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NOTRE COUVERTURE 
Choisir un amplificateur Hifi n'est pas 
chose aisée, et pourtant cet appareil est 
le cœur de votre chaîne, l'élément le 
plus important, c'est par lui que transite
ront toutes les sources. Pour vous aider 
à faire le bon choix, Le Haut-Parleur a 
sélectionné pour vous six amplificateurs 
dont le prix de vente est d'environ 
5 000 F ; pour les bourses moins fortu
nées, nous avons choisi deux excellents 
appareils d'un prix voisin de 3 000 F ; 
enfin, les deux autres se distinguent : le 
premier par ses fonctions, c'est un am
plificateur audio-vidéo, et le second, le 
Yamaha, est muni d'un dispositif d'as
servissement des enceintes acoustiques. 

Photographie : E. Lemery 
Fond:Gamma 

EN VEDETTE Conception: D. Dumas. 

89 TELEVISION PAR SATELLITE: 

LE SYSTEME DE RECEPTION CAMBRIDGE 

L'ensemble de réception pour satellite 
Cambridge est essentiellement destiné à 
capter le satellite luxembourgeois Astro. 
Celui-ci retransmet 16 canaux de télévi
sion, certains sont codés, 
d'autres pas, mais très peu 
d'émissions sont accompa
gnées d'un son en langue 
française. Mais, attention, 
tout peut changer très bien
tôt, car, en février 1991, 
Ariane lancera le satellite 
Astro 1 B qui mettra 16 nou
veaux canaux à la disposi
tion des téléspectateurs. 
Distributeur : Eurosat Diffu
sion. Tél.: 48.43.95.32 

27 FACE A FACE : 

S-VHS CONTRE VIDEO Hl 8 

La nouvelle génération de 
magnétoscopes s'implante 
doucement. Notons. que le 
mouvement est plus rapide 
en ce qui concerne les ca
mescopes que pour les ap
pareils de salon où le nom
bre de modèles est encore 
très réduit. Plus qu'une 
confrontation entre deux 
appareils, nous avons pré
féré ici vous présenter les 
avantages de chacun des 
systèmes. 



LE DOSSIER DU MOIS : LES AMPLIFICATEURS 
35 10 AMPLI FICA TE URS AU BANC D'ESSAI 

41 FICHES TESTS 
• DENON PMA 1060 • HARMAN KARDON HK 6300 • KENWOOD KA 7020 
• MARANTZ PM 80 • ONKYO A-R 700 • PIONEER A 757 MK Il• SANSUI AU-X 611 AV 
• SONY T A-F 550 ES• TECHNICS SU-V 670 • YAMAHA AX 730 

54 PANORAMA : LES AMPLIFICATEURS 

AU BANC D'ESSAI 
27 FACE A FACE : S-VHS CONTRE VIDEO Hl 8, LES MAGNETOSCOPES S-VHS 

THOMSON S 4000 ET VIDEO Hl 8, SONY EV-S 1000 B 

89 LE SYSTEME DE RECEPTION DE TELEVISION PAR SATELLITE CAMBRIDGE 

INITIATION 
64 LES BANDES MAGNETIQUES A DEPOT PAR EVAPORATION SOUS VIDE 

70 KENWOOD DEVELOPPE UN SYSTEME CD-WO ENREGISTRABLE 

74 PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE : DIVISION ET MULTIPLICATION DE FREQUENCE 

147 JOURNAL DES O.M. : COMMENT DEVENIR RADIOAMATEUR 

REALISATIONS 
118 CHARGEUR DE BA HERIE AUTO MA TIQUE 12 V POUR ACCUS NICKEL CADMIUM 

126 RADIOCOMMANDE : SUPERTEF 90 

134 REALISEZ UNE ALIMENTATION ST ASILISEE DE LABORATOIRE 

REALISATIONS « FLASH» 
103 MINI LABO : VOLTMETRE ANALOGIQUE 30 POINTS 100 mV 

105 ALIMENTATION A DECOUPAGE 4 AMPERES 

107 INDICATEUR DE NIVEAU POL YV ALE NT 

109 ALIMENTATION SECTEUR REGLABLE SANS TRANSFORMATEUR 

111 PSYCHETOILE DE NOEL 

113 GUIRLANDE MAGIQUE 

DOCUMENTATION - DIVERS 
6 LE PETIT JOURNAL DU HAUT-PARLEUR 

8 NOUVELLES DU JAPON 

10 QUOI DE NEUF ? 

14 AUDAX, UN NOUVEAU DEPART 

18 BLOC-NOTES (suite pages 22, 26, 82, 95) 

23 SABA ET LE VIDEO 8 

86 GRUNDIG : DES TELEVISEURS « MADE IN FRANCE » 

115 COMMANDEZ VOS CIRCUITS IMPRIMES 

132 LES LIBRES PROPOS D'UN ELECTRONICIEN : « COMMUNIQUEZ, DISENT-ILS » 

140 NOTRE COURRIER TECHNIQUE 

156 PETITES ANNONCES 

172 BOURSE AUX OCCASIONS 

Dossier: 
Amplificoteurs, poge 35. 

Foce à Foce : 
5-VHS contre Hi 8, page 2 7. 

Flash : Pyschétoile 
de Noël, page 111 . 
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PROCHAINS SALONS 
Paris : Forum du kit audio 
Du 17 au 19 novembre 1990, 
hôtel Sofitel Bagnolet. 
Paris : Pronic 90 
Du lundi 12 au vendredi 16 
novembre 1990 au parc des 
expositions de Paris-Nord 
(hall 5). Salon international 
des équipements et produits 
pour l'électronique. Organi
sation : SDSA. 
Paris : Elec 90 
Du lundi 12 au vendredi 16 
novembre 1990 au parc des 
expo'sitions de Paris-Nord 
Villepinte, hall 6. Rendez-

vous international des profes
sionnels de l'électricité et des 
automatismes. 
Montpellier : L'enceinte en 
kit 
Du 12 au 21 octobre 1990. 
Dans le cadre de la foire in
ternationale de Montpellier. 
Kit Acoustic (bât. A). 
Et, à l'étranger : 
Munich : Electronica 90 
Du 6 au 10 novembre 1990. 
Stockholm : Vision 
Du 30 octobre au 4 novembre. 
Salon international de la ra
dio-TV-Hi-Fi. 

LE SIMAVELEC S'INTERROGE 
SUR LA« MALVEILLANCE » 
D'INTERMARCHE 
Le syndicat des industries de 
matériels audiovisuels électro
niques, Simavelec, nous a fait 
parvenir le communiqué de 
presse suivant, concernant la 
concurrence sur le marché 
des matériels électroniques 
grand public : 
1. Le groupement lntermarché 
a publié le 21 août un commu
niqué de presse comportant 
des allusions malveillantes 
concernant les comporte
ments supposés des fabri
cants et distributeurs opérant 
sur le marché dit du « brun ». 
Intermarché n'évoque-t-il pas 
en effet et notamment un mar
ché «marron», « une entente 
objective» , des pratiques 
commerciales auxquelles se 
« soumettraient tous les fabri
cants», « un très large 
consensus entre les fournis
seurs et les distributeurs qui 
ont tout intêrêt à garder cette 
poule aux œufs d'or?» 
2. Les industriels membres du 
Simavelec et fabricants des 
produits concernés tiennent à 
souligner que, derrière ces al-
1 usions , les accusations 
controuvées ne reposent sur 

Page 6 - Octobre 1990 - N° 1781 

aucune étude officielle récem
ment publiée : est seule invo
quée une enquête extraite 
d'une revue de consomma
teurs, datant de mars 1990 et 
dont lntermarché propose une 
interprétation qui lui est per
sonnelle. Aux allusions sans 
commencement de preuve, les 
fabricants préfèrent le rappel 
de faits et de situations bien 
connus de tous. 
- C'est ainsi que l'on constate 
que le taux de croissance des 
prix des matériels électroni
ques grand public est, de 
beaucoup, le plus faible de 
tous ceux mesurés par !'IN
SEE. Un téléviseur couleurs 
vaut aujourd'hui, en prix sur 
étiquette , beaucoup moins 
cher que lors de l'introduction 
de la couleur il y a près de 
vingt-cinq ans. Sur cette base, 
la baguette de pain coûterait 
aujourd'hui environ 61 centi
mes et une automobile de pe
tite cylindrée moins de 6 400 F. 
- Cette évolution largement 
bénéfique pour le consomma
teur est le résultat d'une lon
gue bataille jamais terminée 
entre fabricants de tous hori-

zons, au cours de laquelle 
beaucoup ont disparu par ab
sorption, fusion ou cessation 
d'activités, et il en est encore 
de très récentes. 
3. Au moment où l'industrie 
française et européenne fait 
face avec succès à l'évolution 
de la technologie en lançant 
les actions de Recherche et 
Développement et les investis
sements que l'on sait, notam
ment dans le domaine de la TV 
haute définition, les industriels 
du Simavelec s'interrogent sur 
les raisons qui ont conduit le 
groupement lntermarché à 
lancer une telle action en ce 
début de saison commerciale, 
une opération de publicité à 
son profit exclusif paraît la 
seule réponse raisonnable. 
Les fabricants ne rentreront 
donc pas dans un tel débat. » 

ALPINE, 
C'EST LE DIABLE 
Alpine Electronics, fabricant 
bien connu d'équipement au
dio pour l'automobile, a signé 
un nouveau contrat avec le 
constructeur italien Lambor
ghini. 
L'accord prévoit l'utilisation 
de la « Diablo », dernière-née 
de Lamborghini, comme illus
tration pour la communication 
de la société Alpine. Le précé
dent contrat signé par le 
groupe japonais optait déjà 
pour la « Countach ». Avec le 
lancement de la Diablo, début 
1990, Alpine choisit un nou
veau symbole pour promou
voir ses appareils haut de 
gamme : autoradios Hi -Fi , 
changeurs de compact dise, 
haut -parleurs et amplifica
teurs. 
Selon Alpine la communica
tion basée sur la Diablo s'ap
puie sur le «prest ige», 
l'« avancée technologique », la 
« puissance et la souplesse». 
Le parallèle est mis sur les 
« sensations », les « qualités 

d'excellence» et l'« aspect fu
turiste des technologies em
ployées». 
Alpine Electronics importera 
plusieurs Diablo, qui seront 
utilisées dans plusieurs pays 
pour la promotion, notamment 
lors des expositions.-Les véhi
cules seront équipés des sys
tèmes autoradio les· plus ré
cents et les plus avancés, en 
particulier des lecteurs CD à 
changeur. 

EUTELSAT Il Fl 
EN ORBITE 
Arianespace a lancé avec suc
cès les satellites Eutelsat II FI 
et Skynet 4C le 30 août 1990 à 
19h46mn. 
Le décollage du lanceur 
Ariane 44LP (équipé de deux 
propulseurs d'appoint à liqui
des et deux propulseurs à 
poudre) a eu lieu depuis l'en
semble de lancement ELA2 à 
Kourou, Guyane française . 
Arianespace a placé les deux 
satellites Eutelsat II FI et Sky
net 4C sur une orbite de trans
fert géostationnaire. 
Eutelsat II FI (masse au décol
lage : 1 878 kg) est un satellite 
de télécommunications (télé
phone, télex, transmission de 
données, télévision) construit 
sous la maîtrise d'œuvre d'Ae
rospatiale (France) pour le 
compte de l'organisation euro
péenne Eutelsat. 
Skynet 4C (masse au décol
lage : 1 430 kg) est un satellite 
de communications militaires 
de et vers des terminaux na
vals , aériens et terrestres 
construit sous la maîtrise 
d'œuvre de British Aerospace 
(Grande Bretagne) pour le mi
nistère britannique de la Dé
fense. 
Le lancement suivant, en ce 
mois d'octobre, placera sur 
orbite deux satellites améri
cains de Hughes Communica
tions. Galaxy SBS 6 et Ga
laxy VI. 



Les voies de l'excellence. 

Ü n ne devient pas par hasard la référence en haute fidélité. Chez Cabasse, tout commence 
dans un laboratoire de recherche. De l'étude à la fabrication, chaque haut-parleur est conçu 
sur place, chaque enceinte également. Et à l'intérieur des 11 espaces de contrôle acoustique, 
dont la chambre sourde la plus grande du monde (2000 m3), nos ingénieurs exploitent un 
protocole exclusif de 1920 mesures! C'est ainsi que l'excellence conduit à la Référence. 

Puissance du moteur, structure alvéolaire de la mem
brane, longueur de la bobine et légèreté de l'équipage 
mobile. 4 caractéristiques essentielles du 21 cm qui 
font de la Nef une élégante création associant la légè
reté des formes et la hauteur des perfor
mances. 

• REGULARITE de la courbe de réponse. 
• DEFINITION de l'image sonore. NEF 
• AMPLEUR de la reproduction, malgré les faibles 
dimensions de l'enceinte: 64 x 26 x 27,6 cm. 

88Cah..o.rs.e 
La référence en haute fidélité. 

22 bd Louise Michel, F 92230 Gennevilliers - Tél. (1) 47 90 55 78 - Fax: (1) 47 90 65 35. 
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Le DAT, enfin ... 

La nouvelle génération de 
DAI enregistre les CD sans 

altération, en numérique ... 
Une performance qui n'effraie 

plus trop les éditeurs de 
musique, grâce au système 

SCMS. Quant au CD-8 cm, il 
pourra peut-être un jour 

supporter 80 mn de musique, 
grâce à Denon. Et la 

domotique européenne s'ouvre 
aux constructeurs japonais ... 
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Bon nombre de fabricants ja
ponais exposent des DA T 
nouvelle génération à l'Audio 
Fair de Tokyo qui se tient ce 
mois-ci, et plusieurs modèles 
sont déjà commercialisés. Ces 
nouveaux DA T peuvent copier 
directement les disques com
pacts en numérique, c'est-à
dire sans altératio 
sage. 
Ils sont é 
pour 1 
nés 

n'est to 
donné. Ce 
demment équipé 
est compatible avec cinq mo
des d'enregistrement et de 
lecture. 
Cinq LSI lui suffisent pour sup
porter le circuit PLL, les pro
cesseurs de subcode et de 
correcteur d'erreur et quel
ques autres circuits. Grâce à 
cette intégration et à un nou
veou tambour d'enregistre
ment avec moteur à entraîne
ment direct , le DRD-02 
n'encombre que 33,5 x 36 
x 9,5 cm, soit le volume d'un 
lecteur CD midi . Ses convertis-

seurs séparés pour choque 
canal utilisent un suréchantil
lonnage 64 fois pour l'AIN et 
256 fois pour le N/A. Divers 
modes de programmation et 
de répétition sont prévus. 

L'eau 

oser à longueur 
on e plus courte, Denon 

(Nippon Columbia) peut faire 
tenir jusqu'à 80 minutes de 
musique sur un disque com
pact de 8 centimètres de dia
mètre. Le procédé d'enregis
trement utilise un laser argon, 
d'une puissance de 3 mW, 
muni d'un objectif à F 0,06 et 
d'une détection d'erreur os
tigmotique. Sur le disque, la 
largeur de piste est de 0,8 µm 
et la vitesse linéaire de 
0,7 m/s. Lo capacité d 'enre
gistrement du CD-8 cm est 

ainsi multipliée par quatre. A 
quand les platines CD à deux 
positions? 

Voir plus grand 
le THO 1 P est un projecteur vi
déo à cristaux liquides équipé 
d'une lampe halogène 300 W 
et d'un condenseur asphéri
que capable de procurer des 
images de 14 à 70 pouces de 
diagonale (35 à 175 cm). Ce 
vidéoprojecteur Panasonic uti 
I i se une motrice active de 
transistors à film mince de 22 

25,2 cm, d'une définition de 
400 pixels . Il possède une 
tie casque et un haut-par

intégré de 0,8 W. Il coûte 
000 yens (5 000 F envi

u Japon. Les vidéophiles 
és peuvent projeter les 
s sur l 'Audio Flat Panel 
, lui aussi commercia-

ar Matsushita (810 000 
soit environ 40 000 F) . 
cran de 70 pouces de 

onale a une épaisseur de 
met reproduit le son . 

a domotique 
en marche 
Lo société D2B Systems asso
cie Philips (75 %) et Motsu
shita (25 %) dons le dévelop
pe ment du bus numérique 
domestique européen . D2B 
est en effet la partie du bus 
européen destiné aux pro
duits audio-vidéo et associés. 
le D2B inclut le code RC- 10 
ainsi que le RC-5 actuellement 
utilisé par les télécommandes 
infrarouges des téléviseurs, 
magnétoscopes, etc., com 
mercialisés sous les marques 
Phil ips , Rodiolo et Schneider. 
Avec D2B Systems le groupe 
japonais Motsushito met un 
pied dans la domotique euro
péenne ... 

P.LABEY 



Les sommets de la passion. 

Cabasse soumet toujours ses enceintes à des tests d'une intransigeance unique: Le cycle ini
tial dépasse l'imaginable: 300 heures à très haute puissance, avec un taux d'humidité très 
élevé, et à la température de 50° C ! Mais le test suprême, l'instant décisif, c'est la confrontation 
qui oppose instantanément la musique vivante à sa reproduction. Seul cet essai-vérité permet 
à Cabasse de délivrer à toutes ses enceintes leur passeport pour le monde et la garantie à vie. 

YAWL COTRE 

82C a /J.as s.e 
La référence en haute fidélité. 

22 bd Louise Michel, F 92230 Gennevilliers - Tél. (1) 47 90 55 78 - Fax: (1) 47 90 65 35. 
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LE PRIX. BAISSE! 

BIEN OUVERT 
AKG-K 1000 (5 990 F) 

Distributeur: Harman-France 
33, av. du Mal-Delattre-de-Tassigny 

Péripole 243, 94127 Fontenay-sous-Bois 

Laser dise vidéo Pioneer CLD 1500 (3 990 F) 
Distributeur: Pioneer-Setton : 10, rue des Minimes 
92270 Colombes. Tél. : 47.60.79.99 



LE TrSTREAM A P 
Philips CD624 (2 490 F) 
Distributeur : SNC Philips, 64, rue Carnot, B.P. 306, 
92156 Suresnes Cedex. Tél.,: (1) 47.28.68.00. 

DOUBLEAUTONO 'IE: 
Double Decker Amstrad (4 990 F) 
Distributeur ~ Amstrad 72-78, Grande-Rue, B.P. 73, 92310 Sèvres. 
Tél. : (1) 46.26.08.83. 

LA VIEDECBA.TEAU 
Distributeur : Setton/ MDF, 10, rue de Minimes 
92270 Bois-Colombes Cedex. 
Tél. : 47.84.74.47. 

BIEN OUVERT 
Le nouveau casque AKG-K 1000 se · 
caractérise par une ergonomie, un 
désign et une technologie tout à 
fait novateurs. C'est un casque de 
type ouvert doté de larges oreille!- ,. 
tes rectangulaires qui permettent 
d'adapter facilement le casque à la 
forme de la tête ; de plus, il ne pèse 
que 270 g. 

LE PRIX 
BAISSE! 

3 990 F seulement, tel est le prix du 
nouveau laser dise vidéo de Pio
neer CLD 1500. Bien entendu il peut 
aussi lire les disques CD audio, il 
se raccorde, d'une part, aux en
trées CD ou auxiliaire de votre 
chaîne Hifi et, d'autre part, à l'en
trée antenne ou péritélévision de 
votre téléviseur. 

LE BITSTREllM 
Il PRIX REDUIT 

Convertisseur N/A monobit suré
chantillonné 256 fois (Bitstream) 
pour ce lecteur CD Philips qui, mal
gré un prix avantageux, présente 
de nombreuses fonctions : pro
grammation préférentielle à dou
ble mémoire, télécommande, etc. 

DOUBLE 
AUTONOMIE 

Le Double Decker possède deux 
platines VHS et deux tuners. Il peut 
enregistrer sur une platine pendant 
la lecture d'une cassette sur l'autre, 
enregistrer deux chaînes différen
tes en même temps ou lire sur deux 
téléviseurs différents. Il peut aussi 
copier une cassette sur une autre 
(circuit de protection anticopiage 
intégré) ou enregistrer ou lire en 
enchaîné deux cassettes (autono
mie 10 heures avec 2 E-300). 

LA VIE 
DE CBllTEllU 

Chambord (6 990 F), Chenonceau 
(7 990 F) ou, comme sur cett e 
photo, Versailles (9 490 F) sont les 
nouveaux noms de midi chaînes 
Pioneer. En éléments séparés, elles 
bénéficient toutes d'un amplifica
teur numérique à double convertis
seur 18 bits (x 8) et d'une liaison 
avec le lecteur CD par fibre opti
que. Versailles délivre 2 x 80 W sur 
deux enceintes trois voies bass re
flex . Le tuner permet 24 présélec
tions et le double cassette autore
verse est équipé des Dolby B, C et 
HXPro. 
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LEDAT DEBARQUE! 
Magnétophone numérique DAT 

Sony DTC SSES (6 990 F) 
Distributeur: Sony: J5, rue Floréal, 75017 Paris. Tél.: 40.87.30.00 

MADE IN FRANCE! 
Magnétoscope Panasonic NV-/36 (4 990 F) 
Distributeur : Panasonic France : B.P. 63 · 
93151 Le Blanc-Mesnil. Tél. : 48.65.44.66 

' . MINI.· Chaîne mini,Ken~ood UD1 (1990 F) , 
Distributeur : ~enwood : 13, boulevard Ney, 75018 Paris. Tél. : 40,$5.70.20 · 
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TROIS TETES MULTI 
Thomson V6490 (4 990 F) 
Distributeur: Thomson, 19, avenue Dubonnet 
92400 Courbevoie: Tél. : (1) 41.88.51.33. 

PERFECT ! Le téléviseur Telefunken SL:X 295 PIP (9 990F) 
Distributeur: Telefunken-Cofadel: 19, avenueDubonnet 
92403 Courbevoie. Tél. : 41.88.51.11 

LEDAT 
DEBARQUE 

Le magnétophone numérique DAT 
(Digital Audio Tape) annoncé de
puis déjà plusieurs années est en
fin commercialisé dans sa version 
appareil de salon, et ce, à un prix 
abordable, équivalent à celui d'un 
magnétophone à cassette de haut 
de gamme mais avec des perfor
mances équivalantes à celles des 
disques compacts. 

MADE 
IN FRANCE 

Panasonic fabr'ique ce nouveau 
magnétoscope NV-J36 dans son 
usine de Longwy. C'est un PAL/SE
CAM à trois têtes, il possède un tu
ner interbande pour les réseaux 
câblés, une télécommande numéri
que et la programmation s'effectue 
directement par crayon optique ; 
enfin, il est de taille midi. 

MINI 
Toujours plus petit, après les chaî
nes midi voici les chaînes mini. La 
UD7 de Kenwood se compose d'un 
ampli-tuner 2 x 40 W avec sur
round, quatre gammes d'ondes 
dont 2 FM + PO et GO, une double 
platine cassette, un lecteur de CD, 
un égaliseur graphique à 14 fré
quences réglables et deux encein
tes acoustiques. 

TROIS TETES 
MULTI 

Le Thomson V6490 est un PAL/SE
CAM équipé de trois têtes vidéo 
pour un arrêt sur image et des ra
lentis parfaits. Le système OSO 
couleur (avec cordon péritélévi
sion) opère une gestion des fonc
tions affichées sur l'écran du télévi
seur directement à partir de la 
télécommande. Un système servo
numérique assure le contrôle du 
défilement de la bande. 

PERFECT! 
Le téléviseur Perfect Line de Tele
funken SLX 295 PIP permet de re
garder cinq images à la fois dont 
deux programmes grâce à ses 
deux tuners. De plus, il bénéficie 
d'une partie audio de qualité avec 
amplificateur 2 x 50 W (musique) et 
2 x 2 haut-parleurs. 
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Reportage 
CHEZAUDAX 

Audax • 
• 

un nouveau départ 
Fondée en 1923 par Charles 

Legorju, à Compiègne, la 
société Audax (qui au tout 

début portait le nom d'Elco) 
allait devenir, au cours des 

années, l'un des principaux 
constructeurs européens de 

haut-parleurs. 
La crise des années quatre

vingt mettra en difficulté cette 
société qui, en novembre 1987, 

passera sous le contrôle du 
groupe américain Harman 
International. Après trois 
années de restructuration, 

Audax a concentré toutes ses 
activités à Château-du-Loir 

dans la Sarthe et s'apprête à 
reconquérir le marché. 

Un peu d'histoire 
La société Audax a connu un 
développement particulière
ment important au cours des 
années 1960 et 1970 avec, 
d 'abord, en 1963, l'ouverture 
de l'usine de Château-du-Loir 
et le rachat, dans les années 
qui suivirent, de deux de ses 
principaux concurrents sur le 
marché français : Wega et 
Princeps. 
En 1971, Audax développe 
son marché à l'exportation en 
créant une filiale en Grande
Bretagne, qui prendra le nom 
de Sonaudax. Puis, trois an
nées plus tard, aura lieu la 
création de la filiale améri
caine : Polydax. 
Bien que réticent à concurren
cer ses propres clients sur le 
marché de l'enceinte acousti
que, Charles Legorju, cédant 
aux pressions de son entou
rage , créera la marque Mer
curiale en 1977. Enfin, en 
1984, il reprendra son plus 
important et plus ancien rival 
sur le marché francais du 
haut-parleur et de l'énceinte 
acoustique : Siare. 
Mais la concurrence interna
tionale, la crise et d'autres 
éléments conjoncturels feront 
que l ' entreprise connaîtra 
dans les années suivantes de 
très grosses difficultés, 

La chaîne de montage automatisée de haut-parleurs pour autoradios. 

jusqu'à sa reprise, en novem
bre 1987, par le groupe amé
ricain : Harman International 
qui compte parmi les marques 
qu ' il contrôle le prestig_ieux 
constructeur de haut-parleurs 
et d'enceintes acoustiques, 
J.B.L., qui, ironie du destin, fut 
pendant de nombreuses an
nées client de Polydax pour 
ses équipements pour auto
mobile. 

Audax Industries 
Avec Industries lié à son nom, 
Audax s'américanise . Outre 
J.B.L. cité plus haut, le groupe 
Harman International repré
sente une palette de marques 

toutes aussi prestigieuses, 
tant dans le domaine de la 
Hifi grand public que dans ce
lui de I' audio professionnel. 
Pour la première catégorie, 
nous citerons : Harman-Kar
don pour l'électronique et lnfi 
nity et J.B.L. pour les enceintes 
acoustiques. Pour la seconde : 
Ureï, Soundcraft, Elac, Digi
tech et encore J. B. L. 
La restructuration engagée 
par Harman International en
traînera de gros sacrifices, et 
notamment la fermeture de 
trois sites : La Flèche, Mayet et 
Montreuil, seule l'usine du 
Château-du-Loir sera conser
vée et 35 millions de francs 
seront investis, sur trois ans, 
pour sa modernisation qui 
portera essentiellement sur 
l'automatisation des chaînes 
de production. Celle-ci devra 
aussi être rationalisée, et de 



2 500 références de haut
parleurs Audax Industries, en 
accord avec ses principaux 
clients, réduira sa production 
à environ 300 modèles dans 
un premier temps , l'idéal 
étant, d'après ses dirigeants, 
de diviser encore ce chiffre 
par deux. 
L'usine de Château-du -Loir 
emploie actuellement 185 
personnes dont 124 assurent 
la production. Le laboratoire 
de recherche et de dévelop
pement, pour lequel de gros 
investissements ont été 
consentis, occupe 6 person
nes, mais ses effectifs de
vraient être portés à l 0 dans 
les prochains mois. Le chiffre 
d'affaires de l 'entreprise est 
de 70 mill ions de francs pour 
une producion annuelle de 
quatre millions de haut-par
leurs environ , ce qui repré
sente une production journa-
1 i ère moyenne de l l 000 
haut-parleurs. 
50 % de la production sont 
exportés : les Etats-Unis vien
nent en tête avec 37 %, suivis 
de la Grande - Bretagne 
(22 %) puis de la RFA (10 %) ; 
on trouve ensuite, à égalité, 
trois autres pays européens : 
la Suède, l'Italie et la Suisse, 
avec chacun 7 %, puis la Fin 
lande (5 %). Les 5 % restants 
sont exportés vers divers au
tres pays. 
La moitié du chiffre d 'affaires 
actuellement réalisé par Au
dax Industries provient de la 
vente de haut-parleurs desti 
nés à être montés dans des 
voitures . Sur la liste des clients 
constructeurs d'automobiles 
ont peut lire les noms : 
- Aux Etats-Unis : Chrysler et 
Jeep. 

- En Grande -Breta 
gne : Ford et Rover. 
- En France : Citroën , 
avec la XM-Peugeot et Re
nault véhicules Industriels. 
Les 50 % restant du chiffre 
d 'affaires sont réparti s, à 
parts égales de l 0 %, entre 
cinq secteurs d'activités : 
- Les constructeurs d' encein
tes acoustiques HiFi, parmi 
lesquels on citera deux mar
ques françaises très connues : 
Elipson et J.M. Reynaud. 
- La sonorisat i on indus 
trielle : avec Bouyer. 
- La sonorisation profession-
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nelle : avec Nexo et APG. 
- Les constructeurs de télévi
seurs : Thomson, Luxor, No
kia . 
- Enfin, la distribution au 
grand public par des reven
deurs spécialisés à l 'enseigne 
de la boutique Audax, ils dis
posent de tous les haut-par
leurs des gammes HiFi et auto
radios et certains d'entre eux, 
de la gamme Pro. 
La prise de contrôle d 'Audax 
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par Harman International fait 
partie d 'une politique euro
péenne du groupe qui avai t 
dé jà racheté , au Danemark, la 
société Ludic, qui fabrique des 
ébénisteries et, en Grande
Bretagne, la société llac. Ce
pendant, Audax doit conser
ver son identité propre. 
Depuis novembre 1987 , 
l ' usine de Château-du-Loir 
connaît une mutation évolu
tive . Si beaucoup de travail a 
déjà été réalisé permettant à 
la production de redémarrer 
dans de bonnes conditions, il 
reste encore beaucoup à faire 
pour satisfaire les ambitions 
de ses dirigeants. Mais châ
teau-du - Loir est déjà une 
usine moderne qui dispose de 
4 500 mètres carrés d 'atelier 
clairs et propres où le person
nel est incité de toute part et 
avec humour à veiller à la 
qualité des produits . 
Audax Industries nous semble 
sur la bonne voie . 

■ 



SYDNEY 
NEW YI 

S1 votre curiosité à l'égard du monde 

.. 

Etes-vous sûr d'avoir besoin 
La réponse ne dépend que de vous et de votre curiosité universelle. Hitachi 
effa ce les frontières en inventant le concept mondial de la vidéo portable. 
Le TV Scope VTLC 50 EM d'Hitachi, c'est une nouvelle génération de 
magnétoscopes multistandards (Pal - Sécam - NTS C) compacts avec 



LONDRES 
ORK 

se limit e à regarder tomber la nei ge. 

d'un TV Scope Globe -trotteur? 
récepteur TV intégré. Un grand écran à cristaux liquides (12, 7 cm) pour 
une vision de très grande qualité. Un format VHS fu ll size pour un choix 
de cassettes inégalé. Une taille (3 7 x 21,4 cm) parfaitement adaptée au 
voyage. Si vous le préférez, restez chez vous et regardez tomber la neige. 

@HITACHI 



CABLES ET CONNECTEURS 
HAUTE DEFINITION 

Monitor PC a développé une gamme de câbles audio pour les liai
sons ampli-enceintes et intercomposants, qui permet de répondre 
aux besoins des audiophiles exigeants. La variété des modèles et 
les différentes technologies employées permettent de trouver la 
solution adaptée à chaque cas particulier. 
Les divers câbles sont fabriqués dans des unités de production ro
botisées, qui garantissent une régularité de caractéristiques. La 
gestion et le contrôle informatisés de la fabrication permettent 
d'assurer des tolérances serrées. 
Plusieurs câbles font appel, isolément ou conjointement, aux tech
nologies OCC et TOC. La première permet d'obtenir un cuivre très 
pur présentant une structure quasi monocristalline. Il en résulte 

-moins de pertes de ligne, une réduction de la distorsion, l'absence 
de décalage en phase, une faible résistivité, une meilleure résis
tance à la corrosion et une plus grande souplesse. 
La technologie TOC (Time Difference Control) a,ssocie différents ty
pes de brins afin d'éliminer toute distorsion de phase du signal sur 
toute l'étendue du spectre. Afin de totalement maîtriser le pro
blème des liaisons audio, une gamme « Connectique » est dotée de 
performances en rapport avec celles des câbles. Notons en parti
culier la présence au catalogue de prises RCA (Cinch) verrouilla
bles, assurant une fiabilité de contact exceptionnelle. Des fiches 
spéciales sont également prévues pour équiper les câbles HP de 
forte section. Tous les connecteurs sont plaqués or 24 carats. Moni
tor PC commercialise également des bornes de sorties plaquées or 
pour amplificateurs, acceptant les câbles jusqu'à 10 mm. 
Distributeur: TMS, route d'Ormoy, Boissy-la-Rivière, 91690 Sa
clas. Tél. : (1) 60.80.95.28. 

LE LIVRE BLANC 
RTL-EUROPE l 

Véritable cahier de doléances, ce document, remis au CSA 
dernièrement, reflète !e malaise, voire l'injustice selon les 
deux grandes radios généralistes, qui entâche l'exploitation 
équitable de la bande FM. 
Les radios thématiques, 100 % musicales pour la plupart, bé
néficient de réseaux d'émetteurs leur offrant une couverture 
du territoire aux mailles plus resserrées que celle octroyée à 
RTL et Europe l. 
La non-représentation de ces deux sociétés dans des régions 
entières (Sud, Sud-Ouest) et la disproportion entre l'idéal d'un 
parc d'une centaine d'émetteurs FM et la réalité plus proche 
de la quarantaine, sont les motifs principaux de ce méconten
tement commun. 
C'est l'attribution en Franche-Comté Bourgogne de douze fré
quences à NRJ, huit à Nostalgie, et seulement cinq aux deux 
rivaux coutumiers des Grandes Ondes, qui a déclenché la 
réaction de ces derniers, trop conscients de l'impasse faite à 
leur désir d'étendre leur suprématie médiatique. 
Les locataires de la rue Bayard ont d'ailleurs pris de l'avance 
en ce domaine, en investissant dans le satellite de télévision 
directe : il est certain que les sous-porteuses des deux canaux 
d'Astra IB d'ores et déjà réservés par RTL seront utilisées 
pour véhiculer les programmes de Radio Luxembourg. 
Ce dernier point devant rassurer tous ceux qui hésitaient à 
s'équiper pour la réception des programmes d'Astra, génés 
jusqu'à présent par l'absence de chaînes francophones, 
condition sine qua non à leur complète adhésion à la télévi
sion par satellite. 

QUATRE NOUVELLES CASSETTES AUDIO CHEZ MEMOREX 
La gamme des cassettes audio 
vient de s'enrichir de quatre 
nouveaux modèles. 
- Deux cassettes de type I : la 
dBS I (son prix : environ 10 F 
en version C 60, 15 F en C 90), 
et la MRX IS (C 60 :13 F, C 90: 
17 F). 
- Un modèle de type II : la 
CRX IIS (C 60 : 16 F, C 90: 
19 F). 
- Enfin, une cassette de type 
« métal », la CDX Il. Cette der
nière n'est commercialisée 
qu'en version C 90, Son prix : 
environ 32 F. 

- La cassette dBS I contient 
une bande magnétique à 
l'oxyde de fer à haut rende
ment. Son boîtier est un nou
veau modèle Memorex. 
Moulé avec précision, il serait 
entièrement transparent s'il 
n'avait été décoré, à l'attention 
d'une clientèle jeune, de peti
tes surfaces de formes géomé
triques de couleur rose ou 
bleue ; de plus, les noyaux des 
bobines et les guide-bande 
sont de couleur jaune. 
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- La cassette MRX IS est 
aussi un modèle de type 1. La 
bande magnétique qu'elle 
contient a été spécialement 
étudiée pour fournir un rende
ment maximal aux fréquences 
basses et remédier ainsi au 
point faible de la plupart des 
radiocassettes et autres ma
gnétocassettes portables, 
gros utilisateurs de cassettes 
de type 1. Son boîtier, très 
classique, est entièrement 
transparent. La marque et le 
type sont inscrits en caractè
res noirs sur un bandeau ar
genté ; seul, un petit rectangle 
rouge sur lequel figure le A ou 
le B qui désigne la face donne 
une note de couleur à cette 
cassette de présentation très 
sobre. 
- La CRX 11S est une cassette 
au chrome, donc de type II. La 
bande magnétique qu'elle 
contient a été réalisée selon 
une technologie exclusive 
d'enduction magnétique dou
ble couche, développée par 
Memorex. Cette technique 
permet de réduire encore le 

bruit de fond inhérent à la 
bande magnétique, et d'obte
nir, à la reproduction, une 
grande transparence sonore 
et des aigus brillants. Cette 
bande est contenue dans un 
boîtier de haute précision en
tièrement transparent. 
- Enfin, la cassette CDX II 
est une cassette haut de 
gamme ; «métal», elle est tout 
particulièrement conseillée 
pour les enregistrements de 
haute qualité ou la copie de 
sources numériques, et notam
ment des disques CD. Sur des 

magnétocassettes ne possé
dant pàs de position métal, on 
peut l'utiliser en faisant fonc
tionner l'appareil sur la posi
tion chrome. La bande magné
tique est contenue dans un 
boîtier de haute précision, 
particulièrement silencieux. 
Sa présentation est plus clas
sique. Il est de couleur anthra
cite avec une large fenêtre qui 
permet, à tout instant, de 
contrôler le déroulement de la 
bande. 
Ces quatre nouvelles casset
tes Memorex se caractérisent 
par un rapport qualité/prix 
particulièrement favorable. 



Cobra. Collect ion SETTON. 

On le voit, l'usage de mauvais haut-parleurs entraîne 
toujours quelques distorsions. 

Sine TSD 

Vous pouvez avoir la plus belle 

voiture, le meilleur lecteur de CD du monde, 

si vous n'avez pas de bons haut-parleurs, vous 

ferez la grimace. Un bon haut-parleur, c'est une 

machine qui déplace intelligemment des masses 

d'air pour former des sons. Et pas n'importe quels 

sons. Si le haut-parleur est mal conçu, mal bâti, 

votre lecteur de CD, aussi excellent soit-il, pro

duira un son dénaturé, défiguré. Pioneer, parce 

qu'il est leader, a les moyens d'une politique am

bitieuse de recherche. Aussi quand il conçoit la 

série TS-D, tout est pensé, rien n'est épargné, pour 

que le son n 'ait aucun risque d'être caricaturé. 

Membrane en titane et carbone, cuvette compo

site acier et plastique, or, argent et fils de cuivre 

pur à 100%, les meilleurs matériaux sont utilisés 

pour éliminer systématiquement les résonances 

parasites. Réunis sous le même toit, les deux paires 

de TS-D 171 et de TS-D 131 rëstituent respec

tivement 120 et 80 watts. Faciles à installer, ils 

réfléchissent la musique sans aucune distorsion. ~ 

Tout bien. réfléchi .. . roulez en Pioneer. 

@PIONEER: 



MASH 

le<teur de disques compacts SL-PA 10 • Mécanisme central avec moteur linéaire • Construction onti-vibration avec base en composite • liaison par fibre optique • Amplificateur 
à interface numérique SU-MA 10 • Convertisseurs de type Mosh 1 Bit avec circuits de suppression de Jitter • Construction· "double mono" • Puissance 2 x 135 W (DIN). 



SYSTtME MASH POUR UNE PRlCISION DE LECTURE JAMAIS lGAllE DES DISQUES COMPACTS. 

Lo recherche constante de la meilleure qualité de restitution du son a toujours été l'impé

ratif principal de Technics. Le système Mosh répond parfaitement à cette volonté. Cette 

nouvelle technologie développée par Technics* fait appel à une horloge oscillant plus de 

33 millions de fois par seconde et seivant de référence à la conversion numérique/analo

gique. La musique est ainsi reproduite dons son intégralité. Vous allez soudain découvrir 

• Découverte et élaborée por Motsushito Electric lndustry, la technologie Mosh est aujourd'hui développée avec le concou~ de N.T.!. 

un monde de subtilités qui avait toujours échoppé à vos oreilles. Avec le système Mash, 

Technics va vraiment plus loin pour vous foire écouter toutes les couleurs du son. 

Technics 
Toutes les couleurs du son. 

Pour tout savoir sur les SU-MA 10 et SL-PA 10 et Technics, 

topez 36-1S code Technics 



Dans un souci constant d'améliorer la qualité des images offer
tes par ses appareils, Toshiba a mis au point le tube de la nou
velle génération ! Le Super C3. 
Les ingénieurs de Toshiba ont porté leurs efforts sur la qualité 
du rendu des images, à savoir : meilleur contraste et plus 
grande définition des couleurs. 
Par la présence d'un filtre spécifique sur la face avant du tube, 
qui lui donne une couleur « lavande », la réflexion de la lumière 
extérieure est sensiblement réduite et permet d'accroître de 
plus de 20 % le contraste de l'image. 
De plus, ce filtre spécifique aux téléviseurs Toshiba améliore la 
netteté des couleurs. Les interférences de couleurs sont rédui
tes et la profondeur des coloris obtenus permet de reproduire 
toutes les nuances d'une palette de couleurs. 
Enfin, le tube Super C3 est antistatique. Plus aucun problème 
de poussière sur l'écran, l'image reste claire et nette. 
Conçus pour recevoir les images de demain, les téléviseurs To
shiba équipés du tube C3 bénéficient d'une résolution de 760 
lignes afin de reproduire le moindre détail des images transmi
ses par les nouveaux moyens de diffusion : satellites, câbles ... 
Les nouveaux modèles de la gamme sont équipés d'un tuner 
hyperbande qui garantit la réception des émissions câblées. 
Notre photo : le téléviseur 2805 Toshiba. 

@TE 
UN MICRO PERSONNALISE : 

SENNHEISER « BLACK FIRE 530 » 
Ce microphone spécialement 
étudié pour les chanteurs pré
sente la particularité de pou
voir être réglé en fonction des 
caractéristiques sonores de la 
voix de l'artiste, en tenant 
compte de la façon dont ce 
dernier utilise le micro. Une 
fois le bon réglage obtenu, 
une bague de serrage permet 
de conserver celui-ci indéfini
ment. 
Quand on chante contre le mi
cro, pour renforcer la pré
sence et la chaleur de la voix, 
on renforce aussi les basses. 
Quelquefois, trop. Le preneur 
de son est obligé de manipu-
1 e r la voix à la table de 
mixage, au risque d'introduire 
des bruits parasites. 
On peut aussi éloigner le mi
cro des lèvres, mais ce n'est 
pas facile de changer d'habi
tudes. De plus, on perd tout de 
suite de la puissance sonore. 
Avec le nouveau BF 630, Senn
heiser résout le problème 
d'une façon astucieuse. Son 

pavillon coulisse. En position 
poussée, il est proche de la 
capsule microphonique, les 
fréquences graves sont renfor
cées au maximum. En position 
tirée, il est éloigné de la cap
sule, les graves sont moins 
présentes. Bien entendu, tou
tes les positions intermédiai
res sont possibles. 
Avec le BF 630, vous pouvez 
donc, sans rien changer à vos 
habitudes, donner exactement 
à votre voix la personnalité 
que vous cherchez. Le bon ré
glage obtenu, vous verrouillez 
le pavillon, le BF 630 est vrai
ment devenu votre micro per
sonnel. 
Le BF 630 est naturellement 
équipé de la protection anti
humidité Black Fire, la qualité 
sonore reste intacte, après les 
concerts ou les enregistre
ments les plus longs. 
Son prix public : 2 000 F TTC. 

L'AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE CABASSE AMC 100 

C'est un véritable amplifica
teur professionnel capable de 
délivrer une puissance effi
cace de 100 W (330 W en crête 
instanée). 

Il est équipé d'un bruiteur de 
puissance dont l'action varie 
avec la fréquence et qui inter
vient automatiquement dès 
que le taux de saturation de la 
modulation à reproduire dé
passe une certaine limite. 

Il dispose d'un contrôle de 
surcharge par diode électro
luminescente et d'un triple 
système de sécurité qui as
sure, à la fois, la protection 
des haut-parleurs à la mise en 
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service et à l'arrêt de l'amplifi
cateur, ainsi que celle de tous 
les transistors. 
Enfin, cet amplificateur pré-

sente une originalité sup
plémentaire : il intègre le 
compensateur acoustique 
permettant de rétablir, une 

fois l'enceinte installée dans le 
local d'écoute, une courbe 
aussi régulière que possible 
dans les fréquences graves. 

Autres caractéristiquEis : 
Rapport signal bruit en pon
déré > 100 dB. 
Coefficient d'amortissement 
> 120. 
Bande passante à - 3dB 
= I0Hzà86kHz. 
Distorsion harmonique de 
20 Hz à 20 kHz < 0,1 %. 
Distorsion harmonique à 
1 kHz à la puissance nomi
nale < 0,03% 
Sensibilité : - 2 dB à + 12 dB. 



~ABA et le 
Après avoir été pendant 

plusieurs années un fervent 
partisan des magnétoscopes 

puis des camescopes aux 
normes VHS, SABA a décidé 

de lancer un camescope aux 
normes 8 mm. Nous avons 

rencontré le Directeur de la 
marque SABA pour la France, 
M. Jean-Paul Celaries, et lui 

avons demandé de bien vouloir 
nous expliquer les raisons de 

ce choix. 
Rappelons que SABA est une 
marque du groupe Thomson, 

spécialisée dans la 
distribution d'appareils audio, 

vidéo et télévision. 

Le Haut-Parleur : Après 
avoir, depuis plusieurs an
nées, distribué des magné
toscopes puis des camesco
pes aux normes VHS, vous 
êtes sur le point de com
mercialiser un camescope 
aux normes 8 mm. Pouvez
vous nous expliquer les 
raisons de ce choix et ce 
que vous en attendez ? 
M. Jean-Paul Celaries : Le 
groupe Thomson a décidé de 
lancer le 8 mm sur le marché 
européen et, pour ce faire, a 
choisi la marque SABA. 

SABA sera la seule marque du 
groupe à diffuser, cette an
née, un camescope aux nor
mes 8 mm, et cela, d'une fa
çon européenne, c'est-à-dire 
que, pour la première fois, un 
même produit, portant la 
même référence, « Pra 8 » 
dans le cos qui nous préoc
cupe, sera vendu sous la mar
que SABA dans tous les pays 
d'Europe: Allemagne, Italie, 
Espagne, France, etc. et même 
dans les pays d'Europe de 
l'Est. Une exception toutefois, 
la Grande-Bretagne, où ce 
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mm 
même produit sera commercia
lisé sous la marque Ferguson. 
De plus, aux Etats-Unis, ce ca
mescope sera commercialisé, 
par Thomson, sous les marques 
RCA et General Electric. 
Le H.P. : Qui fabrique ce ca
mescope et dans quel pays? 
M. J.-P. C. : Le projet initial 
est dû à RCA. Il faut savoir 
qu'aux Etats-Unis, cette mar
que du Groupe est leader sur 
le marché de l'électronique 
grand public. En décidant 
d'ajouter SABA à ce projet, le 
Groupe a pu obtenir, grâce 
au volume que représente le 
mariage de ces deux mar
ques, un produit bien spécifi
que sur le marché. 
Le H.P. : Pourquoi un ca
mescope 8 mm ? 
M. J.-P. C. : Vous n'ignorez 
pas que, en Europe, le 8 mm 
représente 50 % du marché 
du camescope. Bon ! Cela va
rie suivant les pays mais, en 
moyenne, on atteint ce chiffre. 
Comme le groupe Thomson a 
la prétention d'être un groupe 
leader, et SABA, une marque 
leader en Europe, nous ne 
pouvions pas être absents de 
cette partie du marché du ca
mescope. De plus, il faut sa
voir qu'aujourd'hui le marché 
du 8 mm est en partie dans les 
mains des spécialistes de la 
photo et que ce marché va se 
développer vers la distribu-

► ► ► 
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tion traditionnelle des appa
reils électroniques. Il était 
donc normal que l'on amène, 
à notre réseau, un produit qui 
représente près de 50 % du 
marché du camescope. 
Le H.P. : En quoi se distin
gue le camescope SABA 
Pro 8, par rapport aux au
tres appareils aux normes 
8 mm du marché ? 
M. J.-P. C. : D'abord c'est un 
8 mm, et pour nous, c'est déjà 
une nouveauté. Ensuite, c'est 
un « compact ». On appelle 
« compact » un camescope qui 
fait 700 g environ. En France, 
le leader, c'est Sony. Le SABA 
Pro 8 pèse 650 g sans batte
rie (750 g avec), il est donc ul
traléger. 
Nous pensons que le marché 
du camescope se dirige vers 
ce style de produit, non seule
ment en 8 mm mais aussi en 
VHS : vous verrez prochaine
ment arriver des compacts à 
cette norme, ce qui prouve 
bien la tendance de ce mar
ché et, tant qu'à démarrer un 
nouveau standard au niveau 
de la marque, il fallait le faire 
en choisissant un produit lea
der et, de plus, un produit 
porteur d 'image. Nous avons 
donc pensé que le « com
pact » 8 mm répondait parfai
tement à ces deux critères. 
Il faut savoir aussi que nous 
avions réussi à obtenir un pro
duit mieux défini que ses 
concurrents directs pour l'ins
tant du moins et dans son cré
neau de prix (il sera vendu 
8 990 F) et de taille. 
Ses points forts : 
- Six vitesses d 'obturation 

dont le l /10 0008 de seconde. 
- Une sensibilité de seule
ment 4 Lux contre 5 ,6 ou 
même 7 Lux pour ses princi
paux concurrents. 
- Nous avons un produit qui 
permet un départ différé, 
comme un appareil photogra
phique, on peut donc rassem
bler la famille au grand com
plet devant la ccméra. Dans 
sa catégorie c'est le seul qui 
possède cette possibilité. 
- C'est aussi le plus léger et 
ses dimensions sont, globale
ment, identiques à celles de 
son plus proche concurrent, il 
est même un tout petit peu 
plus court. 
Nous possédons donc là un 
appareil immédiatement com
pétitif et parfaitement posi
tionné par rapport aux pro
duits existants. 
Le H.P. : Ce produit est-il le 
premier d'une gamme et, 
dans ce cas, allez-vous 
abandonner la norme 
VHS? 
M. J.-P. C. : Au début de l'an
née prochaine nous dispose
rons d'une gamme de quatre 
camescopes 8 mm. Outre le 
compact Pro 8, nous aurons un 
8 mm normal, un 8 mm Hi-Fi et 
un vidéo Hi 8. 
Aujourd'hui, en VHS, nous 
n'avons plus que deux appa
reils puisque nous avons 
vendu tous nos S. VHS et que 
le prochain modèle n'arrivera 
que début 199 l. Nous allons 
continuer les deux modèles 
VHS actuels, auxquels viendra 
certainement s'ajouter, en dé
but d'année, un VHS-C com
pact. 

SABA aura donc quatre ca
mes c opes 8 mm et quatre 
VHS. Ce sera la plus belle 
gamme du groupe Thomson 
et, certainement, l'une des 
plus belles du marché . Le 
groupe a vraiment décidé de 
faire de SABA sa marque en 
camescopes. La stratégie est 
claire : SABA lancera le 8 mm 
dans le groupe. 
Le H.P. : Puisque vous allez 
commercialiser des cames
copes aux normes 8 mm, 
allez-vous aussi proposer à 
vos clients des magnétos
copes de salon à ces nor
mes? 
M. J-P. : On ne peut avoir une 
stratégie sur un standard sans 
aller jusqu'au bout du raison
nement, donc, si on est sé
rieux, nous mettrons autour de 
nos produits tout ce qui sera 
nécessaire au bon fonctionne
ment de la gamme, c'est nor
mal. Aujourd'hui, nous som
mes en pleine réflexion sur ce 
que nous allons faire, com
ment on peut le faire et, sur
tout, avec qui. 
Le H.P. : Le groupe Thom
son va-t-il fabriquer en Eu
rope, ou ailleurs, des ap
pareils au standard 8 mm ? 
M. J.-P. C. : Je ne pense pas 
que, dans les six ou douze 
mois qui viennent, nous 
soyons en mesure de fabri
quer nous-mêmes nos propres 
camescopes 8 mm. Mais, si on 
veut bien se rappeler com
ment nous avons pratiqué 
pour les magnétoscopes VHS, 
on se souviendra qu ' il y a 
moins de dix ans nous ne fa
briquions aucun magnéto-

scope, puisque nous achetions 
tout chez J.V.C. Aujourd'hui, 
nous avons nos propres usi
nes de magnétoscopes en Al
lemagne et à Singapour. 
Depuis plus de huit mois, notre 
usine de Singapour. tourne, 
c'est un « joint-venture», dans 
lequel Thomson possède 
51 %, les 49 autres pour cent 
appartiennent à T oshiba. Il fa
brique pour toutes les mar
ques du groupe, mais les pre
miers appareils sortis étaient 
pour les pays PAL. A cause du 
SECAM, nous avons été servis 
les derniers. 
Le H.P. : A ce propos, votre 
camescope Pro 8, comme 
tous les 8 mm, est sans 
doute, lui aussi, au stan
dard PAL? 
M. J.-P. C. : Bien sûr, mais 
nous avons prévu un modula
teur SECAM qui est fourni avec 
les accessoires. 
Le H.P. : Quelles sont vos 
prétentions avec le Pro 8 
sur le marché du cames
cope? 
M. J.-P. C. : Nous avons de 
fortes prétentions. Et pour lan
cer le camescope Pro 8, nous 
allons faire une campagne de 
publicité de 25 millions de 
francs. 
Au point de vue parts de mar
ché, SABA est déjà très bien 
placé en VHS. Avec le 8 mm et 
avec la campagne de publicité 
que nous allons lancer, nous 
espérons atteindre l O % de 
parts de marché pendant la 
période donnée, c'est-à-dire 
dans les quatre derniers mois 
de l'année. 
Le marché prévu est de 
550 000 camescopes pour 
l'année. Nous pensons que 
pendant cette période, il se 
vendra 300 à 350 000 unités, 
cela veut dire que l 'on espère, 
pendant ces quatre mois, ven
dre 30 000 appareils. 
Le H.-P. : 25 millions de 
francs ! C'est une campa
gne importante. Quels ty
pes de communication 
avez-vous choisis ? 
M. J.-P. C. : Elle se divise en 
deux parties : 
- Une campagne d'affichage 
4 x 3 et arrière de bus pen
dant une dizaine de jours, à 
forte puissance et à couver
ture complète du territoire 
francais. 
- Et tro is semaines de radio 
sur huit radios différentes. 



Cette campagne SABA 
concerne uniquement le ca
mescope Pro 8 avec trois mes
sages qui mettent en valeur 
ses points forts : 
- Possibilité de filmer en 
éclairage réduit . Cela met en 
valeur le fait que le cames
cope Pro 8 a une sensibilité de 
seulement 4 Lux, et donc qu'il 
peut filmer la nuit ou, en tout 
cas, avec très peu de lumière. 
- La netteté lce message ex
pliquera que le Pro 8 est le 
plus rapide du monde) . En 
« Compact » l /l O OQQe, il 
permet de filmer des objets 
qui se déplacent très vite. 
- Et troisièmement : la com
pacité, qui met en valeur la lé
gèreté et les petites dimen
sions de l'appareil : il y aura 
trois affiches et trois messa
ges radio différents . La cam
pagne démarrera courant no
vembre. 
C'est un produit exclusif. Il 
faut savoir aussi que la même 
campagne de publicité avec 
une puissance financière corn-

parable sera faite par SABA 
pendant la même période 
dans tous les pays d'Europe, 
c'est la première fois que cela 
se produit. SABA joue la carte 
européenne, et c'est pour 
cette raison que, sur nos affi
ches, « l'accroche» des mes
sages est en anglais. 
Le H.P. : Et maintenant, 
pouvez-vous nous dire où 
et comment vous allez ven
dre ce camescope ? 
M. J.-P. C. : Le produit va être 
mis en place en septembre. 
Nous allons utiliser le réseau 
Conti , qui est sûrement le plus 
beau réseau de revendeurs 
traditionnels de France, un ré
seau super-important et qui 
aujourd'hui ne distribue pas 
de camescopes 8 mm. Les Ja
ponais ne possèdent pas ce 
réseau-là . · 
Nous allons faire une énorme 
campagne de promotion, le 
Pro 8 sera présent chez tous 
les revendeurs, en « star » de 
la rentrée. Nous espérons dis
poser d'environ mille deux 

cents vitrines , dans toute la 
France, aux couleurs de l 'opé
ration. 
Pour cela, on a bien sûr monté 
un package complet, qui per
mettra aux revendeurs de 
présenter ce produit dans un 
environnement extrêmement 
préférentiel pour le consom
mateur. 
Nous allons aussi faire appel 
à des mailings pour toucher le 
consommateur. 
Pendant cette période de lan
cement tous les camescopes 
Pro 8 vendus bénéficieront 
d'une garantie pièces et main
d ' œuvre de deux ans ; de 
plus, nous prévoyons des cré
dits et nous offrirons à tout 
acheteur une ceinture revol
ver : on pourra sortir son ca
mescope comme on sort un re
volver dans les films ; enfin, 
c'est une ceinture spéciale 
ment étudiée pour cette opé
ration, elle ressemble un peu 
aux ceintu res de sécurité que 
l'on trouve maintenant et dans 
lesquelles on range ses pa-
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piers, son argent et ses clés. 
Cette ceinture met aussi en 
évidence une des qualités ma
jeures du Pro 8 : sa compa
cité. 

. Le H.P. : Et si, maintenant, il 
vous fallait conclure en 
quelques mots ? -
M. J.-P. C. : SABA n'a pas en
core sa vraie place sur le mar
ché, tant en termes de parts 
de marché qu 'en termes de 
notoriété et d 'image. Le ter
rain est favorable mais il nous 
faut construire dessus : ga
gner du business grâce à nos 
produits performants et uni
ques, nous positionner en 
communication comme l'alter
native aux marques japonai
ses. SABA doit devenir une 
marque leader en Europe et 
nous devons mériter la 
confiance que le Groupe a 
placé en nous. 
Nous avons aujourd 'hui les 
moyens et la volonté de nos 
ambitions. 
Rendez-vous dans un an ! 

■ 
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VN NOUVEL ESPOIR POVR LE D2-MAC BIEN 
Les industriels européens d'électronique grand public, qui partici
pent activement à l'introduction du D2-Mac, se félicitent de l'accord 
franco-allemand qui a été conclu entre les ministres Paul Quilès et 
Christian Schwarz-Schilling à l'occasion du Sommet de Munich les 17 
et 18 septembre. 

DANS L'AXE 
La nouvelle série Axial d'Elip
son utilise la technologie du 
haut-parleur coaxial et de la 
simulation acoustique par or
dinateur. Ces enceintes en 
placage noyer sont des bass 
reflex optimisées. L'Axial 100 
(2 800 Fla paire) admet 100 W 
et offre un rendement de 
89 dB/W /m et une réponse en 
fréquence de 45 à 20 000 Hz 
dans 4 dB. L'axial 130 équipée 
d'un second transducteur 
pour allonger la réponse dans 
le grave (40 à 20 000 Hz dans 
4 dB) offre un rendement de 
90 dB/W /m et admet 130 W 
(4 500 Fla paire). 
Distributeur: Elipson, 1, rue 
Froide 92220 Bagneux. Tél. : (1) 
47.35.99.10. 

Cet accord, qui consacre l'engagement des administrations et des ra
diodiffuseurs des deux pays en faveur de l'utilisation et de la promo
tion de la norme de transmission D2-Mac sur les satellites de télédif
fusion directe TDFl/2 et TVSAT2, ainsi que sur les réseaux câblés, est 
un pas important pour les projets franco-allemands de télédiffusion 
directe. Grâce aux décisions annoncées de diffuser en D2-Mac des 
programmes à forte audience, la norme D2-Mac, confirmée dans son 
rôle fédérateur de la télévision actuelle en France et en Allemagne, 
l'est aussi, dans son rôle d'étape vers la télévision à haute définition 
(TVHD). L'engagement des pouvoirs publics français et allemands en 
faveur de la diffusion prochaine sur les satellites d'images aux for
mats 4/3 actuel et également au 16/9, et, à leurs côtés, celui des indus
triels de mettre sur le marché des récepteurs 16/9 correspondants 
dès 1991, garantit la transition progressive vers la TVHD. 

MIXAGE ET EFFETS SPECIAUX 
La table de mixage Panasonic WV-AVE5 
propose deux entrées et deux sorties 
doublées, l'une en vidéo composite PAL, 
l'autre en S-VHS, et mixe les signaux au
dio et vidéo. Outre le fondu à l'ouverture 
et à la fermeture, elle présente un grand 
nombre d'effets spéciaux comme l'image 
dans l'image ou 96 types de volet 
(11900 F). 
La synchronisation numérique permet de 
mélanger deux sources vidéo PAL non 
synchronisées entre elles provenant d'un 
magnétoscope, d'un camescope ou d'un 
tuner TV. Une horloge interne numéri
que replace les images synchronisées 
entre elles et autorise les effets de mé
lange d'images. Il est aussi possible de 
mélanger des signaux composites ou 
des signaux S-Vidéo, à composantes 
Y.C. séparées, ainsi que de ressortir des 
deux manières. 
Une mémoire d'image sur chacun des 
canaux stocke les images avec un taux 
d'échantillonnage élevé de 10 MHz pour 
la génération des effets spéciaux. Ainsi, 
le gel d'image, les effets stroboscope, 
mosaïque et peinture peuvent être pro
duits instantanément sur les deux ca
naux. Une commande de niveau permet 
de régler l'action des quatre effets. 
Cette table effectue la surimpression des 
images et ajoute une configuration ou 
des effets si désirés. 
Pour la surimpression, il est possible 
d'utiliser l'une quelconque des trois en
trées vidéo : source 1, source 2 ou ca
méra externe. Des effets spéciaux tels 
que l'effet d'ombrage ou le détourage 
sont prévus (effet d'ombrage 3 niveaux, 
détourage 2 niveaux), les titres et l'ar-
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rière-plan peuvent être également inver
sés. Des formes complexes peuvent être 
créées, grâce à l'entrée caméra externe, 
et aisément surimposées. N'importe 
quelle caméra peut être connectée à 
l'entrée caméra externe sans besoin d'un 
spécifique verrouillage Gen-Lock. 
Il est possible d'effectuer des opérations 
de fondu à l'ouverture ou à ia fermeture 
comme les professionnels avec un choix 
de couleurs pour l'image en fermeture. 
Les taux de fondu à la sortie peuvent être 
réglés indépendamment afin, par exem
ple, de faire disparaître progressivement 
les titres plus rapidement que l'image. 
Deux générateurs de caractères sont 
disponibles en option, ils permettent des 
effets de titre complets. Une fonction de 
mémoire sera utile pour les titres les 
plus fréquemment utilisés. En plus, ils 
possèdent les fonctions de date, heure et 
chronomètre. 
Le mixage audio incorporé possède 3 
entrées stéréo (source 1 et 2 plus Auxi
liaire) et une entrée micro. Un indicateur 

de niveau visible facilite le contrôle du 
son. 
La possibilité d'obtenir une grande va
riété de volets est également intéres
sante. Quatre ou seize modèles de volets 
peuvent être produits simultanément à 
l'écran en utilisant le commutateur multi
wipe. Les bordures des volets sont, à vo
lonté, floues, nettes ou même détourées 
par une bordure de la couleur de son 
choix. Trois modèles de volets à ouver
ture centrale peuvent être déplacés sur 
l'écran au moyen d'un joy-stick. 
La fonction image dans l'image ajuste 
automatiquement une image entière 
dans une lucarne qui peut être déplacée 
dans l'écran en superposition sur 
l'image. 
La dimension d'image peut être sélec
tionnée en 1/4 et 1/16 de la surface 
d'écran. Il est aussi possible de sélec
tionner une direction de déroulement et 
même de l'inverser. 
Distributeur: Panasonic France, 13-15, 
rue des Frères-Lumière, 93151 Le 
Blanc-Mesnil Cedex. Tél.: (l) 

48.65.44.66. 



S-VHS 
contre Vidéo Hi-8 

Les super-magnétoscopes 
sont désormais sur le marché. 

Vos téléviseurs n'ont plus qu'à 
bien se tenir s'ils veulent vous 

restituer toutes les qualités 
dont sont capables les 

appareils de cette dernière 
génération. 

- Deux appareils ? 
Non, deux systèmes, 

face à face. 
Pour concrétiser notre 

démonstration nous avons tout 
de même choisi deux 

magnétoscopes : 
l'un représente la grande 

famille du VHS c'est le 
S-VHS Thomson S 4000 ; 

""." l'autre, une famille un peu 
moins nombreuse sur le 

marché du magnétoscope de 
salon, c'est le vidéo Hi-8 

Sony: EV-SlO00 B. 
Les super-vidéos 
Les premiers systèmes vidéo 
développés à l'usage du 
grand public donnent satisfac
tion à la gronde majorité des 
utilisateurs. Pourtant, ils n'ont 
qu'une définition limitée qui 
n'a 'rien à voir avec celle du 

· téléviseur. Il est vrai que ce qui 
intéresse le public, c'est sur
tout le message transmis par 
l' image, message qui masque 
le plus souvent les imperfec
tions techniques du système. 
Pourquoi cette limitation ? 
Pour enregistrer une image 
très définie, il fout impérative
ment stoc"ker des fréquences 

élevées. Un tel stockage né
cessite une mémoire de haute 
capacité, donc, dons le cos 
d'une bonde magnétique, une 
gronde surface de bonde . 
Pour répondre à des impé
ratifs pratiques comme le sto
ckage domestique de casset
tes, on a dû réduire l'encom
brement de la bonde et donc 
en mettre le moins possible 
dons la cassette, d'où une ré
duction de la vitesse de défi
lement de la bonde, vitesse 
longitudinale et vitesse rela
tive par rapport aux têtes vi
déo. 
Bien entendu, il fallait aussi te
nir compte des possibilités 

techniques des bondes ma
gnétiques. Le système U-mo
tic, utilisé dons le domaine 
semi-professionnel, a été 
lancé avant les standards 
grand public ; " son inconvé
nient était une surface de 
bonde incompatible avec les 
impératifs de ce marché. 
Après les premiers standards 
grand public comme le Beto
mox, le VHS ou le V 2000, on 
a encore réduit la quantité de 
bonde magnétique, notam
ment pour les prises de vue 
dons l_es comescopes. C'était 
la naissance du 8 mm vidéo, 
standard accepté, en théorie, 
par la quasi-totalité des mor-
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Face à face 
S-VHS/VIDEO Hi 8 

ques. On assistait encore à 
une réduction considérable de 
la surface de bande néces
saire au stockage de l'image 
et à une modernisation des 
techniques d'exploitation de 
cette bande avec notamment 
l'introduction du son numéri
que et un système de suivi de 
piste automatique optimisant 
la lecture. le groupe VHS de
vait suivre avec le VHS-C, une 
version mini de la cassette 
VHS qui consistait à installer 
dans un mini-boîtier la même 
bande que celle introduite 
dans la cassette VHS dite « full 
size ». Même bande, même 
configuration des pistes, car il 
fallait assurer la compatibi
lité ... 
Une compatibilité presque 
complète d'ailleurs, grâce à 
un adaptateur mécanique 
transformant une VHS-C en 
« full size ». Petit problème : 
l'autonomie réduite de la cas
sette C : 30 minutes ou, depuis 
peu 45 minutes, compatible 
toutefois avec la prise de vue 
domestique. Cette autonomie 
a été prolongée sur les came
scopes par l'adoption d'une 
double durée résultant d'une 
division par deux de la vitesse 
de défilement .; il faut bien sûr 
que le magnétoscope de sa
lon soit capable de traite~ 
cette vitesse lente, ce qui reste 
rare et oblige les propriétai
res de camescopes à bran
cher directement ces derniers 
sur leur téléviseur. 
les bandes magnétiques ont 
évolué, avec notamment une 
augmentation de leur capacité 
de stockage. Mais un stan
dard vidéo fixe, par ses para
mètres, la bande passante et 
par suite la résolution de 
l'image. Il a donc fallu modi-
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Largeurs de bande passante et excursions de fréquence des formats VHS " standard " et 5-VHS. 
Les versions Hifi font appel à deux porteuses ( 1,4 MHz et 1,8 MHz) 

modulées en fréquence. 

Maintenant que la vidéo a rat
trapé la qualité moniteur, les 
écrans des téléviseurs doivent 
évoluer vers une meilleure dé
finition ! C'est d'ailleurs en 
cours. 

Deux slundards, deux cassettes : la 8 est fout de même plus petite I 
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fier ces paramètres pour évo
luer vers les standards « Su
per » pour le VHS et « Hi
Band » pour le 8 mm, mieux 
adaptés à la très bonne défi
nition actuelle des capteurs vi
déo des camescopes. Avec 
ces deux nouveaux standards 
(on a conservé les normes 
géométriques des cassettes 
VHS et 8 mm), la définition fait 
un bond magistral : elle passe 
de 220/250 points par ligne à 
400/440 points: elle double 
pratiquement et atteint les li
mites des écrans de télévision 
à définition normale. 

Nous avons représenté, sur la 
figure 1 , le spectre des fré
quences enregistrées sur la 
bande. Quel que soit le stan
dard couleur, on sépare les 
informations chrominance et 
luminance. Ces informations 
modulent en fréquence une 
sous-porteuse. Dans le sys
tème VHS, la sous-porteuse 
chrominance est à 627 kHz, 



Fréquences 
"pilotes" 

1101 à 146kHz) 
audio- mono 

Signal de luminance 

4 

1,2MHz Excur sion 
de fréquence 

7 F 
(MHz) 

Vidéo - 8 
"S tandard " 

Niveau 
tops "synchro" 

4,2 
Niveau max 

5,4 du blanc 

Signal de luminance 

Excursion ----2 MHz--'-
de fréq uence 

0 

Fréquences 
" pilo tes" 

(101 à 146kHz) 

: 2 
' ' 1 
1,75 MHz 
IG-D) 

Signaux 
audio stéréo 

·v idéo-8 
" Hi gh band" 

(Hi·B) 

4 

Niveau 
tops " synchro" 

5,7 

8 
F.IMHz l 

Ni veau 
max du blanc 

Largeurs de bande passante et excursions de fréquence des formats Vidéo 8 " standard " et Hl-8. 
Une seule parleuse FM ( 1,5 MHz) est utilisée dans les versions " mono "· 

Deux porteuses FM ( 1,5 et 1,75 MHz) caractérisent les versions" stéréo "· 

dons le 8 mm elle est à 
743 JcHz en PAL (un peu moins 
en NTSC). 
L'excursion de fréquence lumi
honce va de 3,8 à 4,8 MHz, 
soit l MHz dons le VHS, 4,2 à 
5,4 MHz soit 1,2 MHz en Vi
déo 8, largeur un peu plus im
portante donc. Le 8 mm sup
porte d'autres signaux : 
signaux pour l'alignement des 
pistes à très bosse fréquence 
( l 00 à 163 kHz) et sous-por
teuse modulée en fréquence 
pour les signou.x audio (mono 
en standard, deux canaux 
possibles). 

Dons. le système S-VHS, la 
chrominonce n'est pas tou
chée ; en revanche, pour oug
m en ter la résolution de 
l'image, sa finesse, on pousse 
la porteuse luminance qui va 
de 5,4 à 7 MHz, soit une lar
geur de bonde de 1,6 MHz. 
On dispose donc d'une bonde 
de fréquence plus importante, 
d'où l'augmentation de réso
lution. Dons le système Hi-8, 
l'excursion de fréquence lumi
nance est de 2 MHz, la fré
quence maximale étant de 
7,7 MHz. Nous retrouvons la 
porteuse FM indissociable du 

8 mm ainsi que les signaux de 
suivi. Les deux systèmes sui
vent donc des parcours paral
lèles. S'agissant de l'oudio, il 
existe dons le système VHS 
une variante que l'on retrouve 
dons le S-VHS, c'est le son Hifi 
qui utilise des têtes séparées 
enregistrant, en profondeur, 
deux sous-porteuses modu
lées chacune en fréquence 
par un canal audio. Sachez 
que ce son Hifi n'est pas une 
obligation et que nombre de 
comescopes S-VHS conser
vent le son de la piste longitu
dinale. Dons le système 8 mm 
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s'ajoute un signal numérique. 
Il n'est pas multiplexé en fré
quence comme les outres 
composantes, mois placé en 
début des pistes audio, dons 
un espace réservé permettant 
toute modification ultérieure, 
contrairement ou signal Hifi 
intégré ou signal vidéo, en 
VHS comme en 8 mm. 
Compatibilité ? Comme les 
spectres le montrent, il n'y a 
pas de compatibilité entre le 
standard, de base et sa ver
sion à définition améliorée. Un 
peu comme si vous vouliez 
écouter Fronce Inter en étant 
accordé sur Europe. Les ma
gnétoscopes S ou Hi, capa
bles de traiter le meilleur des 
standards sont pourvus d'une 
commutation leur permettant 
d 'enregistrer des cassettes 
normales ou de les lire . Il 
existe donc une compatibilité 
descendante. En revanche, 
votre magnétoscope VHS ou 
8 mm ne pourra pas lire les 
cassettes « super » ou Hi. 
Il reste un outre problème qui 
est celui de la cassette. En ef
fet, les standards VHS et 8 mm 
sont moins exigeants que les 
S-VHS et Hi-8 cor il y a moins 
de fréquences à enregistrer. 
Lo cassette VHS utilise une 
bonde classique aux oxydes 
métalliques, la cassette 8 mm 
une bonde type poudre mé
tallique (alliage fer/cobalt/ni
ckel). En passant à la norme 
supérieure, le S-VHS demande 
une cassette de meilleure qua
lité, aux super-oxydes, tondis 
que la bonde 8 mm, de sur
face nettement moindre, de
mande soit une bonde ou mé
to l évaporé, difficile à 
produire, soit une bonde à 
pigments métal améliorés. 
Comment le magnétoscope ou 
le comescope vont-il recon
naître ces bondes ? Tout sim
plement par des ergots situés, 
pour la cassette VHS, derrière 
le volet pour la cassette nor
male, et à l'arrière pour la C. · 
Pour la cassette 8 mm, on 
avait prévu un codage dès la 
conception ; on utilise donc, 
dons la version Hi-8, l'un des 
trous de la partie inférieure. 
Une outre modification a été 
réalisée dons les magnéto
scopes. Pour éviter de perdre 
une partie de la qualité, on 
sépare, lors du transport vi 
déo, les informations de chro
minonce et de luminance. Ces 
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informations sont séparées 
dans le processus d' enregis
trement, comme on le constate 
dans les spectres, dans un 
magnétoscope PAL ou SE 
CAM, on va prendre un signal 
en PAL ou en SECAM, puis le 
démoduler pour séparer lumi
nance et chrominance. Après 
enregistrement puis lecture, 
on va retrouver les informa
tions séparées qui seront mul
tiplexées en PAL ou en SECAM 
avant d'être démultiplexées 
dans le téléviseur ou le moni
teur. 
On a donc imaginé, dans le S
VHS, une prise $-Vidéo où 
chrominance et luminance 
sont séparées. Cette prise 
(prise mini DIN 4 broches) 
existera aussi sur le moniteur. 
On évite ainsi deux traite
ments pas vraiment indispen
sables, d'où une amélioration 
de l'intermodulation entre 
chrominance et luminance. Il 
existe une variante où le si
gnal chrominance est disponi
ble sur la broche 15 d'une 
prise Euro-AV (SCART), broche 
normalement attribuée à l'en
trée de la composante rouge. 

Les magnétoscopes 
L'exploitation des cassettes 
8 mm et Hi-8 issues d'un ca
mescope a été, dès le départ, 
prévue dans le EV-S 1000 B de 
Sony qui comporte, en plus 
des éléments typiques des 
machines de salon, une sec
tion montage intégrée. Rien 
de tel dans le S-4000 de 
Thomson qui reste un appareil 
de salon. Les deux appareils 
reçoivent les signaux PAL/SE
CAM, dans les normes BG et 
L, en UHF et VHF, avec en plus 
une réception des canaux câ
blés. Prévus pour les systèmes 
supérieurs, S ou Hi, ils sauront 
aussi traiter les cassettes nor
males, en lecture comme en 
enregistrement, et même en
registrer les cassettes S ou Hi 
dans le standard d'origine. Le 

· Thomson est, en vidéo et en 
réception RF, un PAL/SECAM. 
En revanche, comme le Sony 
est un 8 mm et que le stan
dard 8 mm est en PAL, il est in
dispensable de disposer d'un 
convertisseur PAL/SECAM si 
votre téléviseur est exclusive
ment SECAM, ce qui devient 
rare aujourd'hui. En revanche, 
son tuner est prévu pour la .ré-
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Le tambour vidéo du S-VHS : le même que celui du VHS, mais les têtes et la bonde 
doivent monter plus haut en fréquence .. . 

ception des signoux RF en SE
CAM comme en PAL. 

Le son S-VHS 

Dans la suite de cet exposé, 
non appellerons « son HiFi » 
celui enregistré en profondeur 
par des têtes . séparées, et 
« son normal » celui inscrit de 
façon longitudinale sur la 
bande. Sur le S-VHS, le son 
est enregistré des deux fa
cons à la fois. 
Én stéréo en HiFi, en mono en 
normal. L'enregistrement si
multané, c'est-à-dire avec son 
venant d'un tuner MF stéréo, 
est possible. 
Le son de la piste analogique 
peut être éventuellement mo
difié après enregistrement vi
déo, mais le son des pistes 
HiFi sera effacé et changé en 
même temps que les signaux 
vidéo. Le 4 000 peut être uti
lisé en magnétophone HiFi ; il 
sera alors intéressant d'utili
ser la vitesse lente qui dou
blera l'autonomie de la cas
sette. 
Le principe, côté son, est iden
tique à celui d'un VHS HiFi, 
avec les mêmes possibilités de 
sélection du signal HiFi, analo
gique, ou mélange des deux. 

Le son Hi-8 

Nous retrouvons ici une cer
taine analogie, avec aussi 

deux possibilités d' enregistre
ment du son ; ici, le son de 
moindre qualité, celui enregis
tré en modu lation de fré
quence, est inamovible. En re
vanche, on peut changer le 
son numérique, le meilleur. 

L'enregistrement a lieu simul
tanément dans les deux systè
mes ; à la lecture, on sélec
tionnera soit le signal stéréo 
en MF, soit les deux pistes nu
mériques ou encore un mé
I ange des deux. Le mode 



Une toute petite mécanique; elle est à l'échelle de la cassette vidéo. Au repos, la bande reste enroulée 
autour du tombaur. On gagne du temps à la mise sous tension ... 

mixage somme les signaux en
registrés lors de la prise de 
vue (ou l'enregistrement) et 
ceux ajoutés ultérieurement. 
Un mode bilingue est prévu, 
avec une manipulation par la 
télécommande. 

Image 
Y a-t-il une image vraiment 
meilleure que l'autre? Nous 
sommes, dans les deux cas, 
en présence d'images d'une 
définition supérieure. Les mi-

res montrent que l'on peut en
registrer des images mieux 
définies avec les super-vidéo. 
Le Super-VHS est très supé
rieur au VHS, comme le Hi-8 
bat franchement le 8 ; en re
vanche, Hi-8 et S-VHS présen
tent une qualité d'image com
parable à tous points de vue, 
qu'il s'agisse de netteté 
d'image, de stabilité ou de 
rendu des couleurs. 
Les mires, enregistrées à par
tir d'un signal vidéo en PAL, 
lues sur l'entrée $-Vidéo d'un 
téléviseur T oshiba, montrent 
que les différences sont fai
bles. Sur des images animées, 
elles disparaissent complète
ment. 
Trois techniques d' enregistre
ment sont exploitées sur les 
deux standards : son analogi
que, son MF et son numérique. 
Le tableau donne les perfor
mances mesurées sur les deux 
appareils. Le son Hifi pré
sente la plus large réponse, 
l'analogique la plus faible, 
mais bonne quand même (elle 
sera réduite en mode longue 
durée). En numérique, où la 
fréquence d'échantillonnage 
est fixée au double de la fré
quence ligne, 31,25 kHz, la 
bande passante est limitée à 
15 kHz, largeur de bande de 
la télévision à l'émission. Le 
pleurage et le scintillement 
sont inexistants en numérique 
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et en MF, le bruit de fond est 
situé très bas, sauf bien sûr en 
analogique. 
A noter : un bruit de fond un 
peu meilleur en MF sur le ma
gnétoscope S-VHS. 

Conclusions 
Bien sûr, vous avez une collec
tion de cassettes vidéo VHS, 
et vous voulez en profiter. 
Dans ce cas, la formule S-VHS 
vous permettra d'aller plus 
loin et de profiter de sa haute 
définition pour vos futurs en
registrements, avec des cas·
settes disponibles en quantité. 
Second cas, vous avez peu de 
cassettes VHS, un magnéto
scope à ce standard, mais 
vous êtes un fanatique de 
la vidéo légère et vous pos
sédez déjà un camescope 
8 mm : le Hi-8 est une solution 
de choix. 
L'avantage incontestable du 
Hi-8 reste le gain de place 
énor.me procuré par ce sup
port. 
Le volume d'une cassette 
8 mm est cinq fois plus faible 
que celui d'une cassette VHS. 
Autre point fort : un son numé
rique que l'on peut enregistrer 
en dehors de la vidéo et qui 
reste modifiable à tout instant. 
L'inconvénient est aujourd'hui 
que les cassettes restent rela
tivement difficiles à se procu
rer, une situation qui ne peut 
que s'améliorer. 
Il ne faut pas oublier non plus 
que les cassettes dans le stan
dard 8 mm utilisent, pour une 
image, une surface de bande 
inférieure à celle du VHS. La 
taille d'une poussière sera 
donc nettement plus impor
tante pour une cassette 8 que 
pour une VHS. La bande 8 mm 
reste donc un peu plus sensi
ble que la VHS aux microdé
formations de la bande dues, 
par exemple, à une accumula
tion de particules le long des 
guides. 
Nous ne pouvons donc que 
vous inciter à prendre le plus 
grand soin de votre magné
toscope et à le nettoyer. 
Sony, avec son EV-S 1000 B li
vre d'ailleurs une cassette au
tonettoyante ... 
Il ne reste qu'à apprécier la 
nouvelle définition de ces ima
ges, en attendant la TVHD 
bien sûr! 

E.L. 
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LES 
APPAREILS 
Thomson S-4000 
Cet appareil ayant fait l'objet 
d'un banc d'essai dans notre 
numéro 1772, nous nous 
contenterons, ci-dessous, 
d'en résumer le contenu. 
Le S-4000 est un appareil qui 
ne déroutera pas les habitués 
du VHS, il se manipule de fa
çon identique, les subtilités du 
S-VHS n'apparaissent qu'en
suite. 
Il admet les standards PAL et 
SECAM et les normes L, B, G et 
A ainsi que les émissions 
transmises par le câble. Un af
ficheur fluorescent indique les 
caractéristiques de l'émission 
sélectionnée. 
Les sorties RF et vidéo compo
site voient leur standard com
muté, entre PAL et SECAM, par 
un interrupteur à glissière si
tué sous la trappe. 
Une des prises SCART peut 
être utilisée pour acheminer 
les signaux S à composantes 
séparées (luminance à la 
place de vidéo composite et 
chrominance sur la borne 15) 
par le jeu d'un interrupteur à 
glissière. 
Le tuner du magnétoscope 
S-4000 est très sensible 
(40 µV/75 f!l, il utilise la syn
thèse de fréquence pour la re
cherche des émetteurs. L'hor
loge interne dispose de 5 
mi nutes d ' autonomie 
lorsqu 'on débranche l'appa
reil du secteur. Elle pilote un 
calendrier programmé entre 

AUDIO 

Pleurage et scintillement 

Niveau de sortie 

Bruit de fond pondéré 

Bande passante analogique* 

Bande passante MF* 

Bande passante numérique* 

VIDEO 

Définition horizontale 

* (-3 dB) 

les années 1900 et 2099 ! La 
programmation permet d'ef
fectuer huit enregistrements 
sur un an, on entre les don
nées par un clavier décimal. 
La section son, du type VHS 
Hifi, permet l'enregistrement 
simultané et le doublage, 
mais, pour ce dernier, seule
ment sur la piste audiolinéaire 
et non Hifi. 
Multiples possibilités de défi
lement : outre les deux vites
ses normales, on notera : ra
lenti et accéléré dans les deux 
sens à vitesse ajustable selon 
les facteurs suivants : l /30, 
1/24, 1/21, 1/18 et 1/16 pour 
les ralentis ; 2, 3, 5 et 9 pour 
les accélérés. 
L'essentiel des fonctions citées 
se retrouve sur la télécom
mande qui, en outre, permet 
la programmation à distance 
avec contrôle sur afficheur 
LCD. 

Sony EV-S1000B 
Tout d'abord il est très beau, 
avec ses deux faces bordées 
de bois verni (autrefois, c'était 

THOMSON S-4000 

Normal HiFi 

0,2 % 0,00 ... 

- 5 dBu - 7 dBu 

-56 dBu -83 dBu 

42 Hzà 12 kHz 

> 20 Hz à 20 kHz 

> 400 points 

les téléviseurs qui étaient ver
nis !). Une toute petite ouver
ture laisse passer la minicas
sette. Deux portes s'ouvrent 
pour donner accès à quelques 
commandes, c'est classique. 
Sur la droite, une molette re
cherche les séquences ; pas 
de recherche progressive 
comme chez les pros, mais 
plusieurs positions correspon
dant à des fonctions différen
tes . 
Appareil complexe (mode 
d 'emploi de 96 pages), le 
1000 recoit l'assistance d'un 
système 'de réglage par me
nus qui s'affichent sur l'écran 
du téléviseur ou du moniteur. 
Première page du menu : les 
automatismes. Ils permettent 
par exemple de retrouver le 
zéro du compteur et de com
mencer la lecture à ce point, 
ou encore d'éjecter la cas
sette en fin de lecture, de re
bobiner la cassette et de pas
ser en mode minuterie, etc. 
Seconde page : une sélection 
de diverses commutations de 
services comme l'écoute du 
son, en lecture à double vi-

SONY EV-1 000B 

Normal Numér. 

0,00 ... 0,00 ... 
- 3 dBu + 2 dBu 

- 72 dBu + 84 dBu 

> 20 Hz à 20 kHz 

20 Hz à 15,5 kHz 

> 400 points 

tesse (son légèrement haché 
mais non transposé), commu
tation du système couleur, etc. 
On évite ici de multiplier les 
commutateurs ou les touches, 
déjà nombreuses sur la télé
commande. La troisième page 
est un réglage d'image avec 
netteté (correction des 
contours), réglage du ralenti, 
de l'arrêt sur image ou de 
l'accéléré. La quatrième page 
concerne l'accord du tuner in
terne, tandis que la dernière 
page mémorise une fonction, 
parmi sept, et assigne une sé
quence à une touche de la té
lécommande marquée « Fonc
tion» . La télécommande 
permet de retransmettre les 
données de la programma
tion ; c'est aussi elle que l'on 
utilise pour la remise à l'heure 
de l'horloge interne. L'heure 
et la date sont conservées 
dans la télécommande. 
Les modes de lecture satisfe
ront vos exigences. 
- La lecture à vitesse double 
s'accompagne du son, non 
transposé, mais accéléré. 
- Ralenti au 1 /58 • 
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- Arrêt sur image avec 
avance trame par trame. 
Une possibilité nouvelle : en 
bobinage, dans les deux sens, 
vous accédez instantanément 
à la lecture accélérée. 
Le l 000 a aussi recu une mé
moire d'image utilisée en in
èrustation : vous lisez une 
bande et vous explorerez au
tomatiquement toutes les chaî
nes par la touche TV SCAN. 
Cette mémoire est aussi utili
sée en mode montage pour vi
sualiser simultanément les 
images de la bande à enre
gistrer et celles de la bande 
source. Cet · écran « intelli
gent » affiche aussi des indi
cations, comme le numéro du 
compteur et la situation de la 
bande dans la cassette, l'en
trée, etc. Le magnétoscope 
pose des index · en début 
d'enregistrement; ils peuvent 

aussi être déposés ultérieure
ment ou effacés. On les comp
tera et les décomptera lors de 
la recherche . 
Parlons un peu montage, une 
opération que l'on pratiquera 
par assemblage, insertion ou 
sur les pistes audio-numéri
ques. Pour cette opération, le 
1000 pilote le lecteur, par 
exemple un camescope, et 
l'enregistreur le l 000. L'inter
connexion se fait par un câble 
terminé par deux jacks stéréo 
mâles de 2,5 mm de diamètre. 
Très pratique, cette liaison a 

L'un des menus. Ici, on propose les 
réglages de l'image avec une 
échelle dans le bas et un choix de 
plusieurs paramètres. 

Mire du Sony en Hi-8. 

lieu en face avant, là où vous 
trouverez aussi les entrées au-

. dio et vidéo. Un regret : que 
Seny ne signale pas les modè
les de camescopes suscepti
bles de répondre aux sollici
tations du l 000. Bien sûr, si le 
lecteur ne répond pas, vous 
pourrez passer en mode ma
nuel et bénéficier de la re
cherche du point de montage 
sur l'enregistreur ... La molette 
commande la recherche ra
pide, le retour à vitesse nor
male, l'arrêt sur image, le ra
lenti au l /5e. Bien entendu, 

L'écran de monklge : à gauche, 
l'image qui sera enregistrée à la 
suite de celle de droite, celle de 
/'enregistreur proposée par la 
mémoire. On visualise ainsi le 
point de monklge. 
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tous ces modes seront dispo
nibles sur le lecteur, le cames
cope, si toutefois il sait le 
faire. En insertion, le zéro du 
compteur commande l' arrêt 
en fin d'insertion. Pas de mé
moire comme sur les tables de 
montage, on travaille scène 
par scène. Les deux appareils, 
lecteurs et enregistreurs, dé
marrent simultanément. Au cas 
où la synchro ne serait pas 
possible, restent les procédu
res manuelles permises par 
tous les appareils ... 

E.L. 

L'image dans l'image. Classique, 
mais si votre poste de télévision 
ne/'apas ... 
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1/J Découvrez le QUIZZ SPECIAL du Haut
Parleur et gagnez chaque mois, au 
choix: 6 mois d'abonnement à notre re-

~ ~ 
vue, 3 circuits imprimés ou 
5 disques 33 tours (en cas 
d'ex-aequo, les gagnants 
seront tirés au sort). 

Outre le sommaire du 
prochain numéro en 
avant-première, vous 
trouverez la liste des 

l) 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 1

-----. 

~ Conseils et informations vous at-
1. ~ tendent sur le matériel HiFi, vidéo 

, et sur la radiocommunication. 
Comment choisir ses enceintes 
acoustiques, son camescope ... 
Une rubrique à consulter absolu
ment avant de passer à MATERIEL. 

NEWS 
C'est la rubrique de l'actualité vidéo, 
HiFi, électronique. Toutes les nou
veautés vous y sont présentées 
sous forme de « flash info ». 

\ \ 

Notre nouvel annuaire contient plus de 
700 adresses d'importateurs classées 
par marques, de revendeurs de compo
sants, etc. 

rïi-~~~~~=LL~e~s ~r~é~s~u~més des . bancs 
d'essais du Haut-Parleur 
et tout un catalogue) 
d'appareils Hi Fi et vidéo 
en vente sur le marché 
vous sont proposés. 

Dans 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 dans vos recherches. 

AGENDA 
Il vous rappelle les dates des collo

ques, des forums, des salons 
HiFi, vidéo et électro

nique et aussi des 
stages de forma
tion continue. 
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10 amplificateurs, ils ne sont 
pas tous pareils, même si 

certaines ressemblances sont 
évidentes. Beaucoup de détails 

les séparent, mais ce ne sont, 
sauf exceptions, et il y en a, 

que des détails. De 
nombreuses options 

technologiques ont été prises 
par les constructeurs, nous 

allons bien sûr vous en parler, 
marque par marque, avant 
d'aborder le chapitre des 

mesures. 

amplis au 
banc d'essai 
Hautes 
technologies 
Un premier point à signaler : 
aucun des appareils que nous 
avons choisi de tester ici ne 
disposait de convertisseur nu
mérique/analogique intégré, 
élément qui fait légèrement 
monter le prix de l'appareil. 

Denon 
Nous retrouvons dans l'ampli
ficateur PMA- 1060 le système 
« classe A optique » lancé en 
1988. Il s'agit d'un système de 
commutation de l'amplifica
teur en classe A lorsque l'am
plitude du signal est faible . 
Cette technique fait appel à 
un photocoupleur qui adapte 
le courant de polarisation à 
l'amplitude du signal. A forte 
puissance, on reste en 
classe B, car la classe A aurait 
un trop faible rendement et 
exigerait des radiateurs et un 
transformateur de puissance 
d'une taille incompatible avec 
l'util isation domestique de 
l'amplificateur! La section op
tique du 1060 a été améliorée 
pour éviter des parasites au 
moment de la mise en service 
du changement de polarisa
tion. Un autre travail a été ac
compli au niveau de l'organi
sation interne pour améliorer 
la diaphonie (chaque ampli de 
puissance a son dissipateur) 
et pour réduire la longueur de 
trajet du signal (par exemple, 
potentiomètre au milieu de 
l'ampli) . 

Harman Kardon 
Herman Kardon conserve sa 
politique avec une forte capa
cité en courant instantané, as
sorti d 'une faible contre-réac
ti on favorable à une 
intermodulation transitoire 
faible mais entraînant une dis
torsion plus importante (quoi
que déjà très faible) que pour 
les autres amplis. Technologie 
exclusivement basée sur des 
transistors discrets. Une initia
tive intéressante : à l'arrière 
de l 'appareil, un commutateur 
change la tension d'alimenta
tion en fonction de l'impé
dance de l'enceinte, 4 ou 8 n. 
Cette technique permet de 
sortir la puissance nominale 
sur une charge de haute impé
dance alors que les autres 
amplificateurs sortent une 
puissance rédu i te dans la 
même situation . 

Kenwood 
L'ampli 7020 est une version 
améliorée du 7010, mais avec 
un taux de distorsion plus fai
ble, une puissance supérieure 
sous basse impédance, des 
sextuples circuits de volume, 
des étages de sortie à 4 tran
sistors au lieu de 2, un châssis 
renforcé , des entrées pla
quées or pour un contac t 
inaltérable dans le temps , 
un double transformateur 
d 'alimentation mais avec une 
alimentation continue com
mune. Une réduction d ' impé
dance des circuits imprimés 
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est assurée par un doublage 
par straps. (Voir aus si HP 
n° 1778, juillet 1990.) 

Marantz 
Deux classes pour l'amplifica
teur PM 80, une classe A et 
une classe AB ; la commuta
tion se fait en face avant. En 
classe A, la puissance est limi
tée à 25 W. Au-dessus, on sa
ture. La commande de volume 
se fait par un quadruple po
tentiomètre. Pour réduire les 
trajets du signal, Marantz uti
lise des commutateurs instal
lés près des prises avec trans
mission flexible depuis la face 

Kenwood. Des prises dorées pour toutes les entrées, des bornes de sor
tie surdimensionnnées, on raffine le contact. 

Onkyo. Un transformateur El qui rayonne encore moins qu'un toroïdal, 
amplificateur à transistors discrets, un filtrage par condensateurs spé
ciaux : une partie des revendications Onkyo. 

avant ; autre technique : une 
commutation par relais pour 
l'entrée directe ou pour les 
magnétophones. En revanche, 
la commutation aimant/bobine 
se fait par un câble blindé 
parcourant l'espace entre les 
faces avant et arrière. On pri
vilégie les signaux à haut ni
veau. 

Onkyo 

où un moteur électrique fait 
tourner les galettes d 'un sé
lecteur. Une technique qui res
semble à celle du potentiomè
tre motorisé, aujourd'hui très 
répandu. Un nouveau compo
sant ici : un transformateur de 
structure El (ces lettres repré
sentent la forme des tôles du 
transformateur), rayonnant 
moins à l'extérieur qu'un 
transformateur toroïdal. 

Pioneer 
Nous avons ici une nouvelle 
version, la Mark Il du 757. Les 
améliorations ont porté sur 
une réduction de 30 % de la 

longueur du trajet du signal 
aud io. La masse des transfor
mateurs et des dissipateurs ,. 
thermiques a été séparée 
électriquement de la masse du 
châssis. Traitement de rigidifi
cation et antivibratoire avec 
des tôles embouties en forme 
de nid d'abeilles et revêtues 
de PVC. Lutte antivibratoire et 
antirayonnement avec les 
transformateurs d' alimenta
tion enfermés dans des blin
dages moulés garnis d' ailet
tes de refroidissement pour 
abaisser la température de 
fonctionnement et par suite 
l'impédance des bobinages. 

Sansui 
L'amplificateur de Sansui se 
classe dans une catégorie as
sez récente : celle des amplifi
cateurs audio/vidéo. L'image 
accompagne de plus en plus 
le son, la télévision par satel
lite autorise la stéréo, le La
serdisc arrive. L'ampli de San
sui propose donc plusieurs 
entrées vidéo accompagnant 
des paires d'entrées audio. Si 
vous n'utilisez pas l'entrée vi
déo, vous avez à votre dispo
sition de entrées magnéto
phone ou auxiliaires 
supplémentaires. Sansui va 
plus loin et propose deux en
trées et sorties vidéo : la vi-

Onkyo prend une option 
« ésotérique » et élimine de 
son amplificateur de puis
sance les circuits intégrés. Au
trefois, on se bagarrait entre 
le son tube et le son transis
tor ; on déplace le problème 
aujourd'hui avec une lutte 
transistor contre circuit inté
gré . L'ampli est télécom
mandé ; comme on conserve 
un clavier en face avant et que 
l'on ne désire pas de circuits 
intégrés de commutation, on a 
créé un commutateur motorisé 

Onkyo. Un nouveau composant: un commutateur motorisé, il sélectionne les sources sans utiliser de circuit 
intégré de commutation qui altérerait le son. Permet la télécommande. 
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Technics. Deux condensoteurs de filtrage très spéciaux, électrodes, électrolytes sont optimisés en fonction des 
exigences audio. Les enroulements du transformateur sont en cuivre pur, sans oxygène. 

Sony. Radiateur moulé, transformateur toroïdal, châssis de résine char
gée (béton synthétique). Un tapis rouge (traverse d'acier floqué) sup
porte les condensateurs chimiques. 

déo composite classique et la 
récente norme S-Vidéo utili
sant le miniconnecteur spécial 
par lequel transitent séparé
ment les signaux de luminance 
et de chrominonce. 

Sony 
Sony travaille dons le béton 
synthétique avec sa technique 
dite Gibraltar que l'on re
trouve ici, un châssis épais et 
moulé dons une résine char
gée. Cette lutte ontivibrotions 
se retrouve également sous 
forme d'une traverse suppor
tent les condensateurs chimi
ques de filtrage et recouverte 
d'un flocage rendant l'acier 
inerte ou presque. 

Technics 
Bien sûr, nous retrouvons la 
célèbre classe AA qui n'a rien 
à voir avec la A et qui sépare 
les fonctions amplifications de 
courant et de tension et mieux 
aussi, les enceintes de l'ampli
ficateur. Technics double sa 
commande de volume pour la 
rapprocher de la sortie et 
propose une entrée directe 
sur l'amplificateur . Les 
condensateurs PXS doubles, 
spécialement conçus après 
tests d'écoute, sont là, asso
ciés à un transformateur mas-

sif, puissant. Entrée phono sur 
effets de champs sans 
condensateur de liaison. 

Yamaha 
Si les amplificateurs Yomaha 
sont conçus pour recevoir des 
enceintes traditionnelles , i ls 
sont aussi prévus pour les en
ceintes asservies AST de la 
firme . Il s'agit d'un asservisse
ment où chaque paire d'en
ceintes est associée à un mo
dule que l'on enfiche à 
l'arrière de l'amplificateur. 
Ces modules sont calculés en 
fonction de l'enceinte et four
niront à l'amplificateur les élé
ments nécessaires à un asser
vissement précis, ces éléments 
sont en effet fonction de la va
riation d'impédance le long 
du spectre . On corrigera 
éventuellement une insuffi
sance dans la réponse acous
tique ... 

Les éléments 
Ils sont regroupés dons un ta
bleau que nous allons exami
ner. 

Origine 
Tous les amplis testés ici sont 
fabriqués ou Japon, même si 
les marques comme Harman 
Kordon ou Marontz sont 
d 'origine américaine .. . 

Entrées haut niveau 
Elles sont en général 3 ou 4 
avec une exception, celles du 
Sansui , qui propose des en
trées audio couplées avec des 
entrées vidéo. 

Entrées magnétophone 
Elles seront au minimum 2. Ces 
entrées sont en fa it doublées 
d'une sortie qui permet l 'enre
gistrement. Le signal à enre
gistrer vient d 'une source qui 
sera soit celle en cou r s 
d 'écoute, soit une outre, choi
sie par un sélecteur distinct du 
sélecteur d'entrée. 

CD Direct 
Il s'agit d 'une possibilité de 
raccourcir le trajet entre l'en
trée et la sortie de l 'amplifico
teur ; dans cette position, on 
coupe en général le filtre sub
sonique, et le correcteur de 
timbre, ce dernier, comme il 
.est solidaire des potentiomè-
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Denon. Un transformateur toroïdal, deux amplis avec radiateur séparé, c'est plus symétrique. Denon raccour-
cit aussi les liaisons électriques: plus c'estcourtetmeilleurc'est / _. 

