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MATHÉ,MATIQUES SIMPLIFTÉES P9UR
ÀBôR5Ën- r;ÈruDE DE L'É,LEcIRIcITÉ ET
DE LA RADIO. Cet ouvrage est la reproduction du
cours, qu'après de nombreuses.années consacrées à

lu prépar"tiori des candidats aux service-s techniques
a.r p.t.T. I'auteur a mis au point et dont il a pu
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E*TETTTURS DE PETITE PUISSANCE SUR
ONDES COURTES, par Edouard Cliquet (FBZD).
Tome I : Théorie élémentaire et montages pratiques.
Les Les larnpes. Les montages
auto- montages oscillateurs. Les
mont quartz. Les étages amPlifr-
cateurs haute hé-
quence de puis-
sance. 300 pagesr

225 schémas.
Prix...... B3O

OUVRAGES TECHNIQUES

NOTRE CATALOGUE N" 17

CET OUVRAGE VOUS PERMETTRA DE VOUS FAMILIARISER AVEC LA

rEcHNleUE DE LA RÉcEPTloN PANORAMIQUE ET DE CONSTRUIRE VOUS-

MÊIIE, SE-TON LES DONNÉES DE L'AUTEUR, UN RÉCEPTEUR A TUBE CATHO'

Dteue DoNT vous IREREZ uN pRoFtT IMMÉDIAT ET CERTAIN. LA

RÉCEPTION PANQRAMIQUE OFFRE EN EFFET DE

MULTIPLES APPLICATIONS
parmi lesquelles :

(t possibilité de << voir )) toutes les émissions fonctionnant dans une gamrîe

;Z;ré",ï'iàïirir les signau* ..Àt faibles à partir d'un microvolt.

O Réglage de la modulation d'un émetteur O.C. en amplitude ou en

sans appareil de mesure.

I Réglage des antennes. -

fréq uence

{Q Étude de la propagation.
(t Répartition des fréouences Pour l'utilisation rationnelle d'une gamme de trafic'

f vérification avanr l'emploi des émetteurs et récepteurs sur o.c.

Q t'analyse cinématique. qui est une application.de la réception panoramique qui

esr à la base du a?p"n""iè i..a".nË (rr.,ion-service modèle décrit dans I'ouvrage) '

Q Toutes les mesures de fréquences.

Q Atignement des récepteurs.
(D Moyen de contrôle pour la mise au point d'une hétérodyne ou d'un générateur'

O L" récepteur panoramique Peut servir comme voltmètre à courant continu'

! observation de la fréquence d'un signal ou de son amplitude et ceci dans

tous les domaines.

O Un grand nombre d'applications industrielles : goniométrie, balisage, bloc-

système, altimètre, etc...

N'IMPORTE QUEL RÉCEPTEUR O.C. PEUT ÊTNT

TEUR PANORAMIQUE EN LE CONNECTANT
CINÉMATIQUE (montage décrit dans I'ouvrage)'

TRANSFORMÉ EN RÉCEP.

AVEC UN ANALYSEUR

un ouvrage de 100 pages, format 135 x2lo. Préface de E. AIS' I
BERG, directeur de << Toute la Radio >>, comportant de no': 

Ibreuses illuStrationS, cony€rture deux couleurs. Prix. ......... 0

LIBRAIRIE SCIENCES & LOISIRS TECHNIQUE

gÉrÉNODYNES CETSE-NATEURS H.F. I
srÀnpa,RDs DE FREQUENCE. Hétérodvr
modulées tous courants et alternatifs- Etalonnage
I' ateur H-F. H
fi d'harmoniq
q 176 Pases.
P ...e..

CONTROLE PRATIQUE DES IAMPES. Vér
cateur de lampes" Lampemètres universels (constrr

i;"" ", 
.;pl;ir) 140 pages, nombreux schémas" 3A

OUVRAGES DE A. PLANES-PY

OUVRAGES DIVERS
RADIO.FORMULAIRE. Le plus cornplet et le p
moderne. Tous les symboles utilisés en Radio, les l

fondamentales de l'éleôtricité, notions essentie
sur courants continu et alternati{, résistances, cond

LES POSTES A GAIÈNE et récepteurs à crist
modernes : germanium et silicium. Iniqiation à to
la théorie de la Raclio par l'étude et la'réalisation

"postes à cristal modernes................ "

LE DÉPANNAGE PAR L'IMAGE DE9 POST
DE T.s.F. A CHANGEMENT DE FRÉQuPxt

RENDI,JE FACILE. La meilleure méthode pcur
prendre le morse chez soi, sans pro'lesseur. . . " (

L'ART DU DÉPANNAGE ET DE LA MISE
POINT DES POSTES DE RADIO, 36U édi

command e, 224 pages très illustrées. . Z

ffiOUEDELARADIo. For
Iaire. abaoues. calcul des récepteurs, précis de dé

L'ENCYCLOPÉDIE DE tA RADIO, PAT M. A'
Dictionnaire et fcrmulaire de la radioélectricité,

appareils de me
Essais des n
teurs.
Prix. ......



DYNATRA
41, rue des Bois, PARIS I 9e - Té1. : NORD 32-48
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î, 2, 3 et 5 ampères

O LAMPEMETRES ANALYSEURS TYPE 2O5 AVEC
CONTROLEUR UNIVERSEL ET CAPACIMETRE
A LECTURE DIRECTE

LAMPEMETRES 205 bis ET 206 (SUPERLABO)
TRANSFOS D'ALIMENTATION
AMPLIS VALISE 9 watts
AMPLIFICATBURS 15, 20- et 35 watts
HAUT-PARLEURS A EXCITATION2l,24et 28 cm.

. Ces articles sont en vente chez tous les grossistes
de PARIS et de PROVINCE
ainsi que chez !e constructeur

Notice tJcnnique générale et prix contre t 0 francs en timbres.

Expédi,tion rapide Métropole, C-olon'ies et
prÉ

Etran ger.
BON NANG E

GÉNERAI NADIII
l, Boulevard de Sébastopol, PARIS-l"'

GUT. 03-07 \

PROFESSIONNELS RADIO
Votre intérêt est de centraliser tous vos

achats de

PIÈcES DÉTACHÉes
TRANSFOS.i H.P., C.V., CADRANS, CHIM IQUES

CHASSIS, LAMPES, etc.

APPAREILS DE MESURES
POLYMÈTRES, CONTROLEURS, LAMPEMÈTRTS,
CÉNÉRATEURS HF, OSCILLOGRAPHES, etc.

AMPLIS ET POSTES

NOTICE AVEC PRIX SUR DEMANDE

chez un GROSS,SIE
sérieux

- compétent
et " bien placé ".

EÉNÉRAL NADI(I
l, Boulevard o:r']ïïlopql, PARIS-l"'

LE Pos; : itil* iTfS'lJ"I+ft r*o,, DE
SIMPLICITÉ EN EXCELLENCE

Châssis complet en p. détachées:2.89O'- Barrette spéc;ale (facult.): t5().-
Tube:1.48,O. - Cachez265. - H. P. 17 z 725. - €bénisterie: l.tgO.

SUR DEMANDE: NOTTCE - DESCRIPTION - DEVIS tr SCHÉI.'IAS I '

LE GÉ,NÉRATEUR " ULTRATRANSPORTABLE " G4
c,EST UNE HÉTÉnoDYNE ExcEPTIoNNELLE A LA TONTÉ DE TOUS

LE pLtrs GRAND SUCCÈS DE LA SAISON.............. 2.890
5

APPAREI LS
DE È1ESURE

SANS
RIVAUX

ELECTROTEST : Le vérificateur univer-
sel. 29 possibilités o'application. Prix
exceptionnel. , 7OO

ToURNE.DlSQUE.MoTEURSEULAVEcBULLETlNGARANTl.
CHASSIS BLOC AV. ARRET ET P.U.. . . . 5.490 BRAS P.U.. 495 ETC

OHMAMÈf ne : Pour les électriciens. Ohm,
Amp. et Wattmètre dans une boîte.

CONDENSATEURS
I 00 cm.. . 6.5C1 | 450 cm.. . .
200cm... 7.5O | 500cm..."
350cm... 8.5O | 1.000cm....

(chimiques; isolement 500 v.)
8 mf. carton 82 I I 6 m.. alu.
8 mf. alu - 95 I 2x l6 alu.
2x8alu 155 |

t2
t7
,9
2l
24
24
28

Aimant
cm. ..1
cm. ..t
cm. ..1
cF. ..i
cm. ..i
cm. P.P... I

cm. ..1

Excitation
670
695
795
930

t.360
I .395
3.250

HAUT.PARLE U R

Permanent
660
725
965
995

I .460
I .495
4,370

to
l2
l6

t55
255

BOBINAGES

CADRANS
BABY-LUX 7x l0 av. CV. 2x0,45, glace

normale 5 t O
Avec glace miroir. . . . ... .... 555
IUNIOR l2x l0 or-blanc.....:... B4O
REXO l3xlSnoir-rouge 44O
REXO l3xtSmiroir. 49O
SUPER I : l9x 19 noir-rouge 425
SUPER ll: t9x 19 miioir,... 475
SUPER.lli : 20 x l7 miroir inclinaison ré'
glable à volonté 665
SUPER lV:20x17 miroir inclinaison ré'
glable à volonté pour 2 OC 695
SUPER V:20x l5 miroir.... 565
GYROSCOPIQUE : l8x 14. 79O
GYROSCOPIQUE:30x8 A9O
C.V. 2x0,46 grande marque 295
Nos cadrans sont P!^évus pour ceil.

LAMPES

Pour t. c. : 510/200 v. cat AB
2x50 alu. 192
Fixes isolement I .5 00 v. : iusqu'à 5.000 cm. :

12 ; 10.000: l3 ; 20.000 t l4; 50.000:
15 ; 0,1 mf. z 17 ; 0,25 z:26 ; 0,5 : 36.
Polar, I 0 mf. :20 ; 20 mf. 224; 50 mf. 32

ÉeÉNtsrERtEs
BABY-LUX garnie en couleu av. cacher
doré, superbe 27x t5x 19.... 650
VERNIES au TAMPON. Non découPées.
TRÈS SOIGNÉES. Qualité irréprochable.
Bords arrondis haut et bas :

BABY-LUX même comme Précédertte
mais vernie au tamp. av. câche.... 685
JUNIOR 3lxl9x23 (droite).. l.060
REXO 44x 19x23 (droite) ... I. t 90
GRAND SUPER : Droite ou inclinée av.
baffle : 55 x26x 30 I .55O
TIROIR P.U. SUPERBE.... 2.A7O
MEUBLE "COMBINÉ LUXE :

54x 3 6x43.... ......... 5.2OO

DIYERS
FIL : AMER m : Ci; BLINDÉ z 23; BOU-
TON LUX : I6 ; ANTENNE TRESSE POUR
EXTER EXTRA : 6125; NOIX 6 ETC.

CACHES DORES
BABY : 196 ; IUNIOR : 226 ; REXO :

2AO ;SUPER RÉGL. 245,
lls sont 'préyus pour le H,P.- et le cadran
DOS : 15, 28, 38 et 48.

. 
TRANSFOS

Tout cuivre Première qgralité.
60 miltis 6,40-
75 millis. 74o I t25 miilis I .29O
90 millis. 8,4o I tso millis I.99o

t00 miilis. ggo | 200 miilis 2.490
Pour 6v3 Excit. ou AP. Sur demande 2v5,
4 v. et 25 per. 75Yo maioration.

PRIX
5Y3
GB

615
6E8
6F5
6t6

"..ET

25T"
3to
27o-3to
3ro
365
340

AU-DESSOUS de la HAUSSE
2Og^ r6H6 : 385 i6M6 :

25O r6H8 : 865 leYt :

44O | 6Js : 38O t6Q7 :

395 I 617 : 38O r6V6 :

365 t6K7 : 3l O t2516 :

365 ,6L6 ; 625 ,25262
OUTES LES AUTRES

LAMPE de poche dynamo << Rotary >>. Prix
exceptionnel . . 695

ASPIRATEUR CADTLLAC TOUS COU.
RANTS (NOTICE)....... a.2oo

S DE COMMANDE SPÉCIAUX Et CARTE D'ACHETEUR

ÉcHELLE llE PRIx o o o

POUR TOUTES LES PIÈCES DÉTACHÉES
(^,!a

NI LoT ! NI SoLDE ! UNIQUEMENT du MATÉRIEL de QUALITÉ !

