d'intermodulation est à un niveau extrème
ment bas : 0,007 % 11 W) aucune distorsion de cro~ement la musicalité n'est pas en 
reste , la capacité dynamique est étonnante tout en conservant une très grande distinc
tion jusque dans l'aigu, pas d'effet de dureté, ni de molesse dans le grave le médium est 
clair aéré bien contrasté et sunout très vivant tout est propre. précis et laisse peu de plage 
à la critique. l 'image stéréo est d'une étonnante profondeur. Les effets de zoom (soliste) 
sont pa~aitement rendus prouvants la transparence du 520 de grande valeur musicale. le 
520 ravira les amateurs de beau son. Aucune hésitation. écoutez, comparez même à des 
éleetroniques dix fois plus chers le 520 est un petit ampli qui n'a absolument pas peur des gros. 
Son prix nous aurait fait lui pardonner 1 ou 

2 gros défauhs, (il ne les a même pas Q. 14 9 6 F Prix de lancement : 2280 F 

PRIX COBRA : 
Au heu de 2280 F 



CELESTION DITTON 
La rolls de l'en
ceinte 
L'une des plus sûres 
valeurs de la haute 
fidélité en écoute. 
- LEGEND 44, 66 
- DITTON ONE, 1WO, 
THREE, FOUR 
- DL 4 11, 8 11, 12 11 
- CELESTION 3. 
- CELESTION 3000, 
5000. 7000. 

EN SUPER PROMO COBRA 

AUDIOREFERENCE 
Garantie à vie 

Une gamme complète et 
remarquablement homogè
ne du célèbre constructeur 
français I Toute la série 
·oc· utilise le principe de la 
"directivité contrôlée" 
apponant un équilibre sono
re remarquable ! 

1 Rendement élevé el format 
"colonne" caractérise ces 
enceintes aLII pertormances 
étonnantes de 960 Fà 

1 5000 F pièce, elles sont toutes garanties 
à vie, ceci afin de prouver leur qualité de 
fabrication 1 

Modèles • Essentielle, 36 OC, 46 OC, 56 
OC, 86 OC et maintenant la 1 26 OC • 
!'Aboutissement 1 

La gamme complète est disponible, au prix 
Cobra bien sûr 1 

MARTIN 
4 nouveaux modèles de 
taillé hyper-compacte. · 
Au grand son. Nouveau 
HP. nouvelle façon de trai
ter l'ébenisterie. Ne pas 
récouter serait manquer 
beaucoup. 
5 - 1 
6 - 11 
6 - 2 
6 - 12 

, 1 600 F PP 
1990 F PP 

• 2290 F PP 
• 3750 F PP 

EN PROMO COBRA 

TRIPHONIQUES 

Les meilleur~ modèles sont en compa
raison immédiate. 
3A TA 1 00 - TA 60 - TA 1 00 Il 
Bose Accoustimass SE5-AM5 - SE3 
Elipson MCS 
Revox 
Magnat Star 

ET BIEN SUR AU PRIX COBRA 

JM LAB 704 CONTROL K2 
La ·polyvalence musicale ! 
Voici la digne remplaçante de la célèbre 7 04 Control désormais bien 
connue pour ses qualités essentielles ! En effet. sa dynamique, sa 
précision et son respect des timbres ont surpris plus d'un audiophiles 
pourtant blasés ! 
Aujourd"hui, la nouvelle 704 K2 est encore plus impressionnante 
que sa devancière grâce à rutilisation intégrale de Haut-Parleurs en kev
lar 1 (structure H.P. exceptionnelle par son excellent rappon masse-rigidi
té). Cene technologie Haut de Gamme de JM Lab. associée au fonc

tionnement en "double bobines" (encore un brevet JM Lab) donne ici toute la mesure de 
,J, ses capacités • extrèmes graves plus articulés, médiums plus analytiques et aigus 

plus "aériens" s'ajoutent aux qualités déjà citées précédemment 
A récoute. la 704 K2 ridiculise pas mal d'enceintes très réputées et beaucoup plus 
grosses. quel que soit le type de musique ! 
Technique • 3 voies, bass-reflex. boomer-médium Focal. à double bobine en Kevlar 
+ tweler à dôme inversé Kevlar avec aimant surdimensionné ! caisse "Haute-Rigidité" dont 
la forme a été optimisée sur des critères accoustiques ! Borniers AR pour cables Haute 
Définition. Puissance • de 20 à 120 W maxi. Rendement , 94 dB. Garantie 5 ans. 
Dimensions • 590 x 350 x 306 mm 
Nouveau modèle 90 finition noyer 

3660 
f 

PRIX COBRA pièce 

TANNOY JUPITER J30 
Osez le bicâblage 

• 'o) Hors du commun, TANNOY 
.:::., nous présente eujourdllui la 

J30. colonne compe~e dans 
' laquelle tout a été mis en 

œuvre p· ... quana soit digne 
de la tradition TANNOY , 
Haute qualité sans compro
mission. 
- Caisse ultra rigide, composi
te haute densité. 8\JOC rentons 
internes. pour n'écouter qua les 
Haut-Parleurs 
- Haut parleurs de tràs haute 

qualité (membrane copolymlre) 3 H.P .. S)stime 
aclif-pess~ optimisé. renderrnmt élevé, 90 dB. 
- Fin[ superbe. encomb, rédun 126 x 71 x 25 cml. 
- Double bomier plaque or, spécial bicablage , 
vous doublez la liaison empli-enceintes, et vous atta
quez 19 graw sérarement de ra~ue-médium, le 
résultat est nie , gain saisissant de clarté, 
ouvertura sonore augmentée. image plus réel
le, amélioration sensible de la réponse eux impuf
sions par séparation des lignas de massa. Une tech
nique de liaison qui a mlfintenant de 
nombreux partisans. Osez le biciblage, TAN
NOY rend cane teclviique abordabls, la dernièra des 
qualnés de la J30 est son prix très mesuré, en regard 
da ses qualités. Un -jeu complot de ~nas da 
découplage 1400 F) sara livré gracieusemant 
awc chaqua pa<a da J30. Câbla spécial bicâblaga. 
9604 brins orientés, 2 x 4 argent at 2 x 6 
LC/OFC. Monnor PC , 1 BO F/mètre. 
Garanôe,5ans . 3490 f DIR Cobra , p,kl 

· AUDITOR MIDIME 
Le savoir faire 
français ! 

"' Remarquable réali 
sation de la pan de 
cet excellent cons
tructeur français. 
Issue d"une recher
che en marketing 
très poussée, cene 
enceinte correspond 
bien à une fone 
demande actuelle 
peu encombrante et 
très abordable au 
point de vue prix 

sans être restrictive sur le plan qualité ! 3 
voies. Bass Reflex 90 wans. R~ndement 
élevé ! Boomer 1 9 cm (AUDAXI + médium 
7 cm + tweeter à dôme Audax une simple 
écoute sur la musique de votre choix vous 
convaincra des qualités de la midime 1 
Dim .• 44 x 25 x 24 cm. 
Finition noyer. 
Garantie • 2 ans. 
Egalement disponible Série Dimension • 
1 - 3 - 5 - 1 - 9 - 11. 1270 F 
PRIX COBRA pièce 

BOSE 

Roomate 2 + PCl , la solution ponable 901 
V - 601 Ill - 401 - 301 Il - 205 - 201 -
1 01 en comparaison permanente 
SUPER PRIX COBRA 

J-M REYNAUD 
L'Anti
Conformisme ! 
Constructeur ré-
puté pour son 
ami-conformisme. 
avec à la clef. un 
succès qui fait de 
cene marque rune 
des plus deman
dée. JMR ne 
s'en-dort pas 
sur ses lauriers 
! a chaque nou

ve e gamme, on. n ésite pas à tout 
remettre en question chez JMR ! 
Aujourd'hui, voici la série "'millésime"". Ces 
modèles s'adressent sunou1 aux andio
philes exigeants ! Série millésime 1, 2, 
3. 4. 5 et 45, la série XO, et toujours les 
fabuleuses OPUS 2 et récital maintenant 
aux fabuleux prix Cobra ! 

Américaine jusqu'au 
bout des hauts parleurs. 
A craquer de 1 300 F à 
63000 F. Série TIX , 3, 6, 
12, 14, 16, 18, 20. Sériel.X, 
22, 33, 44, 55, 60, 66 
Série XPL , 90, 140, 1 60, 
200. PRO III et SBl . 
Colonne S 11 9. Evarest 
AUX PRIX À CRAQUER 

COBRA 

Fabrication hyper soignée. 
le son Anglais dans toute 
son ampleur. idéale pour 
tous les gouts musicaux à 

sion. 
Série C 
Cl 5. C25. C35. 
C75.C95 
Série Référence 
1 02, 1 03-3, 1 04-2 
(K-UBE). 1 07 

Bien sûr AUX SUPERS PRIX COBRA 

YAMAHA AST-S 1 

=cJ 
Q _ 
' .. 

Active-Servo-Technologies , Il s·a_git 
bien d'une fantastique évolutioti qui 
remet tout en question sur le rappon taille
sonorité (pas seulement dans le grave !) 
Cobra . sans idées préconçues, n'a pas 
hésité une seconde à commercialiser cene 
fabuleuse invention qu'est l'A.S.T. ! Venez 
les écouter et après. plus rien ne sera pareil 

our vous ! 

Série. AS-KAPPA 
Enfin redécouverte 
cette grande mar-que 
Américaine. débarque 
en force avec une gamme 
diabolique , le Son 
Américain. 
En Ecoute permanente , 
AS - 3000 Kappa 5 
AS - 3001 Kappa 6 
AS - 4000 Kappa 7 
AS - 4001 Kappa 8 
AS - 5001 Kappa 9 

ISPONIBLES 

ELIPSON 2160 
Une petite ence'inte de 
plus. · c·est vrai. Mais 
rune des rares. encore, 
qui se distinguent du lot 
commun. Un grave sou
tenu et bien souligné. Un 
excellent médium en 
douceur. mais sans 
pâleur. Un aigu limpide 

et déconiqué. Une très agréable écoute. 2 
voies bass-rellex, bon rendement, pour 
ampli de 20 à 80 W/canal. Garantie à vie. 

PRIX COBRA pièce 1315 f 
CABASSE DRAKKAR M 1 

La fidélité au son réel. 
PREMIER MODELE 3 VOIES A UTILISER LA TECHNOLOGIE "MOUSSE ALVÉOLAIRE" UTILISÉE 
SUR LES COLONNES 100, 116,135 ET GALION VII 

La mousse alvéolaire est un matériau qui permet de réaliser des 
membranes rigides et légères, élément fondamental 
pour la bonne reproduction des transitoires et le passage 
de fones puissances de crête, en particulier dans les 
basses et le bas médium. 
Ces caractéristiques menent en valeur la dynamique des 
disques laser en restituant l'intégralité du message sono

. re, vous retrouverez la netteté des attaques de contrebas
se et la richesse des harmoniques de l'orgue sans que le 
son ne soit étouffé. même lors d'une écoute à niveau moyen. 
L'encombrement réduit ne nuit absolument pas à l'écoute et 
au rendu des graves qui "descendent" à un niveau 
fabuleux sans jamàis doQner l'impression d"essoullement et 
de "1alonnage·. Une réalisation exception-nelle. - 3 HP 0 
21 cm.12 cm. 2.5 cm à dôme. · 
Réponse de 65 à 20000 Hz ± 4 dB, rendement 93,5 dB 1 W 
, 1 m puissance nomi-nalel 00 W (700 W crete répétitive). 
Ampli conseillé à panir de 20 W. · 
Oim .• 64 x 30 x 28,8 cm. Poids • 1 6 kg 

DISPONIBLE EN FINITION NOIR. BLANC, NOYER 
GARANTIE A VIE 3 29 O F 
PRIX COBRA. LA PIECE 

Au lieu de , 4700 F 

MAGNAT 
L'Originalité ! 
Passé maître dans l'an de ne rien faire comme tout le monde, Magnat nous 
présente aujourd"hui trois nouveaux systèmes entièrement originaux à écouter 
sans pani-pris ! 
Magnastar , composé d'un caisson de grave compact et de deux satel
lites (faciles à loger). il rivalise sans complexes avec des enceintes de grandes 
tailles, et possède un équilibre sonore étonnant pour un triphonique ! 
Magnasphère "Lambda" • la surprise ! de pan ses dimensions. nous nous 
anendions à une sonorité étriquée , et bien c'est tout le contraire ! La spaciali
sation des sons médium-aigu et sunout l'impact du grave extraordiani
re donnent à cene enceinte une écoute vraiment hors du commun ! à 
découvrir absolument !... "> A OA--C 
LAMBDA la pièce : PROMO N.C. ....rt.JU r-

Magnasphère "Nova" , Un fabuleux système sans aucun compromis que vous ne pourrez 

entendre que chez Cobra ! PRIX OE L'ENSEMBLE NOVA : 7 5000 f 

· ELIPSON LUDINE Il 
Nouvelles enceintes closes 

1 
Délivrant une musicalité et une finesse nenement au-desus de ce qui se fait 
habituellement dans cene zone de prix. Prévue pour des amplis de 20/80 W. 
elle convient pour tous genres de mausique. Facilement logeable. elle permet 
également une écoute en lecteur LASER. 
3 voies dont 1 boomer de 21 cm. médium 21. twee1er à dôme. Dim. 50 x 27 x 
24 cm. Puissance maxi 80 W. Garantie 3 ans. 

1370 
f 

PRIX COBRA pièce 

CABASSE 
Le son vrai! 
Toute la gam
me, Fun.Brick, . 
Frégate , 
Goelette, 
Drakkar. Sloop 
M5, Clipper 
3,Yawl, Galion 
VI VII. Galione. 
Corvette, 
Caravelle... et 
toujours la 
fabuleuse 

Brigantin en démonstration. de quoi 
rêver! ... 
(et du rêve à la réalité chez Cobra !...) 

JM LAB 
Lïnnovation perma
nente! 
Pour faire de bonnes 
enceintes. il faut 
d"abord fabriquer de 
bons haut-parleurs ! 
c·est ce qu'a fait JM 
LAB (sous la marque 
FOCAL). Grace à cene 
courageuse démarche. 
JM LAB possède 
aujourd"hui ~ne remar
quable gamme de pro
duits, 

disponibles aux meilleurs prix chez COBRA. 



TECHNICS RSB-965 
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Le · 
Stradivarius 

COBRA AIME : Conçu e; équipé pour obtenir le meilleur de chaque en'registrement 
le RSB. 965 DBX est le seul concurrent capable de rivaliser avec le 
AfWA EXCEWA XK 009. 

COBRA EXPLIQUE : 3 moteurs et 3 têtes. Double cabestan assymétrique (entrai
nement direct précision extrème) à boucle sans fin. Compteur digital en temps réel. Affichage 
toutes fonctions. Dolby B et C. HX,PRD. Système DBX. Bias !réglage fin des aigus). 
Calibration d'.enregistrement Chassis TRNC anti-résonnance. Filtre MPX. Mémoire. Répétitions. 
Circuits en classe AA. Stabilisateur de cassette éliminant les micro-vibrations. Niveau casque 
réglable etc ... etc. .. 
Une bande passante de 20 à 21000 Hz. un rappon S/B de 92 dB et une dynamique de 
125 dB. Sans commentaire ... 
Dim. , 430 X 135 X 290. 
Garantie 1 an. Modèle 1991 . 

Prix COBRA : 

AIWA EXCELLIA XK009 
Le Nec Plus ultra 

'- ' , 4/f. 

Platine K7 3 moteurs 3 têtes !alliage métallique amorphe à bobinages cuivre PCOCC) 
Double cabestan à .surtace "Micro grain· !combat les micro-résonnances) à entrainement 
type boucle sans .fin (pleurage scintillement très faible , 0.018 %j 
Trappe K7 utilisant un stabilisateur de bande antimodulation !combat les micro-résonnances 
du boitier K7). 
Alimentation multiple, compteur. Temps réel !toutes fonctions) entrée CD/DAT Direct 
Dolby B + C + HX PRO + DBX 
Dispositif !manuel) de calibrage d'enregistrement bias et rec level à générateur intégré. 
DE TRES HAUTES PERFORMANCES , 
bande passante , Métal 20 Hz "" 22 Khzl± 3 dB) 

Normal 20 Hz "" 20 Khz 1± 3 dB) 

Rappon signal bruit , 95 dB (DBX) 
80 dB (Dolby C) 

Dynamique , 125 dB IDBX) 

Dim. , 430 1469 avec joues en bois) x 136 x 433 
Poids , 10 kg 200 !! 
Garantie , 1 an total 

La fidélité se fait cassette 3 9 9 o F 
PRIX COBRA : 

Au heu de 6990 F prix de lancement 

Le baladeur AIWA 
HS-J36 

. Un sacré numéro · 

• lecteur + enregistreur steréo 
• FM steréo /AM •Système Dolby 
• Sélecteur de bande métaVCR02 /Normal 
• Micro incorporé • Autora,erse • Inversion 
automatique continue • Prise micro extér. 
• Arrêt automatique • Alimentation "31/' 
• Poids , 250 g sans les piles " 
Accessoires fournis , Casque - Attache cein
rure. Dim./ 78,5 L x 116,2 H x 32,3. 
Option , Alimentation secteur 

Réf. AC620110F 595 F 
PRIX COBRA: 
Expéditions en province (+ 35 F) 

TOUS LES LASERS 
PORTABLES 

TOSHIBA 
TECHNICS 
KENWOOD 
SONY - YAMAHA 

SONT LA 

LASER PORTABLE 
Très très grande·marqu11 

sY .· f 
31

Extr,a latgaé., . 
eh rD ,etul e-

accus, 1 Garantie_ 1 an. 