Ires, est situé en face avant, 
sa traversée allonge de ce fait 
le parcours du signal audio. 
Nous avons regroupé sous 
l'appellation « CD Direct» la 
commutation générale directe 
qui affecte parfois toutes les 
sources . Chez T echnics, on 
entre directement sur l'ampli 
de puissance, par une prise 
spéciale réservée au lecteur 
de CD. 

Entrée phono 
Tout le monde propose la 
double sensibilité aimant et 
bobines mobiles avec une dis
tinction pour Harman Kardon, 
qui a choisi deux entrées sé
parées permettant d'exploiter 
deux tables de lecture équi
pées chacune d'un phonacap
teur différent. 

Sélecteur d'enregistrement 
Avec lui, on dirige sur le ma
gnétophone un signal autre 
que celui écouté. Intéressant 
pour la copie d'une cassette 
sur une autre ou pour la copie 
d 'un CD. Cela permet aussi 
d'écouter les informations, à 
la radio, tout en poursuivant 
un enregistrement. 
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Entrée micro 
C'est rare, naus n'en avons 
pas rencontré dans cette sé
rie .. . 

Correcteur physiologique 
Il n'est pas toujours là ; en son 
absence, on peut exploiter le 
correcteur de timbre pour 
compenser le grave et l'aigu. 
Une particularité chez Ya
maha : un correcteur physio
logique dont l'action est do
sée par un potentiomètre. 

Entrée/sortie processeur 
Ces prises permettent de 
brancher un instrument péri
phérique comme un généra
teur d'ambiance ou un correc
teur graphique, mais lorsqu'il 
n'est pas prévu, il vous reste 
une solution : brancher ledit 
processeur sur une paire 
d'entrées/sorties pour magné
tophone et passer en position 
moniteur ou écoute magnéto
phone. 

Filtres 
Ils sont le plus souvent subso
niques, parfois couplés avec 
l'entrée phono. Chez Onkyo, 
on utilise la coupure d'aigu du 
correcteur de timbre comme 
filtre d'aigu. 

Correcteur 
Pas de variante ici, deux com
mandes en général. Si aux dé
buts du Baxandall on annon
cait ± 20 dB d'efficacité, on 
se contente aujourd'hui de 
moins de 10 dB, le plus sou
vent. Une particularité : le cor
recteur du Pioneer dont l'effi
cacité dépend de la position 
du potentiomètre de volume. 

Silence 
C'est la touche de silence ins
tantané, celle qui vous permet 
de répondre au téléphone et 
de retrouver le niveau initial 
après cet entracte. Fréquent 
mais pas systématique. 

Télécommande 
Nous l'avons rencontrée sur 
deux appareils avec des tech
nologies intéressantes. Chez 
Onkyo, la télécommande 
contrôle toute la chaîne, si ses 
éléments sont de la marque, 
bien sûr. Chez Sansui, on se 
contente de commander l'am
plificateur. 

Prix du watt 
Deux lignes de prix. Le calcul 
est simple : on prend le prix 

de l'appareil et on le divise 
par la puissance totale, , 
somme des puissances mesu- · 
rées. Comme nous mesurons 
une puissance impulsionnelle 
et une puissance en régime si
nus, nous obtenons deux va
leurs. On se rend compte que, 
à quelques exceptions près, le 
prix du watt est comparable . Il 
y a tout de même deux excep
tions : Harman Kardon vend 
son amplificateur assez cher, 
ce qui ne le favorise pas dans 
cette estimation. Le problème 
est différent chez Yamaha : 
son amplificateur est conçu 
pour une impédance de 
charge minimale de 6 Q ; or 
une longue tradition fait que 
l'impédance nominale est de 4 
ou 8 Q. Nous avons donc ef
fectué notre mesure sur une 
charge qui ne met pas en dan
ger l'existence de l'amplifica
teur, 8 Q pour la mesure sinu
soïdale et 4 Q pour la mesure 
impulsionnelle. 

Les mesures 
Puissance sinus 
et impulsionnelle 
Première mesure : celle de la 
puissance en régime sinusoï
dal. La tension secteur est de 
220 V, une tension ajustée à 
mieux que l % près. La puis
sance est mesurée lorsque le 
signal est à la limite de l'écrê
tage, un écrêtage constaté au 
distorsiomètre. La mesure est 
effectuée sur l'impédance 
précisée en face arrière, une 
seule sortie utilisée. 

La puissance impulsionnelle 
est mesurée en injectant un si
gnal spécial. La puissance 
moyenne est réduite, nous 
calculons la puissance qu 'au
rait le signal s'il était sinuosï
dal avec la valeur de crête 
constatée. Ici, l'impédance de 
charge est égale à la moitié 
de l'impédance minimale pro
posée par le constructeur, 2 
ou 4 Q (sauf pour Yamaha). 

Puissance sur charge 
complexe 
Un canal de l'ampli est chargé 
par une impédance de 4 ou 
8 Q constituée d'une résis
tance et d'un condensateur 
entraînant un déphasage de 
60°. L'autre canal est chargé 
par une résistance de 8 ou 



16 Il. Cette charge inflige aux 
transistors de l'omplificateur 
une contrainte importante : le 
courant est déphasé par rap
port à la tension , le maximum 
de courant correspond à une 
chute de tension importante 
aux bornes du transistor de 
puissance, ce qui n'est pas le 
cas avec une charge purement 
résistive. Le transistor doit 
donc dissiper une puissance 
importante ou être protégé. 

Le comportement est différent 
suivant les amplificateurs ; 
deux amplificateurs, chez 
Sansui et T echnics, passent en 
sécurité au-dessous de la 
puissance nominale. Nous 
n'avons pas appliqué cette 
condition de travail pendant 
longtemps, il ne peut en effet 
s'agir que d'un phénomène 
transitoire lors d'une utilisa
tion musicale. 

Distorsion 
Il y a quelque temps, il fallait 
descendre au-dessous de l % 
pour qu'un amplificateur soit 
de bonne qualité. Le généra
teur lui-même a de la distor
sion, celle de l'instrument uti
lisé est de 0,002 % à l kHz et 
de 0,006 % à 10 kHz, une dis
torsion déjà très basse comme 
vous le constatez. On obtient, 
dans la plupart des cas, une 
distorsion légèrement supé
rieure. Le taux résiduel du dis
torsiomètre par intermodula
tion est de moins de 0,02 %, 
là encore, on s'approchera de 
très près de cette limite. La 
mesure est faite sur charge de 
8 Il. 

Rapport signal/bruit 
Trois mesures ici, la première 
concerne le rapport signal sur 
bruit sur l'entrée auxiliaire, 
mais à un bas niveau 
d'écoute, un niveau que l'on 
pratique souvent, surtout en 
appartement. Deux très bon
nes performances : Kenwood 
avec 84 dB et T echnics avec 
82 dB. 

Nous passons ensuite à pleine 
puissance, où Denon se distin
gue avec ses 112 dB, le plus 
« mauvais » résultat étant de 
95 dB, un résultat déjà très 
bon. 

Le rapport signal sur bruit est 
ensuite mesuré sur l'entrée 
phono, où Kenwood obtient 
94 dB, le résultat étant tou-

jours supérieur à 80 dB. 
Les mesures sont doubles , 
pondérées et non pondé 
rées ; on a souvent accusé la 
mesure pondérée de donner 
un meilleur résultat, il est im
portant de savoir qu'elle rend 
mieux compte de la percep
tion du bruit de fond par 
l'oreille. 

Facteur d'amortissement 
C'est le rapport entre l'impé
dance de charge de l'ampli 
(ici , on prend 8 Il) et la résis
tance interne de I' amplifica
teur. Dans tous les cas il est 
suffisant; dès qu'il dépasse 
16, les améliorations appor
tées ne sont plus très sensi
bles. Nous avons ici un com
portement peu courant pour 
l'amplificateur Yamaha dont 
la résistance de sortie est né
gative (Système AST) : avec 
une tension d'entrée 
constante, la tension de sortie 
diminue lorsqu 'on enlève la 
charge ; normalement, elle 
augmente. 

1'~1! J1'.'t;:~ ~ ~ •'"? ~. . ',~,.-
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Diaphonie 
Nous la mesurons à 20 Hz, 
une fréquence à laquelle l'im
pédance de l'alimentation ne 
favorise pas le découplage. 
Une valeur de 50 dB serait 
déjà très suffisante ; nous 
avons relevé des valeurs de 
55 à 87 dB ; plus la valeur est 
élevée, plus le constructeur a 
soigné la symétrie de ses cir
cuits. 

Temps de montée 
C'est le temps que met un si
gnal pour passer de l O % à 
90 % de sa valeur finale. Plus 
un ampli est rapide et plus il 
répondra rapidement aux 
transitoires. Attention, vous 
devez vous souvenir que le 
temps de montée d'un lecteur 
de CD est de 17 µs environ. 
Les amplis sont donc en géné
ral beaucoup plus rapides ... 

Courbe de réponse 
en fréquence 
Nous adoptons ici une échelle 
verticale dilatée qui met en 

évidence les écarts de linéa
rité en fréquence . Pour la li
néarité des entrées RIAA , 
nous utilisons un réseau RIAA 
inverse, de précision, permet
tant d'afficher directement 
l'écart entre la courbe RIAA 
théorique et la courbe du 
préamplificateur. Lorsque le 
correcteur de timbre est en 
service, autrement dit, en po
sition non directe, on consta
tera que, commandes au neu
tre, la linéarité n'est pas 
toujours parfaite . Nous ajou
tons par ailleurs la réponse 
phono avec filtre subsonique. 

Courbe du correcteur 
de timbre 
Elle rend compte de l'effica
cité de la correction de timbre . 

Réponse aux signaux 
rectangulaires 
Elle est relevée à 10 kHz sur 
charge résistive de 8 Il et 4 Il 
avec condensateur de l µF en 
parallèle . L'amplitude de l'os
cillation et son amortissement 

' 
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Japon Japon Japon Japon 

Dimensions (mm) 434x160x398 443x134x359 440x162x398 454x166x378 436x157x391 

Entrées haut niveau 3 3 3 4 4 

Magnéto 2 2 3 3 3 

CD Direct ••Y: oui non oui oui oui 

Entrée phono AMIBM 2,AMetBM AMIBM AMIBM AMIBM 

Sélecteur enregistr. oui non OUI oui non 

Entrée micro non non non non oui 

Corr. physiol. - oui oui oui non non 

EIS Processeur non oui oui oui non 

Filtres •"cf:r· Subs Subs Subs non aigu sur timbre 

Correcteur GIA GIA GIA GIA GIA 
., 

Silence oui non oui OUI oui 

Télécommande non non non non oui 

Prix de watt sinus 12,60F 26,42 F 13, 13 F 13,65 F 13,06F 

Prix du watt impuls. 6,75 F 18,93 F 6,36F 7,19F 6,30F 

Prix 5000 F 3990F 4990F 4 890 F 4 990F 
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permettent de constater la 
stabilité du fonctionnement. Le 
meilleur comportement serait 
sans suroscillation, bien sûr ... 

Conclusions 
6 amplificateurs à 5 000 F en
viron, 2 à 4 000 et 2 à 
3 000 F. Commençons par les 
moins chers, Sony et T echnics. 
Ils offrent leurs watts sinus à 
9,58 F chez Technics, 10,64 F 
chez Sony et, en régime impul
sionnel : 6,23 F chez Technics 
et 2 centimes de plus chez 
Sony ! Pas une différence dé
cisive. Retour à la case dé
part. Côté équipement, Tech
nies propose une entrée de 
plus que Sony mais, en revan
che, il ne met pas de touche 
de silence. Une entrée et sor
tie processeur chez Sony ainsi 
qu'un filtre subsonique, rien 
chez T echnics. Un équipement 
donc un peu supérieur chez 
Sony. 
Continuons avec les perfor
mances, où le T echnics montre 

une légère supériorité concer
nant la distorsion, le rapport 
signal/bruit, la diaphonie, 
Sony étant meilleur en facteur 
d'amortissement et en temps 
de montée. 

Stabilité un peu meilleure pour 
Sony en présence d ' une 
charge capacitive. Il ne nous 
reste plus qu'à décréter un 
match nul ; les deux amplis 
sont bien construits, par deux 
firmes dont le sérieux est in
discutable. Malgré leur prix 
d'environ 3 000 F, ces amplifi
cateurs délivrent une puis
sance qui n'est inférieure que 
de 1,5 dB à celle des amplifi
cateurs à 5 000 F que nous 
avons sélectionnés. 

Passons maintenant à la caté
gorie des 4 000 F, avec deux 
produits complètement diffé
rents, ~one difficilement com
parables : un ampli simple, 
comme le Harman Kardon, 
dont le watt est un peu cher et 
un ampli audiovidéo à télé
commande, le Sansui, qui as-

~ ,~ ~--;c/.-w ..... Sony -· 
. . •. ~~ tl-i'AU-161 JA.! i• . :, TM651kfS 

Origine Japon Japon Japon 

Dimensions 1mm) 420xl62x435 430xl63x390 430xl50x370 

Entrées haut niveau 3 8 3 

Magnéto 3 3 2 

CD Direct oui oui oui 

Entrée phono AMIBM AMIBM AMIBM 

Sélecteur enregistr. oui oui oui 

Entrée micro non non non 

Corr. physiol. oui oui non 

EIS processeur oui oui oui 

Filtres subslphono subs subs 

Correcteur GIA GIA GIA 

Silence oui oui oui 

T élécommonde non oui non 

Prix du watt sinus 13,06F 13,80F 10,64F 

Prix du watt impuls. 9,38 F 7,35F 6,25F 

Prix 4990F 4000F 3000F 

Page 40 · Octobre 1 990 - N° 1 781 

socie ses nombreuses entrées 
à des commutations vidéo 
avec, en plus, une très belle 
présentation laquée. 
Problème plus délicat, pour le 
haut de gamme, les amplis à 
5 000 F ; les concepteurs dé
ploient des trésors d'imagina
tion pour réduire la distorsion 
et pousser les autres perfor
mances dans leurs derniers 
retranchements. Côté équipe
ments, c'est chez Onkyo que 
vous trouverez autre chose : 
une télécommande complète 
du niveau et des entrées ainsi 
qu'une liaison par bus avec 
les autres éléments de la 
chaîne. Donc, si vous avez en
vie d'une télécommande, c'est 
vers Onkyo que vous devrez 
vous tourner, d'autant plus 
que le prix de ses watts reste 
à un niveau convenable. 
L'amplificateur Yamaha oc
cupe lui aussi une position 
particulière avec son système 
d'asservissement. Si vous 
avez envie d'enceintes de très 
petite taille mais capables de 

.. . ' ·-, ,· .. 
; Tadlnks 

- ?tc.:;: SU-\'670 .. 

Japon Japon 

430xl58x370 435xl65x418 
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AMIBM AMIBM 
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non non 

oui oui variable 

non oui 

non subs 

GIA GIA 

non oui 

non non 

9,58 F 19,34F 

6,23F 11,82 F 

2990F 4990F 

débiter du grave, la solution 
asservissement proposée par 
Yamaha vous conviendra SÛ•, 

rement. 
A part l'ampli Yamaha qui ne 
travaille pas sur 4 !1, la puis
sance de tous ces amplifica
teurs est identique, à quelques 
watts près. La puissance im
pulsionnelle est importante ; 
là encore, il n'y a que peu de 
différence, à part Pioneer, qui 
limite le courant de sortie sur 
basse impédance (2 !1). 
Côté distorsion, les résultats 
sont proches, à part Onkyo 
dont le taux monte un peu à 
10 kHz tout en restant excel
lent. 
L' intermodulation reste très 
basse, avec un résultat un peu 
meilleur chez Pioneer. 
Le champion du rapport S/B à 
faible puissance, c'est Ken
wood, à forte puissance, c'est 
Denon, tandis que pour l'en
trée phono, Kenwood, suivi 
de près par Marantz, marque 
un point. Prime de rapidité 
pour Onkyo suivi de près par 
Denon, facteur d' amortisse
ment très élevé chez tous, 
avec plus de l 000 chez Pio
neer et même une valeur né
gative et très élevée chez Ya
m ah a. Les 160 de Denon 
peuvent presque paraître fai
bles bien que dix fois meilleurs 
que le minimum ! 
Une diaphonie à revoir chez 
Kenwood qui pourrait mieux 
faire, les autres atteignent ici 
80 ... 
Côté courbes, nous critique
rons le Marantz dont le cor
recteur de timbre n'est pas 
vraiment neutre en position 
centrale ; heureusement, il 
existe une position directe. 
Une stabilité moindre, celle de 
l'ampli Onkyo, la réponse aux 
signaux carrés révèle la pré
sence d'une oscillation qui ne 
s'amortit pas très vite. Très 
faible amplitude de la suros
ci 11 atio n chez Marantz et 
amortissement très rapide 
chez Pioneer. Le vainqueur ? 
Nous aurions mauvaise 
conscience à les classer. 
Tous ces amplificateurs béné
ficient d'une excellente qualité 
de fabrication et de presta
tions, qui dépassent large
ment les normes actuelles. Au
trement dit, les défauts se 
situent à un niveau absolu
ment inaudible. 

E.LEMERY 
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Amplificateur impressionnant, que ce PMA-
1060. En option, il recevra une paire de 
joues en bois satiné. Léger relief dans le 
profilé anodisé. Boutons cylindriques noirs, 
satinés sauf un petit qui commande un sé
lecteur. Manipulation oblige. 
Prises RCA sans dorure en face arrière, el
les sont regroupées par fonctions . Autre 
bornier, celui des sorties des enceintes, 
rouge et noir bien sûr. 
Gros sélecteur rotatif pour les sources à 
écouter, dont les magnétophones, un tout 
petit pour l ' enregistrement, avec les posi
tions copies de magnéto à magnéto. La 
commande de volume est un peu dure : le 
bouton est en façade, le potentiomètre à 
l'intérieur. L' inévitable touche de « source 
directe » est là et élimine au passage quel
ques circuits pas toujours indispensables. 
Aimant et bobines mobiles sont accueillis 
sur les mêmes entrées . Le filtre subsonique 
est là, comme la correction physiologique, 
le silence . Le préampli dispose d'une sortie 
spéciale pour amplis externes, il est installé 
après le réglage de volume frontal et dis
pose de son préampli indépendant. 
L'ampli travaille en classe A optique, une 
technique qui modifie, par optocoupleur in
terposé, la polarisation en fonction de 
l ' amplitude du signal. Sélecteur rotatif 
d'enceintes, il agit sur des relais placés à 

Réponse de l'amplificateur Denon aux signaux rectangulaires. En 
haut sur résistance de 8 Q, en bas sur résistance de 8 Q en paral
lèle sur un condensateur de l µf. Réponse classique, pas .trop 
d'amplitude, amortissement rapide. 5 V, 20 µs par division. 

proximité des bornes de sortie. Transformateur toroïdal , 
double radiateur, liaisons de masse à basse impédance par 
straps sur les circuits imprimés, report des commandes sur 
les circuits imprimés avec transmissions flexibles ou rigides. 
L'amplification à bas niveau est confiée à des circuits inté
grés, transistors discrets pour la puissance. 

NOUS AYONS MESURE 
Puissance sinus sur 4/8 Q 198/ 126W 
Puissance impulsionnelle 2/4/8 Q 370 I 285 / 185 W 
Puissance sur charge complexe 60° 217VA/4Q 
Distorsion harmonique à l kHz, P max 0,0036 % 
Distorsion harmonique à l 0 kHz, P max < 0,006% 
Distorsion par intermodulotion SMPTE, P max 0,024 % 
Rapport S/B, auxiliaire, 50 mW NP/P 75 / 76dB 
Rapport S/B, auxiliaire, P max NP/P 110 / l 12 dB 
Rapport S/B, Phono AM, P max NP/P 83 / 88 dB 
facteur d'amortissement/ 8 rl 160 
Dioohonie à 20 Hz, P max 80dB 
Temps de montée, entrée auxiliaire 2,2µs 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• l'excellent rapport S/B 
• la classe A optique sans réduction de 

puissance maxi 
• la qualité de la conception 

Le Haut-Parleur n'a rien regretté . 
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◄ Courbe de réponse des entrées de 
l'amplificateur Denon. l 'échelle verticale 
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est dilatée. Excellente linéarité pour tau- ., • 
tes les entrées, légère remontée de l'ex
trême grave sons le filtre subsonique. 
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Un peu moins encombrant que ses confrè
res, le 6300 propose une façade uniforme 
rayée d'une saignée et bordée d'un chan
frein à sa partie supérieure. Les plus pe tits 
boutons ont une partie centra le plate qui 
évite tout glissement. 
Le sélecteur de tension secteur, composant 
rare sur un ampli, est accompagné d'une 
commutation d'alimentation pour enceintes 
à haute impédance. Les prises RCA d'en
trée et sortie bas niveaux sont alignées sur 
deux rangées : voies gauche et droite. A 
noter: deux prises d'entrée phono, aimant 
et bobines mobiles. 
Le sélecteur de sensibilité phono commute 
aussi les prises ; intéressant si vous avez 
deux tables de lecture analogiques. Une 
mention vidéo pour le sélecteur d 'entrée, 
mais l'ampli ne commute pas de vidéo . Un 
autre sélecteur choisit l'écoute des magné
tophones ou de la source et commute la 
copie. Une touche met en service un pro
cesseur interne (ou un troisième magnéto
phone), la correction physiologique est 
commutable, elle est assistée d 'un circuit 
de correction de phase. Pas de mode CD 
direct ici, on a limité au maximum les com
mutations (pas indispensables il est vrai). 
L'ampli de puissance adapte sa tension 
d'alimentation aux enceintes, ce qui évite 
de surdimensionner le radiateur et permet 

Réponse de l'amplificateur Hermon Kordon aux signaux rectangu
laires. En haut sur résistance de 8 Q, en bas sur résistance de 8 Q 
en parallèle sur un condensateur de 1 J.LF. l 'oscillation, de faible 
amplitude, s'amortit rapidement. 5 V, 20 J.LS par division. 

de disposer de toute la puissance avec une enceinte de 8 Q. 
Sélecteur d'enceintes rotatif, avec position «coupure ». 
Courant de sortie élevé, faible contre-réaction, HK reste fi
dèle à ses optio ns et n'utilise que des composants discrets. 
Le transformateur est dûment ceinturé, de cuivre et d'acier 
spécial. Un radiateur aux ailettes anodisées accueille les 
quatre transistors de puissance. Fabrication soignée, classi
que. 

NOUS AVONS MESURE 
Puissance sinus sur 4/8 Q 75,7/52W * 
Puissance impulsionnelie 2/4/8 Q 132 /98/ 60W 
Puissance sur charge complexe 6(}-0 85VA /4Q 
Distorsion harmonique à 1 kHz, P max 0,046 % 
Distorsion harmonique à 10 kHz, P max < 0,038 % 
Distorsion par intermodulotion SMPTE, P max 0,7 % 
Rapport S/B, auxiliaire, 50 mW NP/P 65 / 69dB 
Rapport S/B, auxiliaire, P max NP/P 98 / 104 dB 
Rapport S/B, Phono AM, P max NP/P 77183 dB 
Facteur d'amortissement/ 8 Q 55 
Diaphonie à 20 Hz, P max 63dB 
Temps de montée, entrée auxiliaire 2,6 /,LS 

' En position 4 Q 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la d ouble entrée aimant et bobines mo

biles 
• la hauteur réduite 
• l'ada ptation à l'impédance de charge 

mini 

Le Haut-Parleur a regretté 
• le prix élevé du watt 

dB 
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◄ Courbe de réponse des entrées de •15 

l'amplificateur Hermon Kordon. l 'échelle 
verticale est dilatée. Une légère remon- .,o 
tée due sons doute ou neutre du correc
teur. 
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Courbe d'efficacité de correction ► 
de l'amplificateur Harman Kardon. les -,o 

commandes sont placées ou maximum. 
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Une làrge Sl.irface plane dans le haut de la 
face avant, au centre, le gros potentiomè
tre de volume ceinturé de trente gradua
tions. Deux sélecteurs au bouton aminci : 
les doigts ne glisseront pas. Une ligne 
creusée sépare ces commandes d'autres 
moins importantes : potentiomètres aux 
boutons ronds , touches rectangulaires ac
compagnées de leur LED. 
En face arrière, deux groupes de bornes, 
rouges et noires, accueillent fils ou fiches 
bananes. Les prises RCA sont toutes do
rées. Pas de trace en revanche d 'entrées 
ou de sorties numériques qui n'existent que 
sur le mode d 'emploi ! 
Deux sélecteurs séparés choisissent les en
trées, d'une part pour l ' enregistrement, 
d'autre part pour l ' écoute. Une touche dis
tincte sélectionne le troisième magnéto
phone ou un processeur genre correcteur 
graphique ou autre. Le DAT est signalé en 
façade. Un peu de patience. Une touche 
« directe » élimine divers circuits et permet 
de gagner 4 dB sur le rapport S/B. Silence, 
correction physiologique, filtre subsonique 
sont signalés par voyants, une touche 
passe l'ampli en mono. 

Deux transformateurs d'alimentation, mais seulement deux 
condensateurs de filtrage, donc une alimentation commune. 
Kenwood adopte une structure symétrique et réduit les im
pédances des liaisons de masse des circuits imprimés par 
superposition de straps. Commutations sur les circuits impri
més avec transmission par flexible. 

Sélecteur classique pour les enceintes, il les 
coupe pour une écoute au casque. 
Construction robuste avec entretoises rai
dies, double blindage pour la face avant. 

Réponse de l'amplificateur aux signaux rectangulaires Kenwood. 
En haut sur résistance de 8 Q, en bas sur résistance de 8 Q en pa
rallèle sur un condensateur de l µ,F. Une suroscillotion ni trop 
haute ni trop longue. 5 V, 20 µs par division. 

NOUS AVONS MESURE 
Puissance sinus sur 4/8 Q l90/ll6W 
Puissance impulsionnelle 2/4/8 Q 392 / 244 / l 44 W 
Puissance sur choq:ie complexe 600 207VA/4Q 
Distorsion harmonique à l kHz, P max 0,0027 % 
Distorsion harmonique à l 0 kHz, P max < 0,006% 
Distorsion par intermodulotion SMPTE, P max 0,026 % 
Rapport S/B, auxiliaire, 50 mW NP/P 82 / 84 dB 
Rapport S/B, auxiliaire, P max NP/P 92 /95 dB 
Rapport S/B, Phono AM, P max NP/P 88 /94 dB 
Facteur d'amortissement/ 8 Q 266 
Dioohonie à 20 Hz, P max 55dB 
Temps de montée, entrée auxiliaire 4µs 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la qualité de la fabrication 
• les performances (S/B Phono) 
• les prises dorées 
• le prix du watt impulsionnel 

Le Haut-Parleur a regretté 
• la présence des prises numériques sur 

le mode d'emploi! Comme si l'ampli 
n'était pas terminé ... 
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◄ Courbe de réponse des entrées de •1 

l'amplificateur Kenwood. l'échelle 
verticale est dilatée. Bon comporte- ,1 
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Courbe d'efficacité de correction ► 
de l'amplificateur Kenwood. les corn- -1 
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Présentation cossue pour cet amplificateur. 
Noir, il a reçu deux flancs métalliques mou
lés dans la masse (autrefois on prenait du 
bois) et recouverts d'une peinture vermicu
lée grise. La façade est anodisée, avec une 
surface satinée et non brossée, ce que l'on 
retrouve également sur les boutons. 
Les prises d'entrée/sortie (RCA) sont re
groupées en deux séries, d'un côté les en
trées et le processeur, de l'autre les trois 
groupes des magnétophones. Dorure pour 
les entrées CD et phono. Bornes noires et 
rouges pour fils et bananes. 
Belle collection d'entrées avec quatre pai
res pour les hauts niveaux : CD, tuner et 
deux auxiliaires . Le sélecteur d'enregistre
ment est séparé. Pour les magnétophones, 
on a prévu une autre formule : des touches 
fugitives avec voyants, elles commandent 
des relais de commutation. Une touche 
spéciale est réservée au processeur ex
terne. Deux types d'entrées sont prévues 
pour le phono aimant et bobines mobiles. 
La touche « Direct » raccourcit le trajet du 
signal d 'une cinquantaine de centimètres : 
il n'atteint plus le correcteur. 

commutateurs, relais, sélecteurs d'entrée, sur un circuit im
primé solidaire des prises. Les sorties se font par relais, ils 
interviendront aussi lors d'un incident. Deux hauts radia
teurs : la classe A consomme et fait chauffer les transistors. 
Vis cuivrées, câbles plats blindés ou non, conduits dans une 
goulotte. Bon travail. 

Amplificateur particulier : il reçoit, en face 
avant, une touche de passage en classe A 
pour les écoutes à puissance réduite. Deux 
touches commutent les enceintes. 
Marantz réduit le trajet et installe tous les 

Réponse de l'amplificateur Morontz aux signaux rectangulaires. En 
haut sur résistance de 8 fl, en bas sur résistance de 8 fl en paral
lèle sur un condensateur de l µF. la suroscillation est infime et très 
rapidement amortie. 5 V, 20 µs par division. 

Lll 
~ 

i .. ~ 

NOUS AVONS MESURE 
Puissance sinus sur 4/8 fl l79/l l6W 
Puissance impulsionnelle 2/4/8 fl 340/226/ l36W 
Puissance sur charge complexe 60° 205 VA/ rn 
Distorsion hormonioue à l kHz, P max < 0,003% 
Distorsion harmonique à l O kHz, P max .,::. 0,006% 
Distorsion par intermodulotion SMPTE, P max 0,036% 
Rapport S/B, auxiliaire, 50 mW NP/P 68/71 dB 
Rapport S/B, auxiliaire, P max NP/P 100 / 104 dB 
Roooort S/B, Phono AM, P max NP/P 89 /93 dB 
Facteur d'amortissement/ 8 fl 308 
Diaohonie à 20 Hz, P max 81 dB 
Temps de montée, entrée auxiliaire 3,9 µs 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la commutation en classe A 
• les trois magnétophones, les quatre en

trées haut niveau 
• la présentation cossue 

Le Haut-Parleur a regretté 
• le poids dû aux faces rapportées 
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◄ Courbe de réponse des entrées de 
l'amplificateur Marantz. l'échelle verti
cale est dilatée. l 'action du correcteur au 
neutre se fait sentir, on notera la pré
sence d'un filtre subsonique permanent. l"--,.r-- ~1-
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-._""""'/ ~ Courbe d'efficacité de correction ► 
de l'amplificateur Marantz. les comman
des sont placées au maximum. l 'action 
se concentre aux extrémités du spectre 
avec une efficacité modeste dans I' aigu. 
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Face noire anodisée, potentiomètre de vo
lume jouxté d'un clavier électronique. Qua
tre sélecteurs mécaniques à boutons apla
tis, trois boutons cylindriques, une prise 
dorée. 
Tiens , deux prises secteur commutées ! 
Bonne (et rare) idée. Les RCA se regrou
pent en deux zones avec une petite sépa
ration pour l'entrée phono. Les prises pour 
HP accueillent aussi des douilles de 4 mm . 
Un bus relie les éléments de la marque. 
Sélection des entrées par touches (ou télé
commande), sélection spéciale pour l'enre
gistrement : copie ou clavier. Le filtre sub
sonique s' associe uniquement aux entrées 
phono, AM et BM. Le sélecteur de source 
directe ou de correction contrôle les ma
gnétophones. Le correcteur de timbre 
d'a igu sert aussi de filtre passe-bas. Un 
commutateur mono/stéréo, un silencieux 
complètent l'équipement. 
Le choix des enceintes se fait par un com
mutateur rotatif, le volume de l ' amplifica
teur de puissance est commandé à dis
tance . Cet ampl i utilise des transistors 
d iscrets . 
Onkyo a éliminé les circuits intégrés de son 
ampli de puissance et le fait bien savoir. Un 
argument ésotérique. Pas de circuit intégré 
non plus pour la commutation des entrées 
et cela malgré la télécommande, nous 

Réponse de l'amplificateur Onkyo aux signaux rectangulaires. En 
haut sur résistance de 8 Q, en bas sur résistance de 8 Q en paral
lèle sur un condensateur de l µF. l'oscillation se prolonge relati
vement longtemps. Une meilleure stabilité serait souhaitable.,5 V, 
20 µs par division. 

avons découvert ici un nouveau composant qui est un com
mutateur motorisé, technique que l ' on retrouve pour le po
tentiomètre de niveau (haut de gamme) . 
Mise sous tension, sélection des entrées, réglage du vo
lume, ce sont les actions de la télécommande sur l ' ampli . 
Elle contrôle aussi un lecteur de CD et deux magnétophones 
en obligeant la solution monomarque. 

NOUS AVONS MESURE 
Puissance sinus sur 4/8 Q l9l /l20W 
Puissance.impulsionnelle 2/4/8 Q 396/ 273/ 165 W 
Puissance sur charge complexe 600 21 l VA/4Q 
Distorsion harmonique à l kHz, P max 0,0027% 
Distorsion harmonique à l O kHz, P max < 0,006% 
Distorsion par intermodulation SMPTE, P max 0,028 % 
Rapport S/B, auxiliaire, 50 mW NP/P 70/71 dB 
Rapport S/B, auxiliaire, P max NP/P 107 / l09dB 
Rapport S/B, Phono AM, P max NP/P 8l /86dB 
Facteur d'amortissement/ 8 Q 205 
Diaphonie à 20 Hz, P max 87 dB 
Temps de montée, entrée auxiliaire 2,1 µs 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• les composants spéciaux : transfo anti

interférences, commutateurs, conden
sateurs 

• la télécommande 
• le nombr e des entrées 
• la puissance plus que confortable 

Le Haut-Parleur a regretté 
• une sélection limitée en enregistrement 
• pas de correction physiologique 
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◄ Courbe de réponse des entrées de .,. 
l'amplificateur Onkyo. l'échelle verticale 
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est dilatée. Excellente linéarité en CD di- ,,o 

rect ou pas. Bonne correction RIAA. 
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Courbe d'efficacité de correction ► 
de l'amplificateur Onkyo. les comman- -,o 
des sont placées au maximum, Un déca
lage vers· le haut des fréquences char- _,. ,, 
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Le nid d'abeilles reste à la mode pour la 
version MK Il du 757 où il apparaît à l'inté
rieur, bien sûr, mais aussi sous l'appareil : 
structure des pieds et trous d'aération. Fa
çade noire anodisée, boutons mats, demi
sphère dorée pour l'index du gros bouton 
de volume ou pour la touche de silence (il 
est en or !) . 
Panneau de connexion par prises RCA, 
certaines sont dorées : CD et phono. Visse
rie cuivrée un peu partout. 
Deux sélecteurs, un pour les sources à 
écouter, l'autre celles à enregistrer. Le 
préampli phono reçoit un interrupteur de 
mise hors tension, au cas où il perturberait 
l'écoute d'une autre source. Un sélecteur 
rotatif choisit le type de phono et lui asso
cie, ou non, un filtre subsonique. Une tou
che indépendante met en service un troi
sième magnétophone ou un processeur 
audio . L'e fficaci té du correcteur. va rie avec 
la position du potentiomètre de vo lume. 
Une touche de « direct » réduit le parcours 
du signal, encore plus qu'avant, celle de 
« muting » le coupe. 
Très grosses bornes pour la sortie, bien 
isolées, e lles recevront des extrémités de 
fils dénudés. Un sélecteur ro tatif sélec
tionne la, ou les, paire(s) d 'enceintes et les 
coupe. 

Réponse de l'amplificateur Pioneer aux signaux rectangulaires. En 
haut sur résistance de 8 Q, en bas sur résistance de 8 Q en paral
lèle sur un condensateur de l µF. Amortissement rapide et faible 
suroscillotion garantissent la stabilité de l'amplificateur. 5 V, 20 µs 
par division . 

Près de 20 kg. Les deux transformateurs sont enfermés 
dans des culasses moulées, lourdes, les radiateurs ont une 
structure antirésonnante, les tôles d'acier sont recouvertes 
de PVC et embouties en nid d'abeilles, rien ne peut vibrer ! 
La longueur des trajets est réduite au maximum, le réglage 
de volume se fait directement sur l'ampli de puissance, les 
commutations sont situées près des entrées. Pioneer asso
cie condensateurs spéciaux pour l'audio et composants plus 
classiques, intégrés ou non. 

NOUS AVONS MESURE 
Puissance sinus sur 4/8 Q 191/ll0W 
Puissance impulsionnelle 2/4/8 Q 266/244/ l 89W 
Puissance sur chorQe complexe 600 186VA/ 4Q 
Distorsion hormoniQue à l kHz, P max 0,0054% 
Distorsion hormoniQue à l 0 kHz, P max < 0,006 % 
Distorsion par intermodulotion SMPTE, P max 0,015 % 
Rapport S/B, auxiliaire, 50 mW NP/P 67 /75dB 
Rapport S/B, auxiliaire, P max NP/P . 102/ l04dB 
Rapport S/B, Phono AM, P max NP/P 82 / 86dB 
Facteur d'amortissement/ 8 Q l 000 
Diaphonie à 20 Hz, P max 84dB 
Temps de montée, entrée auxiliaire 6,2µs 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• le soin dans la recherche antivibrations 
• les sorties massives, le facteur d'amor

tissement 
• la double sélection des sources 

Le Haut-Parleur n'a rien regretté 
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◄ Courbe de réponse des entrées de 
l'amplificateur Pioneer. l'échelle verti
cale est dilatée. Très légère chute dons 
l'extrême aigu en CD normal, réponse 
bien droite pour le préampli phono qui 
bénéficie d'un filtre subsonique à pente 
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i de, l'amplificateur Pioneer. les comman
des sont placées au maximum, ici, on re
monte plus qu'on atténue, Ce correcteur 
bénéficie par ailleurs d'une correction _, 
variant avec la position du potentiomètre 
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[Q] SANSUI AU·X811 AV 
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L'alu anodisé est associé ici à une luxueuse 
laque, et aussi à des matières moulées plus 
synthétiques. Une large zone est réservée 
à des touches de sélection des nombreuses 
entrées. Une tranchée reçoit sept touches 
auxiliaires avec ou sans voyants. Boutons 
cylindriques, le plus gros porte un index 
rouge visible de loin. 
Face arrière archi garnie : AV = Audio + Vi
déo, on commute en composite et en S-Vi
déo. Donc des RCA pour l'audio, la vidéo, 
des prises spéciales pour le « S » et des 
bornes rouges et noires pour les enceintes. 
Un sélecteur. adapte le transfo au secteur. 
Quatre entrées « audio », quatre « vidéo » 
plus une « magnétophone », rares sont les 
préamplis aussi complets. Pas de conces
sion, l'entrée phono se commute en aimant 
ou en bobine mobile, le correcteur 
grave/aigu se commute ainsi qu'une cor
rection physiologique et un filtre subsoni
que. Quatre prises sont prévues pour un 
processeur, un bouton rotatif élimine des 
circuits annexes du trajet du signal audio. 
Côté sortie, Sansui a installé un commuta
teur capable de couper les enceintes pour 
l'écoute au casque. 

trons depuis plusieurs années déjà. Un boîtier de télécom
mande double les fonctions principales de l'appareil, on 
trouvera une télécommande volume par potentiomètre mo
torisé (d'où l'index du bouton) ainsi qu'une sélection des 
entrées, aussi bien « audio » que « vidéo ». 

Intérieur relativement complexe, avec de 
nombreux câbles colorés. Les commuta
tions des entrées sont assurées par des cir
cuits intégrés de T oshiba , que nous rencon-

Réponse de l'amplificateur Sonsui aux signaux rectangulaires. En 
haut sur résistance de 8 Q, en bas sur résistance de 8 Q en paral
lèle sur un condensateur de 1 µF. Oscillation de faible amplitude 
et amortie rapidement. 5 V, 20 µs par division. 

LU ~ 
~ 

··~ 

NOUS AVONS MESURE 
Puissance sinus sur 4/8 Q 145/98W 
Puissance impulsionnelle 2/4/8 Q 2721196/ 121 W 
Puissance sur charge complexe 600 25VA/4 Q* 
Distorsion harmonique à 1 kHz, P max < 0,0094% 
Distorsion harmonique à 10 kHz, P max 0,025% 
Distorsion par intermodulotion SMPTE, P max 0,02 % 
Rapport S/B, auxiliaire, 50 mW NP/P 65 / 69 dB 
Rapport S/B, auxiliaire, P max NP/P 88 /97 dB 
Rapport S/B, Phono AM, P max NP/P 73 / 82 dB 
Facteur d'amortissement/ 8 Q 133 
Diaphonie à 20 Hz, P max 66dB 
Temps de montée, entrée auxiliaire 7 µs 

* Sécurité 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• le grand nombre des entrées 
• la commutation commune audio et vi

déo 
• certains commutateurs un peu durs 
• le luxe de la face avant 

Le Haut-Parleur a regretté 
• la prise secteur à lames plates (prototype ?) 
• la protection précoce sur charge complexe 
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◄ Courbe de réponse des entrées de •1 

l'amplificateur Sonsui. l'échelle verticale 
est dilatée. le direct s'impose, le correc- ,1 

leur ou neutre intervient. Réponse phono 
bien droite donc très précise, légère at
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[Q] SONY TA·f55DIS 
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Nous retrouvons dans le 550 ES l'esprit de 
famille. La face avant est tirée d'un profilé 
anodisé décoré d'une sérigraphie dorée et 
blanche. Gros bouton cylindrique pour le 
volume, les autres adoptent une forme en 
fonctien de l'effort à fournir ... 
Pas de fusible en face arrière. L'unique fu
sible (secteur) est à l'intérieur. Quatre sor
ties stéréo utilisent des bornes bien iso
lées, d'allure massive. Les prises d'entrée 
et de sortie à faible niveau sont rassem
blées à gauche, avec la prise de masse 
pour l'entrée phono. Pas de dorure ici. 
Deux sélecteurs d'entrée pour le préampli
ficateur, un classique pour les entrées, les 
deux magnétophones, un second pour 
l'entrée directe, la correction ou un adap
tateur externe : correcteur graphique, syn
thétiseur d'ambiance, etc. Un troisième sé
lecteur choisit séparément la source à 
enregistrer ou la copie. Le correcteur de 
timbre peut être éliminé, un filtre subsoni
que, une touche de silence, un sélecteur de 
type de phonocapteur et un commutateur 
mono/stéréo terminent le tableau. 

d'acier floquée) pour les condensateurs de filtrage, des 
matériaux amortissants ont abondamment été disséminés 
dans l'appareil. Fabrication intéressante avec intercon
nexion par circuits imprimés ou câbles terminés par connec
teurs. 

NOUS AYONS MESURE . • 
Puissance sinus sur 4/8 fl 141 / 96W 

Le dernier sélecteur commute les enceintes 
en sortie, il les coupera pour l'écoute au 
casque, qui a droit à une prise dorée. 

Puissance impulsionnelle 2/4/8 fl 240/ 189 ( 121 ,6W 

« Double drive spontané », transfo toroïdal 
monté sur amortisseur, châssis de béton 
synthétique moulé, tapis rouge (tôle 

Puissance sur chorae complexe 60° 156VA/ 4fl 
Distorsion harmonique à l kHz, P max < 0,0066 % 
Distorsion harmonique à l 0 kHz,,P max < 0,006 % 
Distorsion par intermodulotion SMPTE, P max 0,04 % 
Rapport S/B, auxiliaire, 50 mW NP/P 69 / 71 dB 
Rapport S/B, auxiliaire, P max NP/P 97 / 100 dB 
Rapport S/B, Phono AM, P max NP/P 80/90 dB 
facteur d'amortissement/ 8 fl 106 
Diaphonie à 20 Hz, P max 74dB 
Temps de montée, entrée auxiliaire 2,5 µs 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• le soin dans la fabrication 
• le rapport puissance/prix 
• les boutons des commutateurs 
• la touche directe, celle de silence, la 

commutation mono 

Réponse de l'amplificateur Sony aux signaux rectangulaires. En 
haut sur résistance de 8 fl, en bas sur résistance de 8 fl en paral
lèle sur un condensateur de l µf. Amplitude relativement impor
tante mois amortissement correct. 5 V, 20 µs par division. 
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◄ Courbe de réponse des entrées de ., 
l'amplificateur Sony. l'échelle verticale 
est dilatée. Bon pour le CD direct, la ré- ., 
ponse RIAA diverge légèrement de la 
droite parfaite ... 

Courbe d'efficacité de correction ► 
de l'amplificateur Sony. les commandes 
sont placées ou maximum. Décalage vers 
l'oigu et action d'amplitude volontaire
ment limitée. 
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Le Haut-Parleur n'a rien regretté 
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[Q] TICHNICS SU·VB70 
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Une face avant qui peut s'accorder avec 
tous les éléments du monde ou presque . Le 
noir n ' est pas anodisé, mais métallisé. 
Gros bouton de volume à double gradua
tion, sélecteurs aplatis faciles à manipuler, 
boutons ronds pour la correction. 
Une prise secteur à deux broches reçoit 
une des extrémités d'un câble démontable. 
Les prises RCA ont été réparties en deux 
rangées, des bouchons de court-circuit fer
ment les entrées phono. Le rouge des bor
nes HP tire sur l'orange, le noir est noir. 
Le sélecteur d'entrée joue le rôle de moni
tor pour les magnétophones. L' entrée 
phono reçoit les cellules à aimant et bobi
nes mobiles. Pas de source directe, mais 
une coupure du correcteur de timbre. La 
correction physiologique est là, ainsi 
qu'une touche mono. Pour l'enregistre
ment, T echnics a choisi un sélecteur séparé 
avec de~ positions de copie. Une touche 
spéciale permet d'entrer directement sur 
l'ampli de puissance : elle reliera un lecteur 
de CD directement à l'ampli. Une gradua
tion spéciale du potentiomètre de volume 
est réservée à cette entrée : T echnics cou
ple deux potentiomètres afin de conserver 
une dynamique élevée à faible puissance. 
Deux touches sélectionnent les enceintes, 
deux voyants rappellent la classe AA de 
l'ampli par leur allumage successif : ampli 

Réponse de l'amplificateur T echnics aux signaux rectangulaires. En 
hc,it sur résistance de 8 n, en bas sur résistance de 8 n en paral
lèle sur un condensateur de 1 µF. Amplitude importante des swos
cillotions mois l'amortissement est rapide. 5 V, 20 µs par division. 

de tension puis de courant. Transformateur au cuivre sans 
oxygène, condensateurs X-pro, classe AA à ampli de cou
rant, double réglage de volume, T echnics appl ique ici le ré
sultat de ses recherches . Les transistors de puissance sont 
regroupés sur un circuit hydride refroidi par un radiateur de 
surface importante . Travail sérieux. 

NOUS AVONS MESURE 
Puissance sinus sur 4/8 n 156/105,8W 
Puissance impulsionnelle 2/4/8 n 2401196/ 129W 
Puissance sur chorqe complexe 60° 105VA/4Q* 
Distorsion harmonique à 1 kHz, P max < 0,003 % 
Distorsion harmonique à 10 kHz, P max < 0,006% 
Distorsion par intermodulotion SMPTE, P max 0,03 % 
Rapport S/B, auxiliaire, 50 mW NP/P 80 / 82 dB 
Rapport S/B, auxiliaire, P max NP/P 101 / 102dB 
Rapport S/B, Phono AM, P max NP/P 84,5 / 88 dB 
Facteur d'amortissement/ 8 n 86 
Diaphonie à 20 Hz, P max 81 dB 
Temps de montée, entrée auxiliaire 4,2 µs 

' Sécurité 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• le double potentiomètre de volume et le 

rapport S/B à faible niveau de sortie 
• l'entrée directe 
• le rapport puissance/prix 
• le soin dans le choix des composants 

i.e Haut-Parleur a regretté 
• la prise se~teur non verrouillable 
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◄ Courbe de réponse des entrées de ., 
l'amplificateur Technics. l 'échelle verti
cale est dilatée. Bonne linéarité, le cor- ., 
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recteur reste neutre. 

Courbe d'efficacité de correction ► 
de l'amplificateur Technics. les comman
des sont placées ou maximum. Une di
zaine de décibels de correction maxi-
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[Q] YAMAHA AX·730 
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Couleur gris clair pour l'anodisation de 
la face avant en aluminium. Traitement 
gris mat pour les touches, les boutons. Les 
to uches des entrées restent alignées, 
même actionnées, un voyant discret vous 
indique celle en action. L'appareil existe 
aussi dans une livrée noire, plus tradition
nelle. Deux groupes de prises : quatre en
trées/sorties pour magnétophones et pro
cesseur, quatre paires pour les autres 
entrées classique s. Une fente accueille un 
module d'adapta tion de l'ampli à l ' une des 
paires d'enceintes asservies de la gamme 
(Système A.S.T. - Active Servo Techno
logy), sans module, la sortie B reste classi
que. Une ligne de sept touches sélectionne 
les entrées ; la touche CD directe a priorité 
sur ces dernières mais elle n'est pas inté
grée à la ligne. Très complet, le préampli 
propose la coupure du correcteur de tim
bre, un filtre subsonique, le silence , le 
choix du type d'entrée phono ainsi que le 
mode mono. Yamaha reprend une de ses 
spécialités : le potentiomètre qui dose. la 
correction physiologique et adapte la pro
gression au rendement des enceintes . Un 
sélecteur d ' enregistrement distingue la 
source écoutée et celle enregistrée. La sor
tie, par bornes rouges et noires, est sélec
tionnée par deux touches indépendantes, 
A et B, avec quatre positions, donc la cou-

Réponse de l'amplificateur Yamaha aux signaux rectangulaires. En 
haut sur résistance de 8 Q, en bas sur résistance de 8 Q en paral
lèle sur un condensateur de 1 µ,F. Amplitude classique et amortis
sement normal. 5 V, 20 µ,s par division. 

pure totale. Un regret, celui de ne pas accepter d'enceintes 
de 4 Q , on se contente de 6 Q. Fabrication sur circuits impri
més crème, composants spécifiquement audio, radiateur à 
ailettes rapportées , liaisons par câbles plats, aimants de 
soufflage sur le relais de coupure. Circuits intégrés et tran
sistors sont à l'œuvre. 

NOUS AVONS MESURE 
Puissance sinus sur 4/8 Q - / 129W 
Puissance impulsionnelle 2/4/8 Q - / 211 / 170W 
Puissance sur charqe complexe 60° 130VA/8 Q 
Distorsion harmonique à 1 kHz, P max < 0,0026 % 
Distorsion harmonique à 10 kHz, P max < 0,0076 % 
Distorsion par intermodulation SMPTE, P max 0,036 % 
Rapport S/B, auxiliaire, 50 mW NP/P 70 173 dB 
Rapport S/B, auxiliaire, P max NP/P 101 / 103dB 
Rapport S/B, Phono AM, P max NP/P 83/ 89dB 
Facteur d'amortissement / 8 Q 1000 
Diaphonie à 20 Hz, P max 83 dB 
Temps de montée, entrée 1Juxiliaire 5,5 µ,s 

Le Haut-Parleur a aimé : 
• la co rrection physiolo gique variable 
• la préparation AST et les deux sorties 

classiques 
• le haut facteur d'amortissement 

Le Haut-Parleur a regretté 
• l ' organi sa tion des sé lecteurs d' entrée 
• l 'impédance min i de 6 Q 
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◄ Courbe de réponse des entrées de , 1 

l'amplificateur Yamaha. l 'échelle verti
cale est dilatée. l 'entrée CD directe ou , 1 

pas reste très linéaire, le filtre subsoni
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de l'amplificateur Yamaha. les comman
des sont placées au maximum. Près de ·1 

·12 dB dans l'extrême grave, un peu 
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Grande Marque Japonaise 

LE MEILLEUR RAPPO~ - __,,...... 
QUALITE/PRIX EN VIDÉO ~~ -
MAGNETOSCOPE VHS HQ 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'eng 
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 891511 
ou venez nous rendre visite dans l'un de nos trois magasins. 
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des amplificateurs 
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. 
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MARQUE TYPE ·.: 0 C: -u C: ·-s . .,, C: ..,: 0, C: "' 0 lx]H ~P(mm) (kg) IF) E "' C: · ;;; 0 -u E E ::, V 0 -c: ·15 "' E E C: C: 

§! 
-~ 0 0 ...0 8 ~ ci. .§: a. E a. a. . .,, C: 

E ·s 0 
_.,, 0 :a; 0 

< o.. ë5 ""' <./) z 1- u 

ACCUPHASE E 305 2x 130 0,02 108 475 x 170x375 18650 
E405 2x 170 • 37 400 
E 206B 2x 100 0,01 106 445 X 145 X 370 16063 

AKAI AM35 2x 60 0,005 100 60 5 à l 00 000 Hz (- 3 dB) 4 240 425 X 156 X 370 9,6 1990 
AM55 • 2x 80 0,005 102 60 5 à l 00 000 Hz (- 3 dB) 4 320 425 X 156 X 370 10,8 2990 
AM73 • 2 X 100 0,008 100 60 3 à 100 000 Hz (- 3 dB) 4 340 461 X 177 X 452 17,7 4 790 

DENON PMA260 2x 40 0,05 106 5 à 100 000 Hz(+ 0 dB, -3 dB) 2 130 434 X 95 X 258 4,8 1500 
PMA360 2 X 60 0,008 107 4 à l 00 000 Hz(+ 0 dB, - 3 dB) 4 200 434 X 120 X 279 5,8 2300 
PMA560 2x 70 0,008 110 4 à 100000 Hz (+0 dB, - 3 dB) 4 220 434x 140x353 7,7 
PMA860 • 2x 80 0,007 110 4 à 150 000 Hz(+ 0 dB, - 3 dB) 4 250 434x 160 x397 9,7 4000 
PMA 1060 • 2x 105 0,004 110 l à 250 000 Hz(+ 0 dB, - 3 dB) 4 280 434 X 160 X 398 12,4 5000 

DUAl CV6060 2x 80 0,01 95 80 l0à 80000 Hz 4 440 X 122 X 245 8 1990 
CV 6040 2 X 50 0,01 90 80 l0à 70000 Hz 4 . 440 X 82 X 245 6,5 1690 
CV 6020 2x 35 0,02 85 75 l0à 50000 Hz 4 440 X 82 X 245 5,5 1490 
CV3600Rl 2x 50 0,02 85 60 15 à 50000 Hz 2 • 345 X 107 X 280 6,2 
CV 5670 2 X 100 0,01 100 80 6à 95 000 Hz 4 440 X 142 X 303 14 3 490 
CV 5650 2 X 70 0,01 98 80 10 à 70000 Hz 4 440x 122x303 8,5 2590 
CV 5600 2 X 35 0,02 95 75 10 à 60000 Hz 2 440x 92 X 303 6,5 1790 

HARMAN- HK6100 2x 30 0,09 98 10 à 100000 Hz (+0 dB, - 3 dB) 4 443 X l 05 X 362 6,4 2350 
KARDON HK6200 2x 45 0,09 · 98 10 à 100000 Hz(+ 0 dB, - 3 dB) 4 443 X 105 X 362 6,7 2990 

HK6300 2x 60 0,09 98 l0à 100000 H (+ 0 dB, - 3dB) 4 443 X 105 X 362 7,1 3990 
HK6500 2x 70 0,09 98 10 à 100000 Hz(+ 0 dB, - 3 dB) 4 443 X 137 X 369 9,3 4990 
HK6600 2x 90 0,08 98 l0à 100000 Hz(+ 0 dB, - 3 dB) 4 443 X 137 X 385 11,2 6390 
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NORD RADIO LE SPECIALISTE DU KIT HP SONO 
VOUS PROPOSE UNE LARGE GAMME DE KITS. NOUS OPTIMISERONS VOS SYSTEMES 
EN CALCULANT PAR ORDINATEUR LE VOLUME ET LES FILTRES DE VOS ENCEINTES. 

RÉALISEZ VOS KITS AVEC DES HP 
• 15 M 300 S. Super Boomer 0 38 cm DE QUALITÉ 
!0~rM2ocùioomë,03iëni 47° F ... - ....... """ .... "'!"" __ ..,. 
200 W .. . ..... 265 F R.XAl 

ARDENT ◄ 
• 31 cm 150 W eff. Aimant 
surdimentionné .... 370 F 
• 38cm200Weff .............. 525 F 

KITS SONO 
• 150 W eff. comprenant . 1 tweeter 
piezo + 1 médium piezo + 31 ST 12 
DAVIS + plan + câblage ....... 460 F 
• KIT 38 800 800 W eff. Bass reflex 
optimisée comprenant : 4 tweeters 
oiezo MOTOROLA + 4 Médium piezo 
MOTOROLA + 4 Boomers 15 M 300 + 
plan + câblage .. . ... 2530 F 

TWEETERS / OIOM 
190K .......... 244 F 
T120K ............ 390F 
T122K ............ 486F 
T130K ............ 732F 
MEDIUMS 
5V313 ....... .. 342F 
5N313 .. ........ 390 F 
5K413-S ........ 584 F 
7N313 ........... 732 F ~6 F 
4.UDIQM luvv,.c uc . 890F 

~Diiii.i 976 F ~~~E~~ ,c::~ F TWEETERS 
7K ............ 1230 F 18V416 .......... 537 F l 21 .................. 522 F 
WOOFER :OV516 .......... 830 F J 21 Af ............ 522 F 
MEDIUMS 12V617 ........ 1484 F J 28 ... . ....... 551 F 

( 
iN41H ........ 342F LES SYSTEMES J28 Af ........ 551F 

Seas) iK013-L ........ 488F 260 NC 7C013 ......... 342F J33 ................ 530F J .................. '' 
· · 7NSlS .......... 561 F ·33 ................. 971 F ; 330 D ......... 2131 F 

ÎÎW! KITS EN BC013 ··········· 366 F llL : ::::: MEDIUMS 

1 • 
ÉCOUTE 8N515 .......... 586 F 533 ........... ... 1947 F Of 52 ............... 737 F 

WOOFERS 444 .......... .... 2058 F Of 52 Af .......... 737F 
• ET EN :1~REr..LEX\81F 533 .............. 2782F ~~AF :~:: !. PROMO 10Ns11 .......... 732F ,urnoM 

) ,oK5I5 .......... 917' ~~1Ëëiiisr!246' ~~~iï 1~2i 
!I HELIUM 2 voies. :~i~M ....... 1318 

F Cnslal 7 ....... 1362 F WOOFERS · • • 
' i='uissance 50fi0 W 12V .............. 1903 F Cri5tal 2D ····· 5519 F 15 W 75 ............ 756 F 

____ Volume 12 lrtres a----------o1 11 w15 .. .... .. ... 644F 
Lapaire:,2lloe1' ' l 17W75EXT .... 644F 0 PROMO: 1800 F ttr tss ;;~~XL 1!~~: 

• 
NEON 2 voies. BOOMER 24 W 75 .... ....... 688 F 
Puissance70/100W 13DWF26/72PPB80HM .. .. .. ..... 284 F 24W100 ....... 12DOF 

30W1000 
FlLTRES 
Df AUT02 ....... 337 F 
DFAUT03 .. ..... 475F 
IMAGE ............. 283F 
FOCCUS .......... 376 F 
lWYNN ........... 505 F 
XENNON 2 ....... 483 F 
XENNON 3-75 .. 791 F 
XENNON3-11Xl 1410F 
Pl10FlL4 ....... 1654F 
AXIS5 ............ 2103 F 
MYRAGE ....... 2157F 
DIVERS 
VARIOVENT ....... 83 F 
GRILLE D21 ........ 68 F 
GRILLED52 ..... .. 83 F 
GRILLE17 ......... 98F 
GRILLE24 ........ 122F 
LX2 .. .................. 44F 
SNAPLOCK ..... 234 F 
PHASE 
METER .......... 1830 F 

' Lapaire:,'l100-F' l30WR26/72SPBOHM .............. 289F __________ _ 

• 

Volume401itres 130WR26/72PPB80HM ............ 291 f 30W54 ..... .. 1430F 

PROM0:2400 F 165WF26/72PPB80HM ............ 268F ~ 
ARGON 3voies. 165WF 33/100PPB80HM .......... 331 F 

• 
p · 80/100W 165WR33/100PPB80HM .......... 353 F - -
v~:~:;~ilitres 210WF26/72PPB8/6,40HM ...... 284 F =:-_ ·=. ~c:::..____,,...:__,___,e 

La paire :.4Q5tl"F 210WF33/100 PPB 80HM .......... 373 F 

PROMO: 3850 f ;;~ ~~ i~;;~ ::: ~ g~~ •••••••••• :~~ = 
TWEETERS 
H202 ........ . .................. 151 F 
Y225 .... ............................ ....... 156F 
'1377 .... .. ... 209F 
S392 ..... .. ............. 220F 
·< 254.. .. .. .... 254F 
H 414 ..... ... . ........................... 195 F 
4 398 .. . . .......... .................. 264F 
S400 .............. .. .......... 312F 
MEDIUMS 
IOFM.. . .. ..................... .. 254F 
11FM ............. . ......... 303F 
MP1 4RCY.. .. ......................... 366F 
H304 ................ .......................... 366F 
WOOFERS 
11 FGX...... .. .......... 331 F 
P14ACY .... .. ...... 381F 
P1 7ACY .... .............................. ... 425F 
P17REX .... .. ................. 468F 
CA21 REX .................................. 517 F 
P 21AEX .. .. .. .................. 522 F 
25 FWBX .. .. ......................... 576 F 

250WF 39/115 PP84L 80HM ...... 467 F 
303 PWF 39/140HP BLEU 80HM. 854 F 

MEDIUM 
114MF22fi2PPB 8/6,40HM ...... 207 F 
130 MF 26190 SP 8 OHM ............ ... 359 F 
134DM51/100SF80HM .... ........ . 382 F 
140HDM51/100SF8/6,40HM .... 390 F 
122 MF 26/12 SP 8 OHM ............... 395 F 
122M26/72PPBBOHM ............... 361 F 

TWEETER 
62CT13/40PPB80HM ............... 106 F 
80DT26155SF80HM .... ............ 129 F 
94DT26/12SFBOHM .................. 161 F 
100HOT26/12SF80HM ............. 209 F 
100DT26/12SF80HM . ...... ....... 168 F 
1150T26/72SF80HM ................ 274 F 
1000T26/72SF/Ff80HM ......... . 189 F 

SÉRIE 
CLASSIQUE 

TWX100 .. 46F 
TWX102 .. 73 F 
TWX103 .. 91 F 

MDX300.. 91 F 
MOX301 .. 183 F 
MDX 302 . 244 F 
MDX 303 . 250 F 

BMX400 . 110F 
BMX401 ... . 140F 
BMX 402 .. 207 F 
BMX403 . 159 F 
BMX 404 . 238 F 
BMX405 . 159 F 
BMX406 . 122 F 
BMX 407 . 244 F 
BMX408 .. 341 F 
BMX 410 . 202 F 

BMH 404 . 293 F 
BMH405 . 351 F 
BMH406. 410 F 
BMH407. 512 F 
BMH 408. 244 F , 

LFH 501 ... 586 F 
LFH 503 ... 776 F 
LFH 504 1122 F 
LHF 505 ... 869 F 
LFH 506 ... 551 F 
LFH 507 ... 644 F 
LHF 508 ... 820 F 

SÉRIE PRO 

TWP 101 794 F 
TWP 102 1015 F 
lWP 103 1405 F 

MDP 301 .. 527 F 
MDP302 . 551 F 

P25AEX ....... .. . ........................... 595F 
CA 25 FEY/DD .. .. ... 595 F CC-LINE LFX500 ... 202 f MDP303 . 634 F 

180 WR 331102 PPB/AL 8 OHM .... 403 F lFX 501 ... 287 F MDP 304 . 683 F 33 FZBX/00 .. 1752 F 
HPCOAX 
MP 14 AECOAX.. . . 932F 

220 WR 33/102 PPX/AL 8/6 OHM .. 442 F LFX 502 ... 238 F MDP 
305 

. 
82° F 

260SWA39/1 15PPX/4LAL80HM504 F LFX 504 ... 348 F BMP401 805 F P 17REX COAX .............. ............ 1083 F 
HP DOUBLE BOBINES 
P 14 ACY/OC.......... .. ............ 444 F 

315SWR 39/115PPX/4LAL80HM620 F SÉRIE HIFI BMP 402 2294 F 
146MR/102PPB/AL80HM .......... 345F TWH101..104F 

CA 21 RE4X/OC .. .. ......... 620 F 
CA 25 AE4X/OC ............... . .... 649 F 

105 0T26/72SF80HM ................ 210F TWH104 .. 159F 
100DT26/72SF/OM80HM ... ... 223F TWH105 .. 208F 

LFP 501 551 F 
LFP 502 1635 F 
LFP 503 1747 F 
Lf P 504 2503 F 

HP LARGE BANDE 

~6fiWJlciüïi"MËDÎUMS ..... 
273 

F SERIE FIBRE DE VERRE 
POT10FM _____ .... 14F 1J MV5 .. .................................... 336 F 
POT 11 FM .. .. 18F 13MV5M.. .. ......... 378 F 
_________ ,. 16 SVA6 ........................................ 750 F 
.- 17MV6.. .. ...................... 357F Al'A VIS ~i~~: SONO ......................... 750 F 

Acoumcs /i rt ·:•. .. .. ··•·•••••••••••••••••••••• ~:: ~ SERIE CARBONE 25 SPA10 .................................... 767 F 
'OMC8A .................................... 594 F 31 TPA ..... . ..... 1 301 F 
5SCA 10T .................................. 975 F 31 ST12 ........................................ 495 F 
·5scA 10W.. 975 F 31 ST12M.. .. ........................... 518 F 
J1 TCA12 ................................ 1 679 F 38APA .. ... .. ............... 2 009 F 

TWH 106 .. 171 F 
TWH 107 .. 202 F 
TWH 108 .. 208 F SONORISATION 
TWH 110 .. 363 F 2015/4 ..... 283 F 
TMH 200 . 281 F 2015/8 ..... 283 F 

MOH 301 .. 342 F SONOSPHÈRE 
MDH 302 .. 296 F SPA 12 B4 288 F 
MDH 303 .. 428 F SPA 12 88 268 F 

:~~ :~ . ::: = LES KITS 
BMH403. 278F KITMTX50971 F 

:lZ'E1~ËvLAR ······· 2 338 
F r:~~R·~·~····· ............... ... 163 F -----------

I3 KLV5 ........................................ 392F f.1250 ............................................ 173F SUPER PROMO 
13KLV5M ...................................... 417F F.M300 .......................................... 290F 

i~~t~~·••:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:=~~ [~:•••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••• ••:••m~ • TUNER 20 KLV8 DF ......... .. .................... 1 207 F F.M 1000 ................................... 1 025 F PO-GO-FM """""""""" 49F 
~E

8
~~~

6
~ëiiëëiëcËi:ùïï.g:: F •TWE-•E•TE- R•s•P•,EZ- o•M•o•ro•R•o•LA""'I• PINCE AMPEREMETRIQUE 

17MRP ........................................... 268F 

~:rieii 
291 

F : i:~ :::i/~~i1~~ée 
7° F :;: PROMO 199' 

lW26T .............. .............................. 251 F conique 100W. façade rec· 1 
lW26IDF ...................................... 283 F !angulaire ............... 76 F I HP AUTO-RADIO TENVOX 
lW26 K2f ... .. ............. 784 F • MEDIUM PIEZO. Pavillon 
SERIE INDUSTRIELLE conique 150W. Façade rec- 20 w. Coaxial . Perçage 0128 
;~ ~~~~ ... !angulaire··················· 96 F 0 hors tout 165. 
20 MPBR ..... • MEDIUM PIEZO. Pavillon SUPER PROMO 

25
_ 

J~ ~~~g~G c~;;:~0;
00

~ F'.ça~~:~ LA PAIRE .. .. ............... "7" 

POUR SON 35e ANNIVERSAIRE VOUS 
FAIT PROFITER A DES CONDITIONS 

EXCEPTIONNELLES SES PROMOTIONS 
EN MAGASIN. DANS LA 5 50 '¾ 
SUR NOS PRIX AFFICHÉS , 

0 
MESURE DE NOS DISPONl-

a BILITÉS DE STOCKS. 
EXPÉDITIONS PROVINCE 
EN SUS. 

QUELQUES PRIX 
3A MASTER M1 2800 F _ 51 % = 1366 F 
3AALLEGRO MONITOR 1990 F _ 41 % = l l60 F 

4520 - TELECQMM 

Ampli intégré. 100 W x 2. 
63 Hz à 12,5 kHz. DHT 
0,7 %. 6 entrées et entrée 
CD directe. Télécommande 
à infra-rouge. Multi afficha
ge. PROMO 

2430 F 
TOUTES LES NOUVELLES CHAINES 

MIDI 91 SONT DISPONIBLES 
LES "MIDI" KENWOOD SONT COMPOSÉES DE : 
AMPLI · TUNER • DOUBLE CASSETTE · LECTEUR 
LASER· 2 ENCEINTES ET TELECOMMANDE. 

M 340. Chaîne 2 x 45 W .. .. ..................... 5845 F 
M540.Chaîne2x50W.. . .. 7310 f 
M 740. Chaîne 2 x 70 W...... .... . 8775 F 
M 94. Chaîne 2 x 70 W sans enceinte avec 
possibilité de surround et caisson de basses .. . 9750 F 
LA MINI KENWOOD NOUVEAUTÉ : UD 7 ..... 7798 f 

MIDI SPY ROS 7 : t DA-07 Amplificateur numérique (2 x 100 W + 1 x 30 W) t DC-07 Préampli "Surround" t KT-07L Tuner 
synthétiseur avec limer• OP-07 Lecteur CD• KX-07 Platine double cassette autoreverse • 

18 970 
F 

Télécommande t 2 enceintes OYNAUDIO MSP 110 .. .. .......... L'ENSEMBLE . 

TECHNJCS X10C0.2x40W ..... ................. ...... 5360F 
X 30 CD. 2 x 50 W avec enceintes 3 voies ....................................... 6335 F 

CHAINES MIDI X 50 CD. 2 x 60 W avec enceintes 3 voies .. .. ... 7798 F 
COMPLETES AVEC X90CD. 2 x 100 WAmpli numériqueetavecenceintes3 voies 10 725 F 
TELECOMMANDE LA NOUVELLE MINI COLIBRI 2 x 30 W Double amplification ...... 6335 F so N y --CHAINES MIDI COMPLETES AVEC TELECOMMANDE 

SERIE ALLIANCE MIDI 
SERIE PASSION MINI 202 CD. 2 x 35 W .. . ....... 3895 f 
2500 CD. 2 X 30 w .. . ... ... ........ 5846 F 302 CD. 2 X 35 w .. 4870 F 
3500 CD. 2 x 45 W. Pass. desurround ... .. .......... 7310 F 502CD. 2 x50 W .. .. .. . = F 
FHB5CO. 2 x 20W ........ 3894 f 702CD. 2 x 60 W.. ..... f 
FHB 7 CD. 2 x 25 W .. .. .... 4790 F 902 CD. 2 x 70 W sans enceintes 8774 F 

L UXMAN CHAINES L COMPO NUMERIQUES----
LCOMP0005 
Complète 2 x 50 W avec 2 enceintes 3 A ANDANTINO 
3 

voies. L'ENSEMBLE . 10 190 f 

UNE SELECTION 
DE NOS CHAINES HIFI 
TRADITIONNELLES 

KENWOOD 
t Ampli KA 5010 2 x 85 W 
• Laser OP 1020 
t 2 enc. 3A ALLEGRO MONITOR 

L'ENSEMBLE 

5630 F 

LUXMAN 
tAmpliLV1212x70W 
• Laser OZ 121 
t 2 enc. JM LAB OB 24 

DENON 

L'ENSEMBLE 

7225 F 
L'ENSEMBLE t Ampli PMA 860 1 x 80 W 

• Laser DCD 620 
t 2 enc. DYNAUDIO MSP 110 13400 F 

KENWOOD ---------------,-2-e-nc-.3-A-IX-130-W---~ 

___ L'ENSEMBLE:8190 f 
KENWOOD 

LE BEST DE LA HIFI 
CHAINE SERIE L 
t L-1000C Préampli. 
• L-1000M Ampli de puissance 

push-pull - 2 x 150 W 
• L-10000 Lecteur CD 
t 2 enceintes DYNAUDIO 

CONTOUR li 

L'ENSEMBLE: 44825 F 



■ PANORAMA 
a:: ... -cr.a cr.a 
c:::I 
1::1 

/ 

MARQUE TYPE 

HARMAN- HK6800 
KARDON (suite) HK6900 

JVC AX 111 BK 
AX211 BK 
AX311 BK 
AX411 BK 
AX 511 BK 
AX611 BK 

KENWOOD KA3020 
KA4020 
KA5020 
KA7020 
DA9010 
KA 1010 
KA4520 

LUXMAN LV92 
LV91 
LV 111 
LV 112 
LV 121 
LV 122 
LV 113 
LV 104u 
LV 107 u 

NAD 3020i 
3225 PE 
3240PE 
3100 

NIKKO IA400 
IA600 

ONKYO A8000 
A8200 
A-RV 400 
A8500 
A-R700 
A8800 
A-G 10 

PHILIPS DFA888 
FA660 
FA670 
FA650 

PIONEER A 117 
A227 
A337 
A447 
A656Morkll 
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i ~ ëii 
Q) :::!:!. :, 

Q) CT 

0 ·2 ·s 
C: 0 ~ "ë E 0 
0 0 C: 
C: ...c: C) 

e C: ·;;; 
0 

~ C: -~ ~ a. 
·5 a. 

0 o... i:5 "" 

2x 120 0,08 98 
2x 225 0,08 98 

2x30 0,08 96 
2x50 0,003 104 
2x60 0,003 104 
2x70 0,003 104 
2x80 0,003 104 
2x90 0,003 104 

2x 50 0,05 106 
2x 75 0,05 106 
2x 95 0,02 110 
2x 115 0,008 102 
2x 110 0,015 106 
2x 65 0,03 100 
2x 110 0,03 100 

2x 48 0,008 98 
2 X 55 0,008 98 
2x 63 0,008 97 
2x 72 0,007 105 
2x 68 0,008 97 
2 X 80 0,007 105 
2 X 84 0,006 105 
2 X 80 0,008 110 
2x 100 0,008 110 

2x 20 0,03 113 
2x 25 0,03 114 
2x40 0,03 116 
2x 60 0,03 111 

2x 80 0,003 105 
2x 120 0,003 105 

2x 60 0,08 102 
2x 78 0,06 102 
2x 100 0,08 102 
2x 115 0,08 107 
2x 155 0,008 107 
2x 150 0,008 107 
2x 180 0,008 107 

2x85 0,015 103 
2x55 0,008 96 
2x 75 0,008 100 
2x53 0,008 96 

2x 25 0,2 95 
2x 35 0,07 100 
2x 40 0,02 107 
2x 60 0,009 108 
2x 70 0,005 110 

ëii 
:::!:!. o.: - ::è Q) 

·5 -~ ~ > - t:: Q) C: Dimensions Poids Q) 

Réponse en fréquence (Hz) ~ -0 0 Prix -0 C: ·-s C: Q) 0 Lx] H x P(mm) !kgl If) 0 -0 E E ·..::: Q) E E e ..a 
0 E 8 ~ 
a. • Q) C: 

-Q) 0 ca; 0 
V> z ,_ u 

10 à lOOOOOHz!+ 0dB, -3 dB) 4 443x 160x400 16 9550 
10 à 100000Hz !+ 0 dB, -3 dB) 4 443 X 160 X 400 18 11490 

10à 50000 Hz!+ 1 dB, -3 dB) 435x 92x217 3,3 990 
5 à80000 Hz!+ 0dB, -3 dB) 4 435X 92 X 252 5 1390 
5 à 80000 Hz!+ 0dB, -3 dB) 4 435x 127x310 7,2 1690 
5 à 80000Hz !+0dB, -3 dB) 4 435x 127x310 7,5 1990 · 
5 à 80000Hz !+0dB, -3 dB) 4 435x 147x356 9,3 2990 
5 à 80000 Hz!+0dB, -3 dB) 4 435x 147x356 10,2 3990 

5 à l 00 000 Hz!+ 0 dB, - 3 dB) 4 180 440x 138x349 7,4 1690 
5 à 100 000 Hz!+ 0 dB, - 3 dB) 4 200 440 X 138 X 349 8,3 1990 
5 à 100000 Hz!+ 0dB, -3 dB) 4 300 440 X 148 X 396 11,8 2990 
5 à 100000Hz !+ 0 dB, -3 dB) 4 350 440 X 163 X 398 15,5 4990 
5 à 90000 Hz !+0dB, -3 dB) 4 • 350 440 X 162 X 422 18 6990 
10à60000Hz !+0 dB, -3 dB) 4 150 440 X 133 X 275 6,4 1490 
l0à 50000 Hz!+ 0dB, -3 dB) 4 220 440 X 133 X 281 8,8 2490 

10à70000Hz!+ 1 dB,-3dBl 2 438x l 10x278 6 1790 
10à70000Hz(+ 1 dB,-3dB) 2 438 x l 10x 278 6 1990 
10à80000Hz(+ 1 dB,-3dBl 438 X 110 X 270 6,5 2190 
là 150000Hz!-3dB) 438 X 137X 365 9 3490 
là 100000Hz!-3dBl 4 438 X 110 X 278 6,5 2490 
1 à 150000 Hz 1-3 dB) 4 438x 137x365, 9 3590 
1 à 150000Hz!-3dB) 4 438x 137x382 9,8 5690 
là 150000Hz(-3dB) 4 438 X 148 X 353 10,2 6990 
1 à 150000Hz!-3dB) 4 438 X 148 X 353 14,4 8900 

6à60000Hz 2 420x 9lx270 5,5 1950 
12 à 45 000 Hz 2 420 X 91 X 270 5,5 2475 
6 à 50000Hz 4 420 X 108 X 380 6,7 3175 
3à 100000 Hz !+0dB, - 3 dB) 4 435x 106x385 10,5 5 875 

4 442x 130x355 14,5 4000 
4 442x 130x355 14,5 5170 

15à 30000Hz! ± 1 dB) 4 435 X 143 X 287 6,3 1790 
15à30000Hz!± l dB) 4 • 435 X 143 X 287 7,2 2490 
15à30000Hz!± 1 dB) 4 • 435 X 143 X 287 9,1 2990 
2 à 50000Hz !+0 dB, -1 dB) 4 435x 157x391 12,5 3490 
2 à 50000Hz !+ 0 dB, -1 dB) 4 • 435x 157x391 13,1 4990 
2 à 50 000 Hz!+ 0 dB, - 1 dB) . 4 435 X 164 X 392 14,5 7 490 
2 à 50 000 Hz!+ 0 dB, - 1 dB) 4 477x 183x453 30 26000 

80 10à60000Hz!+ 1 dB) 4 320 420x 120x335 10,5 3990 
60 10à50000Hz 1-3 dB) 4 • 200 420x 115x260 6,3 2490 
68 10à 70000Hz!-3 dB) 4 280 420x 135x260 7 2290 
(fJ 10 à 50000 Hz!- 3 dB) 4 - 200 420x 115x260 6 1690 

l0à 50000 Hz!+ 1 dB, - 3dBl 2 210 420x 96x282 4,6 990 
10à50000Hz!+ 1 dB,-3dB) 4 330 420 X 103 X 282 5,6 1290 
5 à 100000 Hz !0dB, -3 dB) 4 410 420x 126x348 6,9 1590 
5 à 100000Hz 10 dB, -3 dB) 4 550 420x 126x348 8,1 1990 
1 à 150000 Hz !0dB, - 3 dB) 4 650 420X 162 X 435 13,5 2790 



l'élite 
Conçue pour le numérique, cette nouvelle gamme de haut-parleurs bénéficie des derniers acquis technologiques : 

- Membranes en polypropylène, fibre de Kevlar ou carbone. 
- Moteurs magnétiques surdimensionnés 
- Bobines mobiles à fil plat, à une, deux ou quatre couches en cuivre ou en aluminium 
- Supports Kapton ou Nomex 
- Saladiers en aluminium moulé, etc. 

Ces éléments permettent ainsi une écoute neutre et particulièrement musicale. 

MH-30 
Enceinte de bilbliothèque. Quelle 
musicalité pour une enceinte d'un si 
petit volume ! Ce résultat est possible 
grâce à l'association d'un H.P. double 
bobine à membrane polypropylène et 
d'un tweeter à dôme "soit". Filtre 3 
voies complexe et performant 
12/ 12 dB. Prévue pour pièce de 10 à 
20 m'. Système 3 voies . B. 
passante: 70 à 18 000 Hz. 
Puissance : 60 W 130 W RMSI. 
Rendement: 87 dB. Caisse 
recommandée: 350 x 190 x 

210 mm IMH-30/MRI. 

MH-30/B 
Caisson de grave. Ce type de caisson 
utilise deux H.P. positionnés en push
pull inversé. Il renforce le registre 
grave des petites enceintes ou 
satellites. C'est le complément 
logique du kit MH-30. Fil tre à 2 x 2 
voies 12/12 dB vers satellites. B. 
passante : 40 à 150 Hz. Puissance : 
60 W 130 W RMSI. Rendement : 
88 dB. Caisse recommandée : 430 x 

220 x 272 mm IMH-30B/MR). 

PARIS 
10• COMPTOIR ELECTRONIQUE DES 2 

GARES, 237, rue Lafayette, 75010 
Paris. 42.09.98.89 
RADIO PRIM, 5, rue de !'Aqueduc, 
75010 Paris. 46.07.05.15 

11° MAISON DU HAUT-PARLEUR, 138, 
avenue Parmentier, 75011 Paris. 
43.57.80.55 

12• CYCLADES RADIO, 11, boulevard 
Diderot, 75012 Paris. 46.28.91.54 
TERAL, Rue Traversière, 75012 
Paris. 43.07.87. 74 
DECOCK, 206, rue du Faubourg 
Saint-Antoine, 75012 Paris . 
43.56.70.01 

17• HAUT-PARLEUR SYSTEME, 35, rue 
Guy Môquet, 75017 Paris. 
42 .26.38.45 

PROVINCE 
13 BRICOL AZUR, 55, rue de la 

République, 13002 Marseille. 
91.90.34.33 
DECIBEL 13, 22, cours Lieutaud, 
13001 Marseille. 91 .65.61.15 
ELECTRONIQUE DISPATCHING, 8, 
rue G. Desplaces, 13609 Aix-en
Provence. 42.27.45.45 
SEC DEMIAUTE, 5, rue Samians 
Jauffret, 13140 Miramas. 90.50.01 .52 

14 LA PUCE, 31, rue des Teinturiers, 
14300 Caen. 31 .86.64.51 

19 KCE 19, 7, avenue Président 
Roosevelt, 19100 Brive-la-Gaillarde. 
55.23.31.50 

20 SONOTEC , 6 bis, rue César 
Campinchi, BP 241, 20200 Bastia. 
95.31 .62.41 

Kits d'enceintes 

Points agréés* • • 
21 ELECTRONIC 21 (DIJON 

COMPOSANTS), 48, rue du Fbg 
Raines, 21000 Dijon. 80.42.05.04 

22 AUDIO WEST, 48, bd Clemenceau, 
22200 Guingamp. 96.44.39.50 
HBN, 16, rue de la Gare, 22000 Saint
Brieuc . 96.33.55.15 

24 KCE 24, 47, rue Wilson, 24000 
Périgueux. 53.08.90.35 
POMMAREL, 14, place Doublet, 24100 
Bergerac. 53.67.02.65 

26 RADIO ELECTRONIQUE, 5, rue de 
Chantal, 26000 Valence. 75.56.09.97 
TRIAC ELECTRONIQUE, 126, rue 
Pierre Julien, 26200 Montélimar. 
75.01 .59.89 

28 CHT ELECTRONIQUE, 7, rue Saint
Michel, 28000 Chartres. 37.36.53.45 
CHT ELECTRONIQUE, 13, rue 
Rotrou , 28100 Dreux. 37.42.26.50 

2!r€0MPTOIR ELECTRONIQUE DE. 
BREST, 220, rue Jean Jaurès, 29200 
Brest. 98.43.13.43 

31 AUDIOTEC, 2, rue de Toulon, 31400 
Toulon. 61.55.54.52 
DECOCK, 16, avenue des Minimes, 
31200 Toulouse. 61.23.52.77 

33 VERGES, 122, avenue Montaigne, 
33160 St-Médard-en-Jalles. 
56.05.03.62 
ELECTRONIC 33, 91, quai Bacalan, 
33300 Bordeaux. 56.39.62. 79 

34 JL ELECTRONIQUE, 22, avenue 
Alphonse Mas, 34500 Béziers. 
67.28.74.57 

35 RADIO ELECTRONIQUE RENNAIS, 
30, bd de la Liberté, 35100 Rennes. 
99.79.12.56 

37 BG ELECTRONIQUE, 15, place 
Michelet, 37000 Tours. 47.05.04.00 

38 ELECTRO WATT , 15, rue 
Sermorens, 38500 Voiron. 76.65.67.50 
OM ELECTRONIQUE 38, 22, rue J. 
Rey, 38000 Grenoble. 76.50.95.30 

42 RADIO SIM, 18, place Jacard , 42000 
Saint-Etienne. 71.32. 74.62 
STATION ELECTRONIQUE DU 
CENTRE, 19, rue A. Roche, 42300 
Roanne. 77. 71. 79.59 

54 DYNASONIC, 4 bis, rue de l'Hôtel-de
Ville, 54400 Longwy-le-Haut. 
82.25.80.88 

59 DECOCK, 4, rue Colbert, 59000 Lille. 
20.57.76.34 
ELECTRONIQUE DIFFUSION, 16, rue 
de la Croix-d'Or. 59500 Doua i 
234, rue des Postes, 59000 Lille 
59, 16, rue de Rome, 59100 Roubaix. 
20.70.23.42 
BOUFFARD ELECTR., 21/39, rue 
Nicolas Leblanc, 59000 Lille. 
20.57.40.52 
SONORIUS, 106, rue de Flandres, 
59000 Lille. 20.57.37.71 
LOISIRS ELECTRONIQUES, 19, rue 
du D• Loui s Lemaire, 59140 
Dunkerque. 28 .66.30 .90 

62 ELECTRONIQUE DIFFUSION, 8, rue 
Ste-Claire, 62000 Arras 

63 ELECTRON SHOP, 20, avenue de la 
République, 63100 Clermont-Ferrand. 
73.92.73.11 

66 ELECTRONIC 66, 27, rue Paulin 
Testori , 66000 Perpignan. 68.55.31.55 
SONOTHEQUE, 42, avenue J. 

MH-40 
Enceinte salon, étonnante par sa 
capacité dynamique et son pouvoir de 
résolution . Particulièrement musicale, 
son registre grave est surprenant. 
Prévue pour pièce de 15 à 25 m'. 
Système 2 voies Bass-Reflex, 
coupure 3 000 Hz à 12/12 dB. B. 
passante: 65 à 20 000 Hz. 
Puissance : 70 W (40 W RMSI. 
Rendement: 88 dB. Caisse 
recommandée : 430 x 190 x 

250 mm IMH-40/MRI. 

MH-50 
Enceinte de séjour. L'utilisation d'un 
boomer à membrane multicouche 
made in German y, associé à un 
tweerer à dôme titane vous étonnera 
par son homogénéité. La profondeur 
de l'image stéréo satisfera les plus 
exigeants. Prévue pour une pièce de 
20 à 30 m'. Système 2 voies bass· 
reflex. B. passante : 55 à 20 000 Hz. 
Rendement: 89 dB. Caisse 
recommandée: 520 x 220 x 

250 mm {MH-50/MR). 

Panchot, 66000 Perpignan. 
68.56.65.20 

69 AG ELECTRONIQUE, 81, cours de la 
Liberté, 69003 Lyon. 78.62.94.34 
SVE ELECTRONIQUE, 60, cours de la 
Liberté, 69003 Lyon. 78.71 .75.66 
TOUT POUR LA RADIO, 66, cours 
Lafayette, 69003 Lyon. 78.60.26.23 
ELECTRONIC 2000/69, 34, rue Dedieu, 
69100 Villeurbanne. 78.52.53.90 
SELECTION, 11, rue de la Fraternité, 
69150 Décines. 78.49.30.76 

·73 AUDIO ELECTR0NIQUE 73, 106, rue 
d'Italie, 73000 Chambéry. 79.85.02.63 
DEPOT MUSIQUE, 28, avenue de 
Turin, 73000 Chambéry. 79.85.19.90 

76 ALPHA SON, 1, avenue Benoni 
Ropert, 76200 Dieppe. 35 .84.55.80 
RADIO COMPTOIR, 61 , rue Ganterie, 
76100 Rouen. 35.71.41.73 
WATSON, 41 , rue Maréchal Joffre, 
76600 Le Havre. 35.21.10.00 

81 LE MILLE-PATTES, 61, avenue de 
Lattre de Tassign y, 81000 Albi. 
63.54.86.66 

87 SON D'OR-DISTRASHOP, Rue des 
Combes, 87000 Limoges. 65.04.75.18 

OUTRE-MER 
GUADELOUPE : 
ELECTRONIC DISTRIBUTION, 13, rue 
François Arago, 97110 Pointe-à-Pitre. 
590.82.91.01 
MARTINIQUE : 
KANTELEC, 27 bis, rue Général 
Galliéni , 97200 Fort-de-France. 
596.71.92.36 

• Ces points agréés ont été sélectionnés pour leur compétence dans Je domaine de l'électro-acoustique afin que vous puissiez obtenir tous les renseignements et J'aide 
nécessaires à l 'élaboration des kits ainsi qu'une démonstration avec écoute comparative. 

0 •----------------------------------------------------------------------------------~l 
Veuillez m'adresser votre nouveau catalogue "MONARCH Haut-parleurs et Kits 90/91 ", ainsi que le tarif public des kits. HP 10190 ° 
Ci-joint 11 ,50 F en timbres-poste. 

Nom: Prénom 
Adresse : 

S.O.D.E.L S.A. - 32340 MIRADOUX - Tél. : 62.28.67.83 - Télex : SODEL 521185 F - Fax : 62.28.61.05 



PANORAMA 
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(1) C 0 > ·t ::, "ë E =a ~ (1) C: Dimensions Poids Prix MARQUE TYPE 
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(1) 

Réponse en fréquence IHzl ~ -0 .Q 
-li; 0 C: -0 C: 

C: ...c: en C: (1) 0 ô l x]Hx Plmml lkgl !FI E e C: ,;; 0 -0 E E ::, 0 15 "ê ~ E E C: C: -~ §! ..0 8 ~ c.. ~ 
a.. 0 E a.. a.. • (I) C: 

E · 5 0 •(I) 0 cc;; 0 
< a... ë5 c< V') z ,_ u 

PIONEER A757 Morkll 2x 95 0,003 110 1 à 150000Hzl0dB,-3dBI 4 820 420x 162x435 19,5 4 790 
lsuitel A858 2 X 105 0,003 110 1 à 150 000 Hz (0 dB, - 3 dB) 4 1000 42Q x 172 X 474 24,5 6990 

A-91 D • 2 X 120 0,003 109 1 à 150 000 Hz 10 dB, - 3 dB) 4 1000 457x 173 x475 29,9 9990 

SANSUI AU-X 111 2x 40 0,03 105 lOà 70000 Hzl+ 1 dB, -3dB) 4 430 X 125 X 286 5 1290 
AU-X 301 i 2x 75 0,05 105 1 à lOOOOOHz I+ 0 dB, -3 dB) 2 430x 136x311 9,5 2 290 
AU-X 501 i 2x 95 0,005 110 1 à 200000 Hz l+0 dB, -3 dB) 4 448 X 135 X 370 10,B 2990 
AU-X 711 2x 120 0,005 110 1 à 200000Hz 1+0 dB, - 3 dB) 4 430 X 160 X 450 18,2 5 290 
AU-X 911 DE • 2x 120 0,005 100 0à 200000Hz l+0dB, -3 dB) 4 • 430 X 163 X 450 18,2 7 490 
AU-X61 l AV 2x 95 0,008 100 0à 100000Hzl+0dB,-3dB) 4 • 43Qx 160 X 390 11 4000 

\. 

SONY TA-Fl0l R 2x 30 • 1400 
TA-F 120 2x 30 4 1400 
TA-F 220 2x 50 4 1800 
TA-F 420 2 X 70 4 2300 
TA-F 550 ES 2 X 90 4 3000 
TA-F 650 ES • 2x 90 4 4 500 
TA-F 730 ES 2x 110 4 5700 
TA-AV 501 R* 2x 80 4 • 3000 
TA-IV 80 ES** 2x200 4 8000 

TECHNICS SU610 2x 30 0,02 91 3à 80000Hz l+0dB, - 3 dB) 4 300 430 X 125 X 320 6 1390 
SU-810 2x40 0,007 91 3 à BO 000 Hz I+ 0 dB, - 3 dB) 4 380 43Qx 125 X 320 6,8 1590 
SU-V 470 2x 50 0,009 97 3à 100000Hzl+0dB,-3dB) 4 480 430 X 125 X 320 8 . 1990 
SU-V 570 2x 65 0,009 97 3 à 100000 Hzl+0dB, -3 dB) 4 550 430X 158 X 320 9,2 2490 
SU-V 670 2x 90 0,0009 97 3 à lOOOOOHz l+OdB, -3 dB) 4 690 430x 158x370 12,1 2990 
SU-V90D • 2x 100 0,0007 100 0,8à 150000Hzl-3dBI 4 765 430x 158x397 13,2 6990 
SU-V900 2x 100 0,005 99 0,8 à 150000 Hz I+ 0dB, - 3 dB) 4 920 430 X 183 X 436 21 7 490 
SU-MA 10 • 2x 100 0,005 92 0,8 à 150 000 Hz I+ 0 dB, - 3 dB) 4 970 430x 186x433 25 12990 

TELEFUNKEN DA 1000 • 2x 140 0,002 100 20à 70000Hz 4 • 
HA880 2 X 80 0,005 96 l0à 60000Hz 4 • 

YAMAHA AX930 2 X 130 0,003 114 20 à 20 000 Hz I+ 0 dB, - 0,5 dB) 4 435x 165x418 15 5990 
AX730 2x 110 0,003 113 20 à 20 000 Hz(+ 0 dB, - 0,5 dB) 4 435 X 165 X 418 12 4990 
AX640 2x 85 0,003 102 20à 20000Hz 1 ± 0,5 dBI 4 435 X 141 X 332 8 3490 
AX540 2x 85 0,003 102 20à20000Hzl± 0,5dB) 4 · 435 X 141 X 332 7,8 2990 
AX440 2x 55 0,004 106 20à 20000 Hz 1 ± 0,5 dBI 4 435x 134x332 6,2 2190 
AX330 2x 30 0,01 20à 20000 Hz l+0dB, -0,5 dB) 435 X 98 X 251 4,4 1690 
MX630* 2x 125 0,003 119 70 20 à 20 000 Hz 1+ 0 dB, - 0,2 dB) 4 435x 170 x418,5 13 4990 
MX830* 2x 170 0,003 120 72 20à 20000 Hz (+0dB, -0,2 dB) 6 435 X 170 X 425 13,5 6990 
MX 1000* 2x260 0,003 122 72 20 à 20 000 Hz(+ 0 dB, - 0,2 dB) 6 435 X 165 X 425 20,5 11 290 

AVX-20** 
2x 20 100 20 à 20 000 Hz!± 0,5 dB) 2x 15 4 • ~35 X 122,5 X 300,5 7,5 3590 

AVX-500** 
2x 48 74 20ô20000Hz(+OdB,-1 dB) ~35 X 125,5 X 304,7 8,4 4490 2x 10 • 

AVX-700** 
2x 65 98 20à 20000 Hz 1 ± 2 dBI 435 X 145 X 377 10 5990 2x 15 • 

AX 2000 • 2x 130 88 20à20000Hz(± 0,2dB) 4 • 473x 170 x475 28 19590 

*: A, amplificateur séparé (sans préampli) **:AV, ampli audio vidéo 

1 LES BANC D'ESSAIS SUR MINITEL: 36 15 code HP 1 
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PORTABLE VHF 144 à 146 MHz - 800 canaux -R M E ,\· EMETTEUR RECEPTEUR 

-------------------------... .----------------.. 2 niveaux de puissance de sortie. Contrôle de 
Réf. 10006 UNE PETITE CENTRALE pour 
appartement. 3 ENTREES (temporisée, 
immédiate et autoprotection), chargeur 400 MA 590F 

LC 31 CENTRALE 3 zones , fréquence par synthétiseur. 
5 voyants SZ contrô-,. Chargeur 1 A. Possib. de mise en service à ; Tension alimentation 6 à 12 V. 

Port45 F 
~;~;a~.:~r~irt de signalisation. Coffret en acier. Sortie pour transmet- Puissance de sortie 1,5 OU 0, 15 W en 

FM. Réf. 1001. Pour appartement ou petit pavillon. 
3 boucles N/F, 3 boucles N/0. 1200F 946 F port65F 

MC 42 CENTRALE 
"1!J•~· 'il~ 
~ 

COMPLET avec accu 12 V et chargeur : 
Chargeur incorporé. 
Réf. 1007. Idéal pour appartement ou pavillon. 
4 zones éjectables et sélectionnables 

Port45 F 

1950F 4zones 
sélectionnables (2 immédiates : 1 tempori
sée). 1 autoprotection 24 h/ 24. 6 voyants de 
contrôle. Coffret métal autoprotégé. 

2 6 90 F Non homologué 

à mémoire par zone. Port45 F 
Port 80 F destiné à l'exportation 

Photo non contractuelle 

Réf. 1019. Agréée par Cies assurances 
(APSAIRD). 4 zones sélectionnables 
dont 3 zones mixtes. 

2250F 
Port45F 

Dim. 320 x 40 x 100. Sortie pour transmet-
teur d'alamie. F 

1 210 Port65F 

~ -
Ill lriS"'~~ · 

OPTION : berceau mobile pour véhicule avec ampli
ficateur 25 W. Prix : 1 080 F. Pour radio-amateur 
avec licence. 

DETECTEUR VOLUMETRIQUE et ~f~~Î~3fNcE 
Réf. 1108. Exceptionnel , détecteur I.R. à compteur d'impulsion. Reglage de sensibilité et de 

SIRENES D'ALARME 
! champdedétection4à 17m. GARANTIE 3ANS 

l ~-- 1 
_ Jfl:_"E!'!..'! \ 

~:,,,~· 

24 faisceaux sur 3 plans 1400 ouverture horiz. 50° verticale. 
i'Jimenl. 12 V. 
Existe en version rideau 
(pour les animaux) . 
Réf. 1111. Détecteur infrarouge agréé 
par les Cies assurances (APSAIRD). 
Portée 1,.2 m 

Réf. 1105. RADAR HYPERFREQUENCE. 
Portée 3 à 20 m. Réglable 
Réf. 1107. DETECTEUR double technologie. 
Infrarouge + Détecteur bris de glace. 
Idéal pour pavillon et 
locaux commerciaux 

COMMANDE AUTOMATIQUE 
D'ENREGISTREMENT 

- ---· TELEPHONIQUE 

.680F 
950F 
980F 

Port 35 F 

Port 35 F 

Port 35 F 

F Port35 F 

Réf. 1501. Sirène électronique d'intérieur 
en coffret métal ligne autoprotégée 210 F 

Port35 F 

Réf. 1505. Sirène autoalimentée et autoprotégée. 280 F 
Alim. 12V Port35F 
Réf. 1512. Sirène autoalimentée, autoprotégée de forte pwssance, agrée pour 
intérieur et extérieur. Coffret acier autoprotégé 
à l'ouverture et à l 'arrachement. 
SUPER PROMO 
Réf. 1504. Sirène 135 dB de forte puissance. 
Alimentation 12 V. 
Consommation 1,8 Amp. 

INFRAROUGE PASSIF 
portée 12 m depuis F 

590F 
340F 

Port35 F 

Port 35 F 

1 --=--

CLE ELECTRONIQUE 
CLAVIER et BOITIER 

DE COMMANDE pour ALARME 
ou PORTIER D'IMMEUBLE 

580F 

• • • 

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 
PASTILLE EMETTRICE 

~~aunschdeé~,;~; ~~s~~~;r:itp~dJc~~~; 1:\é~~~s SU RV E I L LANCE VIDE Q Réf. 1301 agréé, 
4 N° d'appel. 
1 voie d'entrée 

D'ALARME 

980.F 
s ·1nstalle sans branchement~· -- Ecran de contrô le 23 cm ,.:,+_ 
en cinq secondes (il n·y a · -- Caméra avec objectif de 16 mm (éclairage 8 lux minimum) ·11·· .. . r . Réf. 1311 _ 4 voies d'entrée : 

Port65 F nique et l'émetteur doit être mvis1ble. ' Cl· · KIT COMPLET faci le à installer. Simple à utiliser comprenant · 

.. h 1 1 ) D. - Support caméra + 30 m de câb"' liaison • QU a c anger a capsu e · . . 2 850 F 1 voie Intrusion - 1 voie Technique 
Les conversations téléphoni· •· . KIT COMPLET ,.3-5t)()'Î-SUPER PROMO 1 voie Incendie - 1 voie d'Urgence. 
Ques des deux partenaires a.. Prix à l'exportation 2 692 ,50 F. Expédition en port dû Enregistrement d'un message personnalisé et repro-
sont transmises à 100 m ~ l•-----------------------------1 duction fidèle de la voix en synthèse vocale. 
en champ libre. 

PRIX : nous consulter PORTIER VIDEO 
DocumentOOOl)lélecontre16Fentrrb'es INFRAROUGE 

(Non homolooué) Vente à l'exportation 

PRIX:.2890"f' 2 450 F port65F 
Nombreux autres modèles en stock. NOUS CONSUL TER 

ALARME SANS Fil 
PUISSANCE• WATTS 11F 
211111M1s Alerteparuns1gnalrad10. 

Installation simple et facile utilisant 2 fils non 
polarisés pour l'alimentation, la voix et l'image. 
Combinaison son/ image : système d'interphone 
comportant un moniteur 4" intégré et une 
caméra extérieure séparée. 

UNE GAMME COMPLETE DE MICROS DISPONIBLE 
NOUVEAU ! MICRO EMETTEUR 

..

• Srl en c1 eux(seulemen1 
perçu par le porteur du ré
cepteur) . Nombreuses ap
plications : 
HABITATION ; pour prêve
nir discrèlement te voisin 

PERSONNES AGEES en com plément avec no, ·e 
récepteur D 67 et EMETTEUR 022 A ou ET 1 /ei. 
option ). 

4750 F Port140F 

---~ ,C.._ 

(réf. 2634) 90-120 MHz 
760 

F 
Autonomie 3 mois. 

?0~' Livré avec pile alcaline 9 V 

~ f -;;btrt: _5 :x~~~labl de 80 à 1185 F 

-
COMMANDE A DISTANCE . -ALARME VEHICULE ou MOTO 890 f 

Modèle 1 OIAPASON port 

Modèle 2 DIAPASONS f 
45 

F 

TELECOPIEUR 
GRANDE MARQUE 

A partir de : 5 950 F TTC 

,, , ~ / 

Photo non contractuèlle .::.,.? Applications : porte de garage, éclaira
ge, bouton panique. Télécommande 

ra 
RECEPTEUR ENREGISTREUR 

-"'tooom,e 3 heures. 

(Rél.2836) 
Erregstreautomatiquernent 
les communications 
téléphoniques ou ambiantes 
EN VOTRE ABSENCE 

Fonctionr,avecoos 215Q f m,cro-e<œtte\lS. Prix : ne 
Port 65 F • Matériel réserve à I export 

NOUVEAU! 
RECHERCHE DE PERSONNES 

Systeme oe base ~ 8IP pr::igrammable 1usqu · a 99 Personnes 
L,vre complet BASE - 3 BIP - Arienne 
Al,mentat1on mcorporee - Chargeur 

6 9 4 0 81P supp1emer1aire 1 281 F F port90F 

par EMETTEUR 1 canal. Portée 40 à ,-
80 m en champ libre. 
Réf. 3014 DECODEUR 3 états. 
Codage personnalisé 290F 
(13 000 codes) (Port 45 F) 

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

420
F 

(Port45 F) 

»! ..,;../ 

;Î 

■ ;'r ,,, 
,
- L 
"" 

-··;')BLOUDEX· ELECTRONIC'S 25,avenueParmentier, 75011 PARIS AucuNE ExPrn1T10N éD'lTRE , ' Te'I · 48 051212 T ,, 240 072 REMBOURSEMENT RP.glement à la 
. . , • • • • • " 8 8X commande par cheque ou mandai 

· ' r, , · Métro: VOL TAIRE 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 



y 
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 

"UCIQ c~n"mlQUE 

0 

ADSS0 

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

SPHINX STUDIO 3 
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= 
IIIIWM·M•-·l◄•M•►Wii"i'I# 
LE Fl?ESllGE DE LA DIFFERENCE 

T17F~G 
Puissance· 30n5 \V 
Rendement : 96 dB 1 \Vil m 
Bande passante: 60 Hz-1 3 000 Hz 
Impédance : 12 Q 

T17FLV 
Puissance : 30n5 \V 
Rendement : 94.i dB 1 \V/1 m 
Bande passan te : 60 Hz-l J 000 Hz 
Impédance. 12 Q 

LES SYSTEMES 
Toute une gamme de systèmes 
esthétique et haute technologie 

alliant 

NOUVEAU 
MODÈLE 

CRISTAL SEPT 

«Compacts » 
KIT 033 . . ... . . .. .. . . . ... . . . ... 830 F 
KIT 133 .... .. .. ........... ... 970 F 
KIT 233 .............. .. ... .... 1265 F 
KIT 533 ........ ...... ......... 1950 F 

«Colonnes » 
KIT 333 .... ... .. ......... ..... 1265 F 
KIT 444 ...... .. ....... .. ... .. . 2100 F 
KIT 633 . ... . . . .. . . . . .. . . . . .. . . 2780 F 

" Série Cristal » 

KIT CRISTAL 7 ... .. ... ... 1360 F 
KIT CRISTAL 20 .. ... .... 5515 F 

«Audiom » 

KIT AUDIOM 12 V .... 4250 F 

SELFS HAUTES PERFORMANCES A.D. 

0,10mH 15/10 ...... 52 F 0,50 mH 15/10 ...... 61 F 2,5 mH 15/10 ..... 115 F 
0,15 mH 15/10 ...... 53 F 0,60 mH 15/10 ...... 62 F 3mH 15/10 .... .. 122 F 
0,20 mH 15/10 ...... 54 F 0,80 mH 15/10 ...... 64 F 4 mH 15/10 .. ..... . 127 F 
0,25 mH 15/10 .. ... . 56 F 1 mH 15/10 ........... 70 F 4,5 mH 15/10 . ... 130 F 
0,30 mH 15/10 .. .... 57 F 1,5 mH 15/10 .. .. .... 79 F 10 mH 12/10 ...... 134 F 
0,35 mH 15/10 ... .. . 58 F 1,8mH15/10 ... ..... 96 F 
0.40 mH 15/10 ... ... 59 F 2 mH 15/10 ........ 110 F 

FOUU. 
l' AUDIOMOBILE 

Arrivée du Kevlar dans la gamme 
AUDIOMOBILE FOCAL 

Retrouvez les qualités de la Hifi 
dans votre voiture 

KITWBDB 

KIT 438 .... . .. 575 F 
KIT 448 ... .............. ... 770 F 
KIT 648 DB ........... . 1550 F 
KIT W8 DB ...... . 1750 F 
KIT W 10 DB .... ...... 1940 F 

SUBWOOFER Double bobine 
Haut-parleur d'extrême grave pour caisson central. 
- Puissance 2 x 100 W - Impédance 5 Q 
- Rendement 93 dB - Dim. : 210 x 21 O. 

LE COIN DES SOLDES 
• Self ferrite 1,5 mh ....... ..... .. ... .. 10 F 
• Coffret métal 120 x 60 x 30 ... . 10 F 
• Condensateur 470 µ, 25 V .... .... 2 F 
• AUDAX24PA12 ... ... .... ... ... . 100F 

• GOODMANS médium .... .... . 100 F 
• SIARE filtre F 800 .... .. .... .. ... . 150 F 

FOSfEX 
Une gamme sans égale de tweeters à chambre de com
pression et de haut-parleurs large bande. 
FT 17 H ... 270F FE 83 .. 190F 
FT 50H.. 590F FE103.. 255F 
FT 66 H ..... ... ....... ... ........... 1220 F FE 103 Sigma ... . 350 F 
FT 90 H ... . . ........ 1030 F FE 106 Sigma .. 575 F 
FT96H ... 960F FE127 .. 325F 
FT2RP ... . 415F FE 204 .. 625F 
T925 ........ .. .... ... ..... ... ....... 2080 F FF 165 .. 535 F 
T850 ... . . .. .... 2095F FP203 .. .. ........................ . 1105F 

Tweeters Woofer mediums 
T 90K .......................... 245F 5N411 L ..... ................ 340F 
T 120 K 390 F 7 CO 13 .... 340 F 
T 130 K ....... . 730F 7 N 515 .... ............. ........ 560 F 

8C0 13 ...... ..... ............. 365F 
Double bobine 8N51 5 .. . ... ... ... 585 F 
5 N 412 DBL ......... 365 F 
7C014 DBL .. .... 365F 
8 C 012 DB .... .. 390 F 
7K011 DBL ...... ........... 515F 
8 K 011 DB ... .. .. 585 F 
10 C 012 DB 830 F 
12V615DB . ............. 1560F 

Woofers 
8K51 6 780F 
10N511 730F 
10K 515 930F 
10K617 ..... .. .... ..... .... . 1320F 
8 V 416 . 535 F 
10V516. 830F 

Ligne Audiom 12V617 . .. .... 1465F 

AUDIOM 7 V 2 ... ...... .. ... 975 F Mediums 
AU DIOM 7 K .. .. ..... ..... 1220 F 5V31 3 340F 
AU DIOM 12 V .... .. ...... 1905 F 5N313 .. 390F 
AUDIOM 15 V ...... 2295 F 5K 413S.. 585F 
AUDIOM 15 VX ........... 2930 F 7N313 730F 

CONDENSATEURS POL YPROPILÈNE 160 V. AC 

1 µF .. ............ 9,00F 5,6 µF 14,00 F 39 µF .. .. 52,00 F 
1,2 µF ............. 9,00 F 
1,5 uF .............. 9,00 F 
1,8 µF .... ....... 10,00 F 
2.2 µF 10,00 F 
2,7 µF ...... 11,00 F 
3,3 µF . 11,00 F 
3,9 µF ........... 12,00 F 
4,7 µF ..... ...... 13,00 F 

6,8 µF .. . ... 15,00 F 
8,2 µF ...... ... 17,00 F 
10 µF . ......... 19,00 F 
12 µF ............ 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 .. .. . ... 45,00 F 

47 µF .. . .... 60,00 F 
56 µF ............ 67,00 F 
68 µF ............ 80,00 F 
82 µF .......... 94,00 F 
100µF ..... .... 118,00F 
120 µF .. .. ... 143,00 F 
150 µF ......... 170,00 F 
180 µF ...... 190,00 F 



c/4 
LE SPECIALISTE DU HAUT-PARLEUR 

ET DU KIT D'ENCEINTE 
• ETUDE ET REALISATION DE SYSTEMES. 
• OPTIMISA TI ONS DE VOS CHARGES ACOUSTIQUES. 
• CALCULS DE FILTRES POUR VOS COMBINAISONS DE HAUT-PARLEURS. 
• EN ECOUTE COMPARATIVE, LES GRANDS NOMS DU KIT. 

MTX50 Pour vos réalisations en sonorisation, 

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

OB 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 Bernier 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 

CELESTICn 

~ ffi••=i➔ 
FANE Il 

KITS(seas) 
UNE NOUVELLE GAMME DE KITS COMPRENANT$ 3 MODÈLES VIS:=-

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 -~ ~ 'ê~,,, 

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

28-20000Hz 

TW 26T ....... 250 F 
TW 26 TDF ... 285 F 
31 ST12 .....• 495F 
21 MRP ...... .. 295F 
17MRP ........ 270F 

Acousrtcs 

LES KITS PRESTIGE 13 KLV5 ....... 390 F 
17 KLV6 ... .... 455 F 

KIT MV2 ....... 800 F 20 KLV8 ....... 935 F 
KIT MV4 ....... 875 F 20 KLV8 OF 1205 F 
KITMV6 ..... 1015F 20 Mt8 A .. ... 595 F 
KIT MV8 .... . 1665 F 25 SCA10 .... 975 F 
KITMV7 .... 1550 F 31 TCA ....... 1680 F 

38 RCA ...... 2340 F 

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

KITMV5 

LFH 504. MHD24 P66 USM ... 1125F BOOMER MEDIUMS SERIE HAUTE FIDELITE 

TWEETERS 

MDH 302. TX 11X25 JSN ........ .. 310 F 
MDH 303. LFH 505. 26 FC .......... .... 870 F BMP 401. PR 24 LXT 100 .......... 805 F 

SERIE CLASSIQUE 

TWEETERS 
TWX 100. TW 5,6 A ........... 45 F 
TWX 102. TW74A ............ 75 F 
TWX 103. DW 80 S ............ 90 F 

MEDIUMS 
MDX300 HOM 8 ND ........ 90 F 
MDX301. 11 MCVFF ...... .... 185F 
MDX302. 10 MCV 12 S ........ 245 F 
MDX 303. 12 VR ............. 250 F 

BOOMER MEDIUMS 
BMX400. HIF 77 BSM ..... ... 110F 

BMX 401 . 8 SPCFV ........ 140 F 
BMX402. 
MHD10P25FSC .......... 215F 
BMX 403. 12 CPPA ........ 160 F 
BMX404. HD 15 JSP ............ 240 F 
BMX 405. 17 CPPA ........ 160 F 
BMX 406. HIF 165 FSP ........ .. 120 F 
BMX 407. 165 FV ............ 220 F 
BMX 408. 18 VR .... ......... 340 F 
BMX410.21 CP ............. 205F 
BOOMERS 
LFX 500. HIF 17 RVX ...... 205 F 
LFX 501 . 18 SPCG 3 ....... 285 F 
LFX 502. 22 SPCGH ....... 240 F 
LFX 504. 28 SPCR .......... 350 F 

AERIA SYSTEME 

Enceinte 2 voies 
utilisant un pavillon 

TWH101.DW94M ........ 105F 
lWH 104. HD 12X9 D 25 G ....... 160 F 
TWH 105. 
D1W100TTl25FFG ............ 210F 
TWH 106. TWY ............... 170 F 
TWH 107. 
DTW 100 Tl 25 FFG ........ 205 F 
TWH 108. TWYV ............. 210 F 
TWH 110. TWZ ............... 375 F 

TWEETER MEDIUM 
TMH 200. HD 13 D 34 HG ........ 260 F 

MEDIUMS 
MHD301 . 
MHD12P25JSM .......... 340F 

PR 17 HR 37 RSM .......... 430 F LFH 506. HD 30 P 45 TSM .... 550 F 
BOOMER MEDIUMS LFH 507. HD 30 P 45 TSM DB .. 645 F 
BMH 401. HIF 13 RVX ........... 245 F LFH 508. 31 TE ............... 820 F 
BMH 402. 
HD1 3 825RSC ............ 245F SERIE PROFESSIONNELLE 
BMH 403. 13 VR ............. 280 F 
BMH 404. TWEETERS 
MHD 17 P 25JSM .......... 295 F TWP 101. PR 110 ........... 800 F 
BMH405 TWP102.PR120 ......... 1015F 
MHD17825RVX .......... 350F TWP103. PR130 ......... 1405F 
BMH406. 
MHD 21 B 37 RVX .......... 410 F 
BMH 407. MTX 2025 TDSN .. 515 F 
BMH 408. HIUF 20 RSP . 245 F 
BOOMERS 
LFH 501. MTX 2037 RSN .. .. 585 F 
LFH 503. MHD 24 P 45 TSM . 775 F 

MEDIUMS 
MDP301. 16 VR ............. 530 F 
MDP 302. PR 17 HR 70 .. 550 F 
MDP 303. PR 17 HR 60 .. 635 F 
MDP 304. PR 17 HR 100 . 685 F 
MDP 305. PR 17 TX 100 . 820 F 

· L'·EPURE 

BMP 402. PR 38 XT 250 ...... 2295 F 

BOOMERS 
LFP 501. PR 30 ST 100 .. 550 F 
LFP 502. PR 33 SM 150 ...... 1635 F 
LFP 503. PR 33 SM 150 ...... 1750 F 
LFP 504. PR 38 ST 350 . 2505 F 

SONOSPHERES 
SPR12B .... .................... 270F 
SPR 12BT ...................... 340F 
SPR12W ....................... 270F 
SPR 12C ........................ 320F 
ENCEINTE 2015 ............. 285 F 

KIT 
_MTX 50 ........................... 970 F 

bois à ondes 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 
matière de traitement du signal. 

La synthèse des meilleurs principes régissant la 
lecture des disques analogiques. 
• Principe de contre platine suspendue. Réso
nance mécanique a basse fréquence et très haute 
impédance rendant le système de lecture totale
ment insensible a son environnement. 

double moteur. 
Pavillon en acajou 0 50 cm. 

Je désire recevoir votre catalogue 

□ Spécial Kits 

Sensibilité d'entrée: 1,1 V RMS pour Pmax • Puissance 
nominale : 2 x 120 W RMS / 8 ohms • Puissance max : 
2 x 220 W RMS / 4 ohms • Courant crête : 30 A• Temps de 
montée : < à 0,3 µS • Rapport signal/bruit : > 100 dB • 
Bande passante : 1,5 Hz à 1,5 MHz - 3 dB • Poids : 24 kg net. • Masse suspendue : 69 kg. Masse totale : 80 kg. 

NOM: .............................................. ................................................. . 
ADRESSE: ......... ....................... ...................................................... . 

□ Votre bon de commande Spécial Province CODE POSTAL: ....................................... ........... .... .. ...................... . a. 
I 



LE PLUS VENDU ... 
LA FORCE TRANQUILLE ! ! ! 

Y AMAHA, maître audiophile nous propose un produit 
issu directement de sa technologie réputée ! J 

RAPPORT QUALITÉ/PRIX ... PRIX D'EXCELLENCE ! 

.. ... . .. ..•...... · .... ··•· --
:.-~---~;•w ~.,. /~,'~\--

.,,., - - --.,.., ---- "'<:-
(' T ,1 •:• ;~ : '{: 

--- -- ' . 
• Puissance 2 x 70 W 
• 6 entrées dont CD direct 
• Rapport S/B: 106 dB!!! 
• Loudness réglable 
• 4 HP, 2 tapes avec copie 
• Prise casque 
• Dim.: 435 x 134 x 332 

• Finition alu noir 1495' 
2ietJl"'PRIX TMS: 

• Réducteur de souffle Dolby B + C 
• Système à 3 moteur CC 
• Réponse en fréquence de 20-20000 Hs 
• Têtes garantie pour 10 000 heures de 

fonctionnement 
• Dim. : 430 x 100 x 265. 

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 

SERIE "SUPER DIGIFINE" 

PLATINE LASER TRÈS HAUT DE GAMME AVEC 
SORTIE NUMÉRIQUE OPTIQUE ET COAXIALE 

• Télécommande IR complète avec réglage de volume. 
• Double système flottant de suspension indépendante 

pour une lecture précise. 
• Programmable jusqu'à 32 morceaux. 
• Rapport S/B: 105 dB! DUT: 0,0035 % 
• Niveau de sortie réglable. 
• Luxueuse finition alu noir avec ses flancs en bois. 
Et puis, accès direct des plages, index, lecture aléatoire, 
tableau lumineux multi- indications, calendrier musical, 
chassis anti-résonnant. 

PRIX NORMALA06(Jf' 1990', 
PRIXTMS: 

COMPOSANTS AUDIOPHILES, MUSICAIJTÉ EXCEPTIONNELI.E ! ! 
La séne "ESPRIT' est composée par des éléments très haut de gamme et profite 
d'une notoriété (bien mérnée) sans pareil. Cet ampli est le fer de lance de cette série, 
il est le fruit du savoir faire "S0NY ESPRIT" : 

TEHNOUlGIE • RAFflNEMENT • PERFORMANCE.-

, . ,.,~:;,,,,,, ,, , , -: , , , .,,, " 
~ 

' ' . 
~ ~ , , ,:-~'", , , ' ' 

)$.: u , , , , •«<"', 

• Forte puissance : 2 x 120 W de • Entrée directe d'une source 
20-2000 Hz • Châssis GIBRALTAR anti-resonance 

• 7 entrées dont 2 tapes daVmonitor • Source et CD direct 
• Double alimentation STD pour une meilleure dynamique 
• Circuits SUPER LEGATO linéaire qui suppriment la distortion de commutation 
• RapportS/B: 105 dB!!! 

Tél.: 47.70.11.26 

OFFRE 
IN RETROUVABLE 

STOCK TRÈS LIMITÉ 

Dual 
TAILLE MIDI 

AMPLI CV 3580 · 
2 x 70 W avec équaliseur. 
Entrées : TAPE - CD/AUX -

PHONO-TUNER 890' Système Surroun~ 

DOUBLE K7 CC 3580 : 
Autoreverse, Dolby B. 

Double vitesse de copie, 890f 
lecture en relay, 
prise micro. ~ 

LASER CD 3590 RC · 
Avec télécommande. 3 faisceaux. 
Programmable jusqu'à 

990
, 

20 morceaux, 
prise casque. ~ 

TUNER CT 3580 
16 présélections PO-GO-FM 
Piloté par quartz, recherche 

auto des stations. 190' 
Sensibilité 1 µV 

~ 

Normalement 2190 F Et puis, 4. HP, mode mono / stéréo, muting, sélecteur de cellules MM/MC, prise 

ven u ltlll!'C7V" Normalement ~ AAMf!' d Art~ 67~q~~;~n~,fgi~3n70r14kg
111 1990' 

vendu : ..-r.:,u· 
PRIX TMS : PRIX TMS : 

ou 
L'ENSEMBLE : 3390F 

Voici l'ampli-tuner au meilleur rapport Quali té/prix du marché. Il sera votre élément central 
irremplaçable pour rassembler matériel audio et vidéo 

4~.\I - • --- ~~ ~ -- .. ,,. ~ -~= 
- ..=..~p ... ;.-::;: ~ ,., --~~-_,,_.- -

Section ampli : 2 x 50 W, entrées audio· Tape, tuner, 
phono, cd, et vidéo, Cdv vidéo, TV, Processeur SUR
ROUND incorporé avec commande d'effet variable, 
sortie \ldéo pour un moniteur, insertion de son audio/ 
vidéo. 
Section tuner : Synthétiseur à quartz, 16 stations 

; i~~i~t ~~~~i~~~~:~~:~~:'ti:li~~~ ~~!f:~i~~ i~tf;~v;;;}[:t:t~;ées1~79otomatiqueF 
RECEMMENT VENDU~ PRIX TMS 

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

le très haut de gamme ! ! ! 
Sensibil ité : 0,9 uv · Rapport S/B : 90 dB ! ! ! · SERIE "REFERENCE MASTER" 

·---~ - 0,...•-..-· 
AJ(.U - -~, ~--- -- ·• --~ - - -- -::.1:• 

- _, - . -~ 0 

• Synthétiseur à Quartz à hautes performances. 
• Double entrée pour 2 antennes FM. 

-= -- - ~~-='---- ~--~- • p 

~ •-~~-=~~•"!.~C"~r• ~~~-~ 

• 20 stations préréglées. • FM-PO-GO. 
• Système de réception multiple : fréquence intennédiaire, filtre haute fréquence uBlend mode". 

• Panneaucenlrallumineuxmulli-indications. 1895' Et puis, balayage des stations, recherche automatique des stations, indicateur 
du niveau de réception à 5 leds, structure anti résonnance. 
Dim.: 461 x 80 x 357,7 kg !!! Superbe finition alu noir avec ses flancs en bois. 

~ PRIXTMS: 



IMBATTABLE!!! 
DOUBLE CASSETTE AUTOREVERSE 
DOLBY-DOUBLE VITESSE DE COPIE 
# --"~ - --~-;,;; --,::~ "= 

J#~~ttJ~ A,YM)½t• I::~' -
~ ... ,..,,_.,,>S,.A .,.....,.,_.,.....,!J 1: W ='=-

-~ ---- ;N?•==MM- P~~-, · ,,,,.,/, + ,@.¾h0tûlhïKi% • .% @.,.n:d# ?ftf;,;;: °Mi" 7 "' 

• Double cassette 
t Dolby B 
• Autoreverse 
• Copie rapide 
• Niveau d'enregistrement réglable 
• Leds de contrôle 
• Relay play {lecture en relay) 
f Dim. : 430 X 127 X 228 
• Fini1ionnoire. 

999
, 

EXCLUSIVITE TMS 
LA CONCURRENCE 
DEVIENT FOLL E ! ! ! 

~ 

SPLENDEUR ET TECHNOLOGIE 
3 TtÈTES - DOUBLE CABESTAN 

DOLBY B & C HX PRO 
AVEC TELECOMMMANDE 
;w~ ==--~--==-~ ~-

' 
' 

o ~.a ,"' ,,.. , r""i -

Magnétocassette de très haut de gamme offrant des pertonnances el des poss1bil1\ès hors du 
commun. 
• Système à trois têtes avec contrôle simultané de l'enregistrement. 
• Têtes SUPER GX (construction en cuivre sans oxygène) assurant un niveau de qualité 

optimum à la lecture et l'enregistrement. 
• Réducteur de souffle DOLBY B & C HX PRO. 
• Double cabestan assurant une tension parfaite de la bande. 
• Rapport S/B : 77dB ! ! ! 
• Réponse en fréquence: 15·21000 Hz!!! 
Et puis, sélecteur automatique des bandes, réglage de fin de prêrnatisation (bias ajust), filtre 
~r,;:-~;s;;~~";ftf'églage,possil>li

2
ètimer,faça

3
dealunoir.

90
, 

MODELE EXCLUSIF 1MS. 

PRIX NORMAL: 4'!9e'° 
PRIXTMS 

Cet appareil défiant toute concurrence vous séduira par 
sa qualité, sa simplicité et son prix. 

H Âi ~ , & 4'%} 1~,~\ffih · 
SONT• -

•• -ï1• (;~_ "':~:w ( ' 
~.. • i 

-- - ~- ,,,,_ --~ ~-. ,_' - z: ~-" -:~~ - -~ ;;,-:: __ 
• Puissance 2 x 40 W 
• CD direct 
• 5 entrées tape monitor CD direct, tuner disque vidéo/aux, 
• Connexion pour 4 HP 
t Rapport S/B: 100 dB!! ! 

Et puis, prise casque finition alu noir. 999' Dim . . 430 X 135 X 315 

~ . 

TOUT LE MONDE L'ATTENDAIT ... 
DIGNE DES PLUS GRANDS ! ! ! 

TMS a réussi a vous proposer le "must du tuner" au prix ... TMS. Avec lui, fini les 
problèmes de réception grâce à sa technologie d'avant garde et ses compo
sants hors du commun. 
La FM du TX 530 donne des allures de laser ... 

~,..,._.,,,,.,,,.,.,,,,.._,,,,,,..,oc_ ..,,..,.,.,.,., -~ - .... _ .. _;:;:-:_ i&P• 
-~rm m .:: d:~:._._.:i~ :~ .. ~.:; ·wr· ,;;; .. 

t Sensibilité FM: 0,8 uv t Rapport S/B : 85 dB!!! 
• Système d'accord a boucle de verrouillage de phase. 
• 20 présélections. 
• Afficheur mulfüonction complet dont un indicateur de réception à 

24 segments {très pratique). 
Et puis, hi blend, recherche auto des stations, FM/AM pilotage par quartz, très 
belle présentation. 