POTENTIOM. AI 96 DEMANDEZ
POTENTIOM. 84

N'ENVOYEZ PAS D'ARGENT
PASSEZ VOS CO}IMANDES :

EXPÉDITIONS
CONTRE REMBOURSEMENT

(sauf les gros volumes)

ooo

cr-DESSUs sôr.rït tt^ïT -ENGAGEM ENr
S'É RECTA

37, avenue Ledru.Rollin. PARIS'l2e

x2
aYec

lllllllilffiïlHlllffiilllllllffi lll11lliï17,



TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT NETS

sAUF MoDtFtcATtoNs ULTÉnleunes

LAIWPD§
GARANTIES 3 MOIS

6E8.. ".. /4lO 647..... 4lO 6K7.
6M7.... 2AO 6Q7..... 32o 6V6..
5Y3GB . 25() 6AF7. .. 320 80. . .

ECH3 .. 4lo ECFI.. . 4lO EBF2
EBLr.. . 4lo cBL6.. . 4lO EF9..
EM4... 320 EL3.... 32o 1883,

Tous ces prix s'entendent hausse comprise.

320
32()
25()
4lo
2ao
25()

TNAilISTO RTTATNUN§
Bobinages cuivre, fabrication inrpeccable digne de la fabri-
cation d'avant-guerre. Ces transformateurs fcnctionnent
absolument sans chauffer.

65 millis....... A7O 75 millis 94O
l00millis . l.t50 l25millis t.35O
Disponible en 6 volts 3, 4 volts,2 volts5 et2x300 et375.
TnÂnSToRMATELIR ,, Label ", 65 millis.... 675

HATJT-PAIILNUN§
Aimant permanent, haute frdélité, toutes impédances.
8 cm. A8A Audax. 560 ' H cm. 775
12cm............ 75,O 2lcm.;....... l.l5C)

24 cm. 1.795
. HAUT.PARTEURS ÂEXCITATION

(Prix dioers sur d.emqnde.\

AMPOULES DE CADRANS.
6V0l et 6V03. I I AV et AV5"... '.... . '. I t
Par boîte àe 25. La pièce. . . . , , c. I

ANTENNE EXTENSIBLE CLIME ROUGE avec fiche
banane 45
TOUT LE MATERIEL POUR ANTENNES, FIL DE DES-
CENTE BLINDE. BLOC D'INTER. POSITION POUR n DOU-
BLET,. TOUT LE MATERIEL POUR ANTE,NNE ET ANTI-

PARASITES.

OUTILLAGE:
FER A SOUDER, 75 et 100 w. Garanti I

PERFORATEURS permettant de découper, dans de la
tôle d'acier ou d'aluminium, des trous de 20 30 et 38ff,
Modèleà vis... l.O8O - Modèleà choc... fl7O

TOUTES RESISTANCES ET DEBITS SUR DEMANDE

TRANSFOS ADAPTATEURS z 0Y.- 2 V. 5 - 4 V. -
6v3 ...". t50

CADR{N§1L,, ll ,r ra ll Ll \t

CADRAN grande marsue. Visibilité l90x 150, forme incli-
née.. ..... 425
210x60... 415
CVpourcecadran2x0,46...... ....... 25O

CADRAN. très belle qualité. Jolie glace 3 couleurs en noms
de stations, Eclairage par la tranche, déplacement latéral
de I'aigui[e. I,ivré avec CV 2 x 0,46, modèle renforcé. 695

CADRAN G' Wireless ", forme rectangulaire, très belle
glace.Dimensions 170x85 avecCV. " r. r. r. r,' 695

CADRAN c ÿilstsss », 
-rni.,iur,lr" 

pour Pygmée avec

C.V.. .......o.. ...."'o" 525

CONDENSATEUR VARIABLE u Parme », 2Y.0,46 pour
cadran « Link» ou« Cobra».".. 245

nrcnfl7§Tgnrn§
Grand choix d'ébénisteries, noyer verni ou chêne rnassif
J" Hottgrie. Tous modèles sur demande. Livraison raprde.
ig0x i{0... I .g5o 280x lg5 ".0. ... , 575

QUALITÉ

BOBruUAEN§
« BRUNET » minibloc 48j 

_sammes 
avec M.F.PF47 I ' I OO

« BRUNET »». Supet 46,4 gamme§ dont 2 O.C' avec cornmu-

r"ti;;P.Ù.+iMË nPiFA7 »-.... l'77o

FEROTEX bloc T 18, 3 gammes réclables par 6 novaux
à fer et 6 trimmert.-C";;;tltio" p.U.+2MF 95C)

C 6 gammes dont 4 gammes étalées :

O mètres. OC2 de 22 à30 mètres'
O mètres. OC4 de 77 à 5l mètres'
L Ô.C sont préalisnées au laboratoire P'O'
et G.O. normales. 

t

Pri* ur"" / Vr.r. t '65C)
BOBINAGE I ltax » 63, 3 sarnmcs OC-PO-GO'

+r-MC -:.... t .25o

SELFS DE FILTRAGE.
Pour T.C

, Alter.
t6O et tgO
2lO et 25O

VUE DU POSTE "MONTÉ EX ÉTAT DE MARCHE
A\E.C ÉEÉNISTENIE.

DNCOLLETAGD ET PIÈCN§
DNTACITEES

SUPPORTS DE TAMPES AIVffiRICATNES :

7Ut*tr"t.... 7 6broches... A Tbroches".' tO

Supports. octattx... I o *s,rrroffiÉens'' llt
FiaOÙÈlrrS AT,PU,HPS. tvp. !t"1. 7

DOUITLES PO 9

BOUCHONSDE HP., 4broches. I I 6broches' " 24
Nous possédons en STOCK, TOUTE LA VISS-ERIE OU
îÔÙTÈJ oirtnENsioNs 

-po,' Bols ET MÉTAUX"

MATÉRIEL DE PREMIÈne QuALlrÉ

FORMELLEMÉNT GARANTI

-É;'stock : Boutons glace toutes couleurs'

CONDDIU§A'TNUR§ _
CONDENSATEUR papieY, isolement l'500 volts'
verre.
5.000cm...... """'
10.000.. ....'.
50.000

CONDENSATEURS AU MICA"

200 cm. A 250 cm'
25 crr.., ..... Ci.sO 50 cm..n
50tl cm.

COI{DENSA s'

I mf. alu. . .. .

2x8........
16mf......

::.".

Tub

!
t(
t!
2<

7
6

22

a
27

2

l.A
1.8

ÉlecTRlolrÉ
DOUILLE simple bague bakélite. : . . .

DOUILLE double, basue bakélite
DOUILLE VOLEUSE. .

DOUILLE ACLÉ,S. .. . . " . " . .

F
F mètre 2

femètre.. """' È

S iamètre 3 %.L. mètre',' ' ' 2

coRDoNPRoLoNGffi.5o'' !---;=--Lo"*1ur2m...r... ...:. 7

FIL DE Ca 5 mètres'
mètre ..............".1....:_i_
CORDONS DE H.P. 3 conducteurs.

4 conducteurs......
5 conducteurs.

:.::.
ilo..

CORDONS

2
2
3
2
6

2
f!
A

C
E/
i

Catalogue Gén&al : Radio; Électicité; Outillage;

Décolletage, contre t6 îrancs en timbres'

rous cEs pRrx s,ENTENDENT poRr Er EMBAI.l-AcEE.="toilrr1"=3if3Lt,r"X*Trto.t#_io?]"t.t CONTRE MANDAT A LA COMMANDE.

OMNIUM COMMERCIAL D'ÉLECTRICITÉ ET RADI
I t, rue Milton, PARIS (9e).

c. c. p. pARls 65g.42 Métro : Le peletier\u Notre-Dame-de-Lorette.R. C. Seine 260,7 68 B.

E
a5
a7
7z
5.E
7

II



ABONNEMENTS:
Un an,. . . . . . . 28O fr.
Six mois. . . , .. 14O fr.

C. C. Postal 259-10.

PARAIT LT nat Dt= CH,Â,GU:T MOIS
ülftI0il0ll-ftDffi Illl§TRA : ffill :

43, rue de Dunkerque
PARIS 6Xe;

Téléphone. : TRU 09-92.La Revue du Yéritable Amateur §an§-FËl[ste.
PUBL!cllÉ r tt" BONNANGET g2, RUE VtOLET, PARIS (1§e) EÉâ ff6lôphone: VAUgîrard {E-gO.
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La construction cl'appareils d,enco*t ..-inent minima a toujôürs tenté les cher-
cheurs.
. Au t-.ryps de Ia réception sur crist,al on apu établir -d.L réc_gpte^urs complets montésrfans une boîte d'â[umettes ^ou dairs 

"ritub e s'aspirine.
À la suite, on a pg établir des récepteurs

normaux à lampes'à faible encombrèmeni
en tassant les circuits.

Les r{td.io - pockets américains d , avantgrerre illus trent le cas... rnais les climen-
sions minima restaient conditionnée" [à,l'enoombrement des lampes. t

**tfi.'i,$"i 'ir.iro"'##ru*.'#,ît*t-lî

$,Hlil,i::. 
u "s 

poste s de radar er

Les dernières barrières tombent et il estpo.ssille, aujourd'_hui, d,établir des ;ppà:reiis dont l'enconrbrement est nul. r r- --

\-ous nous expliquons : un émetteur_ré-
cepteqr racliotéléplionique étabïi sui- r.tnouvelles donnée§.se_ pr-ésente sous l,appà_
rence d'un conibtné d"z- téléphone.

A une extrémité ciu combiné orl trouve
le rnicrophone et à I'autre extrémité t,écôu-
t eur.

+Bî-

Rien de bien extraorclinaire à ceia.., rna.is
i'émetteur ?

Il est tout simplement (l) ccnte'u dans le
corp s du eorniriné sur iequel la main sc
ref erme.

Une ehose pourtant riécèle tr'existence de
l'émetteur : ïne tige métailique qui est,
l'antenne..

Ç.r prélirninaires posés, nous allons clonner
rnaintenant toutes - xes indications utiles
poyf établir des appareils de ce genre.

Une difliculté eïiste, celle de-se procurer
les larnpes nécessaires...

A défaut des larnpes subminiatures uiiles
on __pourra utiliser des larrrpes plus haÏ-ii-
tuelles mais allx dépens oe tr tncoml:re-
ment...

Émotteu n 5G lIflC.

La I cürrespondante est, :

v l]00.000.0û0 30

F' 50.0û0.0û0 5
La figure L ci-cless,s rno*bre le schéara

à utiliser.
Le circuit oscilla*t, es t constit,.rré pai. la

self r,o: .3 ou 4 tours suivant ciianretre.
Shuntée^par deux condensateurs C1 et C2
cle C - 25.11FF. CB : cc rlensateiii. ciè griliô

truite de travei-s la résistancer-3 K. O : denx larnpes 6C.4el parallèle. Alimentation en sirunt', circuit
plaque bifurqué i C4 _ l ll0.00û cie trfd
pour^ le -pass_age .de_ia FItr et ehoc 7 pàul

Une self d'arrêt Ch2 est également placee
clan-q le circuit de ahauffage.

Le racliateur d'ondes ési un ttrouble E"

. ',à*,#i*tégare

L fi,#-i"i,r"iiî:,ii
25 p.irF.

Le montage doit être établi avec beau-
coup de soin, a\.ec urr maüériel spécial p$uir
ondes cûrrrl-es, c'est-ir-r'lirc dr-r tr.às }.lriiul c
qualité.

L,e parcours des connexions doit être
él"udié pour éviter les capacités parasites.

De ce poin[ cle vue il êst recoinmantlé de
bornes

mani-
onique

. En fait, quel dispositif clas -
sique de rrl n ou cle 

-moduiation
p eut être ut

Érnetteur récepÉeur rninlature,

Cet appareil a fait l'objet de notre errtrée
en matière.

La fi nontre la pr"ésentation dunrontag ré, à un comliiné t,éIépho-
illque o

La figure 3 rnorrtre son utitisation.
I-a fig-ure 4 montre le schérna à utiliser.
Les deux larnpes utilisées sont d eux

trioders 957.
Tl'o h{, et Àd, sontprévu s ensenrbie par

un bc
I-,e triories g5?.

cités et rles résis-t r le sehéma.
, à rleux pr.imaires
t-t

possiblc par l'cxis-

Anfenne

Nùropkone
'6Ânlenne

357 s57
I
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Nous reproduisons, figure
dio Craft, le schéma utilisé.

Comme on peut le voir,
comprend :

a) IJne 2E,32 en FIF.
b) Une 2G22 en changement de fré-

quence.