Matériel de marqùe japonaise 

PAIX COBRA, 999 F 
Expéditions en Province I+ 40 F) 

TEAC V285 CHX 

Le HX Pro 
LE DOLBY HX PAD PERMET D'ENREGISTRER LES HAUTES FRÉQUENCES Pl.US FIDÉLEMENT 
ET LE Pl.US IMPORTANT, ÙNE BANDE ENREGISTRÉE AVEC CE SYSTEME SERA LUE AVEC 
TOUTES SES PERFORMANCES SUR N'IMPORTE QUEL APPAREIL 

' A 

. . V 28'!i .CHX Dolby Hx Pro · . . · · 
Excellente platine équipée du Dolby B et du D!)lby C ei du système HX l'ro qui lui procure 
une excellente musicalité et un très bon rappon signal sur bruit , 70 dB. Le bias règlable 
wus permet l'adaptation pa~ite à toutes les cassettes pour en tirer le maximum. 
0,090 % da distorsion est le gage d'un enregistrement l!X!!mpt de craquements de 
bruits etc ... Lancé à 1990 f , vendu maintenant vers 1390 F, il est chez Cobra à 994 F, le 
V 285 CHX est le meilleur choix dans cetta zone de prix. 

C'est un TEAC. il a la gualité TEAC !! 9 9 4 F Dim , 435 x 120 x 215. Garantie 1 ·an 
Compteur. sélecteur à bandes à 3 positions. 

PRIX COBRA: 
Au heu de 1990 F Prix de Lancement 

TEAC V580 
La tranquille· supérior'ité 

-------
n= ---- - - --
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Voici cenainement Îa amarque ·qui a· la plus gra~de maitrise lfes techniques de l'enreglstre
ment dans le monde entier. 
Nul professionnél, nul studio d'enregistrement ne se passe des produits .de'cette firme. Car ces 
derniers offrent une qualité musicale irréprochable !musicalité qui dure ... ), le silence 
d'une technique au point la fiabilité de composants strictement séléctionnés et une robustes-
se sans égar . · 
Les très exigeants professsionnels apprécient vous aimerez vous aussi ... 
• Le V.580 est unique. En effet il possède à la fois 
• 2 moteurs (rapidité - silence - fiabilité). 
• le Dolby HX PRO complètant les Dolby 8 et C !musicalité). 
• le BIAS ajustable (finesse et présence dans !'aigu). 
• un compteur digital très précis avec le temps en mn et sec. 
• le pré-réglage dù niveau d'enregistrement (par 3 boutons). 
• et sunout un incroyable 80 db en rapport S/B !rarissime) assurant des enregistrements 
de très haute qualité. 
Il est sans doute le seul sur le marché à offrir ces possibilités et cette qualité, dans une zone 
allant jusqu'à 2500 F. 
• ,Spécifications , platine cassette stéréo à alimentation bipolaire • clavier logique 
• crétes-mètre 2 zones • têtes en permalloy • affichage multifonctions. • REC mute 
• Prise casque • Bouton Timer • BP 25 à 20 000 Hz • pleurage 0,04 %. 
Dim. , 435 X 122 X 276. 
Garantie 1 an. 
Nouveau modèle 90/91 Il a succédé au 570. 

~ ~:~~::~~: ~~ ~:i::t: i~::c. · - 15 8 6 F 
NO"™U PRIX PRIX COBRA 

Au heu de 2590 F 

TOSHIBA XR 9458 
Un. lecteur laser portable modèle 89· 

à télécommande ~nfrarouge 

Avec tous ses accessoires. 
• Portabl,e, vous l'emportez panout et écou
tez sur le casque. Chez vous, branché sur 
votie chaîne HiFi, il délivre la même qualité 
sonore qu un lécteur normal. Triple faisceau 
- Affichage à cristaux liquides - Prise casque 
à volum~ réglable) - Programmation 
20 plages - Répétitions - Accès direct 
• Accessoires fournis par Cobra 
Télécommande sans fil à infrarouges (utilisa
tion chez soi) - télécommande à fil len por
table). - batterie rechargeable - Adapteur 
/socle - Chargeur sur secteur - Câble H1Fi -""I;.,_, Enn de transpon - Casque haute fidélné -

U Bandoulière. 

~ " Garanne 1 an. 

:w~~71:PRLUC mru::2096 F 

TOUT EST LÀ . 
VIDÉO· TV· Hl-FI 
66, AV. PARMENTIER 
75011 PARIS 
Métro Parmentier (ligne 3) 

TEL : 43.57.80.80 
Ouvert du mardi au samédi 
de 10 h à 13 h et d_e 14 h à 19 h 
Service après vente 43.57.83.90 



autant d'im 
pureté maxi 
oublier l'obtent 
• Convaincre d · e , 
Equipé d'un fil nage Hi-Bit, il dépasse en 
définition mu équipés de filtre x 4 fois. La 
conception d cu fermeté sonore introuvable 
chez ses ser associés à un servo-système et un 
micro-pr 85.§li~~illfi iveau de précision rare. 
• Et enc le CNA à grande vitesse. Sanies numé-
riques et uits numériques. Affichage calendrier. Toutes 
programmati ra-rouge. Etc ... BP 2 à 20000 Hz. Rappon 
S/B 106 dB !.Il a les mêmes perfo es, caractéristiques que le CDX-820. 
Dim , 435 x 107 x 347. Garantie 2 ans. ·est un YAMAHA. 23 9 8 f 
PRIX COBRA 

Au heu de , 4790 F 

JM LAB DB 18 

• Enceinte 3 voies bass-reflex à fon rendemenL 
92 dB. Pour ampli de 10/60 W/canal. 
Maxi 85 W. Convient à tous genres de musique. 
Cene réalisation de qualité ne doit pas être 
confondue avec des réalisations banales du mar 
ché. Vous avez ici la meilleure technologie = 
double-bobinage (précision, pureté). tweeter 
FOCAL en fibre de verre et dôme inversé, filtre 
complexe, bomiers admenant du cable jusqu'à 
4 mm2 de section. 

La qualité sonore est excepti onnelle pour ce prix. 

Oim. 450 x 250 x 281. Garantie 5 ans. 

Piàce : 998 F NET 
Au heu de · 1590 F pièce 

LES D.A.T. 1991 

La nouvelle génération 
des DAT {modèle 1991) 
est chez COBRA 
de 5900 F à 6990 F 

* Chez SONY, un superbe modèle de salon, le OTC.55 ES, disponible. 
* Chez AIWA, un extraordinaire et minuscule DAT utilisable en modèle de salon 
ou en portable ! Poids 610 g ! Adaptable en voiture. Ce bijoux se nomme 
le HD.S 1 et arrive en Octobre. 

Devant les performances et la musicalité de ces merveilles. les platines à cas
settes de plus de 7000 Font du soucis à se faire pour leur avenir. .. 

TEAC PD 700 M ' 
le lecteur laser multiple 

~ ~ ... .._.i.... __ _ 
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• Il fait ce que font les autres. Mais il peut aussi. en plus. recevoir jusqu'à 6 disques 
à la fois dans son chargeur en vous laissant la possibi lité de programmer les 6 en même 
temps. Vous pouvez bien sûr l'utiliser comme simple lecteur laser ou bien comme lecteur 
multiple selon votre envie. 
• Des fonctions maximum , Télécommande infra-rouge pleines fonctions. 
Programmation facile de 32 sélections/6 disques - 3 types de répétition - Filtre numérique 
double - Suréchanti llonnage - Triple faisceau laser (précision) - Accès direct à n'impone 
quelle piste par la té lécommande, etc., etc. Chargeur C.D., type PIONEER. 
Dim. , 435 x 101 x 332. Garantie 1 an. 19 9 6 f 
Prix Cobra : 

KENWOOD DP 8010 
Vibrations = 0 Distorsion = 0 

- -·-·-- - ---- - - --
~f 'f\:,'000 

------ -- ~~-- >:j~ . 
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- -
Constructeur de Hifi. Kenwood est aussi mondialeme concepteur et fabricant 
d'appareils de mesure électroniques hyper sophisti _ --•-- précision. 
Décelant les impertections mesurables aux distors é provoquée par les 
sautillements infimes et nombreux de tout lec firme ont décidé d'y 
apponer une solution radicale. 
Les 2 lectems de haut de gamme. OP· 
autres ... abaissement du centre de g 
ment doux. lecture précise) ... supp 
de en 1,6 mm d'épaisseur ! lso 
mique (comme les meilleurs pla 
Une conception aussi rigo 
té exceptionnelle. 
Il ne suffit pas qu trainement et de lecture que 
puisse donner oniques les plus pertor· 
mams , supré nies a 1ques et numériques, filtra-
ge de courant filllllllliilll~l!'s sites, etc ... etc ... 
Caractéristiq PLE sur 18 bits intégral. double 
convenis ibre optique, accès direcL 2D pro-
grammes, mo E qui permet au OP-8010 de calculer 
et sélectionne nr onctions du temps restant sur votre cassene, 
multiples affichages, ré etc ... 
Quelques chiffres ... BP 4 à 20 rt S/B 112 Db ! 
... Distortion 0,00 % !...une purete excepuonne e. 
Dim , 440 x 121 x 361 . Garantie 2 ans. Fournie avec télécommande infra rouge 
43 fonctions avec volume. Lancé a 6990 F. Vous pouvez le trouver a 4990 F 
Il est chez COBRA à 3870 F J 87 Q f 
PRIX COBRA : 

Au heu de , 6990 F Pnx de lancement 

TECHNICS SYSTEME MASH 
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.... Ji~" ~ - - "'~-- ' , ,J. ' - -

- ~-· -~ . -
,.... . - ... :-- - ,:__ -= ---

SLPS 50 & S 70 
Une écoute impressionnante à un prix très surprenant. 
LA NOUVEAUTE 1 BIT MASH HAUTE RESOLUTION A MECANISME CENTRAL 
EST DISPONIBLE 

AIWA X 77 CD 
Une midi chaine de grand renom avec lecteur CD, 
surround, timer, télécommande IR très complète. 

-CX77 
• AMPLI 2 x 55 W EIAJ avec égaliseur 5 fréquences et analyseur de spectre. cor
rection BBE, système OSL (renforcement des graves). Système surround. prise casque, 
volume électronique. 
• Platine double cassette (3 têtes, 2 moteurs) commande Cl logique, Dolby B. autore
verse enregistrement/lecture (platine 2) duplication vitesse accélerée, enregistre
ment synchro à partir du CO. 
• Tuner PO · GO · FM à synthétiseur quartz PLL 20 stations en mémoire . 
• Timer programme quotidien/ unique (permet le réveil par une source de votre choix ; 
K7, tuner, CD) 
Oim. , 360 x 333 x 329 
-DXM M77 
• Platine laser 3 faisceaux. double convertisseur N/A 4 modes editing CO, programmable 
20 sélections, lecture aléatoire, répétition 2 modes 10 Hz"" 20 kHz. 95 dB de rapport signal/ bruit. 
Dim. , 360 x 97 x 350 
-SX 77 
• Enceintes superbes 3 voies Bass-reflex, grave 0 22 cm, Medium 0 5 cm, tweeter 
0 4 cm, une définition irréprochable. 
dim. , 280 x 461 x 180 
• Télécommande IR très complète , volume, préselections tuner, balance, toutes fonctions 
du K7, toutes fonctions mécaniques du CD + Accès, Marche-arrêt. 
Garantie totale , 1 an. Prix Cobra : J 9 9 Q f 

Tous les 
lasers 

platines K7 

tuners 
amplis 

sont là! 
Le laser dernière minute 
• Nouveau modèle 89/ 90, très 

~

rande marque, taille standard 
43 cm de large) Superbe musicalité, 
yper com~let. avec télécom. IR. 

Garantie ; 1 an 

C6BRA 
TOUT EST LÀ 
VIDÉO· TV· Hl-FI 
66, AV. PARMENTIER 
75011 PARIS 
Métro Parmentier (ligne 3) 

TEL : 43.57.80.80 
Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h 
Service après vente 43.57.83.90 
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Hl-FI STÉRÉO Hl-FI STÉRÉO Hl-FI STÉRÉO Hl-FI STÉRÉO SABA SVK 2950 

Tél. IR LCD, système OSO, comp
tatible 100 % C+. 
2 péritels, 3 têtes vidéo, pour arrêt 
image très net et ralenti variable, 
alignement digital 
Compatible câble 8 progs/ 1 an. 
Soutien mémoire. 
50 chaînes, réglage niveau en
re~istrement + sélecteur 
d'ecoute. 
Nouveau modèle 90 

PRIX COBRA 4290 F 

TRÈS GRANDE MARQUE 
PAL/SECAM 

SPÉCIAL MONTAGE 
HIFI-STÉRÉO. TEL IR 8 prog sur 1 an. 
3 têtes Vidéo Ralenti superbe 5 vites
ses. 8 HRS Hl-FI. 100 % C+. 2 Péritels. 
Doublage son assemblage auto. 
Compteur temps réel. 

Nouveau modèle 

PRIX COBRA 5999 F 

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

TRÈS GRANDE MARQUE 
SPÉCIAL MONTAGE 

MODÈLE 90 

HIFI-STÉRÉO Télécommande IR LCD, 
multiprogrammation. 
4 têtes vidéo, Compatible 100 0/o C+. 
2 Péritels. 
Compteur temps réel. DOUBLAGE SON, 
INSERT IMAGE. 

PRIX COBRA 4990 F 

TRÈS GRANDE MARQUE 
PAL/SECAM 90 

HIFI-STÉRÉO PAL BG SECAM L. 
Télécommande IR 100 % C+. 
2 péritels. 
Programmation sur écran. 
Recherche index HQ Pro. 
2 vitesses de ralenti. 

Modèle 1990. 

PRIX COBRA 5399 F 

LE MUST DU MARCHÉ EST 
DISPONIBLE 

DERNIÈRE GÉNÉRATION 
Pal-Secam en VHS. Compatible K7 VHS. 240 lignes. 
400 lignes en S-VHS. 
4 têtes Vid éo+ tête d'effacement rotative pour 
montage pa1fait 2 vitesses en VHS. Hifi -Stéréo avec 
doublage de son. 
Recherche des programmes. des index . 

SUPER VHS 
- Reche rche avant-arrière 3,5 el 9 lois ra lenti 
1/30.1/24.1/18. 1/12, 1/6 lois la vi tesse . 
- 100 1/t compatible C+, 2 péritels + 1 pêmelspour 
S·VHS + entrée/sonie pour Y/ C. 
- lnsert d' image. 
- 48 chaines, compatibles tous ré111ux ci blés, 
etc. 

Au heu de 5490 F Au heu de beaucoup plus cher Au heu de 6490 F !prix de lancement) Au heu de beaucoup plus cher PRIX COBRA 9990 F 
VHS BIVITESSE 

TRÈS GRANDE MARQUE 4 TÈïES 
nDUBLAGE SON 

Modèle très haut de gamme. 
Bi-vitesse IBh). 4 tètes. attichage sur écran. 
8 prog./1 mois, soutien mémoire. Tuner imerban
de. 50 chaines. compatible 100 0/o C+, dou
blage de son, télécommande IR, ralenti 
très haute qualité, index, recherche des in
dex, 2 péritels compteur TPS réel. 
Tracking digital. 
Modèle 90. 

PRIX COBRA 3790 F 
Au heu de beaucoup plus cher 

FRONTAUX 90 HQ 

- ·- ' ·~ - - 1 1 Jl,11,) .......... - --r---- -
TRÈS GRANDE MARQUE 

Modèle 90. Télécommande IR. Recherchevi
suell e. Compatible C+ lV éteinte. Système 
HO. Arrèt image. Compteur digital + 240 lignes. 
NOUVEAU MODÈLE. 