~~~io~~~~i~;u

2

1Yt~nium 1495' 
.2i8eP PRIXTMS 

AMPLIFICATION + PREAMPLIFICATION SEPARÉES : 
LA SURPRENANTE COMBINAISON!!! 

1 
Pa~ie ampli : Superbe appareil doté de 2 principaux indicateurs de puissance à 15 segments 
lumineux. 
• Puissance de sortie 2 x 105 W par voies. 
• Connexion pour 2 paires de haut-parleurs. 
• Circuits a asservissement CC. 
Partie préampli : Véritable centrale audio-vidéo comprenant 6 entrées audio et 2 entrées vidéo. 
1 Rapport S/B: 110 dB !!! t Renforceur vidéo. 
• Entrée pour égaliseur ou processeur surround. ~E~~nJm~~;~~•~:Nti~"t11f:Nc2490' 
ENCORE VENDU A:~ 

NOUVEL ARRIVAGE A 
PRIXTMS: 

Spectaculairement pur ! ! ! 
2 x 150 W numérique 11 entrées - SERIE "REFERENCE MASTER" 

~ - ~ ~--~-- -------= -; =-: ~; ~ -/~ 
~ -z; 

• • - , • :::... ~ • l 

~~ ~-~ -
• Circuits d'alimentation séparés. L, 1 
• Circuits PLL actifs de conversion N/A. IÎ A • 
• Convertisseurs N/A 16 b~sde haut de gamme. plG 
• Filtre numérique a quadruple échantillonnage. 
• Fréquence d'échantillonnage: 48 kHz, 44 kHz et 32 kHz. 
• 4 entrées numériques optiques et coaxiales. 
Et puis, sélecteur d'opération directe, 7 entrées analogiques dont 3 tapes, sélecteur 
séparé d'enregistrement, connexion pour un processeur autio (surround ou égaliseur), 
4 HP, Oim.: 461 x 177 x 452, superbe finition en alu noir avec ses flancs en bois, 18 kg !! ! 

- PRIXTMS3350F 

Voici le magnétocassette haut de gamme dans toute sa splendeur! Sa qualttê le place parmi les grands 
de sa catégorie. DUAL, un des plus vieux spécialiste HIFI nous propose un modèle fiable et sophistiqué, 
TMS le commercialise à un prix ultra-attractd ! 

• Système â 3 têtes (dispositif qui caractérise les platines haut de gamme) permettant le 
contrôle simultané de l'enregistrement dès qu'il commence. 

• Appareil assisté de 2 moteurs commandés par microprocesseurs pour une mécanique fiable et 
robuste. 

• Réducteurs de souffle DOLBY B et C assurant un excellent rapport S/B : 75 dB ! ! 
• Dispositif de recherche du morceau précédent et suivant. 
• Bande passante : 25-17000 Hz • Rapport S/B : 75 dB 
• Pleurageetscinti11ement:0,055%. 
Et puis, contrôle électronique du défilement de la bande, fonction répérnion, disposit~ de fondu 
enchainé{fadein/out),sé!ecteurmMueldesbandes,niveauséparéd'enregistrement,indicatwr 

:;;;~i~;t~;j"~~:;';~f\':~~mémoire,

1
touches

6
douces. 

49
, 

~~itioo ~~ n?ir, dim_. : ~O x 11? x 245. A 3290", 
1leta1tdeJatresdemande,aupnxounous 
vouslepropoS011s,1lseratrèsrapidementépuisé. 

~ 

• 3 voies, 
système Bass Reflex. 

• 120 W efficaces 
sous a ohms 
160 W musicaux. 

• Protégée 
électroniquement. 

• Finition superbe. 
• Oim,: 600 x 243 x 310. 

LA PIECE: 
~ 

• 3 voies, 
système Bass Reflex, 

• 180 W efficaces 
sous8ohms 
260 W musicaux. 

• Protégée 
électroniquement. 

• Finition superbe. 
• Dim,: 641 x 243 x 391. 
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Nous avons exposé, au début de cette année, 
l'évolution passée de la bande magnétique 
en tant que support de l'information dans de 
multiples domaines (audio, vidéo, informati
que ... ), ainsi que les tendances actuelles de 
cette évolution de la bande face à ses 
concurrents (disque dur, disquette, disque 
magnéto-optique ... )*. Parmi le!? tendances 
actuelles, les bandes à dépôt de la couche 
magnétique par évaporation sous vide, une 
technologie qui ne date pas d'hier, mais dont 
la mise en application, aux plans industriel 
et commercial, s'avère relativement récente. 

I 
« Relativement », parce que 
nous avons connu, au début 
de la précédente décennie, 
des microcassettes équipées 
d'un tel type de bande. Lan
cées par T echnics - du groupe 
nippon Matsushjta - sous 
l'appellation d'Angrom en 
1980, ces microcassettes se 
caractérisaient par une bande 
avec cpuche métallique de 
3 000 A (0,3 µm) - d'où, vrai
semblablement, l'origine de 
l'appellation de cette bande -
déposée sur un support en 
mylar de 5,7 µm; c'est la te
nue de la bande à l'allonge-

I s 
I 

ment qui empêchera de ré
duire l'épaisseur du film 
support. A l'actif de la bande 
métal à évaporation sous vide 
(MET: Meta/ Evaporated 
Tape) : une plus forte densité 
d'enregistrement, supérieure 
à celles obtenues avec les 
bandes à l'oxyde de fer, au 
dioxyde de chrome, à l'oxyde 
de fer dopé au cobalt ou 
même à particules métalliques 
(MPT : Meta/ Particules Tape). 
Une raison à cela : l'absence 
de liant entre les particules 
métalliques (absence due au 
procédé de fabrication) auto-

Vue de l'ensemble du dispositif de fabrication de la bande magnétique à dépôt par évaporation 
sous vide. /Doc. Sony.) 
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rise une plus forte densité des 
matériaux magnétisables, et 
on arrive de nos jours (Sony) à 
des inductions rémanentes de 
l'ordre de 3 700 gauss pour 
les bandes MET contre 
2 500 gauss aux MPT. Le seul 
ennui des bandes MET - par 
rapport à leurs devancières-, 
quant à leur réponse en fré
quence, provient de la faible 
épaisseur de leur couche ma
gnétisable ; or, plus la fré
quence à enregistrer est 
basse - ce qui est le cas du 
bas du spectre audio-, plus le 
flux magnétique de la tête 
d 'enregistrement est dispersé 
loin de l'entrefer, ce qui signi
fie qu'il faut une épaisseur de 
matériaux magnétisables 
d'autant plus grande que le si
gnal à mémoriser sera de fré
quence plus faible. Pour remé
dier à ce t te insuffisance, 
Matsushita a présenté, en 
1985, des minicassettes re
prenant l'idée des bandes 
double couche de type Ill (Fer
richrome) ; sur ce nouveau 
type de bande Àngrom, la 
couche évaporée sous vide 
était appliquée non plus direc
tement sur le film support, 
mais sur une sous-couche ma
gnét ique conventionnelle, 
avec liant, déposée au préa
lable sur le support. Le pro
cédé permettait ainsi de bé
néficier de la bonne réponse 
de la couche MET dans l'aigu 
tout en palliant ses déficiences 

L'intérieur de la chambre à vide, son caisson d'étanchéité dans lequel se fait le vide ayant été déplacé à 
droite pour permettre de découvrir le dispositif. En haut à gauche, lo partie du rouleau de mylar restant.à 
traiter, cette opération ayant déjà été effectuée sur le rouleau inférieur (épaisseur de ce dépôt : 2 000 A). 
(Document Sony.) 

aux fréquences graves, ce au 
prix d'une épaisseur globale 
de bande plus élevée. 
L'aspect, spécifique aux MET, 
de leur insuffisance dans le 
bas du spectre audio en enre
gistrement analogique perd 
toute son acuité dès lors qu'il 
s'agit d'enregistrer des si
gnaux après conversion nu
mérique ou encore modulés 
en fréquences avec transposi-

Fig . 1. - Principe du dispositif de métallisation par évaporation 
sous vide mis en œuvre aux laboratoires R et D d 'Ampex à Red
wood City. Celle-ci s'effectue dans un caisson étanche où règne un 
vide poussé ( 10--4 à 1 o-5 torr), vide obtenu par l'action de pompes 
primaires et secondaires. Le faisceau d'électrons émis par un ca
non à électrons vient frapper le contenu de la nacelle, ici un alliage 
de cobalt et de nickel. L'échauffement qui en résulte entraîne la va
porisation de l'alliage, vaporisation facilitée par le vide régnant 
dans l'enceinte ; ce vide permet également une propagation quasi 
rectiligne du fais ceau émis par le canon à électrons. Le dépôt s'ef
fectue sur le rouleau du film support, entraîné dans un mouvement 
de défilement, suivant un angle optimal grâce à un blindage qui 
obstrue la voie aux émissions n'oyant pas cet angle de dépôt adé
quat. La circulation d 'un liquide de refroidissement à l'intérieur du 
tambour évite aux vapeurs métalliques à haute température, qui se 
déposent sur le film support, de brûler ce dernier tout en facilitant 
leur condensation. La décharge gazeuse (plasma) en sortie de la 
bobine débitrice du film a pour but de nettoyer le film et d'augmen
ter l'adhésion de la couche magnétique. 

tian dans une bande de fré
quences plus élevée. Là, la 
bande MET peut donner toute 
sa mesure, ce qui explique le 
regain d'intérêt dont elle bé
néficie actuellement pour une 
utilisation en vidéo, dans les 
camescopes en particulier, et 
ce en dépit des technologies 
de fabrication très « poin
tues» que nécessite l'élabo
ration des bandes MET. 

' / Po Pompe a palette m pe 
moléculaire 

L.A FABRICATION 
DELA BANDE 
MET 
Nous savons, et ce depuis no
tre passage à l'école pri
maire, qu'un corps peut se 
présenter sous trois états dif
férents: l'état solide, l'état li
quide et l'état gazeux; plu
sieurs de ces états pouvant 
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coexister, en même temps et 
en équilibre. Sous l'action, 
combinée ou non, de la tem
pérature et de la pression, le 
passage d'un état à un autre 
peut se produire, et c'est ainsi 
qu'en partant d'un état, on 
peut parvenir à un des deux 
autres. 
• en partant de l'état solide, 
on peut parvenir à l'état li
quide (par fusion) ou à l'état 
gazeux (par sublimation ou 
évaporation) ; 
• en partant de l'état gazeux, 
on peut parvenir à l'état li
quide (par liquéfaction ou en
core condensation) ou à l'é1tat 
solide (condensation) ; 
• en portant de l'état liquide, 
on peut parvenir à l'état ga
zeux (par évaporation ou va
porisation) ou à l'état solide 
(condensation) . 
Pour évaporer ou sublimer un 
corps, il faut lui apporter un 
certain nombre de calories, 
donc une certaine quantité de 
chaleur. En effet, pour qu'une 
molécule quitte un solide ou 
un liquide, il faut lui fournir de 
l'énergie, une énergie suffi 
sante pour que la molécule 
puisse vaincre les énormes 
forces d'attraction qui la re
tiennent à ses voisines. D'au
tre part, les molécules et ato
mes ainsi libérés ne doivent 
pas être gênés dans leur dé
placement par des particules 
étrangères , en particulier 
d'autres molécules gazeuses, 
qui les empêcheraient d'at
teindre la cible ou le but qui 
leur est fixé. De là, la néces
sité de faire un bon vide dans 
l'enceinte où s'effectuera 
l'évaporation, de l'ordre de 
1 o-4 à 1 o-5 torr ( 1 torr 
= 1 mm de mercure en unité 
de pression) . Ce vide poussé 
fera que le libre parcours 
moyen des molécules sera 
grand devant la distance qui 
sépare la source (la nacelle 
qui contient les métaux à éva
porer) du film support à re
couvrir du dépôt magnétique. 
Rappelons ici que le libre par
cours moyen est la distance 
moyenne que parcourt une 
molécule entre deux chocs 
consécutifs. Pour éviter les 

• Le Haut-Parleur, n° 1773 (fé
vrier 1990) et n° l 77 4 (mars 
1990). 
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chocs ou tout ou moins réduire 
leur nombre, compte tenu du 
fait que ce nombre est inver
sement proportionnel à la 
pression, il convient donc de 
diminuer celle-ci. Comme le 
laisse entendre l'expression 
« libre parcours moyen», 
cette distance parcourue en
tre deux chocs successifs est le 
résultat d'une moyenne statis
tique portant sur un grand 
nombre de chocs, certains 
parcours pouvant être plus 
longs et d'autres plus courts. 
Pour fixer les idées et dons le 
cos de l'air à la température 
ambiante, le libre parcours 
moyen est de : 
• 9. 1 o-8 m pour la pression 
atmosphérique normale 
(760 torrs); 
• 7.1 o-5 m pour une pression 
de 1 torr; 
• 7. 10-3 m pour une pression 
de 10-2 torr: 
• 7 m pour une pression de 
10-5 torr ... et 700 m pour une 
pression de 1 o-7 torr. 

Dans les conditions d'un libre 
parcours moyen grand devant 
la distance nacelle-support, 
les jets atomiques se propa
gent en ligne droite dons leur 
majorité (peu ou pas de 
chocs), alors que la forme 
donnée à la nacelle les empê
che de se propager dans tou
tes les directions en privilé
giant celle dans laquelle se 
situe le support. Lo figure 1 re
présente la schématisation 
d'une installation que nous 
avons pu voir ou centre R & D 
Ampex à Redwood City, en Ca
lifornie. La nacelle renferme 
un alliage cobalt-nickel (Co : 
80 % et Ni : 20 %), la sublima
tion étant obtenue par un fais
ceau électronique émis par un 
canon à électrons. Remor
quons au passage que cobalt 
et nickel présentent la même 
chaleur de sublimation 
(85 kcal/mole), ce qui ne privi
légie aucun des deux métaux 
par rapport à l'outre. Ce dis
positif, expérimental, o permis 

Système Vidéo Hi8 

de fabriquer des bandes MET 
dont le support faisait 4 µm 
d'épaisseur et le revêtement 
magnétique déposé sous vide 
seulement 0, 15 µm (soit de 
l'ordre de 5 % de celui d'un 
revêtement d'une bonde 
MPT). Quant à l'induction ré
manente, sur un des échantil
lons, elle atteint 3 728 gauss 
(contre 2 162 gauss pour la 
bande MPT). Ce processus de 
fabrication s'accompagne du 
dépôt d'une couche protec
trice et lubrifiante en fin d' éla
boration du produit. 
Si Ampex, inventeur du ma
gnétoscope, o abandonné 
depuis quelques années toute 
activité grand public (et en 
particulier celle des bandes 
magnétiques destinées à un 
tel secteur d'utilisation), il 
reste bien présent dons le do
maine professionnel, essen
tiellement pour tout ce qui res
sort de l'image vidéo. Sa 
collaboration avec Sony o 
d'ailleurs conduit à la sortie 

Synchronisation Fréquence Crête de Ecrêtage de 
maxi. porteuse blanc blanc 220% 

Signal Signal luminance 
chrominance---------------+----+---+-----+--~ 

Signal 
pilote 
ATF 

Signal 
pilote 
ATF 

5.7 
MHz 

7.0 7.7 
MHz MHz 

Résolution horizontale = Plus de 400 lignes 

Format Vidéo 8mm standard 

4.2 
MHz 

5.4 
MHz 

Ecrêtage de 
blanc 220% 

Signal 
chrominance Signal luminance 

5.0 
MHz 

Fig. 2 . - Comparaison entre le système Vidéo Hi 8 et le format Vidéo 8 mm conventionnel. 



du format D2 pour les magné
toscopes professionnels nu
mériques composites, ce qui 
nous amène à Sony, toujours 
présent en vidéo - et plus que 
jamais - tant en ce qui 
concerne des matériels de 
large diffusion que profes
sionnels. Or, de la même fa
çon que les bondes MPT sont 
apparues d'abord dons le do
maine grand public, ou début 
de la précédente décennie, 
pour ensuite s'imposer dons 
des usages professionnels 
(magnétoscopes et comesco
pes aux standards Bétocom 
SP et M 11, magnétophone nu
mérique R-DAT, magnétos
cope numérique D2 ... ), il y a 
fort à croire que les bondes 
MET suivront une voie identi
que après avoir subi le banc 
d'essai d 'une utilisation grand 
public pendant plusieurs an
nées. Des bondes MET à des
tination du grand public, il en 
existe déjà, conçues pour une 
utilisation conjointe avec les 
comescopes 8 mm Hi 8 appa
rus l' on dernier ou CES de 
Chicago, le Hi 8 proposé par 
Sony étant le dernier en dote 
des formols vidéo. 
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Couche 
protectrice 

Couche ( 40 Â) 

s 

Fig. 3. - Structure de la bande« Hi 8 Meta[ E » vue en coupe. La couche dorsale fait 0,8 µm, 
le film support 9 µm, la sous-couche 150 A, la couche niagnétique 2 000 A ; cette dernière 
se trouve protégée par une couche anticorrosion de 40 A, elle-même lubrifiée. 

LA BANDE 
HISMETALE 
DESONY 

Le pupitre de contrôle et de commande de l'installation à dépôt sous vide : de nombreux paramètres doivent 
être suivis et maîtrisés. (Document Sony.) 

Si nous le comparons ou 8 mm 
conventionnel (fig . 2), il appa
raît que le Hi 8 voit sa por
teuse luminance monter 
jusqu'à 7 MHz (ou lieu de 
5 MHz) et que la déviation en 
fréquence est de 2 MHz 
(contre 1,2 MHz pour le 
8 mm). En outre, la constante 
de temps de préoccentuotion 
du Hi 8 n'est que de voleur 
l /3 de celle du 8 mm. Grâce à 
ces améliorations, le Hi 8 peul 
descendre vers des longueurs 
d'onde plus courtes: 0,98 µm 
contre 0,7 µm pour le 8 mm. (Il 
s'agit des longueurs d'onde À 
sur la bonde, suivant la rela
tion À = v/f avec À en mètres, f 
en Hz et v, vitesse relative 
bonde-tête magnétique, en 
mis.) Or la bonde MET, com
mercialisée par Sony sous 
l'appellation Hi 8 Metol E (E 
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T _k_Â_ 
Fil m 

Cristal Co -0 1 
Cristal Co-Ni 2000 Â 2000 Â 

Couche 

nti - corrosion 

Couche 

oxydée en surface 

1 Base 

Fig. 4. - Structure cristalline du dépôt sous 
vide. 

Fig. 5. - Couche évaporée sous vide ; chacune des structures cristallines 
s 'oriente dans la même direction, suivant le même angle. 

pour Evoporoted) , rend possi
ble l'enregistrement de lon
gueurs d'onde plus courtes 
que 0,5 µm ; elle se trouve 
donc parfaitement adaptée 
au Hi 8, d'autant que, par 
rapport à la bande MPT, cette 
bande MET améliore le rap
port C/N (porteuse/bruit) de 
6 dB et le niveau de sortie 
d'une quantité du même or
dre. 
Quant au procédé de fabrica
tion mis en œuvre par Sony 
pour élaborer sa bande MET, 
on aura une idée de sa com
plexité en prenant connais
sance des photos qui accom
pagnent cet article . Le 
procédé est très voisin de ce
lui d'Ampex, avec, vraisem
blablement, une antériorité 
pour Sony . La bande MET 
Sony se caractérise par 80 % 
d'alliage magnétique (Co-Ni) 

en dehors du film support, les 
20 % restants étant constitués 
d'une couche dorsale, d'une 
couche de protection .. . 
(fig. 3). 
Quelques précisions quant à 
la bande Hi 8 Metal E : la fi
gure 4 montre la structure cris
tall ine de l'alliage métallique 
magnétique déposé sur le film 
support. Les cristaux de l'al
liage Ni-Co marqués avec des 
flèches ont un rapport direct 
sur l'enregistrement magnéti
que ; les cristaux plus petits 
constituent une couche de co
balt oxydée. Ces cristaux ne 
jouent aucun rôle au cours du 
processus d'aimantation, mais 
la couche qu'ils constituent 
protège les particules magné
tisables de la corrosion et, par 
là même, améliore la stabilité 
de la bande tant du point de 
vue physique que chimique. 

La Hi 8 Meta/Ede Sony (existe en 30, 60 et 90 minutes). 
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Cette couche est formée en 
faisant agir un mélange ga
zeux approprié , à base 
d'oxygène, sur la couche en 
fin de déposition par évapo
ration. 
La figure 5 représente la vue 
en coupe de la bande MET. 
Sur cette figure, on constate 
que chacun des cristaux ma
gnétiques est incliné dans la 
même direction, suivant un an
gle constant. Cette orientation 
des cristaux s'adapte parfai
tement à la configuration du 
champ magnétique généré 
par la tête d'enregistrement. 
Théoriquement, cela signifie 
qu'une densité d'enregistre
ment extrêmement élevée est 
possible, ce qui est effective
ment réalisé en pratique par 
un accroissement spectacu
laire du niveau de sortie aux 
fréquences élevées. 
On remarquera que Sony in
tercale, juste après l'opéra
tion de nettoyage du mylar 
par un plasma gazeux et juste 
avant la déposition de l'al
liage Co;Ni, une sous-couche 
de 150 A d 'épaisseur consti
tuée de milliards de particules 
ultra-fines. Le but de cette 
sous-couche : jouer le rôle 
d'amortisseur mécanique, ce 
qui améliore la qualité de l'ar
rêt sur image. Un tel arrêt est 
possible pendant une heure 
avec cet artifice sans dégra
dation visible de l'image ; 
alors que cette qualité se dé
grade rapidement - baisse du 
niveau de sortie de - 10 dB 
au bout de 15 minutes - si 

cette sous -couche est ab
sente. Enfin, la surface de la 
bande en contact avec les tê
tes reçoit un trai tement parti
culier pour parvenir à un défi
lement régulier et sans à
coups. Ce traitement conduira 
à un coefficient de friction ré
duit et indépendant du taux 
hygrométrique ambiant. 
Si maintenant nous comparons 
la tenue d'une bande MET à 
celle d'une bande MPT, elle 
est du même ordre pour l'une 
et l'autre: chute de quelques 
dizièmes de dB après cent 
passages ou une heure d'ar
rêt sur image. Quant à la 
perte d'aimantation de la 
bande MET, simulée sur dix 
ans, elle reste très faible 
(quelques dB), alors que la 
dégradation du rapport signal 
luminance/bruit ne dépasse 
pas 1 dB (sur la même pé
riode) . 
Les simulations ont été me
nées conjointement avec des 
essais réels (exposition conti
nue aux embruns de la mer, 
aux vapeurs sulfureuses de 
sources d'eau chaude, à des 
températures chaudes et hu
mides ou voisines du point de 
congélation de l'eau ... ), es
sais qui ont permis de tirer des 
conclusions et des enseigne
ments quant aux améliora
tions à apporter à la bande 
Hi 8 Metal E avant que celle-ci 
passe au stade de la fabrica
tion commerciale. On n'est ja
mais trop prudent quand on 
s'engage dans une nouvelle 
voie technologique ... 
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TOUS LES HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES EN KIT 
Audax - Siare - Dynaudio - Beyma - SEAS - Focal - JBL - Altec - KEF - Davis - Fostex - Stratec - Visaton - Triangle 

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 

••~v,s~ 
Acousncs -

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

Une enceinte prestigieuse, 
clarté définition, très 
vivant sans coloration. 

Tw26T ........ 250F 20KLV8DF . 1205F 
Tw 26 TDF ... 283F 20MCllA ...... 595F 
13KLV6M .... 416F 25SCA10T .. 975F 
17KLV6 ....... 453F 31TCA12 ... 1680F 
20 KLV8 ....... 937 F 38 RCA 15 .. 2335 F 
Tw 26 K2F .... 775 F 16 GKLV GM 890 F 

MV 7 TousleskitsDAVISendemonstration 

V. COCHET 

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

Kit complet .. . .......••...• • 4950 F 
Monté ... ... ... ... .. ... .•••.. .• 6600 F 

Nous acceptons les comparaisons 
avec tout modèle 

quelqu'en soit le prix et l'origine 

Préampl1 a tube P trois. l::.voiut,un des 
préampli Cochet P1 et P2. 
Notamment innovation sur entrée CD. 
Kit complet ... ... ... .... ... ... ...... ...... .. 3900 F 
Monté . . .......... .................... 5400 F 

prrrltss 
UNE DES PLUS GRANDE 
MARQUE EUROPEENNE. 

A NOUVEAU DISPONIBLE EN FRANCE 
LA QUALITE A TRES BON PRIX 
CATALOGUE HAUT-PARLEURS 

Disponible au magasin 

FU(Al.◄ 
1--------------■1 Technologie d'avant-garde 

Kit 633 • HP Kevlar K 2 
Clarté, définition et grande 

précision. Un modèle du genre 60D6Z 
MTX50 

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

STOCK IMPORTANT 
DISPONIBLE 

NOUVEAU CATALOGUE 

f:11J •1:tl 
LES DEUX 

GAMMES DE HP 
AU MEILLEUR PRIX 

Kit HP filtre: 2850 F 
033 ............... 850F 133 ............... 995F 
233 .... ......... 1295 F 533 ... .......... 1995 F 
333 ... .......... 1295 F 633 .... ......... 2850 F 
W 30 .. . . ....... 2350 F AU<Jium 12 V ... 4350 F 

NOIJVEAUTÉ 90 
CRISTAL1 ... 1395F CRISTAL20 . 5650F 

444 ................ 2150 F 
Toute la gamme des Haut•parleurs FOCAL EN STOCK. 

SUPRAVOX 
T 215 RTF 

Le meilleur large bande 
depuis + de 20 ans. 

T 215 - Ferrite .............. 660 F 
T 215 -Alnico .. ......... 1060 F 

Npmbreuses applications 
Plans disponibles 

NOUVEAU CATALOGUE 
24 PAGES - PHOTOS - PLANS 

TOUTES LES NOUVEAUTÉS 91 
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 

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. 

KttHPfiltre:6300 F 
NOUVEAUTES 

ANDROÏDE 4 : 2300 F 
KIT EBENISTERIE: 560 F 

ASSISTANCE ET 
GARANTIE 

Etudes conseils 
pour modèles spéciaux. 

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

•• 

stratec 
audio 
limited 

Nouveau modèle "ISO 11" 

Kit n° 1 2200 F ~~•~~\~~~~~ruban. 
Kit no 2 3350 F 2~ravesDynaudio. 

Realisme impressionnant. 
Kit n° 3 3850 F L'égal des + belles réalisations s Kit no 4 5660 F hautdegamme. 

ET TOUTE LA GAMME HAUT-PARLEURS Kit HP/fi ltre 9400 F 
--■----------■---■■1 Ebénisterie 1900 F 

SPEAKERLab 
«TEXTO» 

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

KitHPfiltre: 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 4350 F 
Compact Monitor Série Il .. . ..... 1260 F 
XENNON2 .......................................... 1550 F 
XENNON 3 ............................................... 2950 F 
D21-D21 AF ... 535 F 17Met17W75 660 F 
D28- D28AF .. 565 F 21 W54 ......... 1220 F 
D52-D52AF .. 755 F 24W75 ........... 705 F 
D54-D54AF .. 925 F 30W54 ......... 1465 F 
D76 .................. 740 F 30W 100 ....... 1995 F 
24W100 ....... 1230F T330T .......... 2185F 

Tous les modèles DYNAUDIO en démonstration. 
Toute la gamme haut-parleurs disponible. 

OPTIMA 
NOUVELLE GAMME DE KITS PRESTIGIEUX 

"PYRAMID" /1 
Grave 25 cm FOCAL Q 
Médium 17 cm FOSTEX · 
Tw MATSYSHITA TH 800 
Fidélité absolue 
Kn HP Fittre .............. 3900 F 
Ebénisterie Medite 2000 F 

"PUISSANCE 4" 
FOCAL ALTEC 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 
H202 ......... 155F H304 ........ . 375F 
H 225 .... ..... 160 F IIGX ..... ....... 390 F 
H 377 .... .... . 215F P14RCY ... 390F 
H 392 ....... .. 225 F P 17 ACY ... 435 F 
H 254 ..... .... 260 F P 21 REX .. . 535 F 
H414 ..... .... 200F P25REX ... 610F 
H398 ... ... ... 270F P14RCYDB 455F 
H 400 ........ . 320 F CA 21 RE 4 X 635 F 

PROMOTION EXCEPTIONNELLE 60DDZ 
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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Kenwood développe 
un système CD-WO 
1.;.~::!i!~=:~i~i~~:1!~: e nregis trab 1 e 

version moins avancée. 
Aujourd'hui, l'intégration 

aidant, le constructeur 
japonais peut présenter un 
produit utilisable pour les 

applications professionnelles. 
Mais l'histoire du CD 

enregistrable remonte déjà à 
quelques années auparavant 

pour Kenwood. 
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En effet, dès 1983, la marque 
proposait déjà sur le marché 
professionnel un encodeur 
pour compact-dise, le DA-
3500 ; cet appareil générait 
les codes temporels, la cor
rection d 'erreur et finalement 
le signal composite EFM gravé 
sur le disque. Ainsi, de nom
breux producteurs indépen
dants ont pu graver leurs mas
ters avec cet appareil, dès 
lors qu'ils possédaient un ori
ginal sur bande en numérique. 
L'objet voisinait souvent avec 
le processeur A/N Sony PCM 
1630 et le magnétophone nu
mérique DMR 2000. 

Littérature 
Les licenciés du procédé Com
pact-Dise sont régulièrement 
tenus au courant de l'évolu
tion technique de ce support 
et des nouvelles possibilités 

d'exploitation. Au début du 
CD, celui dédié alors aux seu
les applications audio, fut 
édité ce que l'on nomme le Li
vre Rouge du Compact-dise, à 
l'initiative des inventeurs et de 
l'EIAJ. Ce livre résume en fait 
tout ce qui concerne les nor
mes de fabrication des dis
ques : encodage, correction 
des erreurs, modulation EFM, 
gravure, etc. Apparurent par 
la suite le Livre jaune, pour le 
CD-ROM, le Livre vert pour le 
CDI, le Livre Bleu pour le 
CD-WO (Write Once), disque 
enregistrable pour applica
tions informatiques, enfin le Li
vre orange, pour les CD-MO 
et CD-R ; le premier, CD-MO, 
correspond plus exactement à 
ce que l'on appelle plus cou
ramment MOD (disque à enre
gistrement magnéto-optique), 
procédé défendu il y a encore 
quelque temps par Thomson. 
Le second CD-R correspond 
au CD audio enregistrable par 
procédé essentiellement opti
que. Notons au passage que 
la nature des supports opti
ques sont différents : la base 
du CD-MO est faite de maté
riaux exotiques dus à Fuji Film. 
Celle du CD-R est en or, four
nie par Tayo Yuden, dont une 
des marques est très connue, 
s'agissant de That's. C'est 
sous un contrat de projet avec 
cette firme que travaille Ken
wood sur le CD-R. 

En une question 
En effet, il y avait deux pro
blèmes à résoudre et chacun 
des partenaires pouvait y 
amener ses compétences. 

Kenwood pour l'électronique 
d 'encodage, That 's pour le 
disque. Quoi qu'il y paraisse, 
les deux problèmes sont liés 
et tiennent en une seule ques
tion : Comment graver un dis
que vierge, au sens où celui-ci 
ne comporte aucun point de 
repère physique indiquant où 
et quand il faut graver ? La 
moitié de la réponse est four
nie par le fabricant du disque. 
Le CD-R présente une prégra
vure sur une piste en spirale 
au pas du CD standard 
( 1,6 µm) . Cette gravure est 
optique, mais n'est pas consti
tuée de cuvettes comme sur un 
CD standard, disposées selon 
les séquences de codage 
EFM, mais selon une simple 
modulation FM, à l'instar d'un 
disque vidéo par exemple, à 
ceci près que la fréquence est 
fixe. D'où modulation de la 
fréquence à la lecture du dis
que, puisque selon le rayon la 
vitesse d'analyse varie linéai
rement (principe de la CAY). 
L'autre moitié de la réponse 
vient de Kenwood. L'enregis
treur sait détecter, par lecture 
préalable, cette fréquence 
enregistrée sur le CD-R 
vierge. La fréquence mesurée 
et corrélée à la vitesse de ro
tation du disque donne la va
leur du rayon où s'effectue la 
lecture (voir fig. 1 ). La détec
tion de fréquence est baptisée 
ici « Wobble ». Le calcul du 
rayon, et par voie de consé
quence du temps par rapport 
à un zéro référencé à la va
leur de rayon égale à 23 mm, 
est du au procédé ATIP inté
gré (Absolute Time ln Pre
groove). Grâce à un PLL, la 



fonction Wobble permet de 
caler un signal à 22,05 kHz {la 
moitié de 44, 1 kHz, ce qui 
n'est pas un hasard) pilotant 
le servo de CLV pour l'enre
gistrement. La figure 2 montre 
que le disque utilisé ne diffère 
que peu de celui que nous 
écoutons tous les jours. Toutes 
les dimensions extérieures en 
sont identiques ; les capacités 
d'enregistrement, en durée et 
en volume binaire, sont les 
mêmes. Dans la version stan
dard, la vitesse d'écriture est 
de 1,2 à 1,4 mis en CLV. Cela 
dit, nous avons questionné les 
ingénieurs à ce sujet, et ils 
nous ont précisé que la vitesse 
maximale possible était de 
7,4 mis. Cela offre des possi
bilités de copie à grande vi
tesse. La puissance du laser 
de gravure doit être comprise 
entre 6 et 9 mW (le flux n'est 
pas précisé), sous une lon
gueur d'onde de 780 nm (soit 
la même qu'en lecture). 
En revanche, la puissance du 
laser en lecture ne saurait ex
céder 2, 1 mW sous peine 
d'effacement ... La puissance 
des lecteurs laser actuels n'est 
pas sujette à normalisation 
mais on sait dans la pratique 
qu'elle se situe entre 0, 1 et 
0,3 mW. Il est à remarquer 
qu'un CD-R enregistré pré
sente, à contenu égal, un taux 
d'erreur normalisé (valeur 
moyenne BLER) dix fois moin
dre à celui de son homologue 
pressé. Le disque doit garder 
son contenu stable au moins 
cinq ans, sauf en cas d'expo
sition prolongée à la lumière. 
On remarquera d'ailleurs la 
couleur particulière du subs
trat polycarbonate, tirant sur 
le vert, jouant certainement là 
un rôle protecteur supplémen
taire contre les rayons infra
rouges proches et ultraviolets. 

Le CD standard est gravé en
tre 46 mm de diamètre et 
116 mm. Les trois premiers 
millimètres (46 à 49 environ) 
sont réservés au T.O.C. (Table 
Of Contents), une sorte de ta
ble des matières, préalable 
systématique et indispensable 
à la suite de la lecture. Dans 
les grands principes, le CD-R 
reprend cette idée avec toute-

Entrée 
EFM 

Sortie 
donnees 

temporelle 

Contrôle 
d 'asymétr·1e 

ATI P 

Unité 
centrale 

Contrôle de 
pu ·1ssance laser 

WOBBLE 

Servo CLV 

Techniques 
AUDIO · 

Capteur 
Graveur 

22,05 kHz 

Moteur 
d axe 

Fig. 1. - Schéma bloc du DD-7200. La communication est à double sens avec /'encodeur (DD-7000} : 
entrée en modulation EFM complète (audio + données de service}, sortie des données temporelles 
calculées d'après la valeur A TIP. Le servo de vitesse de rotation du disque est piloté par la prégravure 
fm (Wobble} en enregistrement ou par signal EFM en lecture. 

la place de T.O.C. on trouvera 
deux plages ; l'une est PCA 
(Power Calibration Area), 
l'autre PMA (Program Memory 
Area). PCA, une fois le disque 
gravé, indique au lecteur/en
registreur qu'il faut conserver 
une puissance laser raisonna
ble, sur toute la partie gravée 
en EFM, et donne la durée 
déjà enregistrée. PMA joue le 
rôle du T.O.C. des CD stan
dards : nombre de pistes, du
rées, etc. Car le disque peut 
être enregistré de manière 
ininterrompue ou incrémenta
ble, avec reprise (conformé-

Couche protectri ce 
Couche réfléchissante 

Substrat photosensible 

Prégravure 

~------..;;;~--- Polycarbonate 

Fig. 2. - Coupe schématique d'un CD-R viergbe. 

fois une légère différence. A En haut: l'encodeur DA-7000. En bas: le graveur DD-7200 (lecteur également). 
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ZONE 
ATIP(viergei 
EFM (gravé) 

Trou 
central 

Fig. 3. - Répartition des pistes sur un CD-R. 

trouve les éléments destinés à 
la gravure de CD ROM et 
CD-I : on retrouve la chaîne 
audio-numérique classique 
ou, selon le cas, un convertis
seur A/N type ADPCM (à réso~ 
lution réduite, afin de rester 
compatible avec la capacité 
des disques CD-ROM ou 
CD-I) . La partie graphique est 
gérée par un formateur CD
ROM/CD-I, reliée à l'ordina
teur à disque dur par bus SCSI 
(Small Computer System Inter
face) . Ce bus récent est de 
plus en plus adopté par le 
monde de l'informatique 
lorsqu ' il s'agit de transmettre 
du graphisme issu d'un disque 
dur. Pour ce faire, il est néces
saire de relier au système 
d'enregistrement des disques 
un ordinateur à vocation gra
phique (éditeur) muni d'un lo-

Données EFM 
PCM DA - 7000 DD DD 

- -► 

1630 Syncro. 
7200 

Sync. 
7200 

---► 

---► 

Don. 
bus GPIB 

PC 

Fig. 4. - On peut piloter jusqu'à 31 esclaves DD-7200 à partir d'un DD-7000. Contrôle por bus GP/8 à 
partir d'un PC. La source audio peut être également un DAT professionnel. 

ment aux prescriptions du Li
vre orange qui prévoit ces 
deux modes) . Lorsque PCA 
(prégravée sur le disque 
vierge) est lue pour la pre
mière fois, elle sert au réglage 
de la puissance optimale du 
laser (entre 4 et 8 mW sur le 
graveur DD-7200). Le pro
cédé fonctionne assez bien, 
puisque l'erreur synchrone en
tre le décodage ATIP et les 
valeurs de sous-codes ren
voyées par l'encodeur dans le 
signal EFM vaut plus ou moins 
l O secteurs EFM. L'erreur 
passe à + 28 secteurs EFM au 
moment de l'incrément (chan
gement vers la psite d'ordre 
immédiatement supérieur, en 
cas de gravure interrompue). 

Les systèmes 
Les DA-7000, encodeur, et 
DD-7200, graveur, ne se suffi-
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sent pas à eux-mêmes ; ils né
cessitent l'adjonction de quel
ques périphériques pour 
fonctionner correctement. Un 
système de base assez simple 
peut être conçu pour de seules 
applications audio, mais de 
nombreuses extensions peu
vent être envisagées : dans le 
seul domaine audio, on peut 
chaîner 31 esclaves graveurs 
derrière l'encodeur DA-7000 
(fig. 4) . L'ensemble est piloté 
par un PC doté d'une interface 
GPIB, ce qui constitue une so
lution souple et assez écono
mique. La configuration la plus 
complète peut traiter des pro
grammes audio, vidéo (gra
phiques) et des données ; 
Pour les sources audio-numé
riques : convertisseur A/N, 
lecteur DA T pro (synchronisa
ble), magnétophone numéri
que U-Matic et processeur au
dio numérique Sony . En 
fonction graphisme, on re-

giciel de dessin et d'une carte 
graphique dédiée à l'enregis
trement sur CD. 
En fait, le cœur du système est 
constitué par le codeur DA-
7000, le graveur DD-7200, le 
PC (Nec 98), le logiciel de 
commande. Les options sont le 
formateur CD-ROM/CDI (U-
71), le convertisseur A/N (U-
720), la carte graphique pour 
CD ; le formateur et le conver
tisseur sont sous forme de car
tes qui peuvent s' enficher 
dans le codeur. En effet, le 
DA-7000 n'est autre qu 'un 
DA-3500 (qui comportait une 
vingtaine de cartes) réduit à 
un LSI obtenu à partir d'un cir
cuit prédiffusé. En effet, Ken
wood s'est doté du matériel et 
d'un staff d'ingénieurs pour 
concevoir ses circuits intégrés 
(au fait, à quand le lecteur 
One Bit réalisé entièrement 
par Kenwood ?) . Le DA-7000 
contient cette carte mère à LSI 

et trois « slots » pour recevoir 
des cartes optionnelles. 

L'avenir 
Kenwood prévoit un large po
tentiel d'applications pour les 
CD-ROM, du fait de leur vo
I u me important d'informa
tions. En outre, dans le do
maine de l'audio-numérique, 
la demande pourrait s'organi
ser autour des domaines sui
vants : stations de radiodiffu
sion, avec la fabrication in situ 
de programmes sur CD pour 
diffusions à heure fixe auto
matiques, studios d'enregis
trement avec fabrication im
médiate de CD pour 
évaluation, à partir de mas
ters numériques sur bande. La 
prévision annuelle ( 199 l) des 
ventes est de 200 ensembles. 
Les prix seraient de 150 000 F 
pour l'ensemble DD-7200 + 
DA-7000 hors options, et de 
150 F pour le disque vierge. 
Pas mal pour un début ... 

G.LEDORE 

l :,•,;• 
.... 

1 ,t 

Le système d'encodage utilisé 
avant /'apparition du DA-7000. 
De haut en bas : modulateur RF 
(pour CD et LV) DV 3560, décodeur 
CD type DR 3552, commutoteur 
DT-3520, encodeur DA-3500 D, 
processeur Sony PCM-1630, mo
gné tophone audionumérique 
Sony DMR-2000, magnéto
scope Sony U-Matic. 



UN SPÉCIALISTE 
Hl-FI - TÉLÉ - VIDÉO 
Depuis J 6 ans à votre service 

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

DETAXE A L'EXPORTATION 
ET VENTES EN HORS TAXES 

Ecoute en auditorium 
matériel HiFi Grandes Marques 

Magasin ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h 
Le lundi de 13 h 30 à 19 h 

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

CRÉDIT TOTAL 
Immédiat sur place 

- Prix très étudiés avec en plus des SUPER promotions. à partir de 3 000 F d'achat et après acceptation du dossier, leasing de 6 à 36 mois 

FUNAI CD 4904 SONY 
Platine laser avec télécommande 
~ Fabrication iaponaise 

~ 
&.\\01° Super promo ~Q Midi-chaines à télécommande et laser 

~ - -- "" - --- - · ~---

-.-..r~.:i-

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

1 * SONY 
76 

Alliance 79 CD avec laser 
Midi chaîne Haut de Gamme 2 X 65 W 

avec ampli numérique. 

• Alllance 2D2 CD : 2 1 2D W avec effet Surround 
Chaîne 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 -

3780 
f 

~ri~~i~:: }~~~fes Prix Servilux : 

Prix choc : 966 f Entièrement télécommandée à éléments séparés •Alllance 302 CD: avec 1-2135 W: 
• Alliance 502 CD : avec 1-2 1 50 W : 

4730F 
5650F 

Mini Chaînes transportables Quantité limitée 

TEAC "V 200 MKII" 
Platine cassette Dolby 

• Ampll numérique SONY TAV 901 2165 W: Fréquence d'échant. aut. 48 kHz, 44,1 kHz et 32 kHz 

• FHB5 cD·: avec 1- et tél6commande 2 1 2D w: 3780 f 
•FHB7 CD : avec laser et télécommande 2 1 25 W 4750 f 
• PASSION 2500 CO : me i- et télécommande 2 1 30 W N.C. 
• PASSION 3500 CO : me '- et télicœlnande 2 1 45 W 7290 f 

SONY TA·F101 R 
Amplificateur 2 x 40W avec télécommande 

5 entrées+ 2 en fibre optique+ 2 en vidéo et 1 sortie vidéo moniteur - Câble fibre optique fourni. ~~ 
Affichage des lonctions lumineux - Sunound • Sortie casque• Sortie 4 HP à bernes. ,._..._t~~ .... ~"'\ 

• Tuner dlgltal SONY STV 901 : Tuner PO -GO - FM - 30 mémoires aléatoires •v"'''', ,-;;"' 
• Le grand spécialiste de la platine K7. "Memory scan" - Recherche autom. et manuelle des stations. Affichage du signal reçu. .. ~~~ 
• Bande passante 30 à 16 Khz. • Double cassette SONY TCV 901 : Double cassette - Double Auto-Reverse - 3 têtes laser amorphons. . , 
• Dolby B. Sélecteur de bande : normal _ Chrome . métal Dolby B • C • HX PRO - Copie à 2 vitesses· Lectures relais et continue - enregistrement automatique 

. ou manuel - recherche. blancs - AMS - Double compteur électronlque en temps réel. • Ampli idéal pour reproduire le son laser. 
• Enregistrement par une seule touche. • lecteur Laser SONY CDPM TT: à 3 faisceaux - Sortie digitale optique -18 bits - 8 échantillonnages • Rapport signal bruit : 100 dB. 

• B.P. 7 à 100 kHz. ■ Compteur . Contrôle par Barographe. Calendrier musical 20 plage$· Custom. édit - Fader - Programme et lecture aléatoire 

. 2têt;r;; ::~~able: 682 F :p~é~:,~:.,:iaxesn:d:c:::h~~oute:ccf~ncllon:lo&urn,es. 2 9 5 F • 5 entrées: CD, TUNER, TAPE 1, TAPE 2/DAT, Phono . 
• Circuit super legato linéaire. 
• Contrôles de tonalité séparés. 
• Sortie casque 

TENSAI "TFL 3100" ~--~• 
Platine double cassette Dolby I Valeur : 1045ftf I Quantité limitée. 

• Livré avec télécommande 
(Volume+ sélection sources) 1245 F Prix Servilux: 

FUNAI 7853 C FUNAI "FCP 100" 

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

Magnétoscope VHS à Télécommande à Cristaux Liquid~ Camescope VHS C • PAL • Fabriqué au JAPON 
• Ouverture 1,4 . 

..,":,~~ · • Zoom x 6 électronique ou manuel. 
~ \ \.'r _. · • Fonction macro - fondu. • 

• Copie à 2 vitesses . lecture en continu iii - - • Autofocus débrayable . Correction de contre jour . .-=::.... - "' - -
... ~-... -->-:::- ~ • Système Dolby· Commutation CR02 •Obturateur électronique 1/.50 -1/100Qe 

• Compteur 3 chiffres· Réglage de l'enregistrement • Magnétoscope SECAM L UHF-VHF • Insertion : Jour-mois-année 
manuel • Compatible Canal + . TV éteinte 

2 2 9 0 
F • Compteur en temps réel - Double vitesse. 

• Crete-metreàLED-Prisecasque o c d' · 1 Aff' h d 1 · 4290 F 
873 F 

• ouble prise péritel - omp.teur 1g1ta • 1c ages ans e viseur· 
• 5 programmations sous 15 Jours Livré avec accessoi'.es et ~ousse. 

1-----Pr_ix_i_m_ba_tta_b_l_e_: _____ _._•_E_nre..cg_ist_re_m_ent instantané Prix Choc: --------...c....,--~ ~_P_nx_un_,..c.qu_e_: _ ______ --1 

ANALYSE assemblé par CABASSE BON DE COMMANDE 
Enceintes à haut rendement 

ANALYSE 1 
2voies : 50W 

Pour ampli de 5 à 100 W 

Rendement : 93 dB 

(noir) 

Pièce. 927 F 

ANALYSE 2 
3 voies : 70 W 

Pour ampli de 5 à 100 W 

Rendement . 93 dB 
(noyer) 

Pièce 1317 F 

Camescopes 8 mm 
• CCD V 5000: Hi-8 Pro: Zoom x 8 ou 

zoom x 16 - 2 LUX N C 
• CCD V 700: Zoom x 8 - 4 LUX N.C 
• CCD·F 550 : Zou111 x 8 - 3 LUX N C 
• CCD·F 450: Zoom x 8 - 3 LUX N.C 
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Pratique de l'électronique 
2ePARTIE 
voir n° 1780 

Diviseurs binaires 
de fréquences 
A partir du signal de fré
quence précise, correctement 
mis en forme, nous allons, par 
exemple, en diviser la fré
quence. Il y a essentiellement 
trois types de divisions : 
- division par une puissance 
de 2 ; 
- division par une puissance 
de 10; 
- division par un nombre 
quelconque. 
Commençons par le cas d'une 
division par une puissance de 
2, parce que c'est particuliè
rement facile. On va tout sim
plement utiliser une série de 
bistables de « type T », c'est
à-dire des bistables ayant une 
commande « T » (comme tran
sition), qui , à chaque signal 
complet (montant et descen
dant) reçu, fait changer l'état 
du bistable. 
On peut prendre, pour cela, 
des basculeurs dits « J-K », en 
portant les entrées J et K au 
niveau haut, mais c'est « du 
luxe ». Il vaut mieux utiliser les 
circuits intégrés comportant 
plusieurs bistables T en cas
cade. 
Il y a, par exemple, le 
HEF 4520, qui comporte deux 
groupes de quatre bistables 
T. Chaque circuit divise donc 
par 16 x 16 = 256, si l'on met 
les deux groupes en cascade. 
Ainsi, avec deux circuits 4520, 
on peut diviser par 65 536, ce 
qui permet d'obtenir des si
gnaux à 1 Hz à partir d'un 
quartz à 65,536 Hz. Il ne faut 
pas oublier que chaque sortie 
de bistable est disponible, et 
que l'on peut donc, avec un 
groupe de deux 4520, atta
qué par une fréquence F, ob
tenir des fréquences F/2, F/4, 
F/8, F/16, F/32 ... F/8192, 
F/16384, F/32768 et F/65536. 
La figure 9 donne un exemple 
d'utilisation d 'un HEF 4520. 
Les broches 7 et 15 sont à la 
masse, car ce sont les com
mandes de remise à zéro des 
compteurs, que nous n'utili
sons pas ici. Le premier 
groupe de quatre est attaqué 
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Division et 
multiplication 
de fréquence 
par le signal à fréquence F sur 
l'entrée 2 avec l'entrée 1 à la 
masse, car, ainsi, le compteur 
avance sur les flancs descen
dants du signal d'entrée. 

Pour la seconde section (en
trée 10, sorties 11, 12, 13 et 
14), on a utilisé le même type 
de commande, de sorte que la 
sortie 11 change d'état lors 
des flancs descendants du si
gnal de la broche 6 (signal à 
fréquence F/16). 

Pour mettre deux 4520 en 
cascade, on câble le second 
exactement comme celui de la 
figure 9, on commande son 
entrée 2 par la sortie 14 du 
premier. Sa sortie 3 donnera 
le signal à fréquence F/512, 
sa sortie 4 sera à la fréquence 

___S1_f"L 
F 

7 

F/1024 ... et sa sortie 14 à la 
fréquence F/65536. 

Ne gênons pas 
les compteurs ! 
Si nous voulons « utiliser » les 
sorties à fréquence F/2, F/4 ... 
F/65536, nous pouvons évi
demment prélever les signaux 
directement sur ces sorties . 
Mais, en général, il est plutôt 
déconseillé de procéder ainsi . 
En effet, nous risquons de per
turber le fonctionnement des 
étages binaires en reliant 
leurs sorties à des fils un peu 
longs. Nous introduisons ainsi 
des capacités parasites par 
rapport à la masse, ou entre 
les différentes sorties, et l'on 

F;2 F;4 F;8 F;16 + 

1 2 4 

c1r1 CK1 rR1 

HEF 4520 

(1 r2 CK2 CK2 Vss 
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F 1
32 

F F F 
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1
256 

arrive quelquefois à perturber 
complètement le fonctionne
ment des compteurs. 
Le remède est simple. Nous 
pouvons, par exemple, réali
ser sur chaque sortie un petit 
amplificateur équipé d'un 
transistor en collecteur com
mun (mais avec un résisteur en 
série, pour éviter la destruc
tion du transistor en cas de 
court-circuit). L'utilisation de 
tels amplificateurs est, de loin, 
la meilleure solution . La fi
gure 10 donne un exemple 
d 'étage de ce type. 
On peut aussi utiliser des 
« buffers » intégrés, comme 
ceux du circuit HEF 4050, qui 
comporte six de ses « buf
fers ». Rappelons qu'un « buf
fer » est une sorte d'amplifica-

Fig. 9. - Utilisation 
d'un circuitHEF 4520, 
fait de huit étages 
binaires, en deux 
groupes de quatre, 
pour diviser 41ne fré
quence F par les puis
sances de 2, de 2 
à256. 



teur de courant, fonctionnant 
sur des signaux logiques (tout 
ou rien), donnant un niveau de 
sortie identique au niveau 
d'entrée, mais rendant l'en
trée relativement indépen
dante de la sortie. 
Un tel buffer ne consomme, à 
son entrée, qu'un courant très 
faible, et il est capable, sur sa 
sortie, de fournir (à l'état logi
que haut) ou de consommer (à 
l'état logique bas) une inten
sité assez notable. 
Chaque sortie de compteur 
commande une entrée de buf
fer, et ainsi, même si on met 
en court-circuit à la masse la 
sortie du buffer, on ne per
turbe pas le compteur. 

D'autres compteurs 
binaires 
Le HEF 4520 n'est qu'un 
exemple parmi bien d'autres. 
Dans la gamme des circuits 
CMOS, on peut signaler le 
HEF 4040, contenant, en un 
seul circuit, douze étages bi
naires en cascade (toutes les 
sorties sont disponibles). Il y a 
aussi le HEF 4020, à quatorze 
étages (mais on ne dispose 
que des sorties l et 4 à 14 (les 
sorties 2 et 3, à fréquence F/4 
et F/8, ne sont pas disponi
bles). 
Citons également le HEF 

Entrée 

G) 

Sortie 

Sortie 

Fig. 1 O. - Pour utiliser les sorties des étuges d'un diviseur 
(binaire ou décimal), il est préférable de foire passer le si
gnal por un étuge collecteur commun. Le résisteur de 2,2 kf! 
protège cet étuge en cas de court-circuit entre la sortie et la 
masse. 

4521, qui, lui, contient vingt
quatre étages binaires, mais 
on ne peut disposer que des 
sorties des étages 18 inclus à 
24 inclus. 
Dans les familles TTL, le brave 
7 4 LS 93 est équivalent à une 
moitié de HEF 4520 (quatre 
étages binaires), avec quel
ques possibilités supplémen
taires, qui ne nous intéressent 
pas pour la simple division de 
fréquence. 

Division décimale 
Il est bien plus fréquent d'utili
ser la division décimale, sur-

tout quand on désire un en
semble fournissant toute une 
gamme de fréquences « éta
lons ». En effet, à partir d'un 
quartz à l O MHz, par exem
ple, on aura toutes les fré
quences qui sont des puissan
ces de 10. 
On a même un peu plus, 
comme nous allons le voir. Le 
circuit type, pour la division 
décimale, est, à notre avis, la 
double décade HEF 4518. Il a 
exactement le même bro
chage que le HEF 4520, donc, 
pour un diviseur par l O et 
l 00, on reprend exactement 
le schéma de la figure 9, en 
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remplaçant le HEF 4520 par 
un HEF 4518. 
Normalement, en procédant 
ainsi, on a tendance à penser 
que l'on n'utilisera que la sor
tie 6, à Fil 0, et la sortie 14, à 
F/100 (nous verrons d'ailleurs 
plus loin qu'il est préférable 
d'utiliser respectivement les 
sorties 5 et 13). C'est d'ail
leurs très souvent le cas. On 
se limite rarement à un seul 
HEF 4518, on en utilise plus 
souvent deux en cascade 
(pour avoir Fil O 000) ou trois 
(on arrive à F/1 000 000) ou 
même quatre (pour aller 
jusqu'à Fil 00 000 000). 
Mais il ne faut pas oublier 
que, sur la sortie 3, nous 
avons F/2, et, sur la sortie l l, 
la fréquence est F/20. Quel in
térêt? Il faut savoir que, si 
l'on part d'un quartz à 
l O MHz, il peut être très utile 
de disposer de signaux à 
5 MHz, 500 kHz, 50 kHz, 
5 kHz, 500 Hz et surtout 
50 Hz, toutes ces fréquences 
ayant la précision et la stabi
lité du quartz. 

Les« pseudo
fréquences » 
F/5 et autres ... 
On a dit que l'on pouvait 
même avoir des fréquences en 

' ' 
(D ____ _. 

1 
1 
1 

.____,_______.Jr-
1 ' 

CD _____ ____,f11..... ______ ____.r7L-' __ 

Fig. 11. - Quand on utilise une " décade " (por exemple une moitié de HEF 4518), attuquée por un signal de fréquence F, on 
a bien, sur la sortie (3), un signal à la fréquence F/2 (il est même_s1métrique). On a aussi, sur les sorties (6), ou (5) de 
préférence (signal mains dissymétrique), un signal à la fréquence F/10. Mais le signal sur la sortie (4), s'il est bien à une 
" cadence moyenne " correspondant à F / 5, n'est pos d'une périodicité correcte (on peut dire qu'il est modulé en phase). 
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F/5, en F/50 ... Ce n'est pas to
talement faux, mais presque. 
En effet, il est vrai que, dans 
un compteur décimal, il y a 
une sortie (sortie 4, par exem
ple, pour un HEF 4518) qui 
donne deux signaux pour dix 
périodes du signal d 'entrée. 
En toute rigueur, la fréquence 
du signal sur cette sortie est 
bien le cinquième de la fré
quence appliquée à l'entrée. 
Oui mais ... comme l'a dit un 
homme politique, cela se pré
sente moins bien quand on 
examine les formes d'onde. la 
figure 21 reproduit les si
gnaux des différentes sorties 
d'une décade, pour vingt si
gnaux d'entrée. la sortie 3 
nous donne bien un signal 
parfaitement symétrique, à 
fréquence moitié de celle du 
signal d'entrée. 
Mais la sortie 4 ... quelle hor
reur ! Elle comporte bien deux 
parties hautes toutes les dix 
périodes du signal d'entrée, 
mais elle est très loin d'être un 
vrai signal « normal » à la fré
quence F/5. Il suffit de regar
der la forme d'onde pour s'en 
rendre compte. 
Autrement dit, si nous atta
quons l'entrée 2 par un signal 
à fréquence F = l MHz, la sor
tie 4 nous donnera bien 
200 000 signaux par se
conde, mais les espaces entre 
ces signaux seront tantôt de 
2 µs, tantôt de 4 µs . la sor
tie 4 fournit donc un signal 
atrocement modulé en phase, 
presque inutilisable pour des 
mesures et des étalonnages. 

Si l'on tient 
vraiment 
aux F/5, F/50 
et autres ... 
.. . on peut les obtenir quand 
même, mais pas avec des cir
cuits du type HEF 4518. Il faut 
recourir aux décades TTl du 
type 75 lS 90. 
Ces circuits comportent, en ef
fet, un diviseur par 2 (un bista
ble du type Tl et un « comp
teur par 5 ». Dans le 
fonctionnement normal, en 
décade classique, on attaque 
l'entrée du bistable séparé, 
dite CPo (broche 14) par le si
gnal d 'entrée, et on relie la 
sortie de ce bistable (bro-
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Fig. 12. - Pour avoir un si
gnal à fréquence F/5, en 
employant une décade du 
type TTL, telle que la 
74 LS 90, on peut la mon
ter « anormalement », en 
attaquant l'entrée du 
compteur par 5, dont la 
sortie attaque le diviseur 
par 2. 

che 12) à l'entrée (dite CPil 
du « compteur par 5 » (bro
che l ). 
Mais, si l'on veut, on peut 
commander l'entrée CP1 du 
compteur par 5 directement 
par le signal d'entrée, et utili 
ser le bistable séparé pour di
viser par 2 la fréquence qui 
sort du compteur par 5. On a 
bien réalisé ainsi une division 
de fréquence par l 0, et cette 
fois, la sortie du « compteur 
par 5 » est bien un signal cor
rect, parfaitement périodique, 
à la fréquence F/5. 
le montage correspondant, 
pour un 74 lS 90, est indiqué 
sur la figure 12, et les formes 
d 'onde qui en résultent sont 
celles de la figure 13. On voit, 
sur ces formes d'onde, que les 
signaux 02 et 03 sont tous les 
deux périodiques et à la fré
quence F/5, le signal 02 étant 
un peu plus symétrique que le 
signal 03. 
Signalons que, « en prime », 
nous avons, maintenant, en 
sortie du bistable, un signal à 
fréquence Fil O parfaitement 
symétrique. Ce n'était pas le 
cas en utilisant le signal de la 
sortie 6 d'un HEF 4518, par 
exemple, ainsi qu'on peut le 
voir sur les formes d'onde de 
la figure l l. D'ailleurs, quand 
on emploie un HEF 4518, la 
sortie 5 donne un signal à fré
quence F/ l O moins dissymétri
que que celui de la sortie 6. 
A noter que, quand on monte 
un 7 4 lS 90 avec le compteur 
par 5 en tête et le diviseur bi
naire en sortie, on ne peut 
plus utiliser la décade pour 
faire du comptage décimal : 
ses sorties ne peuvent plus 

+SV 

F/ 10 
ao 

12 

a1 a2 a3 
CP1 

11 9 8 

Diviseur 
par 2 

1 
1 
1 
1 
1 
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• 1 
1 

i 

être « décodées » par les cir
cuits habituels pour comman
der des afficheurs. Mais nous 
ne nous intéressons actuelle
m_ent qu 'à l'aspect « division 
de fréquence » et pas au 
comptage. 

Comment cumuler 
tous les avantages 
Rappelons aussi que, si l'on 
monte les 7 4 lS 90 avec le 
CC>mpteur par 5 en tête, on ne 
dispose plus de la fréquence 
F/2. On peut toujours l'obte
nir, si on souhaite l'avoir en 
plus de F/5, par un diviseur bi
naire supplémentaire (comme 
une moitié de 74 lS 74), atta
qué par le même signal que 
celui envoyé au compteur par 
5. 
Evidemment, la circuiterie de
vient plus lourde, mais il est 
bien agréable de disposer, 
par exemple, de l O MHz, 
5 MHz, 2 MHz , l MHz, 
500 kHz, 200 kHz, l 00 kHz, 
et ainsi de suite. 
Une solution « économique » 
consiste à utiliser uniquement 
des diviseurs par l 0 , l 00, 
l 000, etc., en disposant de 
quelques diviseurs par 2 ainsi 
que de quelques diviseurs par 
5, que l'on peut connecter où 
l'on veut, par des commuta
teurs ou des fiches, quand on 
désire une sortie particulière. 
Signalons enfin que le fait de 
disposer d'une sortie à 
200 kHz présente un grand 
intérêt. En effet, on peut alors 
étalonner le système très faci
lement, grâce à la station de 

la BBC grandes ondes (Droit
wich), qui émet sur 200 kHz 
exactement, avec une préci
sion supérieure à l o-1 O. 
Pour réaliser cet étalonnage, 
il suffit de relier la sortie 
200 kHz de notre ensemble à 
une petite antenne, et de dis
poser un récepteur grandes 
ondes (si possible avec une 
aiguille indicatrice d'accord), 
réglé sur la longueur d'onde 
de l 500 m, à une distance 
convenable de ladite an
tenne, de telle sorte qu'il 
puisse recevoir environ aussi 
bien notre 200 kHz que celui 
de la station anglaise. 
les deux ondes vont alors 
produire un battement. Si le 
récepteur comporte une ai
guille indicatrice d'accord, on 
la verra osciller régulière
ment, au rythme du battement. 
En ajustant la fréquence du 
quartz, on doit arriver à don
ner à ce battement une pé
riode d'au moins l O ou 20 s. 
le tout est alors calé avec 
une bonne précision (écart 
0, l Hz sur 200 kHz, soit 
l /2 000 000). 
Si le récepteur ne comporte 
pas d'aiguille indicatrice d 'ac
cord, on peut appréci~r le 
battement par la modulation 
du signal BF reçu (ou, mieux, 
du souffle) . En effet, suivant la 
composition des deux oscilla
tions, la tension de C.A.G. du 
récepteur varie à la fréquence 
du battement. 
la réception de Droitwich est 
parfa ite dans le nord de la 
France, moyenne à Paris, très 
difficile dans le centre et quasi 
impossible dans le sud de no
tre pays. 
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Fig. 13. - Dans le montage de la figure 12, on voit que les sorties Q3 et 02 {signal moins dissymétrique) fournissent 
des signaux réellement périodiques à fréquence F/5, les signaux en Qo étant à fréquence F/10 {et ce sont des 
signaux symétriques). 

Division par 
un nombre 
quelconque 
Nous commencerons par le 
cas relativement simple où 
l'on veut diviser par un nom
bre N, produit de nombres en
tiers relativement petits, par 
exemple par 21 (3 x 7). 
l'utilisation du circuit intégré 
HEF 4017, compteur décimal à 
dix sorties décodées, permet 
de diviser facilement par un 
nombre de 2 à 9. 

Ce circuit utilise, en effet, une 
technique de comptage par 
10 en cinq bistables, anorma
lement appelée « compteur de 
Johnson », imaginée en fait, 
par V.H Regener, il y a près 
d'un demi-siècle (décrite en 
avril 1942 - avec des tubes, 
évidemment - dans la Review 
of Scientific Instruments). 

Cette structure est très 
curieuse. Elle utilise une chaîne 
de cinq bistables du type J-K, 
avec des couplages entre eux. 

Rappelons d'abord briève
ment ce qu'est un basculeur 
J-K. Il s'agit d'un bistable qui 
possède une entrée « hor
loge» (ou «dock») et deux 
entrées de commande, nom
mées respectivement J et K. Il 
a deux sorties, complémentai-

res l'une de l'autre, Q et Q' 
(ou Q-barre). 
Un signal sur l'entrée horloge 
(le plus souvent le flanc mon
tant d'un signal rectangulaire) 
agit sur le basculeur de diffé
rentes facons, suivant les états 
des entrêes J et K : 
- si J et K sont bas tous les 
deux, l'horloge n'agit pas, le 
basculeur reste dans l'état où 
il était; 
- si J est haut, K étant bas, 
l'horloge agit sur le basculeur, 
faisant passer sa sortie Q au 
niveau haut, sauf si elle y était 
déjà, auquel cas il n'y a pas 
d'action; 
- si J est bas, K étant haut, 
l'horloge fait passer la sor
tie Q au niveau bas, sauf si 
elle y était déjà, auquel cas il 
n'y a pas d'action; 
- si J et K sont hauts tous les 
deux, l'horloge provoque un 
changement d'état du bascu
leur, quel que soit son état au 
moment de l'arrivée du top 
d'horloge. 

Donc, en désignant le niveau 
bas par zéro et le niveau haut 
par 1, on peut dire que, lors 
d'un top d'horloge, la sor
tie Q: 
- garde la même valeur si J 
=K=0 · 
- pass~ à un (ou y restei si J 
= 1 etK =0; 
- passe à zéro (ou y reste) si 
J = 0 et K = 1 ; 

- change de valeur si J = K 
= 1. 
la figure 14 montre la struc
ture du compteur de Regener. 
les cinq bistables J-K sont ré
pertoriés de ( 1) à (5). 
Ainsi, chaque impulsion d'hor
loge H, appliquée à tous les 
J-K, fait passer le bistable de 
rang (n + l ) (n compris entre l 
et 4) dans l'état où se trouve 
le bistable de rang n, à moins, 
évidemment, que le bistable 
de rang (n + l ) ne soit déjà 
dans cet état. 

le bistable de rang 5 com
mande les J et K du bistable 
n° l , mais, contrairement aux 
autres couplages, c'est sa sor
tie Q qui commande le K du 
bistable ( l), alors que sa sor
tie Q-barre commande le J de 
( 1 ). Autrement dit, le couplage 
de (5) à ( 1) est « inversé » par 
rapport aux autres couplages. 
Cette disposition rappelle 
I' « anneau de Moebius » (ou 
« surface à un seul côté ») 
pour ceux qui aiment les curio
sités topologiques. 

Fonctionnement 
du compteur 
de Regener 
Imaginons, au départ, que les 
cinq basculeurs soient dans 
l'état « repos », leurs sor-

ties Q étant toutes basses. On 
voit donc que les basculeurs 
(2), (3), (4) et (5) ont un zéro 
sur leurs J et un « un » sur leurs 
K. Une impulsion d'horloge 
n'agira pas sur eux, puisque 
leurs sorties Q sont à zéro. 
Mais, en revanche, il y a un 
« un » sur J du basculeur ( 1 ) et 
un « zéro » sur son entrée K. 
la première impulsion en H 
fera donc pass~ ( 1) dons 
l'état où Q = 1 et Q-barre = O. 
Après cette première impul
sion, le basculeur (2) a donc 
J = 1 et K = 0, le ( l) a toujours 
J = l et K = O. l'impulsion n° 2 
en H fera donc passer (2) 
dans l'état où Q = l, elle 
n'agira pas sur ( l), puisqu'il 
est déjà dons cet état ; elle 
n'agira pas non plus sur (3), 
(4) et(5). 
On voit ainsi que la première 
impulsion en H fait passer ( l ) 
dans l'état où Q = l, la 
deuxième y fait passer aussi 
(2), ( 1) restant avec Q = l ; la 
troisième impulsion fait passer 
(3) dans l'état où Q = l, (l) et 
(2) restant dans cet état. la 
quatrième impulsion amène, à 
son tour, (4) dans l'état où Q 
= l (les trois premiers bascu
leurs restant dons cet état). 
Enfin, la cinquième impulsion 
amènera (5) dons l'état ou Q 
= l : tous les basculeurs se
ront dans cet état. Mais alors, 
du fait des couplages « inver
sés » de (5) vers ( l ), on appli-
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Fig. 14. - 5trucfllre du compteur en anneau (du genre "anneau de Moebius »), imaginé par V.H. Regener en 1942 (avec 
des fllbes) et portant, injustement, un autre nom dans les manuels. Quand on commence avec tous les "J-K" au zéro, les 
impulsions en H font progresser des " un "jusqu'au bout de la chaîne, suivis par une progression des " zéro "· 

que maintenant O au J de ( 1) 
etun à son K. 
La sixième impulsion ramè
nera donc le Q de ( 1) à zéro, 
sans agir sur les autres bascu
leurs. Après cette impulsion, il 
y aura donc zéro sur le J de 
(2) et un sur son K, donc la 
septième impulsion ramènera 
(2) à zéro, sans agir sur les 
autres. 
On voit comment cela se conti
nue : à la neuvième impulsion, 
seul (5) sera dans l'état où Q 
= 1 , et la dixième impulsion la 
ramènera à zéro. Donc, dans 
la chaîne des sorties Q, les 
« un » avancent pendant les 
cinq premières impulsions, 
remplaçant les« zéro », et les 
« zéro » avancent pendant les 
cinq dernières impulsions, 
remplaçant les« un ». 
On peut trouver une certaine 
analogie entre cette succes
sion d'états et la représenta
tion en alphabet Morse des 
chiffres de O à 9. 

Les onze sorties 
du compteur 
Dans le circuit HEF 4017, réa
lisé en anneau de Regener se
lon le schéma de la figure 14, 
on dispose d'un~ première · 
sortie : la sortie Q-barre de 
(5), sur la broche 12, haute 
pendant les cinq premiers 
états du compteur, basse pen
dant les cinq derniers. 
Mais, grâce à des jeux de 
portes, on dispose aussi de 
dix autres sorties, nommées 
So, S1, S2 ... S9. La sortie So est 
haute quand le compteur est à 
l'état zéro (où on peut le re-
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mettre par une commande de 
remise à zéro, Clr, sur la bro
che 15). La sortie S1 n'est 
haute que quand le compteur 
est dans l'état n° 1, etc. 
Imaginons donc que nous 
montions le compteur comme 
l'indique la figure 15, la sor
tie S7 (broche n° 6) étant re
liée à la remise à zéro (bro
che 15). 
Le compteur fonctionnera 
donc tout à fait normalement 
depuis l'état zéro jusqu'à 
l'état n° 6 inclus. La sortie S7 
étant restée jusque-là à zéro 
n'influe pas la commande Clr. 
Que se passe-t-il lors de la 
septième impulsion ? Le comp
teur passe dans l'état n° 7, 
donc S7 passe au niveau haut, 
ce qui amène presque instan
tanément la remise à zéro du 
compteur. Autrement dit, le si
gnal sur la sortie S7 est ce que 
l'on appelle un « signal sui-

sa S1 

3 

F 14 
CKl 

13 
CKO 

cide » : dès qu'il apparaît, il 
actionne la commande qui le 
détruit (la remise au zéro). 
Si on regarde la sortie S7 à 
l'oscilloscope, on ne voit 
qu'une fine impulsion, moins 
de 200 ns à la base, due aux 
différents retards de propa
gation des commandes dans 
le HEF 4017. En effet, l'appli
cation d'un niveau haut sur 
l'entrée Clr ne provoque pas 
instantanément la remise au 
zéro du compteur. 
Donc, dans le montage de la 
figure 15, le compteur revient 
à zéro toutes les sept impul
sions en H. En utilisant une 
sortie telle que S1, par exem
ple, on dispose donc d'un si
gnal d 'une durée égale à une 
période des impulsions en H, 
se reproduisant toutes les sept 
impulsions en H. 
On réalise ainsi une division 
de fréquence par 7. On pour-

F/7 

S2 S3 S4 S5 s6 s sa S9 

4 7 t) 5 6 9 11 

CPr 
15 

rait, de la même façon, diviser 
une fréquence par 2, 3 ... 8 ou 
9, simplement en reliant, dans 
le montage de la figure 15, la 
commande Clr à la sortie S2, 
S3 ... Ss ou S9. 
Donc, si l'on veut diviser une 
fréquence par 21, qui est le 
produit de 3 par 7, on utilisera 
un premier montage analogue 
à celui de la figure 15, avec la 
sortie S3 (broche 7) comman
dant l'entrée Clr, dont la sor
tie S1 (par exemple) attaquera 
l ' entrée d 'un second mon
tage, identique, celui-là, à ce
lui de la figure 15. 

Division par 
un nombre premier 
supérieur à 10 
Les HEF 4017 peuvent aussi 
être employés pour diviser 

+12V 

16 

Os 12 

Fig. 15. - L1. circuit HEF 4017, en structure de Regener, a dix sorties " décodées », de 5o à 591 et 
une sortie Q-bo"es, En utilisant, par exemple, la sortie 51 pour commander la remise à zéro du 
compteur, on réalise une division de fréquence par 7. 
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une fréquence par un nombre 
premier assez grand. Suppo
sons qu'il s'agisse du nombre 
547, qui est premier. 

Nous utiliserons alors le mon
tage de la figure 16. On voit 
qu'il comporte trois compteurs 
HEF 40917, U pour les unités, 
D pour les dizaines, et C pour 
les centaines. 

La sortie S7 du compteur des 
unités, la sortie S4 de D, la 
sortie S3 de C vont aux trois 
entrées d'un circuit ET, E (par 
exemple un tiers de 
HEF 4073). C'est la sortie de 
ce circuit qui commande les 
trois remises au zéro de U, D 
etC. 

Donc, cette remise à zéro 
aura lieu quand U sera dans 
l'état n° 7, D étant dans l'état 
n° 4 et C dans l'état n° 5, 
c'est-à-dire quand le comp
teur aura reçu 547 impulsions. 