-_J

0,0 t
0,0t

7 f*în Ri0 Qt2

4,7Hn

VC

Pfi

ù [Jne 2tr32 en amplification ],{F.
_ _4 Une 2E.42 en détection et en prem
BF'..

e) {Jne 2E36 en arnplificatrice finale
En résurné, des montages nouveaux (

faut connaître au moins documentairem

$q

e5 Re

7 , d'après Rcs-

ledit nr.ontage

R. Tasrnr

!Ea
o

â{

§§\

__J

o,o3

tence de lampes de très faible encombre-
ment et de batteries de piles également à
faible encombrement.
. I:a figure 5 montre la disposition maté-

rielle des organes à f intérieur du boîtier.

Un récepteup de poche.

Nous retrouvons ici la formule des rad.io-

sance.
Jl .Et_fgit usage de cinq lampes :
Une 2E.32 èn HF.

2G22 changeuse de fréquence.
2832 moyenne fréquenôe.J. 2E,42 d étectrice.

- 2E36 finale.

Les valeurs de capacité à utiliser so
C1 d'accord : 50 rF.
C2 de détection ,' 100 pF.
\r. de grille : 1 À{Ç1.
C3 : 1.000 cm.
Atimentation sur batteries A : Anter

et T : Terre.
_ Montage très simple qui, bien constr
donne des résultats remarquables.

UNE PÉTECTRICE A NÉACTION
pûur omdes très coutrtes.

Les montages à utiliser sur ondes très
courtes ne difTèrent cies constructions clas-
siques que par les lampes utili sées à
temps de transit très court et par les
faibles valeurs de self et capacités utilTsées.

A t,itre d'exemple, nous donnons ci-
contre Ie schéma d'une triode 955 montée
en détectrice à réaction.

Les valeurs à utiliser sont les suivantes :

L : self d'accord, L' : self de réacbion :

quelques tours. La réaction est obtenue
par couplage variable entre les deux bobines
L et L'.

Cette façon de prccéder a un inconvé-
nient ; touie variat^ion de couplage L, L' a
pour efïet de faire varier I'accord., ce qui
oblige à retoucher le réglage du condensa-
teur d'accord C1. Cette difliculté peut être
tournée en faisant une réaction par con-
densateur.

Pour ce1a, ajouter une self de choc dans
le circuit du téléphone, au point marqué
par une croix. Rernplacer le condensateur
fixe C3 par un condensateur variable de
faible capacité : 25 ou 50 pfl.

Pile 1,5 v

tl F;0.6
-h.J



LE FER A SOUDER

DLJ R.ADIC.BRICOLHU R

Lorsqu'on exemple, un
robinet de c de plôrnb, il
faut bien se r à la larnpe
au point de distance dès
{.r{ corps, parce que le cuivre soutire plus
de chaleur que le plomb. trl faut chaüfTer
uniquement le cuivre, autrement il ne
rrrontera pas et vous passerez au travers du
plomb. (Décapant : la bcugie).

La forme des pièces est à considérer

C'est le mornent Ce parler des fers à sou-
cler. Beaucoup de lecteurs savent déjà que
ie fer à souder n'est pas un marteau, mâis
comment travaille-t-i1? A la ccnductibilité :

c'est.pourquoi on le fait de cui\rre et pour-
quoi il est étarné. Si vous le laissez paf mal-
heur rougir, ii se désétarne et vous constatez
qu aiors, mêrne plrts chaud, ii ne soude plus.

Dans certains cas, le fer à souder ne-cioit
pas être cuivre, notamment cltez les sou-
cieurs sur vitraux, parce que le verre est à
nrénager. Quand on se sert,, ert radio, de verre,
ce qui est très conseillé, il faut éviter d e
souder à la flamme oll au fer cle cuivre. On
\-a doucernent au fer en fer ; le grappin, si
\-ous voulez.

tr{ais pour terminer cette étude, it rau b

présenter ie bijou du ractio : le petit fer à
souder à essence, que nous pourrons faire
sans frais, éteindre et rallumef, mettre dans
la poche pour nos visites ; enfin, introduire
sans crainte dans les entrailles touj ours
fragiles de n'importe quel récepteur.

En attendant qu'un constructeur chari-

table un te1 joujou,
nous y essayer.

Le sentera avan-
tageu chers d'une
pon_1pe à vélo, et nous n'avons pas besoin
de dire qu'il faut, boucher 1'extrémit,é avec

ièvres de cette
Ia pierre d'Àr-

r. D'abord ieux
errsuite les deux

biseaux senrblables en tenant la nrèche après
l'avoir tournée de 180".

La lanterne d'enir"aînement d'air est. un
tube s'ajustant. sur l'embase du gicleur sâns
même être vissée.

Les trous à faire sont à la hauteur rnême
du jet, plus ou moins grands suivanL le
débit. On les agrandit, on en fait, d'autre.s
jusqu'à ce que la flamme cesse d'éciairer.

On remarcJue aussi que i'extrémité clu
tube soufllant est étrangiée. trlle est cftckée,
comme on dit pour les canons rle fusil. On
voit encore à uri centirnètre en arrière deux
ou trois trous qui ont l'air bien inuti'les,
puis-que la flamme sort eil plire perte. Pour-
quoi ces trous? Eh bien l-si vous faites le
tube tout droit, Ia flamme sort trop bien
et ne chauffe pas assez le tube ni, pai consé-
Q-uent, Ie, gicleur et le corps. Le chalumeau
s'éteint. On peut obtenir le même résultat
en donnant des coup s de scie à un centi-
mètre à l'extrémité êi, en ramenant un lleules poriions à l'étranglement. Aiors- tra

Nous avons soudé la langue de rosett,e au
corps pornpe à vélo qui a 72 centi-
inètres sur une longueur de -9 centimètres.
Elle est,ten outre, soudée au col gazétficateur
par une souci.ure bien empâtée. C'est de ces
soudures que dépend la bonne marche du
tout. S'ii crache de l'essence, il faut clinri-
nuer i'empâtement sur le corps ; s'il s'ané-
mie, l'augmenter pour que le retour de
chaleur soit bien distribué. Au demeurant,
toutes ces soudures sont faites à l'étain.

Pour mettre l'essence, au lieu d'un bou-
chon à vis qui permettrait encore de chan-
ger Ia mèche, nous avons cherché La petite
bête, mais nous n'avons nulle envie de
recornmencer. Nous avons mis un robinet
à entonnoir. Fiùte ! L'essence r,'a jamais
voulu entrer. 11 failut ajouter un pointeau
d'évent. C'est trop compliqué.

On isole le corps chaud de la rnain avec
de la corCe ou une grille ou de I'amiante, si
vous en aYez.

II n'y a pas de pointeau de réglage; ce
petit instrurnent étant f ort raisonnable, a
la bonne idée de se régier t,out seul.

L. H.

UNü &ËHSEIREUR DE ÜH& P
Lln mesureur cf intensité de champ destiné

aux travaux des stations d'érnission d.'ania-
teur, n'a pas besoin d'être extrêmement
conrpliqué. Ce qui doit être avant tout de
la rneiiieure qualité, c'est la caractéristique
de racliation d'un systèrne pariiculier d'an-
tenrie ou l,a « directivité » de ceile-ci, mais
toujqurs cLans ie voisinage imrnédiat.

Un dispositif qui satisf ait à toutes les
conditions peut être f acileinent réalisé
ariec un détecteur à cristal, ür nriliiampè-
rernètre et un circuit accordé.

L'ensernble, selon Ie gotrt ou les préfé-
rences d.u constructeur, pourra être fixé ,

sur une petite planchette Ce bois ou, à
défaut, dans un cofTre métallique de faibles
dinrensions. Le rnilliampèrernètre de 0-1 mA
et Ie condensateur variable seront mcntés

e de,stiné at:,x bobines
gera s'ür le couvercle
Ie rlétecteur à cristal
même cie ceiui-ci.

Le - çondensateur cl'accord et ia boi:ine
respective devront possécler ies valeurs
convenabies correspondant aux fréquences
de travail. Dans là rnajorité des cas, un
condensateur de 0,00U25 mF' servira poTlr
t,outes les bandes d'amateurs, sup érie'uire s
à 2 rnè tres. Le circuit proprem-ent rlit

ainsi que la bobine d'absortion derrronl
être bobinés sur le même support, de façoi
à avoir la mênre section.

Four vérifier I'intensité cie cnarnp ou let
caractéristiques de radiation d'une antenne
il sufiit de rnettre en place la bobine qu
corresponcl à la fréquence d'émission, puir
cl e noter le s différentes lectures accuséer
par Ie milliampère pou1" ctes Cirectiolls dif
Iérerrte,s par rapport à l'ânfenne, erl prenanl
soin de régler à chaque fois le dispositi.
afirr cl'ol:tenir la rneilleure intlication. II esl
ensuite possible, à 1'aide cles indicationl
recueillies, de dresser un graphique.

AMÉIIÜRATION DES RÉCEPTICNS

On constate quelquefois dans les récep-
teurs mo dei'nes des auditions afTectées de
d ésagréables bruits, résultant de l'effet
Barkausen. Celui-ci se manif este en part,i-
culier lorsqu'on ernpioie cornme lampe
amplificatrice basse fréquence des tubes à
grande pente (penthode EL3 ou EL6 par
exemple ). Le remède, ou Ia méthoCe
préventive, est fcrt simple; il sufÏit d'ajou-
ter en série avec la grille de commande Cu
tube, urle résistance de 1.000 à 2.000 ohrns,
et en série avec la grille écran une résis-
tance de l'ordre de 10û ohms. La figure ci-
contre indique le branchernent de ces résis-
tances suppléme,rlLaires dans url montage

,ro.r*ui de tube amplificateur avec liaison
par résistance. Mep.
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est ur. Dans
les soulève
rtée ce rner-
de d'éduca-

tion sont à tr'êtude.
Les États-Unis ont, déjà un réseau assez

eomplet de télévision. , En France, si ia
pas eu lieu, Iâ 'Lélévision

rée dans le domaine public.
Ies diflicuités créées par les
nos lab oratoire s o nt tra-

vaillé et notre retard en la matière n'est

est a chercheLtrs. tou-jours ution plus par-
faite, ux ver§ la trâns-
mission et la réception des images en cou-
leutrs.

Sur quels primeipes est basée
la télévision em corrleurs

En télévision en noir et bianc, on n'a
des ré is
scèn'e e
set
après

ordre déterminé. Les variatioils Ce brillances
existalrt entre ces points sont, traduites
en variations cle courant électriclue par
Ia carnera de télérrision. Ce courant èst
arnpiifié et sert
de I'émetteur. A
de courant corre
sont traduites en variations de brillances
et, par Ie layage, les points
auxquels ces difÏérentes
brillances s ur un écran dans

e crdre et à la même vitesse qu'ils
été explorés à I'érnission de manière
stituer la scène.

Donc, base qlti a rendu pos-
sible ia st la décompositioti de
l'image s dcnt les -dimensions

déterrninent la finesse d e la réception.
Chaque point de la scène à transmettre

a une couleur particulière, eui, en téiévi-

ffiADg

&ffi§ffiffi
Postes ÊH.B PË&ces détachées

GffiO§ G BÉTAIL
ËXFÉDITTGNS ffiÂ.PID,ËS

CO!§TMffi RHMBOURSEMENIT
rUÉTMGP§L€ ET GOLONIES

U+, ftlIf; fiflA[]tffiEl[fil,tE, PÀHTË {5u

Mérro : Charles-Miehels_ Tê.X. : VAU il 6.65

absorbe toutes, il paraît noir. S'il réflt
certaines radiations, il semble avoir la
leur des radiatiorls qu'il réfléchit.
ob j e t, çtui réfiéchit les- radiatiorls ro
apparaît rouge.

La garnme infinie de coloration
clgqep .qui nous entourent tier:t à ce. qu'
réfiéchissent dans des proportions- c
rentes Ies diverses radiations du sp(
lumineux.

n résuite de ceci que la couieur
corps ne dépend pas unique.ment
sa nâture mais aussi de la conrposi

. de la lumière gue l'on projette sur lui
Certains corps (i ar ekemple des a.-(

t_eintés) transrnettr nt des gàrnmes étrr
de ractiations. Si on regaide une so

tion, ces couleurs élémentaires seront rnélan-
gées pour donner la couleur du point
transmis. L'ensemble des points diverse-
ment colorés forme une imàge en couleurs
naturelles.

Afin de bien comprendre la suite de cet
article, il nous faut- rappeler certains prin-
cipes généraux.