PRIX COBRA NET 27 50 F 
Au heu de beaucoup + cher 

SONY, RICOH 
Le 8■ro . CCD V 5000 Hl I Pro 
EN D!MONSTRATION 
OtSPONIBlE 
SONY 111■ CCOF 350. 370, 
450, 550 11ouveau1ê. - CCOSP 5 
- CCO V900. 700 Hr-B. CCO fR 5 

.RB30 

JVC-SABA 

SABA 
2900, 

2902 VHS C. 
3000, 3003 

SANSUI VX 99 
LA TABLE VIDÉO -
AUX MULTIPLES 
EFFETS SPÉCIAUX 
ta VX 99 vérita ble régie 
vidéo aux foll es possibi-
li tés: ne tra ite qu e le PAL. 
• Choix de 8 couleurs. 
• Choi x de 8 schémas de base. 
• Inverser la polarité de l'image. 
• Régler le contour du mixage. 
• Vous mixez le son de 2 sources indépendamment 
• Inversion des sources possi ble : 
Tou1cec1 es1 un maigre échant1llo11 des !ollesposs1b11!1ês 
qu1voussontoffertespourtrai1ervos1mages. 
TOUS CES EFFETS SONT CUMULATIFS ET/OU 
UTILISABLES INDIVIDUELLEMENT. ENFIN DIS
PONIBLE EN FRANCE. 

PANASONIC NVMS 50 
Capteur CCD 420 000 
pixels, zoom 9 - 54 a, . 
1,2 10 Lux. SVHS C Hifi 
STEREO. Doublage son 
- lnsert image, tête 
effacement flottante : 
- Autofocus, type Piezo 
- 1 à 3 zones de mesure 
- Obturateur rapide 
- lntervalomètre (anima1ion) 
- Diaphragme réglable manuel 1 kg 400 
- 2 vitesses en VHSC, Fondu. 
- Indexation des séquences. 
- Retardateur. 
UNE DES MARQUES LEADER OU MARCH! 
llVRt COMPlET DANS SA MAlETTE AVEC lE CONVERTIS
SEUR YC - SECAM Isc2I GRATUIT. 

PRIX COBRA 11490 F 
Au heu de 17400 F 

CAMESCOPE VHSC 
Modèle 90 VHSC 

' SECAM 
CCD 320 000 pixels. 10 lux. 
Zoom x 6. Obturateur ra

·-==-.::::ri .. pide. Oateur. t.3 kg. 

Très grande marque. 

PRIX COBRA NET 6490 F 
CAMESCOPE VHS SECAM 
Nouveauté. 
Autofocus. 
Obturateur rapide. 
Livré complet dans sa 
malerre, avec chargeur, 
batterie, modulateur, etc. 

PRIX COBRA NET 

FISHER FVCP 950 
Modèle 1990 Zoom x 8 
- 8mm - Capteur CCD 320.000 pixe ls 1/2 pouce 
(Analyse 1/50el 7 lu1. - Tête d'eflaceme111Honan1e (momage 
pada11l - 3 têtes vidéo pour rale1111 1/5e (hauies qualités) 
- arrêt sur image très propre. - Obturateur rapide 

iusq,ao 1/400 □ 0 • Zoom 8 fo is, tél. IR, 
obturateur rapide RALENTI... li a tout. 
- Zoom8fo1s8.5=6Bilf1.6â v11essevariable. - Autofo
cus TCL numérique (le+ précis supprime te parallaxe de 

- Viseur orientable etc... locale) . Macro autofocus. - Superposition digitale 
SANS AUCUN DOUTE LE MEILLEUR de 3 pages. - 6 couleurs, plus mixage de 2 pages àl"e11-
CHOIX POSSIBLE JUSQU'A 9000 F. reg1s1reme 111 et à la lectur_e (post production). - Fondu 

Lancé à 10990 F. Complet avec tous ses ~u;e~~~!~~~e~u~egs~~~-
1
~:~:·c:::~nde I.R. 

~;;~~~RA NET 6999 F 

PANASONIC 
NVM 25F Nouveauté 
NVMC30 - VHSC 
- NVM SIE SVHS- NVM C 10 
-NVM S 50, NVM S 90 
SVHS C T1me code 
- NVMS 70 SVHCS. le motos cher 

PORTAX 
SYSTÈME DE MONTAGE 

VHSSECAM 

Au heu de 10900 F 

BAUER VCC - PHILIPS 
VCC 550 Af SUPER VHS 
VCC656AfSUPERVHS C • 
VCC 516 Af/6 t 6 Af VHS/VHS C · • 
VCC B16 Af/836 AF B mm. ,-

PfflLIPS : VKR, 6B51, 6B3B. 
9VKR 000,9 WK500SVHS. 

PANASONJC WJ MX 10 

VHSC ZOOM x 8 
Très grande marqua .. 
CCO 420.000 pixels. Zoom x 8 à f 
1.4. 8.5~68. Aurnfocus. 
Obt. 1/1000~. Téted"eflac. floname. 
3 pages en mémoire. Doubl . son, 
insert image. Complet dans 
sa valise. lancé à 9990 F 

PRIX COBRA NET 8490 F 

SABA CVK 2902 

MODÈLE 89-90 
- VHS C SECAM. - Capteur CCD. 
420.000 pixels. - 4 têtes vidéo 
- Obturateur rapide 1/50, 1/ 250 , 
1/500, 1/1000. - Seulement 1kg 200. 
10 Lux, Dateur. - Superposition digitale 
de J pages, choix de 8 couleurs. 
COMPLET DANS SA MALETTE. 
CE MOOÉlE EXISTE AUSSI SOUS lES MARQUES 

;;;;~~;:G~~7999 F 
SCHNEIDER SVHS 90 

Le SVHS C ZOOM x 8, le plus vendu 
- Capteur CCD 440000 pixels. 10 Lux, 
- 8 têtes vidéo, obturateur rapide, 
- 4 vitesses. zoom 8 fois. 
- Superposition Digitale : 3 pages. 8 couleurs avec 
inversion. Système de montage et de copie, dateur, 
2 vitesses d'enregistrement. 1 kg 200 fondu. 

AUSSI_ DISPONIBLE ' AUX MÊMES _CONDITIONS JVC GRS 77 9999 F 
MODELE CORRESPONDANT LIVRE SANS MALETTE. NET 

Au heu de beaucoup plus cher 

BAUER VCC 550 
CAMESCOPE SVHS D'ÉPAULE ZOOM x 10. 
IDEM GRUNDIG. SUS180. PANASDNIC. NUMSI. 
COMPLET DANS SA VALISE 

F 
POURQUOI REMBOURSER 
LA DIFFÉRENCE, NOUS 
CRÉONS LA DIFFÉRENCE. 
NOUS VOUS DÉFIONS DE 
TROUVER MOINS CHER !! ET 

PENTAX FISHER SIEMENS 
FISHER FCV P750. 950 
FCVP 1000, 2000 
PEIITAX PVC 860, 
PCV 8000 H;8 
SIEMENS FA T 24 
126 FA 129 H;8 

UNIVERSAL SP 21 

SP 21 permet le transcodage d'un signal vidéo 
PAL en signal vidéo SECAM . 980 F 
SP 22 SECAM-PAL 980 F 
SP 10 SECAM-PAL . 1290 F 
SP 20 PAL-SECAM . 1190 F 
SP JO Double transcodeur en même temps de PAL 
en SECAM et de SECAM en PAL équipé de pr ises 
péritel et de connecteurs RCA 1980 F 

EN PLUS, C'EST NEUF ET LES "PLUS COBRA" 
DISPONIBLE. vous ACHETEZ UN CAMESCOPE? 

COBRA vous offre le transcodeur !valeur 
LE "SUPER PLUS COBRA" 980 FI 11 1 ouvousottrel'amplicorrecteurVl-
vous ACHETEZ UN CAMESCOPE? VANCO pour vos montages !valeur 900 F) 12). 
SVHS, SVHSC, HiB, COBRA VOUS OFFRE LE LE TRANSCODEUR VOUS 

UMV 100 PROMO 8900 F 
DISPONIBLE 

CONVERTISSEUR 131 Y/C - SECAM VIDÉO. 
MX 12 - IXAG~î/.C DISPONIBLE IVALEUR 1490 fi EST INUTILE? 
PRIX CO ~ LE CONVERTISSEUR VOUS EST UTILE? Contactez alors COBÀA pour le prix du 

PROMO 5990 F 2990 f PROMO 14900 f CONTACTEZ At□Rs c□BRA POUR tE PRIX ou CAMESC□P!. camescope. ~-- - ------- ~ 
EN DÉMONSTRATION PERMANENTE LE SYSTÈME DE MONTAGE SONY XVT 550, 600, 900 ET LE HIS SALON : EVS 1000 B 
11) Pour modèle PAL sauf Opération Spéciale à Pr~ Nel consultez-nous. 121 Pour modèle SECAM, sauf Opération Spéciale à Pr~ Nel consultez-nous. 13) Pour modèle SVHS, SVHSC, HiB, sauf Opération Spéciale à Prix Nel consultez-nous. 



CHAINE LUXMAN L COMPO 005 ET 007 

:.'~1r-- -----r-.. 
--:;.;,~.,.,.t'Elj 

Le concept L COMPO évolue : 
Chaine L COMPO 005 
Ampli : A 005 Ouo Beta 2 x 80 W 
Laser : 0 005 16 bits Octuple echantillonnage 
Tuner : T 005 PO GO FM Système CAT 
Cassette : K 005 Double. Dolby B + C Autoreverse 
Les 2 enfants terribles sont télécommandables et tous les éléments se vendent 
séparément. En écoute 

CDV FILM 
Le grand bleu , 520 F 
37.i Le matin , 360 F 
Aliens le retour , 520 F 
Cocoon , 360 F 
Le dernier Empereur , 520 F 
Subway , 360 F 
High Lander , 260 F 

POUR L'ACHAT D'UN CDV 
COBRA VOUS OFFRE UN FILM•. 
•film{l Disque/sauf prix nets. 
Commande de 700 F minimum 

Etc ... 

PANASONIC NVFS 100 

MAGNETOSCOPE SVHS 

Le montage avec VEC 300. La qualité SVHS 
DISPONIBLE PRIX COBRA 

SCHNEIDER 1475 CDV 
LE PLUS BEAU SON ET 

L'IMAGE EN PLUS 
COMPATIBLE CD, 
AUDIO 0 B, 12 cm 

CD VIDÉO 0 12. 20. 30 cm et 
LASERVISION 

-
- . -.-.--;-;-,.--;,-----. ,,,__ -

IDEM PHIUPS CD V4 7 5. MARANTZ CV55 
Le son , 20 ... 20 000 Hz .. 
Le rappon signal bruit , 100 dB 
La distorsion , 0,003 % 
Convenisseur double sur 16 bits 
L'image , 450 lignes - Pal - Compatible 
Secam par péritel. 
Programmation. réglage niveau casque. 
avec CD actif , Ralenti avant arrière, 
Acceléré avant arrière etc. 

PRIX COBRA, 3990 F NET 

Au heu de 6000 F 

VIDEO CASSETTES 
OPERATION 11e PACK GRATUIT 

VOUS ACHETEZ 10 PACK DE K7 COBRA VOUS OFFRE LE 11 e PACK. 

VHS Le Pack 
• FWI 120 Pack 2 k7 ............. 76,00 F 

180 Pack 2 K7 ..... ........ 82.00 F 
180 SHG Pack 2 K7 .... 104.00 F 
240 Pack 2 K7 ............. 108,00 F 

TDK 120 HS Pack 2 K7 ....... 82,00 F 
180 HS Pack 2 K7 ..... .. 94,00 F 

SONY 
180 DX Pack 2 K7 ....... 86,00 F 
2 40 DX Pack 2 K7 ...... 99,00 F 

BASF 
180 Cr02 Paxk 2 K7 ... 92,00 F 
180 Cr02 SHG Pack 2 K7 112,00 F 
240 Cr02 Pack 2 K7 .. 110,00 F 

---- Le 8 mm----
FWI P5 - 90 Pack 2 K7 ...... 158,00 F 
TDK P5 - 60 Pack 1 K7 ...... 69,00 F 
SONY 

P5 - 15 Pack 1 K7 ...... 44,00 F 
P5 - 30 Pack 1 K7 ...... 50,00 F 

P5 - 60 Pack 2 K7 ...... 11 8,00 F 
P5 - 90 Pack 2 K7 .... .. 1 54,00 F 
P5 - 60 Métal HG. 1 K7 95,00 F 
P5 - 90 Métal HG P. 1 K7 11 5,00 F 

---SuperVHS--
TDK SE 120 XP Pack 1 K7 . 133.00 F 

SE 180 XP Pack 1 Kl.1 57,00 F 
MAXELL 

E 120 SVHS Pack 1 K7 99 F 
E 1 80 SVHS Pack 1 K7 119 F 

--- VHSC--
FWI EC 30 SHG Pack 2 K7 95,00 F 
TDK EC 30 EHG Pack 1 K7 . 48,00 F 

EC 30 PRO Pack 1 K7 83,00 F 
PANASONIC 

EC 30 SVHS Pack 1 K7 93,00 F 
EC 45 SVHS Pack 1 K7 125,00 F 

Expédition par 1 0 Packs + 
le 11 e gratuit 

IMPERATIVEMENT. 

AIWA X45 CD 
UNE MIDI CHAINE TRES COMPLETE 

AU RAPPORT QUALITÉ-PRIX AHURISSANT 

CX45 
• Ampli 2 x 25 W EIAJ avec égaliseur 5 + 5 fréquences (gauche/droite) 
circuit surround. 
• Platine double K7 arrêt entièrement automatique mécanisme de réveil sur 
timer Dolby B, copie rapide 
• Tuner PO/GO/FM. 16 + 8 stations en mémoire. synthétiseur Ouanz PLL 
• Timer programme quotidien/ unique 
Dim : 360 x 335 .x 332 
DXM75 
• Platine laser 3 faisceaux. double convertisseur NIA. 3 modes éditing 
CD, programmable 16 sélections. lecture aléatoire, répétition 2 modes, 95 dB de 
rapport signal/bruit distonion , 0,04 % 
Dim : 360 X 97 X 350 
PXE45 
• Platine Tourne Disque semi automatique. excel lentes performances. 
Réponse fréquence , 20 à 20000 Hz. Dim , 360 x 97 x 350 

SX45 
• 2 enceintes Midi de hautes performances 
Dim , 240 x 400 x 170 
Garantie totale , 1 an 

PRIX COBRA: 2990 F 
Au heu de 3990 F 

COBRA : TOUT EST AU PRIX LES PLUS BAS 
NOUVEAU : DISQUETTES INFORMATIQUE , FUJI. MAXELL. 

DÉSIGNATION Par 10 Par 100 DÉSIGNATION Par 10 Par 100 
BASF LHIE 60 9.05 F NC TDK SA 90 + SA 100 
BASF LHIE 90 12.55 F NC LE PACK DE 2 K7 37.80 F NC 
BASF LHMI 60 12,90 F NC TDK SAX 90 26,20 F NC 
BASF LHMI 90 15.50 F NC 

FWI FR 1190 N 15,50 F NC BASF CRS 1190 18.49 F NC 
FWI Métal 90 N 32.90 F NC 

MAXELL UD Il 90 15.90 F NC 
MAXELL XL 11 60 N 15.20 F NC Expédition par 50 pièces minimum non panachées 

MAXELL XL Il 90 N 18.60 F NC SDNY HFS 60 10,70 F 9,90 F 
MAXELL XL Il S 90 22.40 F NC SDNY HFS 90 13,90 F 12,90 F 
TDK D 90 13.00 F 12.20 F SDNY UXSA 60 13,70 F NC 
TDKAD9DN 16.50 F 15.50 F SONY UXSA 90 18,60 F 17,99 F 
TDK SA 60 N 15.90 F NC SDNY UXES 60 18.50 F 17.40 F 
TDK SA 90 N 18,90 F NC SDNY UXES 90 23,50 F 22.40 F 

Promo TDK METAL 1 
AUSSI DISPONIBLE : 1 MASO+ 1 MA 110AU PRIX DE 2 MASO DENON. THArs. SKC PRIX : NC SOIT es, LES 2 K7 PAR 10 K7 

IIJITA INO.I/IIE OAASVOlTIE REll.lMENT , Pour 50 ~èœs , 50F - Pour 100 pièœs, 100 F-Pourl50 pièœs, 150 F- Pour 100 pièœs , 100 F 
-Tarif incluant la rémunération de la copie privée audiovisuelle-

PAIEMENT : Au comptant -Jmgnez à votre coll]mande le montant intégral de votre achat en chèque ou par mandat. Nous 
p·enca1ssons cene somme que le 1our de l"expéditmn A crédit - Jmgnei à votre commande environ 10 à 20 % de la somme 
lou plus. s, vous le désireil et indiquez le nombre de mensuahtés souhané. Un dossier vous paMendra sous 48 heures ICrédn 
CREG et CETELEMI. Crédit à partir de 1900Fd'achat minimum. Pas de contre remboursement. TUG : 18.24%. 
TRANSPORT: Où que vous soyez en France. le matériel commandé vous parvient par acheminement normal 
!quelques jours!. Pour !"express en 24 heures. Consultez-nous I L·expédition se fait aux risques et périls de COBRA 
et non aux vôtres. 