Le couplage e!!!_re les circuits 
utilise la sortie Q-barre du J-K 
n° 5 (fig. 14). Elle redevient 
haute quand le compteur re
vient à l'état n° 0, partant de 
l'état n° 9, donc quand il« re
cycle », ce qui est le bon mo
ment pour faire passer une 
« retenue » des unités vers les 
dizaines, ou des dizaines vers 
les-centaines. 

Il faut toutefois noter que cette 
disposition peut conduire à ce 
que l'on appelle une « situa
tion de conflit»: à l'arrivée 
de la 547° impulsion, comme 
U est remis au zéro, il envoie 
une impulsion positive, par sa 
sortie 15, à l'entrée de D, qui 
est, en même temps, com
mandé par son entrée Clr 
(broche 15). L'impulsion sur 
son entrée 14 tend à le faire 
avancer, alors qu'il est remis 
au zéro. 

Comme la commande de mise 
au zéro est « dominante » 
(ayant seule de l'effet si l'on 
applique d'autres commandes 
pendant que l 'entrée 15 est 
haute), il suffit que le signal 
sur les entrées 15 des trois 
compteurs dure un temps suffi
sant. Comme il s'agit d'un si
gnal « suicide », dont l'appa
rition même provoque la 
destruction (par remise au 
zéro des compteurs), il est 
plus prudent, pour éviter les 
ennuis, de l'allonger un peu. 

Cet allongement est réalisé 
par les éléments D, R et C. 
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rF/547 

1 

9 10 2 1 

S7 S4 S1 S5 

14 - 12 14 12 14 
F u as 0 C 

crr CPr Cfr 
15 15 15 

Fig. 16. - Avec trois compteurs (unités, dizaines, centaines} du type HEF 4017, on peut diviser une 
fréquence par le nombre 547, par exemple : quand le compteur arrive dans cet état, le circuit 
" ET », E, fournit une impulsion qui remet à zéro les trois compteurs. La diode, le condensateur Cet le 
résisteur R sont là pour allonger un peu cette impulsion, car elle est du type " suicide », son appari
tion provoquant sa suppression, par remise à zéro des compteurs. 

Lors de l'apparition du signal 
sur la sortie de E, le conden
sateur C se charge à travers la 
diode D, maintenant, sur les 
entrées Clr des circuits, un ni
veau haut pendant le temps 
de décharge de C dans R. 
Bien entendu, il ne faut pas al
longer trop le signal, sinon la 
première impulsion d 'entrée 
qui suit la remise à zéro n'agi
rait pas sur le compteur U, 
« bloqué » à zéro par le signal 
allongé sur son entrée Clr. On 
se contente d'un allongement 
de quelque 100 nanosecon
des (par exemple C = 100 pF, 
R= 2,2 krl) . 
Plus la fréquence d'entrée est 
basse, moins les valeurs de R 
et C sont critiques. Avec une 
fréquence d'entrée de 1 MHz, 
on dispose de 1 µs entre cha
que impulsion, en tenant 
compte d'un retard de 50 ns 
pour l'arrivée de S7 de U au 
niveau haut, puis de 30 ns 
pour la propagation dans E, 
on peut se permettre d'allon
ger le signal de mise à zéro 
jusqu'à 600 ns sans pro
blème. Avec une fréquence 
d'entrée de 4 MHz (T 
= 250 ns) et 80 ns de retard 
total, il faut limiter l'allonge
ment à 120 ns maximum, pour 
se réserver une « marge » de 
50 ns avant l'impulsion sui
vante. 
L'allongement du signal par le 
circuit D, C, Rest un moyen un 

peu « rustique», et l'on aura 
de meilleurs résultats en utili
sant un allongement réalisé 
par un monostable (une moitié 
de HEF 4518 par exemple) 
commandé par la sortie de E, 
donnant, en sortie, un beau si
gnal rectangulaire de 150 ns, 
par exemple, capable de du
rer après la disparition de la 
sortie de E. 

Les compteurs 
prédéterminés 
Un autre moyen de réaliser 
une division de fréquence par 
un nombre quelconque est 
l'emploi des « compteurs pré
déterminés », qui se réalisent 
de plusieurs façons. 
On peut utiliser les « décades 
à prédétermination », comme 
le circuit HEF 4522 (ou les 
nombreux équivalents TTL, 
comme le 7 4 LS 168). Les cir
cuits indiqués ci-dessus sont 
des décades, ayant deux par
ticularités : 
- on peut les « précharger », 
c'est-à-dire leur imposer un 
état de départ arbitrairement 
choisi, indiqué en code binaire 
sur quatre entrées, par une 
command~. de « chargement » 
(« preset-load » en VO), ainsi 
que nous l'expliquerons plus 
loin en détail ; 
- ces décades comptent « à 
l'envers», systématiquement 

pour la HEF 4522, si on le lui 
« demande » (par un niveau 
bas sur la broche 1 ), dans le 
cas du 7 4 LS 168. Autrement 
dit, les états de la décade, 
lors de l'envoi d'impulsions 
successives à l'entrée, se suc
cèdent dans l'ordre 9, 8, 7 ... 
2, 1, 0, un peu comme à Kou
rou (on n'est toutefois pas 
obligé de faire partir une 
Ariane 4 à chaque utilisation). 
L'idée générale d'un diviseur 
de fréquence utilisant ces cir
cuits est la suivante. Suppo
sons que nous désirions divi
ser une fréquence par 691 
(nombre premier). Nous allons 
constituer un compteur à trois 
décades, et nous allons, au 
départ, le « prépositionner » 
à l'état 691 , en« préposition
nant » les unités à 1, les dizai
nes à 9 et les centaines à 9. 
Autrement dit, nous applique
rons aux entrées de préposi
tionnement des unités le nom
bre binaire 0001 (un), à celles 
des dizaines, le nombre bi
naire 1001 (9) et à celles des 
centaines le nombre binaire 
0110(6). 
Un signal sur la commande 
« preset-load » va donc met
tre le compteur dans l'état 
n° 691. La première impulsion 
envoyée le fera passer, en 
«décomptage», par l'état 
690, la seconde à 689 ... La 
691 e impulsion le fera passer 
dans l'état 000. 
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Comme le circuit a la gentil
lesse de nous dire {par une 
sortie ad hoc dans la décade) 
quand il arrive dans l'état 
zéro, lorsque les trois circuits 
seront dans cet état, on utili
sera une porte OU ou NOR à 
trois entrées {une pour chaque 
sortie « état zéro » des déca
des) pour commander le 
« preset-load », qui va remet
tre le compteur dans l'état 
691 ... et c'est reparti pour un 
tour. 

Prédétermination 
par roues codeuses 
Pour donner toute sa généra
lité au système, c'est-à-dire 
pour permettre une division 
par n'importe quel nombre, le 
mieux est d'appliquer aux en
trées de prédétermination des 
décades les sorties d'un en
semble de « roues codeu
ses ». Préc isons ce dont il 
s'agit. 
On veut pouvoir mettre cha
que décade dans un état al
lant de l'état zéro {inclus) à 
l'état n° 9 {inclus) . Signalons, 
à ce propos, que, quand nous 
parlons de « remettre la dé
cade à l'état n°9 », nous n'en
visageons pas un ravalement 
de la facade de cette décade 
ni de repeindre le circuit. C'est 
pourquoi il est important de 
dire qu'on la remet dans l'état 
n°9. 
Pour remettre une décade 
dans l'état n° n {n de O à 9), il 
faut commencer par lui appli
quer, sur ses quatre entrées 
de prédétermination, le nom
bre n en code binaire. Autre
ment dit, si ces entrées sont 
répertoriées A {unités), B 
{deuxaines), C {quatraines) et 
D {huitaines), il faut appliquer 
à ces entrées : 

n D C B A 

0 0 0 0 0 
l 0 0 0 l 
2 0 0 l 0 

3 0 0 l l 
4 0 l 0 0 
5 0 l 0 l 

6 0 1 1 0 
7 0 1 l l 
8 l 0 0 0 
9 l 0 0 l 
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Il va de soi que la présence 
d'un « un » dans un emplace
ment signifie que l'on appli
que à l'entrée un niveau logi
que haut, le «zéro » 
c<;>rrespondant à un niveau lo
gique bas. 
On peut, bien entendu, le 
faire par quatre interrupteurs, 
permettant de relier les en
trées A, B, C et D soit à la 
masse {zéro), soit au + {un) . 
Mais cela serait compliqué et 
un peu long. 

Une roue codeuse est un en
semble de plusieurs commuta
teurs, associés à un bouton de 
commande portant les dix 
chiffres de O à 9, que l'on fait 
défiler devant un repère. 
Ces commutateurs comportent 
un « commun » et quatre sor
ties, correspondant respecti
vement aux entrées A, B, C et 
D de la décade à prédétermi
nation. 

Une réalisation possible d 'une 
telle roue est celle de la fi
gure 17. On voit que l'on 
n'utilise que trais galettes de 
commutation, car la troisième 
peut servir à la sortie C {reliée 
au commun dans les posi
tions 4, 5, 6 et 7) et D {reliée 
au commun dans les posi
tions 8 et 9). 
Ces roues peuvent se présen
ter comme des éléments rela
tivement plats, que l'on empile 
les uns au bout des autres, les 
chiffres, gravés sur un cylindre 
court, étant visibles sur la 
tranche. Une molette reliée au 
cylindre permet alors de faire 
tourner la roue . 

On trouve aussi ces roues 
dans une disposition qui rap
pelle un peu un afficheur à 
deux chiffres de sept seg
ments. L'engin a alors la forme 
d'un petit bloc, un prisme à 
base carrée, qui se fixe sur un 
circuit imprimé par des bro
ches à l'arrière. La rotation de 
l'axe des commutateurs est 
assurée par une tige centrale 
munie d'une fente comme une 
vis, les chiffres de O à 9, gra
vés sur un disque, apparais
sent alors dans une fenêtre 
sur la face carrée du bloc. 
Il est également à signaler que 
ces roues existent en « di
rect» (correspondant au 
schéma de la figure 17) ou en 
« complément ». Dans ce se-

A B C D 

o. o. o. 
, . , . 

2. 2. 

3 3 3 . 

4. 4 o 4 

Commande s. 5 
r--- - --------"1--- - ------- ., . 
6 6 6 

7 7 

a• 8• 8 

9 9 • 9 
Commun 

Fig. 17. - Schéma classique de " roue codeuse " directe en dé
cimales codées binaires. Suivant les positions {de O à 9) des 
trois commulDteurs commandés por un même axe, le " com
mun " est connecté aux sorties qui doivent être à niveau haut. 

cond type, les sorties sur les
quelles on doit avoir un « un » 
niveau haut, au lieu d 'être 
connectées au « commun », en 
sont déconnectées ; elles lui 
sont reliées quand elles doi
vent être dans l'état « zéro » -
{cette disposition est plus 
rare)_ 
Signalons enfin qu'il y a des 
roues codées en « hexadéci
males ». Elles ont alors seize 
positions {et non dix), les posi
tions au-delà de 9 étant repé-

rées par A, B, C, D, E et F, ainsi 
que les informaticiens le sa
vent tous. 
Comment utiliser une roue co
deuse décimale directe ? 
C'est extrêmement simple, et 
la figure 18 en indique le 
branchement. Le « commun » 
de la roue est relié au + {la 
tension positive d 'alimenta
tion du circuit) et les sorties de 
la roue commandent les en
trées de mêmé nom de la dé
cade. 

Décade 
A B C D 

R1 Rg 

R2 R4 

A B C D 

Commande Roue codeuse 

Fig. 18. - Utilisation d'une route codeuse, comme celle de la 
figure 17, pour commander les entrées de prépositionnement 
d'une décade. Les résisteurs sont là pour " tirer vers le bas " 
(pull down) les potentiels des entrées laissées " en l'air" por 
les sorties de la roue codeuse dons certDines positions. 
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Un seul point peut sembler 
moins évident : les quatre ré
sisteurs de R 1 à R4. lis sont tout 
simplement là pour fixer les 
potentiels des entrées, lais
sées « en l'air » par la roue 
codeuse quand ils doivent 
être au niveau zéro logique . 
Pour un circuit CMOS, il ne 
faut jamais laisser une entrée 
« en l'air», elle prend un ni
veau indéfinissable, donc on 
la connecte à un résisteur dit 
« de tirage bas » (pull down) 
car il « tire » le potentiel de 
cette entrée vers « le bas » (la 
masse). La résistance des ré
si s teu rs peut être grande 
( 10 kQ est une valeur bien 
classique) . 
Si le circuit est du type TTL, le 
fait de laisser une entrée « en 
l'air» la porte automatique
ment au niveau logique un . li 
faut alors , si on veut l'amener 
au niveau bas, un résisteur de 
« tirage bas » de faible résis
tance (pas plus de 1,8 kil pour 
les TTL du type LS, pas plus de 
270 Q pour une TTL classique) . 

Intérêt de la division 
par un nombre 
quelconque 
Avec les roues codeuses et les 
décades à prédétermination, 
on peut donc, en associant P 
groupes (décade + roue co
deuse), arriver à diviser une 
fréquence par tout nombre de 
l à 10 puissance P (à un près). 
Avec quatre décades et qua
tre roues codeuses, on divi
sera donc une fréquence par 
tout nombre compris entre l 
et9 999. 
On peut se demander l' intérêt 
d'une telle opération . Nous 
verrons plus loin que c'est ex
trêmement important, para
doxalement, quand on veut 
multiplier une fréquence . 
Mais il y a des applications 
plus directes. 
Supposons que, par exemple, 
nous souhaitions régler la vi
tesse du cabestan d'un ma
gnétophone à cassette. Sup
posons que ce cabestan ait un 

diamètre de 2 mm et que la 
bande doive défiler à 
47,5 mm/s . La circonférence 
du cabestan représente 2 x P 
= 6,283 2 mm. L'axe doit 
donc tourner à : 
47,5/6,283 2 = 7,559 86 tris 
En mettant un petit point ex
centré de peinture blanche sur 
le bout du cabestan, nous ré
glerons facilement sa vitesse à 
l'aide d'un stroboscope qui 
donne 7,559 86 éclairs par 
seconde. li « suffit » donc de 
synchroniser ledit strobos
cope par un signal à 
7,559 86 Hz. 
On voit facilement que, en di
vis an t une fréquence de 
l MHz (très précise, parce 
que fournie par un oscillateur 
à quartz) par le nombre 
132 278, on obtient une fré
quence de 7,559 84 Hz, soit 
la valeur voulue à cinq millio
nièmes près. 
Nous avons supposé que les 
décades utilisées, en plus de 
leurs possibilités de « prédé
termination », permettaient de 

compter « en descendant ». Si 
nous n'avions disposé que de 
décades à prédétermination 
comptant uniquement dans le 
sens montant (sens « nor 
mal »), il nous aurait fallu pré
déterminer les décades non 
pas par le nombre N par le
quel on veut diviser la fré
quence, mais par son « com
plément à 99 ... 9 ». 

Ainsi , avec trois décades , 
pour diviser une fréquence 
par 69 l, il aurait fallu prédé
terminer les décades par le 
nombre : 
999- 691 = 308 
car, avec une décade « mon
tante », il y a une sortie qui in
dique quand elle passe par 
l'état n° 9 . Les trois décades, 
partant de 308, passent donc 
dans l'état 999 (ce qui déclen
che la remise à 308) au bout 
de 691 impulsions. Cette solu
tion est donc peu pratique. 

(A suivre) 

J.-P. OEHMICHEN 

BLOC-NOTES 
VN COCON POVR VOS MONTAGES 

MMP sort un nouveau coffret. Vous allez nous dire que ce n'est 
pas vraiment original. Ce coffret est particulièrement bien 
conçu. Il est réalisé en trois parties moulées et ressemble assez 
à un paquet de cigarettes. 
Son extrémité, retenue par le moulage, s'enlève par simple 
traction et laisse apparaître un emplacement pour une pile de 
9 V, ou éventuellement deux éléments de 1,5 si vous leur faites 
un porte-piles pas trop long. Un changement très facile pour la 
pile, si votre montage est gourmand ... 
Une fois le couvercle enlevé, vous pourrez séparer les deux 
parties restantes, elles sont retenues par deux crochets à l'ar
rière et un pion situé au niveau du compartiment à pile. Si vous 
avez besoin d'une tenue mécanique meilleure, une version 
existe avec fermeture par vis, mais, si vous avez acheté la ver
sion sans vis, vous n'aurez qu'à faire votre trou ... 
Il vous faut maintenant fixer votre circuit électronique. Plu
sieurs solutions ont été prévues. Deux rainures permettent d'in
troduire deux circuits imprimés de 55 x 22,5 mm, vous avez 
également aussi une possibilité de mise en place d'un circuit 
de 49 x 45 mm, qui sera retenu par deux verrous élastiques. Pas 
besoin de vis, quatre pieds aux quatre coins supportent le cir
cuit, vous devrez seulement éviter, dans votre implantation, 
d'inst<1ller une queue de composant à l'endroit du pied ... Il 
reste un' dernier élément attrayant : le prix, qui se monte à seu
lement 5 F ... 

Page 82 - Octobre 1990 - N° 1781 

Découvert chez: Composants Electronique Services, 101, 
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LES AMPLIS~ 

PMA560: 2xt 10 Wans DIN,2x70Wans mini ., 
technologia d'avant garde :circuit classa A optique, 
commutateurs électron.,6 entrées audio.bornes 
hp surdimensionnêes,CD.direct,préampli MC , 
dist 0,008%,finition superbe.. 2990F 
PMA860 : Identique 2xt35 Watts .. .. .. 3990F 
PMAt060 : 2x180 W,S/B :110 dB 4990F 
PMA1520 2x200 W,préampli num . .. 7990F 
PMA360 2x90 W,translo toroidal. .. .. . 2290F 
PMA260 : 2x53 W,CD diree1 1 490F 

PM40: Nouveau mOOêle 2x50 Watts efficaces, 
classe audiophile,en trâe MC et source directe, 2 

tape.excellent rapport qualité-prix .. 199QF 
PM30: 2x40 W,nouvelle gamme 1690F 
PM50 : 2'75 W,ampli Audio-Vidéo. 2890F 
P~175 Ampli numénque,2x110 W. 5790F 
PMB0 · 2x20WenclasseA.2xt10W .. 4890F 

Te chni c s ___,.,,A'-'c"'A""""'-"-AA"--
~---~---- -
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SUV4 70: 2x65 wans en new dass AA,6 entrées 
audio. rapport SI B:100d8,distortion totale :0,002% 
protection 8/ectronique.. . ... 19 9 Q F 
SU610 Ampli 2x40 W,''New Glass A" 1490 F 
SU810: 2x80 W,''New Glass A" .... ... .... 1590 F 
SUV570 : 2x75 W en classe AA .... .. .. ... 2490 F 
SUV670: 2xtt 5 W,en classe AA ...... .. .. 2990 F 
SUV900: Ampli 2Xt t5 W,ht de gamme 6990 F 

RA840BX4: 2x60 Wans RMS,oxœllentos por
formances,transformateur toroidel,entreé MC, 
musicalité exceptionnelle reconnue par toute la 
presse spécialisée.. 3290 F 
RA810A: 2J(30W,nouveau modéle.. Promo 
RA820AX 2x45W,controles tonalité .. 1990 F 
RC850: Un dos meilleurs préamplis .... 2200F 
RB850: Ampi do puissance 2x80W... 2500F 
RT850A: Tuner digital exceptionnel. .. Promo 

L UXMAN_· _ ___ DIG~ITA-"'L~BR_ID_-
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L V1 04U: Ampli hybride 2x80 Wans,2xt80 W dy 
utilisant des tubes et transistors MOS FETS,musi-
cahté superbe .nouveauté . . 6 9 9 0 F 
LV92 2x50 W rms,arcuit star... 1790F 
LVt t t 2x84 W dyn .CD diroe1 .HYPER PROMO 
LV113 2x85W,ampli DIGITAL .. .... .. ... 5590F 
LV122.. 3590F LV107U ... ..... 8900F 

ONKYO LE SON PLAISIR 

ai---:; - ~ IV"~ 

;; --- ,,,,,_.,,..,.._ 

-- -
A8200:2x60 Watts eff.,135 W dyn,6 entrées di
rectes,préampli MC,S/B:102dB,DHT:0,06%,com
posants de trés haute quatité,avec t8I8Commande 
IR,musica6té superbe .......... ............. 2 4 90 F 
ABOOO: 2x40 W,110 W dyn ................ 1790F 
ARV400: 2x80 W,AN,av télécom ......... 2990F 
AR700 : 2x105 W,télécom . audiophile .. 4990 F 
M504+P304: Séparés 2x170 W,les 2.1 2 5 5 0 f 

AX540 : 2x85 Wans eff .,entrée CD direct,select
eurs entrée/sortie,pré.MC,loudness variable ,4 hp, 
tte la gme dispon . en 2 coloris .... ..... 2990 F 
AX3302x30w. 1 7 4 0 F AX4402x60w219 0 F 
AX64085w ... 3 49 0 F AX730 t tOw .4 990 F 
S.ri• ex et MX ......... NC 

LES EGALISEURS 3Ilililllilffi 

SS310SL: 2x10bandos± 15dB,génératourdo 
bruit rose.analyseur de spectre,ent. monitor,pote-
ntiométres lumineux.avec micro ........ 19 90 F 
SS110SL: idont. ss génér.de bruit.. 1450F 
SS90SL: Nouveau modêle 2x10 bandes,rackable 
19•,trés faible distortion.... 9 9 0 F 
SS525X: Géré par microprocesseur ... 3580F 

maraI"l. t..z LA oUA 1r; 
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EQ351 : 2x10 bandes ± 1 OdB,potentiométres lum 
ineux,monitor,vol. variable.. 990 f 
E0551 : 2x10 bandes ± 12dB,analyseur de lp!Clr 
g&nérateur de bruit rose.av micro ......... 1 9 Y O F 

LES ENCEINTES 1 

TLX12: 2 voies.tweeter en 
titane,75 W.. .1290F 
TLX16 : 3 voies bass-reflex 
125 W,9tdB 1990f 
TLX1a : 3 v,1sow2390F 
TLX20: 4 hp,rdt 93dB, 
150 W,"fpe col ... 3390F 

~~:n2o~r
0~:S~~~:1 ~~cll 

LX44: 3 voies,150 W,rdt de 
91,tw. dome ... .. .. 2490 F 
LX60: Colonno ... Promo 
LX66 : 4 v.2so w .. 3290F 
XPL90 : 2 v,100 Wenc. de 
petite taille ... .. .. . 4990F 
XPL160: 3 v,150/600 W 
tw . titanepur .11000F 

LX55: Nouveau mo
déle 3 voies.tweeter 
titane pur,bass•reflex, 
200 W,rd'. de 92 dB, 
"décibel d'honneur", 
enceinte potyvalente 
superbe finition pa~s. 

sandre .. Promo 

î à dome Potycell.boomer en pol
ypropyl8ne enceinte de b1blio -
1héquo 925F 

1 RS3001 . 2 voies. 100 w,finition 
superbe . 1990F 
RS4001 3 vrnes, 125 w,tweeter 
dome,boomer et méd . en poly• 
p,opy léno. Promo 
KAPPA 6 3 voies.150 w.rêf8r· 

5890F 

1 Emit.boomer en polypropyléne 
7290F 

Cabasse GARANTIEAVIE 
.. . Promo DRAKKAR. .. 

. ... .... 3490f COTRE .... 
Promo GALIOTE 

........ ...7700F GALIONVII 

Jam o __ U_N_D_E_S_P_L_US_GRA_N_D_S--, 

fv\l\GIC 6: 3 voies bass-reflex 90 watts.tweeter à 
domo.très belle finition bois .................. 645F 
MAGIC 10: Identique 140 watts .. ...11 45 F 
ART: Enceinte plate de tr8s bonne qualit8 acousti• 
que,peut se cacher derriêre un tableau.1495 F 

laJ., ____ F_O_C_A_L ____ _,, 

0828: 3 voies, 100 watts. rdt de 
93,SdB .. Promo: 2290f 
MICRON: 2 voies bass-reflox,65 
Watts.. . .. 1390F 
7œ Il: 3 voies, 150 w,bass-reflex, 
rdtde95dB 3990f 
713 K2 : 4 hp,250 watts.enceinte 
de fypo colonne.......... NC 

~CELESTION L'EXPERIENC 

DITTONONE:50Watts2v.tw.àdome 920f 
DITTON TWO: 70 W,2 ~ .. rdt 90dB ...... : 109 0 f 
DITTON THREE : 80 W,3 v.,rdt:91 ,SdB .. 1650 f 
DL 4 MK2 ...... DL 10 MK2 ..... ...... .. ........ Promo 
CELESTION 3: 60 Watts,2 v .. . Hyper Promo 

1 :l:J\'J __ 2_o_AN_s_o_E_PA_s_s 1_ON _ __, 
0S1 2 voies 70 W.três bonnes 
cntiques ds les revues du mon
de de la musique. 730F 
DS2 : 2 v. bass-reflex,haut 
rendement et tr8s faible distor-
sion,80 W .. .. .. .. ..... . 1190 F 
0S4 : 3 hp, 120 W,encernte 
de type colonne d'un excellent 
rapport qualitélprix .... 18 90 F 
MATRIX.. NC 

DM570: 2 voies,100 W,nvlle série ayantobtonuo 
do très bonnes critiques par la prosse.1840F 

...BOSE': LEREFLECTING 
305: Nouvelle génération.technologie lase~ NJs 
compae1o,3 hp, 100 w efficaces .......... .. 19 OF 
901 SVI: La paire avec corree1our .. ..... 19520F 
ACOUSTIMASS AM3 : Système do 100W compre
nant deux minuscules sateŒtes et un caisson de 
basses, musicahé fabuleuse . ." .. ......... Promo 
RMII: Enc, asservies.la paino ................ 2690 F 
401 Nv modéle reflect. av dis·onction .. 25 90 F 

, " /F'~k~ ~~ ' 
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CDP990: Nouveau modèle ht de gme à 45 bits, 
8 ts,sortie digitale opt:ique,custom Edit - File.a cm, 
télécom . avec vol. réglable .......... ... 2990F 
CDP270: Modèle 43 cm,4 fs 1 2 9 0 F 

1150F 
1550F 

. 1990F 
.. 1790F 

COPM19 : Nv modê1e midi gamme 91 
CDP390 : 43 cm av t&lëcommande 
COPC305 : Chan~r 5 di~ues .... 
Portables: D22C .1350 f D90C . 

D E NO N DECIBEL D''HONNEUR 

~~'!;-t,~§" 
" " 

DCD860: Le meilleur lecteur de sa cat8<]orie à 
surâch . x 8,chassis anti-vibrations,20 Bits.rapport 
SI B:100dB,têlêc. av vo1.,nouveauté. 29 90 F 
DCD460 : Nouvelle gamme 91 1590 F 
DCD1460: Nouveau wcu11 lambda 4590 F 
DCD1560 : 20 Bit,8 x suréchan1il. . 7590F 
DCD3560 : Ht de gme,wcuit lambda .13 950 F 

ONK v o_~L=E~H~AU~T~Dc.;E""G~A=MM~E-

-,~'!!- "'l:: _- -iih! = 
~~~ ...... ;; 
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DX1800:Platino laser programmable à télécom
mande IR,18 Bits.8 x ëchantillonnage.AccuBiÔt 
double convertisseur,facade métal. .. . 199 f 
OX2800 : 1 Bit,têlécom. av volume ...... 2990 F 
DX3800 : 1 Bit.son . digit. optique ...... 3990 F 
DX6800: 1 Bit,alims séparées. . . 5 9 9 0 F 

maraI"l. t..z ____ ~ 
CD40 · t6 Bits.avec télécommande .... 1790 F 
COSO : La réfârence ds sa catâgone .... 24 9 0 F 
CD60: Program FTS,sonie variable .... 31 9 0 F 
CDBO: Chass,s métal,htde amme .. ... 5990 F 

harman/kardon "Bi/Stream" -- . --- -- -"' - " 
~ - _,_ - --- -· --=-- _ _.:... ) 

HD7500: lecteur avec convertisseur Bit Stream, 
1 Bit.permettant une linéarité 1ncomparable,4 alim
entations.sortie analog. comportant 34 transistors. 
très complet ,avec télécommande .... 3 9 9 Q F 
HD7600 . "Bit S1ream" ht de gamme .. .. . 4990 F 
HD7300 18 bits,4 abm .. 2 vit.. .. . 2950 F 

Tee CS NOUVEA TE 

SLP277: Nouveau modèle à 4 CNA defypo 
MASH,télécommande IR avec réglage du vOftJme, 
excellent rappon quaité!prix ... , .. 1 6 9 0 F 
SLP37L 1990 f SLPS50 MASH. 2990 f 
SLP477 .. . 2390f SLP555... .3490f 

C . E . C . QECIBEL D'HONNEUR 

CD680: La référence ds sa catég,orie.22 90 F 
CD580 : Nouveautâ,av t9!écommande .. 19 90 F 
CD880 ... ... .. .. ..... . 29 90 F 

. . . /%/m~ AVECGARANTIE~/~-%~:::~~~~~ = ~~~g= 1/~/,;~iEt~l~: .. L45= =~~g= j 
// I' //%///// ~ ONKYODX2700 ~f 2400F~/ ~ JBL LX60. ~f 1990F / 

AMPLIS ~ TUNERS //~/MAGNETOS SONY CDPM97 ~f 1 950F JMLAB 706 .... ....... ~ 2990F / 
HARMAN HK6500 3490F ROTEL RT870 :jJ,8'(1".f 2690F TECHNICS RSB7C6 ~- 2690F 0 DENON CX:D142l ~ 3200F ~ JBL LX66 .. ..... .. .. ~ 2690F 
ONKYO A8700 ~ 3490F ~ HARMANTU911 ~ 1990F ~ MARANTZSD285 ~ 1290F 0 0ENONDCDS20 ~ 1490F~BOSE305 ...... ... .... ~f · 1490F / 
KENWOODKA5010 ~.f 2100F ~ HARMANTU920 ~f 2790F ~ HARMANTD262 ~.f 2890F 0 OENONCX:0920 ~.f n90F 0 'JMLABDB28 ..... ~ 1690F / 

/ OUAD 606 ~f 7490F 0 KENWOOOKT80COL~f 1490F ~ ONKYOTA2600 ~f 2790F ~ l<E""'00DDP5010 ~f 1890F ,CELESTION L ..... . ~ 690F / 
HARMAN HK6600 ~f 4400F / / SONYSTS73ŒS ~f 2990F NAKAMICHI CR3 ~ 4990F ,KE.....,OODDP70t0 ~f 2490F '/ / ,JBL LX55 ..... .. ~ 2100F [ 

/ NAD 3020E __ ~F 1J9~F / ,- TEC~NIS5~~ , ~ , 3290,f' , N~KA_Ml':HI _CR~ , ~ , 3!5~F / ,, 5S'N~CC!~D , ~ _34,00_!' / /, JB,L 2_;01} LAO ~4 NC 



LES TUNERS~ 

ST61 DL: Nouveau modèle FM PO GO,synthetis
eur à Ouartz,accés direct à 24 stations prérég lées, 
excellent rapport qualitél pnx 11 5 0 f 
STG470L 39 présel ,c lasse AA 1690 F 
STG?0L Ht de gme,39 mémoires... 36 90 F 

ONKYO 

T 4500: Superbe tuner avec analyseur des para
mètres de réception (APR),40 mémoires,intervalle 
d'accord 25 oo 50 kHz,sensibiité de 0,SuV,S/8 d 
78 dB,tê{ëcommandable,le meilleur dans sa caté-

gorie.. 2690F 
T 4300: FM/AM â synthétiseur â quartz,20 mémoi
res,sensibiité de 0,9uV.. 1 4 90 F 
T4700: Excellent tuner de derniére génération 
affichant le nom de la station sélection ... 3990 F 
T9090MK2: Ht de gamme de référence. 7 9 9 0 

YAMAHA NA TURAL SOUN 

--~-- - -- -~-- ~ -
,,,c&0» 

tt~:~=~--- _---- :: .. :. ~=-- -
TX540: 20 prèsel.,4 paramétras de réception 
mémorisables.indicateur du signal d'entrée.ra~ 
port SI B:82dB,dist:0 ,05%.. 219 0 
TX340: D1g1ta l 16 presél .,tres sens,ble .. 14 9 0 F 
TX400: 16 présél ., rech. autom .. Promo : j i 90 
TX 1000: Ht de gme,rècept. d1gl analo .. .. 5850 F 

Lux MAN _ __,,S""ER.,,.I ._.B"-'Rl""-0--

T111 L:Nouveau modèle PO GO FM,20 présél. , 
circuit STAR et DUO-BETA,MPX,pas de 25 Khz, 
télècommandable 2190 f 
T92L : Identique T111 ,16 présets ...... . 1990 
T117L : Ht de gme,24 prés .. SIB:90 dB. 3 990 

U260L:Synthonisation précise el hte sensibilité 
20 mémoi_res,balayage automatique.rapport S/8 : 
77 dB,trés musical. .......... ........ .... .... 1290 F 

U460L : 30 mémoires,POGO FM . ... . 1690F 
... 24-90F 

harman / kardon 
- -_- - - .,,, ~-

.. ---·-- - - --- --

U909: Tuner â 18 stations pré-sélectionnées, 
circuits et composants de três haut niveau..SIB: 80 
dB,supert,e esthétique.. 2190 F 

U920 : Tuner digital FMIAM,16 présélections...cir-
u,t "Active Tracking" .. .... .. ....... ... ........ 3990 

r ------------~, 
1 YJNIE PARCXllft!!l'INl!t œ g,g: use, 1 

! <Œ!@t::::::::::::@F-?t::::::r::=::tfü:z:., ! 
1Plusde20000 ltra& diaponibkls an d~,modarneet 1 
~azz.Venez nous voir.ou rampksez ce bon,avac 8 timbre& I 
1a 2:;.of PJlM" raofiWoir nota kta ~• et oorrrnM<kM 
par cara&p0ndanca.Oub-c:ompact ouvert à tous vous perJ 

lmet r!avoir •1 CD-grautpou- rachat de 12.Pcu la Francal 
lmoropoïtaine uniq,.an""l 86,Bd Magenta - 7501 o PARIS-1 
1 Tll.:40.34.68.69 · 1 
1 1 

Prônom .. 1 
1 

IAdros60 1 
1 . 1 
fado.. ............... .. Vdlo ..... ................. ... ............... J 

LES MAGNETOS ~ 

T EA C LE SPECIALISTE DU DBX 

V480: 2 tétes en super permalloy ,timer,compteur, 
dolby B+C+HX PRO.alimentation bipo!aire,bias, 
pieds antivibrations 1 615 
V200MK2 Dolby .métal . 9 7 5 F 
W31 OCMK2 2 vit. ,dolby 8 + C,b,as 1 6 5 0 F 
X2000RBL Magnétoàbandes28cm Promo 
V9000 3 t. ,3 mot. ,HXPRO,2 cab.. 4 9 9 0 F 

S C) N° y __ -=.LE=-=CH-'-'Ol"'X'---~ 

TCFX120 Simple cassette.Dolby BIC 990F 
TCRXSS : Simple cassene auto-reverse,Dolbt BIC 
HxPRO,compteur électronique,bias 22Y0 f' 
TCK620 . Simple cassene,3 têtes 3 moteurs.Dol~ 
HXPAO,super BIAS,comptaur élec ..... . 2 4 9 0 t-
TCW320 : Double cassette.Dolby BIC ... i 4 9 0 F 
TCWA61Q· Double cassene double auto reverse 
Dolby BIC HxPRO 2690 F 
TCK630ES · Simple cassene,3 tétes,Dolb_y BIC Hx 
PRO.super bias .. ...... ... ... ... .. 3 6 9 0 F 

·rechnics LESMULTI-MOTEURS 

i" ~~ ~ - - - ,"' ~~=..iF"'-_~--
,,, __ "'S;' __ , ~ , 

RS8565 : Dolby B+C HXPRO,Classe AA,BIAS, 
compteu r numérique 2190 
RS8608R · Auto-rev .DBX+HXPRO 2 9 1 0 F 
RSTR165 · Dble auto-rev .. dolby B+C i 7 5 0 F 
RSTR265 Dble auto-rev .HX PRO 2 150 F 
RS8765 3 tétas.classe AA ,HXPRO.. 369 0 f" 
RSB965 3 tétes,classe AA ,DBX .. 4 99 0 F 

CR2 : 2 tétes,3 moteurs.dolby B+C .. 
CA3 : 3 tétes,3 moteurs.dolby B+C 
CR? · 3 tétes,4 moteurs,azym-auto. 
AXSOS : 3 tétes,auto-reverse. 

pRM?OOA: Nouveau modèle 3 têtes 3 moteurs, 
dolby B+C+HXPRO,bias,compteur électron.,BP : 
20 Hz-22kHZ,S/B :74dB.. .. . 2 9 9 0 F 
DRM400: 2 tètes,dolby B+C,bias.. 1 790 F 
DRM500: 2t,2 mot,HXPRO.. .. . ...... 2190F 
DRW850 : Dooble k? ,double enreg,st. 3490 F 
DRM800A : 3 tétas ht de gamme.. . 3·89 0 F 

LUXMAN LEDOLBYHXPRO 
K111 : Dolby B+C+HXPRO,2 mot.. ...... 2 2 9 0 F 
k 110: Auto-rev.,dolby B+C HX PRO .... 2590F 
K110W : Dble K7 auto-rev.,HX PRO.... 3 290 F 
[<112 : 3 tétes,2 mot.,dolby HXPRO.... 3 3 9 0 F 

mararl. t.z AUT R VERSE .. --,u- -~-.--.;;_ 
~--, • ' lli:i$ ,,.---" ' -· -
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SO415:Double platine,dooble auto-reverse,2 vit. 
dolby B+C,niveau d'enregistrement réglabe,lect. 
continue.prise casque variable... 24 9 0 

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

- -~- ·-

2190F 
3990F 

,. .. ~ == ~ 

TA2700: 3 tétes,3 moteurs.dolby B,C .. HXPRO, 

Ç
dble cabostan,compt. digit. ,accubias .. 3 9 9 0 

A2000. 2 tètes dolby HXPRO .... ........ 1 7 9 0 F 
TARW400: Dble auto-reverse ,4 mot.. .. 2'49QF 
TARW490: Dble auto-reverse.recherche des 
morceaux.hl de gamme .... ....... . 5990F 

LES CHAINES~~~ 

ALLIANCE 202CO: Midi cha,ne 2 x 20 Watts, 
ëgaliseur S bandes,dble cassette,tuner 12 présél., 
hp 2 v .. laser,télécommande IR 399 0 f 
FHB5CD : Mini chaine laser portable 3990F 
Passion2500CD Hyper compléta .. 5 8 5 0 F 

KENWOOD LA PUISSANCE 
M43 : 2x40 w,cha1ne complèle Prorno 
M63 . 2x50 w,tuner 20 présèl ,double K7 auto-re\/ .. 
hp 3 \/018$ 80 w,av télécommande Promo 
M93 Amph+tuner+k 7,2x65w Promo 

T echni es ..JHtuY:cP:.oR!.!.:!.!!=:..t.1...-

X1 OCD: Nouveau modèle 2x40 W,timer ,laSE1r, 
double k7 auto-rev ,tuner 28 présél.PO GO FM, 
CD .hp2v 80w,avtélécom 5490F 
X30CD 2,50 w.compléte av télêc 6 4 9 0 F 
XSOCD : 2x60 w,compléte av téléc 799.0F 

Les 12 meilleures 
Chaines composées : 

Sélectionnées par 
de grands spécialistes 
~ 

~E~S~X>.v } Total = ~F 
BOSEXLHX:X) HPOON Pnxspècial =2,730F 

~ 

SONY CDP270 CD } '"..<: 
MARANTZ PM25 2'."f:>N Total • '\,><> u F 

BCGEXL.2CX)Q HP100.,., Prix spècial .. 3340F 

~ 

SONY CDP270CD } , n..<': 
NAD 3œOI 2><40N Total . '!ruF 
INFINfTYRStOOt ao,, Pri,spècial , 3990F 

~ 

TECHNŒSlP277 CD } Total • 6"..(F 
ŒNON PMA.360 2x60w !.P'° u 

1 

BOSEXl1MK2 HP1CON Prixspècial .. S, 490F 

~ 
ONKYODXtBCll CD } Total . 8 ,c;.(F 
LUXMANLV111 2x00.,., ~UI 

BOSEAM3TRI HP 100,N Pm: spécial = &6·8 0 F 

~ == ~ } Talai • B~F 
INFINrTYRSXXl1 HP120N PrixspèciaI= &990F 

~ 

~~~OOXJ 2x60N } Total .. ~OF 
JMLAB 0828 1 'Xlw Prix spécial • t 9 9 0 F 

~ 

ŒN:)N OCŒ!ED CD } Total • 1 ... ~·o F 
HARfJAN Ht<.6200 2.XfON ~o• 

JBL LX.55 HP ZX)w Prix spécial - 8 8 9 0 F 

~ 
ONKYODX3700 CD } ,. ~ 
YAMAHA AX440 2'00.V Talai • 1r•OF 
~E401 HP1f:l:JN Prixspèciat .. 8490F 

Chaine N°lO· 
W>WANDZtt2CD } ,,~ 
ONKYO A8500. 2xSO.V Total - 1r oO F 
JMLA8 706K2 HP 1 SON Prix spécial = 1 1 1 4 0 F 

Chaine N°ll· 

LUXMAN LV112 2x90N . ~otal '" .1.P'°oOF 
ONKYO OX5700 CO } , 0 .,.<. 

CABASSE DRAKKAR M2 ~ Prix spécial ., 1 3 4 9 0 F 

Chaine w12· 

=o~:1~o5.v l Tot,1l .. 3;,w{oF 
JBL XPL 160 600H r Prix spécial • 2 5 5 0 0 F 

LES PLA TINES TD Il) 

S505MK4: Modela aud1opt.le,chassia flottant 
serri-auto.,b,as ULM.socle en bois.bande pass 
10 à 25000 Hz.superbe finition 1, 9 9 0 F 
CS430: Chassis bo,s,nv modèle Promo 
CS450· Chass,s bo,s,bras ULM. 11 0 Q F 
CSSOOO : Référence dans sa catégorie. 2690 F 

Technics cELwLEs r•P 

SLBD20: Semi-auto,cell. T4P... ...... .. .. 750F 
SLBD22 : Strobo.,règl. vitesse.semi-a. 990F 
SLDD22 : Entr.direct,semi-auto,strobo. Promo 
SL1200II Avec col l Shure SC35C 3 4 5 0 F' 

SONORISATION [QJ 
Les 

ETP DLS5000 D marage 1ns1antané ,strobo _ 
bras e n S,v1I va r ,ce llu !e pr o 1 3 9 
ETP DLS1600 pos.s,b Id ,lin ,ni a 
BST PR70/2 Dém té léco 
BST PR90 . Hl de gamme. 
TECHNICS SL1200MK2+S 

Les Tables de 

INKEL MX996S: 8 voies,2 électro-st,_écho 
~ voies stéréo .aux normes h~i .... 2 7 tl Of 
INKEL S800: 6 v,2 starts,écho ...... . Promo 
POWER MTX05 : 7 entrées,1 sortie . 990F 
POWER MKX112: 11 entrées, 1 s .. .. 1 9 2 0 f' 
POWER MKX212ST: 12 entrées,2 s,5240 F' 
ETP DISCOCLIPII 8 v,2 st,ég·at ,lad i i 90 F 
TP LASERRAY 8 ent ,écho,synthé 1990F 

POWER BSA210:2 x 150 W,dble protections 
SIB 100 dB,grande fiabilité . ...... 25 3 0 p 
ETP HXPR0160 Ampli 2X160 w ... 2990 ~ 
ETP HXPR0450 Ampli 2X450 w 5 590F 
POWER APK2120: 2X120 wl8 0 Promo 
POWER DOUBLE300: 2X300 w.. 7950F 
JAMO PROAMP300 2X300 w.. 3990F 

Les Enceinte..__ ____ ~ 
JAMO PR020011: 3 v., 
bass-reflex,280 watts, 
finition pro. av poignées 

et roulettes .. 2490P 

JAMO PRO30011 :420 w; 

hp,boo .30 cm .. 3490F 

JAMO PR0400: 560 wJ 
hp,boo .38 cm .. Promo 

ELESTION ROAD12 : 200W,2 voies. 3360 F 
ELESTION ROAD1015: 400w,3 v .. Promo 
ERWIN VEGA V12: 300 w,120 dB .. 4990F 
ERWIN VEGAV15 : 3 v,boo 38 cm .. 6175F 

JBL 4612: 400 w trés compact.. Promo 



- GARANTIE DE 5 ANS - - ALIGNEMENT DE NOS PRIX - - FACILITES DE PAIEMENT -
REGLEZ EN 4 FOIS SANS FRAIS 

CREDITS CETELEM,CREG,CARTE AURORE 
CB... 

GRATUITE 

SUR LA HIA, 
1 AN SUR LES MACHINES TOURNANTES 

RESERVES AUX FONCTIONNAIRES,C.E., 
ETUDIANTS,MILITAIRES, COLLECTIVITES, 
PROFESSIONNELS.ANCIENS CLIENTS .... 

....... ... ... .. . . . . ... 
LES PROMOS EXCEPTIONNELLES 

APIDES DU MATE 
FRANCE,D 

AMPLI-TUNER TXBOO 
REVOX B150 + B160 

B150 : Ampli 2 x 130 watts.2 x 250 watts de 
dynamique,musicalité exceptionnelle , 

Pdt1ie ampi: 2 x 45 Watts,2 x 70 Watts de 
puiaoance dyn.,6 entrées,4 hp,S18 : 95dB 
Partie liner. Analyseur des pantmètres do 

-REPRISE-
DE VOTRE ANCIEN MATERIEL POUR LE 

RACHAT D'AUTRES ELEMENTS HIFI 

- DEPOT VENTE -

NAKAMICHI 
SR2E/Type STASIS 

AMPLI - TUNER digital 2 x 40 Watts 
BP : 5-100Khz.SIB: 100dB.DHT: 0,002%,4 hp. 

rrusicaitê SLp&lbe, 

8 1"60 Tuner de trés haut niveau ,30 mémoires 
L'ensemble: 1~F 

récoplion (APR),20 présélections,sonsibilté 
de 1,2uV,dîstofflion de 0,15°/o 

Promo: 1990F 
au iou do 2790F 

A~i et tuner (APA) 
équivalents: 5200F 

technologie revolutionnaue"stasis" 
matériel rêserve aux mëloman95 avE1rt1s 

S~F 3990F 

LES INDISPENSABLES 

KVX2130B : PAU SECAM!NTSC,55 cm.s1éréo 
2x1 5 W,2 pnses p8ntel ,60 programmes.affichage 
sur êcran, têlêcommande... F-

TELEFUNKEN TELEVISEURS 

7 138:Portable PAUSECAM,36 cm.stylo moni1eu 
téklcommande,affichage sur récren des réglages, 
39 chaines.prise péri-télévision .... ..... 2490 F 

SON Y RADIOCASSETTE-CD 

CFD455L: Ensemble complet portable à télé-, 
commando IR,ampli • tuner FMIPO/GOIOC - égal
saur 5 fréquences - magnéto - laser avec recher
che des plages - hp d8tachebles 2 voies,exceUent 

musicali1L •············· ·· 2390 F 

ET AUSSI TOUS LES 
ACCESSOIRES 

VIDEO ET PHOTO: 
Filtres, baneries, pieds, torches, objectifs, 
transcodeurs, multi-peritels, adaptateurs 

canal+ extérieurs, cordons spéciaux, 
télécommandes, tables TV et meubles .. 

Toutes les grandes marques: 

NIKON, CANON, MINOLTA 
FUJI , KONICA , 

OL YMPUS , PENT AX ... 

NVMC20F: VHS-C SECAM,au10-focus,zoom 6 
fois,macro,5 t8tes vidéo.capteur CC0 , 10 lux,balan 
ce auto des blancs.double sensibilité micro.rocher 
che en pause enregistrement. .. · 

HM S 1 20: PAUSECAM double dig11al -numénqu 
HO.a programmes sur l moîs,multî moteur,3 t8tes 
l/ld80,menus sur âcran,t8lâcom .. . ... 4890 F 
TOS HI BA __ W_A=LK~M_A~N---, 

KT4051 :Autoreverse,Dolby B 
expanseur des basses fri,qu ., 
Tuner AM/FM stéréo.bande 

métal.casque d'écoute, 
âgaliseur graphique 

méc.anisme anti-rouis 

490F 

s ONY TABLEDEMONTAGE 

RME80: 

Unité de montage 
permettant de monter 
vos images sans aucun 

raccord visible,dans 
n'importe quel format-
8mrnVHS BETAMAX, 

parlR 1190F 

A L PI N E AUTO-RADIO-CD 

7800F: Tuner laser ampli 2 x 25 W,tiroir antivol, 
automêmory DAP,surêchantitlonage x 8,16 bits, 
4 hp,programmation,fader,la nouvelle rêférence 
mondiale ................ .... .. ......... .. ..... .. 4990 F 

Nous rachetons votre matériel 
hifi aux meilleurs prix 
ou nous le reprenons 
pour l'achat de neuf 

TOUTES NOS OCCASIONS SONT 
REVISEES ET GARANTIES 

GRS77: Super VHS-C,Pal,auto-focus,sensibilité 

1 O lux,8 têtes.Zoom x 8,3 pages de surimpression 
numérique,ivré complet.... ··1 0700 F 

TELEFUNKEN MAGNETOSCOPE 

~ 

w:; .-::- - -

- - - - --...- =- - - -- - - - -. . . 

VR240:VHS SECAM.HO.technologie numériqu 
arrêt sur image parfaitement net,2 prises péri .,com
mutation C+ automatique,8 programmation/1 an, 
produit très fiable, av télécommande .. . 3490 F 

H IT AC H, __ MA=G~N=ET'~O~S~CO~P=E--, 

- -
- ~ V.,.. - -_-_-_----

-..;:'i,; -~~ 

VT562EL: Modèle PAUSECAM 3 1é1es vidéo, 
tuner VHF UHF ,interbandes,réception L BG K 1,69 
canaux,compatible10Cf'/o Canal +,télécommande 
LCD,mémoire de 4 programmes.arrêt sur image de 
haute qualit8 sans parasites,ma:tulateur l.JG, 
sauvega. !a/ coupures do courant .... 5 4 9 O F 

SON Y CASQUE SANS FIL 

MDRIF5K:Casquo stér · 
sans fil.transmission par in

frarouge.réception parfaite 
sans interférence.prise jack 
or,controle du volume.en
trée ~ne ou jack.récepteur+ 
émetteur .... .... 11 9 0 F 

La COTE OCCASION 

Voulez-vous connaitre le prix de 
votre ancienne chaine hifi? 

Appeliez le spécialiste occasion Ille! . 
qui vous donnera une 
estimation Immédiate ... -16 (1) 40 34 68 69 

CCDTR45: Un des plus petits ca mescopes du 
monde,8 mm.standard PAL,autofocus,Zoom x 6, 
sen. 7 lux,li vré avec accessoires 7990 F 

E6: Camescope a mm Pal autofocus macro 
mesure automatique de t'exposit1on,Zoom étec• 
trique x 6,optique d'excellente qualitê,titrage 1nté
gré,horodateur,balance automatique des blancs, 
livré avec accessoires et télécommande 1A 

. Le plus sophistiqué, le plus précis et 
le plus lêger dans sa catêgorie des compacts,zo
om motorisé 35-80 mm.correction intentionnelle 
d'exposition,auto-focus,flash auto.prise en cha~ 
au1oma1iquo du film ..... ..... ... ........... . 23801-

SLXP1: lecteur de disques compacts portable, 
batteries rechargeables,ultra léger.design ergo
nomique.lecture aléatoire.. . 1 3 9 Q F 

DENON CELLULE 

• DL 103: Bobine mobile (MC).BP: 20 à 45KHz, 
la référence mondiale ............ ....... .. • 112 5 F 

3A, 3XX, N)C, NWA,""-"', Al«l, AU91E,AMSIRM>,ARISTON, AIJ!JOTB:>NCA, B&O,B&W, 80SE, C"8ASSE,C- CEl.ESTlON, CE- OBX, CENON. DITTON,DUAL, ElP, R>STEX,ITT,GAUGU~GOLIJSTAR,GRl.N!JG, HAIWAN KARlON, 
ttT ACH, IMWTY, JN<EL. .!MIO, JIIL, JVC,- KEF, KENWOOO, KOSS. LUXMAN, MACNT09H, MARANfZ. MSSION, MTSUIIISH,MORDALMSHORT, MONSTEIICABLE,NAD,NAKAMCH, NA110NAL. ONKYO, ORTORJN, PHUPS, PHONA,PIOOEEJI 
POWER,~ OUART, OUAD, RADW.VA,REVOX,MŒVNAIJO, RO'JR.S&ff1BSE1\ SHARP, SHJRE,SCHf, STAX, TA9C,W. TEAC, TIDNCS.TUEF\N<E>(lliCJMSQ<,lMORINI, TOSHBA, TOKAI, WAIFEDALE. Y~ ---------------------------- -~ BON DE COMMANDE EXPRESS p~-:~F- DEStGw.noN- - - - -:- -PRIX - 7 
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Reportage 
CHEZ GRUNDIG 

Grundig: 
des téléviseurs 

<< made in France>> 
« Made in France » un label 

que l'on rencontre de moins en 
moins au dos des appareils 

électroniques vendus en 
France, pourtant, on en 

fabrique toujours dans notre 
pays et leur qualité n'a rien à 

envier aux produits en 
provenance du Sud-Est 

asiatique. 
Cette fois, c'est l'usine 

Grundig de Creutzwald qui 
nous a ouvert ses portes. 

Depuis 1972, cette société 
allemande fabrique des 

téléviseurs dans cette petite 
cité Lorraine. 
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Grundig est une société alle
mande, spécialisée dans la 
fabrication et la distribution 
de matériel électronique 
grand public. . 
Depuis longtemps déjà, elle a 
acquis une notoriété au niveau 
mondial. 
La société Grundig emploie 
aujourd'hui 19 000 salariés, 
elle possède treize usines 
dont douze sont situées en Eu
rope, la treizième se trouve à 
Penang en Malaisie, elle est 
spécialisée dans la fabrication 
des petits appareils audio. 
Sur les douze usines euro
péennes, huit sont situées en 
Allemagne, une en Autriche, à 
Vienne, une autre en Espagne, 
à Barcelone, on y fabrique 
des téléviseurs . Les autora
dios et le matériel HiFi sont 
construits à Braga, au Portu
gal, enfin, en France, l'usine 
de Creutzwald se consacre 
entièrement à la fabrication 
de téléviseurs. 

L'usine 
de Creutzwald 
L'usine de Creutzwald a été 
construite par la société Grun
dig en 1969, elle fut d'abord 
spécialisée dans la fabrication 
de magnétophones, puis, à 
partir de 1972, on commença 
à y construire des téléviseurs . 
En 1977 l'usine employait 
1 200 personnes et la produc
tion quotidienne atteignait 
550 à 600 téléviseurs, cela re
présentait un temps moyen de 
réalisation d'environ 600 mn 
par appareil. 
La crise des années quatre
vingt qui a sévi dans toute 
l'Europe a, bien sûr, touché 
aussi l'usine de Creutzwald et, 
en 1987, les effectifs ont dû 
être réduits à 611 employés. 
Une restructuration impor
tante de la production a été 
décidée et de gros efforts de 
modernisation ont été enga-

gés, ils ont essentiellement 
porté sur l'automatisation des 
lignes de production et la ro
botisation des postes de tra
vail. Cet effort se poursuit en
core aujourd'hui car il 
s'agissait d 'un plan sur dix ans 
qui n'arrivera à terme qu 'en 
1993 - 17 5 millions de francs 
auront été investis dans cette 
usine, sans compter certains 
programmes nouveaux inter
venus depuis lors. 
Aujourd'hui, 840 personnes 
sont employées à l'usine de 
Creutzwald et l'on y fabrique 
2 500 téléviseurs par jour. 
Cela représente un temps 
moyen d'environ 100 mn pour 
la réalisation d'un appareil, 
soit près de six fois moins de 
temps qu'en 1977. 
De 309 000 appareils fabri
qués au cours de l'année 
1988/ l 989 la production a 
atteint 420 000 unités pour 
l'année 1989/1990 et l'objec
tif fixé pour 1990/1991 est de 



550 000 téléviseurs, soit une 
augmentation de plus de 30 %. 
l'usine de Creutzwald arrive 
ainsi au troisième rang des 
usines du groupe Grundig qui 
fabriquent des téléviseurs, 
après l'usine de Vienne: 
1 200 000 TV/an, et Nurem
berg : 700 000 TV/an. En re
vanche, elle vient ou premier 
rang de ces usines, au point 
de vue prix de revient par ap
pareil, bien entendu, pour une 
qualité comparable. De plus, 
l'usine de Creutzwald ne 
compte pas de retord dons 
ses programmes de fabrica
tion ; enfin, le toux de pannes 
sur les téléviseurs que l'on 
réalise est des plus réduits. 
60 % de la production de télé
viseurs sont destinés à l'ex
portation, mais cette usine ne 
fabrique pas seulement pour 
la marque Grundig, on y 
construit aussi des téléviseurs 
destinés aux marchés froncois 
et allemand, pour les morq'ues 
Siemens et Bloupunkt, notam
ment. 
l'usine de Creutzwald dispose 
actuellement de -trois chaînes 
de montage de téléviseurs, 

leur automatisation permet de 
passer rapidement d'un mo
dèle d'appareil à un autre, 
cependant, on n'y réalise que 
de trois à cinq types de télévi
seurs différents par jour. 
le programme actuel com
prend vingt-huit châssis qui 
permettent la réalisation de 
cinquante modèles de télévi
seurs, les composants utilisés 
pour la fabrication de ces ap
pareils sont essentiellement 
d'origine européenne, 
L'usine de Creutzwald dispose 
aussi, et ce, depuis la fin des 
années soixante-dix, d'un la
boratoire de développement 
dans lequel a été réalisé, au 
début des années quatre
vingt, en collaboration avec 
TDF un décodeur Antiope. Au
jourd'hui, et dans le cadre du 
progamme Eureka 95, ce la
boratoire travaille au déve
loppement d'un magnétos
cope à haute définition 
(HDTV). 

Grundig France 
Grundig France est la société 
de distribution, son siège est 
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Essais d'un téléviseur en fin de chaîne. 

situé à Saint-Germain-en
laye. l'usine de Creutzwald 
est son principal fournisseur 
avec lequel elle réalise 65 % 
de son chiffre d'affaires. 
La gamme des téléviseurs de 
Grundig est l'une des plus bel
les du marché. Elle commence 
avec un portable à écran plat 
de 25 cm, à coins carrés, mul
tisystème, multinorme (PAl/SE
CAM/NTSC) ; pour se terminer 
avec un modèle à écran géant 
de 95 cm, le poids lourd de 

la marque, il pèse plus de 
100 kg. Il est bien entendu, lui 
aussi, multistandard d'origine. 
Entre ces deux extrêmes 
Grundig décline toutes les tail
les d'écran intermédiaires. Il 
serait fastidieux de les citer 
tous, nous n'en retiendrons 
donc que quelques-uns : les 
portables de 40 et 45 cm 
(P40-445 Euro et P45-445 
Euro). Tous deux PAL/SECAM 
adaptables NTSC. Comme la 
quasi-totalité des téléviseurs 

Une vue de la salle dans laquelle les téléviseurs sont mis sous tension pendant plusieurs heures, 
avant d'être emballés (opération de déverminage). 
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de la marque - inutile de pré
ciser que leur tube image est 
aussi un modèle à écran plat 
et coins carrés. 
Le 50-445 Euro est un modèle 
qui assure la transition entre 
les portables et les modèles 
de salon. Comme les précé
dents, il a bénéficié d 'une 
nouvelle esthétique ; un point 
à signaler : le « designer » a 
prévu, au dos de l'appareil, 
un logement pour la télécom
mande qui, ici , peut aussi com
mander un magnétoscope de 
!a marque. 
Les modèles 63-575 et 70-
575 sont des appareils multi
standards qui se situent dans 
le haut de la gamme. Ils sont 

équipes d'un nouveau tube 
image, de respectivement 63 
et 70 cm de diagonale, dont 
la particularité est d'associer 
une architecture d'écran plus 
fine, de technologie « Black 
line », à un masque en invar; 
ce nouveau matériau compo
site a la propriété d'opposer 
une plus grande résistance à 
l'échauffement du masque 
sous les bombardements 
d'électrons; le masque ne se 
dilatant pratiquement pas, 
l'image obtenue est de meil
leure qualité. 
Il va de soi que la qualité du 
son fourni par ces deux appa
reils va de pair avec la qualité 
de l'image, ils sont donc pour
vus d'un amplificateur stéréo
phonique qui peut délivrer une 
puissance de deux fois 20 W 
sur un ensemble à quatre 

Grundig a été l'un des pion
niers des ensembles TV/Vidéo, 
le modèle TVC 7000 Euro a 
été conçu suivant ce concept ; 
c'est un téléviseur à écran de 
70 cm monté sur une base 
spécialement prévue pour 
placer un magnétoscope. 
On ne peut pas clore ce cha
pitre sur les téléviseurs Grun
dig sans dire quelques mots 
de deux appareils de la 
gamme actuelle, qui se distin
guent tout particulièrement, le 
premier par son design, le se
cond par la technologie mise 
en œuvre: 
- le téléviseur M55-91 l a été 
dessiné par un esthéticien in
dustriel de grand renom : F.A. 

Porsche. Une glace filtrante 
galbée englobe toute la face 
avant, le pied de l'appareil a 
été concu de telle sorte 
qu'une in~linaison verticale de 
l'écran assure un angle de vi
sion optimal. Techniquement, 
c'est un téléviseur à écran de 
55 cm, multistandard, le son 
stéréophonique est de qualité 
Hifi avec deux enceintes 
acoustiques détachables. 
- Le M70- l 00 HDQ utilise la 
technologie l 00 Hz, c'est-à
dire le double balayage qui 
supprime le scintillement de 
l'image. Le téléviseur est un 
modèle à écran de 70 cm, 
mais cette technologie doit 
prochainement être étendue 
aux téléviseurs « géants » de 
82 et 95 cm. Dans le cadre du 
projet TVHD-EU95, la société 
Grundig a été chargée du dé
veloppement d'un convertis
s~ur numérique pour la repro
duction, sans scintillement de 
signaux TVHD à la fréquence 
image l 00 Hz. 
La gamme des magnétosco
pes Grundig comprend quatre 

haut-parleurs. Le téléviseur Grundig M55-911, design Porsche. 
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appareils aux normes VHS, un 
modèle de base, deux têtes 
SECAM, un quatre têtes SE
CAM, un quatre têtes multi
standard PAL/SECAM et, en
f i n , un quatre têtes Hifi 
stéréo-multistandard PAL/SE
CAM. Grundig fabrique aussi 
des magnétoscopes de salon 
aux normes S-VHS, mais ces 
appareils ne sont pas, pour le 
moment, commercialisés en 
France. 
La gamme des camescopes 
Grundig comprend cinq appa
reils : un VHS à cassette stan
dard, un VHS-C, un S-VHS à 
cassette standard, un S
VHS-C. Enfin, le petit dernier 
est un camescope aux normes 
8 mm : le VS 8300. 
Grundig, c'est encore toute 
une gamme de récepteurs ra
dio, dont les « satellites pour 
la réception des ondes cour
tes, des baladeurs, des radio
cassettes, des lecteurs de CD 
portables et de salon, sans 
oublier les chaînes Hifi et les 
autoradios. 

■ 



Télévision 
PAR SATELLITE 

Télévision par satellite • 
• 

Les systèmes de réception 
destinés à capter le satellite 

Astra débarquent en force 
d'outre-Manche. Si, de cette 
façon, on vous propose vingt 

chaînes supplémentaires, 
sachez tout d'abord qu'Astra 

ne dispose que de seize 
canaux, mais que certains 
d'entre eux véhiculent les 

signaux de plusieurs chaînes 
qui se partagent les heures de 

diffusion ; ensuite, que 
certaines chaînes sont à péage 

et donc codées, enfin, qu'à 
terme, le système Astra 

disposera de trois satellites 
avec chacun seize canaux et 

que le lancement du deuxième, 
Astra lB, est prévu pour 

février 1991 sur le vol 42 de la 
fusée européenne Ariane. 

Le récepteur, un élément de flJille 
sflJndard à insflJller à côté des dé
codeurs et autres périphériques. 

le système 
de réception 
Cambridge 
Le système Cambridge, nous 
l'avions rencontré en 1988 à 
Mediovec, vous le reconnaî
trez très facilement grâce à 
son antenne vraiment pas 
comme les outres. Nous avons 
eu entre les moins un système 
comprenant : l'antenne, le ré
cepteur et une boîte contenant 
un ensemble de supports des
tinés à une fixation sur un mât, 
sur un mur ou à même le sol, 
une situation qui peut être in
téressante si de votre balcon 
ou de votre terrasse on peut 
viser les 19 degrés est. Vous 
pourrez aussi installer l'an
tenne dons votre jardin ; à 

condition, toutefois, que l'en
droit où elle sera installée soit 
assez stable. 
L'antenne en question, vous la 
voyez sur les photos, la partie 
arrière, moulée dons une ré
sine noire, comporte une série 
de points pour l 'ancrage des 
supports . Elle forme une para
bole de forme carrée. Un cou
vercle de matière plastique 
blanche, sons doute thermo
formée, présente une surface 
concave où est discrètement 
inscrite la marque « Cam
bridge ». Une esthétique qui 
change des paraboles classi
ques avec leur source ou 

foyer. Comme ici on ne voit 
rien, nous ne vous révélerons 
pas la structure de l'antenne. 
Elle se bronche ou récepteur 
par deux liaisons : un câble 
coaxial jour la transmission 
du signa BIS (Bonde intermé
diaire satellite} et deux fils 
pour la commande du dépolo
riseur magnétique. Ce dêpo
loriseur n'est malheureuse
ment pas ici alimenté par le 
câble coaxial, solution que 
nous avons récemment ren
contrée chez un confrère bien 
connu. Le très « british » mode 
d'emploi (nous n'avons pas eu 
la version française} signale 
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AL 'antenne en pleine action, bien sûr, cela ne 
se voit pas I La partie frontale est moulée 
et dissimule entièrem.ent la source et 
/e convertisseur. Deux câbles sont néces
saires pour la commande du polariseur et 
la sortie du signal en bande inter
médiaire satellite. 

l'existence d'un câble spécial 
réunissant les deux conduc
teurs et le coaxial en une 
seule unité, c'est plus pratique 
que deux câbles. Pour le 
coaxial, c'est la prise classi
que qui utilise le brin central 
comme contact ; pour le pola
riseur, ce sont deux vis qui ac
cueilleront deux cosses ouver
tes. 
Le système de fixation des an
tennes utilise des brides arti
culées. Le verrouillage, en po
sition, se fait par des séries de 
trous percés sur un cercle ; 
l'espacement des trous n'est 
pas le même, ce qui permet de 
constituer un vernier dont le 
pas est de 1 °. Un pas assez 
petit pour une orientation par
faite de l'antenne. Suivant le 
type de montage, on placera 
le support principal horizonta
lement ou verticalement, le 
montage vertical, celui que 
nous avons pratiqué , de
mande une intervention à la 
lime queue de rat ; par ail
leurs, on ne peut visser que 
quatre écrous sur les six pré-

vus. Petits problèmes mécani
ques pas trop délicats à ré
soudre mais qui rendent per
plexe. Il ne faut surtout pas 
forcer pour que les six écrous 
se mettent en place : on ris
querait de déformer la para
bole. 

Le récepteur 
Plusieurs versions sont pré
vues dont une avec un ampli 
de puissance intégré. 
L'appareil est présenté dans 
un boîtier de taille réduite, 
moulé dans une matière plas
tique. Peu de commandes : 
juste quatre boutons dont un 
pour la mise en service. Un af
ficheur indique le numéro du 
canal (deux points décimaux), 
la coupure du son et le mode 
audio, mono ou stéréo. Deux 
touches commandent la mon
tée ou la descente des ca
naux. Le dernier bouton per
met un réglage fin, nous 
n'avons pas eu besoin de l'uti
liser. 

Vue intérieure, une surface importante 
reste libre pour /'installation de /'ampli

ficateur de puissance. Sous la télé
commande, le module de récep

tion du signal en BIS. A /'ar
rière, deux prises SCART 

pour le décodeur et la 
liaison avec le télé

viseur, en plus, 
ilyounmo

dulateur 
PALI. 
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Une photo de mire et quelques images prises un dimanche matin. A 
noter la bonne qualité de toutes ces images. 

Lo télécommande jointe, mal
gré ses douze touches, per
met plusieurs manipulations. 
Avec elle, vous sélectionnerez 
le mode audio, qui sera auto
matiquement mémorisé pour 
les réceptions suivantes, mois 
à condition toutefois de ne 
pas débrancher le récepteur. 
Les touches numériques sont 
préparées pour une sélection 
de vos 9 canaux favoris (c'est 
Cambridge qui en .a décidé 
ainsi). 
Utilisée avec la touche TV, elle 
permet une sélection directe 
des 48 canaux possibles. Pas 
de touche de zapping comme 
en façade, donc une manipu
lation assez longue et fasti
dieuse. 
Par ailleurs, vous ne pouvez 
pas · éliminer de la program
mation les canaux que vous 
n'utilisez jamais pour couse de 
D2Moc ou de codage: 

Le récepteur a été conçu pour 
les téléviseurs avec prise péri
télévision et aussi pour ceux 
qui• n'en ont pas, le signal 
composite aboutit alors à un 
modulateur qui permettra 
d'utiliser le récepteur sur un 
téléviseur démuni de cette 
prise mois en PAL 1, le« britan
nique standard ». Comme sur 
les magnétoscopes, Cam
bridge a prévu une mire de 
réglage. Lo· prise Scort seule 
permet de bénéficier du son 
stéréo de certaines chaînes, le 
modulateur est mono. 
Le circuit imprimé est conçu 
pour toutes les versions du ré
cepteur ; pour la version avec 
ampli de puissance, on utilise 
un outre transformateur d'ali
mentation. Une ploque de 
fond recoit le microcontrôleur 
ainsi qu·e les· circuits àudio et 
vidéo, un module blindé coche 
les composants du récepteur 

Télévision 
PAR SATELLITE 

Le support peut être utilisé pour diverses configurations : instollation 
sur un mât, sur 1111 mur, ou comme ici, sur un support horizontol de pré
férence plus rigide que le nôtre. 
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Télévision 
PAR SATELLITE 

BIS. La section audio a été 
équipée du réducteur de bruit 
dynamique de NS, le DNR. Ce 
réducteur est efficace, la ré
ception ne fait entendre prati
quement aucun bruit de fond. 
La réalisation est britannique, 
avec des composants de tou
tes origines comme on peut 
s'en douter. Fabrication de 
type industriel, de grande sé
rie, Astro est un satellite qui 
intéresse plus les Anglais et 
même les Allémands que les 
Français. 

Réception 
parfaite 
Bon, on ne va pas vous faire le 
même coup que la dernière 
fois. Comme nous n'avons pas 
mis l'antenne au même en
droit, nous l'avons orientée 
dans la direction approxima
tive avec une élévation elle 
aussi approximative. Donc, 
pas de signal, juste un souffle 
dans le téléviseur. Comme ce 

dernier n'était pas visible , 
nous avons augmenté le ni
veau du son, et, installé à côté 
de l'antenne, nous !'avons lé
gèrement déplacée jusqu'à 
percevoir une modification du 
son. Comme, tou jours pressé, 
nous n'avions pas mis le pola
riseur, nous n'étions pas sûr 
d 'être sur le bon canal ! Et là, 

miracle, l'image était superbe, 
sans le moindre parasite, 
l'absence du polariseur varia
ble se traduisait par la récep
tion du signal sur deux canaux 
adjacents, preuve d'un niveau 
de réception élevé. Donc, tout 
marche correctement, l'image 
ne présente pas le moindre 
bruit, malgré le facteur de 

bruit de 1,8 dB annoncé pour 
le convertisseur. Côté manipu
lation, nous regrettons la lon
gue manœuvre nécessaire 
pour l'accès direct aux ca
naux. 
Le système Cambridge peut 
être installé par toute per
sonne un peu habile de ses 
mains. Ici, le récepteur est 
préréglé, l'antenne, relative
ment pointue à ajuster, de
mande du soin et une connais
sance approximative des 
angles de pointage, .des an
gles qui varient avec la situa
tion géographique de l'ache
teur. La réception directe par 
satellite à faible coût ? C'est 
possible, mais sans le D2Mac, 
les résultats sont excellents, 
bien que la réception se fasse 
en PAL. Un point fort : la pré
sentation de l'antenne qui, si 
elle risque tout de même de 
déparer une maison ancienne, 
s'intégrera très facilement à 
une construction moderne ; 
installée au sol, elle sera plus 
facile à dissimuler. 

E.LEMERY 

LES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES? 
EN MOUVEMENT PERPETUEL! 

Non, ils sont géostationnaires et restent bien verrouillés sur 
leur position orbitale. En revanche, pour être au courant des 
émissions réelles et de leur évolution, c'est un autre pro
blème. Les satellites sont lancés les uns après les autres. Le 
dernier en date, à l'heure où nous écrivons, c'est TDF2, le 
satellite de secours de TDF l . Le prochain devrait être Eutel
sat Il, satellite de la nouvelle génération Eutelsat appelé à 
prendre la relève d'Eutelsat l F4 qui transmet 12 program
mes TV. Il occupera la même position orbitale, l 3° Est, avec 
16 canaux, 4 allant du Maroc à la Turquie et, au nord, la 
Scandinavie, 12 avec une puissance plus importante car 
concentrée sur la France et l'Allemagne. Les fréquences? 
l O canaux dans la bande B l ( 11 GHz), 6 dans la bande B3, 
12 GHz. En fait, ce satellite peut être configuré à la de
mande, en fréquence comme en largeur de foi.sceau. Le 
transfert du système 1 (i l date de 1983) au système Il devrait 
commencer fin septembre début octobre ... 

Les satellites 
Ils sont plus de 30 en service ou prévus et placés sur une or
bite géostationnaire, à 36 000 km d'altitude. Mais en fait il 
n'y en a qu'une douzaine environ qui peuvent vous intéres
ser. Une cinquantaine de chaînes sont disponibles par satel
lite ; certaines d'entre elles sont transportées sur plusieurs 
satellites, comme par exemple la chaîne de langue alle
mande 3 SAT que l'on rencontre sur 6 satellites, ce qui per
met de simplifier les installations collectives, une seule an
tenne recevant alors plusieurs chaînes. 
De l'est à l'ouest, on trouve : 
- lntelsat VAF 12 (60° E) qui transmet des programmes 
allemands ; 
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- DFS Kopernikus 1 A (23,5° El, avec 8 chaînes alleman
des; 
- Astra 1 A et bientôt 1 B ( 19° El avec chacun 16 chaînes. 
- Eutelsat 1 F4 ( l 3° El avec une douzaine de chaînes dont 
la française TV5, bientôt remplacé par le premier de la série 
Eutelsat Il ; 
- Eutelsat 1 F5 ( l 0° El avec 6 programmes, dont deux ita
liens et un espagnol ; 
- Eutelsat 1F2 (7° El n'émet plus de programmes, le der
nier ayant été transféré sur F4 lntelsat VF2 ( l O 01 rayonnant 
vers les pays scandinaves ; 
- Telecom 1 C (5° 0) transmettant la 5, M6, A2, C+, TF1 et 
Canal J; 
- puis les satellites de télédiffusion directe installés à 19° 
0 : TDF 1, TDF2, TV-SAT 2, Olympus ; 
- un peu plus loin, le satellite britannique BSB (31 ° 01. A 
signaler : si TDFl et TV SAT travaillent en D2-MAC, Olympus 
émet un programme expérimental et italien en PAL ; 
- lntelsat VAFl 1 (27,5° Ol propose 5 canaux anglais; 
- encore plus à l'ouest, Panamsat (45° 01 transporte un 
programme espagnol. 
En plus des programmes de télévision, ces satellites trans
mettent des programmes radio, en numérique comme sur 
Telecom IC ou sur les multiples porteuses stéréophoniques 
associées aux canaux image. . 
45° 0 à 60° E : un angle important à l' intérieur duquel votre 
antenne, obligatoirement motorisée, devra trouver son sa
tellite, si vous avez bien sûr envie de recevoir le large éven
tail des programmes proposés. Pratiquement, il suffira d'un . 
angle de 27 ouest à 23,5 est pour recevoir la majorité des 
programmes, d'autant plus que pas mal d 'entre eux sont 
dupliqués sur plusieurs satellites .. . 



99-101 RUE DE CLIGNANCOURT· 75018 PARIS· TEL. (1) 42.52.07.07 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI de 10 à 12 h 30 et de 14 à 19 heures. Métro Jules-Joffrin ou Marcadet-Poissonniers 

~ AMPLIFICATEURS 
AUDIO ANALYSE 

B 90 MKII/PA 90 N.C. 
.N.C. C 600/PA 60 

DENON 
PMA 260/PMA 360 . . . . NEW 
PMA 560/PMA 660 . . . .. NEW 
PMA 1060/PMA 1560 ... NEW 
PRA 1200/PRA 1500 . NC 
DAP 2500 A .. .. .. .. . .. .. NC 
POA 44 OOA/POA6600 A .. NC 
HARMAN KARDON 
CITATION 21 /25 ....... NC 
CITATION 22/24 ........ NC 
HK6600 . ... 4990F 
HK 6500 . 3 300 F 
HK 6100/HK 6200 . PROMO 
HK6300/HK6600 . PROMO 
HK6900 . . . NC 
KENWOOD 
KA 4520 ....... PRIX DIRECT 
DA 9010 . .. ....... PROMO 
KA 3010 ... SUPER PROMO 
KA 5010 ..... SUPER PROMO 
KA 4010 ... . SUPER PROMO 
KA 7010 .... SUPER PROMO 
L 1000 C/L 1000 M .... NEW 
LUXMAN 
CL 360/MQ 360 . . . .. N.C. 
LV 540 ..... .. NEW 
LV l 11 /112/LV91 /LV92 .. N.C. 
LV 113. . .PROMO 
M03 black/C03 black .. NEW 
LV 104 U/LV 107 U .N.C. 
MARANTZ 
PM 50. .2990F 
PM 80 ... ......... 5280F 
PM94 .... 15900F 
NAD 
3020!/3225 . PRIX DIRECT 
3240/1300 . . PRIX DIRECT 
2100/2400/2600 .. ... N.C. 
NAKAMACHI 
PA511/CA511 . . SUPER PROMO 
PA711/CA711 . .. ........ N.C. 
ONKYO 
A 8000/A 8200 
A 8500/A 8700 . 
A 8800 . 
M 502/M 504/ 
P 304/P 
AG 10 

P 1 .... . N.C. 
AM 6 .PROMO 
AM452 .... SUPER PROMO 
AM 455 . . .. N.C. 
REVOX 
B150/B250 . 
B242 . 
SANSUI 

. .PROMO 
.N.C. 

AUX 111 /AUX 301 N.C. 
AUX 501/AUX 611 . NEW 
AUX 711/AUX 911 D . PROMO 
SONY 
TA F 530 ES .. . .. . PROMO 
TA F 730 ES!TA F 630 ES N.C. 
TAE1 OOOESD .... PROMO 

TAN55ESD .. . .. .. ... PROMO 
YAMAHA 
AX 730 BT/AX 930 BT . . . NEW 
AX 440/AX 540/AX 640 BT NEW 
MX 630 + ex 630 .... . 8980F 
MX 830 + ex 830 ... PROMO 
MX 1000 + ex 1 000 .. PROMO 
AX2000 .......... 19000F 
AVX 20 RS ........... 2 SOOF 
AVX 700 RS BT/AVX 500 . NEW 

~ COMPACT DISC 
;{'AC 
CDP400/CDZ500 . . PROMO! 
P10 + D10. 19990F 
P500 + D500 .. .. .. PROMO ! 
DENON 
DCD3520/DCD1420 .. PROMO 
DCD 444/DCM450 . . . . NEW! 
DCD 860/DCD 660 . . . NEW! 
DCD 960/DCD1460 .... NEW! 
DCD1560/DCD3560 ... NEW! 
KENWOOD 
DP501O/DP7010 .... . PROMO 
DP4020/DP5020 ..... NEW ! 
DP7020/DP8020 . .. . NEW! 
DPX9010 . . ... . 5 800 F 
DPM 5520 . ............ NC 
L1000 D . . ........ NEW 
LUXMAN 
D107 ..... .......... NEW 
OZ 112/DZ 111 . PROMO 
D113 D . PROMO 
D105U/D103U . .N.C. 
DZ03 Gold . . .. .. . .. . NEW 
MARANTZ 
CD 60/CD 50 
CD 40 
CD 80 
CD 9411 . .. 
NAKAMICHI 
OMS1 /0MS2/ 
CDP 2 . 
ON 

PD91 . 
PROTON 
AC 120R/AC620 
AC 420 . 
REVOX 
B 126 . . ...... . N.C. 
B 226 S . . ........ PROMO 
SANSUI 
CD 2 700/CDXIII .......... N.C. 
CDX311 /CDX711 .. . .. .. N.C. 
CDX51 OM . . ..... N.C. 
SONY 
CDPX 77 ES ......... PROMO 
CDPX 33 ES ........ 4000F 
CDPX 55 ES .. .. ... PROMO 
CDPX 7 ESD .. .. .. . PROMO 
YAMAHA 
CDX 920 BfT/CDX730 . NEW 
CDX 620 BfT . . . N.C. 
CDX 530 . . . PROMO 

CDX 930/CDX 1030 ..... NEW 
CDX1120RS .... NEW 
CDX 2000 .. . ....... 14 900 F 
HARMAN KARDON 
HD 7300 . .2 950F 
HD 7400/HD 7500 ...... NEW 
HD 7600 ............ PROMO 

~ DAT 
~ NY 
DTC55 ES .... ..... NEW! 
NAKAMICHI 
N 1000 P/N 1000 ...... N.C. 
DENON 
DTR 2000 . .. ..... PROMO 
CASIO 
DA 7 ............ .. NEW ! 

~ MAGNETOS 
;/' BANDESIK7 
AIWA 
ADWX 868 

EN PROMO 

ADWX 777/ADF 800 ...... N.C. 
ADF 860 . . . N.C. 
DENON 
DRM400/DRM500 
DRM600/DRR680 
DRM700A/DRM800A . 
DRW750/DRW650 . 
KENWOOD 
KX2020/KX3010 
KX4520 . 
KX9010 

......... .... 2990F 

SD60 ............ . 4 290 F 
REVOX 
B77 9,5/19. .1 1900F 
B7719/38 . ....... 12800F 
PR 99 MK Ill ......... PROMO 
B215 ... .. N.C. 
TEAC 
V970X . 
W990RX 
V9000 .. 
YAMAHA 

.4200F 

.3450 F 
... NEW! 

KX130. 1540F 
KX230 . . .. .. ..... PROMO 
KX530 ............ . NEW 
KX630 . . N.C. 
KX330 . . NEW 
KX930 . . N.C. 
KXW602 .. .. . .. .. .... N.C. 
KXW900 .. .. .. . .. .. PROMO 
KXW232 ....... ,.EW 
KXW332 .. NEW 

~ TUNERS 
~ NON 
TU660L 
TU550LfTU460 
TU800L . 
HARMAN KAR 
CITATION 23 

911fTU 

......... ... . PROMO 
• /B260S . . . PROMO 

AMAHA 
TX330fTX400 HYPER PROMO 
TX530 . . 1 650 F 
TX1 OOO!TX930 . . N.C. 
TX2000 . . 8 600 F 
TX340fTX540 . . . NEW! 
KENWOOD 

KT880DL . SUPER PROMO 
KT1020/KT2020L . .. N.C. 
KT 5020L/KT1100D . PROMO 
KT7020 . . NEW! 
MARANTZ 
ST50 . .2190F 

~ AMPLI-TUNERS 
~ NON 
DRA425/DRA825 ... PROMO 
DRA625/DRA 1025 ... PROMO 
NAKAMICHI 
SR2 .......... .. 3990F 
TA1fTA2 ........... PROMO 
REVOX 
B286 
YAMAHA 
RX930RS . 
RX530RS/RX730 
RX330RS 
KENW 
KRA502 

0 + AVS 700 
/E0550 
OOD 

G 10 . . SUPER PROMO 
GE5020 ............. NEW ! 
ONKYO 
E0540 . . .. . .... 4800F 

~ MIDl·CHAINES 
DENON 6nooco . . . . .. PROMO 

KENWOOD 
M24CD . . ... PROMO 
M3405M540 . PROMO 
M740/M94CD . PROMO 
SPYROS 007 .. . ... . . PROMO 
LUXMAN L COMPO 

NOS PROMOTIONS ,,, , 
PAR cc TELEPHONE » 

au 42.52.07 .07 poste 52 
A DES PRIX DIRECT ! ! ! 

A007/D007 ........ PROMO 
KOO lfTOO 7 . .. .. .. PROMO 
A005/D005 . . .... PROMO 
K005fT005 .. .. .. . . PROMO 
MARANTZ 
MX393CD ........... PROMO 
YAMAHANEW 
ASTC11/AST90M .. PROMO 
ONKYO 
Système EClAT 200 . 
Système EClAT 100 . 

BL 
55. 1890 F! 
66. .2950F! 

LX44/LX60 . . . N.C. 
XPL90/XPL 160 .......... N.C. 
XPL 200 . .. .. .. .. . . PROMO 
S119 ............ . PROMO 
PRO Ill ........ ....... 980F 
SB1 ................. 1700 F 
AUDIO REFERENCE 
AUDIO REF 36/46 ..... N.C. 
AUDIO REF 66 DC ... PROMO 
AUDIO REF 86 DC .... PROMO 
AUDIO REF 126 DC ... PROMO 
REYNAUD 
X020. . . .PROMO 
MILLESIME 1,2,3,4,5 ..... N.C. 
MENUET . . ............ N.C. 
OPUS li/STUDIO 4 ....... N.C. 
JM LAB 
DB 19 ...... PRIX DIRECT 
OLYMPE 708 ... PRIX DIRECT 
OPALINE . . . . . PRIX DIRECT 
OPIUM K2 703 . PRIX DIRECT 
ONYX 713 K2 . PRIX DIRECT 
MICRON ....... PRIX DIRECT 
OPALE S2 706 . PRIX DIRECT 
ORIANE 715 . . PRIX DIRECT 
TRILOG . . PRIX DIRECT 
602 ODYSSEE . PRIX DIRECT 
LAUREATE . . . PRIX DIRECT 
KEF 
C25/C42/C45 ........ NC 
C55/C75/C95 ........... N.C. 
C65/C215 OUATTRO ... N.C. 
103.3/104.2/105.3 ...... N.C, 
107.2 .............. . NEW! 
REVOX 
CAISSON BASSE . . .. 2 490 F 

DUETTO/PICOLLO 
YAMAHA 

. . PROMO 

YST SE 10 
NS E2 
AST S1 
BW 
SOLID . 

JVC 

COMPACT DISC 
VIDEO 

.... .... PROMO 
.. ...... NEW! 

.. ........ .. N.C. 

....... ..... PROMO 

MAGNETOSCOPES 

HRD 540 . ......... . NEW 
HRD 620 S ... SUPER PROMO 
HRD 400 S . . . SUPER PROMO 
HRD 350 MS/650 MS . PROMO 
HRD 5000 MS SUPER PROMO 
PANASONIC 
NV FS 1 00 F . SUPER PROMO 
NVFS 65F . . 4 990 F 
NVJ 30. . . . NEW! 
NVJ 35. ... NEW! 
NVJ 36 . . PROMO 
NVG 50 . . . PROMO 

~ CAMESCOPES 
:?vc 
GRS 707E .......... 12 890 F 
GR 66S ............. PROMO 
GR 80S ............... . NEW 
GRS 77E/GRA 11 .... PROMO 
GRS 90S ............ PROMO 
GFS 1 OOOE . .. .. .. .. .. N.C. 
PANASONIC 
NVMC 20/NVMC 25 . . PROMO 
NVMS 70 . .. . . PROMO 
NVMS 90 . . PROMO 
NVMS 1 . . PROMO 
NVS1E . .. PROMO 
SONY 
CCDF 5000 ... . ..... . ... N,C. 
CCDF500/CCDV900 .. PROMO 
CCDF250/CCD TR55 . PROMO 
HITACHI 
VMS83E ........... 12900F 
VMS 7200 . . . . . . . . PROMO 

Prix spéciaux étudiants, comités d'entreprise et fonctionnaires*** 
FAX 42.54.74.59 

NOUS REPRENONS VOTRE ANCIEN MATERIEL** 
--- BON DE COMMANDE ~ -
1 à retourner à DIRECT HIFI VIDEO 99-101, rue de Clignancourt - 75018 PARIS 1 

i CONDITIONS DE REGLEMENT : 
~u comptant : JQignez à votre commande le montant intégral de votre achat en chèque ou mandat. 
:A crédit, à partir de 1900 F d'achat: joignez à votre commande 10% minimum de ta somme et indiquez te nombre de mensualités souhaitées. 
Un dossier vous parviendra sous 48 heures (crédit GREG ou CETELEM, TEG: 18,24%). 
EXPEDITIONS : en France métropolitaine, votre matériel est expédié en express : 24 heures, ou en vitesse normale par transport routier (quelques 
jours, nous consulter), aux risques et périls de DIRECT HIFI-VIDEO. Les frais de port sont payables à la réception des colis. Pas de 
contre-remboursement. 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : 42.52.07.07. Poste 54. 
• Notre matériel est neul, garanti, en emballage d'origine. 
· Nos promotions sont limitées au stock disponible. 
Nos prix peuvent !~e modifiés, car soumis aux van a lions 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 ...... .... .. .. ...... .. .... .. ... .. .. ...... .... ................................................ . au prix de: . 

1 ~~r~s~~· :··:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::::::::::.~r~~°.~ .: .. · ................. ............................ .... .. . 
1 Code postal : 1 1 1 1 1 1 Ville : ...... ......... .. .. ..... .... .... .. ........... .. ... Tél. ....... ... .. ... .. ........ ... . 
1 PAIEMENT comptant □ Crédit □ Durée souhaitée pour le crédit ......... . ... .. ... mois 
LCi-join~ somme de_:::: .. ::::_:: .. ::::_:: ·= .. = .. = .. =·= .. = .. = .. ~ chèque □ mandat □ _J 
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~~ 'èl 'ô û'I," LE HAUT-PARLEUR, SERVICE ABONNEMENT, , RUE DE BELLEVUE, 75019 PARIS. cJ,,t' 411/Jl/o:~s 

~:{l~- VEUH.LEZ M1JJONNER POUR 1 AN (12 NUMÉROS) À: l'{lire ~ 

.~ LE HAUT-PARLEUR 
□ France 210 F □ Etranger 380 F 

ABONNEMENTS GROUPÉS: 
□ LE HAUT-PARLEUR (12 n°s) + SONO (11 n°s) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. □ France 489 F □ Etranger 699 F 
□ LE HAUT-PARLEUR (12 n°s) + HIFI VIDEO (11 n°s} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ France 489 F □ Etranger 695 F 
□ LE HAUT-PARLEUR (12 nos) + ÉLECTRONIQUE PRATIQUE (11 n°s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ France 461 F □ Etranger 666 F 
□ LE HAUT-PARLEUR (12 n°s) + SONO (11 nos) + ÉLECTRONIQUE PRATIQUE (11 n°s) . . . . . □ France 654 F □ Etranger 959 F 
□ LE HAUT-PARLEUR (12 nos) + SONO (11 nos) + HIFI VIDEO (11 nos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ France 680 F □ Etranger 986 F 

Ecrire en CAPITALES, n'inscrire qu'une lettre par case, laisser une case entre deux mots. Merci. 

NOM, PRÉNOM L.......l---'-----'----'----L----'----'--_,__-'--..J...._-'--J.......J'----'---'-----'-----'----L----'----'--_,__-'--..J...._-'--J.......J'----'---'-----'-----' 

ADRESSE 

CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 Ville !._ _.1__,_1 ----'-----'---'---'---'---'----'---J.......J'--'---'-----'-----'---1'--'1__,_1 ----'--1 ---'--1 __,_I ~ 1~1 

Ci-joint mon règlement à l'ordre de ''LE HAUT-PARLEUR" 

□CHÈQUE BANCAIRE ou POSTAL □ CARTEBLEUEN° _ _ _____ 1 SIGNATURE~ 

Date d'expiration : 

L
Unelacturepeutvousêtreadresséesurdemandeezpresse de votre part. ------- ____ ___ J 

L 781 ----------------------..------
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Le plus GRAND STOCK D'OCCASION sur le MARCHÉ 

HIFI - VIDEO - SONO - ROTATION PERMANENTE 
ACHAT - VENTE - ECHANGE 

E 
T 

N 
E 
u 
F 

Les passionnés de hi-fi, de sono, ne seront pas déçus en rendant visite 
au 4 rue Nicolas Charlet. 

Ils trouveront là un accueil, 
un professionnalisme, un service technique et des conseils 

ainsi qu'un grand choix de matériel "occasion/neuf" dans toutes 

LES GRANDES MAR0UES : LUXMAN, NAD, SONY, MC INTOSCH, 
AUDIO RESEARCH, QUAD, REVOX, CABASSE, JBL, ROGERS, etc ... 

A DES PRIX TRES C0MPOITIFS. 
AFFIRMATIF vend ou rachète le matériel 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 
renouvellement 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 

BP 513 59022 LILLE Tél. : 20.52.98.52 

KIT INTERFACE DE PUISSANCE UNIVERSELLE POUR MICRO ORDINATEURS 
(Décrit dans LE HAUT-PARLEUR) , 

- Connectable sur tout micro équipé d'une sortie " IMPRIMANTE" (parallèle 8 bits). 
- 8 sorties 220 V/5A avec LED de contrôle. 
- LE KIT COMPLET avec coffret et accessoires (sorties sur borniers) 
131.9465 ... . ............... .. ... .. . . . . .. . ... . ...... . . . .. ... 599,00 F 

RELAIS STATIQUE SA/600 V EN BOITIER TO 220 • S 202 OS 4 
Incluant un photo-triac avec délection de 
passage par zéro. 
Caractéristiques techniques : m Zero-Cross C1rcu1t 

(!)Ovtput(AC) 
@ Output (AC) 

(Comrnon to 
heat smk) 

Courant maxi : 5ARMS 
Tension maxi : 600 V 
Isolation : 2000 V RMS 
Courant de gachette : 8 mA maxi 

1 2 3 4 (Î)Aflode 
dV = 30 V/,,s mini 
dt 

@Cathoae 

Le relais statique S 202 DS 4 
131.7425 ... .. ..... ... ........... . ... .... .. ... 49,50 F 
Le lot de 10 
131.7492 . ..................... . ..... . . . ..... 460,00 F 

LES BEST-SELLERS 
- Transfo 1/1 - 600 n SPECIAL TELEPHON IE 131.9150 .. ... . • . ........ 39,00 F 
- DL 3722 131.8718 ......•........ 159,00 F 
- Circu its DTMF : Codeur TCM 5089 131.7374 .... • . . ......... 19,00 F 

Décodeur SSI 202 131.7464 . . . . ..... . . .. . . . 61,00 F 

TOUT LE RESTE VOUS ATTEND 
DANS LE NOUVEAU . 

CATALOGUE 

Réf. à commander 131.1631 22,00 F FRANCO 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Règlement à la commande: Commande inférieure à 700 F : 
ajouter 28,00 F forfaitaire pour les frais de port et d'emballage. 
-Commande supérieure à 700 F; port et emballage gratuits. 
- Réglement en contre-remboursement : joindre environ 20% 

_ d'acompte à la commande. Frais en sus selon taxes en vigueur: 
- Colis hors normes PTT : expédition en port dû par messa
geries. Les prix indiqués sont TTC. 

Pour faciliter le traitement de vos commandes, veuillez 
mentionner la REFERENCE COMPLETE 

des articles commandés. 

BLOC-NOTES 

AU GOUT DU JOUR 
Démocratisé par Delta Dore, le 
thermostat programmable de 
chauffage avait connu les ver
sions « Tybox » puis « Tybox 
Plus ». Avec le modèle « Euro 
Tybox », hebdomadaire, Delta 
Dore apporte encore des inno
vations : 
- nouveau design plus pro· 
che des tendances actuelles ; 
- nouvel écran avec affichage 
permanent de la température 
ambiante; 
- nouvelle alimentation par 
trois piles 1,5 V directement 
accessibles en face avant et 
avec voyant de contrôle de 
l'état d'usure des piles; 
- nouveau clavier : trois tou
ches accessibles en face avant 
pour la programmation et la 
lecture des températures de 
consigne. 
Tout aussi simple d'emploi 
que le « Tybox », il assure une 

régulation précise de la tem
pérature sur trois niveaux de 
température (confort, écono
mie, hors gel). L'utilisateur sé
lectionne très simplement l'un 
des six rythmes préenregis
trés pour chaque jour de la se
maine. L'appareil adapte alors 
automatiquement le chauffage 
au mode de vie des occupants 
de la maison. Sans boulever
ser la programmation initiale, 
il est possible de déroger de 
deux manières différentes au 
programme en cours (antici
pation ou dérogation tempori
sée). 
L'« Euro Tybox » s'adapte à 
tous les types de chauffage 
central. 
Il se monte aisément sur les 
deux fils en remplacement 
d'un thermostat d'ambiance. 
Distributeur : Delta Dore 
Energie, 11, rue RogersBa
con, 75017 Paris. Tél. : (1) 
45.74.22.36. 
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CANON A1 
La plus performante 

Direclemenl issue des boîliers 
Pros 24x36. Capleur CCD 
420 000 pixels. Sensibilité 7 Lux. 
Zoom éleclrique 10X. 8-80 mm. 
F . 1,4. Son Hifi sléréo. Aulolocus 
Piézo TTL. Aulomalique ou ma
nuel. Balance des blancs. Auloma
lique. Générateur de caractères. 
Fondu au blanc. Relardaleur 1 O s. 
lnlervallomèlres. Programmateur -
Ralenti - Arrêt sur image. Poids 
1,5 kg Télécommande IR. 

UN PRIX ... 
INIMAGINABLE !!! 

Camescope S. VHS-C. 470 000 
pixels. Sensib'!ité 5 lux. Résolu
tion horizontale 450 lignes. Zoom 
8 X. Vi tesse variable. AUTO-EX
POSURE. Son Hili stéréo. Doubla
ge/mixage son. Fondu. Audio-vi
déo. lnlervallomèlre. Tilreur + 8 
couleurs. lnv. négatif. Mulliadres
sages 1,5 kg Sortie V/C. Li vré 
complet avec mallelle el acces-

soires. 

PRIX BEAUCOUP 
TROP 

CONFIDENTIEL 

soNY DJe~lJ>~~f. 
-~-~~~"" DEUX HEURES DE SON 100 % 

DIGITAL' Sur une cassette deUX 
lœs plus petite qu'une 1<7 clasS1· 
que Enreg1st1ement d'une source 
DIGIT ALE sur DAT sans passer 

ne converS1on d1g1ta\e/ana-
par u Fonctionne avec 3 lre-
\og1que d'echant1\lonnage 
quences, CD OIRECT) 32 kHz 

analogique) 44 kHz \d un A[,chage 
48 kHZ sur 16 bits (d1git~~~~;e r.a~ri! 2 moteufS Charglb~l~trEro 1,0 MUSIC 
\enr longue duree) 1~CHR0 10 ~ages fonctions START DIGITAidANALOGI UE 
mutt,tonct,ons CD SY ENUM SHIFT Etc 2 convertrsseurs 
SCAN PROGERAMNTR'~ SORTIE CO/IX OPTIQUE 
1 BIT PULSE -
JOUES lAT. BOIS. 

PRIX. CNA MAGMA 

AKAI VS 965 SB 
HIFI STEREO 
Le nouveau! 

Magnétosqe-0pe. Hifi. Têtes OX3. Télé
commande LCO. S;stème OUICK RE
PONSE. Rech. INDEX. Affichage inlé
raclif (affichage fonctions sur écran). 
Double alignement digital. Con,palible 
Canal +. câble. Arrêt/image. Ralenti 
Lecture inverse. 8 prog./1 an. 4 langa
ges possibles. Dynamique d'enregis
trement lout à fait exlraordinaire. 

-5488--F

Prix CNA MAGMA 
~ 9# 

LUXMAN L 
COMP0007 
à télécommande 

~Jii:/~i;is~~~riÎ~~e~1~f ~i: 
lhétiseur. Rech. auto. Présélections 
compact 0007. Numérique. Platine K7 
K007 double platine auto-reverse. Dol
by B-C. Hx pI0. 

Prix :JIY.ffllF 

PHILIPS VR 6589 
HIFI PAUSECAM 

Magnétoscope Hifi Stéréo. PAi/SE
CAM. En simultané. Télécommande 
cristaux liQuides de 8 heures audio. 
Recherche index prog. 31 jours. Pro
grammable par télécommande. Com
patible Câble el Canal+. 48 chaînes 
mémorisées. 6 têles. Arrêt sur image. 
Superbe ralenti. Recherche rapide. 
Prise casque. Réglage louche OTR (im
médiat). Protégé 1 mois contre les cou
pures de couranl 

EPOUSTOUFLANT! 5890 F 
MARANTZ 
MX493CD 

TELECOMMANDEE -.- -

Ampli PM 493. 2x70W. Tuner 
ST583. AMtFM. Rech. auto. 24 
prés. Aff. digit. Magnéto SD593. 
Double platine K7. A. Reverse. Co
pie rapide. Recherche. Dolby B.C. 
Compacl CD593. Enceinles. 

