Dans ce numéro
Une alimentation stabilisée
10 A réglable en tension.
Minuterie électronique pour
agrandisseur photographique.
L'amplificateur Scott 2JoS.
Banc d'essai: l'amplificateur
Heathkit AR150o.
Un amplificateur mélangeur
de 120 W eff.
Le répondeur enregistreur
téléphonique Sentaphon
12JoS.
L'autoradio Autovox RA561 A.
L'amplificateur Pioneer SA
600.
Le sous-marin télécommandé
UFS11.
Amplificateurs BF à circuit
intégré TBA800.
Le tuner T510 et l'amplificateur A51 0 Korting-Transmare.
L'orgue électronique RubilL
législation et émission.
Le transceiver VH F Zodiac
Liner 2.

Voir sommaire détaillé page 136

votre partenaire
vers le progrès ...
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10, PLACE AUX BLEUETS
59000 LI LLE
Tel: 55.92.92/93

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ
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LAG
électronic

Demandez la liste de nos distributeurs régionaux!
26, RUE D'HAUTEVILLE, 75010 PARIS, T~ ,.. n10NE : 824-57-30

VOUS PRESENTE SON DÉPARTEMENT COMPLET DE MAGNÉTOPHONES ET DE PLAnNES A BANDES, CASSEmS EN ÉCOUTE SIMULTANÉE

AKAI • REVOX • B. & O.• DOKORDER. PHIUPS • DUAL. SONY.

.: A
UNE ENCEINTE HI-FI
S"INTÉGRANT DANS
LES DÉCORATIONS
DE STYLE OU
CONTEMPORAINES

EXTRA-PlAT 110 cnil

30W . ... . . .. 1000F
40W ........ 1250 F
50W .. . ..... 1 350 F

1)

UHER .~

GRUNDIG • HENCOT • FERROGRAPH

AKAI.

t: A l i

VOUS O,FFRE UN CADEAU

2390 F

SCOT~

CHAINE 2120

CHAINE 638S

-

--- 0

- ........

Socle el pleXI.

• 2 enceintes PX20 SIARE .
l'ENSEMBLE . , , , , , , , • , • ,2 700 ~

• Ampli-tuner KENWOOD 2120 2 x
20W-AM/FM,
• Table de lecture LENCO B55 •
Cellule magnétique •
Socle et '
couvercle.
• 2 enceintes PX20 SIARE.
L'ENSEMBLE " . " " " ,, 2300 F

M10

• 3 vitesses • Rapport s,b mieux que
50 dB • 2 x 10 W sans distorsion. 2
vu-mètres • Rebobinage rapide • Reverse
• 3 têtes. 3 moteurs ,
PRIX : 2950 F

PLATINE EXCEPTIONNELLE

KEN\NOOD KEN\NOOD

• Ampli-tuner
KENWOOD
3130
AM/FM 2 x 3 0 W,
• Table de lecture CONNOISSEUR
BD2 • Cellule SHURE M75/6 •

MAGNÉTOPHONE

3 moteurs
3 têtes Crossfield
Autoreverse
PRIX :

A .. t: A l i

AKAI PAR TERAL VOUS
OFFRE UN AUTRE CADEAU

AKAI PAR TEI\AL
X200D •
•
•

«:

DISP~NIBLES

.,. ...

• Ampli-tuner 636S SCOTT AM/FM
2 x 3,O W.
• Table de lecture ERA 444 • Cellule SHURE M75/6 • Socle et
plexi.
• 2 enceil\ltes SCOTT 5TH.
L'ENSEMBLE . , , , , , , , , , . ' 3460 F

• Ampli-tuner SANSUI 2000X 2 x
52 W AM/FM ,
• Table de lecture CONNOISSEUR
BD2 •
Cellule SHURE 75/6
Socle et plexi,
• :./ encemtes ACOUSTIC RESEARCH
AR4X PIN,
L'ENSEMBLE " " " " " ,, 4240 F

Photocomposition Informatic 300 000 - Impressions: intérieur La Haye-Mureaux - N° Imprimeur 4785, couverture Imp , de Sceaux - Copyright 0 1972, Société des publications
radioélectriques et scientifiques - Le Directeur de la Publication : A, LAMER - DépfJt légal4' trimestre 1972 - N" Editeur : 52 - Distribué par ct Transports-Presse Il,

Auiourd'hui, une bOÎte doit aussi être pratique -

la boite "Scotch est (en plus) intelligente
IJ

ici, un ergot d'assemblage
pour rangement homogène.

boîte cellophane,
garantie de l'origine.

c-esign contemporain
et· fon.ctio.nnel
plasiique antichoc.

ici , d'ès l'ouverture
de la boîte, _ _ _...l
la bobine se met toute seule
en po si tio n de sortie,
jusqu 'à cette
1ra butée d'arrêt.

rangement rationnel avec accès à la bobine
sans déclasser la boîte.
bob ine rigide,
indéformable,
protég eant les bord s
de la bande.

Pour 3M en effet, mêrT]e une boîte doit avoir
des idées à revendre. Alors quand une boîte
"Scotch" rencontre une autre boîte" Scotch".
cela fait une "Bandothèque Scotch" . Conception originale de classement pour vos enregis-

OFFRE SPECIALE

If

trements magnétiques, la BANDOTHEQUE
SCOTCH " est encore une trouvaille pratique
3M. La technologie de pointe 3M vous permet
d'atteindre la " vraie" haute-fidélité avec les
bandes magnétiques" Scotch .
il

BANDOTHEQUE SCOTCH"

Une surprise dans chaque bande magnétiq ue " Scotch" :
Vous pouvez obtenir gratuitement une boite ou une bobine vide pour la constitution
de votre" Bandothèque Scotch " . " suffit pour cela de renvoyer à 3M
la carte-réponse spéCiale placée dans chaque bande magnétique " Scotch".
Dépêchez-vous , la durée de cette offre est limitée.

sm FRANCE

135 Bd Sérurier - 75019 PARIS
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3 e CHAINE ...

le «4341 »

départ décembre 1972
Profitez-en pour reconsidérer
votre installation d'antennes télé

III

~~
u
III

·z
"'~~
U

!!i

]•
U

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
gain

Réfé·
rences

Nombre
d'élé·
ments

Gain
en dB

Canaux au choix
(à préciser)

VlA4
VlA6
VlAl0
VlA13

4
6
10
13

5
7
Il
13

lA7
lA12
lA16
LA23
LA23P
FA20

7
12
16
23
23
Panneau

6à !I
8 à 12
9 à 15
I l Il 17
15
9 Il 13

Tous canaux VHF
Tous canaux VHF
Tous cailaux VHF
Tous canaux VHF
Tous canaux VHF
21 à 40 ou 40 à 65
21 à 40 ou 40 Il 65
21 Il 40 ou 40 Il 65
21 Il 2!1 spéc. Paris
Tous canaux UHF

lell
lC23
lC43
lC91

Il
23
43
91

9
12
16
17

21 Il 2!1 ou 2!1 Il 38
38à490u49à60

AtlfEr.lNES MIXTES
12 éléments UHF . .............•.....
LA12j 345 • 4 élément~ VHF + 9 éMments UHF . .................. .
LA24/ 345 • 7 éléme nts VHF + 17 éléments UHF • ...................
lA40/ 34S . Sp6chlle ca.nlV_. 10 éléments VHF + 30 éléments UHF,
9 à 13 dB . _.. .. . .. .. .... _.... . .. .. .... .. .... .. .. ... ................

AC5J12 • S 'Iémenes VHF

+

'.

'

••••

••••
;:;
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L

1

,

=.
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-----------------------------.

tout récent

CONTROLEUR MULTIMESURE

STOLLE, une solution à chaque problème

.!

,,

à
T.V.A.
compr.
,25 %
35,00
47,50
64,00
98,50
29,50
40,00
68,50
99,50

t03,oo

54,50

44.50
73,00
98,00
f6t ,00

transistormètre incorporé
Résistance Interne : 16 700 n/volt.
V. conti ... : 0,3 V à 900 V en 7 cal.
V. altem. : 1,5 V à 750 V en 6 cal.
A. continu : 0,06 mA à 600 mA, 5 cal.
A. altern. : 0,3 mA à 300 mA, 4 cal.
Ohms : 0,5 n à 20 M.Q en 5 cal.
Translstormlltre : mesures ICR, 1ER,
ICI, courants collecteur, base, en PNP
et NPN. Le 4341 peut fonctionner de
- 10 à + 50 degrés C. livré en coffret
métall. étanche, av. notice d'utilisation.

GARANTI 1 AN
61,50
69,00
135,00
1'57'.00

AMPLIFICATEURS D'ANTENNES TOUS CANAUX
Réf. TRA3650 • Gain 14 dB, pour 1 télé, réception difficile, longue distance, Ou fin
de ligne d'antenne collective .......................................... 144,00
Réf. TRA3616 • Gain 20 dB, pour 1 télé en très longue distance, ou pour
Installation collective ................ ,......................... .. . . . . . .. 308,00
ANTENNES FM EXTERIEURES
Réf. US3 . 3 éléments, gain 4,5 dB ................... .... .. .... .. .... ,
Réf, US5 • 5 éléments, gain 6,5 dB .................. .. .... . .... .. .... .
Réf. US8 • 8 éléments, gain 9 dB .................... .. ...... .. ...... ..

9'l,OO
116,00
115,8,00

ANTENNES FM INTERIEURES
Réf. ZI906 • FM stéréo, gain 3 dB ............ .. .. .. .. ... .. .. .... .. .. .. ,
Réf. Z1912 • FM stéréo, ampli incorporé, gain 8 dB . .. ... , . ... . , .. .. . , .

G9,OO
189,00

Une exclusivité
LAG électronic

189 F

port
12 l'

GENERATEURS TELEVISION. GRANDE MARQUE»
neufs, en emballag. d'origine

REVENDUS SUITE A REVISION DE MARCHE
Mire à damier, tous systèmes, tous ca·
naux, comprenant :
G6nérateur VIDEO : Signai complet (syn·
chro, effacements, images test),
G6n6rateur VHF • UHF : Tous canaux
télé (image, son, et gamme 1'.1. • Inter·
valle entre porteuses modulé FM ou AM
(par quartz) • Bandes UHF et F.1. étalée
sur cadrans gradués • Rotacteur 13 posl·
tions entièrement ·éClulpl! • Atténuateur
progressif, impéd. 75 () • Modulateurs
Incorporés (son et Image) .
Valeur catalogue : 2 800,00'1490
PRIX LAG ...... .. ....... ..

- .. ---MI

- -:......

F

Rotor-matie STOLLE

SUPPORT TELE COULEUR

commande à distance l'orientation de
• toutes antennes, télé ou radioamateurs,

•••
•

régulée, stabilisée
4,5 • 6 • 7,5
9· 12 volts
400 mA
sortie B.T,
sur 2 types
de prises
Prix .... '6,5.00

camérG,

projecteur,
enseigne,
porte-vo.ix, etc.

L'ensemble comprend :
.- le moteur dans un boitler étanche en
zamac spécial anti·corroslon (même à l'eau
de mer), équipé des attaches pour mât por·
teur et mât mobile (diam. max. 50 mm!.
- le pupitre de commande, entièrement
trans.istorisé, avec repères d'Orientation
cardinale 3600 et 2 vUYûllts Indiquant le sens
de rotation • Alimentation 110/220 V •
Aucune consommation rotor immobile •
Tous les dIspositIfs de réglage et calage
sont conteilus dans le pupitre de commande.
Prix: 395,00
port et emb. 8,00
(T.V.A. comprise 18,70 %1

Piètement chromé, haut. régI. 50 à
68 cm, fixation directe sous télé.
Prix .......................... 149,00
Plateau 73 x 39 cm (Si nécess.)
3'1,00

+

ANTENNE INTERIEURE
« ORION JO
1re, 2 e et 3' chaîne

ANTENNE INTERIEURE
a: SATURN »JO
ANTENNE INTERIEURE
« APOLLO»
3 chaînes télé + FM

VHF tous canaux, F5, E8 . 12, UHF
canaux 21 à 65, coax. 2 x l,50 m.
Prix .... '19,00 + port et emb. 8,00
T.V.A. comprise 18,70 %

Ampli incorporé, gain 14 à 15 dB, allm.
220 volts, les éléments VHF et UHF
peuvent être orientés Indépendamment
l'un de l'autre.
Prix .. 149,00 + port et emb. 8,00

ALIMENTATION. STOLLE »

Larg. 72, haut. 38 cm, socle et colonne
en plastique antistatique,
éléments
chromés orientables, échelle de repé·
rage 3600.
Prix ...... '19,00 + port et emb, 8;00

+

(Même pr6sentatlon qu'sllm,
Entrée 12 el 24 V conti nu, sortie
6 • 7,5 • 9 • 12 V (600 mA), permet
menter un recept. rad io , minicassette
etc., sur le courant de bord d'une auto
caravane et autres ...
Prix .. .... '15,00 +

CABLE COAXIAL réf. 9S24
Coaxial standard, 75 ohms,
ment en v lnyl, tresse en cuivre,
trique en mousse de polythène,
en cuivre 10/10. Le m~ . . ... .
La 100 mètres (en bobine) • •

Coaxial supérieur et couleur, 75
revêtement en vi nyl, tresse en
étamé feuillard Blu,
él .. "trlnu,QI!!
en mousse de polythène,
cuivre 10/ tO. Le
Les fOO m~tt-es (en bobine) ... .
(T.V.A. comprise 18',70 %)

"""Ire .... "...

CORDONS ET RACCORDS
• STOLLE D
Radio - BF - HI-FI
Voir en page 10
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DÉPANNEURS

L'ESSENTIEL

5 que vous soyez professionnels, étudiants
ou amateurs, ne perdez plus de temps
à rafistoler un tuner, un rotacteur ou un
ampli télévision, aux priX offerts
ci-dessous ... CHANGEZ!

d'un

A titre d'exemple, une lampe (EC86 ou EC88) coûte au tarif courant 15 à
20 francs; à ce prix nous offrons le tuner et ses deux lampes.

5

CE MATERIEL EST NEUF ET GARANTI

A savoir :
• Le tub;! 61 cm (61.130W), neuf, sous
garantie constructeur.
• La platine télé • PE7·F., complète.
entièrement câblée (comportant : F.I ..
vidéo, son, balayage avec le transfo) .
• Le Hi' avec son transfo de sortie.
• Les' lampes (sous garantie!. équipant
la platine: 3 x EFI84 . PCL82 • PCl200·
PCFSO • PCF802 • PCL8S.
• Cinq potentiomètres adéquats.
L'ensemble fourni avec schéma tech·
nique .de la 'platine
au priX de .. T.C.
...
(Port et embEoliage 25,00)

""90 F

PLATINE TELE « PE7-F •

5

Présentée dans l'ensemble télé cl·des·
sus, vendue seule, éqUipée de ~es
lampes.
T.T.C . . , 149,00
port et emb. 9,00

+

432

nonne.
1
2
3
4
5

t (marron) fIIamenta.
Z (rouge) H.T, 175 V.
3 (noir) masse.
4 (non connecté).
5 vers le rotacteur
• vatl IlItanne U,H.F.

ROTACTEUR TOUS CAHAUX

12,00 F

entièrement préréglé
aucune difficulté de montage
avec connaissances élémentaires

15,00 F

PRIX T,T.C.
Port et embal. 6,00

Neuf, en emballage d'origine, fourni
avec ses deux lampes (EC86 et EC88) .
Par 10 pièces 13,00, port global 20,00
Plus de 10 p. 12,00, port· gratuit
Grosses quantités : nous consulter
5000 TUNERS DISPONIBLES

2000 ROTACTEURS
• à transistors ..
neufs, en emballage d'origine
équipés tous canaux VHF français

Dotés d'un accord d'appoint (fin) entrée
antenne 75 n, sortie FI 50 n, alimen·
tatlon 12 volts, avec ses 11 barrettes.
A l'unité, T.T,C. ............ 38,00
(Port et emballage 6,00)
PRIX INTERESSANT PAR QUANTITE
(nous consulter)

PRIX T.T.C.
Port et embal. 6,00

Absolument neuf, fourni avec ses deux
lampes (6B07 et EFC82).
Par 1"0 pièces 10,00, port global 20,00
Plus de 10 p. 9,00, port gratuit
Grosses quantités: nous consulter
3000 ROTACTEURS DISPONIBLES

ROTACTEUR
(réf. TH. : FD 09209)
12 positions, équipé de'
o barrettes, avec llimpaa
PCF80 et PCC109 et
transfo Image.
Prix T.T.C •...... 26,00
Port et embal. 6,00

SELECTEUR VHF
ft VARICAP ..

Avec sortie son, et ses 0 lampes (trois
EF184 • EB91 • ECL86 • EBFB9 • EF80 •
EL183), dimensions 255 x 112 mm .
Schéma fourni.
Prix T.T.C. 49,00 .+ port et emb. 6,00

ct

1re CHAINE
Nombre
d'élé·
ments

Canaux au ...holx
(à préciser)

Prlll
T,T.C.

l

4

2

4
5 . 9 • 10· I l • 12
11 • 12
8·9· 12
If . 12
8·9· 10

10.00
12,00
24,00
28,00
'32,00
40,00
44,00
52.00
56,00
76,00

5
6
7
9
10
12
13
18

5
8 · 12
8·11 ·12
2" CHAINE

Nombre
d'élé·
ments
7
9
13
18
22
18

Canaux au choix
(à précl~er"l

Prlll
T.T,C.

45

25,00
28.00
34,00
42.00
48,00

22 • 45

45
29 . 4S
32 • 45
Luxembourg

42,00

Jf ,50
'T,50

MATS TELESCOPIQUES, 4 éléments en
du'ralumin, verrOUillage Instantané avec
gOUpille de sécurité, 2 modèles:
MT6 • 4 x 1,5 mètre . ,..... 109,00
MTa • 4 x 2 mètres ... ,.... 1 ".,00
ATTACHE POUR MAT, fixation sur timon
rectangulaire (rien à percer) .. 99,00

OREGA ..

TUBES TELE
NOIR ET BLAHC
Il

Convergences seules, T.T.C .. ... 26,00
(Port et emballage 4,00)

2000 BOBIHES DE DEVIATION
Pour tubes 59 cm UoA l'unité. T.T.C. 26.00
Port ' et embal. .. 4,00
Par 10 pièces .. '20,iJo

Fabrication HOPT 3 transistors, 12 dia·
des. spéc. conçu pour télé portable ou
faible encombr., matériel absolument
neuf, tourn! avec schéma complet du
sélecteur et de ses raccordements.
Prix T.T.C. 39,00 .+ port et emb. 4,00

prix hors cours »

: 31 cm 110- (A3120W) " 89,00
.; ~40 cm tto- (A4110W) .. 89,00

"fi

'40 cmUC' (16CLP4)

'l:.)'43 cm '900 fAW 4380)

.. 98,00

. . 80,00
cm 114" (ASOI30W) 88,00
54 cm 900 (AW 5380) 80,00
65 .cm : HO- (25MP4) 1:1.9 ,00

jso

~

GARANTIE CONSJI!UCTEUR VOl
1
• tAN.
59 .cm tlJ1' tous modèles, neufs
GRA'NDEMAFiOUE' FRANÇAISE
1er choix .... .. __ ...... 1 'T8,OO
Pour remplacer un TWIN-PANNEL
nous proposons un tube 59 cm
110<, 1er choix, équipé d'un.. h,,"·
nette adéquate .... ..... 199.00
51 cm 110< " . ...... ... 149,00

T.H.T. UNIVERSELLES OUGA

AMPLI F.I ..
longue distance

4,00

*

prix sans égal
quantités limitées

Pour tube 90<
avec bob 1nes de
convergence .
L'ensemble
:
f.T.C... 99,00
( .+ port 0,00)

COFFRET-VALISE

.+ port lit emb.

*

DEVIATIOH COULEUR

Pour tubes 44 cm noPrix T.T .C. .... 26,OC

• • • • • • • • • • •0111

ANTENNES « SPARK »

COUPLEUR .. ....................
SEPARATEUR __ ..................

Avec SI lampe EF80,
entrée et sortie flchlls
blindées unlpol.
Prix T.T.C. .. 10,00

Page 4 - N' 1383

fran~ai,.1

vers antenne VHF
(blanc) filaments
(nOir) H.T. 190 V
(bleu) CAG.
vars platine F.I.

type à circuits, entièrement préréglés
sur l'ensemble des canaux VHF
français

TUHER UHF (TELE 2" CHAIHEI

·· • •••,
SO'SIT

A

TÉLÉVISEUR

Long. 455. 11Irg. 295, haut, 350 mm ,
bois gainé akai noir, poignée, ferma.
tures avec clefs . très solide. préwe
à l'ori gine pour le transport d'un télé·
viseur 31 cm.
Prix : 39,00 .+ port et embal. 9,00

CONDITIONS DE VENTE PAGE 12

Type 3016 • Haute Impédance. pour
tubes déviation 7Q, 90, 110 .lt 114'.
Prix ,.,' . . .. .. . ...... •• " .... . . 38.00
Type 3054 • Basse .ml!8dance, .p our
tubes déviation 70. 90. ' 110 et 114'.
Prix .... " , ,,. .......... .. .... '38,00
T.V.A. compr. 10;7{) 0;.:, Poiut 8mb. 6.00

• • • •111• • • • • • • • • • • • •
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a" profiter de suite

quantité limitée

SÉLECTION DES MAGNIFIQUES JOUETS « MATTEL» 1er FABRICANT AMÉRICAIN
CIRCUITS
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6291 • Circuit il 2 superlanceurs électr .
(2 piles 1,5 V), p.umet de faire 2
circuits parallèles ou 1 circuit en 8,
comprend : 2 stations de lancement,
11 rn /de pIste et virages, 2 portiques
compte·tours, 2 voitures sport, acces·
soires.
Le coffret 63x47xi4 cm. valeur 145 F.
69,00

+

6113 • Char lance·missiles, long. 19 cm,
propuls. mot . élect. (plie 1,5 V).
3 vit., tour.,116 orient.. se déplace
le long d'un circuit accidenté, éomman·
de de direction et de tir par pompe
pneumat. à main là volonté) ,
Le coffret (46)(33x12 cm) compr. : 1
char, 2 fusées, 2 cibles, pompe, 10 m
piste souple, access. (déviations, croisements, mine, etc .), valeur 140,00.
Prix LAG : 69,00 + port et emb . 10,00

0422 . u VAC·U·FORM ", comprend : 1
appareil de chauffe avec p..mpe •
vide, alim. 110 ou 220 V (au choix).
1 série de mOllies permettant de réaliser 44 sujets diff,. (fleurs, insectes,
masques, squelette, etc.C la matière
à mouler (feuilles plastique 5 coloris),
produits, accessoires, et mode d'em·
ploi détaillé .
Le coffret (36)(29xI8 cm)' + les moules en colis séparé, valeur ,. 140 F.
Prix LAG : 6 '9,00 + port et emb . 15,00

-==

6330 • CAPITAINE « LAZER ", super·
combattant de l'espace '(haut. 35 cm).
brali. et jambes articulés , équipé d'un_
réacteur solaire dorsal allm . 1 redou·
table ' pistolet laser et 1 projecteur ~
de rayons à paralyser les êtres extra- _
terrestres. Fonct. avec 2 piles 1,5 V
en émetta~t des lueurs et un bruit
caract.
_
Le coffert 37x25x13 cm , valeur 60 F. ~

=
=
=

Prix LAG : 29,00

port et emb. 15,00

+

port et emb. 8,00

§
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6223 - Circuit ii dénivelleti,,", corn·
prend: 1 starter mécanique à 2 départs,
Il ,5 m de piste et virages, 6 supports
élévateurs de
virages, 1 portique
d'arrivée, , 2 voitures sport, accessoires .
Le coffret 62x29xl0 cm, valeur 60 F.

Prix LAG : 29.00

+

port et emb. 10,00

Avec cet ensemble (réf. 6223), il est
possible de faire un circuit en 8,
par adj{)nction' de 2 superlanceurs
réf. 6294, supplément
, ~,OO
Port ei emballage : 6,00

6340 . Canon spécial automoteur, long.
toto 37 cm, propuls. mot. élect. (2
piles 1,5 V) actionnant également la
tourelle d'un canon orient.. et 1 an·
tenne radar rotative, tout ceci Il
volonté ; tir avec bruitage des rafales
et lueurs de feu .
Le coffret 41x29)(22 cm, valeur 140 F.
Prix LAG : 69,00 + port et emb. 8,00
Peut recevoir comme canonnler·chef de
pièce le major Matt Masson (voir
réf; 6336).

4477 .• Incr..yables insecte.. _, comp. :
l'apparell de chauffe 110 volts, les
moules permettant de faire 27 sortes
d'Insectes et petits animaux, la ma·
tière .à mouler (4 flacons 4 coloris),
prodUits, accessoires et mode d'em·
ploi détaillé.
Le coffret 37)(32i<9 cm , valeur 120 F.
Prix LAG : 59;00 + port et emb . 8.00

6336 • Unité de travail du major Matt

MASSON, panoplie groupant tout le ~
matériel de travail d'un cosmonaute ~
sur la lune, comprend : le major dans ~
son scaphandre, marteau piqueur et
pince pneu mat. (avec commande à ~
distance), 1 traîneau et propulseur iii
dorsal avec syst~ d'animation + acces·
sol res.
La panoplie 33x33 cm, valeur .. 40,00

==

Prix LAG : 1'9,00

+

port et emb. 6,00

6346 • Chenmette ..".,.....lrica tous ter-

6202 • Circuit il d6nlvelllltion, corn·
prend , 1 starter mécanique à 2 départs,
9,5 m de piste, 1 portique d'arrivée,
1 conjonction de piste, 2 voitures
sport (Mustang et Camaro) + 2 vi.
rages go. en prime.
Le coffret 62x18xll cm, valeur 40 F.

P,I,x LAG : 20.00

+

port et emb. 9,00

6304 • Véhicule lunaire, long toto 35

Cm,

propulsé par mot. électr. (2 piles 1;5 V)
qui actionne également et à volonté
un treuil pour tracter en terrain accidenté, monter et desc. du matériel sur
la station spatiale .
Le coffret 41x29x12 cm, valeur 135 F.
Prl" LAG : S9,OO -+' part et emb. 8,00
Peut recevoir comme conducteur le
major Matt Masson (voir réf. 6336).

PO~R UN ACHAT DE 500 F REMISE 10

Fleura • fant..tiques -, mëme
matériel que coffret réf .. 4477, moules
permettant de réaliser 30 sortes de
fleurs ; différentes.
Le coffret 37x32x9 cm; valfjur, 120 F.
Prix LAG : 59,00 + port, et. emb. 8,00
4490 • Boite complémentaire du cof·
fret 4520, comprenant uniquement moules et matière à mouler pour faire
les • Incroyables insectes _, 6 sujets.
P,ix ' LAG : 20,00 + port suppl. 4,00

% SUR PRIX AFFICHES - GROUPEZ VOS COMMANDES
CONDITJOHS DE VENTE PAGE 12
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raills, ' pour transport des explorateurS _
lunaires (I ..ng. 23 cm), conl/ert. en
' conv~l , traîneau pour, transp. du ma·
tériel, (101\9. 58 cm), propuls. mot. élect. (2, plies 1,5 V) , valeur 80 F
Prix LAG i 39',00 + port et emb; 8.00 :;:1
Peut recevoir comme . conducteur le major Matt Masson (VOir réf. 6336) .

==

=
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AMPLI STEREO 2x 10 WATTS (EN KIT)
(décrit dans le • H.·P.• 11" 1347 en page 218)
Constitué d'une double triode ECC83 et
de 2 triodes-pentodes ECl86, allm. 110220 V, contrOle GRAVES et AIGUES
séparé, balance stéréo, niveau d'entrée
prévu pour cellule stéréo céramique
(ou cristal!. encombr. 305 x 90 x 110 mm,
le châssis très étroit (90) peut contenir
dans l'épaisseur de n'Importe quelle
vaii~e ou ébénisterie. livré ·en pièces
détachées pour montage par soi-nième, avec 2 haut-parleurs 21 cm et schéma de
montage. Prix T.T.C. . ..... ..... ...... . .. . ... 149,00 + port et emballage 15,00

CELLULES POUR PICK-UP STEREO

ENCEINTE ACOUSTIQUE 4 à 16 OHMS, 7 à 10 W
livrée en éléments séparés : le coffre, vemls
polyester, 61l141X21 cm (à l'origine. ébénisterie
télé gr, luxe) - la face avant - le tissu spéc.
de garniture - le fond - 4 H.P. ellip. grande
marque (un 16>124 et trois 12x19) + schema
de branchement des H,P. pour différentes
combinaisons d'impéd, 4 à 16 Q .
T.T.C. .. .... 69,00
port et emball. 20,00
l'ébénisterie complète, sans les haut-parleurs
port et emball. 15,00
T.T.C.... . . . 39,00

+
+

PLATINE DE TRÈS GRANDE MARQUE
neuve .

~

. !

garantie,

en

d'origine

ISR type CI , c6ramique .. . .. ... .... . . .. . . .. ... . .............. .. ..
1.,50
PHILIPS AG:3302 • tête complète enfÎchable (filiation Philips),
stéréo céramique .... . .. _.. . . .. . . .. _........ __ .... .... . , . .......... . .. 1G,OO

_ _ AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
Cellule magnétique stéréo BANG et OLUFSEN type SP2, pointe diamant, sortie
9 mV, impédance 47 KQ, fixation spéciaie bras B.O. ................ '19,00
Type SPI, modèle similaire, fixation standard .... ..... .... ..... .... . . ·9 9.00

BAFFLE GRAND LUXE

KITS ACOUSTIQUES
HI-FI « ROSELSON •

rrès belle grille grise sur fond métal
satiné mat, avec 2 bourre.lets en simili. ulr blanc (dlm. 29 x 17 cm), foumle
vec coffret adéquat (pmf. 10 cm) dont
fi nition 2 faces â prévoir pour en fai re
'JM belle enceinte.
port 6,00
Prix T.T.C. 19.00

Comprenant : les haut-parleurs (grav...
médiums, algub), le filtra sdparateur.
les fils de liai son repérés, à monter
sur baffle et enceinte de votre choix.

avec H.-P. 12 x 19, 4 ohms

+

VALISES VIDES

Type . tOBMG • 3 I1P (28 • 13 et 9 cm)
+ filtre, 40 .. 20 000 Hz, 8 • 16 a,
, pulss. 35 waH. music. ... ... 162,00
Type "MG • 3 HP (24 • 13 et 9 cm)
+ fIItr", 50 • 20 000 Hz, 8 - 16 n,
pUiS'. t5 watte music. .,. _. . 146,00
Type 5 BNG • 2 HP (13 et 9 cm), 70 è'
20 000 Hz, 8-16 11, pul ss. 15 watts music.
Prix ". , .......... , . . .... . .... " 00,00
T.V.A, c. 25 % • Port et embal , 12,00.

FRANCE-PLATINES

TYPE C·290
Platine 33 et 45 tours, ch~ur en
45 tr , utilisatIon manuelle en 33 tr,
arrêt autom " moteur 110/ 220 V avec
pri se 18 V. Oim. 298 x 229 mm, bras
équipé d'une cellule mono , Avec l'axe
changeur 45 tours "., . . . . _. .. 99,00

TYPE M-390
Platine 33-45-78 tours, arrêt eutom ., moteur 110;220 V, avec prise 18 V, dlm.
297 x 228 mm, bras équipé d'une cellule
mono .. .... .. ... . .... . . ... ..... '16.00
N° 2B • Van •• d'IIIectrophone .!IIFllo
dlm. ext. 495 x 330 x 180 mm, bois
'palss. 10 mm, gainé gris 2 tons, peut
recevoir toutes platines tourne-disques ou magnétophone. Couvercie en
2 parties dégondables formant baffles
(495 x 165 x 100 mm), Passages pour
sangles de portage.
Prix.. 68,00 + port et emba!. 10,00

12.9 F

+ Port et emballage 20,00
lève-bras (lift). d'origine constructeur, T.T.C ........... . ................... 16,00

SANS PRECEDENT, T.T.C. ,.,

Remise d'usage aux profesaionnel. (revendeurs, dépanneurs, etc.l

avec cette platine ...
deux solutions au choix :
Socle 405 x 330 Il 90 mm .... SG.OO
Capot 395 x 325 x 100 mm .. .. 49,00
Platine + socl. + eapot, dont assemblage
présenté ci-contre ... .. .... . ... . 218,00

•

Socle 520 x 330 x 90 mm ,_... . 60,00
Capot 480 x 315 x 70 mm , . _. . . 68,00
Platine + socle + capot, même assemblage
que chaine HI-FI ci-dessous .. 229,00

N' lB • Vall ... d"lectrop/lone monor.1
dim, ex!. 440 x 335 x 180 mm, bols
épaln. 10 mm, gainé gris 2 tons, peut
recevoir une platine dimensions max,
380 x 30S mm + emplacement d'ampl I.
Couvercle dégondoble avec découpe
de H.·P., poignée, grenoutlles de fer·
meture.
Prix .. 39,00 + 'port et embal. 9,00

Chan;eur .utomatlqua toua dlaqu.a, tOUI dlemltraa U1, 2S ou 30 cm), vit.....
18 • 33 • 45 • 78 toura, plateau grand dlem~ .. 6qulllbrage dynamlqua, bru
tubulai re compensé, preSl)lon réglable, dimensions : 380 X 30S mm, hauteur sur
platine 55 mm , sous platine 85 mm , suspension souple en troi s points. Fournie
avec cellule atérllo céramique et les centreurs 33 et 45 tours (Simples et clulng.).

TYPE M-3oo
Mêmes caractéristiques que le type
M-390, dlm. 330 x 250 mm .... '15,00
Port et emb . 8,00 - T.V.A. c. 25 %

CHANGEUR « PRINCESS.

CHAINE HI. FI STEREO 2x8 WATTS
2.95 F (deux cent quatre-vingt-quinze francs)
A ce prix • défiant toute concurrence_,
il vous est livré tout un ensemble vous
permettant de monter une chaine stéréo,
à savoir :
• le changeur automatique tous disques
présenté cl-dessus.
• un socle de platine dlm. 520 x 330 x
90 mm, avec découpe de platine adéquate.
• un capot plexi 4BO x 315 x 70 mm.
• deux ampli BF tout transistors (en KIT),
sur circuit
Imprimé,
puissance crête
2 x 8 watts (2 x 4 W eff .) , avec contrôle
séparé GRAVES et AIGUES .
• une alimentation 110/220 V (en KIT),
commune aux deux amplis.
• deux enceintes acoustiques. trlgonales .,
très b. présentation, impédances adaptées.

(Port et emballage 30,001

ELECTROPHONE 33-45 TOURS
Cha.ngeur en 45 toun

Hormis les modèles présentés CI-!
dessus., nous disposons d'autres
modèles de valises (nous consulter
aur pilee da préférence) .

LAG
électronic
Page 6 - N° 1383

Secteur 110/220 volts

159 ~oo
16 sous
alim.
lOS,

33 • 45 - 78 Ir, dim. : 34x28 -cm
plata.u 60 1 8Ur plltnU 70 nmi,
220 volts, tlile s!llréo RONETTë
avec 8l1e 33 Ir. T,T,C_ " 148,00
(Port et emballege 15,001

(port et embal. 15,00)

Ampli tOllt transistors, très pulss . (2,5 W),
volume et tonalitll, en mallette bols ualné
gris anthrac ite, couvercle dégondable avec
HP. llyré complet, en élém. s6peroa :
mallette, platine • France-PlaUna • avec ce l.
Iule, ampli sur C_1. entlèr. cAblé~ le tout
è assembler par vous-mimes en quelques
points de soudure, selon schéma fournI.

A OUVERT UN AUDITORIUM HAUTE.FIDELITE

(voir pog'e

10)

DICTER PORTABLES. CONFERETTE

»

absolument neuves et complètes,
alimentation piles au lecteur

UTILISABLES
EN MAGt-CETOPHOt-CE

1.000

T.T.C.
port et emb.lI. 15,00
Vitesse 9.5 - 2 pistes. bobines '" 90 mm. compteur de défilement - Boutons de
commande (enregistrement, lecture, retour arrière rapldé) sur l'appareil et sur
le micro - Prise pour casque stétho - Haut-parleur de contrOle. commutable Alimentation 4 plies 1,5 V standard, prise pour alimentation auxiliaire extérieure
(6 et 12 V) - Coffret en plastique choc Incassable. avec couvercle, polgn6e de
portage. dim. 32x20x9 cm - Accessoires fournis avec l'appareil: micro, casque
stétho., pupitre de commande dactylo, alimentation secteur 110/220 V (sortla Il
et 12 VI. 1 bobine vide et 1 bobine pleine - Trè. belle quallt6 professionnelle
(made ln W. Germany).

MAGt-CETOPHONE A CASSETTE

te

en carton d'origine

LUMINAIRES DE PLAFOND

Exceptionnel 1

349F

DALLE LUMINEUSE

«GRANDE MARQUE»

+

Plastique translucide, aspect
nid
d'abeilles ",
idéal
comme
masque
d·éclair. en double plafond ou cloison.
Type 60 x 60 cm, T.T.C. ...... 15,00
Type 60x120 cm, T.T.C. ...... 25,00
(Port et emballage 6,00)
2 tubes 1.20 m (2x40 W). Iollumage
instantané 110/220 V, dlffusaur en polystyrène strié, bandl! médiane et embouts noir mat, en carton !j'origine.
Avec les 2 tubes. T.T.C. .... 78,00

LUMINAIRE DE BUREAU

2.000

MIDLAt-CD INTERNATIOt-CAL •

Alimentation piles et lecteur
Tout nouveau magnétophone à cassette, très
belle finition. vitesse 4.75 cm/s. contrOle
automatique d·enreglstremli!nt. prise micro et
Drise d'enregJstrement direct (radio, pick-up: ..).
dlim. secteur incorporée 220 V. Ou 4 pIles
bâton 1.5 V. livré avec micro; écouteur.
cassette vierge. piles et cordon secteur.

Au prix introuvable de

............................ 299 F

AMPLI.PREAMPLI

TETES MAGt-CETIQUES
Enreg./Lecture
et effacement
1/2 piste
avec semelle
et trous de fixation
Dim. 12x12x9 mm
Prix T.T.C. 35.,00
Port .......... 4.00

Platine complète. avec I·oscillateur. le
commutateur enreg./lect., l ' allm. secteur
'10/ 220 V. _ Fourni avec têta magn. 1/2
piste (enreg.jlect ./elfac.) et HP adéquat.
Prhe T.T,C, 1.29.00 + port et emb. 6.00

45 TOURS

LAMPE DE CHE.VET
(ou de bureau)
Avec commande à 2 intensités
lumineuses (lecture ou veilleuse)

BRAS BAKELITE
pour platines PATHE-MARCONI, RADIAL.VA. DUCRETET-THOMSON,etc.
1
Z
3
4

Carrosserie métallique émaillée blanc.
diffuseur polystyrène, aspect nid d'abeille_ embouts gris, étanchéité aux
poussl,è res. Complets. avec tube (s),
prêts li brancher.

Pour plafonds, faux platonds, cloisons,
etc .• comporte 2 tubes 1.50 m (3x65 W)
en 220 volts. Diffuseur en méthacrylate
de méthyle opalin, découpe d'encastrement 1 594 x 260 mm, profondeur d'encastro 155 mm. saillie 35 mm, accrochage par targette ou tiges filetées.
Avec ses 2 tubes, T.T.C. . .. , 99,00

T.T.C.
Mono D,50 m - 110/220 V - 20 W 45,00
Mono 1!20 m - 110/220 V - 40
.5~,00
Port umt. : 15,00 + 6,00 p. umt. suppl.

II:'

--

FRAIS DE PORT
A l'unité : 15 francs pour les LUMINAIRES DE PLAFOND et REGLETTES
DUO, 25 francs pour les LUMINAIRES
A ENCASTRER; prévoir 6 francs par
appareil supplém. Au-dessus de 10
appareils. port au prorata du pOids total.

Duo
Duo
Duo
Port

0.60 m
1,20 m
l,50 m
unit. :

- 110/220 V - 110/220 V - 110/220 V 20.00 + 6,00

T.T.C.
2x20 W ·5.4,00
2x40 W 85,00
2x65 W 9,5,00
p. unit. suppl.

ECLAIRAGE D'ATELIER

REMISE AUX PROFESSIONNELS

l

CAPOT PLEXI

LUMINAIRES A Et-CCASTRER

LUMINAIRE
applique ou plafonnier

AXES

DUAL AS-I . . ... .. . ... .... ... 18,00
GARRARD LIIS.c ........•..•.. 18,00
B.S.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
Prix T.T.C. - Port et emballage 4.00

Cinq bras de chaque sorte. soit au
total 20 bras pour la somme RIDICULE de . 50,00 T.T.C. port compris.
L'unité, T.T.C. .............. .... l,_
Port et emball. 4.00

1.000

CHANGEURS
•

MICRO crystal (fabric'" GOLDRINGI.
avec support repliable.T.T.C. 26,00
MICRO à reluctance magnétique, contacteur marche/arrêt. T.T.C.. .. '29 .•00

2 tubes 1.20 m (;.'x40 Wl, allumage
instantané 110/220 V, carrosserie émaillée blanc. en carton d'origine.
Avec les 2 tubes. T ,T.C.
50,00

Diffuseur polystyrène strié Intérieurement, fixation par clips. embouts blanc
opaque. supports de tubes à pistons
(antlchute).
Duo - 1.50 m - 220 V - 2 x 65 W.
T.T.C ........................... 99,00
Trio - 1.50 m - 220 V - 2 x 65 W.
T.T.C ......................... 1.28,00
Port et emball. 20.00

2

3

(1) NAN.BU 103 • Très- b. lampe. esthét.
• design ". blanc et chrome. tige télesc .•
tête orient.. haut. max. 30 cm. alim.
220 V. livrée avec 4 diffuseurs interch.
(blanc. bleu. rouge. fumé) + ampoule
de rechange.
T.T.C ..... '50,00 + port et emb. 8.00
(2) NANBU 204 - Peut être posée ou
accrochée. bras et tête artic.. haut.
max. 34 cm. couleur coquelicot. alim.
117,V.
T.T.C ..... 40,00 + port et emb. 8.00
(3) TANAKA - Peut être posée ou accro·
chée. bras artic.. tête orient.. haut.
max. 45 cm. coul. beige. alim. 220 V.
T.T.C ..... 3,5.00 + port et emb. 8.00

LAMPE DE BORD

SUPPORT DE LAMPE
Deux bras articulés (50 +
53 cm). avec dispositif de
compensati on à ressorts et
orientables sur le support
à serre-joint, cordon d'alimentation intégré. Ce support reste li être équipé de
la lampe de votre choix.
Prix T.T.C. . ....... 59,00
Port et emb. 9.00

Carrosserie industrielle en tôle laquée.
réflecteur émaillé blanc. équipé des 2
tubes.
T.T.C.
Duo 1,20 m - 220 V - 2x40 W .. 59,00
Duo l,50 m - 220 V - 2x120 W 1.19.,00
(Port et emballage 20,00)

REGLETTES FLUORESCENTES
(Complètes, prêtes à brancher)

LAMPE DE BUREAU
.. HITACHI ..

Tube fluo standard
15 watts. long 511
cm.
alimenté
en

basse tension.

T.T.C.
Mono l,50 m - 220 V - 120 W ,. 39,00
Duo l,50 m - 220 V - 2x120 W .. 69,00
Port et emballage 15,00 par réglette
+ 6.00 par réglette supplémentaire.

en-

trée 110 ou 220 volts
(à préciser). réflec·
teur opalisé, orienA faire par vous·mêmes aux mesures
table sur embout
exactes de votre platine. à partir d'une Sur flexible. avec embout enfichable
flexible. très belle
plaque de plexiglas fumé dim. 560 x sur prise allume·cigare d'une automo460 mm.
bile. 6 ou 12 volts (au chOiX).
présentation.
La plaque T.T.C ... 1,5,00
port 6,00 T.T.C ..... 12,00 + port et emb. 6.00
Prll( T.T.C.
.
I . . . . . .IIIIIIII_ _ _ _IIII_ _ _•
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Amis ledeurs de province qui ne pouvez faire
vos choix dans notre libre-service parisien, faites

PLEIN LA VALISE
pour 69,00 F

votre libre - service chez vous ,

-

Constituez vos réserves de composants classlqull$ en acquérant i un prix dlrfiant
toute concurrence nos. BLOCS DE RANGEMENT. (brevetés S.G.D.G .J, gamls du
matériel Indispensable à tout dépanneur, étudiant ou amateur électronicien.
Un • BLOC DE RANGEMENT. est constitué d'UIla armature (1arg. 300. haut. 140.
prof. 160 mm). en tôle laquée gris et comportant 12 tlrol rs iln polystyrène trans·
parent Incassable. clolsonnables en 2 à 6 comp;!rtiments (1). Ces tl,oirs ~ont dotés
d'un porte·étlquette et d'une butée d'arrêt évitant toute sortie acc.ldentelle.

Quatre BLOCS sont actuellement disponibles
300
RESISTANCES
échelonnées de 1 fi Il 20 Mn (en 1/4 • 1/3 •
IBLOCNoq

1/2 • 1 • 2 watts), résistances de pré.c ision dont la

~!t1~. ~~ .t~.I~~~~,s..' . .~~ .~ . :::. . . . ..

1BLOC No 2 1 3

99 F

CONDENSATEURS

0 0

• POLARISATION. échelonnés de 1 MF il 5.000 MF
• CHIMIOUES. échelonnés de 8 MF Il 100 MF
• PAPIER. MICA. MlllAR METAUISE. échelonnés

;~x '.. ~~ ..~ ..'.. .":~....... .............
1 BLOC

+

N° 3

50

99 F

1 50 POT E N T 1 0 MET RES
RESISTANCES

BOB 1 NEE S

Potentiomètres échelonnés de 3 i<n Il 1 Mn (avec
et sans inter.). Résistances bobinées échelonnées

99 F

~~ix,,~~ ~ . ~ ..'.0.. ~... ..................

1BLOC

N° 4

1

CONNEXIONS,

BOUTONS

Assortiment de : boutons dlftérenb coloris (axe
fendu et axe Classique) • fiche normes DIN • fi·
ches banane - fiches coex . • fiches H ••P•• fiches
RCA mllles et femelles • Jacks standard mAlll$ e1
femelles . pinces croco • prises .ecteur • fuslblolSJ
répartiteurs • barrettes/ relais • support de lampe
(octal. naval. miniature. lampe cadran).
Prix ......... .. . . .................. .
(Port et emballage 6,00 par BLOC)

(1) Pour les différentes
combinaisons de cloison·
nement et prix: nous
consulter.

99 F

1 valise gr. luxe pour électrophone ou magnétophone, bols gainé 2 tons, couvercle dégon·
dable.
- 1 sacoche si mili cuir façon porc (285x230x95 mml .
fermet , éclair. bandoulière réglable.
1 sacoche en • sklntex • blanc chIné gris
(23Ox155x80 mm). fermet. éclair. bandoulière ré·
glable.
- 1 housse cuir pour récepteur pocket (16x8x3 cm) .
- 8 lampes : 1 x EC86 • 1 x EC88 • 4 x 6463· 2 x 6211
(avec schémas de rep6rage des culots).
- 20 supports NaVAL.

=.- ~oS~~Ïec't:ù~b~étélé.
5 poignées diverses.

e1\\

-

10 transistors.
10 commutateurs Il pouMolr.
10 commutateurs à t i rette.
10 commutateurs rotatifs.
2 diSjoncteurs (pour protecti on moteur) .
8 pieds pour meuble électrophone. TV, méta llisés.
embout Isolent.
_ 60 boutons divers.
- 12 ~ras divers pour électrophone , bras nus sanS tête.
- 2 Vibreurs.

(31 POMPE A WHISkY
S'Introduit et s"adàpte à toute bouteille
(aicGol. liqueur, apéritif, etc.), une
simple pre.ssion du pouce et le liqUide
jaillit dàns un verre (ou dans la
bouche). alim. 1 pile 1,5 V,
Avec pile .... ,... 20.00 + p·o rt 6,00
5

(1) SIPHON·MELANGEUR ELECTRIQUE
' Contenance 3/4 1. doté d'un moteur
élect. actionn. pompe ou mixeur selon
commande 2 boutons, alim. 2 piles 1.5
V. Avec piles .. .. 28.00 + port 6,00

-

e

~
~

®

~

Chaque bloc comprend : un transfor.
mateur entrée 220/ 'J:3tJ V mono 50/60
périodes. les diodes de redressement
SUr radiateur. Une self de filtrage, et
en supplément les condensateurs de
filtrage, au . choix :
20000 MF/45 V· 25000 MF/4O V
35000 MF/20 V· 45 000 MFI20 V
Les dix : 98;00 + POrt et emb. 20,00.

TRANSFO REGULATEUR
la courant constont • 2 500 VA
Entrée 190 à 260 V mono sa/50 périodes
sortie 230 V/10,9 A. poids 55 kg.
•
Prix : 290,00 port dû.

Bloc no 3 - SORTIE Z x Z6 V. 15 A.
pds 15 kg . Prix : 150.00 + port 40,00.
Bloc no .. • SORTIE 2 x 1J V, 15 A.
!Ids 26 k,ll . Prix: 150,00 + port 55,00.

(grille·paln aut_Ique)

port et emballage 6.00

TRANSFO A SORTIES VARIABLES
par 6 curseurs
Entrée 230 V, mono 50/60 périodes.
débit , max. 6 A, sortie . variables :
2 x 6 VI ' 2 x 13 V. 2 x 19.5 V.
poids 36 Kg .
Prix : 150,00 + port et emb, 60,00.

RADIATEUR INFRA-ROUGE
(Agréé N.F.)
900 watts. 220 volts, dim. 350 x 120 x 60 mm,

orientable sur son support. peut être posé
ou suspendu, réflecteur chromé, cordon
d·alim. 1.80 m. Idéal en chauffage d'appoint.
Prix T.T.C... 39.00
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BLOCS DE REDRESSEMENT PROFESSIONNELS «GROS DEBITS ,.

Ce merveilleux appareil e~t doté d'un doaeur de
cuisson qui éjecte auto~atlq~~ment les toasts
au point de cuisson réglé au déport. Tension 110
ou 220 V (à préciser).

+

•

. "(Pori' èi' ë;;;bailàiiè '3,ooi' .. ..

Bloc no z • SORTIE Z x 6,5 V, 50 A,
pds 70 kg. Prix : 200'.00 port dû.

Prix T.T.C... 48,00

<>11&

S circuits imprimés , comOOrtant des composanb
~r~fesslonnels submlnlaturisés de très haute qua.
hte. aux Indices de toléranca les plus rigoureux.
Matériel absolument neuf. à récupérer précieuse.
ment pour vos montages et de haute technicité.
Chaque lot comport e au minimum 20 tranainDTS.
20 diodes, réslatances, condenMtaura (fixes
DU polar, Su taotol) . Les 5 circuits. livrés avec
notice d'identification des seml-i:Onducteurs.
l'rlx T.T.C.
19.00

POlir boissons, blancs d·œufs. sauces,
etc., alim. , 1 plie 1,5 V. Livré avec 2
embouts appropriés.
Avec plie ... ..... 12.00 + port ",00

TOSTER HITASCHI

é

•
Plein les mains
pour 19 F

Bloc no 1 • SORTIE Z x 19.5 V, 75 A.
pds 70 kg , Prix : 250.00 port dû,

Allm. 2 plies 1,5 V. livré av. 2 lames
dentées (20 et 24 cm) acier Inox.
Avec plies ., .... • . 16;00 + port 6,00

!-../,

(port et emballage 10 F)

(4) BATTEUR ELECTRIQUE

(5) COUTEAU ELECTRIOUE

~
~

soit 300 articles: 69 F

CADEAUX UTILES POUR LA MAISON
z

~I

$

=

F

(2) MIX·O·MATIC
Socle sur lequel se pose un verre dont
on désire mélanger le contenu (glace,
cocktail, sirop. cachet, etc.l. sans avoir
recours à une cuiller. · Alim. 2 piles
1,5 V.
,
Avec piles ...... ,. 13.00 + port 6,00

~'ü..J

•
- 39 barrettes TV diverses (3 jeux de 13).
- 5 MF télé.
•
- 1 filtre antenne .
- 10 trappes à son.
~
- 1 bloc PO • 3 OC av. jeu de MF et schéma.
~•
- 1 blocGO·PO·OC.
~
- 5 condensateurs v. ariables transistors et lempes.
~
- 5 transfo de sortie (mlnatures transistors).
- 5 transfo miniature driver.
- 5 transfo classiques transistor.
- 5 transfo à lampes 3000 ohms .
- 5 transfo à lampes 7 000 ohms.
- 20 selfs de correction Il transistors.
- 1 résistance fer nickel.
- 1 module à lampe: résistance (condensateur· diode),
~Oc~~dl~~.de composants (résistances· condensateurs ... ).
• ••

LE « BLOC-SERVICE-TOTAL» camportant 48 tiroirs
Armature d'un seul tenant. largeur 300, hauteur 535. profondeur 160 mm. groupant
1. valeur de .. BLOCS simples. soit (99,00 x 4 = 396 francs}, vendu ... ~99
+ port et emballage 20 francs.
.AI

3

lf\

~

+

port et emb. 9,00

lnIUllllllnlnlllllllllllmIIIIUIIIUllllf~;"' lllln llllllllIII

MOTEURS ASYNCHRONES

(l\

1/16 CV • 220 V mono 0,85 A . 1 425 tr/mn . . ..
1/4 CV • 220 V triph. 1 A . 1 425 tr/mn ........
1/4 CV • 220/380 V triph. 0,9/0,5 A • 1 425 tr/mn
1/4 CV • 220 V mono 2 A • 1 425 tr/mn ........
(Port et emballage 15,00 par moteur)

2'9,00
39,00
39,00
39,00

1111111111111111111 1 1111111111111111111111111 1 11 1 1 1111 I II I II I II III I I~

VOUS

trouverez forcément...
49 00

un disjoncteur qui conviendra au moteur que. vous désirez protéger, dans la série
échelonnée des Cinq disjoncteurs présentés ci·dessous,
port et
et vendlls globalement ..........................
,
emb. 10.00
Typo
Typo
Typo
Type
Typo
Prix

MOTEURS NEUFS GARANTIS
étanches, nervures ventilées,

isolation classe

E

« PRIX ... A MEDITER' »

u.
4 CV
5,5 CV
1 CV
1,5 CV
0.5 CV
--------------551,00
381,00
276.00
318,00
449.00
253,00
tr/mn 200,00
2 ,.... 1 3 CV

w
CI)
oC

3000
1000 tr/mn

...a:

1 500 tr/mn
750 tr/mn

264,00

0
Z
0

3000 tr/mn
1 500 tr/mn

246,00
292.00

::r:
Do

:::Ii

214.00
334,00

255,00
329,00

297,00
392.00

345,00
520,00

412,00

543,00

585 ,00

344.00
378,00

391,00

442.00
492.00

--- --- 442,00

443.00
590,00

514,00
643,00

610,00
767,00

659,00

858.00

999.00

--- --1

Le tableau ci·dessus n'est qu'un extrait d'une gamme de moteurs de marque
allant de 1/10 de CV à 25 CV; les prix mentionnés s'entendent toutes taxes
comprises, port en sus.
Documentation sur simple d.mande

MICRO-MOTEUR 24 V ALT.
et 110/220 V
Réducteur Incorporé , sorti e 10 tours/ minute, .
pignon denté en nylon • Dimensions : long. 50
mm. 121 50 mm • livré ave.c petit transfo adéquat
pour "fonctionner en 110/22{) V - Idéal pou. en·
sa lgne8 mobil es . animations dlversos.
Prix T.T.C •.... 29,00

+

5 000 MICRO-MOTEURS

Equipe certaines
platines S.S.R.,
fonctionnement
régulier de
4.5 à 9 volts. axe
de sortie 0 2 mm.
avec poulie 4 vit.
dimensions approx :
42x42x30 mm.
Prix T.T.C. ...... . ............. 10,00
(Port et emballage 4,00)

2 000 MOTEURS
à ré,ulation électronique
SpéCialement
conçu pour ma·
gnéto à cassette,
fonctionnement ré·
• gulier da 5,2 à
- ~ 8.2 volts, en boi·
tier blindé 4 x 4 x
4 cm.
Prix à l'unité
T.T.C ..... 25,00
Port et emb. 4.00

r

Par

quantité,

nous

consulter.

OUTILLAGE PROFESSIONNel
« BOST»

+

mono ou triphasés
port et embal. 6,00

2 000 tr/mn à 4,5 V • 3500 tr/mn à 9 V
Longueur 35 mm, diamètre 25 mm
A l'unité, T.T.C. 22,00 + port 4,00
Par 100 pièces ................ 18,00
Par 1 000 pièces .............. 12,00
REGULATION électronique pour fonction.
régulier 3 à 12 V .... .. ........ 5,00

MICRO-SOUDEURS THUILLIER
fers conçus et adaptés pour le soudage
délicat en miniaturisation. Panne et
résistance
immédiatement
interchan·
geables. Livré avec 3 pannes 12) 3,2 •
4,5 . 6 mm. Type bi·tension 110/220 V.
62 W .......................... 32,00
Type 110 ou 220 V (au choix) 62 W
Prix: 22,50 (Port et emballage 6,00)
te

ANTEX •

(made in England)
...de réputation mondiale

8.000 RELAIS

MOTEURS SYNCHRONE

(M. 1)

(M. 2)

110/220 volts, 1 500 tr/mn. utilisations
diverses : ventilation. entraînement pe·
tltes machines. enseigne mobile, pré·
sentolr, etc.
M. 1 : 13,00 + port et embal. 4.00
Par cinq : 8,00
•
Par dix : 6,00
Pour l'utilisation en tourne·disques, le
moteur M. 2 est éqUIpé de la poulie
axiale 16 . 33 • 45 • 78 tours.
M. 2 : 1'0,00 + port et embal. 4,00
Par cinq: 10,00
Par dix: 7,00

VENTILATEUR

Pour platines
tourne·disques,
ali mentatlon :
110 • 150 • 220 V

Submlnlature, grande marque.
les 25
0,47 l'F
0,22 l'F
les 75
0,1
l'F
les 50
0,047 l'F
las 75
4.700 PF
les 50
Prix T.T.C .• Port en sus
R.ml .. .,.r qllllntltés
.ux pro....ionn.l.

10,110
10,00
tO,1IO
10,00
10,110

Prix T.T.C. 39,00

MF/220 V .. . ...... .........
MF/260 V .. .. . . .. .. . . ......
MF/260 V . . . .. .. ... . . . ... • .
MF/260 V . . .. .... ... . .•• . ••
MF/260 V .. . ..... .. . . .. .. . .
MF/260 V
... . . . . . . . . . . . . • .
MF/127 V .. . .. . ..... . ......
MF/22{) V . . . . .... . .... . ....
MF/220 V . .. . ..• ... • . •••.•.
Prix T.T.C .• Port et emb. 4.00

5,00
5,00
0 ... 00
oJOO

6,00
7,00
3,00
6,00
7,00

port et emb. 8,00

5

sortie

Moteur asynchrone 110/220 V. 15 watts,
diamètre réducteur 100 mm, axe de _
sortie long. 105 mm 0 6 mm, fileté
en bout. T.T.C ................. 49,00 _
(Port et emballage 6,00)

GONFLEUR 12 VOLTS

Débit 225 L/mn. 0.18 kg/cm2. A la
maison ou en vacances. permet de gonfier rapidement: ballons, Sièges. mate· _
las et canots pneumatiques. Se branche
sur la prise allume·cigare d'une auto·
mobile (tout autre branchement pos·
sible).
Prix .... 39,00 + port et embal. 6.00 _

-=

=
=

PlSTOUT SOUDEUR

'1111111111111111111111111111111111111111111111111110011

+

MOTO-REDUCTEUR

CONDENSATEURS
démarra,e moteur.
3
4
7
12
14
16
20
20
36

-=--==
--a
----=
=
=
=
=
=
-a--=
-=
-- =
---=-----=
=
=
------==

Secteur 230 V • U,3A, vitesse 21100
tours/min., contre·plaque de fixation
23 x 23 cm.
_

5 tr/mn

Pulss. 25 W, allm. 220 V, panne
intarch. par système • intelligent ",
fer bien équilibré, avec bec d'accro·
chage.
Prix .. 36,00 + port et emb. 6,00

• Globemut.r •

-==

VARLEY (ci·dessus) • 6 VOlts conllnu.
58 ohms, contacts 2 ampères (6 rel'os/ 6 travail), dim. 36 x 30 x 18 mm.
L'unité, T.T.C. 12,00 + port 4,00
Par dix ........................ 9,00
Ouantités supérieures : nous consulter

PISTOLET SOUDEUR
"WEN 450»
3 pistolets en un seul

puiS"S.
100
watts.
Monotension 22{) V
Prix. . . . . . .. 38,00
T.V.A. c.
18,7 %
Port et emba!. 6,00

=
=
=
=
=

2 millions de
CONDENSATEURS
millar métallisés

MINI-FER A SOUDER

90 00

allant de

1/25 à 1/2 CV

35

que l'on schi:le ""'" fois pour taUles

Pinces à charnières entrepassées, aCier
spécial, rien à voir avec les productions à bon marché. Au choix
branches nues ou isolées (en PVC).
SERIE SPECIALE ELECTRONIQUE
Réf. 302 . Pince plate becs fins 21.00
Réf. 301 • Pince plate becs courts 21:,00
Réf. 304 • Pince 1/2 ronde becs
longs .... .. .................... 21.,00
Réf. 303 • Pince 1/2 ronde becs
courts .. .............• . ... . •.• .• 21,00
Réf. 300 . Pince coupante dia.
.
gonale . . . . .. .. .. . . . ... ... .. . .. 22,50
A TITRE PROMOTIONNEL
1. jeu de cinq plnc.. ..
,
(Port et emballage : 6,00)

POUR MOTEURS

=
-=
=

IMPORTANT 1
_
Sur Simple demande, vous pouvez recevoir le tableau des correspondances,
permettant de déterminer le type de disjoncteur convenant à tout moteur, compte
tenu de sa puissance, vitesse, voltage, type de courant (mono ou triphasé) -

MOTEUR DUAL (réf. 31 Q _ U31)

port et emballage 4.00

MOTEUR Â PlU

1 • Réglable de 0.1 il 0.3 A
2
Réglable de 0,75 il 1 A
3 . Réglab le de 1 il l .ô A
4 • Réglable de 1.5 à 2 A
5 • Réglable de 2 il 3 A
à l 'unité ., . . . .....•.....•. 1 5 .00

+

5
=
=

Véritable pistolet universel , fourni a~ec
3 pannes chau ffantes Interchangeabl es
(20 à 100, 100 à ZOO. ZOO il 450 W&tU).
permettant 3 puissances de chauffe.
couvrant toutes les utilisations. Allm. :
220 V. En coffret, avec les 3 pannes.

illlI...iIII..1ll11111i1

Prix 159,110 + port et embal. 8,;'00:illl'. l i i i l. . . .
CONDITIoNs DE VENTE PAGE 12
Il

N° 1383 - Page 9

L'AUDITORIUM LAG
électronic
,

AMPLIFICATEUR STEREO .. GRANDE MARQUE»
promotion jusqu'à NOEL 20 %
Ampli stéréo 2 x 20 Witt. (ctëte) ,
2 x IS W eff ., 18 tnlns 1stor:s , 6
diodes, régi . graves/alguil$ séparé
par canal, liltres P.B . et P.H ., ba·
lance, reverse , rép. 2O/'Zl 000 Hz,
dist. < 0,4 %. -4 entrées commut. :
P.U. magn .. P".U. piézo, tuni!r. ma·
gnéto. AI/m. 110/220 V, dlm. 380 X
28S x 135 mm.
Valeur catalogue 995,00.

790,00

Prix LAO .... .. ..........

est ouvert...
28, RUE D'HAUTEVILLE, 75 PARIS 10·

VOIX
DE SON MAITRE

PLATINES

MAGN ETOPHON ES

B et 0

UHER
Reporter 4000 L .. 1 200 F
Variocord 263 .... 1 200 F

PA216, 2x25 W, rép. 40 à
40000 Hz, dist. < 1 %,

av. socle. capot,
cell. SP14
1 231 F
DUAL
1214, nue, av. cell . 290 F
1214, av . socle, capot,
cell . 0650 ... . .... 425 F
1214, av. .socle, capot,
cell. SHURE M75 . , 495 F
1218, nue. sans cell. 475 F
1218, nue, av. cell. magn .
Bang·Olufsen " .. . 570 F
1200,

comm.

à

curseurs,

en·

tlées : 3,5 . 120 . 250 .
300 mV . . ... ..... 1 450 F
PA306, 2x35 W .. 1 690 F
TUNERS

L'HITACHI WH-1160 radio-gonio
un «seigneur» de la réception
Récepteur dB très grande classe, 00 (185 li 400
kHz) . PO (520 à 1600kHz) • OC (3,8 à 12 MH~
Bande marine (1,6 à 4,5 MHz), 6qulpé d'un cadr.
goniomètre oriantablc. avec échelle ' 0 li 3600,
permettant le relèvemeilt àe toutes stations radio.
la bande GO est étendue de 260 â 400 kHz pour
permottre la réc'3ption des balises de navigation
• bescon '. Un dispositlt B.F.O. commutable permet
de recevoir 183 émi:sslons télégraphiques en • entre·
tenue pure". Circuits Il transistors , 2 diodes,
alim. 4 plies de 1,5 V, dim. 260.90x23O mm.
Prix T.T.C........ 490,00
port et emb. 10,00

+

VOIX
SON MÂITRE
T126V, GO . PO . 2 OC
FM st., 3 st. prér. 1 100 F

DE

JASON
JS100, FM stéréo.. 750 F
TUNER·AMPLIS
8 et 0
BEOMASTER 1000 Ampli!
tuner FM stéréo. 2 x 22 W
music. . . . . . • . . 1 800,00
0

RECEPTEUR GRANDE MARQUE .. TD7 »
Récepteur .PO·GO fai ble encombrement (210 x 50 x
120 mm). ~ lTan.lsturs, 1 diode, cadre ferrite incor·
poré. cadran semi·circulalre livec affichage des
slations, repérage à aiguille. sortie push·pull
300 mW sur HP 9.15 cm, alim. 2 piles 4.5 V.
livré avec housse de protection simlli cuir.
Prix T,T.C.... .... ... 89,00
port et emb. 6.00

KENWOOD

+

LES PRESTIGIEUX RECEPTEURS SCHAUB-LORENZ
. GO· PO·FM, 9 transistors. 5 diodes, 0.6 watt .. . . .. .. . ,., .. . ... 218 ,00
. GO·PO-OC·FM, Il transistors . 7 diodes, 0,8 watt ... . . .. ,.... .. 299,00
• GO.PO·FM. 10 transistors. 9 diodes: 2 watts, volume et tona lité, a lim. piles
secteur (inçorporé) .... .... .. .. .... , . . " .... ... .. ..... '.. . .. . ... .. ... .. 495,00
(Port et emballage 10,00)

KR 44 SL . Tuner/ampli
GO . PO . 3 OC . FM
stéréo, 2 x 22 W music.,
20 à 40 000 Hz. dist.
< 0,8 %, 3 entrées (2,3 .
150 . 150 mV), sortie 4 •
8 • 16 Q .... . .. 1 980,00

A TITRE PROMOTIONNEL, pendant 1 mois seulement
m 9 . • Récepteur. Grande marque. PO et . Gp, 7 transistors, 2 diodes, puiss .
350 mW, prise d'antenne auto commut., prise magnéto, allm, 2 piles de 4,5 V.
Coffret matelassé très b. présentation, dlm . 265 x 74 x 163 mm .
Valeur actuelle 200,00 . PRIX LAG, T.T.C ...... ..... . ... 119.00 + port 8.,00
CORDONS ET RACCORDS .. STOLLE »
Hl-Fi
Rctdict - B.F.
labl eau des combinaisons , réalisé avec
légendes chiffré.es des prises montées à chaque
extrémité du cordon

-

Réf.

1re
Extrémité

2<
Extrémité

Long.

AMPlI·PREAMPlI
DUAL
CV30, 2x15 W

Prix

2
2
2
2
2
5
5
3
5
5
5
5

51409

4 mâle

mâle
mâle
mâle
mâle
mâle
mâle
tem.
mâle
fem.
mâle
mâle
tem.

1

0" ,

1
l

électronic

'"

.

4,60
4,60
6,50

1 ...

.

a

'" ••

CV5O, 2x35 W . . , . 900 F

6,50

12,10
tO,70
13,10
8,00

STEREO 2000 . Tuner!
ampli GO . PO • OC . FM
stéréo, 2 x 15 W music ..
40 à 20 000 Hz, entrées
200 et 450 mV, sorties 4
à 16 Q, avec 2 enceintes
d'orlglne, présent. blanc
+ métal ........ 1 490,00

9,50

11,60
13,50
20,40

0,2 m

-

ENCEINTES
ISOPHON
7501, 70 watt.. .... 1 080 F
5001, 50 watts . ... 720 F
G001, 60 watts .... 600 F
ISONmA. enceinte sph6ri que 8 watts ,.... . 90 F
I.T.T. CABASSE

1229, • Dernière nouveau-

6020, 60 watts . . 1 200 F

té _, tous les perlee. de
KORTING
1219 + contrôle électr .
de vit.. nue, av. cellule LSB, 25 W, 20/20 kHz ,
magnéto B.O: ..... 870 F 4,5 n, 63x35x2O cm 320 F
Choix de dlffér. modèles,
THORENS
quelques pièces seulement
m125, nue, avec bras
Prix sans conc:unence
TPI6 ....... . . .. . 1 530 F
(à voir sur place)
TD125, avec bras et socle
Prix .... . .... . . 1737 F
VIDEOTON
Capot p. TDI25 .... 80 F
TOI50, sur socle. av. bras 1:'131, 15 watts ... . 120 f
Orto!on AS212 .. 1 330 F 0132. 15 W, 2 HP .. 190 F
Capot p. T0150 ... . 70 F 0202, 20 W, 2 HP .. 255 F
ml5O, aV, socle et capot
WHD, Nouveauté!
Prix .. ... ... . .. . 1050 F
(made in Germany)
SCH.AUB-LORENZ
1800, 30 W, 40,20 kHz
PE 2015
Table de lec· Prix .. .. ........ . 280 F
ture, fonct. manuel ou 2000, 35 W, 30/20 kHz
autom., 3 vit., antlskating, Prix ..... . ... ..... 310 F
iève·bras, capot plexl.
2500, 50 W, 25/25 kHz
Avec cell . céram. 730,00 Prix .... ... . ..... 500 F
Avec cell. magn. 159,00 Piètement spécial pour
PE 2020 • Table de lecture ces enceintes .. ... . 10 F
HI·FI, fonct . manuel ou
B et 0
autom. 4 vit., fluet.
± 0;1 %, rapport S/B BEOVOX 1000 • Enceinte
58 dB, ce Il . magn . pointe 25 W music., 40 à 18 000
diam ., lève·bras. capot Hz, dim. 19 x 47 x 24 cm.
plexl ............ 1 _,00 La paire... .
TOO.OO
VOIX
DE SON MAITRE
CHAINES HI.FI
3001, avec socle, capot,
cell SHURE M44 . . 940 "
SCHAUB-LORENZ
KA 1250 . Chaine HI·FI,
CASQUES STEREO
changeur BSR 4 vit., cell.
SH15, bas·parl. + tweeter céram., antiskatlng, lève·
ampli 2 x 10 W mu·
incorp. 20/20 000 Hz, 4 à bras,
16 Q, régI. sur chaque sic., 40 à 20 000 Hz, dist.
<
0,2
%, avec 2 en·
vole, 0,3 W, sens . 105 dB. ceintes d'origine
et capot
Prix .. ...... ... ... 111 F plexi
....
.. . . ... . 1 190,00
SH03S, 20/18000 Hz, 4/16
Q, 0,3 W, sens. 108 dB, STEREO 6000 (VOir rubri·
Prix ...... . ...... .. . 64 F que Tuner·ampli), av. table
SH871 , 20/12 000 Hz, 4/16 de lect. DUAL 1218 + :a
n, 0,2 W, sens. 118 dB . enCl1intes ECHO 6020
Prix . . . .... ... .. 4990 F
Prix ...... . .........
0

49'

c
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2,5 m
2.5 m
5 m
5 m
10 m
2,5 m
5 m
1,5 m
0,2 m
0,2. m
1,5 m
0,2 m

2 mâle
2 tem .
2 mâle
2 tem.
2 tem.
5 male
3 mâle
1 mâle
deux
1 mâle
4 fem.
4 mâle
1 deux
. 4 mâle
deux
2 tem.

LX 440 A
Tuner·ampll
GO . PO· FM stéréo 2 x
20 W music ., 20 à 70 000
Hz, dis!. < 1 %, 3 en·
trées (3,6 • 160 • 200 mV) .
sortie 4 à 16 Q 2050,00
SCHAUB-LORENZ

R •

51519
51619
51529
51629
51649
51099
51309
51859
51969
51729
53129
51959

598 F

PIONEER

HITACHI
TRQ·134D, magnéto à cas·
sette stéréo 8 pistes .
999 F
Prix . .. .

...

3

~
US
LEGENDE DES PRISES
: R.C.A. mâle ou fem.
2 : B.F. mâle ou lem.
3 : DIN 3 br. mâle DU fem .
12' 5 mm
4 : Jack
mâle

KA 4002 • Ampli 2 x 33 W
music., 15 à 50 000 Hz,
dist. < 0,5 %, 5 entrées
12 à 2,5 mV • 3 à ISO
mV), sortie 4 ou 8 Q. '
Prix . .'.. . . ...... t 300,00
PIONEER
SA 500 A , Ampli 2 x 20
W music .. 20 à 50 000 Hz.
dlst. < 0,5 "10 ., 1 _,00
SINCLAIR
2x16 W . .... 640 F

iiiïïïliiiïiÏÏlÏÏliiïililiiiiiïi WcoNôijl~l

....... .

STEREO 4000 • Tuner/
ampli, GO • PO • OC •
FM stéréo, 2 li 25 W
music.. 40 à 17000 Hz,
dlst. < 1 "10, sortie 4.5 "'sans les enceintes.
poix .... .. ...... 1 340,00
STEREO 6000
Tuner/
ampli GO·PO·OC·
FM stéréo. 2 x 40 W
music.. 15 à 40 000 Hz,
dist. < 0.2 "10. entréœ
cell. magn , et
0

1120 • Tuner/ampli très
h. technicité, GO • PO .
OC • FM stéréo. 2 x 45 W
eff., 20 à 20 000 Hz,
dist. < 0,1 "10 •• 4100,00
3420 • Table de lectw"e
!I1at. DUAL 1219.
SHURE DM103ME.

3520 . Enceintes extra·
plates, h. perlorm., puiss.
adm. · 50 à 65 W . 4 à 8 n
. 23 à 25 000 Hz, dim.
59 x 30 x 12 cm.
La pièce . ..... .. 1 100,00

magn~to,
aux.12 . .iI
•••••iïïiiiiiïïiiiiiiii••iiiili..
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m!.FERGUSON
le plus grand constructeur Anglais de matériel Haute Fidélité s'installe en France,
et nous apporte la technologie de pointe, et la haute finition britannique.

3403 TUNER.-AMPLI HI-FI STEREO
Tuner FM stéréo, 5 stations préréglables. indica·
teur lumineux d'émissions stéréo, contrôle auto·
matique de fréquence .
Ampli stéréo 2 X 25 watts music., rép. 40 â 16 000
Hz, ± 1 dB, diS!. < 0.5 %. réglage séparé graves/
aigués. Quatre entrees ! P.U . magn .. P.U. criS! ..
play·back, auxiliaire. Prise d'enreglstrement, prise
casque stéréo sur ftlce avant. Composants !
33 transistors, 15 diodes. allm. 110/ 220 V. Luxueuse
ébénisterie. palissa ndre ou blanc, dim. 555 x 280 x
93 mm.
Prix ... ..... 1 5 '50,00 + port et emballage 20,00

F 452 ELECTROPHONE STEREO HI-FI

F 450 CHAINE STEREO HI·FI
Ensemble compact comprenant :
- Tuner GO • PO - FM (stéréo), antenne ferrite in·
coporée . prise d'antenne dlpOle FM .
~ Changeur amom. BSR, lous disques, tête œram.
- Ampli stéréo 2 x 10 watts mu..i(;., rép. 50 à
17000 Hz. ± 1 da. dlst. < 1 %, réglage séparé
graves/alguh, prise d'entrée auxiliaire (400 mV).
prise d·enreglstrement. Composants : 21 transistors,
9 diodes. Bllm. 110/ 220 V.
- Deux enceintes acoustiques closes. équipées de
HP GOODMAHS 13 x 21 cm à membrane souple.
Ebénlsterie présentation teck ou blanc, capot plexl,
dim . avec capot : 450 x 406 x 203 mm .
Prix ... .... . 1 &50,00 + port et emballage 3Q,oo

Ensemble comprenant :
- Changeur autom. BSR, tous disques. tête céra·
mique.
- Ampli stéréo 2 x 10 watts music.. rép. 50 à
17000 Hz, ± 1 dB, dlst. < 1 %. réglage séparé
graves/aiguës . Puissance. tonalité. balance par
potentio . à curseur. Alim . 110/220 V.
- Deux enceintes acoustiques équipées de HP
GOODMANS 13 x 21 cm à membrane souple.
Ebénisterie présentation teck ou palissandre, capot
plexi, dim . avec capot : 490 x 360 x 155 mm.
Prix ....... . 112'0,00 + port et emballage 30,00

3415 TUNER-AMPLI HI-FI STEREO
Tuner FM stéréo. 5 stations préréglables, Indica·
teur lumineux d'émissions stéréo, contrôle auto·
matique de fréquence.
Ampli stéréo 2 x 50 watts music., rép. 30 à 20 000
Hz. ± 1 dB. diS!. < 0.\ % . rêglege .séparé graves/
alguès. filtres scratch et rumble, stéréo reverse .
Ouatre entrées : P.U. magn .. P.U. crist .• play·back,
auxiliaire. 4 sorti es HP. Prise d·enregl strement.
p~i se casque stéréo sur face avant. Composants :
39 transistors. 25 diodes, alim . \\0/220 V. Luxueuse
ébénisterie, pallsS>fndre ou blanc, dlm. S62 x 300 x
93 mm.
Prix . . ...... 1 890,00 + port et emballage 20,00

3261 MAGNETOPHONE STEREO HI-FI
Vit. 4.75 • 97.5 - \9 cm/ sec., 4 pistes, bob. \8 cm,
ampli 2 x 5 watts, rép. 40 à 7000Hz en 4.75 • 40 à
14000 Hz en 9.5 . 40à 18000 en 19 • régI. séparé
greves/aiguës. Entrées: micro 0,2 mV . PU 50 mV .
radio 0,25 mV, 2 vu·mètres. monitor, multiplay.
arrêt autom., fÏl1 de bande, 2 HP incorp ., alim. 110/
220 V. Eben~tefle palIssandre. couvercle plexi
fumé. dim. : 368 x 419 x 165 mm. Livré avec 2 ml·
cros, télécommande, bande, cordons et raccords .
Prix ..... ... 1 600.00
port et emballage 25,00

+

F 451 CHAINE STEREO HI-FI

3414 ENSEMBLE HI-FI comprenant:
- Tuner FM stéréo et ampli stéréo, Identique au
modèle 3403 (ci·dessus).
- Changeur automatique .BSR PI28, plateau lourd,
cellule magnétique GOLDRING pointe diamant, bras
équllibrable, lève·bras.
Luxueuse ébénisterie, palissandre ou blanc, capot
plexl. dim . avec capot: 555 x 385 x \58 mm.
Prix ........ 1 890,00 + port. et emballage 25,00

Ensemble compact comprenant !
-- Tuner GO • PO _ OC • FM (stéréo) avec C.A.F..
antenne ferrite incorporée, prise d'antenne dipôle
FM .
- Changeur autom. GARRARD S3OO, tous disques,
tête magnétique. lève-bras.
- Ampli stéNo 2 x 15 watts music .. rép. 40 à
17000 Hz, ± 1 dB. dlst.
0,5 % , réglage séparé
graves/ aiguês, prises ! play·back, monitor, enreg ls·
trement. casque stéréo. Composants ! 35 transis·
tors, 12 diodes . • !lm. 110/ 220 V.
- Deux enceinte. IlCOUSti~ closes. équipées
chacune de 2 HP GOODMANS (woofer \7 cm •
tweeter 8,5 cm) . Ebénlsterle présentation teck, capot
plexl, dim. avec capot : 455 x 42Q li 20!5 mm.
Prix ........ 2 250,00 + port et emballage 30,00

<

3429 ENREGISTREUR-LECTEUR
de cassettes stéréo
Vit. 4,75, rép. 40 à 10000 Hz. enreg. autom. et
manuel, vu·mètre, 4 entrées ! micro 0,2 mV . PU
220 mV . radio 0.2 mV • magnéto 500 mV . Sortie
directe vers ampli séparé. Ebénlsterie palissandre.
dim. 310 x 230 x 100 mm.
Prix ..... . ... . 699,00
port et emballage \5,00

+

ENCEINTES ACOUSTIQUES
3406 - Enceinte close 40 watts music" Impéd. 4 .n,
1 woofer 30 cm + 1 tweeter GOODMANS, rép.
40 à \8000 Hz, dim . 560 x 340 x 255 mm, présen·
tatlon palissandre ou blanc.
La paire .... 1. 390,00 + port et emballage 25,00

Vous pouvez apprécier ce matériel exceptionnel

_IUUI----

dans le tout nouvel

1
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Un interphone
révolutionnaire ...
que

sans outres fils
ceux du secteur
110 ou 220 V

•

_

___
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00

EMETTEUR-RECEPTEUR 27 MHz

Emetteur· récepteur
9
1
diode,
transistors,
1 thermistor, puissance
1,00 mW, allm . 4 piles
bâton 1,5 volt. Livré
avec housse de protee·
tion en cuir, dlm. 175 x
as x 45 , mm et écouteur.
La paire,
T.T.C. _.. __ .. _ 2'19.00
(Port et embailage 8,00)

STYLO A BilLE
Alimenté par 2 piles 1,5 V standards,
el Il mm, projette un faisceau lumi·
neux sur la surface à écrire. Très utl·
IIsé par les agents E.O.F./G.D.F. lors
des relevés en caves et locaull sombres.
Livré en écri n avec plies' + 1 recharge
d'encre supplémentaire .
Prix ... __ .. ___,.. .. 10,00 + port 3,00

un

gGdget

DRACULA'S BANK
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PO • GO, 7 transistOrs, 1 diode, allm.
2 plies 4.5 V. Le circuit Impri mé (240 x
82 mm) est entièrement câblé: restent
à relier : ferrite, C.V.. commutateur
PO·GO, potentio. de volume et H.P.
selon schéma fourni.
Prix T.T.C. 49,00 + port et emb. 6,00

Prix T.T.C.

00

00

00

00

..

__

.... ...

00

....

00'"

00

.. ..... .

..

99,00

+

port et embal. 8,00

Le plus petit...
récepteur du monde

RANDS R5-999

MICRO-VOX
6 transistors, PO et GO, reçoit t0u-

fabrication
CH! Générale de Radiologie

LAG
électronic

e=
=
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tes les stations des 2 gammes:
dlm.: 43x30x13 mm, aliment. 1
plie 1,5 V standard. Vendus non en
ordre de marche. deux réc'epteurs
complets
. .... . .. .. . .... ... 25,00
Avec ces 2 récept. posslb. pour
connaisseurs d'en reconstituer un
valable .

POMPES A VIDE
Série DUOPAL, dépression limite 10-',
3 modèles sans moteur ,;
- Type ID, T.T.C. . .. . . __ .. , 2'00,00
- Type 12, T.T .C. .. __ ___ __ _ 25i),OO
- Type A27, T.T.C ... , _... _.. 300.,00
Avec moteur, supplément. _. _ 100,00
(Frais- de port au prorata du poids)

§

1

Récepteur GO • PO • OC, 7 tr_lstars, allm.
2 piles 4,5 V, cadre + antenne télescopique,
prise d'antenne auto (commutable) • L'ensemble
est livré complet, mais en 'I6ments séparés,
11 monter par vous·mêmes selon schéma fourni,
Il savoir : bloc, C.V .. ferrite PO - GO, antenne
télesc., platine HF et MF, platine BF, HP, bOÎ·
tier 3 pièces (29 x 15 x 8 cm), cadran, boutons,
accessoires .

10000 PILES cc WONDER» 4,5 VOLTS
(plates, petit modèle)
Garantie : Déc . 1971, parfait état de conservation
+ port et emb. 12,00
Par grosses quantités, nous consulter

Le carton da 144 plie. .... 39,00

...

--------~

Radio. télévision, pièces détachées, matériel professionnel

26, RUE D'HAUTEVILLÈ, 75010 PARIS, TEL~ 824.57.30
Auditorium haute fidélité

28, RUE D'HAUTEVILLE, 75010 PARIS, TEL. 824.57.30
Ouvert toute la semaine, 9 à 12 h et 14 à 19 h, sauf dimanche et lundi matin

de...

COMMANDU : sur simple lettre. ellécltteillea . .,.. réMPti- du mandat ou chèque (bancoire ou postol) joint à 10 commande
le .......
enveloppe. Envois contre remboursement pour la Fronce aeulement. Les frois de port et d'embollage (pOur 10 Fronce) sont mentionnés près
du prix de chaque article. ou en fin de rubrique; pour les envols centte remboursement. ajouter 4 f _ au prix du port mentionné. Tous nos prix s'en·
C.C,P. PARIS 6741.-70
tendant T.V.A. comprise (récupér.le).
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RECEPTEURS A TRANSISTORS

électroniquement complets, vendu. lanl boîtier, accessoires
ou habillage, livrés avec schéma en permettant la finition

Emetteur-récepteur 9 translsto,.. pul...
100 mW, dlspoaltlf d'appel prtallble,
allm. 1 pife 9 V Ivec vu·mètna d,
contrôle.
La paire, en 6tul cuir .. . . 380.110

rigolo!

Tirelire d'apparence inoffensive, qui
engloutit le • pognon. èes amis
(les pièces seulement), d'urie façon
diabolique, ,et dans l'hilarité géne·
raie.
Prix __ 19,00 + port et ejT1b. 6.00

=

-------------------------------------------------------------- ==

FM • PO • 3 OC (2,2 11 5 • 5 à 10 •
10 11 20 MH~) . 9 transistors, 3 diodes,
bloc 4 touches. cœnmut. FM exttlrleure,
vendu en éléments séparés : bloc HF,
tuner FM, CV. circuit MF, circuit BF.
ferrite PO, antenne OC, potentlo.,
commut .. HP, le tout à assembler par
vous-mêmes selon schtlma fournI.
Prix T.T.C. 9,S,OO + port et emb. 6.00

REALTON!
• HancilpiIon8 •

LUMINEUX!

==

00.

Matériel conçu à l'origine pour l'utilisation militaire,
présenté en mallette bols portable 25 x 27 x 18 cm:
peut trouver une utllisat.lon sur des chantiers, dans les
entreprises agricoles, etc.. ou être démonté pour récupération des divers éléments (magnéto, sonnerie, manl·
pulateur . clés. bornes. commutateur ... ) • T.T.C. 49,O!)
(Port et emballage: 12,00)

Mise en marche automatique à l'enga·
gement de l'enveloppe: une molette
coupante découpe Instantanément un liséré de 2 mm sur le côté à ouvrir. Alim.
2 piles 1,5 V.
Àvec piles . ___ .. _ 20,00 + port 6,00

1
:;
=

A monter par sol·même, à partir
d'un tube télé 54 cm 700. Le KIT;;;
complet. avec schémas .. 149,00
Prix T.T.C. • Port et emb. 20,00

Prix T.T.C.
.. -.. ·· .... · ...... 80 ••
(Port et emballage 8,00)

TELEPHONE TELEGRAPHE DE CAMPAGNE
(appel par magnéto)

OUVRE-LETTRE ELECTRIQUE

"'1
53

1

Affiche le9 heures et les !!Ilnuta. lur
petits volets pivotants. Haute pr6c:lslon
horlogère.

Vous pouvez correspondre jusqu 'lI 2 kilomètres de distance, en branchant deux ou
pluSieurs interphones ACADEMY sur les pri ses de courant d'un même réseau 110
ou 220 volts (à préciser) . La liaison phonique s'effectue le long des fils E.D.F.
par superposition de la parole sur le courant du secteur.
FINI .. . les installations , fixes et onéreuses. chaque appareil peut être déplacé Il
volonté d'une prise de courant' Il une autre. '
L'ACADEMY est doté de l'appel préalable: un dispositif de blocage de la touche
• parole. permet, s'II y a lieu. la surveillance auditive Il distance d'un atelier.
d'une classe. d'une chambre d'enfant ou de malade .
La paire ..... __ .. __
249,00 + port et emballage: 6,00
L'appareil supplémentaire _......................... - . . . .. . .. .......... 124,00
Documentation no 4 sur simple demande
(T.V.A. comprise ,18,70 %)
_

"'~" 'M' H.". ". "''', " " .

secteur
110 ou 220 V
(à préciser>

• d'une pièce à l'autre
• d'un étage à un outre
• et même... d'un bâtiment
à un autre

00

OSCILLO B.F.

a
::

§

des affaires chez BER le 1...

APPAREilLS
DE MESURE

GM7

CENTRAD

UN EMETTEUR VHf
pu comme 1•• autr..
(Banda passante
144 il 146 MHz)

Cor.trôleur 517A
20000 Q par V.
48 gammes .
Avec étui 214,00

en • KIT •
facile à monter.,.
... si VOUI avez : 1 fer
à soucier, 1 contrôleur,
3 doigts de bons lens.
LIVRE

Voltmètre électronique 743
Prix • ............. 285,00

-1~

~

GALVANOMETRE
GA 50
.~ .
.. Présentation moderne.
-- '\'!_ Boltler transparent (dlmen.
slons 45 x 50 mm).
Echelle 0-1 mA. 0·10 mA, 0-100 mA.
0-300 mA '" O-SOO mA .
Prix uniforma . _. .... .. .... _... _ 44,00
GALVANOMETRES
SI MPSON (USA), 3 échelles : 15. 150
et 250 mUlis . Face carrée de 77 mm.
corps de 0 70 mm. livré 'avec des
shunts . Neuf de surplus .. .. .... 36,00
1 625 (USA). Sensibilité 1 mllii (non
linéaire). redresseur incorporé. Graduation
de 0 à 10. Diamèlre 59 mm. Corps de
53 mm. Neuf. de surplus . ....• . • 3~.00
y '

TELEIMPRIMEURS
CREED 7 BN 4
Overlap , pour émission réception Sur
page.
Lanceur
d'Indicatif.
Moteurs
110 V. C.A. Matériel non essayé mais
en parfait état ...... .. . ..... 300,00
Supplément pour capot neuf .. 50,00
Toujours an stock :
Télétype TG 7, comme neuf 800,00
Perforatrice de banda Ollvattl
T 2 PM, vérifié, en parfait état 250.00
Non essayé, bon état . . . . . . 1.80.00
Transmetteur de bande
Télétype T 14, non essayé, bon état.
Prix . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1.20,00

(Tôlerie et circuits imprimés sont, bien entendu, percés)
• TRES COMPLET, du micro à la prise antenne, en passant par le jack. MANIP •
et le galva plaque du PA.
DE TOUT••. UN PEU
• TRES ROBUSTE: au final·tube OOE 03/12 modulé par 12 AT 7 • autres circuits
transistorisés.
PM 1
• TRES COMPACT : boîtier tOle gris martelé de 24 x 17 x 10 cm, alimentations
Minl._lIIateur
secloor et 12 volt'$ (à transistors) Incorporées.
il quartz
• TRES STABLE : pilote quaI'U (bande 48 MHz). Fourni avec . 1 quartz, mais
pour MARQUEUR
emplacement pour 5 quartz. Sélection par commutateur à galette.
(oscillateur à
• ASSEZ' PUISSANT : 12 watts en graphie. En phonie modulation à porteuse
circuit Intégré et
contrôlée par l ' écran. Puissance Instantanée variant de 1 à 12 W, soit puissance
plie 9 V Incorporée)
Peut recevoir des
efficace de 7 à 8 W.
quaI'U oscil.
• PAS .TROP CHER : le • KIT. très complet livré avec toutes Indications de
montage et micro .............. .-.................................. . .... '540,00 . L--'!..-'~""'-I
l ants en fondamen.
GM 7 B : le même sans aUCune alimentation mills avec micro . ......... 360,00
tale entra 100 kHz et 15 MHz en 2 gamCONVERTISSEUR VHF • UKW •
mes. SignaI rIche en harmonIques. SorEntrée 144 à 146 MHz. Sortie 28 à 30 MHz. Complet avec circuit imprimé,
tle du sIgnaI sur socle femelle banane.
quartz, transistors à effet de champ, schéma et toutes indications
SUPPOrts de quartz FT 243 et HC 6
de montage. En • KIT • .. ........................................ '
en boîtier de 55x55x60 mm, Le plus p~
Monté et réglé .............. 21.0,00
cls des générateurs HF. Net • . 48,00

120 F
t-......................................................~JEUXDEQUAmz
200 kHz • 3 SOO
RELAIS COAXIAUX
CX 12 (ci·contre)
Relais prévu pour 50
ohms, 50 watts, bobine
12 volts continu . •Reçoit
directement le câble PD
sans intermédiaire de
prises. Matériel neut an·
glals d'importation.
Prix . .. .... ..... 85,00
Avant le prlntemp5...
déji des papillons...
C 714 • CV papillon 12 pF ~ur su!atlte
de 3 x 2.5 cm, profondeur 3,5 cm. Grand
espacement II mm) entre lames fixes el
mobiles. Matériel neuf anglais d'Imper·
tatlon .. .......... ..... ......
1.8;00
00.

VOC

CV...
CV 1000

~o c:g~ pd~

la technique
professionnelle
au service des

k~ - 5000kHz et
5 quartz divers de 4 000 à 8600kHz .
l'ensemble...... ...... ........ '1'0,00
ENSEMBLE MARQUEUR
PMI + leu de quartz. Net .. 1.1.0,00

ANTENNES
AN 29. Antenne télescopique . Bronze
U,S.A .• 3.90 m .. ... • ..•..• •• .. .• 30,00
TM 218. Support pour antenne AN 29,
sortie sur prise coaxiale SO·239.
Prix ......... .... .. .. ... . ....... 1.2,00
AN 45. Antenne télescopique, analogue
à l'AN 29. longueur 2,45 m.
Matériel neuf de surplus .... • • 25,00
MICRO·AMPLI. Micro avec amplificateur
et pile Incorporés.. Possibilité de branche·
ment sur tout haut· parleur de basse lm·
p4datlce. Idéal pour conférenciers, came·
lots, visites guidées, etc.
.
Prix net ........ .... ......... .. 1. '1G,OO

Supplément lac.ultat!f :

ajustables à Le haUt.parleur spécialement étudié pour
60,00
::Jr deC~~q~~ cet usage ........ .. .......
00

10
12!!.00
20 .. 149,00
40 .. 169.00
VEl

volt·
mètre . . 97,00
CdA 10 M. Mul·
timètre . 430,00
CelA 21. Galva·
nomètre 195,00
CelA 50 • 30&,00
Divers BOBINAGES. En l'AIr.
de PA DE BC 610
12) 6,5 ou 9 cm, H. 10 cm env. 20 à 30
spires. Fil émaillé 20/10 env. + coupla.Qe.
Prix uniforme, la pièce •..• ..•.. ..• 10,00
M J3 AMPLI Bf DE MODULATION
Châssis U.S. Qua lité Aviation. Push de
6L6 et 2X5670 en préamp Il. Transfo de m0dulation Il)corporé., sortie 4000 n. Puis·
sance r~elle 10 Il 20 W suivant HT (ali·
mentatlon non foumre). Encombrement
23x8,5xl1 cm. Utilisable en sonoriSation,
Avec schéma et In.dlcations de branchement ........ . .. . . . . ..... . ... .... '10,00
MOTOREDUCTEUR GENERAL ELECTRIC '
115 V alternatif 100 W. Vlt&au 60 tr/mn,
Réversible. Encombrement IOxl2x22 cm.
Prix ..... .. ................... .. 1.00.00
X 29, Transformateur secteur 220 volts
ajustable se1:ondalre, 30 V, 10 A. Circuit
double C. 13)(11xl0 cm ........ .. 40,00

cage.
Fort
isolement
stéatite .
Blindage.
Dérnul'tlpllcm:lon
à,
1/ 36.
Vérifié en état cie marche . ,. , ..
"-~;;;Jtema~~:'~~~~I~~~e~~
démontable.
Supplément pour :
5 x 19 cm. Fabrication
Appareil neuf ... .... .. ... .. ...... 40,00 ARENA ou
Neuf, de surplus
Alimentation secteur Inoorporée , . 80,00 Prix .............. .. ..... ..... .. 25,00
Avec Inverseur AMIFM améliorant sé·
Flector U,S.A., diamètre 3 cm, épais.
lectlvlté et réglage de 21 à 30 MHz.
Prix .. .. ... . .. ..... . ... .. .... .. . 30.00 seur 1,5 cm pour axe de 6,35 mm 3,O!I
Avec convertisseur, batlde 2 m .. 230,00
Et n'oubliez pas que quartz = BERIC
Incorporation d'un convertls.seur, bande
Tous quartz disponibles (ou presque)
Aviation (120 à 128 MHz) .. . .. , 300,00

E

•

•

...

DEMULTIPLICATEURS
VERNIER DIAl. Démultiplicateur 1/ 8 avec
cadran . 100 graduations. sur lSOO. 121 3B
mm. prévu pour axe de 6,35 mm . . 1.5,00
STOCKLl. Démultiplication 115 et prise
directe; bouton à repère de 0 32 mm
prévu pour axe de 6 mm , • •... •• 20,00
TRANSCO. Démultiplication 1/ 8 et prise
directe 12) 47 mm, prévu pour axe de
6 mm . . . •. . .. .• . ••..• " •. . •.. • .•• 25.00
ACCUS NICKEL ETANCHES. Elémenls 1,2
garantis très bon état.
VO. 15 K, 15 AH, 8xl1 .3 cm .... 26,00
va. 2;5, 2.5 ' AH. 4,5x6><2 ~m .. .. 1..6 ,00

TOLERIES POUR AMATEURS ET PROFESSION~ELS
pl.c!ue avant en DURAL de 3 mm, eouverel. et fond el'l tOle oOIectro-zingu6e
platlflée noir. grill.. Iato§ra!es d'.ration en tôle perforée nickelée.
Modèles en . stock permanent :
Typa
H8Uteur
~r
Prnfondeur
PRIX (T.T,C.)
TH 1
THl
TH Il
TOLERIES TRES RIGIDES
161. zinguée nua ou peinte MI four
gris martelé

.R6f'1
Il
2
21
3
31
4
41
28
281

5

51
PI

P2

;07,4
88
215
88
131
322
Autres modèles. an .tact
12,5
12,5
15,5
15,5
19
19
21,5
21 ,5
24
24
31 ,S
31,S
19
19 ·

Dimensions
7;5 cm
x 9,5 x
x 9,5 .x :5 cm
x Il,5 x 10. cm
x Il,5 x .6,5 cm
x 13,5 -x tl.5 cm
x 13;5 ·x
7,5II1II
x 1'5 x 13,5 cm
x , 9 ilm
x 115
x 16,5 x 15.5 cm
x 16,5 x 10 cm
x 18 cm
x 21
x 21
x 12 cm
x 13
x · 6,5 cm
lé 8 cm
x 1'3

.

198
198
. 298
Nous con.ulter
Prix NU
10,00
10100

'-l,OO

11;00
13;00
13:00

t8,OO
JI,OO

21,00
20,00

U,OO
'0,00
20,00

22.10

73

118

145

...

N

Prix PEINT
16,00

~

~

tll;OII

oC

21·,00
21;.00

:0

la,OO
48,110
21,110

28,00
33:00
31;00
&5,00
60,00

E
fi)

u

."

fi)

..

CI
0::
0::
. 0::

c3

30,00
32.00

Tou. nos Pri:r s'",,'end~,,' T.T,C. mals porI en _u. - È%'pidillon rapide conlre numdat " la aommande
43, rue Victor-Hugo, 92240 MALAKOFF, l', (AtE) 2S3-2J.St· Mo: PIe de
Magasin fermé dfm.ldla et lundi
C.C.P. PARIS 16578-99
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE JAUNE (18 PAGES) EN JOIGNANT 2 F EN TIMBRes._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . .
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141, rue La Fayette
c'est l'adresse des nouvelles installations
de la boutique hi-fi Nord Radio
2 auditoriums - 34992 possibilités d'écoute
un festival du·son permanent .
un département disques hi-fi à des prix "discount"
des promotions invraisernblables
et remise supplémentaire de 3 % avec la carte-club

-

« LE BLOC SOURCE"
Entièrement transistorisé. Circuits Intégrés. PuissonCil
efficace 2 x 20 watt s. Bande passante de 18 è 40 000
H~. Réglages de tonalité séparés. TUNER gamme de
réception de 87 à 108 MH~. TABlE de lECTURE avec
bnls Il pivot flexiprène. Prix . ... ... •. ... . .. 2 2:98 f
1 enceinte ERA M2. 3 voles .. .. .. .. .. .. . .. .
548 f
1 enceinte ElIA M2. 3 voles • .. . ....••• ... . gratuite

2846 F

Capot: 98 F.

HR 213
2 x 20 walls efficaces. FM stéréo. Fil tres . Mani·
torlng. Prise casque. 2 groupes de HP. Avec platine
GARRARO, cellule Shure et 2 ence intes RT 210.
LA CHAINE COMPLETE .... .. . ........ 2 090,00

295

r"

. . <--~ .

«COCKPIT 260 5 »
2 x 30 watts. AM/ FM : Stéréo. Avec platine ma·
nuelle. cellule Shure et lève·bras hydraulique.
COCKP IT 260 S ..... . .. . ................... 2 960,00
1 enceinte BRAUN L 420 ... .... ...... .. .. .. . 548,00
1 enceinte BRAUN L 420 gratuite ..... '.' ... - - PRIX PROMOTION.. ......... . .. .. . .. . ..

PROMOTION « FISCHER»
seul

VOXSON

BRAUN

ERA

L'ampli

~"",rtf'"

3490,00

2 x 30 watts efficaces. Filtre . Monitoring. Prise
casque. 2 groupes de HP + 2 enceintes RT 240
+ 1 platine SP 25· à cellule Shure.
LA CHAINE COMPLETF. ...... .. _ .. . ... 1 990,00

2305
2 x 15 watts efficaces.
Avec platine GARRARD SP 25 cellule Shure
ceintes CT 170. La chaine complète
1

RANK ARENA 2000 GT
2505

. .. .. .

TX 50

1

+

2 en·

675,00

_.. 1111_
)
ii ii

; ...... u

2 " 3e watts efficaces. Filtres. Monitoring. Prise cas.
2 enceintes CTP 250 + 1 pla.
que. 2 groupes HP
tine ERA 444 à cellule Shure.
LA CHAINE COMPLETE · .. · ................ 2 990,00

+

201 FUTURA
2 x 20 watts efficaces. Platine LENCO avec cellule
magnétique + 2 enceintes ARENA 2 voies.
La chaine complète .. ... .. .. ... ....... .. ... 1 990,00
En option : Tuner enfichable . ...... .. .....•• 690,00

SCIENTELEC

KONTACT
ST 400

'\.

6365

2 x 22 W efficaces. B.P.
de 2S il 2Oooo~. FM sté· L..a!~~~~~~.lI
réa automatique . AM +
platine à celiule magnéti que + 2 enceintes RT 240.
la chaille complète ....... .. .. .... . ..... . . 2 980,00

,).

-- -- -;:;

";' - - -.-~ ..... . ~.~:.:.o
AM/FM Stéréo • Stations
préréglées. 2}l 50 W + 1
platine à cellule magnétique DUAL GARRARD ou
lENCO + 2 enceintes CTP 250. Nouveau modèle.
La chaine complète ... ...... .... ..... ..... . 3350,00

- =---

V 304
PRIX PROMOTION
2 x 50 W + 1 platine à
cellule magnétique GAR·
RARD
+ 2 enceintes
RT 240. Nouveau modèle.
La chaine complète ... .. . ... . .. . .... ... ..

EM 15

__ c

.... ....

. ..
2 x 20 watts efficaces.
PO/FM. Platine lENCO
B 55 avec cellu le magnétique + 2 enceintes RT 240.
LA CHAINE COMPLETE ....... . ...... .. 3 170,00
6375
2 x 30 watts efficaces + 2 enceintes CTP 250 +
1 platine ERA 555 avec cellule Shure
LA CHAINE COMPLETE ...... .. .. .... : . 3 990,00

2 x 15 watts + 1 platine à cellule magnétique DUAL,
GARRARD ou LENCO + 2 enceintes RT 210.
la chaine complète .. .. ............. ...... . 1 790,00

EM 2.0 - Même composition que cl·dessus mals
puissance 2 x 20 watts. La chaine complète 1 890,00
EM 30 - Même modèle que cl-dessus mals puissance 2 x 30 watts et 2 enceintes RT 40.
La chaine complète ........................ 2250,00

1 890,00

H 302
2 >: 35 watts efficaces . Flltr8!l. Monitori ng. Prise
casque. 2 groupes H.-P. + 2 enceintes Cff> 250 +
1 platine BARTHE • ROTOFLU ID SP • avec cellule
Shu.e .
LA CHAINE COMPLETE ....... .. ...... 2 890,00

MACH 30
2

6036
AM/FM Stéréo 2 x 18 W
+ 1 platine à cellule ma·
gnétique DUAL, GARRARD
oU LENCO +" 2 enceintes RT 240.
la chaine complète . .. .. . . .. . .. ... .. ... .... 2 BOO,OO

;t~tl~~ ftl ~

x 30 watts + 1 platine BARTHE. ROTOFLUID • SP

ERA

à cellule Shure + 2 enceintes CT 240.
La chaîne complète ..... .. ... . ... . ......... 2990,00

5T50

MACH 50 - Même modèle que cl·dessus mals
pUissance 2 x 50 watts et 2 enceintes CTP 250.

2 x 24 watts
1 platine
lENCO. DUAL ou GAR·
RARD + 2 enceintes RT 210.
la chaine complète ... .. .. .. . . . ....... .. ... 1 890,00

La chaîne complète. ................... . .... 3 550,00

+

NORD RADIO
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ARENA _ AUBER NON - 1 et 0 - DUAL - 'BRAUN .- ERA - GARRARD
'GOODMANS - GRUNDIG - HITONE - KEF - KORTING - LENCO - MERLAUD
- PHILIPS _ PIZON/BROS - IIEVOX - SAlA - SANSUI - SCHAUI/LORENZ SIARE - THORENS - TELEFUNKEN - VOXSON - etc.

B

&0

SA 500 A
2 x 22 watts. 20/50 000' Hz. Avec platine
DUAL, LENCO ou GARRARD, cellule ma·
gnétique et 2 enceintes RT 210.
LA CHAINE COMPlET( ...... Z 050,00

BEOSYSTEM 901 •
un AmpH-Tuner BEOMASTER 901 (FM
PO et GO) 2 X 20 watts efficaces + 1
platine BEOGRAM 1001 + 2 BEOVOX 901.
La chaine complète ,......... 3270,00
En option : avec BEOVOX
'
1001 ..................... : ...... 3490,00
« BEOSYSTEM 1001 • comp. .. 3790,00

MARANTZ

SANSUI

PIONEER

1

.

...-.

.. .. .. ' • .•

.. .

,

~

'

AU 555 A
2 x 33 watts efflcace$ . Filtre. monitori ng, 2 groupes h'aur·pIIrleurs. Réglage
médi um. Avec plati ne ROTOFLUIO SP.
cellule Shur. et 2 encelnlu CT 240.
LA CHAINE COMPLETE ... . . . 3 300,00

1030
Ampli stéréo 2 x 15 watts. Distorsion
0.5 % .............. . ......... 1 485,00

1060

.;. e elit eQ 0°"<'
.-..1

-;.-.. i

Ampli stéréo 2 x 30 watts. Distorsion
0,3 % ........•............... 1 150,00

«

SA 600
2 x 60 ,watts. 20/100000 Hz. Avec une
platine THORENS TD 150/11 at 2 en·
ceintes CTP 250.
LA CHAINE COMPLETE ...... :s 750,00

LEAK
-.::;ç~tri; ,;, ~
~ • :... ~ ~ ~t~ ~

e

AM/FM. Stéréo. 2 x 20 wetts. Avec pla·
tine PL 12 C et 2 enceintes CT 240.
LA CHAINE COMPLETE ........ t "',00

.

TELEFUNKEN

CONCERTINO HI-FI 301
AM/FM - Stéréo. 2 x.22 watts. Stations
préréglées. Platine cellule magnétique
DUAL, LENCO ou GARRARD et 2 enceintes RT 210.
LA CHAINE COMPLETE ...... 2400,00

~

\ ... )

-

U

0

-_.

)

.

AU 222
2 x 23 watts. Avec platine cellule magnétique DUAL, LENCO ou GARRARD et
2 enceintes RT 210.
LA CHAINE COMPLETE ... ... Z 100,00

2215
Ampll·tuner AM/ FM alllr6o. 2x15 watts.
Pri x ,. .. . . . . . • . .. . . .. . . . . . . . .. 2 300,00

2230

LX 440 A

DELTA 30
2x15 watts efficaces. Distorsion 0,1 'Y••
Avec platina BARTHE • ROTOFLUID •
SP, cellule Shure et 2 enceintes RT 240.
LA CHAINE COMPLETE ... . .. 2990,00

..
-

REVOX

Ampll·tuner AM/FM st6réo, 2x30 watts.
Prix .. ..................
J 110,00

2245

~

~~.

;t t

!; ".• ..

;~. ~

SX 525
AM/FM. Stéréo. 2 x 35 watts. Avec une
platine THORENS TD 150/11, cellule
Shure et 2 enceintes CTP 250.
LA CHAINE COMPLETE ...... 4300,00

A 71
Amplificateur, puissance 2 x 70 watts,
une platine professionnelle BARTHE
• ROTOFLUID", 2 enceintes LEAK 3
voi es.
LA CHAINE COMPLETE ...... 5450,00
En option :
L.. Tuner A 76 • MK 2.
Prix ••. • .• • • " . ... . .. . ..... . .. 2 600,00

Ir::-=
· ;:;,;.I~11
ICI":; ; ;;,:1

Ampll·tuner AM/FM s16r60, 2x45 watts.
Prix .... .. ..... ., .. • _.. . . • . .. .. 2&5,00

2270
Ampll·tuner AM/FM 8t6r60, 2x70 watts.
Prix .......................... ,. 450,00

MERLAUD
COMPACT 2000
2x15 watts. FM stéréo. Avec platine /1
cellule magnétique
GARRARD, DUAL ou
LENCO et 2 enceintes TELEFUNKEN.
LA CHAINE
COMPLETE 1 990,00

AUBERNON

A 2015

2 x 15 watts effl ceces avec platine cellule magn6tlque DUAL, GARRARD ou
lENCO et 2 enceintes RT 210.
LA CHAINE COMPLETE ., .. .. 1 830,00

GRUNDIG
IILlCIUM

30 W

STT 1515
2 x 15 watts efficaces. Avec platine celluie ma'gnétlque DUAL, GARRARD ou
LENCO et 2 enceintes RT 210.
LA CHAINE COMPLETE ...... 1700,00

RTV 700
AM/FM. Stéréo. 2 x 10 watts. Stations
préréglées. Avec 2 enceintes CP 170.
LA CHAINE COMPLETE ...... 1 300,00

Le meilleur des amplla·tune ... ContrOle
d'accord, de champ, d'orientation d'an·
tenne et de modulation par oscilloscope
incorPoré. Sensibilité exceptionnelle.
Puissance 2>050 watts. Dlstorllo11 0,15 '\'o.
Prix . . . . . . . . . . .. . .. • • . • .. . . • • 900,00

PHILIPS
IILlCIUM

80 W

STT 240
2 x 40 watts efficaces. Avec platine
cellule magnétique DUAL, GARRARD
ou LENCO et 2 enceintes CT 240.
LA CHAINE COMPLETE ...... Z ~,OO

RTV 100
AM/ FM . S16r6o . 2 x 20 watts. Stations
prl!réglées. Avec platine cellule magnétique GARRAllD, DUAL ou LENCO et
2 enceintes RT 210.
LA CHAINE COMPLETE •.... Z _,00

SHARP
SABA
lOlO
2 x 40 watts. AM{ FM . StMlons pr6N!IIllIe •. Fil tres monitoring . Avec IIlotlne
cellule mlgn6tlque DUAL. lENCO ou
GARRARD et 2 encelnlel CT 240.
LA CHAINE COMPlET( ..... lSOO,OO

19

RH 702
AM/FM. Stéréo. 2 x 17 watt.. 20/20 000
Hz. 5 stations préréglées. Avec 2 en·
ceintes RT 210 ..t 1 platine DUAL, GARRARD 'oU LENCO avec' cellula magn.·
tique.
LA CHAINE COMPLETE . ....... 1 300,.

TELETON
RTVIOO-4D

STM-:llD
Amplificateur 2 x 20 watts, una pietine
GARRARD ou DUAL et 2 enceintes
RT 210.
LA CHAINE COMPLnE . .. . • . 1

~~tl~~ tfL ~

_.QG

AMI FM. Stéréo. 2 x 35 watts. Statlona
préréglées. Filtres. Avec platine c.. llule
magnétique DUAL. LENCO ou GARRARD
et 2 enceintes CT 240,
LA CHAINE COMPLETE . . . J '10,00

SAQ 307 . 2 x 12 W. Avee pietine
GARRARD ou DUAL. cellule m. gh61lou
et 2 enceintes RT 210.
LA CHAINE. COMPLETE . . •
1 550,00

NORD RADIO

141, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO· - T~L~PHONE : 878-05-31 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD
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"IT 210."

"CT 170"

'nceinte basse Reflex.
Puissance : 20 watts.
Bande passante : de 35
, 18 000 Hz. Système 2
,oies : 1 haut-parleur
21 CPG • SIARE. à lar~e bande '
1 tweeter
de 7 cm. Dim. : 550 x
300 x 195 mm .

Enceinte close de 15
watts. Bande passante
de 40 à 20 000 Hz. 2
voies. Comprenant : 1
HP 17 CP • SIARE •
1 tweeter.
spécial
Dim. , 405x25Ox190 mm.

+

+

Prix . , _ . ,. 190,00

Prix __ . _ _ _ 250,00

Code
-A-A
Importé
B
C

0
E
F
G
H

1
K
L
M

Ensemble actif-passit comprenant :
Un 24 cm actif, ,grave-médium,
- . Un 2.4 cm passif, grav,e.
Un tweeter.
Bonde passante 25 à 22 000 Hz,
Puissance : 40 watts.
Dimensions : 61 5 x 420 x 280 mm,
Prix

Code

r:;0

PX

32,00
25,00
21,,00
17,00
8,50
13,50
12,50
9,00
48,00
7.,00
26,50
6,00

P 1
P2
P4

9.50

Z

Q

R
S
T
U
V

W
X

Y

Prix
conseillé
4,25
40,00
26,80
29,90
4,90
57,00
12,70
38,50
24,25
28,40
13,70
49,50
40,00
34,50
20,50

BT
240

PRIX
NORD-RADIO
3,50
35,50
21,,50
24,00
4,00
4&,00
10,00
31,00
20,00
23,00
11,00
40,00
32,00
27,50
16,00

SIAIE

20

PX

Un HP à très large
bande (35 à 18 000 Hz)
avec cône d'aigus et
un passif permett6nt
d'obtenir un rendement
exceptionnel
même à faible puissance . 18 W. 4 à 8
ohms. Oim. : SOOx
255 x 230 mm ,

550,00

" CT 240 "
Enceinte close de 30 W. 50 L.
Bde passante de 30 à 20 000 Hz.
Système à 2 voies: 1 HP ME 24
• SIARE • avec cône pour hautmédium, noyau de 38 mm bagué (Impédance constante), flux
total : 120 000 maxwells + 1
tweeter de 6 cm_ Dimensions :
650x330x230 mm. Prix 460,00

PRIX
NORD-RADIO
30,00

40,00
31,70
26,40
21,00
10,50
16,90
15,00
11,50
60,00
8,50
33,00
7,50
12.00

J

"CTP 250"

TARIF "DISQUES"
.

Prix
conseillé
36,80

30

Ensemble. . ActlfPassif avec filtre
mécaniqu"!. IIGnde
passan:e
20
li
220UO Hz. 30 W.
Dim. : 600 x 270 x
390 mm .

(ci-contre)
Ensemble Acti f-Passi f avec fi Itre mécanique et tweeter à
dôme hémisphérique. Puissance. 40 watts. Impédance 4 ou
8 ohms. Bande passanle de 20 à 25 000 Hz. Dimensions :
600 x 390 X 285 mm. Prix " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ..... '' ''' ''' 872,00

Mêmes caractéristiques
que le CT 240
mais système basse
reflex
et dlm. :
55Ox3OOx195

FUGUE 100

350,00

"CMT 310 "
Enceinte 4S watts - Système 3 voles, à performance exceplIonnelle, grace Il l'emploi des 3 haut-parleurs de très
grande qualité, un 31 çm pour les basses, un 17 cm pour
les médiwns et un tweeter à dôme, ce qui permet d'ob.
lenlr de véritables basses très profondes. des médiums
d'une grande clarté et d'une lrès bonne déflnition ainsi
que des aigus d'une très grande finesse.
'
La bande passante de l'ensemblè est de 20 à 23 000 Hz.
l ' emploi d'un /1I\re, très I~rgement calculé, contribue 11 la
très grande qualité de l'ensemble .

Prix ___ . , ... , _ , .. _ , . _ . _ . __ .. __ ,_

Puissance 40 watts. Bonde passante
à
20 000 Hz. 4 haut-parleurs dont 2 tweeters,
J médium à chambre de compression, l. boomer
de 30 cm de 0, Impédance: 4,5 ou 8 ohms (à
spéCifier à la commande), L'ensemble monté avec'
tiltres sur baffle lsorel.
Dim. : 600 x 450 x 200 mm ___ . _. 411,00

995,00

AKAI
SABA
TG 544G
Puissance 2 x 10 W. 2 vitesses.
Multl play·back, Graves et aigui séparés_ Dlm. 490 x 180 x 330. Poids :
9,5
. , .. .. , ... _. .. . , _, .. 1 270,00

Platine stéréo 3 moteurs, 3 tètes,
4 pistes. 2 vitesses. Commande par
relais ,. __ .•.. __ , .... _... _. 3500,00

MK III
De renommée mondiale,
Il vous apporte plus que
certains promettent. Synthèse
Idéale d'électronique avancée
et
de
mécanique de précision.
Conçu à l' i ntenti on du
SONY TC-160
professionnel comme de
SONY. TC-_371
SONY TC-252 D
l'amateur exigeant. Bo- Platine stéréo à falbl
stéreo 3 tetes, mo- Platine stéréo 2 vitesses ,
bine de 265 mm, 3 mo- souffle pour cassette 4
double
cabestan,
play·back, multl 4 pistes, bande passante
teurs, 2 ou 4 pi stes.
pl'Iy-tlac'~. bande passante-!JO , 18000 Hl
A 77 1102 ou 1104 • tors FET ... .. _ 1 741
25 000 Hz. . 2 135,00 la platl~e seule 1 233,00
MK III ....... . 3 150,00 SONY TC 127 •• f
----------------------------~N~~---~--~~I.

GRUNDIG
VOXSON GN-201
Platine lecteur de cartouche 8 pistes .. 580,00

~Oùtl~ ttL 'tt

u STUDIO HI-FI 2000-4D»
2 X 35 watts : AM/FM stéréo. Avec
platine DUAL cellule Shure. Possibilité de 2 groupes de haut-parlèurs.
+ 2 enceintes CT 240.

PRIX
PROMOTION _ . _ • _ , _

3590,00

Nouveau modèle

4000 DS
l'latine stéréo 4 pistes, 3
tètes, monitoring, playback, bande passante 30
à 20 000 Hz.
Prix . ..... . ..... 1 829,00

Platine stéréo 3 têtes, 3
moteurs, 4 pistes. Têtes
en crystal de ferrite à
champ focalisé, très résistantes et anti-poussières. 3
vitesses Multiplay. Réponse : 30 à 24 000 Hz_
Prix ....... ..... 3 676,00

MllD
Platine stéréo 3 têtes, 4
pistes . Régulateur de tension de la bande automatique. Vitesse : 9,5 et 19
cirO/s. Réponse 30 à 25000
Hz.
Prix ......... ". 2 729,00

D
Platine stéréo_ Têtes en
crystal de ferrite à champ
focalisé, très résistantes
et anti-pousslèrBS_ RépOnse : 30 à 18000 Hz_
Prix ............ 1 629,00

NORD RADIO
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TABLES DE LECTURE
BARTHE
Aotofl u id, nue .. . ..... •• .. . •• ... 676,00
Rotofluid semi·profess., nue " " 572,00
B et ()
Beogram 1000 avec cellule
ns consult.
·Beogram 1202 ................ 1325,00
Beogram 3000 ............ .. .. 1 575,00
Seogram 4000 ... . .. . .... ... .. 3 400,00
BRAUN
PS 430 complète .. .. . " . .. .. 1140,00
PS 500 complète . .. . .. . .... .. . 1 672,00
f 784,00
PS 600 complète . .. .. " " ..
DUAL
1214 avec cellule .......... .. 290,00
1214 4 pôles, cellule Shure .. . . 370,00
475.00
1218 sans cellule .......... ..
1229 sans cellule . .. " . .... .. 750,00
ERA
444 sans cellule .. .. .. " " . .. . 560.00
660,00
555 sans cellule ...... . ... . . .
666 sans cellule " ... ... " .. .. 898,00
GARRARD (nues)
SP 25 MK III ... .••. • nous consulter
60 8 .. . .... . .... .... . nous consulter
LENCO
8 55 ctlmplèle ..• • . , .. nous consulter
Nue .. ... ... .. .... . . .. nous consulter
L 75 complète •• . . ••. • nouS consulter
Nue ,,, .. , ......... .. . nous consllIter
L 85 complète sans cellule .. . , f 072,00
L 725 complète s.ans ceHule ,. "24,00
PHILIPS
GA 212 complète .. . . nous consulter
GA 308 complète ..• . nous consulter
PI ON E.ER
PL 12 AC complète . , . .. ... . . 945,00
THORE.NS
TO 150,'11. sans cellule . .. ...
657,00
TO 160 • • , . ..... . .. . " . ...... 1 050,00
TD 150/11 bras SME. ~ans cell. 1125,00
TD 125 MKtI TP 16 " . ". " .. 1 737,00

TUNERS
AUBER NON
TU 1010 .... .. . ..... "
nous consulter
BRAUN
CE 25a ... .... .. .. .. ".. ....... t 520,00
CE 251 . ....... .. ... ... .. ...... f 696,00
CE 500
... , ' " .. .......... " 1 880,00
DUAL CT 17 • • •• .. . . .. nous consulter
KONTACT
T 304 . . .. .. " ... ,..... nous· consulter
MARANTZ
20 . .. .... . __ ..... . .. . " • . . . • .. 5 960,00
REVOX
A 78. MARK 2 ... .. " .. .. . ... 2 600,00
SANSUI
TU 555 . .. .. ... . ........ . _.. ... 1 262,00
TU 777 ... .... .... ... .. .... ".. 1 605,00
TU 666 . ..... .. • .. .. .. • .. .. • 1 550,00
SCOTT 301 S .... __ .. .... .. .. t 398,00
TELETON • GT 202 . ..... .. ...... 780,00
VOXSON • R 203 • . . .. . nous consulter

AMPLIS TUNERS
AKAI • A 6200 •• • . .. .• ........ 1 785,00
ARENA • 2600 .. .. .. .. .... " 1 942,00
B et 0
8eomaster 1200 ••. ... nous consulter
Beomaster 3000·2 ••• • ,. nous consulter
Beomastar 4000 .. ....... ..... 3 950,00
BRAUN
Régie 510 .. . .. .. .. .. " . ...... 4 390,00
DUAL CR 50 .. . • •••. . • nous consulter
FISHER
201 FUTURA . .. .... ...... ... 1 930,00
202 FUTURA " .... . ... . .. . " 2 190,00
GRUNDIG
RTV 700 . .. . .. ... .. .. .. • • . . •
940,00
RTV 800 ...... . ...... " . ".". 1 300,00
RTV 900 40 .. . .. . .. .... . ....... 1 790.00
KONTACT
ST 400
. .... .... , . . .. • ..... 1 8&7.00
MARANlZ
2215 .... .. .. . .. ... .... ... . .... 2300.00
2230 . .. .. . .. .. .. .. .. • .. • .. • ... 3 190.00
2245 ....... .. .. . .. . " .. ... . '" 4 265.00
2270 .. .. .. . • ..... .. .. . " ... .. 5 450.00
19 ... .. .... . .. . .. .... .. . .. ... . 9900.00
PHILIPS
RH 702 .. .... . . . ....... nous consulter
RH 901 (avec ellceintes) nous consulter
RH 712 . ... ...... .... ..... 1 745,00
PIONEER
SX 525
. ..
• .. . .. . . . .. ..... 2480.00
LX 440 A ". .. .. .. .. .. . . .. . 2 050,00
LX 880
.. ... .. ... . . ...... .. 3200.00
SABA
3050 .... ... . .............. .. ..