BON DE COMMANDE 
à retourner à COBRA/SON. 66. avenue Parmentier - 75011 PARIS 
Je dèsire commander le matériel suivant , 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : 1mgnei à votre lenre une enveloppe nmbrée.· 
DEMANDE DE DOCUMENTATION , joignez à votre lettre 11•50 en timbres-poste en 
précisant l'appareil concerné (référence). 
• Notre matériel est neuf. en emballage d·ongine'avec la garanne. 

_ _______________ au prix de 

Nom , ___________ Prénom . 

0 

~ 
C) 
0 

• Nos promonons sont hmnées au stock disponible. 
• Photos non contractuelles. 

Adresse : _________ ___________ _ 

• Nos prrx peuvent être modifiés en loncuon de fluctuations du marché 
indépendantes de notre volonté et sous réserve d. erreurs typographiques. 

• Les frais d·envo1 sont payables à la réception des colts. 
• Le prix de comparaison accompagnant parfois nos amcles est tou1ours un prix 

réel que nous avons déJà pu constater sur le marché à un moment donné ou un prix constaté ou conseillé par la marque elle
même. ou encore un pnx relevé par un organisme spéc1ahsé dans les prix. Ceci alin de menre en valeur les 1mponants écans 
de prrx extstants ou ayant pu extster. 

Code postal . 1 1 1 1 1 1 Ville • ______ Tél. • ___ _ 

PAIEMENT comptant □ Crédit □ Durée souhaitée pour le crédit __ mois __ 
Je vous joins à ce talon, la somme de en chèque □ mandat □ 

Vous pouvez également rédiger votre commande sur une simple feuille de papier ou utiliser notre bon de commande 



AMPLIFICATEURS 

Vds ampli tuner haut de gamme Setton 
RS 660, 2 x 120 W près de 2 X 200 W 
sur 4 Q en parfait état 3.000 F rarissimes 
enc. de collection Lockwood équipées 
38 cm Tannoy Monitor Gold: 10.000 F 
les 2. Chatjimikes J.-Claude, 14, rue 
Théophile Roussel, 75012 Paris. Tél. 
43.43.22.54. 

Vends ampli 2 x 160 W, 8 Q Sinus 
grande marque valeur 5.290 F vendu 
3.170 F. Parfait état. Hareux André, 13, 
rue Marcel Lahoche Beuvraignes, 80700 
Roye. Tél.: 22.87.06.78. 

PLATINES DISQUES 

Vds Kit 73 Audax monté : 2.000 F, la 
paire. Platine disque Kenwood KD550 : 
1.500 F. Platine disque Technics SLQ2 : 
800 F. Enc. Jamo Power: 2.800 F la 
paire. Delbove William, 16, rue Beau
doin, 91310 Montlhéry. Tél. : la journée 
49. 79.52.25. 

Vds platine « Tolana" bras tangentiel 
mono vitesse 33 tours. Matériel profes
sionnel , poids 30 kg. Prix : 500 F sans 
tête. Recherche burins graveur 78 tr et 
microsillons et flans vierge tous diamè
tre. Debernardi J.-Pierre, Castagniers 
les Moulins, 06670 Saint Martin du Var. 
Tél.: 93.08.23.83. 

PLATINES BANDE 

Vds Sony PCM601 ESD enregistreur-lec
teur audionumérique 44 K 1 Hz source 
CD-DAT Pro et analogue format VHS 
Pal / Secam/ NTSC cédé: 12.000 F. 
Pierre Lago-Rivera, 162, bd Montpar
nasse, 75014 Paris. Tél.: 40.47.02.60. 

Vds magnéto Akai 4000DS : 900 F, table 
de mixage MM40 : 400 F. MM20 : 200 F. 
Documentation technique magnéto 
Uher Philips Nagra. Liste sur demande. 
Vaidy J.-Pierre, 3, rue de Berry, 78370 
Plaisir. Tél. : (1) 30.55.48.46. 
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Rech. magnétophone Hencot des séries 
800 avec schémas · si possible, même 
en panne pour récupération de pièces. 
Faire offres. Réponses assurées. Bois
sière Jean-Claude, 33, route de Dam
marie, 45230 Châtillon Coligny. Tél. : 
38.92.60.15. 

Vds ét. neuf en emballage orig. multi
effets numér. Yamaha SPX90, 13 effets, 
90 mémoires: 3.700 F (val. 7.800 F). 
Mixer Seck 12/2, entrées XLR sym., 
alim. Phantom, 4 départs, compact 
(8 kg) : 6.900 F (val. 13.800 F). Moussa
rie Alain, 1, impasse Eugène Delacroix, 
94000 Créteil. Tél. : (1) 43.77.52.00, 
19 h-22 h. 

RARE - Ensemble enregist. numér. ét. 
neuf: Sony PCM601ESD, e/s numér. 
validé copie CD + magnétoscope VHS 
Panasonic + 100 K7 VHS 3 h enregis
trées (400 CD copie num.) + classeurs 
archivage : 18.500 F (val. 60.000 F) . Tél. 
43.77.52.00 de 19 h à 22 h. 

PLATINES CASSETTE 

Recherche Akai GX 52 Black. Echange 
possible contre GX 65. Contacter Guérin 
Claude, Allée des Fleurs Les Lilas 4, 
61100 Flers. Tél.: 33.65.67.31 . 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Vends Video Dise Sony MDP212: 
4.500 F. Pioneer LD1100: 2.000 F. Dis
patch Sidav : 500 F. Enceintes JBL4311 : 
5.000 F la paire. Ecran concave GD lu
minosité pour proj. vidéo photo : 2. 700 F 
val. 5.000 F, larg. 1,50 m. Wittwer 
Patrick, 23, rue Henri Régnault, 92210 
Saint-Cloud. Tél. : (1) 49.11 .08.81. 

Vds enceintes haut de gamme JM Rey
naud Opéra, excellent état + pieds et 
Monster Cable. Prix : 6.000 F + équali
seur AOC 415X, état neuf cédé 2.000 F. 
Nicolas Roland, 3, rue du Prof. Forgues, 
34000 Montpellier. Tél. : 67.58.66.49. 

Vends paire d'enceintes Tandberg 
Fasett 50 W : 500 F. Casque Sennheiser 
HD 430: 330 F. Tél. : 20.83.41 .95, après 
18 heures. 

Vds enceintes Cabasse Cotre 5 mois + 
pieds noyer : 8.000 F (cause financière) . 
Valeur 12.500 F + 1.500 F, état neuf. 
Pagnard Dominique, 5, allée des ACA
CIAS, 60260 Lamorlaye. Tél. : (16) 
44.21.30.52 (35 km nord Paris). 

Vds enceintes fabrication maison, 150 
W, 96 dB, équipées HPS Audax et Fos
tex + filtre 18 dB, HD33S66, MHD17 
HR 37RSM FT15H. Dimensions 95 x 40 
x 35. Prix : 3.000 F. Paillaud Guy, 45, 
bd Gouvion St Cyr, 75017 Paris. Tél. : 
45. 72.21.64. 

CHAINES COMPLETES 

Vds chaîne Hifi JVC avec laser Philips : 
7.200 F à débattre. Radiocassette Tele
funken : 700 F. Radiocassette Sam
sung : 900 F. Tuner Denon : 700 F en 
espèces. Gauthier Robert, 39 bis, rue 
de Montreuil, 94300 Vincennes. Tél. : (1) 
48.08.49.12. 

Préampli Mclntosh C504: 8.900 F. 
Tuner Dual KT1260: 1.100 F. Enceintes 
BW Matrix 3 : 8.500 F. Casque AKG 
K250: 450 F. Magnétoscope Hi-Fi JVC 
566 : 4.000 F. Electrophone mono : 250 
F (espèces ou chèque certifié). Mattei 
Raoul , 945, chemin du Cercle, 06570 
Saint Paul. Tél.: 93.32.79.31. 

Vds parfait état Amadeus Silver : 3.000 
F. Laser Shure D6000E: 3.000 F. Bose 
Acoustimass : 4.000 F. TV Sony 
KVDX27B : 8.000 F. Scope Mitsubishi : 
3.000 F. Tél. bureau: 47.22.01 .80. 

ACCESSOIRES HIFI 

Ch . cadran récepteur radio Grundig type 
5590, stéréo. Faire offre en téléphonant 
au (16) 35.80.82.62, après 19 heures ou 
écrire : Blot Francis, 7 4 rue de Verdun, 
76520 Franqueville St Pierre. 

MAGNETOSCOPES 

Vds ANDRC10 alim. 12 V combiné ant. 
cordon très bon état : 1 .500 F + port + 
VHS portable doublage son 12 V : 
1.500 F + Umatic lecteur tristandard 
JVC dans état : 2.000 F + port, 400 mn. 
Tokina M42 : 1.800 F à débattre, très 
bon état. Eck Charles, 5, rue du Soleil, 
68600 Neuf-Brisach. Tél.: 89.72.61 .76. 

Vds magnétoscope Philips VCR N1700 
en panne + 5 cassettes : 500 F + port. 
Dobersecq Jean, bloc 6, cité Les Jésui
tes, 81100 Castres. Tél.: 63.72.57.73. 

Vds Sony PCM 601 ES: 12.000 F. PCM 
501 ES : 6.000 F. Scope Panasonic NVG 
40 : 3.700 F. NGV500: 7.000 F. NV 25 : 
3.700 F. JVC HR7610 (Tri): 3.500 F. 
JVC HRD150: 3.000 F. Plat. Technics 
SL 1000 : 10.000 F. Pioneer CLD 3070 : 
7.500 F. Lago-Rivera Pierre, 162, bd 
Montparnasse, 75014 Paris. Tél. : 
40.47.02.60. 

Vds Panasonic NVG40F VHS Secam 
neuf: 3.700 F. Sony PCM601 ESD digi
tal audio tape compatible CD-DAT-Pro 
VHS Pal/Secam/ NTSC 8 H/ EZ 40 DX 
format 44 K 1 Hz cédé : 12.000 F. 
Lago-Rivera Pierre, 162, bd Montpar
nasse, 75014 Paris. Tél.: 40.47.02.60. 

Vds oscilloscope Tektronix 515A: 
1.000 F. Tuner-préampli 743 Philips 
neuf pour enceinte MFB. Recherche 
magnéto K7 Technics RS B66W, bon 
état . Gérard Raymond, Le Calvaire les 
Perques, 50260 Bricquebec. Tél. : 
33.52.20.99. 

Vds Sony PCM 501 : 6.000 F. Scope 
Panasonic NVL25 : 3. 700 F (nf, gar.). 
Scope Panasonic NGV500 (Tri) : 7.000 
F. Scope JVC HR7610 (Tri) : 4.000 F. 
Scope Thomson V4200 : 1.500 F. Pio
neer Laservision CLD 3070 : 7.500 F. 
CLD 909 : 3.500 F. Laplante Philippe, 5, 
av. du Général Leclerc, 94200 Ivry sur 
Seine. Tél.: 46.71.31 .43. 

Vds Uher CR 240 stéréo micro bloc 
secteur étui transport Uher 4000. 
Report-L micro bloc secteur étui trans
port sans batterie. Prix total : 2.500 F 
les 2. Acte de vente fourni France seul. 
Robutti Hugues, 236, faubourg St Mar
tin, 75010 Paris. Tél.: 42.45.08.17. 

VIDEO: TELEVISEURS 

A vendre TV couleur Sony KV25XS, 63 
cm, très urgent : 5.000 F. Baron Natha
lie, 7, rue Marcel Lecat, 95210 Saint 
Gratien. Tél. : 34.17.46.80. Tél. 

Vds mini récepteur TV/ NB + radfio 
FM/ PO/ GO, 20 x 15 x 5 cm, écran 5 
cm, UHF/ VHF, ant. télescopique + 
prise ant. ext. , alimenation secteur/ ac
cus/ piles/ adapt. allumepcigare : 950 F 
avec sacoche de transport. Lanson 
Denis, 86, rue du Pont Lazin, 45160 
Oliver!. Tél. : 38.80.33.68, heures 
bureau. 

ACCESSOIRES VIDEO 

Vds vidéo Vivitar UVC1 pour caméscope 
comme neuf: 1.000 F. Dhorne. Tél. : 
51.40.94.95, 19 heures. 

MICRO-INFORMATIQUE 

MICRO-ORDINATEURS 

Cède bas prix ordinateurs TRS 80 Mod. 
2 et Micral 9050 avec nombreux soft. 
Ecrire pour détails. Chevalet Jean, 46, 
rue Dunois, 75013 Paris. Tél. 
44.24.04.06, avant 9 h, après 21 h. 

Vds portable Zenith 183XT, disque dur 
20 Mo, lecteur intégré 3,5 de 720 Ko, 
RAM 640 Ko, logiciel Works 2, housse. 
Prix: 9.500 F. Bessière Pascal , 2, allée 
de l'ile Verte , 17, av. Galliéni , 92160 
Antony. Tél.: (1) 46.66.57.35. 

Vends Amstrad CPC 464 couleur + lec
teur de disq. + ext. mém. 64 K + 21 
disq. de programmes üeux et utilitaires) 
+ turbo Pascal, etc. Valeur de l'ensem
ble neuf : 10.000 F vendu : 5.000 F. 
Boineau Philippe, Leigne les Bois, 
86450 Pleumartin. Tél. : 49.86.52.05. 

PERIPHERIQUES 

Vends imprimante Citizen 180E, marche 
avec tout micro. texte et graphisme par 
points. Interface compatible centr. 8 
bits. Avec manuel et emballage d'origi
ne : 1.700 F. Kompany Cyrus, 2, rue 
Antoine Hajje, 75015 Paris. Tél. : (1) 
45.77.92.33. 



KIT SATELLITE ASTRA 
16 chaines avec télécommande 
a partir de : 

KIT ALARME/VOL 
1 centrale 3 zones a microproçes- · 
· seur programmable par l'utïiisateur · 
1 détecteur infra·rou-e · 
1 sirène exterieure . 
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A.T .S.v10Eo Tel.56 44 05 89 
24, rue Frére 33000 BORDEAUX 

En vo i cont r e r e mboursement f ra i s de p ort en sus 

Le plus GRAND STOCK D'OCCASION sur le MARCHÉ 

HIFI • VIDEO - SONO • ROTATION PERMANENTE 
ACHAT - VENTE - ECHANGE 

Les passionnés de hi-fi, de sono, ne seront pas déçus en rendant visite 
au 4 rue Nicolas Charlet.· 

E 
T 

N 
E 
u 
F 

Ils trouveront là un accueil, 
un professionnalisme, un service technique et des conseils 

ainsi qu'un grand choix de matériel "occasion/neuf' daris toutes 

LES GRANDES MAR0UES : LUXMAN, NAD, SONY, MC INTOSCH, 
AUDIO RESEARCH, QUAD, REVOX, CABASSE, JBL, ROGERS, etc .•• 

A DES PRIX TRES C0MPORIFS. 
AFFIRMATIF vend ou rachète le m1;1tériel d'occasion et offre la possibilité 
d'échange avec un matériel plus performant. Le néophyte, comme le plus 
branché, trouvera là, à des prix abordables, le matériel rêvé avec possibilité de 
renouvellemenf selon la technicité désirée. 
Une garantie pièces et main d'oeuvre, un service après-vente efficace ... une 
visite à AFFIRMATIF s'impose. Téléphonez-nous ... Venez nous voir: 

L'OCCASION selon AFFIRMATIF 
4 rue Nicolas Charlet - 75015 PARIS 

Tél. 47 34 16 82 
Ouvert tous les jours sauf dimanche de 10h30 à 19h30 

MUSIQUE D'AMBIANCE 
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

PA..44: CENTRALE D'AMPLIFICATION PROFESSIONNELLE 40 WATTS RMS. 
LECTEUR AUTOREVERSE POUR MUSIQUE CONTINUE. TUNER AM/FM 
DIGITAL PROGRAMMABLE. SORTIE DE 1 A 30 HAUT-PARLEURS SUR 1 A 4 
ZONES COMMUTABLES A VOLUME INDEPENDANT 2 ENTREES MICRO 
PRIORITAl~ES D'APPELS ET D'ANIMATION, ENTREE AUXILIAIRE. SORTIE 
BOOSTER. ÇOMMUTATION SUR FAÇADE DES _ENTREES ET SORTIES. 