La lumière blanche est en réalité un
ryÉJ+nge de radiatiorls de trongueurs d'ondo
différentes ;. chaque radiaLion correspond
à une lumière mônochromatique. Les ^cou-

leurs de ces radiationr sont : violet, indigo,
Pl*ll, vert, j aune, orangé, rouge. On peut
f'acilernent mettre ces rayonnement,§ en
évidence en faisant passer un faisceau de
lumière blanche dàns un prisme. Ce
dernier ne dér.ie pas chaque radiation com-
posante de la même quantité et on obtient
côte à côte, sur un
les différentes couleu
autrement üt, le s
émise par la source.
confirme Ia compos
blanche,- g'est l'expérience ciassique du
disque de Nervton. §ur un disçre ori colore
des secteurs avec Ie s co uleurs énumérée s
plus haut. En faisant tourirer le disque
à grande vitesse, ia persistance opère lêur
mélange dans notre æil et nous avons
l'irnpression d'un disque blanc.

En réatrii.é, l_eq couleurs éiéraentaires que
nou,s venüns d'indiquer sont des couleùrs
moyennes correspondant, à des fréquen ces
moyennes; il existe entre elles toute une
graduation de couleurs intermédiaires, de
sorte que Ie spectre de la lumière blanche
ne contient _pas simpie,ment sept couleurs
mais une infiirité. C'est un spec^tre continu
et non discontinu, ce qui àurait lieu s,il
n'y _ avait que sept cornposantes.

Un .objet, un corps_ 
-quelconque peut,

suivant sa nature, rèflécirir, trânsrn-eitre
ou absorber un certain nombre cu t,outes
Ies radiations du spectre lumineux; s,il les
réfléchit toutes, il- senrble blane ; 

's,il 
les

tran srrre t toutes, il e st trans pareni ; s,ïl les

lumineuse blanche à travers un tel co
aît que les radiat
s da de que laisse pa
Un eu ne transmet

les radiations bleues. Un corps a),ant c
propriété constitue un filtre coloré.

Si la télévision nécessitait pour la r(
tution de la couleur naturelle la décon
sition de la cculeur de chaque point d
scène en tous ses constituanls élémenta

teiies que le bleu vert, le jaune et le rc
ces peut
en varia
crée eurs l

Grâce à ce principe de la trichromie
photographie, lo cinéma et la télévir
en couleur sont possibles.

trn télévision on analyse la scène à tn
mettre séparérnent en fonction de chac
des couleurs fondamentales. Par exetrt

composante verte grâce à Lln flltre co
vert. A Ia les trois images
mentaires Cuites à l'aide (

des procéd en tétévision m(
c]:rOmatique. Eiles sont évidernn
imconrplètcs. i\,[ais ciles sr-rnt i.eeombi:

Fig. lê.
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Le sehérna.

Le
certai
de Ia
Ia rep

L;n sch
que. le eur
équipé 6ivl
6ÀF7 mo

ut étection,
ta BF. I-in
ser L'autre' élément est incorporé dans un disposltif

d'antifading difféié. Pour la _préamplifl-
cation BF,-c'est la partie triede qui sert.

La 6V6 est la BF flnale. L'indicateur
cathodique d'accord 6AF7 est à double
sensibilité. La sensibilité faibl e sert au
régtage sur les stations puilsantes et la
grànàe pour Ie réglage sur les émissions
f]aibles. La tension -de -commande de f indi-
cateur d'accord est prise sur la détection
et non sur I'antifading ; de Ia sorte elle
a$t mêm e sur les stations faibles alors

ffiHIilPîilIjH fi
obtenue aux bornes de la bobine mobile
e Ie circuit d'entrée de
l' Si Ie, branchernent de
c ine mobile est fait dans

I /"1n

I fulrz
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que l'anti n de son PrinciPe,
n'est pas

Voÿons circuit de cqltr-e-
réaction véritablement la
particularité de ce rnontage.^ \,ous pouvez constatef q-ue- ce circuit
est branché aux bornes de la bobine mobile
du I{P. Il est constitué Par
un pont formé d'une rés hms
et une de B0 ohms. est
insérée dans le circuit cathode de la 6Q7.'il en résulte qu'une partie de la tension
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la résistatrce de:i0 ohms, l'autre en série
r1\'ec la ré.sistance c1e 150 ohms. De cette
façon, les not es gr.aves et les notes aiguës
sont renforcées
Cette position p
Pour terminer,
rJu courant d.'alirnen
ûne double cellule d

M}
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tro densaterlrs élcc[rochimiques (deux
Ce et 1 de 4Ml"-) et une s'ètt à'prise
mé

PréparatÉon cTtr ehâssls.

" Pa{ préparation du ehâssis, Ttous enten.
tlons le montage des pièces principales sur Leurs ferrures.[et cosses sont dirigée
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la tôle. Clette opération es L ie prélude obli-
gatoire du câblage. Ce travaii débute par
la mise en plaee des supports de lampes et
eles plaquettes anterine-terre, pick-up,-haut-
parleur et haut-parlpur supplémentaires.
Ce.s organes sont boulonnés à f intérieur du
châssis sur les trous destinés à les recevoir.
Leurs ferrures= et eos ses sont dirigée s vers

lil li 
illilllliillllllrl llllilliiiiiiliililllillillllliilii
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co che que c
-,'oÿer suI Ie
dei support
et 6V6 Porte une co
soudé un fi.I de nlasse
de recomrlander .que
être serrés énergiquemenL.- - 

Entre Ie supfoit de ta 
_ 
6Q7 et Ie trou

AestinO à receÇ<iir Ie second transforrnateur
IIF-." pta** un relais L *lt q.cosses dont
;* ;;if â sâ fixation. Entre les trous T1

"i 
fZ, un relais à deux cosses est '4ga1em-ent

boulonné. Un rêlais à trois ccsses est flxe
entre Ie trou piacé sous Ia self de flltre et,

" 3f*j1i.-*iliJI;, u.ux transtormateurs
ItF. La position de -ces, qièces doit être
"C;iI; q"à i.t Eo-yaux ce rég-lagt. a" ql?Ti:ï
soient^ accessih,lês sur Ie côté tiu poste et

ère du Poste.
en place sur la
potentiomètre

à1roi s sections,
dispositif de contrôle

vient alors le tour du condensateur

"a*iâUtô. 
Four le monter on introriuit dans

Ie cadran, mais Par
on pourra retirêr -Ia, glag?. qui ne' sera

oôbrâ.** 
-qu'une lcis ie- câbla§-e ,l:Tfl""-:

Oà met en place Ie conde*sateur douhle oe

nfirâge. Puit o!.passe à Ia fixation du trans-
tôrmàteur d'alirnentation, en _{eqpectant
i;^p*iair" des cosses et de Ia self de filtre.
Ceô orgurré. sont dispo;és.sur tre dessus du

ct â*ii*î Siri ia vis dô fixation de la self de

âïüïe* t côté ltr-age
ô" piâce, à I'itt relais
à dèux cosses e trans_
formateur (voir PIa :Ttii

tchouc. Enfin, er der-
d'accord dans Ia Posi-
ptran.

côtés cte la ligne. Pour établir I'autre cQté

àn ieunit l'âüire extrémité du secondaire
de chaufTage du tr
du support de la
à ta cbsse 7 du s

réunie par une
rü"oori bM?, t ctée

à fa cosse .7 du
On continue Par La

cosse 2 d.u-ï"ePo* de ée à
une cles co**.à'd.* 1'enroulernent chaufÏage
îâW* d,u tiansforrnateur. L'autre cosse de

*.t errroulement est connectée à la cosse B

rlu la 5Y3. La
cor est reliée à u
àe ent HT clu
tand.is que la cosse 6 

- 
est

ô"ïieàitA de ce secondaire. Sur Ia cosse de
t de chaufÏage qui a ét"é' con-
cosse B du -suPPort 5Y3 on

s fitrs positifs dü condensateur
de filtrage Z X Snqt' et un fit q9l Pas:.e. à

travers lé trou placé sous Ia self de filtre
àt 

-ru 
à une ccsse extrême de cet organe'

L,autre .itiO*ifO d e cette self est réunie
à la cosse â a" support du bouc6on de HP.
Sur cette CoS se o11 soucle aussi te second
fif- pàiifit {u cond trage et
une connexlon qu,r du !uP-
pliit -6ire.- f. fii.gég ensateur
-Oè-nftrage est relié à Ia cosse

du secondaire chauffage '' lampe du trans-
f ormateur.--îi'prfu. 

médiane de la self de fiitre est

r.iié* à lu e,rs.e n d.u relais placé entre la self
ae filtre gC Ie conCensateiur 2 X 3h,[F. Sur
cette cuusr ôn soude ie pôte _positif d'un
àonden*at.rr électrochimiqge de 4 I$F. Le
pôle négatif est réur:,i à Ia masse'
'-S"* tâ ào.r* 4 du support dp 1a 6V6 es_t

soùAe un tit r* qui sei'ïira de ligne. FIT.
ô. fil ângle droit en troi s erl-

droits à s'élever à quatre cqnli-
rnètre -clessus clu' tond du châs-
iïr, à courir para1lèlement à Ia face arrière
éi 'a venir abou.tir à la cosse ü du pr.e-

ur!.er tranitormateur NIF'" La cosse 2 d'u

masse. Sur tra cosse
on soude un fil alla

oort HP, et un cond.ensateur de,.!0'0ÛÛ c
tiËÉtô;'oôrrt l'autre fll est relié au fiI
masse.

Sur la cosse 5 du même suPPort
cood*rrsateur de 10.000 centimètres et I

résistance cle 250.000 0hms sont soudés-

ôondensateur a son autre extrémit é re
à-io .oise 3 du support de Ia 6Q7 i qqaf
ia- iesistanôe- Jon ïutre fiI est réuni à

masse.
A la cosse I du suPPort d'e la 6Y6

aoit souder le pôte 1- 
-d'un condensat

rle- 25 I\'IF' 1t uâe résistance de 250 oh
i. poi. négatif du condensateur est (
necfé à la fign* Oe me-sse ; l'autre fil d
iési.tance eit à souder sur la coss(

d.u r s de fixation d

pluq -co-sse - 
q est (

nect de !a Plaquette
ôttà-mOme est ré à la cosse 1

Gâblage.

Ce qu'on
oo.t. étant
àompléter s

connexions,
teurs.

La prernière- oPération
Dose dês fils de masse.
'orincipal Part Ce Ia co
ieconôaire 

- chauffage lam
mateur d'alimentation.
ilIi6;à cettè placée sur 1a tige de fixation.
Le fi1 cte *à*$e est raccordé àu point milieu
a* 1'enroulement haute tension. II est
soudé sur la co s se 2 d e s s_upport s de la
AVO, a. ta OQZ et de la 6117.-ees cosses 2

sontr 
-v 

dusuPPortauquel
elles à la côsse Pl,acge
sur la n fil nu Part qe" t?.

cosse la 6E8 bt -rejoint
le fil ciPa1 sur lequel- iI tsl
uôoO*. La cosse 1dï suppor_t 6E8 est
iàrie* à la cosse 2 et à Ia cos§e de Ia vis de

flxation du suPPort----L* 
fourchetiô d.u condensateur variable

"rt 
iOüCi.- pa. une tresse métalliq}P ? Ia

co sse mas§e du bloc aucord oscillateur
et est soudée directement §ur la tôIe du
châssis.-- 

Ôn procède ensuite à I'établ
circuit filament. Les filaments
sont monté s en Parallèle sur I
;hà"ffage 1ampe§ (6VS) du transformateur.
Le fit d"e mas§e que nous \Ienons de poser,
reliant les cos P-es

?à"i ôott.spo du
hiàment des du
tôcô"Oaire d.e des

l-E Pû-s rE oËcntr tLctî'ITRE
g,ÿT ËN I.ENTE

A

I'GMffTÜIH COflIMERCTAI
D,ITLETTREûITEfl UE DE RADIO

I l, rue Milton, PARIS'9e'
c. c. P. PAR!S 658.42.

Le châssis monté, P rêt à câbler
y cor$ P ris résistances' caPa:1té.t'

tordons secteur et H. P. fil de

eâbtage et Soudure....,... o ' 5'285
H. P. 2 I cm. aimant Permanent' 1 '150
Lampes : 6EB-= 6M7 - 6Q,7' 6Y 6

6AF7 - 5Y3GB. . . . . . . . . . . ., 1'815
ÉUe nisterie noYer Yerni tarn-
pon. Dim. : 590X 320.. o...
Cache chrorné, bafle tissus, ear-

ton. . o.....

1.950

840
135Emballage. ...