SANSUI
600 L ....... . . .. . ... . ...... ..
2000 A .
. . .... .. . ... .. ...
EIGHT . . . .. . . .. ... . .. . ... ...
SCHAUB·LORENZ
4000 .
.. .. .. .. .. .
5000
. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. ....
......... .... .. .. .... ..
6000
SCOTT
636 S .... ... .. . .. . .. .... . . .. .
637 S .. .... .. .. .. • .. . .. .. . .. .
SONY

2580.00
2 946,00
4980.00
1 343 ,00
1 SI0.00
2 100.00
1 998,00
2 595,00

6036
.. .. • .. .. .. .. .. . • .. .. . •. 1 766,00
6046
.. .. .. ..... .. ..... . ... , . 2 122.00
THEfUNKEN
Compact 2000 .... . .. .. . .. . . . . 1240,00
A 205 .. .. ... ~ ... .. .. . ...... . ..
995.00
Concertino HI·FI 301 . .. . .. .
f 340,00
VOXSON
I1A 213
• .. .. .. .. .. ... nous consulter

AMPLIFICATEURS
AUBERNON
700,00
A 2015 .. .. .. ..... . . .. .
BRAUN
CSV 500 ' .. ..... . • ••. • . . .. . 2 680,00
CSV 300 • . . .. .. .. .. .. .. .. ... 1 668,00
CSV 510 . .. . ... .. . ...
.. .. .. 3072,00
DUAL
CV 20 .. . ...... ... . .. . nous consulter
CV 60 .. . ........ ..
nous consulter
CV 120 .. .. ..... .. . .. nous consulter
ERA
ST 50 . • • . • •• • .." " .. • . • 950,00
FISHER
TX 50 . .. .. .. • .. .. .. . . .. . . . .. 995,00
TX 2000 ..... . .. .... .. nous consulter
KONTACT
V 304 ... .. . . ... . . . .... . nous consulter
LEAK
DELTA 30 . .. .. .. .. ..
1 596.00
DELTA 70 ... .. .. .... .. ......
1994,00
MARANTZ
1030 .... ........ . .... .. .. . .... 1 485,00
1060
.. ..... .. . ... .. .. • 1950.00
1200
. .. . . .. .. .. .. ..... .. .. 7500,00
MERLAUD
724,00
STT 1515 ............. .. . . .. .
STT 2025 .. ... .. .. .. .. . .. .. .. 1080.00
STT 240 .. .. . .... .. . .. ..
1335,00
STT 4000 .. .. ... . .. . .. ..... . 1500,00
STT 6000 .. .. . ...... ........ . 2650,00
PHILIPS
RH 580 .. .. .. .. . .. . .. nous consulter
RH 590 .. .. .. ... .. . .
nous consulter
PIONEER
SA 500 A ' .. . . . . .... . . .... .... , 1 090,00
SA 600
.. . .. .. .. • .. .. .. .. .... 1 920.00
SA BOO , .. . , • . .. . .. . .. .. . . .. 2 750,00
REVOX
A 78 ...... . • . , .. . ... . .. .. ..... 2 200,00
SANSUI
AU 101 .. , ... .... .. .... ... . . ... 1090,00
AU 222 ... .......... .. .... .... _ 1 160.00
AU 505 .. , .. .. .. .. .. .. .... ... 1 495,00
AU 555A .. .. .. ... .. .. .. ....... 1 646,00
AU 666 . ... .. .... ... .. ...... . .. 2 219.00
AU 888 . .. ..... ......... .... ... 2 726,00
SC 1ENTELEC
EM 15
.... . ...... . .. . ....... 820,00
EM 20
.. ..... .. .. .. . .... .... 950,00
EM 30
. . .. • .. .. .. .. .. .. • . . .. 1 100,00
Mach 30
.. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 400.00
Mach 50
• .. . .. .. . .. .. . . . . . .. 1 800,00
Club 25 .. . .. .. ..... .. .. . .. . f 250,00
SCOTT
235 S .... . .. . . .. .. .. .. . nous consulter
250 S ....... . .. .. .. .. • .. . .. .. 1 450,00
SHARP
STM 310 ..... .. .. .. .. .. . ..... 915.00
SINCLAIR 2000 .. . .. .. .... ... 640,00
TELETON
~AQ 307 B .... .. .. . .. .. ....... 620,00
VOXSON
H 302 ....... . .....• . . nous consulter

MAGN ETOPHONES
PLATINES STEREO CARTOUCHES B P.
Lecteur :
VOXSON GN 208 . .... ... ... .
580,00
En'egistreur :
AKAI CR 80 0 , ••• , .. • • • ,. ,. 1 820,00
PIONEER HR 82 . .. ... .... .... 1 540.00
PLATINES STEREO K7 COMPACTES
AKAI GXC 40 0 .. .... .... .. 1 129,00
GRUNDIG CN 224 ... ... ... .. . 600.00
PHILIPS N 2503 . .... .. . .. . .. . 620,00
PHILIPS N 2506 .... .. ... . .... 690,00
PIONNER T S300 .. . ..... . .... . 1 590,00
SONY TC 127 .......... ... .. . f 290.00
SONY TC 146
... .. .... .. . .. 1 153,00
SONY TC 160 .... .. .. .. .. .. .. !T41.00
SONY TC 165
2 180,00

PLAflNfS A BANDES STEREO
AKAI 4000 OS .... .. . .... .. 1 829,00
AKAI 200 0
. . . . • •• nous consulter
AKAI MilO ..... .. .. .. .. ... 2 729,00
AKAI 1731 0 .. .. . .. .... ..... 2494,00
AKAI GX 1900 0
3788,00
AKAI GX 220 0 . ... .. . ..... 3676,00
AKAI GX 365 0 .. .. ........ 4 833,00
DUAL
CTG 29 .. .. . .. . .. .. .. . nous consulter
FERROGRAPH 702 H ....... .. . 4337,00
. . ... .. ... .. . 1 590,00
PHILIPS 4500
PHILIPS 4510 ..... .. .. ..... . 2200,00
GRUNDIG
TS 600 .. ... .... .... .. . nous consulter
REVOX
A 77 1302/4 Mark III .... .. .. 3050.00
A 77 1102/4 Mark III .. . .... . 3150,00
A 77 1108 Mark III
3850.00
SONY
TC 252 0 . .... .......... .... .. . f 233,00
TC 377 , .... . ... .. . ... .. . .. .. 2 135,00
TC 440
.. .... .. .... .. .... . '" 3 110.00
TC 640
.. . • .. .. .. . .. .. .. .. . 3 360.00
TEAC A 1230 . , .. .... .. .... .... 3 500.00
TEAC A 3300 .... ... ..... .. . . 4 800,00
UHER ROY AL C . . .... . .... 2 200,00
MAGNETOPHONES A K7 COMPACTES
AIWA
TPA 104 avec FM piles/secteur 576,00
TPR 201 ................... . . . 920,00
TP 743 (Pocket) .......... . .. . 680,00
TPR 101 AM / FM piles/secteur 820.00
GRUNDIG
C 10 .. .. .... ...... . . nous consulter
C 210 piles/secteur .. .. .. .. 450,00
C 250 FM pi les·secteur . • •. . • 580.00
C 410 .. .... .. . .. . .... .... .. ..
484,00
C 3000
.. .. .. . .. . . . .. .. . ... . 810,00
C 4000 AM / FM ...... . .... . .. 970.00
PHILIPS
3302 ...... . ... .. .. .. . ...... ,
250,00
2202 . .. . ... • .. .. , .. .. .. .. .. . 320,00

~J 'pile~ïs~~t~~~

~:gg

' ::: :: :: : : .
2205 piles/secteur • ........... 480,00
2211
. .. .. . . .. .. . 350.00
2400 secteur Stéréo avec micro 735.00
2401 secteur Stéréo . . .. • .. •..
920,00
SONY
TC 40 ...... .... ....... ...... .
981.00
TC 90 ..
.. .. .. .. .. .. • 832,00
TC 95
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 915,00
TC 110 A piles/secteur .. .. .. 883,00
TC 146
.. ............. .. . .. 1 153,00
TC 124 CS plies/sect. Stéréo • . 1 545,00
CF 300 AM/FM piles/secteur . . 999.00
CF 400
.. .. .. .. .. .... 1 190,00
SCHAUB·LORENZ
SL 55 pi les/ secteur .......... 429.00
SL 75 AM/FM pi les/secteur .. 750.00
TELEfUNKEN
Party Sound .................. 535,00
UHER
Report 124 stéréo ... • nous consulter
MAGNETOPHONES A BANDE MONO
AIWA
TPR 102 AM / FM plies/secteur 820,00
GRUNDIG
n< 121 l .. . .. ... ...... .. ... .. 530,00
TK 126 l . ........ ..... . .. .. .. 638,00
TK 141 L .... ... .. ... .. ... .. . 640.00
TK 146 L .. . .. . . .. . . .. ... , .. .. 683,00
TK 1400 plies ......... .. ... .. 495,00
TK 2200 piles .. ..... .. .. .... . 780,00
TK 2400 FM piles . .... .. .. .. . 896.00
TK 3200 I?"es . .. . .. . .. .. .. .. 1200,00
PHILIPS
4307 ...... .... _... . .. . ... .. ... 650,00
4308 ..... .. . . ...... ......... , • 740.00
SONY
TC 800 8
• .. .. • .. .. .. • .. ... 1 376,00
TELEFUNKEN
300 TS Automatique piles .. .. 550.00
300 TS piles .... .. .. .. .... .. .. 510.00
302 TS piles . ... ... .. .. .... . .. 590,00
201 de Luxe ........ ........ .. 725.00
210 B .. . ... . , .. . , .... .. . .. . 680.00
230 B .. .. .... .. .. ......... .. . 940,00
UHER
4000 L piles .... .. ...... .. .. 1.190.00
"4 .. ....................... .
750,00
VARIOCORO 23, 4 pistes ... .
990.00
VARIOCORO 63, 4 pIstes ... . 1350.00
MAGNETOPHONES A lANDE STEREO
AKAI
X 2000 SO ............ .. ......
GRUNDIG
TK 244 ....... ... .... .. .. .... . .
TK 248
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
TK 600

4 100.00
1330,00
1 580,011
1 900,00

PHILIPS
4404
4407 ................. .. ..
4414 ... .. ..... .. .. ... .. .. .. ,
4416
4418
4450 ............. ... .. . ... .. 3990.00
REVOX
A 77 1322 Mark III ... .. _.. .. 3400.00
A 77 1122 Mark III ... ..... .. 3500,00
.. .. .... 3700.00
A 77 1222 Mark III
A 77 1128 Mark III .... .. .... 4200,000
SABA
TG 544 G . . . .. , . .. • • .• •. •• . 1 270,00
~%NS:6
.... .. .. .. ...... 1400,00
TC 270

.

, .. .. ... . ..... ..

1997,00

~~Es.;0 . . . . .. .. .. . ...... 3 255,00

724 .............. . ...... .. .. 120000
4200/4400 pi l es ' .. . nous consulter
VAAIOCORO 263 • .• nous consulter
ROYAL DE LUXE .. .... .. .... 2300.00

ENCEINTES ACOUSTIQUES
AR
AR 4 X. pin . .. . .. .. .. .. .. ..
620,00
AR 4 X, noyer .. .. . .. ... .. ..
750,00
AR 6. pin .... ..... .. ........ .
750,00
AR 6. noyer ... .. .. . .. .. ... .
850,00
AUDAX
Audimax 1 .. . ......... ..... .
120,00
Audimax 3 ............. ..... ..
333.00
Audimax 4 .. . ... ... ........ .
415.00
Audimax 5 ... ...... ........ .
123.00
8 et 0
Béovox 1700 . .... .. . .. ..... ..
8éovox 3000 _. . ......... .... . • nous
Béovox 3700 ......... ....... .. s~?tr;;r
Béovox 4700 .. . ......... .... ..
J.B. LANSING
Minuet • . . • . . • . . . . . . . . . . .. • 1 200,00
Control Room Monitor •. • . •• 2750.00
GME
CT 170
.. .. . .. . .. .. .. .. . ..
190,00
RT 210 . .... ........ .. .... .. .
250,00
350,00
460.00
550,00
"5,00
GOOOMANS
Magnum Kil ...... .. .. .. .. . f 300.00
KEF
Cresta . . .. . . .. ... .. ... , .. .. . •
481,00
Chorale • . .. .... .. .. . .... .. . .. 675.00
Cadenza .. .. .. . , ... . . , .. .. , , . 968,00
Concerto . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 1 350.00
LEAK
Sandwich 300 .. ... .. ......... .. 764.00
Sandwich 600 .. . , ... ......... 1 325.00
MARANlZ
Impérial 6 .. ... .. .... ..... .. .. 1 150.00
PIONEER
CSE 500
1 450,00
SABA Box l't'I ' .::: ::: ::::::::: :
196.00
SANSUI
SP 30 . . .. . ...... ".. .. .... 472.00
SCIENTELEC
Eole 150
.. . .... .... . .. ... 330,00
Eole 180
" . . .... .. .. . ...... 410,00
Eole 250
... .. .. ...... " .. . .. 680,00
Mach E 202 S , .. .. .... ... • • 620.00
Mach E 302 S " .. .... . .. . .. 980,00
Mach E 503 S
, . .. .. . 1 800,00
SCOTT
S 17 .. .. ........ .... .... .. .. .. 525,00
S 15 .... ..... . .. .... .. .. . .. . .. 825,00
SIARE
X l . . . .. . ........... . . .. .... . 120.00
X 2 . • " .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • 205',00
PX 20 .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. 305,00
PX 30 .. . . . .. . ... .... ... .. . .. . 595,00
X 40 ......... ...............
620,00
Fugue 50 ......•...... , . .. ..... 872,00
Fugue 100 , . .. .. .... .. " .. .. .. 1 605,00
SUPRAVOX
Picola 1 .. .... . . .. . ..... ... .. . 227,00
Picola 2 (15 watts) ... .. .. .. , . . 359,00
Picola 2 (25 watts) .. . .. .. ... . .. 450,00
VOXSON
Altec • Lansing 8 210 . • • • .. • • 650,00
Altec • Lansing 8 211 .•• • ... • 1 090.00

ifr:i''.:'.:.':: ::'. : ::.:::~::: : .,:'.: :: '

CHAIN ES COMPÂCTES
BRAUN
Cockpit 260 S avec enceintes 3490.00
DUAL
HS 38 .......... . .... .. ...... . 840.00
ERA Bloc Source ............ 2298.00
GRUNDIG Studio 300 .... ~
GRUNDIG Studio 310 ....
nous
GRUNDIG StudIo 320 ....
consulter
GRUNDIG Studio 2000 40
PHILIPS 22 RH 802
nous consulter
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GRUNDIG

TELEVISEUR
SONY
TV9-90 UM

/

Tous canaux euro·
péens
(C .C.I.R.).
Fonctionne sur 110/
220 et 12 volts.
Complet, aveç Sil·
coche cuir et an·
tenne.
1295,00

Prix

TV112 UM
Mêmes caractéristiques que ci·dessus
mais avec tube de 28 cm .... 1 450,00

• P 1702Télé portable 44 cm, tran·
slstors au silicium, dis·
positif monomat.
Prix nous consulter

.P2002-

TELEVISEUR COULEUR

• SONY. KV 1220F
portable
Equipé de l'Incomparable tube TRINI.
TRON. Réglage intégré. Ecran 33 cm .
2 chaines' noir et blanc et chaine
couleur ........ .. ...... . . . ..... 3240,00
Antenne parabolique facultative.
Prix .. . . . ........ . . . ........... . 135,00

Même modèle que cl·des·
sus mais en 51 cm.
Prix nous consulter
PALATINAT
6\ cm • Nouveau moàèle
Prix : nous consulter.

TOUS LES AUTORADIOS

GRUNDIG C 410

PATHE MARCONI
AR 21 ................. .. , ..... , 189.00
AR 31 ...... . .... . ..... ... .. ... . m,oo
AK R 2.5 (K11 ...• , .•••• nous consulœr

Nouveau
magl)~to·
phone
à cassèttes,
pliés/secteur. , Micro·
phone à condensateur
incorporé .... 484,00

SCHAU8·l0 RENZ
T 2141 .. ... .. .... ... ............ 189,00

T 2251 ....... " .. ... . ..... . ..... 199,00
T 2641 ............. , ............ m,oo
T 2450 (K?) ... . .. . ........ . . ... 440,00
CAR 10 (lecteur) ................ 280,00

TELEVISEUR
VOXSON 1101
Portatif 28 cm. batterie
incorporable, écran fumé,
tous canaux. Fonct. sur
\10/220 et batterie .
Prix. . . . . . . . . . .. 1 095,00

Radia-Cassette
SCHAUB-LORENZ

Type SL75 Automotic
Mini·cassette. Piles·secteur.
Avec radio AM/FM 'f56,OO

SENSATIONNEL

Mini-cassette « GRUNDIG •

cz10N
Aliment at io n piles-secteur.. incorporée .
Prix . ..... ,. , _., ............ , "'50.00

CHAINE Hi-Fi "EXCELLENT"

Lecteurs de K7 pour auto

Importation directe
d'Allemagne

050 S
Lecteur stéréo
Ampli 2 x 6 watts
incorporé
Alimentation 12 volts

179,00

2 x 8 fi: 54,00
ITIV • 25/15000

8 à 16 fi 88,00
1300 • 20/18000
2 x 8 fi 9,0,00

ELEGA
DR-BOC. 25 à 17 000 Hz. 8 fi .. 98,00

SENNHEISER
H0414. 20 à 20000 Hz. 2000 fi 118,00

SANSUI
SS 2. 20 à 18 000 Hz. 8 ohms.
Prix ..... .. .. .. . ... .. ... .. .. . . 144,00
S5 10. 20 à 20 000 Hz, 8 ohms 256,00
S5 20. 20 à 20 000 Hz. 8 ohms. Ré·
glage de puissance et de tonalité sur
chaque écouteur .. .. . .... ..... 328,00

SABA
Transall de luxe •• , .... ,... ...

ac::~::;;;:

Plateau lourd . Bande pas·
sante de 30 à 18000 Hz •
4 vitesses . Bras réglable .
Pointe diamant . Lève·bras - Réglage séparé des graves et aiguës • Enceintes
éqUipées d'un haut· parleur elliptique 18 x 26 • Couvercle de protection t ransparent •
Secteur 110 et 220 volts.

PATHE-MARCONI

GRUNDIG
Sofo· Boy . .. . •. .. . . ..... .. ...
249,00
Prima Boy 500 .............. 350,00
Clty·Boy 500 .................. 395,00
City. Boy 1000 ................
414,00
Automatlc·Boy 210 .. . .• . ••. • •.
510.00
Concert-Boy 1000 .....•.....•
565.00
Océan·Boy 1000 ............. .
673,00
Concert·Boy StéT80 TA 4000 . • 1 080,00
Satel ilt 1000 •. •. . ••.•. nous consulter
SCHAUB·LORENZ
Tiny 33 ... .... ............. ..
Week·End 101 . ........ .. . . . . .
Week·End \02 ............... .
Golf 102 .................... ..
Touri ng Europa ... .......... .
Tourlng International

PUISSANCE
2 x 7 WATTS

LA CHAINE COMPLETE AVEC 2 ENCEINTES ... .. ... .. ............... .. .....

POSTES A TRANSISTORS

871 • 25/11 000

:110,00
450,00
610,00
495,00

570,00
695,00

189.00
100,00
135,00
348,00

4 vitesses . Secteur 110 volts ou pile

9 volts (à spécifier) . ....... . ...

55,00

Prix spéciaux par quantité

FRANCE-PLATINES" M 300.
Dim. : 330x250

« M 390 ·.
Olm. ; 297x228
Mono .•. _. . 80,00
:--,==---,-S.;..16_réo
_ . .. . •• 88,00

950,00

ADAPTATEUR DE CASQUES
Décrit daos
Haut·Parleur
no 1274
page 157

PIONEER
SE20. Impédance 8 (1 .. . .. . 168,00
8E3O. Impédance 8 fi .. ... . 236,00

SEl4O. Impédance 8 n, nouveau modèle
de qualité exceptionnelle , . 360,00

KOSS
K 6 . . ... . .. . ............ . . .
K 6 LC ..... .. .... .. .... ...

1 ·6 0,00
193',00

K 1\1 ... ... .. .... , .. .. ... .. 1 'f6',OO
KRO 7\\ ...... . .. '
1 'f,6,OO
KO 727 B ................. . 226.00
KO 747 .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . 290,00
PRO/ 4AA
.. .. . .. . ....... . .. 340,00
PRO 600/ AA ...... ..... ... .. 396.00
ESP/6 ..................... . 620,00
ESP/ 9 .................... 1680,00

KINKI SN01
25 Il 17 000 Hz

2 x 8 ohms

49,00

Permet l'adaptation d'un ou deux cas·
ques Sur n'importe quel ampli et le
réglage de la puissance d'audition sur
chaque casque. avec un réglage pour
chaque voie. En . KIT • . .. . .. . . 55,00
EN ordre de marche . . . . • . . .. ... 75,00

PREAMPLI STEREO
pour cellule magnétique
dkrit dan. 1. H•.f'. ri> 1252
L'ensemble ~leI . . • KIT. SO.L'ensemble en ord de marche 116.00

C~'",,~fA ..tf ilf.~t,~"ffl4f.f
1 39, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO"
Page 18 - N° 1383

---===--

.

390,00

INTERPHONES SECTEUR
ELPHORA ELP 507

AKG
K60. Impédance 400, fi ... .
Kt20. Impédance 400 n .. ..
K15O. Impédance 400 n ....
KIlO. Impédance 400 n ....

32 cm, tous canaux. Fonc·
tionne sur 110/220.
Prix . . .... . .. ... 1150,00

SONY TC110A
Le mei lieur magnétophone
à cassette, avec micro à
condensateur
incorporé .
Piles/ secteur. Complet avec
housse .. ........ 883,00

RADIOLA
RA 229 ., .. . ,., ................ 154,00

5H
Hz.
SH
Hz.
SH
Hz.

TELEVISEUR
VOXSON 1201

«GEMà piles
3 transislors. Appel sonore de chaque
poste. 1 poste principal + 1 poste se·
condaire . . ...... . . . ',.. .. .. . ... 94,00

AMPLI-PREAMPLI STEREO HI-FI
(décrit dans le ' . H.'P . • no 1243. p. 125)
Spécialement étudié pour l'écoute au
casque, 110 at 220 volts.
Prix en • KIT • .... .. . .. .. ... 146,00
En ordre de marche ...... .. 210,00

PREAMPLI MELANGEUR 1 VOIES
(décrit dans le • H.'P . • no 1247, p. 120)
L'ensemble cplet en • KIT • 140,00
l'apDareil en ordre de marche 190,00

Ces appareils sont conçus pour effec·
tuer des liaisons phon iques instanta·
nées. pui ssantes et claires . Aucune ins·
tall atbn spéciale : Il suffit de brancher
les appareils sur une prise de courant
quelle que soit la tension (110 ou 220 V).
Pri x, la paire ......... .. ..... 220.00
AMPLIfiCATEUR

TELEPHONIOUE
SUN·LlTE
4 transistors. Cet
apparei 1
permet
d'écouter les contéléphosur hauttou t en
gardant les mains
1ibres et cela sans
::!:ntraÎner

aucune

modification du poste téléphonique.
Prix net . ..................... 85,00

INTERPHONE SUN-LITE
il 4 tr.nlilton
poste principa l + 1 secondaire 110,00
poste principa l + 2 seconda ires 136,00
poste pri ncipal + 3 secondai res 166,00

Interphone
d'importation
Appe l sonore de chaque poste . 1 poste
prinCipal + ..1._ poste seconda ire '76.00

NORD RADIO

Th~PHONE: 878·89·44

-

AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD

TUNER UHF
• OREGÂ ,.
Type 553.
Quart d'onde à
transistors.
Ali·
mentation 180 V.
~ Adaptable sur tous
téléviseurs.
Prix .... 65,00

THT
UNIVERSELLE
« OREGA
)J

Type 3016.
Haute
impédance
pour tube de 70,
90, 110 et 114".
Prix . , . 43,00
t Typ. 3054.
Basse Impédance.
Prix . . .. 43,00
Type 3085.
Etudié spécialement pour le remplace·
ment des THT • PHILIPS •.... 43,00
Dénoctour c OREGA • 110/114" • 871 3 '.
Prix ..... .. ... , . . .. . . . . . . . . .
1 '1,00

~

ROTACTEUR
, «OREGA"
...."~......

~ ,~
canaux français

il transistors

'tquipé pour
tous

.. ~'.:-:- ......

49,00

THT
Universen.
• PIERRE »
Type 9164
819 /625
14-16-18 KV
70"_90"_110"
et 11.d°

44,00

POUR LES DEPANNEURS

MODULES «SINCLAIR»

Au choix dans les valeurs ci-dessous
30 potentiomètres pour 30,00
50 potentiomètres pour 45,00
100 potentiomètres pour 80,00

5 mQ • B AI

!>OC) KU prise
à 250 KQ • SI
mn·
410 KI! • B • SI
250 kAl • B • AI
mn .
100 KQ • B • AI
100 Kn . B • SI
50 ;'11 • A • AI
50 K!). • B • AI
10 Kil • T • AI
10 Kn . A • SI
5 KQ • 1 • AI
S lm • T . DI
10 Transistors au choix parmi les types
suivants : BF179B, BC21', SFT523BE .
SFT315, SFT319E, Sffi13, SFT353, BF234,
BC113, AF102. ACI80, AC181, 2N;l96
pour . .. .... . .. _.. .... .. . ...... 20.00
10 Diodes au choix parmi les types
suivants : f12i, Z36B, 228A. ZM8.2.
SFDI07,
SFD112,
AAI43,
SFZ963B.
SE2, F051 ,
MR41, EE110, OA200.
OA202. BAI28 pour . . .. ... .•. 10,00
- - - LOT DE DEPANNAGE - - IDa résistances miniatures, val. diverses
Prix . .. . ...... . . . .. .... . ..... ... 9,50
100 condensateurs céramiques, val. di·
verses ... .. .... .. ....... .. .. . .. . tl,50
IS cond. chimiques HT et BT. Val. dl·
verses . ".. . ... ... ..... . . ...... tl,5O

2 me•• B AI
1,3
prise 11
300 KSl • AI
1
B AI
, B SI
1 ml. ·
1 m.H • B DI
1 mil pri~e à
500 Kn • AI
2 x 1 mQ
2 flIes • AI

FILTRES
Filtre anti·r6so...nce
En • KIT • 50,00. Tout monté 65,00
Fi Itre 3 voies :
En • KIT • 120,00. Tout monté 140,00
Filtre 2 voles :
En • KIT • 45,00. Tout monté 65,00
Documentation détaillée sur demande

MOTEUR DE PLATINE T.-DISQUE
A PILES
Fonctionne sur 6 V.
Régulation
mécanique.
Vitesse ajustable.
Prix (fco 13 F) 10,00

Type 9185
Universelle
pour 110/114"
44,00
THT • PIERRE " 16 KV pour tube 110·
114"
........ ....... .. .. ..... 32,00
Dtflecteur c PI ERRE • 110.114°; 32,00

PZ 5
- 1,5
PZ 6
35 V
PZ 8
45 V

• Alimentation secteur - 30 volts
ampère • 110/240 V ...... 89,00
• Allmentetion secteur stabi IIsée •
- 1.5 ampère .............. 145,00
• Alimentation secteur stabilisée ·
• 3 amp. Sans transfo. .... 139,00

Z 30 • Amplificateur HI·FI 20 watts.
Alim. 8 à 3S V.
Impédance 4 à 15
... . .. . ..... • .... 78,00
Prix

n.

250
Ampllflc.teur
puissance
40 wetts.
Alimentation
45 volts .
Prix :
96,00.
STEREO 60 • Préampli - correcteur 199,00
FILTRE ACTIF stéréo

. . .. • .. .. 139,00

IC·12
Ampli-préampll HI·
FI, circuit intégré 6
watts avec rad 1a·
teur, circuit imprl·
mé et manuel de
montage .... 79,00
Circuit Intégré monolithique

MOTOROLA MFC 8010
composé
de
3
diodes
et
12
transistors. Puissance
1
watt.
livré avec schéma et circuit lm·
primé .
Prix ... _ 23 F
le • KIT • comprenant tous les éléments nécessaires au montage sans
réglage de puissance et de tonalité.
Prix ...... ...... ......... .... .
32,00
Avec réglage de puissance et baxan·
39,00
dall • ....... . .................

MODULES HI-FI « MERLAUD »
TUNER UHF A
TRANSISTORS
"

..""'',..- --ARENA
dernier
modèle

tlémultiplicateur incorporé. Adaptable
sur tous téléviseurs ..
Prix . •. ..• . ...... • ... • . • ... • .• 65,00
TUNER VHF A TRANSISTORS • ARENA "
(même présentation que ci-dessus)

HAUT.PARLEURS
• POLYoPLANAR " .
Type P.40. 40 watts ... _...... 1;10,00
Type PSB. Bande passante 60 Hz lIi
20 kHz. Impédance 8 n .... ... '14,00
Documentation sur. demande

Tou~

canaux Français 1re chaine par accord continu. Permet de remplacer facilempnt n'importe quel rotacteur, ce ,qui
supprime tous les inconvénients
eus aux barrettes ............
, ,

70 :00

TUNER UHF
• ROSElSON •
Adaptable sur tout
Téléviseur allx nor·
mes standards pero
nuittant de recevoir
tous les c~naux français.
Démultiplicateur Incorporé
Prix . . ........... .... . . _. . . . . . . 49.00

TUNER « COMPELEC »
A transistors avec démultiplicateur
Interne. Norme. CCIR.
Prix . • .. . ..................... 29.00

CY"ANOUT
Colle pour tous matériaux : métal. plas·
tique. caoutchouc. bakélite. elc. Très
haute ré sistance (400 k,g au cI'12).
Temps de prise : 20 secondes.
le tube Ifranco 12.00)
10.00

MODULE
AMPLI
PREAMPLI
HI-FI
Incor·
graves et des a.l·
guës ~paré, Entrée P.U, ou Radio.
Bande paS$ante 30 Hz 11 30 000 Hz. Ali·
mentatlon 18 à 24 volta. Imp6cllJ1ce de
sortie minimum
5 n, l'rI.I; 8ft

•

KIT

0

..... .. .. ...........

46,00

. En ordre de l'MIChe . . . . . . .. "0,10

~~"',~fA ..tf élt.et,~"f.,l4t.f
139, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO·

-

AT ·7S - Ampli 10 W et correcteurs:
Prix
125,00
PT 25 • Préampli 2 voies, PU, micro,
53,00
etc. Prix ... . ... . . .. .
PT , IS , PréampU 1 voie, PU ..
17,00
PT ISA - Préampli 1 voie, micro
17,00
PT lSi> • Déphaseur ... • .... , 12,00
CT lS • Correcteur grave·aigu. . 39,00
AT 20 • Ampli puissance 20 W eft .
Prix
'" ............ ; , . . . ... .. . .. 140,00
AT 40 • Ampli puissance 40 W eft.
Prix
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 165,00
AL 460/20 W • Alimentation stabilisée
20 watts ............ .... ..... _ 78,00
Al 460/40 W • Alimentation stabiliséé
40 watts .... . ...... . . . . . . . .. . .
91,00
TA '1443 • Transfo d'ailmentation pour
20 ' watts ...
,............
49,00
TA' 1461 ' . Transfo d'alimentation pour
40 watts . . . ..... . . . • . . . • . . . . . .
78,00
TA 56315 • Transfo d'ailmentation pour
la watts .. . .. . ... . . . . . . . . . . . . .
35,00

AUBERNON
MODULE
AMPLII
PREAMPLI
2 x 15 watt.

dlcee••.

Bande passante 30 Il 30 000 Hz.
Complet avec contacteur. potentlomè·
tres, pont redresseur d·allmentetlon.
Pour faire un ampli en ordre de marche,
Il suffit de comp!6ter aveo un transfo
35 V • l ,5 A et un condensataur de
filtrage .
Prix .. ............... ...•..• 3"0.00

HAUT-PARLEURS AP
Grande marque, neufa et garantia
7 cm 30 ohms ...... ... .... . . ... 8,50
9 cm Inversé 4 ohms ..... .. . .. 8,50
10 cm Inversé 12 ohms : .... , .. . . 8,50
la cm en 2,5 4 ou 5 ohms
8,50
12 cm 15 ou 28 ohms . __ . . . . ... . . 9,00
IS cm.6 ohms .. ..... . .. . .. .... . 11,00
17 cm 150 ohms (2 x 75 ohms) 11,00
17 cm inversé 16 ohms . ...... ... 11,00
17 cm IS ohms ......... . .... . . 11,00
17 cm 20 ohms .... .. . .. . ... . .. 11,00
17 cm 8 ohms . ... . .... . ..... . .. 11,00
la x 14, 4 ohms ... . ..... ....... 8,50
10 x 15, 6 ou 8 ohms . .. .. •••. . .. 8,50
la x 16, 4 ohms . . .... .. . . ... .. , 8,50
12 x 19 Inversé 2,5 ohms . . ...... 10,00
12 x 19, 4. ohms ....... . .. .. .... 10,00
12 x 19, la ohms .... ... • . • ...... 11.00
15 x 21, 8 ohms ....... ......... 13,00
15 x 21, 15 ohms .... . . •. ...... 13,00
15 x 21, 8 ohms ....... .. . ..... . 13,00
Veui liez préciser l'impédance désirée
- - Sur ces prix de Haut·Parleurs - remises slIpplémentair., suivant qu.ntité

2.0

30

Par 10 :
CYOPar 50 :
CYO
Pour quantité supérieure, nous consulter

CAPSULE DYNAMIQUE « LEM»
Pour être bien entendu.
Pour ne plus répéter.
Pour parler doucement,
remplacer les capsules
charbon des combinés
téléphoniques des P et
T par la capsule dyna·
mlque LEM.
(Homologuée P et
Prix ........ . ... 120,00

n

PERCEUSE
MINIATURE
DE PRECISION
Nouveeu modèl.
Pour travaux sur maquettes, circuits Imprlm.és,
construction
de maqèles r~dults,
bricolage, travaux de
précision,
bijouterie,
horlogerie,
sculpture
sur ·bois, lunetterie,
péqlcuriè., etc .
Fonctionne sur allmen·
tatlon continue de 9 à
12 volts ou sur 2
piles de 4,5 volts. Li·
vrée en coffret stan·
dard comprenant : 1
p.nceuse avec mandrl n
réglable. 1 Jeu de pinces, 2 forets, 2
fraises, 1 meule cyilndrique, 1 meule
conique, 1 polissoir, 1 brosse. 1 disJjue
à tronçonner et 1 couplt>ur pour 2 piles
de 4,5 volts. L'ensemble . ... '19,00
(Frenco : 84.00)

M~le professionnel, SU'I'UI~~ant . Uvré
en coffret·vallse avec 30 accesaolres.

~~;t .•j,6ëiài · 'pem,ett;~t .'I;U~(':
en ferceuse sensitive (position vertl·
cale et touret miniature (position horl·
zontale) .... . ................... 36,00

CHARGEUR D'ACCUMULATEUR
Nouveau modèle
avec
disjoncteur
qui protège l'appareil en cas de
fausse manœuvre.
Se branche sur
tous secteur!! al·
ternatifs 120·220
V. Charge les accumulateurs
au
rliglme de 8 am·
pères, 6 et 12
volts. ContrOle de
charge par ampèremètrii. Réglage d'In·
tensité de charge ' par contacteur.
(fco 115,00) ................ 105,00
Le même appareil. mais en la amllères.
(Franco 140.001 . . . . . . . . . . . . 130,00

NORIJ RAIJIO

T~L~PHONE : 878·89·44

-
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GENERATEUR HF 923 "CENTRAD

Complet. en ordre de marche. avec le cordon. le Jeu de
5 sondes . mals sans traité d'alignement
849,00
Le même mais avec traité d'allgnement . . .. . . 884,00

OSCILLOSCOPE 276 A " CENTRAD ..
Conçu spécialement pour télévisi on et tout appareillage
électronique. Bande passante du continu à 3 MHz
(_ 3 dB) . Bese de temps déclenchée de 20 mS à 5 ILS.
Loupe électronique. Elelonné 50 mV Idlvlslon à 200 VIdi.
vision. Possi bilit és d~ vérifi cations des THT et déflec·
teurs sans les débrancher. Tube cathodique modèle
court diamètre 7 cm . Gronde tlnesse de trace assurée
per f~calisation et astigmatisme rêglables. Grille lumi·
neuse . Oim. : 130 x 180 x 300. Poids : 5.6 kg.
Prix . .. ... . .......... . .. . . .. . ...... .. .... , .. . . 1 709,00

OSCILLOSCOPE 377 .. CENTRAD

PRODUITS " KF JO
EN ATOMISEUR

JO

9 gammes HF de 100 kHz à 225 MHz sans trous . Grande
précision d·étalonnage. Conçu pour RADIO. FM et TV.

JO

Bande passante de 5 Hz à 1 MHz, relaxé. Complet . . . ......... . ..... . .... .
OSCILLOSCOPE 377 K. même modèle mais en • KIT· ... .. ., ...... ... . ..

F2
Nettoyant-lubrifient pour tous
contacts.
Maxi (500 cc) .. . .. .. .. .. ..... 29,00
Standard (170 cc) .. .. ..... .. 15,00
Mini (95 cc) ........ _.. .. .. .. . 10.00
ELECTROFUGE 100 - Isolant spécial.
THT -. Maxi .. .. .. .. .. . . .. .. .. 31.00
Standard . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . 24.00
Mini
.. . ... . .. . ... . ... . .. .. .. .. 16.00
GIVRANT 50 . Générateur de froid .
Maxi . .. .. .. . ... . ... .. .. .. ..... 33.00
STATO KF • Nettoyant antistatique
pour disques . magnétoph .. etc .
Standard
. .. .. , . .. .. . . . . .. . .. . , 13.00
Mini
.... . . .. . .. . , . .....
9.00

REGLETTE

799,00

Prix sans tube .. .. .. ..... . ..

AKG
(suite)
MD 421 HL. haute et basse Impédances, DI9.C. cardioîde . . . .. .. ... . .... .
cardioîde .. .. . . . . ' . . . .. . .... ... 478,00 DI90.C. cardioïde
. .. . . . . . .. • •.
MD 411 HLM .. .. ..... .. .... .. , .. 179.00 DI9O.CS/I. cardioïde . ....... . _.,
MD 611 .. .... .. .. .... . . .. .. ....
52,00 011. HL cardioïde , .. .. .. .. , . .
......... ...
MM 61 ...... .. .. . ...... .. ...
90,00 D707.C
D202.CS. 2 cellules card loîdes .
BST

BEYER
M55. 3 Impédances. omnidirectionnel
Prix
, .......... .. ... , .. . . . 103.00
M81. 3 Impédances. cardioîde ., 187;00

UD
MS
DM
DM
DM
DM

130. 200
7. 50 kQ
401. 200
109, 200
391. 200
160. 200

n

et 500 ka . .... .

. .. ... . .. ......... ..

ohms
ohms
ohms
ohms

...... .. ..... .
.... .. ..... . ..
........ .. .. ..
...... , ...... .

UD.813, card,ioîde 200 0 . ... . ..... 66,00
UD.84I. cardioîde 500 0 . . ... .. . 44,00
DM.I73. omnidirectionnel. 1 kO . . 30,00

71.A. omnidirectionnel 200 0 .. .. 33&,00
THF.88. omnidirectionnel 200 ohms .
Prix .. .. . .. • .. . .. . .. • • .. . .. .. • 306.00
79.A. omnidirectionnel 200 fi .... 104,00
7G.A, unid irectionnel 200 0 • ... •• 139, 00
78.A. unidirectionnel 200 fi . . . . . , 167 00
C.121B. cardloi de 200 !l. .... .... 132,00
cardloTde sans Inter.

MD 21 HL. haute et basse impédances.
omnidirectionnel . . . . . . . . . . . . . . 340.00
MD 211 N ....... . .. .. .

H.P. «HECO»
PCH 244
PCH 304
PCH 714
PCH 200 ORTF
HN 412
HN 413

24
37
64
104
134
174

PISTOLETS
SOUDEURS • ENGEL •
Eclai rag'e automatique bitension. 110/220
volts , OO watts .................. 72,00
100 wetts .. .. .... .. .......... .. 92,00
Mini 20 S. nouveau modèle mini ature,
110/ 220 volts. 20 wetts • .. . . , . . .. 70,00

PISTOLET SOUDEUR
A PANNES INTERCHANGEABLES

décapante

incorporé,

modèle compact et léger avec
èntièrement automatique.

Prix
compétitifs
nous
consulter

MONITORING

VUFFE. Adaptateur HF mul·

Magnétoscope portable avec
accus incorpOrés - Alimen·
tatlon 110/220 V. Chargeur
1101220 V.
L'ensemble caméra et
téléviseur de contrôle
Prix . . . . . . . . . . . . 10 BOO,OO

tistandard permettant d·adap·
ter
le
magnétoscope
à
n'Importe quel téléviseur
sans le modifier .. . . 411.00

H.P.
PA12
PAIS
PA12
PAIS

permettant aussi
bien de souder
les
transistors
que les messes
sur le châssis .
Eclairage Incor·
poré. 110/220 V.
Le coffret com·
plet. 3 pannes.
soudure et pâte
_.. .. ... .... .. .. .. .. '2"9.00

« AKAI» VTS 110
NUUVellU

MELODIUM

SENNHEISER

304,00
266 00
308.•00
155.00
211.00
514.00

dyn~mlques

PRIMO

PCH
PCH
"CH
PCH
PCH
PCH

95,00

SENNHEISER

OH.BO, omnidirectionnel. 50. 200 .0 ou
80 ka (à préciser) .,.. .. .... .. .. . 105,00
00.20. omnid i rectio'nnel, haute impé·
dance, 80 kO ...... .. .... .. .. .. . 198.00
00.20. omnidirectionnel . basse impé·
dance , 50 ou 200 ohms .. .. . .. ... 198.00
00.218. omnidirectionnel. 200 ohms
Prix .. ... .. .. . ... .. . ... . .. . .. .. . 302.00
00.35. micro cravate 200 0 .. . . 230,00
00.42. micro cravate 200 0 . .. . 270,00
DU.25C. cardloîde, 200 0 . ... . ... 170>00
DU.25, cardioîde 2 000 ohms ou 80 ka
Prix .. ... .. . . ...... ..... ........ 200.00
DU.5O. omnidirectionnel 200 0 . . 80,00
DU.50 IT. spécial K7 .. . ... . • .... 115,00

59,00

FLUO .. 12 VOLTS

l onllueur 60 cm. puissance 20 watts.
Avec converti sseur à transistors incor·
poré. Tension d'alimentation 12 volts
977,00 conti nu. 1.7 ampère. ,

MICROPHONES
LEM

ft

Modèle
Professionnel
surpuissant 100
watts à chauffa
Instantanée
Fonctionne sur
t 0 u s voltages
alternatifs.
Eclairage auto·
matique.
Livré
complet avec 2 pannes.
Prix ..... . .. ....... . .....•

• ROSELSON •
â chambre
de ,c.i lmpreasion
Courties de r';ponst',
de 2 SOO à 22 000 Hz
8 ou 15 ohms (à spécif .)
36 000 Maxwells
15000 qauss
Puissan.;e musical e

. , . .... .. .... . .
... ........ . .. .
.. ........... ..
.... .. ..... . ..

A ... ....... .. .... .. .
B ............... ... .
12 .. ...... . ...... ..

NOUVELLE GAMME DE HAUT-PARLEURS « SIARE» AU SOMMET DE LA TECHNIQUE MONDIALE
En passant commande veuillez prëciser "Impédance désirée - - - - - ; . . - - - - - - - - - - - - - - -

SERIE CPG

SERIE CPR

SERIE M

SERIE

des performances HI-FI

Une nouvella ,érie de HP
à hali1es; pertormances
Bande passante étudiée pour les basses
et les médium s. nécessi tant l'adJonction d'un tweeter. Diaphragme plastifié
il élongation contt6lée. Induction 15 000
gauss . Noyau à flux diri gé. Impédance
4 ou 8 ohms (li précl sçr).
17 CPR
lZl 17 cm. 20 watts .
Bande passante 45 à
16000 Hz.
Prix
110.00
PASSIF
Prix . .. ; . . . . 23,00
21 CPR
'" 21 cm. 25 watts.
Bande passante 40 à

Haut-Parleurs de grand standing
, 'O ualité incomparable

12
CP .
12
cm.
Bande passant. 50
à 16000 Hz.
Prix . ..... .. 25.00
17 , CP.
17
cm .
Bande passante 45
il 15.000 Hz.
Prix .... . .. . 30.00
21
CP.
21
cm.
Bande passante 40 à
15.000 Hz,
Prix .. ...... 35.00

25 CPR
'" 25 cm. Puissance 30 watts .
35 à 12 000 Hz. Prix ..

M :24
'" 24 cm. Puissance 25 watts. Bande
passante 35 à 18 000 Hz. Prix . • 245.00

à :les PRIX EXCEPTIONNELS
Haut-parleurs à large bande. Diaphragme
à suspension plastifiée et élongation
contrôlée. Induction t3000 gauss. Impédance 4 ou 8 ohms (à préciser).
12 CPG
el 12 cm. Puissance : 12 watts. Bande
passant'! 50 à 1.5 000
Hz. Prix : ...... 55.00
17 CPG '
el 17 cm. Puissail'
ce : 15 watts . Baooe
passante 45 à 17 000
Hz. Prix ..... . 60.00

..... ..... . . ............ ..

~.OO

J~~FHz ... pri.x.. : : : :: : :_: : :: : :: ::. 1~::

Corbeille
plastifié
bagué à
ohms (à

flux dirigé." lmpédance 4 ou 8
préciser) .

M 13
lZl 13 cm. Puissance
18 watts. Bande pas·
sante 50 à 18 000
Hz. Prix . .. . 160.00
PASSIF
Pri x ".... . . .. 60.00
M 17
lZl 17 cm. Puissance
20 watts. Bande passante 45 à 18 000 Hz. Prix .. .. 210.00
PASSIF .......... .. .... .. ..... .. . 65.00

PASSIF
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aluminium moulé. diaphragme

à élongation contrôlée . Noyau

te

CP"

DERNIERES NOUVEAUTES
MM
Tweeter à dôme haute définition. Bande
pàssante 1 000, il 25 000 Hz .
Puissance 50 watts. Prix . ...... • 100,00

;;o85••00_. . ..;;;.;,;.~::.;... .. -..._"""'"

UN MAXIMUM DE POSSIBILITES
UN MAXIMUM DE PRECISION ET DE FIABILITE
UN PRIX MINIMUM. __
...............-~_ __

~(.
1CADRAN GÉANT 1
II~SO~~L:"

20.000

n
n

PAR VOLT

10 gamme.- 50 calibres - Galvanomètre protégé - Antichoc - Miroir entlparanaxe - Prix (T.T.C.) ....... .. .. . .. .

MODÈLE
"15 160"

40.000

171 F

PAR VOLTF

10 gammes - 48 calibres - Galvanomètre protégé - Antichoc - Miroir antlparanaxe.- Prix (T.T.C.) . .... . .. . .. ... .

195

le cc NOVOlESl JJ esl un appareil d'une très grande lI'éCisi01l. Il a élé conçu poœ les Pro'essionnels du
Marellé COmmun. Sa présenration élégante el compacle a élé éludiée de manière à consener le maximum
d'emplacement POli' le cadran donl l'échelle esl la plus large des appareils du marché (115 mm). le
Il NOVOIEST JJ esill'Olégé électroaillUement el mécanlquemenl, ce qui le rend Insensible aux surcharges ainsi
qu'aux chocs dus au transport Son cadran géanl, Imprimé en 4 couleurs, permel une leclure très 'aclle.
CARACURISTIQUES GÉNÉRALES :
MODELE "TS 140"
TENSIONS en continu

TENSIONS en alternatif
INTENSITES en continu
INTENSITES en alternatif
OHMMETRE

REACTANCES
FREQUENCES
OUTPUT

DECIBELS
CAPACITES

8 CALIBRES:
100 mV - 1V - 3 V - 10 V - 30 V - 100 V - 300 V1000 V
7 CALIBRES:
1.5 V - 15 V-50 V - 150 V - 500 V - 1 500 V - 2 500 V
6 CALIBRES:
50 lIA - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A
4 CALIBRES:
250 !lA - 50 mA - 500 mA - 5 A
6 CALIBRES:
o x 0.1 - 0 x 1 - 0 x 10 - 0 x 100 - o x 1 K o x 10 K (champ de mesures de 0 à 100 MO)
1 CALIBRE;
de 0 à 10 MO
1 CALIBRE:
de 0 à 50 Hz .et de 0 à 500 Hz (condensateur externe)
7 CALIBRES:
1.5 V (condensateur externe) - 15 V-50 V - 150 V 500 V - 1 500 V - 2 500 V
6 CALIBRES:
de - 10 à + 70 dB
4 CALIBRES:
de 0 à 0.5 IJ.F (alimentation secteur) - de 0 à 50 IJ.F de 0 à 500 \loF - de 0 à 5000 IJ.F (alimentation pile)

MODELE "TS 160"
8 CALIBRES:
150 mV - 1 V - 1.5 V - 5 V - 30 V-50 V - 250 V 1000 V
6 CALIBRES:
300 V - 500 V - 2 500 V
1.5 V - 15 V - 50 V
7 CALIBRES:
25 l'A - 50 l'A - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5A
4 CALIBRES;
250 IlA - 50 mA - 500 mA - 5 A
6 CALIBRES;
o x 0.1 - 0 x 1 - Ox10 - Ox100- o x 1 K o x 10 K (champ de mesure de 0 à 100 MO)
1 CALIBRE:
de 0 à 10 MO
1 CALIBRE:
de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur externe)
6 CALIBRES:
1.5 V (condensateur externe) - 15 V-50 V - 300 V 500 V - 2500 V
5 CALIBRES;
de - 10 à + 70 dB
4 CALIBRES:
de 0 à 0.5 !lF (alimentation secteur) - de 0 à 50 II-F - de 0 à 500 \lo F - de 0 à 5000 IlF (alimentationplle) .

-

MODÈLE liTS 150"

4.000

n

PAR VOLT

• gammes de mesure - 19 calibres.
Echenes uniformes. Prix (T.T.C.) ... ...... , .. .. .. ................ .

204 F

30 AMPÈRES en INTENSITÉS CONTINUES el ALTERNATIVES
TENSIONS EN CONTINU:
4 CALIBRES: 6 V - 30 V - 300 V - 600 V
TENSIONS EN ALTERNATIF:
4 CALIBRES: 6 V - 30 V - 300 V - 600 V
INTENSITÉS EN CONTINU:
4 CALIBRES: 250 l'A - 3 A - 6 A - 30 A
Cl>

Cl
C

'"
C
C

o

CIl

INTENSITÉS EN ALTERNATIF:
4 CALIBRES: 250 l'A - 3 A - 6 A - 30 A
OHMMÈTRE EN CONTINU:
2 CALIBRES: 0 à 5 K ohm - 0 à 500 K ohm
CHERCHEUR DE PHASE

ÉIUdié spécialemenl pour l'Électrlclen-lnslaliateur, le MISELEI comporte les qualités que l'on esl en
droll d'exiger d'un appareil moderne de mesure: robuslesse, lacilllé d'emploi, lI'écislon, sensibililé
élevée. Son ulllisalion eSl donc Indispensable dans rOUies les Enlreprises d'Éleclricité, dans les services d'enlrelien el de dépannage ainsi que Sil' les chanliers.
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DISTRIBUE ET GARANTIT TOUTES LES GRANDES MARQUtS
DE HAUTE FIDELITE

_~CLUB
PARKING : 32 ru e ,le Reu 'i ly

12., nie de Reuilly, .ARIS-12>
Té léphone: 345.65.10

CATALOGUE 103, abondamment illustré
avec TARIF CONFIDENTIEL (envoi c/5 francs remboursables au 1er achat)
SES TECHNICIENS/VENDEURS YOUS conseilleront utilement
A VOTRE SERVICE
dans VOTRE CHOIX, au mieux de VOS DESIRS et de VOTRE INTERET
TOUS LES JOURS sauf di manche et fêtes de 9 h. Il 12 h 30 et de 14 h à 19 h. NOCTURNES MERCREDI et VENDREDI jusqu'à 22 h

OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT LE DIMANCHE 17 DECEMBRE

PIONEER

,ln

1/1

@<4f1j§{@

SCOTT

• PA 20 •

*
*

CHAINE
_ ..pll.Tuner AM/FM •
• PlATINE • Braun SIlure.
2 ENCEINtES. Braun
Il 2 haut-parleurs.

3490,00
.. 27_
Modèle exclusif
• 2270 AMPLI·TUNER AM/FM Sté- AMPLI -TUNER AM /FM Stéréo . 2 x 30 watts.
réo. 2 X 70 watts.
PLATINE • PIoneer
PLATINE. Thorens •
PL 12. Cellule magnétique. TD ISO. Cellule Shure.
2 ENCEINTES
2 ENCEINTES. Kef - .
• Goodmans •. Magnum.
Concerto.
LA CHAINE
LA
CHAINE
COMPLETE ....
COMPLETE _. _
" _
.

*
*

*

6400 ,00

*

PLI·PREAMPLI STEREO
watts eHlcaces.
Contrôle par potenllomètres
Cellule magnétique.
à glissières.
2 ENCEINTES • Slare • Distorsion : 0,5 % .
PX20. LA CHAINE
Réponse : 20 à 25000 Hz.
COMPlETE .. .
,
PLATINE. Lenco • B 55.
_ _
Cellule magnétique .
• SA 600 •
2 EMCEINTES • L.E .S. •
B16.
AMPLI -TU NER AM/FM
LA CHAINE
RED . 2x40 watts efficaces.
,
Bde pas. : 20 Hz 11 20 kHz.
Distorsion : < 0.5 %.
K 301 S Contrôle des graves. mé.
TUNER PO/FM
dl
. . 3 295 00
AMPlI.PREAMPlI STEREO. Même
présentation
que ' ums et 8 ~ ..
,
100 watts. Dlstors . : 0,5 %. l'ampli 250 S.
« 2245.
V
Bde pas. : 10 à 50 000 Hz. Sensibilité FM : 1,9 Il . AMPLI-TUNER AM/FM STERéponse : 20 à 70000.
AM : 25 IlV.
REO. 2x45 watts effIcaces.
PLATINE • PIoneer '.
. .. • . . _. . • . • 1 398.00 Bde pas. : 20 Hz à 20 kHz.
PL 12. Cellule magnétique.
Distol"1lion' : < 0,3
2 ENCEINTES • L E.S. •
Contrôle des graves.
dJums et aIgus.
B25.LA CHAINE
COMPLETE ... ,
,
PLATINE • Thorens
AMPLI-PREAMPLI 2 x SO W
TD lSO_ Cellule Shure.
Très haute fidélité.
2. ENCEINTES • Kef
PLATINE. BRAUN • PS
Cadenza.
Cellule Shure . Soèle
LA CHAINE
C<luvercle .
COMPLETE •• . •
ENCEINTES • Goodmans
• Magister '.
LA
CHAINE
Cb MPlETE_
.._

*

8970 ,DO

2x25 W.
42
-conducteurs.
Distorsion : 0,2 % .
6 entr6es dont une micro.
Réponse : 20 à 100 000 Hz.
Sorties JI(Iur 2 groupes
de Haut·Parl eurs.
Dim. 35x29x1 1 cm. 1296,00

2090 00 *

• E 150 S2 et caracté·

*

2450 00

*
*

4145 00

*

*

7490 ,00

EM OPTION:
CE SOt
.. .. .... ..

T~ER

/lM/FM

* • cs"'V'"iiO * 430.

AMPLI.PREAMPlI
2x30 W. Tres hauts fldéllt6.
PLATINE • Braun _
PS
-Cellul e Shure.
2 ENCEINTES • L.E.S.
B 25.
LA CHAINE
COMPLETE '"
EN OPTION 1
TUNER CE 251

*

ARENA
-

*

.. PAT 20

--:'.1- V
~__

. ....
.L

'

AMPLI -PREAMPLI 2x20 W.
PLATINE HI-FI • Lenco ' .
Cellule magnéto diamant.
2 ENCEINTES acoustiques
• Arena • li 2 H.·P. chacune AMPLI. 2x40 W .
PRIX . . . . 1 990,00 clum. 3 entrées
Correcteur graves ,
Entralnement par courro 1es
TUNER FM
Baxandall . Correcteur
Lève·bras.
h bl
li pré.sélectlon, enfle a e cher. B.P. 20 li 80000
_ Plateau de 30 cm.
_ Moteur synchrone.
sur le 2000 GT . . . . 690,00 Distorsion : 0,25 %. Z
_ Rapport S/B = 45 dB SUPPORT
métal
chromé 8 o.. Prise casque .
•
2000 GT ..... . 170,00 PRIX .............. 1 ~"",,""'I ~,;;'.I
• Pleurage : 0.12 %
Bras long coudé.
NOCTURNES
MERCRED.' et VENDREDI
COMPLETE avec cellule malusqu'a 22 heures

te

1590 00

,N.

• 2000 GT • PROMOTION

AMPLI-TUNER AM/FM.
StéréO 2 X 35 watts .
PLATINE • Pioneer
PL 12. Cellule magnétIque.
2. ENCEINTES • L.E.S. •
.~'i LA CHAINE
COMPLETE . ...
,
'LATINE TOüiiNE-DISOUES
l ndlsp'em;a-I
• PL 12 AC _
- Réglage des nIveaux d'enregIstrement et de reproductIon .
- Très large bande passante.
Système
breveté
antl-souffle .
EXCEPTIONNEL
,

Mono/Stéréo.
2 Jl.V. 1 120,00
FM Mono/
1 Jl.V. 1472.00
Sens. : l
prérégl ago
des
... ..... 1592,00

4490 00 *

P896 22 - N° 1383
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AMPLI·TUNER FM

2096,00

*12.~I$-t2"
r.rElIl1

• RADIOTECHNIQUE •
« RH 892 JO

Téléphone : 345.65.10

* UN CHOIX EXTRAORDINAIRE
LES MEILLEURS PRIX
* DES TECHNICIENS A* VOTRE
SERVICE
* UNE «CARTE D'ACHETEUR PRIVILEGIE.

A VOTRE SERVICE
TOUS LES JOURS sauf dimanche

AM/FM Stêréo HI-FI 2 x 12 watts_
Platine nOrmes DIN - Cellule céramique à pOinte diamant.
Préampli
incorporé .
Couvercle
plexi.
2 enceintes • Philips • RH 412.

~8~~E

CADEAU '
1
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE DIMANCHE 17 DECEMBRE
• RADIOTECHNIQUE,.
NOUVELLE

CHAINE

•

DIAMANT

@{4$!j§tm1

•

1840,00
TUNER-AMPLI
Stéréo KT

RH 811

5 GAMMES dont FM . Mono/Stéréo. 2 x la watts . MAGNETO K7
mono/stéréo enregistrement direct.
Compteur. Di m. : 53x21xll cm.
- 1 PLATINE. DUAL. CSll avec
socle et couvercle.
- 2 ENCEINTES· PHILIPS. RH 412

~J:t~}~E ... . ._....

1980,00

RH 901
TUNER-AMPLI
STEREO
Haute qual ité . 2 x 10 watts_
5 GAMMES dont FM Mono/Stéréo.
- 1 PLATINE. DUAL. CSll avec
socle et couvercle .
• 2 ENCEINTES· PHILIPS· RH 410
LA CHAINE
COMPLETE . • ...... • . •

• RH 521. Ampli/Préampli. 2x3O W eft.
Bande passante 10 à 40 000 Hz. Dis·
torsion < 0.1 % pour 2 x 20 watts.
4 sorties commutables . Stéréo et
audiophonle.
• RH 621. Tuner AM / FM. M Dno-St~réo.
• GA 212. PI.tln. électronique . Cellule
HI-FI. Magnétique. Pointe diamant.
• RH 426. enceintes " .Il à 3 voles .

~MCp~:~~E . . . .. .. .. ....... 4380,00

1

REVOX

Puissance : 2 x 27
. Sellslb. :
1.8 J1 V. Rapport Sigeai/ Bruit :
75 d8.
PLATINE • ERA '. Type 444.
Cellule Shure . Socle et cou·
vercle .
2 ENCEINTES AR 4 X PIN

*

*

~~M~~:~~E

1

CHAINE HAUTE FIDELITE
Tout silicium
BO WATTS

SERVO-SOUNDr!m1
.. La Musique à l'état pur"

*x
*
*

• PA 20 •
AMPLI/PREAMPLI
2
22 W.
PLATINE • Era • 444.
Cellule magnétique. Socle
et couvercle .
2 ENCEINTES • Kef •

f·~':I~~~BLE 2990,00
.""PAT"2O"•

*
*

AMPLI/PREAMPLI
Tuner FM.
PLATINE • Era • 444.
Cellule magnétique. Socle
et couvercle.
2 ENCEINTES • KefChorale.
L'ENSEMBLE

3850,00 *

«MERLAUD»

1

~

••

1 CASQUE à tout acheteur
d'une chaîne HI·FI

3990 ,00

• PROMOTION.
• _GRUNDIG.

RTV

900

• •

PREAMPLI, palissandre ou
. .. .. .. .. .. ..... 1034.00
RTV 900. Ampli/Tuner AM/
2 encelntu . ... . . Z 800.00
FM. SMr60. 2x35 W. Sta3 enceintes
3 700.00
tions pnlnlgl6.. en FM.
4 encelntea . .. . . . 4 100.00
• 1 AMPLIFICATEUR
240 TABLE
de
LECTURE
etc.
2 X 40 watts .
• DUAL • 1214. Cellule
• 1 PLATINE • LENCO. B 55 Shure. socle et couverole SR3. TUNER TM • . . . •.. t 300.00
EN OPTION :
TUNER A 76 • MK2. . ...... . .. 2600.00 avec cell ule magnétique.
de luxe.
. SC2. Convertisseur permettant
• 2 ENCEINTES. L.E.5 • • B 16.
RH 580
AMPLI·PREAMPLI
2 ENCEINTES L.E.S. B17. l'uti lisation des enceintes as·
LA CHAINE
KONTACT
Mono·Stér60
SERVO-SOUND.
servies
LA CHAINE
COMPLETE .........
2 x 9 watts
COMPLETE.
avec n;lmporte quel ampHI
MATERIEL TRES HAUTE FIDELITE
• 1 PLATINE. DUAL· CS 16. cel·
• CHAINE3iiWATTS •
préampll.
PRIX
.... .. .. .. 79,00
à des PRIX.
• 1...
Iule magnétique. avec socle et
CHAINE RTV 9OO/4D
• AMPLIF
•
DSOt. Décodeur pour .ysl~me
couvercle .
AMBIOPHONIOUE
• 2 ENCEINTES. PHILIPS. RH 410
• Ampli/Tuner RTV 000/ têtraphonqule ou amblophonlque
Prhe . ... . . . ....... .. . .. . 530,00
40.
• Ensemble TD • DUAL - RCc... Préampll arrl6re avec
commande 11 distance pour am·
EN OPTION : Tuner AM / FM
CS11.
stéréo RH 690 ... . ..... . .. 590.00
l.E.S. Bl1. pli tétraphonlque . . . . 1 034,00
• AMPLIFICATEUR
sn 1515 • 2 Enceintes Lo
• 2 Enceintes E.S.• B16.
2 x 15 watts.
AMPlI·PREAMPLI
• 1 PLATINE • LENCO. B 55 LA CHAINE
: 420x265x108 mm
complète avèc cellule. socle et COMPLETE . .
23 transi stors • Silicium ' . 30 dlod•• couvercle .
Zener. 1 Redresseur si licium.
• TELEFUNKEN.
• 2 ENCEINTES • MER LAUD •
- Pul ...nc. MuaICIII.: 2x30 w.tts.
type EM 15.
Compact 2000
- Distorsion: < 0.3 % à 15 W. Sinus
LA CHAINE
et 1000 Hz.
COMPLETE . . . .... .
- Band. p••••nt. lS à 40000 Hz.
• CHAINE5iiWATTS •
DIN 45500.
2 x 15 watts. 20 à 20 000 Hz. Conforme aux Normes
STT 2025
Filtres Fletcher. Dist. < 1 % Sélecteur d. fonctions pour 5 Entr6e. • AMPLIFICATEUR
2
x
25
watts.
• 1 PLATINE • ERA. 444 avec so- dont 1 pour Cellule Magnétique.
•
1
PLATINE
•
LENCO.
B 55
cle. couvercle. cellule magnétique Réglage contour.
magnétique et
PRIX ... .. . . . . .. .... . ........ 880.00 avec cellule
pointe diamant.
socle
.
PLATINE DUAL CS 16
• 2 ENCEINTES • L.E.S.. type B8
• 2 ENCEINTES • L.E.S . • 8 16.
LA CHAINE
LA CHAINE
COMPLETE .... . .. .. .. .
COMPLETE ... .. .. ..
• 2xl5 watts slnuE>.
• 2x22 watts Musique EN
AMPlI·PREAMPLI
GOODMANS
STEREO avec indlceteur
exclusif d·accord.
• 2 ENCEINTES compactes
Ensemble de luxe ~ulp6 de
TL41.
DUAL HI-FI 1214 avec cellule magnéti·
• 1 PLATINE • DUAL •
1214. Cellule ·megnétlque
Que Stéréo Shure M75. Socle et couSocle et couvercle.
vercle luxe . Dim. : 420x363xl90 mm.
complète .:. ... . . . .. .. .. 482.00 rUNER·AMPLI 2x35 watts.
L'ENSEMBLE.
2 x 30 watts. la à 50 000 Hz. PRIX.
•
ENCEINTE
HI-FI RecommandH.
En
noyer ou
Filtres Fletcher. Contour à 3 posi- LES B16. La pièc e . . ' _.. . . . . .. UO.OO 3téréo.
blanc
PLATINE • Pioneer • PL
tions. Distorsion < 0.15 %.
LA CHA I NE • KONTACT·PRESTIGE • Cellule
magnétique. Socle
• 1 PLATINE • ERA. 555 avec so· (Ampli V301 + Pl atine • Dual • CS16
couvercle .
cie. couvercle et cellule magnéet 2 enceintes L. E.S. 81 6).
tique pointe diamant.
2 ENCEINTES
Minister.
• 2 ENCEINTES. L.E.S. » type B16 COMPLETE ... . .............
AMPLI / TUNER
301
LA
CHAINE
LA CHAINE
COMPLETE ... • •
COMPLETE . . . ...... . .

1340 ,00

• 1 AMPLIFICATEUR. A 78». 2 x 70 W.
• 1 PLATINE • BARTHE • Rotofluid .
• 2 ENCEINTES 3 voies • LEAK ' .

1

~~Jp~~~~E ...._
.......

sn

~J~tJ~E ..... ... .. .... ... ' 5450,00

2650 ,00

1

3200 ,00

1090,00

3940,00
1

181 0,00

1760,00

2480 ,00

1

*
1920,00 *

2490 ,00

.

~

.

.

5 GAMMES dont FM . Mono/Stéréo
5 stations preréglées en FM.
Commandes par curseurs.
• 1 PLATI NE • ERA • 555 avec so·
cie. couvercle. cellule magnétique
à pointe di amant.
• 2 ENCEINTES • L.E.S .• type B16
LA CHAINE

COMPLETE ..... .... . .

2750 ,00

3750 ,00

! STANDARD !

TUNER·AMPLI
2 x 17 watts

RH 702

1

: 420x265xl08 ml"
AM / FM Stéréo. PO - GO • OC 1
OC 2 - FM . Mono/ stéréo. 4 touches
préréglables en FM . Sensibilité <
1.5 uV. Vu-mètre. Cadre ferrite en
PO - GO . Amplificateur 2 x 30 watts.
Prix . ... • ..... . ... . . . . .... 1 560,00
CHAINE SUPER PRESTIGE .
Comprenant :
• L'AMPLI/TUNER ST 301
• LA PLATINE • DUAL. CS 16
• 2 ENCEINTES • L.E .S. • B 16
COMPLETE ... • . . . . . ..... . . 2 600,00

l '
!
:
• •. '".
AMPLI / PREAMPLI 2 x 12.5 W.
FUITes. Prise casque. Entrées
commutables.
PLATINE • Dual • 1214.
Cellule Shure. Socle et cou.
vercle..
2 ENCEINTES • Clbot • CR 5 .
LA CHAINE
COMPLETE . : ....
EN OPTION-:--·
TUNER OC • PO • GO ' · FM
• Standard 108 • __ .. ~.OO

*
*
*

• PA 306. Ampll/Préampll
STEREO 2 x 35 w.tts.
Bde pass. fO à 40 000 Hz.
Distorsion 0.2 % à la
puissance nominale ..
Double contrOle de ·tona·
.lité par canal.
2 groupes de 2 H.·P.
Prix .. . . . . ... . .. 1 718.00 1"·,,MlrLJ.'~
• PA 216. Modèle Identl·
que à PA 306. mals
ATTENTION!
. 2x25 watts . ... . . f «311.00
T 126. Tunet' AM/FM.
NOCTURNES
Mono/Stéréo. . . . t 070,00

..... .... 1490,00

1290,00 •

•

PARKING GRATUIT •
33, rue de Reulliv

Mercredi et vendredi
ju,qu'a 22 heure.
N° 1383 - Page 23

RAOIOTECH 'i OUE
Plat. av. cllliule
socle et éouv.
GA 105 225.00
GA 205 .• 270,00
GA 150. Challg.
t~US. ' DISOUES.
. rtlV .. •. 450,00
GA 208 • 515,00
GA 212
850,00
GA 308 . 610,00

NOCTURNES
tous les
mercredis et
vendredis
jusqu'à 22 h

12, rue de Reuilly, PARIS-12°
Téléphone : 345.65.10

1OUVERT DIMANCHE 27 DECEMBREI~

III

CHAIHE 2 x 15
- Ampli c::v 30.
Platine CS 16.
Enceintes CL142.

l , .
o

1 WHARFEDALE 1
NOUVEUE
CHAINE HI-FI

SABA»

1

CHAINE 8080

...

f(

1«

LI .... TON '"

TUNER·AMPLI • 2 x 40 watts
OC • PO • GO . FM
• 1 PLATINE. LENCO • B55.
• 2 ENCEINTES L.E.S. B17.
LA CHAINE
COMPLETE .... • ..

3200 ,00

AUDIO·
TECHNICA
AT 66. Cellule
de grandes pero
formances à un
prix promotion·
nel. Diamant co·
nique .. . ., 66,00
VM 35. Cellule
équivalente à la
meilleure cellu·
le à condensat.

Transmission
par courroie.
Plateau: 4,5 kg.
Système da poSe Il 2 vitasses.
Ss cell . 651,00
Soc. noyer 70,00
C. plexi 64,00

•• et O.

*

CV 30. AMPLI~REAMPLI
2x15 W. Prise casque. Bde
passante 25 Hz à 30 kHz.

*

CS 16. PLATINE 3 vit.
Automatique et manuelle.
Moteur 4 pôles. Cellule
Shure. Socle et couvercle.

*
*

Comprenant :
L'AMPLIFICATEUR. WH AR·
FEDALE . 2 x 15 watts
TABLE DE LECTURE • Linton ". soc le. couvercle. cellule
2 ENCEINTES .
• WHARFEDALE • DENTON
LA CHAINE
COMPLETE ......

*

2590 ,00

*

CHAINE
SYMPHONIE
· Amplificateur
CV 120.
· Platine 1229.
• Enceintes CL

CL 142. ENCEINTE HI·FI
équipée d'un • Boomer •
et d'un Tweeter Il dôme.
Dlm. : 250 x 477 x 203 mm.

LA CHAINE
COMPLETE .•••

1680,00

EN OPTION
• TABLE PT2 . Except. 250,00
- TUNER AM/FM
Type CT 17 ... ..•

60 watts. Filtres graves
alguis régl ables Sj!parément
chaque canal. Prises pour
paires d' enceintes acoustl-

Jt

-

qu~ s

,
•

--'. . lé,

_ .~ _.... _1 .....

,

• HS 38 • PROMOTION.
2 x 6 watts. PLATINE 1214.
Cellule stéréo céramique.
Couvercle plexl.
Deux ENCEINTES. DUAL '.
· En noyer .......... 820,00
- Blanc ............ 970,00
Axe AS 12 (changeur 45 t)
Prix .............. 27,00
CM. Classeur de disques
- Noyer .. .... 125,00
• Blanc ...... 160,00
NOUVELLES
CHAINES

B&O

SYSTEME 901 •
AM/FM
2 x 20 watts

• Bde pas . 20 Hz à 30 kHz.
PO. GO. FM
BEOGMM 1001.
Nouvelle PLATINE 2 vites.
Cellule SP 14 A.

*

*

BEOVOX 901.
2 ENCEINTES à 2 voies.
Dlm. : 380 x 280 x 136 mm.
LA CHAINE
COMPLETE . ...

3270 , 00

• SYSTEME 1101 »
EQulpé pour une ECOUTE
AMBIOPHONIOUE à l'aide
de 4 enceintes.
TUNER FM à haute sen·
slblilté.
Ampll.Pr6ampll 2 x 20 W.
BEOGRAM 1001.
(PLATINE tourne-dIsques).
2 ENCEINTES
BEOVOX 1001.

*

*

LA CHAINE
COMPLm .. •.

3790 ,00

1000 V
avec socle.
Couvercle
cellule SP 14
PRIX .. 846,00
1200
Avec socle.
Couvercle.
Cellule SP 14A
PRIX .. 1 231,00
1001
COMPLETE. So·
cie blanc 846,00
1202
Complète 1 325
3000
Complète 1 575
4000
Complète 3400

1229. Mêmes ruchnlques que
platine 1219 mais av~ stro.
à lampe Incorporé.
CK 21. Cowercle
Cellu le SHURE M 91.

5260,00

Gamme
couverte
87
à
108 MHz.
Impédance d'entrée : 75 ohms
Sensibilitê
:
meilleure que
2 microvolts sur toùte
la
gamme.
Platine· F-'. à circuits Inté·
grés. CAF à décodeur stéréo.
Automatique .
Coffret noyer.
Dim. : 390x250x95 mm.
PRIX ... .. ..... . ....... 650,00

1" elBOT» 1
• Cil 215 • SILICIUM •
Ampli·préampll. Transistors
Haute·Fldélité

Dim. : 41

x 25- X- l -1 _

-1

Bande passante : 30 à 30 000 Hz
à puissance nominale
10 à 100.000 Hz à 1 W ampli
1080,00
Distorsion : < 0.5 %

EN OPTION

• TUNER FM/AM
type CT 17 .... .. .. .
· MAGNETOPHONE eTG 29.
avec couvercle CH 20. 1 270,00
• PT 3.
MEUBLE • DUAL D
Dlm . : 850 x 575 x 345 mm.
'révu pour recevoir :
· L'AMPLI
• LE TUNÉR
• LE TOURNE.DISQUES.
• lE MAGNETOPHONE.
EXCEPTIONNEL

Sélecteur à 5 entrées stéréo
Correcteurs variables
Aiguës
16 - 17 dB à 15 kHz
Graves + 14 - 17 dB à 40 kHz
Filtres antl·rumble et antl-scrath
Correction Fletcher
Haut.parleurs 5 à 15 ohms
rrlx • en .. _KI! D, avac
circUits precables . . . .. . 605,09

+

470,00 En ordru de marche . .. •

NOLIVELLE
CHAINE HI·FI
u B et 0 1200 »
2 x 20 watts
TUNER / AMPLI
AM / FM STEREO

720,00

• CR 2·25 • SILICIUM L
Ampll·préampll. Transistors
2x25

watts

Dlm. : 41 x 25 x Il cm
passante : 30 à 30 000
à pui ssance nominale
10 à 100.000 Hz à 1 W ampli
Dim. : 545 x 205 x 78 mm
Bande passante : 20 à 40 000 Hz Ol."torslon : .,: 0.25 % à. 1000 Hz
Sensibilité FM : 1.5 J.!.V
Prose Monlt9rong • ~rise casque
ou palissandre .
'
Correcteurs graves·,uQus varl abl.
• Beovox 1702. Enceinte de 17 Sélecteur A 5 entnSes stéréo.
litres à 2 voles.
Flilles
antl·rumble
et
8"U,
• Beogram 1202 V. Avec socle, scr~th. Haut·parleur 5 Il 15 ohms
optimum 8 Q.
couvercle et cellule B et 0
.
Prix en • KIT • avec
ci rcuits préciblb
78500
LA CHAINE
, E N ORDRE DE MARCitË
• EXCEP.

4750 00

1191,00

"

PT3100.
geur unlv.
lourd. Bras prof.
Antl-Skating.
Cellule Shure
Relève·bras.
Av&c cellule.
socle et cou690,00
vercle

• BRAUN»
avec socle
et couvercle
PS 430. Cellule
Shure . 1 140,00
PS 500. Cellule
Shu re • 1 672,00
PS 600. Cellule
Shure
1 784,00
PS 1000. Cellule
Shure .. 2.520,00
• CLEMENT»
AI. Platine à
bras tangentiel.
Complète 4 800
• ERA.
Sans cel·
DUAL CS 17
Iule. avec socle
Prix .. .. 590,00 Nouvelle
Couvercle 72,00 1214 T
555. Sans cel· socle , éblénisterie
Iule, avec socle couV. et celli ulal<lls'lu~,S
Prix ... . 690,00 Shure M 75.
Couvercle 72,00 Prise et
666. Sans cel· cordons • .
Iule avec socle
et couvercle
Prix .... 960,00

444.

• GARRARD»
SP 25 MARK III
Prix .. .. 240,00
60 B . .. . 335,00
ZERO 100 S
Prix ... . 840,00
ZERO 100
Prix ... . 975,00
401. Sans bras
Prix .... 770,00
• LENCO»
B 55. Sans cel·
Iule . .. 398,00
B 55 aVlC socle
Ebénlsterle,
couv. luxe,
cellule magnéto
PRIX ' ." 575,00
L 75
Sans cellule
PRIX . . .. 518,00
L 75 avec socle
Ebénisterle,
couv.
luxe
cellule magnét
PRIX ... • 754,00
L85. Comp 1ète.
Sans cellule
Prix .. 1 172,00
L85. Avec cel·
Iule à pointe
elliptique
Prix .. 1 292,00
L725. Complète
Prix .... 424,00

• A.D.C .•
Technique de
l'aimant Induit
220 X .. 135,00
220 XE. 180,00
S50 XE. 300,00
10 E .. .. 550,00
ADC 25. 1 200,00

EXCEL·SOUND
ES70SE. Magnét.
à diamant elliptique.
Prix ... . 148,00
ES 70F. Diamant
conique 13 fJ..
Prix .... 90,00
ES 70S. Diamant
conique .. 55,00
• ORTOFON »
FIS. (1,5 à
2 G) . • 175,00
M 15 F • 560,00
M 15 E Super
Prix . . .. 815,00
• SHURE »
M44 MB 90,00
M75/EZ • 240,00
M71G .. 104,00
M91G .. 190,00
M91E . . 224,00
VIS " .. 520,00

Cellule à fixa·
tion internation.
GP370 . . 92,00
GP400 .. 153,00
GP401E • 255,00
GP412E • 478,00
• STANTON •
500 A. Diamant
sphérique 198,00
500 E. Diamant
elliptique 318,00
681 EE. Super
diamant ellipti·
que . . ,. 690,00
PREAMPLI
TVV 46
Très facilement
adaptable.
permet l'util isation
d'une cellule
magnétique sté·
réD avec n'importe Quel élec·
trophone ou
amplificateur .
PRIX .. 138,00

BRAS
DEPOUS.
SIEREURS
Rexon .. 19,50
Oust Bug . 24,00
Excel. (métal.)
Prix . ... 28,00
Dustmatlc.
30,00
(métaL)
Lenco Clean.
Prix . ... 36,00
Liquide antistatiQue Lenco 8,00

CLUB

MtN1STER 20 W . •
580,00
MEZZO III • .. .. •
900,00
MAGNUM MK Il . 1 300,00
MAGISTER 50 W .. t 700,00

ENCE INTES
ACOUSTIQUES

AR .• 'lt~ Ensemble 2 HP
Impèda«cé 8 fi.
Puls9tlce : 15 watts.
H WxL 255xP 230 mm
- Bru! décorateur 6:10;00
- Noyer hull.é •• '750,00

w_

AR 2 X. 2 HP. :za
H 600 x L 345 x P 30() mm

Brut déeontalr 9OO,OCI
- Noyer huilé •. , 097,OC
AR2 AX. 3 H.4>. 20 W.
Brut décorateur . 1 200,00
Noyer ... .. ..... 1 400,00
AR 6 X, 211 WIiIIs.
- Brut déœrateur 750,01
- Noyer
:té .. 850,01 •
AR 7. 15
4/ 8 ohms.
H 900 " t '2~9 x P 159 mm
Noyer!IitJlTè ••. .. . 530,00
.. "'.D.C. »
404 - 4IS watts .. 700,00
• ARENA.
HTl7/llJ231, Encelnta camP3t'!e <aldtTa·plate li 2 voles.
15 Ma11!TS ... ....... 216,00
• AUBERNON •
EII&.. :2D \Watts ....••
.IB<IIt ·CI).
.. BEOVOX 1200. • . CSS,OO
.. lŒI!JVOX 3000 • .. 950.00
« BEli)'VOX 901 " . 20 W.

_tts.

251'-

;:ml>< . ..... .. .... .. ..

*
t!l!8J

361),111

"GRUNDIG.
BOX 29 • 10 watts • • 169,00
BOX 103 - 10/12 watts 185,00
303 • 35 watts . •• . . . 415,00
DVO·B.ASS 401 . ... • • 630,00
Projecteur d'aigus à 6 haut·
parleurs nO 700 . .•• .. 312,00
Projectaur d'algus no 300 à
4 haut·parleurs . ..... 243,00
DUO·BASS 302 . .•. 414,00
210. Sphérique. 20 W 250,00
110. Sphérique IS W 195,00
• KEF.
Cre.ta 2S W MK III .496,00
CODA. 20 watts ..• . 448,00
CANTOR 25 watts . . 496,00
thorale 30 WOIù ••• • 696,00
Cadenza 35 watts •• 996,00
Concerto 40 watts. 1 396,00
• KORTING •
LSB IS • 15 watts
215,00
LSB 65 • 45 watts
750,00
LABORATOIRE
ELECTRONIQUE
DU SON
le;s.;üles
enceintes exportées sul( USA
Enceintes
• fIIlt main.
d'une pureté el d'un rende·
ment exceptionnels.
B8 : Encelntll cornpIICW à
2 voies avec filtre.
PuiS$8llce admise : 15 W.
BcIe pessente : 50 il 20 000
HZ •
elliptique
1 Haut·Parleur
plus 1 tweeter. Ebénlsterle
noyer. Olm. ; as x 19 x
12 cm. PRIX ..• ..• 2:50.00
B16: 20 W, lIUSlque, Bde
passante : SI) il 20 000 Hz.
l'Téquence cie !'eCOUVrement:
4000 H~ ~ à' 2 voies
avec filtre. lmpéd. : 8
BeIl e
ébénisterie
noyer.
45x25x22 an.
PRIX . .. ........ ... C20,.
B 20 : 25 ii.'Musique. Bde
passante : CS il 20 000 Hz.
Système à 3 voles avec
Hltre.
Belle
ébénisterie
noyer 46 Je 23 x 'rT cm 590,00
B 25 : 311 i["'M'uslque. Bde
passante 'ID il 20 000 Hz.
Système il 3 voles av. 111·
tres. Cl>I&. noyer Ir. soigné
54 x 28.S x '25.5 cm . • 820,00

~

n.

• BEOVOX 1001 " . 20 W.
Pt,·x ........ .. .... ..
• ramvox 1802 •• 20 W.
!P.!flx .. .... .. .... .. .. S68,œ
.. 1ŒDVOX 2702 •• 25 W.
lltl:>: . ..... , . . .. .. ... 695.00
.. ~VOX 3702 •• 40 W.
Il!tlot .. .. .. .......... 945,00
.. BEOVOX 4702 ..
ŒID 'Wlitts .. .. ... . . . 1 240.00
.fBJI-....UN.
8 35. as w:-ade p;r.;s;Inte
L 310 472 ,00 • l 410 .(72 ,00 35 il 221l!JO Hz. Système à
l. 11120 .. ..... .. ... .. 548,00 3 voies avec nItres. Coffret
1 _,00 noyer SOx31 x27.5 cm 1 070,00
L
B 85. 50 W. Bde passante
:i!lIIItf - 30 watts •• 853,00 25
il' 22 000 Hz. Système à
1ID.N12 - 35 watts .. 1 545,00
3 voles avEoC nitres. CQffret
.. CQASSf •
noyer 72x40x33 cm. 1 850,00
DINGHY Il .. ....... . E85,00
c lfAK •
• 'CaEST10N •
DliIT(!)N 120. 25 watts imI,OO Sandwich 300 • ... : . 764,00
600 . . . . 1 325,00
Sandwich
DrrroN IS. 30 watts 820,00
OrnON 44. 44 W 1450.00 • J.B.L. • LANSING •
M lnuet :ro W . . 1 200,00
• elBOT"
CR S • Ence lnle close Il
« ALTEC·UNS1H~ • (VOXSON)
2 voles. lS watts. 4 -à 8'
B 210 • ~5 watts 650,00
50 il 20 000 Hz .
B
211 • 3 HP 50 watts.
430 l( 29(1 le 190 mm 180,00
Prix .. ....
1 090,00
• DUAL.
MARTIN (U .S.A.)
CL 12 • 10 watts .. 23<'.00
CL 2B - 50 watts . • 880.00 LAB. MK2. 3 voles. 50 W.
CL 140 • 35 watts . • 360,00 Prix ..... ......... 1 090,00
Cl 142 - 35 watts •• 360,00
CL 150 • 41) watts • • 590,00 .. PHILIPS.
CL 190 ·70 watts
1 450,00 IIH493. 25 watts
l'IH496. 30 watts
• ESART/TEN •
IIH497. 30 watts
E200I. 30 watts .. .. 960.00 RH400. 1Il watts
Pl/ S. 45 watts • .. • 1 UO,OO RH410. 10 watts
Tl;n V 1000 .. ... .. . 2400,00 RH411. 10 watts
RH412. 15 watts
• GOODMANS.
HAVANT
630.00 ::IH413. 20 watts
• AUDAX.
PROFESSIONNELS
eurythmique 20
280,00
CONSULn:z·NOUS
Eurylhmique
30
340,00
Des conditions spéciales
Eurythmique
40
630,00
vous sont réservées
Eurythmique 60
1134,00

4'10'-

sm ... .... ... .. ..
• 'S:w ...

n.

r1

• AUDITORIUM de DEMONSTRATION

:

i"MN

12, .rue cie R~uilly, PARIS XIIe .

• MAGASIN de VENTE PROFESSIONNEL : 1 et 3, rue de Reuilly, PARIS XIIe • • ARENA.·
• PIONEER •
(Appareils en cartons d'origine).
F 224. FM
TX 500. AM/
Prlll . . 600.00 FM
1 280,00

OUVERT LE DIMANCHE 17 DECEMBRE

.AUiEiiNON» • REvOx •
TU 1010. FM
A 76. FM
2600,00
• PHILIPS RADIOLA "
Prlll .. 6SO,00 Prlll
• MARANTZ •
« REVOX •
RH 811 • AM/FM. 2x7 W • BRAUN.
• SABA •
Impérial 6 . .. . .. 1 lSO,OO A 78 WO W
av.ec
K7
•
C?E
2s"1.
FM
YS
BO.
AM/
Haute Fldéllt' .. 2 200,00
• PIONEER.
• SABA.
Pnx .... .. ........ .. N.C. Pnx
1 645,00 FM '
1 2SO 00
CSE 200. Compacte
VS 80 G. 2x30 W 1 250,00 RH 892 • AM/FM
CE SOI. AM/
--'
20 watts. 2 voles. 390,00
2x12 W avec platine HI·FI FM
2104,00 .. SANSUI •
CSE 300 • 2 voles
TFU 777. AM/
• SANSUI •
Prix .. ....... ••. . 1 570,00. D'iiiL.
30 watts .. • • . •
570,00 AU 101. 2x23 W 1090,00 RH 901 • AM/FM
CT 17 AM/ M
1605,00
CSE 500 • 3 voles
AU 222. 2x25 W t 16!l,00 2x7 W avec 2
F M ; 080 00 TU 666. AM/
50 watts . . . . . . 1 450,00 AU · 666. 2x45 W 2219,00 enceintes RH 410
N.C.
__'
FM
1550,00
AU 888. 2x5O W 2 726,00 RH 702 • AM/FM
.. ERA •
.. KËNWooD •
• WHARFEDAl.E •
<\U 999. 2x90 W 3040,00 2 x 17 watts ... •• . N.C . TS 2 AM/FM KT 3500 AM/
i'lENTON • • . .... . 345 ,00 • SCOTT»
RH 781 • AM/FM
Prix . .. . ' N.C FM
l' 250 00
~5~~WNlI~T(jN' . . : ' : : 2305. 2x15 W .... 865,00 2x7 watts • ....... 850,00 .. ESAiiT .
-- '
MELTON
.. 697'00 2505. 2x3O W .... ' 1380.00 RH 720 • AM/FM
S 12' C FM" SCOTT •
. .. .. .. .
,
2 x 30 watts ' '' ... N.C. Prlv
1;20 00 301 S. AMI
TRITON
• •••• • . . 656,00 .. SINCLAIR •
RH 712 • AM /FM .
S ~25 C
FM
1 398,00
OOVEOA_LE
_ __ _' 073,00 2000. 2x17 W .. .. &40,00 2 x 25 watts .... 1 747,00 P lx 1.u. 00
-- .
SANSUI
lOOO. 2x25 W .... SSO,OO RH 802 • AM / FM 2x20 W CrAISSON F'M c SERVO·
•
Aveç toum ... dlsq~es N.C:
·
'
. , SOUNQ •
SP10. 15 watts .. 335,00 • SONY»
RH 813 • AM/ FM. Tourne. S~atlons pre' SR 102. FM
TA1140. 2x60 W 2355,00 disques et Ki .... .. N.C. regl::.....!...592.00 Prix
1 300,00
• SONAB •
765,00 • STANDARD •
RH 814 • AM/ FM.
• KONTACT • • STANDARD.
SONAB VI, 35 W
SONAB OA4. 35 W
158 W. 2x12 .5 W 450,00 Avec tourne-dIsques N.C. KM 67. AMI T 108 AM/FM
Prix . .......... .
998,00
• SABA.
FM .. .. 895,00 Prix' 850 00
SONAB OA5. 40 W
• THORENS •
8080 F • AM/ FM 2 ISO 00 T 304. AM/FM
- '- '- '
Prix ...... .... .. 1298,00 2002 S 2x15 W
930,00. SANSUI •
'
Prlx_._._. _
. N.C •• THORENS •
• SIARE •
WHARFEDALE
350. PO/ FM stérëo
.. MARANTZ .
FM 2002
Mini S 48,00 X2 • 205,00 Linton 2x15 W .. 1260,00 2x23 watts .• • • 2042.00 T 23. AM/FM Prix ~
990.00
Mini
76.00 ~ • 425,01 • LA VOIX de son
2000 A. PO/FM
Prix
2750,00. SONY »
Xl .... 126,00 X40 • 620,00
MAITRE
2x60 watts •. • • 2946,00
Miiii:i"UD
AM/FM
PX 20 . .. . . •. ,. ... 320,00 PA 216. 2x25 W • . 1
5000 A. l'O/FM
TM 200 FM ST BO 999,00
PX 30 . : . . . .. .. . . . 625,00 PA 306. 2x35 W . . 1 718.00 2x90 ~. .:~ 460.00 Prix • •
00
ST 5600
FUGUE 50 .. . .. ...
915 ,00
.
« SCOTT •
--'
Pri x 1 185,00
FUGUE 100 .. . , .•• • 1685,00
636 S. AM/FM
• PHILIPS.
• VOXSON »
• SUPRAVOX •
·~2OSWA·F·/· F·M
" · "" · N.C•• RADIOLA • R 203 AM/
.. AIWA •
.
RH 690
FM
• NC
Picola 1 ....... ... .. 227.00 TPR 2001 V. 2 x 15 W.
2 x 30 W ... ....... .. N.C.
AM/FM
- "..
Picola Il (15 W)
372.00 AM/ FM et K7 • • 1900.00 .. SONAS ... f'M
Prix . ... N.C. c VOIX de $01'1
b~~~~i~! ((~ ~)) .• .• 469,00. ARENA ..
4000, 2 x 50 W. 3100,00 RH 621. AM/
MAITRE ..
02,00 T 2400 FM 2)115 W
• SONY.
FM .. • . N.C. T 126 1 070,00
Prix
• • . .. . • • • • 1 400,00 STR 6055. AM/FM
.
AMPLIFICATEURS
T 2500 AM/FM 2)115 W
2x3O watts •.. • 2812,00 NOUVEAU ..... . STANDARD '
TUNER AM/FM
• ARENA •
Prix
. . . . . . .• . . 1 600,00 • SCHAUB.LORENZ •
MONO·STEREO
F 220. 2 x 10 watts 740,00 .. B et 0 •
4000. AM / FM
f08 E
1200 AM/FM 2x2O W
2x20 watts . . .. 1 340,00
Une
merveilleuse
• AUBER NON •
Prix .. . .. ... . .. . 2338,00
I.T.T. STEREO 2000
réalisation jSDonaise
A2015 2x17 W •• 650,00 3000 FM 2x35 W 2800.00