Prix 

JVC GRS 707 PANASONIC NVMS 
La Super Epaulière 90 S.VHS ._â. 
~ Nouvelle Caméra . S.VHSC 9 têtes 

CCO 450 000 pixels assurent une réso
lution horizontale de 450 lignes. Systè

Une pure merveille technologique. 
2 kg. Stéréo Hili. Zoom 8x2 vites
ses. 8 Lux. Obluraleurvariable. Ar
rêVimage. Ralenti. Sorlie Y/C. 
Système Super 04-4 (double azi
mul à 4 lêles). lnserl. Doublage 

son ... Une prolessionnelle. 

PRIX 
INCROYABLE 

me FIT diminuant les traînées ennuyeu-
ses. Son hifi stéréo. SMie séparée Y/ 
C lumière et couleur. Réglage optimal 
sur 320 ms de préréglage Zoom 8 X. 
Titrage personnalisé avec mémoires. 
Fonction TELEPHOTO. (Doublement 
ultra tramé de la locale). Obturateur 
variable de 1/120" au 2/2000". lnterval
lomèlre. Fondu. Dateur. lnsert Poids 

1,6 kg. 

INCROYABLE ! 

ENON DCD520 

1 t' e CD à télécommande multifo,nc· 
Une techn_~logie, à !'avant-garde g~NNi~~l~~~i!:u~~super linéaire 7n tem~s réel/~~~: 
tians derrnere nee de la ga~me . Reproduction programm~ 20 ~ ages. 
numètique à quadrupl7 surechan:~n!ë~È.S DIRECT. Attichage mult1fonct1ons. F, 
Dim. : 434 x 98 x 269 mm. 
tionespaceauto.font,onEDIT.A . 1450 
ILE1Ai1V:~~MAGMA 

CDV • VIDEO LAS~R 
L'IMAGE \ LE SON . DEUX 

MODÈLES. 
LECTEUR 
COMPACT 
DISCVIDEO. 
ENFIN DISPONI
BLE ! POUVOIR 
ECOUTER 
L'IMAGE! 

N TOUT A FAIT EXCEPTIONNELLES. 20 ou 30 cm. 

~~~~~J ~i~t:! ~: ~~~~remmenl tot :sR:~~~~~:fiJ~~~•r:.
2
Programn~f10~ 

Sélection des plages. Chtë~f ~ ~~~om~~~~~p!e ècht. PrÈise casque. etc. im. · 
20 plages. Affichage . t totale pet M.0. STOCK UMIT . 
420x110x438.Garar,M an . 9 OF 
VENDU : ~ 4 
Pho to n o ~.. ~ 
contrac tue lle . 

MAGNETOSCOPE 
VHS 

DIGITALISE PAUSECAM 

fl7":=- d --
-:-~ \-~ - - "'"'~ 

L'image digitalisée. Une révoluti on en 
matière d'images VIDEO. Fonction PIP. 
image dans l'image. Arrêt +/image su
perbe I Arrêl/image multiphasé: soit 9 
images démultipliées. Ralenti variable. 
Zoom jusqu'à 16 x l'image. Mosaïque 
multiprogrammes. Programmation 6 P/ 
t an. Compatible total Canal + el câ
blé. 32 chaînes. Repérage « INDEX ", 
.. VASS "· Repérage rapide. 2 Péritel. 
Répétition. Recherche rapide, etc. 32 
x 8.9 x37, t cm Garantie 1 AN totale. 

~ 

Prix CNA MAGMA 
5690F 

PIONEER KEYAKI. 
TELECOMMANDEE 

... 
i..: 

Amplificateur CD XZ53T. 33W 
din. 5 enlr~es. Double lecleur CD 
Edit Entièrement programmable. 
Egalis. 2x5 bandes. Minulerie 
mulliprogrammes. Tuner PO/GO/ 
FM. Aulo-aflichage el 24 présélec
lions. Double platine K7. A. Rever
se. Enceinles Pioneer mulli -voies. 

Prix 

MAGNETOSCOPE 
S.VHS 

.wëÏiÂsé!toôos 

Le S.VHS (625 lignes) représente cer
lainement le sommet de ce qui est pos
sible d'atteindre aujourd'hui en qualite 
'lidéo gran~ public. S.VHS : + de 400 
lignes. PAi/SECAM Hifi stéréo. EDIT. 
Séparation Y/C. Doublage son. Inser
tion tê:es amorphes. Nombreuses au
tres possibilités encore jamais égalées. 

Prix 

YAMAHA AST90 M 
Numérique télécommandée 

Concept AST Intégré. 

Ampli AST A90M60W Numérique 
Hi Bit active servo lechnologe. 
Compact dis CD90M. Mulli-pro
gammes. Tuner T90M3 gammes 
d'ondes 16 présélections. Plaline 
KW90M double casselles aulo-re
verse enr/lecl. Copie rapide. Sys
lèmes d'enceintes .. Aclive servo
lechnologie "· Ultra-plaies 
(option) 

Prix 

"' 

SONY 
CCDV 5000 

1 
UNE TRES GRANDE CAMESCOPE 1 

Nouveau standard Slil. 8 mm. Défini 
tion horiz. de plus de 400 lignes 
ZOOM 8 x. CCO 49 500 pixels. 2 Lux. 
ARRET image et ralenti partails. Fondu 
enchaînée. Stroboscopie soit 9 images. 
Sclarisalion. Image dans l'image. 
Zoom numérique. Son FM el son 
NPCM stéréo. Télécommande infrarou
ge Micro. Titrage. lnlervaltomèlre. Vue 

par vue. HP de contrôles. etc. 

LA 
PROFESSIONNELLE ! 

HITACHI • . 
VMS 
7200 E · 
S.VHS 
L'EPAULIERE 
PRO!! 
La possibilité de s'exprimer pleinement 
el donne à vos réalisations cette louche 
de pertection qui fait la différence. Ré
solution horizontale de 400 lignes. Gé
nérateur de 57 r.aractères, 8 couleurs, 
50 mots. Mémorisation et incrustalion 
digitales d'images. Indexation. lnter
vallomètre (30 s. 1, 2. 5 mn). 4 h CHS 
et 3 h en SVHS. Fonctions one, shot 
Fondu négatif. Obturateur variable 1/ 
50, 1/100, 1/1000. 1/2000 e sec. zoom 
Bxf = 1,2 à 2 vitesses. Edit Serach. HP 
de contrôle. Doublage audio/vidéo, 
etc ... Une réelle petite merveille. 

PRIX BEAUCOUP 
TROP CONFIDENTIEL ! 

NAD3020i 
L ' AUDIOPHILE - 40 W or:,;, 

sobriété ... 
MUSICALl· 
rt! 
Le meil1eu1 

lU• Il rapport 
qualité/prix 

roductioomusicalesuperoe~sse 
ch Le choix ldea\ pou1 l'aud1teu1 qui che1~he- u~e repde nombreux magazines et coomn11e 

du mar e. . H'f'2 , 20 w un appareil prime par . . djnam~ue 40 W 
tàcheraveclalechnique i1._1dansi'histoU'edelahaute-fidelitè.Pu1~ce onlmpactdynami· 
d'un succès à nul autie ~ie1 E SONORE \ L01sque vous auiez enten us 
L' AUT\1ENTICITE DANS L AMBIANC e at~svous comprendrez. 

~:iôüSiouflANt 

HITACHI VT 580 
MAGNETOSCOPE 
DIGITALISE/HIFI 

------- ---
~ =.-., - . -~ 

Le seul appareil sur le marché capable 
à la lois d'exploiter toutes les fonctions 
du .. DIGITAL " el de .. La Haute Fidé
lité "· Piclure in Picture (PIP). Arrêt 
sur images impecable. Mosaïque mul 
tiprogrammes. (4.69.16). Stroboscope 
scolarisation (trucage). Ralenti partait 
variable 1/5 au 1/30". Son Hifi 84. Dou
blage 50 X 8 P/1 ens. 79 chaînes. 
Nombreuses possibilités. Superbe 
qualité d'i1nage. Reste quelques pièces. 
Vendu ..998e1"" 

Prix INCROYABLE 7780 F 
AKAIM600 

Numérique 
télécommandée 

AMPLI AM M600 2x 42W digilale. 
Fillre N/A 16 bit. CD. Optique 
COM600 sortie digilale oplique. 
Tuner Ti mer 24 préséleclions. Aff i
chage el recherche digit 
Enceinles AKAI 2 voies 70W. 

AKAIVSA77B 

Hifi 4 têtes bi-vil. (B h). Proces. Dolby 
Surround intégré. {2x 10 W pour enc. 1 

arrières). Rech. index. Télécom. univ. 
(tous appareils) 2 Pér. compal. Ca
nal + et câble. Ralenli variable. Arrêt 
image. lm. par im .. Affich. inleraclil (de 
lies les fonc. sur l'écran de TV). 62 u; 
chaînes. 8 prog. cl. mode. Comp. -~-
temps réel. Rech. séquences. Index. v 

lntro Scan des 8 premières sec. Vu- '%. 
mètres. Enr. audio par cur. Prise cas- ~ 
que, etc. 425 x 92 x 416 mm. 7 kg. g, 

.3998-1' i 
Prix CNA MAGMA ~ 

4995 F (':' a, 
KENWOOD ~ 
M430CD ~ 

( Télécommandée -~ 

AMPLI AX43 2x45W. 8 entrées. Oou 
ble platine KI. Auto-reverse. OPSS. 
Rech. programmes. Tuner/Timer PO/ 
GO/FM. Rech. auto. Altich. 40 présé
lections. OP730 16 bit 209 présélec
tions Enceintes LS 43 voies. 3 HP 
70W. 

Prix 
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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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La garantte de réaliser 
f:;,é:ti:::.:r;,~':;,.l~pllqu!Jl~ill~ur achat,__ . .., 
Il faut faire él'oluer al'ec les mentalités, lorsque les habitudes changent, il faut s'adapter à la demande sélectil'e, pointue, 1,G~ tll 19~\l 
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plus intelligente ; à la personnalisation de l'achat au lieu de pril'ilégier la consommation de masse standardisée. "'" ael"t\ 
C'est le souci permanent du CNA-Magma. e1,\Sf0 __ ..__ 
Sal'oir acheter et l'endre au meilleur prix, sans tuer le serl'ice, être les inconditionnels de la qualité, tO~ 
troul'er le Juste financement et l'Ous aider à réaliser le meilleur projet : c'est cela la l'ocation du CNA-Magma ! 
LES MARQUES :AKAI ·AliG ALPINE· AUDIO ANALYSE· BOSE-CABASSE· CONTINENTAL EDISO~ • CROWN -CELESTKJN -DBX · DITTON ·DUAL · EUPSON · ESS -GCXDRING-GOLSDTAR · HITACHI -INFINITY • JM 1AB -NC · KEF -LUXMAN · MARANTZ · MISSION 
MITSUBISHI · NAD · 1EC • ONKYO-ORIC · ORTOFON · PHIUPS · PIERREETIENNE LEON-PIONEER· RADW.VA · ROTEL · SANSUI · REVOX · SEMNHEISER · SHURE · SW1E-SME • SILVER-SONY. TANOOERG. TECHNICS . IDK. IDl. TELEFUNKEN. TENSIJ 
• OORENS · THOMSON -COMMODORE · SINCLAIR· HEWLETT PACKARO · TOSHIBA · YAMAHA • SANYO • SHARP · NAKAMICHI ·DENON· J.-MARIE REYNAUD· ACCUPIIPSE · OUAO · SUGDEN • WAlJ(ER • AMSTRAD • ~ETA -ARISTON ·MACINTOSH· 
IMGNAT • NAGAOKA · FINLUX · KEIIWOOD • JBL · HARMAN · TASCAM -PROTON· FISHER -SAMSUNG · MORDAUNT ·SHORT · PANASONIC -AUDIT DR· BANG & OLUFSEN -CANON -JAMO -AOC -1//iA · LOEWE · Elc. 

• AVANT VOTRE ACHAT: Nous nous alignons systématiquement sur les prix les plus bas du marché. Nous effectuons régulièrement des 
contrôles chez nos concurrents. 
• APRES VOTRE ACHAT : Si dans un délai de 15 jours qui suit votre achat, vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, nous 
vous remboursons la différence. A condition que le produit affiché son vendu neuf en emballage d'origine, avec les mêmes conditions de service et de 
garantie, ceci dans un rayon de 20 km. Un avoir de remboursement vous sera établi dans les 1 O jours qui suivront votre réclamation. 
• LE DROIT A L'ERREUR : Pendant les 8 jours suivant votre achat, si votre matériel ne vous convient pas, vous avez la pcssibilité de le 
changer (à conprrion de nous le retourner, neuf et en emballage d'origine). 
• PRIX SPECIAUX : Aux fonctionnaires, C.E., étudiants, collectivités, anciens clients. 
• FACILITE DE PAIEMENT: CREDIT TOTAL, CREDIT REPORT 10 %, 20 % OU TOTAL. Cartes bancaires: AURORE, PLURIEL. Paiements 
échelonnés sans frais, etc. 
• EGALEMENT VENTE PAR CORRESPONDANCE : Joindre 25 F en chèque pour tarif et documentation. Vous bénéficierez aussi de nos 
super prix. 

52 et 55, rue St-Sébastien 75011 PARIS - Télex: 211 500 
Métro : Saint-Ambroise 
Fax : 40.21.62.94 - Téléphone : 48.06.20.85 
(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. 

AMENTIEP 
\ 
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LE CENTRE NATIONAL D'ACHAT 

EN RAISON DU GRAND NOMBRE DE DEMANDES NOS PRIX DISCOUNT NE PEUVENT ETRE DONNES PAR TELEPHONE 

TEACX2000R 
Légende des légendes dans le 
domaines des platines à bandes pro
·essionnelles. Transport à cabestage 
iouble boucle fournie 2 x 3 têtes C/A 
4 pistes 2 canaux. Auto reverse DBX. 
Accord polarisation. Space. Auto 
compteur temps réel. Fonction 
recherche STC, STZ. Mixage MIi/ 
Ligne. 3 moteurs. Qualité de repro
duction et enregistrement PRO ! Fini
tion noir et côté bois. 472 x 486 x 
268 mm. 25 kg. 

VENDU:.1Ji9801' 

PIONEER M90 a 
PIONEER C90 a 

2 x 300 W (DYN / 8 Q) 

1~ 
""~'~;~~ !~!~: l , ÙNE PUISSANCETRANQUtl) 

MARANTZ CV 55 
CDV V IDEO LASER 

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

• , 1 Il 

LECTEUR COMPACT DISC 
VIDEO. ENFIN DISPONI
BLE ! POUVOIR ECOUTER 
L'IMAGE ! QUALITE 
D'IMAGE ET DE SON 
TOUT A FAIT EXCEPTION
NELLE. TELECOM INF. 
Peut lire indifféremment 

tous les_ disques compacts 8, 12, 20 ou 30 cm. Sélection des plages. Chargement 
automatique. Recherche avanVarrière. Pr~rammation 20 plages. Affichage LCO 16 bits, 
~~~f~Mi~: Prise casque, etc. llim.: 4 0 x 100 x 438. Garant~ t an totale.Pet M.O. 

PRIX TRÈS TRÈS 
INTERESSANT ! ! 

TEACV680 
c'est un 3 TETES HX PRO 

..,;;;;-.=:::=-=----==:----=--=-- ,, 
-= . ~-~ -=· :c-:_..:- •• -:.. 

-- . -- - --~ - "U' --- ,... ê ·~ - .,..., "" . : - -

1 0 Photos non contractuelles et textes sous réserves d'effeurs typographiques. 

52 et 55, rue St-Sébastien - 75011 PARIS - Télex: 211 500 - Fax: 40.21.62.94 •Téléphone: 48.06.20.85 



TEACV970X 
3 TlTES. Calibrage réglable. 

GENERATEUR INTEGRE 
DBX • HX • PRO • DOLBY • BC • MPX 

JBL LX66 
(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: ~ 
INCROYABLE 

PIECE:. 2750F 
ou à crédit : comptant ............................... 630,00 F 
et 12 mensualités de ................................. 508,98 F 
ou 18 mensualités de ......................... ...... 357,78 F 
ou 24 mensualités de ................................ 282,65 F 

HARMAN 
KARDON 
HK6500 
120 W (puissancedynamique} 

- --- ~r-•--'---•~~~-~ ~- J -

--=- - -= -
- . ;,,-----\ -= : -: - - - .--- _-.--· _) ·. 

- = L'ÉMOTION DU DIRECT. Ceci pourrait résumer la ',IQCation 
du constructeur américain HARMAN KARDON, depuis prés 
de 30 ans. les caractéristiques de cet appareil montre une 
partie infime de !a qualité de reproduction. Vos oreilles seront 
les meilleurs instruments de mesure. Circuit HICC. Haute 
capacitè en courant instantané. le signal reste â tout moment 
clair et prêcis. Bande passante ultra large 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 niveau. 
Compensateur physiologique. Section phono active/passive. 
Filtre â haut po1Noir de coupure. Filtre Subsonique. Sélecteur 
de sorties TAPE. Sortie Préampli séparée. Châssis méta!. 
443 x 137 x 362 mm. 9,3 kg. Garant~ 2 ANS totale P. et M.0. 
Vendu à sa sortie : 5390 F 

INCROYABLE ! 

329QF 
ou a crédit, comptant 
et 6 mensualités de 
ou 12 mensualités de 
ou 18 mensualités de 

............... 290 F 
546,89 F 

.... 289,50 F 
. 203,93 F 

YAMAHA 
DSP-1 OOIMX-35/NS•E2 

LE 
PROCESSEUR 

DITTON 66 
"Legend" 

LA "LEGEND" 
DES LEGENDES 

~écompense supréme. Vous 
1 avez classée "ENCEINTE 
DE RÉFÉRENCE HORS 
CATÉGORIE". De par sa pré
c_1S1on musicale, sa dimen
sion, son ouverture, sa dou
e~~. voire son "hyper
rea!rsmen, elle restera la "lE
GEND" incomestée. La tech
~ogie utJ/isée à la concep
tion de cette enceinte abouti 
tout ~mplement â la 
PURETE el l'absence de 
!~te coloration. Tweeter â 
dome rigide au titane 
MEDIUM à cône de 165 mm 
en KAPTAN. WOOFER de 
300 mm et un ABR de 
300 mm. 93_ dB ampli de 40 
a l50W.Fimtionnoyer.1JSO 

Ve d x 335 x 330mm 
n u normalement :.48aor 

Prix CNA 3490F 
MAGMA: 

CABASSE fWFINEMENT ET 

COTRE PURETÉ 1 Enfin, RÉFÉ-
RENCE INCONTESTÉE 
dans la gamme 
CABASSE. La venue de 
cette nouvelle enceinte 
n?Us ~urprend à plus 
d~n litre! Très haute 
pwssance admissible 
cette_ enceinte compacte'. 
possede un boomer de 
Jqcm à structure alvéo
laire (3,5kg). Optimisant 
la puissance acoustique 
d~ns les graves. Filtre et 
~ec~l_age spécifiquement 
etud1es. Medium de 
l?cm â structure alvéo
laire (0,75kg). Tweeter à 
dome rigide de 2,5cm 
1_1,55 kg). Ouaiilé excep-

f tmnneUe des transitoires 
Taux de dis(or~ion négli~ 
Qeab~ . . Opturusalion de 
la_ diffusion spatiale. Par• 
faite linéarité du spectre 
?e puissance. Restitution 
a to_us moments de l'inté

re. RF 60 à 20000 Hz + 3 dB ~raht~ du message sono
noyer véntable. 64 x35 ;34 2 2rBdk . GCARArete 1000 W. Rnilion 

'· , g. NTIEAVIE 

PRIX TOUT A FAIT 
INCROYABLE ! 

DE·NON PMA 720 A 
"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 TOROIDAL I Prix CNA MAGMA 

434 X 140 X 343. 8,2 kg 
FANTASTIQUE. C'EST UN DENON 

1 2 7 5 0 F 
PRIX DE LANCEMENT .. .. .. ~ 

MA_RANTZ CD 85 
L'EMOTION MUSICALE 

De loin bien supérieur à ce 
qui existe dans le domaine 
du CO dit AUO!OPHILE. 
MARANTZ a apporté la plus 
grande minutie pour réduire 
la coloration ou les distor
sions dues aux vibrations et 
~u couplage électromagné-

C~nve~rsseur numenque analogique jumelé 16 bits à . . . tique. 
Me~ants~ f!ottant. Châssis moulé avec arrière cuivré {~adruple -~hantlllonn_a9e et. flft~age numérique. Circuit HA. 
so62rt1e symetnque. 4 alimentations. Sortie optique. Nomb~eu:~: ps~:~~)~e adrum1m,1m rédu(sant 1~ _vibrations. Etage en 
4 x 104 x 363 mm. 8,5 kg. 1 11 es e programmations. Telecommande IR. 

Normalement vendu: ............ ............ J~ Prix CNA MAGMA : 

ou à crédit: 750 F comptant et 12 mensualités de 468 20 F 5 9 8 0 F 
ou 18 mensualités de 325,49 Fou 21 mensualités de 284,84 F 

AKAI AM 93 2x1sow AM 73 2x1sow 

~ --.:-:~1~·~-_1 -2:-_ ~ . .;;::.: 
Digital 

~ 

- - - -- -- -; ' - ..... ..... _•..,. :: ... -. .: ~ ' 
- - . - - ~ -

···---- ·- \'"' -·~ ~ 

Amplificateur digial d'une 
ex1raordinaire conception de 3 
X 150Wet2 x 180W/4 Q. DC. 
4 entrées numériques. Inter
face fibre optique. 2 convertis
seurs DIA. Filtre numérique à 

octuple échantillonnage. 3 fréquences d'échantillonnage. 11 entrées. Structure anti-résonnace. Processeur ex1érieur. 
MC. 4 entrées numériques. 2 optiques et 2 par câble coaxial. 2 sorties numériques. 1 fibre optique et 1 câble. 

Normalement vendu : .980o-F" Normalement vendu : .528s-F 
Prix CNA MAGMA Prix CNA MAGMA 

484QF 334QF-
TEAC V9000 BLACK/GOLD 

DOUBLE CABESTAN/ 3 TÊTES/ 3 MOTEURS/ GENERATEUR 
Héritière du cêlèbre V 970 X cette 
nouvelle platine V 9000 nous éblouit 

~i~_~cro~~~·ti~~J~t~t 
T~N DRIVE" éliminant tous phéno
menes fluctuants ou vibratoires. 
Compresseur de tension de bande. 
Bl?C méca~iqu~ ultrarigide antivibra
t0tre et ant1stat1que. 3 têtes. Cobalt 
amorphous et PC. occ. 3 moteurs 
double ca~stcm. R~/~ge du bias et 

grâce â son ~érateur intégré afin d'optimiser la dynamique d'enregistrement CD check ie ·1 la. pr:agnénsat1on réglable 
gi~~s. Sortie casque réglable. T èlécommande in/ra rouge. Dolby BC-HX PRO MPX CD D~~~ti h ect:r au/a de type de 

Connec~!u1~'lJiii:;:~RAi!~~~rt!i~~~Eavec_AUTOSPACE. · LE PRIX o•ex"'cITu ftfclr)~~es 
~e ! D!m. : 472 x 149 x 355 mm. ·10,2 kg. Garantie 1 s~~~fa~~s it°4~tb le - . 
Rni11on metal gold ou black. Flancs bois. · · 

CAB 
'UNIVERS CABAS 

1 VENTE PAR CORRESPOIIOANCE 
Nous n'avons ni représentants ni dépositaires. Notre stock 
très important et notre organisation nous permetteill de 
,ous servir dans les plus brefs délais. 
1 DEMANDE DE DOCUMENTATION 
(Joindre 25 F en chèque) précisant explicitement~ matériel 
souhané. 
1 EXECUTION IMMEDIATE DE YOS COMMANDES 
Notre rapidité étonne toujours nos clients. Toute corn~ 
mande est pour nous importante et traitée immédiatement. 

NTIAVIE. 

, e bri-
s RACTERISTI

DE L'INSTRUMENT. 

unité) 2990' 1 9 9 9 F 
IXCNAMAGMA 

Nous expédions dans toute ta France. Le matériel vous 
pa,viendra sous 48 h par transporteur. 
L'expédition se faisant à nos risques et non aux vôtres. 

1 PRIX GAIWIT1S. 
Nos prix et promotions sont limités aux STOCKS DISPONI· 
BLES. Les prix sont TTC. Nous ne pouvons être tenus pour 
responsables de rupture de stock due aux importateurs el 
fourn~saurs. • Certains prix de malèrie/ sont donnés à titre 
indicatif et peuvent être modmés en fonction des fluctua
tions du marché el sous réselve d'erreurs typographiques. 

52 et 55, rue St-Sébastien - 75011 PARIS-Télex: 211 500-Téléphone: 48.06.20.85 
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CITATION 21 
CITATION 24 

2 X 140 W 
HARMAN 
KARDON 
Harman Kardon 
créé des équipe
ments haute fidélité 
les plus évolués 
depuis+ de 30 ans . 

Produits sophistiqués et innovation technologiques 
ont lait d' Harman Kardon l'un ~e~ ~~ms les plus. r_es
pectés de l'industri~ haute hdehte les ampl1f1c?· 
teurs CITATION. Au 111 des années, il~ se sont !orges 
auprès des audioph1les du monde ~ntter, un_e rep~t~" 
tian d'excellence et de reproduction musicale me· 
galée . BLOC OE PUISSANCE A TENSION ET COU-

~~1\iiLJ~~S 2 X 140 w dyn 443 X 155 X 398 mm. 
15 kg pré-ampli. GIT ATJON 21 : mull tples poss1b1l1les 
de branchemenls. 443 X 85 X 371 mm, 7,7 kg 
SAISISSANT DE TRANSPARENCE SONORE . 

L'ensemble vendu : 1.54lHJ1=' r 

PrixCNA 9850~ , 
MAGMA 

ou créd it . 1850 F comptan\ 
et 4 mensualités de 
ou 9 mensualités de 
ou 12 mensualités de 
ou 18 mensualités de . 

2139,35 F 
994 ,49 F 
755 ,45 F 
53B,19 F 

SONY 
TAE 1000 ESD 

TAN 55 ESD 

BLOC PUISSANCE 2 x 100 W. EXTRAORDINAIRE 
MUSICALITE , pré-ampli avec PROCESSEUR (DCP) 
NUMERIQUE INTEGRE. CONTROLE DE LA DYNAMI
QUE : les sons auparavant inaudibles deviennent per
ceplibles CONTROLE DE L'EGALITE . 0,1 dB à 12 dB. 
4 positions avec 10 réglages de mémorisation. CON
TROLE SPAC IAL DOLBY SURROUNO avec 9 aulres 
environnemenls . HALL 1/2/0PERNEGLISE/JAZZ/ 
DISCO/STADE/THEATRES. El 6 aulres paramèlres 
modifiables . OMM SIZE. WALL SCOND. SEATING 
POS. REVER TIME REVERB LEVEL. SPRERAO. Affi 
chage multi-fonctions. Entrées VIDEOS. Nombreuses 
possibilités de fonctions et branchements . 

SAISISSANT !! 

SONY 
TAAV 490 

110W(DYN) 
AMPLI AUDIO VIDEO 

PROCESSEUR NUMERIQUE 
INTEGRE 

ent : ,3a9ttr' 

350F 

OUVERTURE 
NON - STOP 
7 JOURSSUR 7 

6{6'et\ii ~e81~~~S1D2EHN
45
0VEMBRE ET 

et14 H à 19 H 

LUXMAN C 03 / M 03 
LA PUISSANCE PURE 200 W · 

□ oo 

CJ 
SERIE GOLO ET 8LACKC:::, 

Jamais constructeur , · • 
la REPRODUCTION s"o"rl'ai11\r ~ln dans I élude de . 
gnes. Dépouillée d I PURETE des li-
électronique est nlano~s _gadgets outra nciers. cette ~ 
fonctions d.'entrées et poi~~bsihféu_rvJ.e de toutes __ les 
bloc _de ~u1ssance de cette clas~~ ~sÛ~~fibdles a un 
a~_ss1, grace à ses 200 w d . · u son 
L etage fin~J du C 03 travail/! f~rita~Éectranqu1f/e. 
Couplage direcJ pour CO t h . . LASSE A 
~u signal. Sélecteur pour ~efiufen~ , d ~u. optii:tiisa tion 
tIons. Sélecteur d'entrée 2 e t , agn_et(QUe a 5 pas/-
Tape. Afim. séprar' · . n rees_ vrdeo, 2 entrées . 
fait appel à un circii1 ~~~;i;1~-~r~\phono. Le M 03 
J.FET double To t . · ·.•comportant un 
fi!trage, le retroidi~s~~!t surdim~nsronné: l'alim. ,_ le 
d1cateurs de niveaux d~)es pr~es de ~ortie, les in
entrées plaquées or. GAR..i\J~(È rà'J%â'en sûr des 
UNE MUSICALITE AHURISSANTE 1 2 ANS 
C 03 : 438 x 88 x 328 mm 5 2 kg . 
M 03 438 x 45 x 420 mm 23 6 kg 

L ',A F F A I R E o Ù M O I S 
Il eta,t vendu _. f.â51J{J-F 

RIX 
CNAMAGMA 

SONYTCK&20 
3 TETES - 3 MOTEURS 

SONY SAIT CREE L'EVENEMENT 11 

JBL "XPL 11 200 
~ne nouvelle genéra
t1on d'~nceintes , pour 
les mefomanes exi
geants de nouvelles 
t~chnolo9ies, de di
sign, ma,s surtout de 
VERITE SONORE 
TWEETER ET MEDIUM 
A DOME ENTtTANE : le 
son est restIstué dans 
toute sa pureté et son 
authenticité . Connec
teurs PLAQUES OR 
CABLE INTERNE 
MONSTER CABLE . 
Forme trapézoïdale 
pou_r éviter !es re
flex1~ns internes nuisi
bl~s a_l? qualité sonore. 
~ equIhbre, la défini-
ti~n, la capacité dyna
mique, liés à ~ne pu is
sance admissible et un 
rendement très élevés 
font de _cette enceinte 
~ne réalisation acous
trqu~ remarquable 
pa rtrcuJièrement vi~ 
vante et qui ne laisse 
~ucun détail dans 
f ombre 

UNE VALEUR 

SURE!!!! 

AKAIAM-555 AMPLIFICATEUR 

DIGITAL 
2X80W 

Il a été vendu : ~ 
PRIX 
EPOUSTOUFLANT !! 

Filtre NA à octuple échan
!lllonnage. Double conver
l isseur 0/A 18 bits. 48 kHz 
44 kHz, 32 kHz . 3 fréquen 
ces d échantillonnage. 2 en
trées numériques dont 
optique + ·1 coaxiale. tntrél 
et sortie VIDEO. 0ort1e 
moniteur. Insertion AUDIO. 
Pnse pour processeu r ex
lerne. 350 x 138 x 360 mm. 
GARANTIE TOTALE ·1 AN 

218QF 
DENON PMA 1520 {300WDYNJ 

L'AMPLI NUMERIQUE 
A_mpl_1ficateur ~e type classe A. Optique. Ce 
c1rcwt Propre a DENON est une approche 
innovatrice qui combine !a classe A avec le 
re ~dement et fa capac!lé de sortie à haute 
pwss~nce du fonctionnement sans com
mutation. D."où rédu_ction très importante 
des harmoniques. Alimentation de couran t 1 
PUR . Distorsio~ d'inter-modulation de 
60 dB, 4 convertisseurs Super Unear Con

Décodeur d'interface multiple numérique CD □SS □AT t 7 ver:r Push_. Pull N~ x 4 suréchantillonnage 
mens/années. CD direct. Sortie opli ue ·ou Coax · · ~ c .. en re~s ~udio Sorties haut-parleurs. Surdi
Garantie totale 1 an. 434 x 162 x 392qmm. 13,5 kQ. Amph pre-ampl i deconnectabfe 1Flasques ~ n) 

Vendu :.lJJIJftF 598QF PRIX CNA MAGMA 

C R 9000 3 têtes, auto-reverse, 
TEA générateur intégré 

Black/Gold 
LE PROFESSIONNALISME 
TRANQU ILLE. Dernier né 
des bureaux d'étude TEAC. 
Platine 3 têtes Hard permal
loy avec PC acc 3moteurs 
IC · contrôle de transport 
logique. Auto-reverse A 
lélécommande.Tens1on en 
bande exclusil TEAC EM 
HYTERISIS. Dolby 8-C MPX 
HX-PRO. CD direct. 

GPS (Cornpumatic Prograrn Seconde) 15 plages Bias et calibration réglable avec générateur intégré permet
tant un enregistrement optimal selon le type de cassette. Capacité de dynamique tout a fait extraordinnaire. 
Superbe finition bois. Conception châssis ultra-rigide , anti-vibratoire. 472 x 149 x 355 mm 10 kg 

PRIX CNA MAGMA 49,SOF 

1 
PANNEAU CARVER 

AMAZING RIBBON TECHNOLOGIC 

SILVER EDITION 
LA LEGENDE AMERICAINE! 

Surprenant à plus d'un_tilre ! So~ design, pour le moins inattendu forme un 
waryd panne_au ~c~ustIque aux lrgnes pures, _dissymétriques et verticales 
Legereme~t !nchne, le centre d~ panryeau reçoit 3 HP du grave en l 30 cm eii 
tn~tng!e !nf_in,: Le. long de la part(e verticale, une fente lais_se apparaître uniilm 
me!a/11se . 11 s agit d un tweeter a ruban magnéto m_agnét1que (médium aigu) 
Ma1s le plus ~u~pre~aryt, au-delà ~e l'aspect technique est sans aucun' doute 
so~ extraord1na1r_e real!sme. Sa prnsence est totalement saisissante de vérité 
Laissez vos oreilles goûter d'un grand moment musical. Finition chêne· 
H 1380 mm.1 19 dB. Rendemenl: 600 Wadmissible. 

... UN PRIX DEROUTANT !! 

DENON DRW 750 C'est un D E N O N ! 
Enfin la possibilité d'obtenir une 
excellente r_eproduct1on ou enre
gistrement en double platine cas
sette . 2 vitesses. Tête E/R SF. 
Reproduction à relais. Automati
que. Recherche de sélection mu
sicale (pour les 2 plalines A el B) 
Sélection automatique de bande 
Dolby B/C. HX Pl O. 
Télécommandable. Compteur 
digital. Fonctions entièrement 
logiques. Réglages séparés avec 
contrôle Master Vendu : 316frr 

PRIX CNA MAGMA 1999F 434 x 125 x 275 mm. 
GARANTIE TOTALE 1 AN 

DENON DTR 2000 DAT 
Une génération d'avance ! ! ! 
Incomparable restitution du signal. Dynami
que exceptionnel le. Clareté et réalisme du 
numérique. La qualité du disque compact sur 
support magnétique. Convertisseur superli
néaire LAMBDA supprimant la distorsion de 
croisement. Convertisseur A/D SIGMA DEL TA 
à hautes performances. Châssis à structure 
flottante anti vibrations 

SURPRENANT!!! 
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 
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EN RAISON DU GRAND NOMBRE DE DEMANDES NOS PRIX DISCOUNT NE PEUVENT ETRE DONNES PAR TELEPHONE 
1 

0 

•'·o•' r,\I \'t 
~ce;•' ,._. 
SANSUI 
CDX 711 

i 
Elu par toute 1a presse AUDIOPHILE 
le compact de l'année . 
LDCS conversion DIA linêaire et 
directe êliminant les problèmes dû 
au convertisseur. CHASSIS avec 
lecteur suspendu par système hy
draulique. Lourd châssis anti
résonnant. Une musicalité tout à 
fait extraordinaire. 

PR1x CNA MAGMA 
TECHNICS SLP277 

PIONNER CT 959 

Voir banc d'essai 
L'antithèse DAT. PIONNER persisle 
et signe dans le domaine de la pla
tine K7 haut de gamme, 3 têtes. 
MONITORING. Châssis cuivre 
Double cabestan, entraînement si
lencieux. DOLBY B, C, HX PRO. MPX. 

~i~la~bt~~i~~~~mSf1~~~~i~i~~-,~iéJ~ 
bandes. Performances d'enregis
trement exceptionnelles . 
420 x 133 x 372 mm. 9,6 kg. 
DERNIERE NEE ! 
KENWOOD DP 7010 

AIWA 
ADWX 888 

~ --::=..--==::...--:::=:::--_ -=-.:-_ -

- - - -

L'INCOMPARABLE ! taisanl lelle· 
ment de choses à si petit prix. 
Platine à double K7. Double autore
verse (0,3"). DOLBY B. C. HX PRO. 
DBX. Têtes amorphes. Détection 
auto de blancs. Commandes élec
troniques. Bias fine, 2 COMPTEURS 
NUMERIQUES , COPIE DOUBLE VI · 
TESSE. 430 x 126,5 x 318,5 mm. 

PRIX PROMO 
PIONNER A 858 
~ 
~ ~~ :"":..~ .. _--;: - ,,- ) 

- ' . 
0 - - - ~-=~ -

LUXMAN D 105 U 
A LAMPES 

Voir banc d·essa1 Son-Magazine 
LE CO A LAMPES . 
Enfin ! il a fini par nous arriver, ce 
fameux lecteur compact dise. UN 
SON PLUS CHAUD , PLUS 
CHALEUREUX du fait de l'étage de 
sortie ... A LAMPES. La révolution 
du CD! 
A veni r absolument écouter ' 

PRIX PROMO 

Dernière génération de CD de la 
gamme "AUOIOPHILE" 16 bits. Qua
druple échantillonnage. Affichage 
multi-fonctions. Accès direct. 20 pla
ges. Ecoùte aléatoire. SHUFFLE 
PLAY. Sortie casque réglable . MU· 
SIC SCAN AMS. Télécommande 
mu1ti-fonclions. 24 touches. 
A découvrir absolument ! 

PRIX PROMO 
JBL S 119 La série prolession

nelle JBL S 119 dé· 
montre ce que peut 
être l'acoustique 
avec son principe 
de couverture mu
sicale sur 360°. De-

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE sign, fluide , gran-
Superbe platine CO à double conver- PIONNER!!! ! Nouvel ampli. 2 x 105 w II est facile de comprendre cette diose1, elle1e

st faite 

LUXMAN LV 107 U 

L' HYBRIDE . Une expérience 
d'écoute inégalable grâce à l'apti
tude de LUXMAN à combiner TU· 
BES et TRANSISTORS MOS FET'S. 
On obtient un chemin de signal PUR 
et court. Mais au-delà du nouveau 
concept électronique c'est avant tou1 
une chaleur et un confort d'écoute 
difficile à trouver dans l'électroni
que traditionnelle. 
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directe optique el coax. Mode de teur thermique (nid d'abeille). Circuit MULTI STAGE NOISE SHAPING. 1 tweeters. Fabriquée canisme de transport de bande sta-
lecture . TRACK/PROGRAMITIME/ non swilching type III supprime toute BIT D/A CONVERTISSEUR. Châssis aux U.S.A. Finition ble avec guide large face . Monito-
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1 SINGLE. 20 plages+ 10. Aff. et prog. distorsion de commutation et amêliore ultra-rigide. Mécanisme central. Sor- extraord1nnaire . ring. Régi pré-magnétisation. Timer. 
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Le lrilog est un système à 3 encein
tes, composé de 2 "MICRON" (plébi · 
cité par tous les bancs d'essai) e1 
d'un caisson central de graves. Ce 
système offre un gain de place réel. 
sans sacrif ier les performances 
sonores. Des graves puissants et 
percutants comparables à ceux des 
enceintes de grand volume. 
INCROYABLE!!! 
JBL LAB 715 ORIANE K2 

L aboutissement de 
la technique POLY· 
KEVLAR. La rété · 
rence de la gamme 
JM LAB. 4 HP. 4 
voies. Boomer 26 
cm à ruban. Mé· 
dium 21 cm à ru
ban plat. Haut mé· 
dium 13 cm et twee
ter Focal. Filtre type 
"High slope·. Fini
tion laquée gris an
thracite foncé. 95 
dB. 275 W. 41 kg. 
1150x365x371 mm 

A DECOUVRIR 

NOUVEAUTE !!! 

Devenue I une de:, 
plus importantes fi
gures d'enceintes 
prestigieuses d'Eu
rope, Chario s'est 
particulièrement dis
tinguée en recevant 
ce "dB d'honneur" à 
l'arrivée de la Hiper 1 
Avec la Hiper4, Cha
rio nous démontre 
une nouvelle fois sa 
totale maîtrise de 
l'électroacoustique 
Cel_te enceinte a dejà 
ravi plus d'un puriste 

INCROYABLE !!! 
MARANTZ SP 50 
Dolby • Surround 

LE CINEMA A DOMICILE ! 
Le SP 50 est l'équ ivalent du sys
tème Dolby stéréo équipant les sal
les de cinéma. li permet de recréer 
chez soi l'effet spacial, l'impact du 
·son cinéma· ! De plus, il s'adapte à 
voire installation audio-vidéo quelle 
qu 'elle soit. A découvrir absolu
ment. UN PETIT PRIX ... 

PR1x CNA MAGMA 

1 
Il est arrivé ! Le dernier né de la 
famille YAMAHA A TELECOM· 
MANDE. Il se positionne comme le 
N°1 des platines laser. 11 pulvérise 
littéralement tout ce qui a été fait ou 
dit sur les CD. Nombreuses possibi· 
lités de prog. et d'écoute aléatoire. 
CONFORT d'uiilisation , PRECISION 
musicale et ROBUSTESSE 

PR1x CNA MAGMA 
SANSUI AUX 911 

SUPERBEMENT PUISSANT 
2x190WNF 

Une électronique hors du commun . 
Circuit SANSUt X ALPHA pour un 
meilleur équilibre. Une transparence 
incroyable. Entrée directe. Alimen
tation surdimentionnée. Châssis 
ultra lourd. Bornes de sorties pla
_quées or. LOUDNESS. MM. MC ... 
440 x 160 x 441 mm, 20 kg. 

PR1x CNA MAGMA 

Nouvel ampli AUDIO-VIDEO 2 x 
65 W Surround. 5 canaux. 2 x 15 W 
arrière + 15 W central. Processeur 
d'ambiance num. intêgré. 4 modes : 

~ii'r~l1~
0
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vidéo. Télécom. multi-fonctions. 
UNE NOUVELLE DIMENSION OU 
SON ET DE J'IMAGE ! 

NOUVEAU!! 
MARANTZ PM 80 

. -
---------~"':"~ 

Ampli audiophile 2x110 W. Vérita· 
ble mode de classe A avec une sortie 
20 W et une purelé de son inéga 
lée. Alim. de commande linéaire 
(LDPS). Circuits à haute résolution 
(H2). Séparation exceptionnelle de 
la voie hauteur de fréq. el atténua
tion du courant diaphonique pour 
une meilleur stéréophonie. Protec
tion contre les CC, sans "écrase
ment" du son. 

PR1x CNA MAGMA 

Voir ba11c d essai 
L'incontestablepercêed'un_petit.. 
~e plus boulversa~ne rêvolut1on acou~
tIque de ces dern'.ères_ annêes. Jama1s 
système de si pehte dimension (120 x 
205 x 110 mm) n'a égalê de telles per
formanr.es rnusicales. 
Rêsultatd'une longue recherche .... 
INCROYABLE !!!! 
JBL LX 55 200 w ! 

Epoustoullant. 
ntastique en
in te 3 voies, 

dB , rende
ent de BOO· 
ERde250mm 
EDIUM de 125 
m, TWEETER à 
·me en titane. 
llre haute réso
tion. Gravr.s 
ute puissance. 
eniste ri e fini
n noire. 660 x 
3 x 299 mm, 
kg 
OU .. 2990 F 

A 

la SOUO est un 
nouveau concept 
d'enceinte. Très fai
ble volume pour 
une puissance de 
120Wetunrende
ment de 91 dB. 
Maisaudelàdeses 
dimensions on ne 
peut plusréduites, 
c·estsamusicalitê 

et son extraordinnaire rêa1isme qui 
êblouissent l'oreille. Coque ABS injec
têede forte êpaisseur. Fixation sur pieds 
et rotule arrière articulêe. 270 x 150 x 
160 mm. A OECOUVRJ j!:UJI.~ 
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1 A quoi ça sert ? 
Les indicateurs numériques, 
c'est beau, moderne, mais ils 
ont du mal à permettre de vi
sualiser une tendance. L'indi
cateur que nous proposons 
affiche un point sur une 
échelle de 30 diodes, donc 
avec une précision intéres
sante. 

1 Le schéma 
Nous utilisons ici un circuit de 
commande de diodes pas très 
connu et qui, à partir de 9 pat
tes, arrive à allumer 30 dio
des. Ce circuit affiche un point 
unique avec une transition 
brusque d'une diode à la sui
vante, d'où l'impossibilité 
d'estimer les valeurs intermé
diaires. Comme nous avons 
quelques ressources, nous 
avons ajouté un petit circuit 
qui permettra de passer pro
gressivement d'une diode à la 
suivante et non pas à pas. Ce 
circuit est un générateur de 
triangles que l'on superpose à 
la tension continue. Lorsque la 
tension d'entrée prendra une 
valeur intermédiaire, deux 
diodes contiguës seront alter
nativement allumées; l'œil ne 
verra qu'un allumage simul
tané. La résistance R3 déter
mine la valeur de la tension 
superposée en sortie. La dis
tance entre deux pas, à l'en
trée de Cl2, étant de 100 mV, 
nous avons calculé R3 pour 
une tension de 100 mV crête à 
crête en sortie de l'ampli. La 
tension de référence est fixée 
par une zener programmable 
TLC 431 réglée à 3, 1 V, le 
gain de l'ampli étant ajusta
ble. La sensibilité du montage 
ne dépendra pas de la ten
sion d'alimentation. La sensi
bilité d'entrée est de 100 mV 
pleine échelle. L'amplificateur 
est un circuit LINCMOS qui bé
néficie d'une très haute impé-

Réalisation 

Mini labo 

dance d'entrée. Cette impé
dance est de 10 MQ pour une 
sensibilité d'entrée de 
100 mV, soit 1 000 MQ par 
volt. Le condensateur C1 éli
mine les composantes alterna
tives qui pertuberaient la lec
ture. D32 et D33, associées à 
R2, protègent l'entrée du cir
cuit. Nous n'avons pas fait fi
gurer le câblage complet des 
diodes électroluminescentes 
d'affichage; toutes sont rac
cordées avec groupage ano
des/cathodes. 

1 Réalisation 
Les diodes électroluminescen
tes sont alignées ; comme le 
pas est de 3 mm, il faudra 
meuler leurs collerettes (meule 
sur mini-perceuse). 
Les cathodes (fil court et mé
plat) sont repérées sur le cir
cuit imprimé. 
Prendre les précautions né
cessaires pour que l'aligne
ment soit esthétique. Nous 
avons réalisé le proto avec 
des diodes de couleurs jaune 

H 
réf. 10901 

et rouge toutes les 5 et 10 
diodes. Nous avons prévu sur 
le circuit un emplacement pour 
l'installation d'un réseau de 
résistances constituant un divi
seur de tension. Il permettra 
de commuter la sensibilité et 
de réaliser ainsi un voltmè
tre ... Le réglage de la sensibi
lité se fera en utilisant un volt
mètre de référence ou en 
utilisant la tension de la zener 
programmable associée à un 
diviseur que vous calculerez. 

■ 
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Mini labo : voltmètre analogique 30 points, 100 m V 

Fig. 1. 
Schéma de 
notre montoge. 

Entrée R2 100 kfi 

R1 032 
10MJ1 

1N4148 
033 

CI 1 TLC 27 M 2 
TL C 272 

Nomenclature 
des composants 
Résistances 1 / 4 W 5 % 
Ri : lOMfl-R2,R12: lOOkfl 
R3 4,7 Mfl 
R4 : 10 kfl - R5, R7 : 220 kfl 
R6, Rs, R9 : 56 kfl 
Rio: 22 kfl - R11 : 6,8 kfl 
Condensateurs 
Ci : 1 ,uf chimique radial 10 V 
C2 : 4,7 nf MKT 5 mm 
(3 : 1 nf MKT 5 mm ou céra
mique 
(4: 4,7 ,uF chimique radial 
16 V 
Semi-conducteurs 
Ch : circuit intégré TLC 27M2, 
TLC 272 (Texas), TS 27M2, TS 
272 (SGS/Thomson) 
Cl2 : circuit intégré U i 096B 
(T elefunken) 
Cb : TL 431 C (Texas) 
Di à D30: diodes électrolumi
nescentes 3 mm, 24 vertes, 3 
jaunes et 3 rouges 
D3i : diode électrolumines
cente rouge 
D32, D33 : diodes silicium 1 N 
4148 
Divers 
Pi : potentiomètre ajustable 
vertical 100 kfl 
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R6 5 k 
,---{==:J-..-----~----------+-- +9V 

R3 Jl 
4,70Mflï 

C3 
1nF 

0 

+9V 

R7 220 kfl 

R10 
22 kfi 

031 ,.y' 

Fig. 2. - Circuit imprimé côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - lmplantotion des composants. 
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■ A quoi ça sert ? 
Il y a quelque temps, nous 
vous avons proposé de réa li
ser une alimentation à décou
page basée sur le TL497 de 
Texas Instruments. Ce mon
tage, simple et efficace, tor
dait déjà le cou à un certain 
nombre d ' idées recues 
concernant ces alimentations, 
tant à propos de leur com
plexité de réalisation qu 'à ce
lui de leur mise en œuvre déli
cate . 
Le montage que nous vous 
proposons aujourd'hui conti
nue sur cette lancée mais va 
vous permettre de réaliser une 
alimentation pouvant débiter 
jusqu'à 4 A pour une tension 
de sortie réglable entre 5 et 
40V. 
Malgré ces performances plus 
qu 'honorables, sa réalisation 
reste d 'une extrême simplicité 
grâce à l'emploi d 'un seul et 
unique . ci rcuit intégré, d'une 
part, et à une self disponible 
toute faite dans le commerce, 
d'autre part. 

■ Le schéma 
Com me vous p ou ve z le 
constater, notre schéma est 
d'une grande simplicité en rai
son de l'utilisation du L296, 
circuit intégré spécialisé et 
particulièrement bien conçu 
de SGS-Thomson. 
Ce composant, présenté en 
boîtier « multiwatt » à 1.5 pat
tes (boît ie r ana log ue au 
TO 220 mais plus long vu les 
15 pattes !) , renferme tous les 
éléments nécessaires, y com
pris les étages de puissance. Il 
bénéficie de ce fait d'une pro
tection thermique contre les 
échauffements excessifs. 
Les différents éléments R-C qui 
l'entourent fixent les condi
tions de fonctionnement de 
l'oscillateur interne; la ten
sion de sortie, quant à_ elle, 

Réalisation 

réf. 10902 

Alimentation 
à découpage 
4 ampères 

est sélectionnée en agissant sur 
R1 selon la formule suivante : 
VS=5,1 x(l+R1/4700l,lava
leur de R 1 étant exprimée en 
ohms. 
Le seul semi-conducteur ex
terne est la diode D1 qui doit 
impérativement être une 
diode Schottky ou une diode à 
recouvrement rapide. 
Un certain nombre de fonc
tions, intégrées dans le L296, 
ne sont pas mises en œuvre 

dans le cadre de ce montage 
flash car cela ne présentait 
pas d ' intérêt. On peut tout de 
même citer : la possibil ité de 
« soft start » (démarrage en 
douceur de l'alimentation), la 
possibilité de générer un si
gnal de « reset » pour un mi
croprocesseur ou, enf in , 
l'existence d ' une sortie 
« crowbar » qui peut déclen
cher un thyristor court-circui
tant la sortie de l'alimentation 

en cas de montée anormale 
en tension de celle-ci. On le 
voit, le L296 est vraiment très 
complet. 

■ Lemontage 
L' approvisionnement des 
composants ne pose aucun 
problème, le L296 est bien 
distribué et, si les diodes 
Schottky sont assez rares, 
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Alimentation à découpage 4 ampères 

.y _ __.,__ ____ _,, 3 

M 
~----...1 11 

(1 + (2 

Fig.2. 
Circuit imprimé 

côté cuivre, 
échelle 1. 

Fig. 3. 
lmplantotion 

des 
composants. 

R3 
4,7kll 
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Fig. 1. - Schéma de notre montoge 
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celle à recouvrement rapide 
que nous avons utilisée est 
bien répandue. La self, point 
noir pour beaucoup d 'entre 
vous, est une self de 125 à 
300 µH sous un courant de 3 à 
5 A réalisée sur un tore de 
ferrite. Elle est généralement 
vendue sous le nom de self 
d'antiparasitage pour grada
teurs à triacs . Si vous n'en 
trouvez pas, sachez que la 
nôtre vient de chez Beric (43, 
rue Victor-Hugo à Malakoff). 
Le montage ne présente au
cune difficulté, mais nous vous 
conseillons d'utiliser notre cir
cuit imprimé ou un tracé rigou
reusement identique si vous 
réalisez ce dernier vous
même. En effet, celui-ci res
pecte les indications données 
par le fabricant du circuit et 
garantit un fonctionnement 
stable en toutes circonstan
ces. 
Le L296 est à visser sur un ra
diateur sans accessoire d 'iso
lement car sa languette métal
lique est, pour une fois, reliée 
à la masse. 
Après avoir choisi Ri en fonc
tion de la tension de sortie 
désirée, vous pouvez relier 
votre alimentation à toute ten
sion continue filtrée inférieure 
ou égale à 50 V pour consta
ter son fonctionnement immé
diat. 

Nomenclature 
des composants 
Semi-conducteurs 
ICi : L 296 
Di : diode Schottky 7 A ou 
BY 229-600 

Résistance 1 /2 W 5 % 
Ri : voir texte 
R2 : 4,7 kî! 
R3 : 4,7 kî! 
R4 : l5kî! 

Condensateurs 
Ci : 22 µF 63 V radial 
C2 : 2,2 nF céramique ou 
mylar 
C3: 2,2 µF 63 V radial 
(4 : 33 nF mylar 
Cs : 330 pF céramique 
C6, (7 : 100 µF 63 V ra
diaux 

Divers 
Li : self 125 à 300 µH à 3 
ou 5 A (voir texte) 
Radiateur p.our IC i 

1 

1 

1 

~ 
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■ A quoi ça sert ? 
Comme son nom l'indique, no
tre montage est un indicateur 
de niveau aux multiples possi
bilités selon les options de câ
blage proposées. 
Il peut ainsi signaler un niveau 
trop haut ou un niveau trop 
bas en faisant coller un relais 
ou en générant un signal so
nore. Comme la majorité de 
ses homologues, il ne fonc
tionne qu 'avec des liquides 
conducteurs ou fa iblement 
conducteurs, mais présente 
l'avantage de ne pas faire 
passer de courant continu en
tre les électrodes de mesure. 
Celles-ci ne sont donc pas le 
siège de réactions d'électro
lyse destructrices. 
Ce montage peut donc être 
utilisé dans une voiture, par 
exemple, où il signalera une 
absence de liquide de lave
glace, ou bien encore, un ni
veau de liquide de refroidis
sement trop bas. Il peut aussi 
être utilisé à domicile pour 
avertir, par exemple, d 'un 
éventuel débordement de 
baignoire ou de machine à la
ver quelconque. 

■ Le schéma 
Nous avons fait appel à un cir
cuit intégré spécialisé, le 
LM 1830 de National Semi
conducteur. Ce composant 
ren ferme, en un seul boîtier, 
un oscillateur basse fréquence 
qui alimente les électrodes, un 
amplificateur de mesure suivi 
d'un détecteur dont on peut 
éventuellement filtrer la sortie 
au moyen d'un condensateur 
externe et un transistor « de 
puissance » dont le collecteur
et l'émetteur sont disponibles. 
La tension d'alimentation du 
circuit, enfin, peut varier de 9 
à 28 V sans affecter ses per
formances. 
Le montage le plus complet est 

Réalisation 
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réf. 10903 

Indicateur de 
niveau polyvalent 

visible sur le schéma. La sortie 
du détecteur interne au 
LM 1830 est filtrée par C2 et 
le transistor de sortie com
mande un relais qui sera dé
collé si les électrodes ne sont 
pas en contact avec le liquide 
et collé dans le cas contraire. 
On dispose donc, par le biais 
des contacts repos et travail, 
d 'une indication à relais ni
veau haut ou niveau bas. 
Il est également possible de 
ne pas monter C2, ni T 1, ni le 
relais et de remplacer R2 par 
un ensemble 470 Q et haut
parleur de 8 à 16 Q pour dis-

poser d'une alarme sonore 
qui se déclenche lorsque les 
électrodes ne sont pas en 
contact avec le liquide. 
Comme vous pouvez le 
constater, les possibilités du 
montage sont multiples. 

■ Le montage 
Le circuit imprimé que nous 
avons dessiné supporte toutes 
ces options, qui sont à choisir 
au moment du montage des 
éléments. 
Pour la version avec relais, il 
faut monter T1, R2, D1, C2 etle 

relais et relier par un sirop les 
points A et B. 
Pour une version avec alarme 
sonore, il ne faut pas monter 
Ti, D1 , C2 et le relais et il faut 
remplacer R2 par une résis
tance de 470 Q environ (sa 
valeur exacte dépend du vo
I u me sonore désiré pour 
l'alarme). Le haut-parleur est 
alors connecté entre les points 
A et B, qui ne sont évidemment 
plus strapés. 
Les électrodes peuvent être 
constituées par à peu près 
n ' importe quel élément 
conducteur. Celle reliée à la 
N° 1781 - Octobre 1990 - Page 107 



Indicateur de niveau polyvalent 

masse du montage peut être 
le corps même du récipient s' il 
est conducteur, dans lequel il 
ne reste plus alors qu 'à faire 
plonger une électrode reliée à 
la patte 10 du Cl. Cette façon 
de fa ire convient très bien à la 
mesure de niveau du liquide 
de refroidissement sur certai
nes voitures par exemple. 
Pour surveill er l'éventuel dé
bordement d ' ne baignoire 
ou d 'une machine à laver, on 
préférera la solution de deux 
électrodes en serpentin dessi
nées, par exemple, sur une 
plaquette de circuit imprimé. 
Si les serpentins sont bien im-

riqués, la moindre goutte 
d'eau tombant dessus les relie 
et déclenche l'alarme . 
Sur un véh icule l'al imentation 
du montage est confiée à la 

atterie. En utilisation domes
ti que, un bloc secteur, tels 
ceux que l'on trouve à bas 
prix dans les supermarchés, 
convient fort bien . 

t .. i .. ' J §. 
111 ;n... ·. 
f\~f-• T 

.:l.,.: • 

C3 

1nF 

Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. 
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R1 
470Jl 

,------,,----~-------- .V 

HP ~~:1M 
RL1 

14 12 

!(1 9 

J_ 

22JJF IC2 

SONDE 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

■ Nomenclature des composants 
Semi-conducteurs 
IC i : LM 1830 National Semi
conducteur 
Di : l N9 l 4 ou l N4 148 
T1 : BC 107, 108, 109, 547, 
548,549 

Résistances 1 / 4 W 5 % 
Ri , 4700 
R2: 2,2 krl ou 470 Q (vo i r 
texte) 

• 
A• eB 

Condensateurs 
Ci : 47 nf mylar 
C2: 22 µF 25 V 
C3 : l nf 

Divers 
RL i : Relais Europe 
12 V l RT 
HP : haut-parleur 
de 8 Q ou plus 

• T 

• R 
RL 1 

• p ·~ r 
~~ :;----14-;::-:-

D1 T1 

• s 
(2 • s 

- • M 

• 

Fig. 3. - Implantation des composants. 



A quoi ça sert ? 
Le montage que nous vous 
proposons aujourd 'hui est ori
ginal à plus d'un titre ; en ef
fet, il fait appel à un circuit in
tégré particulièrement 
performant mis sur le marché 
depuis peu de temps par la 
société Harris : le HV 2405 E. 
Ce circuit se connecte directe
ment au secteur EDF 220 V 
sans nécessiter aucun trans
formateur d'isolement et déli
vre, en sortie , une tension 
continue, filtrée et stabilisée, 
réglable de 5 à 24 V sous un 
courant pouvant atteindre 
50 mA, et tout cela avec seu
lement huit composants exter
nes classiques et peu coûteux. 
Nous avons donc décidé de 
vous faire profiter de cette 
petite merveille et avons réa
lisé ce montage flash que vous 
pourrez intégrer dans. toutes 
les réalisations de votre choix 
dès lors qu'elles peuvent se 
satisfaire d'un courant maxi
mal de50 mA. 

Le schéma 
Comme vous pouvez le 
constater, il est particulière
ment dépouillé car l'essentiel 
des fonctions se trouve réalisé 
par le circuit intégré lui-même. 
Ce dernier contient en effet, 
après une diode de redresse
ment, un prérégulateur à dé
coupage dont le condensa
teur réservoir externe n'est 
autre que C2. Ce prérégula
teur est suivi d'un régulateur 
linéaire plus classique, afin de 
fournir une tension de sortie 
très stable dans toutes les 
conditions de charge. 
Les résistances R 1 et R2 limitent 
les pointes de courant entrant 
dans le circuit lorsque C2 est 
complètement déchargé . La 
varistance ou Gemov placée 
entre le point milieu de ces 
dernières et la masse élimine 

réf. 10904 

Alimentation 
secteur réglable 
sans 
transformateur 

N° 1 781 · Octobre 1990 - Page 109 



Alimentation secteur réglable sans transformateur 

R1 R2 
7511. 3W 75113W +V 

les parasites très violents dont 
le secteur EDF peu t être le 
siège. En effet, sans cela, des 
impulsions de très grande am
plitude pourraient arriver à 
détruire le circuit intégré. 

s Pl 22 kll 

Le condensateur C 1 forme , 
avec R1 et R2, un filtre passe
bas qui limite la vitesse de 
montée de la tension à l'en
trée du HV 2405. Le conden
sateur C2, nous l'avons dit, est 
le condensateur réservoir du 
régulateur à découpage tan 
dis que (4 est le condensateur 
de filtrage de la tension de 
sortie . 

Le condensateur (3, quant à 
lui , est le condensateur d'inhi
bition. Il évite que le HV 2405 
ne devienne conducteur sur 
les transistoires violents de la 
tension d'entrée, ce qui contri
bue encore à le protéger. 
P 1, enfin, forme, avec une ré
sistance intégrée, un diviseur 
de tension ajustable, qui per
met de régler la tension de 
sortie sur toute valeur com
prise entre 5 et 24 V environ. 

Le montage 
Le circuit imprimé est à la taille 
du schéma, c'est-à-dire tout 
petit, et ne présente aucune 
difficulté de câblage. Pour une 
sécurité maximale de votre 
montage, veillez à bien choisir 
la varistance et surtout le 
condensateur C 1, qui doit être 
un modèle spécialement conçu 
pour supporter en permo
n en ce le secteu r 220 V 
(condensateur de classe X2 
ou équivalent) . 
Par souci de sécurité, les résis
tances R1 et R2 seront de pré
férence des modèles bobinés 

Secteur Vl 
220V 

s 

vitrifiés dont la stabilité dons 
le temps est excellente. 
Le montage fonctionne évi
demment immédiatement. Il 
suffit juste d'ajuster P1 pour 
obtenir la tension de sortie 
désirée. 
Faites cependant très at
tention, malgré la basse 
tension présente en sortie, 
cette alimentation est re-

8 6 

![1 

[1 [2 C3 

47nF 470y F 150 pF 
220V "b- 35/40V 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

liée directement au sec
teur. Il ne faut donc en au
cun cas la toucher ni 
toucher tout montage pou
vant lui être relié. Un boîtier 
isolant ou des précautions 
équivalentes doivent impérati
vement être prévus, comme 
c'est le cos dons toute réalisa
tion directement en contact 
avec le secteur. 

Fig. 2. - Circuit imprimé, vu côté cuivre, échelle 1. Fig. 3. - Implantation des composants. 
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5 à 24V 
SO mA 

[ 4 
M 

2.2yF 

■ Nomenclature 
des composants 
Semi-conducteurs 

IC 1 : HV 2405 E (Harris) 
V1 : varistance 250 V, 
par exemple 07K250 de 
Siemens 

Résistances 

R1 , R2: 75Q, 3 W, 
bobinées vitrifiées 

Condensateurs 

C 1 : 47 nF 220 V alterna
tifs (classe X2 ou équiva
lent) 
C2 : 470 µF 35 à 40 V ra
dial 
( 3 : 150 pF céramique 
( 4 : 2,2 µF 63 V 

Divers 

Pi : potentiomètre ajusta
ble 22 kr!, modèle debout 

1 

t 



■ A quoi ça sert ? 
Tous les ans à la même épo
que (on vous laisse le temps 
de réaliser le montage), nous 
vous proposons de décorer 
électroniquement votre sapin 
de Noël. L' éto ile que nous 
propos ons ici s' allume en 
fonction du spectre audio, une 
sorte de modulateur psyché
délique miniature ... 

■ Le schéma 
C'est un véritable modulateur 
de lumière que vous avez sous 
les yeux, le son arrive sur un 
microphone à électret pola
risé par la résistance R 1- C 1 
transmet la modulation , un 
premier ampli remonte son ni
ve au . La résistance R2, de 
1,5 MQ, permet d'avoir un 
gain élevé. Si vous trouvez 
que l'étoile s'allume un peu 
trop, vous choisirez une résis
tance de plus faible valeur, 
nous n'avons pas voulu com
pliquer le montage en ajou
tant une comma~1de automati
que de gain ! La polarisation 
du montage est confiée à une 
diode électroluminescente , 
méthode efficace et économi
que. L'amplificateur est suivi 
d 'un filtre du second ordre, à 
12 dB/octave, utilisant deux 
filtres passe-haut et bas asso
ciés à un étage soustracteur 
qui sorti ra le médium, une for
mule plus simple que le passe
bande habituel. Les filtres sont 
à source contrôlée avec une 
variante pour le filtre passe
haut, à qui nous avons donné 
du gain ; le contenu en aigu 
de la musique est relativement 
faible par rapport au niveau 
dans le grave et dans le mé
dium. Le signal est directement 
redressé par des diodes élec
troluminescentes à haute lumi
nosité (nous aurons ainsi 9 
d iodes sur l ' étoile), un 
condensateur se charge pour 

Réalisation. 

Psychétoile 
de Noël 

prolonger l'allumage des au
tres diodes électrolumines
centes, et créer ainsi un effet 
plus complexe qu 'un parfait 
synchronisme. Les constantes 
de temps seront différentes 
pour les trois bandes de fré
quences. 

■ Réalisation 
Si le schéma est un peu com
pliqué, le montage n'occupe 
qu'une faible surface ; en ef-

fet, les quatre amplis opéra
tionnels sont en fait réunis 
dans un seul boîtier à 14 pat
tes. 
Les composants sont assez 
serrés, nous avons même une 
diode électroluminescente qui 
chevauche une résistance . 
N 'essayez pas de câbler ce 
montage avec des résistances 
1/2 W d 'antan .. . Les trois dio
des de détection du signal , 
D2, D3, D4, sont montées en 
hauteur et serviront éventuel-

D=Q[p 

réf. 10905 

lement à fixer le circuit im
primé sur l'étoile. Cette der
nière est découpée dans du 
polystyrène en feuille, les au
tres diodes seront disposées 
de façon que deux diodes 
s'allumant simultanément ne 
soient pas l'une à côté de 
l'autre ... 

N.B. : si vous avez réalisé les 
précédentes versions, sachez 
qu'elles n'assurent pas le 
même effet visuel ... 
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Psychétoile de Noël 

R1 RS R2 1,SMfl R11 100kfi R12 221<11 

S,6kJl 10kJl R 17 33011 D9 010 

/ / 
T3 C1 22nF 

R13 R14 
220k 1kJl 

R4 RB 4,7kJl ,.,, / 
M1 

820k 
R18 330D. 07 08 

(2 
T2 

47JJF es 47nF 

01 

/ 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

1 Nomenclature 
des composants 

Résistances 
1/4 W 5 % 
R1 :5,6kfl 
R2: 1,5 MQ 
R3: 470 fl 
R4: 820 kfl 
Rs, Rt,, R7, R9 : 10 kfl 
Rs: 4,7 kfl 
Rio, R11: 100 kfl 
R12 : 22 kfl 
R13: 220 kfl 
R14: 1 kfl 
R15, R16: 470 kfl 
R17, Ris, R19: 330 Q 

Condensateurs 
C 1 : 22 nF céramique 
C2, Cs : 47 µF chimique 
radial, 10 V 
(3, (4 : 470 pF céramique 
C5 : 47 nF MKT 5 mm 
C6 : 15 nF MKT 5 mm 
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(7 : 3,3 nF MKT 5 mm 
(9 : 2;2 µF tantale goutte 3 V 
C10 : 1 µF tantale goutte 3 V 
C 11 : 4,7 µF tantale goutte 3 V 

Semi-conducteurs 
T 1, T2, T 3 : transistor NPN 
BC 238, 548, 100 mA 20 V 
C11: LM 324 
D1 : diode électrolumines
cente rouge 
D2, D3, D4 : diodes électrolu
minescentes à haute lumino
sité, rouge, verte et jaune 
(TLXR 5101 T elefunken par 
exemple pour le rouge) 
D5 à D10: diodes électrolumi
nescentes rouges, vertes et 
jaunes 

Divers 
M 1 : microphone à électret 

• -••-••.,----, HPL 10905 -~.r: ,.. ... w•• :- •J1 -· • 

Fig. 2. - Circuit imprimé côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - Implantation des composants. 
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■ A quoi ça sert ? 
Une guirlande, c'est fait pour 
décorer les arbres de Noël. 
Avec un 555, on obtient une 
guirlande clignotante , mais on 
peut faire mieux . Cette année, 
nous vous proposons une ani
mation un peu différente : ce 
sont vos mouvements qui vont 
jouer sur la lumière émise par 
les diodes électroluminescen
tes montées en guirlande ! 
Magique, n'est-ce pas? 

■ Le schéma 
Le principe consiste à associer 
le circuit de commande de la 
guirlande à un détecteur à ul
trasons. Ce détecteur utilise 
l'effet Doppler : si le son se 
réfléchit sur un mobile, il re
vient à la source ·avec une fré 
quence différente. L'ultrason 
est émis à 40 kHz par Cl3, 
monté en osc ill ateu r avec 
étage de sortie en pont. Le 
transducteur, US1, recoit le si
gnal réfléchi et une partie du 
signal direct, il est amplifié par 
T 1 et T 2 et détecté par D1 et 
D2. Comme la fréquence reçue 
est différente, le mélange des 
deux signaux produit un bat
tement à une fréquence dé
pendant de la vitesse du mo
bile. Cette fréquence est 
amplifiée par T 3 et détectée 
par D3 et D4. La composante 
alternative est transmise à 
l'entrée du premier ampli op 
Cl 1, qui est monté avec T 4 en 
générateur de couranf. Le 
courant traversant les diodes 
électroluminescentes de la 
guirlande sera proportionnel 
à la tension d'entrée de l'am
pli op. La résistance R9 fixe la 
valeur du courant à environ 
20 mA. Le circuit est alimenté 
en 8 V par un régulateur mi
niature. La seconde moitié de 
Cl1 est montée en générateur 
de signaux triangulaires, ce 
générateur superpose, à la 

Réalisation 

Guirlande 
• magique. •• 

tension venue du détecteur 
Doppler, une onde triangu
laire qui anime la guirlande en 
l'absence de déplacement. 

■ Réalisation 
Deux parties dans cette réali
sation, l'électronique est câ
blée sur circuit imprimé, les 
diodes Ds à Dn seront reliées 
en série pour former une guir
lande. On mélangera des dio
des des trois ou quatre cou-

leurs disponibles, la chute de 
tension dans une diode étant 
de 1,8 V environ. Pour calcu
ler le nombre de diodes : divi
ser la tension d'alimentation 
- 1 V par la chute de tension 
de 1,8 V .. . Un seul réglage est 
à faire, celui de la fréquence 
de l'oscillateur : on branche 
un voltmètre continu aux bor
nes de Rs et on ajuste pour la 
tension maximale. Attention, 
en soudant les diodes au ger
manium, elles craignent plus la 

réf. 10906 

chaleur que celles au silicium. 
Souder rapidement (2 à 3 se
condes) .. . Attention au sens 
de branchement des diodes 
de la guirlande. Les deux 
transducteurs à ultrasons de
vront, bien entendu, dépasser 
du coffret où vQus logerez le 
montGJge .. . 
Pour plus d'effet, vous pouvez 
éventuellement brancher deux 
guirlandes identiques · en pa
rallèle .. . Joyeux Noël ! ■ 
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Guirlande magiqùe ... 

(( 
us, 

R5 
100kfi 

L-R1-{0 =150=kJl]---4---------I" 0 

(5 
Zrf 

RB 
220kfi 

c12 .l.. ,av 
4.7,µF + 

R12 R14 
100kJl 100kO 

R15 100kJl 

Rll u :16 220kJl 
100kfi , 

(11 

10pf 

Fig. 1. - Schéma de notre montage. 

1 Nomenclature des composants 
Résistances 1 /4 W 5 % 

R1, R3, R(>: 820 kO- R2, R4, R7: 5,6 kO - Ra : 220 kO 
R9:470-R10: 150k0-R11 :4,7k0 
Rs, R12, R13, R14, Ris: 100k0-R16: 220k0 
Condensateurs 
C 1, C2, Cs : 22 nf céramique 
C3, C1: 100 nf MKT 5 mm 
C4, C6 : 1 µF tantale goutte 1 0 V 
Ca: 220nf MKT 5 mm 
C9 : 2,2 µF chimique radial 10 V 
C 10 : 1 nf céramique ou.MKT 5 mm 
C 11 ; 10 µF chimique radial 10 V 
C 12 : 4,7 µF chimique radial 10 V 
Semi-conducteurs 
T 1, T 2 : transistor NPN BC 550C 
T 3 : transistor NPN BC 238 - T 4 : transistor NPN BD 135 
D1, D2, t)J, D4 : diode germanium AA 119, OA 95, 
1 N60, etc. - Cl 1 : circuit'intégré LM 358 
Cl2 : circuit intégré 78L08 - Cl3 : circuit intégré CO 4069 
Os à On : diodes électroluminescente$ de couleurs di
verses, voir texte 
Divan 
US, : transducteur pijzoélectrique 40 kHz, récepteur. 
US2 : trQn,Sducteur eiézoéleqrique 40 ktt;; émetteur. 
P1 : potentiomètrë ~table pou, Cl vertical 4,7 kO. 
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Fig. 2. - Circuit imprimé côté cuivre, échelle 1. 

Fig. 3. - Implantation des composants. 
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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). 

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

LB HAUT· PARLEUR 
" BON DE COMMANDE 

à retoumer 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 

• RECEPTEUR INFRAROUGE CODE, 
12VOU220V réf. 09893 

• MINI LABO : VOLTMETRE ANALOGIQUE • TEMPORISATEUR DE PLAFONNIER réf. 09894 
• INDICATEUR SONORE D'OUVERTURE 30POINTS, IOOmV réf. 10901 

DEPORTE réf. 09895 
• ALIMENTATION A DECOUPAGE 4 A réf. 10902 e MINI-RECEPTEUR RADIO AM réf. 09896 
• INDICATEUR DE NIVEAU 

• RADAR DE RECUL réf. 10892 POLYVALENT réf.10903 
• ALIMENTATIONADECOUPAGE réf.10895 

• ALIMENTATIONSECTEUR 
REGLABLE SANS TRANSFO réf. 10904 • BASSES BOOSTER 20 W réf.10896 

• PSYCHI:I'OILE DE NOEL réf.10905 • CRETEMETRE STEREO ECONOMIQUE réf. 11891 

• GUIRLANDE MAGIQUE réf. 10906 • MINUTERIE DIGITALE réf.11892 
• ALARME INFRAROUGE MODULEE: 

EMETTEUR réf. 11893 

CIRCUITS DISPONIBLES • ALARME INFRAROUGE MODULEE: 
RECEPTEUR réf.11894 

• MINI CLIGNOTANT réf. 07883 • GUIRLANDE SCINTILLANTE A LED réf. 11895 
• VARIATEUR MONO/STEREO réf. 02895 • ETOILE DE NOEL (III) réf. 11896 
• INTERFACEELECTROSTART réf. 03891 • MINUTERIE SECTEUR réf. 12891 
• GENERATEURAUDIOFREQUENCES réf. 03894 • JEU: PARCOURS DU RISQUE réf. 12892 
• INDICATEUR DE VERGLAS réf. 03895 • THERMOSTATABANDE 
• BADGE STROBOSCOPIQUE DISCO réf. 04891 PROPORTIONNELLE réf. 12894 
• MINI-EGALISEUR réf. 04893 • DETARTREUR ELECTRONIQUE réf. 12895 
• INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE réf. 04896 • 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 • RECEPTEUR A SUPER-REACTION réf. 01905 
• INDICATEUR D'APPELS • 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 
• ALARME ACOUSTIQUE réf. 07896 • INTERPHONE POUR MOTO réf. 03901 
• ALARME A ULTRASONS - UN RECEPTEUR • ALARME ANTI-FUITES ECONOMIQUE réf. 03902 

A EFFET DOPPLER réf. 08891 • COMMUTATEUR D'ENTREES A COMMANDE 
• COMMUTATEURAUTOMATIQUE ELECTRIQUE réf. 03903 

SCART réf. 08892 • 36 WATTS DANS UNE BOITE 
• AFFICHEUR DIGITAL UNIVERSEL réf. 08895 D'ALLUMETTES réf. 03904 
• MICROAMPEREMETRE • FREQUENCEMETREANALOGIQUE réf. 03905 

ELECTRONIQUE réf. 08896 • ALARME POUR CONGELATEUR réf. 03906 
• ANTIVOL AUTOMOBILE réf. 09891 • VOLTMETRE AUTOMOBILE réf. 04901 
• TELECOMMANDEINFRAROUGE • BASE DE TEMPS 

CODEE réf. 09892 A QUARTZ UNIVERSELLE réf. 04902 

·-----------------------------------, 
8890 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 __ 

TOTAL 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 LI HAUT-PARLEUR 

• PEDALE COMPRESSEUR/ 
PORTE DE BRUIT réf. 04903 

e INTERPHONES DUPLEX 2 FILS réf. 04904 
• VARIATEUR DE VITESSE 

POUR PERCEUSE réf. 04905 
• ANTIVOLAUTOMOBILECODE réf. 04906 
e LAMPE DE SECOURS AUTO-

MATIQUE RECHARGEABLE réf. 05901 
• CADENCEUR D'ESSUIE-GLACES réf. 05902 
• TIMER ORIGINAL POUR JEUX réf. 05903 
e GRADATEUR PROGRAMMABLE 

A EFFLEUREMENT réf. 05904 
• SURVEILLANCE AUTOMATIQUE 

DU SECTEUR EDF réf. 05905 
• COMPTE-TOURS OPTO-

ELECTRONIQUE 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 TO 220 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 réf. 07905 
• BRUITEUR POUR JOUETS GUERRIERS réf. 07906 
• ATTENTETELEPHONIQUE réf. 08901 
• MELANGEURSCRATCHEUR réf. 08902 
• DISPOSITIF ANTI «CLAC,, 

POUR ENCEINTES réf. 08903 
• THERMOMETRE DE PRECISION 

A CRISTAUX LIQUIDES réf. 08904 
• VARIATEURDELUMIERE 

DE PRECISION réf. 08905 
• SIRENE TRES EFFICACE réf. 08906 
• FAUSSEALARMEAUTO 

TELECOMMANDEE réf. 09901 
• INTERRUPTEUR CODE 

SANS CONTACT réf. 09902 
• INDICATEUR D'ETAT DES FEUX 

(AUTO) réf. 09903 
• CONVERTISSEUR 24-V /12 V 

POUR4 x4 réf. 09904 
• CHARGEUR DE BATTERIES SUR 

ALLUME-CIGARES réf. 09905 
• BOOSTER ECONOMIQUE réf. 09906 

(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 
35,00 F TTC, vous trouverez les composants électroni
ques chez votre revendeur habituel. Le port en sus est 
de 5 F entre 1 et 6 circuits, JO F de 7 à 12 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, Je dernier 
chiffre Je 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 25 F, il vous suffit de 
nous indiquer Je mois et l 'année. Nous ne four
nissons pas de photocopies lorsqu 'un numéro 
est encore disponible. 



TECHNIQUES RADIO TV HIFI, ELECTRONIQUE 
Devenez un spécialiste ' • 

· RADIO - TV - HIFI DES COURS CHEZ VOUS 
U N MÉTIER RAPIDEMENT 

L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE, C'EST BIEN f 

Un secteur 
en plein 

développement 

■ MONTEUR DEPANNEUR RADIO TV HIFI : L'expansion de la 
vidéo, des chaînes de radio-télévision, des magnétoscopes, vous offre 
de nombreux emplois dans ce secteur de développement. 

■ TECHNICIEN EN SONORISATION : vous mettez en place l'équi
pement sonore d'un lieu donné à l'occasion de diverses manifesta
tions: foires , concerts , bals, conférences. 

■ TECHNICIEN RADIO TV HIFI: Participez à la création, la mise au 
point et le contrôle des appareils de télévision , vidéo , radio et Hi-Fi. 

■ TECHNICIEN VIDEO : Les magnétoscopes connaissent aujour
d'hui un essor rapide et important. Profitez-en! 

■ BEP EQUIPEMENTS DU FOYER: Vous aurez un rôle d'installateur 
conseil auprès de l'utilisateur: démonstration, installation , mise en servi
ce , dépannage du matériel électronique grand public et électroménager. 

■ DEPANNEUR EN MAGNETOSCOPES: Mise en place, 
réglages , réparations , le développement des magnétoscopes vous 
assurera de nombreux débouchés (constructeurs, spécialistes en 
télévisions et magnétoscopes). 

■ TECHNICIEN DE MAINTENANCE DE L'AUDIOVISUEL ELEC· 
TRDNIQUE : Vous effectuez les mesures nécessaires à la détection 
des pannes et déterminez le remplacement de tel ou tel composant à 
l'intérieur d'un système ou d'une tarte microprocesseurs. 

Découvrez vite les 4 avantages exclusifs 
qu'Educatel vous garantit pour 

apprendre, chez vous, votre métier. 

1. 
UN ENSEIGNEMENT ADAPTE A LA VIE 

D'AUJOURD'HUI 
Vous étudiez chez vous, à votre rythme, sans vous 

déplacer, Vous pouvez parfaitement concilier formation 
et vie professionnelle, 

2. 
DES COURS CONCUS PAR DES PROFESSIONNELS 

ELECTRONIQUE - AUTOMATISMES 

Réalisés spécialement pour l'enseignement à distance, 
vos cours seront clairs, précis, illustrés d'exemples 

concrets pour vous permettre de progr~sser 
rapidement. De plus, vous serez en relation permanente 

avec les professeurs qui vous corrigeront, vous 
conseilleront, vous guideront. 

Des métiers 
d'avenir 

■ INITIATION A L'ELECTRONIQUE : En quelques mois, apprenez 
les bases de l'électronique d'aujourd'hui. 

■ ELECTRONICIEN : L'électronique vous passionne, c'est un secteur en 
plein développement. Choisissez ce métier d'avenir rapidement accessible. 

■ TECHNICIEN ELECTRONICIEN : Choisissez cette spécialité qui 
offre de nombreuses possibilités aussi bien en laboratoire qu'en atelier. 

■ BEP ELECTRONIQUE : Titulaire du BEP, vous bénéficierez de 
nombreux débouchés dans la construction de matériel électronique 
(TV, radios, ordinateurs ... ), le montage, le réglage , la maintenance .. 

■ BTS ELECTRONIQUE: Vous travaillerez en collaboration avec les 
ingénieurs à l'étude des appl ications industrielles de l'électronique. 

■ TECHNICIEN EN AUTOMATISMES : vous participez à la réali
sation , la fabrication , l'installation et la maintenance d'équipements 
automatiques. 

■ BTS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE : Vous êtes chargé de 
l'élaboration, la conception , la fabrication , la maintenance d'un systè
me automatique industriel. 

3. 
DES MATERIELS EXCLUSIFS 

La plupart des matériels qui vous seront adressés 
pendant votre étude et qui resteront votre propriété, 

ont été conçus par notre Bureau d'Etudes 
Technologiques, certains ont même fait l'objet d'un 

Brevet auprès de l'Institut de la Propriétée Industrielle. 
Electrolab, Digilab, Microlab, ampli-stéreo, 

Multimètre, vous aurez à votre disposition un matériel 
performant pour réaliser toutes les expérimentations 
qui feront déboucher votre formation sur du concret. 

4. 
DES STAGES DE PERFECTIONNEMENT 

A l'issue de votre formation, vous pouvez si vous le 
souhaitez, effectuer un stage pratique d'une semaine ou 
plus dans notre Centre de stages équipé d'un matériel 

professionnel. 

Si vous êtes sa lar ié(e) , poss ibi lité de sui vre votre étude 
dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue. 1 

1 
1 

&lu~ 
LA !" ÉCOLE PRIVÉE 

DE FORMATION Â DOMICILE 
w 

Demandez vite 
votre documentation 

PAR TELEPHONE 
en appelant à Paris le : 

c'est simple et rapide ! 

PAR COURRIER 
en retournant ce bon 

c_ __________ ___J sous enveloppe affranchie à : 

GŒ ~ECO FŒMAT\O'l 
ET ABUSSEMfNT P1M D'ENSEIGNEM!Nl A /JIST 1>NCE 

SOUMIS AU C(MROI.E PEDAGOGKJJE et L'ETAT 

EDUCATEL 
76025 ROUEN CEDEX 

1 OU I, je souhaite recevoir sans engagement une documentation complète sur le métier qui m' intéresse 
1 1 ECRIRE EN MAJUSCULE SVP 1 □ Mr □ Mme □ Melle HTP 124 

I NOM 

ADRESSE : N° 

CODE POSTAL 

RUE 

PRENOM 

LOCALITE TEL 

Pour nous aider à mieux vous orienter, merci de nous donner les renseignements suivants : 
AGE { il faut avoir au moins 16 ans pour s'inscri1e) NIVEAU D'ETUDES 

SI VOUS TRAVAILLEZ, QUELLE EST VOTRE ACTIVITE ACTUELLE ? 

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

1 □ AUTRES 

1 MERCI DE NOUS INDIQUER LE 

1 METIER OUI VOUS INTERESSE '----------- ---------- -----' 
1 Pour Canada. Suisse et Belgique 142 bd de la Sauvenière 4000 Liège ( Belgique). Pour DOM-TOM et Afrique : documentation spêciale par avion. 

1 
1 

--· 



CHARGEUR DE BATTERIE 
AUTOMATIQUE 12 V 
POUR ACCUS NiCd 

Ce chargeur 
d'accumulateurs 

répond à plusieurs 
besoins actuels. 

Nous l'avons conçu 
pour une 

alimentation en 
courant continu 12 V, 

et, de ce fait, il 
pourra fonctionner, à 
l'extérieur, sur toute 
batterie automobile. 
Il est conçu pour des 

accumulateurs 
nickel-cadmium tels 

ceux que l'on 
rencontre sur les 

modèles réduits ou 
dans les 

camescopes. Ce 
chargeur est conçu 

pour prendre le plus 
grand soin de ces 

accumulateurs ; par 
ailleurs, il est équipé 

de plusieurs 
sécurités qui 

interviendront en 
cas de problèmes 

divers. 
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DES DIFFICULTES 
DELA CHARGE 
le cerveau de ce chargeur est 
un circuit intégré spécialement 
conçu par T elefunken pour ce 
type d'application. Nous 
avons attendu quelque temps 
avant de vous le présenter, 
car les circuits les plus récents 
sont souvent difficiles à trou
ver chez les revendeurs de 
composants qui ont du mal, on 
le comprend, à suivre les in
cessantes productions des fa
bricants de Cl, qui proposent, 
chacun quelques centaines, 
voire milliers, de circuits inté-

grés différents. l'accumula
teur NiCd ne se charge pas 
n'importe comment, sa 
conception diffère d'un mo
dèle à l'autre, certains accep
tent uniquement une charge 
lente, d'autres une charge ra
pide. Si les modèles à charge 
rapide acceptent également 
une charge lente, l'inverse 
n'est pas possible. Un accu à 
charge lente qui subirait une 
charge rapide aurait certaine
ment quelques problèmes de 
durée de vie ou même de vie 
tout court. Une charge lente 
peut se prolonger longtemps ; 
en revanche, une charge ra
pide ne doit surtout pas le 

faire: l'accumulateur 
s'échauffe et le dégagement 
de gaz interne peut entraîner 
une exposition de l'élément. 
Ce dégagement a lieu en fin 
de charge, une période où la 
tension des éléments aug
mente plus rapidement qu'au 
début, on observe aussi une 
augmentation plus rapide de 
la température (cette dernière 
croît régulièrement au cours 
de la charge). 
Par ailleurs, il est rare que l'on 
connaisse l'état de décharge 
exact d'une batterie. Il est 
donc difficile d'appliquer une 
règle de calcul simple pour 
connaître la durée de la 



charge en fonction de la ca
pacité de la batterie, règle 
que l'on trouve imprimée sur 
beaucoup d'accumulateurs à 
charge en 14 heures. La solu
tion la plus simple pour 
« connaître » l'état de dé
charge de la batterie avant 
d'entreprendre sa charge est 
de la décharger complète
ment. Une fonction que vous 
retrouverez dans ce chargeur. 

LE CERVEAU 
DU CHARGEUR 
Le ,erveau du chargeur est 
donc un circuit intégré baptisé 
U 2400 B. Aujourd'hui, de 
nombreux appareils domesti
ques et de bricolage utilisent 
des chargeurs d'accumula
teurs ; lorsque l'élément éner
gétique est vide , il est intéres
sant de lui redonner son 
énergie au · plus vite , d'où 
l'existence de chargeurs dits 
rapides qui mettent une heure, 
ou moins, à redonner de la vi
talité à votre taille-haie, votre 
scie sauteuse ou autre grille
pain de jardin ... 
Cette charge rapide demande 
pourtant quelques précau
tions ; elles ont été prévues 
par le fobricant qui met à no
tre disposition un circuit intelli
gemment conçu. Nous n'allons 
pas reprendre ici, figure l, la 
totalité du schéma synoptique 
du circuit intégré, il existe 
dans les notices du construc
teur, nous allons nous limiter 
aux fonctions exploitées dans 
notre chargeur. Si vous voulez 
en savoir davantage, veuillez 
consulter votre revendeur ha
bituel. Les notices existent, 
nous les avons même rencon
trées! 
La figure l donne donc le 
schéma synoptique simplifié. 
Le circuit intégré s'alimente 
avec une tension continue de 
5 à 25 V. Un circuit de régula
tion interne fournit une tension 
de référence de 3 V qui sera 
utilisée comme référence pour 
divers traitements. 
Un oscillateur interne travaille 
à 200 Hz et sert de base de 
temps. Pour les chargeurs tra
vaillant sur la tension secteur 
à partir d'un commutateur de 

R N 

Syn chro 
8 

secteur 

14~ 
1 Réf 3V 

Mode 
7 

-----~ ~-----------: Osci l l. __/. 12 
cde charge 3 Min uterie 

200Hz 

' Logique de ✓. 10 
cde déc harge 

commande . 9 
cde t émo·,n ·- ' T ' -

Prog durée 
• 1 + Ref) 12h 

13 
• (Ouvert) O,Sh 
• (- ) 1h 

15 - 1 +réf) charge 

2,'l:,V •(Ouvert) coupure 

Présence batterie 

6 5 
Fin Fin T: absence 

de décharge de charge de sonde 

Fig. 1. - Schéma synoptique simplifié du circuit U 2400 B. 

type triac ou thyristor, une en
trée, broche l, sert à injecter 
une tension de synchro sec
teur. Comme notre chargeur 
fonctionne sur batterie, nous 
n'utiliserons pas cette possibi
lité. L'oscillateur peut être mis 
en service par un interrupteur 
interne, la broche 14 sert à la 
programmation de I' oscilla
teur. Broche ouverte, l'oscilla
teur est en service. Cet oscilla
teur sert à déterminer la durée 
de la charge. Suivant le type 
d 'accumulateur, on program
mera l'une des trois durées 
prévues dans le circuit inté
gré : une demi-heure, une 
heure et douze heures. Cette 
dernière valeur est la seule 
autorisée pour des accumula
teurs type bâton, tels ceux 
que l'on trouve un peu partout 
pour remplacer les piles. 
Ici, la programmation fait ap
pel à la tension de référence 
de 3 V pour l'une des trois du
rées. Broche 13 ouverte : l /2 
heure, à la masse : l heure, 
au + 3 V : l 2 heures. 
Deux actions sont program
mées dans le circuit intégré : 
la décharge de l'accumulateur 
et sa charge. Deux sorties 
commandent transistors ou 

triacs et thyristor, transistor 
pour la décharge et la charge, 
triac et thyristor pour la re
charge. Pour la décharge, on 
relie la sortie par un transistor 
PNP au pôle positif de l'ali
mentation. Pour la charge, on 
sort un courant négatif, ce qui 
correspond à la fermeture 
d 'un transistor NPN entre la 
masse et la sortie. La situation 
du chargeur est confirmée par 
une sortie capable de com
mander deux diodes électro
luminescentes, les deux dio
des sont montées en série, la 
broche 9 au point commun ; 
cette sortie se comporte 
comme un inverseur relié au + 
ou à la masse. 
Les quatre comparateurs re
liés à la logique de commande 
servent au contrôle des opé
rations. La broche 6 est reliée 
à deux comparateurs ; si la 
tension est inférieure à 
0, 18 V, le comparateur si
gnale qu'il n'y a pas de batte
rie. A la mise en place de la 
batterie, ce comparateur va 
enclencher le processus de 
charge . Celui-ci commence 
par une décharge de la batte
rie . C'est la sortie 9 qui com
mande la décharge de la bat-

terie par un dispositif externe. 
Dès que la tension sur la 
borne 6 descend au-dessous 
de 0,53 V, le circuit intégré 
comprend que la décharge est 
terminée, il commande alors 
la charge. Un courant est dis
ponible sur la broche 12 et la 
sortie 9 commande alors le té
moin. La fin de charge est 
commandée par la minuterie 
interne qui coupe la charge au 
bout du temps présélectionné. 
Plus exactement, le chargeur 
met en route un autre régime 
de charge qui est un régime 
d'entretien. Toutes les 16,8 
secondes, le chargeur com
mande une charge à l'inten
sité nominale mais d'une du
rée de l 00 ms. Ce système de 
découpage du signal est uti
lisé pour la charge en l 2 heu
res obtenue en découpant le 
signal de sortie, avec un repos 
de 1,2 s suivi d'une charge de 
l 00 ms. L'intérêt de cette for
mule n'est pas évident a priori 
mais il se justifie. La charge 
normale d'un accumulateur dit 
à charge rapide peut effecti
vement avoir lieu en une demi
heure. Or, dans une batterie, 
tous les éléments peuvent 
avoir une capacité différente. 

N• 1781 - Octobre 1990 - Page 119 



R N 

Courant 

mA 1-----------------------1•► Pas d'accu 

_ 
10 

1------R_o_ug_e ______________ _ 

Co uran t 

~•>-------00'.l ms---• 
mA l 

0 1-----..----------r---------► Déc harge 

_ 
10 

..,_R_o_ug_e__, 
Ro uge 

+- 200ms • 
Courant mA 

•: t v,n Vert 

► Charge 

Courant mA 

. ,ool------Ve rt Charge d'entret ien 

• 
Cou ran t mA 

0 -----------------~---Attente 

Courant mA 

O l Après 2 tentatives, 
Rouge ou defauts 

- 101------------------------1•►Charge d' entret ion 

Cou rant mA 

+10 t~----1----+----+----c------Après 2, tentatives, ou defaut, 
• charge normale 

- 10 ___ _, 

Fig. 2. - Etat des voyants vert et rouge commandés par la logique interne. 

D: plus, ils sont c~orgés par I~ 
meme courant etont donne 
que tous les éléments sont re
liés en série, Avec une charge 
de 12 heures, il sera possible 
de surcharger tous les élé
ments, ceux, de capacité 
moindre, qui sont chargés les 
premiers supporteront une 
surcharge peu gênante 
compte tenu de la faible inten
sité moyenne ; en revanche, 
les éléments de plus forte ca
pacité seront complètement 
chargés, C'est ce que l'on ap
pelle une charge de rééquili-
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broge, régime que l'on doit 
appliquer de temps en temps. 
Ce régime peut aussi être em
ployé si l'on utilise parfois le 
chargeur avec d'autres élé
ments que ceux à charge ra
pide. Par ailleurs, la charge 
lente, mois impulsionnelle, a 
l'avantage, sur une charge avec 
courant non pulsé, de permettre 
un abaissement de le résistance 
interne des éléments, un phé
nomène assez peu connu .. . 
Lo surveillance de la charge 
se fait de deux facons. L'en
trée 4 transmet la tension de 

l'accumulateur par un pont di
viseur (la tension de référence 
est de 0,53 V) . Lorsque la ten
sion de la broche 4 dépasse 
0,53 V, on déclenche la cou
pure de la charge. Une outre 
détection est assurée, celle de 
la température. Une sonde 
thermique - thermistance par 
exemple - est ploquée contre 
la batterie ; si la température 
de cette dernière monte trop 
haut, la charge est interrom
pue . Cette coupure de la 
charge sera signalée par un 
témoin, de même que celle 

due à un excès de tension. Lo 
présence de la sonde est obli
gatoire, en son absence, la 
charge n'est pas autorisée. 
Comme on le voit, la surveil
lance de la charge est soi
gnée. En utilisation normale, 
c'est la minuterie qui déclen
che la fin de charge. Mois, 
lorsque la batterie aura perdu 
une partie de sa capacité, 
après un bon nombre de cy
cles, elle s'échauffera avant 
que la minuterie oit teqniné 
son cycle . De même, une aug
mentation de la résistance in
terne, due ou vieillissement, 
entraînera une augmentation 
de la tension de fin de charge, 
ce qui déclenchera la sécurité. 
Les diodes électroluminescen
tes seront là pour signaler 
l'anomalie . 
Lo broche 15 modifie le com
portement du chargeur ou mo
ment de la détection d'un dé
faut. Broche ou + 3 V, tension 
de référence externe , la 
charge continue jusqu'à la fin 
du temps programmé par la 
minuterie, mois la sortie de 
commande de témoin passe 
alternativement du + ou - . Si 
la broche reste ouverte, la 
charge est coupée, la sortie 9 
passe et reste à l'état bas. 
Lors de la détection d'une sur
tension en sortie, la charge 
est complètement coupée, 
celle d'entretien ne reprendra 
que lorsque la tension de la 
borne 4 sera descendue ou
dessous de la tension de 
0,53 V. 
Lo figure 2 donne le compor
tement des indicateurs lors du 
processus de charge. Nous 
avons ici une indication qui 
change en fonction de la pro
grammation de la broche 15. 
Dons notre schéma, nous 
ajouterons deu_x diodes élec
troluminescentes qui transmet
tront directement une informa
tion sur le courant de sortie 
des broches de charge et de 
décharge. 