PA..31 : CENTRALE D'AMPLIFICATION PROFESSIONNELLE 30 WATTS RMS. 
LECTEUR AUTOREVERSE DE MUSIQUE CONTINUE. TUNER FM 
PROGRAMMABLE. ENTREE AUXILIAIRE, 2 ENTREES MICRO PRIORITAIRES 
D'APPELS ET D'ANIMATION. SORTIES DE 1 A20 HAUT-PARLEURS. 
COMMUTATION SUR FAÇADE DES ENTREES. 

. . OJ)) 

CP.31 : CENTRALE D'AMPLIFICATION PROFESSIONNELLE 30 WATTS RMS. 
DOUBLE LECTEUR AUTOREVERSE DE LECTURE CONTINUE (COUPLABLE 
AVEC LE LECTEUR DOUBLE CP 22, POUR 4 LECTEURS DE CASSETTE). 
AUTRES CARACTERISTIQUES IDENTIQUES A MODELE PA.31 (DOUBLE 
CONTROLE DE TONALITE SUR TOUS LES MODELES). 

3 SYSTEMES PROFESSIONNELS COMPACTS 
DE MUSIQUE CONTINUE (24 H SUR 24 H) 
DANS UNE GAMME COMPLETE DE 400 
MATERIELS DE SONORISATION. 

CATALdGUE GENERAL SUR DEMANDE. 

SONOR 
ELECTRONIQUE 
30, RUE SIBUET • 75012 PARIS • Tél. : 46.28.24.24 



Vds scanner à plat Apple + logiciels 
HyperScan et Apple Scan. 300 Dpsi. Le 
plus simple du marché ! Année 89. Etat 
neuf. Dans emballage d'origine : 
11.000 F. PelletierJ.-J. Tél. : 60.10.48.17. 

ACCESSOIRES MICRO 

Vds moniteur vidéo Philips 12" mono
chrome ambré, entrée vidéo composite, 
BP 22 MHz, résolution 600 lignes : 700 F 
et 2 lecteurs de disquettes 5" 1 / 4 Basf 
6108 DFDD, 40 pistes : 400 F chaque. 
Lanson Denis, 86, rue du Pont Lazin, 
45160 Olivet. Tél. : 38.80.33.68, heures 
bureau. 

APPAREILS DE MESURE 

Amateur Tentronix recherche docu
ments techniques concernant les tiroirs 
Z et H originaux ou photocopies. Faire 
offre. Maly Robert, 253, ·avenue de la 
République, 33200 Bordeaux. Tél. : 
56.02.07.25. 

Vds analyseur de spectre Hewlett 
Packard Type 8551. Couvre de 10 MHz 
à 44 GHz, bon état. Notices utilisation 
et maintenance : 10.000 F. Tél. : 
86.43.13.09, heures repas. 

A vendre oscilla Hameg HM203/ 5 + 
adapt. banane+ sonde 1 / 10 +cordons·. 
BNC, état neuf, peu servi : 2.500 F port · 
compris. Guérin Claude, Allée des 
Fleurs - Les Lilas 4, 61000 Flers. Tél. : 
33.65.67.31 . 

Vds régénérateur tous tubes image TV 
marque BME. Mini mire Philips. Contrô
leur de THT. Sonde THT He'atkit, le lot : 
1.000 .F. Lourme Etienne, 1, rue du 
Général Debeney, 60200 Compiègne. 
Tél. : 44.86.63.75. 

Vds importante schématèque profes
sionnelle TVC et N/ B toutes marques. 
Prix : 1.500 F. Alimentation variable 11 
à 15 V, 20 ampères, avec voltmètre/ 
ampèremètre. Protection totale. Prix : 
450 F. Cohen-Salmon Richard, 7, rue 
Edouard Herriot, 21300 Chenove. Tél. : 
80.52.39.89. 

Vds traceur de courbes Neutrik Audio
graphe 3300, état neuf. Prix intéressant 
à débattre. Muller Gilles, 92, Grand'Rue, 
67000 Strasbourg. Tél.: 88.22.45.57. 

Vds alim. Ferisol CF402 : 400 F. Géné. 
BF Metrix 814 : 300 F. Contrôleur Metrix 
MX512 : 600 F. Oscilla Hameg 2 x 20 
MHz : 2.400 F. Documentation mesure 
(Metrix Ferisol Philips). Liste sur deman- • 
de. Vaidy Jean-Pierre, 3, rue de Berry, 
78370 Plaisir. Tél. : (1) 30.55.48.46. 

COMPOSANTS 

Vds important stock de composants en 
détail , ou petits lots, très bas prix. Liste 
et prix contre enveloppe self. Adresse 
timbrée. Alim. 1 à 35 V, 5 amp., protect. 
totale. Lecture volt / amp. Prix : 450 F. 
Cohen-Salmon Richard, 7, rue Edouard 
Herriot, 21300 Chenove. Tél. : 
80.52.39.89. 

Vds stock résistances 17 W 3, 3-3, 9-4, 
7 ohms : 200 F les cent + cond. 27PF : 
100 F les 1.000/ Franco, panach. possi
ble, mat. neuf. Roth Antoine, 18, rue 
Général de Gaulle, 68440 Habsheim. 
Tél. : 89.44.65.36. 
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Vds laser industriel 10 Mw neuf ; vaIeur 
env. : 20.000 F vendu : 10.000 F. 
Lemoine Catherine, 2, impasse Cheva
lier, 93210 La Plaine Saint Denis. Tél. : 
42.43.99.18. 

BROCANTE 

Collectionneur recherche très vieux 
téléphones télégraphes pièces déta
chées documentation échange possi
ble. Poste à galène. Laurencin Christian, 
24, bd du Luxembourg, 50300 Saint 
Martin des Champs. Tél. : 33.58.16.68. 

Recherche tous types lampes anciennes 
catalogues TSF. Vends QST coll. com
plète, l'antenne, le haut-parleur. Rx batt. 
poste piano. Diff. Arcophone. Radio LL 
acajou. P. sect. Philips. Ech. poss. join
dre env. s. adresse. Calle Roger, 67, rue 
du Rudel, 81000 Albi. Tél. : 63.38.96.88. 

Recherche fil isol. 2 couches soie ou 
coton 30/ 100 et 60 à 80/ 100. Guérin 
Pierre, 61 , rue du 11 Novembre, 93600 
Aulnay sous Bois. Tél. : (1) 48.66.31.28. 

EMISSION/RECEPTION 

Vds micros-espion réception sur FM, 
jusqu'à 20 km ! Prix à partir de 380 F. 
Catalogue complet ctre 10 F en chèque 
ou tbre à : Blanc Alain, Clos St Pierre, 
bât. K, 13700 Marignane. 

Vd récepteur AM-FM portatif scanner 
VHF68/ 88, 108/ 136 138 174 MHz UHF 
380 512 Pro 32, neuf. 200 mémoires. 
Vendu : 1.800 F acheté 3.290 F. Pegaz 
Alain, 4, rue Gérard Philipe, 45400 
Fleury les Aubrais. Tél. : 38.73.18.70. 

Vds antenne HY gain modèle 205 BA, 
parfait état : 3.000 F. Tél. le soir : (1) 
34.66.69.04. 

Vds récepteur Technimarc Pro Digit
Master, très bon état marche. Ba.nde 
150 kHz à 520 MHz avec fiche techni
que. Besoin urgent. Prix à débattre. Him 
Moulaud, 4, rue Trouillet, 92110 Clichy. 
Tél.: 47.31.20.75. 

Achète un ampli FM de 1.000 W à tr. et 
un faisceau hertzien de 900 MHz. Ecrire 
à Xiberoko Botza, B.P. 7, 64130 Mau
léon. Tél. : 59.28.22.40. 

Vds poste CB Midland 4001 , SOCX, 4 W 
AM et 4 W FM : 900 F - Antenne CB de 
voiture Tagra ML145, embase à vis. 
L'ensemble : 1.000 F. L'antenne seule : 
150 F. Lanson Denis, 86, rue du Pont 
Lazin, 45160 Olivet. Tél. : 38.80.33.68, 
heures bureau. 

Vds CB Thomson Era 2000T mobile, 
neuf. Ampli Linear 60 W, RF-AM-SSB, 
tosmètre, antenne mag. sirène, alarm. 
pour auto. moniteur coul. Doc tech. 
(schéma TVC, radio, revues Le Haut
Parleur, Radio-Plans, ITC). Zielinski 
Hubert, 3, rue de l'Est, 75020 Paris. Tél. : 
(1) 43.66.82.99. 

Vds récepteur Yaesu FRG 8800, 100 
kHz à 30 MGz + Telereader CD 670 
RTTY + morse. Le tout valeur neuf : 
10.000 F vendu : 6.000 F à débattre. 
Olivier Eric, Le Petit Resto, 56440 Lan
guidic. Tél. : 97.85.92.79. 

Vds Fax E/ R Plessey modifié 120, 180, 
240 tours, déroulement continu, reçoit 
météo presse 10 nuances gris, permet 
photocopie, 220 volts avec 100 m 
papier + toner : 1.500 F. Jourdan Jac
ques, 1, rue de Tassigny, 93600 Aulnay 
sous Bois. Tél. : 48.66.31 .43. 

DIVERS 

Manuel de service Studer Revox A700 : 
200 F. 2 petites enceintes amplifiées 
Pioneer 2 voies : 300 F. Synthé Casio 
C2 101 : BOO F. Rouby Alain, 91 , rue 
Vercintégroix, 75014 Paris. Tél. 
45.45.35.47. 

-Ach. magnéto bande Uher 4000L en 
panne pour pièces. Vds ampli Esart 2 x 
30 watts : 1.200 F. Ampli à lampe Braun 
CSV, 2 x 25 watts : 1.500 F. Platine TD 
Thorns TD 165 : 800 F. Lenco L 82 + 
Shure M 91 : 600 F. Malliart Patrick, 
7 4, rue de Sorel, 60460 Précy sur Oise. 
Tél. : 44.27.62.67. 

Recherche pièces pour TD Lenco 855, 
2 cellules, 2 porte-cellules et 1 contre
poids. Faire offre. Vds Handy Scanner 
pour Atari Type 2, très bon état avec 
logiciels et doc. : 850 F. Vds nbx log. 
originaux, bas prix. Bouchet Frédéric, 
37, bd Libération, 84150 Jonquières. 
Tél. : 90.70.65.61. 

Vds flipper Devi! Dare très bon état : 
4.500 ,F. Jeux vidéo Cafe Moone Creste, 
très bon état : 2.900 F. Hydronettoyeur 
Ken Suroil , peu servi , pression 180 
bars : 3.800 F. Moniteur B&W neuf : . 
300 F. Chauvaux Daniel, 11, rue Solféri
no, 94100 St Maur. Tél. : 43.97.04.50. 

Vds projecteur muet SB Silma 99, HP 
1940 à 1980. Radio Pratique 1951 à 1970. 
Radio-Plans 1936 à 1964. Chasseur Fran
çais 1896 à 1908. Lampes radio testées, 
relais et contacteurs divers. Timbre. 
Besse Louis, Route de Mazaugues, 
83470 Saint Maximin. Tél. : 94.78.04.55. 

Retraité artisan radio-télé vds stock 
c9mposants, tubes, appareil de mesure, 
poste de radio ancien, etc. Liste sur 
demande, au plus offrant. Andres 
Xavier, rue de la Touvière, 74500 Evian. 
Tél.: 50.75.03.67. 

Vds visionneuse enrouleuse tri films (8-
9, 5-16) • Muray • : 400 F. Lecteur Phi
lips Type 3837, chargement à gauche : 
400 F. Lecteur Stabyl microbloc neuf en 
boîte d'origine : 1.000 F franco. Deber
nadi J.-Pierre, Castagniers les Moulins, 
06670 Saint Martin du Var. Tél. : 
93.08.23.83. 

Comment devenir acteur, chanteur, 
auteur, compositeur, réalisateur, pro
ducteur. Ecrire poésies, chansons, scé
narios, romans. Produire disque, K7, 
vidéo-clips. Méthodes. Notice gratuite. 
Raymond Nouet, Brie, 79100 Thouars. 
Tél. : 49.67.41.52. 

Recherche fil cuivre 8/ 10, 2 couches 
coton. Manipulateurs • Doublex • de 
radio lune et • Maniflex • de Dyna. Faire 
offre. Tél.: 93.99.75.14. 

Vds pour collectionneur caméra 8 mm 
Eumig avec sacoche cuir : 800 F + 
détecteur-activité : BOO F + télécom
mande 7 voies : 1.200 F + TOB + 
disquette neuf : 1.500 Fen cadeau ZX81 
complet 16 K et livres. Eck Charles, 5, 
rue du Soleil, 68600 Neuf-Brisach. Tél. : 
89.72.61 .76. 

Vds au plus offrant magazines Elektor 
N° 31 à 145. Tél. bur. : 83.34.62.14 -
dom.: 83.26.18.72. 

Cherche correspondant en France pour 
échange composants et matériel élec
troniques contre objets artisanaux algé
riens ou autre chose disponible ici. 
Réponse assurée à toute lettre. Merci. 
Siad Hacene, cité Malki BTH N° 3, 
16030 El Biar, Alger (Algérie). Tél. : 
02.602664. 

Vd revues Le Haut-Parleur 85 et 86 : 
100 F l'année, 1 lot de 20 T.H.T.: 250,F, 
composants, 2N2905A 1,50 F l'unité, 
Conde 100 MF 40 V : 0,30 F l'unité, etc. 
Livre initiation TV : 50 F, lampes TV. 
Dupré Hubert, 16, rue Michel Lardot, 
10800 Bréviandes. 

Vds matériel électroniq. divers. Liste 
contre envelo. self adressée timbrée. 
Hélias, 5, rue Maurice Clavel, résidence 
2 Seigneurs, 34200 Sète. Tél. 
67.74.04.94, heures repas. 

Vds photocopieuse • Xerox 3100 • tra
ges de 1 à 99. Prix : 4.750 F • Direc
tion • . Pour collectionneur un électro
phone • La voix de son Maître » : 250 F. 
Un poste TSF • H. Marconi • 7 lampes : 
250 F. Martin Marius, 2, voie Ingres, 
94400 Vitry sur Seine. Tél. : 46.77.08.72. 

Recherche buzzer cylindrique encastra
ble de la boîte A de la télégraphie militai
re. Alix Marcel, Bocage Chenesi, 24, av. 
des Côteaux, 06400 Cannes. Tél. : 
93.99.75.14. 

Vds TV Seny KVFX 29 B, 2 x 25 W : 
11.000 F. Plat. cass. Teac V970X : 
3.500 F. Egal. SS325X : 2.500 F. Tuner 
Denon TU750S : 2 .000 F. Tél. 
42.61 .83.05, poste 22, 8 h à 17 h. 

Eleveur et radio amateur vends en 15 
parts de 6.000 F une superbe pouliche 
de courses trotteur. Frais de notaire 
inclus. Entraînement près de Paris : 300 
F/ mois. Doc. gratuite. Mondain Daniel, 
11 , rue St Michel, 78150 Le Chesnay. 
Tél. : (1) 39.63.32.80. 

Vds 122 N°• dont 4 N°• hors série du 
Haut-Parleur entre 1961 et 1987. Prix : 
13 F pièce ou l'ensemble : 1.200 F. Port 
en sus. Liste sur demande contre enve
loppe t imbrée. Delecourt Jean-Guy, 10, 
domaine du Château, 91380 Chilly 
Mazarin. Tél. : (1) 69.34.21 .57. 

Vds mini-chaîne voiture Component 
Pioneer comprenant lecteur K7 KP 717 
+ tuner Gex 63 + égaliseur CD 5. Le 
tout en très bon état. Prix : 1 .800 F à 
débattre. Busca Béatrice, 15, lot les 
Santolines Biver, 13120 Gardanne. 

Cherche couvercle avec HP pour proj. 
Eiki 16 mm + objectif 40 ou 50 mm ou 
200 m 0 42,5 mm. Faire offre. Delpierre 
Alain, 25, rue 1, 62460 Divion. 