FM

1

x

438.00

.. BRAUN •

g~~ ~

...
... .. 1 720,00
• ••. . . • 3072,00

• DUAL ..
CV 30. 2x15
CV 60. 2x30
CV BO. 2x25
CV120. 2x60

watts 655,00
watts 850,00
watts 1 190,00
watts 1 560,00

.. ERA •
STSO. 2 x 20 .watts 1 078,00
« ESART •
PA20 2x22 W •• 1 056,00

~~~ ~~~~ ~ ' : . 2256,00
~=:::

E2SOS 2x50 W .
E250SP 2x50 W •
Wlooo .. .. .. . ...
« GRUNDIG •
SV85 2x40 W • ...
SV 100. 2 x 40 W

3000·2 FM 2x40 W 3 160,00
4000 FM 2x60 W 3 9SO,OO
« BRAUN »
REGIE 510 • AM/FM
2 x 50 W • " . .. .. . 4 260,00
« ESART •
PAT 20 • FM 2x22 W
Prix .. .. ... . .. .. 2 096,00
IS ISO • FM • 2x32 W
~rlx . .. . ...... .. 2816,00
• FISHER •
102. AM/FM. 2x5O W
Prix ..... . ...... 2 4.50.00
.. GOODMANS •
MODULE 80 2x35 W
Prix .. .. • .. .. . 2 050.00

2 656 00 • GRUNDIG.
4400:00 RTV 500. Avac 2 enceintes
N° 39 ....... ...
875.00
1 375,00 RTV 700. 2xl0 W 9SO,OO
1 475,00 RTV BOO. 2x20 W 1 450,00
RTV 900. 2x35 W 1 880,00
• KENWOOD.
KA 2000 2x20 W
820.00 • KENWOOO.
TK
40t. AM/FM
KA 2500 2x35 W 1 170,00
2x4C watts . • .. 1 700.00
.. KONTACT •
TK 44L. AM/FM
V 301 2x30 W ... . 880,00 2x25 W avec 3 OC 1980,00
V 304 2x32 W ... .. . N.C. KR 5170. AM/FM . 2x50 W.
Ave<: générateur de
• MARANTZ.
rythmes . . .... . • 2765,00
t030. 2x2Q W • . •• 1 485,00
1060. 2x4O W . •. . t 990,00 • KONTACT.
3300 X, Préampll 46SO,OO ST 301 • AM/FM
~x30 W .. . .. .. . 1 560,00
2SO. Ampli 2x125 W
Prix .. . ...... .. . 5 975,00 " MERLAUD.
1200. 2 x 100 W . . 7 7SO,OO ATS 215 • FM
2x15 watts . • • • ' . 1 372 ,00
• MERLAUD.
STT 1515. 2x15 W 790,00 »MARANTZ •
STT 2025. 2x25 W 1 198,00 27. AM/FM . 2x30 W
STT 240. 2x40 W 1 335,00 Prix . .. .. .. .. .. , 2 850.00
STT 4000. 2x40 W 1 554,00 29. AM/ FM. Avec GO.
STT 6000. 2x70 W 2690,00 2x15 watts RMS 1 990.00
2215. AM/ FM. 2xl5 W.
• PHILlPS.RADIOlA ..
RH 590 2x15 W
N.C. Prix ... . • • . .. • • • 2 300,00
RH 591 2x30 W 1 lSO,OO 2230. AM/ FM. 2,,30 W.
RH 580 2x9 W
N.C. Pri x ..... .... ... 3 295,00
RH 52f 2dO W
N.C. 2245. AM/ FM. 2x45 W.
Pri x . . .. . .. . .. .. 4 445,00
• PIONI!ER •
22!0. AM/ FM. 2Jc70 W.
SA 500 A. 2x20 W 1 090,00 Pri x .. . . .. .. ... 5 895,00
SA 600. 2x25 W 1 920,00 19 FM. 2x50 watts.
SA BOO. 2x4O W 2750.00 Avec oscilloscope 9.950,00

730

... . . ,,"" .....
~'"'

TUNER/AMPLI
PO·GO·OC·FM
Pulssanctl : 2 x 15 watts.
Réponse : 40 à 20 000 Hz •
Sorties : 4 à 16 ohms
Entrées ; 200 et 450 mV:
Livré avec 2 Enceintes
acoustiques LT.T. 1 490,00
STEREO
6000.
TUNERAMPLI GO·PO·OC.FM
Puissance : 2 x 40 w~tts
Réponse: 15 à 40 000 Hz :
Distorsion . < n 2 .,
.'
v.
,.
Entrées : Cellule magné·
tique ou Céramique. Ma.
gneto. auxiliaire 2 100,00
• PIONEER ..
LX440A. AM/FM
2x20 watts ....
SXS2S. AM/ FM

Dim . 34 x 20 x 9 cm
Toutes ondes : OC - PO .
GO • FM. Réception PO • GO
SUr cadre. OC et FM sur
antenne. CV 3 cases pour
FM. ' Déccdeur et tête HF.
Tran91stors F.E.T. PréampU
Incorporé • . . • . • . . • • 650,00

CHAINE SS 7020 L
TUNER AMlfM
(PO.GO.FM)
MONO/ STEREO
2 10
•
x
watt8

&.~.w:~Fr.:C ·

2450.00 Platine. National. HI.FI
2x45 watts ••• . 3200,00 Bras à retour automatique .
• TELEfUNKEN •
2 ePRI'~nte. omnidirectionnelles

2295,00

Concertino. AM/ FM.
RNSATIONNEL
2xlS W2tts •. .• 1 245,00
Concerto. AM/ FM.
y AMAHA
2x3C W. Noyer
1 685. 0 0 ,
.
ConcertO. AM/ FM.
COMPACTE MC 40 Z
2x30 W. Blanc .• 1 685 00
OPUS. AM/FM .
•
2x45 watts . • • . •. 2 560 ,00
Compact 2000. FM.
2x20 watts • • .. 1 :UO,OO
Compact 2000. FM. Avec
2 baffles TL41 . . 1 1590,00
~rChestr. . •• , .. t 690,00
IIlI1bour .... .. .. 1 720,00
• THORENS.
CHAINE COMPACTE 2x22 W
1250 FM 2x6!l W 2 850.00 Platine
entrainement
par
• VOXSON.
courroie. Cellule magnéto
IiR 213 FM . 2x2O W
Avec 2 encelrrtes NS 410.
Prix .... ... .... .. . .. N.C Prix
.. .. . .. ...... 1 990,00

1

NOCTURNES

1

Tous les MERCREDIS et VENDREDIS
jusqu'a 22 heures

N°

138~
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LES MEILLEURS PRIX DE PARIS 1•••

• RADIO K7 •
PHllIP!;·Il Il DIOLA

RII , .

12, ru. d. Reuilly. 'ARII
Métro: Faldherbe·Chaligny
ou Reullly·Dlderot
Autobus : ~6 ou 86

• 124·
Nouveau
magnéto·
phone à K1

Mono'

stéréo
Système
Reverse
PRIX 1740

OUVERT TOUS lES JOURS
Sauf dlm. et jours fériés
de 9 à 12 h 30
et de 14 à 19 heures

RADIO K7. PO·GO·
Oe·FM. Puis•• 1.5 W
Plies/Secteur. Corn·:
plet avec
Prix
. , . • micro.
. ' S'IO,OO
Sacoche ' ... 61,00

les accessoires

disp"nibles)

l~r~~~~~~~~1
• ~ITACHI »
• Radio K7.
IPil'esJ'se,:telJr. PO·GO·
1~'IG

Dlm . 400x276x127 mm
Nouvelle platine K7
STEREO HI·FI.
8d.e passante excep·
tionnelle 20 à
15000 Hz
Rapport SI B : 43 dB
Prlus pour micros etunornnal,e.
entrées aUXiliaires
(Radio et P.U.) Sorties
ligne et casque
PRIX • .. ,.. 1741

1'--'Œ-LE-F-U-N-K-EN~
PARTY·
SOUND
Piles et

--

-

à double fonction.
à
l'enregistrement.
3 chiffres . Contrôles
et tonalité par potentio·
à glissière . Enr<:gistre·
manuel ou automatIque.
PLET avec accessol res
Prix , .. ,: " .. , . • ' .. , .. 520,00
SACOCHE de transport . ' 70,00

Pi les/sect./batteries
Puissance : 1 watt
Avec sacoche, ml·
cro,
cassettes
et
cordons " ' , 576,00

Sacoche " ..
RR 512
Identlq. Il cl·dessu8
mals avec g.mm.
MODULATION de
FREQUENCE.
Avec micro
PRIX .. . .... . 780,00
Sacoche ,', "
44 ,00
et

480x270x 100 mm
RADIO·FM mono .t
stéréo automatique
avec Indicateur PO·
GO·OC et gamme
marine. Loupe OC
et marine. Pli.. .t
IGet.ur. Puissance :
2 x 6 watts 2 0.;0,00

1004. Nouveau mo·
dèle K7.
Musicalité étonnan·
te . Piles 9 volts.
COMPLET avec ml·
cro sacoche, etc,
Prl~ , , , ., . 275,00
1005. K 7. Plies et
secteur avec micro
et sacoche .. 360,00
• GRUNDIG.

1 • AIWA» 1
TP 743. Le plus com·
pact des magnétos
à cassettes.
Dim. 156x95x4<J2,
Micro à electret·
condenser incorporé .
Prix micro supplém,
COMPLET ,. 680,00
M~K7 , Stéréo,
secteur. Puissance :

~~M~i.Ei,

avec K7, micro et
en coffrets détachables
.";';';~~':':'
''':-'",
" .-;' , 950,00

à. K7. Plies!
peur étude des langues
avec compteur. Répétition et
PISTE/MAITRE,
Avec micro·casque et K7 de
démonstration , , . '", ' . 950,00

1

c SONy:J

• TC CO»
Miniature à cassettes
standards , Micro elec·
très
tret·condenser
sensible incorporé,
Enregistrement autom,
Dim, : 178xll1x50 mm.
PRIX .. ' .. .. " 981,00
110 A
Platine m.gnéto iii K7.
Mono-stéréo pour
chaine I-I·FI.
R8pport slgnal.brult
très faible
. 1 350,00

-

-=-=-~
--

. •;

~,

',-'r
K7

750,00
75,00
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Automatique
Dim. 23x21x6,4 cm
Poids: 1,300 kg
Piles·secteur
Batteries
PUISAnCe:l.3W
Récepteur FM très
sensible. Enregls·
trement pendant
l'écoute. Avec
micro et cassette
540,00
Prix
Mercre~,

et Vendred,

Jusqu a 22 heures

_.... .

• Bdes 1I"3111"ionl\8l1.
NOUVEAU 1. ..
CASSETIES
« BELAIR"
.IŒVOX"
~t CARTOUCHES
N° 6326. Bande 540 m.
CHR 401
PE 36 RX sur bobine
Lecteur
1
SCOTCM·DYNARANGE (2) 18 cm métallique
" AKAI «
de cartouches
LOW·NOISE
1
en cassette Novodur.
X5. Portatif. Stéreo
8 p!ste.
- --- ~ - -. C 60· 60 mn 5,40 Prix ............ 55,00
4 pistes .. 2 522,00 avec recepteur 1 ~
C 90· 90 mn 7,00 N° 6301. Bande 1280 m
4000 Stéréo 1 950,00
de Radio
-AM/ FM incorporé>. Excellente musicalité. C120 • 120 mn 10,00 601 X' sur bobine
standard de 26,5 en
GRUNDIG •
Pulsunee 2 watt.. Fonctionne sur sec·
NOUVEAUTE
cassette Novodur 95,00
fK '26 . . .. 638,00 leur 220 V ou piles incorporées ou ' sur
MONDIALE..
.
N0 630:2. Identlqua au
9.5 et 19 cm /s. Auto- 'K 146 : . : 680,00 ()atteries ;:? volts. Dim. : 350x:100x114 mm.
SCOTCH H.E
6301 mals sur bobine
PRIX
matique ou manuel. 4 TK 244 stereo
Professionnelles
métal NAB de 26,5.
pistes .
Mono/ stérto. 'rix .... .. : . 1330,00 DE LANCEMENT .. ...... .. .... .
Normes DIN . 2 H.-P. TK 248 stereo
en boites jaunes
Prix. . . . . . . . .. 110,00
sur chaque voie .
Pri x . ... .. , 580,110
Nouvelle Platine Magnétophone
C60. 60 mn ••• . 16,00 No 6700. Cassette No·
« BRAUN.
ego. 90 mn . . .• 21,00 lIodur pour bobines de
, RADIO.
Prix . ... . . _. . . l
26.5 .. . ... .. .. 25,00
TG 1000
TG 544 [manuel) 1
TECHNIQUE .
AGFA·HI·FI
.
2
pistes
.;
EN PROMOTION
. . . •• 650 .00
LOW·NOISE
- 2 têtes
" SCOTCH.
M 1C R 0
dyrlan'I!Qlle l ,4308/ 9123 .. 740.00
C60 ........
6,00
3
moteurs
DYNARANGE
GRATUIT.
. 1 275.00
C90 .. .. . .. .
7,00
LOW·NOISE
- 3 vitesses
. 1090.00
C120
.. .... 12,00
En coffret
[19,59,5.
1790,00
de
rangement
pour
4.75
cm/
s)
• 1600.00
NOUVEAU .. .
....gn6tol'*lue.
2 VU·METRES
.. 2690.00
AGFA·SUPER
Pour
Achat
MULTIPLAY
•• . 4590,00
C60 + 6 .. .... 9,00
d'une Bande
Freinage
.. . .. 2250,00
C90 + 6 .. ... .. 11,00
• SCOTCH.
électromécaNous offrons
~~....-'-'= ""'"--".....~..... nique
AGFA - HI·PI
• 1 Boite
7111222
3700 00
Prise casque BI-OXYDE de CHROME
• 1 Bobine vide
- 3400'00 2 "istes . • 3990,00 - 4 pistes _. 3 990,00 C90/CR~ 19.00
Type 202/222
,
Commande à distance . _..... _. - 384,00
BASF.SUPER
12) 13 • 180 m 17,00
SONY»
C60
SM
•
.
.
.....
9.00
o
15
- 210 m 21,00
252 Stéréo
" AKAI "
C90 SM . . ...... 11.00 12) 18 - 540 m 29,00
•. . .. 1 679.00 Nouveau Modèle:
C120
SM
....
•
.
15,00
Type 203/223
270 Stéréo
" 4000 OS •
(2) 13 • 270 m 19,00
. .. . .. 1997.00 PLATINE STEREO
CARTOUCHES
o
15 • 360 m 23,00
330
4 pistes - 3 tètes
STEREO
12) 18 - 540 m 31,00
et K7 2 950,00 Bde passante : 30 à
8 pistes • Vler{les
Type 204/224
Mag néto
20 000 Hz.
40 mn .. .•. • • 34.00
12) 13 • 360 m .25,00
Monitoring-Playback
80 mn .... . .. . 45,00
12)
15
• 540 m 33,00
x . .. . .3 ~ID,oo Prix .. .. .. 1 829,00
Enregistrées
(2) 18 - 720 m 41,00
630. Stereo
---....;.-----20 mn 24,50 et 38,00
3255 ,00
• GX 220 D •
Bandes LOW-NOISE .
- - - - - - - PLATINE STEREO
pour « REVOX •
AGFA.LOW·NOISE
3 têtes - 3 moteurs
203 . 12) 26,7 R 1100
en coffret
3 vitesses
Prix
. .. .. . .... 89
de rangement pour
4 pistes . Têtes en
204 . 0 25 • 1440 18
magnétothèque
cristal de Ferrite à
204.
(2) 26,7 • 1440
PE36
champ focalisé
.. . .. ..... In
12) 13 • L 270 m 24,00 Prix
Antî·poussière.
12) 15 • L 360 m 27,00 207. 12) 26 ,7 L 1 100
Réponse : 3:l à
Prix
.....
.. ... 132
4000 L • •.•
(2) 18 - L 540 m 35,00
24000 Hz.
4200
12) 23 . L 720 m 44,00
BandëSScOTCH
Prix
.
.
.
.
3
676,00
4400
12) 26,5 L 1 280 m 80,00
HAUT NIVEAU
12) 26,5 L 1 280 m
En coffret
ROY AL-;ï.;LüXE. 4
slbobine
métal
290
.
12) 13 • 540 36
pistes .
N.A .B. .. .... .. 85,00 290 0 15 • 120 G
Coff. noyer. 2 490,00
290. 12) 18· 1100 &8
Type PE46
Coff. blanc. 2500,00
12) 13 cm 360 m 27,00
BANDES VIDEO
ROYAL C.
12) 15 cm 540 m 35,00
PHILIPS et SCOTCH
Plat. HI·FI 2400,00
12) 18 cm 720 m 44,00
pour
MAGNETOSCOPES
Type PE66
724. Magnéto
2729,00
1. 6,35. (2) 13 cm.
12) 13 cm 540 m 33,00
Stéréo . ... 1 340,00
Long. 365 m. 74,00
12) 15 cm 720 m 42,00
" PHILIPS "
Variocord 63
12) 18 cm 1080 m 63,00 1. 12,70. 1/2 pouce.
N
4416
HAUTE
FIDELITE
STEREO
4 pistes .. 1 400,00
12) 13. Long . 465 m.
Variocord 263 . 4 p.
Prix ... .... . 202,00
il ACCESSOIRES •
Coff. noyer. 1 550,00
1. 12,70. 1/2 poùce.
CASSETIE
Variocord 263. 4 p.
12) 18. Long. 914 m.
nettoyante . . 6,00
Coff. blanc 1 680,00
Prix . ....... 364,00
Nécessaire d'entre·
1. 12,70. 1/2 pouce.
tien
pour
magnéto
MACHINE A DICTER
12) 15. Long . 450 m •
à bande.
,
• UHER •
.. • 1 335,00
B.I.B .J..... .. 11,00 Prix ........ 280,00
Matériel profesionnel 1______90
_,00_
5000 E (spécial pour
Adaptat. NAB pour Boblne~ (2) 13
2,00 • lZI 15 10,00 •
l'audiovisuel et l'en·
bobines 12) 26 ,1 30,00
12) 18 ... .... 54,00
seignement des lan_Bobines vides métal.
gues) ....
1 490,00
26,7 R • . . . 30,00
vlDEO'ëASsEm
Bobines vides métal.
Système E.V.R .
Boutons poussoi rs à commandes élec·
Platines
12)
13
cm
11,00
Durée
45 minutes
tromagnétiques .
pour chaines HI·FI
o
18
cm
.
.
19,00
...
330,00
Prix
• 3 moteurs à courant continu •
• AKAI "
• 3 vitesses (4,75, 9,5 et 19 cm/s) .
200 D . . ....
• Mixage • Duoplay • Multlplay.
" SONY-TLC 1200 CE ,.
• Arril" automatique.
" BRAUN"
Syatèma da t'Iévi.lon
• Potentiomètres à curseurs .
TG 1000 . .. .
an circuit ferm4i
• Conipteur il 4 c"lffre. avec arrêt
« DUAL"
Pour
Audlo.vlsuei.
Surveillanca, etc.
en posItion 0000.
CTG 29 .. ..
avec Interphone Incorporé.
24x20 ,6x7 ,1 cm
• Pris"s pour casque en façade.
« PHILIPS
2 vitesses
• 2 x 5 .. atts.
RADIOU. ..
(4,75 et 9,5)
• Couvercle transparent.
Alimentation:
N 4500/RA 9138
• Prise pour télécommande.
Prix ........ 1 6!lO,OO
Piles/Sec'eur
COMPLET avec , 1 MICRO.
11"~00
4510 . Platine HI-FI.
Prises: HPS •
M AGNETOPHONES
COMPLETS
A BANDES :

-

12, r. da Reuilly, PARIS XIIMétro : Faidherbe-Chaligny
Reullly·Diderot
Tél. : 345-65·10

850 ,00

Prix . . . . . ..
« GRUNDIG ..
TM ', 245' ... ,
« REVQX "
A n / 1102 . .
A n /1302 ..
A nfl132 ..
Dolby ......
ft SONY "
TC 252 0 • •
TC 3n

2250,00

Radio· PU
Poi ds : 2,500 kg.
Avec micro
,
et bande • . 350,00
3 150.00 SR SOI :--Pïï;s/sect.
3050,00
13 cm
510 00
.. 350,00 1_______'_
REMCO
'003" P',I s«
1 233 , 00
4.
e et s"c,
N.C.
580,00
995,110

« TELEFUNKEN •
M 205. PLATINE ' MONO/STEREO 4 plst"
pour chaine HI-FI. 3 vitesses : 4.75. 9.5
et 19 cm/~ . Bobines 12) '8 cm. Duoplay.
CoHret ébénisterie. Couvercle plexl.
Prox . . .. .. . ,'.... .. .. .... ........ 965,00
M 204 • TS 4. Ma9n~tophone MONOI
STEREO. 3 vitss~es. 4 pistes. Bcbines 12)
18 cm. Haut·parleurs Incorporo!s .. 1 500,00
M 302 TS - 4 pistes • 2 )litesses •
Compteurs , Bobines 12) 13 cm. Fonctionne
sur piles ou batteries.
Avec micro ...... .. .. . . .... .. . 650,00

HOBBY·BOX :
Montage pour bandes
NOCTURNES
magnétiques.
Le néces. complet 30,00

Le systèm.---':';".!JII
comprend :
• LA CAM ERA avec
objectif et fixation

Mercred, et vendred,
Jusqu a 22 heures

OUVERTURE E'XCEPTIONNnu U DIMANCHE 17 ,DECEMBRE

rt\FlK 1Ne,

1.
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MAGNETOSCOPES

-1

SERVICE TECHNIOUE SPECIALISE

« AKAI » VT 110
Modèle compact èt léger
MONITOR INCORPORE
Entièrement automatloue

corpo". .

Magnétoscope portable avec
Allmenl2ltlon 1
Chargeur 110/ 220 V.
L'ensemble camér., enre-

~!~~::~ ~~ .. ~~I.~~i,S.~~~ ..~~,

0809,00

VRFE3. Adeptat;;;---HF multistandard
permettant d'adapter le magnétoscope
à .n'importe quel téléviseur a.ns la
modifier .. . .. .. . .. . .. .. .
.aS,OO
• Housses cuir ~s appar. 710,00
• Cordon de monitoring .....• 120,00
• Trépied pour caméra .. ..... . 450,00
74,00
- Banda magnétique (20 mn)

" PHILIPS •

• TYPE LDI. 1002. En coffret luxa
ébénisterie . . . ....... .. , . .... '290,00
• Modèla
transportabla. · Typa
LOl
1001
. . .. . .. . .. .. • . .. . .. .. . .. :1 DIO,OO
KIT pour adaptation des téléviseur.
Philips et Radlola. Modèlas 1970 et
1971
.. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. ... 125,00
TREVISEUR 4402. 44 cm . 2 ch81ne~.
Spéclalament adapt4 .. • . . .. . "50,00
• Bande Philips 45 minutes ..
280,00
- Bobine vide .. . .. .. • .. .. ..
10,00
CAMERA • HF et vidéo
Complète avec objectif . . • . . . :1 450,00
• TREPIED professionnel
pour caméra ....... .. . . 4150,00

" NESS • CAMERA
• Pour ....gnéto.cope
• Pour disposltll de survalllance

Forrctl onne :
- soit en .HF
- soit en l1alson vld/lo
Très huut niveau de sortie
SANS OBJECTIF......:..:.:.:. . . . 2 8"0~

OBJECTIFS • NESS •
Objectifs spécIaux
1reit4s pour télévi.s.lon

~él~:br:ctlTd~"
so"nini"::::::
ZOOM manuel
~

mm. F

::::

1,5/22.5 ... .. ..... S

• TREPIED PJlORSSIONNR
pour eam6l'l1 .............. ..
N' 1383 - P8ge 27

I:llal
-k
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TELEVISION ET MESURE : 3, rue de REUILLY. PARIS
PIECES DETACHEES: 1. rue de Reuill" PARIS XII'

MAGASINS

•

XII' .... OUVERT TOUS LES JOURS de
•
g à 12 h 30 et de 14 II. 19 h.

M~ET~R~O~:!F!a~id~h~erb~e~-C~h~a~li!!.!!l~~~~~~~~_ _ _..".,c:::-::_ _ _ _. , . - _ Tél. : 343-66·90 - 307-23-07 - C.C.P. 6129-57 PARIS
GRUNDIG •
• SABA •
Lecteurs de MUSI K7
• RADIOMATIC •
Promotion
TRANSEUROPA Automatlc
POUR VOITURE

NOUVELLE GAMME :

''i'';!:N:!tlf!f'
RADIOTECHNIQUE
MONO. P;les et .ecteur.
GF403, l ,8 watt " "" 225,00
GF504, 2 watts , .. . .... 285,00
MONO ~ 1'1Iu.GF300. 700 mW . . .
159,00
P 1701. 44 cm.. 950,00
MONO. Sectëiif.""
P 2001. 51 cm .. 995.00
GF233 , 1,5 ~..
WESTPHALIE 61 cm
Prix .. > .. .. .. ... 1 050,00
PALATINAT 61 cm 1145,00
BAVIERE 61 cm 1 050,00
BADEN. 61 cm .. 1 150,00
WURTEMBERG 61 cm
Prix ..... .. ..... 1 250,00
•
GF047. CHANGEUR tous dis,
ques.
Platine "
vitesses,
Lève·bras. Puissance 2,5 W.
H.P. 17 cm très musical ,
EXCEPTIOfilN!!:.....:,.. 360,00
STEREO. Plie. et ..cteur.
GF604. 2 x 2 watts.
Haut·parleurs de 18 cm.
Prix .............. 366,00
STEREO. Secteur.
GF715. Petite chaîne.
2 x 4 watts .... ... . 650,00
GF815. St~réo de salon.
2 x 8 watts . .. . . ... 820,00
Gf808. Stéréo de salon.
2 x 12 watts .... 1190..00
GF908. Stéréo HI·FI
2 x 20 watt~ 1 '170,00
STEREO avec chlll1g8ur de
dl.que. OF447, Changeur 4 vi·
tesses.
2 x 2 watts. Transportable.
Prix . .. .. .. . .. .... S38,00
NOUVEAU!
.GF560.

RADIOLA

TV 9-90 UM
Seateur 110/220 V et 12
volts [batteries) . TOUS
CANAUX européens (C.C.
1.11.). Avec !)8cochi! cuir
et antenne • . •. 1 350,00
• TE.LEFUNKEN •
32 cm. Ba!./ Sect.1100,OO
44 Cm. Transport. 1 100.00
SI cm. Transport. 1 100,00
61 cm. Type 710 995,00
61 cm . Type 7200 1 400,00
56 cm . Couleur 3 450,00
66 cm _ Cou . luxe 3850.00

•

l.

• RADIOMATIC •
KM10. Lecteur mono à
brancher sur autoradio.
Prix .............. 236,00
KSA tt4. Lecteur stéréo
avec ampli 2x7 watts
(sans HP) ........ 472,00

,

..

.
-

-

-

~

-

--

-----

Lecteurs de cassettes
• RADIOU.
RA2605: Mono. Sans am- l~lll'tJi-I1AI"-l·t:.
pl i à brancher sur un récepteur 162x112x40 290,00
RA2607. Stéréo 2 x 5 W ISO x 112 x 40 .... 396,00

_;h.!!.M.

.-

RADIOLA

LES MEILLEURS
RECEPTEURS RADIO

;;

1

_- ' C

RA 320 T. PO-GO. 5 W
avec HP spécial . . 370,00
RA 321 T. Stér60 2x6 W
PO·GO (sans H.-P.) 554,00
H.P. spéc . Pièce . . 36,00

~

32 cm. BatterIe/ Secteur.
PRIX EXCEPT. •. 1 035.00
44 cm . RA 4402 990,00
51 Cm. RA 5191 1 040,00
i l cm. RA 5112 t 090,00
56 cm . COULEUR 3 450,00 IR8~OI'd-floY
66 cm. COULEUR 3 750,00
66 cm . A porte .. 3 850,00 IM,.IOI~,-ll!oy
66 cm , luxe . • • . 3 950 ,00
66 cm . Console • 4750,00

-1-----

IC()S~~o:S.

• PYGMY •
VCM 3. PO-GO. 6 watts
3 stations préréglabies an
GO 12 V. Pollrlté reverslble avec H.P. spéc. 420,00

CAIMPIING

8 watts. 12 V. 4
préréglables .
magnétophone. Avec
coffret .... 292,00
FM. 8 watts, 12
PO-GO·FM. Avec
coffret. Prise pour
de cassettes.
• . ... ... ... ... 358,00
DIAMANT FM. 8 watts,
12
volts .
PO·GO-FM.
3 stations préréglées en
GO. Complet .. . . 402,00

• RADIOMATIC •
RK 53. Radio K7. 4 watts.
5 touches PO-GO. Préréglage électronique 460,00
RK158. Radio K7. 8 watts.
3 stations préréglables. 12
V. Avec HP spécial en
coffret ............ 502,00
RK
516.
Radio
K7.
OC:-P()-GO-I Stéréo . Complet .. 726,00
• SCHAUB-LORENZ •
T 2451. Radio K 7. POGO . 3 touches préréglées
"" GO. COMPLET. 420.00

Ihslut-[I.Rrl"ur

•

SCHAUB·LORENZ •
2641 . 6/ 12 V. 4 watts.
·GO·FM .
3
touches
280,00
!::::]p,ê";'QIé<.s

CHANGfllR S,'EREO de SAlON
2 x 10 watts Vu-mètre rl.
balance. Eres reglable.
Lève·bras . PRISES magnél'
et tuner. Couvercle plexi.
"V8C 2 enceinte. HI-FI
EXCEPTIONNEL .... 960,00

Portable 2S cm. Ecran
teinté. Tous canaux. Fonctionne sur 110/220 volts
et batterie.
Prix .. . .. .. .. . 1 200,00
Ampli translstorld. Secteur
• SCHAUB-LORENZ •
110/220 \.. (Push Pull II. sy- 32 cm. Portatif.
métrie complémentaire par ca· Grand lux.. . . 1 oao,oo
nall, Puinanee : 5 W par ca- 51 cm. Transport. 1 150,00
nal. Bande passante : 30 II. 61 cm. ~ 1 050,00
20000 HL
Impédance 8 n. Ol.st~rs l on
à 1 %. Réglage, puissance
et tonalltj séparés sur cha·
que canai.
Prise magnétophooe.
TABLE DE LECTURE • BSR »
Chang . toutes vlten... Tous
dlaques. -!I)(ueuse ébénisterie
48x30xI6.S cm. Enceintes
35x19x18 cm.
Capot plastique . . 790,00
TRANSPORTA8LE
NOUVEAU ... CHAINE • CH30 •
l'" , 2< et 3' chaine
Téléviseur unique par
PUiss81ce : 2 x 15 watts
_ Platine • DUAL. &\Iec capot perlorm.ncn et sa
- 2 baffles (av, chacun 2 HP). d'Image . , ••..• , •• 3
EXCEPTIONNEL , . . . 1 210,00 Antenne parabolique

<
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• PIGMY •
VT 76. 4 watts . 6/12 volts.
touches
préréglées.
GO. FM.
H.-P . . ... 330,00

AR 159. 6 gammes. Pi les et
secteur. 21 SCR 1.2 W.
Bande marine (75 à 200 ml.
2xOC avec loupe - PO·GOFM avec écouteur d'oreille.
EXCEPTIONNEL .... 375,00
• OPTALIX •
PO-GO
Antenne
voiture
commutable
Tonalité
Prise pour écouteur. 215,00
c
RADIOTECHNIOUE •
RA 180
Circuits
intégrés
4
gammes
OC1.()C2
PO-GO
Loupe
OC
Prise anten.
té réglable. Prise magnéto.
1,2 W. Antenne spéciale
OC 1ncorporée.
EXCEPTIONNEL .... 295,00

3
8

1~1~~~~~~.d'.ne
à clé. 3
courte. S'adap-

FI

_cl~E,êlde,url~e

toutes les voitures.
.. .. , ......... 30,00
ANTENNE
AUTO
ELECTRIQUE
Alimentation:
12 volts. Temps

Secteur 110 f 2'20 volu
Tre.! bonne musicalité
Entlilrement transl.torl ••
GAMMES: OC-PO-GO-FM
Réception PO-GO sur
cadre Incorpore
PRISES magnétophone
a,t H.P.S. ........ 290,OC

L-!· i' tfi Ri tlRDI
"*"
le SON et la PUISSAN·
CE en rapport. Oualité/
Prix
IMBATTABLE 1

APK 280. 2 x 80 watts.
R.M.S. 320 W. Puissance
crête.
COMPLET,. en ordre de
marcha. présentat. luxe
en Rack de 13 1 127,00

COMPTE·TOURS
Electronique
COMPLET, en • KIT
Avec appareil
de mesure ... . . .. . 142,00
• C.D." 72 •
ALLUMAGE
ELECTRONIQUE
Décrit dans Radio-Plans
d'octobre 1972

APK 2802. KIT livré
câblé et réglé av. transfo et radiateur 946.00
APK 150. 150 W. R.M.S.
300 W. Puissance crête.
COMPLET, en ordre de
marche.
Présentation
luxe en Rack de 19.
Prix .. ........
996.00

.

--

.

APK 1501. KIT. livré cAblé et réglé av. transfo
et radiateur .. 827.00
MPK 602. PréampllCII'
teur. Mélangeur Stéréo
universel Il 6 entrées.
Contrôles doubles de
tonalité. 2 canaux Sté894.00
réo de sortie.
Avec ampli APK 280.
2xSO watts _. 1 840,00
TPK 409. GRAPHIC •
EQUALIZER.
Préampll
correcteur analogique de
courbe ' de réponse.
- 9 bdes 4e fréquences
dosables par curseurs.
- 2 entrées micro ou
guitare.
- 1 entrée haut niveau.
- 2 sorties BOO mV et
5 mV. Présentation
luxe en Rack de 19.
Prix ............ 789,00
NOUVEAU!
JEU DE LUMIERES
pour DISCOTHEQUES
- MINI·SPOT •
Support orien..
table à douille
.. '
surmoulée
pour culot à vis E 27.
Sans lampe
23,00
Lampe à miroir 75 W.
Culot E 27 en 220 V.
Couleurs : rouge, bleu,
vert, Jaune, ambre 10,00

~

•

MP 300
Projecteur à
miroir pour
lampe PAR
300 watts.
Coloration par écran
amovible ..... . 100,00
Fourche de flut. 23,00
Lampe de projecteur en
220 'Iolts ... . ., 17.00
• BLACK.MAGIC •
SUPER-PROJECTEUR
de LUMIERE NOIRE
Parabole à
haute direc/tivlté
L~""\'." ""
Nouvelle
lampe
Il vapeurs
de mercure
(175 W. 220 V)
Effets sensationnels.
PRIX COMPLET
avec lampe . . 184.00

TUNER FM STEREO

le cof'ret et pla quette. Prix .. _. . . . . • . 19.00
le circuit imprimé 9,00
le transfo d'alim. ~.OO
Le jau de seml·conduct.
Prix •. _.. .... .. ... 92.00
les résistances et conden.
sateurs . . . .... ... . 30,00
Décolletage .... _. _. 15.
les 3 radiateurs . • 9,00
LE • KIT. complet 179.00
STROBOSCOPE SC 1
Permet
d'obtenir
des effets
étonnants.
Puissance de
l'éclat
30
kW
au
1/20 000 de seconde.
Vitesse de battement ré·
glable. Sans coffret 380,00
EM 7. ~ope en
coffret .. .. • .. .. . 697 .DO
• SHOW·HOME •
Analyseur d'amplitude 50Ilore se branchant sur le
haut·parleur d'une source
musicale (électrophone •
magnétophone).
lransformant les variations musl·
cales en impulsions lumineuses.
Puissance : 1 000 watts.
COMPLET, avec 1 Mini·
spot et 1 lampe Il miroir ... _. _. .... _. . 98.00

t:I

1#1':' i;;4. #j g;J
l'emplol des Module.
• GORLER • permet
d'obtenir une sensibilité de
0.7 p.V et sur toute la gamme
COMPLET, en pièces
dél8chées. modules
câblés et réglé!
EN ORDRE
DE MAR':CH!!!E:....:..:.
.. 2:~trel.DOI
MODULES • GORLER •
TUNER
automatique
diodes • VARICAP ".
Prix . . . . . . . . .. 230.00
TUNER à CV 4
cages
1 '10.00
PLATINE FI .. 140.00
DECODEUR
automatique
avec Indicateur stéréo.
Prix ..... . ' .. , 120,00
SILENCIEUX __ . _ 49,00

MICRO-EMETTEUR FM
UK 105 C
Fréquence d'émission:
88 à 108 MHz
2 transistors
Alimentation : 9 volts
SIIIIIIII r.apté sllr un récepteur FM dans un rayon
de 30 mètres.
1GCJMIPLI<T
En • KIT •
'MPLIFICA'TEUR
MINIATURE 2 watts
UK 195
- Entrée 100 mV - 22Ok.Q.
- Sortie 4 ohms.
- 4 transistors.
- Alimentation 9 à 12 V.
Dim. 75x25x20 mm 52,00

UK 300
EMETTEUR de RADIOCOMMAHDE
MC 3.~ur 3 le
1 000 W. 3 canaux (gra· - " canaux - 6 transistors
ves - aiguës - médiums) + diode. Fréquence : 27/
Prix ..... . .. ,..... 189,00 28 MHz. Modulation 400
à 6500Hz.
CLIGNOTEURS
Alim. : 9 volts .. 112,00
ELECTRONIQUES
CC ,. Puissance comman·
• UK 310 •
dée 1 500 W en 220 volts . RECEPTEUR pour RADIO·
Prix ...... .,.,.... 100,00
COMMANDE
CC 2. Double cllgnol8nt - Sensibilité : 5p.V.
3 000 W. Vitesse régla· . Dimensions 69x48x20 mm
ble ....... .,..... 140.00 - Poids : 35 g.
Complément de l'émetteur
CC 4. Clignoteur à " CIl' UK 300 . ......... 51.00
naux de chacu'n 1 500 W .
Permet d'obtenlr des efUK 330
fets de " chenillé >.
Prix . ............ . 246,00 Groupe da" canaux à utliiser avec les ensembles
• GAMA 37.
UK 300 et UK 310.
- Canal 1 : 1500Hz.
- Canal " : 2500Hz.
Alim. 9 volts .. 140.00

TUNER AM/FM • STEREO • CONSUL •
Ent/iI.ament transistorisé
GAMMES: PO. GO. FM.
OC 1. OC 2
Galvanomètre de
contrôle.
Indlca..... visuel automatlqua
des émissions stéréo.
Coffret bols. Dimensions : 380 x 190 X 65 mm .
En • KIT -, complet. pr6cIblé .. 415.00

LE SIDERAL.
7 trans.
3 gamm.
(OC.PO.
GO).
Clavier
5 touches.
Prise
antenne
auto commutée. Câblage
sur circuit Imprimé.
En • KIT. ........ 165.00
EN ORDRE
DE MARCHE

IC 12
Circuit
Intégré
monolithique
IArRDII. Dr'~arnDIi
12 Wltta.

MC 1. Analyseur 1 500 W.
1 canal ........ .. 78,00

Super·project de
GHT
SHOW_ Puis. 1200 lux.
lampe à Iode. ProJect.
SFOM.
Mlcromoteur
Crouzet.
Oléodlsque COllYN'S.
COMPLET ..... . 6110.00
OLEODISOUE de rechange ............ llS,OO

4 touches
Antenne
télescopique
Prise écouteur • Coffret
cuir en • KIT • .. 175,00
EN ORDRE
.
DE MARCHE - ... 195,00 1::'-.":::A:':U8=E:':R-N";:O~N:;.~:.j

UK 305. EMETTEUR FM.
SUr 105 MHz
Réponse 30 Hz à 10 kHz.
En • KIT • ...... 34,00
UK 715 INTERRUPTEUR
commandé
par
cellule
photosensible .... '".DO
lIK 760. INTERRUPTEUR
acoustique.
Permet
la
commande à distance de
tout appareil électrique.
Vendu e~•. 1~.00
UK 895. ALARME antl-vdJ
à rayon Infra-rouge.
En • KIT • .. .... 4I5.DO

• PROJECT 605 AMPLI
STEREO. EN IlIT.
2 le 20 watts efficaces
monte sans
aucune soudure
complet de mon·

av. transfo
les 2 modules BF
le Ilréampli correcteur
b10 W HI.fl.
le circuit maitre avec. entr6n avec pré·
les sorties et entrées ampli.

En pite. d6tadIMs

t:J\ISEJMe:LJ: complet 530,

avec CI db"
et réglé •...•. 455.00
En ordre
de marche .. _.00
le coffret NU. 55,00
Plaquette gravée 9,OC
Ci rcuit Impr. nu 12,00
• STUlEO 2x2O •
11 Jampes
• en..... avec préampli.

INTER 611

En pite. d6tIIchéea

avec CI câblé
et réglé . .. • .. 675.00

En ordnI
. . _ _ .. 1.13',00
Le coffrëi'""NU. 62.OC
tout câblé .. . _ 199.00 Plaquette gravée 11.
Circuit Imllr. nu 15,00
MODULES B.F.
_
• MERLAUD.
tout cablé .... 78.00
les plus fiables
• 40 watts .. ... . 96.00 AT7S. Module BF 15
• Module Correct. 139.00 W avec 'correct_ 133,00
.. ~:::::::~:
PT1S. Préampll
SECTEUR PU .• .••.. . • • .• 20.00
"
PZ6 : 149,00 PT2S. Préampll Il, 2
.... ..... .... _ 139,00 voles .......... 58,DO
d'alimentation pour CTtS Correcteur de
.. ......... _. 55,00 tonalité ........ ~,OO
4 pages gratuite) AT20. Ampli de pulssance 20 W
150 00
AT
A
..
'1
TUNER FM • SINCLAIR •
~. mpll de pu s·
avec dicodeur 11ICOI" sance 40 W •• 175,00
16 transistors A .F.C. PT1SD. Dépha9. 13,,00
87,S II 108.5 MHz. ALA60.
Allmenlatlon
Hté : 2 I1V Il 30 dB. ;égulée 20 W .. 14,00
IAll m.!ntlltlo,n- : 2S/3O volts. AL4&O. En 40 W 98,00
TA1443. Transfo.
comprend :
La platine FI Aliment. 20 W • 53.DO
et Indicateur lu. TA1437. 10 W .. 33.00
stéréo. TA1461. Transfo ail.
et décor ment. 40 W .. 78.DO
: 200x90x40 mm. TAS6315. Transfo d'ail.
DE ~RCHE
mentatlon 2Xl0 watts.
450,00 Prix .. _. ....... . 36,

Interphone trenslstorlsé 2 watts
AU SILICIUM Haute Fidélité
- Appel d~ chaq!le poste en même
temps et sl!"ul!anement.
-:- lampe temoon pour provenance de

1 appel.

- AMPPIIII enregistrés.
anœuvre Ecoute·Parole par cellule
pboto-6l
di lec,trfIque.
n catI sC?nore avec coupure. lIalson par fil Scondex 2 eonducteurs.
· KIT • complet :
- 1 Poste directeur
le
ff t d' r . t 1
co re. a Imen at on.
3 secondaIres .... , .... • . •• . •• 55O.DO
CHAQUE SECONDAIRE SUPPl.EM.
(J'usqu'à 9) PRIX
..., _
. . .•. .• . . . . . .. ..• •... 1 et 3,
Ne de REUILLY
PARIS XII"
Tél. 307-23-07
343-66-90
OUVERT ts les jours, sauf le dimanche
de 9 h Il 12 h 30 et de 14 h à 19 h

=
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• AKG.
K 60. 400 Q 217,00
K180. 400 Cl 378,00
• BEYER.
DT96. .600 Q 123
DT900. 600 Q 1.10
DT480. 6M n 393
• CELTONE
CS25. 2x8 Cl 98,00
AIWA. 10 K.n 130
CLARK (ORTF).
100 A . .. . 55D,00
DOKORDER
HS303D. Double
Imp. BQ et 20 K;n
RégI. pulssa'nce
s/ chaq. oreille
Prix . . . . 220,00
HOSHIDEII
SH871 ...... 49,00
SHI300. Orel Il et·
tes en peau. 2x8 Q
Prix . ..... . 90,00
SHO 7 \1.
Mono/
stéréo avec ré·
glage de volume
Prix . •• • . . . . 88,00
SH10. Avec boI te
de régie .. 118,00
SH15. Avec réglages de tonal! té
Prix . •. . . . 1211,00
SH808 \1. Rég lage
par potentiomètre
Il CUrseUr . Orelt·
lettes pe.au. T,ès
léger •. • . . • 98,00
SH19 • • • •• 172,00
SH20 . .. .... 132.00

KOSS

K711 • • . ••• 175,00
PR04 AA . 2x.8 ~
PRO 600 AA
(600 fil .. 390.00
ESP6 .. . ~ .. 620,00
HVI
. . . . 290,00
STC ..... . 164,00
T50 ... . .. 69,00
SW2 .... . . 206,00
PHILIPS
1ao
LBB99IlO
PI ONEER
SE20. 2lc8 • • 158
SE30. 2x8 • • 230
SE50. 2x8 . . 430
SEL25 . . ...... 270

SEl4O. 2><8 • 360

SE 100
Electrostatique
très lite Fidélité.
A..ee coffr.et
d 'adaptatlon 815;00
J .B. 21 D PIONEER
Adaptateur
pour casque avec
inverseur casque/
H .P.
. ...... 52

- CASOUB III·FI

.STAX.

SR3. Cusque élec·
trostati<jUe.
Très
haute lidéllté. Ex·
trêmem!!TIt léger.
AVe(:
adaptateur
SRD 5 pe rmettant
le branche ment de
2 caSque9 760,00
SRX. le meilleur
casque H I·FI du
monde. Ultra·léger
électrostallque.
Prix •• . • f 400,00
CORDON STAX
PROLONGATEUR
l. 5 m. . . 110,00
• SANSUI •
SS2 . 2x8 n 144.00
SS10. 2x11 Q 2.56,00
SS2O. 2x11 n 328 ,00

• SONY.

DR7 . .. .. . 126,00
• SOUND.
CI. 2x8 ohms 4(,00
No 1038. 2x8 39,00
• SENNKEISER •
HD414.
Bele passante : 20
à 20 000 Hz. lm·
pédance : 2 000
livré aVIIe jeu da
fi ches d'adaptetlon
Pri x •. . • . . 118,00

n.

LE

PLUS

.,

GRAND

DISTRIBUTEUR;
ADAPTATEUR

DE

Sii4;i.€

SPECIAL pour CASQUES

'.... u

•

Se brancne aux sorties
H .P. de tout amplificateur
UD 13D
Mono ou Stéréo Jusqu'à
35 watts.
Dynamique
Permet l'em~lol
unidirectionnel .
Jusqu'à 3 ca"sques 65,110 BI·lmpédance: 200 et 50
kn. Interrupteur Marchel
NOUVEAUTES
Arrêt. Réponse droite de
SH 1000 • Casque Stéréo . 100 Il 12 kHz pour ma·
4/ 8 n avec jack
1gnéto s HI·FI. sono, or·
6,35 ... . ~.. 39,00 chestres , etc . . .•• 98 ,00

I

PIECES

DET ACHEES

COMM.AN.DE A DISTANCE
par ULTRA·SON

Permet la mlse en marche ou l 'ar ré!
d'un téléviseur ou tout autre appareil
à d ist an~e (jusqu'à 15 mètres). Emetteur
el boi te de commande • . • . . ... • . 166,00
PREAMPLI
TOUTALEUR
REVERBERATION
(BST)

.. KITS ..
WHARFEDALE
Permet la réalisation
d'enceintes acoustiques
Très Haute Fidélité

lES MEILLEURS PRI X
DE PARIS

_-~. I·ii
l'CH
PCH
PCH
PCH
PCH
PCH
PCH
PCH

il

RégI.
sortie et taux
réverbérat. 140,00
HPC.
Adaptateur
UD 140
pour 1 casque il
,
prise
HP
.. 12,00
lnvars,
'
MON 0 /
' Micro ProfeuloMel pour RCS. Prolongateur
STEREO
prise de son . Bi·l mpédlln· de 6 mètres
Réglage de volume sur ce 200 et 50 kn . Inter· casque . .. .
chaque voie par potent. rupteur Marchel Arrêt.
'~~B-=TA~B~L~E~D=E~M~IX~A~GE •
linéaire.
Réponse droite de 60 à
Professionnelle '
· Puissance : 500 mW
15 kHz .
« GOODMANS »
MONO/STEREO
· Réponse : 20/20 000 Hz PRIX .. .. .. .. .. .. llB,OO
Préampli sur
Ha,ut.Parl eurs HI.FI
• Sensibilité : 115 dB!
TW 211. Unidirection.
chaque entrée
4 entrées
AXI OM 80 .. .. .... 448,00
1000Hz. Prix ; 132,00
commutables
AXIOM 401
. , •• 418.00
Haute et basse
Tweeter à DOme • . 84,00
• SH 19 •
impédance
TREBAX 100 .. ... ... 188,00
Un des meilleurs casques
200 à 50 kohms
MIDAX 650 ........ 3D4,oo
à un prix étonnant.
M icro profess ionnel .
Entrée stéréo pour
Filtres
Oreillettes gai nées.
Doubl e ' lmpêcianœ :
platine magnétique . Réglage des nl- Atténuateur 12 dB • • 84,00
200 et 50 Kn
Réglage volume et tone·
veaux par curseurs .
Fi ltre XO/950 . .. .. . 188,00
Ilté. ' pour chaque vola : PR IX •• .•• • •• . . .. 332,00 PRIX .. . .. .. . . . , ..... .. ... .. .. . 378.00 Filtre XO/950/5000 .. 228,00
• 'Puissance : 700 mW
CD9, M icro à Electret MM3 : Mono/stéréo commutable, 4J - - - - - - - - - - • Réponse . : 20/ 21 000 Hz condenser 200 Q 11000 entrées hautes/basses Impédances. 1
ISOPHON
• Sensibilité : 110 dB/ CD15 • Micro à Electr~t. ou 2 sorties . Contrôle : par vu·mètres
«
»
1000Hz.
Prix : 172,00 cOndenser •
Cardioïde séparés; par casque Gl 05. 8 transi s· 0 •
~ 30/ 37
Ulss . musIcale: 50 W.
TABLE DE MIXAGE
200 Q . Bande passante tors . ... ... .... .. .... .. ... .... . 240,00 ·Bd
e pass. : 300 à 20 000 Hz.
3D à 18 000 Hz .. 210,00 MM4 : Monophon ique. 4 entrées hau.
Professionnelle
• MERLAUD •
DMI72B • Micro dynami· tes impédances . 1 sortie haute impé. l'!1pédance: 4/ 5 ou 8 ohms.
que miniature pour Mini dance. . . , . .. . .. . .. . . . . ... .. .. .
60.00 L ense mble se compose :
PG A. ~reelT)pll général K7. 500 n ·avec cordon à MM6 : Mono/stéréo commutable. 4 en. ' l . Hp. de 31 cm .
avec alimentation 550,00 2 fiches
trées hautes Impédances. 1 ou 2 sor" 1 médIum. à chambre de
P.V. Préampli de voie. PRIX PROMOTION 18,00 Iles fal·bles dimensions • .. . . .
88,00 <:ompressoon et 2 tweet.e~s
Prix . . . , • . . . . . . . 344.00 ;..:.:.:.::.....:..:=.=;.:.;.;:;.;.:.....:.= MM7 : Mélangeur avec préampll . 3 fl~tre ~ar self et capacIte .
CoffTet nu pour 1 PGA
• SENNHEISER "
entrées micro haute Impédance. 2 Dlm . . 61!0 X 450 X 200
+ 4 PV ...... .. 155,00 MD 21 N. 200 n .. 294,00 entrées micro basse Indépendance . 1 mm. L ensemble
sur
(NoUee détai llée
MD 421 . 200 11 .. . . 421,00 entrée cellule magnétique (RIAA). 1 baffle . Isorel •••• 46S,OO
sur demande)
MD 411 . 200 n ... . 168,00 entrée cel luI!, piézo F 250 mV: B~nde Enceinte
Noyer,
.
MD 611 . 200 fi .. 68,00
passante 4~ a 16 OO~ Hz. 1 sortIe hgne prête
à
recevotr
• REGIE 2 •
• SHURE D
+ 1 sortie magneto ... . . ... 270,00 l'ensemble G 30.37 310,00
N° 545 . . .... .... 580,00 MM10 .. .. ... . .. . .. .. .. .... .. " 460.00
.
Nouveau modèle
~~O~~5pÈNSABLE' ; .. 650,00
SHECTION DES MEILLEURS
S 5004 • 35 watts . 299,00
PIED DE MICRO télesco·
HAUT·PARLEURS
pique. Avec perchelte
• PEERLESS ~
cc HECO »
•
SÛPRAVOX.
" I"",n,nl"[.,, ad..,. réglab! e •• • . . ••••. 158,00
HAUT.PARLEUR"
• KITS •
r215 . .. .. • 79.00
en
•
KIT
•
HSW
320
. 25 W " 230 00
table sur tout casque
• BEYER •
T215 SRTF 159,00
Haute Fidélité
HSW 330 . 35 W . . 345:00
Stéréo, 4, 8 ou 16 ohms. MSS. Omnl 200 fi . . 103,00 r215 SRTF64 252,00
...-_ _ _ _ _ _ _ _
Permet le réglage des MSt. Uni 200 fi .. 187,00 r245 . ..... 135,00
vol umes de ch'aque voie M260 . Uni à ruban 380,00 T245 HF64 294,00
20/2. Kit à 2 voies
par pote ntiomètres Ilnéal. MS7. Uni profes . 450,00 T285 .. . ... 168,00
30 watts
166,00
res. Inverseur Mona/ Sté· X1N . Antl-Pop . . . . 397,00 T285 IfF64 359,00
20/ 3. Kit à 3 voies
GARANTIE de Qualité
réo. Avec cordon et fiche
AKG
T245. RTF64
30 watts
250.00
de Fidélité
Jack 6.35
.. . • . 48,00 D202 à· 2 ~eil';le~ 568,00 Médium . . 266,00
de
service après vente
TWM
71.
Tweeter.
• 'AZC
D12. Professionnel 579,00 Médium .. 194,00
50 / 4. Kit à 4 voies Psa 21 cm 10W
ao 00
adap··
DI90. Unld i rection . 288,00
40 w~380,00 PS12. 31 cm : 25 W: 240,:00
tateur
D20. Le meilleur . • 753,00 Filtre 50 W, F 50 .
'ri
x
•
.
.
..
.
221,00
2/B
KIT
2
le
G125.
31
cm.
20
W.
260,00
1>707 .. .. ...... . . 226,00 Filtre
pour
120
W,
10 'watts
~~ ~ GI2M. 31 cm. 25 W. 300,00
170,00
2 casques Stéréo avec in· D11DHL
_ _._
.
, GI2H. 31 cm . 35 W. 380,00
458,00 F 120 •• " 280,00
verseur cnque / HP. Bran· Dl000c
3/
15.
Kit
à
3
voles
G15C, 38 cm. 50 W. 610,00
~
chement par fi ches DIN
'"'SONY'"
15 watts
176,00 GI8C. 46 cm . 100 W. 900,00
21 Super S 105,00
Prix .. .. . . .. . .. .. . 34.00
•
•
Micros
24 Super S 114,00
Tweeter·Medium
PERCEUSE
à Electret-Condenser
28 ~~7a,OO
• WIGO •
25 watts . .. . . .. . .. 270,00
Les plus sensibles
Miniature
• AUDAX •
Tweeters
Micro ultra·miniature
T21PA12
34 00
HPM 70. 20 W.
Tweeter Panoramique
Bi·impédances
T21PA15
.
.
52:00
Prix
.. .... 38,00 35 watts DlN BBC . 180,00
ECM16 .. .. .. .... 207,00
PMK 19. DOme Fiche CO 3 K pour
Micro spécial Reportages T24PA12 . . 40,00
30 W .. . ... 59.00 ~eett:r
90,00
ECM19B . . . . ....•. 240,00 T24PA15 .. 54,00
T28A . . ... . 77,00
PMK 25. DOme
KITS
1T
Micro spécial pour
T28B
.
.
58,00
50
W
..
.
.
.
.
76,00
ft
• • T.»
Complet .. .. . . ... . 69,00 enregistrement hte qualité
41,00
8K 2SOL. 50 W. . . 228,00
ECM21B .. .. .... .. 420,00 WFR12
WFR17
67,00
Boomers
BK 250l 70 W. . . 351,00
PERCEUSE miniature
WFR24
17B,00
PMT
195/25
•
HBS
250LS. Ebénisterle de
SUPER 30 en mallette
MELOS.
30PA16
107,00
25 W 20 à 40000 • KIT • .. .... .... 160,00
avec 3D outils .. 124,00
30PA12
104,00
Prix· .. .. .. 100,00 laine de roche ...... Il ,00

CASQUE HI·FI • SH 20 •
Oreillettes
et pose·
tête souple
façon cui r .

.~

- r

ICelestion

INTERPHONE SANS
FIL. BElSON •
BI·tenslon : 110/ 220 V.
Di spositif automs·
tique. Touche de
blocage p o u r
écoute
penna·
nente .
le Poste • • lSO,OO
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CHOIX

Radiotechnique », « Cogeco », ft Sescosem », «RCA »,
ft Jeanrenaud », « Orega », cr Videon ., etc.

ft

Il

[II 1 T

HIF13E .. .. 38 00
PMT
195/37
•
TW80
2B,OO
HIF13EB .. 63:00
30 W. 20 à 40 000.
Prix .. .... f5!'.OO
pour TI7PRAI2 .. 36,00
PMT 245. 35 W.
au casque
en TI7PRA15 •• 52.00
20 à 40000 206,00
~ Bi:. [Q) 0 @
TI9PA15
.
•
52.00
Permet. avec un
tourne·dl sques
ou
un
INDUCTANCES A AIR POUR FI LTRES
1 et 3, rue de REUILLY
Tuner de constituer une SA 0,5, 0.5 M H 9,00 SA 4 . 4 MH 10,00
PARIS (12<)
chai ne HI·FI.
SA 1 . 1 MH 9,00 SA 2 • 2 MH 10,00
C.C.P. 6129-57 Paris
Coffret teck . . •.•. 140,00
SA 15 . 15 MH .... .. .... .. 10,00
Tél. 343 .56.90

'-*

24

64
71 4
37
104
134
174
200

PCH 204
PCH 244
PCH 304
Filtres
HN 412
HN 413
HN 423

« HECO • SONO
aL 300 • 30 W efficaces

«

1.

:j

: 1

[: i :',

POlY·PLANAR •

P40 . 40 W • Crête
Bde passante : 40
à 20 kHz· Imp. :
8 n. Dim. 355x300
.35 mm. Prix 110

ENCEINTES
pour
Poly·
Planar P 40. Noyer •
Prix , .. . . . .... ...... 62
P 5 B. Nouveau modèle.
18 W • 40 à 20 kHz. Imp. :
8 n : 200x95x20 mm. 74
« JENSEN»
l.M.I . 122. Spécialement
étudié pour orgues , gui ·
tares basses. Equipe les
plus
grandes
marques
31 cm.
mondial es . 0
Impéd . : 8 Q . Puissance :
110 watts.
295,00

« SI ARE •
CP
12 CP. 0 12 cm . 8 watts .
50 â 16 000 Hz . . .. 26.00
17 CP. ,., 17 cm. 12 watts .
45 â 16000 Hz .... 32,00
21 CP ..• .. . • .• •• 37.00
GP G • HiTI"'
12 CPG. 12) 12 cm. 12 W .
5C à 1S 000 Hz .... 58,00
17 CPG . 0 17 cm. 15 W.
45 à 17 000 Hz ... . 63,00
21 CPG. 12} 21 cm. 18 W .
40 Il 11 000 Hz .... 68,00

21 CPG • BloCÔne •
Modèle avec cône pour
aiguës· . .... ..... .. 76,00
H.P. PASSIF pour CPG .
P 17 .. .. .... .. . .. . 24,00
P 21 .. ... .. .. .. . .. 28,00
M Série Prestige
à large bande.
M 13. 0 248 mm .
50 à 18000 Hz .. ..
M 17. 0 180 mm.
45 à 18 000 Hz . .. .
M 24. 0 240 mm .
35 à 18000 Hz . ...

18 W.
168,00
25 W.
220,00
25 W.
257,00

HP PASSI F pour série M
M 17. Passlt . .. .. 68,00
M 24. Pa.s~ . . . . 89,00
TWEETERS
Tweeter à dôme 1 000 â
25 000 Hz. Fréquence de
coupure : 2 000 Hz. Puis·
sance : 50 watts.
Prix ..... _. __. . . . 105,00
31 SPCT • Boomer •
0 31 cm . 45 watts. Imp. :
8.à 15 n . 18 à 1 500 Hz.
P"li ... .. :.:.:.:.:.:." . 375 ,00
17 MSP • Medium •
25 watts. 0 18 cm .
45 à 12000 Hz . ... 220,00
SIARE KIT
PX 2O~KIT. B~ffle "de 45
x 25 , équipé d'un 21 CPG
et d 'un passif 21 cm
Avec fournltura (laine d~
verre) . .. ... .. .... 168,00

TALKIES-WALKIES
• W 2104.
4 transistors
Pi loté quartz
LA PAIRE .. 98,00
• BELSON •
3307
Superhétérodyne
à 2 quartz.
7 transistors.
Antenne
télescopique
Long. déployée:
1 mètre.
Signal d'appel.
La paire • . 252

SI LVER-STAR
WE 910
9 tran.lstore
Antenne
télescopique
Alim. : 9 V
Poids: 440 g
Avec écouteur
PRIX : Le paire . , 298,00

"MIDLAND

QUARTZ pour T.W.
26,985 27,155 26,530 26,700
27,005 27,185 26,550 26,730
27,065 27,200 26,610 26,745
27,085 27,250 26,630 26,795
27,120 27,275 26,665 26,820
27,125 27,320 26,670 26,865
27,330 21,320 26,875 20,820
27,340 21,300 26,885 20,830
27,380 21.340 26,925 20,840
27,390 21,380 26,935 20,880 ....~flI!~J)
27.400 21,390 26,945 20,890 1
20,625 21.400 20,775 20,900
27,235 20.625 31,495 31.640
AMPLI
PORTATIF
PRIX : en 26 et 27 14,00
Il
En 20 et 21 ...... 16,00
Haut-Parleura.
Support .......... 2,50 2Gde
puissance.
Réglage extér.
ANTENNES 27 MHZ
de volume.
POUR VOITURE
Micro à main.
RTG27L. Gouttière. 194,00
Marche/arrêt.
CB102A. (2.65 m) 120,00
Alimentation :
RTS27L. Ant. toit. 188,00
8 piles 1,5 V.
SB27. 1 m avec
Dim. :
Self ..... . ...... .. 118,00
23x20x8 cm.
Poids
: 1,800 kg
POUR TOIT D'IMMEUBLE
GP1. Ground-Plaln
158,00 PRIX : 413,00
PR027JR. 1/2 onde
antl-statique
. . .. 360,00
CABLES 50 ohms pour
ANTENNES D'EMISSION

JO

13-710
Il transistors.
W. 3 canaux.
Signal
La paire.

MICROS pour
EMISSIONS
TW205A av. préamp. 218,00
DM501. (Mobile) .. 78,00

: 200 m.
Alimentation :
6 piles 1,5 V.
Dim. :
38, el 19 cm.
Avec micro'
séparable .
et câble.
PRIX • . 392,00

AMPLIFICATEURS
• Geloso •
quences comprises entre
• G 1/140 •
60 watts
téleSClOplqul8.1 20 et 54 MHz. AM-FM.
SSB et CW. Sortie 10 à htterles 12 ou
tu W . . . . . . . . .. 1 220,00 24 V.
4 entrées
4 Impédances
KITS. RCA • KD2117
de
sortie.
- 5 circuits Intégrés
Dlm. :
linéaires.
85x90 mm.
- 12 montages.
Homologué 880 PP
Amp li de pu i ssance
PRIX . . 655,00
11 transis1Drs
Oscillateurs
Mélangeurs
+ diode
- Flip-Flop - Préampli AMPLIS
Anlmme
Micro - Ampli large ban- SONORISATION
tél~ique
de
Thermomètre
électri• G 1/1070
Prise an1enne
que - Alimentation: sta9Dw_
extérieure
bilisée - Oscillateur BF 6 entrées
Aliment. :
Micro
Emetteur
Conver8 piles x 1,5 V
Prix 1 056,00
tisseur bande Marine.
Prise aliment.
Le .. KIT •
extérieure
• G 1/110 •
de 5 circuits .... 48,00
Identique.
Portée : 6 kilomètres
mals 140 W
Dlm, : 21x9x4 cm
Poids: 1 kg
Prix 1 205,00
Avec écouteur et housse
Catalogue
LA PAllE .... 1 080
• GELOSO •
gratuit
Ampli

linéaire pour fré-

•

Professionnel.
17 transist., 8 diodes.
Puissance 5 watts~
6 CII....X 6qulp6s
al

MERLAUD •
Département
Sonorisation
AMT7. 10 W 432
45 W 765
----------IJ~M'IOO 95W 1215
1634
25W 740
SOW946

"vI••

de 27,320 • 27,40 MHz
et 6 canaux en réserve.
L'unité . .. . ...... 1100,00
UNITE D'APPEL SELECTIF
pour CB71 BST .. 450,00
TPA. Diapason pour unité
d'appel ............ 40,00
.TOS METRE.
SW3 .............. 101,00
SW R '100 ........ 171,00
SF·5 .............. 232,00

PL52.

Antenne fictive ..
MESUREUR DE CHAMP
FL30 (33-250 MHz).
avec antenne ..• • •• 78,00 en 6 secondes. Poids 340
FLEX. Antenne courte
Avec tournevis • . . .
avec self .........• ",00 Modèle bi-tenalon ..

MX 202. Contrôleur universel
40 000 fiN ..... .... .. ... . .. .
462. 20000 nlvolt . .• .. • . . •.
MX 001. 20
.!livolt .. .. . .
MX 211. 20000 !:l/ volt ...... ..
453. Contr~teur électricien •.
VX 203. Mllll vr.ltmètre
électronique . . .. .. . ... ... ... . .
GX 953. Mire SECAM
Noir et blanc et couleur ....
223 B. Oscil loscope à tube de
10 cm ......... ............... 2 288,00 TOUS LES APPAREilS
• METRIX •
OX 318 A oscilloscope 0-15 MH 3628,00
- DEPANNAGES FACILES
aux prix d'usine
WX 601 B .... 3 813,00
USIJET
Signal
Tracer
Signal Jet forme stylo
HETER' VOC 2
MINI VOC
- USIJET. Signal Tracer
Générateur HF
pour radio et TV ...... 75,00
Toul transistors. de
- SIGNAL JET. Signal Tracer
100 kHz à 36 MHz
pour radio ... . .... .. .. 55,00
en 6 gammes.
Précision : ± 1 % .
CHINAGLIA
Tension de s'o rtle de
• Cortill8 •
100 mV à 100 IlV.
GENERATEUR BF MINI VOC
20 000 n/v avec
Prix ...... . 427.00
Unique sur le marché mbnsignal tracer
VEI
diaL
incorporé.
Voltmètre électron 1·
• Oscillateur li transistor It
Avec étui et
que impédance. d'eneffet de cham~ Fet • Frt290,00 trée Il mQ • Mecordons
quence de 10 Hz li 100 kHz
en 4 gammes •
Forme:
Sans signal
sure des . tensions
d'onde:
Sinusoïdale, rectan~~~::=~t~r~ac~e~r~..:....~235::00~l
continues
_
..
,
en
7 gam. etde altem.
1.2 V
gulaire • Tension de sortie
11 1 200 V fin d·é·
max. : 0 a 6 V sllr 600 ohms
CONTROLEUR CdA 10
chelle
•
Résis• Distorsion inférieure à
Multimètre électronique
tances de 0,1 ohm
0,8 % sur l'ensemble des
.Réslstance d'entrée 10 Mo. à 1 000 mégohms. ,~
gammes et à 0,3 % de
8 calibres
Uvré avec sonde.
~~
200 Hz à 100 kHz • Temps
en contiPrix ........ 384,00
de montée du signal rectan·
nu de
gulaire 0.2 ilS ... .. . 463.00
0,2 V à
VOC 1.0 - VOC 20 • VOC 40
600 volts.
VOC 40 : contrôleur universel 40 000
5 calibres
ohms
IV
• 43 gammes de mesure •
en altem.
Tension continue. tension alternative •
de 6 à 600 volts.
Intensité continue et alternative • Ohm14 calibres en Intensité contimètre capaclmètre et dB ........ 169,00
nue de 0,2 'IJ,A Il 0.6 ampère.
S calibres en intensité alter·
native.
• CENTRAD •
4 calibres en ohmmètre.
CONTROLEUR
Protection par diodes et fu819
si~les.
Capaclmètre·Déclbel. VOC 10 : contrôleur unlvermetre. PR iX ..... .. ... 431 ,00 sel 10000 ohms/V .. 129.00
20000. nN
80 gammes.
OSCILLOSCOPE 377 K
VOC 20 : Contrôleur un lver·
Minl.ture
sel 20 000 ohm$/V • 43
de 252,~
cie mesure • Ten- PRIX
AMPLI VERTICAL sgammes
ion co nti nue, tension alterBande
native • Intensité 'continue
743 - MILLIVOLTMETRE
passante : et alternative • Ohmmètre,
Electronique
adaptable
au
5 Hz à
contrôleur 819" .. ".. 289,00
capacimètre et dB • Pré·
1 MHz
sentation sous étui 149,00
(- 3 dB)
OSCIUOSCOPE .. METRIX • OX 318 A
MIRE 819/625 LIGNES
SenSiPORTATIF
bilité:
POur TV noir et couleur
du continu
0,1 Volt
à 15 MHz
crête à
Tube rectan·
crête.
gu laire :
1mpédance constante d'endi agonale :
trée: 1 Mn.
10 cm
En • KIT. • . . . . . .. 799,00
El1tièremenl
En ordre de marche 977,00
transistorisé
Sartre UHF 10 canaux.
Aliment. : 1101
Aliment. : 6 piles 1,5 V.
• REDELEC»
220 V ou 22/36
• OSCILLOSCOPE RO 773. Consommation: 270 mV .
V. Dim. : 340 x
Tube cathodique.
Equlpem.ent :
187 x 136 mm.
28 transist. _ 10 diodes.
Poids : 5.3 kg.
Rectangulaire
Bande passante : 0 il 6 MHz
mlx 3 628,00
Synchro déclenchée jusqu'à Dim. : 155xl05x65 mm.
- Sonde réductrice 1/ 10 •• . . • 203,00'
15 MHz
Poid~ : 800 g.
- Bloc Batterie AXOO4A av. chargeur.:
Entièrement transistorisé.
PRI X
1 100 00
Prix . ................. . ..... .• 922 ,00.
PRIX .... : ......... 1 476,00 1___' _
,,_._._,,_._._.:--='==-:-=R,::e;.:t;;;a;.:rd~e;;;u:..r..;d:.:e:...::d::é:.cI:.:e::;n:.ch::;e:;.m::;e::;n:.:.t..:..• .:;332:::..00:.: •

Nouveaux
Amplis
• BOUYER .
.20 W.
.. 548,00
AS3O. 30 W.
Prix . . 1 009,00
AS60. 60 W.
Prix .. 1 528,00
AS200. 200 W.
Prix .. 2724.00
• CATALOGUES
GRATUITS

• NOVOTEST •

TS140
20 000 fI./V
Prix:
171,00
TSI60
40 000 fI./V
Prix:
195.00
MISElET
électriciens " 204,00

oao

mesur:ë~~~~~~~!!!!~

VU-METRES
RKC 57 (57x46). Cadre mo·
bile. 150 IJ,A - 1 100 fi. ~6,00
OEC 35 (42xI8). Cadre mo·
bile. 200 IJ,A - 560 n 25,00
OEC 35. Type 0
à zéro central ........ 25,00

Entièrement transistorisé
avec transistors à effet de champ
et circuits intégrés
Du continu à 5 MHz
Tube rond de 7 cm de diamètre
Alimentation 110/220 volts
Dim. : 240 x 220 x 110 mm

1665,00 .'
• CATALOGUE PIECES DETACHEES (NOVIiMBRE 1972)
~~~~~---------------------~~~
(260 pages abondamment illustré·es.) Prix ........... .. ..... . .. .

OEe 35. Type 10/20
Echelle de 0 à 10 .. .. 25,00
TRANSISTORS
DIODES
TUBES
Grand Public
et Professionnel
1er CHOIX
Prix de gros
GELOSO·BOUYER
MER LAUD

t • PAS DE MATERIEL DE SURPLUS 1
ENVOIS
CONTRE REMBOURSEMENT
(minimum 50 F)
Joindre 10 % à la cde (SVP)
FOURNISSEURS DES:
- Ecoles techniques
- Grandes administrations
- Facultés, etc.

PRIX .. .... .... .. ........

9,~

(Remboursable 5 F au premier achat)
• NOUVEAU CATALOGUE 103. 86 pages.
Matériel HI-FI - Magnétophones - Récepteurs. etc. ...... . •• .•..• • ... 5,00
• SCHEMATHEQUE N° 1 (Radio et Télévision). Prix .... .... . . . . •••. B,DO
• SCHEMATHEQUE N° 2 (Amplificateurs - Electrophones •
Montages Electroniques •. e~c.). Prix ................ .. . .. .. ..... 18,00
NOM: _
ADRESS~ :

.__-_.-_. :::_.___._...-----===-.::.=~cnilj" .i383

CllaT

(Attention! Pas d'envol de Catlllogu83
contre remboursement,)
1 et 3, rua de REUILLY, PARIS (Ille):
Métro: Faidherbe-Chaligny.
Tél. : 307.23.07 - 343.13.22 et 343.66.90 '
C.C.Postal 6129-57 - Paris
N° 1383 - Page 31

RADIO
11. bd Diderot

I.ES (7(L

Paris-12"
Face gare de Lyon

Le libr~-service des pièces détachées électroniques

GRAND CHOIX DE JEUX DE LUMIÈRE PSYCHÉDÉLIQUE
COMBINATEUR 1 voie - Vitesse réglable
par potentiomètre , en coffret . . •. ....... . .. 210,00

MODULATEUR DE LUMIÈRE - 1 voie
1 x 5 A très sensible, déclenchement à partir de
50 mW (petit transistor), complet en coffret
luxe ...... , . . : .. •• ... . ........ .• ... . ..... 120,00

2 voies - Mêmes caractéristiques que précédemment ......... . ... ............. . ........ 230,oo

2 voies 2 x 5 A, 11 spots de 100 W par voie en
220 V, complet en coffret luxe ... .... ..... 230,00
3 voies 3 x 5 A, effet extraordinaire à partir
d'appareils bon marché ... . ......... . ..... 305,00

4 voies - Mêmes caractéritiques que précédemment ......... . .. .. ..... . .. .... . . . .. .... 249,00

4 voies 4 x 5 A - Nouveauté - Fréquences
remarquablement séparées ... . . . ... .. , . .. 460,00

(Tous les combinateurs sont livrables en 0,8 A,
1,5 A, 3 A, 5 A et 10 A par voie.)

STROBOFLASH réglable, très sensible,
complet en coffret avec lampe .. . .. . . ...... 250,00

GRADUATEUR simple 1 000 W antiparasité,
aucune oscillation en faible luminosité . .. . . 120,00

2 CANAUX - SECTEUR 220 V

APPAREILS DE MESURE
FERROMAGNÉTIQUES

Puissance par canal

FON KIT

MONTÉS

« RADIO CONTRÔLE))

700W
900W
1200W

76,00
79,00
82.00

101,00
104.00
107,00

ACCOMPAGNEMENTS

WMINEUX

400
400
600
600
400

Forme médail .
type MI

V ........ . .......... . .......... . . 15.00
V . ••.•.•••••••••••. • ••..••.•• .. .. 25.00
V: •..••.•• . •.• . .•..• . ..•.•.• . .• . . 60.00
V •. . .••.••••••••. .. •••••••••••. . 100.00
V . • ... .••••••••. .. . •••••••••• . • 120.00

VOLTMÈTRES

Forme rect o
type 60

Type MI

Forme rect o
type DS70

Type 60 Type OS70

ET LE PLUS GRAND CHOIX DE SEMI·CONDUCTEURS
NOUVEAU AUX CYCLADES: AC180K . .. • •. .. • . ••
AC181K .... . . .. . ... .
AC187K .. . . . ... .. .. .
AC188K . . . . ... ......

3.90
5.50
7.00
7.00

PAIRES COMPLËMENTAIRES : AC180K/AC181 K ... 12.00
AC188K/AC187K . •• 15.00

AMPLI-PRÉAMPLI HIFI
à cirCUit intégré IC12 SINCLAIR ,
- avec radiateur, 22 transistors
- alimentation 6-28 V - 6 W eff.
Prix .. .....•. , . .... , ... . 79.00 _ _

"'j.J Iir'

6 V . . . ........ . . .. .. 22.50
10 V . , .. ......... .... 22.50
15 V .... ... .. . ... ... . 22.50
30 V ...... ........... 22.50
150 V .......... . , ...•• 27.50
300 V . ..••• •• •... .... . 30.00
500 V . . ........... .. . . 37.50

25.00
25.00
25.00
25.00
30,00
32.50
40,00

27.50
27,50
27.50
27.50
32,50
35.00
42.50

AMPÈREMÈTRES
l ·A ..... . .... . ... , ... 22.50
3 A . . . . ..... . , ... ... . 22.50
5 A ... . .. . ........... 22.50
, 6 A • . ...•..•.. •• . . ... 22.50
10A •... .•. •....... . .. 22.50
15 A . . . ...••.•• . . . . . . . 24.00
30 A .. . ........ . .... , . 27.50

25,00
25.00
25.00
25,00
25.00
27.50
30.00

27.50
27.50
27.50
27,50
27.50
30.00
32.50

25.00
25.00
25.00

27.50
27.50
27.50

MILLIAMPÈREMÈTRES

OSC. LLOSCOPE R0773-

100 mA ... . ..•..•. • .•. 22,50
200 mA .... " ," . ...... 22.50
500 mA .... .. ...... . .. 22,50
APPAREILS DE MESURE
MAGNÉTO-ELECTRIQUES
1
5
10
20

Milli A
Type AMI
mA ....... ... 60.00
1
mA ....... . .. 60.00
5
mA ....... . .. 60.00
10
mA .... ...... 60.00
20

TypeA60
mA
mA
mA
mA

.•••..... . 65.00
•..• . . .. • • 65.00
.......... 65.00
.•.. ... .• , 65.00

---------------------1

1
Bande passante de 0 à 6 MHz - Svnchronisation
déclenchée iusQu 'à 15 MHz· Equipement 1 tube
cathodique rectanQulalle - Alimentation 110/220 V
13 VA 50/400 Hz .
Documentation sur demande. Prix T .T.C . • .. 1 476 F
(Décrit dans HP 1 370 sept 72)
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TUBE NIXI à affichage numérique couleur rouge
- Tension d'ailumaQe 150 V - Tension de maintien 140 V - Tension de désamorçage 120 V Position de lecture verticale. Prix ............ 27.50
Indicateur numérique MINITAON type 3015F
- Nouveau dispositif d'affichage à segments Tension d'alimentation 5 V en continu, 6 V en
alternatif - Puissance 40 mW par élément sous
5 V - Durée de vie 50000 heures. Prix ...... 39.50

PUISSANCE

RAMPE de 6 lampes couleur de 60 W/220 V,
complet ...................... . ..... .... 180,00

SPOTS PSYCHÉDÉLIQUES
60 W 220 V à vis, jaune, vert, rouge, bleu ... 13,70
100 W 220 V . .... . ............. ... . ... . .. 16.70
100 W 220 V modèle luxe . ... . . .-. ...... .. • 23.50
Supports de spot à vis en noir ou nickelés . • . 21 .00
Supports à pince ..... ..... . .. .... : .. .. • . . . 27.50

PERCEUSE MINIATURE
DE 'PRÉCISION'
EN COFFRET VAliSE
AVEC 30 ACCESSOIRES
PUISSANCE 105 cmg.
FONCTIONNE SUR ALiMENTATION'CONTINUE
de 9 à 12 volts ou sur
2 piles de 4,5 V .

I~'J ~

6 A • 400 V: 1 . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 12,00

8.5 A · 400 v ...... .. ...... . . . .. . . . ...... . . 13.50
A A A·
A·
A-

DE

1 800 W antiparasité, peut se brancher avec
1 transfo, moteur (autre puissance sur demande).
Prix ........ . ............. •• ............ 240,00

~ ~

TRIACS
la
15
20
25
40

GRADUATEUR

Lensemble ... ... ... 124.00
MODÈLE STANDARD 9/ 12 V
Puissance 80 cmg. üvrée en coffret avec mandrin
• réglable, pinces, 2 forêts, 2 fraises, 2 meules
cylindrique et conique, 1 polissoir, 1 brosse, 1 disque à tronçonner et coupleur pour 2 piles.
L'ensemble ... .... ............ . ............ 69.00
SUPPORT VERTICAL pour perceuse .
Prix .. .. . ... .. . ... ...... . ..... .. .......... 36.00

POTENTlQMÈTRES
A GLiSSIERE

{l~'g".IIIi.
1'-'

FIXATION PAR PATTES
ünéaire ..... . ... 220 Q
ünéaire ......... 470 Q
ünéaire .... .. ..... 1 K
ünéaire ......... 2,2 K
ünéaire ... ...... 4,7 K
liN ou LOG ...... 10 K

Li N ou LOG .. .. .. 22 K
liN ou LOG .. .. .,. 47 K
liN ou LOG .. .. . 100 K
Li N ou LOG ..... 220 K
liN ou LOG ... .. 470 K
liN ou LOG 1 M

PRiX .......... .. .. .... ...... .. . . . .. . ... •• 5 .00
BOUTON pour potentiomètre avec index . .
POTENTIOMÈTRES

IMPORTATION

1 .00

ANGLAISE

:

Série 45 - AJ<e plastique 6 mm canon Ml OX8. sans inter.
En linéaire: 1 k!l. 2.5 k!l, 5 k!l, la ka, 25 k!l. 50 k!l,
100 k!l, 250 ka, 500 k!l, 1 MO.
En logarithmique : 5 ka, la k!l, 25 k!l , 50 ka, 100 k!l,
250 k!l, 500 k!l, 1 MO.
Prix •• .. , • ... . . • • .. ... . ..... •• .. •• . • . . . .. . 2,90 F
Série
Idem série
45 mais
double AY45
inter et- puissance
coupure
2 A
220 V en logarithmique seulement :
5 k!l, la k!l, 25 ka, 50 k!l, 100 k!l.
250 k!l. 500 k!l, 1 MO. Prix . .. • 4,90 F .

CONTACTEUR ROTATIF à butée
variable, importation anglaise, canon
standard M 1OX8, axe plastique 6 mm.
1 galette 1 circuit 12 positions.
1 galette 2 circuits 6 positions.
1 galette 3 circuits 4 positions.
1 galette 4 circuits 3 positions.
Prix . . .. . .. , ... .• ..... 7,50 F pièce.

LE COIN HI-FI

KITS
PRÉAMPUFICATEUR A HAUTE
UK135

IMPÉDANCE

Impédance d'entrée 1 M
- de sortie 500 k
- Signal
max. d'entrée 0,5 V gain 12 dB - Alimentation 9 à 12 V.
Prix" . • " , ••••••. . . .. •• . •••• . . . .. .... •. . .. 27,OO

PRÉAMPUFICATEUR

POUR

MICROPHONE

UI(275
Alimentation 9 V cc
Consommation 5 mA
Gain (à 1 000 Hz) 30 dB
Impédance entrée 10 k
sortie 1,5 k
Prix ...•. .. , , . . . . 120,00

AMPLIFICATEUR A CIRCUIT INTÉGRÉ 8 W
UK160
Puissance sortie 8 W crête
- Sensib entrée au x. 8 0 m V ..
- SC~lls i h
entrée phon o 'I~~~
300 111 \ •
1mpédance sor- I:II
ti e 5 n. - Alim entation

BoiTE DE COMMUTATION pour 2 enceintes et 2 casques. Prix, , , , , , .. , . , . .. . , , , , . , . • , • . , • . , , , . , , 45,00
CONTROLE DE VOLUME pour casque stéréo, .. , .29,00
Avec commutation par potentiomètre à glissière monostéréo ..... , , , , .. , , .... , , , . , , .... , . . .. , .. , . • 48,00

12 " 1" V cc.
Prix •. •• • . . . • • • 180,00

FILTRE A 3 CANAUX - 12 DB OCTAVE UK800
Puissance max

25

W

nominaux -

octave - Canaux 3 - Impédance 8

DH10S - 25 Hz à 17 kHz 4-16 ohms ..... .. .. .. . 43,00
DH02S - 25 Hz à 18 kHz 4-16 ohms .. . • . . .
. .. 56,00
DH03S - 20 Hz à 18 kHz 4-16 ohms .. . .. .
• •• 64,00
TE1022 - 20 Hz à 20 kHz 4-16 ohms .. . . " • . •• , . 66,00
TEl 025 - 20 Hz à 20 kHz, pot.
vol , mono-stéréo - 4-16 ohms
Prix. ,., . " " , • . • .. . .. . ... " , . .. . , .. •• ,. _. , 95,00
MD808V - 20 Hz à 20 kHz, pot , glis . stéréo - 4-16 ohms
Prix .• , . , , , , , , . , •••• . , , . •. . .. , •. . ,. ,., ' •. .. 98,00
DH04S - 20 Hz à 20 kHz - 4-16 ohms, pot. tonalité .
Prix, ••. , . •• ... ••• ',., . ' • . •••• .. " . , •. ,.,110,00
TE1045 - 18 Hz à 24 kHz, pot. vol. mono-stéréo - 416 ohms , . ... . .•.•. , . . . " , ' . ', .. . . , ., .. . . . 150,00
TE1055 - 15 Hz à 25 kHz, pot. glis , mono-stéréo - 416 ohms • . .••. . , . •• , . .•.• . . . ... . , ... , ••.•• 175,00
NOUVEAU
MD808VS - Réglage vol . par pot. à variation linéaire 2020 000 Hz et switch mono-stéréo, .. •. .. , , , . • . •• 115,00
MD806BS - Avec pot, de vol. et switch mono-stéréo,
Prix
• , , ••. . •••••• , , , . , , , , , •••• . , • , .•••• , 84,00

Atténuation

12 dB

• Prix . . •• . • .. 120,00

DISPATCHING 3 VOIES pour commutation de 2 groupes d'enceintes et 2 casques. , , , ...... .. , , , , .. • 140,00
ADAPTATEUR pour magnétophone 'et une chaine Hi-Fi,
un tuner FM, un électrophone ou un
téléviseur.
Prix , ...... , "" , . . , ... '" .... , ., , , , , , .. . ... 98,00
TABLE DE MIXAGE pour 2 platines . Prix • . • • , . • 250,00

AMPLIFICATEUR STÉRÉO

NOUVEAUTÉS AUX CYCLADES
(( LA RADIOCOMMANDE))

Table de lecture Cl17 « semipro» automatique et manuelle.
bras,tubulaire avec contrepoids
réglable (0 à 6 Q) - Moteur 4
pôles - 4 vitesses - Plàteau
lourd - Lèye-bras,. manuel - Réglage antiskating,
liVré avec cellule céramique, Prix .. , ... . , .. , 295,00
Modèle C142 (ancien MA70) avec ' cellule cérami-

~~~~·i~~'pi~ti~~~ , ~· ······ · ,····,,· · ···,,·235,OO

Socle bo,is luxe .. .. ............... .. .... , 61,00
RÉCEPTEUR POUR RADIOCOMMANDE UK310 ...c_o_uv_e_rc_le_p_le_xi_,_.'_' _',_. '_'_''_'_.'_''_'_',_. ,_._.'_'_'_5_8_,0_0-1
Ser>sihillté 5 uV. dJm . 69 x 48 x 20 cm, aliment, 6 VCC.
~ri • • " •.. ,., .•.•• , ...... , .... "" ... , ... 58,00

TABLE DE LECTURE « CONNOISSEUR »

EM'EmUR POUR RADIOCOMMANDE A 4 CANAUX UK300

BD2 avec couvercle, sur socle en ébénisterie avec
bras SAU2, capot (sans cellule) et pèse-bras Dimensions hors tout (bras compris) L. 390 x
p , 342 x H, 12-0 mm,."", , "'" " . . . ". 680,00
Cellule magnétique , , , , , , .. , : , , , , , , , . . . . . . 85,00

Fréquence de 27 à 28 MHz
Fréquence

de

modulation

400 à 6500 Hz
Consommation 20 mA
Alim . 9 V cc.
Prix .. • ..... • 112,00

AUTORADIOS
IMPERATOR

ANTENNE AUTO
ÉLECTRIQUE
Escamotable, faible encombrement.
Alimentation 12 V.
Longueur 1 m en 5 sections.
Entièrement automatique .
PRiX . .... ..... ..... . .. ... 95,00

PRÉSERVEZ VOS BATTERIES
DE L'HIVER

CHARGEUR SUPER 220 - Alimentation 220 V - Charge
en 6 V à 3,5 A, en 12 V à 2,5 A . , .. . , , .. •.. , • , . , 80,00
CHARGEUR BAMBINO - Alimentation 110-220 V Charge en 6 V à 5 A, en 12 V à 4 A - DiSjoncteur incor.. . •
....
, .. , .
130,00
poré PriX, .
PETIT CHARGEUR - Dim, 150 x 100 x 70 - Alimentation 110-220 V - Charge 6-12 Ven 3 A . Prix , .. • . 95,00
CHARGEUR alimentation 110-220 V c Charge 6-12 V
en 3 A avec alimentation 9 V stabilisée incorporée.
... 160,00
Prix ........ ,

Plus petit qu 'uri paquet de cigarettes!
Dim. 7,6 x 5.7 x 2,5 cm
A1im , 1 pile 1,5 V.
Uvré avec dragonne et écouteur.
Existe en 5 coloris : vert olive,
jaune, bleu, rouge , nOir .
PRIX . • . •. .. ,."", ..... ,,59,OO

POSTES
Modèle RP400 PO-GO - Alimentation 4 piles - 1.5 volt
Prix.. . _ , . _ . ••. . . .. , . , , 142,00

SUPER DJINN - 6 V ou 12 V - PO-GO - 2 touches 1,5 watt - Avec HP en coffret. PRIX, . .. . , . • .. . .. 102,00
QUADRILLE - 2 watts - PO-GO - En 6 ou 12 V - 2
stations préréglables - Avec HP en coffret. PRIX .. . . 129,00
FESTIVAL - PO-GD - 3 touches préréglées - Lecteur de
K7 incorporé - 12 V + - à la masse - Puissance 5 W.
PRIX . • , • . •• . • , ••• . , . , . .. . • . .•• .. • , . . , ,. . , 490,00

RADIOMATle
COSMOS - 2 touches PO-GO - 12 V - Négative à la
masse - Puissance 3 W . Prix . .. , . , . , . . •.••.• .. . 158,00
APOLLO - 5 touches PO-GO - 3 stations préréglées en GO
- 3 W - 12 V - Livré avec HP ... . • ,., . .• .. . . •.• 189,00
LU NA - 12 V - 8 W - 4 touches PO-GO-FM et tonalité Livré avec HP. PRiX • . , • . .• .. •• , ..... • . . , ••• . . 358,00
DIAMANT - 12 V - 8 W - PO-GO-FM - 3 stations préréglées en GO - 6 touches, PRIX ........ , , . _ .... 402,00
SPA - 12 V - 4,5 W - 6 touches PO-GO - 3 stations préréglées en GO. PRIX .. , , ............. • , ...... 260,00
RUBIS - 12 V - 8 W - 7 touches PO-GO - Prise lecteur
K7 . PRIX •.•• . •• . • , • , . .• .. .••• . •• , . , •••• ... 295,00

-

l 1,.-\ ,.
''~

• 1 •.:

Il , 1 -'

---_ .~

Modèle « PROFESSIONNAL" PO-GO-FM - Alimentation 6
1,5
volt
piles
de
Prix, , .•. , .••..•• , ..• 262,00
Electrophone Diamant - Secteur bi-tension mono - 33/
45 t . Prix . •....• . .• . .•.. .. . .. ..... , ... .... • 225,00

AMPLI HI-FI STÉRÉO

PLATINE BSR

HI-FI 7 + 7 W - UK535C
Puissance de sortie 7 + 7 W
- DiS1Ql$ion 0 ,5 % - Fréquence 20/20 000 Hz """
1 d B - Senslbilité 250 mV
Su r 1 mègO/1 m (phono).
250 mV sur 47 k ,ohms
(au• .) - Imp, sortie 8 ohms Pl ise pour magnét, - Alf m . 110-125-140:-160-220 V,
P,.X. .....
.. ................... ,410,00·

POSTE A TRANSISTORS

« POppY:"GO ))

2 x 10 W

Transistorisé avec préampli incorporé - Entrées : PU magnétique
DU

cristal. tuner et magnétophone -

Réglages séparés pour volume ~a l ance - Graves-aigus - BP 20 Hz à 250 kz à ..±. 1,5 dB
Dim. 385 x 220 x 90 mm .
Présentation bois : noyer d'Amérique .
Prix •.• , .. , . .••. , , •.. . • .. .. .. , •••.••... , •. 390,00

\:;!:..._

_ _...............

TUNER STÉRÉO
S gammes d 'ondes Po-GoOC1 -0C2-FM, avec dêcodeu. automatique. Emission
•
stéréo. Alimentation 120/ 24{) V. Olm, 380 x 200
Poids 3 I(S . EbénlSlerie en noy ..r d'Amérique,

x 100 mm .

PrIx •••••.• , ••• , •••••• , •.. _.• _.•.••• ... • _.• 490,00

CHAINE HI-FI COMPLÈTE
comprenant : plati ne avec ampli double à 4 étages par
chaine avec commande d'équilibre. 2 x 5 W. 2' vitesses
33 et 45 tours. Arrê t automati que . Avec 2 enceintes. Couleur marTon ou blanc, Dim , 34 )( 25 x 12 cm. Poids 3,1 kg.
Alimentation 220 V .
Complet .• .. •• .. •.• , . , , , • , . , , .•.• . •• . • , . ... 474,00

TELETON

SAQ307 - Ampli 2 x 8 W • , • , ........... , • , • . 620.00
GT202 - Tuner Hi-Fi . . . . _.. _ .
, ....• , •.. • ... 741 .00

AMPLI-TUNER
WEGA 3105 Hi-Fi
Réunit dans un seul appareil : le

récèpteur à 5 gammes d'onde
/
avec une sensibilité de 2,5 l'Ven
FM et la possibilité de prerégler
5 sta.tions .par accord électronique. A.mpli avec une puis-

sance efficace de 2

X

20 W. Puissance de sortie : 2 x 25

LECTEUR DE CASSETTE

watts de puissance musicale . Courbe de réponse 20 Hz à
25 kHz.± 1,5 dB , Entrées: magnétophone. pick-up magnétique. HP 4 à 16 ohms. Dimensions : 57 x 12 x 29.
Prix • . •. . . , .. . . • ' ,.,., ... .. ...
.1400,00

sans ampli pour AUTORADIO-MONO.
PRIX, . , , . ,. • .. .• . , .• , ... .•• . • .. . . , '.. .. , 235,00
LECTEUR DE CASSETTE avec ampli pour AUTORADIO STÉRÉO.
PRIX.. . • . .. .. . , , .. . ... •• . , ••. . , . , .. .• .. ••. 350,00

TRIUMPH - Piles et secteur . • . , ... , ••. . •. ..... 320,00
OCEAN _ Piles et secteur • ..... , , . • • ..••.•.• . 294,00

MAGNÉTOPHONES A

CASSETTES
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TOUTE DERNIÈRE MINUTE
SPATIAL

2000

SH1000

Inouveaul.42 SH808. 102
SHa71 • . 54 SH10 . . 118
SH07V . • 88 SH15 . . 128
SH1 300 . 90 SH20 .. 132

SH19 .. 116
SH600 . 120
8H201 . 110
SH22 . . 152

SPATIAL 2000 • Casque à
electret de condensateur
8 Q x 2. Le ,., casque
de cette classe ne nécessitant aucun service d'alimentation extérieur . .. . 230,00
SH 17 - 2 tweeters + 2
boomers. Volumes réglables
séparément sur chaque
oreille ....... . . . 220,00
NCHI - Casque stéréophonique électrostatique avec
alimentation extérieure. 2
casques et inverseur HP.
Casque (self energyl. Livré
avec mallette luxe. Prix
spécial fin d'année (nous
consulter).
H4C • Casque quadriphonique. 4 tweeters et 4
boomers avec dispositif de
canalisations acou~ti ques.
Livré avec boite de réglage
lIO~r effets spatiaux.
Prix . ... .. 560.00 comolet

1

MM10 IStéréo

460 F

D.S.T.

Préampli

incorporé

TTC

SPECIAL
DISCOTHÈQUE

NCH1

2 entrées platines magnétiques STEREO (RIAA) .
+ 1 entrée magnétophone STEREO (bande ou cassette).
+ 1 entrée microphone sur les 2 voies.
+ 1 réglage de sorties générales STEREO sur
5 curseurs longue
course. (Voir description
dans ce numéro)

Enfin le Dolby disponible séparément!

CompŒsseu r expenseur pour t ous
mag(létophones à bande et cassette. Complet avec générateur
d~ fréquence pilot e. gain 8 dB .

PRIX ... .. ... .. . . .. .... 1 190,00

BST
UO-130
Dynamique

Micro

cardioïde

uni-dire c t i onn e 1
économique. boule

AMPLIS
DE TELEPHONE

a nti-vent incorporée . b. p. 100 .
12 000 Hz. double
impédanc.,! 50 k
et 200 O.
PRIX: 98,00

TA820. 4 tr.. alim .
4 piles 1.5 V . 70.00
TA404 luxe. 4 tr ..
al,4p . l.5 V. 94.00

AKG
0202
Condensate u r
micro.
Imp.
200ahms . Ali mentation incorporée
par
pile 1.5 V.

SONY TRACER - SIGNAL INJECTEUR
DE POCHE type' oscillateur bloqué.
Utilisation : BF-HF-1V. Fréquence de
récurence avoisinant 650 kHz. S'amortit
en 3 heures de travail facile. Loca lise
toutes les pannes. Prix •• . . .• .. , •• . 35.00

Micro professionnel
de studio, double capsule, commutateur

marche, arrêt, atté nua:..
teur de fréauence . b.p.
20. 18 000 Hz. 200 Q .
PRIX: 560 F

PRIX. 110,00
Spécial fin d'année

BST

livre avec . mallette.

BST

Type P20. 20 watts crête. 40 Hz à 20 kHz .
8 Q . .. .. .. .. . ....... . .... .. 100,00
Type P40. 40 watts ... .. .. . .. .... 110,00
Type 1'5. 5 watts crête. 60 Hz à 20 kHz .

~B_Q
___
.. _.. _.. _.._.._. _..

_.. _.. _.._.._._
.. _
.7_
~_
00~

TW211

SILVER STAR, 9
transistors.
boîtier
m étal indicateur
piles. 3.5 km , le
jeu .. . . .• 380.00
CB36 professionnel,
1.5 W . 2 fréquences, hausse quartz
embrochables, prise

SM - Option suspension élastique
pour m icro (type
studiol .
PRIX : 120,00
C015 Micro dynamique, prise
de son intérieur et extérieur. transfo 50 k. et
200 0 incorporé. livre en
mal lette bois. b:p. 45.
17.000 Hz.
PRIX: 332,00
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é couteur, secteur.
antenne ext.. 1012 km,
le jeu
... .. .. . 1 100.00
CB36 chantier. an-

Micro à

électret . condensateur à pi le 1.5 V
incorporé. capsule
cardioïde . 200 0 ,
b.p . 30 à 18.000
Hz.
PRIX : 210,00

EMETTEURS

RECEPTEURS

tenne courte. accus
Micro dynamique 200 0 , usage minicassette,
télécommande à distance incorporée.

2versions : avec prise 5 broches
avec jack miniature

.. 30.. 00
.,28.00

Isur demande).

HI-FI SÉLECTION 73

... et toujours :
THORENS - BW - SHURE - SME - GOODMANS - ORTOPHON - SONY - REVOX ALPHA et OMEGA - MARLUX - STAX SCOTT - J.B. LANSING - GARRARD - KOSS
--- - - - - - -- - - -- -- - ------- - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
~- CONTINENTAL
documentez-vous totalement, à retourner. sous enveloppe
nom_.. __._..__..___.._ .. _... _....__._...___ .
adresse . ___ ....... __.._

profession ....._. __ ..__.. __ .__.... _._... ___.._ ..

~

.._.. _ .. ____ .. _.. _ _ _ - - -.. _ . - .. _ - - . - _ .. u

je désire recevoir sans engagement une documentation sur :

-"_"-__ "_00_"_-00_-"-'-'-" ---- _._ .. _... _-_ .._..- ...-- - - - - -

~
a.:

...~n~~~JHgNICS

1, bd Sébastopol, PARIS-1·' - Métro: Chatelet
Tél. : 231-03-07 - 236-03-73 - 236-95-32
. . C.C.P. Paris 7437-42

i

_oo ____.• ____ --'"'--__ ___ •• _ _••_____·__•__•___•___ ·..•••______·'---' -.------'-"-"
~
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TO(JT CE QUI CONCERNE

RADIO - TV - HI·FI - PHOTO & CINEMA
76, RUE MONTMARTRE, 75002 PARIS. Métro: Montmartre et loul'le. Tél. 236.04.26 et 231.47.03
CREDIT « CETELEM • et « CREDITELEC • : JO % COMPTÂNT et 6, 12 ou 18 MENSUÂLlTES

L'AFFAIRE DU MOIS

IMPOSSIBLE

Bande magnétique neuve,
grancle marque en boîte d'origine
10 F
100 F

C 60
C 90
C 120

Envol par 5 bandes au minimum
(franco 55.00)

(port ID F)
AlI)pll transistorise, secteur 115-230 V.
3 watts. Contrôle de tonalité progressif.
Platine BSR, changeur automatique tous
dlsquils. HP 17 cm . Dimensions : 340 x
300 x 14G.

Ensemble stéréo bols galn6. Socle em·
pli avec platine BSR . Ampli clrçult
Intégré 2 X 6 watts. 2 enceintes écrul·
pées de HP 15 x 21 Audell. Pri se magnétophone-tuner. commutation mono-sté·
réD. potentiomètre puissance. balance.
tonalité grave et algull.
Prix (port 15,00) ........... . .
,

840 00

SANS PRECEDENT ...

CHAINE «DUAL VI »

Comprenant :
- t platine HI-FI magnétique
• 1 ampli, puissance 30 watts
• 2 enceinte. 2 voles de 3D watts

1950,00
UN
VRAI
CADEAU
TELEFRANCE

M 48 M
M~

il canettes .utonome
Cassettes compact. Puissance 0,5 watt.
Sur plies. Bloc-secteur adaptab le. CofIret moulé avec housse. Microphone
avec étuI. Prix complet evec housse et
plies (port 10 F) .............. 2$9,00
EN STOCK
Toutes le. gr...... IIIIIrqU..
AREN A • DUAL • BSR • UHER _ THORENS • GRUNDIG - REVOX • TELEFUN·
KEN, etc.

REPRISE DE VOTRE
ANCIEN MATERIEL
CHAINE HI·FI 20
Chaine en 4 éléments. Ampli 2 x 10 W
transistorisé, potentiomètres linéaires,
position mono - stéréo - 1Un8T • magnétopho:-ee. relief, platine Garrard, 2 eneelntes. HP 15/21. capot plastlque_

r~':t

15,00) •.. _• .••. _... _. _

1190,00

ICCISIII

PAS TELE-FRANCE

(Envol par ID cass.e ttes minimum)

PHOTO

STEREO 12

329 F

•

Il

Cassettes. standards • Montage vis
Grande moreaue • Qualité 'g arantie
S,50 • Les 10 (port 10,00) . ... _ . _ . 50,00
8,00 • Les 10 (port 10,00) ... ... . . 75,00
11,00 • Les 10 (port 10,00) .... .. .. 100,00

240 mètres, diamètre 150 mm

EXCEPTIONNEL
LES 12 (franco 110 F) .

•

NIUf

au plus haut cours

VENTE-ACHAT·ECHANGE

PROMOTION « CINE»

La gamme Zénit
Reflex, obJec·
tif 3,5/5D mm,
042mmà
vis, obturateur
.
rideau 1/i! au
1/5OD.
Plix . . 305,00
Mime .pparell
mals eVec cellule Incorporée ... ....... ...... 390,00
Le même avec objectif 6 lentilles 2/
58 mm ... ... .......... ... ....... 514,00

i-~ '~ ~iI

.

i
---

e"-

PENTACON
PRAKTICA
LLC
avec objectif
ORESTON
ELECTR . 1,8/50
et commande
électrique du
diaphragme.

1190,00

Fco
PRAKTICA Ln, nouveau modèle.
tif 2,8/50 Iéna T.
Prix T.T.C . ........ ....... .....
Objectif DOMIPLAN 2,8/50 ....
Objectif ORESTON 1,8/5D ... .
Objectif PANCOLAR, 1,8/50 ....

Objec·
950,00
169,00
2\18,00
354,00

LUIITEL 2
du portrait au re·
portage ...
6 x ti Il visée reflex. Mise au point
sur dépoli par cou·
plage
des
objectifs de visée et
de prise de vue.
loupe de mise au
point. Viseur sport.
Obturateur central.
à
Vlte3s8s
1/15
1/250 de seconde
pose B. Retarde·
ment. Prise de flash. Objectif 4,5 FI
75 mm traité. LIvré ,vec sac et déclencheur souple.
Prix (port 10 F) ____ .. .. __ .. ..
,

+

98 00

AUDITION PERMANENTE
EN AUDITORIUM
Catalr.gue PHOTO·CINE c. 3 timbre. A
PAR DISPATCHING
GRAND CHO~:'D~ÔCCASIONS
CHAINE STEREO HI-FI 2 X 2S WATTS
Platina EHRLICH • 16, 33, 45 t .. plateau lourd (2 kg), bras 1Ub.

Il contrepoids. relavage autom .. entl-skatlng, cellule magn.

650 00

(20 Il 20 DOO Hz) , 110/220 V, socle en noyer
aVec couvercle plexl (46 x 3S x 17,5 cm) ,.
,
Ampli H.V. 25 - 30 seml-condu::t., 2 x 25 W, rép. 20 Il
3D 000 Hz, .dlst. 1 %, graves et algu6s séparés, balance •
Entrées : micro, radio, magnéto, P.U. cri st.
et magnét., ébénlst. noyer (43 x 25 x 8,5 cm)
tweeter 10 cm
Enceinte. VIDEOTON • 2D W, H.-I~. 20 cm
(4-8 ohms) , rép.
4D à 20 ()IlO Hz
dlm.
53 x 33 x 12 cm
l'unité

750,00

+

pour les fètes de FIN D'ANNEÉ
CAMERAS
RAYNOX
Super 8
avec
MOTEUR ET ZOOM
ELECTRIQUES
Objectif Zoom f/l,8 Il focale varlabk
commandée électriquement an avant et
en arrière, avec commande manuelle à
volonté. Filtre convertisseur type • A •
Incorporé. Viseur Reflex avec contrOle
de l'exposition . Cellule au CdS derrière
objectif et réglant automatiquement l'exposition. Entraînement du film par moteur électrique. Compteur métrique revenant automatiquement Il zéro. Voyant
pour contrôler le type de film utll isé.
2 vitesses, 18 et 24 im ./s sur modèle
eœ. Test de plies sur modilles 5G5 et
808.
PZ 303.
Zoom x 3 - 11 à 33 mm
PZ 505.
Zoom x 5 - 8 à 4G mm ..

620,00
820,00
~~o~~ 8 • 8 Il 64 mm .. 1050,00
Sac ........ .. .......... .... . _.... 50,00
Port pour chaque caméra _.. _. .. . 15,00
t
AGRANDISSEUR
1
UPA 5
3 formats : 24 x 36,
18 x 24 et 10 x 14
(16 mm) . Misa au
point
automatique
2,5 Il 8 fols, manuellement 2,5 Il 20 fols,
Objectif
Industar
50, 4 lentilles 3,5/
50.
Condensateur
double . Lampe 60 W,
I1D/220 V. Diffuseur
de lumière . Complet, en mallette de
transport formant plllteau.
Prix (port 15.00) .. ...... .. ..
,

320 00

PROJECTEUR a
et SUPER a
11D Il 250 V. Lampa
quartz 12 V, 100 W.
Objectif grand angle
1.4/18 mm. RumbobInage rapide au
moteur. Vitesse 12
à 26 IlTUIges/seconde. Marche arrière
at arrêt sur Image.
Livré avec coffret.
mallette de transport et prise lampe

~~Ix'ê~rt

..

~
f!
~
.,

395,00 ~

10,00) .. _. __..... __
NOMBREUX PROJECTEURS EN STOCK

ê

HARMONIE. Une chaine Incroyable.
Ensemble stéréo, 3 élémenta séparés,
platine semi-automatique, 2 vitesses
33 et 45 tr/mn. ampli transistorisé
Incorporé. 2 x 7 watts, 110/220 volta_
Bloc source platine/ampli sur socle de
................ .
bols (fin ition noyer). Capot Dlelliglas
Prix
2 enceintes acoustiques bols. col:llmufranco
tateur mono/stéréO. Franco .... 620,00
!tanderd 8 , Single 8
_ T _ nos prix. cIonnia HII. . . . .gemant•• 'entendent • NETS. et • toUie. tues comprises. IIIIIls Irll. d. port en sus. Exp6dltlon rllplde contre ~
ou mandet. Pu d'envol s/remboursement.

300,00
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PROJECTEURS SUPER 8
c
A chargement automatique. y compri S
l'accrochage sur bobine réceptrice. Ob. 0
Jectlf Zoom f/1.4 li focale variable de <Il
20 Il 32 mm. lampe 8 volts 50 watts.
H D à 24G volts _ Marches avant, arrIère
et arrét sur Image_ Vitesse variable de
14 Il 24 Images/ sec, Capacité 120 m.
Coupe·fllm Incorporé.

~~n~rmat
~r~-t~

550,00
590,00

MAISON FONDÉE EN 1932, RÉPUTÉE POUR
SA RAPIDITÉ D'EXPÉDITION EN PROVINCE,
SA COMPÉTENCE, SES FORMALITÉS DE
CRÉDIT DISCRÈTES ET RAPIDES, SON
ASSURANCE "MARCHANDISE EXPEDIEE"
(les marchandises assurées par nos soins voyagent à nos risques)

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONCERNANT NOS
CONDITIONS DE VENTE, NOS PRIX, NOS RÉFÉRENCES,
ÉCRIVEZ-NOUS, NOTRE NOUVEL ANIMATEUR, M. C. KORDYS.
CONNU POUR SA COMPÉTENCE ET SON EFFICACITÉ,
SE FERA UN PLAISIR DE RÉSOUDRE AVEC VOUS TOUS
VOS PROBLÈMES EN MATIÈRE DE RADIO, TÉLÉVISION,
ÉLECTROPHONE, MAGNÉTOPHONE, CHAÎNE HI-FI
ET, PROCHAINEMENT, MATÉRIEL PHOTO ET CINÉMA.
Magasins fermés dimanche et jours fériés
Services administratifs fermés le samedi

QUELQUES-UNES DE NOS MARQUES

IMPORTANT:

DANS LE BUT DE FACILITER VOTRE VISITE, NOUS REMBOURSONS VOS FRAIS DE TAXI (sur présentation d'une
fiche) JUSQU'A CONCURRENCE DE 12 F, POUR TOUT
ACHAT A PARTIR DE 100 F.

TELE - RADIO - SEBASTOPOL
SI UVICI

. . lU 1"I\NNI\(il

OIlC~"llU~'~ mWlUplm. cI.~ IIU~ pru

BI\I"IUI · · 1 ou Il S

.AIIIIIIIIIIIII

MI\IHHII S
",0
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NOTRE PROMOTION
QUANTITÉ LIMITÉE

1

et 4 : enceintes DUAL
Cl 130 ou Cl 142, 20 W
au choix.

DUAL Chaine complète : 1 670 F

2 :

Ampli DUAL CV 30
transistor. 2 X 15 W. prises
tuner, casque magnéto.

3 :

Platine DUAL CS 16
Cellule Shure.

CASQUE STÉRÉO

1

2

4

3

Platine DUAL CS 11
2 enceintes Sl 140
Ampli-Tuner TElEFUNKEN
Opérette HI-FI 201 2 X 15 W

.....

CHAINE
"
COMPLETE

1 500 F
Voici. à titre indicatif. quelques exemples de nos prix.

GRUNDIG
SOLO BOY FM-PO-GO
249.00
PRIMA BOY 500 SECTEUR INCORP.
345.00
RECORD BOY 210 SECTEUR INCORP. 369.00
MUSIC BOY 400 SECTEUR INCORP.
395.00
CITY BOY 500 SECTEUR INCORP.
395.00
CITY BOY 1000 SECTEUR INCORP.
436.00
OCEAN BOY 1000 SECTEUR INCORP.
668.00
CONCERT BOY STEREO SECTEUR INC. 1060.00
SATEUITTR 6002 SECTEUR INCORP. 1356.00
SONO CLOK - RADIO-REVEIL FM-AM
405.00
SCHAUB·LORENZ
TINY33 FM-AM
210.00
TEDDY 100 P.S. FM-AM
288.00
GOLF 103 P.S. FM-AM
495.00
WEEK-END 102 P.S. FM-AM
595.00
TOURING-INT. 103 P.S. FM-AM
690.00
SANYO
RP 7110 FM-AM P.S.
275.00
285.00
RP 7412 FM-AM P.S.
RP 8110 FM-AM P.S.
360.00
SIEMENS
RK16
950.00
RK251 '
453.00
RK350
385.00
RK370
645.00
"-38-.1383

PHILIPS
EL 3302
N 2204 Piles-Secteur
SCHAUB LORENZ
SL 55 Piles-Secteur
SANYO
M48
M765A
M 2000 D
GRUNDIG
C200SL
C210
C410

SANYO
MR 458 L FM-AM P.S. 1 W
M 2101 L PO-GO P.S. 1 W
M 2400 FM-PO P.S. 2 W
MR 4112 F FM-PO P.S. 2 W
MR 4141 FM-PO P.S. 1.5 W
MR4110 FM-AM P.S. 2 W
M 4400 FM-A.M P.S. STÉRÉO

250.00
385.00
449.00
249.00
312.00
399.00
320.00
479.00
485.00

590.00
585.00
750.00
790.00
750.00
1 190.00

GRUNDIG
121
126
TK. 1)4-1

Tl( , OOAUT.
Tl( 2400 FM
Tl( 3200 HI-FI comolet

575.00
620.00
640.00
700.00
1390.00
1 170.00
1 520.00
1938.00
560.00
780.00
890.00
1248.00

REVOX
A 77 1222 MK III
A771122MKIII
A 77 1102 Platine

3500.00
3300.00
3000.00

UHER
4000 IC AUTOMATIC
4200 AUTOMATIC
4400 AUTOMATIC
5000
714 L
V 724 STÉRÉO
V263 STÉRÉO
ROYAL de LUXE STÉRÉO

1210.00
1530.00
1530.00
1406.00
770.00
1330.00
1445.00
2400.00

Tl(
Tl(

ne'46

2:W STÉRÉO
TK. 2~6 L STtR$O
TK ~ 8 L SJ"E!fEO
Tl( spo STEREO
Tl(

Tl(~P.s.

BRAUN
CSV300 2 x 30W
CSV510 2 x 75W
DUAL
CU 30 2 x 15W
CU 60 2x30W
CU 120 2 x 60W
KENWOOD
KA4002 2 x 30W
KA5002 2 x 80W
KA 7002 2 x 90W
MARANTZ
1030 2 x 15 W ........ .......... _..
1060 2x30W ........ .......... _..
PIONEER
SA 500 A 2x20W
2 x35W
SA 600
SA 700
2x35W
REVOX
A 78 2 x 70W .................... .
SANSUI
AU 101
2 x 23 W ............... .
AU 222
2 x 25 W ............... .
AU 555 A 2 x 33 W ............... .
AU 666
2x45W ............... .
THORENS

1.720 F
3.072 F
597 F
850F
1.270 F
1.300 F
2.180 F
2.600F
1.485 F
1.950F
1.090 F
1.920 F
1.790 F

1.090 F
1.160F
1.646 F
2.219 F

3.490F
4.392 F
1.498 F
880F
940F
1.365 F
1.850 F
2.060 F
2.900 F
3700F

KENWOOD
KR3130FM-AM2x20W .............
KR 4140 FM-AM 2 x 30W .............
KR 5150 EM-AM 2 x 5OW .............
MARANTZ
29 FM-AM 2 x 1 5 W ...............
27 FM-AM 2 x 30 W ...............
SANYO
DCX 2500 FM-AM 2 x 20 W . . . .. . . .
DCX 2300 FM-AM 2 x 25 W . . . . .. . .
SANSUI
350
2 x 23 W ......... . ... . ......
600 L 2 x 30 W ............ .. .... ..
800
2 x 35W .................. ..

t 'd',I I\l1'll

1'1

GOODMANS
Minister 20 W eff........ ,_ .. . . .. .. . ..
Havant N 20 W eff....... ..... ..... .. .
Double maxim N 30 W eff. ...•••. ... . •
Mezzo 3 30 W eff. ....... ... . ... _ ...
Dimension 8 N 60 W eff.. . . .... . ..... .

l.800F
2.200 F
2.700 F
1.990 F
2.850 F

580F
630F
730F
900F
1.750 F

BRAUN
Cockpit 260 avec 2X L 420 . ......... .

3.490 F

DUAL
HS38 .......... . .... . . . .... _.. _... . .
HS42 ............ • ....•. • .... . .•.. . .
HS52 ................... .......... . .
KA 30 avec Tuner sans HP ... . ...... ..
KA 50 avec Tuner sans HP ..... .. .... .

840F
1.395 F
1.795 F
1.790 F
2.300F

GRUNDIG
Studio 300 ..... ... . ............ . __ ..
Studio 310 .... ... .. ................ ..
Studio 320 .... ..................... ..
Studio 2000 KB ... ........... . ....... .

900F
1.100F
1.387 F
2.600F

SANYO
MR 414 Ampli-tuner avec magnéto
cassette stéréo HP ................... .

1.798 F

Gamme complète de
GRUNDIG et DUAL

2.200F

DUAL CT 17 FM-AM ........•...... 1.080 F
KENWOOD
KT 2001 FM-AM .................. . 1.060 F
KT 5000 FM-AM .................. . 1.520 F
PIONEER TX 500 A FM-AM ...... . 1.280 F
REVOX A 76 MKII FM .. . . ... .. .. . . 2.6ooF
SANSUI
TU 555 . .. . ... . ......... .. . .... ... .. . 1.262 F
TU 666 . . . . ............ . . •.•..... . .•. 1.550 F
TU 888 .. . .• .. .. . ... .... ..•. . .. . .. . . . 2.038F

BRAUN Cockpit 260 S complet ...... .
Régie 510 .......................... .
DUAL
CR50 .............................. .
GRUNDIG
RTV 501 FM-AM avec H.P.S ........ .
RTV 701 FM-AM 2 x 10W ........ .
RTV 800 FM-AM 2 x 20 W ........ .
RTV 9004 D FM-AM ................. .
GOODMANS
Module 80 FM 2 x 35 W eff. .........
One-Ten (PO-GO-OC) FM 2x5O W eff.
Module 80 compact (FM) 2 x 3.5 Weff.

AR - Acoustic Research Internatiànal
AR 4X Pin 2 voies ....................
550 F
AR 4X Noyer 2 voies .......... , ... . .. .
650 F
AR 6 Pin 2 voies ....................
750 F
AR 6 Nover 2 voies.... .. ..... .... ...
850 F
AR 2 AX Pin 2 voies .................. 1.200 F
AR 2 AX Noyer 2 voies ............... 1.400 F
AR 5 Pin 3 voies.. .. .... .... .... .. .... 1.650 F
LST 3 voies .......................... 5.950 F
1 HP grave. 4 HPS médium hémisphériques.
4 HPS d'aigu hémisphériques. Correcteur de
courbe à 6 positions.

AGFA - BASF

J.-B. LANSING
L 75WX ...... ....................... . 1.200 F
4310WX ..... ... . ...... . ....... . .... . 2.900 F
S l09WX ... ........... . ..... . ..... .. 1.950 F
BRAUN
PS 430 complet avec cell. Shure
PS 500 com plet avec cell. Shure

1.140 F
1.672 F

DUAL
1214 avec cellule .................... .
1218 sans cellule ................... ..
1229 sans cellule ................... ..
CS 16 (1214 complet avec cell. Shure).
CS21 (1216 complet avec cell. Shure).
CS 31 (1218 complet avec cell. Shure).

290F
475F
720F
480F
720F
795 F

GARRARD
SP 25 MK III ..... . .... . ..... _...... ..
AP76 ..... .• . .........• . . • .. • . . .....
401 Moteur .... .. .•••. . ...... - . . . . .• .

275 F
480F
740F

GRUNDIG
PS30 .... ..... . ............... . . . .. ··
PS41 .... .. .. ..... . ..... . ..... . ..... .
PS60 ... .. ..... . ... ............. .... .
PS 70 .... ... . . . ..• . ... .. . . .. . . . . .....

365 F
520F
650F
1.250 F

LENCO
B 55 socle couvercle sans cell. .. •. . • ••
L 75 socle couvercle sans cell . .... . .. • .
L 85 socle couvercle sans cell . ••....•..

398 F
518F
1.172 F

SANYO
TP92S . ......... .. .... _ ....... . .... .

890F

THORENS
TU 150TP 13 ......... ........... .. ..
TU 1 60 TP 16 sans cell. .. ........... .
TU 125 MB sanscelL . .. . ........... ..

657 F
1.050 F
1.737 F

CONNOISSEUR
BD 2 avec SAU 2 .................... .

680F

PE 36 - LP 35 (Hi-Fi Law Noise)
Q) 13 .......... 270 m
Q) 15 .......... 360 m
Q) 18 .......... 540 m

18 F
22F
30F

PE 46 - DP 26 (Hi-Fi Low Noise)
Q) 13 .......... 360 m ... ... ..
Q)15 .......... 540m .. .... ..
Q) 18 ......... ~ 720 m . ..... ..

24F
29F
38 F

PE 66 - TP 18 (Hi-Fi Law Noise)
Q) 13 .. ........ 540 m .... .. ..
Q)15 .......... 720m . .. .... . .
Q) 18 .......... 1.080 m . .... .. ..

29 F
38F
55 F

Boites plastiques vides pour
bandes magnétiques
Q)13:4F Q)15:5F Q)18:5.50F

ORTO FON
F 15 ...... ........................... ..
H 15 EL .. ....... . ......... .... . ..... ..
SL 15 EL . ..... • . . .. .. ... .. .. . . . .• . ....
SHURE
M 44-7 . . .. ..
M 44-C ... .. .
M 71 ...... ..
M32 E
M44E
M 31 E .. ....

95 F
105 F
95 F
125 F
110 F
135 F

M 55 E
M 75G
M91 G
M 91 E
M 75E
V 152 S
Trock :

205F
425F
464F
125 F
155 F
160F
199 F
210 F
525 F

I---- --~-- --- - -BON A DECOUPER HP 12
ou à recopier pour obtenir une
documentation ou un tarif.
Type de l'appareil : ......................... . .... ..

1.350 F
1.585 F

BASF. AGFA. SANYO Low Noïse
Nom : ........................ ... .............. .

2.040 F
2.580 F
2.390F

C 60 ........ . . ....... . ..............
C 90 .... . .. .........•.. . . .•......•..
C 120 .... . .. . ..... .. .......... ..... ..

,',\ISSI

t't

3 '·

1'·\11 1\11 '"\1 ,·,1.\If'I·\ ,\ !1 l'l ' ,\ 1·\

j',HIf;

1 UL I I

l : I'\'\I·\:\I~t'

6.70F
8.70 F
12.00 F

Adresse: .. . . . ..... ... ....... ...... ...... . .. .. .. .
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Offno ....... ,............. 1$01·73)
_ _ . . . . . - ......r
. .•... ~_ . . 2 .........

LES 1 AFFAIRES
DU MOIS

..... ..-Afin de wlgariser l'utilisation des

SCOUT 004

~~
votre~
d'Q!Jir;;:!eur racflo 1
il __ - - "
SEHSATlONNEUf

grice

RADIOTEl.EPHONES
JED consent durant 1 mols un sacrifice
~s préc6dent en vous offrant 1.
RADIOlElfPHONE

SHARP .
CBU

yAlJ(y·WALKY
comportant lUI manlpu.

de..... ..............

A dMIx ...
Magasin ouvert ta les jours, aaJf dlm.
de 9 h Il 12 h 30 et cie 14 h 11 19 h.
EN AUDmON

PIRIIANINfE

. . . noire Audi. . . .

pareil.

le code Morse en local
ou .. dlstançe. De plus,
l'utiliSer en parole"

vous pouvez
distance
la Pllire 'w pri" Inc:royable de

c

.

~

RQ 430 LS

SpI ft n d 1 d e
combiné magnétophone il CWS·

=

-

Alimentation
plles-secteur

110 et A220téléV.
Micro ..
comnlônde avec

-

Tuner.ampll Stéréo FM/PO. 2X2lI watts.

2 .39O.ao

Prix ........ . . . . ..........

~~

conclennteur.
Sortie 1 W. Commandes par touches.
Prises ~ alimentation 9 V extérieure.
H.·P. extérieur. Micro, Tél.écommana6
Prix . .. .. .... . ..... . ...... . ... _ . .

Platine tourne-disques manuelle. 2 vi,
tesses. Contre poids de précision statique pour l'équilibre du bl>\$, avec

eeaatt.

OR' fSÔIÎ
Ampllnçateur récept8ur AMfFM. Stéréo
avec d8eôdeur synthétiseur il 4 ca·
naux . R~pt8tJr stéréo quadrlphonlque
100 W. Ehh1lsterie noyer.. 2950.ao

PrIx ........ .. ..... .. . ....

1600.ao

TELETON

• ClIS _ . l'hano-AM/fM~
2D transistors. 13 diodes. Décodéur au·
Iornetlque FM. Controle basse aigu séparé. Prise casque stéréo. Prise d'enregistrement stéréo. Dim. : 1511x420x328
mm. Alimentation 221),110 V. Puissance
de sortie 2x10 watts. Impédance 8 ohms.
Rejet automatIlJ.le du bras. 1 'TOO"

~~
,
~~

1B.ETON SP lOt
lecteur Stéréo 8 pistes. Ampli 2x5
watts. Changement de piste par pous.
soir avec ' indicateur lumineux. Sortie
auxiliaire pour P,U. sur prise directe.
lIvr~ avec 2 enceintes de 12 watts.
Présentation teck. l'ensemble 'J'OO"

)

DE FIN D'ANNEE .

le plus grand choix "'~lPar..ils
DES PLUS GRANDES MAIIQUE8
... plus modesta 1•••

•

plus luxueux 1.••
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tasses

/tif

satlons •
Bpos
50nore d'~1 _ 4!ccJu.
te permanente. Uvré
avec 25 m de fil de
liaison. la ...~ 90 ..

.... 9,5 : 1 heure.
Microphone ma·

gnétlque directionnel. Courbe
de réponse : 60

Il 15 DOO Hz. Pulss. : 1,5

INTERPHONE SECTEUR STEPHONE le SIlO
Alimentation
110/
220 , V automatique
Modè le pupltre-bu·
reau.
Interrupteur
AR· M. réglage de

pour
surveillance
en écoute permanente. Voyant lumineux
de contr6le de' fonctlonn81J18nt. Présentation en boîîier givré IIrls clair et
chromé. Excellente qualité sonore.
Pul". BF 500 mW. le paire :199.00

PYGMY

YIIC-3 • lecteur de cassettes + radio
PO-GO. Puissance 6 watts + ou -

à la massec EnCastrable. 3 touches préréglées en GO. Election de cassettes
sen11-automatl~. Avance rapide de la
cilssette. Double voyant lumineux Rouge
et Vert. suivant position • CASSET1E •

ou - RADIO -. PRIX .......... 450,110

• Type Sky Malter
TALXY·WALKY
HomoIogatian '!m/pp
7 tTaMlstors SUperhétérodyne. Trés hautes

performances" Presentation de grand luxe en
boîtier face avant mé-

tal c!u:.om' et noir. ar·
rière gris ou noir. Appel modulé TRES EFFICACE Incorporé.
Alimentation plie 9 V.
la pàlr'e ....•. 380,00

................'

----

de grand luxe.

3 gammes : PO-GO-FM. Tonalité progressive grave/aiguë . Polarll6 rêvel'
slble. Aiimantation 6/ 12 Il commutable.
Puissance 5 watts. Eclairage cadran.
S touches de prés~lectlon .• 420.ao

.pour les . . . . .

CASQUE EMETTEUR-RECEPTEUR
CopIe de ceux uHlI·
sés dans 188 vola lnte.rplanételf88. Permet

,des
liaisons
radio
de l'ordre de 500 m,

'IT2 - A1rt_io

POUR VOS OADEAUX

DI

et
également
des
lIal80llS avec: n'lm·
porte tpII talJcy·wal·

Modèle Il touches prérégl6es. PO +
Alimentation
12 volts, polarité réversible. 3 statlons

GO. Puissance 4 watts.
pc-ér~lées

et France

~ . .~'~Xï
Magnétophone
ExIra-plat. 2 vi·
(9.5 et
4.75). Bobine 12)
110 mm. Durée
de la bobine en
4,75 : 2 heures,

T.~

en
ne, soit en Interphone
(av. secret des _er·.

watt. 39O.ao

secteur

ty (~ 'Z1125

Europe t

préréQl.~e

cadran. MUlli·

facile :195,110
OUVEJIT LES

~-..:;.~......

ab).

Hgn1ologué P. et Y.

~01~ PPl~.

115 F

3D DECEMBRE · JUSQU'A

110/220 V.

Enregls""'ment
pact,

c0m-

cassette à 2

pistes. Micro stylo
magnétique. Courbe
de répol!se 7D à
10 DOO Hz. Prises :
entrée.
micro/caPteur
télé/llKN:lique.
Puissance modulée
1 W avec HP Incorporé et 1.5 W avec
HP extérieur 8 ohms.

4

touches

enregistrement/f8PI:Oduc·

:

lion/enroulement AV rapide/entou/e.
ment AR rapide. Dlm. : 21 x 12·x 5,9 cm.

~~s ~~~~~. ~~. ~I~~~~. ~ .'990:do..,

puissance,
touChe
parole· écouta
et
touche de bfocage

~

• Ampll·tuner stéréo HI·A.
f>O.GO-FM-CAF. • Muting - . 2 x 15 W
RMS. 2D 11 20 DOO Hl. Prisa de casque .
Cellule magnétIque 3 mW. 1_.ao

1W 7QZ
Intertéléphone li fils
Modèle poste
il poste pour liaison bl.
latérale.
Permet
le

.,.,ra

SINCLAIR
AMPLI 1Yft 2l1li - 35 W - STEIIEO
2 x 17 W. Entrées P.U., magnétique et
céramique. Entrées aIXllialres (radio
100 mV et magnétophone 125 mV)
Prix . .. ......................... 64D.ao

porées et sec-

Prix . ............. . . . ..

. , Interphone secIIIUr . . . fil. Pero
met les liaisons clin! Iee limites d'une
proprlébS ou d'un même IlIIIIIIdIle. Un
disposItif ingénIeux permet de ne recevoir ni paraSites, ni bruit de fond,
l'~ n·étant pœslble que ·eur . .
pel du correspondant. QualII6 de parole Irréprochable. c:œtr61e de puis·
sance, touche d·appel. lOUche de blocage. voyant lumineux. commutation automatique, t1D-Z!D V....
320..

983.ao

• AUGusrA aJl'I'EII •
Ampll·préampll 2 x 15 watts. 21 seml·
conduc:t1U'S. Sortie H.-P. 5 n. Pietine
BSR. type P 128. Avec 2 enceintes.

f>O.GO-OCf-0C2
Bande marine.
24 Seml<OnCluc·
teurs. A/lm. par
batteries Incor-

Magnétophone Il cassettes.
Fonctionne
lIUr
plles/batterlel

Rapport slg'!al
bruit. meilleur que 40 dB: livrée avec
cowercle plasti,!lVe amovible et ave;:

Prix ........... ........ . ... . . 108Q.00

AIWA

..,.. AR 151

6 , b8ndea : FM·

"'rée»

compensation la~ral~.

• AUGUSI'A JOlLY SUPER •
Ampll-préampll 2 x 10 watts. 13 semi·
conducteurs. Sortie H.-P. 8 n. Platine
8$R type C 123. AV8l:; 2 enceintes.

=

UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

CLARION

SR fOSO C

ou sans tête ml!g:néllque ..

9"

190 F

:rvn:r.-::,c:

S?fuIl

fonctionne nec· 2 piles
UII3
1 ganwne, 6 lrW\sistors.
Dlm. : 8Ox65x25
Prix .... .. ... .. 59,110
le même modèle pour grandes ondes
Prix .................... . ......

pour utlIIsetlon en ..station fixe (Ilimentation SOOleUr Incorporée) ou en atatIon
mobile (batterie 12 V). 5 watts. H.-P.
Incorporé. Tunlng réception permettant
l'écoute de toute la gamme de 26,950
à 27.450. Homologué P. el T.
No 477 P/p.
la PI. . mC) . . .... .. .. .. ..

-------~-/II.-T-ION-AL-~~---.;..--I-ELCO
......M--~

•

~

--

162 F

PI il

très~

Le--... .... I ...

~I,:-I

...

- ~1;:

paire de

permet da transmettre

SANSUI
1"

Une

C&S I\PP8f8l1s vous

( _ DI : S "ngJ
• r<> CHArNU HI-FI
~
ET LES ENCEINTES
. . ..... ........ .......

sANSula

5 _

Mo~a:-::;s:~e;: :-l'ap-

22, RUE DIDOT, 75014 PARIS
TéléphOfte : 566.87.79
C.C.P. PARIS 4941-02
AUJOaUS : 51 (arrêt PERNETY)
METRO : PERNETY.

ItADIO~POCIŒT

A~on:

REliCO 41103.
Mago~phone

~~~i~~~~1

à
beride. Bobine
de (21 150 mm.
PI/es·secteur.
Puissance
BF
2,5 W.
Prise
casque. Ampli·

ext~·

rieur. Compteflcateur
tours avec remise il ZÉro.
Micro à bande lIY8C télécommande.
Dimensions : 115 x 32D x 275. Poids :
4.300 kg . .. ... .. .. .. .. .. .... 548.110

.

..........
_'

NOUVEAU MODEU t?I3D

~

~~:~;~
~

~-

... denler-né

Magnétophone
portable .. cas·
settes. Vitesse
4.75. Prises:
écouteur/H.-P.
extérieurjampll
extérieur. Ail·
mentatlon plies.

secteur. Courbe

de réponse 7D .. 10 DOO Hz. PuIssance de
sortie avec H.-P. Incorporé : 1 watt;
avec H.-P. ext6rleur : 1,5 watt (8 ohms).
MIcro stylo avec I6lécommande. Olmen·
slans : 23X21x6.4 cm. ContrOle de m0dulation par voyant lumineux néon.
Prix

. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .

398.ao

.'entencS.rt T.T.C.
bp6dJtions FRANCO de port . . .
tuute .. FRANCE l ..,ur de 250 F.
Tous

....

prix

_i.

lIIndat ... chèque .. .. _ _ _ •
Pour Iee
contre ~
1/4 l

HEURES

.. _ _Ide (fr8I. en

_J.

PROTEGEZ VOS TELEVISEURS

PRIX SPECIAUX PROMOTION
SUR RASOIRS
PHILIPS H.P. 1401 - Nouveau modèle. Qualité rasage remarquable
par grille Inaltérable . Excellente
tenue en main ' par tête de coupe
Inclinée à 3()0. Tondeuse Incorporée
et dégagée. Cordon téléphone. 110220 V. livré en coffret miroir.
NH SPECIAL 1 'JO ,00 - Franco 175
BRAUN SYNCHROM équipé de la
nouvelle grille recouverte de platine
perforée en étoile. bloç couteaux
en acier suédois et nouvelle tondeuse. 110·220 V. Livré en coffret
miroir.
NET SPECIAL 150,00 - Franco 155

Pistolat soudaur
• ENGEL-ECLAIR •
(Importation allemande)
Modèle 1972, livré en coffret .
Eclairage automati que par 2 lampesphares. Chauffage Instantané.
Mod.• le • 2 tenlllon., 110 et 220 V.
Type N 60, 60 W. Net . ... '72,00
Pane 60 W rechange • .. _. .. . . . 9 ,00
Typa N 100, 100 W. Net .. •• . _ 92,00
No 110, pane d8 ' rechange ,, 1-0,00
(Port par pistolet 6 F) (pane 3 F)

MINI 20 Il

ENFIN! !

Le nouveau pIstolet
soudeur •. ENGEL • Mini 20 S. Indispensable pour travaux fins de sou·
dure (circuits Imprimés et Intégrés,
micro-soudures, transistors). Temps
de chauffe 6 s. Poids 340 g. 20 W.
Livré dans une housse avec . pane
WB et tournevis, en 220 volta.
Net: 62,00 - Franco : 87,00

avec: no.

ft

DYNATRA

.

ANTEX (importation anglaise)
Fers à souder de préCision miniature,
pour circuits Intégrés. mlcro·soudures.
Panes diverses Interchangeables de
1 mm à 4 mm . Tensions à la demande :
24·50-110-220 V.
Type CN 15 W. Longueur 16 cm, poids
28 g.
NET .... ........ 4'7,00 - Franco 50,00
(Notices sur demande)

JiI
!ital

Tous ces modèles sont à correction
slnusoidale et filtre iI·harmonlque.
Entrées at sortie. : 110 at 220 V.
SL 200 - 180 W.• Super LUXE- .
Net ........ .. 11 'J ,00 - Franco 132,00
SLM 200 • Avec self filtrage.
Net ..... . .... 13-0,00 - ·Franco 145,00
404 S. 200 W. pour alimentation correcte
des téléviseurs à redresseur mono-alternance (télé portable, Phillpps, Importation allemande) .
Net ..... . .... 183,00 - Franco 198,00
403 S. 250 W (télé à redres. mono·alter.)
Net ..... ..... 204,00 - Franco 220,00
Modèles spéciaux pour télé couleurs
équipés d'une self antimagnétlque
~3 H. 300 W. Télé couleurs .
Net ... ....... 239,00 - Franco 260,00
404 H. 400 W. Télé couleurs.
Net ....... . .. '299,00 - Franco 324,00
405 H. 475 W. Télé couleurs.
Net . ....... . . 3 ·5'1,00 - Franco 382,00
404 PH. 400 W. Spécial pour Télé Philips ou Radlola, permettant démagnétisation Instantanée au démarrage du télé.
apportant ainsi une garantie totale au
bon fonctionnement et assurant une
longue vie à I·'lnsemble.
Net . ....... . . 310,00 - Franco 335,00
403 PH. 300 W.
Net .... . .. .. . 239,00 - Franco 260,00
402 PH. 200 W. Télé couleurs portatif.
Net .. .. .. .... 225,00 - Franco 245,00
DYNATRA 119. Régulateur 1nIUIU81.
250 VA . Avec voltmètre. 110/220 V.
Entrée et sortie . Commutateur 12 plots
de 5 V en 5 V. Position arrêt.
Net ...... .... .. '15,00 - Franco 83,00

NOUVEAU TYPE

ct

REGENT »

R'gulateur polyvalant pour télé double
alternance ou mono alternance (Télé portable, multlcanaux, Importation allemanda,
Philips). Entrées 110 et 220 V. Sortie
220 V - 200 VA.
Net . ..... . . .. 126,00
Franco 1~,OO
REGENT 250 VA
Franco 183,00
Net ....... ... 146 ,00
Couleur CT 300 VA.
Net . . ........ 205,00
Franco 222,00
Couleur CT 400 VA.
Net .. .. .. .... 245,00
Franco 263,00

MINI-POMPE A DESSOUDER

OUTILLAGE TELE

DEPANNEURS!

Les produits • MIRACLE. avec
les MICROS ATOMISEURS

• KONTAKT

Présentation en bombe Aérosol. Plus de
mauvais contaet: plus de crachement.
Pulvérisation orientée, évitant le démontage des pièces: efficacité et économie. (Demander notice).
KONTAKT 60 pour rotaeteur, commutateur, sélectaur, potentiomètre, etc.
Net ........ 11,00. Franco 14,00.
KONTAKT 61. Entretien lubrification des
mécanismes de précision.
Net ... " . . . 10,00. Franco 13,00
KONTAKT WL. Renforce l'action du
Kontakt 60 en éliminant en profondeur
les dépÔts d'oxyde dissous.
Net .......... 8,00. Franco 11,00

771R. Indispensable au dépanneur radio
et télé, 27 outils. clés, tournevis, précelle. mirodyne en trousse élégante à
fermeture rapide.
Net .... . " .. . 185,00 - Franco 190,00
770 R. Nécessaire Trimmers télé. 7 tour·
nevls et clés en Plasdamnlt livrés' en
housse plastique. Net 28,00 - Fco 32,00
780 R. TROUSSE OUTILS TECHNICIEN
TELE. 16 outils : précelle, vêrif. de voltage, pince mécanicien, 6 ajusteurs de
tél.. clé d'ajustage. tournevis flexibles.
cisaille. etc.
Net ............ 130,00 - Franco 135,00
700 R. Nécessaire elustage Radio. 20
pièces, tournevis, clés, miroir, pincette
coudée. etc . Net 119,00 - Franco 124,00
(Imp. allemande). Notices sur demande.

UNE DECOUVERTE
EXTRAORDINAIRE!

POSITIV 20. Vernis photo sensible
pour réalisation tous circuits Imprimés ou photogravure . 160 cm3.
Net .... . .. ... 19,50 - Franco 22,50
KONTAKT 60 AUTO élimine les couches oxyde et sulfu;'B des circuits
électriques, bornes batterie, fusibles
etc., 160 cm3. Net 12,50 - Fco 15,50
SPRUHOL I l lubrifIant de haU1e qualité utilisable de - 4Qo il + 1750 C
an aérosol, 160 cm3.
Net . . . .. .. . 9,00 • FrancD 12,00
VIDEO SPRAY 10 pour nettoyage et
entretien des lita. da lecture et
d'enregistrement cie. magnétoscopes
et de. magnétophones.
Net .... .... 13.00. Franco 1',00
(Notice sur demande sur tous Jea
produits Kontakt).

LE HAUT-PARLEUR

PRODUITS KF

POLY-PLANAR

SOUFFL' RONT. Gaz comprimé Ininflammable, exempt de toutes Impuretés.
neU1re, sec. pour souffler. assécher.
C'est un réservoir de pressIon portatIf,
muni d'un tube souple très long permettant d'attelndre les parties les plus
Inaccessibles. Indispensable.
1 000 cm3. Net .. 44,00 _ Franco 49,00
540 cm3. Net .. 23,75 - Franco 21,00

DES POSSIBILITES
D'UTILISATION
JUSQU'AlORS
IMPOSSIBLES
(Importation américaine)
~

R,P.S. POSITIVE. Nécassalre complet
pour réalisation raplda des clrculta
Imprlmb et de travaux photogravure.
Reproduction directe Immédiate, Simple
et rapide .
L'ensemble. Net 43,00 - Franco 47,00

....
F2. Pour désoxydar,
ENCEI .... TES NUES
POUR POLY-PLANAA tous contacts .

sus. niais pulasanc'8 d'absorption plus

INDISPENSABLE
NOUVEAU
CASSEnE HEAD CLEANER
Made ln U.S.A.
Cette cassette nettoyante utilisée
quelques secondes sur votre. MINICASSETTE - nettoiera les têtes de
lecture et d'enregistrement. Elle re.
donnera à votre appareil netteté de
reproduction et musicalité. Durée 1111_
mitée. Garantie nOn abrasive.
Net . . . . . . . . .. 9,00 . Franco 12,00

li

(Importation allemande)

NOUVEAU:

P5 - 5 W - 8 ohms. 2Ox9,5x
2 cm. NET - FRANCO : 74,00
(Notice sur demande)

• S. 455 MP • Comme modèle cl-des-

LABORATOIRES!

TUNER 600. Entretien et nettoyage
de tuners et rotacteurs. sans modifier
les capacités des circuits ou provoquer des dérivés de fréquence.
Net ..... . . .12,50 - Franco 15,50

Hz -20 kHz. 8 ohms.
30x35x5,5 cm .
NET - FRANCO: 100,00

• S. 455 - Equlpée d'une pointa Teflon
Interch~ngeable . Manleble. très forte
aspiration. Encombre_nt r6dult, il cm.
Net ............ 'J3,50 - Franco 77,00

• S • 455 - SA. Comme SM avec embout
long et courbe pour soudures difficilement accessibles
. 86
90 00
Net .. ,.... .....
,00 - Franco,
Toutes pièces détachées. Notice sur
demande.
Tr.... à de.5OUder pour circuits Inté·

• FEN IX.. Pistolet il peinture électrique 220 V. Permet de pulvériser
toutes peintures, laques et vernis et
tous produits liquides tels que pétrole. huile, xylophène, carbonyl,
Insecticide. etc. Fonctionnement à
vibreur sans compresseur. donc sans
air et sans brouillard . Garantie 6
mois. Livré avec gicleur 6/10. Accessoires optionnels sur demande.
Frenes franco . ........
119,50

P20 _ 20 W crête - BP

(Importation suédoise)

gr:ande. Embout spécial Teflon effilé
pour soudures flnas et rapproçhéas at
circuits Imprimés à tr ous mêta.tllsés.
Net ....... ... .. 80,00 - Franco 14,00

f5:

D

TYPE B.T. 110/220 V :
Net: '1,0,00 - Franco: 75,00
P_ WB rechange . Net : 6,00

Il

INDUSTRIELS!

REGULATEURS AUTOMATIQUES
Matériel garanti et de premier choix

protéger et lubrifier

Etudlées suivant les nor. 500 cm3. Net .... 29,00 _ Franco 33,00
mes spéciales de ces HP 170 cm3. Net .... 15,00 - Franco 18,50
P20 et P5.
Exécution en Sepelll foncl! Il
ou noyer, satiné mat.
(A spécifier.)

1,.______________
RADIO-CHAMPERRET

EP 20 (h. 445, 1. 330, p.
150).
Net .. 62,00 • Franco 72,00

12, place Porte-Champa....t
75017 PARIS

EP 5 (h. 245, 1. 145, p. 150).

42 8L43
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VALISES
SACOCHES. PARAT.
TIIOUSSES (Importation allemanda)

,'~H_œm"

.t Rg6n4reteur de UIbe.
Image couleur .t nolr/blenc.
Type CTR 2000. Importation Pays·Bas.

-' .
No 100-21. Serviette unlyerselle en
CCllr noir (43Olc:I2OxI4O) et comportant 5 tiroirs de polyéthylène. super·
posés et se présent1lnt Il l'emploi
dlls l'ouverture de celle,cl .
Net 1-55 ,00 • Franco 170,00
No 1~1. Même modllIB. male cul.
artlf. genre skaï.
Net 116,Ga • Franco 131,00
No 110·2'1. Comme 100-21 mals compartiment de 40 cm de large POU'
classament (430 x 320 li 180). CUIR
NOIR
.
, Net 168,Ga • FnlOco 183.00
N' 11Q.41. Comme 110·2T. en skaT.
Net 129.00 - Franco 144.00
Autres modè1 es-' pou. représenlants.
médecins. mécaniciens précision.
plombiers. etc . Demandez catalogue
at tarif • PARAT '.

Pour technicIens
réparataurs. En
vlnyl noir. Con·
tient 1 classeur
/1 armature métallique rigide.
Tiroirs en polys.
tyrène choc pour
composants. Cotés de cette valise et partie
avant rabattable
renfor. par caoutchouo mousse.
A le pertle sup'rleure boIta plas·
tique pour outils dlvera .
Ty.,. 1ISO-01 • 24 tIroirs
Net .. 160.00 - Franco 171,00

ontro eurs

~I.ur

CORTINA • 20 Ic.n/volt cont. et ait. 59 senslb.. avec étui
cordons .. .. ... .......... ........... 23·5.00· Franco : ZAO.
CORTINA USI avec Slgn.1 trKer Incorporé.
Prix • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 290.Ga· Franco : 29S.Ga
CORTINA MI NOR . 20 kn/volt cont. et ait. 37 senalb.
Prix ................. ... .. .... ... . '. 17'9.Ga· Franco : t ... .
CORTINA MINOR USI avec SIgnaI t ..cer Incorporé.
Prix . .................... .. . . ' .. . . .. 234.Ga. Franco : 239,
CORTINA MAJOR • 40 ka/volt cont. et elt. 56 senslb.
Prix ...... . .... . ..... .. ..... ........ 315,Ga. Franco: 321.00
CORTINA MAJOR USI avec Slgn.1 tr.cer Incorporé.
Prix ..... .. .. .. .. .. .. .. ... , .... ,... 37'0.Ga. Franco : m.oo
NOUV~U : CORTINA RECORD 50 kn/volt avec étuI et cordons
PRIX .......... ............... .. .. 245.00 - Franco 250 Ga

~y..!~y
!J"~n~;::

Cet appareil permel :
Détecter court-circuit oathode/fllament - Cathode Gl • G2. Filament
GI • G2. Test courant BEAM. Test
durée de vie (gast test). Tèat vide.
Cult of. Réparer las c/c. Régénérer
l'émission d'un vieux tube . Poids:
3 kg, (410 X 140 x 30).
Net . . 1 499:.00 • Franco '1 515,00
1___.(Niioil.lc.eioisuiir.diie.miiiaïin.dB.)"_ _

lE PLUS
VENDU

te

CONTROLEUR .19

CENTRAD »

COHTROLIUR 517 A

od'I
Dernier m e e 20.000 aN - <47

~,,:,;,e.." ~~lt::::tSr~~

"1 ohmmètre.

METRIX
(garantie totale
2 ans)
MX 202 B

Franco
17'9.00 tas 00
06400 270'00
Ul2 C. 20000 a/v ,. . M ,
•
MX 202. 40 000 O/V .. 366,00 S72.00
MX Ga1. 20 000 a/V ..

453. Contrlli. électrIcien 239,00 245.00

Housses. Shunts. etc .. sur demanda
PRIX D'USINE

" RADIO-CONTROLE

capecimètre. fréquencemètre - Anti-surcharges, miroir de
parallaxe.
Complet, avec étuI.
Net ou franco : 214,Ga
517A/743. Ensemble comprenant le contrôleur 517 A avec ses cordona et le mil Il·
voltm~tre 743 avec ae IIOnde. le tout en
étui dQuble. Net ou franco .. 603,00
Tous accessoIres pour 517A et 819
(Sondes. Shunts. Trans1o. pinces transfo.
IUKmètre. etc.). Noua _Iter_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

20 .000 n/V - 80 gammes de mesure Antl-choc, anti-magnétlque, antl-surcharges - Cadran panoramique - <4 brevets internationaux - Livré ayec ftul
fonctiONnel, béqUille, rongement. protection. NET ou FRANCO : 25:i:,50
TYPE 74S Mlillvoltmètr. adaptable à
517 A ou 819. Avec étui de t'CI.n,port_
Net ou franco ........ ... '" 289,00

MINI-MIRE
OSCILLO VOC 3

Convergences
Géométrie
l'tireté
• CENTRAD.
BI-standard: 625419 IIgn88 • Sortie
UHF: 10 canaux • Grille de con·
vergence • Allmantatlon: 6 plies da
1,5 V • Dlmenslona: 155 x 105 x 65
mm • l'olda: 800 g. Utilisable Télé
coulaurs et noIr et blanc.
Chu yotre cUant, touJours YotIW mini·
mire dena 1. pocha.
Son prIx mini
t tOO,OO

JO

Voltampèremètre de poche VAP
2 appareils de mesures distincts. Volt·
m&tro 2 senslb. : 0 Il 60 at 0 Il SOO V
ell. et cont. Am"' ..mèu. 0 II 3 et 0 li
15 A. Possibilité da 2 mesures s lmultanées . Complet. 2 cordons. 2 pinces et
lableau convers ion en watts.
GA 00 •
Franco as 00
PRIX

Entièrement
avec transistors /1 effets de champ at circuits Intégrés. Tube cathodique rond de 7 cm.
Bande passante de 0 il 5 MHz (± 3 dB).
Alternateur vertical compansé 12 posl·
-., ... .... av.
•
tions. Impédance entrée : 1 MO (10 avec
VALISES DEPANNAGE Housse •• ....... . 23.25 • Franco 26,50 sonde). etc. AlimentatIon secteur 110/220
• ATOU.. (370 x
(100 x 230 x 240), Poids : S,S kg .
280 x 200). MaxlPRIX T.T.C . . . 1 665.00 • Fco 1 615.00
Il mum de place :
(Notice sur demande)
il' plus de 100 tubes, 1 contrll,
!. leur, 1 fer Il IIOU·
APPAREILS DE TABLEAU
~ der.
1 bombe
Kontalrt. 2 fourra(Importation allemande)
:g tout outillage, 7
~ caslere
plastl·
> que. 1 séparation perforée •
galnaga
noir
Contraleur ahmmtu. V.A .O.
plastique. 2 poignées. 2 sarrures.
Type E.D.F. (Y,A.O.).
Net t45,OO • Frsnco 111,00
• ATOU·COlOR .. (445 x 325 x 230) . Place Voltmètre 0 Il 80 et 0 Il SOO V ait. et
pour 170 lampas. glace rétro - 2 pol· cont.
gnées . 2 serrures - gainage bleu loncé.
AmpiretMu. 0 Il 5 et 0 Il 30 A.
etc. (NOTICE SUR DEMANDE).
Net 168.00 . Franco 182.00
OhmrMtra 0 Il 500 ohins par plie ln.
corporée et potentklmfltre de tarage RKI/.RKC 57
OEC 15
• 61'OLYTEC • LUXE. Pr4isentatlon avion. Complet avec cordons et pinces.
Fab'rlcatlon • NEUIEIIGER ..
Polypropylèna InJecté _ 2 serrures axla118 00 - Franco ua Ga A .ncutrer d'équipement et de tableau
IBI. GlaCII rétro orientable. 6 boItes PRIX . , , . . . . .
•
• - Ferromallnétlque d'équlpement et de
plaat1qu8s. etc. (550 x 400 x 175).
tableau (57x48) • RKB 57.
Franco 280,00
Net .. 26-5.00
VAOl avac éclairage Incorporé.
Voltm&tro, 4. 6. 10. 15. 25, 40, 80.
PRIX .......... 134,00 • Franco 139.00 100. 150 V ...................... 56,60
Hausse cuir pour VAO/VAOl .... SI.OO 250 V ....................... . .. 59.00
400. SOO V .. . ..... . ..... ... ,.... 6'7',00
.
600 V ....... ' .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7'0.00
C,E.A. Cont~leur pour I·autamoblle. Am.,...mttre : 1. 1.5. 2,5, 4, 6, tO. 15
Volt, 0 11 10 - 20 - el 40 volts. Ohmmll· ou 2S A .... ,.... .. .... . ........ 50,00
AL1
tre 0 11 SOO ohms . Amp. : IS et 60 A
_1a..o
•
10 15 25 40 60
- et (- 5 Il + 15) (- 20 Il + 6O) MIIII.mpi.......... • , • , •
ALIMENTATION
't extérieur 100. 150. 250. 400. 600 ... .. .. ,. . 50,00
STABILISEE
et ) usque 600 A par Shun
.
. Sp60lfl.r voltage ou Intenal~ déalrés.
110·220 V. !lortle conti· Complet avec cordona ...... .. 286.00
nue de 1 Il 15 V ré- Franco
.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... 293 .00
VU-METRES
glable par potentloVOC VEl
da transport HVA . . ...... 36,00 RKC 5'1' (57 x 481 csdre moblla. 150 \.lA
mètra. Inlenslté 0.5 A. Housse
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
11
100
a.
Net
.... .... ... ...... ... 56,60
Valtm. . . . . . . . Tension bruit InféIrOnlqu.. Impé· rlaure Il 3 mV C.C.
dance d' entréa Protection secteur esVOC'TRONIC
~~Cn~N~12 . ~ I.~I..~~~~ . ~~~~~'. ~
Il mégohms • surée par fusible 1190x
Mllllvoltm".. EIKtronlqu. OEC S5 TJ1I8 0 Il 0 centr.l.
Mesure des ten- 95xl00 mm). Galvano·
E t é ' 10 M
co t et Net ........ .. ...... . ........... 21.,00
slona continues mètre
de
contrôle
nr e .
g an
n•
OEC SS Typa 10/20, échelle de 0 11 10
et .Itematlves volts/ampères. Voyant
• • • • 1 Mg an ait. 30 gsmmea ou 20 (il spéciller). Net .. . .. . . . 27',00
en 7 gammes de de contrllie.
1,2 V Il 1200 V Prix 222.00. Feo 227.00
d. me'Ur:B s : 0,2 Il 2 000 V CACHE affleurant en matlll.. plastiqua
fin d'échelle •
• 0.02 \.lA • 1 A. - 10 W pour appareilS RK 57 . Net .. ... ... 8,00
Réal.tances de 0.1 ohm II 1 000 méIl 10 HO.
('ort en ,UI : 3.50)
gohms • LIvré avec sonde.
Prix ............ _,00 • Franco _.00
Prix 444.00 - Franco 450.00 Autres apparelle de tableau aur demande.