FOUR TOUT ACI.IAT DE PIÈCES PÉTECHÉES'

VOTRE IrurÉNÊT : YOUS ADRESSER DIREC'
TEMEhIT AU CONSTR'UCTEUR

support 6Q7.
§irt la oosse 3 du suPPoIt cle la 6Q'

sou.te urle résistance de 250.000 ohms t

i'âîrîi. àxtrémité est reliée à la ligne
ài'î" condensateur d'e 250 cm' ayant
autre artnature réunie à Ia masse'

La cosse 4 Q7 reçoit, c

ré sistances de t un concle

iè;i aô so cerr des résista
fil soudé

nectée Par
d.U relais I

entre la 6Q? et, I transforrna
MF-,. Le coid.nsateur de 50 centimètr
son autre armature soudée slrr Ia cos

d" même suPPort. De cette cosse
eàaternent une connexion qui aboutit
;3;;;i do 

"..ond' 
transformateur MF"

Entre la cosse 8 du même suPPoI

ta coise i du relais est soudée- une I
;"â"ôà-àe go ot ms. De la cosse B Part
lement un fiI qui va à la cosse o du I
|lftZ 

-a 
ôote âe ta self de filt'rage' {

cosse o est aussi connectée à 
- 
Ia co s

c1u contacteur de contrôle de tonr
laouelle est réunie par un' fil à Ia cos

r&- pâitlettes r, s et t de ce contacteur
ieorti*r ensemble. Entre elles et la co

;t-aiiposée une résistance de 150 (
i,"t pàiri*tt*t u et t) sont -également
nectëes ensemble. Entre elles et Ia
lette * ,r, ôràe.rsateur de 1 MF doil
iôoaO. De ia Pailtette .tL' Part un fi
âÉô"tit à la 

- cosse 4 du suppor
nôuctron cie HP. Les paillettes r et

ôontacteui sont reliée§ ensemble. En'
oailletle æ et la cosse p d_urelais plact
t;Ë iéif de firtre un cbndensateur de

ooif être ià"de, un fil est aussi sour

Ia cosse P. Il va à

bouchon du haut-
réunie à la cosse i
6Q7 et le second t
les cosses Let 4 du support dt- Irouchc
sont soudês les deux- bri'ns d'une tt
âînr ââcauage. ces deux brins about
;h;ôt" à untiiise d'e la Ptaquette H

Sur la cot.ô i d,u relais sont soud
oOte pôsitit d'un condensateur de 1t
r- *, .
une resrstance de 3'000 ohms' un c(

sateur uo micu d'e 150 centimètres (

résistat .è a. ZfO.000 ohms' Le pôl.e t

à" ôo"aensâteur de 10 MF et I'autre
la resistâîô ae 3.ooo ohms sont ré
Ia masse sur Ia cosse I du supp-or-

l-,a 
-iétisianct -d- 

' 250'000 ohms et I

âensat.oi 
- d. 150 centimètres on

autre flt soudé sur l-a prise. res!ÿ1 ti
Ë pfuquette P. IJ. Sur cgltg^prise (

alors ot à- iétistat"t de 50'000 ohtr
A;ïmêghôm et un condensateur de

ôà"li*èt'r;;: L'autre fll de la- résista
SO.OOO ohrns est soudé. sur la coss(

iàôô"a tiânsformateur r'IF ;-. celui
r-Âcistqn;;.î;t méqhom est relié à Ia

ilj',t'##'f'
.000 centimètr
du relais Plac'

14



ies irotrs T1 et 'f2. Entre 1a crrsse L rin
lelais et la masse il faut rc,ettre r1n concten-
sat,erir de 0,1 liF et entre ia cosse g du
iieuxièrne transfornlateur -,.\,[tr e'i la masse
iln condensateur . ëe t 50 centimètre s.

De la cosse e dtr releis part un fil blindé
qui va à une cosse extrêrne du poientio-
ntètre de puissance. Sur la ccsse du cur-
seur de ce potentiornètre, on soude un {it
blindé gui est soudé sur la cos se m du
relais, passe par le trou T2 et érnerge sur
le dessus du châssis d'une longueur sufTi-
sante pour atteindre ia corne,de la 6Q7.
A l'extrérnité de ce fil on sori,l,e Ltn ccllier
cie gniile qui viendra s'adapter sur' Ia corne
cle la lampe. Il faut veiller à ce que les
huit gaines blindées soient suppritu ées à
chaque extrérnité des fils de inanière à
laisser apparaître f isolant sur un centimètre
environ, de cette façon on ne ri sqne pas
que Ie conCucieur vienne en contact asec
la gaine" Les blincla,ges des deux ccnnexicns
sont souCé s ensemble. La ccs se extrêrire
restée libre du potentioinètre est reliée à
la rlasse par un fil soudé stir le boît,ier du
potentiomètre et sur ia gaine niétallique
du fil qui passe par le trou -L^2,

La cosse e du deuxièrne transfcrmate,.ir
lIF est retriée à la ligne FIT. Quant à ia
crsse d elle est connectée à la cosse 3 dn
support de Ia 6h,'I7. La cosse 4 ciu supRort
de la 6I,T7 est reliée à la cosse 4 du support
Ce Ia IJES. La cosse 5 du support 61i7 est,
réunie par une connexion à La cosse 8 de
ce rnême support. Sur cett.e co s se I sont
soucié s uil.e résistance de 5C0 ohms et un
condensateLlr de 0,1 h,IFr. L'autre fil de ces
organes est relié à Ia ligne Ce rûAsse.

La "cos se 3 du suppori de la 5E8 est
réunie à ia cosse c dr: 

-premier transfornra-
teur lIF. Sur la ccsse 4 qui a déjà reçu un
fll on soude rlne résista-nce cle 3û.00C ohms,
une résistance Ce 20.C'0C) ohrns et un con-
d en s ateur d e 0, 1 IIF' . T.,'autre fll ci e la
ré si stance rie 30.000 ohm s et celui ctu
condensateur de 0,1 IIF sont souclés à la
nlasse. L'autre extrémité de la résistance
de 20.000 ohrns es[ réunie à Ia ligne FIT.
Su-r la cosse B du support de ia dES, oil
soude une résistance de 150 okrrns et un
condensateur de 0,1 MF'. L'autre fil de ces
organes est soudé à la rnasse sur la cosse 2
du support. Entre, la co s se 8 et la co s se 5
on place une résist ance de 50.0û0 chnls.
La cosse 5 est réunie à la cosse Gr. osc.
du bloc d'accord par un condensateur au
mica de 50 centimètres. 

,*.1

De la cosse Gr. osc. part üii fll qui passe

§q
*§.,

-(è
a
§
§r,

§§.a
h

-è-.\ Tran sfo Tl P
Bo uchon

se soucler srlr la
la plus proche ctu

La cosse 6 du nrêrne suoport est reliée
à Ia iigne haute tension par une résistance
Ce 20.C(:)0 cirms et à la cosse Pe. osc. du
bioc pâr un coitdensateur au mica de
500 centinrètres,

La cosse à du prenrier transformateur
i\lF' est réunie à la cosse i ciu relais placé
entre Ie second transfo ]IF et Ia 6Q7.
Sur la co s se c e st aus si souclé un conden-
sateur oe U,1 lrItr cLoni I'autre arrnature
est à la nlasse si-1r Ia cosse piacée sur l*
vis de fixa*t.lon chi prenlier transformateur
}IF.

Entre Ia cosse i et ia cusse h ciu rel4is on
place une résistaiice. de 5r-rr--r.L){-i0 o}ii-r1s'. De
Ia cosse rli part L1n fi.l q,ri abcutit à la cosse
AVC Cu bio c d'accord . Entre cette cosse
et la mâsse rln *srf,rii.e En'crlndensateur d.e
50.û00 centiileires.

Sur la cosse Gr. nrcd. iiu trloc cn soucle
un fil qui pesse par ie tru.u T5 et. va à la-
cosse cie la ca s. r:e L\- la plus éioignée du
cadran. Sur Ia cc s sr placéè sur Ie dessus
de cette cage on niet un'fli de câblage de
longueur s,,r.ffisant. p,rui atteindre le sornrnet
de ia 6E8. À 1'esti+niité de ce-,-fil on
sotrde t1n collier de gri1le qui r-iendta§'adgp-
ter 'èur= la corne iela laÉpe.

Sur Ia co s se Ant d u lilo C on soucl e u-n
condensateur au mica de 25$ centiqrètres.
Sur l'autre arnlai,Jre de ceÉt e capacit,é on
soude l'extréinite C'un= flI btindé dont
l'autre extrétnité r-â à la prise antenne. La
gaine est soudée d'une part à . une cosse
pla cée sur une d es tiges du. hioc et à Ia
rnasse srlr tra cclsse de la vis de-, fixation
du premier transfornrateur \{F'e! d'autre
part à Ia prise ferre et à Ia ligne de masse.
il faut maint enant mettre en pla ce le

per le trou T+ et va
cos se cie la cage du C\-
cadran.

corCon secteur. Pour cela, cn le fait passe
par Ie trou T6. A cette extr6rnité on fai-un næucL et on soude un des brins sur uiir
des cosses secteur du transforrnateur e
L'autre brin slrr Ia cos se libre placée entr,
ceiles de I'enrouiement secteur et celles d,
I'enroulernent chauffage-larnpes. Sur cet t,
cosse est souCé un condensoteur de 10.ûCi
centimètres dont l'autre fil est réuni à ll
rnasse. Sur Ia cosse libre et ia cosse nor
encore utilisée de 1'enroulernent secteu
on soude les deux brins d'une torsade <1r

til de câblage. Les brins de l'autre extrémit,
sont reliés aux cosses rle'-I'i*tterrupteur dr
potentiomètre.

Reste à câbler la rampe tl'éclaif age di
cadran, l'inCicateur cattibdlque d'accorr
et Ie haut.-par1eur. Comnrencons par li
rampe . d'éclairage. On soutLe un flt d'
connexion sur la- Cosse _de L'enroulemen

, de chaufigge du transformateur d'alimen
tation qui n'.est pas réunie à Ia maSse
Ce fil passe par le trou T7"et, va à une coss
d'un support de lampe-câdran. Cette coss
est reliée à une des cosses de I'autre sup
port de larnpe-cadran. On y soude égaie
ment un fit qui sera reiié à la cosse 2 dr

sont d'autre paït soudées l'une suai. e 3'et I'autrè sur Ia cosse 6. Entr
les cosses 7 et 8, on soude une. résistanc
Ce 2.000 ohms. On place albrs Le suppor
sur les tiges filetées destinées*à s4'fixation

. Sur la cosse 2 on soude le fil,venant 'cLe ll

Sur la cosse 5 on soude un fil qui pass
par le trou T3 et va à la+eosse 2 du suppor
du bouchon d.e haut-parleur. La cosse
est reliée par rln fil Fassant par Ie trou T;
à la cosse k du relais Jixé sur la vis de lr
plaquette P. tJ. Enfin Ia ccsse 7 est réuni
à la masse sur la tige de flxa+-ion de f in
dicateur d'accord. t

Pour le hant-parleur on prend un cordor
à 4 fils et un bcuchsn à quatre broches
L,a figure 5 rnontre le branchement. Le û
jaune vif du cordon est soudé d'une par
à la broche 2 du liouchon et d'autre. par
à une des cosses primaires du transfo de FIP
Le fil jaune pêle est soudé sur la broche :

du bouchon et sur l'autre cosse du pri
maire, du transformateur. Le fil mai rcr
est relié à la broche 7 du bouchon et le fi
g la cosse 4. Ces deux fiis sont soudé
à autre extrémité sur le secondaire dr
transformateur du HP, enrouLement qu
attaque la bobine mobile. Pour commence
Gn adopte un sens de branchement quel
coneuê, se réservant, de détermine.r Ie bor
aux es sais.

Le câblage étant terrminé or1 replace 1r

glace du cadran. On rnonte 7a comntanclr
de f indicateur de gammes. Cet indicateu
est commandé par un tarnbour semi-circu
laire serré sur l'axe du bloc d'accord. Or
arnène lebloc ciansla pcsition O. C., c'est
à-dire tourné à fond à €lauche lorsqu'ot

lr
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§ous 2r*
Nous pouvons vtlus fou rn ir :

effir §

regarcle I'avant du châssis. On passe le fil
de transmission par le trou de la patte
de fixation ctu eadran, oï1 place ce fll dans
Ia gorge du tambour, on règle sa longueur
de manière à ce que l'aiguille de l'indicateur
vienne devant O. C. et on serre le câble sous
la patte que porte Ie tarnbour à son extré-
r,nité. Si le montage est correct, [a rotation
du contacteur Cu bloc cloit amener I'ai:
guille successivernent devant P. O., G. O.
et P. U.

Il ne reste plus çiu'à vérifier le câblage
qui doit, être sans" erreur si on a bien suivi
les indications données, à rr:.ettre le bou-
chon du FIP, les lampes y compris celies
de cadran sur leur iupport rôspectif à
fixer le support de l'indicateur à'accord
sur ses tiges par quatre écrous, à placer les
boutons sur les axes et le fusibte du trans-
formateur dans 'l.a position correspondant
à Ia tens! orl fls secteur, le poste est piêt
pour les essais.