Important lots de composants (IC, 
Conde, transfo, Led 's, trans., doc., etc.) 
+ plaques Cl , alim., floppy, cartes logi
ques et montages divers, claviers, tubes 
de moniteurs, etc. : 2 lots 600 F ou le 
tout : 1.000 F. Baudoin Christian, 1, 
chemin de la Calèche, 91160 Longju
meau. Tél. : 64.48.18.87. 

Vds films éditions 8 et super 8, très bon 
état, muets et sonorisés aventures, 
burlesques, dessins animés, grand 
choix. Films 16 Scopitone. Liste sur 
demande écrite. Moray Serge, 15, rue 
des Marguerites, 77177 Brou sur Chan
tereine. Tél. : (1) 60.20.01 .63. 

Vds vidéo-projecteur Thomson : 10.000 F 
+ Videostone 4 tubes : 20.000 F + 3 
tubes Videostone : 15.000 F + caméra 
JVC KY32 : 25.000 F + lecteurs 7030-
40-5030 : 7 .000 F à 9.000 F + 5630 H : 
13.000 F + 5850 : 40.000 F + U-Matic 
portable JVC. Baduisse Jean, La Maison 
Pieu, 58190 Tannay. Tél. : 86.24.21 .84. 

-._:.-:. 



PROMOTIONS DU MOIS 
COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE 

94, QUAI DE LA LOIRE- 75019 PARIS-TÉL.: 42.02.05.71 • 42.02.00.08 
MÉTRO : CRIMÉE ET LAUMIÈRE - OUVERT DE 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (SAUF DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS) 

LIVRAISONS PARIS/BANLIEUES • EXPÉDITIONS FRANCE/ÉTRANGER 

MACHINE A CHANTER EN PROMOTION 
Un véritable studio d'enregistre
ment. Enregistre avec son micro 
fourni, mixe le son de 2 micros (duo). 
Duplication de K7. Play-back. Labo· 
ratoire de langues. Avec casque, K7 
~erge, K7 accompagnement orches
traux, 1 livret 

PROMO 199F 
LES MINI-TELEVISEURS 

ECRAN A CRISTAUX LIQUIDES 
CITIZEN 

~ ~ 
(+ PORT40 F) 

18 TA. Télé portative 
Secam VHF/UHF. Ecran 
3,5 pouces (8,89 cm). 
20800 pixels. Ecouteur. 
Antenne. Prise alim. ext. 

PÎcf:o : 490F 

MINI PORTABLE COULEUR/REVEIL 
• VIDEOLOGIC : 

PROMO, 1690F 

Ecran 14cm. 
Multistandard PAU 
SECAM Pérüel. 
Horloge digüale. 
Réveil avec alarme. 
l'Jim. pile secteur. 
Batterie 12 V. 
Mémoire horloge. 

DK 200 DISC DECK • Tuner digital Synthétiseur à quartz 8 présélections • 
Ampli stéréo 60 W Music • Compact Dise digital • Double lecteur de K7 copie 
rapide • Equaliseur 10 bandes • Télécommande 1/R 229QF 
2 enceintes 2 voies • Pied monobloc L'ensemble complet 

ENSEMBLES 
EN PROMOTION 
POUR L'INITIATION 

INFORMATIQUE 

ENSEMBLE N• 1 MATRA 

AVEC 
MONITEUR 

MATRA 32 K + magnéto K7 spécial informatique + guide 
instruction + guide initiation + 4 K7 de jeux + Péritel + 
cordons de liaison + livres astuces + 
moniteur monochrome ambre 32 cm. 

Supplément imprimante: 190' L'ENSEMBLE : 640F 
ENSEMBLE N• 2 MA11A 
MATRA 56 Ko + magnéto K7 spécial informatique + 
guide instruction + guide initiation + 4 K7 de jeux + Péritel + 
cordons + livre astuces + 
moniteur monochrome ambre 32 cm. 
Supplément imprimante : 1901 L'ENSEMBLE : 84QF 
• MONITOR Ecran 32 cm. Monochrome : 590F 

• MAGNETO K7 Spécial 
~ ':;;'~-= "::.;~ informatique ........... 179' 

VGSOOO 
..,,.. ' -. .. (, ~ -, ~ .: . ·- ,.. ···~··~ "~ ~~~ 

• VG 5000 ROM 18 K. RAM 24 K. 
13758 octets. C~•er AZERTY type 
Minn~. Haute réso. 251 x 40 carac .. 

THOMSON / SABA/ SONOLOR / BRANDT / TELEFUNKEN 

51 cm · PAL/SECAM 40 cm - PAL/SECAM 72 cm · PAUSECAM 

259QF 269QF 
LOOK MONITOR-

.' r!!;J 
LOOK MONITOR 569QF 

MULTISTANDARD • PAU 
LOOK MONITOR • VITRE ANTI-REFLETS • SECAM • RESEAUX CABLES MULTISTANDARD PAi/SECAM 

STEREO • TELECOMMANDE 

STEREO 2 x 40 W 
NTSC parla 

VIDEO 
MULTISTANDARD· TELECOM. TELECOMMANDE 

MAGNOOSCOPES PANASONIC 

• PANASONIC NVM 7 

1 
JVC PAUSECAM/K' 

SPECIAL PAYS D'AFRIQUE ET URSS 

,Mi - ----=-~~- - -

-- _;_~ _;_::: --~ 
----- --=-/ ~ 

• JVC. Multistandard PAi/SECAM K'. Télécommande... . ...... 399QF 
• DAEWOO. Multistandard Pl'JUSECAM. 2 prises Péritel 

Camescope VHS grande K7. Zoom 6 lois. Autoloccus complète 
avec valise. 9990F 

PROMO: 

Télécommande compatible Canal+.......... .. ........................ 2890F 
• LECTEUR VIDEO VHS. PAi/SECAM. Télécommande ..... . .. ......... 199QF 

;té~:: .é~~;~~:~~~I~. NVMC 30E Hifi· . . . .... 8990f 
WQUE INFRA ROUGE SANS FIL 

TELEVISEURS 
NOIR/BLANC 

O il ~· 6 

\ 
Antenne incorporée.l'Jim. :batterie, GRANDE MARQUE LA VE-LINGE 
secteur 220/12 V. 490F 32 litres. 7 allures de cuisson/décongéla- PH l li P5 
• Ecran 31 cm tion. Minuterie 60 mn. Plateau tournant. • LAVE LINGE largeur 60 cm 590F _____ su_P_ER_PR_o_Mo_990 __ F-t capacité 1 à 5 kg. 
• Ecran 44 cm Touche 1/2 charge ............ 19901 

LAVE-VAISSELLE • LAVELINGELargeur40cm. 
TRES GRAND CHOIX Capacité de 1 à 5 kg. 

17 programmes .. ............... 31901 

PHILIPS • LADEN BENDIX 
THOMSON 

SCHOLTES • ETC LAVANTE/SÉCHANTE 
• 12 couverts 
4 programmes 2190F 
Très silencieux,41 dB ... 

FERS A VAPEUR 
TYPE PRESSING 
VAPOTHERM 

,,,,,,-. 

i-- ----. ·~-·, 
' ~' 

• Casque sans fil avec 
émetteur/récepteur infra

' rouge pour Hifi • 1V • Vidéo. 
Réglage de volume pour ne 
gêner votre voisin et pour 
malentendants. 299F 

PROMO : 

LE FROID 
BRANDT • VEDETTE • PHILIP$ • 
THOMSON - LADEN • ACMA • ETC. 

PHlllPS / IGNIS / LADIN 

• RéfrigJCongél. 2351 ...... 23901 

• Table Top 1401, 
larg. 48 cm ............................ 9901 

<,1,;."{s>J--~,~ ~· \ 

"" 

CONGELATEURS 
• Congé!. 2651, bahut ....... 18501 

Lave linge séchant à condensation par c él o 1490' 
eau, cuve acier inox, capacité de lavage -•-on_g _. •-•rt_,,_14_ 1 ._ .... _ .... __ _ 

à usage 
,al avec chaudière et semelle en 
inox. 10 trous. Cuve chaude. 

aleur: 1200 F PROMO : 590F 
F 20. Thermostat. 50 a 275° C. Sélec-t---------■1 
leur 4 positions. Isolation 
doublée. 18 litres .... 490' CONVEOEURS 

5 Kg, séchage 2,5 Kg, 16 programmes 
dont 1 Eoo., esscrage 500/800 Tr/mn, 
touche 1/2 charge. 

PROMO : 2990F 
en5 CRE wi5: en~ 245, Fg-St-Martin 
en~ 75010 PARIS 
W~ Tél.: 46.07.47.88 

~~r~s~~J'~~,;;,~~(i _________ 500W: 150' • 750W: 170' · 

mag. + 1 vKléo péritel) + manuel PLAQUE INDUalON 1000W: 210' • 1250W-1500W-

0 • ~ J ~ .. ~- = ~ 
,._ • 'H ~ tf:l .-.:J:. .,. ,1, 

-t ,_ .!li + .. 

MICRO ONDES 
PHILIPS 

M 704. Space Cube 40. 600 W. 
Antenne tournante. 1290F 

~~ ELECTROMAT 
<C ~ 81 , bld Magenta 
C'-1~ 75010 PARIS 

"E • d'utili5alionPROMO: 290F g~g~nts PROMO : 800F ~~~ ~ · 2000 :u-J~~X~ 280F Tél. : 47.70.26.64 

TOUT NOTRE MATÉRIEL EST GARANTI. NOS PRIX SONT VALABLES EN FONCTION DE NOS STOCKS. PHOTOS NON CONTRACTUELLES. PRIX SOUS RÉSERVES D'ERREURS TYPOGRAPHIQUES. MAT~RIEL GARANTI 1 AN Pl~CES ET MAIN D'ŒUVRE 

CRE FOURNI LES CENTRALES D'ACHAT· COMITES D'ENTREPRISE etc ... REMISES SPECIALES POUR LES COMMANDES GROUPEES 



Vds matériel électronique Pro. divers, 
appareils de mesure, transfos, alims, 
tubes pro., audio, racks, coffrets, oscil
las. épaves, etc. Liste contre enveloppe 
t imbrée adressée. Chevalet Jean, 46, 
rue Dunois, 75013 Paris. Tél. :• 
44.24.04.06, après 22 havant 9 h. 

Manque de place, vds 50 Radio-Plans 
79 à 83 + 17 H.-P. 79-80-83, le tout : 
400 F. Chèque à la cde. Envoi port dû. 
Vds livres techn. élect. Liste et prix 
(bas), c / env. t imbrée. Urgent. Cohen
Salmon Richard, 7, rue Edouard Herriot, 
21300 Chenove. Tél..: 80.52.39.89. 

Particulier vends logiciels d'astrologie 
performants avec ou sans ordinateur. 
Ptix intéressant. Tél. : 56.78.13.85, le 
soir de préférence. 

Vends K7 vidéo Serge Gainsbourg_ au 
Zénith + Elton John à Melbourne + 
films. Prix 120 F K7 et envoi compris K7 
vidéo enregistrée à partir de vidéo dis
ques qualité exceptionnelle. Tél. 
25.87.32.98. 

Vds 5 antennes télévision Z4 éléments 
canal 47 à ·51 neuves : 250 F le 5 MT. 
Expédier en port dû. Renou Maurice, 
116, rue Robert Schumann. Tél. : 
51.37.74.06. 

Vds projecteur 35 mm portable, avec 
dérouleur 1.800 m. Bobine à fil démon
table avec ampli incorporé H, -P. de salle 
èt objectif + Scope lampe 36, 400 W. 
Vds project. 16 mm Bell & Howell et 
autres. Sabatier Gérard; 158, chemin de 
Groslay, 93140 Bondy. Tél. : (16-1) 
48.47.85.38, le soir. 

Vds oscilloscope Tektronix 515A : 
1.000 F. Projecteur portable 18 mm Bell 
& Howell : 1.000 F. Tuner-préampli 743 
Philips neufpourenceinte MFB. Recher
che magnéto K7 Technics RS B66W, 
bon état. Gérard Raymond, Les Per
ques, 50260 Bricquebec. Tél. : 
33.52.20.99. 

Collectionneur recherche vieux appa
reils photos tous formats, tous états, 
accessoires optiques, notices, catalo
gues, et toutes réalisations optiques. 
Muller Emmanuel, Potager Diane, 33, 
allée des Roses, 28260 Anet. 

Vds plaques circuits imprimés neuf 1 et 
2 faces, prix bas. L. en. HP années 
88-89 : 100 F l'année. Composants, 
transistors à 1 F, redres. à 2 F, diodes 
0,50 F, L. en, disques, cassettes, à 
bas prix. L. en. Drouhin Claude, 51, 
Grande Rue, 71500 Louhans. Tél. : 
85.76.03.94. 

Vds chaîne Pioneer complète Makalu, 
tuner digital. Ampli 2 x 40 W. Magnéto 
K7. Equaliseur. Compact-Dise. Télé
commande intégrale. Platine TD. Meu
ble gratuit. Acheté: 6.580 vendu: 2.800F. 
Tél. : 45.75.15.71. 

Vds projecteur Pathé Sanie : 3.500 F. 
O.G.C.F. optique : 1.500 F. Pathé Rural : 
1.200 F. Pathé P 16 : 1.200 F. Siemens 
P2000 optique solar : 3.500 F. Bell & 
Howell type 1550 optique : 3.500 F. 
Projecteur Cabin SPII : 1 .000 F. Berthe
lot Jean, 4, av. Lefevre, 94340 Joinville 
le Pont. Tél.: (1) 48.85.62.10. 

Vds 60 disques 33 tours : 8 F à 22 F et 5 
disques 45 tours : 5 F à 10 F. Liste 
contre enveloppe timbrée ou par tél. 
D'Halloy Aubert, 38, rue du Point du 
Jour, 92100 Boulogne sur Seine. Tél. (1) 
49.10.90.65. 

Particulier vends nombreux disques 
compact - Jazz tous styles - à 35 % 
récluction. Listes contre enveloppe tim
brée. Bridier Guy, Bois-Soulage, 30260 
Sardan. Tél. : 66.77.83.25. 

Vds alim. 5 V - 20 A : 250 F. 5 V - 4 A : 
150 F. 1 A : 50 F. Mult. Metrix VX313C : 
200 F. Metrix 477 : 100 F. Composants, 
transis!. circ. intégrés. Mémoires 2732 

(4 K). Cartes Cl mon. N/ B +tube : 100 F. 
Claviers : 200 F et 100 F. Chayrouse 
André, Rés. d'Orsay, 91400 Orsay. Tél.: 
(1) 60.14.55.63 (après 18 heures). 

Vds magnétophone Erfil, état de mar
che, pour collectionneur. Prix à débat
tre. Blandel Liliane, 23, rue Donatien 
Tendron, 44700 Orvault. Tél. 
40.63.01 .53. 

Collectionneur recherche vieux appa
reils photos tous formats, tous états, 
accessoires optiques, notices, catalo
gues, et toutes réal isations optiques. 
Muller Emmanuel, Potager Diane, 33, 
allée des Roses, 28260 Anet. 

Vds plaques circuits imprimés neuf 1 et 
2 faces, prix bas. L. en. HP années 
88-89: 100 F l'année. Composants, 
transistors à 1 F, redres. à 2 F, diodes 
0,50 F, L. en, disques, cassettes, à 
bas prix. L. en. Drouhain Claude, 51, 
Grande Rue, 71500 Louhans. Tél. : 
85.76.03.94. 

Vends collection 200 cassettes enregis
trées tous styles : 500 F les 25. Liste 
contre enveloppe timbrée. Lavopot 
Michel, 72240 Tennie. 

Afin de faciliter à nos lecteurs le renouvellement ou l'évolution de leur équipement, nous mettons à leur disposition, en 
tant que particulier (cette annonce ne concerne pas les commerçants): 
- Une annonce au prix forfaitaire de 85 F. Gratuite pour les abonnés qui joindront à leur envoi la demière bande adresse de votre 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 caractère majuscule d'imprimerie, en utilisant obligatoirement la grille ci-dessous. 
- Votre nom, adresse et numéro de téléphone ne doivent figurer qu'une seule fois et à leur emplacement prévu dans la 
grille. La domiciliation à la revue n'est pas acceptée. 
- Les annonces non conformes à ces recommandations seront retournées à leur expéditeur. 
- Délai de parution i 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 d'abonnement ou d'un chèque de 85 F à : 

LE HAUT-PARLEUR« BOURSE AUX OCCASIONS » 
70, RUE COMPANS, 75940 PARIS CEDEX 19 

RUBRIQUES 
HIFI :AMPLIFICATEURS□ AMPLI A TUBES□ TUNERS□ PLA TINES DISQUE□ PLATINES BANDE□ 
PLATINES 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 □ 

NOMI~____...___,__~~~~~~ TEL+ INDIC ~I ~~~~~~~~~ 

ADRESSE 1 1 1 

CODE POSTAL I~____...___,__~~ VILLE 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Je joins : une bande abonnement ou un chèque de 85 F. 