APPAREILS DE , TABLEAU
A

. -• .

a

voc

.• GALVA' VOC.

- SM 55/Tl 60 x 70
à
BM 70/Tl 80 x 90
spécifier
10 pA. Net .. 156.00. Franoo t54,OO
2S I1A. Net ..
99.00' Franco t03,OO
50 pA. Net .•
00,00 - Franco 94,00
100 - 250 - SOO pA. Net 85.00 • Fco 19,00
1 • 10 - 50 ' 100 • 250 - 500 mA
Net .... . ....•.• 85.00 • Franco 89,Ga
1 • 2.5 ' 5 - ID . 15 - 2S • 50 A
Ner .. ' .... , .... 83.00 • Franco 89.00
fS • 30 - 60 - 150 • 300 • SOO V
Nef ......... _.. 85.00 • Franco 89.00

SIGNAL-TRACER
La atéthoscope du
dépanneur lOcalise
en quelquas Ins·
tanta l'6tege
MINITEST défaillant et permet
de déceler la nsture de la panne.
MINITEST l, pour radio. transistors, elr·
cuits osclllanta. etc.
Net .... .. .. .. . .. . 49,50 • Franco 53.00
MINITEST Il, pour technIcien T.V.
Net . .. ........... 10,00 • Franco 1S,50
MINITEST UNIVERSEL U, détecte circuits IF, HF et VHF: peut même aervlr
de mire.
Net ........ .. ... 95,00. Franco 98 ••
(Notice sur demande) - Impert. allemande

MINI VOC

..

".11842 - N° 1383

CADRE MOBILE

, .-:0
Li~·

•

.... ---

GENERATEUR BF
MINI VOC
Unique sur le marché
mondial 1
_ Prix 483.00. Fco _.Ga

CdA 102 20 kn/V alternatif et contInu
F 169,00. En KIT ., 139.00
CclA 15 10 kn/V alternatif et continu
avec MINI PINCE F 227,00.
Port en sus : 5 F

BOULEZ EN MUSIQUE POUR
PROFITEZ DE NOS PRIX EXCEPTIONNELS
ENFIN 1 UN PROGRAMMATEUR
à la portée de toUI.
• TOUTALEUR »

Dernier-né

nos:

AUTO-RADIO

DERNIERS MODELES 1972
REELA - Nouveautés 1972

Autocouett. BALLADE

Pendule Electrique

li

• FESTIVAL»

PO • GO. 3 stat . préréglies : LIAX.,
Eur. " FR. 1. Lecteur CUNHa ave
arr6t automatique sono,. de lin d

• SUPER-DJINN» 2 T/72
Nouveau modèle il cadran relief
R

12 V. PO • GO • lecteur canatt
3 stat. préréglées GO (7 T + 5 D +
1 mochlla Int,,"'. Tonalité réglable
Commende avance rapide bandes. EIIC
tlon automatique Il I·arrêt. Commuta
tlon automatique Radio/ lecteur. Puisa
5 Wltu. Encastrable. (L. 190 • P. 160
H. 561. Complet avec H.·P. coffret.
Net .. ' _, , _. .. 350;00 • Franco 375.

Récepteur PO·GO par
cadran, montage facile sur tous types
de voitures (13.5X9x4,5) • HP 110 mm
fi boitler extra·plat . Puissance musicale
2 watts . 6 ou 12 V Il apt!clfl.r. avec
2 condensat. C.
Net 100.00 • Franco 112.00

" MINI-DJINN» REELA
Révolutlonnalra :
• par sa taille
• per son esthétique
• par sa fixation Instantanée
• orientable toutes dIrections.

C'est
re continu Il Dande . Touche spéclele de bobllIIIge r
commende automatlqua servant Il I·u· plda . Pulssence 5 wetta. Encastrable.
écartement standird des boutons . DI·
tlnctlon et il l'alluml\Ja de tous appareils
menslons réduites : L. 178 . P. 150 •
Il l'heure déslrlle • II·tanslon, 110/220 V H.
50. Uvré avèc HP coffret, filtre
AVORIAZ. PO-GO-FM
. Cadran horaire. H. 94, L. 135, P. 70 •
condens. 12 volts. moins à la masse . 3 stations préréglées (Lux .. Eur., Fr. 1).
Complet, avec cordon.
: ....iiI~·OO;.•._F.R~A~N;::CiilO~j:Illllii:39Si;i·;:Illchangeur tonalité. Cadran éclairé. 12 V.
TYPE 10 A : 10 ampères • Puissance INiiiET~.
coupure 2 200. W en 220 V.
• SONOLOR » Nouveautés 1972 ~~c;tr'!t ~7;':tttot. 130 x ép. 50). H.P.
Net .... 83,00 . Franco .... 88,00
CRITERIUM PO. GO. FM
Net 300,00 . Franco 310.00
MONZA
INTEJIRUPTEUR HORAIRE S 2000
Joyau d. l'AutorMlo
Comme super DJINN. Puissance 5 watts
8 ou 12 volta· PO·GO • 2 W. Fixation
avec 2 cond. C. 12 V.
Il contacts mercure , 50 heures réserve
,
r~
~
1
,
par socle adhésif (dessus ou dessous
. Net 165,00 . Franco 171,00
l'
de marche , 4 cavaliers de commande.
1
tableau de bo[d, glace, pare·brlse,
Existe un UNI - BI • ou TRlpolalra en
etc.). LIvré complet avec HP en 'cof·
• RADIOLA - PHILIPS •
10 • 20 ou 30 A.
.fret eJ 2 c;onde.,.at.urs C.
Type 101. UNI 10 A. Net .. 1&0,00
NOUVEAUX MODELES 1972
NET : 112,00 • FRANCO : 124,00
12 v_ • 3 stations préréglées (Fr. 1,
Type 201. UNI 20 A. Net .. 200,00
Eur.. Lux.). Puissance sortie 5 w.tt••
Type 301. UNI 30 A. Net .. 240,00
Façade métal grand luxe. Tonalité ré·
K QUADRILLE 4 T ..
(Port en sus : 8,00)
glable. Prlsl! lecteur cassette. Fixation
Nouvelle cr6atlon
(Notice sur demande)
rapide ou encastrable . (l. 170 . H. 45 .
• REELA P. 100). H.P. en boîtier. Complet avac
PO·GO, clevier 4 T dont 2 préréglées
PERCEUSE MINIATURE
fil tre condensateur. accessoires .
(Luxembourg, Europe) . Boitler plat plas·
tique, permettant montage rapide. 3 W. 6
Net .......... 26$,00 . Franco 277,00
DE PRECISION
NOUVEAU : RA 320 T PO·GO aVlc
ou 12 V il .péclfl.r. H.P. coffret. Complet
I.ct...r c••••tte. incorporé. 10
Indispensable pour tous travaux délicats
RAID
avec
2 condensateur. C.
trans. + 5 diodes. Indlcataur lu·
sur BOIS, METAUX, PLASTIOUES, etc.
Net 120,00 • Franco 132,00
mlneux d. fin da banda. 5 watts.
MONTLHERY
Alimentation 12 V (177xI32x67).
Comme Quadrlll.. 12 V mals 5 touchas
Complet avec H:P.
(3 stations préréglées). S watts avec
Net ...... 365,00 • Franco 310,00
2 cond . C. Net 175,00 . Frsnco 115.00
RA 321 T PO·GO lecteur cassettes
PO·GO. 12 V. 3 stations préréglees GO.
.t4réo 2 canaux de 8 watts. Balance
ANTENNES AUTO
Pulssence : 5 wsta. Pose facile. en·
réglable équilibrage des 2 voles.
NOUVEAU • INDISPENSAILE
SUPER 10. Permet tous travaux d'ex·
combrement
réduit
(17Ox40xprol.
90).
Indicateur lumineux de fin de
trême précision (c:lreults Imprimés, ma• ALPHA'.
Complet avac anteMa G antiparasites.
bande.
Reproduction
cassettes
quettes, modèles réduits. horlOlJerle, lu·
• FUI".
H.P. Coffret.
mono/stéréo. Défilement '4,75 cm/a
.. - .
natterle, sculpture sur bols, pédlc:urle,
(Importation
Net .......... 141,00 • Franco 159.00
(18 T + 7 diodes). 12 V. - Il la
etc.). Alimentation par 2 piles standard
masse - (l77xl58x67). Llvr6 8ans',
allemande)
:1e 4.5 V ou redresseur 9/12 V. Uvrée en
H.P. ni condensateurs.
coffret avec mandrin rélliable, pinces, 2 CHALLENGE
AHTEliNE WeTRONIQUE REnlO AM.'M,
PO·GO.
12
V.
3.
atat.
préréglées
GO.
Net
......
536,00
•
Franco
550.00
forets, 2 fraises. 2 meules cylindrique et
Cette antenne Intégrée dans le r6trovlseur
(8 trans.). Put_ca 5 W. (170x45x90).
conique, 1 polissoir, 1 brosae. 1 disque
d'alle orientable (miroir non' éblouissant
Complet avec accessoires. Antenne G.
• tronçonner et coupleur pour 2 plies.
RA
308
12
V
•
(Il
III
massa)
PO-GO
teinté bleu), comprend 2 amplis .. tran·
H.P. Coffret.
PuIU8JlCa 105 cmg. Capaclt6 5/10 Il 2,5
clavier 5 touches . dont 3 pr6régléas slstors il trlls faible souffle (sur circuit
Net .. .....•. . 170,00 • Franco no,oo (7
transistors + 3 il1odea). Puissance Imprimé). Rendement Incomparable. Ali·
L'ensemble ...... '18.00 • Franco: ".00
5 watt. (116xl56xSO) . Co'1lPlet' avec H.P, mentatlon 6 Il 12 volts.
EQUIPE
Net . .•. 200,00 ~_ Franco 201.00 Complet avec cAble, notice de pose at
PO·GO. 12 V. 4 stet. préréglées. Pul ••
sance 5 W. H.P. Coffret. (170x45x90). RA 341 T PO·GO (1 T + 3 diodes). de branchement (Notice sur demande).
Complet avec accessoires et antenna G. Préréglage • TURNOLOCK • par pous' Prix "".". 1 1'6.00 - Franco lla,CIO
Net ... .. .. . .. 203.00 - Franco 213,00 soir unique sur 6 6mettaura su choix Antenn. gouttlire fouet Incllnabla 11 ,00
N.I. • Ce. • I>OUVNUX modilla. rem· en PO at GO. Tonalité. 5 watts (178JC Alla 3 brins à clé ...... .... ".. 21.00
placent rupectlvement : GRAND PRIX, 82x41). 12 V. -"- masse.
Alle 5 brins, clé, type E. Net.. ",00
RELAIS, CHAMPION. MARATHON .
Net ... . 238,00 - Franco. _, 2017,00
(Port antenne 3 F)
RA 511 T FM.PO.GO (13 T + 9 0). ElECTRIQUE 12 V • FLASHMATIC -,
ALIMENTATIONS
entièrement
automatique. 5 sectlona •
Préréglage • TURNOLOCK • (6 émet·
UN IVERSELLES
teurs dans les 3 gammes). Etage H.F. Relais. Long. extér. : 1 100 mm.
Pour tous les
NET : :1'10,00 • FRANCO: 177.00
TONALITE : 5 watts. 12 ,V - masse.
récepteurs il
Type 37 seml'8ulDmatlque • 5 sections.
SUPER 30 comme SUPER 10. Pul_ce
(178 x 41 x 100). Prise K7.
transistors.
NET : 95.00 . FRANCO : 102,00
IDS cmg, en coffret·vallse luxe avec
Net ... ... .... 500,00. Franco 510.00
Electrophones,
30 .ceno.....
CONDENSATEURS ANTIPARASITES
mallnéto.
l'ensemble . . 124,00 • Franco: 130.10
RA 611 T • FM . OC . PO. GO (12T
90) Jeu de 2 condensateurs. Net
7 ••
phones etc.
Support .piclal permettant l'utlllsation
Préréglages 8 st. Tonalité . 12 V • A 633. Cond. alternateur. Net .. '2.00
STOLLE 3408. Secteur 110/220 V. Sor·
- à la masse. Prise K7 (17SxI35x41). A 629. Filtre alimentation. Net .. 21,00
en perceuse sensitive (position verticatles en courant ,continu stebillsé,
5 watts. Net 6'&0,00 • Franco 700.00 A 625. Self à elr. Net .......... tt.OO
le) et touret miniature (position horizon·
commutable de 4·5·6-7',5·9 ,et 12 V
tale).
F 36.00 • Franco 40,00
(Port en susl
per transistor puissance et diode ZeTRANSFO.REDRESSEUR
220
V/12
V
PRATIQUE: ETAU AMOVIBLE
mA.
Nous procédons 11 toutes Installation••
ner. Débit _
continu pour pel'C8'~ses miniatures.
VACU-VISI.
d6parultqaa. mont..... ~ons
Protection secteur (12Ox75x5O) . Livré
Net" ,,,,, ....... 45.00 • Franco 51,00
d ~Auto-Radlo et antennes.
américaine)
avec cAble et fiche raccordement.
Nombraux accessoires sur demande.
Notice à demander.
Net.......... 65,00· Franco 70.00
FIXATION
REVOLUTIONNAIRE
ITOW :WU pour raccordement en
INSTANvoiture. camion. caravane. bateau,
CYANOLIT. Colle pour tous collages lm·
etc. Entrée 12/24 V. Sorties stablll·
TANEE
mMlats et tous matériaux. Prise 20 sec.
sées 4-5-6·7, 5-9 et 12 V sous 100 mA.
PAR
Très hte résistance (401 III au cm2).
Com
let.
NET'
'1
.00.
Franco
14,00
111.00 • Franco 12,00
LE VIDE
• PIEZO-FLINT •• Allume·gaz """luel
laquées au four, aoler plézo électrlqUtl. fonctIonne pour toue
chromé, mors en acier cémanté, rai· gaz (ville, Lacq. butane, m.l par pronuré$ pour serralle de tiges. axes. etc. ductlon d'étlncelles produites per c0mA votra Nrvlce depul. lm
(13 x 12 x 111. Poids : 1,200 kil.
pression d'une cellule plézo (Pas . da
12, place de la Porte-Cha",p~rret _ PARI:; (17e)
InalT8chable. Indispensable aIAX pro- prise de courant. ni plies, ni pierre.
fes.slonnels comme outil d'appolnt et ni résistances). Aucune pillee Il rempla·
aux particuliers pour tous bricolages.
cer. Livré en étui plastique avec aup·
Téléphone 7~1 • C.C.P. PAlUS 156f1.U • MO Champerret
OUy~rt de 1 • 12 .. JO .t 14 i 1. ..
IlU 118rsge, SUr un bateau. etc.
port mural. Ger... tl. 5 .....
'arm' 4111 ....lIc... et IUII4II1 ",atln
Prix ... . . . .. '16,00 . Franco al ,00
Net 40,00 • Franco 44,00
Envols contre remboursement majorés de 5 F sur prix franco
(Prix spéciaux par quantités)
Par carton de 6 pièces. Net . ... 210.00
~P~o~ur;.t~o~u:te~d:e:m::Qn:d:e:,,:d:e~re:n:S"':,~ig:n:e:m:e:n~t~s,~lo~i~nd:r~e~O~.S:O~F:.:e:n:.:t~im:b:r:e:s_ _~===============~
":Francci
V. P. .... 215.00

1

1

. '.

~

'" .

+

•
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DISPONIBLES A L'AUDITORIUM
PLATINES

TUNERS;TUNERS-AMPLIS

DUAL
1214 T500 avec cell. ........ . .. . 290 F
CS1' (1214 av. socle et couv.) ..... 398 F
1214 T503 mot. 4 pôles - cell . shure
M75 . . .. . .. .......... . . .. 370 F
CS16 '1 214 T503 avec socle et couvercle .... . . .... ..... .. . .. 481 F
1218 T502 sans cell. ...... .... .. 475 F
1219 T513-Shure DM 103 MF ellipt.
Prix . .... ... ... . .... ... . . . 868 F
CS211216 avec cell . shure M75 . socle
et couvercle . . . ..... _ . . . . . . 735 F
shure
M91
MGD
CS31 1218 cell.
Prix ... • . .. . ... . .. _ . _•.••• 857 F
1229 sans cell ... ... . ..... ...••• 750 F
1229T511shureMl01M _ .... 866 F
1229T513shureMl03 , . .... _.. 891F

THORENS
TD 150 / 11 CV avec SCii:... . .
cellule
Prix ................. . ....... 657 F
TD 125 /1 1 M K avec so e. alnl çellule
Prix ... . • ...... ... •.•.
• •• .• 1 7:37 F

n.

DUAL - LENCO - SAN
• TELETON - THORENS -

AMPLIS
TELETON

AU
AU
Bois
2 HP
1 Teck H. 225 X P. 260 X L. 130 mm .
8 W - 1 HP - 1 tweeter 4,5-8-15 ohms
Prix, ........ . . . ........ . • , .... 114F
Il Teck H. 350 X P. 300 X L. 200 mm - 15 W
1 HP - 1 tweeter 4 ,5-8-15 ohms .• ... 236 F
III Teck H. 350 X P. 280 X L. 225 mm 25 W - 2 HP - 1 tweeter 4,5-8-15 ohms
Prix ............................ 316 F
IV Noyer H. 555 X P. 205 X L. 345 mm 25 W - 2 HP - 1 tweeter 4,5-8- 15 ohms
Prix. , ........ . . ..... .. .... ..... 385 F
V Noyer H. 570 X P. 300 X L. 330 mm 30 W - 1 HP - 1 tweeter 4,5-8-15 ohms
Prix ... ........ . ................ 579 F

CRIOTL • Ampll-tuner s\~ Hi-Fi· PO·
GO - F~50 .18000H~-2
lOIN 19
transi
• 9 diod"'j . .. . .. ..•
820 F

GYRAUDAX
Il Bois (/; 150 X H. 190 mm - 6 W 4,580hms .... .. .... • . _ . . ... . .... 67,50 F
SUPER Bois r!J 150 X H. 850 mm - 8 W
4,5-8-150hms ....... . . . . ...... . 153 F

CORDE AMPU SAMCORD
.. . •.. .... 590 F
2 X 25 W

ELOV'.{l

1

2 X 3,$ W HI·fl . . . ~ .. ....... 1 060 F

~

.~ ~ ""'.$"
U

- . -

- t

•

•

1IiiiI:a-. ~.A.._""'''.'''~''.1

~S60 ... empll" OIMr St6r40
éréo "
le
ou 4

w

"",,· FM

MINIMAX
1 Bois H. 220 X P. 260 X L. 150 mm 15 W - 1 HP - Rép. 45/ 16000 Hz 4 ohms
Prix .. • ....... ... ...... ....... . 98 F
Il Bois H. 220 X P. 260 X L. 150 mm 15 W - 1 HP - 1 tweeter - Rép. 45/
20000 Hz 4 ohms .. ...... ...... . 168 F

SANSUI
AU,01 ampli pm"l):lll 2 X 18 w .. 1 090 F
AUIH ampli pnla pli 2 x 33 W .. 1 646 F
A,U4M18 Impfl prUp' P1l 2 X 45 W .. 2 219 F

..

FM

8 W Fclnna
DèSi"..... .,.,.. .. • •.. • .... 1 700 "

THORINS. Am li 2002 S
St4fjo 1 )( Iii W efficaces - Préampli
~rf pour PU - Allm . stabilisée - B.P. 20
UOoooHL
.......... _.... 1228 F

EURYTHMIC 20 . . . .... ' .. . . . . . . 236 F
EURITHMIC 30 . ... , _. , ...... . . 316 F
EURITH
... • . _..•••••. . _ 531 F

KENWOOD
KL20s0 20 W .. , , , ......... '"
522 F
KL4080 50 W _ . , ... . .. . • . . ••• • 1 290 F

CRÉDIT
Demandez nos
conditions

avec

glable (0 à
Moteur 4
4 vitesses - Plateau lourd manuel - Réglage snU-skating. livré
cellule céramique - Prix. ••••. .. ..• . 295
Modèl" C. ' 42 (ancien MA 70) avec cellu
céramique - Prix •.• , •. . .. . ...•.• , 61
Pour les platines : Socle bois luxe .• 61 F
Couvercle plexi ." 58 F

FRANCE-PLATINE
M.490 , - Manuelle 4 vitesses. moteur
110/ 220. prise à 18 V .. .. ..... ••• . 73 F
M.300 - Manuelle 3 vitesses, 11 01
220, prise à 18 V. bras tubulaire ... •. 77 F
M.390 - Manuelle 3 vitesses. bras tubulaire ..... . " . .... ........ .. . .... 74 F
C.290 - Changeur 45 t - 2 vitesses. bras
tubulaire.
Mono .. . ....... • .. ............. 106 F
Stéréo . .. . _ . • , ••••••. . . . .. ... • . ',4 F
TOC .351 - Platine automatique tou t~
vitesses, changeur 45 t. bras tuhula ira
èfaible inertie ........... . ...... . 120 F.
RC .491 - Platine changeur universel tou
disques. bras tubulaire à faible inertie
Plateau grand diamètre.
Mono .... ....... . ... ... . ....... 180 F
Stéréo .. ...... .... •.. . .. • .. . ... 188 F
RC 491 TL - Même modèle que RC 491
mais avec socle. prises DIN , cordons.

P_ moine de 100 ,
Stf* 2 . 6 W • Plltlne 3 "I~

~~" d. PfISSIon du
B"'.nc. · E"trées: mllll'l.lIq.... P.U. , lu nt, . S4leellon dit
pe, c:ll\'lef • IOu~ s - ~vet'CI. pl.xllllaa • Socl.
(bl.nc ou marronl - F8~ftd. en .111 polgn4 • UvnI

b."'............... .

Chaîne stéréo 2 X 15 W - Platine Garrard M60B - Cellule magnétique, livrée sur socle bois avec couvercle plexi. pour le reste
identique à la HIFI20 .............. . . . ........... ... 1 350 F
Pour moins de 1 500 F
SAQ 307 (2 X 10 W)

+ CS

PolIr moine ... lOG ,

Pour moins de 3 000 F

.......
- Eb""'I8'"
wck ' Co
380 ,.. 380
100 :l X 5 W • 0

GT 202 (tuner stéréo)

plexiglass - Dimensions :
orsion 0,5 % - Courbe de
Ir4qùlllCl 30 ~:t Il 1Il 000 Mil - Sott.. ohms - Platine BSR UA70
en.ogeur 101/1 dlsqu... UvtM ....IC
deux baffles •.•.•••. 756 F

11

+ 2 Audimax Il . .. .. .... . .. 1490 F

+ SAQ 30'~ + CS

11

+ 2 Audimax Il

.2231 F

*

Nasa Stll,., 2 X e W • "'Itlnt 1214 avec cellule CDS 650S61eoteu, po\Ir m~,o al tl/ner. prise pour casque avec 2 HP
la'ge blinde • • . • .. • . _ . . . • • • .. . . . . . . , ......... . . • .. 890 F

GT 202 + GA 202 (2 X 20 W) + CS 11 + 2 Euryth. III , •. , . 2671 F
KA 2002 (2 X 20 W) + CS 16 + 2 Alpha. III . ..... .. •• , .. 2731 F
Pour plua de 3 000 F
TFS 60 (tuner stéréo) + Lenco B 55 complète + 4 Eurythmie 20
Prix ••.. . ..• . ...... ... ..•••.•• ... ••.. . •••• , ••.•.•. 3219 F
TPR 2001 AM-FM stéréo - Lecture Enregistrement 47 + Lenco
L 75 Complète + 2 Alpha III , • , ... . ...... , , ......... .. . 3'386 F

Pour moins de 1 400 F

Tuner Ampli. Sansui 800 + Platine complète SR 1050 K
+ 2 Eurythm ie IV ... ...... • .. . ... • , •... . •.• . • • . •••.. 4435 F

Moteur pour Fran_.-e1~;;I;~~.fdJ:l.ll:
geur : 42 F - Bras n
26,50 F.
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Raisons de choisir RADIO M.J.
APPAREILS
DE MESURE

-

expérience -

rapidité

parking gratuit à sa porte

-

sérieux

service

choix d ' articles -

-

CHINAGUA
Cortina Minor avec cordons 20 k.ohms/
V ....... . .............. .. 179.00
Cortina av . étui et cordons 20 k .ohmsN.
Prix . . . . ........ . ... . ..... 235.00
Transistor Tester ............. 245.00
Cortina U.S.I. 20 k.ohmsN avec signal

tracer incorporé .......... ... 290,00
ÛJrtina Major" av. étui et cordons
4Ok.ohmsN ... .......... .. 315.00
Cortina Major U.S.I. même appareil
avec signal tracer incorp ..... . . 370.00

Dina voltmètre électronique avec étuÎ et
cordons 200 k.ohmsN en C.e. 20 k.ohmsN en c.a ......... . . 375.00
Oino U.S.I. même appareil avec signal
tracer incorporé ___ ....... ... 435,00
VTVM 1001 voltmètre électronique
22 mégohmsN c.e. - 1 méghomN
c,a . . , . .... .. ... .. . , . .... .. 545.00
Usîjet signal tracer unive<sef radio-lV.
Prix . • .• • ••••••••. •.. •••• . • 75,00

-

accueil -

prix

-

système de vente-libre-service

compétence

OSCILLOSCOPE R0773

20000
En kit ..
CENTRAD
517
20 K ON ;
819
20 KUN;
VOC 10
10KUN;
VOC 20
20 KUN;
VOC40

40

KUN;

otA 21
214.00 2() K

av ; 1

CdA $0
252,00 50

KaN;

CtIA 10 M
129,OO·10M

a :

149,00
169XIQ

B.ande passante de 9 à 6 MHz - Syncbmnisa·
tion déclenchée jusqu'à 15 MHz - Equipement
1 tube cathodique rectangulaire - Alimentation
110/220 V 13 VA 50/400 Hz.

ETRIX
Metrix MX2028 40 000 ohmsN .. 330,00
20 000 ohmsN .• 204,00
. .. 267,00

Oasse 1,5 ... . . . . . . .
Metrix MX209A
Oasse 1,5 ." ,
462C 20 000

Document sur dernaliœ.
l'lia .. .. 42!iF

Prix TTC. 1 476 F

(Décrie dans HP 1370 MlPtembre 1972)

POSTE A TRANSISTORS
«GO»
IZJ
en
cm

Plus petit qu' un paquet

LDng.
en
m.

0

SONO

en
cm

8
10
11
13
15
18

LDng.
en
m.

AGFA

BASF

90

11 ,60

lS.20

270
360

27,40
31,60
41,40
52.10

ft·50

540
720

1.50
41,40
52.10

SONO

20.20

a,3Q

34,.30
43.20

0

long.

en
cm

en

8

136
270
360

10
11
13
15
18

AG FA

BASF

18,40
23,85
30,10
39.20
49,10
74,10

17,40

m.

640

720

10,80

·Oim. 7.6x5,7x2.5 cm.
Alimentation 1 pile 1,5 V.

uvré avec dragonne et

31.50

éCouteur. 5 coloris: vert
olive. jaune. bleu, muge.
Prix ... 59,00 F
'noir.

41.40

&3.00
78, 10

Sa....

·ALKllëS-·W~"U(1 ES

,

librée - Sensibilité et
séIectivit(I remarquables.
MUNI D'UN DISPOSInF D'APPEL - Poids
500 9 - Prêsentation
Iwœ - LMé avec housses
et piles.

ELECTRIQUE 12 V
d'aile, version grand

luxe, moteur robuste,

'V

avec inter, fusible et
accessoires de fixation.
Prix ....... 95,00

La paire , .•• • • 320.00

mécanique de ci

pure des bandes

PLAQUES EPOXY
cuivrées 1 face :
134 x 60 ................... 5,50 F
134 x l10 ................... 9,8OF
134 x 160 ..... ........... ... 13.00 F
134 x 240 ......... ... .. .. ... 14.50 F

lYPE
F2
F3
F6
F7
F9
Fl0,
F12
F17
F19
F23

FORMA'T.
95 x 150'
88 x. 112
65 X 90
90 x 130
49 x 90
60 X 90
125 x l15
28x62
49 x 94
49 X 79

Servic:e expédition RAPIDE
Minimum d'envoi 40 F + port et emballage
Cantre-remboursement joindre 20 % d'arrhes
Port emballage jusqu'à 3 kg : 5 F
3 à 5 kg : 8 F, au-delà tarif S.N.C.F.
RÈGLEMENT EN TIMBRES ACCEPTÉ JUSQU'A 100 F

PRIX

2SO-œ2 - 6.35xl.68 mm
188-040 · 4.80xl.02 mm
181-062 - 4,16xl,58 mm

200-080 - 5.08x2.03 mm
093-031 - 2.38xO.79 mm
312-062 -7.94x1.58 mm

10.00

7.50

6,00
8.00
8.60
9.00

la carte: 6,00
156-025 - 3.96xO.64 mm
125-031- 3.18xO.79 mm
100-062 - 2.54x 1.58 mm

ROULEAUX ADHÉSIFS POUR C.I. (16.45 m)
rél.031 - 10.geurO.18 mm - 16.00
réf. 050 . largeur 1.27 mm - 16.00
réf 062 - largeur l,57 mm - 17.00
réf. 093 - largeur 2.36 mm - 17.00

réf. 156 - largeur 3.96 mm
réf. 200 - largeur 5.08 mm
réf. 375 - largeur 9. 52 mm
réf. CSR040 - largeur 0 .8 mm

- 19.00
- 19,00
- 35.50
- 16.00

14.!iO

2.50

CARILLONS
8/12 V mini. réf. 211 ......
1 10/220 V mini, réf. 218 ...
8/12 V. réf. 261 ... ... . . . .
110/ 220 V mini. "'f. 258 ...

" 15,40
. . 20.50
20.50
27. 10

8/12 V. réf. 288 ... ..•... . • , 33.30
8 / 12 V. réf. 281 .. •• , •• . • • .. 23.00
110/ 220 V. réf. 273. 48.00
8 / t2 V. réf. 225
72.70

.l'a.:hèle loul .:lIez

BIDIO •. 1.
~'esl

un libre-servi~e :
je gagne du lenrps

587-08-92

Horaires : du lundi au vendredi 9 h 30-12 h 30
13 h 30-19 h. Samedi sans interruption 9 h 30-19 h.

Vo;rpage46

~ avec "",Iatioo de
vitesse nonnalement COIIÇll pour trans·
fonner des platines mini K7 en lecteur
de K7. Alim. ± 9 V. Puissance de sortie
500 mW. Z : 15 il 30 ohms. Utilisations po$IibIcs : Ampli de casques.
preampli nian. ampli. de capteur
ttiI~ eI~. et lorsqùe l'on
dlercbo un ~Il. de faible puissance
alimenœ en laMe /MSion Mëme pas
ie prix des composants ...... 15 F !

PASTILLES ADHÉSIVES POUR C.1.

cOIf!ucb-

3.60
3.60
OUTIL SPÉCIAL pour coupure. , . .. • , . , • • 9.00

19, rue Claude-Bernard - 75005 PARIS

MfIIi

TELECSON 1500 FI avec appel - 5 transistors - Portée 600 m.
Rapport qualité 1prix imbattable. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 130,00

Plaquettes de

INTERPHONE SECTEUR - 110/220 V
avec appel sonore - Type UON LP724 •
4 transistors. 3 touches : Appel - Conversation - Blocage. La paire .. ...... . 260,00

'~

lation d'amplitude équi-

ANTENNES"
AUTO

de NOUVEAUTÉ

,~~

SKYFON - 7 transiston; - Superhétérodyne - PuisSarièe maximum
100 mW - Bande 27 MHz - Modula-

~~
I
l

de cigarenes !

TÉLÉPHONES

PARKING GRATUIT au 21

27-52
{ 331-95-14
47-69

C.C.P. PARIS 1532-67
N° 1383 - Page 45

our tous vos problèmes de
Département SONO de RADIO M.J
Tél. 707-09-57
31, rue Censier, 75005 PARIS
.~""~~~IT~·~~~V~I""~
~

1

, WATTS

GUItARE - IIICRO - SONO
Graves et aigus séparés 2 eÎIIrées 4 et 160 mY.
O>âssis en lOT 105.00- Câblé • •
EF86. Et84. EC€83 + IflOde . •

1

36 WATTS HI-FI

POUR 4 GUITARES + Il!CIIO
Sorties multiples - HI-R. 4 entrées mêlangeabIes et

.u.u YlRJUOSE . . J2

séparees.

01âssis en KIT 378.00 - Câblé .•.. 520.00
Jeu de tOOes .........••••...... 104.70
HP AUOAX spécial guitare ......... 99.00
Schémas grandeur nature c. 2 T.P. de 0.50.

HP 2 1PV10AUDAX • ••• ••.

• J2 WAns

SONO - GUITARES - MICROS
IIOIfrAGE TRES AISE
Ooâssis. en KIT. sans tOOes .....• ZOO.OO
sans tubes ...•.... 325.00
Capot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36.00
Tubes : ECC83 - ECC82 2 x 7189 EZ81 + 11ransistor . . . . . . . . . . . .. 57.60
HP au choix : Audax 28 cm. 12 W :
70 011 90 F - 011 20 W HI-R ....... 82.00
ENCEINTE nue (40 x 30 )( 201 avec tissu
~ ........................ 70.00
CREDIT : QIiissis càIIIé. tulles. capot.
HP. p....miervelSemem ......... 153.00
Ooâssis câblé.

Sorties multiples - 4
et séparées.
01âssis en KIT 482.00 Jeu de ·rubes ... .. ... .
HPAUOAX35W
l'unité . ..• ....• .

AIiPU 1111 W : _

Schémas~r

............................ 670,OOF
97,70 F
870,OOF

F

93,40F

ENCEINTE VIDE
de100watls
Dimensions :

103 cm x 65 cm x 40 cm
PRIX:

290 F

Deux possibilités d'agencement :
10 1 HP 100 W + 1 Médium +

UKI60: ampli 8 W (± 12 VI. en kit
avec façade et boutons ......... 175.00
• U K760C: intenupteur acoustique permet1;Jnt de mettre en man:he une têlé-

•

vision ................ : ....... 184.00
Tous les kits AMTROM Ifosponibles.

011 X75•
........... 12.00
........... 13.00
........... 15.00

1SINCLAIR 1

60
220.
75W
Prix .••
l00W
220V . ....
l00W-A 220V .. •.
l00W-B220V ....

piezoAmpli 2

W - Alim. 9 / 12 V avec
potent.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 49.00
Ampli 5 W - Alim. 9 / 12 V avec
potent............... .. ...... 69.00
Ampli 35 VII eIf. - sensibilité Ifentrée

800 mV. Z : 2 sorties : 8 a ........ 130.00
Alim. stabilisée tension de sortie ajustable 35 à 60 V 2 amp.. .. . .. . .. 70.00

fflllie 10 diffœsZ570M

........

PlIX ............... Zl.5D
~

Nixie 3 dIiffn!s (0-1-21

PROJET606IKit2x20WI .

PlIX ............... Il.00

T.V. SÉRIE NEWDESlGN

Une gamme complète de 7 écrans
18 - ~2 - 32 - 38 - 44 - 51 et 61 cm
1 00 % transistorisés
Accus secteurs
Technique modulaire

P,ZDnBrIl5

L'EXPANSION PAR L'INNOVATION

18. rue de la Félicité

~

75017 PARIS
Ir 1383 - ~"7

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

APPAREilS PHOTO

CAMERAS CINE

ASAHI PENTAX
SPOTh1ATlC 500. obj. 2155 .. . . 1 070 F
SPOTMAnC Il . avec obJ. 1.8/ 55 . 1 390 F
Objectif 3.5/35 . ...... ........ 510 F
Objectif 3.5/ 135 .. • • .. .. . . • • .
556 F

BAUER
03 zoom 10,5-32 .. ... ....... .
649F
o 1 M zoom élect. 9- 36 .. .. . .. .. 870F
D 21 zoom élect. 8-4'8 . . .. ... .. . 1145 F
o 22 zoom élect. 7,5-60 .•.... • • 1350F
CANON
318 .. .
70!1F
518 zoo,,; ·éi~,;I;. · 9,5~41", 5 · :: :: :: 1110F
518 SV zoom élect. 9,5-47,5 ..
1390 F
814 zoom élect. 1.417,5-60 . ..... 1 900 F
814 Electronique ... .... .. .. .••• 2265,F

CANON
649 F
CANONET QL 19 ... . . .. . . .. ..
CANONET QL 17 . . ..... . .....
749 F
CANON FTB, av. obj. 1,8/50 .. 1483 F
CANON FTB, av. obj . 1.4/50 .. 1 793 F
Objectif FD 3 ,5/35 . . .. . .... . . .. 448 F
ObjectifFD 3,5/135 ....... . ... • 570 F
MINOLTA
ALf . .. ...... .. .... ......... 446F
HIMATlC 7 S.................
579 F
HIMATlC F. . . .. . . . . . . . . .. . .. .
670 F
SRT 101, obj. 1.7/55 .. ... .. .. 1419F
SRT 101. obj . 1,4/58 .... .. ... 1 545 F
Objectif 2,8/35 . . . . . . . . . . . . . . .. 590 F
Objectif 3,5/135.... .. ... . .. .. . 570'F
PENTACON
PRAKTlCA LTL nu ... . ........ .
710 F
PRAKTICA U.C nu . ... .... .. . .
810 F
Obj. DOMIPLAN 2,8/50 ....... .
169 F
Obj. IENA T 2,8/50 .......... .
230F
ZENIT
ZENIT. B .Reftex avec obj. 3.5150 286 F
ZENIT • E. Reflex œil. et obj.
3.5150 ............... .. ....
352 F
ZENIT. E " même avec obj. 2/58.
545 F

PROJECTEURS PHOTO
PRESTINDX
412 S semi-auto, 12 V, 150 W··
412 A Auto AV/AR , mise au point'
424AAuto,24V,150W . .. .. .
424Autofocus .... .. ..........

230F
309 F
390F
519F

SFOM
2015 Semi-auto 24 V. 150 W...
2025 Semi-auto 24 V, 150 W
Quartz .. . .. . ......... . ......
2025 Auto 24 V, 150 W Quartz ..

245 F
319 F
420 F

SAWYERS
121Auto24V,150W .... .. ...
747 Auto 24 V, 150 W Guartz. .. .
757 Autofocus .-.. .. .. . . .. .. ...
757 Z Autofocus obi. Zoom . . ....

490F
650 F
750 F
850 F

EUMIG
MINI Reflex
VIENNETTE
VIENNETTE
VIENNETTE

zoom .• ..••. . • . •.
III . ... ......... ..
V .... . ...... . . .. .
VIII ' . .. •••....•. .. 1

649
810
980
586

F
F
F
F

MINOLTA
04 . ... . ...... .. ... . .. .. . . .. 1100 F
D6 ....... ... . . ..... ..... · .. 1390F
NIZO
S 30 .. ............. .. .... ...
S 48 . .. . ..... . .. . .••.. •. .•..
S 56 .. ...... .. .. . .. ..... ....
S 560 ........ ... .......... ..

1050F
1715F
2330F
2880 F
S800 . ............. ..... .. .. 35OOF

SANKYO
CM 300 zoom . .... .. ..... ....
CM 400 zoom 8 ,5-36 . .... . ....
CM 660 zoom 8-48 . ... . .......
CM 880 zoom 7,5-60 .. ........
{;ME 440 Hi·Focus ..... ... . ...
CME 660 Hi- Focus . . . ..•••.•..
CM E 880 Hi-Focus .. .. ... .... .
MF303 macro zoom . • • • . . • • • • .
MF404 macro zoom • .. • • • • . • • .

699 F
809 F
1 220 F
1 700 F
1 040 F
1 350 F
1 896 F
830 F
950 F

SERVILUX

A CHOISI

Cybernetic

SERVO-SOUND HIFi
LA MUSIQUE A L'ÉTAT PUR
Solution d'avenir, SERVO-SOUND est en plus
déjà prévu pour la reproduction de la
quadriphonie intégrale (4 canaux'

POURQUOI
la musiquë sortant
de ces petits baffles (volume 10 dm 3 )
est-elle meilleure
que celle des grandes
enceintes traditionnelles ?

PROJECTEURS CINÉ
EUMIG
501 bi-format .. .. .... . . .... •. 585 F
MARK M Super 8 .. .. ......... . 810 F.
MARK 8 bi-format ........ . ... . 870 F
MARK 510 0 bi-format casso .... 839 F
MARK 710 0 bi-tonnat son . ..... 1485 F
HEURTIER
P 6-24 B Super 8 . . .. . .. ... ....
P 6-26 B bi-format ... .. .. .••• .
Complément base sonore.. . ... . 1
SANKYO
Dualux 1000 8 V. 50 W . . . . . . . ..
Dualux 1000 H 12 V, l00W .....

785 F
870 F
310 F
525 F
600 F

ECRANS de PROJECTION
FERRAN lA
100 x 100 Perlé. sur trépied . . . . .
125 x 125 Perlé. sur trépied .... .

65 F
79F

COLOR SCREEN
STAR 100 x 100, sur trépied ... .
STAR 130 x 130,surtrépied .. . .
GEO 100 x 100 ...... .. .... ..
GEO 130 x '1 30 .. ... ..

120F
145F
45F
52F

.---L'AFFAIRE DU MO 1S - - - - ,
8ec1J'Ophone SIbréo P 44 avec platine
de lecture a utomatique Dual 1210 A.
cellule œrnmique Oual CDS 650. force
d~appui 4 9 . Amplificateur 2 x 6 W ,
deux haul-pwleurs il luge bande. Rêglage
-séparé des graves et des aigus. Prises
pour CôlSqUe et magootOP!'lone.
(4 20 " 340 x 200 mm, 10. 5 k9 .)
PRiX......... .. . ....... ..

839 F

TRANSISTORS
GRUNDIG
SOLO BOY FM-PO-GO
248 F
PRIMA BOY 500, se<lteur incorp. .
350 F
RECORD BOY 210 . secteurincorp. 324 F
MUSIC BOY 400. secteur incorp. 350 F
CITY BOY 500. seCteur incoro. • • . 395 F
CITY BOY 1000, sêcteur incorp..
414 F
CONCERT BOY 1000. . . . . . . . . .
558 F
OCEAN BOY 1000 ........... 668 F
CONCERT BOY Stéréo' ......... 1 075 F
SATELUT 1000 . . .... . . .. .. . . . 1 359F
SONOCLOCK radio-réveil FM-AM
442 F
SONOLOR
PLEIN VENT PO-GO-3 OC
CONTINENT piles-secteur . . ....
DIAPASON FM-PO-GO-OC .....
PRELU DE piles-secteur

hge 48 - N" 1383

199 F
230 F
285 F
350 F

SCHAUB·LORENZ
TINY33 . .. .. .. ..... . .... . • .~
GOLF 103 piles-secteur .. .. . •• . •
CAMPING 103 .... ..' ... . .. .. ..
WEEK-END 102, piles-secteur•..•
TOU RING Europa . .... ... .. .• ••
TOU RING international . . ... .. • .

210F
495F
445F
599F
570F
695F

~aNJ'~31

199 F

.............. . .. ..

SIEMENS - BLAUPUNKT
POLKA DE' LUXE . .... . . ..... ..
BANDA .. . .... . ....... ••• , • .•
UDO DE LUXE. . . . . . . . . . . . • . ••
DERBY H ...... .. .. .. . . . • ••••
DERBY COMMANDER. . . • . • • • • •
MARIMBA. . . . . . . . . . . . . . . •• ••.
SUPER NOVA ........ . . ... . .. . 1

240 F
300 F
350 F
500 F
690 F
720 F
040 F

PARCE QUE
l'Asservissement Cybernétique - la seule révolution
technique depuis 10 ans dans le domaine de la haute
fidélité - a tout changé!
.
Venez
écouter le perfectionnement
le plus fantastique
de la
reproduction sonore:

LA CHAINE

1 préampli + 2
Puissance 30 W.
1 préampli + 4
Puissance 60 W.

baffles
Prix
baffles
- Prix

-

électroniques (ampli incorporé'
: 2 842 F.
électroniques (ampli incorporé'
: 4 650 F.

----------------------------

LES PLUS GRANDES MARQUES - LES MEILLEURS PRIX
Quelques exemples de nos prix
8&0
Béomaster 1200 FM-AM 2 X 1 5 VII . • 2 338 F
Béomaster 3000-2 FM 2 X 40 VII .. •• 3 160 F
Béomaster 4000 .. , , , ............ 3 950 F
BRAUN Régie 51b2 x 70W .... 4392F
DUAL CR 50 FM-AM 2 x 30 ., •• ,. 1 498 F
GRUNDIG
RTV 501 FM-AM avec H.P • .. • .... •.. 875 F
RTV 701 FM-AM - 2 x 10W ........ 930 F
RTV 800 FM-AM - 2 x 20 W ....•.• 1 300 F
RTV9004D .. ....... . .......... 1850F
KENWOOD
KR 3130 FM-AM - 2 x 20 W . .••.•. l 800 F
KR 4140 FM-AM - 2 x 30 W ....... 2 200 F
KR 5150 FM-AM - 2 x 50 W •.• . , •• 2 700 F
MARANTZ
221 5 FM-AM - 2 x 1 5 W .. ..•• •.• 2 300 F
2230 FM-AM - 2 x 30 W .. ....•.. 3 190 F
NIVICO
5500 FM-AM - 2 x 20 W . •.•.•..• 1 780 F
5001 FM-AM - 2 x 30 W . ,., ..... 2700 F
5010 L FM-AM - 2 x 20 W •... '... , 2400 F
PIONEéH
SX 424 FM-AM - 2 x 20 W .. • ..... 1 820 F
SX 525 FM-AM - 2 x 82 W ........ 2480 F
LX 440 A FM-AM - 2 x 20 W ...... 2 050 F
SANYO
DCX 2500 2 x 20 W ............ • 1 350 F
DCX 2300 2 x 25 W . .• , • .. , .. , .. 1 440 F
SONY
STR 60362 x 17 W .. , ... •. . .. .. . 1 766 F
STR 60462 x 25 W . ... . ......... 2122'F

B&O
Béogram 1.202 avec cell. mag.. .. . .. 1 325 F
Béogram 3.000 avec cell. mag.. •• . .• 1 575 F
BRAUN
PS 430 complet avec cell. Shure ...• 1 .140 F
PS 500 complet avec cell. Shure , .. , 1 672 F
DUAL 1214 avec cell .... ........... 290 F
1218 sans cell ...... •. ... .. . . , •• , .• 475 F
1218 av. cell. Shure M91 MGD . ...... 595 F
1229 sans cell. , , ......... •• . ....•. 720 F
CS 15 (1214 complet cell. Shure) .. . . 470 F
CS 21 (1216 complet) . . . . . . . . .... 720 F
CS 31 (1218 complet) ..... ... . ... , .. 795 F
GARRARD
GRUNDIG
SP 25 MK III .. 280 F
PS 30 ...... 365 F
AP 75 .. . .... 480 F PS41 ...... 520F
401 moteur . . • 770 F PS 60 .. .... 630 F
LENCO
PS 'ta ., ... 1 250 F
B 55 ........ 398 F
SANVO
L75 ......... 518F
TP 92 S
complet . . .
860 F
L 85 .. ..... 1 172 F
PERPETUUM EBNER
PE 3010 - nue av. cell. .... .
PE 3012 - Nue cell. Shure 750 •
PE 3015 - Nue cell , Shure 750 .
PE 2020 L. - Nue • ....... , .. ,

CSV 300 2 x 30 W . .. . ......... . 1 720 F
CSV5102 x 75W ... ......... .. 3072F
DUAL
CV 30 - 2 X 15 W .......... , • . . . 580 F
CV 60 - 2 x 30 W .......... . , • .. 800 F
CV 120 - 2 x 60 W ........ ...... l 250 F
KENWOOD KA 4002 '2 x 30 W ..•. 1300 F
KA 5002 2 x 80 W .......... .... 2180 F
KA 7002 2 x 90 W • . , , ...... , ••. 2 600 F
MARANTZ 1030 2 x 15 W . . .. .... , 485 F
1060 2 x 30 W ............. .. , •• , 950 F
NIVICO
MCA 104 Z SEA - 2 x 50 W . .. , •• . 2240 F
MCA 105 SEA - 2 x 45 W . .• . .. ' ,' .3 200 F
PERPETUUM EBNER
HSV 22 2 x 10 W . . ', •• .. , .... • , • • 938 F
HSV 65 2 x 20 W . .... .•. ... •.. , . 1 364 F
PIONEER SA 500 A 2 x 20 VII • , ... 1 090 F
SA 6002 x 35W ... .... .... ... .. 1920 F
SA 700 2 x 35 W ............ •. , • 1 790 F
REVaxA782 x 70W .... .. ..... 2200F
SONY TA 1010 ... ...... .. . . . ... 1 139 F
TA 1080 .. .. . .. . ... . ..... 22ooF
TAl140 .. .. .. . .......... 2355F
THORENS
2002 S 2 x 15 W .. •...• 1 090 F

TUNERS
DUAL CT 17 . . .. , •.•• , , . , . , •..•. 1 050 F
KENVIIOOD KT 2001 FM-AM . •..•• 1 060 F
KT 5000 FM-AM , ••..• 1 520 F
PIONEER TX 500 A FM-AM ... . ... 1 280 F
REVOXA 76 MKII FM •.. ... .... . . 2600 F
SERVO-SOUND SR3 . .... ...... . 1309 F
SONY ST 5600 FM-AM ........ .. . 1 185 F
THORENS FM ...... • . . . •.•• .. •. 1200 F

377
530
628
750

F
F
F
F

PIONEER PL 12 AC complet av. cell.
Ortof:m .......... . .. . ......... • , • 940 F
NIVICO
M 211 . . . .
M311 ....

AMPLIFICATEURS
BRAUN

MAGNETOPHONES A BANDES

TABLES DE LECTURE

AMPU-TUNER

1 THORENS
960 F
1210F

TD 150 ... ... 657 F
TD160 ... ... 995F
TD 125 ... . 1 737 F

CELLULES
ORTOFON
F15 ....... .•.. , . ... . .. .. _ ...... 205F
M 15 E Super . , • ... ••••••••••...•. 760 F
SHURE

FI MSl
G . ...... ISO F
M91EO ...... 199F

M44-7 ... . ..... 95
M44 C ....... l05F
M 44 E. ....... 110 F
M55 E. ••• •••• 125 F
M156S ...... 130 F

M 75 ETypo Il . •• 210 F

V15 Supll TlloI<• • 525 F

CHAINES COMPACTES
ARENA 2000 GT 2 x 30 VII. Platine
Lenco B 55 av. 2 H.P. Arena HT207 .•• , 990 F
Avec possibilité tuner . . . . . . . • . • . . • • 690 F
BRAUN
Cock:lit 260 - av. 2 L420 . . .. .. .. ... 3 490 F
DUAL
HS :<'6 avec HP ............. . .. .
696 F
840 F
HS 38 avec HP ............... ..
HS "-2 avec HP ........ ..••• , •• , 1390 F
HS 52 avec HP ........ .
1740 F
KA 30 avec tuner sans HP . . ..•.•• 1790 F
~.lMj~8mc tuner sans HP • . • . • • .• 2300F
Stud 0 300 . •• . . , ..... • ".. .. ..
Studio 310 ............ .. _.
Studio 320 • .......... ..... . ...
Studio 2000 KB ....... ••• .... • •
PERPETUUM EBNER
PE 2010. VHS 2
.... . .. .. ..
PE 2012. VHS
.. ..... .. .. . ..
PE ~01 0
... . . • . • ... ••. , , .•.
PE :;015
... ... .. .....•. •
Hi-~" Studio 10
•. . •.••• ... •.
Hi-Foi . .studio 15 • . ... ... .
SAI\VOMR 414. Amplituner mag ..
casso stéréo av. HP ...

900 F
1100 F
1 387 F
2 600 F
1835
2439
1 178
2015
3043
2628

F
F
F
F
F
F

1 790 F

MAGNETOPHONES A CASSETTES

rIJ
Z

-=
~

GRUNDIG
BLAUPUNKT
TK 1400 PMs p. secteur. .......... 560 F Twen de luxe piles et secteur ..• •••
550 F
TK 2200 Auto ..•••.•.••• , . • . • • .. 780 F
TK 2400 FM •• • • . . . . . . • . . . . . . • . • 890 F
TK 3200 Hi-Fr ........ . .......... 1 248 F
TK 121 L .. .. .. ........... .... .. 550F
~H~:I~~ . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . .• 475 F
TK 126 LAuto .. ....... ,.. ....... 820F
TK 141 L...... ....... . ......... 820 F
EL
3302 , . ,.", . , . .. . ...... .. . . 250 F
;
TK 146 L Auto .. •.•• •• • , • . • • • • ... 880 F
TK 147 L Stéréo . . ... •• ... .. • . . .• 880 F N 2202 , . . ..... .. . . . •. . .•• . .•. , 320 F {il
385 F
TK 222 L .... .•. ........ . ..•• . •• 1 143 F N 2204 " . , , • • . • . . . . . . . . . . . • . . .
TK 244 Stéréo ................ . .. 1 390 F N 2205 ..... : ... .. . . . . . . ...... . 480 F
735 F
TK 246 L Stéréo . , . ... . . ..... , ... 1 170 F N 2400 2 x 4 W . . . . . . . . . . • . • . . .
TK 248 L Stéréo . , •.•••.. . ......• 1 490 F N 2401 stéréo cassette changeur . . . 920 F
690 F
TK 600 Stéréo .. . ................ 1 900 F N 2503 platine cassettes stéréo • .•.
SANVO
PHILlPS_ N 4450 ....... •.•.••. 3960 F
M48M . .. . ................. .
245F _
REVOX_ A 77 1222 MK III .• ...•• 3500 F
MR 408 stéréo ... ..... .. . .... .
890 F ~
SONY
M 787 A piles-secteur . • • . . . . • • • . . 380 F _
TC 270 .. . . . . . . . . . . . . .. . ....• 1 995 F M 741 Epiles-secteur .......... ..
518 F ~
TC 630 . • . •.. .. • ....... ••••••• 3 255 F
TELEFUNKEN
;Ii
UHER
Party Sound .. •. . •• .• • , . . • . . • • . •. 535 F
4000 Nouveau modèle .. .....• ••• . 1 215 F
UHER 124 prof.. ........... . .... . 1 630 F 14200 ou 4400 Stéréo N. modèle •.• . 1 540 F
Variocord 263 Stéréo •• , • , •.• • ••• 1 446 F
Royal de luxe Stéréo •. .•.. • . •. .• • 2400 F
IO-MAGNETUPHONES A CASSETTES

~R~~:~~. ...................... 448 F

==

i=
=
•
=

BANDES MAGNÊTlQUES (Low Noise)
BASF
AGFA
PE 36
(Hi-Fi Low Noise)
LP 35
19F ...... 0 13
:270m ... .. 18F
24 F .... •• 0 15
: 360 m . . . .. 22 F
32 F ...... 01 8
: 540 m .. . .. 30 F
PE 46
IHI-FI Low Noise)
OP 26
24F ...... 01 3
:360m .. . .. 24F
32F ...... 01 5
:540m ..... 29F
41F ...... 01 8
:720m ..... 38F
PE 66
(HI-FI Low Noise)
TP 18
30F ...... 01 3
: 640m .... 29f
38 F •.... , 0 1 5
: 720 m. . .. 38 F
80F .. .... 018
: 1080m . .. . 55F
Boites plastiques vides pour bandes magnét.
o 13 .. •• 4 F - 0 15 ... 5 F - 0 18 . . 5.50 F

3 % de REMISE
SUPPLEMENTAIRE
avec votre carte
(( FIDELITE-SERVI LUX Il

PLATINES-MAGNETOS
B&O
Beocord 1200 ..•.....• , •.. .... •• 2 318 F
Beocord 1600 ..... .•..•• , • . .••.. 2 766 F
DUAL
CTG 29 .... ..... ....... .... .. . 1 170 F
GRUNDIG
CN 224 Cassettes .• , ....•.....••.
TS 600 ......... .... ..... ... ..
REVOX
A 77 1302 MK III .•• . ...•.• . • ••.
1322 MK III ....................
1102 MK III .... .. ........ , ......
1122 MK III ..... ...............

580F
1700 F
2910F
3210F
3000F
3300F

SANVO
RD 4300 cassettes système Dolby .... 2 340 F
UHER
R'oyal de luxe C ... • .... . . . • .... . . 2 300 F
SONY
TC 366 ... , . . •....• ... , ..•.•... 1 785 F

EXPÉDITION RAPIDE EN PROVINCE : règlement avec la commande.
Totalité à la commande ou : 20 % à la commande. le sold~ contre rembO,ursement : FRAIS S.N.C.F. + 20 F.

GRUNDIG
C 250 FM . , . , •.• , • • • . • • . . . . • . . • 580 F
C 3000 FM-AM ................ .
C 4000 FM-AM 811. bloc SOIe! •••••••• 1 050 F
SANVO
MR 4141 FM-AM .. . ............ 790 F
MR 4110 FM-AM .... . .......... 750 F

=
~

~

~~ !~~;~té~é~ FM~A'M : : : : : : : '. : : : 1 ~~g ~
Mf! 4112 FM-AM .. .. . . . • .. .. .. ..

840 F

SCHAUB LORENZ
SL 75 FM-AM . . . ... . .... . .... ..

750 F

ENCEINTES ACOUSTIQUES
ARENA
HT231 ...... 216F
HT207 ...... 348F
HT 510 ..... . 436 F
B&O
Beol/ox 901 . .. 360'F
Beovox 1001 .. 470 F
Beovox 1702 .• 544 F
Beovox 1802 .• 568 F
Beovox 2702 •• 695 F
Beovox 3702 .• 945 F
Beol/ox 4702 1 240 F
BRAUN
L420 ....... • 548 F
L480 ........ 660F
L500 . . ...... 744F
DUAL
CL 122 . .....• 310 F
CL 130. ..... . 280 F
CL 142....... 350 F
CL 143 . •..•.• 375 F
CL 150 . ...... 590F
CL 172 . .. .. .• 620 F
CL 180 . ••.••• 780 F
KEF
Cresta . •••••• 496 F
Chorale ... .• 696 F

~:~~ci":":" ~~~ ~

GRUNDIG
Box 103 ...... 129 F
Box 203 . .• . . . 173 F
Box 206 ...... 255 F
Box210 . •.. . . 223F
Box 303 ..• ... 395 F
Box 306 .. • ... 360 F
Box 406 ••••.. 490 F
Box 706 .... 1 400 F
LEAK
Sandwich 150 .580 F
Sandwich 200 .880 F
Sandwich 300. 760 F
Sandwi,ch 600 1 320 F
LES
8815W . .. 250F
B 16 20 W : • , 420 F
B 1725 W . .. 520 F
B 25 30 W . . . 750 F
B 35 35 W ... 980 F
8 85 50 W . 1 850 F

•

SANYO
SX 807 .... •• 250 F
SERVO-SOUND

Z
mC3i.n~e~ .a~~s» 904 F ~

r---------X--,
BON A DÉCOUPER H.P.12
ou à recopier pour recevoir une

documentation ou un tarit
Type de l'appareil : _ _ _ _ _
Nom : __.... _ ........................._ ....
Adresse : .____,,_. _____ .._.._

GARANTIE TOTALE - PRIX NETS T_T.C_ - SERVICE APRÈS VENTE
PROVINCE: VENTE COMPTANT ou à CRÉDIT (formalités discrètes et immédiates)
Nes priX sont donnés à titre mdlcatif.

SERVI LUX, 29. rue des Pyramides

L _____ Paris-'·_'--.-~ •

HI-FI

STEREO
CONSTRUCTEUR

DES MONTAGES ELECTRONIQUES' HORS-CLASSE
Succès assuré pour les débutants - Pas de mise au point - Fonctionnement immédiat.

NOS ENCEINTES ACOUSTIQUES CLOSES
HlLlte qualfté

Pour N5 dimensions : 600 x
320 x 295 • Face avant t issu 1 H.P. Basse - 1 H.P.' Médium1 Tweeter. ,Pu issance 50 watts.
(Port 40 F) Prix 5.0 F (montée)
Pour N. dimensions : 435 X
295 x 160 - Face avant tissu 1 H.P. Basse ,et Médium - 1
Tweeter - 2 filtres raccordés Puissance 30 watts.
(Port 30 F) Prix 263 F (montée)
Pour N3 dimensions : · 350 x
190 X 18 - Face avant bols
strillé 1 H.P. Puissance 15 w.
Basse et Médium + 1 Tweeter - 1 filtre raccordé. Prix (port 20 F) 110 F.(montée)

JI 33 PROFESSIONNEL· Hlute qUlliû

RADIO-TELEPHONE 5 WH.F. Grandi distlnca
Portabll ' Grace à cette petite merveille

CASQUES STEREO

(dimensions 160 x 120 x 35)
et qui ne pèse que 700 g, vous
pouvez enfin correspondre à
longue distance 1 Sa pu issance
d'émission correspond à la catégorie la plus puissante autorisée
par les P et T. EQuipée d'un
contrOle visuel de n iveau micro
(S/~tre) - nouveau micro sur
le cOté - sensibilité et réception
~crue. Recordman du monde 1
Son ~rlx n'est Que de (port
20 F 770 F t.t.c. Antenne
soéclale en sus 150 • Et toute la gamme de
~adll>télécommunicatlon et télécommande a
partir de 90 F.

Réf_ 10-'25 casque stéréo
très bonne Qual ité. Bon ne
courbe réponse - 18 Hz à
22.000 Hz - 8 Ohms.
Prix complet .......... 95 F
SH 50 GT casque stéréo
très bonne qualit é 25 Hz à
18.000 Hz· 8 ohms.
Prix complet .......... 49 F

NOTRE ALIMENTATION ELECTRONIQUE
Ho,s:.ellSSl

MERVEILLEUX CAPOT PLE'XI

Ce dispositif permet l'écoute:
sur casque,
sur haut-parleur ou
sur casque et haut-parleur en même
temps, par 3 commutations.
Impédance : 4 à 16 ohms. - ,Puissance
maxi : 35 watts.
Prix en ordre de marche ............ 30 F

Ref. 10-45 casque stéréo
très bonne qualité. 18 Hz
a 24.000 Hz - 8 ohms.
Convient pour tout contrOle, enrellistrement et écoute
profeSSIonnelle.
Pri x comolet ........ 150 F

Transfo 110/120. Circuit .II transistors
avec protection. Sortie de 1 V a 14 v
1 ampère. Réglable par potentiomètre
Prix extraordinaire (port 10 F) : 75 F
complet en ordre de marche.
Toute une gamme d'alimentation .II partir
de 30 F.

Dimensions :
380 x 350 x
85 mm. Prix
(port 5F)6I F
en promo 36 F

CHAINE STEREO MAGNETIQUE 2 X 22 WATTS EFFICACES
AMPLIFICATEUR - 2 x 22 watts efficaces. Distorsion harmonique 0,1 % à 1.000 Hz.
P.V. magnétique 3 mV/47 Ko. Bande passante (amplis seUls) 30 Hz à 55.000 Hz. Efficacité
des corrections: graves, mieux Que :1::1<1 dB à 60 Hz; aigus, mieux que ::1::13 dB à 14.000 Hz.
D i mensi ons: 37.5 x .33 x g cm.
PLATINÈ GARRARD (Mrie SynchroLab.1 ; équipée d'une tête magnétique. Pleurage et
scintillement Inférieurs a 0,14 % r.m.s. Vibration intérieure a :t:: 46 dB en 1,4 cm/sec a
100 Hz. Stylus force pour l'appui vertical de 0 a 5 grammes. Compensateur de poussée
latérale. Dimensions: 37.5 x 33 x 7.5 cm.
ENCEINTES HI·FI.NS· ST· Impédance 8 ohms. Dimensions: 42 x 29.5 x 17 cm. 2 hautparleurs avec filtre.
L'ensemble complet en ordre de marche (port en sus) 2200 F ou 60 F à la commande,
600 F • la livraison et 9' F plr mols en 18 mensualités.

PLATINES GARRARD DE CLASSE MONDIALE (avec tous les accessoires)
SL 65 B : • le moteur synchrone GARRARD de la série
synchro-Iaboratolre garantit une étonnante stabilité et
une grande précision de vitasse. Stylus force avec' un
cadran précis pour l'appUI vertical de 0 a 5 grammes.
Compensateur de poussée latérale correcteur de 0 à 5.
Levier de commande descente lente du bras ,ttt. remontée.
Fonctionne manuellement. ou automatiquement. Pleurage
et scintillement inférieurs <li OJI5' % r.m.s. Vib~tlon Inférieure a :i: 46 dB en 1/4 Cm,S8C,a 100 Hz. Nombreuses
possi bilités.
.
avec tête, céraml~ue (port 15 FI.................... 3S0 F.
avec tête magnétIque (port 15 f:) .................. 390 F.

J, ,'J,AV,
I)

"1

SP 25 MKIII
avec
tête céramique
(port 15 FI
210 F

Avec l'achat d'une platine, 2 préamplis magnétiques cablés au prix exceptionnel de 72 F.
et toute la gamme prestigieuse GARRARD 1

NOTRE MERVEILLEUX PSYCHEDELIQUE avec gFidateur incorpori

AMPLI·GUlTARE TYPE PROFESSIONNEL
Puissanee 85 MUs effielets

Puissance 4000 watts - 3 voies séparées, réglages indépendants
- Basses médiums, aigus
'
- Gradateurs 3 voies en commutations sur les sortie.s basses,
médiums et aigus permettent de doser a volonté la puissance
lumineuse des trois canaux.
Sensationnel:
Prix en kit de l'ensemble des deux systèmes (port 10 F) 4ltO F.

Baxendal aigus graves séparés par 2 commandes - 3 entrées magnétiques basse impédance - 2 entrées haute Impédance - 4 entrées
guitare + 2 entrées micro - mixage des entrées guitare et micro vibrato prof eSSionnel Incorporé - entrée vlbrafo - alimentati on
110/120 volts. Prix incomprable (port 100 F) 190 F.(pré-cablé)

SUR DEMANDE: ELEMENTS SEPARES, ENCEINTES, AMPLIS, PLATINES, CHAMBRES D'ECHO, etc...
FABRICATION DE CIRCUITS IMPRIMES PETITE ET GRANDE SERIE - TOUTES ETUDES AVEC SCHEMA
NOS PRIX SONT COMPETITIFS
Expéditions immédiates
contre

""

1~1

\'

Jl LLI

Crédit CETELEM

14, rue La Fontaine

chè~~~ ~~r:~~~J!TT
'111 92 - MONTRO~GE
____________ Tél. 735.53.34 656.00.23
NOCTURNE LE MERCREDI JUSQU'A 21 H

Vente sur place tous les jours de 9 h à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h 30, le samedi de 15 h à 19 h, le dimanche de 10 h à 12 h.
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STEREO

HI-FI

DES MONTAGES ELECTRONIQUES HORS-CLASSE
Succès assuré pour les débutants -

Pas de mise au point -

COMMANDE DE FEUX CLIGNOTANTS
Ce clignoteur est destiné au paSsage à niveau
automatique, équipant les systèmes de chemins
de fer miniatures. Dans cette application, des
feux rouges doivent s'allumer et s'éteindre.
Animations diverses, enseignes lumineuses, arbre de Noël, etc...
Prix en kit (Port 5 FI ...................... 48 F.

PREAMPLI A TRANSISTORS

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 60
efficaces

watts

S'adapte au correcteur grave-aigu et au préamplificateur magnétique - Bande passante: 10 à
80.000 Hz - Protection contre les court-circuits.
Avec documentation complète.
Prix en kit (Port 5 FI .................... 330 F.

AMPLIFICATEUR STEREO 2 x 30
efficaces - Type semi-professionnel

watts

Puissance efficace par canal : 30 watts Distorsion a 25 watts pour 1.000 Hz
inférieure à 0,3 % - Bande gassante a
- 3 dB mieux que 25 il 30.00 Hz (typi·
que 14 i!I 40.000 HZ). Entrée céram ique,
entrée magnil'tique, entr'éB tuner, magnétOI sortie casque, prise monitc1ring, 2 vu·
metras de contrOle étalonnés, 2 potBntiomètres rectilignes.
Prix en kit complet aVBC ébénistBriB 960 F

Ce préamplificateur permet d'utiliser, d'une
façon pratique un microphone électrodynamique, une tête de lecture magnétique type Shure,
un amplificateur à transistors de haute fidélité
possédant une entrée P.U. cristal ou encore un
amplificateur à tube. Alimentation entre 9 et
30 volts - Gain 80 - Impédance d'entrée 47 K.n..
Fonctionne sur piles et secteur. Dimensions :
55 x 45 x 25 mm.
Prix en kit (Port 5 FI ...................... 38 F.

ou 60 F à la commandB, 228 F à la livraison
et 12 mensualités de 63 F. (Port 17 FI.

VIBRATO

AMPLIFICATEUR 3 watts efficaces
(soit 6 watts musicaux)
Caractéristiques: impédance d'entrée: 100 Kn.
Sensibilité: 50 mV - Impédance de sortie 4 on.
Tension d'alimentation 9 V. Consommation
moyenne : 80 mA. Bande fréq. étendue : 35 à
20.000 Hz. Fonctionne sur piles et secteur.
Dimensions: 98 x 56 x 42 mm ..
Prix en kit (Port 5 FI.................... 46 F.

AMPLIFICATEUR 6 watts P.P. efficaces
Entrée tête céramique - Impédance de sortie,
4 ohms - Tension d'alimentation: 12 à 15 V Consommation moyenne 180 mA - Réglage de
tonalité à une commande - Bande de fréquence
de 35 Hz à 20.000 Hz. Fonctionne sur piles et
secteur. Dimensions : 98 x 60 x 50 mm.
Prix en kit (Port 5 FI ...................... 70 F.

AMPLIFICATEUR 15 watts P.P. efficaces
Tous transistors au silicium - Entrée tête céramique - 1mpédance de sortie : 4-8 ohms attaque
directe sur haut-parleur - Alimentation 24 à
30 V - Correcteur Baxandall aigus et graves
séparés - Efficacité mieux que::t: 14 dB à 50 Hz
et 14 kHz - Bande passante de 25 Hz à
35.000 Hz. Fonctionne sur piles et secteur.
Prix en kit (Port 5 FI................... 130 F.

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 30
efficaces

Fonctionnement immédiat.

watts

S'adapte au correcteur grave-aigu et au préamplificateur magnétique - Bande passante typique.
15 à 40.000 Hz. Avec documentation co"!~lèté.
Prix en kit (Port 5 FI .................... 165 F.

Spécialement conçu pour être branché sur un
générateur de musique - La fréquence de ce
montage est de 5 Hz environ, ce qui confère à
l'ensemble un timbre particulièrement riche Tension d'alimentation: 9 V.
Prix en kit (Port 5 FI ...................... 40 F.

EXTRAORDI NAI RE . VIBRATO,PROFESSIONNEL
Conçu pour être utilisé avec un micro, une
guitare électrique ou une platine, séparément
ou ensemble - Profondeur de modulation réglable - Tension d'alimentation : 15 à 25 V Transistors au silicium.
Prix en kit (r(Port 5 FI .................... ~ 94 F.

CORRECTEUR DE TONALITE DE HAUTE
QUALITE
.
Pour table de lecture, mixage ou ampli - 2 réglages indépendants eigus et graves - Impédance
d~entrée : 1 Kn. - Impédance de sortie: 2 K.n..
Transistors au Silicium' efficacité mieux que
14 dB à 40 Hz et à 12 kHz~
Prix en kit (Port 5 FI :
- avec potentiomètres classiques ..... 56 F.
- avec.potentiomètres rectilignes ..... 62 F.

'*

CHAMBRE DE REVERBERATION DE
GRANDE CLASSE UNITE HAMMOND
Se branche simplement entre l'ampli et le
micro ou la platine que vous possédez. Enrichit
le timbre de la voix, de la guitare électrique ou
du disque - Multiples possibilités: entrée haute
impédance : 500 Kn., basse impédance : 5 Kn.Sensibilités: basse impédance: 6 rriV, 'haute
impédance: 600 mV. Impédance de sortie 2 K.n.
Prix en kit (Port 15 FI .................... 250 F.
Prix en ordre de marche (Port 15 FI 360 F.

NOS ENSEMBLES KIT PEUVENT ETRE VENDUS EN ORDRE DE MARCHE (sur demande)
DISTRIBUTEURS CONSULTEZ-NOUS - EXPORTATION POSSIBLE A L'ETRANGER

NOS PRIX SONT COMPETITI FS

1~1 ~~ ~ ~

Expéditions
" "T
contre
chè~ï~ immédiates
~~m~~~~!T

Crédit CETELEM

14, rue La Fontaine
92 - MONTROUGE

Tél. 735.53.34 ·656.00.23
NOCTURNE LE MERCREDI JUSQU' A
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Vente sur place tous les jours de 9 h à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h 30, le samedi de 15 h à 19 h, le dimanche de 10 h à 12 h.
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ARP~GE

GOLIATH

PROFESSIONNEllE
200 WATTS POINTE
2 VOIES

al

S ElU ·PR 0 FE S SION NEL LE
90 WATTS POINTE
2 VOIES

A la demande de notre nombreuse
clientéle
professionnelle,
nous
avons été amenés à étudier une enceinte de forte puissa.n ce en Haute
Fidélité. Nous avons da adopter le
système d'enceinte à deux voies,
ear un H.P. solo à bande unique
fonetionne parfaitement jusqu'à
une pulssanee de 40 watts, mais audelà de eelle-ci, l'inertie devient
trop grande et il n'est plus possible
de garantir les normes techniques
habituellement données par notre
Société, et eonfirmées par une
eli entèle professionnelle tout partieulièrement méticuleuse. L'enJ
ceinte GOLIATH est une réalisation destinée à l'équipement
d'Orchestre,
Dancing,
Discoetc. Elle est équipée de deux H.P. T 245 HF 64
pour les basses, et de deux nouveaux H.P., Tweeter-Médium
11 em, pou vant recevoir 2S Watts ehacun, soit 100 Watts pour
• l'ensemble. Ces Tweeter-Médium sont des H.P. spéciaux
à suspension en tissu spéeial déstiné à éviter les
propagations d'harmoniquespar les bords. Cesont
des H.P. à Il fréquenees
pures" étudiés pour eontlnuer à monter en puis.
sance en m (! m e t emps que les H.P. de Basses. Les Basses
ont donc nettes. ehaudes, sans trai nages, sans aueun son de
t on neau (br evet fibre de kraf t). Chaque H.P. dispose de sa propre
enceinte séparée, afi n de ne pas avoir de réaction méeanique et
aeoustjque, par l'onde arri ère. L'aiguillage des fréquenees est
réali sé par un filtre à deux voies, dont la fréquence de eoupure
est de 1400 pps, caleulé pour 150 Watts.
GOLIATH réal ise un équilibre parfait dans le rendu de la bande
aeoustique aud ible et une présence qui ont fait la renommée
de notre matériel. SUPRAVOX applique ainsi la vraie Haute Fidélité aux encei nt es de forte puissance.
Présentation brut e avee tissu, ou gainée skaï (noir ou vert)
Dimensions: hauteur 112, largeur 50, profondeur 40 cm, pds 70 kg.

Afin de compléter notre gamme et
surtout pour fournir une Eneeinte
dont les performances teehniques
et la vraie puissance acceptée
soient de l'ordre de 60 watts efficaces, nous avons créé ce nouveau
modèle.
L'ARPl:GE meuble un I l trou" qui
existe actuellement dans ee cadre
d'utilisation, que ce soit pour le
Mélomane, le Sonorisateur ou le
Musieien professionnel-du "Pop"
au .. Cla.s slque ".
Cette encei nte est une demi-Goliath
équipée d'un haut-parleur T245 HF"
de diamètre 24 cm pour les Basses
et les Médiums, et d'un haut.parleur TWM 71 de diamètre 17 cm
pour les Médiums et les Aiguis.
Le Filtre F 50 lie les deux haut-parleurs par ses deux voles aux
fréquenees de reeouvrement à t 500 pps.
L'Enceinte ARPl:GE est présentée, soit "brute" avec tissu
noir tendu sur la faee avant, soit plaquée teinte noyer d'Amérique avee le même tissu.
Nous attirons l'attention
sur un point qui est toujours laissé dans l'ombre,
eelui de la Courbe d'im_
pédance :
Les Filtres F 50 et F t 20
donnent, avec les haut-parleurs de 8 ohms ou une impédance
résultante de 8 ohms, une impédance même à la fréquenee de
recouvrement de 6,4 ohms avee un maximum aux points Basses
et Ai.guis, de 9,8 ohms. Cela est très important, ear souvent Il
est proposé un filtrage qui perturbe dans le rapport t à 4 l'impédance donnée au départ, faisant intervenir de grosses distorsions en Médium, sur l'amplifieateur, qui entôurent les Basses
et les rendent avec des déformations désagréabllts à l'écoute.
Nos filtres, au eontraire, permettent d'éelaireir au maximum les
Basses du fait qu'il n'y a plus de perturbations dans les
Médiums. L'amplifieateur a, en regard, une eourbe d'impédance
qui reste pratiquement identique à eelle du HP T 245 HF 64
seul. (Voir la courbe ci-dessous.)
Dimensions: hauteur 90, largeur 4S, profondeur 39 cm, pds 40 kg.

FILTRE F 120

FILTRE F 50

Filtre 2 voies
Fréquence de coupure:
1400 pps
Puissance Pointe service:
150 Watls
Puissance Essais sinusoïdale:
200 Watts

.ee.

c:
c
c

Mêmes caractéristiques
techniques que le F 120
mais prévu seulement
pour 100 Watts Pointe

1iaute 1.iJélité

~ de ta
(:;~ tUW d/~)
46, RUE VITRUVE, PARIS (20·). T~L~PHONE : PARIS (1) 836.34.48
1taut-7J~ et ~ uSUPRAVOX" dMtt lit. V4",u e4e~ eùt4iM ~ et ~ de

4u.alité

Présentation bois acajou uniquement. Petite Enceinte spécialement conçue pour améliorer l'écoute
des Téléviseurs, ou des Magnétophones, en se servant de leur Ampli Basse Fréquence incorporé.
Puissance de 0,5 à 10 Watts pointes. Principe
NON CLOSE. à décompression laminaire et charge
intérieure compensée par fibre.
Dimensions: H 450 x L 310 x P 260 mm.

versions
pointes, suivant
équipement du Haut-Parleur. Présentation bois
acajou ou teck. Enceinte de Haute-Fidélité. Amélioration des basses par rapport à la PICOLA 2,
du fait de son volume de charge acoustique légérement plus important, et d'une face avant plus
. grande. Principe à décompression laminaire, charge
intérieure compensée par fibre.
Dimensions: H 600 x L 320 x P 250 mm.

2
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ClAOD toume-disques 33/45 tr
tAte stéréo .socle capot. 220 v.
45 x 34 x 14.5 . ..•.. 135.00
3420 WEGA ~
.
pm(.
le Shu
•• .
re.
.
Dual. cellu
blanc ou antracite D. 41,.5x32 x
19.5 cm capot ..•... 1578.00
PU 25Z5 2 x 2.5 W 33/45 tr avec
HP équipé de la platine Cl400

=

220 V

5

avec
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1=====

-

5
=
=
=

~~:~~h~

V changeur BSR . ............
Z1Z Ensetrble stéréo 10 W platine semi-auIDmatique 33/45 tr
Iève-bras. 220 V capot mobile
52.5 x 33.5 x 18.5
..........
Z20 Ensemble stéréo 20 W mêmes caracléristiques que lemodèle 212 mais pot. li cu.......r .....
230 Ensemble stéréo 30 W mlmes caractéristiques que le modèle 212 mais pot. â cu.......r .....
1010 AmpIi- puissance de SOItie
10 W musicalJl[ par chaine 220 V
D. 45x18x7 cm ............
1010 AP Ampli+poéampli 2x
10 W .........•. . ... ~ ......
3120 WEGA Hi-fi ampli tuner
2 x 65 W musicaux sortie 4 HP

=

5
=

5

=
=

=
5
_

:: ElCElITES ACOusnOUES
_
=

8 8a111e Eurocom ••.•••••••••

§ gS:::e~··::::::::::

=

:=-aar~;~

'·1""··
~:

573.00
H7.00
.

704.00
7aZ.00
882.00
279.00
322.00
4134.00

HI-fI

,=::
51 .00

Z11.oo
lZ0.00

5 4 . 5.8. 15ohrns.tedt ..
z 15Wl HP. 1 T_M.
=
__ !~ 1352oh5Wms2' tedt
• ·.;_·····.· 250.00
HP 1
=
15. ohms.teck"H.
350 335.00
= ..~425W2HP.1T_.
-__ -4.5.8. 15 ohms bois H. 555 415.00
_ _...~ 5 30 W HP Med. +
= tweeter 4. 5. 8. 15 o/ms bois
= H. 570 an ................. a2S.oo
3!iG11 WEGA (Made in Germany)
P.l0W/1840à20oooHz5
ohms. noyer. teck. palissandre.

5 .......

4.5.'ii.

5

=
=
~ ;:~:eGlI~e~~jp·. ·:i5iNi
=
30W40 â20000 Hz4à 8 ohms.

IH.

EMISSION

1
2
3
4

26985
27005
27035
27065

7
~
10
11
12
13

27125
27140

~

m~~

~~

~m~

21185
21195
21200

14.00
14.00
11.DD
14.DO

.....00

..rensemble
3120 WEGA+
=.,O.+bàllles 3520 crée rinégaRIXIGO 5 W musicaUx pal" chaine
racio stéréo PO-GO-OC-I'M 220
VD.52.5x23xl0an .... , ... 55700
-Combinétu-2xl0·
_ . _
W plateau prof. et d6cadeur POGO-O<;-FM ••••.......•.••..• "0.00
3206 WEGA imPort. combiné

.~

QUARTZ

::::::l
14.00
11.00

::::::

14.00
14.00
14.00

mc:~ ~:g::

RECEPTIOI
MF : - (55 kHz
26530 14.00
26550 14.00
26580 11.00
26610 14.00

REŒPTION
MF : 6 Mill
20985 l1.ll1
21005 l1.ll1

RECEPTIOII
MF
~.5 101Hz
l1.ll1
205G5 ll.ll11

REtEPTION
MF· 4.3 MHz
31285 31.00
31305 31 .00

21065 ll.ll1

20565

11.1111

31365

2661014.00
26685 V.OO
::.:::
261~ 14.00
26140 14.00
261(5 14.00

21125 lUII

20625

11.00

3142531.00

~=

:l.:::

~! ~~m ~::::

~mg

9
26800

.
14.00

26865

tt.=

23

~:.::

27255

•
14.00

21320

".00

m~~:-:

~~

m:g :::gg

29

21600

26
27
28

21380 14.00
21390 . 14.00
21400 14.00

~:m:::
21185
21195
-21200
21205

~~~g ~::::

19
20
21
22

m~

.~:~~:::

~~OO

5i

31.00

~:~~::

~:m ~.:::

20685
20695
20700
20705

31485
31495
31500
31505

11.111

li.
li.

1I.J11

1&:00
11.00
11.œ
31.00

~g~~~::

m~~ ~::::

~~~g~:::

21255 li
21215 l i .

20155
20115

11J11
11.00

31535
31550
31555
31575

3100
31.00
31.00
lli.OO

20820

lli.OO

31620

lli.OO

20880
20890
20!1110

li.OO
li.OO
11.00

31680
31690
31100

1&.00
1&.00
11.00

26925
26935
26945

14:00

21320 lli.OO

~:m :~gg

14.80
14.00
14.00

21380 11.00
21390 li.OO
21400 lli.OO

inÀ:

:!:A~~~~ ~

~::gg

~:~ ~~gg

sa 18 SoooarI ~o""': 1IC 2!a

2.00

27 au centre.
TOSréglable _.. _..... . .. - CB10ZA 27 MHz. 10Uet •• _ _
U4Z4D 27 MHz. cable pour
C810l . .. ...... . . . . . . . .
RlS27L 27 MHz. self au cen-

secleUr

SE256D 3. 4 . 5. 6. 7. 5. 9 .
12 V. 110/220. SOOmA ....
CV2 suMllteur mntinu. 6 en
12V. 2A ......... ... ...
SG24 9 V '10J220 livré avec
S
~= à2 12 300
convient pour EjR C836. etc.
Prêciserlafichedesortie ....
Leconlonenplus..... . ....
TAl201 type radio-téléphone

~::

_=

:.::

~:~~

~~~~::

•

V.OO

·v:

1IJ11

=~::

2:2~~ l i .

~~~

~~~~~

lUIII

li.
li.

2048~

mag ::::
~:.:::

:'e~ \:.O = . ! ~.......~~

avec

--

- --

ÉMISSION~RÉCEPTION

C'O 110mO V. 100 mA. 6
ou 9 V à ~_
... ~. .. .. .•.. . .
. . . , 9 Vou 7.5 V ou 6 V
1101220 V. 100 mA. précise.volts ....................
MEl907.5 et· 9 V. 200 mA.
• •
fiche'
prec...... 1a
desome ....
Le cordon en plus - ....... . -

= PU
33/45 1T
=
HP. !iD5O
équipé2 xde5 W
la platine
Cl400
: : 220 V . ... .......... . ~.OO
= PU 1010 2 x 10 W sans HP
éouioé Cl 400. . . . . . .. .. .. . .. 526.00
= PU 1010 2xl0Wsans HP
= d1angeur 8SR • . •.. • . .. . . . .. .'0.00
== 75 CHAINE HJ.-Fl 1'ImdonI8 +
= ~~~~ . . ~ . 2··S 720.00
== W 33/45
mf'(Hi~ x
tr +
sans
= HP 220 V .... . ... . .........
.00
= 115000 Combiné ampfi tuner 2 x
5 W 33/45 Ir + f'O.GO-FM sté= réa sans HP capot plastique

5

C.C.P. Paris 9648-20

Fabtication sur demande dans la sérieHC18 à fil ou dans la série HC6. _5

AIima.ralions EJR et

............. 361.00

HAUT~ARLEUR_

h Il 18 h 30 - - -- - - - -- - -- - - -- --

TALKIES-WALKIES

de votre
4959~~ anan·. ·. ·. ·.·. ·.·.·..··.·..... . ...... .... !!'005O

•

et'" 14

27 MHz

.:=~R:::::::-paI"

.=':' :' '=:iemem.
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pique. self

30 00
•

Z4.5O

Ire

50.00
188.00
194.00
234.00
280.00

. . . . . . . . . . . . . . ......

RTG27L 27 MHz lIOUItiére ..
)(BL1 27 MHz. self à la bàse.
XBLT1 27 MHz. sans pe<çage

40 00
•
5.00
40.00

119.00
120.00

UHTI
160 MHz.
MHz. gouttière
1/4 d·onde
.U
HGl 160
..
rt8L1&O 160 MHz. self à la
base (profeSsionnelle) •• ..
Appareils de mesure E/R
Fl3Oc:hampmétre3-250MHz
SWR3 losmètre. 1 c:ad<aiI . - .
SWR1DO tosmètre professionneI . 2 caœ-ans 3 - 150 MHz - FS5 :osmètre-wattrnètre 355 MHz .. ... ... ....... .
FS117 labor.noire 3-30 MH~
Anti-parasites E1R (type

"0.00
132.00

5======

"

54.00
116.00
40 00

.

72.00
5.00
29.00

TA903 type Iadioléléph. de

VR3Opo<ralternatetr •••••••
GF30 po<r générateur 3 à

370.00
78.00
106.00 ==
178.00
230.00
418.00

BSTI

24.00

S2~~~~~2.~~Z552.00 !gt~:?B·~i; ,::: ~~=.~
23D7 WEGA irnport. 2 x 25 W
platine 1215 Dual tAte Shure
M750 œIoris cHIessus + antlvacite et beige ................ 3428.00
32GB WEGA irnport. 2 x 40 W
platine -,2,8 Dual tête Shure
M91MGD
452400
3300
'i;';p.;n:· ~~..
de Verner Panton en 2 parties. la
pan;.. sup. renfenne r~
5 gammes+ampIi 2x40 W.
panie inf. la platine 1218 Dual.
éIl<!nisterie blanc. antracite. ou
QnlngI! O. 42.5x42.5x44 -cm . 5350.00
Les ensembles WEGA nOô/
3207/3208 HI-FI peuvent recevoir un piétement crorigine fixé
parvis. Pris SUr demande.

WEGA·

même coloris que 3509 45 x 29

10
552 00
:S,21.
'WEGA.(~). 30' iNi·
35 W. 30 Il 20000 Hz. 4 m 8

~~2~:'~2~~.~~.~~

720.00

35131. WEGA (Gennany) 40 WI
45W.25â25OOOHz4à8ohms
même
25 coloris que 3509 50 x 25 .... 00
x
cm ................ ·. ........
4
35
70' W WEGA20~25(oooGen;:ny4)~85OohWI
."
..
ms
mêmex œIoris
3509 58.5 •x• 1 "".00
29.5
25 cmque
••........•..
3SZO WEGA HI..fi extra plate
50 W/65 W. 23 Il 25 000 Hz 4 li
8 ohms Ml6nisterie : mêlallique.
blanc ou antracite 58.5x29.5
x 12 an ...............•...• 1 D4Z.00

~~~~:'~~0.t

dessus 58.5 x 29.5 x 25 an ... 12t1Z.00

5ruDlliDIIllUlIIUIlHlUUUUllllllUlllDlllUIIIIDlTOUS

RnS 6. 7.5. 9. 12 V. 1 A.
1101220. régulée .........
.... 0' pour laboratoire 3 . 6.
9. 12 V. 1 A .".'. '.. ....
PSZ41 IMD 1.5 A _1 10 cao
220 V. 2 lectures 0 â 12 V
et 121124V. .............
.... 23 pour meflO-téléphone
12 V. 3 A •. :" . .... . ....
~ pour _téléphone
7â15V.2A . • • ........ ..
-"24 pour radio-téIéphone 7
à 15 V. 2 A. 2 cadrans . •. . ..

149.00
1 • •00
200.00
192.00
270.00
328.00

AlllllllirlCClb:Œ.HF_f/R type BST

......... filles EJR
GPl 27 MHz. 1/4 cronde ... 158.OC
PII027JR 27 MHz. 5/8 cronde ... . _........ . • ..•••. 360.00
PII027SD 27 MHz. s/8 cronde TOS réglable . ... .. .... . 500.00
11113 27 MHz. type directive.

~~e~~4;r.;,;.j.; ::

1::gg

AntemesrnobilesetportablesE/R
14.00
bics . • ...... . . • •••.•• .• •
16.00
X3027 mobrl e OU portable.
fixanonsurranunnetélesœ-PL52
.
TOSiégl~:.:.......
26.00
TMA2antenne7~":"...u-." ·P·U··5·· ·
44.00
SB27 27'-M-Hz'.~
.50.00
u _ _ .......e
self à la base . . . . . . . . . . . . .
118.00
MG4027 gouttière à pince
instantanée ...ec câble self au
centreTOSrégIab1e . ...... .
99.00
Mx.027fÏl<ation sur pilVÏllon.

~~~=e~M~

_..J

'r.~ . ~=e·auC:o~~ad1!
1.80m; brin inférieur télesœ-

LES PRIX COMPRENNENT lA T.VA - CATAlDGUE CONTRE 2.50

utilisation libre :
3T 3
éI
~ .
tr.. am. t es. ... ~.~bOn
so9Jée. Leposte . .. • .... 35.00_
5T 5 tr_. puis. tnaIIÏ. autorisée. le poste ... - ... 62.00

"WE910 portable. SiIver-Star 9
poste • . • • _ .•.•' • .. ••, " .... ... 190.00
CB16 portable. Ponr 9 tr... _ . . . 230.OC
CB36.,.,.-. POOY. orœ.
1.5 W. 12 Ir.• 2 canaux .••.. 550.~
TS510 r3diotéIéph. ponabIe à
appel. 2 canaux. prise ant. et
alim.ext.. l.6W. leposœ ... 489.00
All71 Sdpbane radiot:éléph.
prof.• 5 W. 6 canaux dont un
équipé 14 tr.• HP Inc:orp .• enoombn!. réduit. avec: YU . le
poste • •• • ••••••• • • , . . . . . 780.00
C8718ST raQolé!éph.. 5 W.
POI1y. prof. équipé de 12

~~=-siieèi;r.Tw;..;,:

1180.00

pourC871BST. équipé de 2

D=~TPA '8siià7

"'::

MicnJsâtéléi:ommande f/R
1WZ17C _
...-..- ---..
' DII501~"'ü;.é:~~
1WZ17Pav.~_ . . . ...
1W205av.préamplifixe . ....
BH201 miaQlcasque.
16
ohmsI'200

58.00
78.00
130.00
218.00

ohms ... . . - - - .. - 110.00
ExpéIMion : avec paiement à
la commande - En contre-rem
boursement à partir de . . . 50 F.

port

':=1I~2W~TUrrS

avec paiement Il la commande

5

FDDIIIII.llDlhDIDIIIDUnmmRAPVIJIIII.DÎE
1II"1383-~55

le:

SPÉCIAL KIT!!!

~

MÉTHODE DE MONTAGE SIMPLE ET ÉPROUVÉE,
VOUS ASSURE CERTITUDE DE SUCCÈS

106 F
CONTROLEUR
UNIVERSEL (NEUF)
LENAL. modèle 200 H

20 000

:::n:.=..~oIt

• TENSIONS: 0 - 5 - 25 - 50 250 - 500 volts. INTENSITE en
courant continu: 50 A. 2.5 mA
et 250 mA.

10000

:m~on

AMPU B.F. :

RADIO COMMANDES

1.5W ........ ... ............... :49F
2 W ... ....... ............ ... . 55F
8 W ........ ...... .... . ...... . 64F
12 W ................·........... 85F
MÉLANGEUR B.F. 2 canaux avec' potentiomètre à curseurs ............ •••• 86 F
GROUPE DE COMMANDES STÉRÉO
penmettant de constJUire une chaine
stéréo. avec 2 amplis mono. adaptable
aux amplis 8 et 12 W ............... 85 F

• TENSIONS: 0 - 10 - 50 .
100 - 500 - 1 000 volts. OHMMETRE : 0 à 6 000 - 0 à 6 Mg

30 calibres

149 F

PRIX Mc coffret et œnIun :
T.T.C.
FRANCO de part
155 F

TËLESCRIPTEUR CREED
TRÈS BON ÉTAT APPARENT
NON TESTÉ : 250 F

...

l'tisa~i

IEARl -

~

__ 1:IIIIIiIItlbIo

Ibdoa ~ ..... lfIit •

lIOlTIIETRE B..ECTRONNlUE
PHIUPS GM6004 (2 B main)

~
~ ..

Sensibilité de 3 V â 300 V en 5 échelles. continu et
alternalif. Alimentation 110/220 V. Pnx non testé . . ..
Prix t8Slé. en étal de marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

160 F
190 F

Prise polir . . . . . . . . l!IIirian lAC - Prise ...

dIqN ICHARŒJ - Prise po..- .-.-.,.,
..,.,.. do 12 . . (AI: AIlAI'l) • AaIoDIo

........ inc:arl"riell ...... • ......

... : PlI' 8 silos ..... 1.5 V 112 .., . ......
. . . - : 3 li:iomOlm ....... los c:IIIIIiIœ
dim.......... ......
PlIX . . .. ........ ... .... . ZJI F \0 ....
PENDANT 30 ..OURS :
......... 1144 pp

!::..-:

238 F

SEULEMEIIT

=~=: -=_~~" -:':::-~.z:

. . r_

oan 1 lI1iHI'É
.n:• ....,
1 045 F_ UIIE

PfIlHSSIIJIIIIB. 6 CAIIAIIX.

$.

1.

'JMC 72& - 5 ~ - ri Iles.
1
d'III JIIlIMlIIIIETTEIJI.-If do 5 .us. ..,... do 8
...... l'apparéI est ~ CIIIIII pGO' rdsaliall • ad do
\StIQlfS. MAaŒS do TRAVAUX l'\IlICS l'I d'A6IIaJ.T\H. A'ID&S.
BATfAI.D( II!! ..... ;ortn:s """"" ..alES d'~ , . \os . .

r..:.::.:
=ms=-: :-'..::~~,,=-!!.
ACCESSOIRES

................ . ., . . . 11ÜId$ _

r"".,.. :

JICII'l C!rdoa' d'~ 12 V MC
1ustio. 1I!n:ooIi ....-10 . . . . ;1 bord d'III
v6biaIIo. FicM de ........... ....- ...
. . ..,.".. tJIirWg-,

BC620 :
ÉMETTEUR
RÉCEPnUR
MOBILE :

De 20 à 28 MHz. très bon état apparent (peinture
défraîchie!. livré avec tubes et schéma. non testé. .. 75 F
Le même en solde .. .... . .... .. ......... • . . .. .. 50 F
les 2 quartz pour BC620 . ........... . ..... . .. 12 F
CoIIret alimenœtion de BC620. non testé. . . . . . . .. 50 F
COMBINE TELEPHONE ......... :.. .. ........ 40 F
MICRO T17. pour BC620 ................. .... 15 F

~'utilisation

• EN CONTINU de 100 millivolts à 1000 volts.
résistance interne de 20 000 ohms par volt.
• INTENSITÉS de 50 microampères à 5 ampères.
• EN ALTERNATIF de 2 volts à 1 000 volts. Résistance 4 000 ohms par volt.
• INTENSITÉ : 250 microampères.
• RÉSISTANCE: mesure de 1 ohm à 10 mégohms.
• CAfACITÉ de 10 pF à 150 mF.
• FREQUENCES : jusqu'à 5000Hz.

SP~CIAL C.Y. : PROFESSIONNEL. . . .
5 X 30 P S . • • 5 UUSTABLES STEATITE
NEUF EMBALLAGE ÉTANCHE IJ'DRIGINE .•..••.•• 35 F

ÉMEITEUR-RÉCEPTEUR

ALl.UMAGE ÉLECTRONIQUE •••••• 217 F

CONTRÔLEUR UNIVERSEL
US6A (neuf)

COIOEIISATEURS VARIABlES ISOlÉS STÉAl11I
um ET PRIX COIll11lE BIVEI.OPPE nMBRÉE

........... : lI:iIiIr lIIIe or... gris tIMi ...... ~ .trranr=..9 ........ + 1 diode -

ÉMETTEUR 4 CANAUX. possibilité d'extension ........................... 112 F
RÉCEPTEUR SUPER-RÉACTION ... . 58 F
RÉCEPTEUR SUPER HETERODYNE. 98 F
GROUPES DE COMMANDES AVEC
FILTRES
1" Filtres 1 000 et 2000Hz . . ...... 138 F
2" Filues 1 500 et 2 500 Hz ... . .... 138 F

PORT ET EMBALlAGE 5 F PAR KIT

• pRISE spéciale pour 2 500 V continu. DECIBELMETRE :
- 20 + 22 dB • CAPACtTE : 10 à 1000 pF. 1000 pF à
1 MF. ~imensions : 115 )( 85 x 30 mm. üvré avec cordons. jacks. poin,es de touche.
PRIX IMBATTABLE. QUALITE. GARANTIE ... • .. 120 F

COFFREIS El KIlS POUR LmmONIQUE
um ET . PRIX COIll11lE ENVELOPPE nMBRÉE

VARIOMÈTRE

RECEPnUR lIC&03
CalMe : de 20 à 28 Mes - 3 x 6AC7
- 605 - 2 x 12SG7 - 6H6 - 2 x 6SL7
- 6\16. Réception par 10 fréquences
préréglées ou par accord continu. alimentation 220 V.
MODIFIÉ POUR A.M.
BON ÉTAT DE MARCHE

EMETTEURRECEPTEUR
BClooo - SCR300
Bande 40 à 48 MHz
par V.F.O. en FM. bon état
testé . . ... ....... 100 F
BClooo non testé. soldé
pendant jo jours seulement . . . . .. .. .. ... 5OF
ANTENNE BClooo, neuve emballée
d·origine .
Prix .............. 28F

l'aar acœnt If"""""", de 20
28 MHz (neufl.

l'our émetteur :

Ftanco . •. ....... ••••• 32 F
lJ! mëme d'occasion ;.

Ftanco .. ·.... .. . ..... 25F
• CIRCUns OSCIUMlS.
...... 144 "H~
l'tu énw!tIür ~•• 100 W HF
S1SeI!IbIf ""'1'i<'I entiôremem
lIIOIlIi el QbI.. pm à ëtre flllé
... dIâssù. ......, tous les acœs·
saires ........ SIÎIIIiIL
l'ensemble comprenant : 1 cv.
papillon avec sa self d'accord plus
1 self de couplage. plus de.. selfs
de choc VHF.
l'ensemble pour émetteur professionnel .. . ..... .. .• 25 F
Schéma ............. 1F
Le mëme ensemtJle. mais
;metteur jusqu'à 20U "",Ils

DOUr
H~.

ilVec en Dlus 1 cv . .raccord d"an-

tenne. haute qualité.
l"ensemble pour émetteur pr0fessionnel .... . ...... . 38 F
Schéma...... ..
.. IF

- Micanssllle P'l'" prtrigQgo d.

10 ''-''''''- etI ...~ ou
tiœption. Qlmpgrtanl l Ot_las
pour rôgla~ If... tv. tl 10 jeux

di! contaCl$ pouf CIImmumion
"'" di! quam SGit do bobI·
nag.. ...... .. . ...... 25F

----pcIU\'III1

....... 10 quatU et cœltmnt
2 ~ pGIIf dIauffoge do
rena!inte el thmno.s!at peumainterÎr œmpér,)turt """,,"",0.
r..".mbIo ........... . 2OF
• Ai....... sbIiiiSéé Ribet·
Desjardins. 400 V. 200 mA 350 F
.IIM...-. . . . . Phi·
iiDS. 300 V. 100 mA ..... 220 F

SC604 . Emetteur de 20 à 28 Mes
piloœ quar1l. oon b!sIll. ..ec
....... sans ..... 25 W. 11'.
lm état ..... . ....... 128 F

• RElAIS O·AIITIIIIIE.

Pour commuter émission récep-

tion : Type pour VHF .... 40 F
• Pile neuve de polarisauon pour'
émetteurs BC 620 00 SC 659.
Type BA 41. .. ....... 35 F

VERSION AM~RICAlNE ••••••••••••••• • ••• 180 F
TRANSISTORS NEUFS
VERSION FRANCAISE •• •••• •• . •.• • •• ••• ••• 220 F
AC132
1_____________________
1 GENRE
Pnx unitaire ... .. ..F 1.50 2N708.. .... • ..... 3.85

-

OSCILLOSCOPE 7 MHz

Dimensions 490 x 370 x 280 mm .
Poids 32 kg.
Pour travaux de hlbo",Îolm . télé cou·
leur. elc.
AMPU VerrlCAL : ellUéa par sonde
4 pF. 2 Mil. ~~bi[ité pour 1 V crète
4 mm. enuée directe 0 .1 V crét" "'-':~:=:-;~_~~~
8 mm. bande passante 7 MHz.
AMPU HORIZONTAL: sensobilité 7 à 700 V. 3 MHz.
BALAYAGE:
relaxé ou d6clenehé.
Oc 1Hz
li 3 MHz.
CIRCUITS
AIJ"IUAlRES
: ligne ;\ retard
O.2ps.
marqueur 1 et
0.1 LIS. Post accélération 1 500 V. généralellr inteme signaux
carrés 1 kHz. 10 V cnlte. modulation possible d u Wehnelt.
TUBES: Cjlll'Iodlque '" 70 mm.
407 PAV; 2-GZ 32. 003.
6C86. 2-ô8A6. 5-EL41. 4-EF42. BAas. 12AX7. 2·6J6 .Secleur 110/220 V.
En bon état de marche ... ...... .. .. .. . .. .. • .. . ... 700 F
Le même en solde ..... .. . ......... : ..... . . ...... . 500 F

ne

DE
CATAlOGUE

TYPE 141B

2.00 TYPE 3STI ou 2N320
25 pièces . .. F 25.00 de démontage mais neufs
50 pièces . .. F 12.50
50 pièces ... F 35.00
100 pièces ... F 30.00
100 pièces .. . F 50.00 -

Prix unitaire ....... F

Appareil de seconde main

PAS

25 pièces ... F 20.00 2N2218 •• •• .• • •••••• 6.50
50 pièces .. . F 25.00 2N3063 ... .. .. ...... 5.40
100 pièces ... F 30.00 2N3553 • • . • •.•.•••• 33.00

-

2N706A (Teus instrument)
Prix unitaire ... •. .. F 2,40
10 pièces .. .F 21.00
25 pièces . .. F "15.00
50 pièces .. . F 75.00

2N3055
Prix unitaire •.•.•• . F
Diodes
200 V 100 Ma •• . F
400 V 200 Ma •. . F

6,00

2.40
3.00

• Géa"- HF HEATHIlIT. 1 • Générateur BF Philips
De 160 kHz il 150 MHz .. 310 F
de 0 ~ 16 kHz. testé . 350 F -1
1____________________

GROUPE ELECTROGENE: PE77, U.S.
MOTEUR. BRIGGS et STRATON., type PORTATIF:
1 cylindre. 4 temps c SORTIE 110 VI = 250/300 W.
démarrage ficelle . appareil ETAT NEUF. en caisse de
transport d·origine. couraM continu .. . ............ 500 F

MAGASIN FERME LUNDI
PORT : RÈGLEMENT A RÉCEPIIOII - AUCUII ENVOI COIITRE REMBOURSEMEIIT HORS DE FRANCE
PAIEMENT: ilia commande. par cht!que. mandat. ou C.C.P. Envoi minima 30 F.
Pour c:on1re-nImbourment : moitié à la commande. plus 5 francs de frais.

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ .JOINDRE ENVELOPPE TlMBREE ECRITE EN CAPITALES D'IMPRIMERIE. MERCI ...
hge 56 - N"1383

2 et 4, RUE DU
A L'ANGLE
DU N0 123

15 PARIS - METRO: . BOUCICAUT et CHARLES-MICHELS
: 577.79.31
lourS (sauf Dlmenche et lundI)
'----A.~:-L':-A~N~G-=:-LE=--de 9 h 30 11 13 h et de 14 h 11 19 h 30
DU No 123

25.454.55. Ma~sln ouvert tous les

L;D;E;LA.;;R;U;E;S;t-;CH;A;R;L;E;SL_":======:"P~A~R!K:ING
-.

PRIX EXPLOSIFS!...
AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
AMPLIFICATEURS
ARENA F210, lxlO W
680,00
DUAL CV 80, lx"'O W 1 190,00
FISHER TX50, 2xJO W 1 350,00
ERA 60, 2x60 W ... 1 300,00
GRUNDIG SV"'O, 2x20 W
Prix • • • . . . . . . . . . . . . 950,00
GRUNDIG SV85, lx"'O W
Prix ....•......... 1 490,00
AKAI M 6000, 2x60 W 1 350,00
LEAK DELTA JO, 2x20 W
Prix •. . ••..•..•..• 1 210,00
PARIS VOX 50, lx25 W 950,00
PIONEER SA 700, lx35 W
Prix ...•..•..•.... 1 500,00
TELEFUNKEN V20 1, 2x25 W
Prix .............. 1 100,00
SABA SV 80, lx20 W 1 050,00

SABA MEERSBURG, 2 x 10 W,
PO, GO, OC, FM + enceintes
Prix .............. 1 090,00
B et 0 900, PO, GO, OC, FM,
2x15 watts, avec HP
2 100,00
CHAINE HI-FI
PERPETUM EBNER 2010 VHS,
2x 10 W, stéréo automatique
Prix .............. 1 390,00

PLATINES
GARRARD SL65 stéréo
complète ............ 580,00
TELEFUNKEN WB 215,
complète ............ 600,00

MA.GNETOPHONES
TELEFUNKEN 207 stéréo,
3 vitesses ........ .. 1 150,00
TUNERS
TELEFUNKEN 20"'TS, stéréo, 3
ERA FM . . ... . .. . ... 750,00 vitesses, lx ... W ..... " 1 320,00
LEAK FM .... . .... 1 290,00 TELEFUNKEN 203 TS, auto, 2
pistes, 2 vitesses ...... 990,00
SABA TS 80, FM, PO, GO, OC
Prix . . ............ 1 100,00
ENCEINTES

AMPLI TUNERS
ARENA T 1500F, PO, GO, FM,
2xl0 W ...........• 990,00
FISHER T175, PO, .FM, 2xJO W
Prix ..........•..• 1 100,00
DUAL CR40, PO, GO, OC, FM,
2xlS W •.....•.••. 1 110,00
SAB~ 8040, PO, GO, OC, FM,
2x2S W •.••....... 1 310,00
GOODMANS 3000E, FM,
lx 15 W, avec enceintes 1 310,00
PARIS VOX, FM, lxlS W
Prix .•....•....... 1 090,00
TELEFUNKEN Opérette, PO, GO,
OC, FM, 2x 10 W ..... 930,00
SIEMENS RS 17, PO, GO, OC, FM
2 x ... 0 W " . . . . . . . . 2 350,00
SIEMENS ' RS 202, idem,
2 x 25 W .......... .1500,00
ERA Bloc source FM, lx25 W
+ platine . . . . . . . . .. 1 900,00
DUAL ' KA 20, PO, GO, OC, FM,
2x12 W + platine .. 1750,00

DUAL CL 15, 20 W
250,00
DUAL CL 17, 20 W .... 230,00
DUAL CL 18, 30 W .... 520,00
DUAL CL20, ... 0 W .... 72,0,00
BEOVOX 1000, 15 W .. 320,00
ARENA HT17, 10 W . . 240,00
LEAK SANDWICH, 30 W 100,00
GOODMANS MEZZO Il, 25 W
Prix ••.....•........ 600,00
SABA 830, 20 W ..•.. 620,00
EMUD LBI, 15 W ... . 130,00
EMUD LB2, 20/25 W . 230,00
EMUD LB3, ~ HP ..... 250,00
EMUD LB"', 30/35 W, 2 HP
P·rix ................ 340,00
EMUD LB7, 40/50 W, 4 HP
Prix •............... 600,00

FACILE
MAGNETOPHONES
AIWA (avec micro et bandes)
TPR 101 cassette PO·Go-OC·FM pli..
et secteur .. .. .. .. .. .. • .. .. ... 750,l1li
TPR 1012 at6r60 3 vit. bandes pllea
et secteur .. .. .. .. . . .. .. .. .. 1 _,l1li
TPR 501 • Cessette' FM/AM, micro ln·
corporé . .. . .. . .. . . .. .. .. . . . .... 920,00
TPR 210, Idem. piles/secteur .. 1100,00
TP 743 • Canette mlnleture .. _,00
TP 1104 • Cassette stéréo plies/secteur
Prix ...... ...... ...... ...... .... 840,l1li
TP 1100 • Platine cassette stér60
Prix ..... . .... .. ... . .......... t 1l1li,00

SABA (avec bandes)
TG 448 F • 2 vitesses, 4 pistes 880,00
TG 524 F • Stéréo, 2 vitesses, 2 pistes
Prix ... . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. ... 1 290,00
TG 544 F • St~r6à, 2 vltea_, 4 pistes
PrIx ............... . . . ..... .. . 1 320,00
TG 546 F· Idem, 4 H.P. 2xl0 W t 440,00

UHER (avec bandes

+

micro)

Vendus avec assurance tous risques
Varlocord 23 • 4 plates, 3 vitesses
2 watts ....... .. . . ......... . . . . 1 CIIO,IIII
lIariocord 63, Idem, 4 watts . . t 400,00

ATTENTION 1
MATERIEL DISPONIBLE EN QUANTITE LIMITEE

à tout ACHETEUR
D'UNE CHAINE HI-FI

CADEAU:

Varlocord 724 • Stéréo, 2x2 W, 1 450,00
Varlocord 263 • Stéréo, 4 vltessea,
2 x 4 watts .. ....... . ... .. ... 1 660,00
Royal de Luxe • Stér60, Idem, 2 x 10 W
Prix .. . ....... ... . . ..... . .. . . . 2 580,l1li
NOUVELLE GAMME 1973
4000 L IC, 2 pist., 4 vit., portable
Prix ... ... ............ ... ..... 1 399,00
4200/4400 IC, Idem. 2 ou 4 plst. 1 738.00
Compact stéréo 124, cassette portable
stéréo ............. .... .... . .. t 130.00

cv

20, ampli 2 x 12 W . .•• . .
570,00
CV 50, ampli 2 x 30 W . ,. ...
100,l1li
CV 30, ampli 2 x 15 W ••.•••
S8D,OO
CV 120, ampli 2 x 60 W ... . 1 250,00
CT 17, tuner PO. GO, OC, FM , S1atlons
préréglées .................... 1 050.00
CS I l . platina 1214, cellule' 850. evec
socle
capot ... ... .... . ....... 34D,OO
CS 16, Idem 1214, cellule. Shura, avec
470.00
socl e + capo! ..............
Plstlne 1218, sens cellul e .•.• .. 470.00
Platine 1219, asns cellule . ,
120,00
Socle et couvercla pour 1218 . .
200,00
Socla et couvercle pour 1219 ,.
250,00

+

1""
52. 2 x 15 W ............ 1 150.00
HS 41, chaine HI·FI. 2 x 12 W, platina
1215

1 _ ,00
t 315,00

.. . .......... .. .. .... . ..

HS 42 , Idem, plati na 1216 . •

LES AFFAIRES DU MOIS

•

SANYO (ovec bandes '" micro)
MR 4110 cassettes plies ;! secteur GO·

OC.FM
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 840,l1li
MR 408 9t6r60 cassette, plies + secteur
Prix ...... . ... ... . .. . . ... ..... 910,l1li
M 760 cessette compact 67 x 36 x 140
Prix
.. .... ............ .. ...... 750,l1li
M 48 M cassette avec housse 2C9,OO
MR 458 L cassette + redlo PO;GO·
OC·FM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 510,00
M 741 cassette plies/secteur, micro
condensateur
. . . . . . . . . . . .. . . • 490,l1li

==REVOX==
MAGNETOPHONES A 77 MK III
A 77 • 1302 • A encastrer, sans emplI.
Prix . .. : .... . ,................. 3 050,00
A 77 • 1322 . A encastrer, evec 2
empll~ . .... .. ...... ... ........ 3400,00
A 77 • 1102 • CC'ffret, sans ampli .
Prix ...... .... ......... .... ... 3 150,00
A 77 • 1122 • Coffret, avec 2 amplis.
Prix . .. . ..... ... . . .. .. ........ 3 500,l1li
A 77 • 1222 • En valise, avec 2 amplis,

Prix ... ... .. .. ....... .. . .... .. 3 700,00

CJRunDICJ
MAGNETOPHONES
avec ..111ft. + micro
C 210 N • Cassette avec secteur 470,GO
C 410 • Casaatte evec micro
Incorporé .. . .. . . . . .. . . . . . . . .... .,00
C 250 FM • Radlo·callette avec
secteur .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... _,GO
C 4000 • Radio AM·FM·cessette • ISO,IIII
TI< 2200 A • 2 plates, 2 vitesses.
Ililes ....... ... . .. .. ...... .. .. 'NO,IIII
TI< 2400 • Idem + FM an 4 plat, 100,l1li
TK 3200 • HI-FI avec micro .. 1 350,00
TK 121 • Secteur, 2 plltel, 1 vit. . . . .
TK 126 • Idem, enreglatr. auto 120,l1li
TK 141 • Idem, 4 plates .....• 120,l1li
TI< 146 • Idem 4 pistes, eutomat . •,l1li
TK 147 • Stér60. 1 vitesse . ..... ·870;00
TI< 248 • S16r60,· 2 vitesses .. 1 C90;00

1 CASQUE D'ÉCOUTE STÉRÉO
AUDITION PERMANENTE EN AUDITORIUM
PAR DISPATCHING

--D'--

UHER (avec bande, .an. micro)

TUNER A 7& Mit Il FM .. .. .... 2 &00,l1li
AMPLI A 18. 2 x 70 W .•. .. .. • 2200,00

MATERIEL NEUF
DEBALLE DE PRESENTATION
ou .vec
LEGERS DEFAUTS D'ASPECT

DE LA RUE St-CHARLES

HAUTE FIDELlTE RlV 900 A, PO. GO, OC, FM, 2x35 W,
touches prér~l ées .. ' • . . ...• , 1 130,00
RlV 100. PO, GO, OC. FM, 2xl0 W

Prix

... .... .. .......... . .. . .

RlV &00, Idem. 2X2O W •• "
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120,l1li
1 280,00

Nouveau modèle
Chaîne .xceptionnell••••
Changeur autolT1atlque 2 x 6 W.
Platine 1214.
Complète. 'rlx .xceptlonnel

830 F

ENSEMBLE DUAL CV 30
1 ampli CV 30, 2 JI 15 W. 1 plati ne
CS 18 av8c cellule I1l89n6tlque, socl. +
couvercle. 2 haut-parleunt CL 142L'anaambla,
prix axceptlonnel ..... . . .

1660 F

ENCEINTES ACOUSTIQUES
ALPHA OMEGA
ALPHA 1. 12 W .. .. .... .... ... . 250,l1li
ALPHA 1 X, 15 W .. .. .. .... .... 285,"
ALPHA Il, 15 W .... ........ .. .. 420,00
ALPHA III, 25 W .. .......... .... &80,00
ALPHA III X, 35 W ............ 850,01
ERA
Modèle 1 • 15 W ............ .... 348.00
Modèle 2 • 25 W .............. 541,"
ERELSON
TS 1 • 10 W 140.00 • TS 2 • 6 W 80,00
TS 3 • 10 W 145,00 • TS 4 • 15 W 220,00
TS 5 • 20 W .................... 280,l1li
ER 92 T • 20 W ... ... .......... 460,01
ER 10 - 20 W .......... __ ...... 380,00
ER 20 - 20 W .. ..... .... .. .. .. . 100,"
ER 30 - 30 W ....... . .. . ....... 130,01
ER 40 • 40 W .. .. • .. .. • .. ... t 200,l1li
GOODMANS
Mezzo I II • 20 W ..... ......... 100,l1li
Msgnum K2 - 50 W .. .. ........ 1 _ , "
HECO
SM 525. 25 W .................. 410,00
SM 535, 30 W . ................ . &30,l1li
SM 540. 35 W ........... ....... 150,l1li
P 2000., 40 W .................... . 10,l1li

P 3000, 50 W ........ .... .. ...... _,00

KEF

Cresta III • 30 W ........ ......
Concorde - 50 W .......... . .. . ..
Chorate • 30 W .... ..... .. .... ..
C8denza • 50 W ................

411,l1li
110,00
_,00
196,00

EXPEDITION PROVINCE
ULTRA-RAPIDE
R&glement (dlllns la même enveloppe
que la commanda) :
Tot811t6 /1 le ~ommande ou :

2.0

'0

~t:"'...=.::n!~Hlda

FlAII I,N.C.". ail

~. :

20 F

CREDIT IMMEDIAT

!--------L_~~~~~r~:~~~~~~2~~)U~~~~~~
LES PLUS GRANDES MARQUES AUX MEilLLEURS PRIX DE PARIS

r--------OPÉRATION 1 ENCEINTE GRATUITE
OFFRE N° 1
KENWOOD 3130

OFFRE N° 2
KEN WOOD 4002

OFFRE N° 3

OFFRE N° 4
SANYO DCX 2300 L

CHAINE HI·FI COKPlT 210 W

OFFRE N° 5
VOXSON
CHAINE PRESTIGE

. -..
•..".. ...
~

,
1 AMPLI TUNER KR 3130. PO. 1 AMPLI 4002. 2 x 30 W.
FM 2x25 W.
1 PLATINE Lenco B 55 compll~te .
1 PLATINE K 2022. compl"te 1 ENCEINTE L8 3
magn4t1que.
L'ENSEMBLE
1 ENCEINTE KL 2050
NET ... .. ....... ..
L'ENSEMBLE NET .,
+ 1 e.-Inw KL 2050 GRATUITE + 1 enceinte 1.& GRATUITE

3650 F

2200 F

1 AMPLI TUNER SANYO OCX 1 AMPLI TUNER HR 21$, FM.
AMPLI TUNER 2 x 30 W. PO. 2300L , PO. GO. FM. 2 x 20 W. 1 PLATINE Thorens TO 150 com·
piète.
.
GO. FM , cellule magnétique. 1 PLATINE Lenco B 55
1 ENCEINTE B 216
1 ENCEINTE Erelson·
I ENCEINTE L 420.
L'ENSEMBLE NET ..
L'ENSEMBLE NET .•
L'ENSEM8LE NET .. '
+ 1 enceint. L 420 GRATUITE + 1 ene. ERElSON GRATUITE + 1 _Inte 1 210 GRATUITE

2900 F

2300 F

3490 F

LE CÉLÈBRE CAMION PIONEER RI-FI SERA CREZ SIMAPBOT
Lei 22 et 23 décembre 1972: de 10 h à 21 h - Le 24 décembre 1972: de 10 h à 13 h
JOURNEES SPECIALES DE DEMONSTRATION « PIONEER HAUTE FIDELITE»

liJ~l~[Qarl
__ ___
__

_ _
_
AMPLI-TUNER
S X 424,
L X 440
S X 525,
L X 880.
S X 626.

KENWDDD~.-

AMPLI TUNERS

..

KR ,2120, ampli tuner, 2x 17 W, FM, AM ..
KR 4140. "amplltuner, 2 'x 30 W ..........
KR 51SO. ampli tuner, .2x 50 W ..........
KR 5170. empli tuner, 2 x 40 W. PO. FM .:
KR 6160. a~" tuner. 2 li: 90 W. PO. FM ..
KR 6170 JU BO, ,2 ,'x 40 W .. .... ....... .. .

2 x 20 W, pa, FM .. " ......... . .1820,110
A, 2 ,x 20 W. PO, GO; FM ....... . 2050.00
2 'x 32 W, PO. FM .... .. ...... . :. 2480.00
2 x 45 W. PO. GO. FM .......... 3 ZOO.OO
2 x 50 W, PO; FM .. . ........... 3400,110

TUNERS

AMPLIFICATEURS

1 _,110
2050,00
",24DO.1IO
'2·650,110
2 ,950,00
3950.110

T X 500 A. PO. FM, st4r60 ... ,........ .. 1 210.00
T X· 600. PO. FM. 51ét40 .. . .... .... ..... 1930.00
T X. 800. PO. FM. stéréo .... . ... .. ......;' 2350,00

KA 2002, 2 x ' 2!1 W, ......................
110,110
KA S002,. ampll ' 2, xsO W ...... .. ........ .. .. 2180,00
KA 7002. ' amph '2 x' 90 W .... .. ...... .... .. 2800,00

AMPLIFICATEURS

TUNERS

SA , 500 A., 2 ,'x 20 W .......... ...... .. t DIO,OO . .-----------~~----_1, KT ' 2001. tuner M/FM, stéréo .. . ....... . ... f 010,110
SA 600. '2 ' x 35 W .... . ...... . ....... .. . 1 920,00
KT SOOb: tunlÏr AM/FM. S1dr40 .. . .. ......... 1 _,110
SA 800, 2 X 60 W .. , ................ . 2750,00
PLATINES TOURNE-DISQUES COMPLETES
PLA TINES TOURNE-DISQUES
,
KP 2022. tèta magnétique complète ...... .. 1100,110
Pl 12 AC, complète manùelle avec cellliie ORTOFON
KP 5021. têta magnétique complète ......
Prix . .. . . •...•..•....•. .. .. . . . .. •• ...... . .
940.00
PLA TINE-CASSETTE
PLATINE-CASSETTE
.
AMPLI TUNERS
7010 A; ' stéréo .. 1200,00 , KX 700 DOLBY 2030,00
210. , FM. PO. '2 x 15 W ........ .. .... .. t 590,00
ENCEINTES ACOUSTIQUES
T 3500, Sl)'stème DOLBY. stéréo . . ....... : 2 OZO.OO
ENCEINTES ACOUSTIQUES
310, ' Idem; 2 , x 20 W .......... ...... .. 1991,00
Kl 2050, 20 W::' Go,OO· KL 3080, 40 W..
_.CSE 200, 20 W ,. 390.00. CS!; 300. 30 W ' : 570.00
800. Idem. '2 x 28 W ........ , ...... .. , ., 2390,00
KL 4080; SO W ...... , .. ................ , . . .. 1150.110
CSE 400. 40 W : 995,00. CSE 500. 50 W :~'f m.oo
600 L. ' idem. 2 x 25 W ,
4 OC . . . . . ; 25110,00
1000 X, FM. PO, 2 x' 35 W .... ....... , 2758,00
PLATINES ~ Tables de 'Iecture
2000 A. Idem, . 2 il 52 W . . .... .•••.. .. 21146,00
EXCEPTIONNEL
LENCO
AMPLIFICATEURS
B
55,
4
vitesses. cellula magnétique avec socle et
CHAINE PIONEER. 512 »
AU 101. ·51éréa. 2 ,x ~8 W ...... ....... '.. :, 090,00
capot . . ............ . .. ... .... ... ............. 575.110
- l ,ampli SA 500 'A. 2'lt. 2Q W.
. AU SOS; 's téréo. 2 ,)( 25 W ..... . '.. ....... f4!l5.00
L
75.
Idem.
plateau lourd .................... 754.110
- f ",platine PL 12. 'c elluÎe" ORTOFON.
AU 555 A, stéréo, 2 X 33 W .. ... ... .... 'f 1141.110
L 85. deux strOboscopes ....... ... .. ........ 1'290.00
AU 666, stéréo. 2 x 45 W ....... ... ... , : 2 219,00
- 2 ,enceintes 'CSE 300.
THORENS
' L'ensemble complet . . . . .. . . .. . . ..
,
TUNERS
TO ISO Il. bras' TP 13 A, 2 vit.; sans cellule · 657,00
CADEAU : 3 disques 33 , toura
ru 555. PO. ' FM ....... .. ....... .. .... .. t 262.00 TO I~J bras TP 1l!, sans cellula . . ..•• . .• . .•' • •00
TU 666. PO, ' FM • .. .. .... ...... ...... .. • f 55O,Q!I
La mllmè' " chaIne avec ampli tuner LX 440.
TO 125 MK Il . "lira& TP 16. sans cellule .. .. , '737,110
TU ' ' nt.' PO: ' FM .... .. . .. . ...... .. ..... . 1650.00
SANYO
2 ,x 20 W ' ~ PO • FM
TP 92 S. complète · . ............. .. ...... . .
1&0.110
Au prix apjcial de ................
,
PI:/4TINES TOURNE-DISQUES
SR. 1050 C. tète magnétique .•.••.• • .... 1 229,00
CADEAU : coffret 10 disques 33 tours
SR 2050 C. tète magnétique . . ...• . ...•• t sIill.oo
SR 4050 C. tête magnéllque • •.... . . ... . 211'2.110

t.'-

+

r

' 301 000

"413000

MAGNETOPHONES

A K A1

1720 W, 51éreo 4 'pl51es

:rl~. ~.~' ~~.r~ ~~~~s

.. . .. ... . .. . .. '17110.00

~~~ . ::- o:;~

•.
..
. .: . .
X 1800 SO. Idem. bandes + cartouche . .
M 11. st4r40 -4 'plstes ................ ..
4000' SO. 'platine seule. stéré'o •. o4 pistes . •
M Il O. ' 'Platlne saule, 51ér40. 4 pl51es
X 165 O. platina seule. S1éréo, .. pistes

3600,00
3200,00
1 800.00
:i no.OO
2500.110

AMPLI-TUNERS

AA 6100. ampli quadriphonie. 4 X 15 W 1 7DO.00
AA 5200. ampli '2 x 40 W ................ 1 _.110
fItA 6600, empli tuner 2 X 60 W . . .. . . • •.• 2410,00
AA ·'8300. ampli tuner 2 x SO W .. . .. ..... Z 100.00
AA 6200. ampli tuner 2 x 20 W ..•• . .•. 1 710.00
AS 8100 S. ampli tuner quadriphonie. 4 ·x 18 W
l'fIx .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. S _.110
CR 80 T, ,ampli tuner + csssette 8 pistes 'Z 230,110

PLATINES CASSETTES

CS 50 D. cassette st4r40 .. ......... • .. 1110.00
GXC 40 D. Idem.' tête crtstal .. . .... .. . 1 • •00

ENCEINTES ACOUSTIQUES

SW' 170 A. 80 W .. .... . ..... .. .... .. 1 _.00
SW 125 A, 25 W ............ ....... .. ...
100.110
SW 131 A. 20 W . .. .. .. .. ..... ...... ,
730,00
SW. 35, 1S W (la palra)
... .. . .. . .....
_.00
SW 30, 10 W (la paire) ' .. .. .. .... .. .. : 315,00

PLATINE - CASSETTE

SC 700.

stéréo DOLBY

Bang&Olufsen

.. .. .. .. .. . .. .. .. . 2 630,00

ENCEINTES ACOUSTIQUES

SIt· 10. 2 HP IS W ............... .... .
335.00
472,00
S~ 30, 2 HP 20 , W ... .. ............. ... .
SP 56. 2' HP 25' Y'I . . .. .......... ... .. .. 756.00
SP 70. 2 HP 30 , W .. .. ............ .. ..
921 .00
SP ISO. 3 HP 40 W · .. .. .. ... .. . .. : .. .. . 1188.00
SP 1500. 3 HP 60 W . .... .. ... ......... . t 441.00

QUADRIPHONIE
OR
OR
OR
OS
OS

5001 .ampli tunar. FM. po. 4 x 11 W
1500, idem. 4 ·x 20 W .. . ....... .. .. ..
4500. Idem. 4 x 38 W ....... .. .. .. .. .
100. ampli + décodeur. 2 x 18 W .. ..
500. Idem. 2 x 40 W ...... ....... .. ..