LE SCHEMA 
COMPLET 
Nous n'avons pas abordé ici 
les fonctions particulières liées 
à une utilisation sur le secteur, 



R1 430 kJl 

15nf 
(1 

ni la charge ou la décharge en 
commutation ; la résistance in
terne des accus est très faible, 
ce qui peut, en cos de court
circuit, même au travers d 'un 
transistor, entraîner un cou
rant extrêmement important, 
pas toujours facile à contrôler, 
même si le courant moyen 
reste dons des normes conve
nables. 
Le montage, figure 3, est donc 
alimenté par une tension de 
12 V, tension qui permet la 
charge d'accumulateurs de 
6 V ou 7,2 V dont la capacité 
est de 1 à 1,2 Ah. 
La tension de fin de charge de 
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Fig. 3. - Schéma complet du chargeur. 

ces éléments est de 1,6 V en
viron en charge rapide, ce qui 
nous fait une tension de 9,6 V 
pour l'accu de 7,2 V et de 8 V 
pour celui de 6 V. La tension 
de fin de décharge est de 1 V 
par élément, soit 6 V pour 
l'accu de 7,2 V et 5 V pour ce
lui de 6 V. Les résistances '4 et 
Rs sont calculées en fonction 
de ces tensions, les résistan
ces R2 et R3 ont la même va
leur, R4 et Rs ont une valeur 
qui dépendra du nombre 
d'éléments. Curieusement, le 
fabricant du circuit intégré ne 
donne aucune voleur pour le 
courant de polarisation des 

comparateurs ; en revanche, il 
recommande un courant de 
20 à 200 µA comme courant 
de pont. 
Ces voleurs vont nous permet
tre de calculer les ponts divi
seurs qui serviront à détecter 
la fin de la décharge et celle 
de la charge. Lo conception 
d'un chargeur multitension 
n'est pas vraiment simple et 
elle a l' inconvénient d'entraî
ner un risque d'erreur lors 
d'une utilisation ; il est donc 
préférable de réaliser un 
chargeur par type d'accumu
lateur, vous pourrez aussi pré
voir une commutation en fonc-

p 

lion du type d'accu. Nous pro
posons ici deux tensions nomi
nales types : 6 et 7,2 V ; il ne 
faut pas oublier que le char
geur fonctionne avec une ten
sion d'alimentation de 12 V et 
que la tension de fin de 
charge d'un accumulateur de 
7,2 V atteint 9,6 V. Pour char
ger des accumulateurs de ten
sion supérieure, il faut utiliser 
d'autres techniques, basées 
sur des convertisseurs de ten
sion. 
Le commutateur l 1, qui peut 
être un simple interrupteur, rè
gle la durée de la charge en
tre douze heures et une demi-
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heure, pour une charge en 
une heure ; la broche 13 sera 
mise à la masse ; dans ce cas, 
un inverseur est indispensa
ble. 
La constante de temps de l'os
cillateur associe une résis
tance de 430 k!î, R 1, et un 
condensateur de 15 nF, C 1. 
Ces composants ont les va
leurs préconisées par T elefun
ken. Attention, si vous effec
tuez une mesure de fréquence 
sur le condensateur C 1 aux 
bornes duquel on trouvera 
une tension en dents de scie, 
la sonde doit être à haute im
pédance ( > l O M!îl ; une 
sonde de « faible » résistance 
interne ( l M!î) perturbe la me
sure. 
La tension de référence ali
mente les deux voyants rouge 
et vert de signalisation. On 
l'utilise également pour l'ali
mentation du pont de mesure 
de la température de l'accu
mulateur . La thermistance 
CTN l sera en contact thermi
que avec la batterie à char
ger, le potentiomètre Pi per
met de régler la température 
d'intervention de la sécurité. 
La thermistance a une résis
tance de l O k!î à 25° (à 50°, 
sa résistance sera voisine de 
4 k!î environ), le pont est cal
culé pour que la tension de ré
férence soit atteinte avec une 
résistance de 4 k!î. 
Nous avons prévu ce chargeur 
pour un travail à courant 
constant, aussi bien pour la 
charge que pour la décharge. 
La charge à courant constant 
a l'avantage de permettre un 
dosage précis de la charge. 
Comme par ailleurs nous ef
fectuons une décharge, elle 
aussi à courant constant, il 
sera possible, en utilisant un 
circuit périphérique qui n'en
tre pas dans le cadre de cette 
réalisation, de calculer I' éner
gie restant dans la batterie ; 
vous pourrez alors, de temps 
en temps, tester la capacité 
de la batterie et juger du mo
ment où vous devrez la chan
ger. Nous avions d'ailleurs 
publié (voir HP n° 1767), un 
montage flash étudié pour as
surer la décharge d'une bat
terie et mesurer éventuelle
ment sa copacité totale ou 
résiduelle. 
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Deux générateurs de courant 
sont constitués par des tran
sistors de puissance Darling
ton associés chacun à un tran
sistor de polarisation . 
L'emploi de transistors Dar
lington à diode inverse inté
grée impose l'adjonction de la 
diode Ds, empêchant la dé
charge de l ' accumulateur 
dans le circuit intégré en l'ab
sence de tension d'alimenta
tion . La mesure du courant se 
fait aux bornes des résistan
ces R 14 ou R 1 5, charge ou dé
charge. Une tension de 0, l V 
correspond à un courant de 
l A. Le transistor de polarisa
tion, T 1 ou T 2, est couplé ther
miquement au transistor et as
sure la compensation en 
température du générateur de 
courant, une technique de 
compensation identique à 
celle utilisée dans les amplifi
cateurs audio de puissance. 
Les résistances R14 et Ris as
surent une contre-réaction 
d'émetteur. Compte tenu du 
contact thermique impossible 
entre les jonctions des transis
tors T 1 et Î3, et T 2 et T 4, le 1·é
glage final du courant se fera 
par P3 et une fois la stabilité 
thermique obtenue. 
Pour une charge d 'un accu de 
1,2 Ah en une demi-heure, le 
courant sera réglé à 2,6 A, ce 
qui nous fait une chute de ten
sion de 0,26 V aux bornes de 
R 14 ; pour la décharge, on 
adoptera un courant de 2,4 A, 
soit une décharge en une 
demi-heure. Il va de soi que 
l'on adaptera le régime de 
charge et de décharge à la 
capacité de l'accumulateur; le 
courant de charge optimal 
conduit à une élévation de la 
température en fin de charge 
sans déclenchement de la sé
curité. Pour une batterie de 
camescope, on se basera sur 
la durée de charge, de préfé
rence une charge en une 
heure programmée par 11, an
noncée par le constructeur 
afin de calculer le courant, un 
courant de charge que l'on 
prendra supérieur de l O % à 
15 % à celui calculA à partir 
de la capacité nominale de 
l'accumulateur . Prenons 
l'exemple d'une batterie de 
l Ah, la charge en une heure 
demande un courant de l A 

Le capteur de température surveille la fin de charge de la batterie. 

Vue intérieure de votre chargeur de batterie automatique. 

Le chargeur de batterie dans son coffret. 



+ 10 %, soit 1, l A ; pour une 
charge en une demi-heure, on 
doublera le courant , soit 
2,2 A. 
La chute de tension aux bor
nes du générateur de courant 
sera, pour une tension d'ali
mentation de 12 V, un courant 
de 2,6 A et une tension de 6 V 
de : 12 - 6 - 0,26 - 0,8 V 
= 4,94 V, le transistor devra 
donc dissiper 12,84 W . Il fau
dra donc prévoir impérative
ment le refroidissement du 
transistor. Comme les deux 
transistors travaillent alterna
tivement, ils pourront parta
ger le même radiateur . Le 
transistor NPN aura à ses bor
nes une tension pratiquement 
égale à la tension de la batte
rie. Il esi nécessaire, pour évi
ter au transistor de trop dissi
per d ' énergie, de lui 
adjoindre une résistance série 
capable de dissiper une 
grande partie de l'énergie ; 
cette résistance, R17, devra 
dissiper une dizaine de watts 
et être à l'air libre. D'autres 
valeurs du courant de charge 
peuvent être prévues, on rem
placera les résistances R14 et 
R15 par d 'autres de valeur in
versement proportionnelle à 
la valeur du courant. 

~ALISATION 
Le oircuit imprimé, figure 4, a 
été étudié pour être installé 
entre les ailettes d 'un radia
teur de 80 mm de large , 
75 mm de long et 14 mm 
d'épaisseur, un radiateur dont 
la résistance thermique est de 
l'ordre de 2 à 3°/W, genre 
WA 204 de Schaffner. Nous 
sommes partis d'un radiateur 
déjà percé pour des TO 3 et 
avons dû prévoir une plaque 
intermédiaire améliorant le 
contact avec des boî 
tiers TO 220 ; une technique 
intéressante si un jour vous 
devez réutiliser un radiateur 
de récupération déjà percé. 
Une couche de graisse thermi
que améliorera la conduction 
de la chaleur du radiateur à la 
plaque. 
Les transistors de puissance 
sont vissés sur la plaque d'alu 
avec interposition d'isolant de 
mica. Les deux collecteurs sont 

au même potentiel, mais ce 
dernier n'est pas celui de la 
masse. Ces isolants ne sont 
pas obligatoires, mais, dans 
ce cas , vous devrez tenir 
compte du fait que le potentiel 
du radiateur est celui de la 
batterie ; si vous alimentez le 
chargeur à partir d'une batte
rie de voiture, vous devrez as
surer impérativement l'isola
tion entre le radiateur et la 
masse du véhicule. Attention , 

Fig. 4. - Le circuit imprimé, échelle 1. 

Fig. 5. - Implantation des composants. 

~ ~ T3, 
E ~ T 4 

1110Rl1 
Batter ie V 

+ 
Accu 

Accu Capteur 
therm ique 

Fig. 6. - Câblage du circuit. 

Courant 
de 

charge 

0 

+ Batterie 12V 

T1 
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Mousse 

si vous utilisez des rondelles 
isolantes de nylon, ce moté
r i ou s'échauffe en même 
temps que l'ailette du transis
tor, et, comme ce dernier peut 
atteindre une température im
portante, surtout si vous omet
tez R17, la matière risquera de 
se ramollir, le transistor ne 
sera plus ploqué contre le ra
diateur, le système s'embal
lera et le transistor sera dé
truit. Lo formule du radiateur 
au potentiel des collecteurs 
est donc la meilleure, on pren
dra toutes les mesures d' isole-

R E A S A ;r 0 N 

Fil souple 

Poussoir 

Ac cu 

préférence) 

Thermistan ce 

Fig. 7. - Réalisation de la sonde de température. 

ment requises. A titre de pré
caution, vous pouvez en outre 
insérer un fusible entre l'accu 
et la sortie du chargeur, mois 
le point de mesure de la ten
sion devra être pris directe
ment sur l'accu pour ne pas te
nir compte de la chute de 
tension existant dons le fusi
ble. Un outre fusible peut aussi 
être installé dons la ligne 
d'alimentation positive du 
chargeur (par exemple fusible 
dons le câble) . Lo figure 5 
donne l' implantation des com
posants sur le circuit imprimé, 

la figure 6 le câblage complet 
du chargeur, les transistors T 1 
et T 2 sont placés dans des 
trous pratiqués dons le radia
teur. 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

Lo connexion de la sonde de 
température est obligatoire ; 
en son absence, la sécurité in
tervient. Lo connexion n'impli
que pas ce contact thermique 
entre l'accumulateur et la 
sonde. Nous avons donc re
pris une excellente idée, pa
rue dons Radio Plans, et qui 
consistait à associer un inter
rupteur type bouton-poussoir 
à la sonde. La sonde était pla
cée sur la touche, si elle n'était 
pas en place, la charge ne se 
déclenchait pas. Ici, la sonde 
est une thermistance dont la 
résistance est de 10 kn à 
25 °C, cette sonde est collée 
sur une plaquette d 'aluminium 
par un adhésif thermoconduc
t eu r OUTPUT de Loctite . 
L'idéal est toutefois d'utiliser 
une thermistance déjà instal
lée dans sa gangue métalli
que. Deux poussoirs à mem
brane seront collés sur la 
plaquette, une sangle équipée 
de Velcro permettra de ceintu
rer l'accu à charger et de cap
te r sa température . Une 
mousse plastique isolante limi
tera les échanges thermiques 
entre la sonde et l'extérieur 
afin de ne prendre en compte 
que la température de la bat
terie. En ce qui concerne cette 
sonde, il faut savoir que la 
mesure de température s'ef
fectue à l'extérieur de la bat
terie, il existera donc une dif
férence entre la valeur 

" 
Résl1tance1 1 /4 W 5 o/o 
R1 :430kn 
R2, R3: 10 kQ 
R,i: 100 kn (7,2 V), 82 kn (6 V) 
Rs: 170 kU (7,2 V), 140 kn 
(6 V) (100 + 68 kQ) ou (100 
+ 39 kn) 
R6, R7: 330 Q 
Ra, R9 : 1 kn 
Rio, R11 : 2,2 kn 
R12, R13: 22 Q 
R14,R1s:0,lQ 
R16: 15 kQ 
R17 : 2,2 n, 15 W, VNA 8 
x34MCB 

Condensateurs 
C 1 : 15 nf, MKT 5 mm 
C2: 1 µF, chimique radial 
C3 : 100 µF chim. radial 16 V 

s .. 1-condudeurs 
T1, T2 : transistors NPN 

, BC238 _ 
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T 3 : transistor Dorlington 
PNPBD644 
T 4 : transistor Dorlington 
NPNBD643 
Cl1 : circuit intégré U 2400 B 
Telefunken 
D1 : diode électrolumines
cente rouge 
D2 : diode électrolumines
cente verte 
D3, D4 : diodes électrolumi
nescentes jaunes 
Ds : diode silidum 3 A, 50 V, 
1 N5401 ou équivalent 

Divers 
P 1 : potentiomètre ajustable 
horizontal 10 kn 
P2, P3 : potentiomètre ajus
table horizontal 4,7 kn 
CTN 1 : 10 kn à 25°, de pré
férence en boîtier métallique 
Radiateur 2 à 3 °/W, inter
rupteur, deux poussoirs 

Mousse 
plastiq ue dure 

Vel cr o 

mesurée et la température 
réelle . Le potentiomètre P1 
sera utilisé pour ajuster le dé
clenchement. Nous avons 
laissé l' interrupteur de sélec
tion de durée, comme nous 
l'avons dit plus haut, le ré
glage du courant est le même, 
quelle que soit la durée : avec 
la charge en 12 heures, on 
découpe le courant de 
charge, ce découpage 
n'existe toutefois pas pour la 
décharge : la sélection de du
rée est prévue pour un régime 
différent mais avec le même 
accu ; un accu capable, par 
conséquent, de supporter une 
décharge rapide. Les accus 
peuvent pratiquement tous 
supporter une telle décharge ; 
en modèle réduit, on les dé
charge en 5 minutes, ici, il n'y 
a pas le problème chimique 
de la fin de charge. 

CONCLUSIONS 
'Ave le U 2400 B de T elefun
ken., la charge efficace des 
a-ccumuloteurs devient possi
ble avec un circuit de petite 
taille et de gronde efficacité. 
Le contrôle de la charge par 
la tension et la température 
constitue un gage de sécurité 
pour l'utilisateur comme pour 
l'accumulateur. A vous de bien 
choisir vos courants de charge 
et de décharge, et de ne pas 
utiliser en charge rapide des 
accumulateurs qui ne sont pas 
prévus pour supporter une 
telle contrainte ... 

Etienne LEMERY 



OUVERT DU MARDI AU VENDREDI 
11 h 30 - 13 h 30 / 14 h30 - 19 h 
SAMEDI 11 h- 18 h 30. 
VENTE PAR CORRESPONDANCE : DISCOVERY 
RENSEIGNEMENTS : L'ESPACE AUDIOVISUEL 

4RUEMARTEL 
(ENTRE LA RUE DU PARADIS 

ET DES PETITES ÉCURIES) 
75010PARIS 

Crédit GREG-CB 
1? : (16) 48.24.02.55. PRÉOSER MARQUES ET RÉFÉRENCES 

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 DP 5010 + Marantz PL 75 + 1 Luxman T 111 L + 1 Denon DRM 700 + 2 Magnat Lambda: 

14950 au lieu de 20400 F. 

LECTEURS LASER 

CEC: 
CD 580 .......... 1980 

CDX 730 E .... 2690 AM 200 ........ . 2580 YAMAHA : COTRE .......... 6250 

TOSHIHA: AM 656 ...... .. . 7950 TX 340 .... ...... 1490 CARAVELLE 

XR 9471 .... .. .. 2690 SANSUI: TX 540 .......... 2190 ~1wÏ."::::::::::::~~~ 
AUX 301 ....... 1990 GALION 

OOS+K 005 .... 9990 
A008+D008+T 
008 + K 008 14400 

SANSUI: 
CD 880 .......... 2990 AMPLIFICA TEl!RS AUX 501 ....... 2950 

PLATl~ES 
CASSETTES VIII .............. 13400 MIDI 970 ..... 10950 

DENON: DENON: AUX 611 ....... 3980 MIDI 770 ...... 9980 

DCD 560 . .. 1790 PM A360 ....... 2280 AUX 711 ...... .5290 DENON : DBX : YAMAHA : 
AUX 91 lD .... 6990 SF 1500 3980 DCD 660 ... 2400 

DCD 860 ... 2950 
PM A860 ....... 3950 
PM A1060 .... .4950 

DRM 700 ... 2980 ......... AST 90M ... 9980 
YAMAHA: 

DCD 1460 .. 4600 
DCD 1560 ..... 7500 
DCP 100 ....... 2480 

KENWOOD: 
DP 3020 .... .. .. 1980 
DP 4020 ........ 2280 
DP 7020 ........ 3980 
DP 8020 ........ 6980 
DPX 9010 ..... 6980 
L 1000 D ..... 11900 

LUXMAN: 
DZ 92 ............ 1990 
DZ 122 .. .... 3480 
D 103 U ........ 6490 
D 105 U ........ 7290 

PM Al520 ..... 7990 

KENWOOD : 
KA 4010 ........ 2190 
KA 5010 ........ 2800 
KA 7010 ........ 3980 
KA 4520 ........ 2480 
DA 9010 ........ 6990 
L 1000 C . 
+LlOOO M .... 17900 

LUXM.AN: 
CO 3B+ 
LV 121 ...... 2490 
LV 122 ...... 3590 
LV 112 ...... 3490 
LV 113 ........... 56~ 

AX 440 .......... 2190 
DRM 800 . . . 3850 JM LAB: 

AX 540 .......... 2990 
KENWOOD: LAUREATE ...... 980 

AX 640 .......... 3490 
AVX 700 ........ 5990 
CX830 
+ MX 830 .... 12980 

SYSTEMES 
i\l!MERIQUES 
D'AMBIANCE 

DSPE 300 ...... 6990 

KX 3010 ........ 2190 
KX 4520 ........ 3490 
KX 9010 ........ 4980 

LUXM.AN : 
K 92 ....... 

MÂRANTZ : 

DSPA 700 ...... 8490 SSD 650 ........ 2490 
.., 700 

4 
D 0 .... . .. . 3950 

rNS ........ 2 90 
PIONEER: 

TllNERS 

MICRON ....... ! 
PRODIGE .... . 
DB 12 .......... . 

'LINE 
.. PROMO 

0 
706 V ........ .. . .4750 
OLYMP 
708 K2 .. .. .. 4950 
ONYX 
713 K2 ..... 7450 
ORIANE 715 
(Noyer) ......... 9950 

MAGNAT: 

MAGNETOSCOPES 

: 

12 ....... 3650 
VSF30 . ...... 4200 
VSF630 . . . . . 5900 

PANASONJC : 
NVJ 30 ..... 4290 
NVJ 35 ..... 4790 
NVF 65 .......... 5990 
NVF S100 PROMO 

TOSHIHA : 
V 109 ............ 3190 
V 16o ............ 39')() 
V 36o ............ 4590 

D 107 U ........ 9980 LV 104 U ....... 6990 DENON: 

CT W830R .... 3280 
CT 656 MKII .2790 
CT959 .......... 4950 

LAMBDA ...... . 3400 V 660 ........ 4990 

MARANTZ.- LV 107 U ....... 8880 ru 260 1.. .... .1290 MAGNASTAR4990 

CD 50 .... ... 2490 MARAN1Z: TIJ 660 L ....... 2450 YAMAHA : BETA ............. 7500 

CD 60 ....... 3190 PM 40 ....... 1990 KENWOOD : KX 330 .......... 2190 TANNOY: 
KX 530 .......... 2790 CD 80 ....... 6490 

CV 55 
PM 50 ....... 2890 
PM 80 ....... 4890 KT 2020 L ..... 1490 KXW 332 ...... 3490 TP 1 .............. 1550 

OC 1000 ........ 2500 
(CDV) ...... ..... 3990 PM 75 ............ 5900 KT 5020 L ..... 1990 

OC 3000 ........ 5400 
PIONEER: NIKKO: 
CLD 1400 IA 400 . .. . . . . 3590 
(CDV) ........... 5400 IA 600 ....... 4650 

PROTON: ALPHA 

AC 420 .......... 2980 
800 ..... ..... .... 10720 

AC 620 .......... 6950 PIONEER: 

KT 1100 D .... 3600 
L 1000 T .... .... 79')() 

[\CEINTES 
\l\lTE) 

LUXMAN : AUDIO 
T92L ........... 1990 IŒFARENCE: 
T 111 L ......... 2190 36 OC ............ 2150 
T 117 L .......... 3950 46 OC ............ 3200 

STIRIJNG ...... %oo 

\11D1 CHAI\ES 
IHALT DE 
GAmm 

SANSUI: A 656 MK II .. 2790 MARilN1Z: 
56 DC ........... .4200 KBNW'OOD : 
66 OC ............ 5990 DC 07+DAO 

G X 111. ...... 1990 
CDX 311 ....... 2480 

CDX 711 ....... 69')() PROTON: 

A 447 ............ 1990 
A 757 MK II..4690 :i: t ::::: ;: a6 OC ............ 8200 +OP 07 

CA&tSSB: 
PIONEER: GALIOTE Ml 

YAMAHA: AM 452 ......... 2280 F656 MK II .1790 D 
CDX 530 E .... 19')() AM 455 ......... 2980 F 

CAMESCOPES 

CANON : 
CANON E50 .7990 
CANON E6 ... 9980 
CANON 
E800lil ........ 11990 
CANON A214900 

HITACHI: 
VMC 1S ......... 8800 
VM 2300S .... 109')0 
VM 3300S .... 13900 
VMS 83E ..... 16500 

.16900 
. . 



Réalisation 
ELECTRONIQUE 

Ayant étudié, le mois dernier, 
les améliorations du logiciel 
de Supertef, nous allons voir 

maintenant les modifications 
mécaniques qui lui ont été 
apportées, en donnant des 

conseils de réalisation. 
Rappelons que la modification 

principale est la réduction de 
l'épaisseur du boîtier : presque 
10 mm ! Bien sûr, en découlent 

des transformations de 
l'aménagement intérieur que 

diverses photos vous 
permettent de mieux 

apprécier. Nous allons passer 
tout cela en revue de détail ! 

Supertef 90 
Réalisation 
Le boîtier 
Les figures l et 2 donnent les 
plat1s de découpe de la face 
avant en alu de l 0/ l O et des 
flancs en fer blanc de 5/l O. 
On notera le changement du 
type de l'interrupteur de mar
che/arrêt, cela pour des rai
sons de sécurité. Nous avons 
choisi un modèle SLM à glis
sière, avec prise de charge in
tégrée. 

L'auxiliaire 5 n'est plus sur le 
manche de ga\Jche. Il est rem
placé par un potentiomètre 
rectiligne, de Radiohm , à 
course deux fois plus grande, 
bien accessible au milieu de la 
face avant. La voie TIR 6 est 
doublée d'un potentiomètre 
rotatif 270° , permettant 
d'avoir une action proportion
nelle très fine, à condition de 
placer le tumbler en position 

centrale. La voie 7 reste in
changée en T/R à trois posi
tions . Des commandes nouvel
les : un interrupteur d'arrêt 
chrono, en facade, et sur le 
flanc droit, la · commande de 
changement de fré
quence Fn/Fs et celle de chan
gement de configuration 
Confbis, ces fonctions étant 
prévues dans le nouveau logi
ciel. 
Ces commandes sont parfai
tement accessibles en vol, en
core que les partisans du pilo
tage « au pupitre » auront un 
petit problème avec les deux 
dernières. li leur sera possible 
soit d'adapter le pupitre, soit 
de déplacer ces commandes. 
Remarquer les découpes 
oblongues des divers inter
rupteurs. Nous avons en effet 
utilisé un nouveau modèle très 
séduisant par son esthétique 
et sa qualité. 

Nous n'insisterons pas plus sur 
la fabrication du boîtier, le su
jet ayant été traité dans le 
précédent article que les réa
lisateurs du Supertef 90 au
ront avantage à se procurer : 
n° 1763 à n° 1769 du Haut
Parleur. 

Les différents éléments sont 
assemblés par boulons de 
2 mm, écrous soudés à l' inté
rieur des rabats des flancs D 
et G. Le fond est fixé de 
même. La figure 3 donne les 
cotes du nouveau comparti
ment HF, à souder à l'étain, à 
l'intérieur du flanc G. Ce com
partiment doit être équipé de 
glissières en bois dur collées à 
l'araldite et du connecteur 2 
x l O points, pas de 3, 96, fixé 
par deux boulons de 2 
x 15 mm perpendiculaires au 
fond et traversant les oreilles. 

A noter que le kit du Supertef 
comprend tous les éléments 
du boîtier, mais que ce dernier 
reste à assembler. Il faudra en 
particulier doubler les flancs 
avec de l'époxy simple face, 
soudé par points à travers des 
trous de 30/ l O percés dans le 
fer blanc. Ces doublures dé
passent tout autour d'un bon 
millimètre pour masquer les 
tranches de la face avant et 
du fond. 

Notons enfin les découpes un 
peu spéciales du bas des re
bords de flancs . Ces décou
pes sont prévues pour une dé
pose aisée des blocs batterie. 

Circuits imprimés 
Le Cl du codeur est resté in
changé et n'apparaît pas ici . 
Un nouveau Cl a en revanche 
été prévu : le Cl des comman
des, destiné à supporter tous 
les commutateurs de fonction , 
l' inter de M/A, les potentiomè
tres des voies auxiliaires. On 
y montera aussi les deux régu-
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Fig. 1. - Face avant du boîtier. 

N° 1781 - Octobre 1990 - Page 127 



Réalisation 
ELECTRONIQUE 

lateurs: c'est dire son utilité. 
C'est un Cl simple face, de dé
coupe un peu... particulière 
que montre la figure 4. 
Le Cl de clavier, figure 5, a été 
redessiné pour une meilleure 
sécurité au niveau de la li
gne PA5 de commande du 
buzzer, celle-ci étant trop 
proche du point + 12 V. Nous 
avons aussi prévu des résis
tances de tirage à la masse 
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Fig. 2. - Flancs G etD, fer blanc 5/10. 

des lignes PA7, PDO et PD l, 
afin d'éviter d'avoir ces en
trées « en l'air», ce qui n'est 
jamais bien recommandé en 
C.MOS, même si elles ne sont 
pas utilisées. 
Les supports de batteries (voir 
fig . 6). Les dix éléments 1,2 V, 
1,2 Ah sont groupés en deux 
blocs de cinq, les cinq élé
ments de chaque bloc sont 
pris entre deux plaquettes 

d'époxy dont le rôle est tri
ple: 
- Assurer la fixation mécani
que; 
- Etablir les liaisons entre 
éléments. 
- Isoler les éléments de la 
face avant et du fond. 
Cela est parfaitement obtenu 
avec la solution choisie . De 
plus, la fixation de chaque 
bloc est très facile : un boulon 

r éféren c e 

de 2 mm côté face avant et un 
autre côté fond . 
Le bloc de droite (vue arrière) 
porte un fusible 0,5 ou l A, 
type rapide. Ce fusible est in
tercalé entre les deux blocs, 
soit au point milieu de la bat
terie 12 V. Les deux jeux de 
plaquettes étant fournis iden
tiques, on supprimera la par
tie fusible de la plaquette du 
bloc de gauche. 



Montage 
' . mecamque 

Il est impératif de régler l'en
semble des problèmes méca
niques avant de s'intéresser à 
l'électronique ! C'est une no-

Montage du circuit des 
commandes. Remarquer le 
type des commutateurs 
utilisés. Au centre, le rec
tiligne Radiohm. 

1 .. ----

1 

1 

_ \ 
1 
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bo, 5 dvr S X-lo 
rtanc G 

Fig. 3 - Boîtier HF. Détail d'assemblage. 

lion qui dépasse certains réa
lisateurs, les conduisant à des 
montages mal fichus, pas ter
minés et source potentielle de 
déboires ! Cette attitude peut 
se justifier lors de la réalisa
tion d'un prolo dont on ne sait 
s' il fonctionnera ou pas, mais 
pas du tout dans la réalisation 
de Supertef dont le fonction
nement est certain ... s'il est 
monté soigneusement ! 

Nous supposons les éléments 
de boîtier prêts au montage et 
nous vous conseillons la pro
gression suivante : 
- Collage de l ' enjoliveur 
d'afficheur par quelques 
points d'araldite. 
- Collage de même d'un rho
doïd 5/ l Ode protection. 
- Présentation de l 'afficheur 
fixé par deux boulons de 2 
x 15 mm et entretoises. Véri
fier le centrage dans la fenê
tre et le parfaire si besoin. Dé
poser l'afficheur et ranger 
cette pièce un peu fragile. 

- Prendre le Cl de clavier, 
placer les toùches dans le 
bons sens et les souder par un 
point seulement. Fixer le Cl sur 
boulons de 2 x 15 et entretoi
ses. Vérifier le centrage de 
chaque touche dans sa dé
coupe. Au besoin retoucher sa 
position en refondant la sou
dure. Cela fait, souder les au
tres picots. Déposer. 
- Monter l'interrupteur M/A 
sur le boîtier. Préparer trois 

fils nus en « L » : la branche 
courte de ces L relie deux à 
deux les cosses de l'inter, 
pour mettre les sections en 
parallèle. La bronche longue 
du L, poussée au plus près de 
la cosse inférieure, assure la 
liaison avec le circuit imprimé. 
Souder les L. 

- Installer les neuf sirops du 
circuit imprimé. 

- Présenter celui-ci et enga
ger vers le bas sur les trois fils 
en question et sur les picots de 
la prise de charge. Bien en
foncer pour amener le Cl à 
13 mm de la face avant. En 
haut, le Cl est maintenu par 
deux boulons de 2 x 20 mm 
avec entretoises de 13 mm . 
Souder les fils de l' inter et les 
picots de charge. Déposer le 
circuit imprimé. 

- Placer les neuf commuta
teurs de fonction en les enfon
cant au maximum. Mettre les 
leviers de commande en posi
tion médiane (c'est possible , 
même pour les deux posi
tions !) Remonter le Cl dans le 
boîtier et l'y bloquer. Vérifier 
alors le centrage des divers 
leviers. Eventuellement retou
cher par poussée latérale. Le 
tout étant correct, vérifier le 
bon basculement de toutes les 
commandes et souder définiti
vement. Laisser le Cl en place. 
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Fig. 4 
Cl des commandes. 

Montage des Cl dans le boîtier. Remarquer les deux régulateurs 5 et 
10 v. 
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Les manches sont installés dans le boîtier. 

1. -

- Préparer les manches D et 
G. Ces manches sont identi
ques et à différencier par dé
montage et remontage, ce qui 
est très simple. Monter le 
crantage des gaz, mais laisser 
le rappel au neutre, pour le 
moment. Vérifier les trims : ils 
sont trop durs ! Deux solutions 
possibles : soit redresser le 
ressort de crantage pour 
avoir une manœuvre douce, 
soit supprimer ce ressort en 
perdant le crantage mais en 
étant certain qu'il ne « sau
tera » pas en provoquant un 
court-circuit ! 

- Présenter les manches dans 
le boîtier, et constater que la 
partie haute du cadre des 
trims gêne ! Araser cette par
tie, au ras du bloc de base. Le 
manche peut alors être ins
tallé, le potentiomètre de voie 
verticale s'engageant au plus 
juste dans la découpe du Cl 
des commandes. Monter les 
deux manches. 

- Fixation du Cl codeur. Le Cl 
est monté dans le sens verti
col, entrées A/D vers le bas. 
Dans cette position permet
tant de réduire l'épaisseur du 
boîtier, les mécaniques des 
manches sont bien dégagées 
et accessibles pour calage 
des axes des potentiomètres. 
Présenter le Cl et constater 
qu'il tend à se poser sur les 
deux pièces plastique de 
crantage des gaz. Il faudra, 
tout monté, que l'écartement 
entre ces pièces et la pla
quette soit de l'ordre de 
1 mm. Le Cl est supporté par 
deux équerres en Z, côté 
manches, et deux équerres en 
L, côté fond, sur lequel il s'ap
puie. Prendre des équerres 
dans une bande de fer blanc 
de 6 mm . A noter que les 
équerres pourraient être sou
dées sur les coins du Cl. On 
peut aussi les fixer par bou
lons ou vis à tôle. Dans tous 
les cas, s'assurer de l'absence 
de tout contact avec une piste 
ou plot voisins . Tailler les pat
tes d'équerre en consé
quence ! En haut, maintien par 
les vis d'angles des manches 
eux-mêmes. En bas, par vis de 
deux à tête fraisée et écrou 
soudé sur les équerres. 

- Montage des batteries. Les 
cosses des éléments Varia 
RSH- 1 . 2 sont à couper à la 
demande, en observant les 
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Fig. 5. - Cl de clavier. 
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Fig. 6. - Support des batteries. 

Préparation des manches. 
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Les deux blocs batterie. 
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Cl. Souder en commencant 
par le bas et en veillant ~ la 
planéité de la base du bloc. 

Ce dernier, assemblé, doit en
trer à frottement juste, entre 
les replis avant et arrière de la 
face avant. Placer les deux 
blocs, en les amenant à l mm 
environ du Cl codeur. Pointer 
les trous de fixation à travers 
la face avant. Déposer. Percer 
à 2 mm et souder un écrou. 
Reposer et procéder de même 
pour le trou arrière. Déposer 
les blocs. 

N.B. : Le porte-fusible est 
soudé à plat, picots repliés sur 
le Cl , sans le traverser. 
- Monter les flancs préparés 
à l'avance. Vérifier le bon as
semblage. Au passage d 'an
tenne, intercaler une épais
seur de fer blanc pour éviter 
de gauchir la structure. Sur le 
flanc droit monter le connec
teur OIN, l'inter Fn/Fs et le buz
zer. 
- Prendre le poussoir 2RT 
Confbis . Plier les pattes à 45° 
vers l'extérieur et les raccour
cir à 5 mm environ. Préparer 
la rallonge de poussoir. Nous 
avons employé un tube métal
lique mince sur lequel le bou
ton est emmanché à force . Po
sitionner le tout et souder le 
poussoir sur le Cl, en vérifiant 
le centrage dans le trou de 
passage et le parallélisme 
dans les deux sens. 
- Installer le fond en réglant 
le problème de sa fixation : 
quatre boulons nous ont suffi. 
Les deux inférieurs maintenant 
aussi les blocs batterie et 
deux autres , proches du 
pliage à 135°. 
- Démontage général du boî
tier! 

(A suivre) 
F. THOBOIS 

Voir le porte-fusible sur le bloc G. 



Humeurs - • 

«COMMUNIQUEZ!» 
DISENT-ILS 

La « communication » est vrai
ment le sujet à la mode. On en 
parle partout, on vous expli
que à propos de n'importe 
quelle discipline que le per
fectionnement de la technique 
permet d'améliorer la « com
munication ». 
Mais je reste sceptique. Si 
vous examinez les principales 
distractions de l'homme d'au
jourd'hui (la rédaction de pro
grammes d'ordinateurs, la 
planche à voile, le walkman), 
vous verrez que ce sont là des 
passe-temps de solitaires. Les 
véritables techniques de com
munication sont surtout celles 
qui passent par les ondes. 
Je trouve que les amateurs 
(« OM » ou « cibistes ») sont à 
peu près les seuls qui profitent 
des progrès de la technique 
pour « communiquer » un peu 
plus que les autres. J'ai beau
coup fréquenté des amateurs, 
j'ai même été moi-même, pen
dant un temps assez court, « F 
9 PM », mais (que les OM me 
pardonnent) je n'ai jamais 
« pompé », comme ils disent 
(au sens amateur, bien sûr, 
cela signifiant « émettre »), 
pas au sens des Shadocks, 
car, ayant eu ma licence, je ne 
l'ai jamais utilisée, d'autres 
domaines de l ' électronique 
m'ayant attiré davantage. 
Pourquoi communique-t-on si 
peu? D'abord parce que les 
autres ne vous y incitent pas 
tellement. Je me sens rare
ment tenté d ' engager la 
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d'un électronicien 
conversation , dans le métro 
ou l 'autobus, avec mon vis-à
vis, qui, assez souvent, me 
lance des regards peu enga
geants. Il faut dire que, si l'on 
franchit cette barrière de 
« fausse animosité », on 
s'aperçoit souvent que l'autre 
est content d'échanger quel
ques mots avec un inconnu. 
Mais ce n'est pas encore de la 
communication. 

Le grand responsable de cette 
absence de communication 
est l ' urbanisation abusive . 
Dans les petits villages, tout le 
monde connaissait tout le 
monde, et l'on se disait volon
tiers un mot en passant. Dans 
les concentrations urbaines, 
où chacun, hélas, ne connaît 
généralement même pas son 
voisin de palier, le serrage 
des gens les uns contre les au
tres, paradoxalement, les 
isole. 

Alors, certains personnages 
ingénieux ont eu l'idée d'utili
ser le prétexte de la communi
cation pour lancer des « sémi
naires » dans des entreprises, 
pour apprendre aux gens qui 
les constituent comment com
muniquer. Il paraît qu'ils ne 
savent pas le faire, et le 
« maître ès communica'tion » 
va sauver l'entreprise, en y 
déposant le bon grain des 
méthodes d'échanges. 

Plus exactement, ces « ex
perts-communicateurs » pro
posent d'actualiser les 
concepts relationnels au ni
veau du vécu collectif, dans le 
complexe traumatisant de la 
censure psychanalytique du 
non-dit intrinsèque, en inté
grant une structure où l'har
monisation socio-culturelle 
des échanges linéaires hori
zontaux tend vers un accrois
sement d ' efficacité de la 
transmission sémantique de
puis «l ' informé» vers le 

« non-informé ». Evidemment, 
en « hexagonal », cela fait in
finiment plus sérieux qu'en 
francais . 
Et, chose amusante (?), il y a 
des entreprises qui acceptent, 
qui invitent chez eux (en les 
payant royalement) ces gou
rous de la communication . On 
ne sait jamais, n'est-ce pas, 
cela pourrait être utile, au 
temps de la formation perma
nente? 
Cette dernière, étant réelle
ment une nécessité primor
diale en France, a attiré nom
bre d'escrocs (ou peu s'en 
faut) , qui, voyant là un mer
veilleux « fromage » à exploi
ter, se sont nommés eux-mê
mes (quelquefois avec des 
appuis officiels, hélas !) des 
« formateurs ». 
Etant donné que, dans la ma
jorité des cos, le.s « stages » 
dans ces « entreprises de for
mation » (sic) sont payés par 
l'entreprise, le personnel de 
la société hésite moins à les 
suivre. Mais il y a aussi, mal
heureusement, des deman
deurs d'emploi qui, se trou
vant aux abois, pour faire 
flèche de tout bois, paieront 
eux-mêmes les très grosses 
sommes demandées par ces 
pseudo-formateurs, pour 
s'apercevoir, trop tard, qu 'i ls 
ont été odieusement dupés. 
Je pense que les équipes de 
« communication-monitors » 
sont un peu plus honnêtes, ils 
y croient eux-mêmes. Ils n'en 
restent pas moins, dans la ma
jorité des cas, remarquable
ment inutiles, à tel point que si 
les entreprises pouvaient re
garder de plus près où elles 
vont placer leur écot - obliga
toire - de formation perma
nente, elles choisiraient autre 
chose. Car il y a (heureuse
ment) des équipes de forma
tion permanente compétentes, 
honnêtes et efficaces. 

Mais, récemment, j'ai entendu 
le P.-D .G. d'une PME (très 
prospère) m'expliquer com
ment, ayant fait appel à un 
groupe d'experts en commu
nication, il a entendu ces der
niers expliquer que, la com
munication étant désastreuse 
dans son entreprise, celle-ci 
« aurait normalement dû faire 
faillite depuis longtemps, de 
ce fait». Heureusement, l'en
treprise en question ne savait 
pas qu 'elle devait faire faillite, 
et a régulièrement fait monter 
son chiffre d'affaires et ses 
bénéfices. 

Mais il y a quand même eu 
une « ponction » notable dans 
les finances de la pauvre PME 
en question, tout cela pour ne 
récolter que de vagues 
conseils exprimés en termes 
« hexagonaux » et nébuleux, 
conseils relativement inutilisa
bles, que l'on s'est bien 
gardé, heureusement, de sui
vre. 

Oui, il est probable que la 
communication est importante, 
mais il y a bien des choses que 
l'on devrait perfectionner 
d'abord. Si l'on adapte les 
structures de certaines entre
prises (à la traîne du progrès) 
aux perfectionnements ac
tuels, si l'on arrive, par exem
ple, à leur faire comprendre 
qu'un ensemble de traitement 
de texte finira par leur coûter 
moins cher qu'une machine à 
écrire modèle 1937 modifié 
1951 , on amènera bien des 
gens à travailler plus efficace
ment. 

« Et la communication, la sa
cro-sainte COMMUNICA
TION, alors ? » Ne vous in
quiétez pas . Si l'on a 
raisonnablement laissé passer 
le progrès, elle viendra d'elle
même. 

J.-P. OEHMICHEN 



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

ou vente directe au magasin 

ENCEINTES DISCO-MOBILES PROFESSIONNELLES 
MASTER202 
200 Watts RMS, 2 voies ~nD 

Bass-reflex, L,:UE D 
amorce de pavillon B 

Réponse : 45 à 20 000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement : 100 dB w/m 
Equipement : 1 Boomer 0 31 cm 

CELESTICn 
1 tweeter piezo électrique. 
Finition professionnelle noire avec 
poignées de transport, grille 
et coins de protection. 
Dimensions : 75 x 40 x 33 cm 

MASTER203 
200 Watts RMS, 3 voies 

Bass-reflex, 
amorce de pavillon 

Réponse : 45 à 20 000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement : 100 dB w/m 
Equipement: 1 Boomer 0 31 cm 

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. 

MONITOR 203 S s1.-uE sa 
coMPoNENTs ev c 1ELEST1an 
200 Watts RMS, 3 voies 
Bass-reflex, 
amorce de pavillon 
Réponse : 40 à 20 000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement : 101 dB w/m 

~'l.i"1i~';,,~~fük~fi'bie'. CE 
1 médium aigu à chambre de 
compression HF 50 «CELESTION« 
• 1 tweeter piezo 
• 1 filt re 18 dB par octave 
Caisse renforcée avec panneau 
avant vissé. 
Finition peinture noire avec 

~f~%7~:~~~~~1~~fig~, gri lle 
Dimensions : 75 x 40 x 33 cm 
Poids : 23 kg 

pièce : 1 050 F pièce : 1350 F 
VERSION KIT : Face avant + haut-parleurs 

+ Plans d'ébénisterie et de câblage 
VERSION KIT : Face avant + haut-parleurs + filtre 

+ Plans d'ébénisterie et de câblage 
... .... . . pièce: 1900 F 

490 F leKit 

EXPO400 400 Watts RMS, 2 voies 
Bass-reflex, toboggan 

VERSION KIT : 

Réponse : 35 à 20000 Hz 
Impédance : 8 ohms 
Rendement : 101 dB w/m 
Equipement : 1 Boomer 

0 38 cm ~ ELESTICn 
2 médium/aigu à compression 

"BEYMA" 

e 
Hl ... 
Ill u 

iltre 12 dB ici 
inition professionnelle noire g: 
vec poignées de transport, z 
· · rotection. ~ 

50x50cm ~ 
:;, 
0 

. 50 F 0 

haut-parleurs + filtre 
+ Plans d'ébénisterie et de câblage 

1450 F leKit 

EXPO600 

CELESTlan 
HAUT-PARLEURS 

gamme prof essionnel/e 

HAUT-PARLEUR SP-300 GI MONACOR 

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

• 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 

480' 

PROMO 

1150' 

1590' 

PROMO 

1490' 

Haut-parleur bicône pour guitare 
et sono, diam. 30 cm, à suspension 

'¾ : ~ . ~~3~;àssante 60-1 0.000 Hz 
'<i w'illf Puissance : 150 W max./8 Ohms. 

240 F ( ort 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 

Suspension dure, spécial "SONO". 
Réponse 40 Hz à 5 KHz, 8 ohms. 

ession acousti ue 98 dB 

HF 50. Compression médium 
aigu 102 dB 1 W/1 m 
2 kHz à 16 kHz PROMO 

SATELLITE D'AIGUS 
300WATTS 

690 F leKit VERSION KIT : Face avant + haut-parleurs + filtre + Plans 
d'ébénisterie et de câblage 

600 Watts RMS, 3 voies 
Chateau (2 éléments) BOX202 

ENCEINTE COMPACTE 
160 Watts RMS, 2 voies, Bass Reflex 

aun 

Caisson de basses pour HP 0 38 cm 

finition noire avec 
coins de protec· 
tians + poignées 
Dimensions : 90 x 
50x50cm 

890 F 880F 

tl 
TWEETER PIEZO 
ELECTRIQUE MOTOROLA 
150 W3000 Hz à 20 000 Hz 

80 F (port 10 F) 
Utilisation sans filtre. 

MEDIUM PIEZO MOTOROLA 

TWEETER 
moteur professionnel CP 16 

105 dB - 8 Q. Réponse: 11BEYMA" 
1200 Hzà 15 000 Hz 3500à20 000 Hz 

Dimensions: FiltreH.F.16: 
36,5x 18,2x 17cm 6kHz12dB 200F 

590 F (port30 F) 345' (port 15F) 

MINI-ENCEINTES 

PLATINE CASSETTES 
SUPER PR , 
V200 
MKII 

• Mécanisme e eur de 
bande à 3 positions • Dolby B. Arrêt automatique 
• et scintillement< 0,09 %. 

680 FI ort40FJ 

ACCESSOIRES INDISPENSABLES ! 

0 ~ [g 
Gri lle pour haut-parleur acier noir avec joint 
31 cm (port 15 F pièce). . 60 F 
38 cm (port 15 F pièce) . . BO F 
Patte de fixation pour gri lles ....... la pièce 5 F 
Coin plastique gros modèle . 10 F 
Bornier cuvette à poussoirs.. 15 F 
Jack châssis + cuvette . 15 F 

I--F-l-'L"'T"'R'--E-S_3_0_0_W __ C_E_L_E_S_T_IC_n ___ -l ~a~t;~::'e~;ezo électriques ; 
Auxiliaire de sonorisation 3 voies, 

2 x médiums piezo électriques à so watts. Livrées avec étriers de 

rn~~~lr:i:~:~~~:j:~~ ~;~ii: fixation. Dim. 19 X 11 X 10,5 cm. 

Poignée petit modèle ......... ... .. ............ 15 F 
Poignée grand modèle (avec barre) . 40 F 

HF 12 : 2 voies {5 KHz). 190 F port 20 F S'ajoute à toute installation exis-
HF 10~15 : 3 voies (500 Hz et 5 KHz). 350 F port 20 F tante sans modification, pour ren-

1-----------------1 forcer les fréquences aigües. 
FILTRES SONO SUR CIRCUIT Dimensions:40x13x 19cm. 

~~:~;r
3
c~~;i~\ooo Hz- 12 dB. Médium piezo 490 F ( art 50 F) 

- Tweeter piezo 1 SOF + port 20 F 
4 voies - 500 watts - Boomer coupure 500 Hz. 
- Bas médium - Médium/aigu 18 dB 
- Aigu (Tweeter piezo) 35QF + port 20 F 
2 voies - 400 watts - Coupure 3500 Hz - 18 dB 
avec protection électronique. 35QF + port 20 F GRAN. 

cation, pour renforcer les fré- 360 F (port 40 F) 
ar~~~~ro~sé~~u~s1aig~f~·cm. 1---------'----C-O-F-FR-'ET-'-S-'O;...N'-O-I 

450 F (port 50 F) ~f:,%~;~~~3
;,. cm 

avec amorce de pavillon 
Dim. 75 x 40 x 33 cm 
Belle finition 
Coins ABS + poignée 

490 F 
Finitionnoireavec 

coinsABS 280F 

ENCEINTE ACOUSTIQUE HIFI 

1 
"PRODEC" 1612 

100/120 W 8 Q 
3 voies. Fabrication danoise. Très 
belle finition Fresne noir avec cache 
amovible. Dim.: 57 x 30 x 24 cm. 
Excellente restitution des basses 
fréquences HP 2ti~iE 390F 
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Réalisez 
une alimentation 

Si l'on devait dresser un 
palmarès des montages les 

plus souvent présentés dans 
les revues d'électronique, les 

alimentations stabilisées 
seraient certainement très 
bien placées. Et pourtant, 

nous récidivons aujourd'hui 
mais avec juste raison. En 

effet, le jour où l'auteur de ces 
lignes a voulu changer ses 

vieilles alimentations, il n'a 
rien trouvé qui lui convienne 
dans l'abondante littérature 

consacrée à ce sujet. Le projet 
qui vous est présenté ci-après 
a donc vu le jour et répond à 

95 % des besoins d'un amateur 
éclairé et même de nombre de 

professionnels. 

• 
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stabilisée 
de laboratoire 
Le cahier 
de~ charges 
Plutôt que d'essayer de faire 
correspondre nos besoins à 
des schémas existants, nous 
avons adopté la démarche in
verse , d 'ailleurs beaucoup 
plus logique, pour déduire les 
caractéristiques que devait 
posséder noire alimentation . 

Comme vous allez le consta
ter, cette démarche est com
mune à la majorité d'entre 
vous. 
A quoi sert une alimentation 
stabilisée de laboratoire ? 
Tout simplement à remplacer 
la ou les alimentations d'un 
montage en cours de concep
tion ou de réparation. De ce 
fait , elle doit offrir au moins 
les fonctionnalités suivantes : 

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

~ - ' 

·~· 

- une sortie fixe 5 V pour les 
circuits utilisant de la logique 
TTL ou compatible TTL qui sont 
encore très nombreux. Le dé
bit doit pouvoir être assez im
portant el l A semble une 
bonne valeur ; 
- deux tensions symétriques 
par rapport à une masse com
mune, ajustables de quelques 
volts à 40 V environ pour tes
ter les montages à amplifica
teurs opérationnels classiques 
mais aussi les amplificateurs 
de puissance à alimentations 
symétriques. Le débit de ces 
sorties doit être aussi élevé 
que possible. Pour ne pas 
augmenter exagérément le 
prix de revient, nous l'avons 
fixé à 2 A; 
- une circuiterie de limitation 
de courant, au minimum fixe 
mais si possible réglable sur 
une large plage, afin d'assu
rer la sécurité des montages 
en dépannage ou en cours de 
mise au point ; 

- une indication permanente 
de la tension ou du courant de 
sortie pour les sorties de l'ali
mentation qui sont ajustables. 
De toutes ces remarques est 
né le schéma de notre alimen
tation qui offre en fait les ser
vices suivants : 
- une sortie fixe 5 V l A limi
tée en courant à l A el proté-



gée contre les échauffements 
excessifs ; 
- deux sorties fixes + et 
- l 2 V l A, symétriques par 
rapport à une masse com
mune, limitées en courant à 
l A et protégées contre les 
échauffements excessifs ; 
- deux sorties totalement in
dépendantes, réglables conti
nûment de l ,5 V à plus de 
40 V, pouvant débiter 2 A. 
Ces deux sorties sont limitées 
en courant par un circuit ré
glable continûment de quel
ques milliampères à 2 A ; 
- deux voltmètres/ampère
mètres num é r i ques 2 000 
points connectés en perma
nence sur les deux alimenta
tions réglables et pouvant in
diquer , par le jeu d ' un 
commutateur, la tension ou le 
courant de sortie ; 
- les alimentations fixes et les 
deux alimentations réglables 
sont flottantes entre elles et 
par rapport au boîtier. Il est 
donc possible de les connec
ter en série comme l'on veut 
ou de s'en servir pour alimen
ter des montages isolés gal
vaniquement. Si nécessaire, la 
connexion des masses au boî
ti er reste bien évidemment 
possible sans changer quoi 
que ce soit ; 
- enfin , notre montage ne fait 
appel qu 'à des composants 
très courants et peu coûteux 
afin de garantir un prix de re
vient global bas eu égard aux 
performances offertes. 

Organisation 
générale 
Lo figure l présente le synop
tique détaillé de cette alimen
ation . Nous y voyons trois 

transformateurs distincts, ce 
qui o de quoi surprendre mois 
est justifié par la présence 
dans le même boîtier de pas 
moins de cinq alimentations 
indépendantes ainsi que des 
modules voltmètres. TA 1 et 
T A2 sont ainsi des transforma
teurs de puissance alors que 
TA3 ne sert qu'à alimenter les 
modules voltmètres . Cette fa
çon de foire tient un peu plus 
de place que la solution 
consistant à utiliser un trans
formateur spécial disposant 
de tous les enroulements né
cessaires mois présente deux 

Module 

alimentations 

fixes 

----- •5V 
._ ____ +12V ____ .... a 

----- -12v 

Module 

al imentation 

réglable 

1,5 à 4/J V 

Module 

ali l)lentation 

réglable 11 
1,5 à 40V 

Modu le 

voltmètre /ampèremètre 

2000 points 

Module 

vo l ! mètre/ampèremètre 

2000 points 

Fig. 1. - Synoptique détaillé de notre alimentation. 

avantages majeurs : elle re
vient moins cher et, surtout, 
elle ne demande aucun trans
formateur particulier quasi
ment introuvable dans le com
merce courant. 
Hormis cela, la décomposition 
du synoptique est facile à 
faire, TA2 alimente un module 
à régulateurs fixes qui déli
vrent les trois tensions + 5, 
+12et-12V. 
TA 1, grâce à deux enroule
ments indépendants, alimente 
deux modules électroniques 
chargés de la régulation de 
tension et de courant des ali
mentations réglables. 
TA3 alimente, grâce à deux 
enroulemen t s séparés là 
aussi , deux modules voltmè
tres électroniques 2 000 
points connectés chacun en 
sortie des alimentations régla
bles. Deux ponts diviseurs 
commutables transforment à 
loisir ces voltmètres en ampè
remètres et permettent donc 
la mesure de tension ou de 
courant par manoeuvre d'un 
simple inverseur. 

Les alimentations 
fixes 
Le schéma utilisé, visible fi
gure 2, n'a rien d'original si ce 
n'est qu ' il est muni de protec
tions trop souvent oubl iées 
malgré leur réelle utilité. 
Le transformateur T A2, qui est 
un modèle deux fois 15 V, al i
mente le pont PT 1 qui permet 
de disposer de deux tensions 
de polarité opposées par rap
port à un point commun M. 
Côté positif, un régulateur in
tégré + l 2 V IC 1 se charge de 
fournir une tension stabilisée 
de + 12 V en sortie. Une LED 
visualise la présence de 
celle-ci . De même, mois après 
une résistance chutrice desti
née à réduire sa dissipation 
de puissance, un régulateur 
intégré + 5 V IC2 fournit du 
+ 5 V à la sortie de même 
nom. Là aussi, une LED signale 
la présence de cette tension . 
Côté négatif, le même schéma 
est évidemment utilisé mois 
avec un régulateur - 12 V. 

Réalisation 
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Les trois régulateurs sont pro
tégés en interne contre les 
échauffements excessifs et 
sont limités en courant aux en
virons de l A (en fait à l A mi
nimum ou un peu ou-dessus 
compte tenu des tolérances 
de fabrication). Deux protec
tions externes doivent cepen
dant être ajoutées. On ne les 
rencontre pourtant sur quasi
ment aucun schéma alors que 
leur absence peut conduire à 
la destruction des régulateurs 
intégrés. Pour IC 1, ces protec
tions, sont assurées par D1 et 
D2 (pour les outres Cl d 'autres 
diodes jouent le même rôle). 
Si l'on applique par erreur une 
tension de polarité inverse à 
celle délivrée par l'alimenta
tion sur sa sortie, ce qui peut 
sembler énorme comme erreur 
mais qui peut très bien se pro
duire lors d'essais, la diode 
D2 court-circuite cette tension 
et protège IC 1 qui, dons le cos 
contraire, serait détruit quasi
ment sur-le-champ. 
Si maintenant le montage ali 
menté possède un condensa 
teur chimique de forte capa
cité en parallèle sur son 
alimentation , il peut rester 
chargé quelques seconde ç 
après l'arrêt de notre alimen
tation et appliquer ainsi une 
tension sur la sortie de IC 1, ce 
qui a également un effet des
tructeur certain et très rapide . 
Lo diode D2 entre alors en ac
tion et décharge ce condensa 
teur dons l'entrée de IC 1. 

Réalisation 
des alimentations 
fixes 
Lo nomenclature des compo
sants vous est proposée fi
gure 3 et n'appelle aucun 
commentaire tant les éléments 
utilisés sont classiques. Ne 
soyez pas surpris de l 'ab
sence de radiateurs pour IC 1, 
IC2 et IC3, ceux-ci sont, en ef
fet, vissés sur le fond du boî
tier de l'alimentat ion, qui 
convient très bien pour cela . 
Prévoyez, en revanche , les 
traditionnels micas et rondel
les à épaulement pour mon
tage en isolé de ces compo
sants. 
Un circuit imprimé ou tracé très 
simple, visible figure 4, reçoit 
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Fig. 2. - Schéma des trois alimentations fixes. 

l' intégralité des composants. 
Le montage ne présente au
cune difficulté. En revanche, 
IC 1, IC2 et IC3 ne doivent pas 
être montés comme de cou
tume afin de pouvoir être vis
sés facilement sur le fond du 
boîtier. Comme vous pouvez 
le voir sur une photo, ils ont 
leurs pattes soudées côté cui
vre du Cl et sont montés pa
rallèlement à ce dernier, dé
calés de quelques millimètres, 
vers le bas, de telle facon le 
Cl est vissé sur le boîtier au 
moyen d'entretoises de quel
ques millimètres, la semelle 
métallique des circuits inté
grés touche le boîtier. 
Vérifiez bien votre travail et 
laissez ensuite ce module de 
côté pour continuer la réalisa
tion avec. .. 

Les alimentations 
réglables 
Il existe de très nombreux 
schémas d'alimentations sta
bilisées réglables. Ceux qui 

Page 136 - Octobre 1990 - N° 1781 

couvrent une plage allant de 
près de 0 à 40 V sans commu
tation sont déjà plus rares. Si 
en plus on désire bénéficier 
d 'une limitation en courant ré
glable de quelques milliampè
res à la valeur maximale, le 
choix se restreint encore plus. 
Après de multiples essais, 
nous avons adopté un schéma 
préconisé par National Semi
conducteur, qui utilise deux 
circuits intégrés originaux de 
cette société : les LM 10, dans 
la version la moins chère à sa-

Le circuit imprimé des alimenta
tions fixes. Remarquez le mon
tage particulier des Cl régula
teurs. 

voir la version (CLN). Comme 
le montre la figure 6, ces cir
cuits intégrés contiennent, 
dans un seul et même boîtier, 
un amplificateur opérationnel 

de qualité, une source de ten
sion de référence de 200 mV 
et un amplificateur de tension 
de référence. Le plus intéres
sant n'est cependant pas visi-

Nomenclature des composants 
des alimentations fixes 

Semi-conducteurs 

PT 1 : pont 50 V 3 A 
ou plus, par ex. : 
B 125C5000/3300 
IC 1 : régulateur + 12 V 
1 A, boîtier T0220 (7812) 
IC2 : régulateur+ 5 V 
1 A, boîtier T0220 (7805) 

IC3 : régulateur - 12 V 1 A, 
boîtier T0220 (7912) 
D1 , D3, Ds: 1 N4002 à 
1N4007 
D2, D4, D6 : diodes 100 V 3 A 
ou plus, par ex. : BY252 
LED 1, LED2, LED3 : LED quel
conques 

Résistances 
1/4 ws % 

Ri, R2: 10 !1, 3 W bobinées 
R3, Rs : 470 !1 
R4 : 150 !1 

Condensateurs 

C 1, C2 : 2 200 ILF 25 V 
C3, Cs, C6 : 0,22 ILF mylar 
C4 : 470 /LF 25 V 
C7, Cs, C9 : 10 /LF 25 V 



:le 
I 
• 

ble sur cette figure : en effet, 
ce circuit intégré s'alimente 
sous toute tension comprise 
entre l , l et 40 V en ne 
consommant que 270 µA. 

Malgré cela , la tension de ré
férence interne ne varie pas 
plus que 0,00 l %/V pour une 
variation de tension d'alimen
tation de l , l à 40 V. 
Cette très faible consomma
tion et, surtout, le fait qu ' il soit 
possible d'alimenter le circuit 
sous une tension aussi faible 
que l, l V permet de conce
voir un régulateur flottant au
torisant une très large plage 
de tension d'entrée. 
Le schéma de notre alimenta
tion réglable est visible f i
gure 7. Il existe bien évidem
ment en deux exemplaires 
rigoureusement identiques 
puisque notre montage com
plet dispose de deux alimen
tations réglables indépen
dantes. 

1! 

Un des enroulements secon
daires de TA 1 (I ' autre servant 
pour l'autre alimentation) est 
relié au pont PT 1, en sortie du
quel un condensateur chimi
que de filtrage de forte valeur 
permet de disposer d 'une ten
sion continue avec une bonne 
réserve de puissance. Le ré
gulateur lui fait suite en mon-

• 
.. 
!..o 

• 

toge flottant, c'est-à-dire, en 
d'autres termes, qu'il s'ali
mente par la chute de tension 
présente entre base de T 3 et 
sortie de l'alimentation. 
Le ci rcuit intégré LM l 0 IC 1 as
sure les fonctions de régula
tion de la tension de sortie. Il 
compare, en effet, une frac
tion de la tension de sortie à 

Réalisation 
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Fig.4 
Circuit imprimé 
des alimentations 
fixes, vu côté cuivre, 
échelle 1. 

Fig. 5 
Implantation 
des composants 
des alimentations 
fixes. 

sa référence interne. En agis
sant sur le potentiomètre P1 
on peut donc régler la tension 
de sortie . Avec les valeurs 
choisies, on peut aller de 
1,5 V environ à 42 V, pour 
peu que TA 1 délivre une ten
sion suffisante. 
Le deuxième circuit intégré 
LM l 0 IC2 sert uniquement à la 

Contre-réaction Sortie 
référence Dérive Sortie référence 

Entrées [ 

Fig. 6 
Synoptique interne 
du LM 10. 

200 mV 

~------+-----+----- -V 
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limitation de courant réglable. 
Il compare, en effet, le cou
rant de sortie, mesuré grâce à 
la chute de tension dans R7, Ra 
et R9, à une fraction de sa ten
sion de référence interne pré
levée par P2. Un ajustement 
d'une fraction de milliampère 
à 2 A (compte tenu des va
leurs des éléments) est pos
sible. 

Le montage demandant envi
ron l 00 µs pour répondre en 
cas de court-circuit, le transis
tor"T 4 a été ajouté afin de limi
ter l'appel de courant pen
dant ce laps de temps. Il est 
totalement passif dans tous 
les autres cas. 

L' étage de puissance est 
constitué par deux Darlington 
de puissance montés en pa
rallèle avec des résistances 
d'équilibrage de courant dans 
les émetteurs. Vu leur gain 
élevé, un simple transistor pe
tits signaux (mais moyenne 
tension) T 3 suffit à les com
mander. 
Comme pour l'alimentation 
fixe, D3 protège la sortie des 
éventuelles tensions de pola
rité opposée qui pourraient y 
être appliquées. 

Compte tenu du fait que le 
montage de IC 1 et IC 2 est flot
tant, il faut en permanence as
surer le retour de leur courant 
d 'alimentation par la sortie ; 
fort heureusement, celui-ci est 
très faible, ce qui permet de le 
réaliser avec les résistances 
Rio et R11, qui, même à la ten
sion de sortie maximale, ne 
dissipent qu'une puissance 
raisonnable. 

Réalisation 
des alimentations 
réglables 
La nomenclature des compo
san s vous est présentée fi
gure 8. Elle est à multiplier par 
deux puisque nous devons 
réaliser deux montages iden
tiques. Quelques commentai
res sont nécessaires. 
Pour les Darlington de puis
sance, nous avons indiqué des 
MJ 300 l de Motorola, qui ont 
l'avantage d'être performants 
et peu coûteux, mais n' im
porte quel Darlington de 80 à 



Nomenclature des composants 
des alimentations réglables 

Semi-conducteurs 

IC1 , IC2 : LM 10 CLN 
ou autres versions de 
boîtier (voir texte) 
Ti, T2: 2N2907A 
T3 : 2N1893 
T4 : 2N2222A 
Ts, T6 : MJ3001 
ou équivalents 
(voir texte) 
D 1, D2 : 1 N914 
ou 1N4148 
D3 : diode 100 V 3 A 
ou plus, par ex. : BY252 
PT 1 : pont 100 V 3 A 
ou plus, par ex. : 
B 125C5000/3300 

Résistances 
1/4 ws % 

Ri , ~ : 1 kfl 
R2:lOkQ 
R3 : 6,8 kQ 

R4 : 390 Q 
Rs : 47 kQ 
R7, Rs, R12, R13: 0,22 Q 2 W 
R9 : 0,47 Q 1/2 W 
R10,R11 :2,2kl12W 
R14:3,3kQ2W 
R1s:3,3kQ 

Condensateurs 

C 1 : 4 700 µF 63 V en boîtier 
alu avec collier de fixation 
C2, C6: 0, 1 µF mylar 
C3 : 22 nF mylar ou céramique 
C4 : 1 nF céramique 
Cs : 10 nF céramique ou mylar 
C7 : 100 µF 63 V radial 
Cs : 47 µF 63 V radial 

Divers 

P 1 : potentiomètre à piste 
moulée de 220 kQ 
P2 : potentiomètre à piste 
moulée de 10 kQ 

100 W de puissance, tenant 
au moins 80 V et comportant 
résistances de polarisation et 
diode inverse intégrées 
convient. Ces transistors ont 
impérativement besoin de 
vrais radiateurs. Utilisez des 
modèles profilés et anodisés 
du commerce, analogues à 
ceux visibles sur nos photos. Il 
faut un radiateur par transis
tor. Prévoyez aussi les classi
ques micas et rondelles d'iso
lement. 
Pour ce qui est des LM 10, plu
sieurs versions existent. Notre 
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montage peut fonctionner 
avec toutes mais, surtout, avec 
la moins chère, qui est la ver
sion LM 10 CLN. 
En ce qui concerne les poten
tiomètres P1 et P2, et, bien que 
ce soit un peu plus cher, nous 
vous recommandons des mo
dèles à piste moulée. Ils sont, 
en effet, appelés à être mani
pulés très souvent, et seuls ces 
modèles ne crachent pas au 
bout de quelque temps. 
La figure 9 présente le dessin 
du circuit imprimé à réaliser en 
double exemplaire, bien évi-

Le circuit imprimé d'une alimentation réglable. Les LM 10 utilisés sont 
des versions CLH en boîtier rond. 

Fig. 9 
Circuit imprimé 
d'une alimentation 
réglable, vu côté 
cuivre, échelle 1. 

Fig. 10 
Implantation 
des composants 
d'une alimentation 
réglable. 

demment. Il supportè fous les 
composants du montage, à 
l'exception du pont PT 1, des 
condensateurs C 1 et C2, des 
potentiomètres P1 et P2 et, 
bien sûr, des transistors T s et 
T 6 montés sur radiateur. 
Le câblage ne présente au
cune difficulté en suivant les 
indications de la figure 1 O. Si 
votre LM 1 0 est un boîtier 
rond, il peut tout de même se 
monter sans problème sur no
tre Cl car le brochage est 
identique à celui du boîtier DIL 
sous réserve de grouper les 
pattes quatre par quatre. Vé
rifiez soigneusement votre 
travail avant de passer à la 
suite de la réalisation. 

Cet article étant déjà long, 
nous l'avons scindé en deux. 
Nous terminerons donc, le 
mois prochain, la réalisation 
de cette alimentation avec 
l'étude et la réalisation des 
modules voltmètres numéri
ques, la mise en boîtier, le câ
blage complet et ... quelques 
conseils d'utilisation. 

C. TAVERNIER 
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Notre courrier technique 
par R.A. RAFFIN 

Afin de nous permettre de répondre plus rapidement 
aux très nombreuses lettres que nous recevons, nous de
mandons à nos lecteurs de bien vouloir suivre ces quel
ques conseils : 
• Le courrier des lecteurs est un service gratuit, pour 
tout renseignement concernant les articles publiés dans 
LE HAUT-PARLEUR. NE JAMAIS ENVOYER D'AR
GENT. Si votre question ne concerne pas un article paru 
dans la revue et demande des recherches importantes, 
votre lettre sera transmise à notre laboratoire d'étude 
qui vous fera parvenir un devis. 
• Le courrier des lecteurs publié dans la revue est une 
sélection de lettres, en fonction de l'intérêt général des 
questions posées. Beaucoup de réponses sont faites di-

RR - 07.08-F: M. Maurice MALOSSE, 84 ORANGE, 
nous demande les caractéristiques brochage, et si 
possible un schéma d'application, pour le circuit inté
gré TBA 800. 

Le TBA 800 est un amplificateur BF pour alimentation de 5 à 
30 V; courant de repos = 9 mA ; puissance de sortie = 5 W 
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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. 

sur 16 Q avec 24 V; impédance d'entréè = 5 MQ ; tension 
BF moyenne d'entrée= 80 mV ; gain de tension en boucle 
ouverte = 80 dB ; en boucle fermée = 42 dB ; réponse 
= 40 Hz à 20 kHz à - 3 dB; rendement = 70 %. Possibilité 
d'emploi d'un haut-parleur de 8 Q avec alimentation de 12 
à 13 V (puissance de sortie= 4 W). 
Brochage et schéma d'application, voir figure RR-07.08. 
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Contre - réaction "' 
__, Dé~oupla_ge 

preamplt 

Fig. RR- 07.08 



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

Ili 

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-IC2QE 
Emet.-Récept. 

Emet.-Récept. VHF. 6 W. 

1 
20 mémoires. Mode FM. 

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

Economiseur de batterie 

• 

1 
(mode veille). 

TH 75 E Super portable 
BI-BAND 5 watts 

VHF/ UHF - 144/ 430 MHz 
Fullduplex. 

Livré complet avec accu + 
antenne souple 

KENWOOD ANTENNE flex courte: 150 F 1 
TH 27 E COMPACT I et longue : 1 BO F 
Emet./Récept. VHF 

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 
,, Housse cuir en option ◄ IC-M 11 1 

MARINE 
155 - 163 MHz 

3300F 

[ICOM I 

l. '! ·~ 
-- IC-2 SE VHF 

PRESIDENT 
WILLIAM ► 

cc SOS SET,. 
27 MHz - 40 canaux 

AM - FM -4 W 
Livré complet 

avec housse, prise .--- -• 
allume-cigares, 
Support baterie 

1150 F pièce --• 

4SE UHF 
EMET /RECEPT. 
BANDE AMATEURS 
Le plus petit 
du monde 
49 X 102 X 35 

0 , Il LES RECEPTEURS 
ICOM SCANNERS R1 

Il NOUVEAU 
oiS,ONIBLE 

~ ~ RECEPTEU!!S_ONDES C~~R~ES 

l.11 Il 

-~ ,.. • Le plus petit du monde 
-~~- J R1 G1: 100kHzà 1,3GHz 

lbl:l!!!!,a:!';ti· miniature AM-FM 
Etroite 
Tous les accessoires 
sont disponibles chez 
TPE {housse - BP 90 -
BP 84 - BA 12 -
BC72). 

AOR1000 
1 000 mémoires 

--ct1ALLENGEII 

8-600 et 805 - 1 300 MHz 
AM-FM (étroitr-large) 

Antenne Radiocom 200 MHz .... • . .• . • . •. , • .• ... . 
Antenne Radiocom 400 MHz .. .. •..... .•.. . .... 

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

Pro 144/ 174 MHz . . ... 

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

- - - ~-
~ --;;,;;;- - ~ ... 
~ ~ ~ - ,' ~-;=-~~~; J ~~~ = = 
~ - ~ 1 ' 1 1·.,-. --.. - -

260F 
260F 

230F 
230F 

230F 

- - c ~ f'rip'fŒ.'fœt~ "1ifi'l'it 

KENWOOD 
RZ1 

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

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

Codeur - Décodeur 
PK232 

Livre 
WRTH 
1990 

1B5F 
~;,+.,-..... 

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

Discone 
25 MHz à 1,8 GHz 

. YEASU FRQ 9600 

ICOM R7000 25 MHz - 1 300 MHz 
Base 220V 

KENWOOD 100 kHz - 30 MHz 
A 2000 AM-FM - SSB 

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

YAESU FAO 8800 
Recepteur0,15 30 MHz 
AM - CW - LSB - USB - FM 
12 mémoires 

0 
ICOM •OC• ICR 71 

100 kHz à 30 MHz 
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TECHNIQUE 

RR - 07.10 : M. Marcel DEFOUR, 22 GUINGAMP : 
1 ° recherche des schémas d'amplificateurs audio 2 
x 50 W sur 8 fi ; 
2° nous entretient des programmateurs de PROM. 

1° Un amplificateur 2 x 50 W 8 fi a été décrit dans les 
n°s 479, 480, 486 de notre revue Radio-Plans. 
Un autre montage de 2 x 50 W 8 fi a également fait l'ob;et 
d'un article dans le n° 119 d'Electronique Pratique. 
Enfin, consultez évidemment aussi nos n°s 1775 et 1776. 
2D Nous avons déià publié plusieurs montages de pro
grammateurs de PROM. Dans tous les cas, la marche à sui
vre générale est schématisée à la page 167 de notre 
n° 1747; ce n'est donc pas aussi simple que vous semblez 
le croire. Pour une duplication, il faut donc tout d'abord 
écrire (d'une manière ou d'une autre) ce qu'il y a à pro
grammer dans le micro-ordinateur« pilote ». 
Un montage intéressant a fait l'ob;et d'une description dans 
Radio-Plans n° 482. 

RR - 07.11 : M. Christophe PIOT, 76 DIEPPE: 
1 ° a réalisé un petit montage d'ouverture électrique 
de porte (vendu en kit) et constate que le transforma
teur d'alimentation chauffe énormément; 
2° recherche des schémas de générateurs de bruit 
(blanc et rose). 

1° D'après votre exposé, nous tirons deux conclusions pos
sibles. 
a) Ou bien votre transformateur est défectueux (court-cir
cuit partiel interne) .. . à moins que le court-circuit n'ait son 
siège dans le dispositif qu'il alimente; l'avez-vous essayé à 
vide, tout seul ? 
b) Ou bien ce transformateur présente une puissance net
tement insuffisante pour ce qu'il a à alimenter; il suffit alors 
d'utiliser un transformateur d'une puissance supérieure et 
suffisante. Mais il n 'y a aucune possibilité d'intervention sur 
le transformateur proprement dit. 
2D Des montages de générateurs de bruit ont été décrits 
dans nos revues suivantes : 
Bruit blanc : 
- Radio-Pions n° 425. 
Bruit rose: 
- Radio-Pions n°s 406, 426, 444, 459. 

RR - 07.12: M. Michel CHERPIN, 11 NARBONNE, nous 
entretient d'anéiens quartz de récupération. 

Les quarts FT 241 et 243 sont apparus durant la guerre 
1939-1945. 
Nous vous confirmons que pour les types FT 243 (dimen
sions 21 x 29 mm), la fréquence indiquée sur le boîtier cor
respond à la fréquence du quartz intérieur. 
En revanche, pour les types FT 241 (dimensions 29 
x 29 mm), la fréquence indiquée sur le boîtier correspond à 
la fréquence de sortie de l'émetteur (après multiplication) et 
n'a rien à voir avec la fréquence propre du quartz interne. If 
faudrait donc connaître à quel appareil tel quartz FT 241 
était destiné ... et la multiplicaton prévue; cela variait de 18 
à54 ! 
En outre, si les 243 étaient particulièrement robustes, au 
contraire les 241 étaient relativement délicats et fragiles 
(beaucoup exigeaient un circuit à réaction de l'oscillateur 
pour entrer en activité). 

RR - 08.01 : M. Benoit JOLIVET, 41 BLOIS, nous de
mande conseil pour l'achat d'un téléviseur ... afin de 
ne pas se faire piéger par son vendeur. 
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Les bancs d'essais de téléviseurs récents publiés dans notre 
n° 1776 permettent déià de se faire une opinion .. . 
Cela peut être complété par l'article « Questions et répon
ses sur les téléviseurs » paru dans notre n° 1765. Pénétré 
de tout cela, on ne pourra pas vous vendre n'importe quoi ! 
Quant aux possibilités actuelles de réceptions satellitaires, 
vous pouvez vous reporter à notre revue Radio-Pions 
n° 498 et 508, ainsi qu'à Hi-Fi-Vidéo n° 162. 

RR - 08.02: M. Jean-Paul BEAL, 75011 PARIS, nous 
demande: 
1 ° Comment utiliser un amplificateur classique Hi-Fi 
dans une voiture ? 
2° Pourquoi est-il important de connaître le sens d'en
roulement de la bobine mobile des haut-parleurs ? 
3° Même question pour les enroulements d'un trans
formateur d'alimentation. 
4° Est-il normal qu'un transformateur d'alimentation 
s'échauffe ? 

1° Un amplificateur classique Hi-Fi n'est pas conçu électri
quement pour être utilisé sur voiture (avec accu de 12 V). 
Mais il existe des « boosters » permettant d'obtenir une 
grande puissance à partir d'un auto-radio-cassette ordi
naire. 
2D If est important de connaître le sens d'enroulement 
d'une bobine mobile de haut-parleur pour la mise en phase 
lorsque plusieurs haut-parleurs doivent être utilisés dans la 
même enceinte. Si ce n'est pas le cas, cela n'a aucune im
portance. 
3° Dans le cas d'un transformateur, c'est important lorsque 
deux enroulements doivent être mis soit en série, soit en pa
rallèle. 
En série, on doit obtenir la somme des tensions de chaque 
enroulement (sinon, inverser l'un des enroulements). 
En parallèle, la tension ne change pas, mais l'intensité dis
ponible est doublée. En cas de branchement incorrect, c'est 
le court-circuit (inverser également l'un des enroulements). 
Bien que branchés correctement en phase, donc sans court
circuit, il peut y avoir échauffement si les deux enroulements 
ne sont pas rigoureusement identiques au point de vue 
tensions de sortie. 
4° Un transformateur peut s'échauffer en utilisation nor
male et prolongée ; mais dans tous les cas, on doit pouvoir 
tenir aisément les doigts dessus. . 

RR- 08.03: M. Marc POIZAT, 12 RODEZ: 
1 ° possède un onduleur qui aurait été construit 
d'après une description publiée dans l'une de nos re
vues et aimerait bien retrouver ce schéma ... 
2° recherche également le schéma d'un téléviseur 
Philips. 

7° Nous avons décrit de très nombreux montages d'on
duleurs 12 V--+ 220 V ... et nous ne pouvons pas savoir ou 
deviner auquel vous faites allusion ! 
A toutes fins utiles, nous pouvons vous indiquer que des 
montages de convertisseurs (ou onduleurs) 12 V--+ 220 V 
50 Hz ont été décrits dans nos revues suivantes : 

Electronique Applications n° 14-59. 
Haut-Parleur n° 1663. 
Radio-Pions n° 423, 460, 495. 

- Electronique Pratique n° 114. 
Nous ne vous avons cité que les montages les plus intéres
sants et les plus récents. 
2D Nous ne possédons pas le schéma du téléviseur Philips 
dont vous nous entretenez. If faut le demander à votre four
nisseur (là où l'appareil a été acheté) ou à un revendeur de 
cette marque dans votre région ... qui (s'il ne l'a pas) pourra 
le demander à Philips (cette firme ne délivrant pas ses sché
mas directement aux particuliers). 



• ALARME • SECURITE • TELESURVEILLANCE • 
INFRA ROUGE ---------- CENTRALES D'ALARME 

SPACER a sélectionné le mode de détection volumétrique le plus fiable : l'infra 
rouge à lentille de Fresnel avec une nouvelle gamme "INTELLIGENT" (Réf : "N") 
ne déclenchant qu 'après analyse d' intrusion - (opt ion : lentille spéciale pour ani
maux - protection " pyramide" - rideau - linéaire) - GARANTIE 3 ANS 

"MR 3000" 
le pl us petit du monde 

"FOX" lm!EI 
- 145' - 14 m - Mémoire 

- 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" eg 
505 
- 120° - 15 m 
• Vers ion " N" 

(par 3) = la pièce 

" TEC 3" 

llmm mm 
- Bivolumétrique (in fra + hyper) 

· 1000 · 12 m IUt,ltlffl 

Toutes nos sirènes sont autoprotégées - auto alimentées -
Homologuées Ministère de' l'Intérieur 

Echo B (intérieur) 
11B db 

mJ:m 
( PORT EN SUS 60 F) 

Al 88 extérieur ( Homologuée ) 
Batterie adéquate 
120 db - durée = 3 mm 
' 'l'indestructible " alu moulé 
Garantie 3 ans 

\ 

Al 13 flash ext. 
( Homologuée ) 
Batterie adequate 
12/2 = 185 f 

mml . D•i•■ffl 

TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES 
Raccordement facile à tout système d'alarme 

Alerte successivement 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 réception 

emm 
TR 11 7 
- Vocal à message 

parlé personnal isé 

IU 1 
1 1 1 J Li 
1 Ill 1 

mI!lm~---~ 

mm 

OPERATION SECURITi~E:..-...!-...+ --..;--,,. '""'!'=-"~ 

ASSURANCES MULTIRISQUES 

Toutes nos centra les sont en coffret acier - 220 v - autoprotégées - voyants de 
conformité - contrôle de boucles mémoi re de déclenchement pour chaque zone -
chargeur incorporé - clé et verrou de sécurité - temporisations rég lables -
alimentation pour radars - sorties sirènes - transmetteur té léphonique -
éclairage logement pour batterie de secours - etc .. . 

7 
Ol!II■' 

.1 

SPACER AZI 
Centrale 3 zones mémoire 
Zone 24124 - 1 inst. - 1 temps ( H 300 - L 160 - P 80) 
Réglage élect ron ique pour chocs inertie ls 

◄ mm MAX4 E . 
- 6 zones - mémoire + contrôle boucle - préalarme 
- 2 zones 24/24 - 2 Nif 13 t - 1 N/f temps 

~ ====:::::::; -2 NIO - Rég lage pour choc inertiel lmllffl► 

" GUARD " 
- 7 zones ( 2 sélectionnables ) 
- mémoire + contrôle boucle 

◄ Dœ 
"9000" 
- Centrale à clavier 
- 4 zones 
- Si rènes inco rporée 

M45 
- 6 zones + contrôle boucle 
- mémoire 
- sélection possible 

◄ lrmffl 
" TS 5" 
- Multi-zone + contrôle boucle 
- sélectionnab le 

~----~ - agrée assurance 
( 0 0 RT EN SUS 60 F) 

flfJi#t ► 
ALARMES SANS FIL 

-
Quant la liaison f ilaire est irJilpo,sible inesthétique, cette liaison peut s'établir en 
émission réception Radio coèlé ; il suffit d'adjoindre à n' importe que lle centrale 
1 récepteur WR 200/4 B. L'émetteur WT 100 permet le branchement du contact 
magnétique au Détecteur de chocs. Lors d'une anomalie, celui-ci enverra un signal 
codé au récepteur qui fera déclencher l'a larme. 

Le récepteur WR 200/4 B 
- 4 canaux 

◄ mm 
Emetteur WT/100 
- à associer à 1 ou plusieurs contacts N/f ou N/O 

WT 301 
:==:_--~~~~=;,=;,_=:::; -Contact N/f émetteur incorporé 

,, SRN 2000 W Infra-rouge 
- Emetteur incorporé 

( consommation = 0,03 mA ) 

◄ mmD 
MISE EN ROUTE A DISTANCE 
• par té lécommande 

'-----'------___, - par clavier radio 
( PORT EN SUS 40 F / 

lmffl ► 
&lm 

mm 
mm► 

'-----

... 

PROMOTION "SANS FIL Il -----t 
Prêt à poser : 1 centrale radio + acquit - 1 contact sans fil - 1 infra rouge radio 
SRN 2000 W, 1 télécommande - 1 sirène écho B l#Itj#l■JI 

SPACER, MATERIEL DE SECURITE avec la collaboration d'HORIZONS PLUS 
ASSURANCES (agréé GMF, Mut uelle du Mans, Abeille , etc .. . ) vous 
garantissent une assurance multi risques 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 - hab it at ion - commerces - vo it ure - moto - t---- PROMOTIONS FILAIRES 
contrôle fiscal - assistance juridiq ue - etc ... 

DEVIS SUR SIMPLE APPEL 

----r, tESIJ Ili ILl::A E -------a 
LE TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE "DIGITAL", relié à notre PC de télésurveillance 
(7 /7 jours 24/24 heures) gère et appelle en cas d'intrusion : particuliers, police , 
gendarmerie, etc ... 

" DIGITAL" = ij:j:jijfi■rj - Abonnement / Mois = iidii#l■t• 
Pour tout achat du DIGITAL, 2 mois 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 
destinatai re, en cas d'avarie, faire toutes réserves auprès du transporteur. 

SPECIALE APPARTEMENT · 

1 centrale AZ 1 
1 batterie 12/6 
3 contacts N /F 

1 détecteur infrarouge " MR 3000 " N"" 
1 sirène Echo B 

1 bobine 3 paires 25 m 

L'ENSEMBLE : fHil•Hd 
( PORT EN SUS 150,00 F) 

SPECIALE PAVILLON : 

1 centrale GUARD 
1 batterie 12/6 
5 contacts N /F 

1 détecteu r infra rouge " MR 300 "N"" 
1 sirène lnt. Echo B 

1 sirène extérieure Al 88 + Batterie 
1 bobine de 25 m 

L'ENSEMBLE : #ij.i•lffl 

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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RR - 08.04-F : M. Claude MILLET, 64 BA YONNE, désire 
connaître les caractéristiques et le brochage du circuit 
intégré TDA 1670 A. 

Le circuit intégré TDA 1670 A est un module pour la dév~a
tion verticale (télévision) . Alimentation = 24 V 295 mA; in

tensité d; synchro requise= 100 µA min.; tension de l'im
pulsion de retour = 50 V; crête à crête de l'oscill9teur 
= 3,6 V; durée de l'impulsion de retour= 0,6 ms; duree du 
blonking = 1,4 ms; fréquence libre entre _4~,5 et 52,5 MH~. , 
Brochage: voir figure RR - 08.04 (refro,d,sseur connecte a 
la broche 8). 

0 
TDA 1670 A 

0 

~ ., 
â. 

............,,, .c 3 ~~ 0 C. â. E C 2 E â. >, ~ E -~ ,. ::, :! 
,. 

"' .. .., .. E ~ 3 .. "' '= E .. ,. ::, ., .c "' ., + .. .. . ., .. ,. 'C 

0 
C 

~ ~ ., ::E: -~ C 3 .. Ill "' C. ., 
B 0 

uJ 
0 ~ 2 E -~ 

C "' "' "' ~~ :! 
., .. 0 0 ... C ! -~ Cl'. C uJ . ., -~ C 

< ('.) uJ 
0 

+ Ill 

Fig. RR - 08.04 

RR - 08.05: M. Denis GACHET, 88 EPINAL, nous pose 
de multiples questions concernant notamment le cal
cul et l'utilisation des filtres de diverses conceptions. 

Une réponse complète et détaillée aux sujets dont vous 
nous entretenez nécessite un développement important, 
tant par les formules que par le texte ; une telle réponse 
sort donc du cadre de cette rubrique. 
Nous vous conseillons de ce fait de bien vouloir vous repor
ter aux études suivantes publiées dans les revues indi
quées: 
- Filtres actifs BF. Electronique Applications n°s 3, 5, 9. 
- Filtres passifs en échelle. Electronique Applications n°s 2-
3, 16et 17. 
- Filtres et correcteurs BF. Electronique Applications n° 5. 
- Filtres actifs passe-haut, passe-bas, passe-bande. Haut-
Parleur n°s 1639 et 1713. 
- Filtres en double T (et notch). Electronique Applications 
n° 42. 
Au passage, nous vous signalons deux points importants : 
a) Du point de vue « élimination », ce sont les filtres en dou
ble T qui sont les plus efficaces et les plus sélectifs. 
b) Tout calcul de filtre fait intervenir l'impédance sur la
quelle il débite ou par laquelle il est chargé (ce dont il n'est 
nullement question dans votre courrier). 

RR - 08.06 : M. Georges THEVENON, 05 BRIANÇON : 
1 ° recherche le schéma d'un monta~e ~ui perm!'t_trait 
de détecter le « passage » d'une aiguille de milham
pèremètre et d'enclencher alors un dispositif quelcon
que; 

Page 144 - Octobre 1990 - N° 1781 

E R 

2° souhaite savoir ce qu'est un circuit intégré marqué 
TDA 7010. 

7° Un détecteur d 'aiguille (de position d'aiguille) a été dé
crit dans notre revue Electronique Pratique n° 23 à laquelle 
nous vous prions de bien vouloir vous reporter. 
2D TDA 701 O : ils 'agit d 'un circuit pour mini-récepteur ra
dio FM comportant les étages RF, mélangeur, oscillateur lo
cal, F.I. et limiteur, démodulateur FM avec «silencieux» 
(mute) . Alimentation de 3 à 10 V (8 mA); F d'entrée jusqu'à 
110 MHz; sensibilité = 1,5 µV; tension de sortie BF 
= 75 mV (sur 22 /&). 
Ce circuits 'utilise comme le TDA 7000 vu dans nos n°s 1755 
(p. 73) et 1764 (p . 103) ... mais le brochage est légèrement 
différent sur certains points. 

RR - 08.07: M. Pierre COLLOMBAT, 54 ESSEY-LES
NANCY: 
1 ° recherche des schémas de montages de généra
teurs de barres, mires, etc. pour le dépannage TV et 
vidéo; 
2° nous entretient du wobbulateur BF décrit dans no
tre n° 1758. 

7° Nous pouvons vous proposer les descriptions suivan
tes: 

Mire de barres verticales couleurs. Radio-Plans n° 429. 
Mire à tout faire. Radio-Plans n°s 444 et 470. 

- Mire pour dépannage TV. Haut-Parleur n° 1717. 
- Générateur de signaux de service vidéo. Radio-Plans 
n°s 474, 475, 476, 477, 478, 480. 
2D Le wobbulateur BF décrit dans notre n° 1758 n'a fait 
l'objet d 'aucun rectificatif publié ultérieurement par ailleurs . 
La figure 9 est correcte; mais il est vrai que le plan de la 
figure 8 a été inversé et doit être vu en réalité par transpa
rence (et non pas comme il a été imprimé). 

RR - 08.09 : M. André FORGES, 30 NIMES, nous entre
tient des déphasages (ou non) dans le cas de deux bo
bines L 1 et L2 connectées en série et soumises à une 
tension alternative U. 

Les bobines L 1 et L2 sont connectées en série et alimentées 
par U; chaque bobine apporte un déphasage, l'un s'ajou
tant à l'autre. On ne peut pas penser avoir un déphasage 
d'une valeur en un point du circuit et un déphasage d'une 
autre valeur en un autre point du circuit ! JI faut donc ajouter 
les deux décalages. 
C'est toujours l'intensité qui est décalée par rapport à la 
tension. Déphasage ou non, on a toujours : 
U = Um sin wt (w = 2 1r F) 
Pour l'intensité, en phase, on a : I = lm sin wt 
et déphasée : I = lm sin (wt ± cp) 
Pour supprimer tout déphasage, il faut placer un condensa
teur en parallèle sur les bobines afin d 'amener l'ensemble 
du circuit LC parallèle en résonance sur F. 

Xe =wL 

Xe= Cw 

JI y a résonance lorsque tg cp = 0, c'est-à-dire lorsque : 

1 _&_ 
Xe - x[+1i2=0 

Enfin, à la résonance, on a : 

lt = 
u 

V XÎ +R2 = 
u 
Xe =Uw C 

u 
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Voir aussi notre « Cours moderne de radio-électronique » 
pages 107 à 1 15 (Librairie de la Radio, 43, rue de Dunker
que, 75010 Paris). 

RR - 08.08-F : M. Maurice SIMON, 71 MACON, nous 
demande les fonctions et brochages des circuits inté
grés SN 74 i 6, SN 7417, SN 7426, SN 7482 et 
SN 7494. 

Voici les renseignements souhaités : 
SN 7416 : six buffers-drivers inverseurs à collecteurs ou
verts pour tension de sortie élevée (30 V max.) ; Vcc = + 5 V. 
SN 7417: mêmes caractéristiques et mêmes fonctions que 
le précédent, mais non inverseurs; même brochage que le 
précédent (en non-inverseur). 
SN 7426: quadruple porte NAND à deux entrées ; + Vcc 
=5 V. 
SN 7482: additionneur complet 2 bits;+ Vcc = 5 V. 
SN 7494 : registre à décalage 4 bits à entrée parallèle ; 
+ Vcc = 5 V. 
Brochages : voir figure RR - 08. 08. 

SN 7426 

Masse 

SN 7416 - 7417 

Masse 

Fig. RR - 08.08 

SAINT GE RMAIN 
MARLY 

.58.27. 77 FAX. : (1) 39.58.30.0 

MATERIEL NEUF 
ET OCCASION 

GARANTIE 

COMPATIBLES: 

Ex. : 1 AT 38616 MHz, 1 Mo RAM 
+ lCARTEVGA 
+ 1 LECTEUR 1,2 ou 1,44 Mo 
+ 1 ECRAN VGA COULEUR;;:-<:::::::----= 
+ 1 D.D. 40 Mo 
+ 1 CLAVIER AT 102 TOUCHES 
+ 1 SERIE, ET// 

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

SPECIALISTE RESEAUX : NOVEL, LANDMARK 
INSTALLATION ET MAINTENANCE 

Nous contacter pour recevoir 
une documentation gratuite. 

livrés avec plans de câblage et d'é 

PRO 12/202 ..• PRO 12/203 

200 WATTS 8 OHMS 

• 1 x Boomer 0 31 cm 

• 1 x Tweeter Piezo 

Le kit: (port 50 F) 32QF 
PRO 15/302 ./ 
300 WATTS 8 OHMS 

• 1 x Boomer 0 38 cm 

• 2 x Tweeter Piezo 

Le kit : (port dû) 59QF 

• 1 x Boomer 0 31 cm 
• 1 x Medium Piezo 
• 1 x Tweeter Piezo 
• 1 xfiltre 
Le kit : (port 50 F) 4SOF 

PRO 15/303 fl~Î , ■ 
~., . ""'.,. 

300 WATTS 8 OHMS 
• 1 x Boomer 0 38 cm 
• 2 x Mediums Piezo 
• 2 x Tweeters Piezo 
• 1 x filtre 
Le kit : (port dû) 7SOF 

r--iiotioË-ëOMMANDËEXPÏÏËss--1 
1 NOM: ..................... ........ ........... ... .......................... .... 1 
1 Adresse: ............... ... .................................. ..... ... .... .... 1 
1 ..... ... .. ...... ............................ .. ......... Tél.: .... .... .. .. ....... .. 1 
1 J d, . . 1 1 e esire recevoir ................ .. ..... .. ...................... .. .... • 1 
1 Ci-joint .. .. ... .... .... . .. .... .... F en chèque □ mandat □ 1 
1 ou vente directe au magasin 1 ·----------,--------------;------·-----------' 



C 0 u R R E R 
TECHNIQUE 

RR - 08. 1 0 : M. Didier GONIN, 95 PONTOISE, nous de
mande des renseignements concernant l'utilisation 
d'une guitare classique en guitare électrique. 

Pour utiliser une guitare classique électrique en guitare élec
tronique, il vous faut évidemment disposer d'un amplifica
teur correct. Selon la puissance désirée, des montages de 
ce genre ont été décrits l'un dans notre revue Radio-Plans 
n° 450, l'autre dans Electronique Pratique n° 108. 
Comme microphone, il faut employer un microphone spécial 
pour guitare relié par fil souple blindé à l'entrée de l'ampli
ficateur, microphone fixé soit sur la caisse de résonance, 
soit sous les cordes. Eventuellement, vous pouvez aussi m
tercaler dans cette liaison un potentiomètre commandé par 
levier et fixé sur la guitare. 
Tous ces accessoires peuvent être acquis de préférence 
chez les spécialistes en instruments de musique électroni
que. 

RR - 08. 11-F : M. Eric RIBOULET, 21 BEAUNE, vient de 
fabriquer une parabole en vue de la construction 
d'une antenne pour satellite et nous .demande com
ment il faut procéder pour déterminer le foyer ... 

Nous estimons que vous prenez le problème à l'envers ! 
Une parabole n'est pas une courbe « n'importe quoi » . .. Si 
vous aviez établi la courbure d'après les règles, vous sau
riez où se trouve le foyer ... puisque cette courbure parabo-

BERNARD CoRDE
0 

8, Av. de la Porte BRANCION 
75015 PARIS- Tél.: 42.50.99.21 
Sortie périphérique : Porte Brançion 
Stationnement facile. 

DEPUIS 1965 . Métro Porte de Vanves. 
Ouvert tous les jours de 9 H 30 à 12 H 

ENCEINTES 
PROFESSIONNELLES 

AMPLI DE SONO 

RETOUR DE SCENE 
AMPLIFIE 

B.CORDE, 
UN MADE IN FRANCE 

APPRECIE 

Documentation 
sur demande 

TOUTENOtRE 
PRODUCTION 

ESTEN 
DEMONSTRATION 

PERMANENTE 
DANSNOTRE 0 

NOUVEAU 
MAGASIN · 

14 H à 19 H (sauf dimanche et lundi matin) 

LES FAMEUX MODULES AMPLI B. CORDE 
Documentation sur demande 

: ·, : , § 50Weff.8Q 190FT.T.C.+51Fexp. 
~-' C Alimentation pour 2 modules 

~ 262FT,T.C. 

~ F 130 W eff. 8 Q 395F T.T.C. + 51 F exp. 
=- =-~ .=. Alimentation pour 2 modules 

305FT.T.C. 

300 W eff. 8 Q/480 W eff. W 4 Q 1520F T.T.C. 
+ 51 F expédition -Alimentation pour 2 modules 860F T.T.C. 

500 W eff. 8 Q/680 W eff. 4 Q avec ventilateur 
1900F T.T.C. + 51 F expédition. 
Alimentation pour 1 module 860F T.T.C. 

Convertisseur 12/24 V continu, 220 V alternatif 
125 W-12 VDC - 220 VAC .......................... 337 FTTC exp. + 59 F 
125 W- 24 VDC- 220 VAC .......................... 418 F TTC exp. + 59 F 
250 W -12 VDC- 220 VAC ................... 686 F TTC 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 

il Convertisseur chargeur-Groupe -"'i 

a secours300 W-12VDC- 220VAC · • • 
2360 F TTC exp. Port dû 

-= 
2 x 150 W PRODUCTION Documentation 
VENTILÉ B. CORDE sur demande 

eff. 8 Q 

198OFTTC 
expédition : Port dû 

300 W eff. 8 Q. Technologie de pointe- 3200F T.T.C. 
2 x 480 Weff. 4 Q • 6200F T.T.C. 
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lique est réalisée précisément en fonction de l'emplace
ment du foyer ... (et d 'un plan directeur). Veuillez. v_ous 
reporter à la figure RR - 08. 11 pour toutes ces cons,dera
tions théoriques . 
Une parabole est une courbe qui suit la loi du carré (puis
sance 2). Cette courbe voit chacun de ses points M équidis
tants d'un point fixe appelé foyer F situé sur l'axe O et 
d'une droite fixe (ou d'un plan) appelée directrice OP. On a 
toujours MA =MF; M'A'= M 'F; etc. 
La parabole a pour équation (rapportée à son axe et à sa 
directrice) : y2 = 2 px 
En fonction d'un paramètre t, x et y sont donnés par : 
x = at2 et y= bt 
relations dans lesquelles : 
b2 =2p 
a 

En conclusion : ou bien vous refaites correctement votre pa
rabole ; ou bien vous recherchez au hasard (par déplace
ment) le point exact du foyer (mais si la courbure n'est pas 
parabolique, cela ne donnera rien de bon ni de précis). 
En fait, vous avez dû remarquer qu 'aucune de nos revues 
n'a publié d'articles visant à la construction d 'une antenne 
parabolique par l'amateur. C'est tout simplement parce 
qu'ils 'agit d'une réalisation délicate, nécessitant beaucoup 
de précision ... et qui finalement risque de revenir plus cher 
qu 'un modèle du commerce, avec des résultats moindres. 

go• 
A 'i_ ____ _ 

0 

a.. 
0 

Fig. RR - 08. 11 

LE 

MA= MF 

M'A'= M'F 

Etc ... 

HAUT •PARLEUR 
SUR MINITEL 
3615 

code HP 
\ 



2e PARTIE 

Dans ce deuxième volet 
consacré à la présentation des 

radioamateurs, après 
« l'histoire » et « les 

techniques » nous allons voir 
dans quel cadre s'organisent 

les activités des 
radioamateurs. 

Comme dans toute activité 
humaine, le radioamateur est 

soumis à certaines règles, 
nous n'entrerons pas dans le 

détail, mais il faut savoir qu'au 
niveau mondial existe un 

organisme chargé de la 
gestion de la réglementation et 

des fréquences liées à toutes 
les activités de 

radiocommunication, parini 
lesquelles le 

radioamateurisme n'occupe 
qu'une modeste place. 

Cet organisme c'est l'Union 
International des 

Télécommunications (U.1.T.). 
Chaque pays reste maître de 

sa réglementation mais 
s'applique, pour le bon 

fonctionnement des 
télécommunications, à ne pas 
trop s'écarter des indications 

fournies par l'U.I.T. 
En France, c'est le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel 

(C.S.A.) qui est 
l'administration de tutelle des 

radioamateurs. 

Comment 
devient-on 
radioamateur? 
Pour devenir radioamateur, il 
faut être titulaire d'une « li
cence » dont la délivrance par 
l'administration est subordon-

Comment 
devenir 
radioamateur ? 
née à l'obtention préalable 
d 'un« certificat d'opérateur». 
Cette licence porte un indicatif 
propre à chaque radioama
teur. 
Le préfixe de l'indicatif corres
pond à la nationalité du ra
dioamateur. Ainsi en France 
les indicatifs commencent par 
F, en Angleterre par G, en Bel
gique par ON, en Hongrie par 
HG, etc. 
Comment obtient-on le certifi 
cat d'opérateur du service 
amateur? 
Ce certificat est un diplôme 
obtenu après le passage d 'un 
examen. 

Quel est le programme 
de l'examen? 
Il est disponible dans les cen
tres d 'examen dont la liste est 
donnée en annexe ou en écri
vant à : 
C.G .R., section Amateur , 
BP 75, 94000 Créteil Cedex. 
L'examen est-il accessible à 
tous? 
Quel que soit le niveau 
d'étude, chacun peut préten
dre à passer cet examen et, 
avec une bonne formation, la 
réussite est à coup sûr au ren
dez-vous. 