Directeur de la publication : M. Schock - N° Commission paritaire 56.701 - Imprimerie La Haye-Mureaux 



118, rue de 
Tél. : (1) 42.8 

Du lundi au sam 
Accès périphérique : P 

- Démodulateur à télécomman
de. 20 canaux. Affichage digital. 
Dim. : H 50 x L 350 x P 275 mm. 
- Antenne parabolique 0 60 cm 
LNB (1,8 dB) avec ensemble de 
fixation complet. 
INSTALLATION EXTR~MEMENT 

SIMPLE (Notice détaillée) 
Recevez dès à présent 40 chaînes 
à thèmes sur les sujets les plus 
divers tels que : sport, films, jeu
nesse, émissions culturelles etc ... 
en Français, Anglais, Allemand, 
Espagnol, Italien, Norvégien, Sué
dois etc ... 
EXEMPLES DE CHAINES: 
Screensport, TV Sport, Sport 
Kanal, TV 3, Lifestyles, Children's 
channel, TV 1000, TV 10, Filmmet, 
BTL-V, MTV Eurosport, Skyone, SEULEMENT 
Sky news, Sky movIes, Satellite (PORT oû) 
Shop etc... 90F ne 
EN OPTION : Modèle stéréo 33 

8088 Turbo 4,77 MHz/10 MHz. 640 Ko RAM. 
CGA couleur / Hercule monochrome. 1 entr · 
slots d'exteosion. Fourni avec DOS 3.3. Très 

-699W"Prix : 2990f 
UANT/Tt LIM/TtE. 

(Photo non contractuelle) . 

... . 7O0F 

Ordinateur Portable "poids plume" super Slim Line grande marque. 
Xf 8088 Turbo 8 MHz 640 Ko - 2 Floppy 31" 720 Ko - Ecran LCD 
80 x 25 très lumineux - Clavier 81 touches - Ports parallèle/série -
Prise moniteur externe -Batterie rechargeable 
amovible. Poids plume: 3,6 kg· 5990f n( 
Dim. 331 x319x55. (5050,59FH1) 

Floppy 5114 360 Ko TANDON ................ .. 590 ' (port 50 F) 
Clavier 84 touchBs AT, très grande marque '80 ' "' (port dû) 
Streamers 20 Mo interne ICT ou AT CIPHER 490' (port 70 F) 
Onduleurs 500 VA ... ..... .......................... ............ l 990 ' "' 
Ondu~urs 1000 VA (400 VA ondulés 600 VA 
filtrés4 pnses). Dim.: 420 x73x380 ................. 2590'"' 
Diskettes 51/4 DF/DD très grande marque. 380 Ko. 
La boite de tO .... . 49'"' 

"'"' 

PERIPHERIQUES 
Moniteur informatique compostte .. . ................. .... 490 ,m 
MoniteurTTLPhihpscompalibtePC ...................... IOO'"' 
Moniteur 31 cm, monochrome vert, 
Racks (sans boilieq 
Terminaux (écran+ clavier) 
QUME compatible PC .......................... ;3996• 
lmprimante/Plotter MCP 40 . 40 colonnes . 
4 couleurs - Graphiques - Parallèle .. 
lmprimante/Plotter CP 80 -80 colonnes -
9 aiguilles • 100 cps • Série 

CARTES MÈRES (très grande marque) 
• AT802861 2 MHz/8 MHz-1 ,152 Méj)aext. à6 Méga 
1 port souris - 1 port série - 1 port parallele -1 port SCSI 
1 carte EGA/CGA/Hercule - 1 contrôleur pour 2 lecteurs 
de disques - 1 contrôleur pour streamer. 16,0F 

Pnx: 

• AT 286 8 MHz - 640 Ko -CGA/Hercule- 2, ~ série 
1 parallèle -1 contrôleur floppy - 99 If HT 
1 contrôleur streamer. Prix : 
OPTIONS:- Clavier AT/84 T .......................... 200 F 
- Streamer 20 Mo ............................................ 490 F 
- Moniteur monochrome Hercule ....................... 600 F 

OPTIONS : 
- Clavier AT/84 T 
- Streamer 20 Mo 
- Moniteur monochrome Hercule 

• Carte contrôleur 2 disques durs + 2 lecteurs 8,0F 
disque + SCSI + contrôleur streamer. Prix : 

• Carte contrôleur 2 disques durs J;f;, 490F 
sinc::lair Pc , xT 

512 Ko extensible à 1 Mo. 8086 8 MHz. Clavier 102 touches'. 
Floppy 3112 720 Ko. 2 slots d'extension 8 bits. Connecteur 
pour floppy externe supplémentaire 5114 ou 3112. Sortie CGA 
couleur / MDA monochrome ou téléviseur Pal/Secam par 
antenne. Ports série/parallèle. 1990m( 
(1678• HT (port dû) Quantité limitée: 

-=~---, 
1ië,jjlAU ! 

: ~ ';.;:~~~el d'utilisation 
en français 

_ 1 D053,3 _ 
_ 1 GWBas1c 

1 GEM3 

EN OPTION 
• Joystick + 4 logiciels de jeu. Le pack .. .. 99f 
• Moniteur monochrome ............ .. .. ........ SOOF 
• Lecteur 5114 externe .. .. ....... 9CJOF TTC 
• Lecteur 3½ 720 Ko externe ......... 9CJOF TTC 

LUXMANK105 
UNE EXTRAORDINAIRE PLATINE 
CASSETTE HAUT DE GAMME 
• Autoreverse • Double cabestan à 3 moteurs • Têtes 
ultra-dures HEXALAM à 6 couches en 299QF 
Permalloy • Balayage et saut • Blank Skip 

• LECTEUR LASER 
DENON DCD 520 

• AMPLI ROTEL RA 810 A. 
2x25W 

• 2 ENCEINTES BW DS 1 

L'ENSEMBLE : 

3690' 

• CD DENON DCD 520 

LUXMAN LV 104 U 
AMPLI 2 x 85 W. 

• 2 ENCEINTES 
JM LABONYX 
713 MK Il. 

L'ENSEMBLE : 

16990' AMIS DE 
PROVINCE 

POUR VOS COMMANDES 
TÉLÉPHONÉES, DOMINIQUE 

UNE TRES BONNE JEAN-FRANÇOIS ET MICHEL 

SELECTION CTA: SONT A VOTRE 
SERVICE 

• LECTEUR LASER PROTON 
AC 120 TÉLÉCOMMANDE 

• AMPLI PROTON AM 200 -
2 x 35 W NUMÉRIQUE 

• TUNER YAMAHA TX 400 
• 2 ENC. TRIANGLE SCALENE 

ou CONFLUENCE MUTINE 

L'ENSEMBLE : C.T.A. 8900F 

• PLATINE REGA Il 
• ROTEL 840 BX4 

AMPLI 2 x 50W 
• 2 ENCEINTES 

ROGERSLS2A 

L'ENSEMBLE : 

7490' 

• LASER 
MERIDIAN 206 PRO 

• AMPLI QUAD 606 

• 2 ENCEINTES 
ACOUSTAT 
SPECTRA33 

L'ENSEMBLE : 

69000' 
ENVIDfOET 

EN MIDI-CHAINES 

OA VOUS CONSEILLE 

Espace 
Image 

137, rue Lecourbe 
75015 PARIS 

Tél. : (1) 45.33.16.21 



--- --N CONFIANCE 9202 - 2 x 20 MHz. Double base 
de temps. Affichage digital 

• 9020. Oscilla, double trace 
2 x 20 MHz, ligne à retard testeur 
de composants, chercheur de tra
ce, 2 sondes 1 : 1 - 1 : 10 
Prix .. . . .............. 3990F 
IEDM 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 ....... .. .. ...... .. .. 359 F 
DM 15 B ................. 479 F 
DM20L .................. 539F 
DM23 ..................... 619F 
DM25L .................. 719F 
DM71 ..................... 419F 
DM73 ..................... 559F 

D~~ü\iEAÜTÎi F 
DM 93 - DM 95 - DM 97 

FONCTIONS-AUTOMATIQUE 
BARGRAPH 

ANALOGIQUE RAPIDE 
DM 93 ..................... 878 F 
DM95 ...... ........ ..... 1094F 
DM97 ........... ..... .. . 1504F 

avec curseur ....................... 6195 F 
9204 - 2 x 40 MHz. Double base 
de temps. Affichage digital 
avec curseur ... .. ... 7750 F 

ACCESSOIRES FLIGHT 
Cornière 20 x 20, le mètre .... ... 12,00• 
Cornière 30 x 30, le mètre ....... 17 ,oo• 
Profilé emboîtement, le mètre .. 23,oo• 
Fermeture encastrable .. .......... 60,00• 
Grenouille ................................ 12,00• 
Renfort angle .............................. 2,00• 
Coins boule .......... .. .............. ..... 6,30• 
Poignée plastic .. .................. .. .. ... 6,60• 
Poignée avec ressort .... .. ......... 39,50• 
Grilles en 31 cm ............ .. .. .. ..... 44,00• 
Grilles en 38 cm ....................... 60,00• 

NOUVEAUTES MONACOR 
DMT 1000 A. Multimètres digi
tal automatique. Grand affichage. 
19 mm. Avec mémoire. Clavier avec 
touches sensibles. 20 A. 

PROM0 ................ .. ... 498 F 
HAMEG 

VM 1000. Millivoltmètre, mesure 
de 300 µ à 100V en 12 plages. 
lmp. d'entrée: 10 M-ohms, 40 ps. 
Fréquence de sortie : t V efficace, r~~o ........ 1570 F 

HF - BF. Testeur compos. 
incorp. Av. 2 sondes combi-
nées .... .. ........ .. ... 3990 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. 

LABOTEC 

PT 140 ....... 108F VM1000 .. . 1570F 
PR150 ....... 129F LOM815 .... 860F 
MT250 ...... 230F CM300 ...... 576F 
SG 1000 ... 1460 F OMT 2200 
AG 1000 ... 1500 F ....... PROMO 320' 

accéléré 14 KV avec 2 son-
1 des combinées .. 6760 F 

• HM 1005. Nouveau 
3 x 100 méga ..... 8780 F 

• HM 205-3Double trace à 
mémoire numérique 2 x 
20 MHz + 2 sondes combi-
nées ... .... .. ..... .. ... 6980 F 

Pour faire vos circuits imprimés, TERAL s'est équipé de la célèbre machine LABOTEC. Elle est à votre 
service pour les réaliser vous-même au moindre coût. Tout le matériel nécessaire est, comme 
d'habitude, disponible chez TERAL. 

FREQUENCEMETRE 
1 Hz-600 MHz 

1SSOF 

GENERATEUR FON. 
1 Hz - 200 kHz 

1420F 

ELC Alimentation 
AL745AX1 à15V-3A ...... 700F 
AL 812 1 à 30 V - 2 A. 790 F 
AL781 NOà30V-5A ...... 1840F 
AL891 5V-5A.. . ....... 350 F 
AL892 12,5V-3A.. .. .. 300F 
A893 12,5V-5A ................. 360F 
AL896 24V-3A .. 410F 

METRIX 
MULTIMETRES 

MONACOR 
RD 1000 

Boîte décade 
de 1 Q à 11 MgQ 540 F 

Pont de MESURE DIGITAL 
LCR3500 

de O pF à 200 mF 
Prix : 1420 F 

ALIM. MTC 
• MX112A avecboîtier AF 133, 12 V, 3 A .. .... ............... ...... .. ... 338 F 

TWEETER 
lWP 101 .. ... 815 F 
lWP 102 ..................... 1040 F 
lWP 103 ... .................. 1440 F 

MEDIUM 
MDP 301 ........................ 540 F 
MDP 302 ........ 565 F 
MDP 303 ....................... 650 F 
MDP 304 ....................... 700 F 
MDP 305 ...................... .. 840 F 
BOOMER-MEDIUM 

BMP 401 ........................ 825 F 
BMP 402 ..................... 2350 F 

BOOMER 
LFP 501 ... 565 F 
LFP 502 ..................... 1675 F 
LFP503 ...................... 1790 F 
LFP 504 .... 2565 F 

SERIE Hl-FI 
TWEETER 

lWH 101 ........................ 107 F 
lWH 104 ..................... 163 F 
lWH 105 ..................... 213 F 
lWH 107 ....................... 207 F 
lWH 108 ............... 213 F 
lWH 110 ........................ 382 F 

TWEETER 
MEDIUM 

TMH200 ........................ 288 F 

MEDIUM 
MDH 301 .......... 350 F 
MDH 302 ....................... 319 F 
MDH 303 .. . ........ 438 F 

BOOMER - MEDIUM 
BMH 401 ....................... 250 F 
BMH 402 ....................... 250 F 
BMH 403 ....................... 285 F 
BMH 404 ....................... 300 F 
BMH 405 .. .. 360 F 
BMH 406 ...... 420 F 
BMH 407 ....................... 525 F 
BMH 408 .. .. . .... .. 250 F 

CELESTION 
SUPER PROMO 
kit1015300W ......... PROMO 
Filtre HF 12.. .. .... 190 F 
lW HF 50 .. ... N.C. 
Filtre HF 15-18 ............... 350 F 

MONACOR 
SP385G ....................... 480 F 
SP300GI .... .. ....... 242 F 
SP150 .......................... 145 F 
SP90.. . . 127 F 
HT60 ............................ 124 F 
MHD55 ......................... 132 F 
MHD 120 ................... 194 F 

FOCAL 
ENFIN DISPOS CHEZ TERAL 

TWEETER 
T90K ............................ 250 F 
T120K .................... ...... 400 F 
T130K .......................... 750F 
WOOFER MEDIUM 

5N411 L ....................... 350 F 
5K013L ....................... 500 F 
7C013 ......................... 350 F 
7N515 ......................... 575 F 
8N515 .......................... 600 F 
WOOFER (Bass reflex) 
8K516 .......................... 800F 
10N511 ....................... 750 F 
10K515 ........................ 950 F 
10K617 ..................... 1350 F 

DOUBLE BOBINE 
5N412DBL ............. 375 F 
7C0414DBL ............... 375 F 
7K0711 DBL ... .. ........... 525 F 
8C012DB ................... 400 F 
8K011 DB .................. 600 F 
10CI 120B .... .. ............. 850 F 

PREVOX 
HTRN006 .. 186 F 
HTRN010 .................... 167 F 
HTRN017 ..... .. ............ 306 F 
HTRN002 .................... 317 F 

BEYMA 
CP16 Tweeter 105dB .. 347 F 
CP21 P25 W-104 dB 
3,5à20kHz .................. 937 F 
CP 22Tweeter109dB .. 781 F 
CP 140 Moteur 70 W 
105dB ........................... 815 F 
12 G 300 Boomer 150 W 
104 dB .. .. ...... ..... 1890 F 
15 G 300 Boomer 250 W 
101 dB .... .. .................. 1875 F 

MOTOROLA 
TWEETER PIEZO 
Pavillon conique, 150 W façade 
carré KSN 1005 .. . .. 72 F 
TWEETER PIEZO 
Pavillon conique, 100 W façade 
rectangulaire KSN 1016 ... 78 F 
MEDIUM PIEZO 
Pavillon conique, 150 W façade 
rectangulaire KSN 1025 ... 99 F 

MICROS SHURE 
PRO 10 LLC .................. 330 F 
PRO 12 LLC ................. 495 F 
PRO 14 LLC .................. 630 F 
PRO 16 LLC .. ................ 880 F 

CASQUES KOSS 
K6X .............................. 374F 
SST5 ..................... : ...... 475 F 
SST6.. .. ........... 780F 
PORTA PRO .................. 645 F 
PR04X .... 985 F 
Prix spéciaux pour 

étudiants et fonctionnaires 

SÉRIE KEVLAR 
13 KLV 5 
13KLV5M 
17 KLV 6 
20 KLV 8 
16 GKLV6M 

TWEETER 
T26 T 
T26 T-DF .. 
T26K-2F. 