2350.00
2'950.00
5' 5110,00
2100.00
2920.00

PROMOTION QUADRIPHONIE

1 tuner ampli OR 500 • 2 enceintes SP 10 • 2 en·
ceintes SP 30. l'ENSEMBLE . . . • . •• . ••... . • . 3 ",00

CELLULES ' ORTOFON
F,15 ........... . 175.00· MF J55 ....... .....
MF ISE ....... .. .' 440.00 • M:·I55 ..... .. .....
'M ISE ......... .. .... .. ................. .. ... :
SL 15 E;lIlptlque ......................... .. ...

3 ~o

335.110
405,110
_.00
&'11,00

DE REMISE SUPPLEMEN ,
TAIRE AUX LECTEURS DU
" HAUT.PARLEUR "
POUR PAIEMENT COMPTANT

BEOMASTER 1200.
8E0I)4A$TER' ~ 600.
BI!(jf;,\ASTER 3002.
BEGIVIASTER 4000.

AM/FM.
AM/FM.
FM. 2 x
FM. 2 x

2 x 20 VI . •
2 !)', ,20 W ..
40 W . . . . .•..
Sb W ...•.• ..

2 m,lIO
. :1 801.00
3160,00
'3'950,00

PLATINES TOURNE.-DISQUES
8EOGRAM 1000. 2 vitesses .aveC' cellule
Prix .. • .. .. • .. . .. . • .. • .. .. .. • .. .. .. • .. ..
BEOGRAM 1200. Idem plateau louril . •..
8EOGRAM ' 1202 . .. .. .... ... .. ..... . .... ..
BEOGRAM> 3000 l ·575.00 · 'BEOGRAM .4000

et capot
146.110
t 230,00
t 325,00
3400,00

ENCEINTES ACOUSTIQUES
Beaval< 901 • . 360.110 • Beovox 1001 .•
0170,00
'3eollox 1702 . • s:44,110 • 8eovox 1802 .•
581.00
Beovox 2700 .. ' 150,00 ' · Beovox.03700 . .
m,lIO
Baovox 4700 ... . ...... .. .. .. .. . .. .. .... .. : 1 175,110 •
'IIIIIIÙÙ.............
"'M
MM"'·

ION A DECOUPER POUR RECEVOIR
DOCUMENTATION. H'.-P. »

Type de' 1!'(Ippareil •..••••••• , ••••••• '

NG>M , ••••••.•..••••...•••••...••.
Ad&!esse,

......................... .

l'iI D l383 -l'a•• 59

SIMAPHOT PHOTO-CINE
135, RUE SAINT-CHARLES, 75015 PARIS- TÉL: 577~94-00+ MÉTRO:BOUCICAUT,CHARLE5-MICHELS-CCP PARIS 25454.55
MAGASIN OUVERT DE 9 H 30 A 13 H ET DE 14 H A 19 H 30 (SAUF DIMANCHE ET LUNDI>
LES PLUS GRANDES MARQUES FRANÇAISES ET ETRANGERES
AUX PRIX LES PLUS BAS DE FRANCE (MEME A CREDIT)
F~l-:-I~SH::":E:-:'S"""':E:-:"l"="EC:-:T=-=.~O'::"":.I:-:'Q"::"U=ES
KIT PHOTO 24 X 36
CAMÉRAS CINÉMA

*

*

BAUER
E 16 CN, NG 16 . . ........ . . ..... . . . . ... . . 203,00
E II! A, NG 20 . ...... ........... ... ....... 329,00
E 25 A eN, NG 22 ................ : ....... 415,00
BRAUN
Flll • Batterie NC .' NG 18 ........ .... 2,59,00
F240 LS • Co'mputer' NG 22 ......... .... ..
.,00
F410 LS : · Computer NG 28 ...... .........
595,00
MECABLITZ
181 • Plie et secteur NG 16 ........... . 195,00
193 • Batterie TélécO'mouter NG 1& . . .... 375,00
195 • Télécomputer NG 20 ............ .... 445,00
196 • Télécomputet NG 25 .... .....••.. .•• 485,00

CADEAU:

3 ~o

CAOEAU' A 'JOin AOHmUR
'lUI! PIIES!Nf'A110N III~ CETTI1IU8L1CiTE
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1

230,00
310,00
397,00
520,00
40,00
~

.,~

·6;
z

8

425.00

AGRANDISSEURS
DURST
M 301 ' · Sans optique • • 24x36. 4Z0,oo
M 700 • Sans optique, 6x9 •. 900.00
KROKUSS

III avec 105 mm. 6 x 9 •. ..490,00
lit Color, lOS, mm. 6 x 9 . . 520,00
6 x ' 6 ' color ........... . .... 4&0,00

F1

DE REMISE SUPPlEMEN·
TAIRE AUX lECTEURS DU
" HAUT.PARlEUR "
POUR PAIEMEN r COMPTANT

310,00

BAUER
T5 • Super 8: • 8f.format .. ........... .....
640,00
EUMIG
501 • Blformat , zoom .............. .. .... .. ·ses,oo
MARK 8 .- Bfformat. 12 V. 100 W •. •. •• ••
170,00
MARK 510 0 • Blformat. ~ ca88et1e, lampe
12 Vj l00 W, dlçroTc .... .. ........ .. .... 139,00
MARK 710 0 - Blfomiat sonore . 12 V.
loa W. dlcroic .......................... 1500.00
·HEURTIER
P6 : "24B - lempe 12 V. 100 W, .dlcroic.
Super 8 .. ......... .. ...... ........ ..... 790,00
P6 - 24 B • ·Blfor.mat 8 et Supe r 8 •.... . . ." 870,00
Bue 'sonora . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . . 1 m.oo
ST 42 ' Sonore, <Saper 8 . ................. 2. 400,00

... ......... ,... 1190 F

MINOlTA (.,-.,tl. '2 " aNS)
SRT lOI _ Reflex, çell! :CDS TTL' 1,4 ,.,.: . 1 541,00
Olij6c;tlf poUr SRT 101', 2,8/35- mm .. , , ... ,! _,00
,ObJectif pou, SRT 101 , 2,8113S" mm " • . •. ,; 721,00
NiKON
lIItl<ON ·F, chromé nu .. ... .. ... ....... (
<NIKON PHOT0MATlC ' 'FTN. nu ... ... . .
NI KK0RMAT FTN. nu ... .... ........
Noua
Objectif .1,4/50. mm .............. ... .
consulter
Objectif 3,5/28 .mm ............... ..
,ObJèctlf 2.8/13S ·mm .............. : ..
ZENIT
ZENlT B', Reflex; obJ" Inter~ ,avec' 3,5 • • ... ; _,00
ZENIT E, Refle • cel~. avec 3;5/50 • ...... ; _,00
ZENlT E,· Reflex; cell . evec 2/SO .. .. .... .. .,1Mi
Objectif poul' ZENlli· 'M/37 mm .. .. ..•... .' JU,ID
Objectif poùr · ZENIT·:.f/I35 mm . .•. ....... ; 3f5,OO

1 FILM

PROJECTEURS CINÉMA

+
+

1 kran perlé. 'trépied.' 10CI'x 100' (valeur ~ 120

+

PROJECTEURS PHOTO

CANON FT8
Objectif 1,8 + ailc 1 510,00
CANON FT8
QbJectlf 1:4 :+- 8a<:-·1IOO,OO
Objectif FO 3,5/28 mm.
Prix . ... . .. ... . .. . '100,00
Objectif FO 4/200 mm.
Prix .. ... ...... . •. 880,00
NEW CANONET Ol 17
Objectif 1,7
cell. 750,00
NEW CANONET Ol 19
Obj ectif 1,9
cell . 150,00

CADEAU:

FOURRE.TOUT

AGFA
AGFACOLOR SO, auto. 12 V. SO W ........
PRESTINOX
412S • Seml ·auto, 12 V. 100 W .. .... . ...
412A • Auto. m. ar.jav .. mise au point ....
424A - Auto: ISO W .. .... .. ........... ...
424F • Autofoçus ............ ...............
Housse
. .......... . . ; . . . . .. .. .. • .. .. .. • ..
IIRAUtf PAXIMAT
1SO H • Seml·auto, 24. V, ISO W .... .. ....
~,710 - -Auto, 24 V, 150 W . . ... . ..... . ..... .
!1110 • ~uto, 24 V, ISO W .......... .. . ...
1900 •. Autofocus, 24 V; 150 W .. .. . ..... ..
ROlLEi
.
P35 • Auto. 24 V, 150 W ......... ... .. ..

APPAREILS PHOTO

1 appareil , photo Reflex
• KOWA -. SE' • TRZ.
• Objectif 1,8/50 Inter~Uul.
changèable •
derrière objectif • -1
étui • 1 film couleu ...
20 'poses • 1 PfOiect.ur
P'I\ESTINOX . 412 A automatique.

t 650 F

L'ENSEMBLE COMPLET:

(Franco de port)

ENSEMBLE PHOTO 24 lt 36

1 obJectif Sollgor auto

2.8/ 35 mm.

135 F

. -_ _ SENSATIONNEL! _ - .

Reflex, cellule TTL.
Objectif 1.8/SO mm.

1 obJec:t1f Sollgor auto

t

ASAHI PENTAX
SPOTMATIC Il avec obJ. 1,8/55 .. ...... .. 1400,00
Objectif 3,5/35 mm .. ................... . 510,00
5IiD,OO
ObJactlf 3,5/135 mm ......... .... ... .. .. ..

.

03, zoom. 10,5/32 ... . .................. ..

3.5/135 mm.

FLASH ELECTRONIQUE PANAGOR
Piles-secteur NG 12

L'.nMlTlbl. çompl.t

~'\

~ ~'

...- - OFFRE SPECIALE - -..
Prix exceptionnel

.

.

IIAUER (ASSURANCES· TOU. RISOUES)

1 appareil
COSINA HI·lITE

<

4. x 4 . .......... ........... 370.00

CqMIX avec lampe et.lIbJlICtlf
UPA 5', 24 )Ii 38. en mallette 32D.00

MATERIEL ET PRODU1TS :DE
.LAI.ORATOJRE EN LlBRWERVICE
.DerrilIIIdu .notre··, c.rnet d'_cMt.
(Nomb...ux: tvmltege. rt• .,.". è no. cllent_)

CRÉDIT IMMÉDIAT

• MA·T ERIRNEUf. GAIlANTI
.• IATI8FACTION 'lOTALE OU ECHANGE

• _UPER "SE~V.ICI· AJRU VENTE

IXPED1TION PROVINCE .ULTU-RAPIDE
Règlement, (dena: la" .. mêma . ellveloppe Q!Je
da. commande) :
Totillité: 11 "a:.commande ou :
Of.
il JI"cemm"'. et .. .. olcle

20'

,/0
contre··t~
FRAi. S;:N'C.f• • ,• • 20 F

.,.aP6ri-.

Fnanco de"'P9l't.pcNr:toutes .col!llMlld..
il Z50 F
~.. _
1111iqU~i' 5 kg .HUlel'lHlfll)

D1M, Idem. zoom 61ecttlqua 9/'48 .•... • ..
021, Idem. zoom électrique 8/48 .. ••. . .. .•
022, Idem, zoom électrJque 7,s/fill •••. •.
o ROYAL 6, zoom électrique 8/48 .... . ...
CANON
318 Mini zoom 10/30 ......................
518 Reflex • . zoom électrique 1.8/9.5 • 47.5
518 SV Reflex. zoom électr. 1.8/9.5 - 47.5
814 Reflex. zoom électrlqINI 1.4/7,5 • fill ..
814 Electronique . . .. .. . .. . .. ......... . ..
COSINA
DL ·40P, zoom électrique 9/'48 ..........
DL 60P, zoom électrique ... ;....... .. ...
Dl: 80P. zoom électrique 8/64 ..........
EUMIG
Mlnl·Reflex. cellule zoom . .. . . . . . . . . . . .
VIENNETTE III, Reflex, ·. cellule zoom El
\«IENNETTE V. Reflex, cellullt ZOom El .:
VIENNETTE VIII, Reflex. cellule zoom El
MINOLTA
04 Zoom 9.5/38 .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
06 Zoom 8/SO . .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .. ..
SAN.KYO
CM 300 . .... .......... ...... . ... ... . . ... .
CM 400, zoom. 1.8/8.5 .. 36. cali . auto ....
CM ' 660. ralenti. zoom 8/48 . ............
CM 880. zoom 7,5 • 50 ...... .. .. ..........
CME 330 ..... ..... .......... . .......... ...
CME 440, HI Focus .... .. .. .. .. .. .. .. ....
CME 660. HI Focus .................... ..
CME 880. HI I:ocus ......... .............

_,00
820.00
1 172,00

1 _,ID
1520,00

709.00
1 112,00
1390,00
t _,ID
'.,00
703,00
799,00
999,00
149,00
"0,00
115,00
1100,00
t tOO,OO
1 m,.
199,00
IO!I,OO
1220,00
t ~,OO
t :03O,OO
.1:130,00
1".,00
2060,00

....-- EXCEPTIONNEL! - -..
ENSEMBLE CINEMA SUPER 8

1
1
1
1

caméra Co.lna DL 40 P. zoom 9/36 électrique
Fourre·tout· ' 1· film couleurs , · 1 Jeu de plies
projecteur EUMIG SOI. zoom
torche électrique 1 000 W (préciser 'v~ltave)

l.:::Jt:rl~!t '~'. ~~~~.... :.1450

F

CADEAU:
.1 table de proJectlori (valeur. :.. ,120 Fl
1 livre : • Pratique du ~per B •
NIZO

S 48, Reflex. Illlllule auto, zoom . ...••••. . 1 715,00

S 56, 'Reflex.: cellule auto; zoom ........ . . Il,330,00
S, 560; 'Refl~; cal hile auto"; :zoom ......... . Z 180,00
S 8fill, 'Reflex. cellule euto", ~oom ..••....• . 3 _,00

AFFAIRE DU MOIS!
• Ensemble Cinéma Super 8 •
.•
..
•
•
...
.•
•

le-améra Bau&!' 03 ,zoom 10.5/32
t. éWI de transport
1 Jeu de plies
1 ·fllrn.couleurs (développement compris)
"proJecteur Eumlg SOl. zoom
1 torcll'a. d'6clelrage 1 000 W' (préciser volt.)
1 colleuse Supar 8

• 1 colle
.
• 1 Jeu de bobines Super 8, ·120 mm
• t éCr8Q. par" 100 !X,)1oo, trépied

ifl

'CD

Q

1640 F

' S m .Super .8 jl: proJeter
l '..,..mble, -sôlt lu 11 pltj: .. .. . .
• crédlt~ ' versement légal 6 la .çommande 500.00
Le reete en 18. menauallt6s de ........... n,80

.. . :1 'fllm

CADEAU:

,4' .l able èprolll.ction. (:valeur :: 130 F)
.,. livre : . Pratlq;Je du Super 8 •

BON A DE~U,ER POUR RECEVOIR
DOCUMENTATION « H,-P••
Typ •. de Vapp,reil : . . ...... _ .....••••

........ . ............ . .....

'"

NOM : .••.•.......••••.••..•••..•• .
.. " .... ..
.... .... .... .... ,"" .... ....
.. ..
ADRESSE: ..•..... ', ' ,'.' .•.....••.••

...

~

' ,'.

.......................

"'.

.................. .

EN PARFAIT
ÉTAT DE MARCHE
TÉLÉVISEURS
MULTICANAUX
43 cm - 90°
PRIX .... .. .....

100 F

TÉLÉVISEURS
MULTICANAUX
54 cm - 90°
PRIX ............

150F

CH DIX .IM PORTANT
DE TÉLÉVISEURS
PORTABLES A DES
PRIX SACRIFIÉS

PIIIJTlIS NON

1 LOT DE TUBES
NEUFS

TUBES NEUFS, 59 CM ET 61 CM.
AVEC ÉBÉNISTERIE ET FOND

PRIX

150 F

CONIlIAC1ŒlllS

CHASSIS VERTICAUX
POUR TECHNICIENS
COMPRENANT :
• ROTACTEUR et TUNER
.• POTENTIOMÈTRES
• DÉVIATEUR 110"
• RÉSISTANCES-DIODES
• TRANSFO IMAGE
• TRANSfO
AUMENTATION
• THT. ETC. EN L'ÉTAT
A1ir'MntlRion: Par transf". pour courant alternatif 50 Hz. Primaire adap!~ble à IOUles
lestenslons: 11~117-125 V ; 22~227-235 V. Consommation : 110 V A: A1imenl3tion BT : Redressemem par diode à ionction au silicium 1- 34 VI. Alimentation
HT : Redressement pat diodes à jonction au sil1cium 1+ 260 VI. Très haute tehsron:
Par redressëur au séléoium. Sélection 2" et 3" chaînes. Antennes : 2 entrées 75 !2
asymétriques ; VHF 11'~ chaine). UHF 12" chaine). P\Ilssance BF : 2.5 W. Circuits
spéciaux : ConlrOte aUlOmàuQue de gain. vision et son . Régulation automatique du
format de limage. An\iparasi1es-. adaptable . Transistors : 17. Diodes : "1 6 et
1 diode Zener. Tubes d'équipement: 6. Réglages auxiliaires: Correction vidéofréquence à POlentiomàlr!!. Stabilité venicale et géométrique de l'mage . l'rise$

d'accessoires.

PRIX SUIVANT ÉTAT DE 150 F A 200 F
• SCHÉMA DE MONTAGE 12 F •

MATERIEL

NEUF

GARANTI

D'ORIGINE

Service apres ' e nte assure
Tous nos prix sont T .T .C.
. . - ;,. .... :.
, ÇFEDITELEC

,.;
CCP

P~RIS 23 5é,~~ "" CHEOUE

CO: .T~E

RlVOX
MAGNETOPHONES A17MKI1I
A77-1302 • A encastrer ~ ampli
A77·1322 • A enc:ast. av. 2 ampli
A77-11112 • Caffret sans ampli
A77-1122 • Coffret avec 2 amplis
A77- 1222 • En valise avec 2
Prix .••... • . •. ...... .. •••..•••

1."
1 '1150"
1 150,111

15111"
amplis.
SM"

UHER
~ report stéréo 124 " ...iélilP....

ne à cassette HI-FI . .. . .. . .. . 1751"
4OOOl. report .... .. .. . .. . . . . . .. 1 215"
42DD/44OD stéréo .... . .. . .. .... 1 S.;II

724

stéréo . . .. . .. . .. ... . ......
Variocord 63 . 2 pistes ......
Variocord 63 • 4 pistes .. . ...
Varlocord 2&3 . teck ..........
Variocord 2&3 . blanc ........
Royal de luxe .. .. .... . . ....
Royal de luxe C • platlllll ..

1."
3J5"
1
1 . .. .
1 551"
1_'2 540'2.,-

QUELQUES CHAINES HI-FI
IMBATTABLES DANS LE RAPPORT
QUALITE/PRIX

~

CH.AlNE HI,..FI INTER-MUSIQUE
• UII . ___.....i R1YJII • FM stéréo • PO-GQ..OC • Ampli
stéréo 2 x 10 W • 25 transislDrs • 20 diodes • 3 redresseurs • AFC • 5 stations préréglées en FM • 59 X 13 X
21 an • Bléni.sœrie Imitation noyer naturel.
• 2 enceltIIes GRUNDIG HI-FI IIOX 2D:III • Enceinte extraplate 15/20 W • 2 HP par enceinte • 50 à 20 000 Hz •
33 X 23 x 7 an • Ebénisœrie 1'10)""" naturel.
• Une pJmne DUAL 1214 avec cellule" cêramlque CDS 650 •
3 vitesses • Utilisation en manuel ou automatique •
QIangeur • Uvrée lIY8C socle noyer naturel • 304 l< 148 x
229 mm et couvercle plexi. Ensemble CS11.
UNE VERITARE atAlNE HAUTE flDEUlE
POUR 1585 f T.T.C. FRANCO

CHAINE GRUNDI(H)UAL

PHILIPS-RADIOLA
El3302-RA9109 . Mini K7 . . .. .. 2519'2204 • Cassette pile-secteur .. . . 315'2209 • K7 av. synchro pr diapo_'LFD3442 • Gênér. de tops pr 22119 , . ' ?205 • Cassette piles·secteur ' .
2405 • StéréO K7 avec baffles"'''
2400 • StéréO K7 ....... . .. . .. . .. 735"
2401 • StéréO K7 à changeur ' . _ . _
2506 • Stéréo K7 platine ... .. . .. 1211"
4307 ......... .. . .. .. .. . . .. . . .. .. 585. .
43D8-RA9123 .. _........ .. .. . . .. . T. .. .
4407-RA9137 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 451"
4SlJG.RA9138 • Platine HI·FI '. 1 .....
441d • StéréO HI·FI . 3 moteurs 2;;aD"

475'-

• Un _ ·. . .li GRUllDiG Jr.Ya . FM stéréo • PO-GQ..OC •
Ampli~1i stéréo 2 x 20 W • 38 transistors· 23 diodes +
2 redresseurs • AFC • 7 stations préréglées en FM •
2.:z l'V en FM • 59 x 13 x 29 an • Et!énistene noyer

4416 . StéréO HI·FI .......... 1 N "
4450 • StéréO HI·FI • Automatic

Reverse

• Un

. . ... . . . '.' . . . . . . . . . ... 3 _ ,08

SABA
Transell G • Nouv. modèle ... .
Transeuropa Automatic G . . . . . .
TG448G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TG544G stéréo 2 x 10 W . . .... 1
TG546G • HI·FI stéréo . .... . 1

!1511.1111
630.00
Il10.00
321"
440.1111

REMCO
MAGNETOfItONES
1004 à cassette ...... . ..... . ...
1005 à cassette. plles-secteur .•
1030 à casette. plles·secteur •.
1030 FM à cassette + FM .. ..
3000 • bande. plles·secteur •.
4003 à bande. plles-secteur ..

.

..

m.oe
415"
540"

_ ..
...

BANDES MAGNETIQUES
BASF _ AGFA - Hi-Pi - Low Noise
El nIfnt

i"~1

013-270m."
015-36011123,.
18 • 540 ID 32.,11
26.5 • 1280 m
Prix ....•... 15,_

o
o

ntPlE_I
013-540111".
015-730m ....
0 18 - 10lI0 ..
Prix . • • • • • • • . . -

alFa

o

w.

_ta!

18 . 540 m G,II
18- 720 BI 0 "
018-10110BI
Prix .... .... IS;II
o 26,5 - 1280 m
Prix ........ 11"

POUR RECEVOIR

UNE DOCUMENTATION
ET UN TARIF
Type de l' app8T1!1I ...... _. ..... . . .
Nom

. ..... . ........... . ..... . .... .
.................. _ ..... .... _ ...~

Adresse

.._

............. . .. .. . .. . . ·0
w

· · ·············· ··· ·· · · ·········· ·0
(JoindT1! om timbre à 0.50 FJ i

+

Platine PLl2AC

+

2CSE3OO .••• • • • • • ••.•• • • 3

• Un _ _ . . .Ii GRUNDIG Rn'9OII HI.fI • 4D • FM st6réo •

• PI.u.

• Ampli-préampli stéréo 2 x 35 W • 47 tran28 diodes + 2 redresseurs + 3 FEl • AFC •
préréglées en. FM . 1,8 ..V en FM • 6 sorties
avec filtrage pour effet 4 D • 59 x 13 x 29 an •
Ehénisterie noyer naturel.
• 2 ~_ SALt. 4IlG • 40 W • Système 3 voles : 1 HP
graves + 1 HP médium-aigus à calotte
1 HP aigus à
calotte hémisphérique • 3S il 22 500 Hz • Ehénisterie noyer
nab.llel • 495 x 280 x ~ mm.
PO-GQ..OC
sistors +
T stations
HP dont 2

a.-

et couven:le.

. . . . . . . . . . . DUAL 1211 avec cellule Shure M91MGD •
Socle noyer et couvercle luxe • ~ CS3f • Platine
manuelle et automatique • Plateau en fonte moulée 1.9 kg
o 270 mm • Antiskating à réglage continu • 20 • 20 000 Hz •
420 x 36S x 190 mm.
• Un c:asque GRUNDIG 211 .. offert.
CHAlNE PIIESTlGE POUR 3 890 f T.T.C. FRANCO

œm

CHAINE DUAL 50

B55 avec cellule magnétique lenco • Socle

• 2 ~_ FSART 1NPS • Prestige • 2 HP • 25 W.

• Ua casqua ISI' gratuit.
L'ensemble .... . .... - _.... __... .. _. _... _....... 2680"

+

CHAINE SANSUI 505
• AIIIpIi~i AU5D5 • 2 x 35 W • 25 il 40 000 Hz .
Nouveau modèle • Prises casque, micro et magnélDphone SUr face avant.

_i_

• ......ne a.- L75 avec nouvelle œllule Shure M91m
elliptique (DM103) • Socle et couvercle.
.2
CABASSE SAMPAN lS;FR • 3S W • Parfaite
qualité de reproduction.
• 1 ~ ISI' gratuit.
L'ensemble • .. . .......... ..........•..••.•... . . 3 HO..

• Ua - - - " i DUAL CR5D • FM stéréo • GO-PO-OC 1 et
OC 2 • AmpIi~1i stéréO 2 x 30 W • Accord silen-

lIY8C

une

distorsion de 0.8 "le par une bande passante de 25 il
40 000 Hz • Rapport signaljbruit mieux que lU dB.
• 2 ......... SIARE pxa • Actifopassif • 20 W • 500 x
25S x 2311 mm • Ehénisterie noyer naturel.
• .... ......... UNCO lIS5 HI-FI avec œllule magnétique
Lenço • Socle et c:ouvercle • Platine manuelle avec manette
de mise en man:he aqllée au système hydraulique de
pose et de relevage du bras • 4 vitesses • Système antiskating.
• UII . . . . . ISI' offert.
L'BJSFWI F .............. 1 885 f T.T.C. FRANCO

TOUS NOS PRIX SONT T.T.C. FRANCO. COMPAREZ
,. 30 "t. il la commande • 6 il 21 mensualités.
2. Première mensualité 3 mois après l'achat en

CASQUES
IST
SH1. . . . . . . . . . ....... 42.10
SHl71 . .. . ... . . ... . .... . . . .

SH30 .. _.. . ........ . .. . T4"
GI51 ... . . . .............. .
SHI7Y ... .... ........... .
SHt300 ... . .............. .

.-

... .. ..............

SHIG . . _..... . . ........ 111"

SH22 ....... .. ......... 152"

GRUNDIG
211.. . ... .. . ....... .. .. 15,l1li
2211 HI ... I ... .. .. . .... . . .

PIONEER
SFaA •..••.••.• •• •. . • 158. .
SF30A ...•..... . ..... . DD"
SEUl ................ _,ID

SANSUI

2 FORMULES DE CREDIT
19 mensualités.
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1lY.440

CHAINE GRUNDIG 900

• Un .....1-p._..11 SANSUI AU1G1 • 2 x 15 W

lION A DECOUPER

!DI_

CHAINE PIONEER 4400

• T _.....1i 210 s.nsui . PO-FM stéréo • 2 x 11 W •
Sensibilité exceptior.nelle en FM .

CHAINE HI-FI 101

I·NTER -MUS 1QUE

1ël1 [.]~[ë:(a ri
LX44DA • Tuner·ampli PO-GO·FM . 2 x 2D W •..•.. • . 2 _ "
SA50IA • ~Ii - 2 x 2D W ... . .. ..... . .. . .. .. ..... . _ , . "
CSE3at . Enceintes • 30 W • 2 voies .. ... _.. .. • . . • • . m ..

CHAINE SANSUI 210

POUR 2 380 F T.T.C. FRANCO

C60 .. 15,_ • C90 .. . . . • Cl20 25"

c,....

=::

22~'

: : '. : : : :
.2D25W\\/::::::::::::::::::::::::
SPl50 • Enceinte 3 HP • 40 W ..... . . . .. ....... ..... f , . "
SPt2GD • Enceinte 5 HP • 60 W .. ..... .. ............. U!I5"
SF2 • enceinte 3 HP • 6S W • Omnidire<:tionnclle .. . . f 716.00
SRfa . Table de lecture :r3/ 4S tours . ... . .. _... . . ... !ID,08

GRUNDIG 211 .. offert.

çieux et autDmatique en FM '. 5 stations préréglées en
FM • 1,5 p.V en FM • 420 x 335 x 118 mm • Ebénisterie
noyer naturel.
• 2 . . ._
DUAL a.142 • Voir desc:ription ei-dessus.
• 1 ......... DUAL ml avec cellule Shure M91MGD • fa.
....... CS3f • Desc:ription ci-dessus.
• Un ca..- ISI' offert.
œm atAlNE HI-FI DE ClASSE
POUR 2 880 f T.T.C FRANCO

lm 'ill7* •

f111' IIL_

2_"

œm CHAINE Hl-A DE GRANDES PERfORMANCES

013-360m24,.
015-54OBI".
018-730m ....
&CFa Ln ••ise
C60 .. J,• • C90 . . . . . . CUO .. 12,.
.U SF Clllrtt L.. ..ise
C60 .. ... • C90 .. 12,10 • CUO 15"

MAU . .liE

o

F

St.f."

o

ca..-

,~

210 - Tooer·ampli stério FM~ - 2 :x. 11 W . .• . •. .• , . "
3f0 • Tuner-ampli stéréO FM-f'O.OC • 2 X 18 W . .••.. f BD"
• Tuner-ampli s:térêo FM~ • 2 X 35 W . .. .. •.. . • 2 _ "
TU555 • Tuner stéréo fM.KJ 3 sect. • 2 I1V • •• • •••••• f
AU222 • Ampli~ i stéréo • 2 X 23 W •• • •••• •• • 1
AU505 • Ampli~1i stéréo • 2 X 35 W • Nouv. modo 1 es..
AU555A • Ampli-préanlpli stér.lo - 2 X 23 W • Cor. bois 1 MI.oo
~ • Ampli-pr&mpll stéréO • 2 x 45 W •.•...•.•. 2 m.oo
A~ • Ampli-pr-éampli stéréo • 2 X 50 W .......... 2 T.I6.oo
AU91!19 • AmpIi-9l'êampIi stéréo • .:z x 9) W ••••• .. ••• 3 . . . .
0RSœ • Quadriphonie ..... . .... _. .. _. . . .. .• . • .. • . . • ..
SPlD • Enceinte 2 HP - 15 W ....... . ....... _ •.•• '" S3S,08

naturel.

• 2 - ' - DUAl. a.1C2 • '1JJJ3S W • 1 HP de graves
195 mm. 1 HP d 'a igus à dOme hémisphérique " 19 mm •
40 à 2D 000 Hz • Reproduction fidèle de l'ensemble des
fréquences audibles et faible 1aux de di storsion • 4 m
de câble . Ebénisterie noyer naturel • 25D x 471 x 203 mm •
6.7 kg.
• Une pImne DUAl. 1214 na HI-f'I avec cellule magnétique
Shure M75D • Socle noyer- et couvercle luxe • EIISeIIIIoIe
CS1' • Platine de lecture automatique. changeur toutes
vitesses . Livrée avec axe changeur autostabilisateur
pour 33 tours • 20 • 20 000 Hz • 360 X 305 x 146 mm.

RE·.180UP.SE:.\E:.T

16

ou

SS2 ........ . • ........ 144. .
SSIG • . • . • • . . . . . . . . .. 2S6.,1111
SS2II •• ••• .•• •• . •• . .. 328. .

CELLULES SHURE
M _T ...••••.•• • .• ..• 115. .
M 71-4 ..... .... . ... . . . 115. .

M55E . .• . •. • . . ••• .. 125. .
M T5 5-11 • • . • ..••.. .• , . "
M T5 F-II •.. .... . . ... 251"
M9tMG •...••••.. •. l . . .
M9tF .. ...... . . . . . . .. .
V 15-11 . . .. . . . . • • . . .. 525"

Nouvelles œllules :
~9t
M 9t

GD
m

(DM 101) • ...
(DM 103) . .. .

1."
JAS"

DIAMANTS SHURE
N _7 ...... . .. . . . .. .. . . .
N T1-4 .. ... . .. .. . . .. . . . . .

N55F . .. . . . . • . . .. . . 1. . .

N T5 5-11 . ..... . .. .. . 1. . .
N T5 F·II .. . .. . ...... 1. . .

N 9t-G

. ... .. .•. .. . .. 1. . .

VN 15 F .. . .. .... .... . .

..

Nouvel avantage!

3 0/jo ~~pr:I;~:ntaire

pour paiement comptant

Service renseignements et expéditions
Téléphone: 578- 18-58

NOTRE CHAINE
PROMOTION
1
1 680 F t.t.c. franco 1

DUAL
.. ",Jo

,

4~

~

a\,"

e

.,

.. •

; ~

-

•

•

•

~

UNE' CHAINE HI-FI DE GRANDE
ClASSE AUX NORMES DIN
POUR UN PRIX EXTRAORDINAIRE
~ un casque lifi B.s.T.

ca ;11)Il Il [C)

• AMPU
cv 30
2 X 15 watts - ......... incorporé • PlATINE

cs

16

• DEUX ENCEINTES CL. 142

2 haut-parleurs - 40-20000 Hz. 20135 W - Dim. : 250 x 477 x 203 - 4 mètres
de clible.

l'ensemble en présentati9l1 noyer naturel.

1214 avec cellule CDS 650.................... 290.00
1214 T 503 av. Shœe M 75 D ............... ~,oo
1218 sans ctAIIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 475.00
1218av. Shure M 91 MS ..................... 595.00
1229 sans cellule ............................ 720.00
1229 avec Shure M 91 MS.................... 840.00
1229 T511 av. Shure DM 101 MG............. 900,00
1229 T513 av. Shure DM 103 ME............. 965.00
Socle et couverde pour 1214.................. 120,00
Socle et couvercle luxe pour 1218 .............. 220.00
Socle et couvercle gd luxe pour 1219 et 1229.... 270.00
CS 11 - Promotion spéciale .................. 350.00
CS 16 -1214 Shore av. sode et COUY........ 470.00
CS 21 - 1216 Shure avec socle et couv. ........ 725.00
CS 31 - 1218 complète...................... 795.00
HS 38 - 0âIe Hi-R 2 x 6 W .... .. .. .. .. .. . 840.00
HS 42 avec 12162 x 12 W ................... 1395.00
HS 52 avec 12182 x 15 W .................. 1 750.00
CV 30 - Ampli 2 x 15 W ..................... 580.00
CV 60 - Ampli 2 x 30 W.. .. .. . .. .... . .. .. . .. 800.00
CV 120 - Ampli 2 x 60 W ................... 1 250.00
MY 61 - AmpI. compI • ..-1IIIIIIiphœ1ie. . . . . . . . 675.00
CT 17 - Nou-.. ___ Hi-R stWéo ......... 1 050.00
CR 50 - AmpIi-~ 2 x 30 W .............. 1 499.00
Ensembles compacts
KA 30 - 1214 + CV 30 + Tuner ............... 1 790.00
KA 50- 1218 + CR 50 ....................... 2 300.00
CTG 29 - Platine magnétophone ................ 1 270.00

1. T. T.-SCHAU B-lO RENZ
Enceintes Dual :

T.lntemational 103................ ...........
Touring Europa ...................... .........
Week-End E1ectronic 102 ............. .........
Golf 103.... . .... .... ..... .. ... . .. ... . .. . . . . .
Stéréo 2000. 2 x 15 W av. baffles ... ........ .. 1
Stéréo 6000. tuner ampli 2 x 40 W. , .......•.. 2

695.00
591.00
610,00
505.00
490,00
100.00

Cl
Cl
Cl
Cl
Cl

casque sur face avant - 25-30 000 Hz -

Cellule Shure M 75 D - Platine 1214 Hi-fi lecture automatique . Dim. : 360 x
305 x' 145.

DUAL

RTV 700 - AmpIi-tuner 2 x 10 W .. .. .. .. .. .. 920.00
RTV 800 - AmpIi-tuner 2 x 20 W ............ 1 300.00
RTV 900 A - 40 - Amp.-1Un. 2 x 35 W •••••• 1 850.00
C 210 N - Cassette avec secteur..... .. .. ..... 470.00
C 410 - Cassette avec micro inc. ..... ... . .... 475.00
C 250 FM - Radio-cassette av. secteur.. .. .. .. 580.00
C 3000 - Radio AM-FM-ussette . . . . . . . . . . . . 810.00
C 4000 - Radio AM-FM-cassette . . . . . . . . . . . . 970.00
CN 224 - Platine cassette stét-éo ............... 580.00
TK 1400 - Portatif 4 pistes .................... 570.00
TK 2200 A - Automatic ............. . ........ 780.00
TK 2400 FM - portatif ....................... 920.00
TK 3200 - Hi-Fi avec micro 318 ............... 1 250.00
TK 121 - 2 pistes - 1 vitesse................... 550.00
TK 141 - 4 pistes - 1 vitesse.. .. .. .. .. .. .. .. .. . 620.00
TK 126 - 2 pistes - Automatic ................. 620.00
TK 146 - 4 pistes - Au10matic . . . . . . . . . . . . . . . 680.00
TK 147 - Stéréo - 1 vitesse .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 925,00
TK 248 - Stéréo - Intégrale .................. 1 490.00
TK 600 - Stéréo Hi-R ....................... 1 900.00
TS 600 - Platine Hi-Fi ......................... 1 700.00
Solo Boy FM + 2 gammes .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . 250,00
Melody Boy 500 - Secteur inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 395.00
Oty Boy 1000 - FM + 3 g. - Sect. inc. ......... 414.00
Concert Boy 1000- Nouv. mie ................. fi60.00
Océan Boy 1000- Spécial O.C. . . . . . . . . . . . . . . . . 670.00
Concert Boy 5tér. FM + 4 gammes .......... 1 080.00
SATELUT 1000- Sect.incorp •.............. 1440.00

~se

Dim. : 420 x 335 x 108.

122 .. ...... . .... 310.00
132 . . .......... . 290.00
142 .. ..... ... .. 360.00
143 ............ 375,00
150 ............ . 590,00

CL 160 ........... . 650.00
CL 172 ............ 620.00
Cl 173 ............ 620.00
Cl 180 ......... ... 780,00
CL 190 .. . ....... 1 450.00

TABLES DE LECTURE
LENCO
B 55 châssis. sans cellule ... . . .... 398.00
B 55 complète ............ .. .. .. 575.00
l 75 châssis sans cellule .... . .. .. . 518.00
l 75 complète ............ ...... 754.00
l 85 sans cellule ........... . . .. , 172.00
l85 complète avec M 94 E.. • • • . , 292.00
RABlOLA
RA 8540 8ectrnnic, complète •••••• 880.00
SANSUI
SR 1050 complète ........ ...... 983.00
SR 2050 complète ......... . ... 1 569.00
SR 4050 complète ............. 2 112,00
THORENS
ID 125 MK Il. Bras TP 16. sj.,ocle1 737,00
Couverde TD 125 .... . .......... 100.00
ID 125 MK II. Av. bras 3012 SME
sur socle .... ! . . . . . . . . .. .. . . . . 2133.00
Couverde pourTD 125 avec 3012 . • 359.00
PIONEER
Pl 12. cellule Ortofon . .. .. ....... 940.00

ENCEINTES
ACOUSllQUES
CABASSE
Dinghy 1 25 W ...... .... . .. ... .. 530.00
Dinghy Il 25 W ..... . .. . . . . . .. .. 685.00
Sampan léger- 35 W .. ••• ..•.• •• .. 995.00
ESART

TNPS-Prnstige 25 W . . . .. . .. ... . .. 416.00
Pl S 25 W ........ ..... .... .. 568.00
P2 30 W ..... .... .. ..... . . .. .. 872.00
E 50 50W ... ..... ......... . . 1280.00
E 60 60 W .... .... .... . .. . .. . 1 600.00
V 100080W .. .............. . 2400.00
SlARE
PX 20 20 W .. .... ..... .. ... . . .. 305.00
;:r..iJ~~ W . .. .. .. .. .... .. .. 872.00
Picola 2 15 W . . .... .... .... . . .. 370.00
Picola 2 30 W . .. .. .. ........ . .. 475,00
SABA
Box 40 G 40 W . .. ..... ..... . .. . 670.00
GRUNDIG
Box 210, 20 W. sphérique • •. ..• .. 250,00
Box 303. 35 W ........ .. ... .. .. 415.00
Box 406. 50 W ........ ... .. .. .. 525.00
Duobass 302. 35 W .... ..... .... 415.00
Diffuseurs d'aigus 300 ... . . . ... . . .. 243.00
Duobass 402, 40 W .... .... ... .. 630.00
Diffuseurs d'aigùs 700 ... .•. . • .. .. 312.00
AulflOrama 7000 ....... ....... 1 400,00
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ETS

DECOCK

AUX STOCKS ELECTRONIQUES

LI LLE

4. RUE COLBERT - 59000

LE PLUS GRAND LIBRE SERVICE
EN ELECTRONIQUE DE FRANCE
1 250 m 2 d'exposition en libre-service • Parking Wazeunnes •
57-76-34 (4 lignes) • C.C.P. LILLE 486-72.
FERME LE LUNDI
CONDmONS DE VENTE: PAS D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. EXPÉDITlON CONTRE MANDAT OU CHÈQUE A LA COMMANDE
COMMANDES INFÉRIEURES A 20 F PEUVENT ETRE PAYÉES EN TIMBRE-POSTE.

APPAREIL DE TABLEAU :
42 x 42 cm classe professjonnelle
33,00 F
- Vu-mètre 100 pA.. . oo oo
- S-mètre 150 pA ...
27,00 F
- l00pA·······o···· o. oo.o .•• . 32,50F

- 1 pA

0

••••

•

•••••••

00

••••

0

0

0

0

•

•

0

•

0

•

•••

0

••

•

0

••

26,00 F

+ port ........... .. ... .. ..... ll.00 F

DOUBLE Vu.;METRE
80 x 40 - Résistance interne

600 n - Sensibilité 260 MA Modèle transparent, éclairage
par l'arrière.
PRIX: 29 F + port 4 F.

!- ' :
j

-~

,

.~
J

___- -

FILTRE 2 VOIES BUNDE
DISPONIBLE F'N 3 IMPEDANCES
2 voies 3,5 n .......... 10,50 F
2 voies 8 n ........... 10,50 F
2 voies 16 n .......... 10,50 F
+port4F

MICRO CONDENSATEUR L096 - Unidirectionnel - 600 n - B.P. 30-16000 Hz - Très belle présentation - Prix : 245 F + port 4 F.
C092 - Omnidirectionnel - 600 n - B.P. 30-16000 Hz Prix : 192 F + port 4 F.
AMPLIFICATEUR STEREO

*

C.C.P. 486-72

UUE

*

LES

1m[I~~
HAUT-PARLEURSHIFI INCOMPARABLES
P. eff.

P.poÎIIII!

0encm

Réf.

25

1001

10W

15W

25/15000

22 Hz

8

198F

20

801

10W

15W

30/15000

28 Hz

15

176F

20

802

10W

15W

70/10000

70 Hz

8

163 F

13

502

8W

11 W

40/13000

45Hz

8

156F

15W

21 W

50/16000

30Hz

8

199F

33/22

38.15LR

Baille passante de.... à

Tweeter

TW303

15W

1500/18000

Compmsion

910

25W

800/15000

Résonance

Impédance

8
8/15

Prix

67F
265F

KIT SYSTEM
J. COLLYNS
MODULATEUR DE LUMIÈRE
MC1 - Mad monocanal 1 500 W en 220 V fonctionne à
partir d'une sortie H.P. Kit précâblé sans coffret ......:c.78,oo F
MMC1 - Mod. identique - matériel en Q.M. :>OU W en
220 V •. . • . • . _. . _••• , .. .. . .. . _... .. . ... . •.... . ..... . 78,00 F
MC3 - Modulateur 3 canaux - Basses médium aiguës.
Puissance 3 x 1 000 W en 220 V sans coffret ....... 189,00 F
CC1 - Clignoteur électronique 1 voie réglable 1 200 W sans

2 x 15 W eff. système Sec. 5 potentiomètres pour
réglage de tonalité + 10, dB - 40 'Hz - 200 Hz 1 200 Hz - 6000Hz et 15 000 Hz.
Entrée magnétique et céramique - Magnétophone - Tuner Monitorin!! - I:.oumess - Mono,- Prise casque.
PROMOTION ••••'~.....................

895 F

coffret ................. . ........................... 100,ooF
CC2 - Identique au CCl mais 2 voies alternées, sans coffret .. . ............ . . • . .•... . . . . 140,00 F
CC4 - Chenillard électronique 4 voies enchaînées Kit complet, sans coffret .. . . ... . . . . . . .• 246.00 F
SC1 - Stroboscope professionnel de trés grande puissance 30 000 W en 1/20 000 de seconde
livré complet alimentation tube et parabole .... .............. .. ............ ... . . , ....•. 380,00 F

GC1 - Gradateur de lumière pour jeux d'orgue - Puissance 1 200 W en 220 V - Matériel livré

a..I1111!..................~., ~it_ c:,,!é:e~ ~~~~I' ·~~ti~;';~~é· ~. 6;~Pi~t .~~. a.M: .~t .C:X;~ . :. '6;~~~;';~ ~~;:r:
MAIGNETOptHOIU A CASSmES
pies et sedIu 110/220 V

Puissance de sortie 1 W monocanal . livré
avec : 1 caSsette vierge 60 N _ 4 piles
1,5 V _ 1 CO«IOn secteur _ 1 écouteur
d'oreille _ Notice en français.

PRIX
INCROyABLE
••••••••••• 249
"-64-11"1383

F

par potentiomètre linéaire avec préréglage de sensibilité ... : ..... .. . . ... . .• . • . . . . .... . . . 198.00 F

MPK-4i02 - Préampli : mélangeur à 6
entrées dosables par potentiomètre linéaire Possibilité de 2 pick-up ~éréo - 1 magnétophone stéréo (enregistrement, lecture) 4
microphOnes - 2 instruments de musique Sorties stéréo dosables - Circuit d'injection
écho/reverb. Dimensions : 483 x 177 x
70 .............................. 894,00 F
TPK~ - Correcteur analogique, à
9
fréquences réglables par potentiomètre
linéaire à ± 15 dB de 80 à 12800 HL.
tous trucàges sonores possibles, et antiLarsen pour sonorisation. Dimensions :
483 x 132 x 70 ............... 789,00 F
APK-150 - Ampli de 150 W RMS sur 4 n présenté en rack - Entrée 800 mV - Fonctionne
directement avec le MPK-602 ou TPK-409. Dimensions : 483 x 132 x 140 ... .. .. '- .... 996,00 F
APK-280 - Ampli stéréo 2 x 80 W RMS sur'8 n - Présenté en rack - Entrées 800 mV Fonctionne directement avec le MPK-602 ou 2 TPK-409. Dimensions : 483 x 132 x
140 .. .. ........ . ... . . . . . .. . . ... ... _... •• •• . . _. ... .. .. .. ..... '," ' " ......... .. .... 1127,oo.F
APK-1702 - 80 W RMS module livré en circuit câblé avec transfo et radiateur ..... . ....... 493,00 F
APK-2802 - 2 x 80 W modules livrés en circuits câblés avec transfo,et radiateur .......... 946,00 F
APK-1501 - 150 W RMS - livré câblé et réglé avec transfo et. radiateur .......... . ........ 827,00 F

•

l

SONOR-IMPORT
28-30,

RUE

PARIS-12e

MOUSSET-ROBERT

TE L. 628-24-24 - 344-59-57

UNE SÉLECTION MONDIALE
DE MATÉRIEL PROFESSIONNEL
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX
POUR TOUTES LES APPLICATIONS

S

SONORISATION
de ''l'ampli box" à la centrale
de 5 000 watts

o
U

S
T

VIDEO INDUSTRIELLE
caméra circuit fermé
tous accessoires

o
U

T
E

S

S
E

S
F

LIAISONS V.H.F.

o

radio-téléphone 27 MHz
talky-walky de 5 mW à 5 W

M

R

RECHERCHE
DE PERSONNES

appel "BI p" lumineux, parole

E

S
POUR TOUTES LES APPLICATIONS

LA GAMME DE MATÉRIEL LA PLUS FONCTIONNELLE, LA PLUS COMPLÈTE
UN BUREAU D'ÉTUDE RAPIDE, EFFICACE ET ÉCONOMIQUE
UN SERVICE APRÈS-VENTE ET UNE ASSISTANCE TECHNIQUE

ET... une équipe de vrais professionnels à votre service
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AUTo-TItAHSFO
110/220 Y
REVrRSI8LE
220/110 V

FRANCE

9, RUE DU GENERAL-GALLIENI - 93100 MONTREUIL
A 100 METRES DU METRO CROIX·DE·CHAVAUX
Ouvert tous les Jours sauf dimanche de 9 heures à 19 heures

Tél. : 287-28-57
ÂMPLIFICATEURS

Atnliflffé8teurs HF UM.I.... 2 à 28 MHz
Commutation automatique E/R. Alimentation 12 V à 15 V.
HF 88. Puissance de sortie 20 W.
KIT ............. .. ........... 360 F
En ordre de marche ... .. ... .. ,410 F
HF 89 . Puissance de sortie 35 W.
KIT ... . ................ . ..... 540 F
En ordre de marche .. .... . ... 590 F
HF 90. Puissance de sortie 60 W.
KIT .... .. .. ... ............... 690 F
En ordre de marche ..... . .. . . 1'60 F
Amplificateur. HF pour FM 70 à B5 MHz
HF 78. Puissance de sortie 15 W .
KIT ........ .. ................ 360 F
En ordre de marche .... .. ... , 410 F

i'iF

LINEAIRES

HF 79. Puissance de sortie 30 W.
KIT .. .. .. . ... . ............ .. . ,540 F
En ordre de marche .. . ......• S9C) F
HF 80. Puissance de sortie 50 W.
KIT . ............. . ...... ..... 690 F
En ordre de marche . . ........ 1'40 F
Amplificateurs HF pour FM 140 à
150 MHz
HF 67. Puissance de sortie 15 W.
KIT ............... . . .. ... .. .. 360 F
En ordre de marche , .. .... . • • 41e F
HF 68. PulssaOl:a de sortie 30 W.
KIT ...... . ......... .. .... .. .. 540 F
En ordre de marche •• •.. .. .. • 59() F
HF 69. Puissance de sortie 50 W.
KIT .. .. . , .... ... ......... .. .. 69C) F
En 'ordre de marche ....... ... 1'40 F
Port et emballage 8 F
Ampllilcateura HF Iln6aIres Pusdt·pull
2 à 28 MHz
Alimentation 24 à 28 volts
HF 120. Puissance de sortie 120 W.
KIT ........ ........... ..... 142'0 F
En ordre de marche • . • ..... 1 1'5e F
HF 250. Puissance de sortie 250 W.
KIT ........ ......... .. ..... 241e F
En ordre de marche •.. .. ... :2 9510 F
Port et emballage 10 F

VFO. RECEPTION
DE 26,965 A 27,325 Mc

è

MINI K7

JO

-

CADNICKEL

Ensemble d'El6m.ma spklaux cadmium
nickel nec prise de recharge e.xtérleure.
Ra".l_ les 5 plies de 1.5 V.
Poids : 300 g. PRIX: 125 F + port 6 F.

VENTE EXCEPTIONNELLE
BATTERIES CADMIUM.NICKEL
Typa lSK il IIlectrolyte Immobilisé il
nouveau disponible.
Pas d'entretlen • Temps de charge très
court • Pour : Sécurité • Démarrage
bateaux· Prises de wa clnéma·Télll portables. etc. PRIX , d.a l'IIlément 1.2 V
TSSO • 9 A •.. . 29 F • lSK 140 • 7 A.
Prix catelogue 69 F. Cédll Il 34 F T.T .C.
TSK 300 • 15 A. Prix catalogue 130 F.
Cédé à 39 F T.T.C.
TSi< 700 - 35 A. Prix catalogua 210 F.
Cédé Il 47 F T.T.C.
port S.N.C.F.

+

40 W ..

1,..00

_

80 W . .

~1.00

500 W

AMPLI HI·FI DE PUISSANCE
A TRANSISTORS

PO au OC
HP 6 cm
À/lm. pile
4,5 V Itand,
Complet
en ordre
da march.

a8.00

UOl<6QxSO mltl
/IIon.... prm..lonn.1 sUr circuit Imprimé. 2 entr", réglables. Sorti. haut·
parleur. Mixage micro P.U. Réglage de
tonaUté. POlllblllt' d. bronch_eJlt: 4
CMI 6 Mutopar'",,,, COMPLST, ~ P1ECES
DETACHnS . . .... 85.00
port 6 F.

+

ContrOle de 0 Il eo V
Dlm. : 80 x 80 x 35 mm
Poids: 110 a
LIVRE avec notice
expédition franco
contre 55.00 T.T.C.
PROGRAMMEUR • PENDULE
ELECTRIQUE • 110/220 V • • vec mise en
routa et Intenuptlon AUTOMATfQUE da
TOUS APPAREILS. Olm 135x94x70 mm.
es F + port 8 F
M0d6la 10 ~,..

100

POUR 10,50
essortles dans lBs
valeurs les plus courantes.
Pr6sent6es
dans un coffret en
bol s avec code des
couleurs. Envol tr.nco comr. 10,se en
tlmbres-poste fran.
çals.

1/12 V

t'

l,.

J

.-. -',

O '

" , • t.,) ' \ -. 1

"

·f

.

Alimentation 12 V Il 14 V plhité quartz.
EM3. Pulssanca de sortla 3 W.
KIT .......................... 90 F
En ordre de marche .. . .... ... 12'0 F
EM7. Pulssanca da sortie 7 W.
KIT .......................... 11'0 F
En ordra da marche .......... 200 F
EMI2. Puissance da sortla 12 W.
KIT .. ........................ 280 F
En ordra de marcha .......... 320 F
Port et emballage 6 F

--------------------~
MODULATEUR BF
POUR EMETTEUR AM

Pul'ssance maximum 10 W. alimentation
12 Il 18 V. 5 transistors. 1 zanar. 1
diode. Transfo 2,5/25 n. TOla ·. Il grain
orienté.
KIT ... .. .... .... ......... .. .. 16'0 F
En ordre de marche . . ........ 190 F
Port et emballage 6 F

RECEPTEUR 27 MC PROFESSIONNEL
Sensibilité 0,2 l'V.
Sélectivité ±. 1.5 kHz /1 - 6 dB.
Antlpareslte afflcaca /1 diode.
Circuit MF 455 kc Il double rllsonateur
céramique.
C.A.G. amplifié afflcaca de 1 l'V il
100 mV.
Réglage de sensibilité par potentiomètre
aJustabla.
Alimentation 12 V.
7 transistors. 4 diodes, 2 filtres 455 kHz.
Prix en KIT .................. 11"0 F
Prix en ordre de marche .... 206 F
Port et emballage 6 F
COMMANDES: TOUS LES PRIX INDIOUES SONT TOUTES TAXES COMPRISES.
PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEOUES ' OU MANDAT. LES FRAIS DE
PORT ' ET D'EMBALLAGE (pour la France) sont mentIonnés prè~ du prix da
chaque article ou en fin de rubrique.
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avac
dmpèremètre
Sacteur 110/220 V.
Dlmanslons: 2OQxl30x95 mm
Type allicium. Coffrat tôle 6malll6e arIa.
"'" ..... . 81' ,00
+ port SNCF

nc

MONTEZ VOUS-MEME
Cl LAMPEMETRE

50 CONDENSATEURS
assortis : chimiques. transIstors céra·

Dimensions:

250 x 145 x
140 mm en
utllis.nt notre coffret
spécial en
tOle émail·
Iole, gravu..
noire su'r '
lond givr6 gris. fourni avec tous les
connecteurs et supports da lampes, plans
et schémas . de dblage.
UCEPTIONNIL : • • , + port 6 ,

SIGNAL-TRACER « POCKET

109 F

EN ORDRE
DEMARCHE
+Port6F

n

SUPER COLIS TECHNIQUE
'''.TIQUE
412 ARTICLES. Franco ... . ...... &8 F
COLIS CONITIIUCTlUIt
511 ARTICLES. ~ . . . • •• . . '
Um détall"e da. coll • .aur cIe""nde
.

~~':,~~s,. ~'.~'a.~r~s:. P~PI~~•.... .
REGLETTES POUR

ruln

14,50

FLUO

• Standard ••vec st.rter

DI MENS. en m 1 220 V 1110/220 V
Mono 0.60 ou 1.20
34 F
52 F
65- F
Duo D,50 OU 1.20 . •
Port S.N .C.F. en ' sus

'"'28f

MINISTAR

JO

Typa profesalonnal
AMPLI A
J TRANSISTORS
Permet de contr6leT
la r6ceptlon depuis
l'antenna at de su!·
vre le signai Jua.
qu'lI la aortle. IN.
DISPENSABLE pour:
dllpannage rapide Radio - T61é • Am.
pli • Appareils de
mesura. Dlmena. :
55 x 67 x 2S mm.
Poids : 2SO g.

TEIlINIOIJE

58.(1

100 W . . ~",OO
110 IN
68.0
150 W .• 28.00 1 00Ci W ..
86,00
250 'il . . 39.00 1500 W .. 134,or
2 000 W •. 192.00
SABAKI POCKET EN P. DETACHEES
Poste da poche PO.GO - Cadre Incorpo~
. Montage très sImple. Uvr6 avec notlca",
schémas et plans. Prix : 49 F. Pli. et
coupleur. ' : 3,00 + port 6 F.
1

49Continu/Alternatif
F

• AMP.

EMETTEUR 27 MHz

«,or

W ..

En Kit 32 F (+

CHARGEUR PUPITR.

FILTRES 455 Kea ................ 8,50
C. FILTRE 10.7 Mes . .... ... .. 10,00 PIUX EN ORDRE
D. SELF DE CHOC HF ". ,,, .,,, 1,20
E. SELF DE CHOC HF DE 0.47 MH A DE MARCHE.. . .. • ..
160,00
680 MH .... .. .............. . ... 3.50
F. ENSEMBLES FILTRES ET BOBINAGES
455 Kcs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28,00 Port et emballage .. ....... . ...... 6,00

prb
por

Ajoute. au"
ci-d....sous 1.
S.N.C.F.

Poids, 130 9

Poste subnlllllaIUra

58x58x28 mm
ECOUTE SUR H••••
PrésentatIon
luxu·
coffret
euse
en

galn6.
En ordre da marche avec écrin 39,110
En p. dét. avec schéma 'et plan 2 ''1,01t
+port6F

NOUVEAU MICRO DYNAMJQUE
SU.MINIA.TURE
EpaIsseur : 7 mm - Poids : 3 9 Id6al pour être dlsalmulé dana lei
moindres recoins.
Franco : 9,&0 F par chèque ou mandat
ou 24 timbres • o.CO.

PISTOLET
SOUDEUR

Cotfrat • WELLER •
B!,c _solre••
BI4ension 110·220 V. 100 W. Ecl.lrage.
lICC_olrea : ..... pour II~ Clé
a fourche. plru:aau pour fonct.nt. gulcM
de soudage. Prix: 82.. + port 6 F
9, rua JAUCOUIIT

SERVICE~::~~!~~

.
""Ml DIMANCHE D LUNDt
Intéressante documentation lIlustr6e • H.·P .• 1'2-72 c~re S,50 F (In timbres
ftEClEMENTS: ChAquas. vlnunenta. mandats • lit c:arnl'flllnde. c.e..p. 5 643-45 P.rI.
Ouvert tous les jours da 8 h 30 Il 13 h et de 14 h Il 19 h

Magnétophone contre tourne-disque ? .. Les Etats-Unis donnent raison à Saburo Akai:
50 % des enregistrements seront, dès 1975, vendus sur bande magnétique.

Saburo Akaï
et la haute-fidélité
un remarquable électronicien.
Mais la technique, même géniale,
n'explique pas tout.
Saburo Akaï est aussi un homme
qui vit pour la musique autant que
pour son entreprise. Qui, du chant
grégorien à Prokofiev, et de Mozart à
Duke Ellington, a personnellement
rassemblé 35.000 enregistrements qu'il écoute, la nuit, en oubliant qu'il
est Monsieur Akaï.
Importants, ces rapports avec la
musique d'un homme qui, par ailleurs,
depuis dix ans, s'est imposé comme
C'EST

l'un des plus probes fabricants de
matériel haute-fidélité? ..
Sans doute. Car cela explique ceci.
Pour Saburo Akaï, l'électronique, si
sophistiquée soit-elle, n'est jamais une
fin. Seule, une toujours plus grande
communion avec la musique guide sa
recherche.
Et avec la sensibilité d'un homme,
on va plus loin qu'avec la simple règle
acalcul de l'ingénieur.
La haute-fidélité, Dieu merci, n'est
pas seulement un problème d'équations savantes et de banals transistors.

~
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Ce que pensent d'Akaï les grands spécialistes de la hi-fi

Didier Bonniol (Le Chasseur d'images)
Centre commercial Parly II, Le Chesnay
juge la chaîne GX 280 DjAA 5800jSW 155

«Saburo Akaï avait raison. Une chaîne hi-fi, c'est cela.
Et la platine tourne-disque n'intervient qu'en appoint. »

FICHE TECHNIQUE

Platine magnétophone GX 280 D
Trois têtes dont deux têtes GX
Trois moteurs
Touches à relais
Deux vitesses: 19 et 9,5 cmls

Enceintes SW 155
Puissance : 50 W musicàux
Bande passante: 25 à 21 000 Hz
Nombre de voies: 3
Nombre de haut-parleurs :'5

Ampli AA 5800
Puissance: 2 X 45 W sur 8 n
Distorsion harmonique : 0,05 % pour 20 W sur 8 n
Bande passante : 20 à 30 000 Hz ± 3 dB
Réglages basses et aiguës séparés sur chaque canal
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Ce que pensent d'Akaï les grands spécialistes de la hi-fi

Jean-Luc Maurin (Hi-Fi Maurin)
2, rue d'Alsace, Grenoble
juge l'ampli AA 5800

«Aujourd'hui, les performances techniques
sont pratiquement les mêmes partout.
Alors, pour cet ampli, je ne dis qu'une chose à mes clients:
asseyez-vous là, et maintenant. .. écoutez. »

FICHE TECHNIQUE
Cet amplificateur présente l'avantage de posséder des réglages
de basses et d'aiguës séparés sur chaque canal.
Deux entrées micro avec réglage indépendant.
Deux entrées platine disque à cellule magnétique.
Une entrée tuner et une entrée auxiliaire.
Puissance de sortie: 2 ·x 45 W efficaces sur 8 il
Distorsion harmonique : 0,05 % pour 20 W sur 8 il

Bande passante : 20 à 30 ()()() Hz ± 3 dB
Rapport signal-bruit : - phono: 65 dB au volume maximal
- auxiliaire: 80 dB au volume maximal
Sensibilité d'entrée :
Phono: 3 mY • Auxiliaire: 150 mY • Tuner: 375 mY •
Din ou RCA (magnéto) : 180 MY.
Contrôle de tonalité: - basses: 100 Hz à ± 10 dB
- aiguës : 10 kHz à ± 10 dB
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Ce que pensent d'Akaï les grands spécialistes de la hi-fi

Bernard Zuccarelli (Video-Sélection)
8, rue Massenet (Nice)
Jean-Pierre Bousquet (Hall de la Hi-Fi)
32, rue Portail Magnanem, Avignon
jugent le combiné bande/cassette GX 1900 D
«C'est actuellement le seul appareil
(et il est excellent)
qui permette le transfert de bande à cassette et vice versa. »

FICHE TECHNIQUE

Transfert de bande à cassette
Quatre pistes stéréo
Vitesses :
- bande : 2 (19 et 9,5 cenis)
- cassette: 1 (4,75 cenis)
Deux vumètres
Réglages de niveau droite-gauche séparés
Taux de distorsion: < 2 % (1000 Hz, 0 vumètre)
Rapport signal-bruit : > ,50 dB
Têtes GX : bande : 2 - cassette : 2
Réponse en fréquence :
- bande: 30 à 22000 Hz ± 3 dB à 19 cenis
30 à 15000 Hz ± 3 dB à 9,5 cin/s
- cassette: 40 à 15000 Hz ± 3 dB à 4,75 cenIs
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Ce que pensent d'Akaï les grands spécialistes de la hi-fi

Jean Cizeron (Ets Cizeron)
3, rue Georges Teissier, Saint-Etienne
juge le combiné cassette/tuner GXC 40 T

«Avec ce combiné, Akaï (et c'est le premier et le seul)
fait accéder la cassette à la haute-fidélité.»

FICHE TECHNIQUE
Permet l'emegistrement direct à partir du tuner.
Courbe de réponse : 30 à 18000 Hz • Limiteur de saturation
Deux vumètres • Commande de « pause)) et éjection de cassette • Réglages de niveau platine séparés droite-gauche •
Commande de tonalité
La platine : 2 têtes cristal de ferrite • Quatre pistes stéréo
Vitesse: 4,75 cm/s • Pleurage: < 0,2 %
Réponse en fréquence :
- 30 à 18000 Hz ± 3 dB (avec bandes au bioxyde de chrome)

- 30 à 16000 Hz ± 3 dB (avec bandes standard)
Taux de distorsion : inférieur à 2 % (1000 Hz, 0 vumètre)
Rapport signal-bruit : meilleur Que 40 dB
Le tuner (AM/FM) : Sensibilité: 1,8 {LV (IHF)
Bande FM : 88 à 108 MHz
Taux de distorsion harmonique: < 0,5 % mono, < 1 % stéréo
Rapport signal-bruit: > 60 dB • Sélectivité: > 60 dB • Diaphonie: > 35 dB • Bande AM : 535 kHz à 1605 kHz. Sélectivité : meilleure que 20 dB à 1 MHz
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Ce que pensent d'Akaï les grands spécialistes de la hi-fi

Pierre Delaunay (photo Comptoir)
41, rue Jeanne d'Arc, Rouen
juge le magnétophone M Il D

«S'il en était besoin, ce magnétophone suffirait
à prouver la maîtrise d'Akaï en matière d'électronique.
Même pour un prix très raisonnable, on trouve là
de remarquables circuits intégrés enfichables. »

FICHE TECHNIQUE

Cabestan central
Automatic reverse
Coupe-circuit automatique
Un seul levier de commande
Prise de casque
Deux vitesses (19 et 9,5 cm/s)
Deux vumètres
Réglages droite-gauche séparés
Réponse en fréquence :
- 30 à 25000 Hz ± 3 dB à 19 croIs (avec.bandes Akai SRl)
- 30 à 23000 Hz ± 3 dB à 19 croIs (avec bandes normales)
- 30 à 17 000 Hz ± 3 dB à 9,5 cm/s (avec bandes normales)
Taux de distorsion: < 1,5 % (1000 Hz, 0 vumètre)
Rapport signal-bruit : > 54 dB
Fréquence de prérnagnétisation : 65 kHz
Puissance : 2 X 7 W efficaces sur 8 n
Pleurage: < 0,1 % à 19 cm/s - < 0,14 % à 9,5 cm/s
Disponible avec amplis stéréo et haut-parleurs incorporés
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Ce que pensent d' Akaï les grands spécialistes de la hi-fi

Alain Chevalier (lmson)
108, boulevard Jacquard, Calais
juge le magnétoscope VT 110

«Là encore, les têtes en cristal de ferrite
prouvent leur supériorité.
Puisque le magnétoscope Akaï
est le seul qui utilise, comme support d'image,
de la simple bande 1/4 de pouce.»

FICHE TECHNIQUE
La caméra VC 115 : Vidicon : 2/3 de pouce • Définition :
450 points. Sortie video: 1,4 V c.c.• Alimentation: 9 V DC
• EcheJ1e de sensibilité: 300 à 100 000 lx • Viseur: par écran
de télévision de 1,5" • Microphone : unidirectionnel, impédance 600 Q - 60 dB • Objectif: zoom 11,5 - 90 mm (interchangeable) • Diaphragme: F 2,1 - F 16 (avec contrôle électronique automatique de la lumière) • Poids: 1,25 kg (sans
objectif).

Le magnétoscope VT 110: 2 têtes video rotatives. Durée d'enregistrement : 24 mn • Définition : 200 points • Entrée video :
1,4 V c.c. sous 75
Sortie video: 1,4 V c.c. sous· 75
Entrée audio (micro auxiliaire) : 60 dB sous 600 n • Bande
passante audio: 100 - 10000 Hz ± 3 dB • Rapport signall
bruit: meilleur que 38 dB • Contrôle audio: pendant l'enregistrement par écouteur. (10 Hl) ou par H.P. du VM 110 •
Alimentation: 12 V continu. 2 batteries rechargeables (6 V),
durée d'alimentation des batteries: 40 mn • Poids: 4,6 kg.

n•

n•
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La chaîne complète: Beomaster 4000, Beogram 4000, deux BeofJOx 5700: 11 850 Ftte. En ambiophonie, avec deux Beovox 2702 supplémentaires: 13 240FUe.

Beogram 4000:
l'évènement vient du Danemark
lis y travaillaient depuis 1968. Rien
n'a transpiré. On attendait la surprise
d1l:' Japon ou des U.S.A. Elle nous
est dévoilée par les jeunes ingénieurs
blonds et barbus de chez Bang &
Olufsen. Et elle est double ...
D'une part, une platine à bras tangentiel qui marque le passage de l'ère
de l'électro-mécanique à celui de l'électronique. D'autre part une restitution
à quatre enceintes: l'ambiophonie,
qui rend enfin accessible. aux mélomanes autres qu'armateurs grecs ou

magnats du pétrole ce qui restait
jusqu'alors du domaine du laboratoire
d'acoustique, au moins par le prix de
revient.
Deux événements qui méritent analyse. Pour ceux qui veulent en savoir
plus long, voici, pages suivantes, un
premier survol des caractéristiques
techniques de la chaîne B & 0 4000,
maillon par maillon, ainsi qu'une liste
des Conseils Haute-Fidélité de la marque disposant de ce matériel en avantpremière dans leur auditorium. --+
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Le bras tangentiel
Le principe des bras-compas qui
se déplacent en arc de cercle date
du temps des premiers pick-up.
Il a toujours été extrêmement
complexe d'en compenser la force
centripète, qui provoque une pression plus forte du diamant sur
l'une des faces du sillon. C'est
pourquoi d'ailleurs les bras tangentiels sont aujourd'hui toujours
utilisés pour la gravure des disques-mères stéréophoniques. Il
était anormal que le même principe ne soit pas appliqué aussi à
la lecture des microsillons : c'est
fait. Le bras-curseur de la Beogram
4000 se déplace tout entier, entraînant le diamant suivant une
ligne droite vers le centre du
disque. Ce n'est plus le sillon
seul qui guide la cellule de lecture,
c'est aussi un servo-moteur qui
élimine tout risque d'erreur de
piste. L'ensemble mobile n'a pra-

Bras "intelligent" ...

tique ment plus d'autre poids que
la force d'appui nécessaire au diamant. Sur un disque sans sillon,
un simple courant d'air suffirait à
le déplacer dans un sens ou dans
l'autre.

premier sillon, avec une marge de
précision de 4 centièmes de degré.
La vitesse de rotation s'ajuste automatiquement en fonction du
diamètre du disque. L'ensemble

Il

.

en cas d'usure du diamant, pour
la moitié de son prix.
Actuellement, personne ne peut
donner les chiffres exacts de performances de la Beogram 4000 :
tout ce que l'on sait c'est qu'ils
sont supérieurs à toutes les normes
habituellement définies par les
disques-tests, notamment en ce.
qui concerne le rumble.

L'ampli Beomaster4000
<
..,
... et commandes par effleurement.

est commandé par I I circuits logiques de mini-ordinateur assez
"intelligents" pour corriger toute
erreur de manipulation: si aucun
disque n'est posé sur le plateau,
le bras revient de lui-même au
repos sans s'être abaissé.
Bien entendu, l'automatisme
peut être débrayé : en appuyant
sur l'un ou l'autre des quatre côtés
d'une même plaque mobile, on
obtient la levée ou la pose de la
cellule, le déplacement gauche ou
droit du bras, plus ou moins rapide suivant la pression de la
main.
Une aiguille-témoin de position
du bras se déplaçant sur une
échelle lumineuse permet de placer le diamant avec précision sur
le sillon choisi.
La nouvelle cellule SP 15 à
diamant elliptique intégré est accompagnée d'une fiche d'identité
individuelle donnant son étalonnage et ses courbes de réponse.
Elle est complètement garantie,
la cellule étant changée en totalité,

Ampli-tuner FM stéréo de 2 X
60 watts continus ou 2 X 100
watts musicaux, le Beomaster 4000
possède un taux de distorsion remarquablement faible : moins de
0, l % à 60 watts, moins de 0,06 %
à 50 m W, valeur relevée à IOOO Hz
dans les deux cas. Cette performance est due à l'emploi inusité
de circuits Darlington en tant que
transistors de puissance. Le rapport signal-bruit n'est jamais inférieur à 58 dB. Il fonctionne en
stéréo avec deux enceintes Beovox 4702 ou 5700, mais il est
équipé d'un décodeur ambiophonique qui lui permet avec deux
petites enceintes latérales discrètes,
les Beovox 2702,de recréer l'acoustique très particulière des salles de
concert. L'illusion d'oreille, encore
accrue par un filtre spécial ambiophonique, est totale et donne à
la haute-fidélité ce petit quelque
chose qui lui manquait encore
pour mériter pleinement son nom.
Les Danois, patients mais acharnés, ne s'y sont pas trompés et
sont parvenus à nous en faire
profiter, sans qu'il soit nécessaire
pour cela de transformer son
living-room en auditorium... et
son compte en banque en minimum vital.

L'automatisme
électronique
Sur la Beogram 4000, il suffit de
poser son disque et d'effleurer la
touche de mise en fonctionnement,
quelle que soit le diamètre ou la
vitesse de lecture du microsillon ...
Le bras tangentiel, doublé d'une
cellule photo-lectrice, se pose dès le
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Equipé d'un décodeur ambiophonique ...

Qu'est-œque

l d11WIV}J

. ')
Drue.

'~-l..:.,.~h

Monophonie : une source sonore.
Stéréophonie : deux sources sonor.es. Différence : l'accession à
un certain relief musical.
Aujourd'hui on
parle beaucoup
de quadraphonie,
c'est-à-dit:e de
quatresourcessonores. Mais où
s'arrêtera-t-on? Après tout nous
n'avons que deux oreilles ... Face à

-

cette escalade qui séduirait bien des
fabricants, B & 0 a réagi. La
haute-fidélité n'est pas n'importe
quel délire sonore mais la recherche de la restitution des meilleures conditions d'écoute possibles : celle de la salle de concert.
D'où l'ambiophonie B & 0 :
quatre enceintes dont deux consacrées à reproduire les réverbérations acoustiques particulières que
le système stéréophonique actuel
ne peut extraire des sillons de nos
disques, bien qu'elles y soient
gravées.
J. BERNON

1 Coupon à renvoyer à Bang et Olufsen,
1 Boîte Postale 14
75860 Paris Cedex 18
1

Panorama B & 0

1

1

1
1

Le point sur la haute-fidélité 1972-1973.
Edition de luxe. Des conseils. Des mDts-clés
commmdés. 32 pages grand format en couleur
sur les amplis, platines, enteintes et ",agnétophones. Joindre 4 F en ch~ques ou en timbres
pour frais d'envoi.

1
1
1
1

1

N om . ___..._ .•...... ..._ ... __ .•.. _ ..•..__ _
Adresse .•.. _ ......•..........•.. _ ......... _ .•....•. _-•.•••••••_. ___ ••..•__ . •_ ...................... HF" 2

L____ _______~

Üùwiretéoouter JachaîneB&O 4000

li n ..." -

"" c..,.;ù
FUlili"
B cl 0 dont"'~.
la compétence
et leH ......
service
sont
tels qu'ils sont devenus les points de rassemblement des possesseurs de chaînes membres du
Club B cl O. On les reconnaît à ce signe:
Club-Center, SUT la porte ou dans la vitrine. Voici leurs
adresses. Eux seuls sont en mesure de vous inscrire au Club
B cl 0 et donc d'appliquer la garantie intégrale B cl 0
tous risques sur les matériels qu'ils vendent.

I[ ~~
J,oO

N° 1383 - Paga 81

SANSUI
AMPLIS
AU 101. 2. 18W .. . .... 1090
AU 222. 2. 18W ....... 1160
AU 556. 2. 33W .... . ..

1646

AU 666. 2.45W ..... . . 2216
AU888.2x 6OW .. . .. .. 2726
AU 999. 2'. 70 W .. .. .• . 3040

GOODMANS

REVOX

ENCEINTES

SERIE A 77 MK III
MAGNETOPHONES

HAVANT 20W . ... . .. . .
MEZZO 3. 30 W .. . .. . ..
MAGNUM·K 2. 40 W •••••
MAGISTER 70 W . . • • •• •
DIMENTION 8. 60 W •••••

630
900
1300
1700
1750

AMPLIS-TUNERS

1302. préompli . •.• .. ... 2910
1"102. pr6.mpli + cof. noyar. 3000
1322.• mpli-puiss.. .• . . 3210
TOUl ces modèles en 2 ou 4 p.
AMPLI A 78. 2 x 70 W • ... 2200
TUNER A 76 mk Il .• . . . • 2600

VOXSON

~~~I. ~ ~ 25.~::}

...

1270

TUNER 4 G. H 203 .. ••••
AMP .·TUNER. HR 213 • . •
LECTEUR B PISTES . . .•
ENCEINTES 25 W . . •.•
ENCEINTES40W . • • . .

1310
1640
680
740
1090

B.O.
AMPLIS-TUNERS

4000 D. 3 ,.,.. ... .... .. 1564
X 165 D . CROSS F . .. • . •• 2016
X 200 D. CROSS. INV . • 2655
X 330 D. CROSS. PROG . • • 426 1

BEOMASTER
BEOMASTER
BEOMASTER
BEOMASTER

MAGN.
4000. 3 , ........ . . ..... 1950
X 1800 SD . ... . . ...... 3052
X 330 .. ....... ..... . 4695

MODULE 80 . . •• • ••••• , 2060
ONE·TEN • .. •••••• .•. 2900

AMPLIS-TUNERS

AKAI
PLATINES

1200 •• . •. • 2338
1600 .•.. •• 2606
3000 • • ... • 3160
4000 ••• • •• 395D

COMPACTS
BEOCENTER 3500 . • . •. • 4600
BEDGRAM 901/1001 . •• 3490
BEOSYSTEM 1001 . . • ••• 379D

210. FM-PO. 2 x 11 W •.. 1590
310. FM-PO-OC. 2x 18 W . 1990

PLATINES

360 L. FM·PO·GO. 2.18W. 2092

BEOGRAM 1000
BEOGRAM 1202
BEOG RAM 3000
BEOGRAM 4000

800. FM-PO. 2 • 28 W ... 2390
1000 X. FM-PO. 2 x 36 W . • 2758
2000 X. FM-PO. 2 • 62 W .. 2980
4000. FM-PO. 2 • à6 W • .. 3260

.. • . ••• 846
... •••• 1326
... ••.• 1575
. . ••••• 3400

ENCEINTES

6000 X. FM-PO. 2 x 66 W •. 3798
7000. FM-PO. 2 • 100 W•. . 4980

BEOVOX 1001 . . . . . .
BEOVOX 1702 . . . . . .
BEDVOX 1802 . . . . . .
BEOVOX 2702 .. .. ..
BEOVDX 3702. . . . . .
BEOVOX 4702 .. ....

EIGHT. FM-PO. 2 x BQ W . . 4980

TUNERS
TU 656. FM·PO. 2 mV . • •• 1262

.••
...
. ••
. ..
...
. ••

470
544
568
695
945
1240

TU 666. FM-PO. 2 mV •••. 1550
TU 7n. FM-PO. 1.4 mV • •• 1605

GARRARD

TU 888. FM-PO. 1,4 mV • •• 2038
TU 999. FM-PO. 1,4 mV •.• 2636

SP26 NK III

AMPLIS-TUNERS-QUADRIS

AP76
ZERO 100 S
401

OR 600. FM-PO. 4x 11 VI( • 2350

Nous

_1,..

Liv,..., nues ou compltt.. aux
meilleur-. comitionL

OR 1600. FM-PO. 4.20 VI( • 2950
OR 4500. FM-PO. 4.38 VI( • 5580
OR Il600. FM-PO. 4.60 VI( • 6320

ELiPSON
ENCEINTES
SP

BS 40. 20W .. ..... ....
BS 4012. 20 W.. • • .. ....
BS60.2OW .. .... ... ..
BS60I2.25W •••••.•.••
4040. 35 W .. •••••.• • ••

10.2 HP. 16 W . ... 335

SP ' 30.2 HP. 2OW .. ••

472

SP 60. 2 HP. 2&W .. •• 758
SP 70.2 HP. 30W .. .. 921
SP 160.3 HP. 40W . .•• 1188
SP 1200. 6 HP. 60W .• •• 1495

580
940
780
l1oo
2600

TOSHIBA

SP 1700. 6 HP. 70 W .. • . 1662

AMPLIS·TUNERS-FM·AM.

SP 2500. 5 HP. BQ W ... . 1729
SP 330&. 6 HP. 6OW • ••• 2871
SP3600. 8 HP. l00W • • •• 2104

SA400.2x20W . • ... . . 1690
SA 15.2.30 W . • .... • 1990
SA 2O. 2.SOW .. . .... 2590

PLATINES

CELESTION

1060 K. Campi'" . . . • • • • 983
1050 C. Ca~ . . •• •• • 1229

ENCEINTES

2060 C. Complite ... • • •• 1569
DITTON
DIlTON
DITTON
DITTON
DITTON
DITTON

406OC. Campi... . . . . . . . 2112

CASQUES

SS 2. 2 HP •. •• •••••••• 144
SS 10. 2 HP •. ••• • •• .. . • 256

10. 20 W. • • . . •
120. 25 W. •• • •.
15. 30 W. .. ...
25. SOW ..... .
44W .. . •••••
66 W ... •••••

480
630
780
1750
1450
2600

SS20.4HP • ••••••• • •• • 328

WHARFEDALE
LE PLUS GRAND CENTRE HI· FI DE LA RtGlON

CAMBRIDGE

ET UN DES PLUS IMPORTANTS DE FRANCE A
VOTRE SERVICE POUR VOUS CONSEILLER

AMPLIS
P 40.2. 4OW ........ 2480

UN CENTRE DE HAUTE FIDtLlTt AVEC 3 AU·
DITORIUMS ET UNE DISCOTHtQUE HI· FI QUI
VOUS PERMETTRA DE FAIRE VOTRE CHOIX

1------------------------------------------1

P .60. 2. 5Ow . . . . .. .. 2656
P 100. 2.100 W . •••• . .• 4320

THORENS
PLATINES
TD 150/11 .... nu.-+
.... br. TP 13 A .. .. .. .

670

TD 150/11 ...c SHURE 44
.. CAPOT .. ... .. .. . ..

860

Nous pouvons également vous fournir toutes autres marques non signalées
dans cette liste.
Consultez nous avant tout achat de Chaîne complète, nos conditions sont
parmi les meilleures.
Un service d'assistance et d'information techniques est à votre disposition
dans les délais les plus courts.
Règlement possible en 36 mois sans versement comptant, par prêt
bancaire.

TD 125/11 ..n. collul.... . • 1637

AMPLIS-TUNERS
AT 1250. 2.60 W .. .... 2950
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TAITDN3.25W ..... ...
MELTDN2.35W .... ...
DDVEDALE 3.60 W ... ••
SUPER 60. 60 W ... . • . • .
CHAINE LINTDN 3 ... ••

CORALY

30, RUE EUGÈNE FOURNIÈRE

650
750
1200
1350

2900

SONY
PLATINES
TC 127
TC 160
TC 165
TC 366
TC 440

TD 125/11 .... SHURE 91
.. CAPOT .... • . • .... • 1896

ENCEINTES
DENTDN 15 W . . • . . .. .• 360
SUPER ·LlNTDN 20 W . . .. 495
LINTDN 3. 25 W. . . . . . • . 580

.. .• . ••• 1330

{

{

K7 .... .. .. 174O

--

•• ... ••• 2188
•••• • 1810
• •• •• 3110

MAGNETOS

(PRÈS PLACE J. GRANDClÉMENTl

69100 VILLEURBANNE - TEl.j78 j 84.73.13

TC 252 WP ...... . .. . .. 1679
TC540 .. ... ... ...... 2354
TC630 .. .. .......... 3250

83

VENTE PROMOTIONNELLE A DES PRIX IMBATIABLES
EXTRAIT DE NOTRE OFFRE SPÉCIALE 6972
JEUX D'ÉLÉMENTS DE MONTAGE - KITS - Très intéressants
à prix réduits et nouveautés
avec schémas de montage et
liste délaitée des pièces détachées

PRIX NETS Fi'.

COMPOSANTS 'ÉLECTRONIQUES de production courante
à des prix particulièrement intéressants :
Achat minim. :
100
1000

TRANSISTORS

KIT N· 8. - R69l1101eUr de tonafilé pour kit n° 7 .
Voltage de régime 27 V-29 V. Gamme de réglage 100 Hz . 9 dB â - 12 dB Gamme de
réglage 10 kHz + 10 dB à - 15 dB. Tension d'entrée 15 mV.
Complet avec circuit imprimé, perc6 - Dim. 60 x 110 mm . .... _ . . . . . . . . . . . .. 23,00

AC121 .. ....... . ................... ....... . . ........... .
AC151 ................... . ............ ... ... .......... .
AC176 ...... . .. . ............................. . .... . . . . . .
A0162 . .. . . _ ._ ......... ................... .... ,. •••...•
AF150 = AF117 .... ..... ..... . ............ _............. .
BC157 . ..... . ... ... . .............. . ................... . .
BC158 . ..... . _. ...••.• • •••••.. • ••.••.•••. . ••••. • .••.••.•
BC178 ............... .. ........... . , ... _............... .
TF78/15 2 W ... ........... , ........................ .... .
TF78/30 2 W .• , .. ........... .•.. • •.. , •..•.•••.• • • .. .••

24,50
23,50
28,50
80,00
62,50
70,00
70,00
80.00
50,00
56,00

KIT N° 9 . - Bloc d'alimentation stabilisé 9 V max. 350 mA.
Le bloc d' alimentation stabilisé s'a dapte au kit nO 1 et aux appareils à transistors avec

RÉSISTANCE A COUCHE, EXÉCUTION AXIALE

par valeur ohm.
100
1000

KIT N° 7 . - Ampllficuteur BF cie puissance san. fer, sortie 20 W - 6 sem;'conducteurs.
Vo118.lle de ré$iime 30 V, Puissance de sortie 20 W . Tension d'e ntrée 20 mV. Impédance
du raccord de ,hau.t -parl,,;,r 4 ohms, .
Complet avec c,rcuit,mpnm6, perc' - D'm,lIS x 180 mm . . . . . . . . . . .
59,00

voltage de régime de 9 V et courant de service de 350 mA max. La tension d'alimentation

allernative est 110 ou 220 V.
Complet avec transfo et circuit imprimé. pe,d - Dim. 50 x l I 2 mm . . . . . . . . . . .

29,00

KIT N° 10. - Bloc d'alimentation stabilisé 7,5 V max. 350 mA.
Le bloc d'alimentallon Slablllsé s'adapte ;\ tous les appa reils â 'transistors et enregistreurs
sur b;lnde -;\ cassette avec ...-oltalle de réRlme de 7,5 V et courant de service de 350 mA
ma• . La tension d' alimentation altemative est de 110 ou 220 V.
COmplet avec tr_nafo ut c:IrcuIt imprim6. perd - Oim . 50 x 112 mm . . . . . . . . . .. 29,00
KIT N° I l A. - Bloc d'alimentation stabilisé 12 V max. 700 mA.
Le bloc d'alimentation stabilisé s'adapte au kit n° 5 et aux autres appareils avec vol.tage
de régime de 12 V et courant de service de 700 mA max. La tension d'alimentation

alternative est 110 ou 220 V.
Complet avec CIrCUit imprimé, percé - Dim . 80 x 115 mm •• , •••. , • . " •• " " .
Prix pour trando . , . .. .... , , , ... .. .... . .... , ..... , ...• .. , , • , •. . •. , . • •

21,00
1 B,OO

KIT N° 12 A. - -Bloc d'alimentation stabilisé 30 V max. 700 mA.
_ Le bloc d'a-limentation stabilisé s'adapte au kit nO 3 et à tous les appareils avc voltage
de -régime de 30 V et courant de service de 700 mA max. La tension (t'alimentation

alternative est 110 ou 220 V.
Complet avec circuit imprimé. percé - Dim , 110 x 115 mm . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Prix pour trando .. ... ... .. , ... .. .... .. ......... ... ......... ..• .. , . ..

38,00
24.00

KIT N° 13 A. - 810c d'alimentation stlIbmsé 30 V max. 1,5 A.
Le bloc d'ol1mentatlon .",biIlSll s'adapte au ~it nO 7 et â deux kits nO 3, dont pour
mOntage stéréo. la tension (l'allmentation . Iternative est 110 ou 220 V.
Complelavec circuit Imjlrimé. pe"" - Dim, 11 0 X 115 mm . . . . . . . . . . .
38,00
Prix pour ...nIfo . • , •• .. , . .• • .. . ............. , . , , , ..... , ..... .. . , , , .. 32,00
KIT N° 14.- Pupitre d" mélange avec 4 entrées,
QuaIre sources acoustiques peuvent être mélangées . p. ex, deux mlcrop~ones et deux
guitares. OU un lourne·disque. un wner pour radiodiffusion et deux miCfophones. Cnaque
source acoustique ès! parfaitement réglaDle au moyen des pOlentlomt!tre.s situés li r entrée.
Le pupitre de mélange possède un amplificateur Il deux étages. Voltage de régime 9 V.
Tension d'ent". ca , 2 mV , Courant de service max , 3 mA . Tension de sortie a:I 100 mV.
Complet ..... circuit Imprim6. percé - Dlm . 50 X 120 mm , " , ••. .. , , •..•. , , . 28,50
KIT N° 1 7. - E9aliseur - préamplificateur,
Le kit travaille avec deux transistors au silicium. Moyennant une petite modification
il est aussI utilisable comme préampllti cateur de microphone .. La tension dOentrée,
ensuite, est 2 mV. Voltage de régime 9 V-12 V. Courant de service 1 mA. Tension
d'entrée 4 ,5 mV. Tension de sortie 350 mV. Résistance d'entrée 47 k. ohms .
Complet avec circuit imprimé. percé - Dim . 50 X 60 mm .. •• ......... . ..... , 14.50
KIT N° 18. - Amplificateur 55 W mono haute fidélité. pleine charse.
Le kit travaille avec dix tra~slStors au .mcJum , Il est dou! d'un potentlomêtre de puissance
el de régulat.eu,~ séparés des aiguës et des gr~ves. Ce jeu d'él éments de mont'age est
indiqué particuliè",men1 pour Je racco1d de pick.up è cristal, enregist,,"urs sur bande, etc.
VOltage de régime 54 V. Courant de service max. 1;88 A. Pui ssance de sonie 55 W ,
T!,u~ de distorsion à 50 W 1 %, ,/léslslance de sortie 4 ohms. Gamme des fréquences
10 Hz-40 kHz , Tension d'entrée 350 mV. Résistance d'entrée 750 k. ohms,
97.00
Complet 8"" circuit Imprimé, percé - Olm . 106 X 220 mm .••... . ...••• , , • "
KIT N° 1 à A. -- 2 pièces amplificateurs 55 W haute fidélité à pleine charge pour montage
stéréo.
Caractéristiques techniques identiques au kit nO 18 , avec potentiomètre stéréo et régulateur
de balance.
Complet .vec deux ci.rcuita Impriin.., perc" - Dlm . 105 x 220 mm . ... • ... . , 198,00
KIT N° 19. -Bloc d'alimentation pour 1 X kit nO 18.
Complet avec ......,0 et circuit imprimé. perc' - Dim. 60 X 85 mm . . • . . . . . . . .

1/10W- 9J: 200 . 250 - 560 - KO: 680 .. .... .. ...... ...... .
118 W - K
: 120 - 270 ... . .......... . _..... . .. . . , .. , ..... .
1/4 W - Q : 18 - 56 - 62 - 82 · 120 · 470 - 820 - K 0 : 1 - 3 .3 - 18
- 27 - 47 - 150 - 330 · MO : 1 - 2,2 .......... _.. .. .. ..... ..
1/3 W - 0 : 270 - 330 - 560 - K 0 ; 33 - 150 - 560 - MO : 1,2 ..
1/2 W - KO : 1.2 - 1.8 - 5,6 - 560 .... ...... . .............. .
1 W - 0 : 120 · K 0 : 1,2 - 6 - 25 - 120 - 180 - 680 .... _.... • .
2 W - 0 ; 270 · 330 - 680 - Ka; 1 ,8 - 2,7 - 3,3 - Ka; 12 - 18
- 24 - 27 - 33 - 39 - 120 - 220. , . . ..... .. .. • ... • . • . .. . • _

KIT N" 20. - Bloc d'alimentation pour 2x kita nO 18 (kit n~ 18 A - atér6o).
Complet avec.tranllfo et ëircuit imprimé. percé - Dim. 90 x 110 mm .. .. .... , . 116,00

5,80
5,80

52,00
50.00

4,40
5,00
5.20
8,00

40,00
44,00
48,00
54,00

. ... .. ... . . , .. . , . , ••..
. . .. , . , • ••• " .
pF ; 470 - 820 . • . . . . . . . .
. . . ..... . , . .. ..• , ••..
2 000 V - pF : 82 . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. " " " " " "" '"

8,40
58.00
par veleur
100
1000
3,00
24,00
3,60
30,00
3,80
32,00
4,00
36,00

CONDENSATEURS A FILM PLASTlnUE
v - pF : 2 200 . • .... . ... _'" . . _. • ..... . .. • .... • •••.•. •

5,00

44,00

50,00

400,00

CONDENSATEURS CÉRAMIQUES
125

v - pF : 60 . •• , , • , , , . . . . .

500 V · pF : Il - 16 - 20 - 30.. .. .

160

CONDENSATEURS ÉLECTROLmnUES HT,
Fils de connexion à sorties axiales 6 p.F - 350 V . .. , . . : ..••. • • • •

CONDENSATEURS ÉLECTROLmnUES HT,

En boitier d'aluminium 100 + p.F - 350/385 V . ... .. . . . ....... . 200,00 1 600,00

CONDENSATEURS ÉLECTROLmnUES BT,
Exécution verticale pour circuits imprimés 2 p.F - 35/40 V . •••••••

30,00

240.00

30,00
30,00
30.00
30,00
30,00
24,00
40,00

240,00
240.00
240,00
240,00
240,00
200,00
320,00

40,00
34,00
34,00
34,00

320.00
260,00
260,00
260,00

250 mW - V ; 7 ............... . . ... .. .. , . . .. , . . . . , •• • •. .•
74,00
400 mW - V : 12 - 13 - 15 - ,18 .. ... . , .... . . . .. ... .. •.•... .. 80,00
1 W - V; 1 -- 11 - 13 ............................ ... .... .. 100,00
10 W - V : 1 - 15 - 22 ........... . .. . . • ... . . .. . . .. .• .• , • .• 110,00

600,00
660,00
760,00
900,00

CONDENSATEURS ÉLECTROLmnUES BT,
Exécution fils de connexion à sorties axiales
2.2 p.F - 16 V . . . . . . . . . .
.. .. ...... ..
2,2 p.F - 63 V ... . ...................... ... ..•. .• . , •..•. , .
4,7 uF - 10 V .. . .. • .. . .. • .. . ... •.. ...... • ..•.... . • ••••• ,
4,7 p.F - 25 V
. .. . . .... . ... .• . . . . . . .... ... ... . . •• •••••
5 p.F-l0V.,...
. ... .. ... .. .... ..

~6t~F !,50'(,: ::::::::::::::::::..... ::::::::::::::: :::::
POTENTIOMÈTRES AJUSTABLES.
Vert" trame 5 mm - 25 Kn - 2 Mn .' . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • •• ••
Horizont., trame 10 x 15 mm-l0 Kn500 Kn . . ...... •• ..•.•.
Horizont"irame 5 x 10mm-l Mn. ·.. . ·............ ....... .
Avec patte à souder - 100 Kn - 2,2 Mn .. . ........... ....... .

DIODES ZENER

THERMISTORS
Type: K22 - 250 Kn ...........• .. . . . . ... •.. • ... .
Type: K25 - 15 n ....
. ............

..... ..

100,00
100,00

900,00
900,00

REDRESSEURS AU SIUCIUM
Type : BYZ13 - 200 V - 6 A • ... . . .. . .. ... ••• . , .. .. • . ... • ... . 360,00 3000,00

REDRESSEURS AU
99.00

208,00
190.00
228.00
684,00
600.00
630,00
630,00
700.00
450,00
494,00

SILICIUM

EN BotTIER

EPOXY

Type ; B0780 - 800 V - 650 mA . .. . . • . . , • , • . : ...... _'.... ... .-

' 56,00

500,00

40,00

300,00

.RÉSISTANCES VDR (DISnUE)
Type : E299 DE!P354 - 1 W _ 1 mA - 330 V .. .. .. ...... ... .. ..

UNIQUEMENT MARCHANDISE NEUVE DE HAUTE QUALITÉ - DISPONIBILITÉS LIMITÉES -

PRIX NETS

Toutes les commandes seront exécutées soigneusement et contre remboursement. Expéditions dans le monde entier. Sous
le régime du Marché commun européen, marchandise EXEMPTE des droits de douane; T. VA . au taux actuellement en
vigueur non comprise, Emballage et port au coûtant.

Demandez, S.V.P., gratuitement notre offre spéciale 1972 cODlplète 1
D~5 .NUR~.MBE~G - (Rép. Féd AIL) Augustenstr. 6.
In,gemeur-Buro Import-Export
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POUR VOTRE CHAINE HAUTE-FIDELITE

"ROTOFLUID" BARTHE

LA
FIABLE

ROBUSTE

PRECISE

• Moteur synchrone 16 pôles
Fort couple de démarrage, 375 tr/mn
• Plateau lourd rectifié, équilibré
4,5 kg
• Transmission par courroie
• Bras longueur 340 mm
~ Fréquence de résonance
inférieure à 20 Hz
- Tête enfichable admettant
toutes cellules
- Antl-skating
- Double contrepoids
- Lecture directe de la
pression de 0 à 5 g
- Système de pose à 2
vitesses décroissantes

Accessoires :
-

Socle Teck
Couvercle Plexi

• Rumble meilleur que - 50 dB
• Précision des vitesses meilleure que ± 0,25 DIo
• Fluctuations totales ± 0,05 Ofo

Et. Jacques H. BARTHE - 53, rue de Fécamp, PARIS 12 e

343.79.85

Tél.

PRINCIPAUX MODÈLES:

Saphirs el diamants

E CAP

PSI

~

53, r. de Fécamp. PARIS·12 e
010.79.85
•
•
•
•

PH2

GEl

c:=!;!ÇJÇ

PHI9

GE2

GAR

~
SI 3063

GARS

L-.

~

Qualité parfaite
Durée prolongée
Tous modèles immédiatement disponibles
Présentation luxueuse

SI P 7

~

L

~

L.....

Ela Jacques H. BARTHE

P S/6

~

~,

PH 1

Longue durée

P S3

oc

r. 88

TH double

~
GO 580-600

~
SI GAR 10

~

BHO

L double

~ ~ sr=: ~
St BTS

SI E

SI

SIR

TEL double

DISTRIBUTEUR
dimensions 460 x 250 x 120

Cet élégant distributeur peut contenir
360 pièces.
Il permet sou. un
volume minimum un
classement Idésl. Il
reçoit aussi bien les
bottes ronde, que les
boites rectangulaires.
Un coup d'œil et
vou. connaissez votre
stock sans un geste.

,

--

~

~

~

RI

Q
as

~
ELI

.LL...,...

8SM

EL2

U--

R2

ase

SI EL 100

~

~

St as

~
o double
L-..;-.

~
PE double

~
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L'esthétique ne suffit pa5.H
C'est pourquoi nous l'associons à une qualite technique
des plus avancée. La gamme d'appareils que nous vous
proposons le prouve.
<D C 415 .li - ampli runer hUi stêréo
Tuner FM stêréo - 5 stations prêréglées - indicateur
d'érilission stéréo - A.F.C. commutable - ampli 2 x 50 Wdosage séparé graves et aigus - filtre scratch - rumble et
puissance commutable stéréo revers - 4 sorties HP extérieures - prise casque stéréo - prise entrée P.U. cristal ou
magnétique - magnéto antemle extérieure - 120/220 V. finition palissandre.
® C 028 F - ensemble hi.fi stéréo
Comprenant ampli stéréo 2 x 10 W - dosage séparé grave
et aigus - balance stéréo - platine BSR changeur auto.
tous disques - foumi avec deux enceintes closes équipées d'un
H.P. Goodmans - membrane
souple - prise tuner magném.
alimentation 1 20/%20 V. - laqué
blanc - couvercle plex:i fumé.
4
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@ C 451 F - ensemble hi.fi
compact
OC - PO - GO - FM - 2 x
15 W - A.F.C. dosage séparé
grave et aigus - décodeur stéréoplatine GARRARD - SP3OOchangeur tous disques - lèvebras - cellule magnétique équipée d'une pointe diamant -

2 enceintes closes équipées de 2 H .P. Goodmans - prise
magnéto - play-back monitor. écouteur stéréo - antenne
intérieure - finition teck - couvercle plexi fumé.
@) C 406 F - enceinte acoustique
Enceintes closes - Woofer Goodmans 30 cm - haute performance - tweeter 10 cm Goodmans - fréquence de coupure
1500 Hz 40 W - Bande passante :35 Hz à 18000 à ± 2 dB ébénisterie palissandre ou blanc.
@) C 262 ELecteur enregistreur de mini-cassette compact portatif pile/secteur complet H.P. - micro-télécommande - cassette cordon - ébénisterie en palissandre.
® C 429 E
Lecteur enregistreur de mini-cassette stéréo livré avec
micro - cassette et cordon - ébénisterie en palissandre.
Cl) C 261 F - magnétophone stéréo hi.fi
3 vitesses - ampli 2 X 5 W - 2 têtes magnétiques - bobines
18 cm - contrôle de l'enregistrement par 2 vue-mètre play-ba.ck - prises micro radio P.U. H.P. supplémentaires casque stéréo - 2 HP incorporés - ébénisterie palissandre
ou blanc - couvercle plexi fumé - fourni avec bande magnétique - télécommande micro - cordon de raccordement fonctionne en vertical ou horizontal.

J.FERGUSON

34, rue Poncelet, 75017 Paris - tél. 924.05.67

FILMARCOR ELECTROS·TATIQUE (
lecteur reproducteur d'images microfichées et microfilmées

Dans la gamme des reproducteurs d'images, les FILMARCOR résolvent pratiquement tous les problèmes qui se posent quant à la restitution des images archivées sur microfiches ou microfilms.
Le Lecteur Simple. permettant la consultation, sans restitution de l'image sur papier peut exploiter
microfiches à images multiples, microfilms 16 ou 35 mm en bobines, bandes, sous jacketts, en
cassettes. L' interchangeabilité des platines porteuses de l'original rend toutes possibles les opéra tions qui conviennent. L'écran dépoli de 325 x 325 mm, très lumineux. assure une lecture aisée, le
grossissement pouvant varier de 6 à 38 fois l'image archivée.
Le Filmarcor 1. lecteur et restitue ur d'images permet outre la lecture de l'image choisie, de la
restituer immédiatement sur papier électrostatique au format A4 (21 - x 29,7). Les mêmes rapports
de grossissements que ceux prévus pour le lecteur simple, la même possibilité d'interchangeabilité
des platines porteuses d'images et des objectifs, lui confèrent une universalité jusqu'ici non
atteinte dans ce domaine. Que les images archivées Soient positives ou négatives la reproduction
se fera en positif sur papier électrostatique ce qui constitue une caractéristique exceptionnelle
de ses moyens.
Le Filmarcor 2 comporte toutes les possibilités du Filmarcor 1 en ce qui concerne l'interchangeabilité des éléments porteurs d'images et d'optiques. Les grossissements sont de 6 à 38 fois
l'image archivée, mais la reproduction s'effectue sur format A3 (29.7 x 42) ou A2 (42 x 59,4).
Mais aussi, la couverture possible de l'image de base peut aller jusqu'à 1/2 microfiche 105 x
150 ou jusqu'à la pleine image d'une microfiche 75 x 125. L'écran de lecture couvre 44 x 62 cm.

pc~Z4C~a~r
•

Siège social : 52. rua de Ponthleu - 75008 Paris Tél. 359-89-81 + - Télex Po/velar 29070 F - Succursales : 80000 AMIENS - 4. rue Porion - Tél.

~il~li1_~,~~3~=D8~~

~4-26~ ~~';:'uied~

:
6-JuÎn - Tél. 81 -54-05 63000 CLERMONTFERRAND - 42. rue des Jacobins - Tél. 91 -99-42 21000 DIJON - 5, rue Paul-Cabel - Tél. 32-37-31 38 100 GRENOBLE - 37. rue du Génêta t-Ferrié - Tél. 8 7-93-80 - 59000 U LlE - 4. rue de Valmy - Tél. 57-68-80 - 87000
UMOGES - 10. allée VoIœire - LE PALAlS,NIENNE - Tél. 33-31---46 - 69000 LYON - 16. rue Villon · Tél. 72-87-36 13000 MARSEIu,E - 72-9. avenue de Mazargue-s - Tél. 40-1 2-1 3 - 67000 METZ-BORNY - 2 1. rue du Fort--cles-Bordes Tél. 74-04-1 2 - 34000 MONTPEWER - 2. Pla n du Palais - Tél. 72- 55-64 - 44000 NANTES - 61. Q1Jai de la Fosse - Tél.
73-16-02 - 06000 NICE - 258. boolevard de la Madeleine - Tél. 88-64-97 - 3 5000 RENNES - 67. boolevard de fa Tourd'Auvergne - Tél. 30-34-84 - 76000 ROUEN - 15. rue de la République - Tél. 71 -60-52 - 67300 STRASBOURG-SCHILTIGHEIM - 14. avenue du 23- Novernbte - Tél. 33-~9 - 3 1000 TOULOUSE - 10. rue Gabriel-Péri - Tél. 62-61- 63 31000 TOURS - 11, rue "'omont - Tél. 53-70-93.

D

BARTHE-R@i@FLUID COMPACTI
POUR UN BUDGET RAISONNABLE:

LA VRAIE HAUTE FIDELITE

20 + 20 watts sinus
30 + 30 watts musique

•

10 à 40000 Hz ± 1 dB
Distorsion à 20 W :
1000Hz';;; 0,3 %
Signal bruit à 20 W : 65 dB

~

MINI B.A. 330x230x175
50 Hz à 18 K Hz
Puissance en régime continu: 13 W
ou
JUNIOR 580 x 320 x 270
35 Hz à 18 K Hz
Puissance en régime continu: 20 W
ou
Toutes enceintes de grande qualité

-

bras professionnel
moteur synchrone 16 pôles 375 tr lm 1
transmission courroie
fréquence résonance < 20 Hz
rumble meilleur que - 50 dB

. =~~~~~~~~~~=~~F~~F~=~· _précision
des vitesses meilleure
que ± 0,25 %

:

±

%

- fluctua.tions totales
0,05
SOCLE AMPLI COMPACT ROTOFLUID - 420)(350)(170
Compo;;ée d'élé~ents de qualité indiscutable. la Compact Rotofluid ne craint pas d'être comparée è des chaines de prix beaucoup plus élevé et de
réputatIOn mondIale.

Ets Jacques

H

BARTHE· 53, rue de Fécamp· 75012 Parla· Tél. 343.79.85
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FORMATION ET RECYCLAGE PAR CORRESPONDANCE

;..

PHOTO OR DI FRANCE

'"

o

ï

OPÉRATEUR

ELECTRONIOUE INDUSTRIELLE
SEMI"CONDUCTEURS
AUTOMATISMES

PROGRAMMEUR
ANALYSTE
Al

• INGÊNIEUR

1 COURS DU SOIR

/,~. D'INFORMATIOUE

dans I~s locaux
de l'ITP â PARIS

•

AGENT TECHNIQUE

• COURS FONDAMENTAL PROGRAMMÊ

EN AUDIO .. VISUEL

TRAVAUX PRATIQUES

•

-------------ez<{;
1
Programme détaillé surdemande sans engagement - Joindre 2timbres

TRAVAUX PRATIQUES

NOM ....•..•.. .•.. •.... __ .•.... .. .... ... .. . __. _•.. .. PRÊNOM. , ...... ........ ... .......... _ ... •
"TI

ADRESSE

1INFORMATIQUE 1
Programmer efficacement nécessite non seulement la
connaissance d'un langage (COBOL, FORTRAN. ALGOL.
BASIC, PL 1) mais encore l'exacte compréhension de ce qui
se passe au sein même de l'unité centrale. Il est .donc indispensable d'en faire l'expérience pratiq\Je par le passage
en ordinateur du programme rédigé par /'Elève. Ceci lui permet d'adapter les coimaissances acquises à la réalité professionnelle.

'_LECTRON_QUE 1
Nos Travau)( Pratiques d'électricité et d'électronique ont
pour double but de vous faire effectuer des réalisations et
des mesures sur des oircults variés et réaliser des appareils
de laboratoire â caractéristiques professionnelles (contrôleur
universel, voltmètre électronique, oscilloscope).
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1
1
1

o ÉLECTRONIQUE

o TRAVAUX PRATIQUES d'électronique
o ÉLECTRICITÉ

o TRAVAUX PRATIQUES d'électricité
o ÉNERGIE ATOMIQUE
o

DESSIN INDUSTRIEL
MÉCANIQUE
AUTOMOlllLE - DIESEL
INFORMATIQUE: Programmeur
TRAVAUX PRATIQUES d'informatique
COURS DU SOIR en informatique

o BÉTON ARMÉ
CHARPENTES MÉTALLIQUES
o CHAUFFAGE VENTILATION
o FROID
o MATHS: du C.E.P. au Bac
o

o

Supérieures
Spéciales Appliquées
Statistiques et probabilités
CALCUL BOOLÉIEN
PHYSIQUE
TECHNIQUE GÉNÉRALE

o
1 oo
o
o
1 ooo
o
o
1
1 INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL
1 69. Rue de Chabrol. Section F ,PARIS 10 -PR081-14
1
Etabl Issement Pnve

o

POUR LE BENELUX : 1. T. P. Centre Adm. 5. Bellevue, B. 5150 WEPION (Namurl
POUR LE CANAOA : Institut TECCART, 3155. rue Hochelaga - MONTR~L 4

Enceintes·El 216 Pathé-Marconi.

5 haut-parleun qui savent très bien
ce qu'ils ont à faire.
contrôle de balance à équilibrage automaDans une chaîne Haute Fidélité, la qualité
tique , une prise casque et une entrée made reproduction repose avant tout sur les
gnétophone .
.
performances des enceintes. Comme il est
Enfin la table de lecture Hi Fi 3000 comimpossible d'obtenir une perfection musicale
plétera cet ensemble stéréophonique de
à partir d'un seul haut-parleur, il est indispengrande classe .
sable de répartir la
Elle est équipée
gamme des fréd'une platine proquences à reproduire (graves,
fessionnelle ma médiums, aigus)
nuelle à 2 vientre plusieurs
tesses,
d'une
haut- parleurs
cellule magnéspécialisés.
tique « Shure»
C'est pour cela
à pointe diaque les enceinmant, d'un bras
tes EA 216 Paà contrepoids et
thé-Marconi 'sont
compensation- de
équlpees de 5
poussée latérale
hauts-parleurs qui .
réglables.
~::l
',::i
L'ensemble brassavent très bien
.. :
:
•
. -":-- .. -0":- .
plateau est ince qu'ils ont à
- _:.:
: =faire. 2 sont spédépendant du
Enceintes coffret plein bois. teinte noyer ou blanche
moteur.
cialisés dans la
reproduction des L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ' P ath é Marco ni,
c'est la Haute Fidélité .
graves, 2 autres dans celle des médiums et
,------------------------,
le dernier est un excellent tweeter d'aigus.
Veuillez me faire Rarvenir
~ 1
Chacun de ces haut-parleurs fonctionne
Documentation
complète
0
dans la gamme de fréquences qui lui est
Adresses de vos Agents Revendeurs 0
~
1
propre grâce à l'emploi de filtres bien adapNom... ----.................... --------.................. ---------...... -........... -....... -.--.. ~ 1
tés et à une mise en phase acoustique
Profession .....
1
correcte.
Adresse .. ----... --...........------.... ------, ................ --------.... -....... -.......... 1
........
-._
...
_
...
_
..................
_._.
__
..
_
.............
-..
-.-.......................
-....
1
Avec les enceintes EA 216 (puissance ad Bon à découper et à retourner à :
1
missible 2 x 20 W), Pathé Marconi recomS.D.R.M.
PATHË
MARCONI
mande son ampli-préampli PA 216 (puisDépartement Haute Fidélité
sance efficace 2 x 18 W) avec contrôle de
1
67. quai Paul Doumer - 92401-COURBEVOIE
L ________________________
tonalité double sur chacun des deux canaux,

~

~

c-- ...... ....... ------------- - ............. --------- ............ --- ......... --

'"

X
~

PATHE ~

MARCONI
LA VOIX DE SON MAITRE
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DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE:

1Res EUROPA PROMOTION

SIÈGE SOCIAL

4, quai Jules-Courmont, 69-LYON-2e

TéL : 37-65-56

-

24, rue de La-Vega, 75-PARIS-12" - Tél. : 343-03-38

UK875
Allumage électronique
pour voiture

,

PRESENTATION

AMTRON vous PROPOSE UNE GAMME DE PLUS
DE 120 MODÈLES, ET CHAQUE MOIS D'AUTRES
KITS S'AJOUTENT A LA GAMM.E EXISTANTE.

SEL.F-SERVICE

UK195 - Amplificateur
mi'niature 2 W.
LES SCHÉMAS SONT TRÈS CLAIRS ET
INSTRUCTIONS DE MON-TAGE
ILLUSTRÉES ET TRÈS,-;;...
· ----,
EXPUCITES. GRÂCE AUX
LABORATOIRES DE RECHERCHE AMTRON VOUS
~TES TOUJOURS A LA
POINTE DU PRO.GRÈS.

LES

• C'EST FACILE
• C'EST RAPIDE
C'EST NOUVEAU

UK655/C
Alimentation stabilisée
V - 800 mA

DISTRIBUTEURS-GROSSISTES RÉGIONAUX :
• CAMESO : 71(75, cours E.-Vaillant - 33-Bordeaux - .2 9-46-11.
• CERUTTI : 201/203, boulevard V.-Hugo - 69-Ulle - 57-31-60.
• G.V.D.: 115, rue de la GlaCière - 75-Paris-13" - 589-32-22.
• HYDRELEC: 6. rue Bavard - 31-Toulouse - 62"93-72
• I~PELEC : 153. rue du Rhin-Tortu - 67-5trasbourg-Neuhof.
..
• INTER-ELECTRONIC : 11, nie du Polygone - 25-Besançon - 83-66-79.
Succursales :
10, av. Eiffel - 21-Dijon - 30-04-12 14, rue Négrier - 9O-Betfort - 28-33-23.
• MUSSETTA : 12, boulevard T.-Thumer - 13-Marseille - 47-32-54.
• PROMO-SUD : impasse Saint: paul - 06-Cannes - 38-74-01.
• S.I.A. Ltd :. au Meritxel. 81-Andorra-Vella - 2~377 .

MESUREURS DE TERRE
ET ISOLEMENT
LE MAXIMUM de service
pour LE MINIMUM de dépense
NOUVELLE FABRICATION PRÉCISION ± 1,5 %
OP100 MESUREUR
D'ISOLEMENT
CONTINUITÉ ET
OHMMÈTRE
1 appareil = 3 fonctions
isolement de 0 à 200 MQ
Tension 1 000 V
Ohmmètre 0 à 10 kQ
Continuité 2 fl à 0,1 Q
Précision ± 1,5 %

PRIX 455 F H,.T.

OP 50 C : MESUREUR DE TERRE
ET D'ISOLEMENT
Deux appareils pour le prix
crun! incorporés dans notre
OP 50 C. Mesure de la
résistance de terre de 0 à
50 Q et de 50 à 100 Q.
Mesure de l'isolement 0 à
200 MQ et infini.
Précision ± 1,5 %.

Ne faites pas cette grimace•..
chez nous, au HiFi-Center, vous procédez par
dispatching à l'écoute comparative des nouvelles
enceintes Sonab. Celles-ci vous seront opposées
aux plus prestigieuses marques tant françaises
qu'étrangères.

PRIX 780 F H.T.

COFFRET SERVICE
SECURITE OP 150 C

Trousse accessoires pour
OP 50 C et OP 150 C.
Réf.OPA50.
PRIX 116 F H.T.

4 appareils pour
le prix d'un :
1 Mesureur de terre
1 Mesureur d'isolement
1 Mesureur de continuité
1 Voltampèremètre
incorporés dans notre OP
1 50 C : Mesure de terre de
o à 50 Q et de 50 à 100 Q.
Mesure d'isolement de 0 à
200 MQ et infini mesure de
continuité de 0,1 Q à 3 Q.
Voltmètre 30 V, 300 V,
600 V alternatif - Ampèremètre 3 A - 30 A - 300 A
avec notre pince S 3/300.

Sonab

Précision ± 1,5 %.

PRIX 962 F H.T.

OPELEC
RUE MANCELLE, 91-LONGJUMEAU
Tél. : 928-86-60 - 61/62 Télex OPELEC 60123 F
TEL. : VAU. 09-20 et VAU. 55-70
N° 1383 -
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ARENA innove !..

«compact power»
la nouvelle génération d'enceintes
avec le VOl (indicateur visuel de distorsion)
les 3 voies (un tweeter, un médium , un boomer)
la très grande puissance admise par rapport à leur taille,
la très belle finition en palissandre ou en blanc mat,
L 720 CP - L 730'CP - L 740 CP forment la nouvelle génération
,
d'enceintes «compact power»,

gros plan
sur le VDI*

·visual distorsion indicator

prix détail TTC : L 720 CP : moins de 500 F . L 730 CP : moins de 650 F • L 740 CP : moins de BOO F , - -

RA_N K
~ L_____________
_

:

..

. .

Importateur pour la France: Unlversal Audio B.P. 136 92-Suresnes
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à retourner: Nom •........ --..•--.--....•....•......•- -..•
P?ur 1Adresse ..•. _ _ •. _._.• _ ....._ ..•.•___ ..

dOCU~tI7!~~I~~ 1......._._..__._._ ......__ ..____....___ _
concessionnaires 1

1··········-- ·--.......- -•....---....---_ ..

2x40W

1400 F TTC
2x25 W

1 050 F TTC

2x15 W

650 F TTC
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Un Kit PE ERLESS se compose d'un ensemble de haut-parleurs Hi-Fi, filtre et accessoires .
De s plend ides meu b les,. finition noyer mat, peuvent être fournis pour chaque modèle de Kit. Ils sont livrés
avec pan neau frontal, visserie et matière absorbante. Un simple tournevis .s uffit pour construire vousmême vos baffles Hi- Fi.
PEERLESS produit également une gamme très complète de haut-parleurs normaux , Hi-Fi et publicaddress . Documentation détaillée S'Uf demande.

A.P. FRANCE SA, 77, Bld de Ménilmontant - Paris 11e - Tél. 357.00.30
Belgique: A. PREVOST & Fils S.P.R .L., Av. Huart Hamoir, 107 - 1030 BRUXELLES - Tél. 02 / 16.80.25

PIECES DETACHEES et cordons de jonction
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
CHAINES HI-FI et HAUT-PARLEURS
AUTO-RADIO et antennes
APPAREilS de MESURES
DISTRIBUTEUR
AMTRON - AU DAX - BEYER - B.S.T. - COGECO - C' d'A - CENTRAD - CHINAGLIA DUAL - FRANCE PLATINE - GARRARD - GECO - HECO - HIRSCHMANN - I.T.T. JEAN RENAUD - K.F. - LENCO - MERLAUD - METRIX - PTA LI X - OREGA - PEERLESSPHILIPS - PROMOVOX - POLY PLANAR - PORTENSEIGNE - R.T.C. - RADIOTECHNIQUE
- R. CONTROLE - RADIOMATIC - ROSELSON - SIC - SUPRAVOX - SCOTCH 3 M SIARE - TEKO - WIGO - ERMAT - VOXON - WHARFEDAlE - TOUTELECTRIC.F"fc.

o

TC UT';;;'~~d'':;RA
66 COURS lAFAYETTE - 69003 LYON ··TEl. 60.26.23
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AVANT D'ACHETER UNE CHAINE HAUTE-FIDELITE,
INSCRIVEZ CI-DESSOUS SES 14 CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES.
ET COMPAREZ.
MARQUE X:

__ __ _. .-.--. .

PLATINE
- SI4DiM tU ÛJ

1JÎIes#

tU

PHILIPS:

--_. ._... ..__

tvIIIIÜm

. . ...

...

- F~ d·.pfN' ré,ÛJIJk
- B,."iu ptI~4Jjtes

PLATINE CA 212
-

AMPLIFICATEUR

AMPLIFICATEUR RH 521

-PuisStl""
- DiSklrDM.

-

- RlponSl litU/Ii,.,
- RlIÛlr.e tUs ltIrtIIl'tls

_........................... _._--_._ ---_ ...

__.-_...-....-

Prokt;tUm Jes transistors

Amplificateur dam AB
D < 0.1 % pou~ 2 X 20 Weffiuas
- 10 4 40000 Hz il + 0.5 dB - 3 dB
- > 90 dB il la fNissance nominale
- Basses : Je + 14 dB il - 14 dB il '0 H"
Ajg~s : de + 14 dB il - 16 dB il 10000 Hz
- Scrauh : 12 dB/octave - 3 dB il 7000Hz
Rumhle: 12 dB/octave - 3 dB il 80 H"
Contour : 3 position;
Présence : de + 6 il - 6 dB il 2000Hz
-

TUNER

Par àrcuits élutroniques

TUNER RH 621-

oc -

- G.m_ Je fréftlmees
-

2 X 40 W",us;f/IU. 2 X 30 Wefficaus.

-

- RAppon npal/brait

-

SfIf'1)(I-l!IDUur il i"alUtUm sttlbiliJé ilecerrnU'I'"fM1I"
Ajust4ge sépm des 2 vitesses il ± 2 %
Ajustahle de 1 il 4 gf.
Rumhle - 62 dB. âouhle dém,ulipliC4tÏlm
p4r courroie et arrét par uJltde pho~ilect"fW'

- PO - GO FM
- Variable en AM

Sileaivitl

~o

- &"sibilitl

-

-

- Circwits intlgrés. AFC ,vmmutahk. Silent e."ing

CintUu FM

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '.f' !..' ••••••••••••••••••••

FM : 2 (LV pour 26 dB S/B - déviatUm 40 kHz
AM : UM/re ftrnJUpteu~

,_table.

.........................................

1

ePHILIPS
ft
ft

C

Il

Bon à découper et à retourner à Philips Hi-Fi International, Service HP
Nom ..............

2, 50.avenue

Montaigne, 75 - Parts 8e

. .................................... ............................... Profession . ..... ...................... ~ ....................._............... _.....__ .. _._.._-.. _._ ..-._...-..... _...................................

Adresse

PHILIPS.J:UNIVERS MUSICAL ET SONORE.
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Esthétique
80 gammes de mesure
Performances
CONTROLEUR 819

Stabilité
Prix

20.000

R~VOLUTIONNAIRE

n/v

13 Gammes de 2 mV 'à 2.000 V
de 40 mV à 2.500 V
OUTPUT. 9 Gammes de 200 mV à 2.500 V
Int
12 Gammes de 1 ~lA à 10 A
Int ~ 10 Gammes de 5 ~lA à 5 A
n 6 Gammes de 0,2 n à 100 Mn
pF 6 Gammes de 100 pF à W,OOO ~lF
Hz 2 Gammes de 0 à 5.000 Hz
dB 10 Gammes de _.- 24 à 70 dB
Réactance 1 Gamme de 0 à 10 MU
~ 11 Gammes

=

+

CADRAN PANORAMIQUE
CADRAN MIROIR
ANTI-MAGNËTIQUE
ANTI-CHOCS
ANTI-SURCHARGES
LIMITEURS. FUSIBLES
RËSISTANCES A COUCHE 0,5 %
4 BREVETS INTERNATIONAUX

Classe 1 _en continu - 2

en alternatif

Poids : 300 grs
Dimensions: 130 x 95 x 35 mm.

CONTROLEUR

Livré

avec étui fonctionnel

b'quille , rangement. protection

517 A

48 gammes de mesure

20.000

n/v

=

CADRAN MIROIR
EQUIPAGE BLlNDË
ANTI-SURCHARGES
ANTI-CHOCS
LE MOINS ENCOMBRANT
DIMENSIONS: 85 x 127 x 30 mm
L1VRË AVEC ETUI PLASTIQUE
POIDS: 280 grs
CLASSE : 1.5 EN CONTINU
2,5 EN ALTERNATIF

V
7 Gammes de 2 mV à lOOO V
V''.:: 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V
OIllPIIl 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V
Int
6 Gammes de 1 pA à 5 A
Int :.'7 5 Gammes de 5 ~tA à 2,5 A
n 6 Gammes de 0.2 Q à 100 Mn
pF 4 Gammes de 100 pF à 150 ~lF
Hz 1 Gamme de 0 à 500 Hz

=

+

dB 5 Gammes de - 10 à
62 dB
Réactance 1 Gamme de 0 à 10 Mn

MILLIVOLTMÈTRE
Adaptable il tout instrument de 50 flA.

743

19 gammes de mesure

VOUS POUVEZ ADJOINDRE A VOTRE 517 A OU 819 NOTRE
MILLIVOLTMËTRE 743 A TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP

EN

VENTE

CHEZ

TOUS

LES

Sensibilités -continues 100 mV à 1,000 V
Livré avec sonde 3 fonctions
Sensibilités crête à crête ~.5 V à 1,000 V
Equipé d'une pile au mercure et d'une pile 9 V Impédance d'entrée
11 Mil
Extansion en Résistance jusqu'à 10,000 MU Bande passante de 30 Hz à 10 MH,!

GROSSISTES

----------------,---------------,-----------------------------,
59, AVENUE DES ROMAINS

74 ANNECY·

FRANCE

Th, : (50157'-29-86 +

TÊLEX 30794

Bureaux de Paris : 57. Rue Condorcet - PARIS (9 0 )

CENTRAD-ANNECY
C. C P

LYON

891-14

Téléphone: 285.10,69

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 144 K

• Tensions continues ± : 5 gammes de 200 mV
à 1000 volts - résolution 0.5 mV.
Tensions alternatives : 5 gammes de 200 mV
à 700 volts - résolution 0,5 mV.
Résistances : 5 gammes de 200 n à 2 M n
- résolution 0,5 n.
Impédance d'entrée:l0 Mn constants.
Alimentation secteur: 110-220 volts.
PRIX: HT 1490,00
nc 1832,70
· Bande passante: de 0 à 10 MHz à - 3 dB.
· Impédance d'entrée : 1 M n en parallèle
avec 30 pF.
• sensibilité de 10 mV à 50 V par division en
12 positions-Progression 1, 2, 5.
Base de temps : 19 positions étalonnées
0,5 !J,s/div. à 0,5 s/div.
Synchronisation normale ou automatique.
Alimentation : 110-220 volts.
PRIX: HT 2190,00
nc 2693,70
EXTENSION DOUBLE TRACE BBT 016
a) Voie B seule- b) Voie A et B par alternance
cl. Voie A et B par découpage- d) Somme des
voies A et B.
nc 971,70
PRIX: HT 770,00

OSCILLOSCOPE BEM 01 6

· Fréquences de 10Hz à 1 MHz en
5 gammes.
· Formes de signaux: sinusoïdal et
rectangulaire.
• Tension de sortie : de 1 mV à 10
volts réglable par double atténuateur.
· Impédance de sortie: 150 ohms.
· Distorsion : inférieure à 0,3 %
• Alimentation secteur: 110 - 220
volts.
PRIX: HT 710,00
nc 873,30

ALIMENTATION STABILISÉE 133 K

BIENTOT
UN NOUVEAU
KIT
vous sera présenté

Tensions continues : de 0 à 30
volts avec réglage fin ± 3 volts.
Limitation de courant réglable de
oà 1 ampère.
Intensité de sortie max. : 1 ampère.
1nstrument de Contriile commutable
en voltmètre ou ampèremètre de
sortie.
• Alimentation secteur 110 - 220
volts .
nc 830,25
PRIX: HT 675,00

•
•

.---------------~---_._~--.---~--------~------------------~_._,
• Je désirerais recevoir votre catalogue couleur gratuit CENTRAD KIT (ci-joint 2 timbres à 0,50 F) Nom: _ _
--

1

1 Profession :

___ adresse :

1

1

- - tel: - - - - - - -

~------~--~----------------------------_._----------------59 avenue des Romains 74000 ANNECY - FRANCE - Tél: (50) 57-29-86
30794 CENTRAD-ANNECY - C.C.P. LYON 891-1

BUREAU DE PARIS: 57, rue Condorcet - PARIS 9' - Tél: 285-10-69
N° 1383 -
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Extrait du sommaire:
• Le circuit automobile Heathkit GD79 • La Jerobee commando. Sylvia ou l'électronique au service d'une poupée. Les jeux scientifiques et l'initiation à l'électronique
• Les boîtes de construction Fishertechnik • Récepteur digital integrated 3A8 • Modules
d'émission 72 MHz - 800 mW HF. Emetteur 27 MHz 5 W HF pour télécommande et
phonie. Régulateur de vitesse pour trains électriques • Récepteur pour télécommande
à ondes très longues • Emetteur pour télécommande à ondes très longues • l'électronique et les loisirs. Récepteur superhétérodyne 27 ou 72 MHz. le récepteur TF3 .
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En vente chez votre marchand de journaux

3 HAUT-PARLEURS HEMISPHERIQUES
(2 TWEETERS -1 MEDIUM)

acustic

INTÉGRÉS DANS UNE GAMME DE HAUT-PARLEURS ET DE KITS

HAUT-PARLEURS HI-FI
BOOMERS

MEDIUMS

Puisscmee crête
Dimensions

Bonde passante Hz
Impédcnce (il)
Ful:x ( Maxwells)

4-8
10800

Prix

37,90

PMK 19

PMI( 25

PMT
1:1>/19

PMT
1:1>/25

PMK 37

PMT
195/25

PMT
195/31

PMT
US

PMT
310

m~e
soup
35
50

~ane
sou e

à dôme

à dôme

m=p\':'&,

~a

à dSme

ms'<:1l~e

~ane
soup e

20
30
75x1l5
2000-30000

35
50
75x1l5
1500-25000

20
25
.pl30
30-6000

~

25000

36200

56300

50
80
.p 145
800-6000
4-8
52300

25
35
.p195
20-4000
4-8
56300

30
40
.p195
20-4000

~

15
20
.p130
30-6000
4-8
34300

59,:1>

76,50

61,10

87,S>

130,80

100,30

1S>, 00

PMK 25
ou
PMK 19

HPM 70

~

PMT 195/37

.p 245
20-4000

65
100
.p308
16-5000

~

~

~

95800

120000

163000

206,50

435,-40

MP 310

HAUT-PARLEURS GUITARES - GUITARES BASSES - SONOS
SIMPLE CÔNE
PM 24S

DOUBLE CÔNE

PM 260

PM 310

Puisscnce eH. (W)
8
Puissance crête (W) 14
Dimensions
.p245
Bonde passante
50-12000
Impédance (il)
5
flux (Maxwells )
39 200

8
14
260x180
60-18000
5
39200

35
50
.p308
50-12000
15
120000

Prix

64,10

260,80

69,75

1 KITS WIGO

PM .400

FILTRES

PMH 1:1>

PMH 195

PMH 310

WK15F WK:I> F

WKS>F

35
50
.p400
40-6000
15
198000

6
9
.p130
80-18000
4
34300

8
14
.p195
50-18000
4
56300

35
50
.p308
50-14000
15
120000

2 voies

3 voies

3 voi.es

220Hz

500 et 3000Hz

500et 3000Hz

650

52,35

83,80

327,20

71,60

89,18

89,18

les Kits WIGO sont réalisés à l'aide de haul-par1eurs et de filtre appariés pour obtenir une adaptation pamiteet
une linéarité optimale de la courbe de réponse.

HAUT-PARLEURS + FILTRE (en coffret polystirène)

WK 50H

WK 15 FH

WK 30 FH

WK 50 FH

Puissance (W)
Bonde passante (Hz)
Volume ccnseillé
Impédance (il)
Nombre de voies
Composants

15-20
40-20000
10 litres
5 ••. 8
2
?MT 130-19, HPM 70
WK 15 F

30-40
30-22000
35 litres
5 .•• 8
3
PMT 195-25, PMT 130-19
PMK 25, WK 30 F

45-60
20-22000
50 litres
5 •.. 8
3
PMT 245, PMT 130-19
PMK 25 WK 50 F

Prix

210,:1>

361,60

476

HAUT-PARLEURS + FILTRES + EBENISTERIE

(BolsBrutou
Noyer d'Amérique) avec face avant entoilée + accessoires de montage (laine de
verre . vlssene . prise . Ols - etc._)

WK 15N

Type

K·it de base

Ebénisterie

Dimenfions
(cm

WK 15 B
WK30B

WK 15H
WK30H

Bois kEut
Bois kEut

33x20x19
52x30x29

WK 15 N
WK30N
WK50N

WK15H
WK30H
WK50H

Noy.... verni
Noyer verni
Noyer- verni

33x20x19
52x30x29
68x34x25

Prix
329,65
516,60
353,00
578,10
747,85

DISTRIBUTEURS:
PARIS
3· MAGNETIC FRANCE - 175, rue du Temple - Tél. 272.10.74