M ise au po int.

I-,e poste étant mis sous tension, l,_

les eathodes des lampes sont ehaudes,
ces peuvent se présenter : le haut-p
fait entendre des hurlements dus
aceroehage BF' ou bien le fonctionn(
est normal. Dans le prerqier cas. Ia ci
réaetlon est branchée { l'envers et il
d'inverser les flls m,arron et gris r

seeondqire du transformateur de
parleur pour que tout rentre dans I'r
il faut alors retoucher l'accord des l

fonnaterlrs MI,.', soit à l'aide d'un g(
teur HF'', soit en écoutant une str
Après cela on règle les tnimnrers du co
sateur variable en P. O., puis pour.cl
Sâmme les no j/aux des bobines a cco
oscillatri ce des différentes garnmes
poste est alors prêt à être placé dan
ébénisterie et à faire la joie de son
tructeur" A. BÀR

ENSEMB!. CAB
alternatif, p e haut
forrnateur « P. 77
ébénisterie inétal
Longueur : 39 cm. Largeur z 22 crn. Hauteur :

'r?riT: .1:T.l'::.i-::: liïT:-:. .. .. . . . 8.01$
6 MopÈles pnÊrs A cABuER de b à 8
lampes. schémas et liste
des piè ant les ensembles.
POUR S, voir notices de
nos ens

PLIFICATEURS 12,
ité de montage d'un
uverele et poignée.

Sa,s eouvercle. .. ..:.:::..: .:":::::
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LAMPEB AmÉnrcatNEs « syLvANtA »
d'origine. Prix à la taxe. EN STOCI{.

HAUT-PARtEURA

A LA CONSTRUCTIO N DU RÉCEPTE

sÉnlr AM ÉntcArN E AVEC :coNTRoLE
PAR. CONTRE.R

2'c, 50
tourne-

2.700
2.200

ÉncTro

UR 6 LAMPE

DE TONALIT

N

RAgorR ÉlEcrRleue ....... z.2tto

Vis, écrous, cosses.
4 boutons.
1 cavalier fusible,
2 arnpoules cadran.

Rdsfsla nces .'

5 1 mégohrn.
1 0,5 mégohm.
3 250.000'ohms.
2 50.000 ohms.
1 30.000 ohms.
2 20.000 ohms.
L 3"000 ohms.
I 2.000 ohms.
7 500 ohms.
L 250 ohms.
2 150 ohms.
1 30 ohms.

Condensateurs .'

125 Mtr50v.
l10MF50v.
2 1 N,TF.

6 "0,1 lr,{F.
1 50.000 ce,ntimètres.
3 10.000 centimètres.
1 500 centimètres. )

2 250 centimètres.
2 150 centimètres.
2 50 centimètres.

72 cm,
17 cm.
21 cm.
24 cm.
28 cm.

perTnanent.. ."r...
iiermâ"ériû, siô=.1' ài.iuu.à. . .

permanent, grosse c,ulasse.. .

permanent, grosse culasse. .permanent. ....

Y

1 châs si s tôle.
1 transformateur d'alimentation HT,

2 X25t v., 65 milli, ch. fllament
6'v.3; ch. valve,5 v.

1 trloc accord oscillateur et 2 transfor-
mateurs I,Itr 472 kcls.

1 condensateur variable 2 )< 0 ,46 ll.OCI0
avec son cadran.

7 condensateur de filtrage 2 X 8 ].IF,
500 v.

1 condensateur de filtrage 4 NIF, 500 v.
1 self de filtrage à prise médiane.
I HP permanent 21 ou 2,4 crn. impé-

dance 5.000 ohms.
7 potentiomètre 500.000 ohms inter-

rupteur.
7 contacteur 4 positions, 3 sections.
6 supporLs de lampes « Octal ».

1 support 4 broches.
1 bouchon de HP 4 broches.
1 plaquett,e AT.
1 plaquette PU"
I plaquette HPS.
1 relais 5 cosses.
7 re]ais 3 cosses.
3 "relais 2 cosses.
1 jeu de lampes 6E8, 6M7, 6Q7, 6V6,

6AF7, 5Y3.
3 collierS cle grille.
trils de mas se, cle câblage, biindés,
. souplis so .

1 cordon .secteur.
1 cordon HP à 4 fils.

775
900

1.15()
1.475
8.200

Demandez notre Catalogue général illustrrr
avec prix contre 15 franes en timbres.

Envois contre remboursement
Toue cea prlx s'entendent port en plus.
Expéditions FRANCE METROPOLITAINE

üTIIilHtux. tnto
9, bout. Rochechouart, PAR lS- lxe

(Métro : Barbès-Rocheehouart.)
A 5 minutes de la GARE DU NORD

Téléphone : TRUdaine 91-28.

E UN IQUE
tension 105 r,olts,

ns : Longueur 29 cm.,
. Durée sans arrcune
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V. - Bloc « BF finale »).

I o GÉxÉnÂLrrES. L.rupns urILrsÉES.

Série
Mont N.Mont CBL6.
Série

G#tïil"*t 
alternatif : 6v6 (octal) " vcl

2q lxorcarroNs cÉxÉnALEs pouR LE
I\IOT{TAGE.

énéral de ce blcc est celui
. Il est identique pour les
de bloc,

F inale » cornporte b liaisgirs

1 entrée Cn' racbordée au préampli-
ficateur BF.

2 sorties allant aux 2 bornes dutransformateur de mod,ulation d.u haut_parleur.
- - - 2 liaisons (masse et * Ht) avec ie blocd'alimentation.' .

ce bloc _se place donc entre le bloc
« Préampli BF »- €t le hauf-par-leur.

ïonotionnement 
du bloc.

3o Br,oc « BF Frxer,a » TrrpE AE.

Schéma de Ia
Alimentation

figure 16"
en alternatif . Tube euro-

4o Br,oc-« BF' Frxar,n » tvpB AA ocral-.
Schéma de la ft.gure lG.
Alimentation en alüernatif. Tube améri-

cain octai.

^ -Lu*pg, utilisée : GV6 (brochage enligure 18).

Bb ,i_flrÿ."r 
le broc AA octar :

de avec bobine d,excit,ation

§o Broc n BF FrNrrr-E » TypE AA LSKTAL.

Schéma de la figure 16.
. AJimentation en al ternatif . Tube arné-

ricain loktal.
Lampe utilisée : 7C5 (brochage figure 1g).

Puissance modulée : 2,! sratts.
Iurpédance de charge : 2.000 ohmi

pour le bloc TC
rt ).
ux éléments diode
isés.Le haut-parleur possède une l

df excitation he 8.000 bhms.

J o Br,oc « BF FrNer.p, » TypE TC. i

figure 16.

T en « tous courat

Lanrpe ubiliséà : ZbL6 (culot en figu

000 ohms
; bloc TC
I

deunet

Vl. 
- Bloc «« Alimentation »»,

I o GÉxÉnlr,rrÉs. LaryrpES urrlrsÉEs.

Le bloc alimentation, destiné à f«

transforrnateur (pour secteurs contin
alternatifs indifTéremment).

en conséquen ce, pour fonctionner
échauffernent ni risque de détérioratio

Nous indiquerons les valeurs pour ch
cas.

tE POSTE UNMRSET (r)

Gl au sommet

Fî
ilas

"20

i et 6. Cahiers des doetllents defranea de eahier contre ZS- *a"ê*

utilisée : ELB. N. (brochage en

Puissarlee modulée : 4,2b watts.
lppédance de charge : b.000 ohms.-Valeur de RK poui le bloc AA loktal :

250 ohnts. '
_ Haut-parleur avec bohine cl,excitation
de 25.000 ohms.

$o Br,oc ,, BF F'lxrr-,p » TypE TC. E.
Schéma de Ia figure 16.
Alimentation eà tous eourants. 'f ube

européen.
Lampe utilisée : CBL6 (culot en flgure ?û)"

Tension de chauflage : 3b volts.
Intensité de chaufTage : 0,2 ampère.
Tension plaque : : tôO volts. '
lntensité plaque : 50 §{a.
Tension éôran (G2) : 100 volts.
Tension grille ciè comnlancle : _- g,3 vrilt,s.

Bloc BF Finale

Fig 16 Fz
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FT

pour éviLer les ronflern ents, d,e. resp e

i'ordre suivant, dans lequel doivent
placés Ies filaments (ftEure 4I) :^ Nlas**, étage déteôtêur, étage p*an

+ BF finale,-va1ve, :ésistance ctraufÏante.
I,a valeur Ce ta résistance chauffant

calcule de la façon Ia plus simple pa

forrnule : B :i1o T E, formule dan:
I

quetrle R est Ia valeur en ohms de la ri
tànce chauffante, E le iotal d.es tension

e d.e toutes les lampes Cu récePl
sité de chauffage, 

-soit 0,2 A

américuiîtîopéenne 
et 0'3 ^r\ pour la

Vo emPle simP-l-e de calcul
ul1 p Pé de l æq J6 ". 

3),
(6 d. (o v. 3) , 25L6 (25 v.), ',

(25 v.).' La somme des tensions est : 6,3---t
6,3+ 25+25 : 68,9 volts, soit en ch
ronds : 70 vo1ts.

I est d,e 0,3 amp. Puisque c'est la
américaine, donc :

1"10 -V0 
Ltlr+.:ff:oî= 133 ohms.

il sera très simPie en Partant dt
exemple de calculer R Pour chaque

4o Er,oc « ALrI\IENTATIoN » TYPE AE.

Four récepteur sur alternatif équi
lanrpes européennes. - Le schéma à s

est i:e1ui de là frgure 21. La valve à ut
une:1883. C'eüte valve est, chaufTée
5 vol Ls avec une intensité cle 1 ,6 all.
Son broch.age est donné en figure 2r '

Pour Ie lransformateur, ies carat
tiques sont les suivantes :

mas
L

sate
500
FIP

L
ce bloc :

2 sorties en iiaison avec ie secteur'
2 sorties FL, p'2 (masse) en liaison
avec le
2 sortie aiiarit à la
bcbine aut-Parleur'
2 sortie alirnentaut
tous les e'

$O IxITCATIoNS CÉNÉNALES FCUR LE iIO\.
TAGE DU BLOC « ALINIENTATION II S\TS
TRANSFoRMATEuR (tous courants).

Le schéma est celui de La figure 22. C'est
Ie type, d,'alirnentation classique des recep-
teufs tous Courants sur lequel nous ne llorrs
étenci.rons pas.

La valve tYPe
indirect (CY2 ou
monoplaque, c'es
catho-des sont réu

ui doit être de
re « rnasse » et le
d'ailleurs recom-
tous courants »

c 
es rnPes d'e

r ic ceux-cl
e té use (dite
résistaïtce chauffante.) Ii est indispensable,

Les ditÏérent,es vaives redresseuses utili-
sées seront :

Pour montage sur transformaieur (alter-
naiif) :

Eüropéen : 1883.
Américain : 513 GB (octa1).

ffiii\*t#à'*. sans rransrormateur 1io"'

« tous courants ))'

)o Inclicatioms générales pûur le . rttont.age

d.u « bloc atimentation » sul' transfortnateur
\pourblocs AE, AA).

suivant la fr.gute 23.
Le s*conOâire S2 sert au chauffage de ia

R,.SLJMARE

&PFAffiËIL§ $ü frflÈ,§
detoutes marques aux meilleurs Pl

ÉrcCTRICITÉ Ct RADI(

AlulP&. IS - PO8'I
8T... TOUTTES LEs PII
DÉTACHÉTS DE T.
I$lPORTAIIT RAYON D'OUVBAûES DI

GATALOGUE avec P
gratuitement sur demi

Seul agent dépooicalre peur Parls et la Seine

m & il I {3"ü0 ru Tfr CI L E(="àffi:ff
GHES DÊT



51 : 6,3 volts (indiquer le nombre de Ce bloc est identique, quel que soit le
lampes). nombre de lampes du récepteur (sauI la

S3:2x350 volts (entre 60 et 100 millis valeur.de R qqi doit être calculée suivant
suivant le nombre d'ètages - et 120 millis les indications données plus haut).
si l'on utilise un push-pull.BF). Dans le cas d'un récepteur équipé avec

s2 : 5 volts sous 1,6 ampère à 2 arnpères 
iâr.,"#*ri.""âu|J.I;oi,hrfiË,"l illi§",lr.Ti

5o Br.oc « _r.LrlrE\rsrroN » T.,,pE AA ocrer_. fig}re 29. Ceci alin d'avoir un débit HT
suffisant.