Comment préparer 
l'examen? 
Plusieurs possibilités sont of
fertes : 
1 ° La préparation isolée est 
de loin la plus difficile et re
quiert une bonne dose de 
courage et de patience à 

moins d'avoir une formation 
d'électronicien. 
2° La préparation par corres
pondance existe depuis deux 
ans environ, elle est dispen
sée par le C.N.E.D. de Rouen. 
3° La préparation dans les ra
dioclubs, dont on peut trouver 
les adresses sur minitel en 
composant le 3614 code 
AMAT. 
4° La préparation à « l'école 
du radioamateur » pour ceux 
qui habitent l'Ile-de-France . 
C'est la meilleure formation 
possible puisqu'elle offre pra
tiquement 100 % de réussite 
aux élèves radioamateurs de
puis six ans. En cours du soir, 
à raison d'une fois par se
maine, il faut compter quatre 
à huit mois pour se préparer à 
l'examen. 
5° Les préparations en stage 
d'été. 

Mis en place depuis trois 
ans, la première quinzaine de 
juillet des organismes propo
sent des stages d'été d'une 
durée de quinze jours. 

Ces stages requièrent une 
grosse motivation de la part 
des stagiaires et un travail im_
porta nt, c'est un véritable 
challenge. Pour plus de ren
seignement, si vous habitez le 
sud de la France vous pouvez 
contacter l'IDRE, par minitel en 
composant le 3615 code REF, 
si vous habitez la moitié Nord, 
contactez l'AIR, l'école du ra
dioamateur. 

Comment se passe 
l'examen? 
Lorsque vous êtes prêts vous 
pouvez prendre rendez-vous 
avec le centre d 'examen de 
votre région, l ' examen se 
passe sur minitel. Un serveur 
d'entraînement est d 'ailleurs 
mis à votre disposition par les 
télécoms sur minitel, en com
posant le 3614 code AMAT, 
pour vous permettre de vous 
familiariser avec la présenta
tion qui est la même que celle 
de l'examen, notez que les 
questions y sont un peu plus 
faciles. 

Combien coûte 
une station d'amateur? 
Pour du matériel d 'occasion, il 
faudra compter un investisse
ment minimal de 5 000 F et 
pour du matériel neuf au 
moins 10 000 F. 

Qui devient 
radioamateur ? 
Le radioamateur des années 
1980-90 est - soit issu de la 
citizen band, « CB », dont il a 
fait le tour, et désireux de voir 
d'autres horizons et de profi
ter des conditions d'exploita
tion qui offrent plus de possi
bilités ; - soit écouteur, en 
anglais « short wave listener » 
(SWL), titulaire d'une carte 
d 'écoute délivrée par les as
sociations en accord avec les 
T élécoms pour la somme de 
50 F par an. Elle permet aux 
écouteurs d 'avoir un indicatif. 
Il s'agit plus rarement de per-
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sonnes néophytes, car les ra- TABLEAU 1. - Quelques adresses utiles: associations. 
diomateurs restent méconnus 
en France. L'AIR et le REF s'at
tachent à la promotion mais il 
y a encore beaucoup à faire . 
En France, le radioamateu
risme est méconnu, les chiffres 
sont éloquents : la GB compte 
près de 70 000 RA; la RFA 
plus de 60 000 RA ; l 'Espagne 
près de 45 000 RA ; en France 
nous ne sommes que 15 000 ! 
Comment expliquer ce défi
cit ? Il semblerait que les asso
ciations francaises ne sachent 
pas bien re,;,pl ir leur mission 
d'information. 

Quelles sont 
les associations francaises 
de radioamateurs ? · 
La première d 'entre elles par 
l'âge el par le nombre de ra
dioamateurs, c'est le Réseau 
des Emetteurs Francais 
« REF », créé en 1925. , 
L' Union des Radio-Clubs 
« URC » vient au second rang. 
D'autres associations ayant 
des caractères plus spécifi
ques ont été créées : 
- l ' Union Nationale des 
Aveug les Radio-Amateurs 
Francais (UNARAF) défend les 
inté~êts des radioamateurs 
déficient visuels et propose 
des produ its de formation 
adaptés ; 

SIGLE 

A.I.R 

A.T.E.P.R.A. 

CLIPPERTON DX CLUB 

CLUB AMITIE RADIO 
{écouteurs) 

F .N.R.A.S.E.C. 

I.D.R.E. 

RADIO DX TRANSPORT 
{Ecouteurs) 

R.C.N.E.G. {Paris) 

R.E.F. 

U.F.T. 

U.N.A.R.A.F. 

U.N.I.R.A.F. 

U.R.C. 

ADRESSE 

Association internationale des amateurs radio (l'Ecole 
du radioamateur), 89, rue de Rivoli, 75001 Paris 

Association pour les techniques expérimentales pour 
le radioamateurisme FE8WV, 23, rue de Provins, 
77520 Mons-en-Montois 

B.P. 8, 78570 Andresy 

12, rue C.-Dartois, 94000 Créteil 

Fédération nationale des radioamateurs au service de 
la sécurité civi le, B.P. 2, 67810 Holtzheim 

Institut pour le développement du radioamateur par 
l'enseignement, B.P. 113, 31604 Murel 

1, avenue Augustin-Dumont, 92240 Malakoff 

Radio-club national du personnel des industries élec-
trique et gazière, 17, rue d 'Argone, 75019 Paris 

Réseau des émetteurs français, B.P. 2129, 37021 
Tours 

Union française des télégraphistes, 66, rue La Pé-
rouse, 51100 Reims 

Union nationale des aveugles radioamateurs de 
France, 156, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75012 
Paris 

Union nationale des invalides radioamateurs de 
France, 2, rue Vivaldi, 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Union des radio-clubs, 11, rue de Bordeaux, 94700 
Maisons-Alfort 

- l'Union Nationale des Inva
lides Radio-Amateurs Francais 
(UNIRAFJ regroupe en son sein TABLEAU 2 . - Où passer l'examen de radioamateur? 
des radioamateurs handica
pés el défend leurs intérêts ; 
- l'Union Francaise des Télé
graphistes (UFT) compte en 
son sein des radioamateurs 
férus de télégraphie, elle pro
meut également ce mode de 
transmission. 
Le Clipperton DX Club CDDX a 
vocation d 'organiser ou d'ai
der des radioamateurs à or
ganiser des expéditions. 
La French DX Foundation FDXF 
regroupe à travers le monde 
les amateurs de contacts. 
L' Assocation internationale 
des amateurs radio « AIR », 
créée en 1982, est l'école du 
radioamateur, elle a vocation 
de formation et de promo
tion ; c'est dans ce cadre 
qu'elle vous a proposé cette 
présentation du radioamateu
risme. 

FE 1 LLH, Martial Lebovits, 
avec le concours de 

FE 1 LPQ, Bernard Sineux 
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VILLE 

AJACCIO 

ARCACHON 

BOULOGNE-SUR-MER 

BREST 

GRASSE 

LYON 

MARSEILLE 

NANCY 

PARIS 

SAINT-NAZAIR.E 

TOULOUSE 

VILLEJUIF 

ADRESSE 

Centre de radiocommunications, B.P. 110, 20177 
Ajaccio 

Centre Radiomaritime, 33311 Arcachon Cedex 

Centre radiomaritime, Alpech, 62480 Le Portel 

Centre radiomaritime, 29217 Le Conquet 

Centre radiomariti~e, 06335 Grasse Cedex 

Centre de radiocommunications, 01390 Saint-André-
de-Corcy 

Centre radiomari tirrie Madrague de Montredon, 
13008 Marseille Cedex 

Centre de radiocommunications, 6, avenue Paul-Dou-
mer, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 

Centre de radiocommunications, 26, rue Sorbier, 
75020Paris 

Centre radiomaritime, 44480 Donges 

Centre radiomaritime, 31470 Saint-Lys 

Centre de radiocommunications, 110, rue Edouard-
Vaillant, 94800 Villejuif 

TELEPHONE 

42.60.47.74 

43.39.38.41 

86.65.67.05 

46.57.80.74 

47.41.88.73 

43.42.25.25 

30.61.08.21 

TELEPHONE 

95.21.42.51 

56.83.40.50 

21.31.46.13 

98.89. 11.40 

93.70.19.91 

72.26.42.10 

91 .72.26.10 

83.56.46.52 

46.36.01 .70 

40.22.13.86 

61. 91. 1 1 .72 

43.42.77.22 
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'.»!1ii•IÂI Le meilleur rapport qualité/prix 
14' Zll"A remises quantitatives, nous consulter 

« U-4315 » 

« U-4317 ;, 

« U-4342 » 

Résistance interne : 20 000 ohms/ volt courant continu. 
Précis ion : + 2.5 % c. continu. et + 4 % c. alternatif. 
Volts c. continu . •· -~- 10 mV à t 000 V en 10 gammes 
Volts c. alternatif . . . 250 mV à t 000 V en g gammes 
Ampères c. continu . . . . 5 µA à 2.5 A en g gammes 
Ampères c. alternatif . 0.1 mA à 2.5 A en 7 gammes 
Ohm-métre . 1 ohm à 10 Megohms en 5 gammes 
Capacités . 100 PF à 1 MF en 2 gammes 
Décibels . ... - 16 à + 2 dB échelle directe 
Oim . 215 -!) x 11 5 x 80 mm. livré en malette alu portable. avec 
cordon s, pointes de· touche port et 
embouts grip-lil. Prix sans parei l 210 f embal. 31 F 

Avec disjoncteur automatique contre toute surcharge. 
Résistance interne : 20.000 ohms/ volt cou rant cont inu. 
Précision :+ 1.5 ••, c. continu. et+2.5 °,, c. alternatif. 
Volt c. coniînu - 10 mV à 1.000 V en 10 gammes 
Volts c. alternatif 50 mV à 1.000 V en g gammes 
Ampères c. continu 5 µA à 5 Amp. en g gammes 
Ampères c. alternatit 25 uA à 5 Amp. en g gammes 
Ohm-métre 1 ohm à 3 Mégohms en 5 gammes 
Déci bels - 5 à '- 10 dB échelle directe 
Dim . 203 x 110 x 75 mm. Livré en malette alu portable. avec 
cordons , pointes de touche 320 f port et 
embouts grip-lil. Prix sans pareil embal. 31 F 

CONTROLEUR UNIVERSEL à TRANSISTOR-MÈTRE INCORPORÉ 
20 000 ohms/ volt c.c. - Précision ± 2,5 % c.c./ ± 4 ¾ c.a. 
doté d'un disjoncteur automatique contre toute surcharge 
Volts c. continu 100 mV à 1 000 V en 6 gammes 
Volts c. a\tern . 100 mV à 1 000 V en 6 gammes 
Ampères c. continu 5 uA à 2. 5 A en 8 gammes 
Ampères c. altern . 25 uA à 2,5 A en 7 gammes 
Ohm-mètre . . . . 2 ohms à 5 Mégohms en 5 gammes 
TRANSISTOR-MÈTRE : Mesures \CR, IER , ICI , courants base , collecteur. 
en PNP et NPN - ~im . 215 x 11 3 x 78 mm. En étui simili cuir avec 
cordons , pointes de touche 355 f + port et 
embouts grip-lil. Prix sans pareil embal. 31 F 

SUPER-PROMOTION · Contrôleur« TORG U-43109 »:livré franco de port . 120 F 

Les gammes de me sures sont données .de :t 1/ 10' première échelle à fin de dernière échelle 

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 
Mesures en alternatif 50 Hz, D - 10 • 25 • 100 • 500 Ampères en 4 
gammes, o • 300 . 600 Volts , 2 gammes 

259 
f + port et 

Prix sans pareil embal. 26 F 

OSCILLOSC,OPE « TORG Cl-94 » 
du OC à 10 Mhz 

DÉVIATION VERTICALE : Simple trace , temps de montée 35 nano-S , 
atténuateur 10 positions (10 mV/ div. à 5 V/ division) , impéd . d'entrée 
directe 1 MQ/40 pF avec sonde 1/ 1 et 10 MQ/ 25 pF avec 
sonde 1/ 10. 
DÉVIATION HORIZONTALE : Base de temps déclenchée ou relaxée , 
vitesse balayage D, 1 micro-S / div . à 50 mil\i-S/division en 9 positions, 
synchro automatique intéri eure ou extérieure ( + ou - ). Écran 
50 x 60 mm, calibrage 8x 10 divisions (1 div . ; 5 mm), dimen sions 
oscillo : L. 10. H. 19. P. 30 cm. 

Livré avec sonde 1/ 10 et 1/ 1 

PROMOTION . Oscilloscope Cl-94 
livré avec un contrôleur U-4323 

1290 F 
1395 F 

port el 
emb . 60 F 

port et 
emb . 70 F 

NOUVEAU ! OSCILLO « TORG Cl-118 » 
2 x 10 Mhz 

0ÉVIATI0N VERTICALE . 0ouble trace , temps de montée 35 nano-S , 
atténuateur 10 positions , 5 mV/ div . à 10V/ div . • impéd . d'entrée 
directe : 1 M!l/20 pF, avec sonde 1 / 1 : 1 M!l/100 pF, avec sonde 
1/ 10 .. 10 M!l/15 pF - DÉVIATION HORIZONTALE · Vitesse balayage 
de 0,05 µS/ div . à 50 mS / div . en 20 positions • Synchronisation 
automatique · Ecran 60 x 80 mm , dimensions oscilla : L. 336 , H. 

~~;é ~~e
2
c
1
~ ;o~d:td~ /4i~get 1/ 1 2 390 f emt~~ e; 

Les deux oscilloscopes TDRG , Cl-94 et Cl -118, vendus seuls ou avec un matériel complémentaire . 
sont payables en 2 mensualités sans formalité . consultez-nous 

ALIMENTATION « TYPE LABO » 0 à 30 VOLTS - 1,5 AMPERE 
Précise - Solide - Pas Chère 

Sortie D à 30 V en 1,5 A, stabi lisée el protégée par fu
sibles contre toute surcharge ou court-c ircuits, lecture 
tension et intensité sur galva , précision ± 2 %, sor
ties auxil. en alternatif : 6,3 et 12,6 V en 3 Amp. et 
36 Ven 1,5 A· Dim. 300x220x120 mm poids6,5 kg. 

Prix sans pareil 490 F em;ar
0ra e~ 

votre antenne télé 

. .. MONTEZ-LÀ VOUS-MÊME~! 

vous ferez une sérieuse économie ! 

et si votre cas est très particulier ... 

VENEZ DONC ... nous soumettre vos problèmes d' antennes (télévision ou radio FM) , nous avons 
des solutions pour tous les cas d' espèces . Nous détenons les caractéristiques de tous les émet

teurs et réémetteurs télévision (5 chaînes) couvrant la France entière , et ceux de CANAL + en 

service . Nous pouvons vous faire parvenir l ' antenne qui convient pour recevoir toute émission 
française en un lieu bien déterminé. Possibilité d' échange dans les 10 jours d'un matériel (con

seillé par nous) pour un autre plus performant, si besoin était. Consultez-nous sur place. 

Gain Prix 
Réf. Composition Canaux 

T.T. C. dB 

1;.1 
410.03 3 directeurs 13,5 tous canaux (21 à 69) 250,00 

420 09 9 directeurs 16,5 Au choix : 21 à 38, ou 21 à 47 , ou 21 à 69 
Spéciales : 31 à 47, ou 48 à 69 360,00 

~ ;· -5 
420 .14 14 directeurs 18 Au choix : 21 à 38 , ou 21 à 47 , ou 21 à 69 460,00 ~ ... te 

FRAIS DE PORT ET EMBALLAGE ANTENNES : Forfait de 85 francs 

ENSEMBLES DE FIXATION D'ANTENNES SUR CHEMINEES 
N° 1 - mât 1,50 m + équerre simple de fixation + 5 m de feuillard de ceinturage . 205,00 

285,00 
49,00 

N° 2 • mât de 3 m (2 élém . emboit .), équerre double + 2x5 m de feuillard de ceinturage 

MATS• élément de 1,50 m emboitable (supplém. à ensemble N° 2) , 0 35 mm . 

Coupleu r VHF et UHF 
Coupleur VHF/ UHF / FM 
Séparateur VHF et UHF 
Répartiteur, sur 2 di rections 

60,00 
150,00 

25,00 
80,00 

H AMPLIFICATEURS 
de gain d'antennes 

\---~-_1 _o 
A installer sur le màt d·antenne. ou le plus près 
possible de l'antenne, (sous la toiture). Le boitier 
d'alimentation de ce genre d'ampli se branche sur 
le secteur 220 V près du téléviseur, el fournit du 
courant continu basse tension à l'ampli (extérieur) 
par l'intermédiaire du même câble coaxial qui relie 
l'antenne au téléviseur. 
3 modèles au choix. selon nécessité techique 
• Type 40720 - Ampli UHF (470 à 860 Mhz) , grande 
sensibil ité (excel lenl en champ hertzien faible) , 
gain 35 dB, faible facteur de bruit 3 dB. Fourni 
avec son alim. secteur 530,00 + port 26,00 

• Type 40761 - Ampli VHF et UHF (40 à 860 Mhz), 
grande sensibil. (excellent en champ hertzien fai 
ble), gain 27 dB, très faible facteur bruit 3,5 dB. 
Avec son alim . secteur 395,00 + port 26.00 

• Type 40190 · Ampli VHF et UHF (40 à 860 Mhz), 
grande sensibil. (excellent en champ hertzien fai
ble) gain 39 dB, très faible facteur bruit 3,5 dB . 
Avec son alim . secteur .. 655,00 + port 32 ,00 

AMPLIFICATEUR VHF et UHF 
pour relever le 
gain d'antennes 
télé ou FM 

Quand il vous est impossible d'intervenir au niveau 
même de votre antenne, déjà au maximum d'éléments, 
ou inaccessible car très en hauteur, ou que l'antenne 
collective de votre immeuble vous fournit un signal 
trop faible pour alimenter voire téléviseur, cet ampli 
s' installe près du téléviseur et s'alimente en 220 V. 
Amplification tous canaux télé UHF/VHF et radio FM , 
gain 21 dB , sortie 105 dB/µV, facteur bruit 4 dB . 

Réf. 40251 - Prix . 340,00 + port 26,00 

Réf. 40 253 - Similaire au modèle 40 25t ci-dessus. avec 
répartiteur 3 sortie's 450,00 + port 26,00 

CABLE COAXIAL TELE, 75 ohms , faible per
te recouvrement 100 % - Le mètre 5,00 

ANTENNES RADIO FM «TONNA » 

directionnelles 
pour une meilleure sélectivité des 
stations de puissances différentes 

22004 · 4 éléments , gain 8 dB , rapport Avant/Arrière 
16 dB , angle d'ouverture 2 x 35° 289,00 
22006 - 6 éléments, gain 9 dB , rapport Avant/Arrière 
20 dB. angle d'ouverture 2 x 32° 395,00 

Expédition en port dû SNCF 

préampli d'antenne SPECIAL FM 
Gain 12 dB, faible rapport signal/bruit, 2 entrées : 
75 et 300 .fl. , sort ie 75 .n. , avec alim. 220 / 24 V 

Type EV 150 . 380,00 + port et emb. 26,00 

Recevez le monde entier 
avec le formidable 
« SALIUTE 001 » 

Récepteur FM-GO - 2 bandes PO - 8 bandes étalées en 
OC , de 3,45 à 21,75 Mhz · 8 présélections possi
bles (4 en AM et 4 en FM) antenne télesc ., prise 
casque et magnéto - Portable , dim. 48x28x13 cm 
Prix 745,00 + port et embal. 90,00 

1
146, rue du Château, 75014 Paris - Métro: Gaité!Pernety!Mouton Duvernet - téléph. : 45.43.20.10 

st are un iquement cont re mandat lettre. Les marchand ises voyagent aux risques et périls du dest inataire, en cas d'avarie, faire toutes réserves auprès du transporteur. 

Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 19 h sauf Dimanche et Lundi matin - Pour la France, les commandes sont exécutées après réception du mandat ou chèque (bancaire 
ou postal) joi nt à la commande dans un même courrier • Envois contre remboursement si 50 % du prix à la commande - Hors de France, les commandes sont honorées 



Pronic à Paris, 
La Manifestation 

.,, 
europeenne 

■ Fabrication des semi-conducteurs, circuits intégrés et circuits hybrides. 

■ Fabrication des circuits imprimés et composants passifs. 

■ Montage et mise en oeuvre des composants électroniques. 

■ Mesure de contrôle et de test, et équipements d'automatisation. 

■ Sous-traitance électronique, assemblage, câblage, bobinage, montage 

des sous-ensembles, test et certification de cartes. 

IC90 
4ème Salon International ~es f ~ui~ements m Pro~uits ~our l'flectroni~ue 

12-1~ novem~rn. Parc ~es fx~ositions Paris-Nor~ 
"Une des manifestations high-tech du Comité des Expositions de Paris" 

---~-------------------------------------------------------------------Nom: ______ firme: ______ Adresse: _____ _ 

Pour préparer ma visite à PRONIC, je désire recevo ir dès au jourd'hu i : 

D Les informations visiteurs D Lo liste des exposants D Le programme des conférences 

Coupon réponse à retourner à la SDSA Comité des Expos itions de Paris, 55 quoi A. Le Gallo - BP 317 - 92107 Boulogne cedex Fronce 



TELEPHONE sANs FIL~i:M:rr,~~~iT" 
CT620X 

300 m 
FF995 

V602 V603 
1500 m 5000 m 

FF 1650 FF 2350 

CT 505 HS 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 

PORTÉES 
Portable: 10/15 km 
mobile : 15/20 km 
VOITURE. .. 

version SUPER : 4~50 FF . avec booSters 

1tc ""'"""~"\oil"- Câble... 30/40 km 

'1~UVEAU : ~seul NT. TOIT 

SUPERCALL160km 
30Watts 

OUVEAU 1 seule ant. toit 

COMPLET 

136-138/72-7 4 Mhz 
18 mémoires 

~VEC ANTENNES 
TOIT ET VOITURE 

CABLE 

.. 
• FF 17.500 

TRANSMITI'ER Rl:CEPTION SUR AV 
11 , rue du Jura 

CH 2800 DELEMONT 
Tél.: 19 (tonalité) 34.72.25.43.01 

A: DELEMONT (Suisse) (Bâle-Belfort) 
B: ROSAS (Espagne) (Perpignan) 
Télex : (045) 93.13.59 « FAST » CH 

11 
Tél. 

Du 
Ac 

a ries 1sporn es 1usqu 

ENSEMBLE COMPLET DE 
RECEPTION SATELLITE 

- Démodulateur à télécommande. 20 
canaux. Affichage dignal. Dim. : H 50 x L 
350 x P 275 mm. 
- Antenne parabolique 0 60 cm LNB 11 ,8 
dB) avec ensemble de fixation complet. 

INSTALLATION EXTREMEMENT 
SIMPLE 

Recevez dès à présentl 6chaines à thè
mes sur les sujets les plus divers t<>s que : 
sport, films, jeunesse, émissions cultur<>· 
les, etc ... en Français, Anglais, .AJlemand, 
Espagnol, Italien, Norvégien, Suédois, 
etc ... 
EXEMPLES DE CHAINES : 
Screensport, TV Spo<I, Spo<I Kanal, TV 3, 
Lifestytes, Children's Channel, TV 1000, TV 2990 F ne ...c:....----7 
10, Filmmet, RTL-V, MTV Eurosport, Skyo-
ne, Sky news, Sky mo~es, Satellne Shop, SEULEMENT 
etc... (PORT DÛ) 

EN OPTION: Modèle stéréo 3390 F ne 
EN OPTION : Parabole 0 80 cm + 300 F sur les 2 modèles. 

()dinatax Portable •poids plume• super Slim Une grande marque. XT 8088 Ti.rboB 
MHz 640 Ko- 2 Floppy 31/2 720 Ko - Ecran LCO 80 x 25 très lumineux-Clavier81 
touches . - p.-atlèle/sé<ie. Prise moniteur externe . Batterie rechargeable 4990 F ne 
a,no,,ibk!.Poidsplume:3,6kg-D;m.:33t x3t29 x 55. Prix : . (4207,41 FHl) 

.......................... 590~50~ 
Cla,ier84touchesAT,llèsgrandema,qœ .......... 1110 ' (port®) 
Sbunerl 20 Mo inlM'IB p0ll' XT uniquement muni d'une~ contrô-
leur, 4 Floppy .............................................................. 480 (por170~ 
Ondueurs500VA ______ 1990•nc 
OndiJeurs 1IXXI VA {400VAondulés600VAfillres4 prises!. 
Oim. :420 X 73 X 380 _____ 2590FT11: 
Modems Y23 en boitier. la paire 99 F ffC 

PERIPHERIQUES 
Mooteurffif'hiipscompaliblePC ... ___ 500,nc 
Moniteur 31 cm, monochrome "'1. Raci<s {SMS boitie,) ..... 290 •ne 
Tem,naux {écran + claviel) 
OOMECOfTl'lllbk!PC ___ _ 

CARTES MERES ltN• grande marque) 
• AT80286 12 MHz./8 MHz - 1,152 Mégaext. à 6Méga -1 portSOIJis- • AT2868 MHz -640 Ko:CGNHercule • 2 portssérie-1 parallèle - 1 
1 portsérie- 1 portparallèle-1 port SCSI -1 carteEG.A/CGAn;lercule- contrôleurfloppy-1 contrôleurstreamer. . 990 F 
1 contrôleur pour 2 lecteurs de disques - 1 contrôleur pour streamer. Prix: 

OPTIONS: Prix: 1690 F ~=!~!~;,,,, ······ ::: 
-ClavierAT/84T _______ 150F • Ca-te contrôlaw 2 disques ck.rs + 2 lecleixs disque+ SCSI + 
- MooteurmonochromeHercule _____ 500• contrôleur51reame, Prix: 490 F 

Entrée 44, cours Julien - Marseille (Sortie rue Bédarrides) 
Téléphone : 91.48.51.16 

Parking exclus ivement réservé aux clients AUDITORIUM HIFI et MIRAG E DES ONDES 

11-13, cours Lieutaud - Marseille -.Tél.: 91.47.53.60 

MAISON 

FONDÉE EN 1912 
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Documentation sur demande. Vente exclusive à l'industrie. 
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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 

' 



AMPLI TUNER 

·---. . r\ - . . '/ 

'WiÎtri~- ,9 Q :;0 . · .;;;i:1 

PO-GO-FM-OC-2x40W f u n ' \ PLATINE DISQUE 
Entrées : V r ~ ETP - TECHNICS - BST 

Phono 799F A n O \l ~ 
Tape-Aux. f ff "' ~ Ex.: SLD210 TECHNICS 

BST 
PMX6 

CHAMBRE D'ECHO 
BST 

Entraînement direct 
Semi-automatique 

avec cellule 599 F 

PIONEER 

Cellule - SC 35 C 

MONARCH 
KIT D'ENCEINTES 

HIFI 
MH30 
MH328 
MH40 
MH50 

TTI 
Standard 

TUNER 

DRP 2 Batterie 
électronique 

Tempo réglable 
8 types de 
percussion 

CATALOGUES A VOTRE DISPOSITION SUR SIMPLE DEMANDE 
BON DE COIVIIVIANDE - VENTE PAR CORRESPONDANCE 

NOM: . .. . . ..... . . .. . .. .... ... ·· · · · · · · ... TÉL. : . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . ... . . . . ... . . . . PAIEMENT PAR: Chèque D Mandat D Carte Aurore D 
ADRESSE: . .... . . .... . .. . .. . .. . .... . ........ . .... . ... . ... . ...... .. .. ... ..... ........ Carte Bleue D A.E. D CETELEM O (A partir de 2 000 F) 
VILLE CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 Validité de la carte 1 1 1 1 1 .. . .. . .. ...... · · · ·· ·· · · · · · ·· ····· · 

J'ai choisi le matériel . . . . . . . .. .. . . . ..... . ...... .. . .... .......................... . ... 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 f en colissimo • Sinon en oort dû· PAS DE CONTRE REMBOURSEMENT 

~ ·~ 



''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 
-~---~~-

- ---
RADIOMATIC 

1!00 
41A 
1000 
2000 
3000 
4000 

u- ■- n- a-• m .. :i''~~"" 

1220F RC860 1690F 
LA PUISSANCE 
PIONEER 

JLARMES 
ELECTRONIQUES 
AUTOSONIK Type TS 1 
.Contrôle volumétrique à ultra-sons · 
. Réglage automatique de la sensibilité; 
.Protection: Portes-capot-coffre; 
oMise en veille automatique 299f 
par la dé de contact; 
.Coupure d'allumage . .................. . 

COU.A Type 928 
.Contrôle volumétrique à ultra -sons ; 
.Consommation de courant ; 
• Protection : Portes• capot -coffre; 
.Coupure d'allumage . ........................ . 

MIG PRORCTION • Type CONDOR 

385F 
• Contrôle volumétrique à ultra-sons • Protection : Portes 
capot - coffre • Consommation de courant 

PIONEER 

Le Son du Futur 

MONACOR 
Ampli de puissance 

GELHARD 
Glll4t 

1275F 

CLARION 
ffll 

1480F 

ALPINE 

SONY -- ~ 

~ 2s .. •2a .. --» : ~ 
.,ONY ,_, -

y· ••·;;-' 'l 3 -,,i;.-t 

0 1.:. • ., ' . s ' ••••• 

114201 1990F 9x15cm. 

GRUNDIG 

-1390F TOKAI 
LH 1422: 2 voies 

30W.......... ....... Les2 159f 

ALPINE 
{ ·~ -- -~ " 6204 AX: 2 voies. : "e' ,'LPINE - • 

' • ,· ,- • 9 8 S • -r . -■■ïiii ', 
- .. ~ ~ ._ =-•!Il~~-

60W ____ Les2 490f 

~ 0 10cm. 
7385RD5+350~ 3990F 7280LS » 2450F ~ BST 
BOOSTER TOKAI E UAUSEUR OPALE 401 : 30 W... . . . ......... .Les 2 99 f 

0 13 cm. 
~C9upure d'~ll~mage • Télécam!"andes 990f 
a distance .Sirene auto-al,mentee; 
• Vérouillage des portes ..... HPB4004X ,oow. 1620F MAC AUDIO 

ML 137: Bicône. 60W .......... Les 2 269 f 
KLAXAWMTypeKIIS 'F . Coup. d'allumage• 
Protection : Portes -capot-coffre _____ 5 HPB6004X 150W.2300F BST 

OPALE 506 : 2 voies. 100 W Les 2 289 f 

• Sirène Aulo•alimentée .. 380f .Sirène piezzo .. 120f 
AE 150: Centrale à protection volumétrique 
ovec détecteur à ultra-son 159F 
Stabilisé par quortz 
AE140 + AE160 : . 
Centrale d'alarme électronique à télécommande 49'F 
avec detection à ultra son. . ............... . 

AUDIOLOGIC 
• Façade avant amovible • 

0 16 cm. PIONEER 
TSG 1620: Bicône. 60 W ........ Les 2 295 f 

SONY 
XS6030:3voies. 160W ........ Les2 690f 

PO-GO-FM• Tuner à synthétiseur PLL PIONEER 5, TRONIC: MK-3. Amplificateur•éga liseur stéréo. 
2 X 30W tous types d'appareils. Mise 340F 
en route et arrêt automatique. Entrées bas et haut niveau . ........ PROMO 

18 mémoires• 2 X 16W.• Dolby TSE2088 : 3 voies. 200 W . .Les 21380 f 
Auto-r_ever!e. • Grave/aigu SONY 

PLAGE ARRIÈRE MINI ENCEINTES 
50W - 3 voies 

separes., • Fader. XS8031 : 3 voies. 180W .Les 21220 f 
• Entree pour 

Identique à celle d'origine vous 
permettant de camoufler vos HP. 

De 400F à 760F 
Nous consulter pour le type de voiture 

• AUTO RADIO LASER • 

lecteur 
La paire compact. 

149F 990F 
Sur T.A.V. 3 290 f 
2 X 25Wà partir de 

JENSEN 
JCX200: 2 voies. 150W ........... Les 2 590 f 

SN 652 : 2 voies. 60 W 

SN 653 : 3 voies. 120 W 

CATALOGUES A VOTRE DISPOSITION SUR SIMPLE DEMANDE 

BON DE COIVIIVIANDE - VENTE PAR CORRESPONDANCE 

NOM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉL. : .. . ... ....... . .... . .......... . . . .. . 
ADRESSE : ...... ........... . . . . ..... . . ... . . . . . . ..... ................ . . ... .... ... ... . 
VILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CODE POSTAL 1 , , , , 1 

J'ai choisi le matériel ...... . . . ......... ..... .............. . .............. ... . . . .. .. . 

PAIEMENTPAR: Chèque D Mandat D CarteAurore D 
Carte Bleue □ A. E. □ CETELEM □ (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 
Fo.rfait 50 E.eo.wJissimo · Sinon.en oortdû · ~AS DE CONTRE REMROLIRSEMFNT 



annonces 
OFFRE D'EMPLOI 

Association Nationale 
pour la Formation Professionnelle des Adultes 

Vous connaissez les techniques : 
télévision noir et blanc, couleur, 
compact dise, audio, vidéo, etc. 
Vous souhaitez COMMUNIQUER 
VOS CONNAISSANCES. 

DEVENEZ FORMATEUR 
dans les sections : 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
EN ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC 

25 ans minimum, 5 ans d'expérience 
professionnelle dans le secteur 

Envoyer C.V. à AFPA - ANGERS B.P. 448. 
6, rue Guillaume Lekeu, 49004 ANGERS 

CEDEX 01 

L'ATELIER DU SON recrute : 
UN TECHNICIEN CHEF 
D'ATELIER (H/F) - SAV -
VIDEO - HIFI - TV MULTI
MARQUES 

• 30 ans minimum. 

• Ayant acquis une solide expé
rience. 

• Savoir-faire et sérieux indispen
sable. 

• Capable de diriger une petite 
équipe et d'assumer la réparation 
de matériel grand-public et profes
sionnel. 

• POSTE A POURVOIR A 
PARTIR DU Jcr NOVEMBRE 
1990. 

Nous prions nos annonceurs de bien 
vouloir noter que le montant des petites 
annonces doit être obligatoirement joint 
au texte envoyé (date limite : le 15 du 
mois précédant la parution), le tout 
devant être adressé à la Sté Auxiliaire 
de Publicité, 70, rue Compans, 75940 
Paris Cedex 19 - Tél. : 42.00.33.05 -
C.C.P. Paris 3793-60. 

VENTE DE MATÉRIEL 

MAGASIN vente de matérie l HIFI, 
VIDEO, TELE A PARIS recherche 
2 VENDEURS QUALIFIES. 
Tél. heures bureau au 43.57.80.80. 

Vends TABLE DE MIXAGE 
NUMARK Studio Master qmtrol cen
ter DM-1600. Prix : 1.500 F (état 
neuf). Vends cha mbre d'écho BST 
MCE 60. Prix : 1.000 F Uamais ser
vie). Vends table de mi xage INKEL 
MX 991. Prix : 2 .000 F (état neuf). 
Tél. : 90.83.08.46, heures repas. 

Vends ou échange lampes Fotos 
bleues , é tat abso lu ment neuf . 
Emballage origine. Ecrire au Haut
Parleur n° 2000 qui transmettra. 

0 

REPONDEURS ENREGISTREURS 

i nterrogeables 
à distance 

DOCUMENTATION 
SUR DEMANDE 

Toute une gamme de produit 

à partir de 700 F 
(matériel neuf garanti 1 an) 

TELEPHONES SANS FIL 

à partir de 490 F 
Société ELTEL 

44 rue Alsace-Lorraine / 94100 St Maur des Fossés 
V 48 85 94 78 

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 
Forfait d'encadrement TTC 

42F 
13 F 
42F 
42F 
50F 
50F 
60F 
85F 

La ligne de 31 lettres s ignes ou espaces. • Envoyer CV et prétentions à M. 
BENEYROL Atelier du Son , rue 
Gisèle Feyfant, Cou lounieix 
Chamiers - 24660 PERIGUEUX . 

Le montant des petites annonces doit être obligatoirement joint au texte le 15 
du mois précédant la parution. 

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

FONDS DE COMMERCE 

Vends cause retraite FONDS DEP. 
TV HIFI, VIDEO tenu 25 ans, instal. 
moderne , s tat. Techn. nombreuses 
marques. Petit loyer. Poss. Assoc. avec 
autre pers . déjà trouvée. Agg lom ,. 
100.000 hab. BRETAGNE. 
Ecrire journal qui transmettra Réf. HP 
2005. 

CENT RE HTES-ALPES ca use 
retra ite, vends ENTREPRISE DEP. 
RTV fondée 1968. Bon C.A., INFOS 
92.45.12.41. M ise courant assurée . 
Gérance possible si caution. 

Ve nds dancing di sco 200 m2 (86) 
confort et prix exceptionnel (batiment 
démontable). Tél. (16) 55.68.00.42. 

DIVERS 

Appareils de mesures électroniques 
d'occasion. Achat et vente. 
HFC Audiovisuel Tour de l'Europe, 
68100 Mulhouse. Tél. : 89.45.52.11. 

BREVETEZ VOUS-MÊME 
VOS INVEN'fIONS 

Grâce à notre guide complet. Vos 
idées nouvelles peuvent vous rap
porter gros , mais pour ce la il faut 
les breveter. Demandez la no tice 
77 « Comme nt breveter ses inven
tions » contre 2 timbres à ROPA 
BP 41 62101 CALA IS. 

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 



OFFRES LIMITÉES / PROMO OCTOBRE 
Testeur RADAR SPECTRUM 3 SE 
en 9,9/24, 125 GHz automatique. 
Fabriqué seulement pour la France. 
Utilisation interdite sur route. 

Port gratuit 

4995F 
SYSTEMES D'ALARME 
Systèmes d'alarme complet 
comprenant: 

TOUTE LA GAMME PANASONIC. 
Téléphone sans fil, Répondeur, 
Enregistreur. 
Ex.: Répondeur 

Réserv~~:;~~2 , ·· -' /' 
7i()F ~ 
CLAVIER CODE KL 310 

-1 radar hypertréquence 
-1 centrale 3 entrées 
+ boucle d'autosurveillance 
-1 sirène 105 dB 
- t batterie 6 Ah t chargeur 

.- Clavier permettant de mettre en marche ou 
d'arrêter la centrale à distance. - S'installe près de 
l'entrée ou dans le garage. 

, -Autoprotégé contre le 1 
vandalisme. 
- Présentation : ABS coloris noir. . . , 
- 56 mm X 76 mm X 25 mm. , , 

;~r; 58QF . -

FjfjAMAR 
... Pour pavillon et appartement. 1 centrale 4 ... Pour studio. 1 centrale 2 zones CU 12.6 BS . 
zones CUP.4 - 1 détecteur d'infrarouge IR 19 - 2 1 Détecteur d'infrarouge IR 20 - 2 Contacts 
sirènes intérieures ES 105-ES 110 - 5 contacts magnétiques PS 55 -2 sirènes intérieure ES 105-ES 
magnétiques PS 55. Ensemble livré avec 75 m de lil. 11 O. Ensemble livré avec 50 m de fi l. 

! KITS PRETS A POSER ! 
Port 60 F Port 60 F 

2990F 199QF 
KIT 

-Pl':-~ILL_ON ---S•T CYR SECURITE----
29, Av. Pierre Curie 78210 St Cyr l'École - Tél. 30 45 05 60 

LA TÉLÉVISION SUR ÉCRAN CINÉMA 

TÉLÉPROJECTEUR ITI 160 
AUPRIXDE2MOO' 

11.875FTIC 

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

- Télécommande à infra rouge. 
- Stéréo 2 x 30 W bilangage. 
Reçoit les programmes lV - câble - satellite - magnétoscope 
vidéodisque - décodeur Canal +. 

SOCIETE SAL Tl 
70, rue des Panoyaux - 75020 PARIS 

Tél. : 43.66.49. 75 - 46.36.00. 10 

REPONDEURS TELEPHONIQUES 
de qualité - homologués PTT - d'occasion - Garanti 

:;~~=~:CE ,9 :~~~~!~~UR 
Enregistrement des messages. Livré complet ¾t " 
Ecoute des messages enregistrés. avec ,c BI p >> 
Avance rapide de la cassette message 

6 0 0 - Magnétophone 350 
- Enregistrement des communications F F 
te/ephoruques. 

sinclair 
PC/XT 

512 Ko extensible à 1 Mo. 8086 8 MHz. Clavier 
102 touches· . .Floppy 31" 720 Ko. 2 slots d'ex
tension 8 bits. Connecteur pour floppy externe 
supplémentaire 5"' ou 3'"· Sortie CGA couleur 
/ MDA monochrome ou téléviseur Pal/Secam 
par antenne. Ports série/parallèle. 

· · ·• 1990FTIC Ouant:te hm,tee : 
(1678' "TJ (port dù) ou 150 F 

EN CADEAU! 
- 1 souris 
- 1 manuel d'utilisation 

en français 
- 1 DOS3.3 
- 1 GW Basic 
- 1 GEM 3 

EN OPTION 

ENSEMBLE C0MPLO 
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 EXTRÊMEMENT 
SIMPLE (Notice détaillée) 

(port60 F) 

Recevez dès à présent 20 chaines 
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· 
dois etc ... 299QFTIC 
EXEMPLES DE CHAINES: SEU

1
PLORETMDU.E) NT 

Screensport, TV Sport, Sport 
Kanal, TV 3, Lifestyles, Children 's ' 
channel, TV 1000, TV 10, Filmmet, ,;-:;à' 
RTL-V, MTV Eurosport, Skyone, • •• 
Sky news, Sky movies, Satellite 

Shop etc... 339QF TTC 
EN OPTION : Modèle stéréo 

Pon 60 f 



La discothèque mobile fait partie de 

vos préoccupations essentielles ; le 

résultat de l'enquête que nous avons 

menée le prouve. 
Vous êtes nombreux à exercer plus ou 
moins cette activité sans toutefois en 

connaitre les conditions d'exploita
tion. En effet, elle ne peut,se faire sans 

un cadre iuridique dont dépend un 
régime fiscal. 

Il nous est donc apparu opportun de 

regrouper, après réactualisation, la 

série d'articles intitulée «les discothè
ques mobiles et la législation» parue 

dans Sono magazine et cela dans un 

numéro hors série à tirage limité. 
N'hésitez donc pas à le commander 

dès auiourd'hui. 

GUIDE 
DE LA DISCOTHEQUE MOBILE 

-----------------------------------------------------------------------------------~ 
Bon à découper et à renvoyer à : 
SONO N° Hors Série : 2 à 12, rue de Bellevue • 75940 PARIS Cedex 19 
Ecrire en MAJUSCU LES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom, Prénom (attention : prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Complément d'adresse (Résidence, Chez M ... , Escalier ... , etc.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

N' et Rue du Lieu-Dit 

1 1 1 1 1 
Code Postal Ville 
Ci-joint mon règlement à l'ordre de SONO 50 F + 10 F de frais de port □ Chèque bancaire ou postal 



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 
vierge, K7 accompagnement orches
traux, 1 livret 

PROMO 199F 
LES MINI-TELEVISEURS 

'\VJS 
c,\l!).~00~ 
v.O\" ~C:i C°'"' .,,,~~\) 
,t\.~"' Cl 

• Couleurs 
• Ecran 25 cm 
• Multistandard 
• PAUSECAM 
• Télécommande 

PROMO 

1990F 
MINI PORTABLE COULEUR/REVEIL 

• VIDE0L0GIC : 

PROMO , 1690F 

Ecran 14 cm. 
Multistandard PAU 
SECAM Pérnel. 
Honoge digitale. 
Réveil avec alarme. 
Alim. pile secteur. 
Batterie 12 V. 
Mémoire horloge. 

HIFI : ENSEMBLE COMPLET 

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 I/R 2290f 
2 enceintes 2 voies • Pied monobloc L'ensemble complet 

CONVECTEURS MURAUX 
SORTIE FRONTALE. DOUBLE ISOLATION 

FABRICATION BAUCKNEICH. EXTRA PLAT 10 CM 
O 500 W (368 X 190 X 10) ..... 170 F O 1500 W (638 X 460 X 10) ... 270 F 
0 750 W (368 X 190 X 10) ..... 190 F O 1750 W (728 X 550 X 10) ... 300 f 
• 1000W (458x280x10) ... 210F • 2000 W(818x640x10) ... 340f 
t 1250W (548x370x10) ... 240F • 2SOOW (998x820x10) ... 380F 

ENSEMBLES 
POUR 
L'INITIATION 
A 

L'INFORMATIQUE 
ENSEMBLE N• 1 MATRA 
MATRA 32 K + magnéto K7 spécial informatique + guide 
instruction + guide initiation + 4 K7 de jeux + Péritel + 
cordons de liaison + livres astuces + 390F 

Supplément imprimante : 190' L'ENSEMBLE : 
ENSEMBLE N• 2 MATRA 
MATRA 56 Ko + magnéto K7 spécial informatique + 
guide instruction + guide initiation + 4 K7 de jeux + Péritel + 
cordons + livre astuces + 90F 
Supplément imprimante : 190' L'ENSEMBLE : 5 

~,I.' ..•• , .. ... --
i:J:è)t'liQ./ti.~ffll Zit~llil 

,r Ï 't if 'î 'T" " "i O ll ti!. (t~ lit 
TTti-, Ott Tl(;: ii ~a ,= 

W7C1'1î11m -- ,ll'llf/!. 
1lN ..... • ~1fl 

• MAGNETO K7 Spécial 
informatique ........ ... 1791 

VGSOOO 
o VG 5000 ROM 18 K. RAM 24 K. 
13758 octets. Clavier AZERTY type 
Minitel. Haute résol. 251 K 40 carac .. 
8 coul. 255 sons prog. avec alim. 
secteur + 2 câbles de connexion (1 
mag. + 1 vidéo péritel} + manuel 

d'~ilisationPROMO : 290F 

THOMSON / SABA / SONOLOR / BRANDT / TELEFUNKEN 

SONY 40 cm - PAL/SECAM 72 cm - PAL/SECAM 
85 cm - STEREO 
ULTISTANDAR 
PAUSECAM K' KVM 2120 

Multi - Blanc 
55 cm. Télec. . 

F4t 
¾J 

269QF 569QF TELECOMMANDE 

999QF 
MULTISTANDARD · PAU 

LOOKMONITOR 51 cmMULTI 
PAi/SECAM. TELEC ............... 2590 F 

MULTISTANDARD PAi/SECAM 
STEREO · TELECOMMAN DE 

STEREO 2 x 40 W 
NTSC parla 

VIDEO SECAM • RESEAUX CABLES 
TELECOMMANDE 

PANASONIC MAGNETOSCOPES 
JVC 

JV 

JVC PAUSECAM/K' 
SPECIAL PAYS D'AFRIQUE ET URSS 

• JVC HRD 521. Multistandard PAi/SECAM. Télécommande F 

• PANASONIC NVM 7 
; ~é~i?e~~ri!~m~~~~ilti_ PAUSECAM. ········ . 399QF 

Camescope VHS grande K7. Zoom 6 fois. Autofoccus complète • DAEWOO. Multistandard PAi/SECAM. 2 prises Péritel. 
Télécommande compatible Canal + ...................... 2890F 

avec valise. PROMO : 9990F 
• LECTEUR VIDEO VHS. PAi/SECAM. Télécommande ........................... 199QF 

;té~: :.é~~~A~!~ONIC NVMC 30E Hifi . ............ 8990F WQUE INFRA ROUGE SANS FIL 
TELEVISEURS 
NOIR/BLANC 

FOURS A 
MICROS ONDES 

Antenne incorporée.Alim. :batterie, GRANDE MARQUE LA VE•LINGE 
secteur 220/12 V. 490F 32 litres. 7 allures de cuissonldécongéla- PHILI PS 
, Ecran 31 cm tion. Minuterie 60 mn. Plateau tournant. LAVE LINGE 5 KG 

590F SUPER PROMo99OF Chargement frontal • Largeur 60 cm 
• Ecran44cm -----------t ~2~~~~~~:t • PROMO : 19901 

LAVE-VAISSELLE LAVE LINGE 5 KG 

F 20. Thermostat. 50 a 275° C. Sélec
teur 4 positions. Isolation 
doublée. 18 litres .. . .... 4901 

PLAQUE INDUOION 
:~;g~nts PROMO: 800F 

PHILIP$ • LADEN Chargement par le dessus • Largeur 

THOMSON ~~o~:~!~~~ • PROMO: 23901 

SCHOL TES - ETC BEN DIX 
• 12couverts 
4programmes 2290F LAVANTE/SÉCHANTE 
Trés silenc~ux, 45 dB ... 

FERS A VAPEUR 
TYPE PRESS ING 
VAPOTHERM 

;~~ 
-- . 

Le premier fer professionnel à usage 
familial avec chaudière et semelle en 
acier inox. 1 O trous. Cuve chaude. 

Valeur: 1200 F PROMO : 590f 
RADIATEURS 

BAIN D'HUILE 
1500 W, 7 éléments ...... .......... 390' 
2000 W, 9 éléments ................. 440' 
2500 W, 12 éléments ............... 490' 
3000 W, 15 éléments ............... 690' 

î ' 

Lave linge séchant à condensation par 
eau, cuve acier inox, capacité de lavage 
5 Kg, séchage 2,5 Kg, 16 programmes 
dont 1 Eco., essorage 500/800 Tr/mn, 
touche 1/2 charge. 

PROMO : 2990F 
MICRO ONDES 

PHILIPS 
M 704. Space Cube 40. 600 W. 
Antenne tournante. 1290F 

• Casque sans fil avec 
~ émetteur/récepteur infra

rouge pour Hifi - TV - Vidéo. 
Réglage de volume pour ne 
gêner votre voisin et pour 

malente~~~n:0 : 299F 

LE FROID 
BRANDT · VEDETTE • PHILIPS -
THOMSON· LADEN • ACMA -ETC. 

PHILIPS / IGNIS / LADIN 

• RéfrigJCongél. 235 1 •••••• 19901 

• Table Top 1401, 
larg. 45 cm ... . .......... 1190' 
FRIGO BAR 
50 1 2• main ................... ...... 5901 

CONGELATEURS 
• Congél. vert., 140 1 ......... 14901 

en~ CRE w= ...... encn 245, Fg-St-Martin 
en~ 75010 PARIS 
W~ Tél, : 46.07.47.88 

~ ~ ELECTROMAT 
<r: g,; 81, bld Magenta 
C\I ~ 75010 PARIS 

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 1YPOGRAPHIQUES. MATÉRIEL GARANTI 1 AN PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE 

CRE FOURNI LES CENTRALES D'ACHAT- COMITES D'ENTREPRISE etc ... REMISES SPECIALES POUR LES COMMANDES GROUPEES .. 



AM/FM 
100 kHz◊◊ 

. 
~ . 
0 

~ 
0 

8. 
G) 
:t: 

iZ 

BLU/CW 
◊ ◊ ◊ 2,036 GHz 

400 mémoires - Sortie Centronics RS-232C 

BJ•200MK3 
26/30 - 60/88 MHz 
115/178 MHz 

MVT-5000 
, / 25/550 MHz 

~ AR-1000 
. ....-f'Crrt.J\V 

NOLJV>-' 

210/260 MHz 
410/520 MHz 

Batterieet 1 950 f 
chargeur 220 V ■ 

AX-700 6.400 F 
60/905 MHz - Panoramique 

l2V-220V 

Batterie et 
chargeur 220 V 

AR-2002 

800/1300 MHz 

3.650 F 
5.300 F 

25/550 - 800/1300 MHz 

l2V-220V 

8/600 MHz 
805/1300 MHz 

Batterie et 3 2 00 f 
chargeur 220 V ■ 

MVJ-6000 3.750 F 
...--f'C rrtft. V _/· , 

NOLJV>-' 

25/550 - 800/1300 MHz - 12 V/220 V 

IMPORTATEUR OFFICIEL·: AOR ·STANDARD· YUPITERU • YAESU • DIAMOND 

G.E.S. MIDI 
126-128, avenue de la Timone 

13010 Marseille 
tél. : 91.80.36.16 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par coffespondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix 
peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécif1cat1ons techniques peuvent lltre modifiées sens préavis des constructeurs. 



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 OC. (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: 
Cerre superbe midi-chaine haut de gamme a, en plus de sa musicalité et de son prix anractif, 
des points fons que l'on trouve rarement réunis chez ses concurrentes. 

COBRA EXPLIQUE 
Cene chaine est totalement composée d'éléments séparés. 
- Ampli MX-D9, audio/vidéo, 2 x 100 W. Commutateur direct de source numérique. 

■ 
■ 

- Une puissance de 2 x 100 Wans.12 x 80 W à 1 kHz). - Tuner TX-D9 à synthétiseur à quartz PLL 30 présélections avec affichage de la fréquence. 
- 3 entrées et 2 sorties vidéo permerrant des liaisons entre vidéos pour copies ! 

!magnétoscopes, lecteur CDV, camescopes). 
- Un correcteur Loudness totalement réglable en continu. 
- Le 8BE, doseur de présence agissant au niveau des aigus. 
- Le surround !effet d'ambiance dans votre salon). 
- Un timer !minuteur) qui vous permenra de programmer un enregistrement en votre 

absence ou d'être réveillé par voue chaine le matin. 
- La copie de CD sur cassette à vitesse multipliée ! 
- L'égaliseur avec rappel de 10 mémoires de configuration! 
- Les 4 formes d'editing du CD. 
- L'entrée □.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-D90 ... 

- Lecteur laser DX-D9, 20 mémoires, lecture aléatoire, répétition etc ... 
- Double cassette FX-W9, double auto-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/8 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 perturbations. 
- La télécommande infra-rouge très complète. 
- Dimensions : Total éléments électroniques tels que présentés sur la photo , 

IL x H x Pl 360 x 61 8 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, prévue pour la 
biamplification passive ou le bicablage équipée 
de borniers pour gros cable audiophile. Voici 
une réalisation hors du commun , une écoute 
impressionnante d'hyper réalisme. 

JM LAB 713 K2 14900 F 
ÉLÉMENTS CADEAUX 7 450 f 

La 71 3 K2 est à écouter impérativement !! 
Oim: 1050 X 350 X 362; 
39 Kg, garantie totale 5 ans 7 450 f 

Ce que vous voudrez : 
Tuner, laser, cassette ou 
ampli de la marque de 
votre choix. 

VOUS PAYEZ SEULEMENT LES 
ENCEINTES. EMPORTEZ 
L'ENSEMBLE POUR : 

223-51tf 
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. 



VIDÉO· TV· Hl-FI 
66, AV. PARMENTIER 
75011 PARIS 
Métro Parmentier (ligne 3) 

TEL : 43.57.80.80 
Ouvert du mordi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à l 9 h 
Service après vente 43.57.83.90 

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 

_5566r 

Prix INREFUSABLE 3 5 8 o F 
pour cette offre complète : 

Quelques mots sur les KEF C-42 : 

• Enceinte close 3 HP équipée d'un tweeter à dôme tissu plastifié et de 
2 woofers. Le fi ltre très étudié est relativement complexe !selfs à noyau 
de ferrite et condensateurs de type chimique. Rendement 91 dB. Pour 
ampli de 20 à 1 DOW par cana l. 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 millions de consom
mateurs. Les C40 plébiscitées dans Sciences & Vie. HiFi-Vidéo. etc. 

Les étonnantes KEF 104. 107. 103. 105, obJets de multiples bancs d'essais 
et qui font référence. en acoustique haut de gamme. dans les milieux pro-

Prix INREFUSABLE 

pour cette offre complète : 

OFFRE 
N° 2 
ENCEINTES 
JM LAB DB 24 
(modèle 1990 actuel) 

La paire . 4500 F 

+ 
L'élément choisi 1980 F 

Ji48irF 

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 dispersion spatiale) haut parleur a double bobine 
0 1 8 !Membrane en Neoflex) filtre 3 voies "HIGH SLOOP" à pentes de 2 4 
dB. Cache avant spécia lement étudié pour éviter toute réflexion accous
tique C'est une véritable 3 voies qui vous procure de réelles sensations 
de réa lisme, une écoute de très grande qualité, mariée à un encombre
ment réduit. 

fessionnels du monde entier I Acheter des KEF. c'est la qualité assurée. Garantie 5 ans - Dim. , 800 x 225 x 251 . 

• • • • 11 °1. ~ 

..,;r;' p,;, , 198ï ... , , 1980 f p,;, , 1980 F 

Lecteur laser. Lecteur laser. Ce que vous voudrez: Tuner, Ampli LUXMAN Ampli NAD 3020 i 
DENON DCD 520. MARANTZ CD-40 laser, cassette 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 1990 
MARANTZ CD 50 
Classé 1er dans les bancs d'essai 

10000 F 
2390 F 
2790 F 

15-1-81tt 

Vous paye~ les enceintes et 1 0 0 0 0 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 choses 
évoluent et c'est au profit des consommateurs. Aujourd'hui dans une zone de prix démarrant à 2200 F vous pouvez trouvez d'éxcellentes machines 
équipées de la polarisation ajustable (Bias), du Dolby HX-Pro très performant et aussi de 3 têtes autorisant le monitoring. Tout appareil non conforme à 
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 
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Platine cassette 2 moteur et 
2 têtes. 
Equipée des Dolby B et C et surtout 
HX-PR D. 
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 7 8 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 ... 

---~-
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TECHNICS SUV. 660 
Ampli 2 x 11 0 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 entrées 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 OU MOIS!!! 
Très grande marque. 

-- ~ 
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Ampli 2 x 100 Wans. 
Entrées 2 magnétos !ou DAT) . 
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 
L'arme absolue. 

Nouveau Modèle 91 avec Télécommande I.R. 
LA QUALITE TEAC, CLASS EE PARMI LES PREMIERES DU MONDE EN MATERIEL 
D'ENREGISTREM ENT, EST LA REFERENCE DANS LES MILIEUX PROFESSIONNELS 
ET LES STUDIOS. 
3 têtes. 2 moteurs, Mécanique centrale !nouveau concept qui permet de 
combanre les micro-vibrations) Trappe de K7 plus isolée grace au "stabil isateur 
antistatique" de K7, alimentation bipolaire pour une précision absolue du signal 
Pieds stabilisateurs ami-résonnant. Dolby B. dolby C et système HX pro, cali
brage du bias/ adaptation optimum à toutes K7 / Compteur digital à temps 
réel. séléction automatique, auto space, MPX, sortie casque niveau règable. télé
commande IR, etc ... et les performances sont plus qu'à la hauteur : BP 15 ~ 
21 OOOHz (±3dB) !!! Incroyable rapport signal/bruit de 80 dB !!! 
0,045 % de pleurage !! 3.190 F prix de lancement il est chez COBRA à 
2.390 F. Dim. 435 x 1 27 x 279,5. Garantie totale 1 an. 

pv;i;Escëiërii 2390 F 
Au lieu de 3190 F 

VAMAHA AX-630 
Epoustouflant ! 
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Puissament éq~ipé, il fournit 2 x 110 W Oin avec une qualité musicafe ftrès haut 
niveau . Les performances sont époustouflantes et la qualité technique des compo
sants est tout simplement ce qui se fait de mieux. Les entrées , 2 magnétos avec 
copie et contrôle. CD. Phono. Tuner Vidéo/aux. Le correcteur Loudness est dosable 
en continu. Vous pourrez enregister et écouter en même temps 2 programm es dif
férents. Touche CD direct. Clé de tonalité. Filtre subsonic. Le AX 630 posséde une 
liaison arrière pour les nouvelles enceintes à haute technologie du système AST. 
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 ! 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 117 x 273. Garantie 2 ans. 

;;inX T~~m;;~nfra-rouge RSK5 , 2901 

TEAC W 990 RX 

1 
IL EST DE BON TON DE DIRE QU'UNE DOUBLE K7 N'EST PAS PERFORMANTE. 
VOICI LA MACHINE OUI VOUS PROUVE LE CONTRAIRE 
Double K7 autoreverse enregistrement / Lecture. Les 2 K7 enregistrent en 
même temps (Auto reverse à système de photodétection) Changement rapi
de de direction. Double vitesse pour la copie. Programmation pour la copie, 
soit aléatoire, soit vos plages favorites. 
Double compteur digital, recherche des blancs. système CDS, CPS, téle
commande IR etc ... 
Système de transport à 3 moteurs, alimentation bipolaire têtes 
lecture/ enregistrement à bobinages LC/ OFC 
Dolby B + C + DBX. 25 N 20.000 Hz métal et chrome 
Dolby C : 78 dB de rapport signal/bruit 
DBX : 91 dB de rapport signal/bruit. Dynamique 110 dB 
Pleurage scintillement 0,05% 
435 x 112 x 290, 5,8 kg. Garantie tota le 1 an 
Le haut de gamme bicassette 
enfin accessible 

Au lieu de 6490 F 

VAMAHA AX-530 

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 lieu de 3290 F 

MARANTZ PM 25 
Musical 
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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 CD et PHONO plaquées or, tuner, aux .. magnéto/ DAT. Touche d'écou
te directe CD. Tone defeat. Prise casq ue. 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. 

Prix COBRA 1190 f 
Au lieu de 1890 F 



LES AMPLIFICATEURS 
AKAI AM 52 B • AM 73 • AM 93 

DENON PMA 320 • PMA 520 • PMA 
720 • PMA 920 • PMA 1520 

DUAL PA 5030 • PA 5060 • CV 5600 • 
CV 5650 • CV 5670 

KENWODD KA 1010 • KA 550 D • KA 
660 D • KA 3010 • KA 5010 • KA 7010 
• DA 9010 • KAD 1100 EX 

LUXMAN LV 91 • LV 110 • LV 111 • LV 
112 • LV 113 D • LV 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 3020 E • 3220 PE • 3225 PE • 
3240 PE • 3130 

PIONEER A 115 • A 225 • A 335 • A 
333 • A 445 • A 656 • A 757 • A 858 
• A 757 Il• A 656 Il• A 447 • A 337 • 
A 91 D 

PRDTDN 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 

SONYTAF 110 • TAF 210 • 41 OR• TA 
AV 490 • TAF 530 • TAF 630 • TAF 730 

TECHNICS SU 600 • SU 700 • SU 800 
• SU V 450 • SU V 460 • SU V 650 • SU 
V 660 • SU V 90 D 

TOSHIBA 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 : 
Solde Expo 

LUXMAN M03 • C 03 • MO 360 
• CL 360 • M05 • COS 

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 

TECHNICS SUA 40 • SEM 100 

YAMAHA MX 50 • ex 50 • MX 70 • ex 
10. MX 1000. ex 1000 

PROMO 

• Ampli , LUXMAN LV 11 2 , 2 x 72 W l'accord 
partait avec CABASSE 
• laser , LUXMAN OZ 92 , nouveau modèle 
avec télécom IR 
• H.P, CABASSE SLOOP M5 , le son vrai ! 

PrixCOBRA : 11870· f 
Au heu de: 15880 F 

• Ampli , MARANTZ PM 75 , 2 x 100 W, 
numériqueet télécomlR 
• laser , YAMAHA COX 91 0 , super haut de 
gamme! 
• H.P, KEF 1 04 Il , la musicalité an~ ise 1 

PrixCOBRA : 15900 f 
Au heu de . 25980 F 

• Ampli , LUXMAN LV 1 03 U , le son "tubes 1 
• Laser , YAMAHA COX 81 0 , voir te~e pages 
voisines 
• H.P , AUDIDREFERENCE 86 OC , super haut 
degamme.garantieàvie! 

PrixCDBRA : 16980 f 
Au heu de : 27240 F 

• Ampli + préampli , PROTON AP 1 000 + D 
1 200 , voir te~e pages voisines • Laser , KtN
WDDO OP 801 0 voir te~e pages voisines 
• H.P , CABASSE CLIPPER 3 ou JM IAB 71 3 K 
2, lechoix ! 

PrixCOBRA : 22940 f 
· Au lieu de : 33000 F '· • --~; 

- . . 

• Ampli, KENWDDD KA 1 DIO, 2x 65 W 
• laser , TEAC PD 1 65 , nouvelle gamme. simple 
etfiable 
• H.P , AUDITOR MIDIME , 3 voies, 90 W, voir 
texte pages voisi~es 3990· f 
D PrixCOBRA : 

390 F comptant et 1 8 x 234,36 F 

Au heu de : 5620 F 

• Ampli , PROTON O 540 , petit mais costaud ! 
voir te~e pages voisines • l aser , MARANTZ CD 
40 , échant x 4, télécom IR new ! 
• H.P , KEF C 55 ou JM REYNAUD Mil 2 (+ 390 
F) ,unchoixd'audiophile! 6990 f 
- Prix COBRA : 
11:a 990 F corn tant et 24 x 305,31 F 

• Ampli, YAMAHA AX 530, new 2 x 85 W hyper 
complet 1 • Laser , YAMAHA COX 630E , télécom 
IR. Garantie 2 ans 
• H.P : AUDITOR DIM 7 ou 3A TR 1 00 , classique 
outriphonique? 7980 f 
m Prix COBRA : 

980 F corn ant et 24 x356,1 RF 
1 1 
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• Ampli , PIONEER A 656 , 2 x 80 W dans la 
lignée du 616 Il ! • l aser , PHILJPS CD 620 · 
nouveau modèle! à découvrir! 
• H.P , INFINITY RS 40□ 1 ou célestion DL 1 2 
écoutes bien distinctes ! m · 

• Ampli , DENON PMA 720 , 2 x 80 W une solide 
réputanon ! • laser , YAMAHA COX 81 0 , haut de 
gamme, garantie 2 ans • H.P , celestion dinon 44 
légend ou AUDITOR DIM 9 , 2 ténors dans cene 

catégorie. . 9980 f 
m Prix COBRA : 

980 Fcomptant et 30 x 384,14 F 
Au lieu de : 13970 F 

• Ampli , SONY TAF 530 ES : new ! voir super B.E 
dans N.R.D.S (octobre 89) • Laser , SDNY CDP 
970 , ultra complet, conven 45 bits ! 
• H.P , DITON 66 légend ou JM IAB 706 opale , 
onne lesp(ésenteplus! 11980 f 

Prix COBRA : m 1180 F comptant et 36 x 400,21 F 

__,Au heu de : 15280 F 

• AmpÏf' LUXMAN LV 11 3 , 2 x 84 W numérique 
et fibre optique • Laser , LUXMAN OZ 11 2 , 
échant x 8. Télécom avec volume ! • H.P : 
CABASSE. DRAKKAR. Ml ou SLOOP. M5 (+ 980 
F) les2.l~sonvrai! 13970 f 

Prix COBRA : m 1370 F comptant et 36 x 466,91 F 
: , 1 

• Ampli , LUXMAN LV 91 , 2, x 48 W. nouveau 
modèle, le son LUXMAN ! 
• laser , LUXMAN OZ 92 , New, télécom IR • H.P , 
KEF C25 + 290F les 2 ou AUDIDREFERENCE 
ESSENTIEllf , 21Uies, compacre 45 9 0 f 
Il Prix COBRA : 

590 F COfl]pant et 1 8 x 260.40 F 

Au heu de . 5900 F 

1 PIONEER A 335 

• Ampli , PIONEER A 335 , 2 x 72 W (OIN) CD 
directnew 
• Tuner, YAMAHA TX 300 , voir te~e pages voie, 
sines 
• K7 , TEAC V 285 CHX , dolby B + C + HX PRO. 
BIAS réglable 
• Laser , TEAC PD 1 65 , new I simple et fiable 
• H.P. , AUDIOOR MIDIME , 3 voies voir te~e 
pages voisines 

Au comptant .. 
et l 2 mens .. .. 
ou 18 mens .. . 
ou 24 mens .. . 

590 F 
505,66 F 
351.54 F 
274,77 F 

PRIX COBRA 5990 F 
Au lieu de: 9180 F 

construction! 
•Tuner, PION EER F 
A 656 
• K7 , YAMAHA KX 3 
+ HX PRO. Garantie 2 
• laser , YAMAHA 
hypercompletl 
• H.P. , JM IAB 70 
lemeilleur · 
Au camp 
et 21 m 
ou 30 m 
ou 36 mens 

PRIX COBRA 
Au heu de : 21180 F 

• Ampli , MARANTZ PM 75 , 2 x 11 0 W numé
rique et télécom IR • laser , MARANTZ CD 60 , 
télécom, numérique. Fibre optique • H.P , CABAS
SE. SLOOP. M5 ou ELIPSDN ORPHEE , une affaire 

degoût ! · 15290 f Prix COBRA : m 1490 F comptant et 36 x 511 ,37 F 

· ',;e_- Au heu de : 19180 F · 

. . , 

• Ampli , SANSUI AUX 111 , nouveau, la musica
lité SANSUI ! • l aser , SANSUI COX 1 05 , télécom 
IR, nouveau modèle! 
• H.P , ELIPSON LUDINE Il 3 voies 90 W V.T. 

D Prix COBRA : 4780 f 
680 F comptant et 18 x 266,90 F 

Au lieu de : 6780 F 

2 NAD 30201 

• Ampli , nad 3020i , la référence en petit ampli 
musical! 
• Tuner , YAMAHA TX 300 , voir te~e pages voi
sines 
• K7 , TEAC V 580 , new 1 2 moteurs, dolby 8 + 
C + HX PRO, compteur temps réels ! 
• laser , MARANTZ CD 40 , le bon chmx ! 
• H.P. , KEF C25 + 290 F les 2 ou AU DIOREFE
RENCE essentielle 2 voies, super musicales 

Au comptant _____ _ 
et l 2 mens .. .. 
ou 18 mens .. . 
ou 24 mens .. . 

0,2x80W, 

, KENWODD KT 1 01 0 , le spécialiste en 

• K7 , TEAC V 580 , la signature dl grand ! voir 
texte pages voisines 
• l aser , KENWDDD OP 301 0 , la quali!é KEN
WOOD ! 
• HP • AUDITOR DIM ; ou BOSE ACDUS - S 
(+ 780 F) le grand son en 
Au comptant 
et 12 mens 
ou 2 mens 
ou 3 

1570 F 
872.34 F 
571,94 F 
406,59 F 

14970 F 
Au lieu de : 19080 F 

Au heu de . 26520 F 

' -· ·- :. 
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• Ampli , MARANTZ PM 25 , 2 x 35 W, concep
tion audiophile ! • laser , MARANTZ CD 40 , télé
corn IR. haute musicalité 
• H.P , AUDITOR-DIM 3 ou KEF C35 + 200 F les 
2 , 2 super rappon qualité pri,49 8 Q f 
Il Prix COBRA : 

780 F comptant et 18 x 273.42 F 

Au lieu de : 6220 F 

3 KENWOOD KA 1010 

• Ampli , KENWODD KA 1 Dl O , 2 x 65 W présen
tation soignée 
•. Tuner , YAMAHA TX 300 , voir te~e pages voi
sines 
• K7 , TEAC V 285 CHX , la signature d'un spécia
liste! 
• laser , SANSUI COX 1 05 , nouveauté à décou
vrir! 
• H.P. , KEF C 35 + 200 F les 2 ou AUOITOR DIM 
3 : 2 minis aux maxi-perfomances ! 
Au comptant .. 
et 12 mens ..... 
ou 18 mens 
ou 24 mens 

; écham.x8.sortie 
nu érique, télécom AV volume 
• H.P. , CABASSEDRAKAR m 1 ou SLOOP m5 , 
+ 980 F , leson vrai 1 
Au comptant .. 
et 21 mens .. .. 
ou 30 mens .. . 
ou 48 mens .. . 

1860 F 
967,17 F 
724,27 F 
514.41 F 

PRIX COBRA 18860 F 
Au heu de : 24900 F 

,-.., ----~ ___ _,_ --~cJL"'=' 
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• Ampli , SANSUI AUX 911 , new ! 2 x 1 00 W 
numérique. Le must musical ! • Laser , SANSUI 
COX 311 : new ! convertisseur one bits intégré ! 
• H.P , AU DIOREFERENCE 86 OC , colonne 3 voies,5 HP,Garannea~e l19980 F 

Prix COBRA : m 1 980 F comptant et 48 x 544,67 F 

Au heu de : 28180 F 
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• Ampfl , DENON PMA 32D , 2 x 6D W très complet 
• laser , KENWOOD OP 151 D , nouveauté à 
découvrir! 
• H.P , CELESTION DITTDN 3 ou AUDITOR DIM 5 
1+290~Ies2 _2va1eurss0res.5490 f 
IJ Pri~:Fe:~tant et 1 8 x 3D5,96 F 

Au lieu de : 7070 F 

4 LUXMAN LV 91 
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• Ampli , LUXMAN LV 91 ,2 x 4B W 6 entrées, 
belle musicalité 
• Tuner , LUXMAN T 111 l , system CAT intégré, 
20 préselecùons 
• K7 , LUXMAN Kl 11 , dolb 
qualité "ALPINE" 
•Laser , l 

Eli 

• Ampli , MARANTZ PM 75 , 2x 11 0 W numé· 
ri:iueettélécom! 
• Tuner , MARANTZ ST 50 L , new I super rappon 
qualité pro! 
• K7 , MARANTZ SD 60 , new ! 3 têtes !monitor! 
dolby B + C + HX PRO 
• laser , MARANTZ CD 60 , superbe musicalité ! 
très complet 
• H.P. , AUDIOREFERENCE 66 OC , A écouœr 
d'urgence! Garantie à~,! 
Au comptant _____ _ 
et 24 men,~------
ou 30 mens. _____ _ 
ou 48 mens. _____ _ 

1930 F 
914,54 F 
766,BB F 
544,67 f 

PRIX COBRA 19930 F 
Au lieu de : 27500 F 

~ ==- .:. = - - ~ - . . --"'- _ .. 

• Ampli , NAD 3D2D 1 ,2 x 30 W très haute musi
calité 
• laser , MARANTZ CD 40 , la rélérence en laser ! 
• H.P , JM-IAB DB 1 8 , 3 voies, 2 HP compacte 

etrendement.i:;~éCOBRA , 5496 f 
11 796 F comptent et 21 x 267.74 F 

Au lieu de : 7020 F 

5 SANSUI AUX 301 1 

Tuner , KENWDOD KT 201 0 , excellent rappon 
qualité pro 
• K7 , TEAC V 580 , voir 18Xle pages voisines 
• laser , DENON DCD 91 0 , super haut de gamme ! 
voir texte pages voisines 
• H.P. , Celestion DITTON 44 légende ou AUDITOR 
DIM 9 , la cenitude d'un bon choo 

~ ---- .-
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• Ampli , PIONEER A 85B , 2 x 1 50 W construc
tion hyper lourde! 
•Tuner , PIONEER F 656, l'étonnant rappon qua
lité pro 
• K7 , PIONEER Cl 737 Il , 3 moteurs, 3 tètes 
super haut de gamme 
• Laser , PIONEER PO 730D , la qualné "PIO
NEER" 
• H.P. , AUDIDREFERENCE B6 DC , colonne haut 
de gamme, 5 HP, très haut rendement! 
Au comptant _____ _ 
et 24 men,~------
ou 30 mens ______ _ 

.ou 4B mens ______ _ 

2960 F 
1 066,96 F 

B94,69 F 
635.45 f 

PRIX COBRA 23960 F 
Au lieu de : 32960 F -1111 0 0 

c..i "b 
• Ampli + Préampli , LUXMAN M 03 + C 03 , 2 x 
200 W. Série champagne 
• laser , LUXMAN D 1 03 U, ~ tube de l'année ! 
• H.P , JM REYNAUD MIL 45 ou CABASSE YAWL , 

2 fabul•~=u~tB!IA~• 27 590 f 
ffl 3090 F comptant et 4B x741,35 F 

!"J -- -
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• Ampli , LUXMAN LV 111 , 2 x 58 W !réels) 
musicalité reconnue ! • Laser , LUXMAN OZ 11 1 , 
new ! échant x 4. sortie numérique et télécom IR 
• H.P , AUDIDREFERENCE 36 DC , 2 voies, 3 HP. 
minî-colonne,~ eéoë;é :! 6490 f 
D 890 f au compant et 21 x 319,03 f 

Au lteu de · 9160 F 

• Ampli , LUXMAN LV 112 , 2 x 72 W ! la musi
calité LUXMAN 
• Tuner , LUXMAN T 111 L , 20 présélect très 
bonnesélectivi!é 
• K7 , LUXMAN K 11 1 , 2 moteurs. dolby 8 + C 
+ HX PRO 

: new échant. x 8. 

:colonne.voir texte 

~ - 13BOF 
:tJ .. !.'.': ,.ifj5,1 6 F 
~._ \>t.~ .27 F 
'"'"' 429,85 f 

18 KENW00D DA 9010 

-
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• Ampli , KENWODD DA 901 D , 2 x 11 0 W digital 
1 B bi~ +conven x 8 
• Tuner , KENWODD KT 502D , l'un des meilleurs 
tuners actuels! 
• K7 , TEAC V 680 , 3 têtes, dolby B + C HX PRO 
le son! 
• laser , KENWOOD OP BOi O , super haut de 
gamme, voir texte pages voisines 
• H.P. , JM IAB 713 onyx ou JM REYNAUD opus 
Il, pour 1 écoute sélective! 
Au comptant .. 
et 30 mens .... . 
ou 36 mens ______ _ 
ou 48 mens. _____ _ 

297D F 
979,89 F 
85D.45 F 
695,97 F 

PRIX COBRA 25970 F 
Au lteu de : 33530 F 

-· • Ampli + Préampli , DENON POA 4400 121 + OAP 
2500 , 2 , 160 W. 2 blocs mono + préampli numérique 
• laser , KEN'MiOD OP BOl O , voir t~e pages voi
sines • H.P , JM IA8 715 ORIANE K2 noyer , l'abou-

tissement~: C01111f 33680 f m 36BD F comptant et 48 x 9D2.18 F 

Au lteu de : 43990 F 

• Ampli , DENON PMA 52D , 2 x 7D W. la qualité 
DENON 
• laser KENWOOD OP 201 0 , télécom IR 
• H.P , INFINITY RS 3001 ou BOSE 305 , 2 
vedenes amérlc~ines ! 6880 f 

Prix COBRA : Il 8BO F comptant et 21 x 341.81 f 

Au lteu de : 8790 F 
_ .._ __ 
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• Ampli , MARANTZ PM 50 , 2 x 7 5 W super B.E 
dans N.R.D.S • laser , MARANTZ CD 40 , le choix 
sur dans cene catégorie 
• H.P , AUDIDREFERENCE 46DC ou KEF C/5 , 2 
colonnesbien~ées! 7860 f 

Prix COBRA : lllJ 1 060 F comptant et 24 x 346,D2 F 

Au lieu de : 11480 F 

• Ampli , SAN SUI AUX 301 i , 2 x 7 5 W. musicali· 
té incontestée • Laser , SANSUI CDX 311 , new ! 
la génération Mane bits" es! là 1 
• H.P , EUPSDN MAESTRO , voir te~e pages voi-

sines Prix COBRA , 8 340 f 

• Ampli , NAD 3240 PE , 2 x 50 W. circuit PE et 
soft-clipping intégrés 1 

• laser , MARANTZ CD 5D , l'élu des B.E 
• H.P , JM IAB 704 K2 , voir te~es pages voi-

Prix COBRA : 8960 F 
960 f corn tant et 3D x 341.45 f 

Il 

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

• Ampli , KENWDDO KA 501 0 , 2 x 80 W. très 
dynamique! 
• laser , DENON DCD 91 0 , voir te~e pages voi
sines • HP , BOSE ACDUSTIMASS AM/SE 5 , la 

sensauon om~ ,ilo~', 9490 f 
1 090 f corn tant et 3D x 358.53 f 

:::--- ----- - --
p, -=- . :. - = .-:,:-:::, .. a:----
; - -r-1~--.~w,,,.,- --~:;---~ 

• Ampli , LUXMAN LV 1 03 U , technologie brid , 
tubes+ transistorsmos-(eet ! 
• laser , MARANTZ CD 5D , le meilleur rappon 
qualité prix ! • H.P , JM IA8 704 k2 , voir tem 

pages voi~; COBRA : 1 09 60 f m 11 60 f corn tant et 3D x 41 B.2B f 

• Ampli , MARANTZ PM BO , new 1 2 x 11 D W 
classAsupermusical ! 
• laser , MARANTZ CD 6D , le grand frère du CD 
50 ! • H.P , INFINITY AS 5001 ou JBL LX 66 , à 

comparer~ gCO~ , 12960 f m 1360 f corn tant et 36 x 429,85 F 

• Amp 1 + préampli , YAMAHA MX 1 000 + CX 
1 000 , 2 ~ 25D W. numérique + télecom IR 
• laser , YAMAHA CDX 111 0 , super haut de 
gamme • H.P, AUDIDREFERENCE 1 26 OC ou KEF 
107 + KUB _, le rêve! 46940 f 

PrrxCOBRA : m 4940 f comptant et 4B x 1 244,80 F 

Au lteu de : 63990 F 

TOUT EST LÀ 
VIDÉO· TV· Hl-FI 
66, AV. PARMENTIER 
75011 PARIS 
Métro Ponnentier (ligne 3) 

TEL : 43.57.80.80 
Ouvert du mardi ou samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h 
Se rvice a près vente 43.57.83.90 



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 - Quartz - Synthétiseur avec 
fréquence affichée 1 6 préselections [FM. 
AM) à volonté. Recherche par balayage des 
fréquences. Recherche manuelle pour 
émeneurs faibles. Indicateur accord de 
champ et de qualité de réception sur 
échelle de diodes précise !cela devient 
rare). Mémoire multi-paramètres. 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 
d'écoute et une musicalité cenaine. 

Les composants utilisés. le niveau technique 
adapté en font aujourd'hui un achat sans 
équivalent dans cene zone de prix. 

Oim .• 435 x 72 x 237 Garantie 2 ans. 
Modèle 1989 

Prix Cobra: 998 F 
Au heu de : 1590 F 

NAD 3020 i 
La référence musicale ! 

0 = - -
- - - - - . __ ... -. 

Depuis que NAD a crée le 3020. bién des 
constructeurs ont cherché à l'imiter sans 
jamais y parvenir totalement ! Sa merveilleu
se musica lité en fait un appareil sans équiva
lence sur le marché ... Mais, au fait , pour
quoi chercher la copie quand on peut avoir. 
pour le même prix l'original ? 
Dim. , 420 x 91 x 270 mm 

Garantie 2 ans PRIX : :f:9:8:IFf 
SUPER PROMO 

NAKAMICHI CR. 3 

Car c'est à partir du CR. 3 let au dessus. 
bien sûr) que l'on trouve les qualités méca
niques !double cabestan) et musicales lie 
Bias rëglable manuellement) qui ont fait le 
renom de la firme japonaise. 3 moteurs et 3 
tétés. D'excellentes pertormances. Le tout 
chez COBRA à un prix IN IMAGINABLE. 
Prix COBRA ... 
1-NI-MA-GI-NA-BLE ! 

Chez COBRA , DRAGON, RX 505, CR. 3, CR.l . 

seurs , la preuve est faite qu'i l était pos

sible de fa ire mieux! A découvrir d'urgence 

pour ceux qui ont des problèmes de récep· 

tion délicate chez eux ! 

SUPER PRIX COBRA ! 

PROTON AP1000 + D1200 
Af1?P,li-Pr~ampli séparés ~oton AP1 O~0 +_ q1 ~00 

La puissance au service de la mus1cahte ! 

Quand on s'appelle Proton et que l'on veut ·démontrer son potentiel te.chniqu e. on n'hésite 
pas à créer un ensemble fabuleux sans aucun compromis , le Dl 200 + AP 1 000 concrétise 
partaitement la volonté de mieux fa ire de cene marque três réputée auprês des audiophiles ! 
l'ampli : Proton équipe toujours ses amplis d'alimentations surdimentionnées ! Ici. ils se 
sont surpassés : 2 énormes transfo-toriques !double alim.) assurent une·partaite sépara
tion stéréo, et. sunout 104000 Ml de filtrages (exceptionnel !) garantissent une fabuleuse 
réserve de puissance , en effet. grâce au circuit "Oynamic Power on demand", il peut 
"rrionter" à 2 x 450 W sur les pointes dynamiques. soit 4 x plus que sa puissance nomi
nale I En façade , 2 immenses-vu-mètres affichent la puissarice instantanée et à l'arrière, les 
4 gros Borniers HP assurent une excellente liaison vers les HP 1 

Le préampli : très simple d'aspect, utilise égalemnt une-double alimentation ltrès rare 1) 
et offre plus de possibilités que bon nombre d'usines à boutons ! Toutes les entrées sont 
plaquées or , super entrée phono mm/me. tuner. CD. et aux-vidéo séparés + 2 magnétos 
avec copie Bi-sens et possibilités d'enregistrer une source en écoutant une autre ! Triples 
réglages de tonalité, déconnectables, permenant un ajustement hyper précis du sôn ! 
Enfin, chose rare. la bi-amplification est prévue grâce au crossover intégré 1 

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 fort volume ! En 
efffet. la plénitude sonore de cet appareil laisse rêveur. .. sur l'intérêt d'a ller chercher plus cher ! 
En conclusion : le Proton AP 1 000 + Dl 200 représente un seuil de qualité au delà duquel il 
fa udra meure 3 à 4 fois + cher pour entendre une toute petite différence I Au prix Cobra 

m1r~d ~;''!1~~:ro•;;\i"~;· '"'"}'"gliter ! 8 0 F 
AP 1 000 , Dim. , 420 x 70 x 330 mm 
Garantie 2 ans 
PRIX COBRA : 

Au heu de : 11990 F 

KENWOOD KA-7010 
Doué d'émotion 

Vous aurez très rarement l'occasion de pouvoir acquérir un produn d'un tel 
niveau à un tel pri~ 
- Oui peut se vanter de cacher sous son capot.. 2 énormes transfos blin
dé,s à bobinages en cuivre pur OC-OFC, pont de diodes de qualité profes-
sionnelle et 30000 micro!. de fihrage 11 !énorme réserve de puissance) .. . 
transistors de puissance Sanken montés sur circuit flouant [vibrations) .. . 
ligne de masse en étoile !silence total de fonctionnement) ? 
- L'écoute est à la hauteur de la technique, caractérisée par une grande aération et une capacité à reconstituer une image grandiose multidi
menssionelle. Le bas-médium est bien charpenté, à la manière de cenaines électroniques anglaises. et fournit une assise excellente au haut 
du spectre qui semble couler naturellement avec un aigu très fin !extraits du banc-d'essai Son-Mag n° 207). 
- Kenwood annonce une puissance de 2 x 1 05 W. En réalité, nous mesurons 2 x 125 W/8 ohms 111 Ides vrais), 2 x 1 80 W/4 ohms, 2 x 
270 W dynamiques sous 2 ohms. Ce qui est absolument fabu leux. 
- Le ~-7010 est doué d'émotion, de cene émotion qui fait que l'on en arrive rapidement 27 9 0 
à écouter non plus une électronique, mais le message qu'elle véhicule, et cela s'appelle musique. F Dim , 440 x 148 x 398. Pds 15 Kg. Garantie 2 ans. Modèle 1990. Le KA-701 0 sera remplacé par 
le KA-7020 de conce tion identi ue. Vous trouverez l'un et l'autre chez COBRA. Prix Cobra : 

' . 

To.ute la nouvelle gamme est déjà arri
véë ! 
Venez la découvrir chez COBRA ! Il n'y 
a pas que le prix qui vous surprendra ! 

. .. , .. , 
TOSHIBA SRB 12 

-
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Superbe platine disque à courroie semi
automatique à bras faible masse IHigh 
sensitivity) à descente controlée !Système 
hydraulique) . Cellule MMC30M" 
[Excellentes pertormances). 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. DISPONIBLE UNIOUE-

MENT EN SILVER. 790 F 
PRIX COBRA: 

Les nouveautés sont chez 
COBRA 
la gamme YAMAHA s'étoffe ... 
Amplis AX 930, AX 730 
Amplis AX 640, AX 540, 
AX440 
Tuners TX 540, TX 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 700 
A des prix COBRA bien sur... 

AIWA XT 005 
2 appareils en un ! 

-tines K7, Aiwa crée la surprise avec ce for-
midable Tuner-Timer de qualité Haut 
de Gamme ! Sélectivité extraordinaire 
180 db) et rappon signal-bruit étonnant 
IB4db mono, 7 8 db stéréo) sont les 
garants d'une réception fine et claire ! De 
plus. il est doté de raffinements réservés 
d'ordinaire aux appareils beaucoùp plus 
chers , campo direct de la station. afficha
ge "en clair" de celle-ci et possibilité de 
programmer votre chaine grâce à son 
horloge intégrée lreveil, enregistrement 
en votre absence. etc ... ) Il faut être Aiwa 
pour oser commercialiser un tel appareil à 
un tel prix ! Oim. , 430 x 1 DO x 31 5 mm 

Equipé Dolby B + C. 2 vitesses de copie. 
Réglage séparé des canaux gauche/ droit. 
Prise casque avec réglage / BP , ,30 à 
18000 Hz. 
Rappon S / B , 70 dB. 
Dim., 420 x 11 D x 260 mm. 

Garantie 1 an. 1290 f 
PRIX COBRA NET : 

Au heu de : 1900 F 

Garantie 1 an 
PRIX COBRA : 1590 F 

RÉSERVATION D'URGENCE 

TÉL. : 43.57 .80.80 

OFFRE SPECIALE 
POUR TOUT ACHAT DE 1 LUXMAN 
LV 105 U COBRA VOUS OFFRE LE 
TECHNICS SLP 999. RESERVEZ 
CETTE OFFRE SPÉCIALE JUSQU'A 
FIN SEPTEMBR E. 

LV 105 U : 

SLP 999 : 

LES 2: 

7490 F 
4390r 
7490 F 

LUXMAN LV 105 U 
' 1- • " ' ---- - _, -·~·- -- --- = .·-
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Le son chaud ! (2 x 85 W 20 à 20000 Hz 8 Q) 
En matière d'amplification, Luxman sait tout fa ire et le démontre ici de belle manière ! 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 

1 
Le Technics SLP 999 est le haut de gamme 43 9 0 
de la marque octuple échantillonnage, 20 
bit 4 convenisseurs NA. !modèle catalogue 
90) LA MUSICALITE D'UN LASER DE 
7000 F POUR SEULEMENT 

PROTON 520 
l'étoffe des héros 

r -- -

' t - - -
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FLEXIBILITÉ D'UTILISATION ET GRANDE MUSICALITÉ 
RÉSUMENT PARFAITEMENT CITTE RÉALISATION. 

5 sources, Entrée phono MM - MC avec.2 sensibilité et 3 capacités de charge !adapta
tion partaite de l'entrée aux caractéristiques de votre cellule). Entrée vidéo, CO direct, tuner, 
magnéto. En sanie : 2 paires d'enceintes [commutable) équipe de bornier pour gros 
câbles. L'ampli et le préampli sont séparables. Circuit ACC IAnti clipping circuit) évitant 
l'écrétage sur les pointes de moduhaion 2 x 30 W 8 Q avec une puissance instantanée de 
2 x 1 00 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 extrême
ment bas : 0,007 % Il W) aucune distorsion de croisement 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 place 
à la critique. L'image stéréo est d'une étonnante profondeur. Les effets de zoom (soliste) 
sont partaitement 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 
électroniques 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 défauts : (il ne les a même pas !). 1 4 9 6 F 
Prix de lancement : 2280 F 

PRIX COBRA : 
Au lieu de 2280 F 



Le 
Stradivarius 

COBRA AIME : Conçu et équipé pour obtenir le meilleur de chaque enregistrement 
le RSB. 965 DBX est le seul concurrent capable de rivaliser avec le 
AIWA EXCELUA 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 ami-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 : PROMO 

AIWA EXCELLIA XK009 
Le Nec Plus ultra 

Platine K7 3 moteurs 3 têtes !alliage métallique amorphe à bobinages cuivre PCOCC) 
Double cabestan à surtace "Micro grain" !combat les micro-résonnances) à entraînement 
type boucle sans fin !pleurage scintillement très faible , 0,01 B 0/oi 
Trappe K7 utilisant un stabilisateur de bande antimodulation !combat les micro-résonnances 
du boîtier K7). 
Alimentation multiple, compteur. Temps réel !toutes fonctions) entrée CD/OAT Direct 
Dolby B + C + HX PRO + DBX 
Dispositif lmanuell de calibrage d'enregistrement bias et rec level à générateur intégré. 
DE TRES HAUTES PERFORMANCES , 
bande passante , Métal 20 Hz "' 22 Khzl± 3 dBI 

Normal 20 Hz "' 20 Khz 1± 3 dB) 

Rappon signal bruit, 95 dB IDBX) 
BO dB !Dolby Cl 

Dynamique , 125 dB IDBXJ 

Dim. , 430 1469 avec joues en bois) x 136 x 433 
Poids , 10 kg 200 Il 

Garantie , 1 an total 

La fidélité se fait cassette 3 g g o F 
PRIX COBRA : 

Au lieu de · 6990 F prix de lancement 

Le baladeur AIWA 
HS-J36 

Un sacré numéro 

• Lecteur + enregiS1Teur steréo 
• FM steréo / AM •Système Dolby 
• Sélecteur de bande métaVCRD2 / Normal 
• Micro incorporé • Autoreverse • Inversion 
automatique continue • Prise micro extér. 
• Arrêt automatique • Alimentation "3 V" 
• Poids , 250 g sans les piles 
Accessoires fournis , Casque - Attache cein
ture. Dim./ 78,5 L x 116,2 H x 32,3. 
Option , Alimentation secteur 

Réf.AC620110F 595 F 
PRIX COBRA : 
Expéditions en province I+ 35 FI 

TOUS LES LASERS 
PORTABLES 

TOSHIBA 
TECHNICS 
KENWOOO 
SONY - YAMAHA 

SONT LA 

LASER PORTABLE 
Très très grande marque 

Matériel de marque japonaise 

PRIX COBRA, 999 F 
Expéditions en Province I+ 40 FI 

Le HX Pro 
LE DOLBY HX PRO PERMET D'ENREGISTRER LES HAUTES FRÉQUENCES PLUS FIDÈLEMENT 
ET LE PLUS IMPORTANT, UNE BANDE ENREGISTRÉE AVEC CE SYSTEME SERA LUE AVEC 
TOUTES SES PERFORMANCES SUR N'IMPORTE QUEL APPAREIL 

~=;: -. --:~=~-=-· -- .. 
- . 

- . ---~~ -·--~- . . -
V 285 CHX Oolby Hx Pro 

Excellente platine équipée du Dolby B et du Dolby C et du système HX Pro qui lui procure 
une excellente musicalité et un très bon rappon signal sur bru it , 70 dB. Le bias réglable 
vous permet l'adaptation parfaite à toutes les cassettes pour en tirer le maximum. 
0.090 % de distorsion est le gage d'un enregistrement exempt 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 cette zone de prix. 

C'est un TEAC, il a la qualité 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 supériorité 

•=c 
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Voici cenainement la marque qui-a la plus grande maîtrise des techniques de l'enregistre
ment dans le monde entier. 
Nul professionnel. nul studio d'enregistrement ne se passe des produits de cene firme. Car ces 
derniers offrent une qualité musicale irréprochable !musicalité qui dure ... l. le silence 
d'une technique au point la fiabilité de composants strictement séléctionnés et une robustes
se sans égal. 
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 complétant les Dolby B et C lmusicalitéJ. 
• le BIAS ajustable !finesse et présence dans !'aigu). 
• un compteur digital très précis avec le temps en mn et sec. 
• le pré-réglage du 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 cene qualité, dans une zone 
allant jusqu'à 2500 F. 
• Spécifications platine cassene stéréo à alimentation bipolaire • clavier logique 
. • crétes-mètre 2 zones • têtes en permalloy • affichage multifonctions. • REC mute 
• Prise casque • Bouton limer • 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. 

La_pertormance de qualité est de TEAC. · 15 8 6 F 
La pertormance du prix est de Cobra. · 

NOUVEAU PRIX PRIX COBRA 

Au heu de 2590 F 

TOSHIBA XR 9458 
Un lecteur laser portable modèle 89 

à télécommande infrarouge 

Avec tous ses accessoires. 
• Ponable, vous l'emponez panout et écou
tez sur le casque. Chez ·vous. branché sur 
votre chaîne HiFi. il délivre la même qualné 
sonore qu un lecteur normal. Tri pie faisceau 
- Affichage à cristaux liquides - Prise casque 
à volume réglable! - Programmation 
20 plages - Répétitions - Accès direct 
• f\ccessoires fournis par Cobra 
Télécommande sans fil à infrarouges !utilisa
tion chez soiJ - télécommande à fil len por
table! - banerie rechargeable - Adapteur 
/socle - Chargeur sur secteur - Câble HiFi -
Etui de transpon - Casque haute fidélité -
Bandoulière ·t71· , "' Gara nue 1 an 

"'' (, 2096 AUSSI DISPONIBLE NOUVEAUX NOUVEAU PRIX 
MODELES 90 XR 9459 ET XR 9471 , PRIX NC EN BAISSE F 

Au lieu de 3000 F environ 

. . 

Baisse 
de TVA: 

Déduisez 
30/osur 
tous les 

' pnx 
Cobra 

CIBRI 
TOUT EST LÀ 
VIDÉO· TV· Hl-FI 
66, AV. PARMENTIER 
75011 PARIS 
Mélro Parmentier (ligne 3) 

TEL : 43.57.80.80 
Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 1.9 h 
Service après vente 43.57.83.90 



CELESTION DITTON 
La rolls de l'en
ceinte 
L'une des plus sûres 
valeurs de la haute 
fidélité en écoute. 
- LEGEND 44, 66 
- DITTDN ONE, lWD, 
THREE, FOUR 
- DL 411, 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 ! 
Rendement élevé ef format 
·colonne· caractérise ces 
enceintes ,ux performances 
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 DC, 56 
DC, 86 OC et maintenant la 126 DC • 
!'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, nouve lle tacon de trai 
ter I' ébenisteri~. Ne pas 
l'écouter serait manquer 
beaucoup. 
5 - 1 
6-11 
6 - 2 
6 - 12 

• 1 600 F PP 
1990 F PP 

• 2290 F PP 
.3750FPP 

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 704 Contrai désormais bien 
connue pour ses qualités essentielles t 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 l'utilisation intégrale de Haut-Parleurs en kev
lar t !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 
ses capacités • extrèmes graves plus articulés, médiums plus analytiques et aigus 
plus "aériens" s'ajoutent aux qualités déjà citées précédemment. 
A l'écoute, la 704 K2 ridiculise pas mal d'enceintes très réputées et beaucoup plus 
grosses, quel que soit le type de musique t 

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 ! Berniers 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. 

PRIX COBRA pièce 3660 f 

TANNOY JUPITER J30 
Osez fe bicâblage 

<;;) Hors du commun, TANNOY 
·.~/ nous p,ésente aujourd'hui la 

J30, colonne compacre dans 
laquelle tout a été mis en 
œuvre pour qu'elle soit digne 
de la tradrtion TANNOY , 
Haute qualrté sans compro
mission. 
- Caisse ultra rigide, compose 
te haute densné, avec renions 
inrernes. pour n'écouter que les 
Haut-Paneurn 
- Haut paneurn de très haute 

qualité (membrane copolymère) 3 H.P., S)mème 
aclif-passrr optinisé, rendement élevé , 90 dB. 
- Finn. superbe, encomb. rédun (26 x 71 x 25 cml. 
- Oouble bomier plaque or, spécial bicablage , 
vous doublez la lia~on ampli-enceintes. et vous atta
quez le grave sérarement de l'aigue-médium, le 
résultat est rée , gain saisissant de clarté, 
ouverture sonore augmentée, image plus réel
le, amélioration sensible de la réponse aux impu~ 
sions par séparation des lignes de masse. Une tech
niquê de liaison qui a mSilltenant de 
nombreux partisans. Osez le bicâblage, TAN
NOY rend cane technique abordable, la dernière des 
qualités de la J30 est son prix trés mesuré, en regard 
de ses qualités .. Un jeu complet de canes de 
découplage 1400 f) sera livré grecieusement 
avec chaque paire de J30. Câble spécial bicâblage. 
9604 brins orientés, 2 x 4 argent et 2 x 6 
LC/OFC. Monitor PC , 1 BO F/mètre. 
Garantie , 5ans • 3490 f ChRCobro 1 p,ke 

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 fane 
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. Rendement 
élevé ! Boomer 1 9 cm IAUDAX) + médium 
7 cm + tweeter à dôme Audax une simple 
écoute sur la musique de votre choix vous 
convaincra des qualités de la midime ! 
Dim. , 44 x 25 x 24 cm. 
Finition noyer. 
Garantie • 2 ans. 
Egalement disponible Série Dimension • 
1 - 3- 5- 7 - 9 - 11 
PRIX COBRA ièce 127 0 f 

BOSE 

Roomate 2 + PC! . 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 
anti-conformisme, 
avec à la clef, un 
succès qui fait de 
cene marque l'une 
des plus deman-
dée. JMR ne 
s'en-dort pas 
sur ses lauriers 
t a chaque nou

ve e gamme, on n ésite pas à tout 
remettre en question chez JMR 1 

Aujourd'hui, voici la série "millésime". Ces 
modèles s'adressent sunout aux andio
philes exigeants t Série mi llésime 1 . 2. 
3, 4, 5 et 45, la série XO, et toujours les 
fabuleuses OPUS 2 et récita l 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, 1 8, 20. Série LX , 
22, 33, 44, 55, 60, 66 
Série XPL , 90, 140, 1 60, 
200. PRO Ill et SB! . 