~~~~~::~I}~i ë(n!.~~!:!~::~~:L-l~:N!l8.93

::
10" MAGENTA ELECTRONIQUE - 8. rue Luden Sampaix • Tél. 607.74.02
12" CIBOT RADIO - 1, rue de Rouilly - T61. 343.66.90

12' TERAL PIECES DETACHEES - 26 ter, rue Traversière (Gare de Lyon) 14. ~~i ~b':~~JSIA _ 85, rue de Gergovie _ Tél. 734.42.63

PROVINCE
BESANCON· CINEMA SERVICE - 84, rue des Granges
GRENOIILE - HI-FI" MAURIN - 2. rue d'Alsace

LILLE. CERANOR • 3, rue du Bleu-Mouton
LILLE - DECOCQ - 4, rue Colbert

~~~~ËJ~ ~~o~ ~~lgrÏD6tS ~~~ c~~;,m:utaud

ROUEN - BOUTIOUE DU SON - 17. ru. St-Patrice
ROUEN - COURTIN - 6, rue du Massacre

DISTRIBUTEUR AUPRES DES GROSSISTES: REDITEC .'27 ter, rue du Progrès. 93 MONTREUIL tél: 328.25,80.
Ir 1383 -
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DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE :

----

I.R.C.S.

EUROPA PROMOTION

SIÈGE SOCIAL: 4, IJllÏ J__Caurmont. 69-LYON-Z8 - Till. : 37-65-56

Le bongo élecuonique est un appareil permettant de PIOdÏJire une série de notes graves
caractéristiques aux instruments à percussion
normalement utilisés dans les orchestres.
En assemblant le ' kit U K260 on obtient un
appareil li 5 tonalités différentes sélectionnées
par 5 touChes. On peut appuye, sur chaque
touche Isolément mals. en effleurant légèrement
2 ou plusieurs touches à la fois. il est possible
d'obtenir des effets sonores complexes et fort
IntéressanÎs.
Le circuit électrique. qui comporte 7 transistors
du même type. se compose de 5 oscillateurs.
indépendants les uns des a"tres, et de dewc
étages préampfitîcateurs de basse fréquence.

Transistormètre
le transÎStormètre UK5BO/C possède 2 instruments de mesures qui permettent la lecture
précise des courants el des tensions d'entrée
et de sortie d'un transistor.
Caractéristiques techniques :
Mesures des transistors PNP ou NPN ,
Mesures des courants résiduels : Icba ~
Iceo - Ices - Icer.
Mesures des paramètres (h) : hll" - hl2 e h21°(B) - h22",

Cene demiète particularité pelTl'let de brancher
l'U K260 directement à n'importe quel amplificateur de pui~nœ. Le circuit électrique de cet
appareil ne comporte que des composants li résistances et capacit és. à l'exclusion de bobines ; ce
qui confère li ce montage une grande sécurité
de f onctionnement
Caractéristiques techniques :
Alimentation: ;!;!O VC.a. (courant alternatif).
Etages préamplificateurs B F : 2 .
Tonalités : 4UU-200- 166-150-50 Hz.
Transistors employés: 7 x BC108B.
Redresseur à pont emplçlVé : BS 2 .

Champ de mesures :
Courant de base lb : de 0 à 10 mA en 3
échelles 0,1 - 1 - 10 mA.
Courant du collecteur le : de 0 à 250 mA en
5 échelles 0,1 - 1 - 10 - 100 - 250 mA.

~:~~~f~n e2~~~i~~e b:eO e~

fé:;e.::,eu ~l,eile:
0 ,1 - 0 ,5 - 1 V,
Tension entre le collecteur et l'émeneur VCE : à
variation continue de 0 à 10 V.
Alimentation Vce : 2 piles de 4 ,5 V en série.
Alimentation Vbe : pile de 1,5 V.
Instruments de mesures : 2 microampèremètres de 100 pA.

3

Allumage électronique à décharge
capacitive pour moteurs à combustion
Amtron, en réalisant le kit UK875 a voulu
mettre un dispositif d'allumage électronique à
la disposition des automobilistes ou des possesseurs de canots à moteur.
Cet appareil permet non seulement de rèaliser
une appréciable économie de carburant, notammeAt aux vitesses élevées mais encore
de diminuer l'usure des bougies, ce qui rend
le moteur beaucoup plus nerveux.
Le circuit électrique de l'UK875 comporte 2
transistors, deux diodes, plus une diode SCR
jouant le-rôle d'interrupteur périodique et qui
permet entre autre, d'utiliser la babine d'ori-

gine de la voiture : c'est effectivement un très
grand avantage car bon nombre d'allumages
électroniques ont besoin d'une bobine spéciale.
coûteuse et pas toujours très facile à trouver.

Caractéristiques techniques :
Alimentation: 9 -:- 15 Vc.C. (courant continu).
TransistOlS employés
2 x 2N3232 (2 x
2N3055),
Diodes employées : 2 x 1 N4003.
SCR employé : 2N4443.
Redresseur à pont employé : W06 420 V, 1 A.

Amplificateur stéréo Hi-Fi 7 + 7 W
L'UK535/C est un amplificateur stéréophonique aux caractéristiques techniques d'avantgarde, qui donnera bien des satisfactions à

ceux qui en effectueront le montage.
L'UK535/C a été conçu de façon à donner
toute satisfaction aux amateurs Hi-Fi les plus
difficiles, et cela grâce à sa large gamme de
fréquence, sa puissance élevée, 'son faible taux
de distorsion.
Caractéristiques techniques :
Puissance de sortie : 7 + 7 W.
Distorsion : 0,5 %.

Gamme de fréquence : 20 720 000 Hz ± 1 dB.
Sensibilité d'entrée : 250 mV sur 1 Mf.!
(phono)- 250 mV sur 47 k.Q (au.. ).
Impédance de sortie : 8 n.
Réglage des tonalités basses : 20 dB.
Réglage des tonalilés aiguës : 20 dB.
Prise pour magnétophone.
Ali mentation: 11 0 - 125 - 140 - 160 220 Vc.a. (courant alternatif).
Transistors employés : 2 x BC109B - 2 x
AC153 - 2 x AC176 - 2 x AC187K - 2 x
AC188K.
Diodes employées : 2 x BY127 .

DISTRIBUTEURS-GROSSISTES RÉGIONAUX
• CAMESO

71-75, cours E.-Vaillant,
33-Bordeaux - 29-46-11 .
• CERUTTI
201-203, boulevard V.-Hugo,
59-Ulle - 57-31-60.
• G,V,D. : 115, rue de la Glacière,
75-Paris-13' - 589-32-22.
• HYDRElEC : 6, rue Bayard,
3l-Toulouse - 62-93-72.
.IMPELEC : 153, rue du Rhin-Tortu,
67-Strasbourg-Neuhof
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• INTER-ElECTRONIC : 8 , rue Einstein, Z.I. - Planoise
25-Besançon - 83-66-79
Succursales: 10, avenue Eiffel, 21-Dijon - 30-04-12.
14, rue Negrier, 'gO-Belfort - 28-33-23.
• MUSSETTA : 12, bd T.-Thurner. l3-Marseille - 47-32-54.
• PROMO-SUD : imp. Saint-Paul, OS-Cannes - 38-74-01 .
• S.I.A. ltd : au Meritxel, 8l-Andorra-Vella - 20-377.
BELGIQUE:
• NEOTRON : 37, rue de Florence, 1050-Bruxelles.

---..
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SANSUI SE MET
EN 4
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U ADRIPHONIE J
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m
STUDIO DISQUE
t\,~~ • 12, Place de la Martinière

~~

'1

\:'1:

RABUn
.30, rue du Président Herriot

~

P.g

VISION MAGIC..l1iI
'
CORALVe
19, rue de la Charité ~J,0' rue Eugène Fournière
__

I!I

~

~I

V

~.

7(,~

__________________

~

_ VRAIS SPECIALISTES HI-PI
POUR VOUS FAIRE DECOUVRIR
LA HAUTE FIDELITE ET LA QUADRIPHONIE"

•
•
•
•

CORALV - 30, rue Eugène Fournière
RABUT - 30, rue du Président Herriot
STUDIO DISQUE - 12, Place de la Martinière
VISION MAGIC - 19, rue de la Charité
N° 1383 -
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La QUADRIPHONIE

SONY
ne s'explique pas!

•
CONSULTEZ-NOUS

Elle s'écoute!
Mais pas., n'importe où.
DémonstratiDn permanente '
dans notre .auditorium
avec toute la gamme SONY disponible

7, RUE LA FAYETTE. PARIS g e

POIRT rIRIL!
pour le dernier maillon
de votre chaîne BI-FI.

•

TÉL. 874.84.43

e

.Jensen
l
' 'ali
" . d u HP ,
e speCl
· ste amerlCam

110111T18
10008TIQ08

PB •

J

Puissance nominale
Puissance crête
Bande passante
Impédance
Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur

12W
1SW
50-14000 c/s

sn

400 mm
260 mm
170 mm

20W
30W
40-20000 c/s

sn'

460 mm
300 mm
170 mm

...... 102 - N" 1383

sn

600 mm
342 mm
292 mm

Importateur distributeur :

DlHusl pa, :

FILM&RADIO

24W
35W
30-20000 c/s

6, rue Denis Poisson - PARIS 17-

Tél. : 755-82-94

Garrard-Frank- Bib -Jensen
E x ce 1- Sound- Elect ro-Voice

540

possibilités de .bien
gagner sa vie

110
CARRIERES

Electricien d'équipement - Monleur dépanneur
radio T.V. - Dessinateur en construction mécailique - Mécanicien automob ile . Ccntremaltfe
- Agent de planning - Technit iun h tgor1tle Chef magasinier - Diéséliste .. ClJndUCll!!ur off·
set .. Esthéticien industriel .. Tec~n l c i en electronicien .. Technicien en moteu'rs - etc ~

INDUSTRIELLES
!~g~~I:~_~n~~~I~~~I~~.n~~~urt!::~flc~~n .·~toÔ~o:~,r.nt~'.tl~ngf~'~~' rJ~lcc;n~~:~.' ih~nr~l~il:~:
frigoriste .. Ingénieur dheCI.ur tOi:lhnlco-commercl.l:

."trl. prl.e. Indulu'eltu - etc.

Comptable commercial - Représentant - Inspecteur des ventes - Adjoint à la direction
administrative - Dessinateur et rédacteur publi-

70

citaire - Technicien du commerce extérieur Technicien du tourisme - Traducteur juridique
el technique - Acheteur - Mécanographe Journaliste - Agent d'assurances - etc
Ingénieur directeur commercllli - Ingénieur d'aflllires - Expart: comptllble - Directeur de
publicité .. Ingénieur du marketing - Directeur IIdmlnlstrlltlf - Orgllnlsllteur commert:lal
et comptable .. Chet de comptabilité - Eco.., ome - Ingénieur technlço-commarclal - etc.

CARRIERES
COMMERCIALES

30
CARRIERES
INFORMATIGUES

~~I,~~:~etrPdr~~~:r~~~tcr~1n:'~~~U~ ~~p~~,r:~;
- CoCl il ieur • Char d -explo italÎon - Chef opéra-

,rlce - Slbllo(l1êcalre documan'all.te • Perfo·
reuse .... ôritieu.se. elc~ ~ lSllgages special isesCObOl ,- fonrnn, Pl 1. etc_ - App li calionS de

t' Informi!lillque f!n m~dt'C i no - elc.
Analyste org:anlq'u. el fonetlonnlll .. Ing6nleuf le('hnlco-commetclil l en informatique ..
Directeur de 1" "formaUquD - Concepteur chef de prolet .. Ingénieur en organisation et
Informatique - Ingénieur contr61eur de gestion .. Ingénieur en organisation - etc.

Assistante-secrétaire de médecin - Décoratriceensemblier - Prpgrammeur - Esthélicienne Etalagiste - Dessinatrice publicitaire et de
mode - Secrélaire commerciale - Laborantine
médicale - Agent de renseignements touristiques .. Journaiist,e - Attachée de presse Auxiliaire de jardins d'enfants - etc.
Secrétaire de direction - Technicienne en analyses biologiques .. Econome - Technicienne du tourisme .. Diététicienne - Styllsle - Chef étalagiste .. Che' hôtesse .. Secrétaire
d'architecte, d'IngénIeur
Chef des relations pubnquel -.. etc.

100

CARRIERES
FEMININES
a

60
CARRIERES

Décorateur-ensembUer .. Oessinateut publicitai re .. Rom~nci-ef - PhOlog~p h e artl SJ:lque, pu-

b ri cHBJre ot de mode - Oou rnateur illustrateur
et de bandes dessinées - Chroniqueur sportif
- Dessinateur paysagiste .. Décorateur de magasins et stands - Journaliste - Décorateu~
cinéma T,V. .. Disquaire - Maquettiste .. etc ,
de ,édaction et d'édilion • Styliste de mode· Critique d'.rt . Critique lUté·

ARTISTIGUES
Sec,.t.I,.

~1I~:u~n~II~:~~e~~:~~::~oune • _s~~nr~~s~e de D~i~~,:~nt~I~:;Ii:;:d~~onm~ul~~~eu~ :~.manuscrits

50
CARRIERES

Chef de chantier bâtiment et Travaux Publics Dessinateur en bâtiment et Travaux Publics Métreur. en maçonnerie, en menuiserie - Technicien du bâtiment - Electricien d'équipement
- Technicien en chauffage -: Opérateur topographe - Carreleur mosaïst~ - Métreur en travaux publics - Technicien en ventilation - etc.

DU BATIMENT
~~':::U~I~U~m~~s t~::~~It::t~rno.en~nt~~p~-:::~: IoU~~~C!u~ ~~~I::~: aC·~~;~·r~el~~~bl~{~~o~
firomoteur de construction .. In9"':n eur dl,eC:leu.r lecbnrCo--tommerclal : bal/menl - etc.
Aide-chimiste - Laborantin et aide laborantin
médical - Technicien en pétrochimie, en protection des métaux - Conducteur d'appareils
en industries chimiques - Technicien de transformation des matières plastiques - Technicien
de rabrication des papiers, des peintures laborantin industriel - et:.
Chimiste - Biochimiste .. PhY51 clon .. Chimiste .natyate Ciel boues de forage • Chimiste
métallurgiste - C'himlste c ontr61eur da peinture .. Chlmllte papetier .. Chimiste de raffln.ge du p61role - IngtnlC!lut dlreçtour technlco-.;o mmOIC'.I .1 : chimie app1lqu6e .. etc.

60
CARRIERES

DELACHIMIE

Sous-ingénieur et technicien agricole - Dessinateur et entrepreneur paysagiste - Sous-ingénieur et technicien en agronomie tropicale Eleveur - Chef de cultures - Mécanicien de
machines agricoles - Garde-chasse - Aviculteur
- COl')1ptable agricole - Sylviculteur - Horticulteur - Technicien en laiterie - etc.
Directeur d'exploitation - Conseiller de gestion' - Directeur de coopérative -. Directeur
technique de laiterie, de sucrerie - Directeur tech nique en aliments pour animaux Ingénieur directeur t ~ chn l co-commercial : industries agricoles et alimentaires - etc.

60
CARRIERES

AGRICOLES

Vous pourrez d'ores et déjà envisager l'avenir avec confiance et optimisme,
si vous choisissez votre carrière parmi les 540 professions sélectionnées il
votre intention par UNIECO (Union Internationale d'Ecoles par Correspondance ). organisme privé d'enseignement à distance.
PREPARATION EGALEMENT A TO'uS LES EXAMENS OFFICIELS,CAP·Bp·8T·8TS

Retournez-nous le bon à découper ci-dessous, vous recevrez gratuitement et sans aucun engagement. notre.
documentation complète et le guide officiel UNIECO !de plus de 200 pages) sur les carri~res envisagées,

BO
S'RCATUiTEMENT'1
C1QclJmel'l,~ulon r:omplèu~,

:11

notte
cl &e guide ofUc.l ct UN'ECO Sur lei. ClIrTlèrei:
que '\l'QUS ~'ie,r ChoiSies tfi!ltes lJ~e 00 )~ (QjJs de-willte a domlcheJ rKtitf~1'ItIIl~:nru l

g ~~Dcg~~I~Wri~J~~UE~TC~Ài1~ES

10
1

30 CARRIERES INFORMATIQUES
0 100 CARRIERES FEMININES
0

sa CARRI~RES ARTISTIQUES

DU BATIMENT
1 o 50
1
0 50 CARRI~RES DE LA CHIMIE
1 0 60 CARRIERES AGRICOLES
CARRI~RES

• UNI ECO

NOM """" .""." ••• "" •••• """ ,. , •. " .... "" .... ....

., .. .. -., ... ,.,.,.,,,......,, ..,.,,,.,,,.,,,,,,.,.,,,,., ... ",
ADRESSE" """ •• "", .., ...... .. , ...... " ." ".,....

1
1
1

.."., .." ... ,."' ... _, .• _., ..... " '."" "''''''' ...'''''~,
.,
.,....•• """".".,.""" .. ,... ,.,..""" ..... " ...."" ...,
·"······""""",·,,,····,,,,,,·····,,········· ·,,,,.,,,,·· "
.
'

4667, rue de NeufchâteJ 16041 Rouen Cedex 1

. . . Po ur, la Be lgique : 21-26. Quai de l o ngd oz . 4000 li èg e, . . . .
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NOllS SOMMES OllVERT LE DIMANCHE MATIN

CORAMA

Tél. ": 24-21-51

Tél. : 24-21-51

100, COURS VITTON - 69-LYON (6e )
LE MAGASIN LE PLUS COMPLET ET LE MOINS CHER

EN PIÈCES DÉTACHÉES « ÉLECTRONIQUE» ET « APPAREILS HAUTE-FIDÉLITÉ»
PLATINES tourne-disques

1

AMPLIS

1

PLATINES magnéto

1~-----

DUAL. ERA ~ MERLAUD
KORTING • NIVICO "
LEAK • SINCLAIR • REVOX
KENWOOD

DUAL
BARTHE
ERA
GARRARD

-----~

DUAL
KENWOOD
REVOX

ET
TOUTE LA PRODUCTION

SONY

B.S.T.

COFFRETS MÉTALLIQUES

THORENS
PIONEER

CORAMA

NIVICO
PERCEUSE al

1

cc TEKO))

DÉPOSITAIRE OFFICIEL

~ilas

PISTOLETS SOUDEURS

cc ENGEL))
FERS A SOU DER

cc SEM))
HAUT~PARLEURS
(

AUDAX - SUPRAVOX - SIARE - ROSELSON - PERLESS - HECO « Prix d'Allemagne»
POTENTIOMÈTRES "
A DÉPLACEMENT RECTILIGNE

PRIX: 12 F

TRIACS

REMISE PAR
QUANTITÉ

400 VOLTS
8 AMPÈRES

~ PL 60 b-1

NOUS CONSULTER'

PRIX: 5 F

RÉSISTANCES
1/4Wou
1/3W

1/2 watt

~~

-.. . . . - . .,. . . _---_. ._. ,. . .
I
PRIX

PAR

QUANTITË

:

NOUS

CONSULTER
~-...,...-'

NOUS N'AVONS . PAS DE CATALOGUE

Prix par 10 :

0,18 F

Prix par 10 :
DE CHAQUE VALEUR

0,22 F

Remise supplémentaire pour quan1it6 supérieure
NOUS CONSULTER

PRIX SUR DEMANDE

2 TIMBRES POUR LA RÉPONSE

. . . ~~"""""--.:;,..---.. ........ ~~~ ......... ~ ....... ~""=ao ...........""""'" ....

Enfin une préparation aUI

Fonctions de Direction
financièrement et intellectuellement

à votre portée
Le OFRA a mis au point une prépaJation aux fondions de cüreetion inédite
et incompuable, financièrement et intellec::tueUement à votre portée. Cette
prépuation (pu correspondance ou en d.irect avec séminaires) vous fera découvrir dans tous les sectews d'activités: l'état d'esprit. les facultés psychologi'\~ le sens de la réussite, les techniques, les pnncipes, les outils, les objectifs a définir. k!s méthodes, les moyens j bref, tout le potentiel humain nécesAire pour acc.iiller avec succès aux fonctions de direction. Le temps de l'expérience pelaOruÎeIle est
: îl faut profiter de suite de l'expérience des autres, sans
vous
et écarté défmitivement de la "compétition".

-rous les promoteurs d'afFes. les mtmJZgers. les admùùmtzteurs. les patrons,
les écri"ains mzommh. lis politiciens, k&Qtl1Itb allOOtlls, k& /ln.tmcim eux-

17Ii1n6, TOUS ES71MENT QUE LA REUSSITE SE PREPARE MlNUOEUSEMENT A VEle ORDRE ET METHODE. Elle rédde d'abord. di&enl·iIs. dans une
attitude agressive et compétitille qu fi fQ1.lt absolument acquérir.

LA PREPARATION AUX FONCTIONS DE DIRECTION
EST UNE AFFAIRE DE SPECIALISTES.
La préparation d'un homme à la réussite est une affaire d.e spécialistes :
les chefs d'enmpriJes, les gands hommes ou enco.re les gandes familles
('mt ms bien compris en formant leurs successeurs ou leurs collaboratews
d'une façon partic;uIiè.re qui en faisait des hommes d'action volontai.res
et constructifs. Toujours ils ont ,l)IÎS un soin immense à les ~uer à la

rélWite, et cela aD"delà de leurs ëtudes. Cette formation "prestipuse" qui

prépare l'homme à la réussite est mainœnant. grâce au CIFRA. financièremIIlt et iJltellectueUemeDt à Yotre parlée.

Vous avez peut-êt.re. vous aussi, tout ce qu'i1 faut pour réussir. Ne 818piRez p. VOl chances ! Demandez de suite au CIFRA (Organisme privé
de prépuation aux fonctions de direction) de
VOICI qu elques sUJ ets
VOll$ expédier pu retour. gratuitement et
tr dlte s p cl r Id pr ep d
sans aucun engagement. sa documentation
complète.
rdt lO n clU X f o n c ti o n s
de dire c ti o n du

CIFRA
Atpects "humains" da la direction : Facultés néc:8118Îras pour diriger - Gattion
du personnel - Movens et
psychologie de la décision Méthodologie· - Commandement et autorité, etc... - ~
pacts "techniques" de la direction : Ja Itretégie des affaires - L' organilBtion - Le
Management - La gestion L'informatique - Le Marit.
ting - L'économie - Le priic
de revient - Les prévisions La prOlpeCtive - Le contrôle
budgMaire - La rent.,ilité Les études de marchés - Les
statistiques - Plan· de promotion. etc...
Avec la poalblllt' de com-

pl'ter votre préparation. Il
WOUI le d'IINZ, par d.1 ...
mlnalrel, vlllt. de ..Ionl
l!Mcla"., vlllt.. d'uslnel et
d·.ntNprl .... etc ...

••••••••••••

BON GRATUifÉirËNT:

et sans aucun engagement de ma part,.
• .Ia documentation compllke sur la ........
• parlltlon aux "onctlonl de Direction" du.

.CIFRA.

• Envoi sous pli discret.

•

•
•
:•........................................................... •.
• NOM: .................................................. :

• ADRESSE ......................................... .

•

•

........................ (pas de visite à domicile) •

•

A RENVOYER AU

:CIFRA
2480)
.97, rue Slint Lazare 15009
(serv .

•

Plris

n'6phone : 874.91.68

• Pour la Belgique -

.1,

X
•

Quai

du

CIFRA :
Condro'z 4000

•

UEGE.

••••••••••••••••••
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svous

en
Télé-Paris a tout fait pour être le nouveau grand de la hi-fi.
Télé-Paris à 5 auditoriums en France où vous attendent les plus
grandes marques mondiales et l'oreille de spécialistes.

les.prix les plus compétitifs
Leader illcontesté des prix surbaiss~s en haute fidelité, Télé-Paris
va plus loin. Il offre en plus:

ans e
garant·e gratuite
Télé-Paris est seul à pouvoir le faire,
Etdeplus,il.n econfie qu'à des techniciens spécialistes le soin de
Iivrer et de mettre en service les chaînes qu'il vend. C'est une sécurité
supplémentaire pour vous.
Parce qu'il est le 1er , même dans le domaine (le l'après-vente.
Télé:'Paris: leader national haute-fidélité, radio, télévision.

LISTE DES MARQUES :
AKAI - ARENA - B & 0 - BRAUN - CABASSE - ERA - FISHER - GARRARDGOODMANS - KEF - LANSING - LENCO - L.E.S. - MARANTZ - PIONEER REVOX-SANYO-SCOTT-SHURE-SONY-THORENS-UHER

AUDITORIUMS TÉLÉ-PARIS
• 24, rue des Petits-Champs - PARIS 2 e • 206, rue de la Convention - PARIS I5 e
• 16, avenue Notre-Dame - NICE. 25, avenue du Petit Juas - CANNES. 19, rue de
Strasbourg - NANTES
Peg. 106 -,. N° 1383

."

1

/

Nom :------------------ --- ----- .. --- -- -- .-----.---------- ----- :---

'/ _ ............................... _....... Age : ... .................. .

1 Adresse : .:....................................................... ..

1
1 ..... _....._.._... _....................................................
1 ...... _................. _....................:............................
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NON! ils ne sont pas lous,ees Romains!

Chinaglia

fabrique dans son usine
de BELLUNO / Italie

*

la gamme la plus complète d'appareils de mesure de classe professionnelle
• CONSTRUITS selon les techniques les plus modernes .DISPONIBLES dans toute la Gaule chez les meilleurs spécialistes
• COUVERTS par une garantie totale réelle d'UN AN • BENEFICIANT d'un Service Après Vente rapide et au plus juste prix

CORTINA

~

ANALYSEUR PROFESSIONNEL CLASSE 1
20 000.11. IV en

~

20 000..0. IV en rv

GALVANOMETRE A AIMAN:r CENTRAL
ANTICHOC - AI\ITIMAGNETIQUE

CADRAN PANORAMIQUE A MIROIR
PROTECTION ANTI-SURCHARGES

* 57 GAMMES DE MESURE RI:ELLES
V=

VQ,;,
1=
l'\,
VSF

dB
.ll.

livré en coffret de trans-

C
Hz

port avec cordons et poin-

tes de touche

IlOII.
lOII.

de 2mV à 1500 V
de 50mV à 1500 V
de l~A à 5 A
de 10)'A à 5 A
de 50 m V à 1500 V
de -20 à + 66
del..!l. àl00M
de 100 pF à 106 P. F
de 0 à 500 Hz

.?l ,~ ••
t

~

1': :
•••••
l

• .", " I , l "

Dimensions 156 x 100 x 40mm CORTINA Standard
CORTINA U.S.I.
avec signai-Tracer incorporé
Sonde H.T. '10 kV

Signal-Tracer Universel Radio-TV incorporé sur CORTINA U.S.I. Fréquences
fondamentales 1 kHz et 500 KHz, fréquences harmoniques jusqu'à 500 MHz

Poids : 650 g
235.00 TTC
290.00 TTC
88.00 TTC

Cortina MINOR
LE MINI-CONTROLEUR AUX MAXI-PERFORMANCES
20.000.1l/V en

=

4.000..a.V / en rv

GALVANOMETRE AAIMANT CENTRAL CADRAN PANURAMIQUE A MIROIR
ANTICHOC - ANTIMAGNËTIQUE
PROTECTION ANTI-SURCHANGES

* 38 GAMMES de MESURE

V=
Vf\J

A=
Dimensions 150 x 85 x 37 mm -

Poids 400 g

Cort ina MINOR Standard
Corti na MINOR USI
avec Signal Tracer Incorporé
Sonde HT 30 KV

179.00 TTC
234.00 TTC
88.00 TTC

livré en coffret de
transport
avec
cordons et pointes de touche

Arv
VSF

dB
R

Signal - Tracer Universel Radio TV
incorporé sur Cortina MINOR USI

C

de2mVà 1500V
de 50 mV à 2500 V
de 1 ~ A à 2,5 A
de 1 p: Aà 12,5A
250 mV à 2500 V
-10 à + 66
de 1.n. à 10 MA
de 0,1 à 10 5 p:F

La famille CORTINA est très grande! La connaissez-vous ? CORTINA MAJOR 40.0001l.;V
DINO, voltmètre électronique transistorisé 200.0001l.;V - CORTINA ELECTRO, contrôleur industriel 500on/V
Notre Catalogue général avec son tarif et la liste de nos dépositaires vous seront adressés franco sur simple demande.
(voyez nos annonceurs dans ce numéro)

.

~
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VENTE EN GROS ET SERVICE APRES-VENTE
FRANCECLAIR 54 Avenue Victor Cresson - 92 -ISSY-LES-MOULINEAUX - Tél. : PARIS (1) 644.47.28
N° 1383

CANNES - 44. rue G.-Clemenceau
BEAULIEU - Nouveau Port

T.39-90-49
T.01 - 11-83

OMNIBANDVI
RÉCEPTEUR

GONIO
relèvements sur
radiophares et
bande marine
SIX BANDES RADIO, particulièrement bien étudiées
pour les plaisanciers.
1 - Gamme GO - Radiophares Consoles - 180 - 380 kHz .

4 - Gamme Modulation de Fréquence - 108 - 88 MHz.

2 - Gamme de Radiodiffusion PO

5 - Gamme V.H .F. Aviation
108 - 136 MHz.
6 - Gamme V.H.F . Marine
147 - 174 MHz.

540 - 1 600 kHz.
3 - Gamme Marine ou Chalutiers
1,6 - 4 MHz .

----------------------------DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE

NOM
ADRESSE

Construire un orgue KITORGAN
à la portée de l'amateur
MONTEZ VOUS- MEME UN ORGUE DE
GRANDE QUALITE progressivement, au
moyen de nos ensembles . Toutes nos
réalisations sont complémentaires et peuvent s'ajouter à tout moment . Haute quaJiré musicale. due aux procédés brevetés
ARMEL.
Demandez dès aujourd'hui
la nouvelle brochure illustrëe :

CONSTRUIRE
UN ORGUE KITORGAN

Vne
docu_enlation
unique sur l 'orgue el
la construction des
orgues électroniques.
EXTRAIT
DU
SOMMAIRE
- Qu'est-ce qu'un orgue? Oaviers, pédalier, jeux. fangs, reprises. accouplements, combinaisons,
expression.

effets __
- Ce qui fait la qualité d'un orgue.
- Comment fonctionne un orgue ARMEl KITORGAN. Générôteurs
il transistors et à circuits intégrés.

NOMBREUX SCHEMAS
ET ILLUSTRATIONS
La brochure : 5 F f ranco,

- Comment sont obtenus les divers jeux.

- La rialisation pout 6tte progressive.
- Ex!'''!PIH : grand orgue t deux claviers .t pédalier; Petit ins·
trum,nt 1 un u uI cI •• i".
- Description : claviers, générateurs à transistors et à circuits
intègriS. cilcuits de tlmbf"$. d. vibrato, de percUssion, préam'
plificUl!ulS mèlangeurs l drcuit de silence, réverbération à
baille fld!fito. ban.ri. d'anches•. pédaliers, amplificateurs de
puissance. haut-pa rleurs, _ les classiques et ~etites ébê·
nis"ries.
- Conditions gênérales de vente. CREDIT ARMEL.

SA. ARMEL
BON POUR UNE BROCHURE
adresser à S.A . ARMEL

à

I

Démonstrati on des orgues KITORGAN
exc lusivement à notre studio :
56, rue de Paris , 95-HERBLAY
sur rendez-vous : tél. : 978 ,19.78

BP 14
NOM :
Profession
Adresse :

95-HERBLAY
-

N

1

1
.&i 1
0

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

Veuillez m'envoyer votre nouvelle
brochure «CONSTRU IRE UN ORGUE».
Ci-joint un mandat - chèque postal
chèque bancaire 1'1 de 5 F

~-----_........ - - - - -.•- - - - - - -..- - - -.- - - - - - D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ ..___ l

1ï Rayer les mentions inutiles .

Signature :

!

~----------------------------------
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ICONTINENTAL
ELECTRONICS
fait une offre
exceptionnelle ...

... à tout lecteur
du ~~ Haut Parleur "
intéressé par:

UNE CHAINE GEGO GA 1 ou GA Il

Adressez ce coupon-réponse à
Continental Electronics
1, Boulevard de Sébastopol - Paris 1er
Une bonne surprise
vous ~ttend.

Nom:

~.. _.._.. _............................. _................. _........ _._.............

Adresse: ........._............... _................................... _._ ..... _.... ..

désire être renseigné sur les chaînes GEGO GA 1et GA"
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Ampli-tuner AM-FM stereo 0 °375, 2 X 30 W eff e 0305, 2 X 20 W eff. 0 477
2 X 70 W eff 0 Platine P5JI bras/cellule Ortofon. Ampli stéréo 6) 23 J 5, 2 X I J W eff
o 2 J 05, 2 X 3 0 W eff Enceintes acoustiques. 8 5 I 7, 2 voies. 0 5If, 3 voies.

Scott••ut ce qu'· VOUS faut
pour a vrai. Hi-F·.
Marque américaine de
réputation
internationale,
SCOTT est un nom mondialement connu pour ses tuners,
ses amplis, ses ampli's-tuners,
ses platines et ses enceintes
acoustiques; Des appareils
haute fidélité couverts par
plus de 100 brevets, SCOTT,
résultats de recherches originales dans le domaine de
l'électronique.
Pour distribuer ses produits SCOTT s'est attaché
la collaboration des meilleurs
spécialistes HIFI. Dans leurs
auditoriums vous pourrez dé-

Uste

~s

couvrir ce que nous, SCOTT,
entendons par «Haute Fidélité»
après 25 années de recherches consacrées exclusivement à l'électro-acoustique.
SCOTT, une gamme complète de chaînes Haute Fidélité depuis 2 500 F.

~

SCOTT
1

1
Il

Envoyez-moi, sans obligation, votre
catalogue illustré Scott.
Nom
Adresse
Localité

-1

LILLE
Ets PIGACHE
12. rue du Palais Rihour

LYON
SUD-EST ELECTRONIQUE
30, cours de la Liberté

GRENOBLE
HI-FI MAURIN
19, av. d'Alsace-Lorraine

1

NICE

1

HI-FI COUDERT
85, bd de la Madeleine

1

--- ,- -----------.l

spécialistes SCOTT dans les autres villes de France sur demande à LECTRONIC FRANCE, 22, bd Pasteur, La Courneuve 93120. -

N° '383 - hg. ,,,

LA LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43,

rue

de

Dunkerque - 75010

PARIS - Téléphone :

878-09-94

vous propose une collection
d'ouvrages

techniques

de valeur,

des auteurs les plus réputés
R. BRAULTing. E.S.E. 3e édition

DOURIAU
MON TÉLÉVISEUR - Les deux chaines

BASSE FRÉQUENCE et HAUTE FIDÉLITÉ

Comment acheter un téléviseur. Son emploi. Les
émetteurs européens. Installation. ,
Volume broché 14,5 X 21, 100 pages, 49 schémas

Le livre traitant de la haute fidélité et de tous
les circuits BF à lampes et à transistors avec
schémas pratique et mode de calcul.
Volume relié 14,5 X 21, 865 P.. nombreux schémas

Ancien prix : 10 F - Votre prix :

5F

JEAN BRUN

Ancien prix : 48 F - Votre prix:

PRATIQUE DE LA TV COULEURS
systèmes SECAM, NTSC et PAL

20 F

Tome 1 ; 8 F - Tome Il : 12 F

et

SCHAFF

30 F

ASCHEN et JEANNEY

DICTIONNAIRE DE LA RADIO
Une véritable encyclopédie de la RADIO, de la
TV, de la BF et de l'électronique, en ordre
alphabétique.
Volume relié 14,5 X 21, 544 pages

Ancien prix : 60 F - Votre prix :

Un excellent livre sur la TV couleurs avec
l'étude des bisystèmes Secam-Pal. Le meilleur
ouvrage pour les étudiants.
Volume relié 14,5 X 21, 224 pages, 148 schémas

Ancien prix : 25 F - Prix réduit :

CORMIER

20 F

LA TV EN COULEURS
Deux volumes avec nombreuses illustrations en
couleurs. Ouvrage pratique d'initiation et de
service.
2 volumes reliés 16 X 24, 334 pages, 223 schémas

Ancien prix : 40 F - Pour vous :

CORMIER

20 F

SCHAFF et CORMIER
MEMENTO SERVICE RADIO-TV
Rien que de la pratique. Ce livre viendra au
secours de tous ceux qui ont des problèmes
de dépannage Radio et TV.
Vo'lume relié 14,5 X 21, 190 pages, 176 schémas

Ancien prix : 25 F - Pour vous :

MICROCIRCUITS et TRANSISTORS
en instrumentation i:'ldustrielle
L'auteur familiarise le lecteur avec les microcireu its (circu its int égrés) et tous les sem iconducteurs uti lisés dans les montages modernes indust riels. De nombreux montages
pratiques sont proposés et l'ouvrage se termine
avec un lexique anglais-françai s.
Volume broché 14,5 X 21, 184 pages, 143 schémas

Ancien prix : 20 F - Votre prix :

12 F

PAUL BERCHÉ
PRATIQUE et THÉORIE
DE LA RADIOTECHNIQUE (16" édition)

HEMARDINQUER
NOUVEAUX PROCÉDÉS MAGNÉTIQUES
et la sonorisation de films réduits
Ce livre intéresse tous les amateurs de magnétophones et de cinéma sonorisé.
Volume relié 14,5 X 21, 400 pages, 170 schémas

Ancien prix : 30 F - Nouveau prix :

Tout ce qu'il faut savoir sur la radio, la TV,
la BF, les circuits, l'acoustique, l'électricité, etc.
Volume relié 16 X 24, 914 p., nombreux schémas

Ancien prix : 55 F - Pour vous :

15 F

DISQUES STÉRÉO HI-FI
Tout ce qu'il faut savoir pour se servir, avec
rendement accru, de l'électrophone et des
disques modernes.
Volume relié 14,5 X 21, 150 pages, 109 schémas

Réalisables par tous, pour alimenter appareils
radio, TV, BF et tous autres. Documentation
détaillée des composants.
Volume relié 14,5 X 21, 198 page$, 141 schémas

Ancien prix : 15 F - Votre p'rix :

8F

25 F

R. PIAT
ALIMENTATIONS ÉLECTRONIQUES
100 montages simples et pratiques

DOURIAU

Ancien prix : 30 F - V'otre prix :

Ajouter 10 % à la commande pour frais d'envoi.
Page 112 - N" 1383

10 F

18 F

187, av. du Maine
75014 PARIS
Tél. 734 64-19

VOUS AIMEZ
LA MUSIQUE
alors nous sommes faits
pour nous entendre
Nous vous invitons à venir écouter dans
le calme de nos deux auditoriums et sans
souci de parking, un grand choix de
disques et les meilleurs appareils de
Haute Fidélité qui ont retenu notre
attention parmi les plus grandes marques.

SANSUI

HENCOT

B. el O.

BOSE

ELiPSON
A.R.
SCOTT
MARANTZ

ESART
LANSING

B.W.
THORENS elc...
ND 1383 -
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plus de 50 années d'enseignement
au service de l'ELECTRONIQUE et de 1,'1 NFORMATIQUE

919

1972

1921 : .. Grande Croisière Jaune" Citroën-Centre Asie. 1932: Record du monde
de distance en avion NEW-YORK-KARACHI • 1950 à 1970 : 19 Expéditions
Polaires Françaises en Terre Adélie • 1955: Record du monde de vitesse sur
rails • 1955: Téléguidage de la motrice BB 9003 • 1962: Mise en service
du paquebot FRANCE • 1962: Mise sur orbite de la cabine spatiale du Major
John GLENN • 1962: Lancement de MARINER Il vers VENUS, du Cap CANAVERAL • 1970: Lancement de DIAMANT III à la base de IÇOUROU, etc ...
... Un ancien élève a été responsable de chacun de ces évènements ou y a participé.

Nos différentes préparations sont assurées en
COURS du JOUR ou par CORRESPONDANCE
avec travaux pratiques chez ' soi et stage à l'Ecole.
Enseignement Général de la 6 me à la 1re • Enseignement de
l'électronique à tous niveaux (du Technicien de Dépannage à
l'Ingénieur) • CAP - BEP - BAC - BTS - Marine Marchande .
• CAP-FI et BAC INFORMATIQUE. PROGRAMMEUR.
• Dessinateur en Electronique.
BOURSES D'ÉTAT - INTERNATS ET FOYERS

BUREAU DE PLACEMENT
contrôlé par le
Ministère du Travail

COURS DE RECYCLAGE POUR ENTREPRISES
~~~~~~.---------------------I
• d'-'per ou • recopier

,..

(cocher 'e
: :

lA 1 DE FRANCE
rt

212 HP

Veuillez me documenter aratult.ment . ur
c COURS DU JOUR

chol"I.) C COURS PAR_~D~

1
t
1
1

1

...dr.... - -----,---1
.....__________________ J

Correspondant exclusif MAROC: IEA. 212 Bd Zerktouni. Casablanca
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TITANIA lance
une chaîne prestigieuse
ampli 50W
tuner 5 gammes
platine Hi-Fi
cellule Shure
baffles 60 W

'"oc:

t:

'"o
UJ

o
.c

Co

F
PRIX.
2950
exceptionnel

CRÉDIT 21 MOIS

C'est en. Forêt Noire, en pleine montagne, dans un site d'une beauté féérique, que sont implantées les
usines Dual. Trois mille personnes, ouvriers, employés, techniciens,- ingénieurs, travaillent en équipe
danS un contexte tout-à-fait exceptionnel. Un tel environnement permet de mieux comprendre l'efficacité
et le succès d'une firme, dont la renommée mondiale est indiscutée, même au Japon.
Les ingénieurs de Dual aiment passionnément leur travail, comme ils aiment leur contrée. C'est pourquoi, ils ne badinent pas avec la technique, comme si leur réputation était en jeu à chaque création.
La chaîne haute-stéréo que vous propose aujourd'hui Titania met en évidence toutes les qualités d'une
firme exemplaire.
Titapia, magasin réputé pour la qualité de ses promotions, ne se contente pas d'affirmations. Au 24 rue
de Châteaudun, il vous en donnera une preuve éblouissante.
bemande de documentation gratuite no 10
Prénom:

Nom :

Adresse :
Profession :