Pour récepteur alternatif équipé de
larnpes arnéricaines u Octal », le schérna à
suivre est celui de la fi.gure 21.

La valve à utiliser est la 5Y3GB qui est
chaufiée sous 5 volts, 2 ampères. (Brocirage
indiqué à la figure 26.)

Le transformateur aura les rnêmes carac-
téristiques que ceiui du bloc AE tr Alimen-
tation )).

6oBroc « ALTMENTATIoN » Typg AA r,oK'rAt.

Pour récepteur alterna*uif équipé de
lampes américaines <r Loktal ».

Le schéma à suivre est celui dela figure2l.
I-,a valve à utiliser est la 7 Z,+ qui est

chauffée sous 7 volts et û,96 ampère (bro-
chage à la figure 2l .)

Le transf ornla Leur aura les caractéris-
tiques suivantes :

51 : 7 volts (indiquer le nombre de lampes).
52 : 7 volts sous 0,96 ampère.
53 : 2X350 volts (entre 60 et 100 millis

suivant le nombre d'étages, et 120 nrillis
si l'on utilise un push-pull BF ).

lo Br,oc u irr.nENTATroN » rypE TC. E.

Four récepteur ,, tJm courants » éc1uipé'
de tubes européens.

Le schéma à suivre est celui de la ft.gure 22.
La valve à utiliser : CY2.
Cette valve esi chauffée

0,2 ampère. Son brochage
ftgure 28.

sous 30 volts,
est celui de la

$o Broc « ÀLitiIENTATroN » T'YPE TC. A.

Pour récepteurs « tous courants » équipé
de tubes américains. ,.

Le schénra à suivre est ceiui de la figure 22.
La valve à utiliser : 2520.

. Cette vah,e est chaufÏée sous 25 volts
et 0,3 ampère. Son brochage est incliqué à
la figure 30.

Ce bloc est identique, quel que soit Ie
nornbre de larnpes du récepteur (sauf la
valeur de R qui est à calculer suivant les
indications données plus haut).

Dans les cas d'un récepteur équipé d'un
étage BF push-pull, on utilise cleux valves
branchées en paralièle, suivant le schérna
de la flgure 29, afin d'avoir un débit suf-
fisant de courant FIT.

Nous en avcns terminé avec Ia description
des « blocs » essentiels à la réalisation-d'un
récepteur classique :

Changement de fréquence.
I'Io.venne fréquence. D étection.
Préamplification BF.
BF' F'inale.
Alirirentation.
I)ans le p î]"ous étudierons

les blo cs s s pouvant ôtre
ajoutés au dessus pour en
améliorer la qualité musicale (bloc « EF
push-pull )), bloc rr Contre-Réaction »), ou
la sensibilité (bloc « Htr », bioc q )e 1\{F' »),
ou la presentation (bloc « Indicateur
visuel »).

AI.ilMEroTATItlI{ SIfrTPLI F! I

P(}E,!M AIHPUT§GATEUR§ TLASI

L,a tension anodique pour les étt
sortie d'un arnpli{icateur basse fre
peut être prise au filamenb de la
avant la self de filtre habituelle.

Dans les anrplificateurs eri clas se
même en cXasse B, fréquentes s(
grandes variations de courant ar
dues aLrx caractéristlqu.es propres
cuit.

Line quelconque résistance présen
le circuit de filtre, donne lieu à des I

tions de la tension anodique entraîn
dites variations de courant. trt corl
étages cle sortie, du moins en généra

qu'un gain assez faible, on peu
inconvénient supprimer la self de
puisque la tension ronflée (comi
alternative) qui subsiste donne lier
léger courant, dans la résistance de
Le filtrage au moyen .du condensat
tête (entrée de filtre) est, dans la n
partie des cas, sufTisant pour maint
ronflement du secteur à un niveau
table.

La tension d'écran sera prise à
une petite self de filtre, puisque le c

exigé par ce circuit reste faible et
possibilit,é de saturation du noyl
toute problérnatique.

L. Fr.

Gffi[Jffiffi!EM fiE§ T frOTE

Nous répondons à toutes les qu

posées par les abonnés et lecteurs de <<

Plans )), par la voie du journal : (

numéro suivant, lorsEue la questior
parvient avant Ie ler de ehaque rno

letcre dans les six !ours, aux con

s u ivantes :

lo Joindre à la demande un bon-r
ou une bande d'aboRnement;

2oJoindre, pour les réponses par

uRe enveloppe affranchie ou un couF

ponse international.

30 Chuq ue lettre ne c!eyra conten ir
question et être accompagné de 50

GONTRoLE AUTOMATTQUE DE SÉIECTIVrTÉ

I

La sélectivité peut être contrôlée au

pany.
Pour en illustrer le fonctionnement, sup-

Circuit équiyalent à I insertion d bae
capacilë en para//e7e sur le circailaccorde

f;n ? Circail equiua/anf à l'rosertrbn d bne"J'- ndacîanceen paral/e/e sur/e crrcui dccerde

tl
l3
l3

I
!
t

posons qu'un tube est branché dans un
circuit accordé, comme celui de la figure
ci-cotrtre, ofÏrant un effet equivalent à une
capacité en parailèie. Le résultat que nous
obtiendrons sera une fréquence de réso-
nance inf érieure sur le circuit accordé. Si
nous utilisons le circuit représenté par
notre schén1a, I'effet produit est compa-
rable à celui d'une induciance en parallèIe,
augmentant la fréquerlce. Dans les deux
cas, 1'effet d'inciuctance ou. de capacité
est.v'ariable.

Appliquons ces circuits à un système
destiné à fournir un contrôIe automatique
de sélectir ité, Ies prirnaires des transfor-
tnateurs à f réquence internrédiaire étant
d.ésaccordés dans un sens et les seconCaires
dans I'autre. C'est alors gu'il est indispen-
sable d'avoir une seule t,ension Ce contrôle
pour alimenter les griiles des tubes de
contrôle. On obtiendra alors, pour des
signaux intenses, une courbe de séIectivité
bien plate qui, tous nos lecteurs Ie savent,
permet sufûsaniment le passage cles fré-
quences élevées pour la réception de haute
fidélité. En mêrne ternps 1e gain des étages
contrôlés reste f aible pour le désaccord.
On évit e ainsi ia surcharge du dé tecteur
et, des étages contrôlés par Ia 'cornmande
automatique. Four des. sjgna.gx .faibles, = le
gain sera maxirnum, et la sélectivité sera
élevée ; beaucoup de parasites disparaîtront
et cela d'autant plus qLre la sélec tivi Lé
sera grande. En outre, dans le cas de récep-
tion de stations él oignées ou très f aibles,
ii est évident qu'on ne pe,ut préLendre les
recevoir en haute fidélité.

.Eû^§r,^R^É.PCfgS.E
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RADIO-PAPYRUS
ré. F.c,e 53-3 r - %, boul. Voltaire, pARIs (Xf.) - c. c.p. paris zstz,74

sPÉctAltsÉ DEputs 2mNs LA FouRNrruRE
DE |'4ATÉRIEL ET PlÈcES DÉTAcuÉrs pou n

CONSTRUCTION ET OÉPNNNAGE.
Transfôs, bobinages, cèndensaèurs, cadrans, potentiomètres, etc.

Envoi de norre CATALOGuE GÉNÉnnL avec tarif
contre 20 francs en, tim bres.

- 
AFFAIRES DU MOIS A PROFITER

10 
k#X""_IIÏ-1UXES -(g"llqties 3 mois)8e (rempraçant +a, _oVb1_ôËà).".". :. :'::::i 24r.

Str !:::tlât;li 6Ëî,bËisil:! 245
6F5..:.:::::..::.: 2ss

Prtr ,pirr'o,u* ,i, qr;,;;;rlru. 245

)O ENSE*TBLES PRÊTS A CABLERt ,Umfes (alternarif) by3, 6V6 , 6e7,6K7,
3 gammes avec ébénisterie à coronne prête

_à recevoir le châssis.
Complet en pièces-àetachées 6.400
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PUBL. RAPY

sous 48 H EuREs,r,VOUS'RECE\/REZ VOTRE COMMANDE
CADRANS

c orYDElrsATXP§ 
JLECTR or YrrQ uE s

iiffitËiifr?ryi,, ,§§

DEUX
APPAREILS DE MESURES

I N D IS PENSA BLES
A TOUS RADIOTECHNICIENS

3#,'fi*I#;,*r,,t9't^Ao.ïu,,,è1tuàru"r,.udirecte,
Xi,iËri,,*;ml,,.g"r j;Ë;!Ë,"ôh;1;,:::.:i:'"",i',.;
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p O., O. ô.. Ë:;#:,:,"ij:i.:.res sammes G. o., M. _O.,
éliminant t"o r,,, *t^tjrïg:?:I^ 

gradué. ati"J"à"rlrè-; étudiés
;lil*::l,'î;'"î,j:{.Çiiiii,, r*'i#âii:: ::ii;:i'':poignée. Liwé 

"r". .abl"'bit"d;.

!- Notice de ces appareirs contre rz l* en timbres.__i-
H:J,o.tÏn?X.:rrp,,llp _à 

grenairre rrès. sensibre, berlerep rod uc t ion, m ontd; {";Ë; ; ri:"#ïirï,:: ïi.T::r:i,ff llchromé, diamètre Oô --.. . . . :.::Transfo o"trr ".--i^-^ 
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ifî",?.'"ffi:ï:,t"tl;:l g',"r- É;;.:'.:::: . :. ::.'. . . . *?s
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cofrrer métauique o.iT', "" Ë"." Fiii:Tiir:"_[T:: i.:i
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;bT',^ïI"t'??"ï"ll
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45
45
50
70
8()
90

CARTON
MF 20U volts"

t50.=- 200
t65
t65
165 -t65
t65
500

I

rrlro,f 7a, I loo, I lso
,, i 150
»Jt5a, l2oo, lz5o, lzso

I 300

I

ôU-
.50

140,
r60

r8
22
t3
a

70
4

25

POTENTIOMÈrNES
m.
l0 m.

90
90
90
90
9()
90
95
a5
a5

I 00.000
-250 et 500.000
I mghm.580

2 ta 413 tr.
41 3 ,
357 D

384 '47O D

524 r

59O D

656 D

TAMPES
8A4
a2A
BA4
B2A
82A
286 D

3A4
484
41g
442
442
442
356
419.

47o-
4tB
268
2A6
2 rB
442
BA4
47o^

PICK-UP

540
54()
6()0
6()()
40o.

2AO
2so
200
25()

9 cm.
12 cm.
16 cm.
2l cm.

54O fr.
72O D

75O D

asO !

HAur-p^flll,4IRE§ DE

ÉgÉNISTERIE
1,6 :p . ercirarion 2.000 ohmr
at cfil 

-Ifjr" de courant cuivre erFil américain t-Ié,'ilJ;
600
7oo.'to

5I9I, marchandise nontrra;oncteur .. Siémens »1.44() Ir.2,4o() D 650
70()

TIVRES
820
t5(,
t40-
too
I5(,
45

r5()
BBO
too-B9()Ces prix peuvent être changés en cas de hausse ou de baisse.Expeditîon immédiate contre rcmboursemènt ou mandat à k ,ommand.e. Port et emballage en *"
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GRAN Il CHIIIX IIE H AUT.PÀRLEURS
MUSICALITÉ, INCOMPARABLE.

rRÈS GRANDE FIDÉ,LITÉ,

Excitation :

12 cm. . .. 680
17 cm;. .. 71o-
2l cm:. .. A45
24 cm I .29O
24 cm P.P. 1.42O
28 crn P.P. 4. t 6(l

Aimant

12cm.... 5As
17 cm.. .. 630
2l cm. ... a25
24 cm", .. | .065
28cm.... 3.5OO
30cm.... 9.86C)

permanent :

BOEBTTïAGD §
BOBINAGE pour petit mor,tages I à 4 lampes' Accord
et H.F. m"dalà très réduit accordable en P.O. et G'O' par

inductance variable. Nouvelle conception. Livré avec schéma
<le montase.,. . 245

BOBINAGE à galène, noyau de {er magnétique monté sur
pl"qu.tt". Mo.,tig" fu"il" 57

NOTRE FAMEUX BOBINAGE BT'H' 3 sammes'
472 kcs réglables par noyaux. Fil de I-itz 6 inductances.
Livré avec M.F. Pri* sensationnel... t.O€}s

super P.O.-G.O.-O.C.
circuits réglables par
modèle àe35 mm. pot
rationnelle.