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 
102, 103-3. 104-2 
IK-UBE). 1 07 

YAMAHA AST-S 1 

Active-Ser.10-Technologies : Il s'agit 
bien d'une fantastique évolutio~ qui 
remet tout en question sur le rappon tai lle
sonorité !pas seulement dans le grave 1) 
Cobra , sans idées préconçues, n'a pas 
hésité une seconde à commercialiser cene 
fabuleuse invention qu'est l'A.S.T. t Venez 
les écouter et après, plus rien ne sera pareil 

our vous t 

ELIPSON 2160 
Série. AS-KAPPA Une petite enceinte de 

plus, c'est vrai. Mais 
l'une des rares. encore. 

Enfin redécouverte 
cette grande mar-que 
Américaine, débarque 
en force avec une gamme 
diabolique , le Son 
Américain. 

qui se distinguent du lot 
commun. Un grave sou
tenu et bien souligné. Un 
excellent médium en 
douceur, mais sans En Ecoute permanente • 

RS - 3000 Kappa 5 ._ ___ _ _, pâleur. Un aigu limpide 
RS - 3001 Kappa 6 et déconiqué. Une très agréable écoute. 2 

voies bass-reflex. bon rendement, pour 
ampli de 20 à 80 W/canal Garantie à vie. 

RS - 4000 Kappa 7 
RS - 4001 Kappa 8 
RS - 5001 Kappa 9 

PRIX COBRA pièce 131 5 f ISPONIBLES 

CABASSE DRAKKAR M 1 

. La fidélité au son réel. 
PREMIER MODELE 3 VOIES À 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 fanes 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 jamais douner l'impression d'essouflement et 
de "talonnage". Une réalisation exception-nelle. - 3 HP 0 
21 cm.1 2 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 1700 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 À VIE 
PRIX COBRA. lA PIECE 3 2 9 0 F 

Au lieu de , 4700 F 

MAGNAT 
L'Originalité ! 
Passé maître dans l'an de ne rien faire comme tout le monde, Magnat nous 
présente au1ourd'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 !... "J A OA-C 
LAMBDA la pièce : PROMO N.C. ...rfil!U ("' 

Magnasphère "Nova" , Un fabuleux système sans aucun compromis que vous ne pourrez 
entendre que chez Cobra! 75000 f 

PRIX DE l'ENSEMBlf NOVA : 

Nouvelles enceintes closes 
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 , tweeter à dôme. Dim. 50 x 27 x 
24 cm. Puissance maxi 80 W. Garanùe 3 ans. 

3 
O f 

PRIX COBRA pièce 1 7 

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!... 
let du rêve à la réalité chez Cobra 1. .. ) 

JM LAB 
L'innovation penma
nente ! 
Pour faire de bonnes 
enceintes, il faut 
d'abord fabriquer de 
bons haut-parleurs t 

C'est ce qu'a fait JM 
LAB (sous la marq ue 
FOCAL) Grace à cene 
courageuse démarche. 
JM LAB possède 
aujourd'hui une remar
quable gamme de pro
duits. 

disponibles aux meilleurs prix chez COBRA. 



! 

autant d'imp 
pureté maxim 
oublier I' obtenti 
• Convaincre d 
Equipé d'un filu 

VAMAHA CDX-810 
La finesse musicale d'un "8 fois" 

définition mus és de fihre x 4 fois. La 
conception d eté sonore introuvable 
chez · à un servo-système et un 
micro de précision rare. 
• Et e A à grande vitesse. Sorties numé-
riques et · riques. Affichage calendrier. Toutes 
programmau uge. Etc ... BP 2 à 20000 Hz. Rapport 
S/B 106 dB !.Il a les mêmes ractéristiques que le CDX-820. 
Dim ,435x107x347.Garantie YAMAHA. 2398 f 
PRIX COBRA 

Au lieu de : 4790 F 

JM LAB DB 18 

• Enceinte 3 voies bass-reflex à fort rendement 
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. fihre 
complexe. borniers admenant du cable jusqu'à 
4 mm1 de section. 

La qualité sonore est exceptionnelle pour ce prix. 

Dim. 450 x 250 x 281 . Garantie 5 ans. 

Pièce : 998 F NET 
Au heu de : 1590 F ièce 

LES D.A.T. 1991 

La nouvelle génération 
des DAT (modèle 1991) 
est chez COBRA 
de 5900 F à 6990 F 

* Chez SDNY. un superbe modèle de salon. le DTC.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 

,.,.,..~c_, ,... ..... ,._., 

TtAC " .. -· ---=- ·-- ;-;; Ti - -= _-- --·~--;;------;;----

-;- -- êê _-~ -- :.:: 

• 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 possibilité de programmer les 6 en même 
temps. Vous pouvez bien sûr l'utiliser comme simple lecteur laser ou bien comme lecteur 
muhiple 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 - Suréchantillonnage - Trip le faisceau laser !précision) - Accès direct à n'importe 
quelle piste par la télécommande. 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 
L'ultime perfection 

~ -- -- -- -- - - - - --
<>= 

-- - . . 
"" :." _,. .·:;,.,. 

- . - ~ - - . . ,- •• = 

Constructeur de Hifi. Kenwood est aussi mondialeme concepteur et fabricant 
d'appareils de mesure électroniques hy précision. 
Décelant les imperfections mesurable é provoquée par les 
sautillements infimes et nombreux de t firme ont décidé d'y 
apporter une solution radicale. 
Les 2 lecteurs de haut de gamme, DP-8 
auues ... abaissement du cenue de gr · 
ment doux. lecrure précise) ... supp 
de en 1,6 mm d'épaisseur ! 1 
mique lccmme les meilleu 
Une conception aussi 
té exceptionnelle. 
Il ne suffit pas qu 
puisse donner 
mants , su 

~~cc -~•~~ . Caractéri LE sur 1 8 bns intégral, double 
convertis 1bre optique. accés d1rect 20 pro-
grammes qui permet au OP-8010 de calculer 
et sélecti u temps restant sur votre cassene, 
multiples 
Quelques chiffres ... BP 4 à 200 B 112 Ob ! 
... Distortion 0,00 % !...une purete exceptmnne 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 3 87 Q f 
PRIX COBRA : 

Au heu de : 6990 F Prix de lancement 

TECHNICS SYSTEME MASH 

- -- -· - - -- - - - - - -- - -
- -

- -- - -
- - -- -

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 DSL !renforcement des graves). Système surround, prise casque, 
volume électronique. 
• Platine double cassette 13 têtes, 2 moteurs) commande Cl logique, Dolby B. autore
verse enregistrement/lecture !platine 21 duplication vitesse accélerée, enregistre
ment synchro à partir du CD. 
• Tuner PD - GD - FM à synthétiseur quartz PLL 20 stations en mémoire. 
• limer programme quotidien/unique !permet le réveil par une source de votre choix , 
K7, tuner. CD) 
Dim. , 360 X 333 X 329 
-DXM M77 
• Platine laser 3 faisceaux. double convertisseur N/A 4 modes editing CD. programmable 
20 sélections. lecture aléatoire, répétition 2 modes 10 Hz"" 20 kHz. 95 dB de rapport signal/bruit. 
Dim. , 360 X 97 X 350 
-SX77 
• 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 : 3 9 9 Q f 

Au heu de 5990 F 

Baisse 
de TVA: 

Déduisez 
30/osur 
tous les 

• pnx 
Cobra 

C.OBRA •., 

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 somedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h 
Service après vente 43.57.83.90 
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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 4187 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 5855 F 

- - 1 i~ 
----~--. 
-··--- ~- =- . 

TRÈS GRANDE MARQUE 
SPÉCIAL MONTAGE 

MODÈLE 90 

HIFI-STÉRÉO Télécommande IR LCD, 
multiprogrammation. 
4 têtes vidéo, Compatible 100 % C+, 
2 Péritels. 
Compteur temps réel, DOUBLAGE SON, 
INSERT IMAGE. 

PRIX COBRA 4879 F 

TRÈS GRANDE MARQUE 
PAL/SECAM 90 

HIFI -STÉRÉO PAL BG SECAM L 
Télécommande IR 100 % C+. 
2 péritels. 
Programmation sur écran. 
Recherche index HO Pro. 
2 vitesses de ralenti. 

Modèle 1990. 

PRIX COBRA 4698 F 

LE MUST DU MARCHÉ EST 
DISPONIBLE 

DERNIÈRE GÉNÉRATION 
Pal-Secam en VHS. Compatible K7 VHS. 240 lignes. 
400 lignes an S-VHS. 
4 têtes Vidéo+ lite d'effacement rotative pour 
momage parian. 2 v11esses en VHS. Hifi-Stéréo avec 
doublage de son. 
Recherche des ptogrammes, desmdex 

SUPER VHS 
- Rechercha avant-arrière 3,5 et 9 fois ralenti 
1/30, 1/24, 1/18, 1/12, 1/6 fois la vitesse . 
- 100 1/a compatible C+ , 2 péri tel s+ 1 pêutels pour 
S-VHS + emrée/some pour Y/C. 
- lnsert d'image. 
- 48 chaines. compatibles tous réseaux câblés, 
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 9750 F 
VHS BIVITESSE 

TRÉS GRANDE MARQUE 4 TÊTES 
DOUBLAGE SDN 

Modèle très haut de gamme. 
Bi-vitesse (8h). 4 têtes. affichage sur écran. 
8 prog./1 mois. soutien mémoire. Tuner interban· 
de. 50 chaines. compatible 100 % C+, dou
blage de son, télécommande IR, ralenti 
très haute qualité, inde,, recherche des in
dex, 2 péritels compteur TPS réel. 
Tracking digital. 
Modèle 90. 

PRIX COBRA 

Modèle 90. Télécommande IR. Recherchevi 
suelle. Compatible C+ TV éteinte. Système 
HO. Arrét image. Compteur digital + 240 lignes. 

NOUVEAU MODÈLE. 2684 F 
PRIX COBRA NET 

Au heu de beaucoup + cher 

SONV, RICOH 
Lt Bm■. CCD V 5000 Hl I Pro
EN DÉMONSTRATION 
DISPONIBLE 
SONY 1 11■ CCDF 350. 370. 
450,550 nouveauté. -CCOSP 5 
- CCD V9DD, 700 H,-B, CCD TR 5 
RJCOH , RB30. RBOD H,8 

JVC-SABA 
GRA. A tt A 60. 66 ..... . SABA 

2900, 
2902 VHS C. 
3000, 3003 

SANSUI VX 99 
LA TABLE VIDEO -
AUX MULTIPLES 
EFFETS SPÉCIAUX . 

t~dvixo s;u:é:!i~e~ep~~:\:i. 
lités: ne traite qu e le PAL. 
• Choix de B couleurs. 
• Choix de 8 schémas de bue. 
• Inverser la polarité de l'image. 
• Régler le contour du mixage . 
• Vous mixez le son de 2 sources indépendamment. 
• Inversion des sourcu possible : 
Tout ceci esiun ma1greéchantillon des folles possibilités 
qu1voussomollertespourtrai1ervosimages. 

PANASONIC NVMS 50 
Capteur CCD 420 000 
pixels. zoom 9 ~ 54af • 
1,2 IO lux. SVHS C Hifi 
STEREO. Doublage son 
- lnsert image, tête 
effacement flottante : 
- Autofocus. type Piezo 
- 1 à 3 zones de mesure 
- Obturateur rapide 
- lntervalomètre !animation) 
- Diaphragme réglable manuel t kg 400 
- 2 vitesses en VHSC, Fondu. 
- Indexation des séquences. 
- Retardateur. 
UNE DES MARQUES LEADER DU MARCH! 
LIVRt COMPLET DANS SA MALETTE. 

CAMESCOPE VHSC 
Modèle 90 VHSC 

, SECAM 
CCO 320 000 pixels. 10 lux. 
Zoom K 6. Obturateur ra
pide. Dateur. 1,3 kg. 

Très grande marque. 

PRIX COBRA NET 5999 F 
CAMESCOPE VHS SECAM 

'""llllllllllil--= a 11,6 âvitesse variable. - Autofo -
numérique (Le+ précis supprime le parallaxe de 

focale). Macro autofocus. - Superposition digitale 
da 3 pages. - 6 couleurs, plus mixage da 2 pagas â l'en· 

CHOIX POSSIBLE JUSQU'A 9000 F. regis11emen1 e1 â la lectur_a (post production). - fondu 

Lancé à 10990 F. Complet avec tous ses ~u;e;~;:~~~e~u~egs~~~-
1~:~:·c:::~nda I.R. 

mix"taêRA NET 6831 F 

2300. 
3300. VMC I S. 52. 
VMC83. ~ 
720DSVHS ~ 

PANASONIC 
PANASONIC 
NVM25FNouveauté .. 
NVM C 30 - VHS C 
- NVM S tE SVHS - NVM C 20 . 
- NVM S 50. NVM S 90 
SVHS C Ttme code 
- NVMS 70 SVHCS. le moins chef 

PORTAX 
SYSTÈME DE MONTAGE 

VHSSECAM 

Au heu de 10900 F 

THOMSON - SCHNEIDER 
VM 45. 65. 
SVM 6000. 
CVSOZ SVHSC. 
VM 7000. 
SVHS Hifi, 68 VKR 3 
SVHS 90/(IVIUIOODJ 
SVHSC 

BAUER VCC - PHILIPS 
VCC 550 AF SUPER VHS 
VCC 656 AF SUPER VHSC itfl 
VCC 526 AF/616 AF VHS/V.HS C , 
VCC 826 AF/836 AF 8 mm 

PHILIPS : VKR. 6851. 6838. 
9VKRDOD. 9WK50DSVHS. 

MIXAGE VIDÉO 
PANASONIC 

WJ MX10 WJ AVE 6, WJ MX12 
TOUTE LA GAMME OE MIXAGE VIDÉO AGEN-LOCK 
TBC, INTÉGRÉ EST EN DÉMONSTRATION PERMA
NENTE. LES GÉNÉRATEURS OE CARACTÈRES VW 
KB 12. VW KB 15 SONT DISPONIBLES. 

TOUS CES EFFETS SONT CUMULATIFS ET/ OU LJMV 100 PROMO 
DISPONIBLE 

La solution pour le montage vidéo, tous 
vos rêves d'image peuvent se réaliser. 

UTILISABLES INDIVIDUELLEMENT. ENFIN DIS-
PONIBLE EN FRANCE. 

PROMO .58118-f- 2922 f Au lreu de 10250 F 

EN DeMONSTRATION PERMANENTE 
AU PRIX PROMOS COBRA 

VHSC ZOOM x 8 
Très grande marqua .. 
CC□ 420.000 pixels. Zoom x 8 â f 
1,4, 8,5~68. Au1ofocus. 
Obt.1/1000'. Téted'effac.ftoname. 
3 pages en mémoire. Doubl. son, 
insert image. Complet dans 
sa valise. lancé à 8299 F 

PRIX COBRA NET 8299 F 

SABA CVK 2902 

MODÈLE 89-90 
- VHS C SECAM. - Capteur CCD. 
420 .000 pixels. - 4 têtes vidéo 
- Obturateur rapide 1/50, 1/250, 

500, 1/1000. - Seulement 1kg 200, 
10 Lux, Dateur. - Superposition digitale 
de 3 pages, choix de 8 couleurs. 
COMPLET DANS SA MALITTE. 
CE MODÈLE EXISTE AUSSI SOUS LES MARQUES 

;;;;;;;:G~; 7799 

S 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 el de copie, dateur, 
2 vitesses d'enregistrement. 1 kg 200 fondu. 

AUSS[ DISPONIBLE : AUX MÊMES ~ONDITIONS JVC GRS 77 9750 F 
MODELE CORRESPONDANT LIVRE SANS MALEm. NET 

Au heu de beaucoup plus cher 

BAUER VCC 550 
CAMESCOPE SVHS D'ÉPAULEZDDMx 10. 
IDEM GRUNOIG, SUSIBO. PANASONIC, NUMSI. 
COMPLET DANS SA VALI SE 
LANCÉ A 19990 F. 
PRIX COBRA NET 

POURQUOI REMBOURSER 
LA DIFFÉRENCE, NOUS 
CRÉONS LA DIFFÉRENCE. 
NOUS VOUS DÉFIONS DE 
TROUVER MOINS CHER !! ET 
EN PLUS. C'EST NEUF ET 
DISPONIBLE. 
LE "SUPER PLUS COBRA" 
VOUS ACHETEZ UN CAMESCOPE ? 
SVHS, SVHSC, HiB, COBRA VOUS OFFRE LE 
CONVERTISSEUR 131 Y/C ~ SECAM VIDÉO. 
!VALEUR 1490 fi . 
LE CONVERTISSEUR VOUS EST UTILE? 
CONTACTEZ AlORS CD8RA POUR LE PltlX DU CAMESCOPE. 

PENTAX FISHER SIEMENS 
FISHER FCV P750, 950 
FCVP 1000, 2000 
PENTAX PVC 860, 
PCV 8000 HiS 
SIEMENS FA 124 
126 FA 129 Hi8 

UNIVERSAL SP 21 

SP 21 permet le transcodage d"un signal vidéo 
PAL en signal vidéo SECAM . 910 F 
SP 22 SECAM-PAL . 910 F 
SP 10 SECAM-PAL . 1290 F 
SP 20 PAL -SECAM . . . . . 1190 F 
SP 30 Double transcodeur en même temps de PAL 
en SECAM et de SECAM en PAL équipé de prises 
péritel et de connecteurs RCA .. 1980 F 

LES "PLUS COBRA" 
VOUS ACHETEZ UN CAMESCOPE ? 
COBRA vous offre le 1ranscodeur !valeur 
980 F) 111 ou vous offre l'ampli correcteurVI
VANCO pour vos montages (valeur 900 FI 12). 

LE TRANSCODEUR VOUS 
EST INUTILE ? 

Contac1ez alors COBRA pour le prix du 
camescope. 

EN DÉMONSTRATION PERMANENTE LE SYSTÈME DE MONTAGE SONY XVT 550, 600 , 900 ET LE HIS SALON: EVS 1000 B 
111 Pour modèle PAL sauf Opération Spéciale à Pr~ Ne, consunez-nous. 121 Pour modèle SECAM, sauf Opération Spéciale à Pr~ Ne, consunez-nous. 131 Pour modèle SVHS, SVHSC, HiB. sauf Opéra1ion Spéciale à Pr~ Ne, consunez-nous. 



CHAINE LUXMAN L COMPO 005, 007 ET 008 

Le concept L COMPO évolue: ~ 
Chaine L COMPO 005 
Ampli : A 005 Duo Beta 2 x 80 W 
Laser : D 005 16 bits Octuple echantillonnage \..!a:~ 
Tuner: T 005 PO GO FM Système CAT ~•0 

Cassette : K 005 Double. Dolby B + C Autoreverse 
Les 3 enfants terribles sont télécommandables et tous les éléments se vendent 
séparément. En écoute 

TRES GRANDE MARQUE 
JAPONAISE 

CDV System PAL 
Le son , 0 8, 12 cm 
L'image , 012, 20, 30 cm 
Laser Vision 
PRIX 3490 F 
PANASONIC NVFS 100 

SCHNEIDER 1475 CDV 
LE PLUS BEAU SON ET 

L'IMAGE EN PLUS 
COMPATIBLE CD, 
AUDIO 0 8, 12 cm 

CD VIDÉO 0 12, 20, 30 cm et 
LASERVISION 

.. 

- • -.:.-E~:.î"_= -. -- - li 
IDEM PHILIPS CD V475, MARANTZ CV55 
Le son , 20 ... 20 000 Hz.. 
Le rappon signal bruit, 1 DO dB 
La distorsion , 0,003 % 

onvenisseur dou 

OPERATION 11 e PACK GRA 
VOUS ACHETEZ 10 PACK DE K7 COBRA VOU O FR 

VHS Le Pack 
FUJl l 20 Pack 2 k7 .. 74,18 F 

1 80 Pack 2 K7 ... ... 80,00 ~ 

p 
P5 - 9 
P5 - 60 

180 SHG Pack 2 K7 ... 101 ,50 ~ 
240 Pack 2 K7 ... . .. 105,40 F ._.-H-H -Uiupe Si=---

TDK 1 20 HS Pack 2 K7 .. 80,00 F XP Pack 1 K7.1 29,80 F 
180 HS Pack 2 K7 .. 91,70 F SE 180 XP Pack 1 Kl. 153,20 F 

SONY MAXELL 
1 80 DX Pack 2 K7 .. 83,00 F E 1 20 SVHS Pack 1 K7 96,60 F 
240 DX Pack 2 K7 .. 96,60 F E 1 80 SVHS Pack 1 K7 116,10 

BASF - - VHS C---
1 80 Cr02 Paxk 21<7 ... 89,80 F FUJI EC 30 SHG Pack 2 K7 92,70 F 
1 80 Cr02 SHG Pack 2 K71 D9,30 F TDK EC 30 EHG Pack 1 K7. 46,8D F 
240 Cr02 Pack 2 K7 .. 1 07,30 F EC 30 PRO Pack 1 K7 81 ,00 F 

PANASONIC 
- --- Le 8 mm----
FIJJI P5 - 90 Pack 2 K7 ..... 1 54,20 F 
TDK P5 - 60 Pack 1 K7 ... 67,30 F 
SONY 

P5 - 1 5 Pack 1 K7 ... 42,9D F 
P5 - 30 Pack 1 K7 ... 48,80 F 

EC 30 SVHS Pack 1 K7 90,70 F 
EC 45 SVHS Pack 1 K7 1 22,00 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 N/ A, 3 modes éditing 
CD, programmable 1 6 sélections, lecture aléatoire, répétition 2 o , 95 dB de 
rapport signal/bruit, distortion , 0,04 % Il 
Dim , 360 x 97 x 350 
PXE 45 

'f 

XLII S 90 

TDK D 90 
AD 90 
SA 60 
SA 90 

10' GRATUITE SA 90 + SA 100 
20' GRATUITE MA 90 + MA 110 

SONY HFS 90 
uxs 60 
uxs 90 
UXES 90 

Expédhion par 50 pièces minimum non panachées 

2918 F 
''I 

11,54 F pièce 
14,64 F pièce 
14,11 F pièce 
16, 77 F pièce 
33,54 F les 2 
60,54 F les 2 

12,33 F pièce 
12,16 F pièce 
16,50 F pièce 
20,85 F pièce 

UIT 

par 22 K7 
par 22 K7 
par 22 K7 
par 22 K7 

par 33 K7 
par 22 K7 
par 22 K7 
par 22 K7 
par 22 K7 
par 22 K7 

par 22 K7 
par 22 K7 
par 22 K7 
par 22 K7 

etc ... DENON, THATS, BASF, SKC 

f{)RTÂINClUAEOAN SVOTRE REGlEMENT,Pour50pièces, 50F - Pour100pièœs , I OOF - Pour150pièces :150F - Pour 200pièces:200F 

~Tarif incluam la rémunération de la copie privée audiovisuelle~ 

PAIEMENT: Au comptant -Joignez à votre commande le montant intégral de votre achat en chèque ou par mandai. Nous 
p'enca1ssons cene somme que le 1our de l'expédition. A crédit -Joignez à votre commande environ 10 à 20 % de la somme 
(ou plus. srvous le désirez! et indiquez le nombre de mensuahtés souhané. Un dossier vous paMendra sous 48 heures (Crédit 
CREG etCETELEM). Crédit à partir de 1900 F d'achat minimum. Pas de contre remboursement. TUG, 18,24%. 
f RANSPORT: Où que vous soyez en France, le matériel commandé vous parvient par acheminement normal 
!quelques jours). Pour l'express en 24 heures. Consultez-nous! L'expédition se fait aux risques et périls de COBRA 
et non aux vôtres. 

BON DE COMMANDE 
à re10urner à COBRA/SON, 66, avenue Parmentier - 75011 PARIS 
Je dèsire commander le matériel suivant , 

0 

"' 0 

o.: :r 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : joignez à votre lenre une enveloppe timbrée. 
DEMANDE DE DOCUMENTATION : joignez à votre lettre 11,50 en timbres-poste en _____________ ___ au prix de, ___ _ _ _ 
précisant l'appareil concerné (référence}. 
• Notre matériel est neuf. en emballage d'origine'avec la garantie. 
• Nos promotmns sont limitées au stock disponible. 
• Photos non contractuelles. 
• Nos prix peuvent être modil1és en lonctmn de lluctuat1ons du marché 

1ndépendames de notre volonté et sous réserve d'erreurs rypographiques. 
• Les Irais d'envoi som payables à la récepliOn des cohs. 
• Le prix de comparaison accompagnam partms nos anicles est tou1ours un pnx 

réel que nous avons déjà pu constater sur le marché à un moment donné ou un pnx constaté ou conseillé par la marque elle
même, ou encore un pnx relevé par un organisme spéc1ahsé dans les pnx Ceci afm de menre en valeur les 1mponants écans 
de prix existants ou ayam pu exister 

Nom , _______ _____ Prénom , 

Adresse , ____________________ _ 

Code postal -1 1 1 1 1 1 Ville , _______ Tél. -___ _ 

PAIEMENT comp1an1 D Crédit D Durée souhailée pour le crédil __ mois __ 
Je vous joins à ce talon, la somme de en chèque D mandat D 

Vous pouvez également rediger votre commande sur une simple feuille de papier ou utiliser notre bon de commande 



Œill 

AMPLIFICATEURS 

Vds ampli 2 x 160 W à 8 n sinus grande 
marque valeur: 5.290 F vendu : 3.170 F, 
parfait état, écoute possible. Une paire 
enceintes 180 W : 3.000 F, état neuf. 
Hareux André, 13, rue Marcel Lahoche, 
Beuvraignes, 80700 Roye. Tél. 
22.87.06.78. 

Vds ampli Yamaha Silver A500, 2 x 70 
W, très bon état : 1.500 F, 5 plaques 
expérimentations, neuves: 70 F l'une, 
alim. 5 V fixe, pistolet-soudeur, très bon 
état, Engels 100 W, système microproc. 
6800 Motorola : 800 F. Tournié Alain, 
18, rue du Lavoir, 87000 Limoges. Tél. : 
55. 77.49.13. 

Vds lot de tubes radio totalement neufs, 
liste contre env. timbrée, amplis Hitachi 
HMA 8500 MKII : 4.500 F, 9500 MKII : 
7.500 F, appareils état neuf avec notice 
et emballage pour le 8500 MKII. Babin 
Pierre, 13, rue Louise Michel, 86100 
Châtellerault. Tél.: 49.93.38.72. 

Vds ampli-tuner Grundig RTV360, ampli 
Philips LBD8121 : 1.000 F + port. 
Dobersecq Jean, bloc 6, cité Les Jésui
tes , 81100 Castres. Tél. : 63.72.57.73. 

Vds ampli 655 VXI , 2 x 90 W RMS : 
2.500 F, laser Denon 3520: 9.000 F, 
platine-cassette Akai GW95 : 2.500 F et 
égaliseur ADC 525X : 2.500 F. Tous 
neufs (1990). Allain Dominique, 7, allée 
Auguste Blanqui , 92000 Nanterre. Tél. : 
(1) 49.00.04.05. 

AMPLI A TUBES 

Vds 500 F ampli Philips EL6415, 35 W, 
Technics-Studio parfait état + doc. + 4 
EF86, ECC85, EL36 + mod. enficha. , 
transfo 500 n préampli micro 
ELG825/ 00 et 6825/ 01 et PU RIAA 
EL6827 / 00. Monnin André, 488, av. du 
Côteau, 74130 Bonneville. Tél. 
50.97 .36.18. 
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PLATINES DISQUES 

Vds Thorens TD 126 MKIII electronic 
45 / 33/78 tr/ mn: 1.500 F avec cellule 
+ Thorens TD 117 avec cellule : 500 F. 
Morel Olivier. Tél. : 94.70.73.67, le soir 
{Var). 

Achète platine-disques anglaise BSR ou 
Garrard Professional séries 33 - 45 et 
78 tr, changeur 45 tr, cellule Shure. 
Sniter Jean-Paul , 14, passage Du Ges
clin, 75015 Paris. Tél.: 45.67.64.41. 

Achète platine-disque Akai AP-L95. 
Faire offre. Oster Bruno, 15, rue des 3 
Evêchés, 57070 Metz. Tél. 
87.75.20.34. 

PLATINES BANDE 

Vds ECMZ Nagra 4-2 Pilot - B77 = 38 : 
7.500 F. 2 p 38 à lampes montage: 
2.500 F. Radio Multigamme: 1.500 F. 
Mixages Allenheath 16/ 4/2 + Tascam 
- Micros Schoeps - Neuman - Sennhei
ser 416 - AKG - Mixette Reportage Sté
réo : 8.000 F, etc. Kervoelen Warok, 
108, bd de Ménilmontant, 75020 Paris. 
Tél. : (1) 47.97.42.97. 

Vds magnétophone à bandes Uher 
Variocord 23 : 300 F + port. Penin Pier
re, 43, av. de la Pyramide, 40200 Mimi
zan. Tél. 58.09.11 .00. 

Vds platine Teac X1 OOOR, autorev., dbx, 
dble cabestan, entièrement révisée, 
têtes neuves + télécom. câble + 32 
bdes 27 cm + 30 bdes 18 cm + 2 
micros Beyer, l'ensemble: 9.QOO F. 
Paquignon François, 169, rue de la 
Roquette, 75011 Paris. Tél. : 43.48.08.22. 

RARE. Ensemble enregist. numér. ét. 
neuf : Sony PCM601 EsD, e./s. numér. 
validé copie 'CD + magnétoscope VHS 
Panasonic + 100 K7 VHS 3 h enregis
trées (400 CD copie num.) + classeurs 
archivage : 15 500 F {val. 60.000 F). 
Moussarie Alain, 1/ 44, impasse Eugène 
Delacroix, 94000 Créteil. Tél. (1) 
43. 77 .52.00, 19 h-21 h 30. 

PLATINES CASSETTE 

Recherche platine Akaï GX52 noire. 
Faire offre à: Guérin Claude, La Sauque
rie, 61440 Echalou. Tél.: 33.65.67.31. 

PLA TINES LASER 

· Vds platine Sony CDP-M97. Lecture 
norm. - Aléatoire - Programmée (20 pla
ges). Mémo des disques - Montage cas
settes - Sortie casque - Sortie optique -
Etat neuf : 1.800 F. Vechambre Etienne, 
10, rue de Prony, 92600 Asnières. Tél. : 
(1) 40.86.23.93. 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Vds enceintes Dual, très bon état. BP : 
38 à 20.000 Hz, P. nominale 35 W, 2 
voies, H : 36 cm, lmp. : 8 ohms : 600 F. 
Kaiser Nicolas, 1, allée Romain Rolland, 
21240 Talant. Tél. : 80.55.21.20. 

Vds ABS, neufs paire Quad ESL 63 
modèle Pro, année 1990, valeur : 35.000 F 
vendu : 24.000 F. Bridier Guy, Bois Sou
lage, 30260 Sardan. Tél. : 66.77.83.25. 

Vds enceintes haut de gamme JM Rey
naud Opéra. Etat exceptionnel avec 
Monster Cable et pointes de découpla
ge. Prix : 6.000 F. Recherche enceintes 
faible volume. Nicolas Roland, 3, rue du 
Professeur Forgues, 34000 Montpellier. 
Tél. : 67.58.66.49. 

Professionnel vend 1 enceinte marque 
Altec 300 watts , état parfait, avec son 
pied. Prix neuf : 9.000 F _vendue : 3.900 F. 
Tel. : 42.50.48.05, le soir. 

Vds 2 HP dôme 50 mm 3A. Cherche 
souscription pour enceinte métronome, 
bonnes conditions d 'acquisition. Mou
ton Michel, Merle-Haut , 47150 Monsé
gur. Tél.: 53.41.67.88. 

CHAINE COMPLETE 

Préampli Macintosh C504, état neuf : 
8.900 F. CD Marantz 94 : 6.500 F. Tuner 
Dual : 1.100 F. Enceintes BW Matrix 3 
noyer : 8.500 F. Espèces ou chèque 
certifié. Disques 33 Ir classiques : 25 F 
pièce. Mattei Raoul , 945, Chemin du 
Cercle, 06570 Saint Paul. Tél. 
93.32.79.31. 

Vds ampli Luxman LV 113, août 90 : 
4.200 F. HP JM Lab 703 Opium , août 
89 : 4.800 F. Tuner + magnéto Ken
wood, nov. 89 : 2.000 F. CDV Marantz 
CV55, août 89 : 3.600 F. Casque Sony 
CD 999 : 1.000 F + 5 laserdiscs en 
cadeau. Sovrano Eric, quartier de Gaiac, 
30500 Saint-Ambroix. Tél. : 66.24.13.66. 

Vends ampli Luxman LV113, 2 x 80 W, 
tuner Luxman Tl02 CD Denon 1400, pla
tine cassettes Denon DRM800, encein
tes JM Lab Opium : 12.000 F, le tout en 
excellent état. Stephan Daniel , 11 bis, 
av. de Jolivet, 54300 Lunéville. Tél. : (1) 
83. 73.45.94. 

Pour collectionneur vds chaîne Hifi 
Braun, ampli C9V60 à lampe 2 x 12 W, 
1 tuner TS45, 1 platine-disque PC5, 2 
enceintes L46, le tout fonctionnant avec 
schémas et notice. Prix : 1.200 F. Girardin 
Joël, 36, rue Hoche, 9421 O La Varenne 
Saint Hilaire. Tél. : (16-1) 43.97.02.58. 

CAMERAS 

Vds unité de production-Régie d'effects 
+ 3 caméras + voies de contrôle + 3 
pieds à roulettes + intercom + 2 viseurs 

studio + 4 moniteurs N/ B + 60 m câble, 
etc. : 60.000 F. Tritube + alim. secteur 
+ portable 3/ 4 JVC : 3.200 F. Giroux 
Roland, 96, rue Roger François, 94700 
Maisons Alfort. Tél. (1) 43. 78.16.30. 

Vds caméra Beaulieu sonore 5008 sch. 
11 x 16, projecteur Beaulieu Super 8 
sonore 708 EL, jamais servi. Prix inté
ressant. Sportes Paul, 69, rue de Sévi
gné, 94500 Champigny sur Marne. Tél. : 
48.80. 77 .63. 

MAGNESTOCOPES 

Vds magnétoscope VHS Sharp 
VC7300F : 1.000 F. Criq Daniel , 15, av. 
du Colonel Fabien, 94400 Vitry sur Sei
ne. Tél. (1) 46.82.61.44. 

TELEVISEURS 

Vds TV Sony KV-FX29B, 72 cm, 2 x 25 
W, 100 Hz: 10.000 F. Ech. contre TV 44 
cm stéréo : 3.500 F ou Compact-Dise : 
4.000 F. Tél. : 42.62.83.05, poste : 22, 
8 heures à 17 heures. 

Vds mini récepteur TV / NB + radio 
FM/ PO/ GO, 20 X 15 x 5 cm, écran 5 
cm, UHF/ VHF, ant. télescopique + 
prise ant. ext., alimentation secteur / 
accus / piles / adapt. allume-cigare : 
950 F avec sacoche de transport . Lan
son Denis, 86, rue du Pont Lazin, 45160 
Olivet. Tél. : 38.80.33.68, heures bureau. 

CAMESCOPES 

Vds caméscope Hitachi VMC 52S, com
plet + valise chargeur batterie, état 
neuf, jamais servi, acheté en sept. 89. 
Prix: 8.000 F. Tél. : 45.90.17.26. 

MICRO-INFORMATIQUE 

MICRO-ORDINATEUR 

S.O.S. panne de batterie sur ordinateur 
Epson HX20 basic disparu ? Recherche 
solution ? Tél. : 28.64.11.64 (Jean-Fran
çois). 

Vds PC-640 Ko de RAM disque dur de 
30 Mo, écran monochrome 8 slots, avec 
souris et logiciels notamment d'électro
nique, encore sous garantie. Prix : 
7.000 F. Tél. : 90.35.15.64, après 19 
heures. 

Cherche assembleurs série Intel 8048-
8049, etc., pour PC (achète ou échan
ges). Tél. : 98.47.06.84, le soir. 

Vds Compaq LTE/ 286 disque dur 20 
Mo + accessoires et imprimante Micro
line 92, le tout neuf jamais servi. Prix 
25.000 F à débattre. Kalisa Sacha. Tél. : 
(16-1) 22.80.00.03 (80000 Amiens) . 

Vds Tulip PC2 Compact DD 20 Mo, 2 
lecteurs 5 pouces 1 / 4 monochrome 
vert, doc. sur demande, facilités de 
paiement. Prix: 9.000 F. Guérin Claude, 
Les Lilas IV, allée des Fleurs, 61100 
Flers. Tél. : 33.65.67.31. 



KIT SATELLITE ASTRA 
16 chaines avec télécommande 
à partir de: 

KIT ALARME/VOL 
1 centrale 3 zones a microproces
·seur programmable par l'utiiisateur 
1 détecteur infra·rou-e · 
1 sirène exterieure , \ 
1 sirène interieure ~ 1 · 

30 m de cab/es 

! 

* Alarme vol * Télècopie télèphonie 

* Réception satellite * Micros espions 

Catalogue sur demande 

A.T .S.v1oeo Tel.56 44 05 89 
24, rue Frére 33000 BORDEAUX 

Frais de port en sus et envois en port dû. 

a 

LEXTR.ON IC ~7~~~~:~~~~~ ..... --,__ 
Tél. : 116) 43.88.11.00 (lignes aroupées) Fax: 116-1) 43.88.19.47 C.C.P. La Source 30.576.22.T ..---....., 
S.A.R.L duYert du mardi 1lij samedt de 9h à tlhetde 13h45 â 18h3Ô, 
fennédirnancheetlundi. 
CRÊllî CETEI.EM • EXPORTATION • DÉTAXE SUR LES PRIX 
INDIQ\itS. 
NOUS PRENONS LES COMMANOl:S lEI.EPHONJOUES. SEll'IICf EXPEDl• 
TIONRAPIDE.FRA$D'ENVOJ34FOUCON11Œ-RMOURSEMENl+MF. 

LE CATALOGUE LEXTR 
EST ENFIN DISP 

Encore plus de nouveautés en 
télécommande, en radiocom
mande, systèmes d 'alarme, syn
thèse vocale, en kit ou montée à 
des prix en direct du fabricant. 

Et toujours : 
Composants miniatures 
- Matériels et composants 
spéciaux pour la radiocom
mande : sticks, servomoteurs, 
quartz, transfos HF et MF, bat
teries cadmium, nickel et 
plomb solidifié, etc .. . ) 
Outillage LEXTRONIC 
Appareil de mesure, etc., 
etc .. . 

25 rue du Dr Calmette 
93370 MONTFERMEIL 

Tél. 43.88.11.00 

ET LES PROMOTIONS DU MOIS à des prix jamais vus 

-------------------------------~ 
Veuillez m'adresser VOTRE CATALOGUE 

(ci-joint 35 F en chèque) HP 

Nom Prénom ..... .... ... ... .... .. .. .. . 

Adresse ........ ... ., .... ........ .... ...... ............... .... ..... ..... ... . ., ........ ., . ., .. . 

UNE OREILLE 
PARTOUT! 

Pour tout surveiller, 
tout découvrir, 

Pile 
9volts 

tout savoir, à 
distance et 
discrètement. ~~i~· 

TRËS SIMPLE : une pile 
9 volts à brancher, c'est tout ! 
Dès lors, il émet pour vous. 
TRËS DISCRET: très petit, sans 
fil, sans antenne si nécessaire, 
fonctionne sans bruit. 
TRËS EFFICACE: il vous retransmet en 

~ .. ·· • $ i 

- ! 

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 en 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 rajoutant pi les et antenne 
Voir moJe d'emploi en François. 

TECHNIQUE : Fré uence, 88-115 Mhz - Al imentation : 9 à 78 volts si necessa ire. 

ESSAYEZ VITE CET APPAREIL, MEILLEUR RAPPORT QUAtlTE-PRIX : 
PLUS DE 100 000 APPAREILS VENDUS A CE JOI/R (nous sotpm9$ fabricants, nous fournissons 

administrations, police, armée, ombassod9', déledives, gardiennages, tous professionnels, ek), 

COMMANDEZ AUJOURD'HUI 
:f•i~l ,Jili•t~t~tlW,Jfid,Jltl•lU 

Par téléphone 24 h/24: 91 92 39 39 + - Télécopie: 91 42 14 85 
Télex 402 440 F Envol discret et rapide. RECOMMIINDË ffN 

------------------------------------------:>{ 
Par correspondance. BON DE COMMANDE 

à découper ou recopier et retourner vite à : 
Laboratoires PRAGMA- BP 26 -31 Rue Jean-Martin - 13351 Marseille Cedex 5 

NOM: _____________ ______ _ 

PRENOM: _________________ _ 

ADRESSE: - ---,----------------

CODE POSTA ____ _ VILLE: _________ _ 

PAYS:-------------------

Ü Oui, expédiez-moi ____ TX 2007 (précisez quantité) au prix unitaire 
de 240 F + 15 F recommandé urgent 

Ü _________ Piles 9 volts (Alcal ine) au prix ce 30 F l'unité 
Ü Ajoutez votre catalogue complet 100 produits originaux au prix de 30 francs. 
Ü Ci-joint mon règlement du tota l ____ francs par: Ü FACTURE SVP 
Ü Chèque Ü Mandat-Lettre Ü Mandat International (+ 30 F) 
Ü Expédiez-le moi en CONTRE-REMBOURSEMENT. 

Je paierai 25,00 F de plus au facteur. HP 1 o go 



Recherche documentation unité cen
trale 289-FA, unité de disquettes 287 ; 
imprimante WH-14 Heatkit Zenith Data 
Systems. Vds K7 vidéojeu CS2 Philips. 
Platine TVC Schneider 070 base 200 F. 
Dupré Hubert, 16, rue Michel Lardot, 
10800 Bréviandes. 

Vds PC portable LX20, 640 K, 2 lecteurs 
720 K + imprimante 9 aiguilles + logi
ciels : 9.000 F. Tilly Alain, 31, rue des 
Frères Heurtel , 22680 Etables sur Mer. 
Tél. : 96. 70.64.29. 

PERIPHERIQUE 

Vds deux moniteurs couleur pour ordi
nateurs familiaux ou consoles de jeux. 
Vindis David , 71, rue du Cherche-Midi , 
75006 Paris. Tél. : (1) 45.49.14.50, heu-
res de bureau. · 

Vds lecteur 5 1 / 4, 360 Ko, Amstrad 
avec blindage origine. Lot de 2 lecteurs 
5 1 / 4, 360 Ko, à contrôler. Matériel 
complet. Hardy Jean-Claude, 4, rue de 
la Forêt, 41350 Huisseau sur Cosson. 

Vds Modem « Dragster » pour micro 
Apple : 500 F {avec logiciel) , drives 5" 
1 / 4, 1, 2 Moct. : 600 F {neuf) , 3" 1 /2, 
720 Ko : 500 F, écran monochrome 
Hercule-CGA : 500 F. Liste sur deman
de. Tél.: 98.47.06.84. 

ACCESSOIRES MICRO 

Cherche tout se rapportant aux ZX 81 
{doc. , périphériques, logiciels). Cherche 
imprimante pour VG 5000. Viennot 
Franck, 1 , allée des Rosiers, 94260 
Fresnes. Tél.: (1) 46.68.24.92. 

Association Loi 1901 vous propose une 
collection des meilleurs logiciels du 
domaine public et du Shareware. Les 
catalogues pour Amiga et pour PC sont 
disponibles gratuitement sur demande. 
Free Distribution, Boîte Postale 134, 
59390 Toufflers. 

Vds moniteur couleur Thomson Visuali
sation type MC 10009P 14SA15 Diago 
34 cm : 1.200 F. 1 moniteur couleur Cub 
145/ D03 RGB TTL Input : 1.200 F. 1 
moniteur couleur Cabel 34 cm MC370M, 
en panne : 500 F. Girardin Joël, 36, rue 
Hoche, 94210 La Varenne St Hilaire. 
Tél. : (1) 43.97.02.58. 

Vds platine extension mémoire MSX 64 
K {cartouche). Hardy Jean-Claude, 4, 
rue de la Forêt, 41350 Huisseau sur 
Cosson. 

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 

A vendre oscilloscope double trace OX 
710 C Metrix. Jamais servi. Prix: 2.700 F. 
Migeon Claude, 74, rue des Lilas, 95150 
Taverny. Tél. : 39.60.82.65. 
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Vds multimètre-fréquencemètre numéri
que 20.000 points Metrix 575, état par
fait (1 Hz à 50 kHz, 10 µV à 1.000 V vrai, 
0,1 µA à 10 A vrai , 10 mn à 20 mn, 
mesure des diodes) :· 1.450 F (45 % du 
prix neuf). Artur Stephani, 38, rue du 
Point du Jour, 92100 Boulogne sur Sei
ne. Tél.: (1) 49.10.90.65. 

Vds oscilla CDA 9206, 2 x 20 MHz. 
Spécial dépann. TV. Séparat. lign./tra
me. Old-Off loupe 10X. Test compo
sants. Sonde 1 / 1 O. Très peu servi. 
Strict. neuf. Prix justif. val. 4.000 F cédé 
2.000 F. Facture. Tél. : 63.63.89.52. 

Vds appareils de mesure à lampes : 1 
vectorscope Tecktro type S26 : 400 F. 1 
générateur V.H.F. Ondyne mod. T.V.6 : 
200 F. 1 phasemètre Rhode-Schwartz 
type PZM : 300 F. 1 voltmètre lampe 
mod. 742 Metrix: 100 F. 1 géné. TV4S : 
150 F. Girardin Joël, 36, rue Hoche, 
94210 La Varenne St Hilaire. Tél.: (16-1) 
43.97.02.58. 

Vds générateur BF Hameg 8037 avec 
alim. 8001 , août 90, neuf : 3.500 F, 
vendu 2.600 F. Desnoyers Pierre, 37, 
rue du Cdt Beaurepaire, 28100 Dreux. 
Tél.: (16) 37.42.77.43. 

Vds appareils de mesure BF analyse de 
spectre pour Scope BF tubes cathodi
ques pour Scope 99 transfo 1,5 et S7 
W . Liste contre lettre self adressée. 
Louvradoux Rémy, Le Bourg, 24500 
Sadillac. 

EMISSION-RECEPTION 

Vds boîte de couplage automatique 
Kenwood AT250 + doc. Antenne déca 
DJ2UT, type P707, de 7 à 28 MHz. 2 
relais Hoscha 2011 , 5 positions + Unité 
de contôle PS 2611 + doc. Tél. : 
29.31.41.39, le soir. 

A vendre télécopieur Faxline 3300 Phi
lips, neuf, emballage d'origine. Poste 
téléphonique intégré. Plusieurs autres 
fonctions dont photocopie... acheté 
(facture à l'appui) : 37 .000 F vendu : 
17.000 F. Angenault Gérard, Ecole 
Albert de Mun, 14, av. des Marronniers, 
94130 Nogent sur Marne. Tél. : (1) 
48.99.18.18. 

Vds émetteur réception, AM, FM, BLU, 
type : Multimode 2 avec appel sélectif 
et amplificateur Zétagi 300. Le tout en 
un seul lot. Prix : 2.500 F + port. Jau
dran Christian, 10, rue Roger Verlomme, 
75003 Paris. 

Vds transceiver VHF tous modes Yaesu 
FT290R + antenne souple pour TX/ RX 
pédestre + antenne directive 2 x 9 
ELMT croisés + sacoche + notice. Le 
tout en emb. origine et très bon état : 
3.000 F. Tél.: 28.49.19.70. 

COMPOSANTS 

Vds 500 RAM Dynamic + 25 RAM stati
que. Vds 500 RAM Dynamic 4116 + 25 
RAM statique 2114 en lot ou séparé : 12 F 
ou échange contre moniteur VGA, pro
grammateur mémoires, etc. Tél. : 
77 .33.49.15, après 18 heures. 

Vds ventilateurs d'extraction d'air avec 
grille protection modèle 12 x 12 cm, 
220 V : 40 F. Radiateurs dissipateurs 
alu, divers tailles et formes : 50 F/ kg. 
Condensateur chimique forte valeur : 
20 F/ kg. Girardin Hoël, 36, rue Hoche, 
94210 La Varenne St Hilaire. Tél. : (16-1) 
43.97.02.58. 

Liquide nombreux composants neufs et 
divers matériels. Liste détaillée contre 
5,70 en timbres. Cherche assembleurs 
pour PC {achète ou échanges). Richert 
M., 10, rue du Nivernais, 29200 Brest. 
Tél.: 98.47.06.84. 

BROCANTE 

Collectionneur recherche très vieux 
téléphones, télégraphes, pièces déta
ché!ls, épaves écouteurs combinés, 
documentations cartes postales, affi
ches. Laurencin Christian, 24, bd du 
Luxembourg, 50300 Saint Martin des 
Champs. Tél. : 33.58.16.68. 

Vds projo 16 mm Debrie MB15 : 1.000 F. 
Poste radio Vinix (1931) : 500 F. Revues 
technique cinéma!. films français 
années 60/70 : 100 F les dix. Télé cou
leur Telefunken Colorimage à revoir : 
100 F. Debernardi Jean-Pierre, Casta
gniers les Moulins, 06670 Saint Martin 
du Var. Tél. 93.08.23.83. 

Vds collection complète mensuel OST 
français du N° 1 mars 1924 au N° 75 juil. 
1930. Vds poste 5L batt. piano HP Tele
funken Arcophone RX Philips 2511 2514 
930A. Rech. 2802 620 à joindre timbre. 
Calle Roger, 67, rue de Rudel, 81000 
Albi. Tél. : 63.38.96.88. 

Vds effaceur de cassettes audio : 100 F. 
Cordons unviersel vidéo : 120 F. Din 5 
broches : 1 0 F. Cinch : 1 0 F. 1 platine 
Hifi à cassettes Sansui à dépanner : 
200 F avec notice. Envoi en port dû. 
Drouhin Claude, 51 , Grand 'Rue, 71500 
Louhans. 

A vendre revue TSF 1929-1930 et + 
appareils de mesure. Liste sur demande 
contre timbre. Delord Roland, Loubejac, 
24550 Villefranche du Périgord. Tél. : 
53.29.92.67. 

Vds postes radio toutes marques de 1935 
à 1955, plusieurs à restaurer. Prix inté
ressant. Passard Claude, rue du 8 Mai 
45, 38440 Châtonnay. Tél. : 74.58.39.32. 

Vds 2 amplis Hi-Tone H115 (1965), état 
de marche impec. Toutes fonctions ou 
toutes lampes et pièces. Catz Gilbert, 
24, av. Daumesnil, 75012 Paris. Tél. : (1) 
43.07.47.55, de 20-22 heures. 

Vends 4 capas « Marcan » 47 .000 µF Vn 
80 V Vs 100 V, diamètre 90 mm, haut. 
160 mm : 400 F. 4 capas « Sic Safco » 
60.000 µF Vn 50 V Vs 60 V, diamètre 80 
mm, haut. 160 mm : 250 F. Martinez 
José, av. des Alpilles, 13310 St Martin 
de Crau. Tél. : 90.47.08.84. 

DIVERS 

Collectionneur achète vieux appareils 
de prise de vue. Liste de doubles sur 
demande écrite. 16 mm sonore. Cher
che notices, accessoires, optiques, 
catalogues, vues et appareils stéréo. 
Muller Emmanuel, Le Potager, 33, allée 
des Roses, 28260 Anet Tél. : 37.41.43.13. 

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. 

Cherche schéma récepteur relais FM 
Rhode et Schwarz {à Tubes de 1964) 
Type : BN 1508 / 108-75-15. Frais rem
boursés + bonus. Pijolat Jean-Pierre, 
15, place de la Motte, 87000 Limoges. 
Tél. : 55.34.24.22. 

Vds Miniserv, miniserveur vidéotexte 
autonome, 1 accès, 40 pages, possibi
lité de messagerie. Prix : 1.500 F. Levas
seur Alain, St Mards de Blac, 27500 
Pont-Audemer. Tél.: 32.41 .06.66. 

Vds grand choix matériel en état ou à 
réparer. Liste contre enveloppe timbrée. 
Ex. : oscilla, géné. BF/ HF, camp. divws. 
Pique Serge, 136 bis, rue Anatole Fran-
ce, 69100 Villeurbanne. Tél . 
78.68.64.50. 

Vds cause double emploi orgue meuble 
Hohner 2000 digital midi, état neuf : 
8.500 F valeur catalogue actuelle : 
14.900 F. Livraison possible. Madala 
Georges, Conflans sur Loing, 45700 Vil
lemandeur. Tél.: 38.94.78.80. 

Vds projecteur 35, 1 Gaumond : 800 F. 
1 A.E.M.C. avec lecteur-obturateur inté
rieur bloc, ciné-gel 9/ 5 + 10 boîtes + 
bobine 120 m : 500 F, réception sat. 
1,80 m complet + télé : 15.000 F. Faire 
offre. Proj . HS divers. Monello Jean, Les 
Clos N° 88, 83550 Vidauban . Tél. : 
94. 73.68.30. 

Magnéto à bandes Variocord 23 A 
échanger contre Royal de luxe Uher en 
mauvais état électronique pour pièces 
mécaniques et transfo. Faire offre même 
sans échange : 600 F. Penin Pierre, 43, 
av. de la Pyramide, 40200 Mimizan. Tél. : 
58.09.11 .00. 

Vds projecteur Elma ST800 son magnét. 
et caméra Sauer S8 E10, état neuf : 
2.000 F. Echange possible contre films 
16 ou S8. Vds: films 8, S8, 16, 9,5 obj . 
ciné, lampes. Matériels divers. Liste ctre 
timbres. Besse Louis, Route de Mazau
gues, 83470 Saint Maximin. Tél. : 
94.78.04.55. 

Achète interface Casio FA 80 {K7 / Cen
tronics) pour calculatrice FX8500P. 
Achète photocopies docum. logiciel 
Jasmin. Assembleur {Oric-Atmos/ Tran). 
Faire offre. Tél. : (1) 43.50.88.18, après 
19 heures. 

Eleveur radio-amateur vends en 15 
parts de 6.000 F une jeune pouliche de 
courses trotteur. Frais de notaire inclus, 
entraînement 300 F/ mois. Documenta
tion gratuite. Tél. (1) 39.63.32.80. 

Vds bobines plein pour magnétophone 
à bande 360 m à 730 m + boîte range
ment en Novodur. Prix à débattre. Oscil
loscope Tektronic 515A. Prix : 1.000 F, 
état neuf. Gérard Raymond, Le Calvaire 
les Perques, 50260 Bricquebec. Tél. : 
33.52.20.99. 

Redonnez du tonus à vos récepteurs de 
trafic, vds tubes à neufs 6C5, 6H8, 6J5, 
6J7, 6K7, 6L7, 6V6, 6SA7 , 6SK7, 6SJ7, 
etc. à 6,50 F pièces. Lots doc. ancien
nes Nagra, Revox. Renseig. contre 
ETSA. Reynes Jean-Michel, 13, Rési
dence Beauregard, 861 00 Châtellerault. 
Tél. : 49.21.56.93. 

Vds matériel électronique divers. Liste 
contre envelop. Self adressée timbrée. 
Hélias Jean, 5, rue Maurice Clavel , Rési
dence 2 Seigneurs, 34200 Sète. Tél. 
67.74.04.94, heures repas. 

Vds projecteur Eiki 16 mm couleur 
anthracite avec zoom 35/70. Prix : 
2.900 F. Bell & Howell 16 mm: 1.900 F. 
Pathé 16 : 1.200 F. Hortson 16 : 1.800 F. 
Hortson 16 cabine : 2.800 F. Le tout bel 
état. Tél. : (16-1) 46.24.40.80. 

A saisir pour bricoleur. Cède pour 100 F 
TV couleur portable Seny, 5 ans, tuner 
avec schéma pour transi. en moniteur. 
A prendre sur place. Pouvreau François, 
6, rue du Fer à Cheval, 35310 Chavagne. 
Tél. : 99.64.23.95. 



SA ECLATS ANTIVOLS 
CENTRE DE GROS -AV. LARRIEU - 31094 TOULOUSE- TEL. 61 .41.58.13- FAX: 61.41.14.20 - Re ag s 1745 

PRIX DEGRESSIFS PAR QUANTITE AUX PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITES 

ALARME DE PORTE SABOT 

S'inta11etrèsfacilementsurwtre 
porte, fonctionne sur pile, se 
déclenche dès que l'on forcew:itre 
porte. Se présente sous la forme 
d'un mini-sabot. 
Réf. 266 Port 30 f 50 f m; 

ALARME MULTIFONCTIONS 

Pas d'i nstallation, 
fonctionnesurpile, 
se présente sous 
la forme d'une lampe de poche que l'on accroche à la 
poignée d'une porte. Déclenche l'alarme au simple tou
cher de la poignée. Sertégalementdetorcheclassique. 

Réf. ET 95 Port 30 F 150 FTTC 

BARRIERE INFRAROUGE 

Carillon facile à installer, l'émetteuretlerécepteur s'ali• 
mentent sur une prise de 220V. A chaque coupure du 

~~r~~u l~ ~;ri:~ ;~ ~éclenche. 830 f TTC 

ALARME POUR ETOURDI 
Se présente sous la 
forme de deux boites. 
!:alarme se déclenche 
quand elles sont éloi
gnées de plus de 3 à 
5mètres. 

Réf. R 168 Port 30 F 

1 
142 r m: 

ENSEMBLE ALARME SANS FIL 

I centrale radio avec sirène intégrée 2 372 F TIC 
1 émetteur radio de mise en service 415 F ne 
1 détecteur volumétrique infrarouge sans fil 948 FTIC 
1 contact périmétrique sans fil 534 F ne 

Réf. ASF tensemble 4 000 F TTC 

ENSEMBLE ALARME AVEC FIL 

1 Centrale 3 zones avec chargeur Réf. TE3 949 F TTC 
1 Batterie rechargeable Réf. 12\IGAH 202 F ne 
I Serrure à clef- Marche-Arrêt. Réf. 4073 3K 83 F ne 
l Infrarouge portée 12 m orientable. Réf. lR22 350 Fne 
1 Sirène auto-alimentée Réf. TLM22 570 F ne 
1 Batterie rechargeable Réf. 12 V I AH 2 154 F ne 

Réf. AF 2 308 FTll: 

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• Rif. PAR 38 

Réf. SON Port 10 f 

119F m: 

25OFTTC 

7OF Tll: 

KIT PORTIER 2 FILS 

Permet 
au visiteur 
de s'an noncer 
del'edérieur 
età la 
personnedel'intérieurd'ouvrir laporteàdistancesans 
avoir à sortir. le kit comprend la platine extérieure équi
pée du micro et du bouton d'appel, le combiné avec caril
lon et le bouton d'ouverture de la gâche électrique 
Ne nécessiteque2 fils entre le combiné et la platine 
extérieure. 
tensemble Réf. DP906H Port 50 f 

Autre modèle Rif. KE 515 Pot 50 f 

400 FTTC 

200 FTTC 

DETECTEUR DE PASSAGE 
VOCAL 

Unetouchesuffitpaurefl"e
gis.trer votre message. Il 
déclenchelemessageâcha
que passage jusqu'â 5 mè
tres. Fonctionne sur piles ou 
220 V avec adaptiieur en 
option. De nomtreuses 
applications. 
Réf. ME 10 Port 50 f 

Adaptateur Réf. MW 88 

OUVREZ VOTRE PORTAIL 
A DISTANCE 

• 

Notre kil MOlORISATION DE PORTAIL comprend : 
2 moteurs électriques à vis sans fin 
l centrale de motorisation sous coffre PVC 
lrécepteurradiopr~rammable 
!émetteur radio d'ouverture à distrance 
Possibilité de rajouter en option : serrure électrique et 

~;,ei~b~e •~il~~:;1}~n~o de port 9 000 Fm; 

DETECTEUR INCENDIE 

Pasd'installation, pasde 
raccordement, entièrement 
autonome, fonctionne sur 
pile. ralarmesedéclenche 
à l'élévation de température 
anormale dans la pièce. 

Rif. 101 F Port 40 F . 150 rm: 

INTERPHONE SECTEUR 

1111111 
Sebranchetoutsimplementsuruneprisedecourant 
de part et d'autre. Portée 100 à 300 mètres sans fil. 

Réf. R 288F la paire 3OOF TTC 

Rif. GEE 628 la pair< Rlrt 50 f 427 Fm: 
Autre modèle dispanible entiè"ement autoinatique avec 

~:~~e;~;~~;n~ àp~~r:i~rt ~ f 581 F TTC 

DETECTEUR DE CHOC 
Pour alarme voiture avec 
réglagedesensibilité,détec
tetoutdébutd'elfractionde 
véhicule. 

Rif. VS20 Port 30f 72 FTTC 

OUTILLAGE 
Malette à outils très com
plèl• 

·Dim.185+135+65mm. 
Poids 1,61 kg 

Réf. T 005 Port 50 F 15orm: 

DETECTEUR DÉ METAL 

Modèle portatif, fonc•ra-
tionnesurpile,permetde 
détecteruncâbleélectri-
queouuntuyauàtravers 

~~t~o 90 Port 15 f 50 Fm; 

PORTIER VIDEO 2 FILS 

□ 
Avec caméra CCO. 
lDrsqu'un visiteur appuie sur le bouton de la platine exté
rieure, une mélodieretentitauniveaudupasteintérieur 
et vous verrez dans votre récepteur vidéo l'image de votre 
visiteur. Vous pau rrez alors lui parler en décrochant votre 
combiné, et tout en 1e vistelisant, vous ouvrirez la parte 
ou le partait à distance srns avoir à vous déplacer. 
Alimentation sur 220 V OJ moniteur avec l'adaptateur 
fourni. 2 filsseu lemen tsoitnécessairesentrelemoni-

~:,: ~~la caméra extériwr< 
4 

ooor m; 

PURIFICATEUR D'AIR 

I0niseur de bureau. 
Très économique. 
Fonctionnel2Vousur 
220V en ra joutant 
!adaptateur. 

Rif. 8528 Port 30 f 

[adaptateur Réf. MW 88 

2OOFTTC 

53rm: 

INTERRUPTEUR A DISTANCE 
Pour allumer, éteindre à 
distance,lampe,hifi,etc. 
Portée plus de !Sm. 
Même à travers les cloi
sons. [ensemble l émet- • .,...--.,e•·r• · 
teur + lrécepteurprise 
de coura nt. '--~----

Rif. RS 001 Port 40 F 150 f TTC 
Autre modèle disponible avec émetteur à 4 canaux. 

Rif. lTX lRX Port 40 f 300 f m; 

TALKYWALKY 

Portée 100 ! 300 m 17 MHz. 

~J•;;e fR!f. GT9 600 F TTC 
Portée 300 ! ·! 000 m. 

~!~ 1tf pièce 700 f m; 
Autre modèle disponible en 
144 MHz. Portée 5 ! 10 km . 
Réf. GV 16 2 490 Fm; .._ __ _ 

FER A SOUDER 
Instantané, alimentation 
220 V. Puissance 100 W 
avec éclairage intégré. 

Autre modèle rechargea
ble sans fil. 

~:~: 1r 200F m; 

OUVRE-LETTRE ELECTRIQUE 
Fini1acorvéeducourrier, 
faites travailler les ma
chines. 
Réf. OL Port 30 F 
150 FTll: 

PISTOLET A COLLE 
Professionnel. 
Alimentation 220V. 
Puissance I00W 

Réf.P838 

PonJO F 80FTTC 

AMPLI TELEPHONE 
Ne nécessite aucun 
raccordement, fonc
tionne sur pile. 
Rif. TA 301 Port 30 F 

14J FTTC 

ECLAIRAGE SOLAIRE 
AUTOMATIQUE 

Lejourilaccumulel'énergie 
solaire, lanuitilrestituela 
lumière à chaque détection 
du radar qui le compose. 
Peutservird'atarmegrâceà 
sonbuuer. Pasderaccorde
mentélectrique. 

Réf. ·sGL 03 Port 50 F 

6OOFTTC 

ALARME ELECTRONIQUE 
Fixéesuruneporte,elle 
remplit 3 fonctions: 
viseur,alarmeinstantan
née, alarme avec délais. 
Un code secret à 4 chif
fres vous permet de cou
per l'alarme qui se 
déclenche lOsecondes 
après l'ouverture. 

Réf. 210 Port 30 f 100 r m: 

CARILLON AVEC FIL 
à 12mélodies. livré avec 
bouton. Fonctionne sur 
pile. Facile à installer. 
Pile en sus. 

Réf. MB 82 Port 30 f 

sor m: 

MINI-ORDINATEUR 

Permetd'obtenirlapositiondevotrecompteet1emon
tant de vos dépenses. deux entrées crédi t 18 sorties 
dépenses. 

Rif. B\V 1001 Port 30 F 350 f TTC 

CASQUE TELEPHONIQUE 
MAIN LIBRE 

Une lois le combiné de votre Réf. HF 12 Port 50 F 
téléphoneposésurle· socl_e,1 

vouspouvezconverserenmain 
libre. Réglage du volume. 4OOF TTC 

SURVEILLANCE TELEPHONIQUE 

Atoutedistancovous~ 
pourrez entendre ce qui 
se passe dans votre ap- ,- __ 

1 
parlement, entrepôt, ,0:·'-,f,I 
maison,etc.llsuffitde \~ L; 
téléphoner par exempleà 1 ,.,._ 1 

votre bureau dans lequel .. , ~ 

vousaurez instatléleBGI. .. ~ • ~ 
Fonctionne sur système :,q .. 
décimalet fréquencesvo- -...,._ 

~~~~s.BG 1 Port 30 F 415 F ne 

ANTENNE ELECTRONIQUE 
ExtérieureVHF, UHF, ,--~~----, 
FM avec amplifica
teur électronique 
30 DB. Alimenta
tion 220 V AC ou 
11 V DC. 

Réf. 335 000 Port !'il f 35OFTTC 

ALARME VOITURE 

Centraled'alarmea-..ecradarutrasonetpossibilitéderac
cordement contacts. sirènes, etc. 
Livré avec un interdemiseen service. Réglagesensibi-

~ii. e~v
1\~'p~~~ F 290 Fm; 

MICRO ESPION FM 
11 seprésentesouslaformed'une 
petite prise de courant, avec 
miqo incorporé émettant sur la 
bande FM. Se raccorde simj)le- J 
ment sur une prise 220 V. De 30 
à50m,vousentendrezdansvotre 
poste FM ce qui se dira dans la 
pièceoùvousaurezplacévotre 
espion. ,._ __ ..,_._. 

Réf.VE 80 Port 15 f 297 Fm; 

TESTEUR DE RADAR 
Portée de 500 ! 1 500 m. 
Type indétectable.Appareil 
interdit sur route.Alimenta
tion 12V sur priseallume
c,gare. 

Réf. RX 007 Port 45 F 

Rif. RX 260 

1 O68FTll: 

1 7J9FTll: 

INTERRUPTEUR SONORE 
lnterrupteuràdistance.Fonc
tionnementausonensifflant 
ouenclaquantdansvosmains. 
rappareilsebranchedirecte
mentsur une prise. 

Rif. SD 200 Port 30 f }4OFTTC 

FLASH ET GIROPHARE 
Ces signalisations se branchent 
comme des sirènes et permettent 
la localisation de votre pavillon 
lors d'un cambriolage. Alimenta- .,,_,S,,ldl'W 
tion 12 V CC ou 220 V sur deman
d• 

flash . Rif. m 6-12V Port 40 f 

Rif. STE 6-220 V Port 50 f 

143F Tll: 

237 rm: 

TORCHE ALARME 

Réf. 268 

lampe clignotante 
multi-fonctîons. 
Spot très puissant. 
Piles en sus. 
Réf. VL 828 Port 30 f 

lOOFTTC 

4OF Tll: 

SIRENE 120 DB 
Modulée, très puissante. 
Alimentation 12 V. 
Dimensions 100 x 100 mm. 
Réf. MS 42 A Port 40 f 

296F Tll: 

ATTENTE MUSICALE 

Miseenattentesonore (musi
que ou bande) du correspon
dant par pression d'une seule 
touche. Branchement si mple 
entre la ligne téléphonique et 
votre combiné. 
Réf. P 2D AM Port 30 f 

143 FTTC 

[J 
PORT GRATUIT SI REGLEMENT A lA COMMANDE DE 
PWS DE 2 000 f si règlement soi à la commande solde 
contre remboursement mais part en plus. Liste de nos 
distributeurs sur demande. · 

RECHERCHE DISTRIBUTEURS: 06 • li - 17 
-~ -N-n-~-ll -n-M -H -W 
-~-~-M-~-~-H-~-~-d~ 



Vds matériel neuf. Lampes transco octal 
gland US. Capas boîtier Prof. T BOB. 
Livres techni. Listes contre 3 timbres. 
Siglione B., Chemin de St Joseph , 
13400 Aubagne. Tél. : 42.70.37.76. 

Vds Teac A3300 SX, bon état + micro 
Sony + démagnétiseur, le tout : 2.500 F 
+ bandes 1.100 m : 70 F chaque. Tél. : 
(1) 43.45.01 .68. 

Vds caméra SB Sankyo EM40XL: 300 F. 
Agrandisseur Krokus NB + margeur + 
petit matériel labo : 500 F. TSF Philips 5 
lampes FM-GO-MO 1970 : 300 F. Groupe 
électr. Honda 350 W, sous garantie, pas 
servi : 2.000 F. Garric Jean, 9 bis, rue 
Commandant Pilot, 92200 Neuilly sur 
Seine. Tél. : (1) 46.24.19.83, repas. 

Vds revues HP années 83 à 86 et EP 
années 78 à 89 : 1 00 F les 12 numéros 
d'une année pour chaque revue. Daba
novitch Emile, 62, rue Louis Castel , 
92230 Gennevilliers. Tél. : 47.91.12.72. 

Vds lot 100 tubes : 350 F, chaîne 2 x 27 
W : 300 F, TD Philips : 150 F, distors. 
Heathkit : 250 F, ventil. Calor : 100 F, 
alarme auto Veglia : 500 F(val. 3.500 F). 
Rens. contre timbre. Lasserre, 1, 
impasse du Pic, Les 3 Seigneurs, 31500 
Toulouse. 

Vds projecteur O.G.C.F. optique lampe 
750 W : 1.500 F. Pathé Movie optique 
lampe 24 V, 250 W: 3.500 F. Passe-vue 
35 mm type Gabin S.P. Il sonore: 1.000 F 
Super 8 mm Supersound 887 sonore : 
800 F. Pathé Joinville : 1 .200 F. Berthe
lot Jean , 4, av. Lefèvre, 94340 Joinville 
le Pont. Tél.: (1) 48.85.62.10. 

Désire acheter Data Book sur circuits 
CMOS, soit national, soit RCA, etc. Lou
veau H, Domaine de Lavol, 81140 Castel
nau de Montmiral. Tél.: 63.33.10.64. 

Vds caméra N&B surveillance Thomson, 
caméra 16 Pathé Webo Report Spécia
le. Projecteurs 16 optiques magnéti
ques. Auber Augustin, 12, rue Luchet, 
31200 Toulouse. Tél.: 61.48.77.39, de 
16 à 21 heures. 

Vds multimètres digital Metrix 562, 25 
calibres, très bon état. Prix: 880 F, sans 
étui mais avec livret et cordons. 46, 
cours de Vincennes, 75012 Paris. Tél. : 
43.47.42.75, après 20 heures ou répon
deur. 

Achète Joinville, Marignan, Francœur, 
16 ou 9,5 sonore ou muet état indiffé
rent. Auber Augustin , 12, rue Luchet, 
31200 Toulouse. Tél. : 61.48.77.39. 

Vds orgue Yamaha MK100 neuf : 1.500 F. 
Décodeur Antiope: 1.200 F, antenne TV 
ou scanner 40/ 850 MHz, gain 22 dB 
Omnimax : 800 F. Radio/ K7 biphonic 
JVC : 300 F. Panneau Radiant Campa 
500 W : 500 F neuf. Picault Claude, 
11170 Moussoulens. Tél. : 68.24.94.12. 

Vds cours Educatel radio TV, NB, coul. , 
Apple IIE 128 K DD, mon. coul. Taxan + 
EM Minitel + Multiplan + pro code + 
Apple Writer WPL + Visifile + NB autres 
+ lmp. doc. + Pom's 1 A 36 + Joyst + 
impr. Epson L.XB0. Faire offre. Weeber 
Claude, 12, rue des Saules, 68470 Felle
ring. 

Lot pts matériels : 300 F ou à la pièce. 
Liste ctre env. timbrée. Revues EP, 
Elektor: HP, RP, Led depuis 1987, Moi
tié prix Facial. Pte boîte rigolote, 8 sons 
avec ampli 5 W + HP étanche. Prix 
ferme : 500 F. Heindryckx Daniel, 3, 
impasse Marc Seguin, 69680 Chassieu. 
Tél. : 78.90.46.80. 

Vds Fluke 77 : 1.000 F. Imprimante Star 
Gemini 10X + PD32 : 1.000 F. Manuel 
techn. imprimante : 100 F avec Star 12 
lampes, 125 V, 300 W Project 4 années 
revues HP 86-89 : 400 F. Westermann 
Gérard, 24, rue de Berbieten, 67200 
Strasbourg. Tél. : 88.30.00.40. 

Vds divers projecteurs cinéma 16 et 35 
mm. Liste contre envel. timbrée. Vieux 
projecteurs de cinéma muet ancien à 
manivelle même mauvais état avec ou 
sans lanterne. Dupouy Jacques, Lous
taou Rte de Condom, 47600 Nerac . .Tél.: 
53.65.03. 7 4. 

Matériels photo-ciné anciens, objectifs 
lai ton , accessoires d'atelier, bibliothè
ques et catalogues, photos sur papier 
ou sur métal, toutes curiosités m'inté
ressent. Thomas Maurice, 18, rue de 
Monttessuy, 75007 Paris. Tél. : (1) 
47.05.11 .53, av. 10 heures après 20 
heures. 

Vds tubes oscillos neuf et occasion, 
diamètre 7 cm et 13 cm. Hardy Jean
Claude., 4, rue de la Forêt, 41350 Huis
seau sur Cosson. 

Particulier vend nombreux Compact
Dises - jazz tous styles sauf Free et 
Fusion à 35 % rédution. Listes contre 
enveloppe timbrée. Bridier Guy, Bois 
Soulage , 30260 Sardan. Tél. : 
66. 77 .83.25. 

Vds ensemble téléphone 124 mémoires, 
accès au numéro voulu par 2 touches, 
affichage du numéro composé, écoute 
amplifiée, matériel neuf, prix demandé : 
1.300 F. Tél. : 43.47.13.40, le matin 
pendant le week-end (Paris) . 

Afin de faciliter à nos lecteurs le renouvellement ou l'évolution de leur équipement, nous mettons à leur disposition, en 
tant que particulier (cette 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 : 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□ PLA TINES 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 □ 
BROCANTE□ DIVERS □ 

COMPOSANTS □ 

NOMI 1 1 1 1 1 

ADRESSE 
CODE POSTAL 
1 1 1 1 1 

1 1 

VILLE 
1 1 

PRÉNOM~-~~~~~~ 
1 

Je joins : une bande abonnement ou un chèque de 85 F. 

TEL+ INDIC~~~~~~-~~-
1 1 

Directeur de la publication : M. Schock - N° Commission paritaire 56.701 - Imprimerie La Haye-Mureaux 



Ill MAGNEPAN 
TOUTE LA 

NOUVELLE GAMME 
CHEZCTA 

AMIS DE 
PROVINCE 

POUR VOS COMMANDES 
TÉLÉPHONÉES, DOMINIQUE 
JEAN-FRANÇOIS ET MICHEL 

SONT A VOTRE 
SERVICE 

• LECTEUR LASER DENON DCD 520 
• AMPLI ROTEL RA 810 A. 2 x 25 W 
• 2 ENCEINTES BW DS 1 

L'ENSEMBLE : 

3690' 

EN VIDÉO ET 
EN MIDI-CHAINES 
OA VOUS CONSElllE 

Espace 
Image 

137, rue Lecourbe 
75015 PARIS 

Tél. : (1) 45.33.16.21 

CETTE PUBLICITE 
SYMBOLISE UN 
CONDENSE DES 

LUXMANK 105 
UNE EXTRAORDINAIRE PLATINE 
CASSETTE HAUT DE GAMME 
• AUTOREVERSE • DOUBLE CABES
TAN A 3 MOTEURS • TETES ULTRA
DURES A 6 COUCHES EN PERMALLOY 
• BALAYAGE ET SAUT• BLANK SKIP 

EXCEPTIONNEL 2990' 

l' ACCESSOIRE 
C'EST ESSENTIEL 

QUED · ATELIER AUDIO· WBT · THATS · 
AUDIOL/NE · CLEAN UP · GRADO· REGA 
· SUPEX · DENON etc ... 
CABLES: AIOIVSTER · ESOTERIC · PIIOE
IVIX · AUD/O(2UEST · (2UED · SUPER
S/1/ELD-AUDIORESEARCH etc ... . 

• PLATINE REGA Il 
• AMPLI ROTEL 840 BX4. 2 x 50 W 
• 2 ENCEINTES ROGERS LS 2 A 

L'ENSEMBLE : 

7490' 
COMPOSITIONS DE CHAINES 

• CD DENON DCD 520 avec AMPLI 
Nos promotions restent toujours 

• LASER MERIDIAN 206 PRO 
LUXMAN LV 104 U 2 x 85 W. valables et sont en écoute • AMPLI QUAD 606 
• 2 ENCEINTES JM LAB ONYX dans nos 10 auditoriums. • 2 ENCEINTES ACOUSTAT 
713 MKII. SPECTRA33 

L'ENSEMBLE: 16990' L'ENSEMBLE :69000' 
~-UNE TRES BONNE SELECTION CTA: 

• LECTEUR LASER PROTON AC 120 TÉLÉCOMMANDE L'ENSEM,ô;JLE 
• AMPLI PROTON AM 200 - 2 x 35 W NUMÉRIQUE 8900' 
• TUNER YAMAHA TX 400 . 
• 2 ENCEINTES TRIANGLE SCALENE ou CONFLUENCE MUTINE 



Beckrnan OSCILLOSCOPES BECKMAN 
LA MESURE EN CONFIANCE 9202 - 2 x 20 MHz. Double base 

de temps. Affichage digital MULTIMÈTRES 
DM 10 ........................ 359 F avec curseur ....................... 6195 F 
DM15B .................... 479F 
DM20L ..................... 539F 
DM23 ........................ 619F 
DM25L .......... 719F 

9204 - 2 x 40 MHz. Double base 
de temps. Affichage digital 
avec curseur ....................... 7750 F 

• 9020. Oscillo, double trace DM 71 . .. ......... 419 F ACCESSOIRES FLICHT 
2 x 20 MHz, ligne à retard testeur DM 73 . .. ....... 559 F 
de composants, chercheur de tra- DM 78 ...... ............ ...... 249 F Cornière 20 x 20, le mètre .............. 12,00• 
ce, 2 sondes 1 : 1 -1 : 10 · CM 20 ...... .................. 829 F Cornière 30 x 30, le mètre .............. 11,00• 
Prix ....................... 3990F EDM112 ................... 649F Profiléemboitement,lemètre .......... 23,00• 

NOUVEAUTÉS Fenmeture encastrable ................... 60,oo• 
t EDM 1122. Multimètre digital, DM 27 XL. Multimètre numérique Grenouille ......................... 12,00• 
très gand display, 11 fonctions, grand afficheur, 17 mm avec étui Renfort angle ...................................... 2,00• 
17 gammes autom. mémoire, test souple vc 202 .PROMO 799, Coins boule ...................... 6,30' 
de continuité sonore, fréquence- DM 95. 4000 PTS. Bargraph rapi- ~oignée plastic rt .. ...... 3:•:g: 
mètre, test capacité, test diode. de. Sélection auto-manuelle avec Go.1lgl nee av3ec1 resso ...................... 44'00• 

649
F n esen cm.............................. , 

Prix ........ .............. ..... sa gaine anti-choc ...... 1095' Grilles en 38 cm .................... .. ...... 60,00• 

MONA COR LES "NEWS" MULTIMETRES DIGITAUX 
DMT 2010. 2000 PTS. 3'" Digits. DMT 2040. Modèle "Poeke!" 4000 DMT 2070. Testeur de composants. 
Test. diodes ...................... 260 F PTS. Hold. Test. Capacimètre. Test. Diodes.778 F 

DMT 2035. 2000 PTS. 31" Digits. 
Capacimètre. Fréquencemètre. 

Diodes ................. 359 F DMT 2075. 2000 PTS. 310 Digits. 
DMT 2055. Automatique. Bargraph. Capacimètre. Fréquencemètre. Test. 
4000 PTS. 3" Digits. Data. Hold. transistors. Test. 

Test. Diodes. Test. Transistor. Test. Diodes. Diodes. Test. continuité. 
Test. TTL ............. 720 F Fréquencemètre ........... 1290 F Anti-chocs ...................... 690 F 
DMT-2035 
• 2000 pts = 31/2 digits• Capacimètre = 2 nF-20 µ•Fréquencemètre avec Trigger = 2 KHz-20 MHz• V.DG = 1000 V o 
V.AC= 750V o A.AC/C = 20A • Q = 200 MohmslTesttransistors • Test diodes ITestTTLlogique • 720F 
Test LED • Test de continuité o Précision de base = 0,5 % 
AG 1000. Générateur de 10 Hz à 1 MHz 5 calibres. résistance, capacité, inductance etfacteur de d~erdition. 
Faible d1stors1on. lmp. 600 zones. L-DM-815. Grép. dép. Mètre .. .. ...................... 7 70 F 

1325 F R-D 1000. Décade de résistance .................... 555 F 
LCR 3500. Pont de mesure digital. Affichage LCD. Mesure CM 300. Capacimètre ................... 576 F 

HF - BF. Testeur compos. 
incorp. Av. 2 sondes combi-

accéléré 14 KV avec 2 son
des combinées .. 6760 F 

nées ................... 3900 F 
Composez votre labo 
de mesure avec le 
système modulaire 

• HM 1005. Nouveau 
3 x 100 méga ..... 8780 F 

• HM 205-3Double trace à 
mémoire numérique 2 x 
20 MHz + 2 sondes combi-

, HM 203n. Double trace HAMEG série 8000 
200 Mhz. 2 mV à 20 V. Add. o HM 604. 2 x 60 MHz 
soustr. déclench. DC - AC - avec expansion Y x 5. Post. nées ................... 6980 F 

CENTRAD ELC Alimentation MONACOR 
FREQUENCEMETRE AL745AX 1 à 15V-3 A ....... 700 F RD 1000 

1 Hz-600MHz AL 812 1 à 30V - 2A. 790F Boîte décade 
540F 1SSOF AL781 NOà30V-5A .. 1840F de 1 Q à 11 MgQ 

AL8915V-5A ... ............... 350F Pont de MESURE DIGITAL 
GENERATEUR FON. AL89212,5V-3A ............... 300F LCR3500 

1 Hz -200 kHz 
1420F 

A89312,5V -5A 
AL89624V-3A 

METRIX 
MULTIMETRES 

• MX 112 A avec boîtier 
de transport ................. 680 F 
• MX512 .. .................. 980 F 
~ MX 562. 2000 points 3 
1/2 digits. 
Précision 0,2 %. 6 fonctions. 
25 calibres ................ 1600 F 
• MX 563 . ................ 2900 F 

• MX 573. Multimètre digital analogique ............ 2950 F 
• MX453. 20 000 QNCC. VC: 3à 750 V.I.C: 30 mAà 15 A 
IA:30mAà15A.Q:Oà15kQ ............................ 940 F 
• MX 202 C. T. DC 50 mV à 1000 V.T. AC 15 à 1000 V. lnt. 
DC 25 µA à 5 A. AC 50 mA à 5 A. Aésist. 10 Q à 12 MQ. 
Décibel O à 55 dB. 40 000 QN ....... . .......... 1240 F 
• MX 462 G. 20000QN CC/AC. 1,5VC: 1,5 à 1000V. 
VA: 3 à 1000 V. IC: 100 µ à 5 A. IA: 1 mA à 5 A. 5 Q à 
lOMQA ........................ 1040 F 
• MX50 . ............................................................ 1480 F 
• MX 51 . Affichage 5 000 points. Précision 0,1 %. Mémori-
sation 5 mesures. Butter interne .. .. ....... 1830 F 
• MX 52 ............................................................ 2590 F 

.. 360 F de O pF à 200 mF 
410 F Prix: 1420 F 

OSCILLOSCOPE 
METRIX OX 722 
~~s;od~~;~~.~~~~~1~ ............ 39QQF 

METRIX OX 725 
2 x 20 MHz. Retard au déclenchement. 
R.echerche.detrace. 438QF 
Vitesse variable. 

ANTENNES 
ANTENNE CANAL+ .. . . ........ 238 F 
COUPLEUR VHF - UHF ............................................ 63 F 
AMPLI D'APPARTEMENT 
GAIN 28 dB. SORTIES 2 TÉLÉS ............................ 290 F 
ANTENNE INTERIEURE AMPLIFIEE 30 dB . .. ... 380 F 

TRANSCODEUR 
DE SIGNAL VIDEO PAL. 
EN SORTIE VIDEO SECAM .......... .. .. 980 F 

MUL TITRANSCODEUR 
DE PAL EN SECAM OU SECAM-PAL 
AVEC ALIM ET CORDONS ............... 1980 F 

DIFFERENTS MODULES ADAPTATION 

CABLE OEHLBACH 
CABLE HP 
2 x 1,5 mm2 ....... 

2 x2,5 mm2 

.. .. 10Flemètre 2x4mrn' .. 

CABLE MODULATION 
Tresse Argent isolant Téflon 0 6 mm .... 

FICHES PLAQUEES OR 
MONACOR Banane mâle ............ . 
RCA mâle pour câble 0 6 .............. 21,00 F Banane châssis femelle 

. 15 F le mètre 

. 28 F le mètre 

79 F le mètre 

18,00 F 

AGA mâle pour câble 0 8 ......... 24,00 F pour enceintes .. ........................ 32,50 F 

SUPER PROMO 
Transfos toriques, uniquement sur ces types 

2x30V-50VA ......................... 140 F 2x40V-160VA ....................... 198 F 
2x9V-120VA .... ............... ...... 167 F 2x45V-225VA ....................... 222 F 

AUDAX/SIARE 
PROFESSIONNEL 

TWEETER 
TWP101 ........................ 795 F 
TWP102 ..................... 1015F 
TWP 103 ..................... 1405 F 

MEDIUM 
MDP 301 .. .. ........... 527 F 
MDP302 ...... 551 F 
MDP 303 ...... 634 F 
MDP 304 ...... 683 F 
MDP305.. .. .. 819 F 
BOOMER-MEDIUM 

BMP 401 ........................ 805 F 
BMP 402 ..................... 2293 F 

BOOMER 
LFP 501 ...................... 551 F 
LFP502 .. 1634 F 
LFP503 .................... 1747F 
LFP 504 ...................... 2503 F 

SERIE Hl-FI 
TWEETER 

TWH 101 .............. 104 F 
TWH 104 ........ 159 F 
TWH106 ....................... 170F 
TWH 107 ....................... 202 F 
TWH 108 ....................... 207 F 
TWH 110 ... 372 F 

TWEETER 
MEDIUM 

TMH 200 .......... 281 F 
MEDIUM 

MDH 301 ............. 341 F 
MDH302 ... 311 F 
MDH 303 ....................... 427 F 
BOOMER - MEDIUM 
BMH 401 . 
BMH 402 
BMH 403 
BMH 404 
BMH 405 
BMH 406 ... 
BMH 407 
BMH 408 

.. ........ 244F 
...... 244F 

.................. 278F 
............. 292F 

351 F 
409 F 

........... 512 F 
.... 244F 

CELESTION 
SUPER PROMO 
kit 1015 300 W ......... PROMO 
Filtre HF 12 .................... 185 F 
TWHF50 ........................... N.C. 
FiltreHF15-18 ... 341 F 

MONACOR 
SP385G ..................... 507 F 
SP300GI .. 236 F 
SP150 .......................... 141 F 
SP90 ............................. 123F 
HT60 .............. 126 F 
MHD55 131 F 
MHD 120 ...................... 193 F 

FOW 
ENFIN DISPOS CHEZ TERAL 

TWEETER 
T90K ...................... 244 F 
T120K.. ... 390F 
T130K ........................ 732F 
WOOFER MEDIUM 

5 N411 L.. . ............. 341 F 
5K013L ....................... 488F 
7C013 ... .................. 341F 
7N515 .......................... 561F 
8N515.. .. .. 585F 
WOOFER {Bass reflex) 
8K516 .......................... 780 F 
10N511.. ... 732 F 
10K515 ........................ 927 F 
10K617 .. ........ 1317F 

DOUBLE BOBINE 
5N412DBL ........... 366 F 
7C0414DBL ...... 366F 
7K0711 DBL ................ 512 F 
8C012DB ................... 390 F 
8K011 DB .................... 585 F 
lOCI 12 DB.. .. ... 832 F 

PREVOX 
HTRN006 ..................... 181 F 
HTRN010 . ...... 162F 
HTRN 017.. .. .. 298 F 
HTRN 002 .... 309 F 

BEYMA 
CP 16 Tweeter 105 dB .. 338 F 
CP22Tweeter109dB .. 762 F 
CP 140 Moteur 70 W 
105dB ......... 796 F 
CP21 P25 W-104 dB 
3,5à20kHz .................. 914 F 
12 G 300 Boomer 150 W 
104 dB ........................ 1473 F 
15 G 300 Boomer 250 W 
101 dB ........................ 1830 F 

MOTOROLA 
TWEETER PIEZO 
Pavillon conique, 150 W façade 
carré KSN 1005 .... .... ........ 70 F 
TWEETER PIEZO 
Pavillon conique, 100 W façade 
rectangulaire KSN 1016 ... 76 F 
MEDIUM PIEZO 
Pavillon conique, 150 W façade 
rectangulaire KSN 1025 ... 95 F 

MICROS SHURE 
PRO 10 LLC .................. 322 F 
PRO 12 LLC .................. 480 F 
PR014LLC .................. 615 F 
PRO 16 LLC .................. 860 F 

WQUESKOSS 
K6X .............................. 365F 
TNT66 .... ....................... 510 F 
TNT77. .. ....... 860 F 
TD 50 spécial TV 330 F 
PR04X ...... . ... 961 F 
Prix spéciaux pour 

étudiants et fonctionnaires 

DAVIS 
LES KITS PRESTIGES 

SÉRIE KEVLAR 
13KLV5 ....................... 392 F 
13KLV5M ..................... 416 F 
17KLV6 ........................ 452 F 
20KLV8 .................... 936 F 
16GKLV6M .................. 891 F 

TWEETER 
T26T ............................ 250 F 
T26T -OF ................... 283 F 
T26 K-2F ..................... 773 F 

SÉRIE 
FIBRE DE VERRE 

13MV5 ......................... 335 F 
13MV5M ................ 377 F 
16SVA6 .... 749 F 
17MV6 ..... 357F 
20SVA8 749 F 

SÉRIE CARBONE 
20MCBA ...................... 594 F 
25SCA 10T .................. 975 F 
31 TCA 12 ................... 1678 F 

SÉRIE Hl-FI 
13MP5R 257 F 
17 MP6R ................... 257 F 
20MP8GA ..... . ...... 410 F 
17 MRP ......................... 265 F 
21 MRP 290 F 
31 ST12 .. .. .... 494 F 
31 ST12M .................... 518 F 

Ebénisteries disponibles 
pour réaliser vos kits 

CABASSE 
DOM2 ..... 424 F 
DOM4 ...................... .. ... 637 F 
17 NDB ..... 1303 F 
21 K16 ........................... 665 F 
21 NDB ....................... 1417 F 
30M20 ....................... 1673 F 

AKG MICROS 
Toute la gamme 
Micro en PROMO 

D80 .... 510F 

AKGWQUE 
K 135 ...... 405 F 
K240M ......... 760 F 
K270 ............................. 995 F 
K280 ....... .. ........ 970 F 

PRIXFWH 
CELLULES MAGNETIQUES 

GOLDRING 
G 950 ..... 95F G 1010 260 F 
G950E 125F Ebic ..... 185F 

KITS SONO TERAL 
KIT SONO T 150. 3 voies. 3 H.P. PA 160 W KIT EBENISTERIE. 
1 boomer 30 cm. 1 médium compression. Avec coins, grille, poignées ..................... 597 F 
1 tweeter Piezo. 1 filtre ........................ ..... 378 F KIT SONO T 250. 
KIT EBENISTERIE. Avec grille, 3 voies. 3 H.P. PA 350 W. 
coins, poignées ........................................ 369 F Boomer 38 cm. Tweeter. 
KIT SONO T 200. 3 voies. 5 H.P. PA 300 W. Médium compression. Filtre .. ................... 927 F 
2 boomers 30 cm. 1 médium compression. KIT EBENISTERIE 
1 tweeter t 1 filtre ............................ ....... 723 F Avec coins, grille, poignées ...................... 568 F 

Câble spécial micro HP Klotz - Fiches Jack - XLR Neutrix 
Pied micro avec perchette ........ . 190 F Casque + micro spécial DJ ....... 239 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 ...... ............................. 39 F 

KITS ELECTRONIQUE 
M.T.C. ELECTRONIQUE COLLEGE 

EXP03. Thermomètre affichage digital ........ 210 F 
EXP 04. Thermostat affichage digital ............ 258 F 
EXP 11. Ampli-stereo 2 x 40 W ..................... 310 F 
EXP 25. Table mixage. 4 entrées ST ... ........ 260 F 
EXP 28. Prise courant T•• infra-rouge .......... 110 F 
EXP 29. T elecommande infra-rouge ................. 50 F 
LABO 01. Voltmètre continu aff. digital ........ 205 F 
LABO 08. Multimètre digital . 260 F 
LABO 11. Générateur de fonctions ............... 246 F 

OFFICE DU KIT 

PL 61. Capacimètre ...... ...... .... .... ........ .. 220 F 
PL 82. Fréquencemètre . 450 F 
PL 11. Gradateur. Lumière . .. ................ 40 F 
PL 09. Modulateur. 3 voies .. 120 F 
PL 35. Emetteur FM. 3 W 140 F 
PL75. Variateur vrtesse. 220 V. 1000 W ....... 1 00 F 

TSM 
TSM 89. Booster stéréo 2 x 40 W . .... 165 F 
TSM 123. Brurteur électronique ................ 250 f 
TSM 90. Micro-espion .......... 50 F 
TSM 122. Préampli antenne ............................ 85 F 
TSM 45. Booster 70 W .................. 200 F 
TSM 46. Booster 100 W .... .......................... 280 F 

h30à19h 
e9 h 30 à 19 h. 

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 
• Ampli principal optique numérique audio-vidéo • 
Puissance 2 x 70 W -Convertisseur numérique analogi· 
que• Toute possibilité audio-vidëo • Lialson numérique 
directe avec CD 593 - Liaison par fibre optique • Tuner 
numérique synthétiseur AM/FM recherche auto. des 
fréquences • 24 présélections • Double platine K7 à 
commande entièrement logique • Copie grande vitesse 
- lecture séquentielle - Inversion auto. pour lecture 
continue BIC • Lecteur disques compacts • Conver
tisseur analogique numêrique 16 bits • nroir à double 
empreinte 8 et 12 cm - Prog. 20 plages • 2 enceintes 
Celestioo0ittoo200 8400F 
A UN PRIX IMBATTABLE DE: 

LUXMAN 
LCOMPO007 
Le luxe enfin accessible à tous 
Chaine 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 
• Ditton 3 2 enc. Celestion 3 V 

Prix 13970F TERAL: 
NOUVEAUTÉ : L COMPO 005 

en démonstration-vente 

TECHNICS 
(Chaîne avec télécommande) 

X3CD 
t sux 933. Ampli 2 x 50 W t STX 930 L Tuner 
24 près. • RSX 933. D~e K7. Dolby B et C, invers. 
auto• SLP J 27. Laser • Ditton 200. 2 enceintes 

Celestion. PrixTERAL:6780f 

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. 
• CD 3590. Platine laser. Téléc. 
• Académie 330. 2 enc. 3 V. 

PrixTERAL :3990F 

KENWOOD NOUVEAUTÉ 
(Chaines avec télécommande) 
• M 240. 2 x35W • M340. 2 x45 W • 
M540. 2x50W • M740. 2x70W • 
M 94. Numérique 2 x 70 W. 
VENEZ DECOUVRIR 
(la mini UD 7) 2x 38 W, 
1 VRAIE MERVEILLE ! 
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 80 W 
• CD 50. Laser Marantz, avec télécommande 
• DB 24. 2 enceintes JM LAB 7 1 5 Q F. 

Prix TERAL : ~ 

MARANTZ PM 75 
• PM 75. Ampl i numérique Marantz, 2 x 100 W 
• CD 60. Laser Marantz sortie numérique, télécommande 
• Ditton Four, 2 enceintes Celestion 1 o 2 go F 

Prix TERAL: JAi6e"'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. PRIX 
• Academic 330. 

2 enceintes 3 voies PROMO 
MARANTZ PM 35/2 

• PM 35/2. Ampli Marantz, 2 x 45 W 
• CD 40. Laser Marantz, Télecommande, 
• Ditton 100. 2 enceintes (nouveauté) 41 o o F 

PrixTERAL: 

TOUTE LA GAMME MARANTZ EN 
DÉMONSTRATION-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 TEUL 

• LE TRISYSTEME 
TERAL créé en collabora
tion avec M. Vizan, ingénieur de la 

1~~i~tfA_~18. .... 3650F 
• JMLAB N C 
La célèbre 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 DITION FOUR 

3 voies, 150 W est en 
SUPER PROMOTION 

PRIXAVENIR}eOŒ
DECOUVRIR 
SURPLACE 

EXPEDITION PROVINCE 
ET ETRANGER 

Crédit possible par 
CREG - CETELEM 

Règlement CB -Aurore • Joker• Pluriel 

LE LUXE ENFIN ACCESSIBLE A TOUS 

GRANDE QUINZAINE COMMERCIALE 
en LUXMAN 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, télécommande 
• Ditton Four. 2 enc. Celestion, 3 voies g g g Q F 

Prix TERAL: ~ 

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 . Laser luxman, Télecommande 799QF 
• Ditton 200. 2 enceintes Celestion 

LUX MAN LV 111 ---.--:;:;:;:r 
• LV 111 . Ampli Luxman, 2 x 58 W ~ 
• DZ 111 . Laser l.uxman, Télecommande 
• Ditton 3. 2 enc. Celestion 3 voies 5 1 g OF 

Prix TERAL : .,llfii8e"F"" 

LUXMAN LV92 
• LV 92. Ampli Luxman, 2 x 48 W 
• DP 2010 Laser Kenwood • Télec. 
• Académie 330. 2 enceintes 3 voies 31 go F 

PrixTERAL: 

TOUTE LA GAMME EN DÉMONSTRATION-VENTE, 
Y COMPRIS LA CÉLÈBRE SÉRIE LV 103 U I LV 104 U I 
LV 105 UA DES PRIX« QUINZAINE COMMERCIALE " 

KENWOOD 
CHAINES AVEC AMPLI, LASER, ENCEINTES 

KENWOOD KA 1010 
• KA 1010. Ampli Kenwood, 2 x 50 W KENWOOD KA 4010 
• DP 2010. Laser Kenwood, télécom. • KA 4010. Ampli Kenwood, 2 x 60 W 
• Académie 330. 2 enc. • DP 201 O. Laser Kenwood, Télec. 

3350F • Dillon 200. 2 enc. Celestion 
Prix TERAL: 400F 
KENWOOD DA 9010 Prix TERAL: 4 

• DA 9010. Ampli numérique 
Kenwood, 2 x 110 W 

• DPX 9010. Laser Kenwood, sans KENWOOD KA 5010 
convertisseur, avec télecom. • KA 5010. Ampli Kenwood, 2 x 80 W 

• XO 20. 2 enc. Jean-Marie Reynaud • DZ 111 . Laser Luxman, Télec. 

17900F • Ditton3. 2enc. Celestion 3V 
PrixTERAL: 6190 CHAINES COMPLÈTES Prix TERAL : 

AVEC LASER CHAINES AVEC 
KENWOOD KA 1010 AMPLI-TUNER ET CD 

• KA 1010. Ampli Kenwood, 2 x 50 W KENWOOD KRA 4020 
• KT 1020. Tuner Kenwood. FM/PO/ 
GO. • KXW 4020. Double K7 Ken• • KRA 4020. Ampli-tuner Kenwood 
wood, Dolby 8/C. • OP 2010. Laser 2 x 45 W • KX 2020. K7 Dolby 8/C • 
Kenwood. Téléc. • Dillon 200. 2 enc. :!': ~~~~~aJ~p ~wood • 2 encein-
Celestion F 

Prix TERAL: 6890F Prix TERAL: 6490 
Autres configurations sur demande 

DENON "La marque des Palmarès" 
CHAINES AVEC LASER • NOUVEAUTÉS 

DENON PMA 360 
• PMA 360. Ampli 2 x 60 W Denon 
• DCO 620. Laser Denon, avec Te!ec. 

~.~:J;n~;i: i~~AL : 5200F 
DENON PMA 1060 

• PMA 1060. Ampli, circuit optiqueDenon, 
Classe "A", 2 x 1115 W 

• OZ 111. Laser Luxman Telec. 
• Ditton Four. 2 enc. 

DENON PMA 560 
t PMA 560. Ampli 2 x 70 W Denon 
• DCD 560. Laser Denon. 

~e?~:f;/~~"~ERAL : 6300 
DENON DRA 335 

"CHAINE TELECOMMANDEE" 
• DRA 335. Ampli tuner Denon, 2 x 40 W 
• DCD 620. Laser Denon Télec .. 
t DAM 400. K7 Denon Dolby B et C. 



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. 

JVC 1 LA RÉFÉRENCE 