TITANIA
24, rue de Châteaudun
75009 Paris
N° 1383 - Page 117

8-10, rue Lucien-Sampaix

~~~~~

PARIS-10e

Tél. : 607.74.02 - C.C.P. 19.668.41
Métro: Jacques-Bonsergent - République à 3 mn des Gares de n:st et du Nord

COMPOSANTS GRAND PUBUC ET PROFESSIONNELS
I -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 9 à

LIGHT-SHOWS CENTER
DÉMONSTRATION PERMANENTE
GRAND CHOIX DE PANNEAUX LUMINEUX TOUTES DIMENSIONS ET FORMES, DE BDULES LUMINEUSES 0 25 ET 35 CM
Ces articles peuvent fonctionner à l'aide de clignoteurs ou de modulateurs - Prix et documentation sur. demande
PSYCHEDELIC
Modulateur de lumière. 1 canal 1 500 W.
En kit . .. ... ... 65,00
En ordre de marche
avec coffret ... 90,00
sans coffret . .. 70,00
(port 12,00)

.

MULTIDELIC
Mddulateur de lumière 3 canaux
graves-aigu ê smédiums . Puissance
1 500
watts par canal.
En kit .... 160,00
En ordre de marche:
avec cof.. 250,00
sans cof.. 230,00
(port 12,00)

SHOW-HOME
comprenant un modulateur de lumière
de 220 V 500 W
avec un support
orientable et une
lampe de couleur
de 75 W.
Complet en ordre de
marche . • .. .. 98,00

RHYTHMAKER
lIaita à rythmes électrooique. - 16 rythme. différents.
9 percussions reglallle. avec pédale de commande à
distance . . . .
. .. ........... . 1 400.00
THYTHM BDX
Il rythmes. complet avec pédale de commande à
distance ... • .............. • .. • .... 600.00

STROBOSCOPE
Jeu de lumière à éclat.
En kit ...... ... ...... . .... 180,00
En ordre de marche :
avec coffret .. .. ... . ... . .. 250,00
sans coffret ... ........... 230,00
(port 15,00)
STROBODELIC
Stroboscope fonctionnant suivant
le rythme de la musique.
En kit . .. . .. . . ...... . .. . .. 210,00
En ordre de marche :
avec coffret .. ......... . .. 320,00
sans coffret .. . . • . ... . ... . ~OO,OO

APPAREIL PROFESSIONNEL CONÇU ET
RÉALISÉ SPÉCIALEMENT POUR DISCOTHÈQUE

LlGHT RHYTHM LS2002

•
•
•
•

' -- - - - c o m prenant :
un strobo.scope
un clignoteur électronique 3 plages de réglage.
un gradateur 10 ampères
un double MULTIDELIC

GRADATEUR
Doseur de lumière
1500 W.
En kit. ........ 49,00
En ordre de marche :
avec coffret . •• 69,00
sans coffret . .• 59,00
(port 8,00)

LAMPE 60 W
Couleur .... 7,50
Par 6 ...... 7,00

SERVOLIGHT
Jeu de lumière 2 canaux 1 500 W.
(diverses possibilités).
En kit complet ... 195,00 (port 15,00)
SUPER PSYCHEDELIC
Jeu de lumière 1 canal 1 500 W.
Pour ampli de 2000 mW à 150 W .
En kit complet . . . 140,00 (port 12,00)
JEU D'ORGUE
Triple gradateur 1 500 W par voie.
En kit complet .. 195,00 (port 20,00)
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FLOOD
Couleur 100 W
Prix .. .. .. 17,50
Par6 ... .. 15,50

STROBOFLASH
Nouveau modèle de stroboscope à
unijonction.
En kit complet . • . 225,00 (port 15,00)
STAR FLASH
Gradateur de lumière dosant une lumière modulée ou non 1 500 W .
Prix en kit . . .. .. . .. 140,00 (port 9,50)
FILTRE ANTIPARASITE
Pour Triac ............ • . . .... . 30,00

Modulateur de lumière 1 canal
avec doseur de lumière.
En kit ......... .... . ...... 100,00
En ordre de marche :
avec coffret ........ .....• 200.00
sans coffret . ..... .. . .. .. . 180,00
(port 12,00)
Ensemble en ordre de marche
GRADADELIC et RAMPE.
Prix ... ...... . . . ... . .. ... 310.00
(port 25,00)

LUMIÈRE NOIRE
Prix
nous consulter
Crédit Cetelem
Minitube 6 W- 220 V. . . . . . . . .. . .. ..
125W-220V... .. . . .. . . ..... ...
Ballast pour tube 125W·220V . • . . .•.•
Condensateur spécial ballast . . • • . • . • . •
Flua 20 W - 60 cm .. .. .. . .. .. .. .. •
Réglette 20 W- 60 cm BT • . . . . • • • . • . •
Flua 40 W-120 cm .... • . •••• _ . . • • •
Réglette 40 W- 120 cm BT . •• _ • . • . • • •

_ - - - PRIX SPÉCIAL - - _
TRIAC6A-400V-To66 . 11,50
TRIAC RCA 8 A - 400 V ... 17,00
TRANSISTOR 2N3055 1er
choix.... . .. .. . .. . ....... 5,00
TRIAC 10 A - 400 V .... .... 18,00
TRIAC RCA 15A- 400 V .. . 27,00
TRIAC RCA 25 A .. ..... ... 50,00
TRIAC RCA 30 A - 400 V . .. 70,00
TRIAC RCA 40 A . ... .. .. .. 90,00
DIAC 32 volts. . . . . . . . . . .... 5,00

GRADADELIC
(Gradataur et Psych6délic) 1 500

watts.

50.00
60,00
45.00
14.00
57,00
43.00
75.00
59.00

Lumière noire décrite dans le H.P.
nO 1374 du 12-10-72

RAMPES DE WMIÈRE
LAMPE 75 W
Couleur . .. . 8,00
Par 6 .. .... 7,50

6 lampes 60 W6 coulours
en k~ .. . ..... ... 100,00, en ordre de marche 130.00
611mpes 75 W6 CooMon
en k~ ... . . . • . •. . 120.00. en ordre de marche 150,00
31aonj1116D W3 ........
en onIre de marche • • . • . ... •• ..... . ... • 70.00

VARIATEURS DE VITESSES
pour moteurs électriques 1 500 W,
perceuses tous modèles

NOS RÉALISATIONS PARUES
DANS LE HAUT-PARLEUR

N° 1 - standard en kit complet .. . .. • 54.00
N° 2 - équipement pour charges inductives. en kit complet . . ...... • .. • 59,00
N° 3 - modèle avec réduction de l'effet
hystérésis. en kit complet . .... .. . . . 71.00
N° 4 - avec extension de la plage de
réglage. Réduction de l'hystérésis - en kit
complet . . . . .. .. . •• ... •• . • . . . .. . 75.00
(Port en sus S.OO)

• AlimlHlllllian _
pour magnétophone ...sette
11 0/220 V - 6. 9 ou 12 V à preciser. En k~ complet.
Prix . . . . . . . .
. .... ... 29.00 (port 6.001
• ~_. 6, 7.5.900 12 V à préciser. En
kit oomplet .. .. .. .. ...... .... 32,00 (port 6.00)
• DimrIm boite de distorsion pour guitare. En kit
,omplet. • ••• •• •• • ....... .. 125.00 Iport 12.00)
• P _ III module ompli-préampli circu~ intégre de
10 W. En k~ complet . • ......... • . 80.50 (port 6.001

......._!!!!111!!!!!!!!!1!~~~ SOUDEUR
PISTOLET

ANTENNES DlELA
(Canal à préciser)

.WEUER 3

TYPE
8100 ECK
100 W. Bitension 110-220 V
Eclairage, accessoÎres .
panne pour plastique, clé à fourche, pinceau pour fondant, guide d~ _~o'-:ldage.
Prix .. . .. •• 78,00 (port et emballage 10,001

ENGEL
100 W BT... .• ..... .••...•.•.•.• 92,00
60 W BT. . .... . .. . . • .......... . 72,00
100 W 110 ou 220 V .. •• .• •• . , • .. 74,00
60 W 110 ou 220 V , . , , .... , •• , .·,57,00
Minifer 110 ou 220 V . . ..•.... . .. . 62 ,00
Minifer BT .. • ...... •.• ••• ...• • . • 70,00

THUILLIER
62 W ou 48 W BT .. . : ... . . . . . . . . 28.00
62 W ou 48 W 110 ou 220 V . ..•. • 20,50

SEM
20 W, 220 V .. .................. 25.00
30 W. 220 V ...... , . • , ••• , ... ' ... 25,80
40 W, 220 V .... .. ... . ......... . 27,00
60 W. 220 V ..... . . .. • .•. .. . •. • , 28,00
PiS'lolel dessoudeùr électrique b1tensiol) , , , • • , • , • , •. , . , , ••• , • , , , 104,00

MODULES HI-FI MERLAUD
AT7S Ampli. la Wet correcteurs .. , . 1 2~.00
PT2S Préampli 2 voies PU micro . . • . .53.00
ptl S Préampli 1 voie PU . . . . . . . . •. 17,00
PTI SSA Préampli 1 voie micro ... , ., 17.00
PT1SD Déphaseur .. .. ........ .... 12.00
CTI S Corregeur ~rave aillu . . . . . . . . • 39,00
AT20 Ampli pUissance 20 W eff . . , •• 140.00
A.T40 Ampli puissance 40 W eff . . •.. 165,00
AL460 20 W alim. stabilisée 20 W •• 78. 00
AL460 40 W alim. stabilisée 40 W .
91,00
TA1443 Transfo alim. pour 20 W .... 49,00
TA1461 Transfoalim.pour40W . .• • 78.00
TA56315 Transfo alim . pour 10 W . .• 35;00

3 éléments, 1" chaine . ... , • .... • , 15,65

5 éléments, 1re chaine ....... . ... . 25;50
7 éléments, 1" chaine .... ... .. .. . 33,80
9 éléments. 1" chaine . .. . .. . ..... 5~.60
12 éléments, 1" chaine .... . . • . ... , 78,50.
6 éléments, "L' chaine. . . . • . .. • .. 18,00
9 éléments, 2" chaine • . • , .. • .... • 26,90
10 éléments. 2" chaine . . . • . . . . . . • 26,90
15 éléments, 2" chaine • .... • ...... 45,90
17 élémems;-Z---chalrré--;-~.-.-.-..-. : :-:-45.90
21 éléments. 2" chaine ....... ... .. 70,80
24 éléments; 2" chaine ... • . . . . ... . 70,80
30 éléments, 2" chaine . •. ... . .. . . . 87.00'
Mixte 2 et 6 .. •. ................. 26,30.
Mixte 6 et 12 . ... •. .... .. .. . ... . . 50,Og

Antenne panneau
2 étages 21 à 69 .... ....• ,.,., •. • 33.70.
4 étages 21 à 69 .... ........•. . ·. ,48,00
Coupleur 2 chai~es .. • ... . ...•. ••.. , 8.50.
Séparateur 2 chaines ... ...... • ..... 7. 50
Antenne intérieure mixte ori entable,
sur socle marbre . .. .. .... . , .... , 30, 00

ANTENNES STOLLE LC
SpéCial couleur - Bandes IV et V
LC/ll' élém . ... , ..... , ... ..... .. 64,00
'LC/23 élém ... ,." .... ... . . , • . .• , 69.00
LC/43 élém .. .. ... ..... ......... 11 0.00
LC/91 élém . • . • , .. .. ... .. ... , .. , 153,00
(canal à préciser)

PORTIER TÉLÉPHONIQUE
en kit
Poste a'appartement .... ••• . •. , , •• 91 ,00
Plaque de rue . ......... .•. . . . ... . 88.00
Alimentation 110/220 V .. •.•.•••• 145, 00
Miéro-ampli .. , • ...... • . •....••. 129.00
Gache électrique ..... "., . . .... ,. 55.00
L'ensemble complet .... • • •...

LE KIT RCA

Il

495.00

Iit.D 211711

5
circuits
intégrés,
pennal
d'expérimente...
12 montages : Ampli
,de pulssa nee , osclllaœur. mél~ngeur • AipAOP '.
préampli.
miCfO, ampli large bande, thermomètre électrique.

LIGNE DE RETARD
UNITÉ DE RÉVERBÉRATION
HAMMOND type 4C
Entrée Z = 1 475 ohms.±. 10 %
Sortie Z = 2 250 ohms.±. 10 %
équipée d'une prise phono

Prix ... ... •.•..•...• ....•...... 96,00

AUTO-TRANSFOS
40
50
100
150
250
350

VA
VA
VA
VA
VA
VA

..... 17,00
..... 19,00
•. . .. 24,00
• .... 29,00
. . . . • 3.1,00
•.• .. 44,00

500
750
1 000
1 500
2000

VA . •.. 58,00
VA . • , , 68,00
VA . .•• 86,00
VA . _134,00
VA ,. 192,00

56.00

:~~~ 80W RMS (160 Peak), entrées 800 mV, sorties 8 Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 F
APK2802 - 2 x 80 W RMS (32b Peak), entrées 800 mV, sorties 8 Q . . .•.• • ••••• .. . 946
APK 1501 -150W RMS (300 Peak), entrées 800 mV, sorties 4 Q ... ...•.• , ..... ~.• 827
(Ces modules peuvent évidemment fonctionner en 16 Q.)

..1
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PREAMPLIFICATEUR MELANGEUR IW. MPlÇ802
Préamplificateur mélangeur stéréophonique universel à 6 entrées
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Garantie.

dosables simultanément par curseurs - Permet le raccordement de:
2 pick-up stéréo, 1 magnétophone stéréo (enregistrement et lecture).
4 microphones et 2 instruments de musique, guitare, guitare basse.
ou orgue - Contrôles doubles de tonalités - Prises prévues pour
chambre d'écho et réverbération - 2 canaux stéréophoniques de
sortie - Dimensions : 483 x 177 x 70 - Possibilité de montaae
instantané sur le blindage arrière de l'amplificateur 2 x 80 W. réf.
APK 2802. Prix ... . ..... '.... . ........ . • ...... . • ... . . . 894.00

HIRSCHMANN AUTA 6000 H 15
HS 15 400 F (Port 15 F)
~illiPlilliljll

ANTENNE MONTAGNY
(Made in Gennany) en1Îèremem
automatique équipée de relais.
prix.......",..... : 220 F (Port 15 FI

~
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GRAPHIC EQUALIZER Réf. TPK 401
Préamplificateur correcteur analogique de courbe de réponse à
9 bandes de fréquences dosables par curseurs - Utilisation pour
les corrections de studio, hi-fi, orchestre: réduction efficace du larsen,
filtrage des bruits, truquages, modifications de sonorité, etc. - 2 entrées micro ou guitare. et entrée haut niveau; deux sorties : 800 rnV
et 5 mV - Dimensions: 483 x 132 x 70. Prix ........ -.. • ... 789.00

AMPU 150 W RM9 - 300 W PEAK POWER RM. APK 150
Amplificateur de puissanc,e tout transistors silicium - Protection
électronique efficace contre tous incidents de ligne : court-circuit,
ligne coupée. capacitive. inductive - Hadiateurs surdimensionnés
pour la dissipation calorifique - Puissance maximum sur charQe de
4 ohms et 800 mV de tension à l'entrée - Dimensions: 483 X 132 X
140. Prix .............. . ............................ 996.00

AMPU 2

X
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80 W RMS - 320 W PEAK POWER AM. APK 280

Amplificateur stéréophonique de puissance tout transistors silicium Protection électronique efficace contre surcharge et court-crrcuit Radiateurs de dissipation largement dimensionnés - Puissance maximum obtenue avec une charge de 8 ohms et une tension de 800 rnV
àl'entrée-Dimensioris:483 X 132 x 140.Prix ......... . 1127,00

GOËLO

Entièrement automatique avec interrupteur - Sécurité absolue - Indécrochetable - Escamotable. PRIX:
95 F (Port 15 F)

F
F

PRESENTATIONS COMMUNES
• Rack professionnel standard' 19" (483 mm); façade aluminoum
anodisée noire • Gravure bicolore; poignées chromées; connexions
et commandes ramenées sur la face avant • Blindage arrière en
acier électrozingué • Uvré complet, monté', réglé en ordre de marche.

TETE HF condensateur

,ANTENNE AUTO ÉLECTRIQUE

Alimentation

stabilisée,
oscillateur
BF, micro, émetteur, convertisseur bande
morine. Ul KIT de 5 circuilS
avec schémas , •....••....

<it livré câblé et réglé - AVEC
TRANSFO
ET
RADIATEUR.

... %

Réversibles 110/220 V

DIELA

MODULES
AMPLIFICATEURS

variable à 4 cages, transistors F.E.T. pmcurant

une amplification maximale pour un faible bruit.

ConlJj\It auItomatiquo dl! ""'" lCAGJ IIICOqIOrf, ......
CV : 110.00. àvarica~ . ...... , ........ 23000
FRfllUElct IIHERIlEDIAIIII: 4 ~ d'amplification utiIi$ant 4 cin:Ilit:s ~ Ili$piminal ....

defmttr·SeeIev. 8andepossontt2llOkII! •.•• 14O,00
SlIi.HCEUR -... 10 passage silo'"'""" eMt d...

btotteurs comllll/lllhlos. l'mrHn d'adapttr un gaJva-

OOII)èue o.dicatl! .... champ HF .•.. ... •.. . 49.00
DECOOEU
œml!1lllaliollla slilio
8IJtomOtique.
_
de R rnuhlpltt
sépmrion
dos _ Id

obte...e est e>:œpIiorwz!lement

gJlllll<. fawrisant

Il",~SI!reo .................

12000

SORTIES ...1tlplièos ..... """""" OIN et lniëri-

a:
>
::::;

....
w

a:w
~

~

calnes, nIVeau réglable sépClrément sur chaque
vol.. dl! 0 li 460 mV.
ANTENNE prise COOJà.le 75 ohms:pris. Hirschmann
2401300 oh....
AlIMENTATION 110./'Z20 V " sorties 24 Vet 12 V

=' sub, Puis • • bSQrIt~e 50 VA.

COMMANOES 4 poussoirs ~marche, mono, c.a.f.
silence); 1 bouton (stations); 2 pot. de préréglage

des niveaux de sortie BF.
PRESENTATION coffret noy.r d'Amérique ciré, fa ..

3vant noire, alu. naturel

DU

champagne rosé brossé.

PERFORMANCES mesurées sur un appareil de
série par le labo d'essais de l'O.R.T.F.
GARANTIE lUtai. un an.

Somsiltiità pour 26 dB dt _ n slgnaVlnit :
1 l'V· Stioctivi1Ii 1 100 IIHl : 66 d.a · Suppn5sio~ AM ; 50 dB • SIIJItII1ISSia. Irion>oaco jlilDlI :
46 dll· Bud.......UI FI : 200 kHz.· DiapllGlIia
il 4 1dI.r : 46 dB • ·Rapport siGnIIr1InIit _ .
100 l'V HF : .iMo 60 dB; mono 70 dB,
KIT COMPLET ................ 970,00

Les ébénisteries et les châssis peuvent étre acquis séparément.

COFFRETS EN KITS POUR L'ÉLECTRONIQUE

OP/112 58 X 210 X 65 . .. ... 31,50
OP/122120 X 210 X 65 . .. . . . 34,50
OP/132160 X 210 X 65 .. .... 39.50
OP/142 220 X 210 X 65 . .• , . 46,00
OP/152 297 X 210 X 65 . . , • .. 57,00
Sene aluminium
331- 55 X 100 X 60 .. , . ... . 14,UO
332 ·100 X 100 X 60 ... . ... . 18,00
333-150 X 100 x 60 .. .. .... 24.50
334· 200 X 100 X 60 ... •.... 28.50

OP/212 58 x
OP/222 120 x
OP/232160 x
OP/242 220 x
OP/252 297 x

Série OPTATIVE
professionnelle
210 x 105 •• ... 33.00
210 x 105 . .... 36.00
210'x 105 ... .. 43,00
210 x 105 .. ... 49,50
210 x 105 •.. . . 60,00

LDok-Form 110·
352-115 x 120 x 80 x 55 ... 23,00
353 - 115 x 160 x 80 x 55 ... 27,50
354·115 x 220 x 80 x 55 ... 34,50

Série tôle
BCI 60 x
BC2 120 x
BC3 160 x
BC4 200 x
CHI 60 x
CH2 122 x
CH3 162 x
CH4 222 x

120 x
120 x
120 x
120 x
120 x
120 x
120 x
120 x

90
90
90
90
55
55
55
55

... 12.70
... 17.60
... 18.80
... 22.50
... 12.20
... 16.50
... 21.00
... 23,00

Série plastique (pupitre)
362 .................... 14.00
363 .................... 17.60
364 .................... 36,00

1B
2B
3B
4B

Sérié aluminium
37 x 72 X 44 mm . .. 6 .00
57 X 72 X 44 mm. , . 6 .50
102 X 72 X 44 mm .. 8 .30
140 x 72 x 44 mm .. 9.3C

Série plastique
P/l 80 X 50 X 30 mm... .. ..... 4.90
P/2105 x 65 x 40 mm ..... ..... 7,20
P/3155 x 90 x 50mm .... .. .. . 10.60
P/4210 x 125 x 70mm .... ... .. 17.60

COFFRETS POUR
AMPLIS STÉRÉO

Kit 15 + 15 Wcomplet avec bolllons. prises
et accessoires . , ............... 99.00
8-10, rue Lucien-SampiÏX - PARIS-1De - Tél : 107-74-02
~_____________________________________________________________________________________
RA~115.0(1
______•
Kit 30 + 30W ...............
C.C.P. PARIS 19.66BA1
N° 1383 -'Paga 121

DÉPARTEMENT COMPOSANTS

8-10, rue

Luci~n-Sampaix ~

TÉL. : 206-56-13

PARIS-1oe

C.C.P. PARIS 19.668-41

TUBES ÉLECTRONIQUES & SEMI-CONDUCTEURS

PHIUPS RTC COMPÉLEC - RADIOTECHNIQUE MINIWATT-DARIO
Depuis le 15 novembre 1972
TELEFUNKEN
PRIX EN BAISSE

Depuis le 15 novembre 1972
PRIX EN BAISSE

COn....euv....... com.....

clans les boIteS individueles de

renamn_ mondiale

CompIleZ . . . . . . . co. . . .

Les meilleurs prix dans les trois 'grandes marques
TOUTES TAXES COMPRISES
13,75
12,25
8,70
12.&5
17,30
13.75
9"
8'8'12,35
13.75
13.26
19,95
9'7.45
8.15
10,70
8,25
13.50
13,75
11.ao
10'8.so
12.10
12,30
12,30
12,70
11.75
9.so
19.so
11,15
13"
15,30
12,35
10,10
11,30
11_
11,20
17.so
12'11,&0
22.so
21,20
16,70
20,20
8,&0
8,80
14,30
11,70
8.00
8.00

AZ41
DY 51
DY/GY 802
EABC80
EAF42
EBC41
EBC81
EBF80
EBF89
EC86
EC88
EC900
ECC40
ECC81
ECC82
ECC83
ECC84
ECC85
ECC86
ECC88
ECC 189
ECC812
ECF80
ECF86
ECF200
ECF201
ECF202
ECF801
ECF802
ECH42
ECH81
ECH83
ECH84
ECH200
ECl80
ECl82
ECl84
ECl86
ECl200
ECl802
ECl805
ED500
EF40
EF41
EF42
EF80
EF85
EF86
-E F89
EF 183
EF 184

EFl200
El 34
El 36
El41
El 42
El81
El 82
El 83
El 84
El86
El95
El 183
El 300
El 503
El 504
El 508
El 509
El511
El 802
EM80
EM84
EM87
EY51
EY81
EY82
EY88
EY500A
EY802
EZ80
EZ81
GY 501
GZ32
GZ34
GZ41
PC 86
PC 88
PC 900
PCC 84
PCC 85
PCC 88
PCC 189
PCF80
PCF86
PCF200
PCF201
PCF801
PCF802
PCH 200
PCl82
PCl84
PCl86

17.so
18,55
18"
15,G5
16,95
17,95
8,75
11,25
8"
10'8.&5
13.00
2A,20
47,15
17,15
14,75
28.so
17.15
15"
14,75
15.45
15,&8
12,30
10.45
6'10,!iO
16,10
8,70
5.45
7"
15.so
17,30
15,10
11,G5
12,35
13,75
13,25
10,70
8,25
13,75
11,80
8.so
12,10
12,30
12,30
11,75
9.so
12,35
11,30
11;85
11,20

PCl200
PCl802
PCl805
PD 500
PF86
PFl200
Pl36
Pl81
Pl 83
Pl 84
Pl 300
Pl 504
Pl 508
Pl 509
Pl 802
PY81
PV82
PY88
PV500A
UCH42
UCH 81
UCl82
UF41
Ul41
Ul84
UY42
UY85
ZA 1020
3A4/Dl93
304
5Y3GB
6AK5
6Al5
6AM6
6A05
6AU6
6AV6
6BA6
6 BE6
6B07A
6D06A
6l6GC
6U8
6X4
21 B 6
35W4
5OB5
1883
AA 119
AC 125
AC 126

17.so
12'11,&0
22.so
12,70
17.so
18"
17,95
11,25
9'2A,20
17.15
14,75
28.so
15,35
10.45
6'9,40
16.10
19.so
11.15
11,30
16.70
18.15
10,35
11.so
5,85
6.so
20"
13,20
14,25
15,75
7.45
31,75
10,20
8.&5
6,95
8.&5
12.&5
9.90
22.90
23,15
9.0&
6,75
17,95
9,65
15,10
17,95
0,75
3.ao
3,80

TUBES CATHODIQUES
PHIUPS - RADIOlteHNIOUE ltlfFUNKEN
a~ee

A
A
A
A
A

leur . . . III.. praIIHe _ _ tprIX • •rs laxes)

28-14 W ... •. 118.00
31-20 W _.. .. 132.00
31-120 W ... . 132.00
44-120 W .. .. 155.00
47-14 W __ . .. 136.00

A
A
A
A
A

47-26 W ..... 162.00
49-11 X ...... 781.00
50-120 W .... 172.00
56-120 X •.... 846.00
59-15 W ..... 160.00

pli' 3 billes assmtis

A 59-23 W . •..• 175.00
A 61-120 W .... 190.00
A 63-120 X .... . 917.00
A 65-11 W . __ , . 275.00
A 66-120 X . . .. • 990.00
23 DG P4 .. . . •. 338.00

uI*iIian h a - Remise 10 %

DISPONIBLE A VOLONTÉ
~

- ~ - ~FlJNKEN

TUBE OSCILLO DG732

T.T.C.

150F

+ frais de port

-~
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................ _ ....... f9oelllS_œue ........

AC 127
3.&5
AC 127/01
4,20
7_
AC 127/128
7_
AC 127/132
AC 128
3.&5
2xAC 128
7.&5
AC 128/01
4,20
AC 132
3.ao
AC 187
4,G5
AC 187/01
4,55
AC 187/188
8"
AC 187/188/01 9,30
AD 149
12.ao
AD 161
7,35
AD 161/162 14.45
AD 162
7.0&
AF 124
4~
4,20
AF 125
4,20
AF:126
AF 127
4,20
AF139
6,40
AF239
6.75
" ASY26
8"
ASY27
9.00
, ASY28
8,40
,;' ASY:l9
9.00
1 ASY 80
10,95
' ASZ 15
29,25
.- ASZ 16
28,35
ASZ18
21,95
1_
BA 100
BA 102
2,25
1,30
BA 114
BA 145
2,30
2.00-BAl48 BA 182
1,70
BAW62
1.00
BAX 13
0,70
BAX 16
1,10
BAX 18
1,35
3xBB 105A 15,80
3xBB105B 15.ao
3xBB105G 11,85
BC 107
2,70
BC 107 A
2,70
BC 107 B
2,70
BC 108
2.&5
BC 108A
2.&5
BC 108 B
2.&5
BC 108 C
2,90
BC 109
3.10
BC 109 B
3,15
BC 109 C
3.45
BC 147
2,G5
BC 147 A
2.10
BC 147 B
2,10
BC 148
1,90
BC 148A
1,90
BC 148B
1,90
BC 148 C
2.15
BC 149
2,20

BC 149 B
BC 149 C
BC 157
BC 158
BC 159
BC 177
BC178
BC 178 A
BC 178 B
BC 179
BC 179 A
BC 179 B
BC237
BC237 A
BC237 B
BC238
BC238A
BC238 B
BC238C
BC239
BC239 B
BC239 C
BC307
BC307 A
BC308
BC 308 A
BC308 B
BC309
BC309A
BC309 B
BC309C
BC327
BC328
BC337
Be 338 -BC407
BC407 A
BC407 B
BC408
BC 408 A
BC408 B
BC408C
BC409
BC409 B
BC409 C
BC417
BC418
BC418A
BC418 B
BC419
BC419A
BC419 B
BD-115
BD 124
-BD 135
BD 136
BD 137
BD 137/138
BD 138
BD 139
BD 140

2,20
-2,&0
2.45
2,20
2,&0
3.15
3.0&
3.0&
3.10
3,30
3,35
3.so
1'1,70
1,70
1'US5
1.&5
1.75
1,75
1.ao
2.10
1,95
2.10
1_
1_
1_
2,15
2.10
2,35
2,35
2,30
2,30
2,35
2.00
1,30
1,35
1,35
1,30
1,35
1,35
1.so
1.so
1,55
1,70
1.so
1.45
1.so
1.so
1,70
1,75
1.ao
9,30
21"
5,30
5.45
5.&5
11.&5
5_
5'5,95

BD 181
BD 182
BD 183
BOY 20
BF 115
BF 167
BF 173
BF 177
BF 178
BF 179
BF 180
BF 181
BF 182
BF 183
BFl84
BF185
BF 194
BF 195
BF 196
BF 197
BF 198
BF 199
BF200
BF254
BF255
BU 105
BU 108
BU 126
BY t18
BY126
BY127
BY 164
BY176
BY179
-- BYX-lO
BZX79C4V7
BZX79C5V1
BZX79C5V6
BZX79C6V2
BZX79C6V8
BZX 79 C9V 1
BZX79 C 10
BZX79Cll
BZX79 C 12
BZX79C13
BZX79C 15
BZX79 C 16
BZX79 C 18
BZX 79 C20
BZY88C3V3
BZY88C3V6
BZV88C3V9
BZV88C4V3
BZY93C22
OA90
OA91
OA92
OA95
OA200
OA202

au.IIitts impoI_.tes . . . . consuIlw

CON,D ITIONS DE VENTE
Mandat, virement à notre C.C.P. ou chèque bancaire à la
commande ou contre remboursement avec un acompte de
50 %. Expédition : commande minimum d'un montant de
50 F frais de port en sus. A partir de 200 F franco de port

Sur demande commande honorée en deux marques Philips
RTC Compélec et Radiotechnique Miniwatt Dario.
RAPY

,,-122-,.°1383

12.80
13~
15,20
17,75
6,35
3.ao
3.ao
4.93
5,30
5.&5
5'5,30
5.so
5.so
3.&5
3.&5
2,35
2,35
2,75
2,75
2,75
2.75
4,95
2,10
2,10
26,35
49,35
34,75
16.45
1_
2.15
6,40
13,15
7;15
2,302.90
2.90
2.90
2'2.90
2.90
2'2'2.90
2.90
2.90
2.90
2,90
2.90
3.0&
3.0&
3,os
3.os
13,20
0,75
O.ao
0.75
0_
2,25
2.45

les amoureux de la haute fidélité
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AMPUFICATEUR •• S M 80" - Mono-Stéréo - 4 D

PUISSANCE : 2 x 40 Watts (continu,
IMPtDANCE DE SOR11E : 4 oIvns
PROTEcnON ELECTRONIQUE DES COURI"S-CIRCUITS H_P.
DISPOSITIF QUADRIPHONIQUE INCORPORÉ
BANDE PASSANTE : 20-30.000 Hz
DISTORSION : < à 0.25 %
1 micrQ 1 mVl47 K 0
ENTRÉES . 2 PU 2.5 mVl47 K Q IRIAA, .
commutabl' 3 Aux 200 mVlIM Q linéaire
es 4 Tllner 200 mV/5OO K Cl linéaire
5 Magnéto 200 mV/5OO K 0 linéaire
COMMUTATEUR - MONO/STÉRÉO/ QUADRIPHONIE
CONTRÔLE : Balance. Volume. Graves. Aiguës
FILTRES : passe haut. passe bas
,
;
•
DIMENSIONS: 420 X 75 X 265 mm
POU)S : 6.500 Ir.g

TUNER FM •• FT 704 E" srtR~O

BANDE: 87.5 - 104 MHz (canaux 2-67'
.SENSIBILITÉ : 1.8 mV 130 dB slB'
ANTENNE : 75 ou 300 Ohms
SORTIES : 2 X 1 V mono. 2 X 0.8 V Stéréo
IMPÉDANCE de sortie : 4 K Ohms
INDICATEUR cfémis5ion
INDICATEUR D'ACCORD PAR GALVANOMÈTRE
COMMUTATEURS: mono/stéréo. CAF. présélection de 4 stationa
BOUTONS : rechen:he stations. acconS fin
, . TRANSISTORS. 10 DIODES. 1 CIRCUITS INTÉGRÉS.
B DIODES CAPACmVES
4 TRANSISTORS FET. , REDRESSEUR
~
DIMENSIONS: 420 X 75 X 265 mm
,;
•
POIDS: 3.5 kg

st""

-
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PLATINE SEMIPROFESSIONNEUE 3100

2 VITESSES 33 1/3 et 45 t,hnn
RtGLAGE FIN DE LA VITESSE
PAR CORRECTEUR tLECTRONIQUE
ET CONTROLE STR0808COPiOUE
MOTEUR SYNCHRONE PAPST
(consommation 18 Wans'
220 V 50 ou 60 c/s
110 V sur demande
PLATEAU ANTI"MAGNÉTIOUE
</) 300 mm. poids 1.800 kg
ENTRAINEMENT PAR COURROIE
RUMBlE : - 40 d8
REPOSE-BRAS OLÉOPNEUMATIOUE
. ..II
DIMENSIONS : 425 X 365 X 166 mm
, •; POIDS: 8.5 kg
•
SOCLE TECK

AVEC BRAS 3100 AB
~

,_ ;

AVEC BRAS G 840 "GRACE"
,~
;

DISTANCE pivot/pointe de lecture 236 mm
DI,STANCE pivot/axe plateau 220 mm
RESONANCE 4 Hz
RÉGLAGE force d'appui de 0 à 4 grammes
PRE~SION minimum de pointe 0.75 g
R~LEVEMENT de la pointe 16 mm
REGLAGE Anti-Skating 0 à 4 grammes
LONGUEUR TOTALE 310 mm

•

DI.STANCE pivot/pointa de lecture 237 mm
RÉSONANCE 7 Hz
RELÈVEMENT de la pqinte 15 mm
Admet les celllllBS de 4.5 à 19 g
RÉGLAGE FORCE D'APPUI par déplacement du contre-pcilds
LONGUEUR min. 311 mm. max. 364 mm

DISTRIBUTION MONDIALE : USA, ALLEMAGNE, BELGIQUE, ANGLETERRE, SUISSE, SCANDINAVIE, AFRIQUE DU SUD,
AUSTRALIE, HONG-KONG, THAl LANDE, ASIE DU SUD EST
DISTRIBUTION EXCLUSIVE
POUR LA REGION NORD ET EST
Ets SFAR 22 RUE DE LA PAIX 92230 GENNEVILLIERS
TEL. 793.33.31

RESEAU DE DISTRIBUTION COMMERCIALE POUR LA
FRANCE

rBON A D E C O U P E R - - - - - - - - - - - l
1 Veuillez m'adresser, sans engagement
HP 1
1 votre documentation générale gratuite.
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~I NOM

AUTCREX· FRANCE ~I
2 RUE DE SUEZ 75018 PAR'S
Tél. 606.34.67 et 606.61.16
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S'AGRANDIT

Des nouveautés, des milli~rs d'articles - Aucune perte de temps
grâce au Libre-Service du magasin

=====DANS L'IMMEUBLE RADIO-PRIM
UNE SERIE DE BANDES MAGNETIQUES cc UNIQUE EN FRANCE »
Musicalité - Reproduction fidèle - Des centaines
CIRQUE-RADIO
,--------------------~

lANDES «MAGNETICTAPE-ONTARIO »

Exclusivité CIRQUE.RADIO
Emballage en boites do classameRt
Dlam. Mé· Prix
Par 5 Par 10
babine trage net Prix net Prix net
en mm
pièce pièce
pièce
LONGUE DUREE
540
26
23
00
21 50
17B
.00
,
•
DOUBLE DUREE
110
270
17,00
15,00
14.00
127
360
19,50
17.50
16,00
147
540
29,00
26,00
24,00
178
33,00
31,00
730
TRIPLE DUREE
110
360
19,5111
16,50
15,111
127
540
32,00
28,00
26,00
147
730
37.00
32,00
30,00
178
1 080
53,l1li
411,l1li
46,111

: Fournisseurs des grondes Administrations

GEVASONOR
2 AUTRES MODELES RECOMMANDES
Longue durée, enroulées sur mandrin,
• BOBINE LONG. 730 m
La pièce, net "" ., .... ..... , . .. • 31,00
Par J, la pièce, net ,.,.",. , ..• 29.00
• BOBINE LONG. 1 100 m
La pièce, net ................ .... 48,00
Par 3. la ,pièce, net ........ .... 46.00
Toutes ces bandes sont très faciles /1
réembobiner SUr les bobines du dia.
mètre choisi.
Importation
GEVASONORGEVAERT
Emballage

36..

« BIG BEN »
Excilisivité CIRQUE~RADIO
en boites de classement
Oiam.
Prix
Par 5 Par 10
net Prix net Prix net
bobine Mé·
en mm trage pièce pièce pièce
lONGUE DUREE
178
S40
26,00
23,00
21.50
DOUBLE DUREE
110
14,00
270
17.00
15.00
127
360
19,00
17,00
16,00
147
540
29,00
26,00
2A,OO
730
36,00
33,00
'31,00
180
TRIPLE DUREE
110
3BO
19,00
Il,00
15.00
127
32,00
540
28,00
26,00
37,00
33,00
147
30,00
730
48,00
178
52,00
1080
46,00

•

Toutes nos bandes
sont garanties
5 ANS

•

BANDES D'AMORCE
La boite contient 50 mlltres enroulés sur
bobine de magnétophone 75 mm ; 2 cou·
lellr$ : rouge. vert.
la pièce : 8.00 • Par 2 : UI,OO

de milliers en service

sous

0
de la
bobine
en mm
100
100
100

Mé·
trage
45
75
90

pochette
plastique
LONGUE DUREE
Prix
Prix
Par 5
net Prix net
détail
pièce Cirque· Cirque·
Radio Radio
pièce . pièce
6,50
4.50
4,00
7.50
5.50
5.00
7,00
6,00
8.00

Les nouvelles cassettes HI· FI • LOW
NOISE· HAUTE FIDELITE
BIG BEN et ROTICET
sont destinées unique·
menl aUX amateurs et
professionnels
ex 1 •
geant des enregistrements Impeccables.
•
Compact cassette
avec voyant de contrôle
gradué en boTtier de
protection:
BIG BEN
La pièce
Les 5
les lQ
C. 60· 9,50
43.00
SO,OO
C. 90· 14,00
60,00
105,00
C. 120 • 18,00
SO,OO
130.00
ROTICET • Double préétlrage '
47,50
90.00
C. 60· 10.50
65,00
115,00
C. 90· 15.00
85,00
140,00
C. 11.0 • 19,00

r-------------------~

Profltezl

=--

BANDES DE CONTACT

._~

ALIMENTATION

UNIVERSEl.L~

Entrée: 110·220 V. Sortie : 3 • 4,5 • 6 • 7,5 • 9 • 12 V .
500 mA. pour allmenttor yos appareils è trapslstors. Cam·
mlJt. de voltage. voyant de contr6le. Prisa récept. Long.
130, larg . 75, épais, 45 mm. Prix .... " .......... &8,00
Page 124 - N° 1383
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BANDES

.J ~

•• •

••

• • .1 • • • • • • •

•• ,

&a •• &• • • • • • azr l

................. ... 4

.,,

GEVASONOR

75
100
75
100
110

111· ' · · • • • • • • • • • • • &1
• , ••••••••• 1 •••• ••• ,

eJ
de la
Prix
Mé·
bobine
trage
net
'
en mm "
Les 5

.11 • • • • • • • • • • • • • • • • ,

Prix net
les 10

LONGUE
45
90
DOUBLE

DUREE
32,00
18,00
30.00
50,00
DUREE
90
36,00
60,00
137
43,00
78,00
180
90,00
50.00
Pour les bandes ci-dessus
pas do prix à la pièce

.1 • • • • • • "

Circuits
d'étude
Bakélite
pas de
banrle :
1 mm.

Long.

Type
Type
Type
Type
Type

1
2
3
4'
5

••••••• •

•

1

imprimés
pour
module
de fabrication et réalisation.
à bande cuivlée. Grille au
2,54 mm. Epaisseur de la
16/10. Diamètre des trous :

SO mm
90 mm
110 mm
90 mm
110 mm

Larg. La pièce Les
net
10
net
45 mm 3.00 ~,IO
65 mm 4,00 35,00
65 mm 5,00 45.00
90 mm
5,00 45,00
80 mm S,50 48,00

Les rnëmoos Circuits B,U pas de 5 mm
et de 5,08 mm. epaisseur de la
bande : 16/10. Diamètre des trous :
1 mm.
Long.
Larg. La pièce Les
net
10

Très
niveau • Haute fidélité.
Support MYLAR. la meilleure qualité .
Diam .
Prix
Par 5
Par 10
bobine Mé· net prix net Prix net
en mm trage pièce pièce
pièce
127
147

17li

ISO
283
365

LONGUE DUREE
Il,00
10,00
13,00
12,00
16,00
14,00

9,00
11,00
13,00

127

283

DOUBLE DUREE
14,00
13,00

12,00

Préservez vos bandes et vos fil"" dos pou$S".es et des Impuretés
BOITES VIDES EN POLYSTYRENE AVEC COUVERCLE
BOITES CARREES
BOITES RONDES
Dlm.
SO
mm.
Net
la p. 2,50. les 5 10.00 eJ 80 mm, Net la P. 1.50. Les 5 6,00
SCOTCH • Le rouleau de 20 m ., 6,00
Dim. 100 mm. Net la p. 3,00. Les 5 12,00 ,.,. 100 mm Net la p 1 75 les 5 700
Dlm. 130 mm. Net la p. 3,40. les 5 14,00 '"
.
• , •
,
FABRICATION
Dlm. 150 mm. Net la p. 3,75. les 5 15.00 eJ 130 mm. Net la p. 2.00. Las 5 8,50
GEVAERT-AGFA-NV
Dim. 180 mm. Nat la p. 4,00. Les 5 16,00 0 180 mm. Net la p. 2,10. Les 5 12,00
en boites de cl_ment
TRIPLE DUREE
BOBINES VIDES INDEFORMABLES canv_t également pour Cf NE 8 mm
Soblne 147 mm • Long. 720 m
75 mm, pièce .. D,•• les 5 .. 3,00 1127 mm, plèC!t .. 1.10. 1.. 5
',00
Prix net, la pièce .••• , .. , • • 30,00
82
mm, pièce .. t,ID, les 5 " 5,00 147 mm, pièce .. 2,00, les 5 .. 9,00
Les 5 ... . 135,00 • Les 10 .. " 255,00
110 mm, pièce .. 1,10, leI 5 ,. 7,00 178 mm, pièce . . 2,10, les 5 .. 9,50
bobine de magnétophone 75 mm.

....Ix .. , . ... " " ............. ".... 8,00

...................,
.....................
...............
...............
......., .,
.,, ................ ,
.,......
......•...•.•.
.. . .•..... ....
... ,

20 000

REVENDEURS, DEMANDEZ
NOS PRIX DE GROS

La boite de 25 mètres enroulés Sur

Seul CIRQUE-RADIO
peut voua fou mir
à de tels prix
des CIRCUITS IMPRIMES
lMADE IN ENGLAND)
dei classe IntematlONlle

Type
Type
Type
rype
rype

6
7

60
70
8 ·95 mm 95
9 110mm 100
10 120 mm 100
B5 mm
CO mm

mm
mm
mm
mm
mm

net

4,00
5,50

30,00
35,00
48,00

6,00

53,00

6,50

56,111

3,50

APPAREILS DE MESURES
SERIE LABO·SG·MN agr6és pou: toutes les
Administrations et Laboratol ..s
AIIIWII TICONAl.
Miroir parallaxe . aiguille
couteau
très
amortie .
Campi ètement
étanche.
Antichoc •
Remise à
zéro • Grande lecture
100 mm. Forme rectangu·
laire. Long . : 120; Larg. :
95; Epais. : 55 mm.
MIIII 0 à t . Résistance 110 .Q .. 80,00
Microampèremètn :
o à 500, résistance 4OO.Q •. . . .. 80.111
o il 200.
1500.Q .... .. 85,00
o à 100,
4 000 .Q ...... 89,00
o à 50,
6200 .Q .... .. 96,00
UNE AFFAIRE CIRQUE·RADIO
MILLI DE 0 A 1 MA
(décrit dans le • H.-P .• no 1 108)
A cadre mobile . gradué de.
o Il 10 divisions, avec re·
mise à zéro. Sensibilité logarithmique, avec redresseur
incorporé. Boitler bakélite.
type à encastrer. Très halJte
qualité. Diam. : 65, épaisseur : 4{1 mm,
Prix .. . ...... .... _.... .. .. . .. • 22.111

AL.IMENTATION • R-ll-5 »
Stabilisée et régulée • 3 transistors .et 5 diodes •
Fusible de protection • Voyant .de contrÔle • Sélecteur·
Coffret aéré.
.
• EntIte 110·220 V alternatif.
• Sortie 6·7.5-9·12 V • 1 A,
Dlm. 160 x 100 x 55 mm .. "" .... .. .. ...... 168.111

1

PLUS GRAND LIBRE-SERVICE de FRANCE en RADIO el BRICOLAGE
MOTEURS
ÉLECTRIQUES

Animation de vitrines, rôtisseries,
tournebroches. allumages et 100 u&ageS
UNE SERIE DE MOTEURS MINIATURES
AVEC REDUCTEUR

A DES PRIX JAMAIS VUS

L1P 110-130 V, 2 TM 17,00
L1P 220-240 V, 2 TM 17.00
LIP 220-380 V, 2 TM 17,00
LIP 110-220 V, 2 TM 17.00
CRVLA 110-130 V, 1 TM . . .. .. .. 16.00
CRVLA 220·240 V, 1 tour en 1 minute 30 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16,00
SUISSE 220-240 V, 6 TM .. ........ 19,00
• Tous ces moteurs sont SYNCHRONES.
la vitesse ne varie pas malgré les variations du secteur. Ils sont très puissants.
Impossible d'arrêter l'axe à la main.
• Tous les moteurs. 110 V fonctionnent en
220 V avec adjonction d'une résistance
4000 ohms 10 W, Prix ..... . .. .. .. 1,00

GARANTIE ABSOLUE: UN AN

DES GR .... NDES MARQUES :
CLARET - SEGAL - RAGONOT
FRIGIDAIRE
Bobinages cuivre, montés sur roulements
à billes, carcasse métal. Marche continue. Ces moteurs conviennent pour
tourets, scies, transmiss·ions, machines
à laver, frigo, ponceuses, tondeuses,
etc,
MOTEURS 220-240 V ait. triphasé, 1/4
CV, vitesse 1 150 tr/mn. Tourne à
droite ou à gauche par inversion des
fils. Axe de sortie diam. 15 mm, long
50 mm muni d'une poulie à 2 gorges
diam. 40 mm clavetée. Avec socle de
fixation monté s.ur silent-bloc anti-vlbrations. Long. 290 mm. diam. 160 mm,
pOids 15 kg .... .. ..... , ..... .. . ''7'2,00
MOTEU.RS 1/6 CV. 110-130 V ait. mono,
Vitesse 1300 tr/mn, marche continue, démarrage par condensateur incorporé. Axe
de sortie. long. 22 mm, dip'I1. 10 mm,
long. totale 160 mm, diam. 110 mm.
Poids 3,7 kg. PriX ............ 35.00
MOTEI,I!lS 1/4 CV 110-130 V ait, mono,
Vitesse 1425 tr/mn, marche continue, démarrage par condensateur incorporé, Axe
de sortie long. 30 mm, ·diam. 12 mm.
Long. totale 230 mm, diam. 160 mm.
Poids 9 kg. Prix .......... .. .. 4'7',00
Le même en 220-240 V altern. .. 4'9.00

MOTEUR RAGONOT 220-240 V
triphasé
Puissance 1/4 CV,
Vitesse 1 440 TM.
Ven t i 1 a teur de refro Idissement.
Mon t é
sur socie. Axe de
sortie muni de 2
poulies
à gorge
trapézoïdales, diam. 50 mm, très faciles
à enlever. Axe di am. 16 mm, long.
50 mm. Long. totale avec axe 270 mm,
diam. 170. Poids 10 kg. .. ....... '7'4,00
Très beau moteur
Made
ln
• AEI.
England. Très silencieux. Convient
pour
magnétophones,
ventilateurs
et autres usages,
220-240V-5
watts - 50 PS. Vitesse 1 275 tr/mn.
Couple très puissant. 3 points de
fixation. Axe de sortie 0 6 mm.
Diamètre: 90 mm. Epaisseur: 80 mm .
Poids: 950 g.
PRIX: 25,00
3 500 MOTEURS
ELECTRIOUES
Iniatures. 110-220 V
asynchrones,
1/20 CV; vi1500
Ir mn.
1:.t!S ·sllencleux. Axe
4e sortie 4 mm. Long .
70 x haut. 60 x ép. 45 mm. 0,6 kg.
Prix _. , . . .. .. .. .. ............. 15,00
Moteur électrique
110-130-220 V ait 1 500
tr/mn, couple à très
grande puissance 1/15
CV, 70 W, axe de sortie 6 mm. Silencieux.
C'est une affaire CIRaUE-RADIO. Dim. : 90 mm, diam. 75
mm. Poids: 950 g. Prix .... . . 1'9,00
(Préciser le voltage, s.v.p.)

~"iiJ.~

MOTEUR Tourne-Disques
Comportant 4 vitesses- :
16·33-45-18 tr/mn. Pouvant utre employé pour
tous usages. fonctionne
sur 110·220 V, Vitesse
1 500 tr/ mn. Très silencieux, 3 points de flx8 tion. Couple puissant. Long : 85 mm,
· larg. 82 mm, épais. 50 mm .... 16,00
.
Le même moteur
Mêmas caractéristiques, mals sur 110 V
seulement ..... . , .. . ..... , . ..... 13,00
Les 2 types de moteurs........ 25,00
MOTEUR DEUTSCHLAND-LiNKE-RAGONOT
(Décrit dans le • H.-P. • no 1 069)
110-130 V alternatIf.
Puissance 1/12 CV.
vitesse 7 000 TM, Moteur monté sur châssis
_
métal avec réducteur
li axe de sortie dlam.
10 mm. long_ 70 mm ,
Réducteur 1/60, soit 1 tour tous les 60
tours de moteur. Moteur et réducteur sont
de très grande puissance. Long, totale
220 mm. diam, 120 mm ........ 40.00
MOTEUR RECOMMANDE
(décrit dans le • H.-P.' no 1 108)
GK-STUTTGART
DEUTSCHLAND
functionne slfr 220·
240 V, 50 / 60 PS -1 { 16
CV _ Démarrage par
relai s magnétique Incorporé. Vitesse 1 450 TM. Très silencieux. Monté sur amortisseurs en caoutchouc. Couple très puissant. Axe de sortie sur lequel sont montées 2 poul ies à
gorge de diamètre 45 et 35 mm. Socle
de fixation. Long. 190, diam. 135 mm.
Poids.: 6 kg.
Prix ... .. .... .. ................... 2'9.00

MI~UTERIE

A CHRONORUPTEUR
(décrite dans le • H.-P .• nO 1207)
A commande automatique (dernière technique). Mouvement d'horlogerie de haute
précision, mécanique et électrique (fabrication VEDETTE J.
• Allumage et extinction à l'heure
dés 1rée de tout appareil
électrique,
vitrine, radio, tél",
chauffage, enseigne,
machine, etc:.
• Fonctionne sur
110-220 V, puis.
de coupure la A.
Permet 2 c:oupuru
ot 2 remises an drculr par 24 h., avec
" index d. régt"SI<'. Cadran gradu6 da
o à 24 heures. l.ivré IVec notiœ et
schéma de branchem~nt_ Dlmonslons :
n x n x 60 mm_ Prix . , .• ..... :l06,OO

MINUTERIE
SMITHS et WATCHES
Made in E.ngland
2 pôles permettent la coupure ou la mise en circuits. 0 à 6 heures. Mise
en route par mouvement
d'horlogerie de précision.
Cadran gradué de 0 à 120,
avec divisions de 10 en 10
minutes avec retour en arrière en cas d'erreur de l'heure désirée.
Puissance 15 A, 110-220 V. Profondeur :
65 mm. Diamètre : 60 mm .... 44,00
Minuterie même marque, même présentation, avec cadran grad~é 0 à 15 minutes.
Mêmes caractéristiques que ci-dessus.
Profondeur : 55 mm. Diamètre : 55 mm.
Prix .... . ......... .. .............. 3.:1.,00

MINUTERIE MECANIQUE
DE PRECISIO·N

(Description dans le • Haut-Parleur. 1207)
il 2 .lIures de fonctionnement
fD 0 à 6 min,
2" 0 il! 60 min,
Garantie 2 ans
Réglage par Index à la minute
Minuterie à tempodésirée.
risateur pneumatiAvartisseur par
que. Contacts à
sonnerie incormercure réglables
porée.
de 15 secondes à
Cadran
rectan15 minutes par vis
~ulalre gradué et chromé _
extérieure
graInverseur des allures par index modifiant
duée.
Commande
manuelle pour éclairage permanent et au- les allures du cadran.
tomatique de la minuterie. Fonctionne sur Long. 100, larg. 75, épaiss. 45 mm.
220-240 V, puissance de coupure 10 A. Prix .............................. 28.00
Absolument silencieuse. Fixation par 2
vis. Long 91, épaiss. 70, haut. 87 mm.
MINUTERIE oc DIEHL »
Livrée avec schéma de branchement.
Prix .. ... .. ..................... 84,00
Made in Germany
De 0 à 1 heure, réglable à partir de
500 MINUTERIES
1 minute, avec coupure à la minute désirée. Etablit et coupe
A CHRONORUPTEUR
2 contacts séparés. Puis(Décrit dans le H.-P. n° 1108)
sance 10 A sur 24, 110
comportent un mouvement synchrone fonc220, 380 V. Remontage
tionnant toujours il Il mime vites.. malgré
mécanique sur 3600, soit
les variations de courant. Ce chronorup3/4 de tour, avec possiteu·r permet d'effectuer
bilité de revenir en arune coupure de 0 il
rière en cas d'erreur de
20 heur.. , à l'heure
minutage. 2 pOints de
exacte désirée. Cadran fixation. Livrée avec bouton flèche. Dlm.
gradué en 1/4, 1/2, 55 x 50 x 35 mm. Prix .. ........ , . 42,00
3/4 et heure_
P.S, : Il est très facile de faire votre ca•
Sur 110-130 V: dran de mlriutage vous-même ,
coupure 10 Amp.
• Sur 220-2-40 V, avec adjonction d'une
NOUVELLE MINUTERIE .. SICE »
réslsti\nce de 25 000 ohms 2 wells,
puiss. de coupure: 6 Amp.
mécanique. très précise
• Ensemble et mKlnlsme sont contenus
dans un bottier bakélite, Mise Il l'heure
2 000 MOTEURS TRES PUISSANTS
De 0 à 15 minutes, avec
par bouton-flèche_ Coupure automatique
220 V altem. et con·
lecture graduée. Pulssanca
du mouvement d'horlogerie.
de coupure 20 amp. en 110
tinu - Faible encomDimensions du cadran: 90><90 mm.
-.::::!
brement.
V, 10 amp. én 220 V. Mo.
Couple très puissant. Dimensions du bottier: long. 90, larg, -40,
dèle à encastrer. Bouton
épaisseur 52 mm,
index de repère. RemonVit. 12000 T/M, axe
tage instantané, LOng, 70,
de sortie. Hélice de Avec schéma de branchement, Prix 40.00
La
résistance
2
wills
0,70
diamètre
80 mm .. 40,00
refroidissement
incor•
porée dans le moteur.
Puissance 1/8 CV convient pour pereeilse,
Un magnifique choix de fers à souder
scie, ponceuse. pollss.euse . meule , Sa
de la plus grande fabrique Japonaise
puissance est formid ab le. Long . avec axe :
ft TANAKA»
110 mm. Diam. 70 mm. Poids 0,450 kg
GARANTIE TOTALE COMME TOUT NOTRE MATERIEL
Prix ................ . ....... ... ... 25,00

MINUTERIE «EEG»
pour escalier ou autres usages
ultra-moderne - Made in Ge~many

BERl - RUBI - JAPON

MICROMOTEUR cc BASEL •
Absolument silencieux. Pulss. 1/20
CV, 80 W. 0,41
Amp. 220-240 V,
Vit.
2650
TM,
Ventilateur de refroidissement, Axe
de sortie dlam.
10 mm, long, 30
mm dont la mm filetés , Fonctionne en
toutes positions, Long, 140 avec axe,
diam. 100 mm. Poids 1,5 kg .... 29,00
MOTEUR MINIATURE JAPONAIS
(Décrit dans le • H.-P.' n0 1136)
pour magnétophone à transistors fonctionnant sur
Piles> standards 9 V. Vitesse 2500 tr/mn. Marche
avant et arrière. Très silencieux et trvs puissant.
Convient pour beaucoup
d'usages. Axe de 10 mm, diam. 2 mm.
Dim. du moteur 40 x 25 mIT] .. 12,00

MODELE DROIT
il
poignée
Isolée
avec cordon et prise
standard, Panne cuivre entièrement démontable, FonctloMe
sur 220 V,
Watts
20
30
40
60
80
100

Prix
16,00
16,00
18,00
20,00
21,00
-24,00

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CIRQUE-RADIO 2, 6, ALLEE VERTE, 75011 PARIS - Tél.

Réslst.
8,50
8,50
8,50
8,50
9,00
9.00

Panne
1,75
1,75
3,50
3,50
3,75
4,00

Fers à souder standards. poignée pistolet
avec
manche en mati ère
mou 1ée
Isolante. Cordon avec fiche
mAie standard.
Panne cuivre,
fer
entièrement démontable,
110-130, 60 W .............. .. 12.00
110-130, 80 W ................. . :l;3,OO
110-130, 100 W .............. .. 15,00
• Pour tous> ces types :
- panne de rechange, pièce .. 2,50
- rési~tance de rechange, pee 5.50

---- ---

MODELE
PISTOLET
Mêmes
caractéristiques
que ci-dessus.

700·7760

Watts
30
40
60
80
100

Prix
21,00
21.50
22,00
23.00
25.00

Réslst.
6,50
6,50
8,00
9,00
9,00

Panne
1,75
1,75
3,50
4,00
4,00

(Suite 'au verso) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l1li
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NOUVEAUT~S

1 DES

UNE BELLE SERIE
DE CASQUES STEREO et HI-FI
« DH-02-S »
Stéréo. 2 écouteurs
réglables 2 x 8 Q .
Bande passante 20 à
12000 c/ s . Puissan.
ce 0.2 watt. Sensi bilité '118 dB - 1
léllers
MW _ Trh
écouteurs muni s de protecteurs mousse.
Comp let avec câble e t Jack. Poids :
300 g. Prix . ••. .• •. • • ...•..... 62.00

~

" DH-03-S ..

Stéréo, 2 6couteurt
réglables 4. 8. 16 n,
magnifi que reproduction. B•.nde passante 20 à 18000 c/ s.
Puissance 0.3 wa tt.
Sen . lb lité 108 dB. 1 MW. Complet avec
câble et jack_ Pofds 350 g. Prix 68 ,00
cc D,H-04-S »
. ~ Stéréo. 2 écouteurs réglables.
Chaque écouteur
muni de Tweeter
.
et d'un potentiomètre de ré91age de tonalité. Ce casque à très
haute performance conviend ra aux plus
diffi ciles. Bande passante 20 il 20 000
cf s. Impédance 4 . 8, 16
Sensibili té
105 dB , t MW. Puissance 0.25 watt.
Cumplet avec câble' e.t j ack. PoIds
310 9 ..... .. _.. ....... .. ..... 116,00

~

n.

TYPfSDH7
(Décrit dans le • H .-P.• no 1 136)
Fréquenca: 25 à 15000 c/s. Entrée :
0.5 W. Impédance : 8-16 ohms . Jack :
2 circuits + masse. Poids: 350 g.
Complet avec cordon et jack .. 56,00
TYPE ' SDH 7 V
Fréquence: 25 à 17 000 Hz.
Puissance: 0.5 W .
Impédance : 4 - 8 - 16 Q.
Stéréo·mono . Contrôle de puissance
sur chaque écouteur par potentio·
mètres réglables avec cordon. et jack .
Poids : 360 g.
99.00
TYPE • 802 •
Fréquence: 150 à 15000 c/s.
Entrée: 0.5 W. Impédance 8 _ 16
ohm~. Jack. 2 c ircuits + masse .
PoIds : 320 g.
Pri x: avec cordon et jack
45,00
TYPE HP-IV ALPHA
2 écouteurs
•
à tonalité
'..
'
ré91ab~e par
- .
potentlo,mètre
~ incorporé .
Fréquence : 20 à 18 000 Hz.
Impédance : 4 . 8 - 16 n. Stéréomono . Puissance : 0.5 W. Avec cordon et jack.
69,00
TYPE HS 501 V
Dynamlc très grande puissance . Les
plus hautes performances .
18 à 20 000 Hz. Stéréo-mono.
Puissance: 0.6 W. 8 - 16 n. Volumecontrôle sur chaque écouteur.
Poid: 380 g.
185,00
ATTENTION
Ces types de casques fonctionnent
en MONO en reliant ensemble les
fils BLANC et ROUGE .

~

- DES

UNE BELLE SERIE DE H.-P_
3 haut-parleurs de qualité. Tous usages.
Voiture . H.-P. supplémentaire.

".. _ _ _ _ _

--

-1

MEILLEUR

DES

1

AERATEUR THOMSON

INTERPHONES

pour cuisine, salle de bains, etc_

Enceinte . etr. .

TYPE A
Musicalité
incomparable. Très grande
marque qu'il nous
est impossible de
dévoiler. Type elliptique Inversé. AImant TlCONAL.
Puissance: 6 W. Impédance: 4 Q.
Fixation par 4 vis . Long .: 180 mm .
Largeur : 130 mm Epalss : 50 mm.
PRIX: 12,00
TYPE B
Petit H.P. Aimant
carré.
Membrane
protégée.
Modèle
rond . 1 Watt. 4 Q.
Très musical.
121 80 mm.
Epai sseur : 30 mm.
PRIX: 9.00
Par 5. la pièce ....... ...... .. . __ 7,50
Par 10. la pi èce .. ... . .......... 6 .50

~

~

0)

TYPEC
Mêmes caractérlsti·
ques que ci-dessus .
Aimant rond. Mêmes
prix .

AMPLI TELEPHO!l4IQUE OMEGA
A grande pu l.s sa~ce. 4 trandynamique.
si stors .
HP
pui ssance
régl able.
Cet
appareil. très sensible. vous
permettra de téléphoner les
mains libres. Capteur spécial se posent directement
sur votre téléphone par
ventouse. Dim : 120 x 85
x 50 mm.
Poids : 180 g. Prix .. .... . .. ... 80,00

1•

ENSEMBLE
MANIPULATEUR-BUZZER
ft SATO-KEY »

Manipulateur et tonalité du buner réglables. Fonctionne avec plie standa rd
1.5 V. 2 bornes de sortie pour fil s
de liaison. long. 210, larg. 75, épaIs • .
40 mm . Prix avec plie . _. . . . 28 ,50

MAGNIFIQUE ENSEMBLE
DE MANIPULATION « COK-3 »

Sans fils, fonctionnant sur 110·220-240 V
Indispensable dans l'atelier, le bureau,
l'usine. les cliniques, les magasins,
I·appartement.
Cet interphone permet des liaisons
sur plUSieurs appareils 2, 3. 4. 6. 10.
dépendant du mêmE: transformateur, les
fi Is du secteur servant de conducteur.
Voyant de contrôle . Appel sonore .
Potentiomètre de puissance . Bouton
pour conversation intermittente. Bouton de blocage pour conversation permanente et à distance de l'appareil.
4 transistors . Micro . H.-P . incorporé .
Puissance et netteté incroyables.
Dimensions : 175 x 110 x 60 mm.
Prix ..... . . . • . ..... .. . • . . . ...... 240,00
Interphone supp., la pièce. .. . 120,00
INTERPHONE SECTEUR
Mêmes caractéristiques que ci-dessus,
mêmes dimensions. mais plus puissant:
5 transistors + 1 diode + 1 thermomètre (gradué de 0 à 30 et 0 à
+ 60 degrés centigrades, et de - 0
à 20 et 0 à + 140 degrés Fahrenheit et
1 porte-crayon .
Prix, la paire .. . . . .. ... ... . .. . . 285,00
1nterphone supp.. la pièce .. . . 143,00
ATTENTION: Ces appareils sont garan tis 1 an comme tout notre matériel.
SUPER

INTERPHONE-TELEPHONE
SUR PIEDS
Il est prati que
et él égant. C 'est
une
merve i Il e
qui conviendra
aux plus exi·
geants. Il est
d'une
netteté
incomparabl e,
pu issant.
très
dernière technique.
Bouton
d'appet sonore In.errupteur automatique
de mise en service. Recommandé poUl
bureaux. usines. appartements, c liniques. hôpitaux. etc . Fonctionne avec
2 plies de 1.5 V. Slandards. 3 couleurs.
blanc. bleu et rouge.
LIAISONS JUSQU' A 500 M_
Dim. : 250 x 108 x 70 mm. Poids 250 g .
La paire, avec câble de jonction et
piles
... .. .... . .
95,00
P.S. Si vous voulez faire plaisir à vos
enfants . offrez une paire de ces téléphones et VOUS VERREZ.

Nouvel Interphone

MODElE

UNE IMAGE NmE ET CLAIRE AVEC
LE MEILLEUR DES MEILLEURS
REGULATEURS

------ ----:-::-

LE

MILLIERS D'ARTICLES

Prise spéCiale pour écoute par écouteur
avec coupure du HP. 2 bornes de sortie
pour liaison par fils. AI imentation par
2 piles 1,5 V standards .
Dimensions : 130 x 110 x 45 mm.

57,00

COME-TONE - 401

»
2 postes , 1 princi·
pal et 1 secondaire.
Puissance 250 MW.
Amplificateur à 4
transistors avec volume contrôle de
puissance .
Appel
sonore
Incorporé
d'un poste à l'autre.
Très
puissant et
très net. Haut-parleur micro dynaml'lue .
Complet. avec piles et fil de liaison .
Dlm. : t25 x 100 x 52 mm. Prix 105,00

•

<c

(Décrit
dans le • H.-P .•
numéro 1 168.)
• Ccs aspirateurs aérateurs sont très
faciles à poser et comportent le mode
de branchement su r chaque appareIL Ils
sont livrés dans leur emba llage avec
notIce des différents montages et emplois. Oi m. : i2l total 210 mm. Epal ss.
120 mm.
• Type A fonctionne sur 110-220 V.
• Type B sur 220-240 V.
Prix détail :
Type A . ... 71,00 - Type B ... . BI ,00
Prix
TYPE A 1 TYPE B
(110-220 V)j' (220-240 V)
Clrqu,:-Radio
La plece net .... 40,00
39,00
Par 2 la pièce net 38,00
37,00
Par 5. la pi èce net 36,00
35 ,00
Par 10, la pièce net 34.,00
33 ,00
• Pour quantitéS supérieures, nous
consulter

VENTILATEUR-AERATEUR
MINIATURE « PAPST »
pour hotte de cui.ine, évacuatellr
d'odeurs, etc.
110·220 V, hélice 10 pales. à grand débit.
moteur et hélice
incorporés dans un
carter alu. Absolu."\ i
'~
.
"'It
ment
silencieux.
o.
~
4 trous de fixation
f
. '
• •
- Vitesse en 110
•
V : 3000 TM . En
220V : 5000TM .
Convient po"r tous usages. Dim. : 150x120.
épa iss. : 55 mm . Prix .......... 35 .00

VENTILATEUR

cc

PAPST

"

• Made ln Germony ..
(Décrit dans le H.-P. n" 1161)
10 pales
Fonctionne
sur 110-220
volts. Très
silencieux.

;'ès~~~rltA:sPir8tion
• Vitesse en 110 V : 2000 t/m.
• Vitesse en 220 V : 3 000 t / m.
Cet aérateur-ventilateur convient parfai·
tement pour 1'évacuation des vapeurs et
fumées dans les cuisines, hottes de cuisine. ateliers . etc .
Le ventilateur est monlé dans un châssis tôle avec gri lles de protection. Il
est facilement démontable . suivant I·usa.ge désiré. Oim. : avec châss is : long.
320 mm, larg . 125 mm. épaiss. 85 mm .
o du ventilateur 110 mm, épaiss. 50
mm. Prix
.. .. . .. . . .. . .. _.. 39 ,00
3 ANTENNES TELESCOPIQUES
PROFESSIONNELLES A
FREQUENCES
ACCORDEES ET REPEREES
Réglables avec vis de bloc:ege pennettant des réglages de précision.
• type A: Longueur déployée 57 cm . Rentrée
23.5 cm .......... 10.00
Lu S ..... . ........ 40,00
• type B : Longueur déployée 67 cm. Rentrée
26 cm. PrI x ....... . 10.00
les 5 . ........ . .. .. 40,00
• type. C : longueur déployée 1.20 m. Rentrée
44 cm . P,lx . . . . •• 12.00
Les 5 .. _ .. . . .. ... 50,00
• type D : Longueur dê·
pl oyée 1.70 m. Rentrée
.... ... .. ..... ........ ... 15,00
. .. . .. . ..... .. ........... 60,00

\

\

Très impertant: Les types C et D. vu
leur rigidité, peuvent être employéS
comme pied de micro .
p.g. .:1·contr8.)
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1LIBRE.SERVICE

SUR 10000 Ml

LA PROGRAMMATION
C'EST L'AVENIR

AFFAIRE UNIQUE

CI ROUE·RADIO vous offre un «SUPER·
CHOIX. de programmateurs des plus
grandes marques voUs permettant de
réaliser des Inventions extraordinaires.
Tous ces programmateurs possèdent une
série de cames entraînées par moteur
avec démultiplicateur.
Construisez, inventez
animez vos vitrines
• CARPANO •
fonctionne SUr 110·220 V.
24 pri ses de contact nu·
mérotées permettant plus
de 400 combinaisons. Puis·
sance de c9upure entre
contacts 1S AMP. Axe de
commande de 6 mm . Dlm . 110 x 100 X
75 mm . .. • ......... . • ...... . .. 39,00

RADIO - TAXIS - CSF - HS

PROGRAMMATEUR. CARPANO •
Même présentation que ci-dessus, mêmes caractéristiques. Fonctionne sur
220 V. Puissance de coupure 16 Amp.
entre contacts. 21 prises de contact
numérotées . Plus de 300 combinaisons
possibles . Axe de commande de 6 mm.
Dlm .:· 120xl00x90 mm .......... 33,00
PROGRAMMATEUR. C.64 •
Même présentation que cl·dessus, mals
actionné par 2 moteurs synchrones Indépendants permettant des centalnel
de combinaisons multlpl·es. Fonctionne
en 220 V. Coupure entre contacts 16
Amp. 19 prises do contact numérotées.
Axe da commande de 6 mm. Ol m. :
115xlOOx75 mm .... : ............. 42,00

GRATUIT 1
CONSTRUISEZ DES CHARGEURS, DES
ALIMENTATIONS ET DIFFERENTS
REDRESSEURS, AVEC LES

EMETTEUR COLLINS U.S.A.
Le ;> Ius grand des émetteurs d'avions.
Equ i pait les :)C3 - DC4 - DC6 - DC7. et
beaucoup d'autres.

EMETTEURS·RECEPTEURS

PROGRAMMATEUR « CARPANO •
Même type que ci·dessus, mêmes ca·
ractérlstlques. Fonctionne sur 110-220
V. Puissance de coupure entre contacts
15 amp. 27 prises de contacts nu_
rotées. Plus dp. 500 combinaisons. Axe
de commande de 6 mm. Dim. : 120 x
100 x 100 mm . ..... . .... .. .. . . . 40,00

- PARKING

~

DIODES AU SILICIUM

&
.

a

que CIRQUE·RADIO
vous propose.
Elles proviennent de
démontages, mals
SONT IMPECCABLES
ET GARANTIES 1 AN.

Type A . 5 ampères.

C
: Batterie 12 volts. E'l.ul ·
19 lampes 2.12AT7 • 1.6ALS •
_ 1.6CB6 - 6.12AU6 - 1.6J6 • l .bBM5 • I.SCB6 • 1.00E03{12
en éta~e final.
• 1 fréquence fixe entre BO et B5 MCS.
• 1 reluis d·antenne.
• Ecrêteur de parasites.
• Cordons de branchement.
Alimentation : Convertisseur statique à
transistors .
Entrée : 12 volts continu; sortie nor·
male alimentant l'ensemble de I·appa·
reil.
• 2 relais de commande d'émissionréception .
• 2 transistors de puissance SFT-266.
Filtrage. anttparasitage, fusibles de protection et fiGhes de raccordement.
Ensemble émetteur-récepteur, alimentation en Rack.
Peinture grise légèrement éraillée (ces
appareils ayant déjà été utilisés).
L'~nsemble complet, sans quartz, micro
et HP non testés. Long. : 320 mm,
larg . : 290 mm, épais. : 130 mm. Poids:
10 kg ,
La pii!ce net .. . . . . . . . . . .. ... 180,00
Les 2 net .................... 300,00
HP B cm , la pièce .. ............ 10,00
Mlcro-écoutaur, combiné TS13 .. .. 30,00

D

Type B • 10 ampères .
Type C • 15 ampères.
Type 0 - 20 ampères.

Em3tteLlr à très haute performance
AN . l\R - T • 13 - HS .
Cet appareil fonctionne, piloté par
quartz
- diraclement par le bloc oscillateur
9n VFO
- en phonie, avec micro cristal ou dynamique
- en graphie, écoute au casque.
Rattement zéro. 5 boutons de réglage
à blocage sur la fréquence désirée. 2
apparails de mesure pour contrôle .
Fréqu'!nces de 2000 il lB 100 kcs. sans
trous . 13 lampes d'équlpement : 2.Bl1
I.B13 - 2_1625 - 3.12Sl7 • 1.12SA7
1.037 - 2.6V6 - 1.6A05.
Puissance de sortie 200 watts .
Alim'3ntation 24 V - 400 V 225 mA 1 250 V 250 mA; quartz de 200 kcs
:)owr étalonnage VFO.
3 bandes am3teurs adaptables de 21 à
30 MCS.
Livret manuel d'utilisation et d'étalonnage.
Long : 550 mm. larg. : 320 mm, haut :
270 mm. Poids : 33 kg.
L'émetteur complet avec lampes et
livret, sans accessoires.
Prix
. .. . . .. . . .. .. .. .. . .. . .. ... 250,00

'
Prix ,uivant VOLTAGE
Type 100 V 200 V 400 V 600 V 1000 V
-A- '
S.OO
B
7,00
8.00
9,00 10,00
C
9,00 10,00 11 ,00 12,00
10,00 11,00 13,00 14.00 19,00
D

5.00

"7.00 ---a;oo--

TRIACS
- 3 am~ères • 400 V.
~a pièce 9,00. Les 10 net 80,00
1
- 6 ampères. 400 V.
La pièce 11,50. Les 10 net 105,00
- 10 ampères - 400 V.
la pièce 14,50. Les 10 net 130,00
Livrés avnc notice , en sachet plastique.
INVERSEUR ' (Made in En9land)

4i

1lOf !

à retour automatique
Convient pour Télécommande.
appareils de mesure, téléphone,
etc.

,

Prix .................

2,50

20 TYPES DE GROUPES
ELECTROGENES EN STOCK
GROUPE « BR l'BAN »
DE CHARGE ET D'ECLAIRAGE

RECEPTEUR DE TRAFIC
BC. 314-RCA-US-HS

PROGRAMMATEUR ft HOUER..
Fonctionne sur 220 V. Puissance de
coupure 15 AMP - 20 prises numérotées
permettant plus de 300 combinaisons.
Axe de commande 6 mm. Dim. 105 x
BO x 75 mm. Prix . ...... . ...... 32,00
PROGRAMMATEUR ft HOUER»
Fonctionne sur 110-220 V. Puissance de
coupure 15 AMP • 22 prises numérotées
permettant plus de 300 combinaisons.
Axe de commande de 6 mm. Dim.
120 x BO x BD mm . ..... . .. • .... 35,00
PROGRAMMATEUR ft HOUER.
40 pri ses de contact numérotées. plus
de 600 comblneisons inc'oyables et
l amais vues. Fonctionne en 110-220 V.
pui ssance de coupure 16 ampères. A:l.e
de commande de 6 mm . Dlm . '70xloox
BO mm . . ........ ... .. .... . .. • .. 48,00
PROGRAMMATEUR. HOUER •
Présentation identique au modèle cl·dessus. Fonctionne sur 110-220-380 V (à
spécifier). Entraînement par moteur Incorporé. Puissance de coupure entre
contacts 10 l 20 Amp. suivant voltage.
14 prisas permettant plus de 150 combinaisons . Toutas les prises sont numé·
rotées. Axe da commanda d. 6 mm.
Dlm.: 110xBOx70 mm .........• 29,00

«

RECEPTEUR HS
DETROLA _ CORP - USA»

4 gammes de 150 à 1 500 kcs, dont la

24 V continu, 6 lampes octal (2 x 25L6,
SK7, 6SK7, 6SA7. 6SF7). Consommation
0,80 A . Cadran gradué de 200 à 400 Kcs.
Prise de casque. Long. 190.
larg . 110, haut. 110. NON TESTE
,

35 00

SOUFFLERIE ASPIRANTE
ET REfOULANTE
«

gamme radiophare. 9 lampes (4 x 6K7,
6L7, 2 x 6C5, 6R7, 6F6). Alimentation
12 V incorporée. Prises manipulateur,
micro. HP. casque. Réglage avec ou
sans fading.
NON TESTE MAIS IMPECCABLE
Long. 470, larg. 210, haut. 250
Poids 24 kg . Prix .......... .

190 F

SOUFFLERIE ASPIRANTE
ET REFOULANTE

General Electric Corp »

CHARGEUR DE BATTERIE
MINIATURE « MICRO-HEAVY

l'~}~t !
~~ ~

MOl1t~e

dans un châssis. Moteur 220 V
monophasé actionnant 2 turbines centrl·
fuges, comportant 4 entrées d'aspiration
et 2 sort'es <le refoulement. Très puis·
sante et très silencieuse. Long. 530 ,
69,00
larg . IBO, ép . 135 mm. 6 kg.

Grand débit. Montée sur bâtI. Moteur
220 V monophasé très puissant, actionnant 2 turbines centrifuges. 4 entrEes
d'aspiration et 2 sorties de refoulement.
Très silencieuse. Long. 732, larg . 163,
ép. 16B mm. 11 kg. .......... 96,00

LE PLUS GRAND
à 500 mètres de

CIRQUE RADIO 1
DANS L'IMMEUBLE

RADIO. PRIM

1 cylindre 4 temps, 2,5 CV. Sortie 6 •
12 V continu 500 W. Refroidissement
par air. Régulateur à huile réglable Allumage par magnéto. Démarrage manivelle et batterie 12 V. Tableau de contrôle avec VOLT-AMP" rhéostat. etc.
Ensemble monté sur châssis. Long . 0,B7.
larg. 0.48, haut. 0,53 m. Poids : 90 kg .
PrIx NET ..... .. . .. . " . .. .... 800,00

U

~
JJ

en

in England)
~
Permet la charge de~
batteries 12 V, 1 A. CI>
Entrée : 220 V-250 V . .al
Supportant les sur-c
charges.
Cordon .
avec ' plnces croco- 8.
dlle repérées _ Cor-"
don
d'alimentation ~
1.20 m. Ce char· 6
geur. mobile, peut être fixé à demeure'"
sur la voiture. livré Bvec schéma . Dlm .
100 x 50 x 50 mm. Prix .. .... .. 33,00

UBRE-SERVICE "

RADIO-SURPLUS-BRICOLAGE
6, ALLEE VERTE, 75011 PARIS - 700.77.60 (lignes groupées)
C.C.P. 445·66 PARIS
Entrée : 59, boulevard Richero·Leno!r et 58, rue Salnt·Sabin
Métro: Richard·Lonolr - Chemln·Vert
(Direct des gares du Nord - Est - Austerlitz)
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Samedi toute la journée de 9 h à 19 h sans interruption

PARKING GRATUIT
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FRAIS D'EXPEDITION---

à 20 F : envoi contr. mandat à 10 comm. . . .
expédition ordinaire JUSQU'A 50 F, minimum 5 F
AU-DESSUS DE 50 F : 10 %

Pour commande inféri.eure
Pour

120-124, r. Legendre, 75017 PARIS - Métro: La Fourche
Tél. : 627.21.01 - 229.01.46 - C.C.P. Pari. 13.442-20

CONTROLEURS UNIVERSELS

Ouvert tous les jours de 9 il 12 heures et de 14 à 19 heures
seu1 DIMANCHE ET LUNDI MATIN

DY~Ui

MICROS
MS 7 (SANS socle). Impédance
50 kQ
ou 200 Q. Ré·
ponse : 100 à
10000 Hz. Sensibilité:
Socle
10'

-

55 dB . ..... Gv,OO
(contre mandat 71,00)

Réponse 100 il.
12000 Hz.
Unidirectionnel .
,Adaptable 2 Impé·
dances 200 Cl et
50 kn. Interrupteur merche-arrêt: Adaptateur pour pied de sol. Chromé mat.
Type fuseau, boule grillagée . . 98 ,00
(contre mandat de 103,00)
MX 441. Micro
omnidirectionnel

60 Il 16 000 Hz, 200 ou

n.

700
Il télécommende
pour appareils à cas·
sette ... . .. ... . 53,60
(Contre mandat de 58.60)
UDU 1 Cardioïde
impédances commutables.
600 fi et 50 kG . Conçu pour
fixation sur pied de sol. In·
ter. marche·arrêt. Orientable .
Prix ........ : .. . .... 112,00
(Contre mandat de 117.00)
2

DM 391. Impédance 50 000 -Q. Rêponse
50 à 9000 Hz. Sensibilité - 77 dB.
(Contre mandat de 29.00) ...... 24.00
STM 21. Micro cravate. Impéd. 1600 n.
Réponse 300 à 4000Hz. Sensibilité 70 dB . (C. mandat de 26.00) .. 21,00
DM 501. Micro Il télécommande spécla·
lement étudié pour radiotéléphones et
sonorisation. Impédance 2 Il 600 n.
Prix (contre mandat de 83.00) '18.00
DM 112. Télécommande.
1mpédance 200 fi ou
50
P.our magnétophones à cassettes.
Prix ..... ....... 28.00
(c . mandat de 33.00)

k.Q.

DM 112 PH. Spécial pour' PHILIPS et
·RADIOLA • .Avec 2 fiches DIN 3P/5P.
(Contre mandat de 35.00) ...... 30.00

'i ·

'DM 109. Omnl· l.!I'IFlJ.e
directionnel. lm· ~I
pédance 50 kn.
•
Réponse : 100 à 12000 Hz. Sen·
sibllité : - 54 dB . . .. "14.00
(Contre mandat de 79.001

Réponse:
.:... 62 dB.
PIEDS DE SOL DE MICRO
Il bras articulé .... . ..... . . .. 160.00
PERCEUSE
MINIATURE
DE
III PRECISION
MODELE SUPER
Livrée avec 11 outilsqui permettent de pero
cer. fraiser. affl)ter,
scier, etc. Long. 125,
160 g. Insensible aux
chocs. Prix .... .. .. .... '19.00
lContre. maJldat do .84.;00)
MODELE SUPER en coffret plùtlque
avec 30 acce.S>$olçe.s (~ .. .mal1dat de
129.00)' ................ . . ,,, . .124.00
SUPPORT permettant l'utllisation de ·ceS'
perceuses en position verticale (e. man·
cfat de 41.00) .................. 36.00
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' Socle
8 F

D

Expédition contre remboursement (FRANCE METROPOLITAINE SEULEMEHT)
S<lJIPI~ IHIX fraIs .cl-dessus : 6 F

CdA

NOVOTEST

g$

DM 401. S_
socle.
Impé·
dance 200 ou
50 kn. 50 fi
10000 Hz.' SensIbilité:
57 dB . .. . .. 68,00
(Contre mandat de 63.00)

• MELODIUM • 78 A. (Sens liche ni cor·
don.) Unldlrec.
tlonnol.
esr·
"'=aï"
dioide. Antl·Lar·
sen . 200 O. 100
à 15 DCO Hz . (C. mandat de 144.00)
Prix ............... ....... .. .. 139.00
78 A. Spécial pour sonorisation. Unldl.
rectlonnel. car·
=' dloide. Antl·lar·
•
~en. 200 Q . 50
il 15000 Hz. (C. mandat 172,00) 16'1.00
Ensemble 78 A + poignée
Prix (c. mandat de 309.00) . . .. 304.00
79 A
Micro miniaturIsé . Omnldirec·
tionnel. 200 n.
60 à 16000 Hz .
Prix .. 104.00
(Contoe mandat de 109.00)
79 A/ HI. Modèle haute impédance.
80 000 n (c . mandat 138.00) . . 133.00
C 133
Pour
orchestre
et parole. Unidl·
rectlonnel. cer·
dloide, entl-Iar·
.sen. 50 Il 15000
Hz. 200 fi (c. mandat 183.00) .. 1 '18.00
C 133/HI. Haute impédance. 80000 n.
Prix Cc . mandat 222.001 ... . : . 21'1,00
Fiche pour micros ft Melodlum - 14,00

_===- <[1

IoClilia;1

• CdA 20 • . 20 000 O/V. Cadre sus·
pendu par ruban tendu. Tensions alter·
natives et continues . Intensités conti.
nues. Ohmmètre. Déclbelmètre.
Prix (contre mandat 153.80) .. 148.80

20000 ohms psr volt. 10 !lemme• . 50
calibres . Galvanomètre protég6. Antl·
choc. Miroir entlparallaxa. Cadran ,éant.
Prix (contre mandat 178,ooJ • . 1 1.00

• CelA 21 -. Mêmes pOSSibilités mal.
en sus : Intensités elternatlves.
Prix (contre mandat 200.501 .. 18'15.50

TS 160
40.000 ohm. par volt. 10 g8mm~. 48 CIlibres. Galvanomètre protég6. Antichoc.
• CdA 50. 50 000 O/V . . . . .. 306.00
Miroir antlparal1axe. Cadran géant.
• CdA 10 M • 10 MO/V .... . . 43,:O:..:,.:..OO~_P.:..rl_x_(:....c_on...;t...;re;.....m_a_n_da_t_200;.....'OO--,-)_._. ...;1=9...;;G~,OO
A.V.O. 50 K (50 000 g Vl
h,tèn.lt6a :
6 gammes de 0.4 J.LA II 5 A an continu.
4 gammes de 50 J.LA II 2.5 A en altern.
Ohmmètre :
5 gammes de 1 Q II 100 mégohms en
continu. 2 gammes de 10 /1 100 m6·
gohms . en alternatif.
Capeclt6. :
2 gammes de 20 pF à 200 (1F en cont.
2 gammes. de 100 pF li 0.5 J.LF en altlOm.
Décibels : 5 g. de - 10 à + 82 dB.
Fréquence. :
3 gammes de 0 . 50 . 500 .,t 5 000 Hz
7 gaRlmes de sortie de 1
1 000 volts
(Contre mandat de 240 F)

gammes de 2 mV Il 1 000 V en
continu. 7 g. de 20 mV II 1 000 V en lit.
Complet. ev... housse It embouta

9

~i~i~~t~eO m~n~~~ !O~%)~I..-. ~~~e. .~~~~.~~~~~~~ ... • . :.. . . . . .
CENTRAD
1
METRIX

462. 20 000 ntv .. .. .... ..... 264,15
MX 202. 40000 Q/V ..... • . . 3~6,54
MX001. nouveau modèle ...... 1'19,58

517 A. 20 000 n/V avec étui 21 ....00
.
81S. 20 000 ntV avec étui .. 2152,00

MX 561 . Tout plastique. 50 Il 9000Hz.
(contre mandat de 24.50) .. . . .. 19.50
chromé, 30 à
Il 000 Hz (c. mandet de 45.50) .. 40.50
MX 551 . Grille et bague chromée. 50
Il 10000 Hz Cc. mandat de 37.60) 32.60
MX S53 • Toùt métal chromé. 50 Il
10 cao Hz (c. mandat de 41.901 _. 36.90

CHINAGLIA
Type • CORTINA»
Cldran plnorlmlque miroir.
57 GAMMIS DE MlSUU
Galvlnomlltre' IllIIInt _
V
de 2 mV • 1.500 V.
t~al. InUehoc et. antlmag",V ait. de 50 mV • 1.500 V.
tique. P·rotect. anllsurcharges.
1 = de 1 \lA Il 5 A.
COIlYINA coqoIel __ ""1
1 ait. de la !lA à 5 A.
et pain... •
00
VBF de 50 mV • 1.500 V.
touches : Prix .. . .
,
dB de _ 20 •
66;
(Contre mandat de 240,00)
CORTINA Ivec .lgMI
Réslst. de 1 6 100 M.
Cap. de 100 pl' • 1 Farad.
tracer Incorpor6
00
F~. de 0 • 500 HL
tJpe USI. campi.
•
20.000 R/V an ... el .11.
(Contre mandat de 295.00)

CM 71 . 500
100 li 5000Hz.
.
82 dB . .Prix 42.00
(c. mandat do 47.00)
CM22 • Av. Jack .
1
Prix (c. mandat de 16,40) . ..... 11·.40

NCllveauté: MINOR 20 000 n/v 1'19.00
CORTINA MAJOR
Modèle avec Slgnal·Tracer .. 234.00 40 000 o./V .... . .... .. .. ...
• DINO. 200 000 ft/V. Voltmètre 6Iectn>nlque translstorln . .. .. .. . . ...
CONTROLEURS VOC
VOC 20 • 20000 fi par volt
VOC 10 • 10000 fi par volt 129.00
VOC 40 • 40 000 n par volt

=

MICROS CRYSTAL

500000 Q
MX S53S - ' Tout métal

-

k.Q:;:-r

MICROS GUITARES
MH6 (c. mandat de 18.40) 13.40
GP3 (représent;;" ci·contre)
3400 P .. 2 aimants céramiques.
2 bobines (volume
et tonalité) 4.2 ,00
(contre mandat de 47.00)
ALLUMAGE ELECTRONIQUE
. POUR VOITURE (12 VI
Cet appareil assure une souplesse
aecrua dans ' Ies reprises • Un démar·
rage Immédiat Il froid grice Il une
étlnC3l1e
très
puls.sante
•
Evite
l'échange de.s vis . platinées car le
COtlrant panant par celles.()1 étant
lTès faible, les r.ontacts ne se corr~ent
.plus • Les ' beugles ne s'encrassent plus
·et leur durée est ar.crue de beaucoup
enfin. gri.c e à un allumage correct.
vous réalisez une !lconomle d'essence
très substantielle.

r~~~tra: 'miüidai 'd~ ï:..288).....

235,00
195,00

235

+

290

1_

1.

290.00
360.00
149.00
169.00

PISTOLETS SOUDEURS ENGEL
100 WAn8
:
110/220 volts. EclaIrage automltlque.
Chauffage instantané .......... 92.00
(contre mandat de 98.00)
&0 WAn8
Mèmes carectéri stiques- ...... '12.00
(contre mandat de 78.00)
20 WAns ··
Poid~. 340 g. Chauffe instantanée. BI·
tension 110/220 volts.
Prix "(contre mandat de 75.00) .. '10.00
POMPE A DESSOUDER permettant de '
nettoyer tous les contacts de circuits
Il1'prlmés (c. mandat 88.65) .... 83.65
Modèle mini
(Contre mandat de 71.45) ...... &GAS

Mt-' 8 . Pupitre mixage mono-stt!réo.
p.éampll stéréo Incorporé. 4 entrées
commutables. Haute et basse Impédanc:e
(200 et 50 000
R~lage des nlv89I.IX
par Inverseurs (c/mand. 385) 3'18,00

m.

APPAREILS DE LABORATOIRES
POUR EMISSION·RECEPTION

210,00

TOS-METRE, Mesureur de champ. Lee·
ture du TOS sur galvanomètre. Antenne
télescopique. Boitier mt!talllque .
Prix (c/ mandat de 111 F) .... 106.00

.-.ii.1i

SWRl

MM 3 • Table de mixage profe.salonnelle commutable mono-stéréo. Prhm..
pli Inc~. Ccntr6le da mixage.
En~ , toutes ~table. 600 n
et 50 lm. Sorties : Mono-$lIIJéo 50 Kn.
8 transistors + 8 dlod81l.
Prix (ctmandat 245.00) . ... . . 240.00

LIVIES

TECHIIQUES

Ale t616comllUlllde ......•..•..
Ald.. mémolre électronique ......
Alimentations électroniques ....
Amplifications BF ..... . ..... ...
Amplis BF • HI·FI stér60 • clr.
cuits intégrés .,.. . .. .... . . . . .
Amplis magnétique. et thyratrons
au silicium den. l'Industrie ...•
Amplis opérationnels . ... ......
Anal,.e calculs ampli. HF ...•
Antennes (Les) TV et FM .,....
Appareils élect. à transistors .,
App. de masure en Electronique
Applic. indust. proc. électron. ..
Applications pratiques translst. ..
Apprenez la Radio.... ..... .....
Baffles et enceintes, nouv. éd. ..
Basse fréquence haute fidélité ,.
Ca/cul et réalis. transfo (3' éd.)
Circuits électroniques transist.
Circuits de logique .,..........
Circulthèques élactronlques .:
Toma 1 • Circ. Intégrés linéaires
Tome 1 bis· Principes et applica.
tions circuits intégrés linéaires
Tome 2 • Circuits numériques
Tome 3 • GUide circuits Intégr.
Tome 4 • Thyristors et Trlacs ..
TClTJe 5 • (circuits Intégr. MOS)
Clef des dépannages
Commdnt construire ~~ ' i,li~~8gë
électronique
Comment Il .....
ci;.i.citr:
Construction petits transfos ... '
Construlllllz' v. récapteur da trafic
Cours de base TV couleur. ....
Cours élémentaire électronique"
Cours fondam . Radio et d:Elect.
Cour. fondam. logique 6Iectron.
Cours fondamental télévision .,
Cours d'ElectTlc. pr ElectTonlc.
Dépannage et améllor. Télé .. . .
Dépannage radio transistors ....
Dépannage télé très simple ....
Dépistage pannes TV (5e éd.) .,
Dictionnaire d la R dl
~ 0 .... .
e
~uff,.etatsre se!'lneOcrtesq et VIsuels pour
"
ri ue ..... ,' .. "".
Electrlclté at Acoustique ......
Electrlcl.té Automoblla .. .. .. ..
Electroolque à transistors .,....
Electronique à votre service ....
L'Electronique 1 c'est très simple
Electronique dans l'automobile ..
Electronique et
éd 1
Em' '0 d'emat m ec ne obit ....
Em~~~~Récepte:~r T:iky~Wal"; :
Emlsslon.Réeeptlo A ta
Emploi ration. de~ Ci';'C~ l':üg,.~
Emploi ratlonn 1 d
t
1t
.
e. es rans s. ..
-EnceIntes acoustiques HI·FI ... .
EQUIVALENCE 5 000 TRANSI~,
Etude et conception de RadIOrécept. à tubes et Il translst.
Filtres actifs . . . .. .. . . . . . . . . . . .
Fonctionnement TV couleurs
Guide Mondial des Transistor.
. (6' édition) . .... . ............
Guide Radlo·Télé (toutes le. Iongu.urs d'ondes) .. .. ,. .. ........
Haut.parleurs (Les) , . . ... '. :.. .
h'forma1lque Industriella
Tame 1 . Açqulsltlon et traite.
ment des données ..... . . ...
Tome 2 • logique électronique
et circuits Int .... rés numérlque~
1n Il'latI~"
on ~1.ctrordCJUe, Electrlclté
Initiation rkept. Il transistors ,.
Initiation Il la télkommande
..
Initiation • l'Infonniiti
Installiti
'1.......1 qua . .. ...
ons
... u qu.. ... .....
1nNrphon.. talklas·walkl.. ....
tfXlqUe lampes , •.. • .. ..•. . , ...
Y18 da poche du Tubes ., '...

ch6ma...

20 00
,
2A,OO
lIO,OO
34,60

~:'nê~op=-s~cJ.~~:S::

Magnétophones et utilisations ..
lAs ~ ••. .. .. . ......
Maintenance service HI.FI stéréo
Maintenance et serv. magnétoph.
Manuel pratique TV couleurs.
Tome 1 : 35,00 • Tome 2 .. .. . •
34,00 Manuel techn, du magn ~tophone
Manuel télkde modo réduits " , .
30,00 MBtMmatlq. pour électroniciens
54,00 Maquettes marltl..... . . . . . ... . .
48,00 Mémento service radio TV ....
32,00 Mesures électroniques .... , .. ,..
39.00 Mesur.. en radlomodéllsme ,.. .
29,00 Mlcromotau.. modo réduits .. . .
30,00 Modulation de fréquence . .. .. .
32,00 Montages électroniques almple.
12,00 Tome 1 .... ....... ,' .... ,......
15,00 Montages prat. d'Electronlqua·..
60,00 Montages pratiques transistors ..
21,00 Mont.ges simples à trans.. S'
27,00 édition .. . ....... , ... . ..... , .. .. .
48,00 Mont. translst. lebor. at Ind. . .. ,
~ote,!rs électriques . •......•....
33,00 L,Osc~lIoscope au laboratOIre "
L OSCIlloscope au travail .. ....
54,00 Opto-électronlque • Ba..s at ap&Ci,OO plleetlons ...•••....... . . ... ,.
60,00 Pann.. Radio .. :.. . .... . .......
48,00 Penne. TV, 5' édition . • . .. . . ..•
45 00 Petits montages radio "" .. ,.. .
'1:sa Physique dans vie quotidienne..
'
Pratlqua:to chalna. 2" édition
900 Pratique de l'Electronique ."...
17:00 Pratique de la sonorisation ....
18,00 Pratique et théorla de Il T.S.F.
",50 Pratiqua da la TV en couleurs ..
36,00 Pratique Intégrale ampli BF ... .
27,00 Pratique mcntega8 radio" .. . . ..
45,00 Pratique télécommanda ., ....•.
72 ,00 Pratique des transistors ..•.••••
63,00 la Radio et Té" tris slmplas . .
39.00 Radloeommande modo r6d~lts ..
45.00 Raclloconunande, prat., 3 édit.
25 ,00 Rad~.,.Tubes, IS. édition.,. ......
12.00 RadIO TV transIstors (6 édition)
13,50 R~cepteurs Il transistors . . ... .
.d 00 Recepteurs de TV .' ... " ... ,....
- ,
Réglage . dépannage TV coul. ..
1200 Votre règle 6 calcul .. ..... .. ...
• Réparation transistors ..........
35,00 Schémas amplis 8F Il lrans
19,00 Schémas amplis BF à tube; ....
27,00
.
.. . .
32,00 Sc~ lH'atlques radIo . .. . ...
27,00 Schemathèque 69 .... .•• .......
21, 00 Schémathèque 70 . . .... . . , . ....
39 00 S~math6que 197t .. ..........
38'00 Schemathèqua 1972 ..............
25'00 fe~n?IOgied clrl<:~llts Ilmprlmés
90 00 ~c n que . e " ecu cité . . . .. .
63:00 Tech... et IIPPlie. translsto.. .•••
30 00 Techniques HI·FI .. ..............
,
Techn. nouy. dépannage radio . ,
26,00 Technique o~cillo . .
1.,. Technologie des ~~~.. . ..
Toma 1 • Résistances, conden.
2'7,00 sateurs. boblnaqes . •... . .••
SC.OO Tome 2 • Diodes trsnsistors clr,
27,l:O
ï
1
1 ~~
,
.
cu IS mpr m"" . . .... •. . , . , . .
33,00 Tom, 3 • Composants BF et en,
reglstrement .... . . . ...•. . . ....
9,00 TéléPhon?es" Interphones .. .. .. . .
27,00 La Télé . C est très simple . . •
nié Service, nouvelle éditIon . .
Télé·Tubes (nouvelle édition) ....
33,00 T~lévlseur (Mon) .. . •.. .. .•.• . .••
.
Telévlseurs li trsnslstors . .. . ... .
63 00 Télé cou!. Tome 1 (généralités)
,Tome 2 (l'6g1llge, dépannage) . .
14,00 Télé prat. : t. 2 : 30.00 • t. 3
15,00 Tb6or. at Prat. eut_dama num.
1500 L "'~Isto
39'00 es ~ ... '
ra ... .. .. . ...... . . .. ..
,T'1IIlal !l.!ors (~es) .. ... , . ........ .
20,00 Tran.laIon • effet de champ
27,00 Tune.. modemes • FM HI.FI ..
7,50 TV couleurs, c'est très simple ::
20,00 VHF • lran.:slora. 3< 'dltlon . ,

::::
9,00
18,00
45 00
21:ZO

26,10 F.l.S20
19,40 EI1lO2
10,00 ELI:8O
10,25 EM34
16,65 EM81
9,30
84

44,00
33,00
17,35
42,00
12,00
25,00
27,00
12,40
12,00
22,00

8,00 6AUô
10,95 SAVS

10,05
8,10
10,OS
14,70

9,20 EM87

20,35 EY51
30.00 EV8!
21,40 EY82
11,50 EY88
19,70 EY500
20,15 EY802
9,751'2'80

12,65 EZSI
10,65 GYSOt
15,1 0 (W802
28,10 rom

39,00
34,00
12,00
20,00
30,00
18,00
30,00
21.00
42,00
18,00
16,50
15,00
13,50
23,00
13,sa
27,00
55,00
25,00
30,00
39,00
21,00
32,00
21,00
11,60
28,00
13,50
13,sa
27,00
30,00
36 00
12:00
24 00
18 '00
13',sa
32,00
18.,00
21;00
21,00
21,00
33,00
21,00
33;00
48,00
22,00
2A 00
,
30,00
30,00
33,00
10,00
9.00
38.00
15,00
10,00
2'7,00
16,00
2400
21'00
60'00
'
19,00
28,00
33 00
34'00
21:00
lIO,OO

M119
AC107
ACI17
K
AC12S
ACI26
AC127
AC127
/01
ACI28
ACI28
/01
J\C127
/128
ACl27
/132
ACI30
flC132
ACI41
AC1SI
AC152
AC171
ACl72
ACI75
K
AC17S
/187
ACl79
ACt80

K

ACtSI
K
ACl82
AC187
AC187
lOt
ACI88
ACI88

/rI!

ACt92
AC193
AD140
AD142

3,00
4,sa
3,A5
9.72
7,00
6,90

7,00
3,00
4,00
4,00
4,50
15,30
3,05
3,20

4,95
7,85

flFI94
BFl9S
RF196
BF197
1IF200
BI=22.4
Bf225
BF232
BF233

flF237
BF238
BF244
BF245
BF2S1
BF2S4
8F255
BF331
BSY10
BT100

25,20
11.00
11.95
18,00 /300
13.65 8noo
6.05 / 500
6,70 BTY79
7,20

/ 500

8,30

2Nln

7,sa BTY79
16,00 / 600
12,50 BU102
14,15 BU'04
89,10
8,55 BUtaS
7,40 BY118
6,00 BY122
6,00 BYI23
4.00 8Yt2S
5,1 0 BYI27
4,00 8Y164
6,80 BYX1()
4,05 BZX29
4.so B2X7S
A,50 BZY88
7,20 2N388
7,20 2N396
4,50 2N404

3.60 2N441
4,25 2N525

S,20 2N526

5,
TA,LKIE·WAllUE
9,,~----~------------5.

"_modèle

6,
8

4 tnlllsislon

-

Portée
environ 800 m
Bande dtIs 27 MHz

7
5,
5.

s,

tél_pique
Appareils axwnpts
da taxe.
LA PAIRE .. . , 103,00
(c/mandat de 108,00)
SH 22. 300 mW. Courbe de réponse de
Nouveau modèle 5 translsto.... avec
• ohm )
20 tl 20 000 H~. HO dB. Réglage de YO.'!·. . ._ _ _ _ _iilliiiiiiiial_ _ _iiiiiiiiiiao_.....::ap:;:p;::e.:..
1 .!.:
(e~
/:.::m::an:.::d:::.. .:.l.:.:'4:::.00~
J ..:.. .:;
..:.:.. ..;l=::OO~~oo=
( I-LI--- •
",_e • • •
lume et tonalité par curseur sur chaquR'
BST
Dreille (e/mandat 157.00) •. . : U~OO
SS20. 20 il 20 000 Hz. ré\llege de puis·
1055. Potentiomètre à. curseur sur chaque
SH 871. COQuil les SH 600. 600 n. 300 mW. Courbe de ré·
sance et tORamé sur chaqlHl écou.t eur.
oreille. CQu.-be de réponse de 15 il
de mousse. Courbe ponse de 2() il 20 000 Hz. 108 dB .
(Contre mandat de 333.00) .. 328,00
25 000 Hz, 110 dB.
de réponse 20 il [Contre mandat de '25.00) . . .. 12'0,00 SS10. 500 mW. Courbe de · réponse de
Prix (ci mandat de 180.00) .... 1 T5,oo
17 000 Hz.
SH 1300. CoqUilles e~ pDse-tiita en cuir,
20 Il 20 000 Hz. HO dB. Volume réglable,
A 2 .C.' Boite Permettant 1'6cQute de 2
Prix .•... . 64,00 TrèS fi dè le . Courbe rép. : 20 à 20 000
Sur chllque oreille.
.
IN!
(c/mandat 59,001
Hz. Prix (ci mandat 95.001 ... ... 9-0.00
[Contre. mandat de 261.00) .... 266,00
cals ques ,pour une.. c in" dépourvue de
SH 07 V. Oreillettes H 201. Combiné ca~que et microphOne.
pr se casque. Inverseur casqu" at
cuir. Vojume régla. Prb: (c/ mancfar 115.00) ...... 116,00 TOKUMI
BIlcelnte (c/ mandat de 39,00) . .. 34.00
ble sur chaque canal BOB V. Réglable sur chaque oreille par
1025. Réglage du volume sur chaque
AMPLI'STEREO p,our CASQUlS
par potentiomètres. potentiomêtre ~ curseur. De 4 Il 16 n. oreille, Courbé de réponse de. '8 Il
Mini préampll
ampli. . ~clalepu!n.t
Courbe rép. : 20 il 20 il 20000 Hz (c/mandat 107.00) 162,00 22 000 Hz, 105 dB . (C. mandat de 100.001
étudié pour r ,êcOUll! au caS!l~e, Pas,
SH2O. Régl~ble ,par curseur.
P1
95
sibilllé de COMecter· 2 çasques stéréo.
15000 Hz.
prix (e/mandat 93,001 ., .. , . .. 88,00 Prix (c/ mandat de 137:00) .. .. l.32,OO
1~ ' ë .. ·b.. ·d .. ·;'épO ns
.......j · 2S'~
Réglage du volume $~r chaque éanal.
SH la. Mono.stéréo avec boite de SH 19. Réglage du volume et de . Ia to,'
18 000' Hozur 5OO
" mew 110 d8.B e
Prix (e/mandat de 149.001 .. .. 144.00
r61
1
Rellté
sur
chaque
canal.
20
à
21
000
Hz
'')1'
con' e SlIr ch. canal. Volume réglab e. (cIma dot de 18100)
1"',1> DO Prix (c/mandat 'de' "...00) .. • : . . " 49,00
PREAMPLI REVERBERANT
(Contre mandat de 123,00) .. 118,00
n
. .
........
...... ,
1045. Cuir sQuple. R6glage du volume
Permeuant d,es effets de salle ou d·é·
S~ 15. Pl'9fenlennel. Réelage de tQna· SAHSUI
sur chaque Dreliie. Courbe de réponse
gUse. Réglage c!.u nIveau d.1il sortie et du
Ille par lIalenee. Courlle rép. : 20 à m . 20 à 18 000 Hz.
de 18 à 24 OQO Hz, 110 dB.
taux de r~verbératlon .
.
Prix (c/m~nd8t da 155,00) •.•• 160,00
(Contre mandat de 149,00) ... 144,00
22 000 Hz (c/mandat 133.00) .. 128,00 (Cont'II mandat de 149.001 .. 144,00
CATALOGUE CONTRE 5 F EN TIMBRES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ '
3,
A,
10.

CASQUES STEREO HI-FI

+

N' 1383 - Page 129

ROQUETTE ELECTRONIC
AMPLIS-PBEAMPLIS COGEKlT 59 60 DB

~

ci sélecteur lumineux àutomatique d'entré...Pulssance musicale 20 W de sortie

• li saml·conducteurs,
•
•
•
•
•

***
•
•
•

SlIIclum·Germanlum.
Impédance de charge 4·16 ohms.
Distorsion pratiquement nulle InMrlaure
Il 0,3 % II puIssance maxl.
Bandes passantes 20 Hz Il 100 kHz.
ContrOles séparés de tonalité.
ClavIer Il touches lumineuses.
ARRET·MARCHE.
• Aucun risque da détérioration
des transIstors II ancelntes déMONO·STEREO .
branchées.
PIEZO·MAGNETIQUE OU TUNER PICK·UP.
• PrésentatIon très luxueuse.
Prtiampll magnétique Incorporé.
• Dimensions : 378x290x120 mm.
Entrées plck·up, Plézo, magnétIque, ma·
• Poids : 3,100 kg.
gnêto. tuner, mIcro, etc.
PRIX
(Frais d'envol 17 Fl
Fonctionne sur secteurs 110/220 V.

320 F

L'AMPLI-PREAMPLI - Tout transistors

« CHERBOURG>

2

10

X

Watts

Impédance de sorti e 4 à 15 ohms • Entrées : PU magnét ique et piéZo. tuner.
micro magnétophone _ 16 trsnsl stor,s • Réglage s.sparé des graves et aigus
sur chaque canal • Distorsion 0,3 % 11 1 kH z • Bande passante 20 Hz. 30 kHz
• Coffrel tack ou acajou • Présentation très luxueuse • Face avant aluminium
satiné • Boutons mé18l1lqu811 • 110·220 V
• Di mensions : 3'ro x 340 x 90 mm • Poids :
2.5 kg .

PRIX:

2.70 F

AMPLI - PRÉAMPLI - POP ÉLYSÉE
10 watts (2x5 W)
Bande passante 20 à 30 000 kHz.
Impédance de sortie 5 Il 8 ohms.
Alimentation 110/220 V.
DImensions 280xI80x65 mm .
Pokls 1,5 kg.
PRIX: 149,00 (Frais d'envol 12 FJ

§

~1

SL65 B

~-;

ë
3

§

!

=

;ê

~

Ë
1

:;

E~.

COMPACT

I~TEGRAL

PRIX

Ë

2025 TC
Changeur automatique tous disques
• Modèle seml ·professlonnel
• Fonctionne sur 110 et 220 V,
_ 4 vitesses .
• Changeur toutes vitesses
• Mécanique de précision.
• Lève·bras manuel.
AVEC CELLULE STEREO GARRARD
d 'origine pointe diamant et ses 3
centreurs.

5=possonlo
2 HP, 1 boomer 210 + 1 tw..ter. Bande ~
35 il 18 000 Hz. Dimensions •
~

E 500 x 300 x 180 mm . Poids 7 kg.

PRIX

•

~

190

F. I.a paire 350 F.
(Frais d 'envoi 32 F)

ë
COGEPHO~E 70
ë 10-12 WlttS. H.-P. 210 mm. Avec tw..ter
ë incorporé. Sonde pusonte ~. 18000 Hz.

PRIX

:; Dimensions 430 x Z40 x 155.
~ PRIX 140 F. LI! paire 2'10 F.
(Frais d'envoi 12 FI
ilIIIMIJIIJUllUllUlUlIInIllIIllIllUlIIIUIIIIUllIUUlln~

=

E~CEI~TES EURYTHMIQUES

l

1
l

3'79,00 (Frais d'envol 13

F)

m

SP 25 MI

280 F

PRIX
(Frais d'envol 17 Fl
W • Mêmes caractéristiques que le
DISPONIBLE
tous
modèles GARRARD
(20 W. Dim. : 500 x 310 x 220 mm .
l.
(Prix: 380 F (Frais d'envol 17 F).
( . ._ _ _ _ __ __ _ . .
r..~

l

_IIIIIIII_ _

~ ~~~'\,,,<:::<:...~~~,,,*~-:.~-:.,,~~~>~~<*,~~

~
~
~

DECODEUR AUTOMATIOUE
« GORLER »

~
~
~

'-"''''''''''''''l1li'''-'''''''''''''''-'-''' ~
~
':~
~
MAQUETTE FUSEE
~
~
«APOLLO»
i
~
'
.
i
marque REVELL
i Avec indlcat. lumineux stéréo Incor' l

390 F d'envol
(Frais
12 FI

GAMMES COUVERTES
• CITIZEN BANDE RADIO TELE·
PHONES WALKIE·TALKIE
• TELECOMMANDE Il m 26 Mes
à 27.500
• CHALUTIERS MARINE • NAVI·
GATION DE PLAISANCE l,58 Mcs
à 4,400
• RADIO AMATEURS • 10 mètres,
15 mètres • 20 mètres • 40 mètres
• 80 mètres
156 kHz Il
• Grandes Onde.
280 kHz
• Petites Onde.
520 kHz Il
1620 kHz

d'envol 17 F)

Sans changeur - 110/220 V. Plateau
klurd • Mécanisme de commande Il
distance permettant de soulever ou
d'abalsser le bras . Correcteur de
poussée latl!rale. Pose automatique du
bras. En fin d'auditlon arrêt et re·
tour du bras. AVEC CELLULE STEREO.

l

1 30

195 F (Frais

SEMI-PROFESSIONNELLE

"1

/ ....",.\t.,.."' ....""'-'.

:

17 FI

i
§

Il

i

l

PRIX

350 F (Frsls d'envol

§

( 20 W • Courbe de réponse 50·20000 Hz (
~. Impédance entrée 4·8 .Q • 3 HAUT·'
t PARLEURS, Dim . : 410 x 260 x 190 mm . )
Prix : 2'70 F (Frai~ d' envoi 15 F) .

JI

Modèle super·professl onnel typa lItU·
dlo avec changeur automatique 33-45·
78 tr/ mn. Fonctionnement manuel de
grande préci sion. Plateau lourd en alu
fondu et rectifié. Commande Indlrecta
pour le manu~uvre en douceur du bres.
Repose·bras en tous point. du dia·
qua. Cont repoids el réglaga de pres.Ion micrométrique. ComlGteur de
poussée latérale, Tête de lecture Il
coquille enf ichable. MOTEUR SYN·
CHRONE 4 pOles. Fonctionne sur
110·220 V AC 50 Hz. Dimensions
383 x 317, hauteur sur platine 111
mm, sous pletlmr 75 mm. Pout reC9·
voir n'Importe quel typa de cellule.
Prix avec cellule céramique stéréo
d'origine et ses 3 Centreurs.

i

(40 W • Courbe de réponse 40·20000 Hz {
~ Impédance d'entrée 4·8 .Q • 6 HAUT· {
~ PARLEURS. Dim , : 640 x 350 x 220 mm . t
Prix : ,6 '' 70 F (Frels d'envol 25 F).

• Fonctionne ~ur 9 volts (2 plies 4,5 VI
PRIX en ordre de marche . .. , ... , . . , ... ..•... , ...
Page 130 - N° 1383

« GARRABD »

i

COGEREX 92 18-22 WaHl

VALEUR ' 80 00
A MONTER
.,
PRIX : 35 F (Frais d'envol 10 F)

Ampli stéréo (normes DIN 45·500). Monobloc
préampll .ampli. Sélecteur à touches pour 5
entrées stéréo . ·Correcteurs variables graves
et aigus sur chaque voie , Mono·stéréo , Prise
casque écouteurs sur la face avant. Balance
100 % d·efficaclté. 18 transistors et 10
diodes au silicium . Puissance 2 x 15 W.
Distorsion H. 0.5 % à 1000Hz à ' Ia puissance nom inale. Bande passante 30 à
30 000 Hz à la pui ssance nominale. Dimensions : 435 x 280 x 115. Poids : 5,5 kg .
Prix 690 F (Fra is d'envol 20 FI

CHEERIO-73

ë
li!

{

AMPU BI-FI STÉRÉO STT 1515 " MERLAUD "

LE FAMEUX RECEPTIUIl
Apprécié des RadIo Amateur.
9 gammes d'écoute Intégrale
- TRANSISTORISE -

TABLES DE LECTURE

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

TRA~SISTORS cc

• Puissance musica le de sortie 36 W.
• Distorsion inférieure à 0,5 % à puissance
max imum.
• Impédance d e charge de 4 à 8 ohms .
• Magnifique présentat io n originale .
• Coffret teck ou acajou
• Dimensions : 370 x 340 x 90 mm .
• Poids : 2,7 kg .

~

FREPAL 6 W •
HP professIonnel 12x19 ' cm
5
~ • Bande passanta 35·17000 Hz
:; 59 F (Frais d'envoi 5 FI
li
§ La paire : 110 F (Frais. d'envol 12 Fl ~

g

lE ROUVEAU COGEKIT c PARIS - CLUB :)

AMPLI-PREAMPLI TOUT

E ••

E•

~= =_-

(Frais d'envol 17 F)

E~CEI~TES ACOUSTIQUES

,

le, poré . Dernier modèl e A UN PRIX
~ INCROYABLE ; 11,5 F

~

(Fr.!l s d'envol 5 FI

~

~.4Sib':»JS ' AA-.~~~»~'?"';:::-~~'>~~~'»~

TUNER AMPLI RD 300
ENTIEREMENT TRANSISTORISE

38 seml·conducteurs.
Modulation de fréquence OC·PO·GO.
Décodeur stéréo incorporé.
Contrôle automatique de fréquence .
Indicateur lumineux de stéréo.
Sortie : HP • Entrée : magnéto, P.U .
Dimensions

PRIX

: 525 x 230 x 100 mm,

580 F

(Frais d'envol 20 Fl

~..-.

~

---..;;n;;o;,:-

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

N~~;

cet appareil DEUX ENCEINTES
ACOUSTIQUES de 12 watts cha·
cune , LA PAIRE 2'70 F
Dim . : 510 x 300 x 105.
(Frais d'envol 15 Fl

ROQUETTE ELECTRONIC
LUMIÈRE PSYCHÉDÉLIQUE

CONTROLEUR METRIX

MX 001 A
•
•
•
•
•
•

20 000 ohms par volt.
29 sensibi 1ités.
Voltmètre et ampèremètre.
Continu et alternatif.
RX (1-10-100-1 000).
Dimensions : 137 x. 96 x 34 mm.

15 OF

(Frais d'envol 10 F)

SCHAUB· LORENZ

BAFFLES ITT

LSW 250 • Réponse 35-20 000
LSW 130 - Réponse 60-18000
Hz • Puissance 30/40 W •
Hz • Puissance 15/20 watts
Impédance 4·5 ohms • Di• Impédanca 4-5 ohms •
mensions 550 x 350 x 16
Dimensions 300 x 150 x 10
• Poids 5,8 kg. UN MA• Poids 1,6 kg. PfUX :
TERIEL DE SI BELLE QUAB9 F (Frais d'envol 7 F) LITE : 180 F - LeS claux :
Les deux : 170 F.
350 F (Frais d'envoi 22 F).
LSW 160 - Réponse 50-20 000
Tous ces appareils sont
Hz • Puissance 25/25 W •
montés sur baffles d'oriImpédance 4-5 ohms • DIgine et prêts à l'utilisation
mensions 440 x 240 x 16
immédiate, les différentes
• Poids 3 kg. PRIX SANS
connexIons étant établies .
PRECEDENT : 119 F - Les
deux : 230 F (Frais d'envoi
ET POUR CES BAFFLES
~
__
u_r_l_0_u_2__:_1_7_F~)~'______________________~NOUS
POUVONS
VOUS
Pour LSW 130 : 60 F pièce. 110 F la paire (Frais d'envoi
15 F)
Pour LSW 160 80 F pièce. 150 F la paire (Frais d'envoi
25 F)
100 F pièce. IBO F la paire (Frais d'envol
Pour LSW 250
35 Fl

FOURNIR L'EBENISCOMPLETE.
TERIE
Montage simple et
facile.

UNE PETITE MERVEILLE

ELECTROPHONE
STEREO

LA MINI-BOULE HI-FI

10 WATTS

A grand rendement,
sa forme nouvelle e't séduisante

(2 x 5 watts)

Permet une

multi-

tude de possibilités
d'installation pour
appartement, bureau,
caravanes, ampli téléphone, etc.

Puissance 8 W musique - Impédance
5 Q - Dimensions
haut. 110 mm o 90 mm - Câble
de

raccordement

par fiche normalisée.

--t

• Fonctionne sur 220 V (110 V tnlnaf.), peut 6galement se brancher aur un simple. POste • translatcrs
délivrant une puissance minimale da 200 mlillwatts
• Puissance nécessaire minimum 0,2 watt • Puissance lumineuse 200 watt$ • 8 lampes bleues,
Très
rouges, vertes, Jeunes (tl'Iermo·f1lament) •
Joli coffret bols avec marqueterie en bordure
• Réglage de sensibilité • 2 positions avec altar·
nateur • Triac de qualité profe,slonnella • Prise
DIN entrée H.P• • Cordon de sortie evec fiche DIN
sa branchant sur l'ampli /1 la placa du haut·parleur
• Dimensions : 315x315xloo • Poids : 1,8 kg.

PRIX:

129 F

(Frais d'envoi 12 F)

MODULATEUR DE LUMIERE (grande sensibilité)
• 1 voie. 1 x 5 amp ................................... 120 F
• 2 voies, 2 x 5 amp ................................. 230 F
• 3 voles, 3 x 5 amp. .. ........................... _ 280 F
RAMPE LUMINEUSE avec 6 spots : 1.60 F (Frais d'envol 10

~

CELLULES MAGNETIQUES
SHURE M 44, pointe diamant.
Prix : 89 F (Frais d'envol 6 F)
EXCELL ES 70, pointe diamant.
Prix : 69 F (Frais d'envoi 6 F)

(Frais d'envol 7 F)
(Frais d'envol 7 F)
(Frais d'envoi 10 F)
F)

CASSETTES
JAPONAISES T D K
d'une des premières marques mondiales. Qualité professionnelle.
C 60. Pièce : & F. Les 10 : 55 F
C 90. A l'unité: 9 F - Par 10 : 85 F
C 120. Pièce: 11 F - Les 10 : 100 F
(Frais d'envoi 10 F). Aucun envol à
l'unité.

BANDES MAGNETIQUES
QUALITE PROFESSIONNELLE
Comme neuva, 370 m.
Sur bobine 180 mm.
A l'unité: 8,50 F - Les 10 : 75 F
(Frais d'envoi 10 F)
250 m sur 15 cm : 6,50 F.Les 10: 55 F

• Circuits. Intégrés
• Equivalence 30 semi-conducteurs
• Platine changeur semiprofessionnelle BSR 4 vitesses
• Couvercles dégondables
• 111l/220 volts
• Prises tuner, magnétophone
• RIGOUREUSEMENT NEUF
• PRET A L'EMPLOI
• Dimensions : 490 x 280 x
180 mm
PRIX ,,_, .. ,. 340 F (Frais d'envoi 20 FJ. Même modèle saM changeur 295 F
(Frais d'envol 20 F)

CASQUES STEREO
TE 1025, Réglage de volume. 18 è
22000 Hz. Impédance 4 à 16 ohms.
Sensibi lité 105 dB à 600 Hz.
PRIX .. . ... 915 F (frais d'envol 7 F)

TE 1035. 25 à 18 000 Hz. Senslbi lité
110 dB il 800 Hz. 1mpédance 4 à
16 ohms.
PR IX .. _. .. 49 F (frais d'envoi 7 F)

NEW
DYNAMIC

Se fait en 4 couleurs : blanc, rouge, orange,
noir.

CASQUE

EXCELLENT COMBINE
MANGE-DISQUE-RADIO PO - GO

,.

--

Excellente fabrlcatlon_
4 transistors.
Diode
de redressement Incor:
porée.
• Fonctionne de 9 il 15 volts alternatif ou continu.
ContrOle tonallté/pulssence,
Sur circuits Imprlmés_
DimensIons: 145x35x45 mm.
'PRIX: 45 F·(Frals d'envol 7 F)

2 impédances 600 Q
50 K.Q. Interrui>"
teur marche/arrêt. •
Adaptateur pour pied
de sol. Chromé. Ré·
ponse 100 à 12000
Hz. Unidirectionnel.
Adaptable mat Type
BI

1

fus~au boule' grilla·

89

Imp6d.

8 ohms.
Courbe

Pi les/secteur 220 V. Très belle présentation. Coloris divers.
Prix .... 260 F (Frais d'envol 15 F)

EXCELLENT
MICRO
DYNAMIQUE
•

STEREO

gée.
PRIX INCROYABLE:
F (Frais d'envoi 7 F)

lie ré-

Ilonse 18-24 000 Hz. Sensibilité 110 dB
11 600 Hz. Pulss, 0,5 W. Commutation
mono-stéréo. Volume réglable, Poids :
450 g. PR IX 1.~0 F (Frais d'envol 8 FI

DECODEUR STEREO
MULTIPLEX X712

TETE
HF-FM
Montée
sur CVAM-FM
OREGA
Livré avec
schéma.

Caractéristiques :
• Décodeur mu ltlplex du type à détection synchronls-é • Cinq transistors,
deux en préampll BF • Peut être allmanté pa.r plie ou alimentation secteur
• PriSe pou r Indicateur visuel da stéréo • Dimensions : 130 x 55 x 25 •
Po ids : 100 g_
PRIX: 98 F (Frais d'envol a F)
monté, cibl' el réglé, prit il l'emploi
N'EST PAS VENDU EN KIT

INDICATEUR STEREO
• Transistorisé • Déclenchement du
Signal STEREO il 38 kHz • Fonctionne
sur 9 ou 12 V • Prix monté et rég16.
PRET A L'EMPLOI .............. 27 F

STROBOFLASH
Réglable. Grande sensibilité.
LIVRE COMPLET en coffret avec lampe.
PRIX ... , 230 F (Frais. d'envoi 12 FJ
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ROQUETTE ELECTRONIC

TUNER AMPLI "STEREO 20 "

MICROEMETTEUR

RECEPTEUR DE TABLE

tout transistors, 24 semi-conducteun
MODULATION DE FREQUENCE _ PO - GO - OC

Piles/secteur, PO-GO-OC·FM, 10 transi stors
7 diodes. Controle automatique de fréquence (CAF). 110/220 V,
6 plies 1.5 V, H.·P. de 100 mm
à haut rendement et gran<!e fidt\lIté.
Priee magnéto-phono·H.-P. extérieure.
Coffret teck: OImeilS. : 5OOx14Dx160.
Poids 3 kg. PRIX ..... .. ..... 31':> F
(frais d'envol 20 F)

+

à modlilation de fréquence
longll. port6.
• Modulation de fréquence • Tout
transistors • Peut se caler entre
88 et 108 Mcs FM • Micro plézo •
Oualité de modulation radlodlffllslon
• Fonctionne sur plie miniature 9 V
nOn fournie • Micro incorporé •
Encombrement Inférieur ~ un paquet
de cigarettes américainas • Portée
possible jusqu'lI 300 m. EN ETAT
DE MARCHE.
PRIX INCROYABLE ...... 46 F
(frais d'envol 7 FI

• Décodeur stéréo incorporé
• Contrôle outomotique de fréquence
• Indicoteur lumineux de stéréo
• Bo lonce • Contrôle de puissonce • Codrè ferrite inc'::lrporé
• Prises ontennes extérieures MF-AM • Entrée toume-disque,
mognétophone • Sorties : HF' por prise normalisée 'DIN • Impédonce de 5 à 10 ohms • Secteur 110/220 V • Dlmens;ons :
440 x 11 5 x 160 • Poids : 2,6 kg.
CE TUNER AMPLI est fourni avec Mode d'emploi et certificat
de garantie. Prix: 450 F (Frais d'en.voi 12 F).
TALKIE-WALKIE
Ce tuner peut être livré avec 2 eltCeintea acou.tiques de 10 W
Puissance 5 trIInslstors; Fréquence émischacune, référence COGEVOX 161. DiMen.ion. : 335 x 90 x 250,
sion 2'1.125 Mes. Portée : 1,5 km. An·
tenne 1'0 sections télescoplqu8$. Dlm. :
Moyennant un supplément de 140 F.

GRAND CHOIX DE
RECEPTEURS
POCKET, DE 65 A 140 F

140 x 66' x 26 mm, ,Poids :. 2SO grammes.

la oalre. PRIX 120' F (Ir. env . tO FI
AUCUNE

DECLARATION AUX P.T.T.

UNE SPLENDIDE CHAINE STEREO HI-FI 20 watts
2 gammes d 'ondes : PO-GO, 7 transis:
tors + 4 diodes. Cadre antenne ferrite
incorporé. Prise pour antenne extér et
l'écouteur d·oreille. Dimensions ; 148 x
BO x 24 mm; Poids 8V~ plies 250 g.
liVRE AVEC SA HOUSSE CUIR.
PRIX .• 'TS F (frais d'envol 10 FI

SUPERBES MAGN~TOPHONES

REMCO

S 3000

(GARANTIE 1 AN)

• 2 vitesses
4,75·9,5 cm/s:
2 pistes.
•
Bobines

LA DERNIERE NOUVEAUtE
de la. grande marque REMCO
l'extraordinaire • 4003 •

jusqu'à

110 mm.
• Puissance
1,5 W.
•
Ahment.·
tion ; piles,
sectel! r
110'220 ou accus.

-

f...

'-

/

-

• l

"-

,) ,

-(

1

• Prl.. : casqua, ampli

• Dimensions : 250x240x85 mm .
LIVRE AVEC 1 bobinè' vide
1 plefne,
micro 11 ' télécommande, .câble d'enregis·
trement, câble pour al imentation secteur.

+

'RIX ...... 420

F!frals d'envol 22

F~

S 1 005 MAGNETOPHONE
•

_

A CASSETTE

Alimentation plies/secteur/accus. Cas·
sette standard type compact à doubles
pistes. Prise H.·P .. 6cout, ampli ext6r.
Pulsàance 1 W. OIm, : 2IDxI2Dx59 mm.
Poids: 1.050 Kg. LIVRE COMPlET evêc
cassette. micro stylo Il télécommande,
câble' alimentation secteur, saco<:he cuir
avec courrOlir.
PRiX ....

390 Ftfrals

d'envol 17 FI

Disponibles tous lolS cAbres at acces·
sbl res concemimt ces magnétopnones.

Comprenant :

o ÂMPLI TOURNE-DISQUE

• .. ,20 semi·conducteurs • Courbe' de réponse 30 - 15 000 Hz • Platine 4 vitesses
chlln.geùr automatique tous disques _ Prise magnétophone et runer radio •
110/220 V ' . Polïls : '10 kg. Dimensions . : 370 x 340 x 190.-

f) ENCE'INTES ACOUSTIQUES COGEPHONE 70

avëc. H' s~I.1 HI·FI + twellrter Incorpore
• OI(1lanslons : 430 x 240 li t55 cm • Poids ,; 1.8 kg
1 ca'pot pl.xl fum6 de p.roteCtlôri • 5 IUperbes disques

L'ENSEMBLE COMPLET NEUF
en emballoge d'origine et garanti

CHAINE STEREO
« MINERVE »
2 x 15 waHa .fflcaces

'00/220 V

690 F

(frais

d·_ol

22

FI

Alimentation plies/secteur, bobinés 'de
150 mm, 2 vitesses : 4.75 - 9,5 'cm/s;
2 pistes . Puissance modulée 2,2 W, Prise
de sortie pour casque ampli extérieur.
Casqlle HP extérieur. Dimensions :
115 )("22()')( 275 mm ;' ~olds : 4,350 kg,
Compte4ours décimai .11 '3 chlffres / evec
mise ·à zéro .pour la recherche précise dl!
1ienregistrement désiré. 'Complet; evec
c~b'19 secteur, micro, · bobine pleine' de
150-·mm, bobine vide, mode d'emploi,
etc.
. .'
PRIX .. • .
(frais d'envol. 25 F.l

549 F

MAGNETOPHONE A CÂSSETT'E
MAGNETOPHONE

A CASSETrE

PlLE$/SECTEUR 220 V
6 semi-conducteurs, vitesse 4,75. DImeflslons : ' 285 x 140 x 65 mm.

PILES/SECTEUR
9 seml·conduc-

teurs - Cassetta _ -4
: pulsance, ba·
stAilderd , type
I~rtce, g~-':I!!I.
compa« • double ....; Claviers il
pista - Pd, 1 kg marchefarrêt.. . ' .
.
Dimensions :
_ 3 niveaux d'audition, utilisation des
128 x 70 x 235 mm aUxiliaires.
livré compl.. avec _ Prise auxiliaire pour relier un tuner
cordon secte'ur,
FM
1 d
1
micro à télécom.,
• un apparel ra 10, 1 ou 2 m·
support micro.
cros ou magnétophone.
écoute,ur, casse~e - Prise magnétophone pour enregistrer.
- Vqyant lumineux témoin de misa
Notice _etsc~éma en marche . : Prise de casque.
Prix ' : Z90 F • PLÂTTNE G/.>oR~RD 202S TC. grapd
(fr. d'envol )5 FI .' Iuxa • lève-brae, changeur automatique.
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toutes vitesses. Tous disque . Cellule
stéréo,
• COFF.RET ET. ENCEINTES DE TRES
LUXUEUSE ~R~SENTATI ON , deux cadrans Indlçateuf8. de commande ar·
gent brossé. Boutons chromés saleillés: - Capot plex.l olas- de ?rotectlon.
• Dimensions socle 520 ;c 350 x 90 mm.
· Enceinte : 650 x 2?O x 250 mm •
Equlp~ d'HP avec tweeler Incorporé •
Haut.parleu'rs 21 cm - Poids : saole LIvré complet avec cerclan secteur,
11 kg . Enceinte 9 kg li 2.
micro, . écouteur, cassette, 4 pU~s.
?rlx ' ... ,.. .. .. .. . .... . .... 3. 200 F Garantie 1 an, Prix .......•. 230 F
.
(frais d'envol 15 F)
(fraIs d'envol 32 F)

1 ;t Illil , i i • H! K,i ;{
1

DE

JONC~~~NBO~l~QUE_H.P.

vo!Js
passere;,:
de l'écoute en
H.P .. iI la réception sur casque
par un commuta·
teur iII 3 po~l
tlons: 10 Casque seulement.
20 H.P. seulement. 30 C/lsque

et H.P. Utilisable sur des amplis Jusqu'à 30 W. PuI$S8IICB da sortle
casque 50 mW. Atténuateur stéréo Incorporé. LIVRE avec cordon. Dimenslons: 74x80x28 mm.

PRIX ....

2.5

F(FraiS

~'envoi

5 FI

SENSATIONNEL 1
RADIOLAMPE

•••iI.

Un
appareil
agréab 1e et fonc·
tionnel. Association esthétique
radio/lampe.
1) UN
POSTE
RADIO superhé- térodyne à 7

PATHE~

AUTO-RADIO

MARCONI

LA VOIX DE SON MAITRE
PO-GD-FM, AFC commutable. Alimentation 6/12 V commut. Polarité réversible. Puissance 4 watts. Eclairage cadran. Encastrable ou pose simple.
LIVRE AVEC HP
pFrais d'envol
PRiX....... . . . . . . .
15 FI

Pionnier de 10 reprodiJction sOnore

EST TOUJOURS A LÂ POI .... TE DE LA QUALITE!

280

PO·GO-FM _ 5 touches de présllleo1lon.
Polarité réversible, alimentation 6/12 V
commutable. Puissance 5 W, Livré avec
HP.
PRIX .... 3'7'6 F (Frais d'envoi 15 F)
PO-GO-Lecteur de cassettes. 3 stetlons
préréglées. Puissance 6 W, Livré avec
HP .
PRIX ... , 4210 F (Frais d'envoi 15. FI
Même modèle sans station préréglée.
PRIX .... 3,00 F (Frais d'envoi 15 FI
PO-GO. 3 stations préréglées. Puissance
4 W.
PRIX avec HP ................ 1'7'6 F
(Frais d'envoi 12 FI

LECTEUR STEREO DE
CARTOUCHE, 8 pistes

trar.sistors avec

l-IP d'un rendeme.nt acousllque
assez haut_ Antenne
ferrite.
2 GAMMES. POGU, puissance de sortie 0,7 V. SEC·
TEUR 220 V.
2} SOURCE D'IllUMINATION paJ lampe
sous diffusion opaline. Clavier 3 touches : radio, 1/2 lumière, pleine lumière. Prise pour écouteur d 'oreille ou
HP 8 oluns. Dimensions : 0 170, H, 215
mm_ Poids 1,4 ,kg.
PRIX 145
(Frais d'envoi 10 F).

NOS ESSAIS sont CONCLUANTS 1'0.

ÀMPLI~PREAMPLI

il l'À 306 it
STERIOPHONIQUË • Pliis!Iilnce : 2 x:l5 watts r'lIIjsi~e,

• lande passante : 20 à 40 000 Hz.
• Dliltorsion : Inf. à 0,2 dB à la pulssancé Mmlnale.
• Rll/llKlrt 9ional/brult :

>

que 60 dB.

• Corrections
séparées
• graves •
• aiguilS. sur qhaque CIMl.
(irallas ± 18 dB à 50 Hz.
AlgLlês ± 18 dB à lS 000 ~,
Filtres commutables: Passe-haut: - 12 dB à 10 Hz.
Passe-bàs : - 12 dB à 10000 Hz
Filtre physiologique contour
Equipement = 30 transistors silicium
4 diodes.
Entrées commutabl•• : Microphone : 0,5 mV • 1 k. ohms
PU magnétique : 3 mV - 47 k. ohms
PU céramique : 40 mV • 47 k. ohms
Tuner: 200 mV - 10 k. ohms
Auxiliaire: réglable de 0 à 50 mV - 47 k. ohms·
Double sortie HP commutable : 2 groupes de 2 enceintes
Impédance de sortie : .4/5 ohms • Prlle casque 8 ohms
Protection des stages de puissance, Sortie 110 V pOLIr alimentation platine
Elé"gante présentation en coffret bois
Noyer ou blanc. OIm. : 560 X 278 x 102 mm. PRIX ................
,

+

1718 00

Puissance 10 watts, voyant lumineux,
Contrôle de : tonalité, balance, volume.
PRIX .... 380 F (Frais d'envoi 15 FI

• LA VOIX D~ SON MAITRE »
a spécialement étudié pour cet amplificateur:

~-+

SENSATIONNEL I! TOUT TRANSISTORS
l'excellent chinls

•

ENCEINTE ACOUSTIQUE - Type EA 306

+

GO (Europe, Luxernhlltli-g, France Inter,BBCI
• Gamm .. RADIO-TElEPHONE walkl .. -talkle de 26,5 à 28 Mes.
• Gamme MARINE·CHALUTIER de 1,511 3 Mes.
Très grande sensibilité, commutation cadre-antenne extérieure. Fonctionne sur
plies 9 valls.
.•
cablé ..1 réglé, fourni en o.rdre de marche avec son .H.I'.
ETALEMENT DES FREOUENCSS RADIO-TELEPHONE-WALkIE-TALKIE-MARINE
sur loute la longueur du cadran,
PRIX : 148 F (Frais d'envol 6 FJ

OFFREZ-VOUS, OFFREZ-LUI
UN COMBINE RADIO-REVEIL
RADIO -, 7 transistors + 1 diode, 2 gammes POGO, fonctionne en radio simple. Prise écouteur.
REVEIL :. pendule de grande précision, se règle à
l'heure choisie et met automatiquement en fonctionnement le poste de votre choix.
PRIX .. : ............. 165 F (Frais d'envoi 10 FJ

CONTROLEUR UNIVERSEL

• Système 3 voies avec filtres :
equipement : 4 haut-parleurs :
- 1 HP spécial graves actif de 240 mm
- 1 HP spéCial graves passif de 240 mm
- 1 HP MEDIUM de 120 mm
- 1 tweeter d'algues
•
•
•

Gamme de fr6quences reprodUite : 40-20 000 Hz
Puissance maximum admissible : 40 watts
Pr6sentatlon coffret plein bols, teinte noyer ou blanche
Dimensions: Haut. 640 x largeur 420 x profond. 280 mm,
PRIX pièce .......... 939.00
(Toutes ces caractéristiques sont supérieures aux normes DIN 45 5001

•

CHAINE STEREOPHONIQUE PA 216

AMPLI-PREAMPLI STEREOPHONIQUE

.. PA 216 ,.

COGEK'IT 813

Résistânce' interne ell' coritinude 20000 ohmslV et
en aiternatif de 4 OOÔ oti;;;~/X_ Il permet des m~
sures de tension ~t intensité en continu .,;t alternatif. Ohm-mètie pâr pile interne. Fréque~cemiltre :
sUr secteur de 0 à 50 Hz,. 0' à
l-Iz .et 0 à '5000
Hz. Précision: en 'contin~'
2 %, ,.,;n alternatif ±
3 %~ 150"'120,, 40 mm. Poids : 450 g.
PRIX SANS CONCURRENCE

+

soli

•

Système à radiateur passif

• SPECIAL CITIZEN BAND 27 Mcs" et .. MARINE"

• Puissance : 2 x 25 watts.
• Bande passante: 40 à 40 000 Hz.
Autres caractéristiques
identiques au modèle cl-dessus
Dimensions: 480 x 240 x 105 mm
PRIX .... .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . 1 438,00

•

• ENCEINTE ACOUSTIQUE EA 106 •
Puissance max. : 25 watts
Equipement 2 haut-parleurs
- 1 spécial basses 210 mm
- 1 tweeter d'aiguës 90 mm
Gamme ci.e fréquence : 60 à 18 000 Hz
Dlm. : 540' x 295 x 230 mm.
PRIX pièce .. _.................. 440,00

-------------------

TUN'ER AM/FM «T 126»

149 F

(Frais d'envoi 5 FI

POSSIBILITÉ

• Couvre les gammes PO-GO.
2 x OC et FM.

DE CRÉDIT

IOQUETTE ÉLECTRONIC

• 3 stations prér6gI6" en FM
• Accord par diodes. VARICAP •
• Sensibllit6 FM : 1,5 flV
Dimensions: 420 x 280 x 100 mm

Tél. : 357.89.63 - Métro: Voltaire
C.C,P. 3223:47 PARIS

LE MAGASIN EST OUVERT du MARDI au SAMEDI inclui
de 10 h • 13 h et . . 15 h à 19 h
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

1070,00

DEMONSTRATION .,;t VENTE de toutes les productions de la marque:

ATTENTION! NOUVELLE ADRESSE :

127 bis, rue de la. Roquett~ - PARIS (11 e)

PRiX ........ . ...... .... . . ...

RADIO

/ctti.:Q/;;,~

102, bd ' _ h a i s , PARIS 11"
Tél. 700-71-31
C.C.P. 7062-05 Paris
• PARKING •
CREDIT 6 A 18 MOIS
sur tous nos ensembleS

R. BAUDOIN, Ex-professeur E.C.E.
N° 1383 - Page 133

Cours de quelques semi-conducteurs disponibles ce jour, aux Etablissements :

'0-' :

fI'OUE ' ••

'I ••O-P'•• :

24, boulevard des Filles-du -Calvaire

-

75011 PARIS

-

Tél. 80522-76

Autobus: 20 - 65 - 85 - Métro: Filles-du -Calvaire et Oberkampf

6, allée Verte - 75011 PARIS - Tél. 70077-60 - Métro
P.ichard-Lenoir
16, rue de Budapest - 75009 PARI S - Tél. 74426-10 - Métro: Gare St-Lazare
5, rue de l'Aqueduc - 75010 PARIS - Tél. 607 05-15 - Métro: Gare du Nord
296, rue de Belleville - 75020 PAR 1S - Tél. 63640-48 - Métro: Porte des Lilas

Pour expédition; RADIO-PRIM C.C.P. PARIS 1711-94

Les semi-conducteurs suivants ne 101lt Qu'une partie des catalogues mlllllJlIlIWlIlIllIIIIllIIlllfillllllllllllillllIlIIDIllum
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A

CE NUMÉRO
ÉTÉ TIRÉ A

DI:EmI
EXEMPLAIR ES

ALIMENTATION
STABILISÉE 10 A
RÉGLABLE EN TENSION

L existe fort peu de descriptions d'alimentations stabilisées pouvant débiter un courant assez fort, entendons par
là 10 A, qui est un courant relativement élevé pour une utilisation en laboratoire.

I

l'zov
Fus.

Pour combler cette lacune,
nous vous proposons un schéma
qui pourra s'adapter à différentes
tensions de sortie par le choix de
quelques éléments.

TR
2N3053

------,

,J.t

Ampéremetre~

PRINCIPE GENERAL

éventuel

1 l

v /

:;
__

Le principe d'une alimentation
de ce type rejoint celui d'une
alimentation stabilisée quelconque, si ce n'est qu'il y a quelques
précautions à prendre et quelques
éléments à ajouter.

Un voyant néon branché sur
les deux bornes 220 V indiquera
la mise sous tension de l'appareil.

~_-..J

Ue

1,8 kA
10.000~

Le schéma de principe de notre
alimentation se trouve reproduit
surla figure l.
Le transformateur d'alimentation, recevant 220 V au primaire
est alimenté par l'intermédiaire
d'un interrupteur « arrêt-marche»
et d'un fusible dont la valeur sera
fonction de la puissance exigée
par l'utilisateur et dont nous verrons la valeur par la suite.

,

'1

1000
}J.F

Voltmetre

Fig. 1

Le secondaire du transformateur peut fournir des tensions différentes suivant l'utilisation et
nous verrons la valeur à lui donner en fonction de la tension de
sortie exigée.

Un pont de diodes CR! à CR4
va redresser en double alternailce la tension secondaire et
l'appliquer à un condensateur de
filtrage de 10 OOO,uF.
Nous disposons donc aux

bornes de cette capacité d'une
tension continue non régulée et
pourvue d'une résiduelle d'ondulation qui s'accentuera au fur et
à mesure que l'on augmentera le
débit.
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La régulation utilisée est du
type série dont nous rappellerons
le principe. Il s'agit d'insérer en
série avec une des bornes d'alimentation (ici le +) un élément
appelé « ballast» qui va chuter
une certaine partie de la tension.
La régulation consistera alors à
diminuer cette tension « de réserve» dans le cas où la tension
de sortie diminue et à 1augmenter
lorsque la tension de sortie augmente, de telle sorte qu elle compense les variations provoquées
par diverses causes telles que la
variation de débit demandé par
Iii charge ou bien les fluct uations
de tension en fonction du réseau.
Etant donné le débit important
que peut fournir notre alimentation, il est nécessaire d'utiliser
comme « ballast» une batterie de
transistors (ici au nombre de 3).
Ces transistors, utilises en
montage collecteur commun,
seront commandés par la même
tension sur leur base.
Etant donné les dispersions de
caractéristiques entre ces éléments et l'évolution différente de
leurs paramètres en fonction de
la température, il est nécessaire de
les équilibrer de façon à ce qu'ils
travaillent tous à peu près -de la
même manière.
A cet effet, on a inséré dans
chacun des émetteurs des 3 transistors ballasts une résistance de
0,4 Q qui va chuter une certaine
tension en fonction du débit
demandé. Si l'un des transistors
a des caractéristiques propres
qui lui permettent de conduire
pour une tension plus fa ible que
Les autres, la tension chutée par
sa résistance d'émetteur sera plus
forte et beaucoup plus grande
que la dispersion de tension provoquée par les paramètres des
transistors. Il s'ensuit que la puissance dissipée par chacun des
ballasts sera quasiment la même.
Les résistances de 0,4 Q
d'émetteur sont appelées résistances d'équilibrage.

Comment agit la régulation?
Tout simplement en prélevant
une fraction de la tension de
sortie au moyen du pont constitué de R2' P et R3'
Cette tension (curseur de P)
est appliquée à la base d'un
transistor monté en emetteur commun (2N 1711) et dans l'émetteur
duquel se trouve une diode
Zener.
Dès que la tension de sortie
prélevée devient supérieure de
0,5 V environ à la tension d'émetteur du transistor (fixée par la
diode Zener), le transistor va
conduire et l'on va avoir une
tension décroissante sur son collecteur. Cette tension, appliquée
elle-même à un autre transistor
(2N3053) monté cette fois-ci en
collecteur commun, va être
retransmise sur l'émetteur de ce
dernier car l'étage n'amplifie pas
Pag .. '38 - N° 1383
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en tension mais en courant. Pour
l'étage suivant, appelé étage
driver, il en est de même. Ce
transistor driver (2N3055) va
solliciter les bases des 3 ballasts
par la tension décroissante vue
précédemment et il s'ensuivra
une diminution de la tension de
sortie.
Nous pouvons donc voir que
l'effet provoqué par la régulation est contraire à la cause qUl
lui a donné naissance. Nous
avons donc bien une régulation
qui agirait de la même façon dans
le cas d'une diminution de la
tension de sortie.
La résistance RI' destinée à
limiter le débit de la diode Zener

dans des valeurs convenables de
travail, sera fonction de la tension continue non régulée et de
la valeur en tension et en puissance de la diode Zener utilisée.
Le condensateur de 10 flF
placé en parallèle sur la diode
stabilisatrice est destmé à supprimer les fluctuations périodiques ou parasitair~ que laisse
subsister la diode, ceci en raison
de sa résistance dynamique.
Nous pouvons yoir que la
résistance de collecteur du transistor régulateur 2N 1711 est
scindée en deux. Il ~' agit en fait
d'une astuce qui permet de diminuer l'impédance dynamique de
la régulation par dé::ouplage de

la charge avec un condensateur
de valeur relativement forte
(100 flF).

La résiduelle d'ondulation à
100 périodes se trouve profondément diminuée par ce montage.
Le condensateur de 47 nF qui
découple le collecteur du transistor 2N 1711 est destiné à empêcher une oscillation éventuelle de
la régulation due au gain de l'ensemble.
Le condensateur de 0,1 flF
transmet directement à la base
du transistor régulateur les tensions périodiques et impulsionnelles, rendant ainsi la régulation
plus efficace pour ces signaux
indésirables.

faible, on peut augmenter la plage
de régulation dans certaines
limites.
On peut également prévoir un
commutateur qui fournirait deux
ou trois plages de tensions en
commutant plusieurs bornes du
secondaire du transformateur et
différentes valeurs de diodes
Zener, les résistances restant
fixes.

Poignie
VOyillnt

Inhrruphur - Marche Arrlt

CONSTRUCTION

Bornes
de sortie

Volt rnetre

Rigl.go d.
la tension

imprimi

de sortie
A rc el"

Fig. 4

Fig. 5

Aux bornes de sortie sont disposées deux capacités, l'une électrochimique de 1 000 I-lF et
l'autre de 0,1 I-lF. La première
agit comme réservoir d'énergie, la
seconde comme court -circuit pour
les parasites, car l'impédance
interne des condensateurs chimiques augmente très vite en
fonction de la fréquence.

VALEURS A UTILISER
EN FONCTION
DES TENSIONS DE SORTIE
Quelques valeurs d'éléments
n'ont pas été précisées. Ces élé-

ments (RI' R2' R3' Z, CRI à
CR4 et TR) sont fonction de la
tension et de la plage de tension
de sortie.
Une recommandation importante est à souligner. La puissance dissipée dans les transistors ballasts ne doit pas dépasser une certaine valeur. Si l'utilisation avec un courant fort
(10 A) ne pose pas de problèmes
lorsque la tension de sortie est
proche de la valeur de la tension
d'entrée, il n'en est pas de même
si la tension de sortie est faible.
En effet, la puissance dissipée
dans les ballasts (PB) est fonction non seulement du courant

demandé par la charge, mais
aussi de la chute de tension aux
bornes de ces éléments.
PB = Is (Ve

-

Vs)

Il est donc nécessaire de respecter certaines limites dans les
plages de régulation, de façon
à ne pas détruire les transistors
par un échauffement trop important. Dans le tableau l, nous
avons fixé des valeurs de plage
de tension qui permettent une
utilisation de l'alimentation à son
débit maximal sur toute la plage
sans risque pour le montage.
Il est bien évident que dans le
cas d'une utilisation à débit plus

Les différents éléments de régulation seront implantés sur un
circuit, exception faite pour les
éléments de puissance et les
condensateurs électrochimiques.
Le schéma d'implantation de
ce circuit imprimé est donné à la
figure 2.
Le circuit vu côté cuivre est
donné à la figure 3. Nous pouvons voir que le transistor driver
2N3055 est monté sur un dissipateur qui devra avoir une résistance thermique la plus faible
possible.
On pourra implanter cette alimentation tel que les figures 4
et 5 le montrent.
Les transistors ballasts sont
montés sur de grands dissipateurs
à ailettes multiples, anodisés noir
qui sont isolés du châssis. Les
résistances d'émetteur sont branchées directement sur le transistor entre l'émetteur et une borne
isolante vissée sur un des points
de fixation du boîtier du transistor. Le deuxième point de
fixation sera muni d'une cosse à
souder destinée à sortir la liaison collecteur.
Les diodes CRI à CR4 sont
montées sur des radiateurs en
forme de V. CRI et CR2 sont
montées sur le même dissipateur.
Les deux cathodes reliées au
boîtier de ces diodes fourniront
le + de l'alimentation non régulée.
Vn voltmètre peut être nécessaire pour afficher la tension de
sortie. Il sera implanté au-dessus
du potentiomètre de réglage.
Si l'on désire utiliser un ampèremètre de contrôle, il suffit
d'insérer le shunt de l'appareil en
série dans la borne + de sortie,
mais avant le pont R 2/R/P, de
façon à compenser la chute de
tension aux bornes de ce shunt.
Deux arceaux renforcent la fixation entre la face avant et le
châssis horizontal. Des poignées
chromées complètent l'ensemble.
Les références des semiconducteurs, de la marque Motorola, ne. sont données qu'à titre
indicatif; d'autres éléments possédant les mêmes caractéristiques
peu vent être employés.
J. C. ROUSSEZ
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NOUVEAUX MONTAGES RADIO, TV ET HF

DÉCODEUR BISYSTÈME SECAM/PAL
POUR TVC A CIRCUITS INTÉGRÉS

D

ANS nos deux précédents
articles nous avons
donné des indications
sur l'emploi de nouveaux circuits
intégrés spécialement conçus par
La Radiotechnique pour trois
sortes de décodeurs de téléviseurs
en couleur : SECAM, PAL et
bisystème SECAM/PAL.
Le troisième décodeur utilise
les circuits intégrés des montages
décodeurs précédemment décrits
dont nous avons donné des caractéristiques dans le premier
article paru en octobre 1972. Le
numéro des figures mentionnées
dans ces trois articles se suivent
dans leur ordre normal. La premièré du présent article porte le
numéro 20. De cette façon, le
lecteur pourra aisément se reporter à une figure parue précédemment.
n est conseillé à nos lecteurs
de relire les descriptions des
montages SECAM et PAL, le
montage que nous allons décrire
étant une combinaison des deux
autres.
Rappelons que la théorie générale des systèmes SECAM et
P AL est exposée dans tous les
bons ouvrages de télévision en
couleur et aussi dans les numéros normaux et spéciaux du
Haut-Parleur depuis 1966.
Notre exposé est rédigé d'après
des schémas inclus dans une
note du fabricant R.T.C. - La
Radiotechnique Compelec à laquelle nous avons ajouté des
commentaires très simplifiés. Des
détails sur ces montages seront
publiés par la suite. A noter que
tous les téléviseurs actuels' étant
PS9s140 - N° 1383
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pour le condensateur de 82 pF
sur la fréquence de sous-porteuse
du signal de couleur. Le seCODdaire de TI transmet le signal
au point 3 du Cl, ce point étant
l'entrée de l'amplificateur limiteur pour le)SECAM et de l'am-

+ 12V

_______

Q2

plificateur à gain commandé
pour le PAL co.mme on l'indiquë
sur la figure 1. De cet amplificateur, le signal VF chrominance qui a èté préjevé sur le
signal VF luminance du point
X w est transmis à la partie

16
ÇX

nommée « commutation automatique de standard ».
Cette commutation al,ltomatique s'effectue lorsque l'inverseur Il est en position « auto » ;
ceci est visible en (B) de la
figure 20. Lorsque Il est en po si-
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ANALYSE DU SCHEMA
DU DECODEUR
Commençons par l'entrée du
décOdeur au point X IO de La
figure 20. Dans cette partie OD
utilise le circuit intégré 3490 M
qui contient des éléments convenant aux deux systèmes. Voir à
ce sujet la figure 1 sur laquelle
on a représentè le diagramme
fonctionnel de ce circuit..
En confrontant les figures 1 et
20 on peut voir que le signal VF
quel que soit son système de
TVC, est transmis par un transistor Ql NPN au point XIO
et à travers une résistance de
8 k,Q à la prise de la bobine primaire de TI' transformateur de
liaison. Le primaire est accordè

1,2 kO

+12V

Fig. 21

compatibles qu'ils soient en
couleur (pour un seul système)
ou en noir et blanc, peuvent
recevoir la TVC du système non
prévu, en noir t:t blanc. Ainsi, un
téléviseur ne recevant que le
SECAM pourrait recevoir en
noU" et blanc les émissions PAL,
mais si le récepteur n est pas
bisystème PAL/SECAM il faut
qu'il soit bistandard afin de recevoir, eo plus du standard français
à 625 lignes, également le standard européen à 625 lignes qui
est diffërent du standard français.
Enfin pour recevoir en couleur
toutes les émissions de TV et
TVC il faut que le récepteur soit
multistandard et que son décodeur soit bisystème comme celui
qui sera décrit ci-après.

1
1

6

7

8

11

10

9

10kO

1
1

.......,...-NN.,......~2,2k(l 1
1
1
1
1
1

~-+~~~y-~__--oX8

1
1

1

62nF~

4,7kn
62 kn
1 kCl ;;t .._-~~",...----,

1

1
2,2nF

1

4,7 kQ "
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._

Fig. 22

_

l

l

o

"f'F

J
N° 1383 - Page 141

...

tion « manuel» il faut agir sur
12 qui permet de passer du
SECAM au PAL.
E)] position PAL de 12, le
point 4 du CI est relié par la
voie X l7 à un diviseur de tension, monté entre . masse et
+ 12 V et composé de résistance de rso Q et 1 5 kn.
Le troisiéme contacteur 1
remplace celui de la figure 1 ~
du récepteur PAL seul de notre
précédent article. Cette figure 17
reste valable pour le récepteur
bisystème décrit présentement
De 1amplificateur le signal VF
chrominance passe à la section
« Nettoyage lignes» et amplificateur de burst. Le burst PAL est
obtenu au point j l du CI et
transmis par la voie Xs au
TBA540 dont le schéma de
montage est donné à la figure 22.
Au point 12, on applique le
+ alimentation de 12 V. La
masse et le - alimentation sont
au point 16 du circuit intégré.
Les points 15 et 13 sont les sorties du signal VF en SECAM
(2,1 V) et PAL (560 mV).
De la section " nettoyage
ligne 1> porte et amplificateur de
burst. le signal est égalemen.t
transmis à la section destinée au
SECAM, nommée /1. ide.ntification ligne à ligne ». Dans cette
section on trouve le circuit
accordé extérieur burst SECAM
entre le point 9 et la masse
comportant une bobine à prise
et un condensateur de 82 pF.
La
bascule,
commune
au
SECAM el au PAL donne au
point 10 un signal rectangulaire
à la fréquence moitié de ceUe
d'une ligne (période double).
Par la voie Xz ce signal est transmis au montage de la figure 21
et à celui de la figure 22, ce
dernier étant li. CI type TBA540
uniquement utilisé pour le PAL
(voir notre précédent article). Le
point 6 reçoit des impulsions de
retour de lignes aussi bien dans
le système PAL que dans le
SECAM, leur amplitude crête à
crête étant de 4 à 12 V et leur
polarité positive (voir Fig. 2
et 3). Ces deux figures donnent
également la forme du burst
SECAM et ceUe du burst PAL,
ces deux formes étant différentes.
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Ce signal est transmis par
un condensateur de 220 nF
(0 22 pF) une résistance de
2,4 ka un potentiomètre de
220 a en série avec une résistance de 220 Q. Le potentiomérre permet de doser ce signal
par rapport au signal retardé
appliquè au point 4.
Le diagramme fonctionnel de
l.a figure 4 montre les chemins
suivis par les signaux direct et
retardé des deux systèmes. En ce
qui concerne le SECAM le signal
direct du 1 est amplifié par un
amplificateur limiteur puis transmis à un permutateur. Ce dernier
reçoit également le signal retardé
provenant de 1amplificateur limiteur dont fentrèe est au point 4.
Grâce au permutateur, on obtient
le signal (B- Y) au point 15 du
3500M et le signal (R-Y)' au
point 13.

retardé de 60 pS transmis par
un condensateur de 220 pF au
circuit intégré de 3500M au
point 4 qui sert d'entrée des
signaux retardés. il convient
maintenant de se reporter également à la figure 4 qui donne
le diagramme fonctionnel du
3500M et aux figures 5 et 6
donnant la forme des signaux en
divers points de ce CI commun
aux deux systèmes.
La voie X20 transmet par
conséquent les signaux PAL et
SECAM retardés au point 4.
Celui-ci les applique à des amplificateurs, linéaire pour le PAL
et limiteur pour le SECAM.
Le signal direct apparaît au
point 1. n parvient au Cl par la
voie x., et provient du point 15
du 3490M comme on peut le
voir sur la figure précédente.

_R

En ce qui concerne le PAL,
les signaux actuel (direct) et
retardé, sont appliqués aux matrices et au switch (commutateur) de façon que l'on obtienne
les signaux (B- Y)' et (R- Y)' égaIement aux points 15 et 13 du
3500M. Indiquons aussi que
le point 16 de ce CI reçoit, pour
la bascule, pour la voie X l> le
signal rectangulaire provenant
du CI 3490M point 10.
On a vu précédemment que ce
signal est la fréquence J/2, f
étant la fréquence de lignes
15625 Hz.
Revenons aux points 15 et 13.
Les signaux SECAM sont appliqués aux points 8 et 5 respectivement apres déphasage de
900 tandis que les signaux PAL
vont aux points 9 et 11. Ces
points sont les entrées des dèmodulateurs l'un pour la voie

20pH

_B

+12V

®
MONTAGE DE LA LIGNE
A RETARD ET DU 3500M
Deux sections sont représentées sur cette figure, la section A
pour la ligne à retard et la ~ec
tion B pour la 3500M. La .ligne
à retard donne un retard égal à
la durée d une ligne en 625 lignes
cas du SECAM en deuxiéme
chaine et du PAL. Le retard est
de 60 ps.
Entre les points 1 et 2 apparait le signal actuel (dit direct)
c est-à-dire non retardé. Aux
points 3 et 4 apparaît le sigrial

16
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TBA 540
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470

-(B-Yl
-(V-Y)

- (R - Y)

Fig. 24
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bleue et l'autre pour la voie rouge.
Le point de sortie de ces démodulateurs sont le 10 pour le
signal B-Y et le 12 pour le R-Y.
Ils sont alors dirigés vers des
filtres composés de bobines de
470 ,uH et du condensateur de
56 pF. Il s'agit évidemment de
filtres passe-bas.
Les sorties de ces filtres aboutissent aux voies X 13 et X 14 •

TABLEAU 1 TBA 920
Caractéristiques principales
Tension d'alimentation ................................... 12 V
Niveau d'entrée VF ...................................... 1 à 7 Vcc
Nive~u d'entrée de 1impulsion de retour lignes .......... 1 V
TenSIOn de sortie des impulsions synchro ................ + 10 V
Niveau de l'impulsion pour la commande des étages
de pllissance
.
.............................................. 10 V
Courant crête ....................................... . .... 200 mA
Largeur de l'impulsion de sortie ......................... 12 à 32 ms

CIRCUITS DU TBAS40
Uniquement destiné au système PAL le montage de ce
circuit intégré est analogue à celui
adopté dans le décodeur PAL
décrit dans le précédent article
avec adjonction de deux transis~
tors extérieurs Q2 et Q3 (t~pes
BC178 PNP et BC108 NPN).
La tension régulée est obtenue
sur le collecteur de Q2 et aux
bornes du condensateur du
220 p.F et elle est appliquée àu
point 3 et au diviseur de tension
10 kn· 2,2. kn dont le curseur
du potentiomètre est relié au
point 10 par un système de
filtrage RC.
La
tension
d'alimentation
:+- 12 V n'e~t do~c pas appliquée
a ce CI, alimenté par le point 3
comme on vient de le voir. Le
circuit extérieur Q,-Q3 n'était
pas prévu dans le décodeur PAL
seul, précédemment décrit.
Les parues luminance et celle
du éircuit 3510M sont identiques
aux montages décrits dans nos
précédents articles.

*
**
Passons maintenant à d'autres
sujets concernant la TV, la radio
et la BF qui font partie de cette
série d'articles.
NOUVEAU CI
OSCILLATEUR
POUR LA BASE
DE TEMPS LIGNES
Le TBA920 est proposé par
La Radiotechnique pour etre
·utilisé comme oscillateur dans
une base de temps lignes de téléviseur noir et blanc ou téléviseur
couleur.
En réalité le TBA920 comprend plusieurs parties de la
base de temps lignes :
1° Séparateur permett;mt de
dég~ger du signal VF composite,
le Signal de synchronisation.
2° Oscillateur de lignes.
3° Comparateur de phase entre
1impulsion de synchronisation de
lignes et le signal de l oscillateur.
. 4° C<?rnparateur de phase entre
llDlpul~lon ~e.retour de lignes
et le SIgnal eqwvalent proven am
de 1 amplificateur vidéo~fréquence
donc, signal en synchronisation
avec celui transmis par l'émetteur
TV.

5° Constante de temps et gain
de boucle variable, permettant
l'enregistrement sur bande magnétique.
6° Etage de sortie permettant
la commande, soit de thyristors
soit ' de transistors, soit de tubes:
On remarquera une fois de
plus que même avec un circuit
intégré cc dernier cri» de la technique actuelle on ne trouve pas
absurde d'employer une lampe
lorsque l'utilisateur croit devoir
lui accorder plus de confiance
qu'à un semi-conducteur.
A noter toutefois qu'actuellement, c'est le thyristor qui
semble devoir correspondre à
toutes les exigences de bon rendem.~nt et de fiabilité requises en
m~t1ere de construction d~appa
reils TV commerciaux.
Les caractéristiques génerales
du TBA920 sont données par le
tableau 1.
Nous ne donnons pas, pour
le moment le schéma intérieur
du circuit intégré TBA920 mais
seulement le schéma pratique de
montage de circuit intégré dans
un téléviseur, donné par la
figure 23.
. C.e schéma est sans doute pro·
VlS01re. Pour cette raison on n'a
pas indiqué les numéros des
points de terminaison et pour
leur identification ultérieure. nous
les avons désignés par les lettres
a à i mais il n'y a aucune raison
de faire correspondre l'ordre
alphabétique à celui des nombres
de 1 à 16.
On peut donner avec ce
schéma les renseignements suivants, sur l'emploi du TBA dans
un téléviseur :
Le signal VF provenant oe
l'~plificateur yF doit être préleve en un pomt de cet amplificateur où l'amplitude de la tension est de 1 à 7 V crête à crête.
Il est évident que l'on devra

prendre ce signal avec la polarité
requise. TI sera transmis au point
a par un réseau RC de mise en
forme. Au point b seront prélevées les impulsions de synchronisation dont l'amplitude prévue
est de + 10 V comme indiqué
sur le tableau des caractéristiques.
Ces impulsions ont été extraites
du signal VF composite par un
montage intérieur du circuit
intégré.
Entre le point b et li: point c on
trouve un réseau RC composé
d'un circuit intégrateur et un
circuit différenciateur. Le point
d reçoit des impulsions de retour
de lignes tandis que le point h
est le point de branchement
+ 12 V auquel seront connectés
tous les autres points du montage
désignés par + 12 V. Au point g
on peut prélever l'impulsion de
10 V crête à crête pour la commande de l'étage de puissance
de la base de temps lignes.
Comme prévu, cet étage sera à
transistor, à thyristor ou à
lampe.
La masse et le négatif de l'alimentation sont au point c. Pour
le magnétoscope on dispose du
circuit du .point O. L'interrupteur sera fermé lors de l'utilisation de ce montage avec magnétoscope.
D'autres
détails
pratiques
~eront
donnés ultérieurement.
Pour la TV couleur, voici un
circuit intégré matrice R VB
proposé par La Radiotechnique.
TBA530
PREAMPLIFICATEUR
ET MATRICE RVB
Ce circuit intégré permet la
commande des électrodes de la
matrice par des signaux - R,
--; ~, - V ce qui est souvent préfere par certains spécialistes,

TABLEAU II
Tension d'alimentation .......................... 12 V
Gain en tension (R-Y) ................ .... .... ... 100 (tYP'~
G~n en tens~on (V-Y) ........................... 100 {typo
Grun. en tensIOn (B-Y) ........................... 100 (typ.
Tens~on Y ........................... ..... . ...... 1,5 V (typ.)
Tens~on R-Y ..................... .... .. . .. ....... 7,5 V (typ .)
Tens~on V-y ..................................... 7,5 V (typ.)
TenSIOn B-Y ... .... " ...................... . . . ... 7,5 V (typ.)
Te~Wérature de fonctionnement . ... .... ........ . - 20 oC à + 16 oC
B01tler ........................................... XD 16

et aux signaux différence. Le
montage pratique du TBA530
est donné par la figure 24 qui
comprend le CI proprement dit
et trois unités extérieures de
sortie, une par signal chrominance.
En effet, le CI ne fournit les
signaux R, V et B que sous
faible niveau. Ils sont amplifiés
par les unités dont le schéma est
le même. pour les trois. Il est
donné par la figure 25.
Voici d'abord les caractéristiques du TBA530 réunies dans
le tableau II.
Le boîtier XD 16 est du type
rectangulaire à 16 broches de
branchement. Sa longueur est
de 22,44 mm maximum et les
broches sont distantes entre elles
de 2,54 mm (1/10 de pouce).
Toutes les broches sont en ligne.
La largeur du CI est de 6,5 mm
max., 61 mm minimum. Avec les
broches la largeur est de 8,25 mm
max. Les broches sont longues
de 3,91 mm max.
On tiendra compte du mode
de branchement suivant : le CI
étant vu par l'observateur par la
face superieure. donc avec les
broches vers le bas on V01t à
gauche du repère le point 1 et à
droite ou repère le point 16.
Au contraire si l'ob'servateur
tient le CI avec les broches vers
lui-même, le point 1 sera à droite
du repère.
Cette règle d'orientation semble être générale pour tous les
boîtiers rectangulaires quels que
soient leur marque ou le nombre
des broches, le repere se trouvant
entre la broche 1 et la dernière
broche.
Passons à l'analyse Ou montage de la figure 24. Le TBA
est dessiné avec les broches vers
le bas étant donné que le point 1
apparaît à gauche du repère.
Le circuit intégré comprend un
système matriciel qui reçoit de
l'extérieur les signaux différence
- (R-Y), - (V-Y), - (B-Y) provenant d'un montage de TVC
comme par exemple un des trois
décrits dans nos deux précédents
articles et dans la première partie
du présent article. 11 va de soi
que ces signaux diftërence étant
à vidéo-fréquence, il est indifférent qu'ils proviennent d'un téléviseur d'un système quelconque,
SECAM, PAL; NTSC ou une
combinaison bisystéme ou multisystème, pourvu que ces signaux
soient fournis avec le signe - et
une amplitude de 7,5 V. Le
schéma montre qu'ils seront
transmis aux points 2, 3 et 4
par des résistances de 2,7 ka .
.D'a~tr~ part, le matriçage
eXJge eVldemment le signal de
luminance Y. Celui-ci sera transmis par une résistance de 1 k,Q,
avec le signe + et avec une
amplitude de 1,5 V au point 5
du CI. Les signaux fournis par
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les matrices intérieures du CI
sont les suivants : R aux points
16 et 15 Vaux points 13 et 12
et B aux points 10 et 9. Pour
le moment nous ne savons pas
s'ils sont avec le signe + ou le
signe - mais nous le saurons
dés que le schéma de la figure 25
sera analysé. On sait dès maintenant que les signaux de sortie
des unités amplificatrices sont
de signes négatifs : - R - B,
- V. En. ce qui concerne Je
TBA530 le montage des autres
points de terminaison est simple:
le point 6 est à la masse et le
négatif des deux tensions d alimentation de 12 V et 235 V. Les
tensions sont a:ppliquées par
l'intermédiaire des bobines d'arrêt de 20 ,uH aux points 5 et 7
des unités d'amplification.
Chacune se branche en trois
points du Cl. Par exemple pour
l' unité (R) le pomt 1 se branche
au point 1 du CI, le point 2 au
point 16 et le point -3 au point 15
du CI. Les points 4 des unités
d'amplification sont à la masse,
les points 6 sont les sorties des
signaux chrominance et les points

7

signaux de sortie du Cl. Considérons maintenant j'unité d'amplification de la figure 25. La
base est polirisée par le point 2
et par la résistance de l k.Q reliée
à 1émetteur. Cet émetteur est
polarisé positivement par la résistance de 82 .Q reliée par le point 4
à la masse.
Le collecteur de QI est alimenté en haute tension par le
poin t 7 qui est relié à la ligne
+ 235 V (voir figure précédente).
On peut voir aussi que le point 1
de 1unité est positif grâce à la
résistance de 47 k.Q 1 W reliée
au point 7. Le condensateur de
10 UF sera, par conséquent, à
tension de service élevée, par
exemple 600 V. On voit aussi que
la tension du collecteur est réduite par le diviseur de tension
monté entre le point 7 à haute
tension et le point 4, la m.asse.
Il y a · trois sorties du signal
amplifié, 1une au point 6 qui est
utilisée dans le montage proposé
à la figure 24, une au point 5
qui fournit la tension de + 12 V
au CI après découplage par le
condensateur de 25 p,F et enfin,

6
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Fig. 25

7 et 5 sont reliés aux positifs des
alimentations comme on l'a
indiqué ~lus haut.

UNITE D'AMPLIFICATION
VF CHROMINANCE
Il est clair que le montage
amplificateur représertté par ta
figure 25 est inverseur. car le transistor VF de puissance est
monté en émetteur commun
étant donné que le signal d'entrée
provenant du CI est appliqué
à la base par le point 1 et le signal
de sortie amplifié est obtenu au
point 6, provenant du collecteur.
Comme le signal de sortie est
de signe négatif par exemple
- R celui d'entrée est positif
par exemple + R et provient du
point 1 du CI. On sait maintenant quels sont les signes des
Page 144 - N' 1383

la trolSJeme sortie au point 3
qui est reliée au point 10 du CI.
Remarquons qu'en raison des
valeurs des résistances, c'est la
sortie du point 6 qui fournit le
signal au niveau le plus éle\!é.
A noter que certaines résistances sont parcourues par des
courants élevés et doivent être
choisies en conséquence, avec
les puissances nominales indiquées sur le schéma.
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LES MESURES EN TELEVISION

Mesures de bruit
BRUIT RESIDUEL DE LIGNE
OBSCURE clarté qui tombe
des étoiles li ne fait pas
seulement Qu'impressionner
les yeux des poètes : elle intéresse
aussi les collecteurs d'ondes!
En effet, lorsque toute émission cesse, le câble de descente
d'antenne véhicule encore « quelque chose)J. Si l'on excepte le
propre bruit du téléviseur auquel
aboutit le câble précédent, ce
• bruit~, puisqu il faut bien l'appeler ainsi. provient de l' « environnement» de l'antenne de sa
résistance de rayonnement et de
la liaison « antenne-récepteur »
(induction). Braquée vers le ciel
(Fig. 1), une antenne génère un
bruit thermique dont la tension
efficace nous est donnée par la
loi fondamentale:
e=
4 .K .T .R Af(en Yerr)(l)
(K : constante de Boltzmann =
1,37.10-23 Joules par degré
Kelvin. T : température absolue
en OK (1). R : résistance de
rayonnement de l'antenne. !lf :
bande passante transmise par
J'équipement de mésure, le téléviseur ou l'antenne).
Ainsi, pour une bande passante de 10 MHz et si la température de «couleur» du ciel (le
soleil par exemple) fait 6 500 OK
(2) une telle antenne peu! très
bien fournir 10 à 15 l'y de bruit.
Par contre, dirigée vers certaines
régions dites « calmes» du ciel,
le bruit peut très bien baisser de
10 fois vis-à-vis de l'estimation
précédente.

L

L'orientation d'un collecteur
d'onde est très importante en ce
qui concerne le bruit thermique
dit «sidéral l i ; ceci fait que certaines installations sont et seront
toujours bruyantes puisque la

ter un certain nombre d'amplificateurs et d'équipements répartiteurs (coupleurs d'antennes
compris) imposés par l'installation collective. Toutes ces
complications créent des pertes,

v'

(1) T OK

=

273 oC + T ambiante oC.

(2) Notion de physique définie en
colorimétrie.

Fig. 1. - Une antenne braquée vers
le ciel capte un 1ÛI>eau de bruit qui
dépend de sa propre bande passante
et des régions du ciel vers lesqueUes
eUe est dirigée

rant les inductions du bruit. Les
parasites industriels intéressent
les 2 voies mais sont heureusement sporadiques. Des millivoltmètres efficaces (à thermocouple, par exemple) mesurent
à chaque sortie des filtres les
tensions de bruits correspondantes) : à la sortie du filtre
0-150 Hz, il s'agit de ronflement· après le filtre 150 Hz8 MHz nous avons ' le l>ruit
thermique. Un oscilloscope bicourbe donne la nature de ces
signaux.
Une telle instrumentation crée
elle-même du bruit; aussi on ' ne
fait que comparer les déviations.
quand l'inverseur K passe d'une
résistance « Rf» adaptant l'antenne (position 1) à l'entrée même
du mesureur de champs (position 2). Pour peu qu'on dispose
la résistance Rf dans de la glace
(3), afin de cOJlnaÎtre la température de travail et d'avoir un
bruit thermique faible, les écarts
constatés sont importants. On
qualifiera les écarts de bruit par
l'accroissement des tensions e.
et e. obtenues sur l'oscilloscope.
APPRECIATION
DU NIVEAU DE BRUIT
D'UN TELEVISEUR

direction d'une antenne de télévision est subordonnée à l'implantation d'un émetteur..
CONTROLE DU BRUIT
. DE LIAISON D'ANTENNE
En dehors du bruit d'antenne,
le câble capte un certain nombre
de signaux nuisibles dont des
inductions secteur et des parasites industriels. Par ailleurs, la
descente d'antenne peut compor-

pui qu'il y a des reSISlances.· il
se produit donc a.ussi du br~t
thermique. L'ensemble des
gnaux parasites apportés par le
collecteur d'ondes peut être
analysé par un banc d essai
analogue à celui de la figure 2 :
un mesureur de champ qualifié
de professionnel parce qu il
passe une .bande "télévision»
normale (c'est-~-dire au moins
8 M Hz) alimente un monoscope
~t un ensemble de filtres sépa-

bn telévision, on apprécie la
protection contre le bruit au
moyen du rapport « signal/
bruit» :
N

dB

=

20 log S ;

B

(2)