SÉRIE 
FIBRE DE VERRE 

13MV5 
13MV5M 
16SVA6 
17MV6 
20SVA8 

SÉRIE CARBONE 
20MC8A ... .. 
25SCA 10T 
31 TCA 12 ................... 1720 F 

SÉRIE Hl-FI 
13MP5R ... .. ................ 264 F 
17MP6R ...................... 264 F 
20MP8GA ................... 421 F 
17 MRP ......................... 275 F 
21 MRP ......................... 298 F 
31 ST 12 ........................ 507 F 
31 ST 12 M .................... 531 F 

Ebénisteries disponibles 
pour réaliser vos kits 

CABASSE 
DOM2 ........................... 435 F 
DOM4 ........... 653 F 
17 NDB ......... : ............. 1336 F 
21 K16 ........................... 682 F 
21 NDB ....................... 1452 F 
30 M20 ....................... 1715 F 

AKG MICROS 
Toute la gamme 

Micro en PROMO 
D80 ............................... 520F 

AKG CASQUE 
K135 ......... 415 F 
K240M ........................ 780 F 
K240DF ..................... 1070 F 
K270 .......................... 1040 F 
K280 .......................... 1000 F 

PRIXFWH 
CELLULES MAGNETIQUES 

GOLDRING 
G950 ..... 95F G1010 260F 
G950E 125F Ebic ..... 185F 

de transport ................. 680 F AF135,12V,5A .. .............. 430F t----------------------------: 
AF 1310, 12 V, 10 A .. .......... .. ............ .. 700 F KITS SONO TERAL 

• MX512 .................... 980 F AV 152, de 4,5 V à 15 V, 3 A ... .. .. ........ 536 F KIT SONO T 150. 3voies. 3 H,P, PA 160 W 
1~F~6~fciJ 3v J1~~~· 2. _A ......... 120 F 1 boomer 30 cm. 1 médium compression. 

KIT EBENISTERIE. 
• MX 562. 2000 points 3 
1/2 digits. 
Précision 0,2 %. 6 fonctions. 

1----------------• 1 tweeter Piezo. 1 filtre .... .. 386 F 
Avec coins, grille, poignées 
KIT SONO T 250. 

25 calibres ................ 1600 F 

t MX 563. ... .. ........ 2900 F 

ANTENNES 
ANTENNE CANAL t .. .. . . . ........................... 238 F 
COUPLEUR VHF - UHF ............................................ 63 F 

• MX 573. Multimètre digital analogique .......... 2950 F 
• MX 453. 20000 QN CC. VC :3à 750V.I.C: 30 mAà 15 A 

AMPLI D'APPARTEMENT 
GAIN 28 dB. SORTIES 2 TÉLÉS ..... 290 F 

KIT EBENISTERIE. Avec grille, 
coins, poignées ....... 369 F 
KIT SONO T 200. 3 voies. 5 H.P. PA 300 W. 
2 boomers 30 cm. 1 médium compression. 
1 tweeter + 1 filtre .... .. ........ 737 F 

3 voies. 3 H.P, PA 350 W. 
Boomer 38 cm. Tweeter. 
Médium compression. Filtre ..................... 905 F 
KIT EBENISTERIE 
Avec coins, grille, poignées .................... 568 F 

IA :30mAà15A.Q :Oà15kQ ............................ 940 F ANTENNE INTERIEUREAMPUFIEE30 dB ........... 380 F t----------------------------
• MX 202 C. T. OC 50 mV à 1000 V.T. AC 15 à 1000 V. lnt. 
OC 25 µA à 5 A. AC 50 mA à 5 A. Rèsist. 10 Q à 12 MQ. 
Oècibel O à 55 dB. 40 000 QN ............................ 1240 F 
• MX 462 G. 20000QN CC/AC. 1,5VC· 1,5 à 1000V. 
VA: 3 à 1000V. IC: 100µ à 5A. IA: 1 mA à SA. 5Q à 
10MQA ............................................................... 1040 F 
• MX50. . ......... 1480 F 
• MX 51. Affichage 5 000 points. Précision 0, 1 %. Mémori-
sation 5 mesures. Butter interne .......................... 1830 F 
• MX52. ...... ... 2590 F 

TRANSCODEUR 
DE SIGNAL VIDEO PAL. 
EN SORTIE VIDEO SECAM .................................. 980 F 

MUL TITRANSCODEUR 
DE PAL EN SECAM OU SECAM-PAL 
AVEC AUM ET CORDONS ................................ 1980 F 

DIFFERENTS MODULES ADAPTATION 
Doc sur demande. 

TERAL STOCK POUR VOUS TOUS LES COMPOSANTS 
CABLE OEHLBACH 

CABLE HP 2x2,5mm2 ........................ .. 15 F ie mètre 
2x 1,5mm2 ............................. 10F lemètre 2x4mm' . 28 Fie mètre 

CABLE MODULATION 
Tresse Argent isolant Téflon 0 6 mm ......... 79 F le mètre 

FICHES PLAQUEES OR 
MONACOR 

RCA mâle pour câble 0 6 .. .. . .. . 21 ,00 F 
RCA mâle pour câble 0 8 ... 24,00 F 

Banane mâle ........ 
Banane châssis femelle 
pour enceintes 

NOUS DISTRIBUONS LES KITS 
T.S.M. - OFFICE DU KIT - M.T.C. -

Câble spécial micro HP Klotz - Fiches Jack - XLR Neutrix 
Pied micro avec perchette .. .. .... . 190 F Casque + micro spécial DJ ....... 245 F 
Bonette micro ............................ .. . 28 F Flexible micro, 50 cm .. .... ....... .... .. 89 F 
Ventilateur 120 x 120 - 220 V .... 149 F Flexible éclairage platine 12 V ...... 85 F 
Ventilateur 80 x 80 - 220 V ........ 135 F Pince micro ... ..... .............. ....... .. .... 40 F 

@~!!.ce 
SUPER PROMO 

Transfos toriques, uniquement sur ces types 

2 x 30 V- 50 VA .. .................... .. . 140 F 2 x 40 V- 160 VA ........ .. .. .... .. ..... 198 F 
2x9 V - 120VA .... ..................... 167 F 2x45V-225VA .... .... .. ............. 222 F 

EXPEDITIONS A PARTIR DE 100 F D'ACHAT 



MIDI-CHAINES 
AUX MEILLEURS RAPPORTS QUALITE/PRIX 

MARANTZ 
EN AVANT-PREMIERE LA DER• 
NIERE NOWEAUTE MARANTZ 
MIDI CHAINE NUMERIQUE 

A TELEC. INTEGRALE 
MX693CD AUDIO VIDEO 
• Ampti principal optique numérique audlo•Yidéo • 
Puissance 2 x 70 W • Convertisseur numérique analogl
que • Toute possibilité audio-vidéo• Uaisoo numérique 
directe avec CD 593 • Liaison par fibre optique • Tuner 
l1lllnérique synthétiseur AM/fM recherche auto. des 
fréquences • 24 présélections t Double platine K1 à 
commande entièrement klgiqoe • Cope grande •tesse 
- Lecture séquentielle - Inversion auto. pour lecture 
~tirn.ie BIC • Lecteur ~sques compacts • Conver
l!sseor analogique numéoque 16 bits - Tiroir à double ~O:: ~ 12;; · Prog. 20 plagest 2 enceintes 

AUNPRIX IM;;.TTABIEDE : 8400F 

LUXMAN 
LCOMPO007 
Le luxe enfin accessible à tous 
Chaîne de très haut de gamme, 

télécommandée 
• A 007. Ampli num. 2 x 65 W 
• D 007. Compact dise laser 
• K 007. Double K7 
• T 007. Tuner 
• Dillon 3 2 enc. Celestion 3 V 

Prix 13970F TERAL : 
NOUVEAUTÉ : L COMPO 005 

en démonstration-vente 

TECHNICS 
(Chaine avec télécommande) 

X3CD 
t SUX 933. Ampli 2 x 50 W t STX 930 L Tun.-
24 prés. t ASX 933. Dble KI, Dolby B et C, invers. 
auto • SLP J 27. Laser • Ditton 200. 2 enceintes 

Celestion. Prix TEIW. :678QF 

A SAISIR 
PRIX SPÉCIAL 

(Quantité limitée) 

DUAL3540 
• CV 3540. Ampli 2 x 35 W 
• CT 3540. Tuner,14 prés. 
• CC 3540. Dble K7 vit. rap. 
• CO 3590. Platine laser. Téléc. 
• Académie 330. 2 enc. 3 V. 

PrixTERAL :3990F 

KENWOOD M 630CD 
(Chaîne avec télécommande) 

• A63. Ampli 2 x 50W • T 93 L. Tuner • 
X 63. Dble K7 • OP 730. Laser • Ditton 
200. 2 enc. Celestion 

7990F 
M24CD,M43, 

M 430 CD, M 63, M 93 CD 
EN PROMOTION 

EXTRAORDINAIRE 

PRIXTERAL 

LA TECHNOLOGIE DE POINTE 

CHAINES AVEC AMPLI, LASER, ENCEINTES 
GRANDE QUINZAINE CHEZ 

TERAL, VENEZ EN PROFITER 
MARANTZ PM 50 

• PM 50. Ampli Marantz, 2 x 8D W 
• CD 50. Laser Marantz, avec télécommande 
• DB 24. 2 enceintes JM LAB 7 1 5 Q F, 

Prix TERAL : .,.1.02861'" 

MARANTZ PM 75 
• PM 75. Ampl i numérique Marantz, 2 x 100 W 
• CD 60. Laser Marantz sortie numérique, télécommande 
• Cition Four, 2 enceintes Celestion 1 o 2 go F 

Prix TERAL: .,1A,i6e"'F"' 

MARANTZ PM 55 
• PM 55. Ampli Marantz, 2 x 80 W 
• CD 40. Laser Marantz, Télécommande 
• Ditton 3. 2 enceintes Celestion 3 voies 

Prix TERAL: ..8388-F'" 4990F 
MARANTZ PM 25 

• PM 25. Ampli Marantz, 2 x 40 W 
• CD 40. Laser Marantz -Télec. 
• Academic 330. 2 enceinte~990F 

3 voies Prix TERAL : ~ 

MARANTZ PM 35/2 
• PM 35/2. Ampli Marantz, 2 x 45 W 
• CD 40. Laser Marantz, Télecommande, NEW 
• Cition 100. 2 enceintes (nouveauté) 41 o o F 

Prix TERAL: 

TOUTE LA GAMME MARANTZ EN 
DÉMONS TRA T/ON-VENTE A DES PRIX QUINZAINE 

TERAL FIDÈLE A SA RÉPUTATION 
A SELECTIONNE POUR VOUS LES MEILLEURES 

MARQUES D'ENCEINTES ACOUSTIQUES : 
Celestion - Jean-Marie Reynaud -
J.M. Lab - Cabasse - B&W - etc ... 

LE T/llSYSTfME EST LA 
SPECIALITE DE TERAL 

• LE TRISYSTEME 
TERAL créé en collabora
tion avec M. Vizan, ingénieur de la 

;,~~t;1;fA_~1~ ... 365QF 
• JMLAB N C 
La célébre TRI LOG ■ ■ 

FESTIVAL SUR LES 
ENCEINTES CELESTION ! 
Venez découvrir entre autres 

La Nouvelle "Celestion 3" 
qui a obtenu le " Diapason d'Or" 

La célèbre enceinte 
CELESTION DITTON FOUR 

3 voies, 150 W est en 
SUPER PROMOTION 

PRIX AVENIR~ 
DECOUVRIR 
SUR PLACE 

EXPEDITION PROVINCE 
ET ETRANGER 

LE LUXE ENFIN ACCESSIBLE A TOUS 

GRANDE QUINZAINE COMMERCIALE 
en LVXMAN chez Teral. 

Venez juger par vous même. 
LUXMAN LV 113 

• LV 113. Ampli numérique Luxman 2 x 84 W 
• DP 5010. Laser Kenwood, sortie numérique, té lécommande 
• Cition Four. 2 enc. Celestion, 3 voies g g g Q F 

Prix TERAL : J,4266'"F"" 
LUXMAN LV 112 

• LV 112. Ampli Luxman, 2 x 72 W 
• DP 2010. Laser Kenwood, télécommande 
• Ditton Four. 2 enc. Celestion 3 voies 7 6 go F 

Prix TERAL : ~ 

LUXMAN LV91 
TERAL vous présente le dernier scoop 

électronique entièrement LUXMAN 
• LV 91 . Ampli Luxman, 2 x 50 W 
• T 111 L. Tuner Luxman, 20 présélections Prix TERAL • 
• K 111 K7 Luxman, Dolby 8/C Hx Pro " 
• DZ111 . LaserLuxman,Télecommande 799QF 
• Ditlon 200. 2 enceintes Celestion 

LUX MAN LV 111 ~ 
• LV 111 . Ampli Luxman, 2 x 58 W FLASH 
• DZ 111. Laser Luxman, T élecommande ~ 
• Cition 3. 2 enc. Celestion 3 voies 5 1 g OF 

Prix TERAL : ~ 

LUXMAN LV92 
• LV 92. Ampli Luxman, 2 x 48 W 
• DP 2010 Laser Kenwood • Télec. 
• Académie 330. 2 enceintes 3 voies 

Prix TERAL : 

TOUTE LA GAMME EN DÉMONSTRATION-VENTE, 
Y COMPRIS LA CÉLÈBRE SÉRIE LV 103 U / LV 104 U / 
LV 105 UA DES PRIX " QUINZAINE COMMERCIALE 11 

KENWOOD 
CHAINES AVEC AMPLI, LASER, ENCEINTES 

KENWOOD KA 1010 
• KA 1010. Ampli Kenwood, 2 x 50 W 
• OP 2010. Laser Kenwood, télécorn. • KA 401 0. Ampli Kenwood, 2 x W 
• Académie 330. 2 enc. • OP 2010. Laser Kenwood, Télec. 

3350F • Dillon 200. 2 enc. Celestion 
PrixTERAL: 
KENWOOD DA 9010 Prix TERAL : 44QQF 

• DA 9010. Ampli numérique 
Kenwood, 2 x 110 W 

• DPX 901 O. Laser Kenwood, sans 
convertisseur, avec télecom. 

• XO 20. 2 enc. Jean-Marie Reynaud 

PrixTERAL: 179QQF 
CHAINES COMPLÈTES 

AVEC LASER 
KENWOOD KA 1010 

• KA 1010. Ampli Kenwood, 2 x 50 W 

KENWOOD KA 5010 
• KA 5010. Ampli Kenwood, 2 x 80 W 
• OZ 111. Laser Luxman, Télec. 
• Dillon 3. 2 enc. Celestion 3 V 

Prix TERAL : 619QF 
CHAINES AVEC 

AMPLI-TUNER ET CD 
KENWOOD KRA 4010 

• KRA 4010. Ampli-tuner Kenwood 
2 x 45 W t KXW 4020. Double K7 
Dolby B/C • OP 2010. Laser Ken
wood • 2 enceintes Namco NSP 338 

• KT 1020. Tuner Kenwood. FM/PO/ 
GO. • KXW 4020. Double K7 Ken
wood, Dolby 8/C. • OP 2010. Laser 
Kenwood. Téléc. • Dillon 200. 2 enc. 
Celestion 

Prix TERAL: 689QF Prix TERAL : 649QF 
Autres configurations sur demande 

DENON "La marque des Palmarès" 
CHAINES AVEC LASER • NOUVEAUTÉS 

DENON PMA 360 DENON PMA 560 
t PMA 360. Ampli 2 x 60 W Denon 
• OCD 620. Laser Denon, avec Telec. 

~e~!f~~;i;;~~AL: 5200F 
DENON PMA 1060 

• PMA 1060. Ampli, circuit optiqueDenon, 
Classe "A", 2 x 105 w 

ê DZ 111. laser Luxman Telec. 
• Ditton Four. 2 enc. 

Celestion 3P~ix TERAL : 9990F 

• PMA 560. Ampli 2 x 70 W Denon 
• DCD 560. laser Denon. 

~e~ ~f;n
3
~~~Ï:RAL : 63QOF 

DENON DRA 335 
"CHAINE TELECOMMANDEE" 

• DRA 335. Ampli tuner Denon, 2 x 40 W 
• DCD 620. Laser Denon T élec .. 
• DAM 400. K? Denon Dolby B et C. 

~e~!f~2
~ ;;; i~~AL: 7 2QQF 



Chaîne MX-1 de JVC, 
s'il faut lui réserver 
une place de choix, 
une petite suffira. 

Modulable, en hauteur et en largeur, la chaîne 
MX-1 de JVC sait s'adapter à son environnement. 
Jolie, mini, toutes ses fonctions sont télécomman
dables à distance ( Ampli, Compact-dise, Tuner, 
Platine cassette double auto-reverse). Mais ce sont 
surtout sa triple amplification (2 x 30 W + 40 W) 
et son système «Hyper-Bass" qui lui confèrent la 
qualité des chaînes grand format. 
Dossier technique de la chaîne MX-1 sur demande 
à JVC Audio France BP 125 - 95500 Gonesse. 