1.025

BOBINAGE BRUNET 4 sammes dont 2 P.O. et
t.635

BOBINAGE 6 sammes 8.E., comprenant I P.O., I G.O. et
4 gammes O.C., grande facilité de réglase, repérage précis et
aisé.
Gammes co de 37 à 51 m., O.C. 2 àe 29 à

37 m., O.C. O.C. 4 de I I à 22 mètres. Livré
avec 2 M.F. réglables et schéma de branche-
ment bien e mble 1.550

BLOC GAMMA. Modèle spécial 9 sammes, dont 6 étalées,
avec position P.U. Ce bloc dispose d
6 gammes étalées : l6-19-25,31-41-49
normale de [8 à 50 mètres, I gamme
576, I samme G.O. normale de 967 à 2.000 mètres. Ce bloc'-
est livré avec son C.V. spécial, son cadran avec glace 9 gammes.
L'ensemble a.vec schémà explicati{ de montage... 4.BOO

TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION

"nroulements 
fil de cuivre. Matériel de premier

choix.
i0 périodes 6V3, 80 millis. ;. . . . .

Le même ; 50 périodes, 6V3,
120 millis,

" a27

t.250

LES COUPURES DE COURANT VAINCUES par l'ap-
pareil à souder à Ëasse tension. Outil perfectionné fonction-
nant sur 6 volts. Bobine ioudure intérieure interchangeable.
Utile et pratique. Livré avec notice'd'emploi. Piix de lance-
rnent. ...r. ....... t.g€lO

COTI IDE T1 §ATN ITR §
CONDENSATEURS FIXES
Jusqu'à 5.000 cm. I Jusqu'à 10.000 cm. I B

0,1 MF. 20 0,25 MF. 2A
o,o up. 49 I MF 59
CONDENSATEURS MICA :

100 cm. 7 "7O 301 à 500 .... I I .3O
100 à 200 cm.... 8.7O 501 à 1.000.... 13.9O
201 à 300. . 9.6() 2.000 20
3.000. 25 4.000 ... .-. 85
CONDENSATEURS ALU :

{ois B mfds 600 vclts
16 600 »

25 2A0 »

50 20A »

ATTENTION !

QUELQUES NOUYEAUTES...
X,AJW.PE§

TYPES LES PLUS COURANTS :

5Y3G - AZt - 1882
80 - 506 - 5Y3GB - 1883.
6M7 - l56t .

6AF7 -6K7 -6Q7-6V6
2526-56-27 -76
6F5 - 6F6 - 6H8 - 6J7 - 25L6 - 42 -EZ4.
6A7 - 6A8 - 6E8 - $ - 47.
2A6 - 6C5 -6C6 - 6D6 - 2525 - 55 - 57 - 58 - 75 =

77 -78 - 85..
247 - 2546
523. .

287 - 6B7 - 688. .

6F7 - 89. ..
6L6-6L7..

Série rouse européenne. PRIX SUR DE|ÿIANDE
PRIX SPECIAUX PAR 25 . 50 - IOO LAMPES

Toutes nos lampes eont garanties 3 mois.

SUPPORTS POUR LAMPES
contacts laiton argenté.

pour lampes américaines. .

CONTROLEUR UNIVERSEL
Appareil pour la radio et l'industrie,
offrant les possibilités suivantes :

Sensibilités, volts z 3-15 v. Circuit
basse tension, contrôle des batteries
d'accus. Tension de polarisation et
d'électrolyse. 150 mA-300 v. Con-
trôle des tensions de réseaux. Forces
électromotrices des générateurs et
alternateurs 750 v. Tensions âro-
diques et tensions de claquage.
Ampères 3-15-150-600 mA. Cou-
rants eTilles et plaques d'enclenche-
ment des relais, circuits télépho--IF 7 sA. Mesures

ipales caractéris-

ï:i:iï#'::ï1ilï'"Jï: îTt 6.594
POI-YruÈfRE Type 24

Appareil de mesure com-
portant deux galvanomètres.
Galvanomètre de gauche'
pour la mesure de tensions
et d'intensité. Galvanomètre
de droite pour les mesures
de résistance et de ca[a-
cités. Fc,nctionne sur coü-
rant alternatif et continu.
Protection des galvanomètres
par volets métalliques.

cctal.
t ranscontinent al

4 broche§
5-
6
I
I

LAMPEMÈTRE SPÉCIAL POUR
LE DÉPANNAGE A DOMICII.E

notrce

Ne pèse qüe 950 grammes.
Fonctionne sur courants
:ontinu et alternatil 25 ot
50 périodes, sous ll0 ou
220 volts.
[-ivré avec 4.320

BLOC
« CONTRE-RÉACTION »

Ce bloc réunit tous les éléments susceptibles

d'améliorer sensiblement la qualité de repro';
duction musicale de vos récepteurs. Volume
peu encombrant, s'adaptant aux châssis stan-

dards dans un seul blindage. Le bloc est livré

Ë;,ï ::Ï-: Ï :::::ÏT:::: 445

AUCUN ENVOI

[IN,E TUOLYDT,LB CRNATION !
« VEST-POCKET»

214
264
287
g^29
357
3A6
415
443
472
529
5sa
60r
659

L'HÉTÉNODYNE
Cette hétérodyne est Jun appa-
reil de mesures SERIEUX,
PRÉCIS, TRANSPORTABLE,
étudié pour le réglage facile et
précis de tous post-es. Oscille
s.rr 14 fréquences « Étalon », et
les alignements obtenus sont
rigoureusement exacts. Cet aP-
pareil, très puissant, est entière-
ment blindé. Très étudié méca-
niquement et électriquement,
forr"ti,or,.re sur réseaux alternati{s llCI et 2'20 çolts avec-tln€ cor-
;;;;ii;i a. I watts. Livrée avec notice d'emploi. - . 4'5OO

SURVOLTEUR PÉVOLTEUR
LE NÉCUTATEUR DES.TENSIONS

En coffret métallique avec ,oltmètr" et ten-
sion réglable iusqu'à I ampère.
M"dalJllov"lts . 1.650
Modele 220 volts 1.775

tES PTÈCES DÉ,TA,
POSTE A GALÈNE.
Livré avec un écouteur

9
t5
r1
l7 525-

SOUS

loi{

COFFRET CONTENA.NT TOUTES
CHÉES POUR CONSTRUIRE UN
Réalisation très sir,ple. Fixation par vis.

@w
PERFORATEUR. Outil indispensable aux radio-technieiens'
p"-r-"ia" dà"o,rp., des trous àe-20-30-38 % de diamètre dans {e
i; iâi; à'".i"r L, d'aluminium. D'une conception mécanique

Éarfaite' .^-^ror 8,7oModèle à choc, complet
M;à;i; à ,ir, t.ipi"t.....'. t 'o8o

FIL AIff,RICAIN DE CABLAGE étAMé, tTèS bON iSOICMENt.-c;i,;;o 
/ t o-Le mètre ?

FIL POUR H. P. CUME. 3 conducteurs' Le mètre ?? '

4 conducteurs. Le mètre 2A

FIL POUR SONNERIE alumirrium. Par 100 mètres.

Le mètre .. ".

II
l4
t6
s2

FIL DEUX CONDUCTEURS sous rayonne :

7 ll0, par 50 mètres. Le mètre'

12110, par 50 rnètres. Le rnètre'j " "
CORDÔN CHAUFFANT 2+ 1. LC MètTC. . . . .

EXCEPTIONNEL 
-IGN 103 volts, l0 millis' Longueu.r '29 cm'

des éléments pour rérluire'cette longueur'

ilti;;:;i;i:.. I 5o

CONTRE REMBOUFTSEMENT

CASQUE DEUX ÉCOU,
TEURS . Livré avec cordon
2.000 ohms.
Léger et sensible.

Prix. 55O

ÉCOUTTUN DE GRAI{DE QUALITE POUR POSTE A

BOUCHONS DÉVOLTEURS, qualité supérieure, pogl
UA tl10 volts. A7

MICROPHONE d'une grande sensibilité, rro-
dale 60 %. Protège-membrane nickelé.
Prix.... ::. - 425

TRANSFO DE MICROPHONE spécial pcur
nr:tre mtcro.
Prix.. 95

ctÉs A TUBES. Jeu de 4 clefs avec manche. Robustesse à toute

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
QUANTITE ITPTTTÉE

COMpTEUR ÉLECTRIQUE provenant de récupétgtiôry

C"-;;Ï";;"" ""nr*. r "Àiai* 
i20 uolt"' 7oo

MANIPULATEUR ÉUZEn; combiné sur boîtier, {abricatiglr

o.5c,

COMPTOIR RADIOPHONIQUE. voir suite de nos articles Page suivante (4s"couverture.)-->



aieuilïe
C. V.

['en-
45q^

CADRAN A AIGUILLE DÉPLACEMENT
visùrlité l50x 200VERTICAL" Avec ouverture ceil magique 325(sans C.V.).

CADRAN 200x 150, impression moderne, aisuille à déplace-melt

il;;;fi'(;;;.cJii-.." .....:. 45o

CADRAN POUR POSTE MOYEN; Aiguille rotative avec ou-
r r \ Ç\AlA

-- 

oADRANS G. v, tr
CADRAN PAT

comportan sibilit
ô.--V. z* c' in
Avec C. V

ADOPTEZ NOs CADRANS AUTOUATIQUES !

Réglage dÀs st"tions préférées ef{ectué sur l" cadran par vous-
meme.

Type IUNIOR Luxe.
Commande à droite 195

mm. x 234 mm.
Prix. ......... 257

T vo e rÉ,rEPuoNIQUE
Lr*", commande à droite
195 mm.xzl{ mm.
Pri*...... 275
IoNornsarrunsvARIABlIscRANDES.MARQUES! ---^ n 4n '---__ I BS 2 cases 2x 0.46. , . 24O

H.P.), très
175
r90

CACHES POUR POSTE STANDARD.
Barettes rnobiles 420x 150..

fixes 420x 170..
.- 400x 150.

- 440x I70.

CACHES INCTINÉS GRAND IUXE.
Barrettes fixes 420x 170.

420x150........

295
29o
t95
29o^

375
3t5

P C A. 7.Oe;. - 
I{. No 13-290. - 

Le Directeur-Gérant ; R' Scn'tr'rr'

CONTRE

22.810. -- Imprimerie d'e Sceaux' - 
12-1i'

LE GRAND SUCCÈS ,DE L'ANNÉE :

Réalisation du HAUT,PARLEUR, RADIO,PLANS, SCHÉ',

MAS, Gtc...
ëôn§mùtSsz vous,MÊME
iuxE, MUNI DE Tous LES
NEMENTS, sans risque d'erreurs,
detaille"

L',ÉtAN J. L. 47

Toutes les pièces peuvent être fournies séparement.

GHASS IS

occASIONUNIQUE-
pouR r-glirS MONTAGES l-2-) lampes 2l2l

É,gÉ,NTSIERIE STANDARD
DROITE, fa-brication ir-nPec-

""Utu. 
Dimensions : 555x?6!X

iôril............ t.35o

ENSEMBLE TOURNE,
DISQUES sur Platine avec

arrêt autornatique.
Bras de pick-uP haute
fidelite. ll0-220 volts. Prix
â"I'"ttt"-bl".. . 4.a5(J.

MOTEUR TOURNE'DISQUES alternatif 110-220 volts'
'"îIîr"î""". §il-.r,.i"rx.... 2'8oo

fÊtE P1C[,UP s'adaPtant sur

iru.,rfor*ation, et remPlacement
votre phonographe sans aucune
du diaphrasme 99O

É,9É,NtsrE
Iongueur 60

COwtgnqE « RADIO,PIIONO »

COFFRET A GLISSIÈRE
POUR MONTAGE d'un
ensemble moteur tourne-

disques, pick-uP 490x 360x -

190.. 2.750

BRAS DE PICK,UP
bakélite haute,Âdélité.
mandé.

magnétique
Art. recom-

1.o55
iezo-Cristal. Très

:'-:"' l '46()

GRANDE NOUVEAUTÉ
QUE, AIGUILLE à Pointe.

"i 
por, pick-uP. Cette aigui

à 3.000 auditions avec usure

POUR VOS SONORISATIONS, ADOP '
TEZ NOTRE MICROPHONE A RUBAN

D'UNE QUALITÉ, INCOMPARABLE
ET D'UNE, IIAUTE FIDÉIITÉ. 8.935

UNE NÉVOLUTION DANS
DE LA RADIO

t s'adapter
coupera et
récepteur,

1.990

ATTENTION I AUCUN ENVOI REMBOURSEMENT

AUCUN ENVOI CONTRE--REMBOU4SEMENT

Taxes locales, 2 "/o, port et emballage e-n su:' Tous- ces prlx' étant

donné I'instabilité des cours' sont suiets à vanatrons'

:1
t

5.800