« S » et «B » sont respectivement

les tensions du signal utile et du
bruit résiduel. On doit obtenir
(3) Ou mieux dans de l'hélium liquide!
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plus de 40 dB pour obtenir une
bonne image TV. Pour mesurer
sans erreur ce rapport, il faut
disposer d un « dB-mètre » (sorte
de voltmètre gradué en dB) possédailt une bande passante supérieure à celle du téléviseur testé.
De plus, la déviation de l'appareil à aiguille doit être quadratique afin de ne fournir que les
valeurs efficaces. L'emploi est
simple : la porteuse est tout
d'abord modulée par un signal
vidé Ô et on mesure à la sortie
de J étage vidéo le signal utile
S + le bruit B. Puis on coupe
la modulation et il ne reste que
le bruit H. L application de la
formule 2 devient facile.
Malheureusement, cette méthode ne convient que pour le
canal son car, alors, la bande
passante des étages FI « son»
est étroite mais en vidéo fréquence pour des bandes passantes de 1ordre de 9 ou 10 MHz
les appareils du commerce déclarent forfait, apportent une
capacité parasite gênante et ne
donnent pas souvent de déviation quadratique (voltmètres
électroniques).
On peut toutefois imaginer un
système à la portée de tout dépanneur possédant un oscilloscope à capacité d'entrée verticale raisonnablement faible
(Fig. 3). Dans l'oscilloscope de
la figure 4 : R. = 1 MO et Ce =
10 pF. En plaçant, en série, une
résistance de 10 MO shuntée
par un condensateur ajustable
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de 0,5 à 5 pF on réalise une
sonde à plus faible capacité
d entrée (environ 2 pF). Cet
accessoire s'avère nécessaire,
car brancher directement il la
sortie 0: vidéo li (cathoscope) un
appareil à forte capacité parasite
conduit à réduire la bande passante de l'étage vidéo, donc à

réduire le niveau de bruit. On

rappelle que ce dernier niveau
reste proportionnel à la bande
de fréquence transmise. La puissance de bruit dispowole dans
une~ résistance R s'élève, en
effet, à :
Pg = K.T .,1F,
(3)
formule dans laquelle, on a :

Hg. 3. - Obsenatioll du bndt à
l'oscillosoope et oomparaiso1l arec le
signal JItile qJfedi, lui-mime du
bruit superposé

K = 1,37 .10-23 J/oK (constante de Boltzmann).
T = Température absolue en
degrés Kelvin (soit293°K
pour 20 oC d'ambiance).
III = bande de fréquence transmise (Hz) par le système
complet (système de mesure compris).
Cette pùissance de bruit est
la puissance maximale que peut
normalement fournir une résistance. En fait, ~ n'est vrai que
si rOll place au bomes de cette
ramance • chaDde. une risistance • &aide. qui lui sert de
ebarge.
La résistance d'entrée du télé- viseur conditionnant ainsi la tension de bruit, il conviendra de
prévoir une liaison dont 1impédance caractéristique sera parfaitement connue (50, 60 ou
75 il selon le câble).
Le niveau d'attaque doit se
faire au ' voisinage de la sensibilité brute, de telle sorte que le
signal BF, issu de la tension
VHF modulée, supporte une
« herbe ,. caractéristique représentant le souflle du téléviseur
(oscillogramme 2 de la Fig. 3).
En coupant seulement la modulation, il subsiste sur l'écran
le bruit du téléviseur que la
VHF restante à véhiculé jusqu'à la détection (oscillo·
gramme 3 ).
Si l'on appelle .. H)I l'amplitude du signal et du bruit .superposé et c h li, celle du bruit seul,
on obtient facilement le rapport :
S + B
H
--=(4)
B
h
On excepte dans "appréciation des hauteurs, les pointes
trop marquées. Pour qu'un téléviseur soit qualifié de bon dans
ce domaine, il faut avoir un
rapport HI h aussi grand que
possible. Signalons néanmoins
que le rapport S + B/B varie
avec la tension d'attaque d'antenne, le signal ·devenant de plus
en plus important vis-à-vis du
bruit: mais l'action du CAS
confèfe à la variation du rapport
une courbure voisine de celle
de la figure 5.
MESURE
DU FACTEUR DE BRUIT
Par définition, le facteur de
bruit d'un amplificateur est égal
à .
E

1 ver: dB mètre
1

à large bonde

~""""-Iatt~ 20dBt---l1-O
GENERATEUR
VHF
-.zM ~ TELEVISEUR

20Vcc

S~B= 2. 01 09*
1exprimé en dB)

Rapport (signal/bruit) à l'entrée
Rapport (signal/bruit) à la sortie

(5)

Ce sont, en fait, des rapports
de puissances (voir plus loin). Le
faible· niveau d'attaque interdisant alors le contrôle à l'oscilloscope, on est bien obligé de
faire appel à une autre méthode,
plus professionnelle celle-là et
nécessitant un certain effort de
compréhension surtout dans ' un
plan théorique. On utilise en
effet une « diode de bruit li
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munie d'urt filament de tungstène
dont la température de travail
- qui règle.le courant anodique est ajustée par le circuit d"alimentation filament (Fig. 6) . cette
diode produit un courant de
bruit parfaitement connu par
les lois physiques de la matière:
iD = V2.q.1. .Ilf, (6)
formule dans laquelle on °a :
q = charge élémentaire de
1électron (1,6 .10- 19 A.s.)
1. == courant. -de saturation de
la diode (en A.)
Ilf = bande passante du récepteur qui suit la diode (en
Hz)
.
. Le bruit, à la sortie détection
vidéo, est mesuré au moyen d'un
voltmètre efficace à déviation
quadratique (Fig. 7).
On peut remarquer que la
source .continue E n'intervient
pas dans la grandeur de ÏtJ car
la diode à filament de tungstène
travaille en régime saturé
(Fig. 8) : 1. ne varie qu'en fonction de la température du filament, donc du réglage RH'
Ce courant de bruit se partage
dans la résistance' R et dans cene
qui vient terminer le câble de
liaison. En général, on pratique
l'adaptation des impedances :
R = Re. Par conséquent, il arrive
sur la' prise Cf Antenne)l du téléviseur ip,/2 et la puissance maximide recueillie s'élève à :

_LBJ.eff~, ~~7!n..

___I_
...Z_:_aa_Xi_a_1

--

(cha~R.)

E

Fig. 6. - Utilisation d'JIIU! diode de
bruit ci chalflfage dirut

Re (;B/2)2 = q .RI. ,Ilf

(7)
2
La: bande . passante doit en
effet intervenir dans ces fotmules
car, sans circuit sélectif, Je bruit
est « blanc J) c'est-à-dire qu'il
comporte toutes les èomposantes
fréquencieUes depuis zéro jusqu à
l'infini avec, éventuellement, un
maximum qui dépend de la température de travail (blanc gris).
Le principe de mesure est le
suivant : on applique le générateur de bruit ainsi constitué à la
prise « antenne» du téléviseur.
La tension de bruit doit être
mesurée avant la vidéo par un
voltmètre capable de mesurer la
valeur efficace d'un signal de
forme quelconque sans perturber les circuits sur lesquels on le
branche. Néanmoins, on se

contente souvent de mesurer la
tension de bruit après l'étage
vidéo avec un millivoitmètre
efficace (l'approximation apporte
entre 10 et 20 % d'erreur). Le
chauffage du filament de la diode
de bruit est tout d'abord coupé
(interrupteur K). Lé voltmètre
de sortie mesure alors le propre
bruit du téléviseur et celui de
son cireuit de mesure extérieur.
En alimentant le filament, le
voltmètre de sortie accuse un
accroissement du bruit et on
règle le courant ~ (en réglant
RH) jusqu'a ce que la tension de
sortie augmente de
fois.
Cela revient à donbler la puissance ·et l'on a : PS2 = 2 PSI du
côté de la sortie.
Ces deux puissances peuvent
se décomposer comme suit :
PSI = Gp (P. + Pr)
PS2 = Gp (PB + p. + Pr),
formules dans lesquelles on rencontre:
Gp = gain en puissance du téléviseur
p.
puissance de .bruit des
circuits du générateur à
vide
Pr
puissance de bruit du
téléviseur ramenée à l'en-.
trée dans une résistance
équivalente Re
PB
puissance fournie par la
diode de bruit pour obtenir Ps2 =2Psl .
Pour satisfaire à la condition
PS2 = 2 PSI' il découle des deux
égalités précédentes que :
PB = p. + Pr,
et, en reprenant la définition du
facteur de bruit F en remplaçant
les rapports S/B par leurs équivalents exprimés en puissances,
il vient

Vï

F =

p.

==

PB

(8)

p.

Dans cette relation, les puissances évoquées sont définies par
les équations (3)' et (7). En effet,
dans l'un ou l'autre des cas, on
a bien affaire à un maximum de
rendement en puissance.
Le facteur de bruit devient :

F = q .RI. =
2KT

20

sourc.
de
bruit

p. + Pr

30

(J

.RI

(9)
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Notons, ici que la notion de
fréquence dis parait.
Enfin, K et q étant !ies grandeurs connues (voir plus haut)
et pour une température de 17 oC
(soit 290 o Kelvin), on aboutit à
une formule aisément applicable ;
en effet:
u = 20
d'où:
F # 20 RIs
(10)
Maintenant, si l'adaptation se
rèalise il 75 n pour 1. exprime
en mA, la formule pratique est :
(11)
F # 1,51s
Il suffit de lire sur le galvanomètre « G Il (Fig. 6) pour
connaître le facteur de bruit. Le
facteur de bruit change peu à
20 oC : le coefficient a varie
comme 1indique la figure 9.
En conclusion à cette mesure,
plus l'accroissement de I s ' f~t
pour augmenter de 3 dB la tension de bruit à la sortie, sera
élevé, . moins bon sera le facteur

-10·

de bruit. On rappeUe, en effet
que plus le chiffre exprimant le
facteur de bruit est faible meilleure est considérée, dans ce
domaine, la qualité du téléviseur.
Pratiquement on admet :
2 dB < Fmoyen < 10 dB
pour un bon téléviseur « 819 1. »
dàns la gamme VHF (Bande Ill).
Toutefois, il ne faut pas consIdérer ces chiffres comme rigoureux, car le facteur de bruit
dépend de la qualité des semiconducteurs d'entrée donc du
progrès technologique du moment.
BRUIT FOURNI PAR
UNE DIODE fi JONCTION»
Une diode montée comme
l'indique la figure 10 peut égaIement fournir un bruit blanc
utilisable pour la mesure. Toutefois, le calcul du bruit est assez
compliqué car il provient de
diverses origines.

Il faut tout d'abord distinguer
le bruit de grename (ou bruit
shot), lequel est proportionnel au
courant qui traverse la jonction :
avec :
q = Charge de l'électron =
l,59 .10- 19 C
lot = Courant total de la diode =
1 + 210 # 1 (car 1. est très
faible).
1 = j (V) de la jonction =
10 (e
- 1) # loe Uv (car
, 1 est négligeable).
a = Coefficient tenant compte
de la température absolue =
1

....!L = 40 à 17 oC pour
1] KT (
b
. 1
. .,
1] = 1 on 0 tenatt a mOItie

20'

30'

~

",o'

10m b

('C)

avec la diode à vide car
= 2). Il faut noter qu'aux
courants très faibles 1] à
tendance à croître. On
constate aussi une différence Dotable entre les
diodes au germanium et

voltmètre
dévia tion

",.·,:"'' 'I
1

1nF

câble?Sn.:A

ti

e ~ . ;;
-

2

!.
lB

1
si besoin:
anénuateur

celles au silicium. Les dernières, notamment, possédent un « rendement» 1]
supérieur à 1.
t.j = Bande passante de l'équipement complet.
Il faut rapprocher ce bruit de
celui étudié avec les diodes à
vide (voir formule 6) ; mais, avec
les jonctions, si la loi de variation
est connue, la grandeur absolue
l'est bien moins! des mesures
s'imposent...
Au bruit precedent, il faut
ajouter, celui créé par la résistance de la jonction (Bruit
Johnson) :
erd
/4 .K .Trd .t.j (13)
avec :

1]

~
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Fig. 9. - Variation du facteur a en
fonction de lu température ambiante

Fig. 10. - Extension au cOs d'une
diode «jonction»
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TÉLÉVISEUR

et

valeurs particulières prises sur la
courbe 1 =f (V).
Enfin, l'etat de surface et la
nature des éléments entrant dans
la jonction déterminent en plus,
un bruit de scintillation d'expression:

V

(V)

1
zon,,1 utilisobht
0,9
0,8

i.e
0,7
0,6
0,5
0,",

0,3

0,2

.1

~ ......
I ~'"
~
/
'tongente

10 =1,8 nA
lmax = 1 A

9,1 l.- 1

o

,. .- 17

1
1
L-~~~~~~--~~~~~-L~~~~__
1 1 10 0,1
1
10 0,1
1
10 0,1
1
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I
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A

Fig. Il. - Caractiristique V = f (1)
d'une diode silicium de moyenne
puissance (lN5053)

d,,1.n

èi 1kn

16~.n ....~\,,~w---+
7

=

V C.lDtLlf (14)

Ce courant est heureusement
négligeable avec les diodes de
bruit car le facteur C reste très
faible. Ce bruit pourrait être
gênant si le courant utilisé dans
ces types de diode devenait
important par rapport à leur
valeur normale de travail.
En appliquant les formules
ci-dessus pour des diodes de
détection, on s'aperçoit que le
bruit Johnson est prépondérant...
Or ce n'est pas le but recherché
car il convient de ne garder que
le bruit de grenaille (formule 12),
de même structure que le bruit
des diodes à vide (formule 6). Si
l'on satisfait à cette condition, on
applique la même théorie que
celle développée, ci-dessus, pour
la mesure du facteur de bruit.
Le choix du semi-conducteur
se fera en fonction de l'exigence
précédente mais ceci conduira à
prendre des courants de travail
assez forts donc à fournir un
bruit intense.

rn

o
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ur~ ~ -:'~:
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-"'~ occu
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:'~'.: y©o-+-,---(ie}---J
· ...Lw. ju _

1Nono ampèremètre
·w.$'-~
V=U-u

Fig. 12. - Systime de mesure assurant le relevé de la courbe V = f (1)

diOde 1 N5053

I+++l+-------'I--+--+-++ débitant sur 75 .AI-+-H-+++t--~

APPLICATION
AU CAS D'UNE DIODE
SILICIUM 1~SOS3
Considérons le cas d'une
diode de semi-puissance 1N5053 :
ce choix est uniquement subordonné à la connaissance exacte
de sa courbe V = fi : voir figure 11. Signalons que le relevé
point par point de cette caractéristique s'avère indispensable
pour chaque échantillon devant
fonctionner en diode de bruit. On
utilise pour ce faire, un montage
amont constitué d'un voltmètre
électronique 0/ 1 V et d'un nanoampéremètre dont on · connait
parfaitement la chute interne
et \1 JI (voir Fig. 12).
En appliquant la formule (12)
précédente, il vient pour !:lf =
10 MHz (canal de normes E), le
courant de' bruit « shot» :
i B = .)2.1,6.10- 19 :10' .1
# 1,785.1O-6 VI(eilA)
Dans les 75.Q de la prise
« antenne» du récepteur nous
retrouvons :
B
6 - 'ï
eB = 752.i # 67 .10- V.L

1ULLU~__~~~~~~~__~-L-L~~~__~~.

0,01

0,02

0,05

0,1

Fig. 13. - Variations comparées des
bruits de «grenaille» et de Jolmson

en fonction du

couron~

de la diode

0,2

0,5

1

(A)

Pour la diode de la figure 11,
on obtient en fonction de 1 la
courbe A de la figure 13.
En ce qui concerne le bruit
Johnson, toujours pour la même
largeur de bande et pour une
température ambiante de 20 oC,
nous avons:

!
#

4 _1,37 .10- 23 .303 .10'
23 .1
8,5.10-8

VI

(en V si 1 est en A).
Déjà, sans tenir compte de la
réduction apportée . par le branchement de la diode sur la charge
75.Q - c'est un bruit calculé (( a
vide », créé par la résistance
interne de la diode - on peut
voir : courbe B (Fig. 13) que ce
bruit est négligeable par rapport
au premier; dès qu'on fait débiter
un peu la diode. C'est le cas pour
1 > 100 mA. Dans ces conditions,
la théorie de la mesure du facteur
de bruit reste tout à fait identique
à celle des tubes de bruit (voir
formule 7 et suivantes). Mais,
comme on est dans l'obligation
de faire travailler la diode dans la
région des fortes intensités, l'attaque en bruit se fera à relativement
fort niveau ce qui limite beaucoup l'emploi, à moins d'utiliser
un système atténuateur délicat
à mettre en œuvre (Fig. 10 B).

RESULTATS INDUSTRIELS
SUR TELEVISEUR
CLASSIQUE
Afin de fixer les idées, effectuons des essais sur un sélecteur
VHF/UHF du commerce dont
le gain de conversion varie peu
en fonction de la fréquence :
Ge = 15 dB à ± 1,5 dB près.
Avec une diode de bruit Kay
« Therma-node » et une liaison à
50.Q la formule 8 s'écrit à 17 oC :
F dB = 20 log Ilsl (1. en mA).
Toutefois, la mesure a été
effectuée avec une température
ambiante de 25 oC ; le coefficient
a passe alors de 20 à 19,4, ce
qui réduit le facteur de bruit de
0,3 dB. On ne tient généralement
pas ·compte de cette erreur et on
applique directement la formule
ci-dessus. Après avoir effectué
les montages des figures 6 et 7, on
obtient une déviation donnée au
voltmètre quadratique de sortie,
ayant levé l'interrupteur K.
Puis, en abaissant ce dernier
de telle sorte que le filament de
la lampe chauffe, on ajuste le
rhéostat R~ de telle sorte -que le
voltmètre-decibelmètre de sortie
voit sa déviation croître de 3 dB.
D'où le tableau suivant :
MHz

mA

dB

dB

dB

470
600
740
860

2,29
2,54
2,92
3,24

7,2
8,1
9,3
10,2

-0,3
-0,3
-0,3
-0,3

6,9
7,8
9
9,9

On obtient ainsi facilement la
courbe de la figure 14 les résultats sont valables compte tenu
de la fréquence de travail élevée.
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Cet ampli est bien connu des spécialistes : son
rapport prix/performances est imbattable. Le
fameux coffret en aluminium satiné enferme
d'innombrables possibilités d'utilisation
prise casque', filtre séparé, 5 entrées,
prise H.P. supplémentaire, etc,
!'W:s3nœ :2 x 15 Yi Iffitaœs -Impêdanœ : 8 n . Œst.JSion
• 1 W : 0,1 '!(, à pu1$$8l'11:11 maximale - Bande passante :
30 Hl à 100 lit ± 0.5 dB • F'duœ pasae_ œlJptn â 30 Hl;
Filu.s passe·bu IlOOJlIlI" l 10kHz - &Mes : mlctO 1,4 aN
61lO1aire, PU 1.6 mV RlAA. PU 2 130 mV RlAA. Radlo 1.uJ mV
linhi", T!te de mlIgMlophon. 4.5 mV CClA. Megnêtophone
~ 100 mV · Sorties : Mavnntophono eingismmlllt 100 mV.
Casque 8 {1 i 500 n . Coirec:t1!llTS de tonafltés :
18d8à20ftl,>iVU<± 18dBHOI<IIz.
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CAS DES CIRCUITS
INTEGRES
La mesure n'est pas différente
pour les circuits intégrés; toutefois, comme le gain varie beaucoup avec la tension continue
appliquée et, aussi, en fonction
de la température, ces deux
paramètres doivent être constamment à l'esprit lors des essais.
et thermomètre
voltmètre
s'avèrent nécessaires ...
Donnons en exemple, le montage amplicateur FI "chroma ",
de la figure 15 lequel, soumis à
une ruode Kay "therma-node ",
conduit aux résultats de la figure 16 : on voit, notamment,
que le facteur de bruit croît avec
la tension d'alimentation.
Roger Ch. HOUZE,
Professeur à l'E.C.E.

1 k.ll
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PRIX:
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que. Moteur synchrone . Plateau

double. moulé. Bras de lecru,.
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roulements dOhorlogerïe équlll·
bré par contrepoids scuple,
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CONTROLE ET RÉGÉNÉRATION
DES TUBES CATHODIQUES
DE TÉLÉVISION

La possibilité de contrôler les tubes cathodiques facilite et simplifie considérablement les
opérations de mise au point d'un téléviseur,
parce que celle-ci permet de mieux localiser
l'origine d'une anomalie dont les manifestations peuvent souvent présenter le même
aspect, quelle qu'en soit l'origine : tube cathodique ou circuits du téléviseur.
Intéressante lorsqu'il s'agit d'un tube blanc
et noir, cette pos,sibilité l'est encore davantage
quand on se trouve confronté avec un tube
couleur, parce que de trop grands écarts de
caractéristiques entre les trois canons conduisent à une impossibilité de régler correctement les couleurs.

ISOLEMENT ENTRE LES ELECTRODES
La valeur généralement admise comme minimum est de 10 Mo entre deux électrodes quelconques, sauf entre la cathode et le filament
où une résistance de l'ordre de 6 Mn est encore
admissible, Au cours de ces contrôles, il est
important de s'assurer que le support du tube
est trés propre, exempt de toute trace de poussières, toujours plus ou moins conductrices.

VERIFICATION DU POINT
DE «CUT OFF"
Cette opération a pour objet de contrôler
l'action des grilles G 1 (Wehnelt) et G 2, et de
s'assurer qu'il n'y a aucune interruption entre
le culot du tube et l'électrode correspondante.

CIRCUIT DE CHAUFFAGE
La première opération consiste dans le
réglage de la tension de chauffage à sa valeur
normale (6,3 V), attendre que la cathode
atteigne sa température de fonctionnement
(de 3 à 4 mn) et mesurer le courant de chauf
l'age. La valeur normale d'intensité est de 0,3 A
pour un tube blanc et noir et 0,9 A pour un
tube couleur. Toute panne du circuit de
chautl'age se manifeste, ou par l'impossibilité
d'obtenir une tension normale aux bornes du
filament, ou par un courant de chauffage trop
faible ou trop élevé.

VERIFICATION DU POUVOIR EMISSIF
Celui-ci est généralement indiqué par un instrument de mesure dont l'aiguille doit rester
à l'intérieur des limites d'un secteur marqué
« Bon ». S'il s'agit d'un tube couleur, le contrôle
doit être répété pour chacun des canons, et les
différences relevées entre les trois indiCations
obtenues ne doivent pas présenter un rapport
supérieur à l,S. Autrement dit, si le canon le
plus faible donne une indication de 51, par
exemple, les déviations des autres canons
devront se situer entre 51 et 1,5 x 51 =
76,5.

CONTROLE DU ' VIDE
Souvent prévu sur les appareils destinés à
la vérification des tubes cathodiques, celui-ci
consiste généralement à ne tolérer qu'une très
faible déviation de l'instrument de mesure, et
se réfère, d'une façon ou d'une autre, à
l'influence du courant de grille, beaucoup plus
importante quand le vide est imparfait.

TEMPS
DE CHAUFFAGE DES TROIS CATHODES
D'UN ·TUBE COULEUR
Ce contrôle peut avoir son utilité, parce
que si les trois cathodes ne s'échauffent pas
de la même manière, au cours des premières
minutes de fonctionnement, le tube peut présenter une « distorsion» assez importante des
couleurs et, en particulier, le blanc peut être
nettement coloré durant un temps plus ou
moins long à partir de la mise sous tension du
téléviseur. Le contrôle s'effectue de la manière
suivante : après une période d'extinction d'au
moins 30 minutes, le tube est mis sous tension
et on mesure l'émission de chaque canon après
2 minutes, puis une seconde/ois 2 minutes plus
tard. Les valeurs obtenues au cours de la première mesure devront être égales à au moins
75 % des valeurs relevées au cours de la
seconde.
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DEGRE DE VIEILLISSEMENT
Ce contrôle appelé parfois «life test» pourrait se traduire par « espérance de durée». Il
consiste à procéder à la mesure de l'émission
électronique, à interrompre ensuite le circuit de
chailffage et à observer le temps nécessaire
pour que l'émission soit nulle. L'espérance de
durée est d'autant plus grande que ce temps
est plus long. Un tube dont l'émissIOn tombe
brusquement à zéro est condamné à « mourir »
très rapidement.

REGENERATION
Il s'agit d'un traitement relativement simple,
comme on le verra plus loin, qui permet de
redonner une certaine vigueur à un grand
nombre de tubes épuisés, à ctertaines conditions, bien entendu.

LOCALISATION
DES COURTS-CIRCUITS
ET DEFAUTS D'ISOLEMENT
Le commutateur S est sur la position l.
Entre le filament et le potentiel zéro se trouve
un tube au néon (LaI) en série avec une résistance de protection de 4,7 kn, tandis qu'une
tension alternative de 150 V est appliquée à la
cathode du tube. S'il existe un défaut d'isolement ou un court-circuit, le tube LaI s'illumine plus ou moins intensément.
La grille G I du tube cathodique reçoit une
tension alternative de 350 V à travers le tube
au néon L8.:! et un condensateur de 10 nF, de
manière que s'il existe un défaut d'isolement
ou un court-circuit entre G I et la cathode, le
tube La 2 s'illumine.
Enfin, d une maniére analogue, le tube au
néon La, indique tout déf aut d'isolement ou
court-circuit entre les grilles Gl et G 2 •
Au cours de ce contrôle, le commutateur
S2 est en position 1; s'il s'agit d'un tube blanc
et noir, ou du canon rouge d'un tube couleur.
La position 2 correspond au canon vert, et la
position 3 au canon. bleu.
Le commutateur S3 est en position 1.

APPAREIL POUR LE CONTROLE
ET LA REGENERATION
Le schéma de l'appareil est celui de la figure 1 ; il permet les contrôles et opérations
suivants:
a) Localisation des courts-circuits ou défauts d'isolement internes entre les électrodes.
b) Contrôle de l'émission.
c) Evaluation du contraste et de la luminosité (uniquement pour les tubes noir et blanc).
d) Regénération des tubes blanc et noir,
et couleur.
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CONTROLE DU POUVOIR EMISSIF
ET DU POINT DE « CUT-OFF Il
Le commutateur SI est en position 2. Le
milliampèremètre MI doit indiquer au moins
0,3 mA pour un tube nOlr et blanc. Pour un
tube couleur le courant est nettement supérieur,
et on déterminera sa valeur normale expérimentalement en prenant comme base celle de
quelques tubes en bon état. Comme précédemment, le commutateur S2 est en 1 pour un tube

blanc et noir ou le canon rouge d'un tube couleur, les positions 2 et 3 étant réservées, respectivement aux canons vert et bleu.
Quand on vérifie un tube blanc et noir, une
tension alternative de 1,5 kV peut être appliquée à 1électrode de postaccélération si on
appuie sur l'interrupteur à poussoir S6. Il
apparaît alors vers le centre de l'écran, une
tâche lumineuse, ronde ou ovale, qui doit
présenter des bords bien nets si le tube est en
bon état. Si l'on observe des points obscurs
sur cene tache, c est que la couche émissive
de la cathode présente des trous et que son
etat LaISse à désirer. L'interrupteur à poussoir S,
permet de procéder à l'appréciation du degre
d'usure, dont il est question précédemment
Laissant le commutateur SI sur la position 2, on
place l'inverseur S. sur la position a-b. Cet
inverseur est combiné avec le potentiomètre
RI et se trouve en a-c quand le curseur est à
l'extremité c.
Dès qu'on commence à tourner RI' S4 est en
a-b et une tension négative se trouve appliquée à la grille G l , tension que l'on peut doser
au moyen de RI. Quand on commence avec
le canon rouge, par exemple (S1 sur 1), on
règle R I de manière à annuler La lecture de MI'
et on revient ensuite légèrement en arrière de
maniere que l'aiguille dévie de deux ou trois
divisions. On s'assure ensuite que le « cut off»
des deux autres canons est peu différent, en
manœuvrant le commutateur S2.

CONTROLE
DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE
Pour cette opération, l'appareil comporte un
voltmètre (M z), un ampèremètre (M 3) et la
resistance variable ~ qui permet de règler la
tension ou le courant de chauffage. Ce dernier

Fig. 2

doit être, comme nous l'avons dit, de 300 mA
pour un tube noir et blanc, et de 900 mA
pour un type couleur, en prélience d'urie tension de chauffage de 6,3 V, valeur nominale
qui admet une tolérance de ± 10 % environ,
c'est-à-dire de 5,7 à 6,8 V. Toutes les anomalies possibles d'un filament sont ainsi immédiatement relevées, de l'interruption (tension
trop élevée, courant nul) au court-circuit franc
(tension nulle, courant trop élevé), en passant
par un court-circuit partiel, panne relativement fréquente où à un courant de chauffage
normal correspond une tension nettement trop
basse, par exemple 5 V seulement.
Toute anomalie présentée par le filament
exclut la possibilité de regénérer le tube.
REGENERATION
L'expérience montre que 90 % des tubes
cathodiques cessent de fonctionner correctement par la diminution du pouvoir émissif de

la cathode, tandis que la qualité de l'écran reste
pratiquement intacte. Des études effectuées sur
des tubes apparemment « morts» qui ne présentaient plus que quelques traces IUIllÏn,euses
sur l'écran, ont révélé que la cathode avait
perdu son pouvoir émissif non par usure définitive, mais surtout à cause de la présence d'une
couche superficielle usagée qui bloque l'émission d'électrons. Si, dans ces conditions, on
applique une tension alternative de 540 Ventre
la cathode et le Wehnelt (Fig. 2), la surface
de la cathode est détruite et le tube peut retrouver ses caractéristiques normales.
Pour procéder à la regénération d'un tube
cathodique, op. dispose SI sur la position 3, et
on appuie sur l'interrupteur à poussoir S" une
fraction de seconde, en observant le col du
tube. Si l'opération s'effectue avec succès,
on doit percevoir de petites décharges entre la
cathode et le Wehnelt. Si rien n'apparaît, on
place SI en position 4 et on répète l'opération,
tandis que le filament est alimenté (à travers la
section SI-3)'
Si cette seconde tentative n'apporte rien,
on place SI sur la position 5, avec laquelle une
tension alternative de 1100 V est appliquée
entre cathode et Wehnelt, tandis que simultanément le filament est froid. Cette position ne
doit être utilisée que comme ultime possibilité
et avec beaucoup de précautions, en particulier pour ce qui concerne la durée de la pression de S, : une fraction de seconde. En effet,
une tension aussi éle.vée peut provoquer, si
on insiste, des courts-circuits internes. Mais de
toute façon, comme le tubes est considéré hors
d'usage, il n'y a rien à perdre.
Durant ces opérations, le commutateur S2
doit être en position 1 s'il s'agit d'un tube

blanc et noir ou du canon rouge d'un ' tube
èouleur et en. position 2 ou 3 s'il s'agit respectivement des canons vert ou bleu. Très souvent, les opérations de r'egénération sont couronnées de succès à partir de la position 3 de
SI' ce qui permet de revenir à la position 2 et
de contrôler l'émission du canon regénéré. Si
l'émission semble normale, on procède alors
au contrôle du degré d'usure
life test li) et
si ce dernier se révèle défavorable, on pousse la
tension filament à 8 V pendant 5 à 10 minutes,
après quoi on vérifie à nouveau l'émission électronique et on répète le « life test ».
Si tous ces contrôles conduisent à des résultats incertains, le tube devra être considéré
comme définitivement hors d'usage.

«(

REALISATION

Le transformateur, réalisé sur un circuit
magnétique 85 x 85 mm, de 8,4 cm 2 de section, sans entrefer, comporte au prioaire
880 spires de fil émaillé de 0,3 mm. Le secondaire de chauffage comporte 50 spires en fil
émaillé de 1 mm. Le secondaire haute tension
a 7000 spires, en fil émaillé 0,12 mm, avec
prises à 750, 1 750, 2 700 et 5 500 spires. Les
tubes indicateurs au néon sont du type miniature à tension d'amorçage 110 V. Le commutateur S3 doit rester sur la position 1 pour toutes
les opérations, sauf quand il s'agit, dans le
cadre des opérations de regénèration, de provoquer un court-circuit entre les grilles G I et
Gr Ceci s'obtient sur la position 2 de SI' en
appuyant très rapidement sur S,.
.

F. HURE,
Bibliographie Elettronica Oggi nO 9-72.
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LES ANTENNES POUR
ESPACES RESTREINTS ET
LES ANTENNES VERTICALES
A mode de l'architecture
[ ; urbaine étant aux blocs
concentrationnaires de béton, il est certain (entre autres
inconvéniertts) que cela ne favorise pas l'installation des antennes
d'émission des radio-amateurs,
ni pour ceux qui y habitent, ni
pour ceux qui résident dans les
maisons voisines.
En effet, tous les radio-amateurs n'ont pas la chance de
demeurer en campagne avec
l'avantage de pouvoir développer
des antennes réellement « demiondes» (comme il est toujours
souhaitable), des antennes hautes
et bien dégagées de tout obstacle
environnant.
Au point de vue VHF, dans
certains cas, les possibilités de
liaison sont pratiquement nulles
(à part les liaisons locales); les
résultats sur antenne intérieure
sont généralement décevants.
Même sur antenne extérieure,
l'amateur VHF des grandes villes
est bien souvent encadré de toutes
parts par d'importants immeubles
aux nombreux étages qui ont
« poussé» insensiblement et qui
ont étouffé toute liaison ou toute
réception de type DX. Bien entendu, il reste la possibilité du trafic
VHF en mobile avec l'émetteur et
le récepteur installés sur la voiture; le radio-amateur s'en va le
dimanche, avec son véhicule, se
placer sur un point haut naturel
quelconque de la région; mais
diverses cQ.nsidérations qui n'ont
pas à être exposées ici, font que
cette solution n'est pas toujours
acceptée avec enthousiasme par
certains OMo
Alors, il reste encore les « vieilles)) ondes décamétriques (bandes
des 10, 15, 20, 40 et 80 m) auxquelles on est tenté de revenir.
Sur ces bandes, les ondes peuvent
tout de même arriver à « sortir »
malgr:é l'étouffement des « grands
ensembles » et les reliefs tourmentés... Mais les antennes conventionnelles sont longues, encombrantes, et difficiles à installer
correctement.
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A l'intention de ces radioamateurs défavorisés, nous débuterons par la description de
quelques antennes intérieures
d'émission (et de réception, bien
entendu), antennes qui ont été
réellement expérimentées et qui
ont donné des résultats satisfaisants, ou tout au moins fort
acceptables.
Nous avons parlé d'antennes
intérieures, car elles peuvent
effectivement trouver leur place
à l'intérieur d'un appartement,
d'un couloir ou d'un grenier, et
c'est ainsi qu'elles ont été expérimentées. Mais il va sans dire
qu'elles peuvent tout aussi bien
s'installer, le cas échéant, à
l'extérieur. De toute façon, il
s'agit d'antennes aux dimensions
réduites pouvant convenir à tout
espace restreint... qu'il soit intérieur ou extérieur.

Aux points de coupure C et D,
se _trouve connecté le feeder
coaxial. Celui-ci est du type
52 ohms ou 75 ohms. Il doit
avoir une longueur de 6,65 m ; il
fonctionne en transformateur
adaptateur demi-onde et sa longueur est calculée en conséquence,
compte tenu du coefficient de
vélocité du câble. Pour minimiser
son encombrement, ce câble peut
être replié ou enroulé sur luimême.
Le fil d'antenne peut être fixé
dans la pièce où se trouve la station, par exemple sur la bordure
de la retombée de plafond, à
l'aide de six petites colonnettes
en stéatite.
Selon la dimension du mur où
se trouvent placées les portions
BC et DE, il est possible d'effectuer les pliures B et E de façon
différente de ce que nous avons

E;-_ _ _ _ _--'-

BL--#r---------- A
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Fig. 2
Fig. 1

FIGURE 1 - ANTENNE POUR
LA BANDE 14 MHz
n s'agit d'un dipôle raccourci
replié, réalisé en fil de cuivre
émaillé de 16/10 de mm de diamètre. Ses dimensions sont les
suivantes:
AB = EF = 2,75 m.
BC = DE = 1,83 m.

indiquè. Par exemple, la longueur
totale de B à E pourra fort bien
être un peu plus petite que celle
donnée précédemment. Ce qui
compte surtout est de respecter la
longueur totale indiquée de A à
C et de D à F (soit 4,58 m) pour
chaque pôle de l'antenne.
La bobine L permet le cou-

plage à l'émetteur (ou éventuellement, au récepteur, par l'intermédiaire d'un relais-inverseur).
L'organe 1 est un indicateur
HF (ampoule, thermo-couple, ou
ampèremètre-thermique) de caractéristiques convenables (selon la
puissance de l'émetteur).
FIGURE 2 - ANTENNE
CARRÉE POUR
7 - 14 ET 28 MHz
Cette antenne est faite en fil de
cuivre émaillé de 16/ 10 de mm.
Chaque côté du carré présente
une longueur de 4,50 m; il faut
donc déjà une grande pièce pour
l'installation d'une antenne de ce
genre.
Deux coupures médianes sont
prévues à l'aide d'isolateurs, l'une
en AB, l'autre en CD.
La coupure AB est nécessaire
pour le fonctionnement sur
7 MHz. Sur 14 et 28 MHz, les
points A et B doivent être reliés
ensemble au moyen d'un petit
morceau de fil avec pinces-crocodiles à chaque extrémité.
Aux points C et D s'effectue la
connexion du feeder, ruban méplat, type twin-lead 300 ohms
d'impédance, d'une longueur de
1,25 m. Comme précédemment,
le couplage à l'émetteur s'effectue
par une bobine convenable, et
éventuellement, la liaison au
récepteur, par l'intermédiaire
d'un relais-inverseur. L'antenne
est installée dans un plan horizontal à une cinquantaine de
centimètres du plafond, et supportée dans chaque angle par un isolateur et une cordelette.
Si l'on manque de place à l'intérieur de l'appartement, il est
possible d'installer cette antenne
dans un grenier, par exemple.
Mais il faut alors allonger le
feeder bifilaire de liaison et il
convient d'en rechercher expérimentalement la longueur optimum
pour. l'obtention d'un bon fonctionnement de l'ensemble sur les
trois bandes.

tion harmonique qui ont une
étendue moindre en fréquences,
et d'autre part, du fait qu'une
antenne fonctionnant en harmonique a tendance à vibrer en
réalité sur une fréquence un peu
supérieure à la fréquence harmonique théorique.
En conséquence, il y a tout
intérêt à calculer l'antenne « demionde» en bande 80 m pour une
fréquence de l'ordre de 3,53 MHz
environ.
Tous calculs faits (avec coefficient de vélocité de 0,95), cela
donne une longueur de fil aérien
de 40,50 m, c'est-à-dire finalement
un développement d'au moins
41 m avec les isolateurs d'extrémité. Il est bien évident, qu'en
ville, un tel espacement n'est pas
toujours facile à trouver. Nous
allons donc tout d'abord examiner
deux types d'antennes horizontales multibandes nécessitant un
peu moins de place.

FIGURE 3 - ANTENNE
7 MHz DE GRENIER

8,SOm

n s'agit

d'un dipôle raccourci
replié qui peut trouver sa place
le long d'un couloir de grenier,
par exemple. Comme le montre
la figure, son encombrement
total en longueur est de 8,50 m.
L'antenne proprement dite est
constituée par deux fils AB et
CD de 9,50 m chacun.
Entre les points B et D, on doit
prévoir un écartement de 1 métre; la coupure est assurée par
une chaine de 2 ou 3 isolateurs.
Comme précédemment, l',antenne
est faite en fil de cuivre émaillé de
16/10 de mm de diamètre. Ce fil
est replié aux dimensions approximatives indiquées sur la figure, et
l'antenne est installée contre une
paroi verticale quelconque, maintenue par 4 isolateurs (ou colonnettes) aux sommets du rectangle
ainsi tormé.
Entre les points A et C de
connexion du feeder , nous avons
une bobine de 3 tours de fil de
cuivre émaillé de 20/10 de mm,
sur air, diamètre intérieur de
40 mm. Pour éviter la traction
sur la bobine, les points A et C
sont reliés dans l'axe de la bobine
par un fil de nylon.
Le feeder est un câble coaxial
du type 75 ohms et d'une longueur quelconque. Le couplage
au circuit PA de l'émetteur s'effectue par une bobine de 3 tours
également.
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FIGURE 4 - ANTENNE
RACCOURCIE 7 Er 3,5 MHz
_Cette antenne, aInSI que les
bobines L, et L 2 qu'elle comporte,
est réalisée avec du fil de cuivre
émaillé de 16/10 de mm de diamètre. Ses caractéristiques sont
les suivantes :
Longueur de A à C = 7 m ; le
point de pliure B peut se situer en
un endroit quelconque dj:: cette
longueur.
L, = 23 tours jointifs sur un
mandrin quelconque de 60 mm de
diamètre (tube de carton, de bakélite, etc.).
Longueur DE = 2,70 m.
L 2 = 33 tours jointifs (mandrin
comme précédemment).
Longueur FG = 4,65 m.
Précisons que la partie allant
de B à G peut être pliée plusieurs
fois, par exemple pour ceinturer la
pièce à la hauteur de la bordure
de la retombée de plafond.
L'ensemble est alors maintenu
aux angles par des isolateurs ordinaires ou des colonnettes isolantes
en stéatite.
Pour le fonctionnement sur la
bande 3,5 MHz, le point E doit
être relié à la bobine L 2 au moyen
d'un morceau de fil avec pinces
crocodiles.
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Vers lX ou RCV
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l'our la bande 7 MHz, cette
liaison n'existe pas. Ce qui revient
à dire que dans ce cas" l'antenne
s'arrête au point E.
L'accord de l'ensemble s'effectue par le réglage d'un circuit
auxiliaire à la base, circuit VCV
avec couplage par ligne à basse
impédance à l'émetteur ou au
récepteur par l'intermédiaire d'un
relais-inverseur .
Les caractéristiques de ce circuit auxiliaire dépendent de la
bande de fonctionnement. Pour
passer d'une bande à l'autre, on
change ou on commute le bobinage L. Ce circuit présente d'ailleurs à peu près les mêmes caractéristiques que le circuit anodique
du PA de l'émetteur, pour une
même valeur de CV et selon la
bande de trafic considérée, avec
cependant un peu moins de tours
pour la bobine.
Dans certains cas, un meilleur
rendement est obtenu en reliant
la base du circuit L-CV à la
terre et à la masse de l'émetteur.

Fig. 4

n va de soi que pour toutes
les antennes que nous venons de
décrire, il faut toujours ménager
un dégagement, un espacement,
entre le fil rayonnant et les cloisons (ou le plafond); il ne saurait
être question de clouer carrément
le fil contre un mur ou un galandage. C'est la raison pour laquelle
nous avons cité l'emploi d'isolateurs ou de colonnettes isolantes
(porcelaine ou stéatite).
ANTENNES ' EXTÉRIEURES
MULTIBANDES
La bande décamétrique la plm.
grande en longueur d'onde, attribuée aux amateurs, est la bande
(( 80 mètres». Si l'on désire trafiquer sur toutes les gammes, c'est
donc à partir de cette bande que
devra être calculée et établie
l'antenne. La bande 80 m s'étendant de 3,5 à 3,8 MHz, la fréquence moyenne est de 3,65 MHz.
Mais, il faut tenir compte, d'une
part, des autres bandes en rela-

Cette antenne est représentee
sur la figure 5. Elle comporte
un dipôle AB-CD de 2 x
15,54 m (fil de cuivre émaillé de
16 à 20/10 de mm) attaqué en
son centre par un « stub» CE
d'impédance assez élevée d'une
longueur de 10,36 m, lui-même
attaqué à sa base par un câble
;;oaxial EF de type 75 ohms et
de longueur quelconque.
Le « stub » d'adaptation peut
être réalisé avec deux fils de
cuivre émaillé de 16/10 de mm
maintenus parallèlement à un
espacement de 12 cm par des
barrettes de polyéthylène.
Le développement horizontal
de cette antenne est donc de
l'ordre de 31,60 m environ (avec
les isolateurs d'extrémité).
Les modes de fonctionnement
(et de vibration) sont les suivants:
Sur 3,5 MHz, le centre électrique de vibration se situe sur
le stub à environ 5,18 m du
centre BC de l'antenne; la partie
restante du stub (soit 5,18 m
également) présente une certaine
réactance pour du çâble coaxial
75 ohms, sans cependant provoquer une difficulté pour l'obtention d'une charge correcte.
Sur 7 MHz, nous avons deux
demi-ondes en phase avec une
portion repliée au centre; la
charge est également normale
dans ce cas.
Sur 14 MHz, nous sommes en
présence de deux fois 3/4 d'onde;
l'adaptation est satisfaisante.
Sur 21 MHz, nous avons à
peu près deux ondes entières
(légèrement allongées) ou encore
approximativement deux ondes
entières en phase.
Enfin, sur 28 MHz, c'est un
système de deux fois « trois demiondes» alimentées en phase qui
est obtenu.
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L'ANTENNE
TOurES BANDES
A TRAPPES lW3DZZ)
Cet aérien que l'o~ dénomme
également antenne W3DZZ (de
l'indicatif de son promoteur), est
relativement simple et d'un fonctionnement très valable pour
toutes les bandes décamétriques
10, 15, 20, 40 et 80 m. Nous la
reprèsentons sur la figure 6 et
nous remarquons tout de suite
qu'elle est d'un encombrement
moindre qu'une classique demionde taillée pour la bande 80 m.
Cette antenne est alimentée
en son centre, soit par une ligne
bifilaire 75 ohms, soit par un
câble coaxial 75 ohms (comme
il est représenté sur la figure) de
longueur quelconque (type 75MD/
3OOW). Par son développement,
son installation ne demande qu'un
emplacement de l'ordre de 34 m
environ.
L'aérien est coupé en son
centre par un isolateur « pyrex»
et supporté par d'autres isolateurs d'extrémité du même type
(isolateurs 1). En outre, des
« trappes» sont intercalées aux
points indiqués (circuits Le). Ces
trappes ont le rôle suivant :
En utilisation sur la bande
7 MHz, les sections a et d sont
pratiquement isolées du reste de
l'antenne, c'est-à-dire des sections b et c, du fait de l'impédance trés élevée présentée par les
trappes sur cette bande; les éléments b et c se comportent alors
comme un classique doublet
demi-onde.
En utilisation sur la bande
3,5 MHz, les trappes sont loin
de la résonance, et les portions
a et d entrent en action. De ce
fait, nous sommes encore en présence d'un doublet vibrant en
demi-onde ; il s'agit en réalité
d'un doublet à éléments raccourcis, la compensation étant précisément apportée par les éléments LC des trappes.
Enfin, en utilisation sur 28, 21
et 14 MHz, et pour les mêmes
raisons que ci-dessus, l'ensemble
se présente comme une antenne
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Fig. 6

de · 7, 5 et 3 « demi-ondes», respectivement.
Les éléments a, b, c et d sont
constitués par du fil de cuivre
émaillé de 1,6 à 2 mm de diamètre. Quant aux trappes, leur mode
de fabrication est illustré par la
figure 7.
Chaque trappe est constituée
par une bobine L de 13 tours en
fil de cuivre émaillé de 10/10 de
mm émaillé, bobinés sur air, diamètre intérieur de 62· mm, écartement de 4 mm entre chaque spire.
Ce bobinage est maintenu par
deux plaques (l et 2) de polyé>thylène v.issées· 00 parfait sa
rigiQité à l'aide de barrettes en
polystyrène collées et réparties
sur la circonférence. Généralement, trois barrettes suffisent;
pour la clarté du dessin, nous
n'avons représenté qu'une barrette (4).
A l'aide des tiges filetées (laiton), le bobinage est fixé de façon
concentrique autour d'un barreau
(3) en polyéthylène de section
carrée, ce barreau servant en
même temps au raccord « mécanique » des fils de l'antenne.
Le condensateur C connecté
en parallèle sur la bobine est du
type cér~que ou mica (type
3000 V, minimum) et d' une capacité de 62 pP (<< L.C.C.~; tolérance ± 5%;
Un = 5 OOOVcc ; Ue = 7500 Vcc ;
type assiette; AAU-020).
.
Tous les points de connexions
marqués s doivent obligatoirement être soudés.
Enfin, il est intéressant et
recommandé d'enfermer chaque
trappe dans un boîtier cylindrique
étanche (S) quelconque en matière
plastique.
Réalisées de cette façon, ces
trappes ne nécessitent aucune
mise au point, et l'antenne fonctionne parfaitement sur toutes
les bandes indiquées, avec les
fréquences de résonance propre
suivantes (mesurées par' son auteur): 3,75 - 7,05 - 14,15- 21,5
et 28,5 MHz. Si l'on désire surtout trafiquer vers 3,6 'MHz, il Y
a intérêt à faire a = d = 6,75 m.

L'antenne « W3DZZ » est
également réalisée industriellement par la firme allemande
Fritzel (mandataire en France :
Ets Vareduc-Comimex); cette
fabrication comporte un «bahmll
de couplage entre le centre de
l'antenne et le câble coaxial de
liaison (qui, dans ce cas, doit
être du type 52 ohms).
n est intéressant de connaitre
le rapport d'ondes stationnaires
(R.O.S.) selon les divers modes
de fonctionnement; ces renseignements sont domiés par les
courbes de la figùre 8. On voit
que ces rapports qui s'échelonnent entre 0,5 : 1 et 3 : 1 sont
relativement faibles. D'autre part,
il convient de noter que les valeurs
indiquées peuvent être fortement
modifiées par le voisinage de
masses métalliques par exemple;
pour les bandes 15 et 20 m, elles
peuvent aussi atteindre un meilleur rapport.
LES ANfENNES VERTICALES
Toute antenne horizontale,
quelle qu'elle soit, nécessite tout
de même un certain espace pour
son installation. Par contre, il
est bien rare que l'on soit limité
en hauteur... Alors, pourquoi ne
pas installer une antenne verticale? Que l'.on ne s'y trompe
cependant pas : une antenne verti~
cale exige néanmoins une certaille surface tout autour d'elle,
à son pied, soit pour l'installation
des haubans ou des radians (selon
le cas), soit pour la confection
d'une excellente prise de terre
nécessaire à son bon fonctionne~
ment.
Tout comme il existe des
antennes horizontales à trappes,
nous avons des antennes verticales multibandes à trappes (Mosley, Fritzel, etc.). Le fonctionnement et le rôle des trappes sont
les mêmes dans les deux cas.
L'exposé de quelques considérations générales applicables
aux antennes verticales n'est pas
superflu avant d'aborder quelques réalisations pratiques. C'est

ce que nous allons faire en repro,
duisant de larges extraits d'une
note rédigée dans- l'intérêt des
amateurs par la firme MosleyElectronics (mandataire en
France: Bts Vareduc-Comimex).
GÉNÉRAUTÉS
Les antennes verticales destinées aux bandes décamétriques
« amateurs» sont presque toutes
du type Marconi, c'est-à-dire du
type à résonance en quart .d'onde.
De telles antennes doivent fonc-
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tionner avec une bonne prise de
terre, ou avec un bon' système
de contrepoids, pour reconstituer
l'autre quart d'onde destiné à
compléter l'antenne dipôle. On
voit sur la figure 9 que lorsque
l'antenne correspond à un quart
de longueur d'onde, l'impédance
au point Z est d'environ 40 à
50 ohms. En connectant en ce
point une ligne coaxiale de
52 ohms, la ligne est bien accordée avec l'antenne sur la bande
de fréquences à laquelle l'antenne
correspond au quart d'onde. On
Obtient ce résultat sans aucune
bobine d'accord, ni aucun autre
organe de réglage.
Si l'on veut qu'une antenne de
ce type fonctionne sur plusieurs
bandes, il est possible d'ajuster
automatiquement la longueur en
installant ce qu'on appelle des
trappes paralleies de resonance,
aux points qui conviennent, pour
sectIonner t':Iectriquement l'antenne en quarts de longueur
d'onde, comme le représente la
figure 10. Ces trappes ont une
très grande impédance à la résonance et dans le voisinage de la
résonance. Elles jouent le rôle
d'isolateurs placés aux extrémités
des quarts d'onde correspondant
à chaque bande, et de ce fait,
l'antenne se réduit, électriquement
parlant. Sur la figure 10 par
exemple, si la trappe A est réglée
pour 28 MHz, la section 1 correspond au quart d'onde à cette
fréquence. La trappe A isole les
parties supérieures de l'antenne
qui n'interviennent pas à la longueur d'onde de~ 10 m.
Si l'on excite ' l'antenne sur
21 MHz, la trappe A se comporte
tout autrement car, ne resonnant
plus sur la nouvelle fréquence de
travail, son impédance devient
très basse, et elle constitue un
court-circuit qui connecte les sectIons 1 et 2. Celles-CI forment
alors un quart d'onde pour cettf
bande, comme l'indique le chiffrf
2.
.
On peut poursuivre les combinaisons de ces pièges et des sections d'antenne jusqu'à la limite
des possibilités mécaniques et
du tracé de réalisation des bobines. La dernière section 4 englobe
les inductances de touteS les
bobines, ainsi que la section
supérieure extrême de l'antenne,
pour constituer la longueur équivalant au quart d'onde à la fréquence minimale.
Les « trappes Il à résonance
parrallèle sont constituées par des
bobines réalisées sur des mandrins
isolants enfermés dans des tubes
de duralumin qui forment à la fois
une protection à toute épreuve
contre les intempéries, ce qui est
essentiel, et qui, par leur diamètre
et leur écartement par rapport
aux bobines constituent la capacité qui détermine la résonance
cherchée.

'PRISE DE TERRE/
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52 ohms. Si l'antenne se trouve à
plusieurs mètres au-dessus du sol,
il faudra une longueur appréciable
de fil pour aller à la prise de terre.
Comme ce fil supplémentaire
constitue une partie de l'antenne,
nous n'avons plus une antenne en
quart d'onde et l'aérien ne fonctionne pas comme on l'a prévu.
, Comme le pied de l'antenne
doit être exactement au sol, il
n'est pas possible d'installer celleci au sommet d'un poteau, à
moins que le système de prise de
terre puisse également être monté
au sommet de ce dernier, comme
c'est le cas pour une antenne à
plan de terre artificiel (antennes
ground-plane). Les fréquences
inférieures rendent habituellement
cette disposition impossible, et
de plus, l'on n'y gagnerait rien,
sauf dans une région dans laquelle
une construction métallique se
trouve dans le champ de l'antenne.
II est parfaitement possible de
faire l'installation sur un toit
horizontal ou à faible pente. Mais
dans ce cas, la prise de terre
nécessitera des conducteurs
rayonnants plus nombreux et il
faudra procéder à des expériences
pour obtenir le meilleur fonctionnement possible.
Comme l'antenne p~ut être
fournie prête à être installée, le
principal problème d'une bonne
installation est constitué par la
prise de terre.

une tige dé prise de terre au
centre, comme indiqué sur la figure. Les conducteurs rayonnants
peuvent être enfouis dans le sol
ou laissés sur le sol. Dans cette
dernière éven9Jalité, ils s'y enfouissent habituellement d'une façon
progressive si on ne les en empêche nas.
si l'espace disponible est trop
petit pour qu'on puisse installer
des conducteurs rayonnants
ayant la longueur recommandée
par le fabricant de l'antenne, on
peut replier légèrement ces conducteurs ou les sectionner à une longueur un peu plu!t-Courte, mais
par contre en installer un plus
grand nombre. Si l'espace disponible est très inférieur à ce qui
est nécessaire pour une prise de
terre normale, on peut adopter
la disposition de la figure 12. La
dimension A ne doit pas être
inférieure à la moitié de la hauteur totale de l'antenne.
Si l'espace disponible est rectangulaire au lieu d'être carré,
la prise de terre est satisfaisante si
elle couvre à peu près la même
superficie et si elle est installée
de la même façon. On peut également installer la prise de terre
d'antenne d'une façon excentrée,
comme indiqué figure 13.

INSTALLATION
SUR UN TOIT

Fig. 10

COMMENT INSTALLER
tJNE BONNE PRISE
DE TERRE?

.TIGE DE PRISE DE TERRE

Fig. Il

Où INSTALLER
L'ANTENNE?
Le meilleur emplacemem d'une
antenne verticale se trouve sur le
sol lui-même, comme le montrent
des milliers de stations de radiodiffusion. L'installation est d'autant meilleure que l'antenne est
plus proche du sol. Un sol situé
en contrebas relativement aux
environs constitue même le meilleur emplacement. Cette règle
est tout à fait opposée aux idées
habituelles des amateurs, suivant
lesquelles l'antenne doit être installée dans l'air à une hauteur
appréciable.
On voit sur la figure 9 que le
pied doit être exactement au sol,
pour qu'on puisse connecter en
ce point une ligne coaxiale de

Nous décrirons d'abord le
système de base, qui est une installation au niveau du sol, puisque
c'est cette installation qu'il faut
préférer. Nous décrirons ensuite
des variantes, pour les cas où la
surface des terrains dont on dispose est limitée. Ces variantes
s'appliquent également à d'autres
emplacements.
Les prises de terre recommandées par la F.C.C. pour les stations de radiodiffusion comprennent au moins 120 conducteurs
rayonnants. Chacun de ces
conducteurs a la même longueur
que l'antenne, et part du pied
pour atteindre une circonférence
extérieure autour de l'anteime...
Fort heureusement, un nombre
minimal de 4 conducteurs rayonnants, ayant à peu près la longueur équivalente de l'antenne,
sera habituellement suffisant pour
les fréquences les plus élevées
employées par les amateurs (voir
Fig. Il).
Si cela est possible, on installera un plus grand nombre de
conducteurs ' rayonnants pour
améliorer le fonctionnement. De
préférence, tous ces conducteurs
rayonnants doivent comporter

Toutes les méthodes décrites
pour les installations au sol peuvent également être employées
pour les installations sur une
toiture. II est incommode d'installer de nombreuses tiges de
prise de terre, mais il faut en
installer au moins une. Cette
prise de terre doit être constituée
par un gros conducteur qui atteint
une tige de prise de terre ou un
tuyau de distribution d'eau. Cette
prise de terre est indépendante
de celle qui doit également se
faire par le conducteur extérieur
de la ligne coaxiale.
Les toitures métalliques constituent de bonnes prises de terre,
à condition que les divers éléments métalliques assurent de
bons contacts électriques. et ne
soient ni rouillés, ni fortement
corrodés dans les joints. Un
conducteur court est nécessaire
entre le pied d'antenne et la toiture. Celle-ci doit être bien mise
à la terre.

PROTECTION CONTRE
LA FOUDRE
Un parafoudre à cornes ou à
boules bien étudié, et installé au
pied de l'antenne, protège convenablement l'immeuble et le matériel. Un intervalle de décharge
Na 1383 - paga157
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RÉAUSATIONS
PRATIQUFS
Nous pouvons maintenant
examiner quelques réalisations
d'antennes verticales. Nous ne
reviendrons pas sur l'antenne
Marconi - simple tige verticale
quart d'onde - qui ne fonctionne
évidemment correctement que
dans la bande de fréquences pour
laquelle elle -est établie_ En fait,
il faudrait pouvoir construire
une antenne Marconi par bande;
ou alors, il faut se limiter à
l'émission sur une seule bande...
Les antennes verticales dont la
description fait suite sont des
antennes multibandes.
Antenne vertieaIe l.S - 7 et

14 MHz

Cette rèalisation est représentcie sur la figure 15. Le système
rayonnant proprement dit est
constitué par le tube vertical T;
il s'agit d'un tube en acier galva, nisé de 100 mm de diamétre et de
12 mètres de longueur. Ce tube
repose sur une base isolante B
en porcelaine, stéatite, pyrex,
etc., fixée sur un dé en béton.
Par ailleurs, le tube est maintenu
verticalement par trois haubans
en fil de fer galvanisé (h) de
2 mm de diamètre fixés aux deuxtiers de la hauteur. Ces haubans
sont immédiatement isolés du
tube par des isolateurs en pyrex;
ils sont ensuite coupés tous les
3 mètres par d'autres isolateurs
(en porcelaine).

Fig. 14

de 3 mm entre les conducteurs
ou les boules ne laissera pas
passer Wle décharge à la puissance maximale permise. La
figure 14 représente un parafoudre à cornes dont la réalisation
est facile.

d'utiliser un bâtiment comme
support, car les éléments métalliques de cette construction provoquent une absorption. Mais
une telle insta1Iation peut cependant être satisfaisante si l'on ne
dispose d'aucun autre emplacement.
-

HAUBANAGE
TI faut se conformer aux - instructions des fabricants au sujet
du haubanage. Dans les cas où les
câbles de haubanage ne sont pas
métalliques (par exemple câbles
en matière plastique) et où la
longueur de câble founiie : est
insuffisante (cas d'une installation
peu habituelle), on peut prolonger
ces câbles avec des fils ou des
câbles métalliques qui sont interrompus par des isolateurs. TI faut
employer des câbles en matière
plastique quand on peut s'en procurer. -D n'est pas recommandé

WNGUEUR DU FEEDER_
Comme une antenne verticale
peut être placée près du poste
émetteur, on a tendance à i:ac~
courcir la ligne de transmission
autant qu'on le peut. Avec les
lignes coaxiales, cela peut provoquer des difficultés aux fréquences
inférieures, par suite des r~
nances de ligne. On peut éviter
cet inconvénient en donnant à la
ligne une 10QgUeur équivalant au
moins à la demi-longueur d'oride
électrique de la fréQuence mim-

"-158-"1383

Avec ime ligne coaxiale du
type RG, les longueurs sont les
suivantes :
- 7 m pour une longueur
d'onde de 20 ID.
- 13,75 m pour une longueur
d'onde de 40 ID.
- 27,50 m pour Wle longueur
d'onde de 75 à 80 ID.

male.

T

L

Clni,1 520
Terre

Fig. IS

L'attaque à la base se fait par
l'intermédiaire d'un circuit spéCIal a commutations pour les
trois bandes 3,5 - 7 et 14 MHz.
L'inverseur est du type à
galette en stéatite avec contacts
doubles renforcés. TI peut être
manœuvré manuellement par un
simple bouton-flèche; mais pour
plus de confort, rien n'empêche
de le commander à distance,
depuis la station, à l'aide d'un
sélecteur rotatif pas à pas, par
exemple.
La bobine L présente les caractéristiques -suivantes : 9 tours en
tube de cuivre de 6 mm de diamètre; diamètre de l'enroulement: 150 mm; longueur de l'enroulement : 150 mm; prises à
3 tours de chaque extrémité. La
base de la bobine L doit être
reliée à une excellente prise de
terre, au pied même de l'antenne.
Quant au condensateur C
(utilisé sur 7 MHz), il s'agit d'un
condensateur variable ou ajustable à air réglé pour une capacité de 200 pF.
L'aIimentation est faite par
un feeder coaxial du type 52
qui sera avantageusement -enterré
entre la station et le pied de
l'antenne.

Antau GPAS toutes bandes
Dans le domame des réaIisations commerciales, nous pouvons
citer l'antenne GPAS (Fritzel)
prévue pour les cinq bandes
décamétriques. Cette antenne est
conçue pour être utilisée au som- .
met d'ml mât métallique et elle
comporte un fouet vertical d'une
hauteur de l'ordre de 5,20 m
accordé par diverses trappes sur
3,7 - 14,2 - 21,2 et 28,5 MHz;
la particularité de cet aérien est
de comporter un doublet horizontal raccourci par intercalation
de bobinages et accordé sur
7,05 MHz ; par ailleurs, des radians sont prévus pour équilibrer
le fonctionnement du fouet vertical. Le feeder est du type coaxial
52 ou 75 u (voir Fig. 16).
Comme dans toutes les antennes à trappes, ce sont ces dernières qui, par leur résonances,
sectionnent électriquement automatiquement le fouet en différents quarts d'onde selon la bandede fonctionnement.
En partant de la base, une
première trappe accordée sur
28,5 MHz isole une première
partie de tube de 2,50 m de long
environ qui fonctionne dans la
bande 10 m; nous obtenons ainsi
une antenne « ground plane»
quart d'onde classique.
Une seconde trappe accordée
sur 21,2 MHz permet le trafic
dans la bande 15 m, la trappe
28. MHz - se comportant alors
comme une simple boIIine; l'en-
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semble fonctionne ainsi comme un
quart d'onde raccourci par la
présence et l'effet de cette CI lxr
bine».
Un simple bobinage 14 MHz
~tàwnrourœmmc~

la bande 20 m; comme précédemment, les trappes 28 et
21 MHz se comportent comme
des simples CI bobines », et de
nouveau l'ensemble forme un
quart d'onde raccourci.
Enfin, la totalité du fouet vertical se trouve accordé vers
3,7 MHz; une modification de
cette fréquence de réwnance ~
la bande 80 m est possible par
l'ajustement d'une tige coulissante télescopique au wmmet du
fouet (modification de 100 kHz
pour 10 cm environ).
Pour un bon fonctionnement
sur la bande 80 m, la base de
l'antenne (masse où se trouve
raccordée la gaine du câble
coaxial, ainsi que le mât métallique supportant l'ensemble) doit
être reliée à une excellente prise
de terre par un fil de cuivre de
forte section.
Sur les bandés 10, 15 et 20 m,
l'équilibrage électrique est obtenu
par des radians dont les longueurs respectives wnt : 2,60 3,55 et 5,25 m; ces radians doivent faire un angle compris entre
50 et 80° par rapport au mât
suivant l'impédance du câble
coaxial utilisé (500 pour 75 a ;
800 pour 52 a).

Enfin, comme nous l'avons dit,
sur la bande 40 ID. le rayonnement s'effectue par un dipôle
horizontal raccourci par. deux
bobines intercalées.
Antœnes vertieales MosIey
En ce qui concerne les antennes verticales commerciales fonctionnant en polarisation verticale
sur toutes les bandes, nous pouvons citer les antennes à trappes
Mosley suivantes :
Type V3 : Pour bandes 10 - 15 20 m ; hauteur 3,60 m.
Type V4-6 : Pour bandes 10 - 15
- 20 - 40 m; hauteur 6,10 m.
Une bobine additionnelle est
prévue pour être montée éventuellement -à la base de cette
antenne pour l'obtention de
wn fonctionnement sur 80 m.
Type V4-8 : Pour bandes 40 et
80 m ; hauteur 15,93 m.
Type V5 : Pour bandes 10 - 15 20 - 40 - 80 m; hauteur
13,40 m.
En principe, le feeder à utiliser
est un coaxial de type 52 a.
Normalement, ces types d'antennes wnt à installer à même
le wl, avec une bonne prise de
terre à la base (recommandation
Mosley). Si l'on doit les installer
au wmmet d'un mât, il faudra
reconstituer un plan de terre
artificiel à l'aide de radians,
comme cela est exposé au wustitre CI Généralités ».
Roger A. RAFFIN.
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NOUVEAUTES PHOTO
ET CONSEILS PRATIQUES
DE SONORISATION
UN APPAREIL
MYSTÉRIEUX : ALADIN
OUS avons déjà signalé les
études effectuées par le
docteur Edwin Land, inventeur du Polaroid et qui a
effectué, en particulier, des études
sur la slmpliticatlon des procédés
en couleurs, pour ' la réalisation
d'une caméra photographique à
développement ultra-rapide, de
forme et de fonctionnement tout
à fait originaux.
n s'agit, en effet, ' d'un appareil tout à fait révolutionnaire et
très difTérent des caméras présentées jusqu ici même par Polaroid dans le domaine des appareils à déveloQPement ultrarapide. Il s'agit, pour le moment,
d'un prototype, mais les 'modéles
industriels et commerciaux doivent sans .doute apparaître en
1973.
Il ne s'agit pas, en l'occurrence,
d'un appareil destiné à réaliser
des prises de vues d une qualité
exceptionneUe, sur papier ou en
diapositives tel qu'un Leica ou
un Minolta par exemple, mais
d un modèle qui se caractérise
par un emploi pratique tout à
fait nouveau et très distinct des
autres- modéles Polaroid présentés jusqu'ici.
Ces appareils, qui permettent,
on le sait, d'obtenir des images sur
papier. en noir et blanc ou en
couleur, presque immédiatement après la prise de vue dans
un délai de l'ordre de quelques
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dizaines de secondes, ont un
format relativement important
et leur 'volume, sinon leur poids,
est beaucoup plus grand que
celui des appareils habituels de
petits formats. et surtout des modéles réflex à un "seul objectif,
ou SLR, dont on connaît désormais les avantages remarquables:
visée et cadrage précis, automatisme de 1obturation, rapidité
de fonctionnemen t, etc.
Dans ce nouveau modèle Polaroid, on adopte, pour la première fois, le système à visée à
miroir réflex. Mais, comme on

le voit sur la figure l, ce mir0ir
est mobile et rabattable, et l'appareil n'est pas fixe, mais pliable,
comme cela existait d'ailleurs
dans de premiers modèles réflex
Kodak, genre Graflex, bien avant
la guerre de 1940.
L'appareil peut ainsi être plié,
et il ne mesure plus alors que
28 mm d'épaisseur; il a 18 cm
de long, et seulement Il cm de
large. S'il ne peut pas ëtre plaçé
dans une poche de gousset. on
peut, du moins, le transporter
façilement dans un porte-documents ou un petit sac à main..

Cliambre de visée

Position
de visée

Film
de la
noire

moteur et de
cellule en feuille
Moteur

Fig. 1

i'entrainement

Le système optique de visée
réflex et de mise. au point est
également original. Il était rendu
nécessaire en partie, par le
système Polaroid lui-même, qui
founùt directement une image
positive, devant être redressée.
alors qu'évidemment dans les
caméras ordinaires réflex, qu'il
s'agisse de tirage sur papier ou de
diapositives finales, on se,contente
d'obtenir d'abord un négatif.
On utilise donc trois IDIroirs
mobiles dont .deux servant à la
Visee; c"est le trOlsleme qw renvoie, comme on le voit sur la
figure l, l'image sur le film, la
redresse et permet en lllême
temps par son rabattement, de
réduire les dimensions de l'appareil.
Cette caméra révolutionnaire
comporte évidemment un obturateur électronique commandé
directement par ' une cellule
photo-électrique au sulfure de
cadmium; mais la nouveauté la
plus importante est constituée
'par le dispositif qui fournit automatiquement, et sous une nouvelle forme, l'image positive
toute prête quelques dizaines de
secOndés après la prise de vue.
Dans les appareils l'olarOld
ordinaires, il faut retirer de l'appareil . les feuilles contenant les
émulsions sensibles et les produits destinés au développement, et effectuer une certaine
manipulation, en tirant des
bandes diverses , de papier, de
façon à entraîner les divers

éléments nécessaires. Dans ce
nouvel appareil, c'est un moteur
électrique, qui assure automatiquement le fonctionnement.
Chaque vue terminée est
éjectée automatiquement de l'appareil après la prise de vue; le
développement
s'effectue
en
pleine lumière. Pour obtenir ce
résultat; un produit opacifiant
auto-résorbable protège l'image
au début du développement, puis
disparaît de lui-même progressivement et l'image sèche et en
couleurs apparaît. Elle est protégée également automatiquement
par un film plastique très dur
contre l'abrasion et les rayures,
sans nécessité d'une opération
particulière.
La nouvelle émulsion Polacolor utilisée à une sensibilité de
100 ASA, c'est-à-dire supérieure
à la sensibilité moyenne des
films habituels utilisés en petit
format. Le bloc de film-pack
contient, en outre non seulement
le papier sensible et les produits
de traitement, mais une pile
électrique très particulière.
Il fallait, en effet, envisager
non seulement l'alimentation du
montage électronique d'obturation et de contrôle de l'exposition, mais celle du moteur de
l'appareil destiné à assurer l'entraînement et l'éjection des films.
Cette opération devait toujours se faire avec une grande
fiabilité d'où, par suite, la nécessité d'utiliser constamment une
pile neuve ou en excellent état
de fonctionnement. Ce résultat
est assuré en incorporant à chaque film-pack nécessaire' pour
la prise de vue, une pile très
particulière, constituée par une
teuille plate de 2 mm d'épaisseur et dont les dimensions sont
analogues à celles des épreuves
obtenues.
Ainsi, au fur et à mesure des
prises de vues, seules les images
en couleurs toutes prêtes sortent
de l'appareil et tous les éléments
usés restent à l'intérieur; ils
sont éliminés après chaque série
de prises de vues.

LE PROJECTEUR TV
REMPLACE
LE PROJECTEUR
DE CINEMA
Les appareils de télévision
permettant la projection des
images sur écrans séparés, qu'il
s'agisse de télédistribution ou de
télévision en circuit fermé, ont
été étudiés depuis fort longtemps,
mais les appareils réalisés, généralement de caractère professionnel, sont encombrants, difficile à alimenter, de fonctionnement plus ou moins régulier,
et surtout très coûteux.
Un prototype réalisé par la

Fig. 2

firme japonaise Sony bien
connue, et dont le prix ne dépasserait sans doute pas 5 000 à
10 000 F devrait permettre d'obtenir sur un écran de 1 m de
large, placé à l,50 m du projecteur, une image équivalente
à celle qu'on réalise avec une
diagonale de 1,25 m; ce dispositif est particulièrement adaptable à un magnétoscope ou à
un tuner de télévision.
Le tube couleurs utilisé, d'une
trentaine de centimètres, a une
brillance augmentée dans une
proportion supérieure à trois
fois, et l'image est projetée par
l'intermédiaire d'un objectif à
grande ouverture sùr un écran
incurvé. Ce tube-image est semblable à celui employé dans les
appareils Sony habituels, mais
comporte un certain nombre
de petites modifications et
d'améliorations
une
plaque
frontale plus transparente, une
tension d'accélération plus élevée et de nouveaux éléments
fluorescents.
L'objectif de projection comporte de grandes lentilles d'environ 12 cm de diamètre, ce qui
permet une transmission efficace
de la lumière_ Sa résolution est
contrôlée' ;mais ne permet pas
pourtant de faire disparaître
complètement les lignes de balayage horizontales ou les bandes colorées verticales, mais
l'image observée normalement
est cependant extrêmement
agréable.
De plus, cet écran est incurvé,
de façon à correspondre à la
courbure de la face frontale
cylindrique du tube. En raison
des tolérances de résolution possibles et de la faible amplifi-

cation, il est possible d'utiliser
des lentilles relativement peu
coûteuses.
L'écran incurvé présente une
surface plastique métallisée avec
un tracé de surface très fin qui
assure une directivité plus élevée
dans la direction verticale qu'horizontale. Cette directivité correspond à un gain d'antenne
élevé dans un appareil radioélectrique et augmente beaucoup, on le sait, la brillance de
l'image projetée, par rapport aux
résultats obtenus avec un écran
ordinaire. Le principe est le
même que celui des écrans utilisés normalement pour la projection des diapositives ou des
vues animées en lumière atténuée.
L'image projetée a ainsi une
luminosité élevée, au moins
analogue à celle qu'on obtient
avec un projecteur habituel de
8 mm ou de Super-8 ; mais son
aspect est encore plus agréable
en raison de son contraste très
élevé. Même pour les images
comportant des plages plus
sombres que pour la moyenne
des images de télévision, le
contraste est supérieur et d'environ 40 dB pour l'image projetée, alors qu'il est seulement
de 26 dB pour la télévision
couleurs habituelle, même à
observation directionnelle.
Ce système de projection présente ainsi deux avantages qu'on
n'avait pas obtenus jusqu'ici.
L'image couleurs obtenue est
de plus gràndes dimensions; elle
est plus brillante et de meilleure
qualité que celle qu'on obtient
habituellement sur un téléviseur
ordinaire à tube-image à observationdirecte.

LE PREMIER PROJECTEUR
-DE DISPOSITIVES
PARLANT
La sonorisation des projecteurs de diapositives peut être
réalisée généralement assez facilement au moyen d'un magnétophone séparé à bandes magnétiques, désormais généralement
à cassettes, et d'un synchronisateur, de façon à obtenir des diaporamas. Il y a, d'ailleurs, maintenant on le sait, des magnétophones spéciaux à cas&ettes,
destinés à la sonorisation et
comportant une piste séparée
sur laquelle sont inscrits des
« toPS» magnétiques destinés li
assurer le déclenchement des
vues successives du projecteur
automatique.
Mais, il n'existait pas encore
jusqu'ici de projecteurs de dispositives parlants, c'est-à-dire
analogues à des projecteurs de
cinéma à films à piste magnétique, à synchronisation automatique des images et des' sons.
Un premier modèle de ce genre
vient . d'être présenté par les
Etablissements 3 M sous le nom
Sound on Slide (Fig. 2).
Dans ce nouveau système,
chaque diapositive placée dans
un magasin rotatif est entourée
d'un disque magnétique très
particulier permettant jusqu'à
35 s de sonorisation. La synchronisation est ainsi à la fois précise et automatique et, en quelque sorte, individuelle puisque
chaque diapositive porte directement le commentaire -intégré
qui la concerne.
Ce système permet ainsi de
changer immédiatement l'ordre
de présentation des diapositives-,
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d'en ajouter, d'en enlever, ou
d'en modifier, sans traitement de
la bande sonore, comme dans
les systèmes traditionnels, ce
qui constitue même un avantage
par rapport aux projecteurs de
cinéma sonore habituels à films
à piste magnétique.
Ce projecteur, qui réunit en
un seul appareil de volume et de
poids réduits les divers éléments
nécessaires à un' programme
audio-visuel, enregistre lui-même
la piste magnétique ce qui donne
toute la possibilité de changer
facilement la sonorisation pour
des vues identiques et vice-versa.
Cette grande souplesse d'utilisation est très précieuse pour
tous les animateurs de réunions
de groupes, aussi bien 'pour les
exposés que pour les programmes
de toutes sortes, pour les loisirs,
les entreprises ou l'enseignement;
il permet de tenir· constamment
les programmes à jour, sans
avoir à reprendre des séquences
entières et de les adapter ainsi
s'il y a lieu, aux spectateurs
concernès.
Cet appareil posséde, par ailleurs, de nombreux perfectionnements optiques et magnétiques· le défilement des diapositives est automatique et silencieux, la lampe de projection à
haute intensité a une puissance
de 500 W les contrôles d enregistrement sont simplifiés, le son
peut être répété à tout moment.
Le volume de l'appareil est très
réduit, son poids ne dépasse pas
10 kg ; il peut recevoir un grand
nombre d'objectifs interchangeables et la commande peut
être effectuée à distance.
DES FORMES
D'APPAREILS ORIGINALES

Les caméras et les projecteurs .
=lue nous utilisons ont dejà subi
de mul iples transformations,
mais ce ne sont évidemment pas
les dernières et les cbercheurs,
qu'il s agisse de techniciens spécialisés, de praticiens, ou même
de simples amateurs, cherchent
à réaliser chaque jour de nouveaux dispositifs et de nouveaux
perfectionnements. C'est ainsi
qu'a eu lieu récemment un
concours du meilleur projet aux
Etats-Unis organisé par Modem
Photography, ce qui a permis la
présentation de nombreux modèles réalisés ou Téalisables, souvent extrêmement ingénieux.
Il a été ainsi possible de déterminer, tout d'abord, les éléments
possibles de la caméra idéale,
avec des modifications plus ou
moins ,importantes, et souvent
des transformations très profondes. Mais, dans un second
groupe, on a pu constater l'emploi d'un grand nombre d'éléments classiques avec seulement
quelques idées nouvelles et originales.
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Fig. 3
Fig. 4

Les cinq chercheurs primés se
sont fait remarquer par leur
esprit inventif, leur compréhension des problèmes à résoudre,
la clarté de leurs exposés, l'utilité photographique des moyens
employés, la possibilité de
construction en employant les
méthodes techniques actuelles ou
légèrement modifiées.
Il faut d'abord noter des
modifications importantes des
appareils classiques actuels,
monO-ObJectifs ou SLR à visee
reflex directe à travers l'objectif
et généralement du type à
contrôle direot de l'exposition
à travers 1objectif. On a vu
présenter sans doute des modèles
ingénieux à film de 35 mm, du
type SLR, mais avec des combinaisons très diverses de télémètres et, en analysant les résultats,
on a pu aussi noter un certain
retour à des modes de construction déj~ connus et plus ou
moins abandonnés.
Trois dispositifs ont été mis
en valeur, mais leurs propriétés
ne semblent pas avoir été bien
comprises ni rendues utilisables.
Ce sont les obturateurs électrochimiques, les obturateurs rotatifs à polarisa~on et les fibres
optiques. Sans doute les avantagestechniques de ces dispositifs sont-ils indiscutables, mais
aucun d'entre eux ne semble
applicable actuellement aux
émulsions photographiques ordinaires et adaptable aux caméras
de série réalisées à des prix raisonnables, pour un grand nombre
de raisons.
D'autres éléments, également
intéressants, doivent, pour être
pratiques, être étudiés particulièrement . en ce qui concerne
l'emplacement et le montage. n
en est ainsi pour les filtres en

bandes, placés dans le corps
même de la caméra, en arrière
de l'objectif, l'entraînement du
film par moteur à ressort QU
électrique, le contrôle sur une
surface réduite ou moyenne de
la luminosité en arrière de l'objectif, l'emploi des cellules bleues
au silicium, la lecture dans le
viseur des données d'exposition
avec éclairage spécial au moyen
de diodes émettrices de lumière,
ou de petites ampoules lumineuses miniatures, dites « grains
de blé».
n en est de même des montures interchangeables adaptées
sur le corps de la caméra, pour
les systèmes d'objectifs à vis ou
à baïonnette, les tourelles d'objectifs à deux ou trois éléments, les
caméras à multiples for)Jlats,
35 mm et 126, les systèmes de
cartouches 126 pour le film de
35 mm, les pentaprismes de
visée interchangeables, les obturateurs à cristal liquide, les systèmes de mise au point autofocus motorisés, avec ou sans
emploi d'un dispositif de contrôle
radar, le rebobinage automatique par moteur, la visée automatique dans la caméra, les
appareils à double film dans la
même caméra, par exemple pour
le 35 mm en noir et blanc et en
couleur, les viseurs à combinaison pour le 35 mm, le tormat
35 mm à film non perforé, ou
perforé d'un seul côté, le contrôle
de l'exposition à toute ouverture,
la cassette de film 35 mm enregistrant automatiquement sa
sensibilité en degrés ASA.
On peut citer, de même, les
indications concernant le champ
visible dans le viseur, l'emploi
d'un système de poignée déclencheur avec système de serrag~
entourant le corps de l'opéra-

teur, système efficace de double
exposition, un dispositif d'enregistrement automatique des repères et des données entre les
images.
Sans doute, beaucoup de ces
dispositifs, ne sont pas exactement nouveaux et certains
d'entre eux pourront probablement être adaptés pratiquement
avant longtemps. Mais il v a
des · projets encore beaucoup
plus originaux. Il en est ainsi
pour deux caméras panoramiques
de 360°, dont 1 une du type SLR,
disposée de telle sorte que l'image
observée au niveau de l'œil soit
vue à la partie supérieure, dispositif utilisé d'ailleurs dans l'appareil Kodak Pocket Instamatic.
Notons un chargeur 126, avec
un viseur extrêmement réduit
pour la composition automatique de l'image, une caméra SLR
de 35 mm demi-format ne comportant pas d'objectifs, avec . un
film lenticulaire avec un obturateur à guillotine.
Parmi les projets les plus curieux, nous avons indiqué sur la
figure 3 une caméra très curieuse,
constituant, en quelque sorte,
une véritable « extension de
l'œil», puisqu'elle est destinée à
être fixée au moyen d'une sorte
de collier sur le front de l'opérateur, comme on le voit, un peu
à la manière des lampes d'éclairage utilisées par les médecins
oto-laryngologistes.
La figure 4 nous montre un
système d'obturateur à miroir
pivotant, avec un dispositif de
contrôle complètement électronique, et à batterie rechargeable.
Lorsque le miroir est dans la
position indiquée sur la figure, la
lumière entre par la base du
système de visée à pentaprisme,
puis le miroir se déplace de 900,

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

et vient prendre la position indiquée par la ligne en pOintillé
pour la prise de vues. Des bOÎtiers de films interchangeables
placés à la partie supérieure
peuvent tourner sur des supports ; ils sont actionnés par un
micro-moteur avec engrenages
réducteurs disposé à gauche à la
partie supérieure, et connecté
par un bras vertical au masque
du viseur disposé sous le rniroîr.
La figure 5 nouS' montre une
caméra photographique dont la
forme est inspirée des caméras
de cinéma modernes et, d'ailleurs, tout au moins pour des
très petits formats, il y a déjà en
France des caméras photographiques utilisant du film très
réduit et qui ont la forme de
caméras de cinéma.
Mais, on le voit, la disposition intérieure de cette caméra
est très particulière. L'appareil
comporte une poignée démontable avec le déclencheur; tous
les éléments de contrôle y compris la bague habituelle de mise
au point et le levier d'avancement du film disposé latéralement et nécessitant une seule
impulsion, sont actionnés par la
main droite de l'opérateur, tandis
que la main gauche maintient
l'appareil par la poignée avec
gâchette de déclenchement.
La construction est réalisée
en métal poli, mais la plus grande
partie du corps de l'appareil est
recouverte d'un revêtement en
vinyl, évitant l'abrasion et les
rayures. la cellule au sulfure de
cadmium, placee en arrière d'un
rniroîr en nid d'abeille semiréfléchissant permet d'obtenir
un contrôle sur une surface
concentrée ou «spot», une sur-

Fig. 8

face pl ils large, ou «semi-spot»,
ou une lecture moyenne. Toutes
les données d'exposition et de
mise au point sont visibles dans
un viseur disposé verticalement.
Le viseur double présente un
contacteur de commande latéraie; il permet de déplacer le
miroir de visée en arri~re, pour
effectuer la visée sans prisme, à
hauteur de l'œil, ou à hauteur
de la poitrine; le trajet du film
est vertical, mais l'obturateur est
un dispositif " métallique classique du type focal. La monture
interchangeable de la caméra
permet l'emploi des objectifs les
plus divers, à vis ou à baïonnette (Fig. 6).
Un projet d'appareil rèflex "à
viseur en quelque sorte modulaire, est présenté sur la figure 7
et ce dispositif ressemble plus ou
moins au fameux appareil Hasselblad des photographes professionnels, mais sous une forme
extrêmement réduite.
Le format rectangulaire adopté
est obtenu sur film de 35 mm,
et l'appareil comporte plusieurs
caractéristiques remarquables :
un moteur à ressort d'entraînement et d'ênroulement avec un
déclencheur placé à la partie
inférieure du module le plus bas
de droite, un module d'obturateur plan-focal électronique séparé avec un sélecteur de vitesses placé à la partie inférieure
en bas et à gauche et un choix
de modules de viseurs de cadrage, de mise au point et de
visée. Dans ce but, on utilise des
prismes et des viseurs optiques
interchangeables, des chargeurs
de films démontables avec compteur de films et volet incorporé.
Le dispositif d'obturateur est
placé latéralement et à droite;
les éléments réflex comportent
une monture pour objectifs à
baïonnette, mais l'orientation et
le verrouillage des objectifs sont
différents.
Les divers dessins nous montrent comment on transforme un
appareil-magazine de format
carré en une "caméra à télémètre
et à viseur. Dans ce but, comme
on le voit dans le schéma SUlvant, on enlève le module réflex,
et on le place sur la section couplée du télémètre représentée à
droite et en-dessous.
Le module d'obturateur indiqué à gauche de la figure assure
le transport du film que l'on voit
à droite; il est utilisé une fois
le système de visée choisi.
Un projet simple, mais élégant aussi, est indiqué sur la
figure 8, il s'agit d'un appareil
comportant un télé-objectif classique de 135 mm, d'ouverture
F : 2, monté au-dessous d'un
objectif de 500 mm F : 4, avec
un double trajet. optique.
Avec le mirOIr en bas et à
droite dans la position indiquée,
c'est l'objectif de 500 mm qui
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est utilisé; lorsque le miroir est
abaissé, c'est l'objectif de 135 mm
qui est employé. En arrière de
l'objectif, on peut employer un
miroir classique pour appareil
de 35 mm, un obturateur et un
pentaprisme.
Cette construction fait appel
à un écran disposé au-dessous
de la partie inférieure de 1 objectif qui ,n'est pas employé. Des
poignées doubles avec des griffes
assurent l'entrainement du film
incorporé et assurent le contrôle
de mise au point.
Enfin, de nouvelles idées également ont été présentées pour
les perfectionnements des caméras sonores ; il en est ainsi pour
un modèle de 16 mm représenté sur la figure 9.
Le format, comme on le voit
sur le dessin à gauche, est légè·
rement modifié et la caméra
comporte une fenêtre de prise
de vues permettant d'obtenir une
image légèrement allongée. La
diminution de la hauteur de
l'image permet d'obtenir un
léger écartement de 2 mm entre
les images successives, mais qui
n'est pas visible à la projection
et permet plus facilement les
collures.
Le son enregistré est stéréophonique, grâce à deux pistes
magnétiques disposées latéralement sur la bande de film, le
long du bord non perforé, solution dèjà, d'ailleurs, préconisée
par un fabricant français d'appareils Super-go Le canal de gauche
est en arrière de la fenêtre
d'images et le canal de droite
en avant.
Le projecteur transformé, de
son côté comporte des systèmes
de contrôle lumineux en trois
points sur la fenêtre d'images
pour le synchronisme des deux
canaux et sur chacune des' têtes
sonores pour la mono.
Des systèmes capteurs-détecteurs contrôlent les perforations,
soit sur la partie droite, soit à
gauche, ou sur les deux canaux
de la bande magnétique, en
assurant le son en avant, ie son en
arrière, ou le son en synchronisme avec la bande d'images.
Si l'on veut obtenir le mélange
d'autres pistes, il ne faut pas
employer de perforations.
Théoriquement, il y a là une
méthode efficace pour le montage des ban,des sonores, sans
perdre de joint et sans risquer
d'effets de claquements.
On voit, sur le dessin, un
schéma de la caméra sonore avec
en avant le microphone, le magasin chargeur en arrière, les
écouteurs téléphoniques de
contrôle placés sur le corps de
la caméra et, à la partie inférieure du dessin, le projecteur èn
10 avec les systèmes de capteurs
de repère. L'ouverture est compatible avec les objectifs anamorphoseurs. au cas où l'on vouPage 164- N° 1383

drait. obtenir des effets de cinémascope sous une forme simplifiée.

Piste sonore
double

Microphone
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MELANGE SONORE
ET REPIQUAGE
DE SONORISATION
Sur la piste sonore d'un film
à commentaires à bruits et à
musique, il y a ainsi des bruits
et de la musique, et un texte
enregistré par un ou plusieurs
speakers. Tout bruit provenant
d'un mouvement et à un rythme
régulier et rapide, tel qu'un bruit
de marteau ou une détonation;
doit être perçu en synchronisme
avec l'image, même s'il y a, en
fait, une certaine tolérance. Bien
souvent, cependant, on se contente de bruits de fond continus,
comme ceux du vent ou de la
pluie, et on évite les craquements, chocs, et claquements
trop précis.
Il y a, d'autre part, des bruits
et des paroles dits «off» qui
sont entendus sans que la source
correspondante, qu'il s'agisse
d'un personnage ou d'une source
mécanique ou électrique, apparaisse sur l'écran. Le son synchrone n'est alors plus indispensable et l'effet obtenu est géné~
ralement suffisant; la difficulté
technique est ainsi réduite, sans
diminution de la valeur ou de
l'intérêt du film, ou de la diapositive.
Le mélançe des événements
sonores en genéral, qu'il s'agisse
de musique, de paroles ou de
bruits, permet à l'amateur d'établir ainsi des productions personnelles sonorisées, comme
nous venons de le montrer, de
diapositives ou de films, reportages, sketches ou même véritables petits scénarios avec une
qualité remarquable qui, bien
souvent, approche d'une qualification semi-professionnelle.
Pour obtenir des résultats
intéressants, il faut étudier le
genre de mixage employé, d\me
part au point de vue technique
et, d' autre part, le problème
artistique, c'est-à-dire la mise en
forme de l'idée de l'auteur, avec
la mise en scène et le scénario
indispensables, même pour des
sujets simplifiés.
Au point de vue technique, on
peut ainsi utiliser, d'abord, le
mixage ou mélange acoustique
(Fig. Il en 2). Le microphone
ne sert pas seulement à enregistrer le texte parlé, mais la musique, le bruitage, et le fond
sonore. La musique est ainsi,
par exemple, reproduite en employant le haut-parleur d'un
électrophone disposé en face du
microphone ou à la distance
convenable. C'est le contrôleur
de volume de l'électrophone ou
de la chaine sonore, qui permet
alors d'effectuer des variations
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d'intensité et des transmissions
de la modulation d'enregistrement de la partie musicale:
Une première écoute avant
enregistrement au moyen d'un
casque permet un réglage rationnel du rapport des puissances
relatives et du son final. C'est
là, sans doute, un procédé extrêmement simple, puisqu'il n'exige
aucun montage particulier, il
suffit de disposer le microphone
reliè au magnétophone de sonorisatioD ou au projecteur sonore
magnétique, à une position
convenable, de façon à ce qu'il
puisse ,inscrire directement les
différentes parties formant la
sonorisation
et le mélange
acoustique.

Mais on conçoit les difficultés
d'obtenir ainsi des enregistrements de qualité, parce que celleci dépend, non seulement de la
position des microphones et des
haut-parleurs, mais des caractéristiques acoustiques de la chambre où a lieu l'enregistrement.
Normalement, d'ailleurs, il s'agit
en quelque sorte d'un procédé
indirect; il risque de se produire
des déformations suppfémen taires dues aux imperfections du
haut-parleur et du microphone.
Le bruit ou la musique peut,
sans doute, être pris sur le vif,
mais tout bruit non prévu, à
moins d'utiliser une chambre
sourde bien isolée, risque évidémment de rendre l'enregistre-

ment inutilisable et d'exiger un
nouvel enregistrement. Attention
ainsi à la sonnerie de la porte
d'entrée ou du téléphone et aux
manifestations bruyantes des
enfants. L'influence des conditions acoustiques de la pièce est
essentielle; celle-ci est plus ou
moins réverbérante, et il peut en
résulter des échos et des déformations du son, des résonances
très gênantes.
La deuxième méthode consiste
dans le mélange ou le mixage
magnétique (Fig. 11 en 2). Elle
est réalisable avec un microphone
et tout magnétophone comportant une touche de trucage dite
de surimpression, qui permet de
mettre momentanément à l'arrêt
le dispositif d'effacement et
d'effectuer les enregistrements
multiples.
On peut ainsi mélanger successivement diverses partitions
sonores et, par exemple, utiliser
des bandes des cassettes, ou des
disques de bruitage permettant
de composer des fonds sonores
déterminés. On peut aussi composer les sons et les rendre plus
complexes; plusieurs enregistrements successifs permettent ainsi
de rendre les sons composites
et de réaliser un bruit de conversation.
La touche de trucage permet
ainsi d'enregistrer sur la même
piste d'un magnétopp.one deux
ou plusieurs enregistrements en
mélangeant par la voie magnétique. Le premier enregistrement
doit être enregistré à un volume
plus élevé, parce que les enregistrements ultérieurs provoquent
un affaiblissement des hautes
fréquences; on peut ainsi enregistrer les bruits et la musique,
puis ensuite les textes et commentaires.
Les enregistrements destinés
à être. ainsi superposés .sont
transffilS par un meme mIcrophone successivement, par un
deuxième magnétophone, sinon
par un électrophone. Le risque de
répétition de l'enregistrement
entier en cas de défectuosité est
alors un peu plus grand qu'avec
le seul enregistrement par microphone, car le contrôle « au son))
est moins facile.
Pour faciliter l'opération, les
débuts de scènes, les commencements et les fins de bruits à
inscrire peuvent être repérés à
l'envers de la bande magnétique
à l'aide d'un crayon gras spécial, que l'on peut se procurer
chez les papetiers ou que l'on
trouve dans les coffrets de montage. Ce repérage rend plus
facile la synchronisation des
bruits et des commentaires.
Le mixage ou mélange électrique ou électronique est réalisé, d'autre part, au moyen d'un
magnétophone
comportant,
comme il arrive souvent, un dispositif de mixage incorporé, avec

différents boutons de réglage
ou, dans les appareils les plus
récents des systèmes de réglage
à glissières qui permettent de
faire varier les niveaux respectifs
des signaux sonores transmis au
magnétophone par i'intermédiaire
des différentes prises d'entrées
reliées à un microphone, à un
tourne-disque, ou même un
autre magnétophone.
Les différents signaux sonores sont ainsi transmis simultanément au magnétophone récepteur. Le niveau des différents
enregistrements sonores est
contrôlé constamment pendant
l'enregistrement au moyen d'un
casque d'écoute relié au magnétophone récepteur. Lorsque celuici comporte une tête de lecture
séparée, ce contrôle est absolument précis et on peut ainsi
effectuer un réglage rationnel de
la tonalité.
Lorsque le magnétophone ne
comporte pas d'éléments de
mixage intégrés, on peut utiliser
un pupitre de mixage séparé,
soit d'un type simple électrique
à potentiomètres, soit un type
électronique, c'est-à-dire avec
des étages à transistors qui permettent une meilleure adaptation et une modification utile
des niveaux des signaux suivant
les différentes sources sonores
(Fig. 12).
Chaque mélangeur comporte
deux ou plusieurs entrées et une
sortie pour l'ensemble des divers
canaux sonores et à chaque
canal correspond une commande
de niveaux, mais il y a aussi des
mélangeurs actifs et passifs,
c'est-à-dire électriques ou électroniques.
Les premiers comportent un
amplificateur à transistors alimenté par batterie ou par le
secteur, et qui transmet au magnétophone un signal de tension
correspondant au niveau d'entrée
de la prise considérée. Le mélangeur passif électrique fonctionne sans élément amplificateur et fournit ainsi forcément
une tension de sortie" utilisable
plus faible, mais il est plus simple
et moins coûteux.
Les diverses entrées du pupitre de mixage n'ont pas, en
général, le même niveau; pour
enregistrer un ensemble musical,
il suffit de prévoir plusieurs
entrées de microphone et une
seule entrée de phono-capteur
mais, par contre, pour la sonorisation de films ou de diap'ositives qui nous intéresse ici, il est
préférable de prévoir un pupitre
comportant une seule entrée de
microphone pour le commentaire
ou le texte, et plusieurs entrées
pour le tourne-disque ou un
magnétophone, de façon à pouvoir réaliser le bruitage et le fond
musical.
Le préréglage de niveau permet d'évaluer la sensibilité d'entrée des divers canaux sonores.
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Dans ce but, on règle au niveau
maximal le niveau des signaux
dans un canal sonore, par
exemple microphonique, et on
règle le bouton de volume du
magnétophone pour le niveau
d'enregistrement de façon à
obtenir un niveau de modulàtion
maximal. On maintient le contrôleur-niveau dans cette position,
pendant le réglage du niveau
des autres canaux sonores.
Dans ce but, les commandes
principales de chaque canal sonore sont réglées de façon à
obtenir le niveau maximal, et on
agit sur la commande de préréglage jusqu'à ce que l'aiguille
du modulomètre du magnétophone indique la modulation
maximale admissible.
Le réglage du niveau peut
être facilité avec une bande étalon
d'essai, généralement d'une fréquence de 1 000 Hz, et placée
sur le magnétophone quand on
veut transcrire la bande enregistrée.
En position lectute, le bouton
du volume sonore doit être réglé
au maximum, de façon à obtenir
le niveau maximal de sortie
mais, sur un grand nombre de
modèles au contraire, la tension
du signal de sortie recueilli sur
la prise de jack destinée à l'amplificateur séparé demeure constante, et ne dépend pas de réglage de volume. D'ailleurs, un
grand nombre de magnétophones actuels comportent désormais un dispositif de réglage
automatique moyen du niveau,
ce qui facilite encore ces opérations.
Il y a, enfin, le procédé de
mélange par mise en parallèle
des pistes, appliqué selon le
principe du pla:yba~k, ~u1ti-pla.y
back, et qw consiste a enregistrer les différents signaux sonores
sur des pistes séparées défilant
en parallèle (Fig. Il en 4).
La parole est, par exemple,
inscrite sur la piste supérieure,
le bruit ou la musique de fond
sur la piste inférieure; au moment de la lecture, les deux pistes
parallèles sont reproduites simultanément grâce à l'utilisation des
têtes magnétiques à double fente
utilisables pour la stéréophonie.
Au moment du mélange par
mise en parallèle des pistes, il

enregistreur

faut, cependant, au moment de
l'enregistrement de la première
piste réduire autant que possible
le niveau sonore aux endroits où
doivent se trouver des enregistrements sur la seconde piste,
afin d'obtenir un rapport convenable entre le niveau du fond
sonore et celui de la parole.
Un grand nombre de modèles
de magnétophones actuels permettent ce genre d'enregistrement avec contrôle d'ùne piste
par un casque ou un haut-parleur
d'écoute, et une autre piste
parallèle est enregistrée en même
temps. Les deux pistes doivent
être contrôlées en même temps
au moyen des haut-parleurs.
Cette méthode présente un grand
avantage; en effet, il est possible
de corriger à tout instant l'inscription effectuée sur chacune
des deux pistes sans modifier
en correspondance l'enregistrement sur l'autre piste.
Les appareils à quatre pistes
sont particulièrement utiles pour
la sonorisation des films et des
diapositives, car la piste inférieure, dans ce cas, reste toujours disponible.
LE MIXAGE PRATIQUE
ET LE PROJECTEUR
SONORE A FILM
A PISTE MAGNETIQUE
Les projecteurs à film à piste
magnétique couchée offrent aux
amateurs un moyen pratique et
rationnel de post-sonorisation
facile de leurs films muets, et
nous voyons apparaître des
modèles de projecteurs de plus
en plus pratique et perfectionnés,
qui assurent des auditions de
très bonne qualité avec un synchronisme automatique des
images et des sons.
Sur la piste magnétique ainsi
inscrite sur la marge du film, on
enregistre également aussi bien
un texte qu'un commentaire, des
bruits ou de la musique; mais,
pour effectuer cette inscription
composite dans les meilleures
conditions, il est souvent préférable de ne pas la réaliser directement au moyen d'un microphone, mais d'enregistrer au
préalable au moyen d'un magnétophone et sur deux bandes
magnétiques en bobines ou en
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cassettes distinctes, d'une part
les paroles de commentaire ou
de scénario, d'autre part le
bruitage et la musique.
L'inscription de la bande
commentaire est effectuée de la
manière classique dans une salle
aussi insonorisée que possible,
et sans faire fonctionner nécessairement le projecteur. Entre
deux paragraphes successifs, on
prévoit un intervalle de · silence
de quelques secondes, et les différences de niveaux sonores sorit
ménagées suivant la nature et le
rythme du commentaire ou du
scénario.
La bande de musique et de
bruitage est obtenue ' par report
d'enregistrement de disque ou de
fraction de disque le plus souvent, ou au moyen de cassettes
enregistrées. Rappelons qu'il

existe désormais des cassettes
de bruits très pratiques (Philips).
Le mixage des sons enregistrés sur cette seconde bande a
été effectué de la manière indiquée
précédemment, de façon à obtenir un niveau sonore à peu près
constant et, dans le film, il faut
prévoir à certain moment la
suppression totale du fond sonore, bien entendu, pendant le
commentaire, et un "peu avant
un bruit à synchroniser.
Sur ces deux bandes, il est
facile d'effectuer un repérage
avec des petits morceaux de
bandes adhésives de couleurs
de façon à contrôler le début d~
chaque élément sonore au moyen
d'un numéro d'ordre qui figure,
d'autre part, sur le scénario Ce
procédé simple permet d'éviter
toute erreur au moment du mélange.

Cette opération consiste à
recopier ainsi ou à repiquer
d'abord sur une seule les deux
bandes précédentes, c'est-à-dire
d'enregistrer la piste couchée
sur le film. Il est d'ailleurs possible évidemment d'effectuer
sur cette piste magnétique très
facilement des corrections et
modifications ultérieures, comme
on le ferait sur une bande magnétique ordinaire.
Nous utilisons à cet effet nos
deux bandes magnétiques, l'une
de paroles et l'autre de musique
et "de bruitage; ces bandes peuvent, à volonté, être modifiées
soit par une inscription magné:
tique, soit par un montage au
moyen de ciseaux et d'une colleuse.
Pour l'inscription définitive
on emploie comme on le voit
sur le schéma 12 bis le projecteur sonore avec une amorce
d'une longueur de l'ordre de
2 mètres à chaque extrémité du
film et l'on règle l'amplificateur
d'enregistrement du projecteur
très facilement, à l'aide de la
main droite ou gauche suivant
la position des appareils, de
façon à obtenir le niveau de
. mod,ulation normal sur chaque
entree.
Avec l'autre main, il s'agit de
mettre en marche et d'arrêter les
deux magnétophones et d'amener les bandes magnétiques jusqu'aux repères de départ. Au

moment de lancer le projecteur,
les bandes sont ainsi disposées
devant les têtes magnétiques et
en face des repères de départ.
Au début du film il y a généralement un premier préambule
musical ou de bruit; on fait donc
démarrer le magnétophone
contenant la bande de fond sonore et, avec l'autre main, on
agit sur le réglage du potentiomètre correspondant d'une manière progressive. Puis, lorsqu'il
s'agit d'enregistrer le début du
commentaire, on met en marche
le magnétophone correspondant
avec une main et, avec l'autre
main, on diminue le niveau de
volume du fond sonore.
Le magnétophone produisant
le fond sonore comporte des
repères, comme nous l'avons
indiqué, ce qui permet de ménager les intervalles de silence
nécessaire et d'obtenir ainsi des
effets suffisamment synchrones,
L'opération se continue de la
même manière, en agissant
tantôt sur un magnétophone
tantôt sur l'autre avec une main,
en observant les points de départ
des repères, tandis qu'avec l'aùtre
main on règle les niveaux d'enregistrements correspondants .
Il est même possible d'incorporer des bruits spéciaux de
trucage facilement réalisés directement et nous reviendrons sur
cette question pratique amusante.
P. HEMARDINQUER.
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MINUTERIE ELECTRONIQUE
POUR
AGRANDISSEUR PHOTOGRAPHIQUE

GENERALITES

T

ES agrandisseurs perfectionnés possèdent une minu. terie mécanique et un obturateur incorporés dans le porteobjectif très près .du mécanisme
de réglage du diaphragme. Pour
se servir correctement d'un tel
agrandisseur, il faut mesurer la
lumière à l'aide d'une cellule, et
en fonction de la sensibilité du
papier photo, régler le diaphragme
et le temps d'exposition. Cette
mesure peut être superflue si
l'on connaît parfaitement les

.L

caractéristiques de la lampe utilisée ainsi que sa tension d'alimentation. L'usure de la lampe
n'étant pas négligeable, et les
variations de la tension qui l'alimente nombreuses, cette méthode
doit donc être pratiquée avec
beaucoup de précautions. Un
dispositif automatique pour le
réglage du temps · d'exposition
peut s'avérer très utile. Par ailleur, de nombreux amateurs disposent d'un agrandisseur sans
minuterie, et l'acquisition d'une
telle minuterie automatique entraîne une dépense non négli-

geable. Ces différentes raisons
nous ont poussés à réaliser nousmêmes cette minuterie, et cela,
à un prix abordable pour la presque totalité des amateurs.
Les personnes possédant un
agrandisseur sans minuterie peuvent bien sÛT réaliser une minuterie semi-automatique qui travaille de la façon suivante :
a) La photo est projetee sur
d~ papier blanc, on pose alors la
cellule photo-sensible qui est
reliée à la minuterie sur une
plage semi-grise de la projection.
b) Sur la minuterie, à l'aide
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d'un potentiomètre, on règle alors
l'indication du galvanomètre au
minimum. La position du potentiomètre correspond alors au
temps d'exposition.
c) La photo cellule est enlevée,
ensuite, le projecteur est éteint,
et le papier sensible mis en place.
t!) L'exposition est déclenchée
à l'aide d'un bouton-poussoir et
sa durée parfaitement définie et
reproductible.
.
Dans cet article, nous ne nous
arrêterons pas à ce dispositif
semi-automatique, et nous décrirons directement la minuterie
automatique, d'autant plus que
cette dernière ne re\jent pratiquement pas plus cher.
Que doit apporter un système
automatique ?
Un tel système doit permettre,
une fois le diaphragme choisi
et la netteté de l'image réglée, de
commencer les tirages sans avoir
à effectuer d'autres mesures ou
réglages.
Le profit que l'on tire d'un tel
ensemble est d'une part un important gain de temps, et d'autre
part, uti.e économie de papier
photo, car le temps d'exposition
étant toujours parfaitement réglé,
les mauvais tirages sont inexistants. Cette régulation du temps
d'exposition étant obtenue par
une photorésistance, sensible à
l'ensemble de la lumière réfléchie
N" 1383 - hg. 187
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Fig. 5. - DitIIil' du boîtier
Fig. 4. - Circuit imprimé.

par le papier photo durant l'exposition, elle tient également compte
des sauts' de la' tension d'alimentation ainsi que du vieillissement
de la lampe.
La lumière colorée de la veilleuse n'impressionne pas le papier
mais s'y réfléchit et est mesurée
par la cellule. Pour cette raison,
durant la projection, il faut éteindre la veilleuse, ce qui se fait
d'ailleurs automatiquement à
l'aide d'un contact supplémentaire
commandé en même temps que
celui de la lampe de l'agrandisseur·
Page 168 - ND 1383

DESCRIPTION DU SCHEMA
La figure nO 1 montre le
schéma de principe d'une telle
minuterie. Si le bouton SI est
actionné pendant un court ins~
tant, le transistor VI condUit car
sa base est polarisée positivement
par l'intermédiaire des résistances R4 et R2' Le relais Ry par
conséquent est excité, le contact
ry l ' shunte le bouton SI et le
deuxième contact ry2 (Fig. 2)
éteint la veilleuse et allume
l'agrandisseur. Le condensateur

C2 se charge alors. par l'intermédiaire de l'espace base-emetteur
du transistor VI' 'de R2 et de la
résistance photosensible LDR.
La résistivité de cette dernière
étant fonction de la lumière qu'elle
reçoit, détermine le temps de
charge de C.. La tension apparaissant aux 'bornes de C z polarise 1émetteur du transistor uni·
jonction V, quand cette tension
atteint la valeur de seuil de V2;
C z se décharge alors à travers R4
et l'espace èmetteur-basede V2 ,
ce qUi polarise négativement la
base de VI ; donc le transistor VI

devient bloquant pour un temps
suffisamment long afin de désexciter le relais' Ry: La lampe de
l'agrandisseur s'éteint et la commutation du contact ryl coupe
l'alimentation de l'ensemble. La
décharge de Ci se: poursuit alors
à travers la resistance R3 et le
contact repos de ry 1- La diode
en ' paraIlèle sur l'excitation du
relais est destinée à éviter la
surtension apparaissant au moment de la désexcitation du relais.
Afin de bien fixer le pOtentiel
de C7 après la coupure du circUit,
la resistance R) par l'intermé-

REALISATION

R4 =
~=

L'électronique est montée sur
circuit imprimé dont le tracé et
l'implantation sont donnés par
la figure 4. La figure 5 permet
de reconnaître clairement les différents branchements entre le
circuit imprimé et les bornes de
sortie du boîtier, cela grâce à
la lettre dont chaque sortie est
marquée.
Dans cette réalisation, le boîtier était en matière plastique, de
dimensions 155 x 99 x 55 mm,
mais des dimensions légèrement
différentes conviennent à condition d'y adapter les fixations du
circuit.
Les photos 3 et 4 représentent
l'appareil monté prêt à être mis
en boîte, et permettent encore de
juger des dispositions de.s éléments ainsi que des liaisons par
fils.
La gravure de la platine avant
de l'appareil est montrée par la
figure 6 avec son échelle, l'emplacement du bouton reproduction et celui du bouton contact.
Jetons encore un coup d'œil
sur la figure 3 pour nous rendre
~ompte du montage de la photorésistance dans son cylindre en
PVC peint en noir et collé sur
une plaquette qui pourra très
bien être une bande d'aluminium.
La photo 2 montre les deux
ensembles LDR montés très près
de l'objectif: cet emplacement
donne les meilleurs résultats.

cant o

22 ka.
5.6 ka.
p outes ces resistances sont
de 1/4 de W.)
R6 = 5 ka potentiomètre linéaire.
R7 = 5 ka potentiomètre de
réglage.
Rs = valeur experimentale de
22 M.Q .
LDR de chez Philips
23226009500 1.
Cl = 470 p,F 35 V.
C 2 = lOp,F 25 V.
VI = BC108 transistor NPN.
V2 = 2N2646 transistor umjonctIOn.
D, = AAI21/AM31.
Relais de 12 V 270 .Q.
Transformateur primaire de
220 V secteur - 12 V - Débit
250 mA.
Cellule de redressement B40
C 1000 ou B40 C 1500.

REMARQUE
Pour cette application, les
contacts du relais qui commandent la lampe doivent être largement dimensionnés. Le courant
d'établissement est de l'ordre de
15 fois le courant nominal. La
durée de ce courant d'établissement n'est que de l'ordre de
10 secondes, mais cela est suffisant pour éventuellement provoquer des soudures sur des
~ontacts insuffisamment dimensionnés.

Fig. 6. - Platine avant

DESCRIPTION
DES COMPOSANTS
diarre du contact ryl' reunit les
deux bornes de C 2 au même
potentiel. Ce rôle peut difficilement être joué par la LDR qui
en absence d'éclairement a une
résistance très importante.
Comme signalé dans les généralités, la photorésistance doit
donc être éclairée par la lumière
réfléchie par le papier sensible,
,ans qu'elle puisse tenir compte
de la lumière d'ambiance créée
par la veilleuse; pour cette raison
cette dernière est coupée au
moment où le contact ry2 alimente la lampe de l'agrandisseur.
La photorésistance est montée
dans uri tube noirci et fermé à
une extrémité, l'ensemble est fixé
près de . l'objectif de l'agrandisseur. La lumière qui frappe ainsi
la LDR est due à une plage assez
importante de la projection. et
est par conséquent fonction d'une
lumière moyenne.
La relation qui existe entre le
temps de pose et l'ouverture du
diaphragme est reportée sur le
potentiomètre linéaire cre 5 k.Q
R6' En effet, le potentiel appliqué

par R6 sur la base de Y2 determine la tension de commutation
de ce dernier.
L'étalonnage de cet ensemble
se fait à l'aide de R7' Si un réglage
correct ne peut pas être obtenu,
il est alors conseillé de -procéder
par tâtonnement, soit en branchant une résistance Rg d'une
valeur bien choisie en parallèle
sur la photorésistance, ou encore
en utilisant une deuxième photorésistance branchée en parallèle
ou en série avec la première. Ce
cas est celui utilisé dans le montage représenté par la photo nO 2.
L'interrupteur S2 de la figure 2
permet d alimenter en permanence la lampe de 1 agrandisseur
pour pouvoir faire les réglages de
mise au point. L'alimentation du
circuit se fait par un circuit classique transformateur, pont de
redressement et filtrage par
condensateur Cl'
Une description plus détaillée
sur le fonctionnement de la minuterie est donnée en annexe poUl
les lecteurs qui désirent approfon
dir un peu plus.

= 150·-.Q.
= 150.Q.
RJ = 82 k.Q.

Rl

Rz

ANNEXE
Pour expliquer plus en détail
cette minuterie, nous refaisons
le schéma théorique dépouillé des
éléments accessoires, comme sur
la figure 7.
Maintenant revoyons rapidement comment travaille le transistor unijonction V2' Si la tension
au point B augmente à un ins-

Fig. 7
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tant donné, elle atteint la valeur
de seuil d'environ 2E : 3, alors
l'espace émetteur .: e , base .: b, •
devient brutalement conducteur et
on peut alors considérer le point
B réuni à la masse. Cet -état de
conduction dure jusqu'au moment
où le courant émetteur - base 1
devient très faible; il s'annule
alors et l'espace e - b, redevient de
nouveau isolant..
En partant de ces considéra·
tions simples, il est maintenant
possible de tracer un diagramme
(Fig. 8) montrant l'évolution des
tensions aux différents points
marqués par des lettres sur le
schéma de la figure 7. Sur ces
diagrammes, le temps 1 = 0 correspond à la fermeture du bouton
poussoir S" celui de l, à la
désexcitation du relais Ry.
Ces diagrammes permettent
de comprendre le rôle joué par
les diffërents éléments. Le temps
l , qui . est le temps d'exposition
est déterminé par le produit
<; .R (LOR). Si la luminosité
est plus forte, la résistance de
LOR diminue et par conséquent
11 diminue également..
Nous remarquons aussi sur
le diagramme que la valeur 2E : 3
intervient également sur le temps
II' Cette relation de E et l, a
permis d'effectuer le réglage du

temps d'exposition en fonction du
diaphragme par le potentiomètre
~.

Le transistor VI est bloquant
tout le temps que VA est négatif,
c'est-à-dire durant le temps 12 - It
qui doit être suffisamment grand
pour permettre au relais dans le
collecteur de Vide se remettre
en position repos et par conséquent couper l'alimentation du
circuit ainsi que celle de la lampe
de l'agrandissèur.
Dans le cas . où cette durée
12 - l, n'est pas suffisante, le
condensateur se décharge totalement et le transistor V, devient
à nouveau conducteur avant que
le relais' ait pu couper l'alimentation, par conséquent le cycle
recommence et nous sommes
alors en présence d'un oscillateur à relaxation dont la fréquence
sera fonction de la lumière reçue
parlaLDR.
Cette caractèristique intèressante mais accessoire et non
souhaitable pour cette application fera certainement rêver de
nombreux amateurs à l'imagination fertile ; de nouvelles
applications originales et intéressantes peuvent certainement
être trouvées.
M.V.
Bibliographie : Radio Bulletin.

Fig. 8

PROMOTION EXCEPTIONNELLE DE FIN D'ANNÉE 1972
Loisirs ou Vie professionnelle, enregistrez
sur cassettes- et bandes Hi-Fi Low-Noise
Avec les« COMPACT CASSETIES»
Kodak vous bénéficiez de
plus de 80 ans d'expérience
de Kodak-Pathé dans le domaine
des surfaces sensibles.

6,00 - par 10 5,00
6,50 - par 10 6,00
C 120 12,00 - par 10 11,00
C

60

C

90

Quelle sécurité pour vos
enregistrements!

GARANTIE TOTALE

o
o
o

13 cm 360 m 24,00
15 cm 540 m 34,00
18 cm 720 m 41.00

Prix par quantité supérieure

8-10, rue Lucien-Sampaix -75010 PARIS
Tél: 601-14-12 - 206-56-13 - C.C.P. 19668.41
Métro : Jacques Bonsergent-République
~----------------------------------------------________________________ RAPY ______"
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L'AMPLIFICATEUR
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ARMI toutes les productions Hi-Fi de la gamme
" Scott»
l'amplificateur
stéréophonique 230S constitue
l'élément de base. Il peut à juste
titre répondre aux exigences d'une
clientèle désireuse d'acquérir une
chaine haute-fidélité à l'intérieur
d'une gamme de prix très étendue.
Les amplificateurs les plus coûteux ne sont pas forcément les
meilleurs et le rapport qualitéprix tend à dénoncer cet état de
fait. Il était donc normal que l'on
fût à même de décrire un appareil
de cette catégori.e.

PRESENTATION
L'esthétique de l'amplificateur
Scott 230S reste très originale, l'association bois-métal
agréablement réussie. Les boutons à commande rotative sont

en dural tourné et garnis en leur
centre d'un disque anodisé noir
leur procurant cet aspect personnel.
La face avant et la partie supérieure sont en aluminium
brossé tandis que les faces latérales plaquées sont en teck.
Toute une série de contacteurs
à boutons poussoirs constitue
respectivement les commandes
de contrôle physiologique, magnétophone, monitoring de monostéréo, et de sélection des hautparleurs. A l'extrême gauche de
ce clavier la touche de mise en
service contraste avec le reste
du clavier caf eUe est en matière
moulée rouge.
La présentation de l'ensemble
est agréablement rehaussée de
trois lampes témoins d'indication
de la source des signaux, phono,

"

tuner, entrée auxiliaire, et de la
prise pour casque.
Sur la face arrière de l'appareil sont prévues toutes les prises
de raccordements utiles. Les
différentes prises d'eptrée sont
toutes au standard américain.
Les enceintes sont raccordées
aux amplificateurs à l'aide de
barrettes à vis.
D'autre part, les deux fusibles
de protection d'alimentation alternative et continue restent très
accessibles sur l'extrême droite
de la face arrière.

LE SCHEMA DE PRINCIPE
Il repose sur une technique
désormais classique mais éprouvée, critère d'une grande fiabilité.
La section préamplificatrice
de l'amplificateur Scott 23OS,
très complète permet d'assurer

un grand nombre de fonctions,
entrées pour PU magnétique,
PU cristal, tuner, auxiliaire et
prise monitoring. Toutes ces
entrées sont au standard Cinch.
Cette section préamplificatrice
se subdivise cependant en deux
modules, le préamplificateur
égalisateur de PU et le préamplificateur correcteur. La faible
tension de sortie d'une cellule magnétique pour pick-up nécessite
l'emploi de ce préamplificateur
supplémentaire.
L'entrée pour cellule magnétique s'effectue sous une impédance d'environ 50 ka tandis
que la prise d'entrée pour cellule
cristal est adaptée en impédance et en niveau par l'intermédiair~ d'un diviseur 100 ka
et 3,3 Ma. Le préamplificateur
fait appel à deux transistors
N" 1383 - "".171
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silicium faible souffle à enrobage
epoxy, Il s'agit d'un tandem
TR401 - TR402 à liaison directe.
Les tensions issues de la cellule
magnétique donc de quelques
millivolts sont injectées sur la
base de TR401 .
Le modelé de la courbe au
standard RIAA s'effectue au
moyen de la cellule de contreréaction sélective 330 ka,
15 nF et 22 ka, 4 nF disposée
entre emetteur TR401 et sortie
10 ,uF collecteur TR40 2' Une
autre contre-réaction apériodique en continue, stabilise le
fonctionnement de l'ensemble.
Les tensions BF dûment corrigées et préamplifiées sont ensuite envoyées moyennant la position adéquate du commutateur
de fonction, au préamplificateur
gèneral, en l'occurrence TRSOl'
TR S0 2' Le montage est identique
au précédent aux valeurs près
des éléments associés à une
contre-réaction linéaire autorisant
l'entrée tuner et auxiliaire sous
une impédance de 100 ka environ avec un niveau de quelque
100 mV.
C'est au niveau du coilecteur
de TR s02 ' et à travers les éléments
de liaisons nécessaires 10 ,uF,
1 ~F et 1,5 ka, que sont constitués à l'aide de contacteurs d'une
part la prise monitoring (contacteurs 3 et 5) et d'autre part le
mode de lonctionnement moriostéréo,
A ce préamplificateur fait
suite un correcteur de tonalité
simple mais très efficace du type
« Baxendall» VR S01 assurant le
dosage des aiguës et VR 502 celui
des basses.
Le signal est ensuite appliqué
à la commande de volume général VR S04 dotée d'une prise intermédiaire nécessaire à la mise
en service du contrôle physiologique (Loudness) aux moyens
des composants 3,9 ka et 0,1 ,uF.
. Afin de compenser l'atténuation produite par le correcteur
de tonalité un étage supplémentaire TR s03 est utilisé. Il s'agit
d'un montage à émetteur commun destiné à élever le signal à
un niveau suffisant pour l'attaque
de l'amplificateur de puissance .

Il fait appel à sept transistors
dont deux de puissance sous
boîtier Jedec spéciaux. . La stabilisation en température de l'ensemble est particulièrement soignée; c'est précisément le rôle
de TR703 - 0 701 ,
L'entrée de l'amplificateur
s'effectue au niveau de la base
de TR70l monté en émetteur
commun. Sur le circuit émetteur
de cet étage est prévue une prise
de contre-réaction « NI ».
N° 1383 - Page 173

tation des circuits de préamplification sans risques d'accrochages.

Vue arrière de l'amplificateur Scott 230 S
raison de sa valeur suffisamment
élevée.
La pnse de sortie casque est
simplement réalisée à l'aide de
résistances séries dans la liaison
haut-parleur afin de ramener
l'écoute à un niveau compatible
avec celui des écouteurs du casque. Par ailleurs, la sortie haut·
parleur est complétée d'un commutateur de sélection pour enceintes éloignées ou placées dans
une autre piece.

Le transistor TR702 remplit
les tonctIOns (le (lnver ; son crrcUit
de base comprend à cet efTet un
élément variable destiné à assurer
la symetrie nécessaire aux étages
de sortie. Quant aux transistors
TR,04 et TR,O$ complémentaires
ils constituent L'étage déphaseur
puisqu'il s agit d un amplificateur
de puissance du type quasi complementaire.
Ainsi chaque transistor de
sortie comporte une resistance
de stabilisation en température
dans le circuit émetteur. Les
transistors de sortie sont par ailleurs alimentés sous une tension
de 48 Y ce qui permet de tirer
une puissance d'environ 15 W
efficaces sous une impédance de
8 n. Un condensateur de
1 000 f.LF destiné à couper la
composante continue de l'étage
de sortie, autorise la restitution
(les fréquences tres basses en

L'ALIMENTATION
Un transformateur permet
l'adaptation à tous les réseaux
de distribution; un tusible protège de tous les risques de courtcircuit accidentel. Après le
contacteur marche/arrêt une
prise au standard américain est
prévue pour la mise sous tension

simultanee d'un autre élément de
la chaîne.
Ce sont par ailleurs les lampes
témoins d'indication de source
des signaux, dont l'alimentation
requiert l'emploi d'un enroulement supplémentaire sur le
transformateur qui servent de
voyant lumineux de mise en service. Un autre enroulemc:nt secondaire à point milieu délivre
la tension nécessaire li. t'alimentation des transistors de puissance. Les deux diodes procurent
en concomitance avec le point
milieu du transformateur un
redressement double alternance.
Elles sont par ailleurs protégées
par un fusible en raison de la
valeur élevée de la capacité de
filtrage C90$' se comportant pratiquement comme un courtcircuit à la mise sous tension.
D'autres cellules de filtrages
« cascade» permettent l'alimen·

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Puissance de sortie : puissance musicale : 40 W à 8 n.
Puissance continue : 15 W à
8 n. 2 canaux fonctionnant
ensemble.
Distorsion : Distorsion harmonique : 0,5 % à la puissance
nominale. Intermodulation 0,5 %
à la puissance nominale. Réponse en fréquence 20 à
20 000 Hz + 1 dB.
Sensibilitê et impédance d'entrée : Entrée cellule magnétique :
2,7 mY 50 kQ. Entrée cellule
cristal : 90 mY 2 kQ. Tuner :
170 mY 100 kQ. Supplémentaire: 170 mY 100 kQ. Entrée
magnétophone: 280 mY 15 ka.
Contrôle de tonalité : Graves :
+ 12 dB à 50 Hz. Aiguës :
12 dB à 10 kHz.
Ronflements et bruits : Phono : 60 dB. Supplé!Ilentaire :
65 dB. Tuner : 65 dB. Bruit résiduel : 1 mY. Facteur d'amortissement : 20 à 8 n. Impédance de sortie : 8 Q. Surcharge
phono : 50 mY à 1000 Hz.
Alimentation : 100-120, 200,
240 Y 50/60 Hz. Dimensions
35,6 x 19,1 x II,4 cm. Poids :
5,4 kg
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PIÈCES - MAIN-D'ŒUVRE - DÉPLACEMENT

L'AMPLI FICATEU R
STÉRÉOPH.O NIQUE
CC

AR

T'AMPLIFICATEUR que
nous présentons ci-dessous
est construit par la firme
Arena (Rank), au Danemark. Il
revêt l'aspect à la fois élégant et
très fini qui caractérise le plus
souvent les productions scandinaves. Cet appareil est stéréophonique, d une puissance nominaIe de 10 W par canal. TI
conviendra donc parfait.ement
pour équiper des chaînes de
niveau technique assez élevé sans
pour autant entrainer 1acquéreur
dans une dépense démesurée.

L

PRESENTATION GENERALE
L'Arena F 220 est inclus dans
un coffret en bois, style « teck ll.
La face avant, qui corpporte
toutes les commandes, est en
aluminium brossé. Les inscrip~
tions y sont sérigraphiées. Le
démontage ne nous a pas posé
de problème particulier. Quatre
vis sont à défaire, sous le boîtier,
et l'ensemble de l'appareil glisse
alors vers l'avant, sortant à la
manière d'un tiroir.

A F220))

On découvre alors l'ensemble
du circuit. Un transformateur
d'alimentation de taille importante, pour ne pas dire imposante,
occupe la partie avant droite,

soit à peu près un sixième du
volume utile. Comme les étages
préamplificateurs d'enttée sont
situés juste derrière ce transformateur, la précaution d'installer
un blindage sérieux a été prise.
Il est constitué par un petit coffret
en tôle, totalement fermé, et qui
est enfiché sur un support noval
Cà neuf broches, pour tubes) ; les
prises DIN d'entrée sont à proximité immédiate, sur la face arrière, ce qui élimine les liaisons
trop longues.

Le circuit imprimé supportant
l'ensemble du montage occupe
bien entendu la majeure partie
de la surface disponible. Il est
fixé horizontalement au fond du

boîtier. Juste à côté, se trouvent
les deux transformateurs drivers,
car cet amplificateur, on se demande pourquoi , de nos jours,
est équipé de transformateurs
drivers. Les transistors de puissance sont placés sur la face
arrière. Celle-ci constitue un

refroidisseur parfait, en qualité et
quantité.
Les commandes sont réunies
sur la face avant, et lës liaisons
sur la face arrière, autrement dit,
de façon très classique.
LE SCHEMA DE PRINCIPE
La figure 2 représente les
étages préamplificateurs, utilisés
ec:>ur les entrées à faible niveau
(PU magnétique, principalement).
Chaque canal utilise deux transistors montés en émetteurs
communs. Les liaisons entréepremière base se font par l'intermédiaire de condensateurs de
lO,uF. La liaison entre le premier
et le second transistor est directe,
de collecteur à base. On note la
présence d'un ensemble de réseaux de contre-réaction; destiné
à permettre l'obtention d'une
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Vers canal N0 2

réponse correspondant aux normes RIAA. La sortie se fait sur
le collecteur de chaque second
transistor. L'alimentation est appliquée aux collecteurs par des
résistances de 5,6 kQ et de
33 kQ.
La figure 3 nous montre l'alimentation de l'amplificateur, ainsi
qu'un canal complet. L'alimentation se compose d'un transformateur abaisseur et d'un pont
de quatre diodes, destiné au redressement des deux alternances,
suivi d'un filtrage (5 000 p.F électrochimique).
. Le premier étage préamplificateur est équipé d'un transistor
2N2613, monté en émetteur commun. Son collecteur est appliqué
à un point froid d'un potentiomètre de 10 kg, par l'intermédiaire d'un condensateur de
10 p.F. Ces valeurs de capacités
sont choisies élevées, pour les
liaisons inter-étages, afin de faciliter le rendement dans les fréquences très basses. Le potentiomètre de 10 kg ainsi attaqué est
le contrôleur de volume. Il comporte une prise médiane qui
permet l'insertion d'un filtre physiologique, constitué par une
résistance de 470 g, en série
avec un condensateur de 0,47 ftF.
Rappelons qu'un filtre physiologique ainsi disposé sert à relever
le niveau des fréquences extrêmes,
surtout dans les cas d'écoute à
très bas niveau sonore. Le curseur du potentiomètre de volume
est appliqué, par l'intermédiaire
d'un autre condensateur de
10 p.F, au point milieu du pont
diviseur de la base du second
transistor, pont constitué par les
résistances R41 et R 42 • Notons
encore la disposition particulière
du potentiomètre de balance, dont
Page 176 - N° 1383

un point froid est relié à l'émetteur du premier transistor (le
second point froid étant relié au
même point du second canal) et
dont le curseur est relié à la
masse. Cette méthode un peu
« indirecte », permet d'obtenir une
meilleure séparation des canaux.
Le collecteur du second transistor se voit directement relié,
à travers un condensateur, au
dispositif de correction. Ce dernier est à double réglage, issu
du système courant du type
Baxendall. Deux transistors suivent cette correction; leur rôle est
d'amener le signal à un niveau
suffisant pour pouvoir être transmis aux transformateurs drivers.
Il paraît curieux, à « notre
époque », de produire encore des
amplificateurs à transistors avec
des transformateurs drivers .
Néanmoins, il faut signaler que
les pertes occasionnées dans ces
éléments sont réductibles dans
des proportions raisonnables,
pourvu que l'on adopte des cir-

cuits suffisants en dimensions.
Or, c'est précisément le cas sur
cet amplificateur Arena, puisque
chaque transformateur driver est
bobiné sur un circuit de 40
x 50 mm.
Les étages de puissance sont
des push-pull à deux transistors
au silicium. La sortie s'effectue
sans passage au travers d'un
condensateur électrochimique.
Les impédances de sorties sont
de 4 g, ce qui signifie que pratiquement tous les diffuseurs seront
utilisables s'ils peuvent, bien
entendu, accepter la puissance
nominale de 10 W (soit 15-16 W
pour les crêtes). .
En conclusion de cette description technique, on peut dire
que cet appareil malgré quelques
points spéciaux ou « particuliers »,
nous semble parfaitement bien
conçu. Les caractéristiques et
performances que nous allons
maintenant énumérer, nous confirment d'ailleurs cette qualité d'ensemble.

. -- - -- - - C E MATÉRIEL EST NOTAMMENT EN VENTE

ARENA F220
Amplifi~teur compact de haute qualité, puissance
da sonle 2 x 15 watts.

Avec platine GARRARD SP25
socle et couvercle
cellule EXCEL SOUND ES70S
et 2 enceintes GEGO Boston

PRIX: 1235 F
Acrédit: 1"' versement 375 F et 50,20 F par mois.

SIM:LAIR 3000
AMPU.J>RÉAMPU 2 x 25 W musiqua. Bande
pussantII 25 il 25 kHz. Courba da r8pOIll8 25 Il
35000 Hz ± 3 dB. 40 1126000 Hz + 1 dB.
DistoniGn barmoniqua toIIIIe 0,04 % Il , kHz Il
pleina puissance. Diaphana 0,1 % Rapport
sigll8/1l1ruit 65 dB il Iilill8 puissance. EnIréa PU
magnétique 3 mV Il 47 k. ohms.
Avec platine GARRARD SP25
et 2 enceintes AUDIO-I 21S

PRIX: 1550 F
Acrédit: 1°' versement 470 F et 63.40 F par mois.

EN PRIME: un casque BST SHI 000.

AUDIOf;LUB
RADIO-STOC K
'--- --

EN PRIME: un casque BST SHI 000.
7, rue Taylor, PARIS-X· - Tél 208.63.00
60Hl5.t19 - 607 -USD
Ouverture le lundi de /4;j /9 h et du mardi au
samedi de /0 à /9 Il Nocturnes tous les
jeudis jusqu'à 22 .~

Parking: 34, rue des Vinaigriers - c.c.P. PARIS 5379-<19 _ _ _--.J

CARACTERISTIQUES
ET PERFORMANCES
Puissance de sortie : 8 W par
canal.
Impédance des haut-parleurs
4 Q.
Commande d'équilibrage
± (6-10) dB.
Correcteur de graves: ± 10 dB
à 100 Hz.
Correcteur d'aiguës: ± 15 dB
à 10 kHz.
Sensibilités : Phonolecteur magnétique 0,3 mV (50 mV); phonolecteur piézo-électrique 35 m V
(50 mV) ; radio 1,2 mV (50 mV) ;
magnétophone 14 mV (50 mV).
Impédances d'entrée : Phonolecteur magnétique 50 kg;
phonolecteur piézo-électriq ue
500 kg ; radio 18 kg ; magnétophone 200 kg.
Alimentation : 110/ 220 V
C. A. 50 Hz.
Consommation
maximum
50 W.
Dimensions : hauteur : 80 mm,
largeur: 350 mm, prof. : 189 mm.
Poids: 4 kg.
Toutes ces données sont communiquées par le constructeur.

CONCLUSION
C'est un appareil assez classique que nous venons d'étudier,
qui présente cependant des qualités très intéressantes. Sa robustesse, compte tenu des principes
même de sa conception, ne fait
aucun doute. Robustesse et perfonnances réunies nous permettent de conclure que l'Arena
F 220 est un excellent amplificateur de haute-fidélité.
Yves DUPRE.

L'AMPLIFICATEUR
STÉRÉOPHONIQUE
(( SINCLAIR 3000))

L

«System 3000 » est un
amp lificateur stéréophonique de haute fidélité.
construit par la firme anglaise
« Sinclair Il. laquelle a pour habitude d'agrémenter l'ensemble de
sa production de nombreuses
et
intéressantes
innovations
techniques. Le « 3000 II est,
disons le de suite, dans la bonne
tradition de ce constructeur.
D'autre part, « Sinclair» présente,
grâce à ce modèle, un nouvel
élément au rapport qualité/prix
fort intéressant, pour ne pas dire
record. Nous allons donc examiner en détail cet amplificateur.

CONCEPTION GENERALE
Au premier abord, le « Sinclair
3000 II ressemble curieusement
à son frère aîné, le « 2000 )l, dont
il reprend la forme et les dimensions. Mais les similitudes s'arrêtent là. Dès que le boîtier est
ouvert, c'est un tout autre appareil que l'on découvre, et que l'on
ne pourra, par conséquent, jamais
qualifier de « 2000 gonflé ll.
On retrouve, en contemplant
cet amplificateur, les objectifs
qui furent certainement ceux du
constructeur. au moment de

l'étude, à savoir
puissance,
qualite sonore, esthétique et
encombrement record, objectifs
que l'on peut juger atteints, dans
l'ensemble. Pour pouvoir mieux
apprécier les caractères généraux
de l'appareil, nous allons maintenant l'examiner attentivement.

LE SCHEMA DE PRINCIPE
Nous pouvons compter vingtcinq transistors sur le schéma
(complet) du « Sinclair 3000 »,
représenté en figure 1. Le circuit
est donc très élaboré.
L'alimentation de l'ensemble
est assurée par le redressement
bi-alternance de la basse tension
alternative
recueillie
au
secondaire du transformateur
d'alimentation. Le filtrage est
assuré par l'emploi d'un condensateur
électro-chimique
de
1 000p/60 V, à la suite duquel on
trouve un circuit de régulation
et stabilisation où le ballast est
constitué par le montage en
Darlington de TR l2 et TR 13 •
Les entrées, qui sont mises en
fonction
par un sélecteur,
comportent des résistances en
série et parallèle, dont le but est
d'établir les différents niveaux

et impédances nécessaires aux
sources variées utilisables. Le
signal recueilli par l'entrée sélectionnée est appliqué à la base du
transistor TR~, par l'intermédiaire
d'une capaCité de 10 p.F. Ce
premier transistor est monté en
étage à émetteur commun. 11
constitue d'ailleurs le premier
des deux étages de préamplification d'entrée. La liaison de
TR1 à TRz est directe. On trouve
des réseaux de contre-réaction
négative disposés entre collecteur de TRz et émetteur de TR 1,
entre collecteur et base de TR z,
et entre émetteur de TR~ et base
de TR1 • Le premier des trois
réseaux est à efficacité variable,
en fonction de la sélection des
entrées. On trouve aussi, après
ces deux étages préamplificateurs,
des solutions diverses, selon les
sources employées, pour la transmission des signaux au dispositif de correction. Par l'intermédiaire d'une résistance de 10 kQ,
on arrive à la sortie pour magnétophone (ou « entrée ", en position de lecture).
Un dispositif à double réglage
de tonalité est utilisé pour la
correction, dont on doit signaler
qu'il est plus complet qu'un
dispositif Baxendall convention-

nel. Un transistor, TR3 , est disposé Juste en sortie de cet étage
de correction, en préamplificateur à émetteur commun, dont le
but est de relever le niveau du
signal, qui se trouve, bien
affaibli, comme c'est le cas dans
~out dispositif de correction. Le
réglage de la balance est situé
en sortie de préamplificateur,
juste entre les deux curseurs des
potentiomètres de volume. On
notera aussi la présence de filtres
commutables. Le condensateur
de 220 I1F est un filtrage supplémentaire disposé en parallèle
sur l'alimentation des préamplificateurs.
Le signal issu des étages dont
nous venons de parler est appliqué à l'entrée des amplificateurs
de puissance, dont le premier
maillon est un différentiel composé de deux transistors, TR1
et TR 5 - Ce système à gain éleve
permet d'attaquer les étages déphaseurs drivers, el le push-pull
final. La sortie de chaque étage
de puissance se fait par l'intermédiaire d'un condensateur de
1 000 ~F électrochimique. L'étage
de sortie est, de même que tout
amplificateur, équipé uniquement
de transistors au silicium, ce qui
n'est finalement pas encore touND 1383 - P_1I8177
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jours le cas dans les amplificateurs Hi-Fi économiques. Il
est donc juste et même utile de
le signaler, car le silicium permettant un meilleur temps de
montée, la bande passante s'en
trouve automatiquement améliorée.
On notera, au niveau de la
sortie, la présence d'un circuit
pour casque, àvec une résistance
de 220 n insérée en série, qui
permet, sur casque, de conserver
le même réglage de volume que
sur enceinte acoustique.
CONCEPTION PRA TIQUE
L étude du schéma de principe, sur un appareil de hautefidélité, ne suffit pas. Il est en
effet indispensable d'examiner en
plus la réalisation matérielle. Cela
apparaît encore plus indispensable lorsqu'il s'agit d'un appareil
très complet, dans un boîtier
aux dimensions réduites, comme
cela est le cas du Sinclair 3000.
L'ouv"erture du coffret se fait
par le dévissage de la face inférieure. On voit alors que le coffret n'est pas, comme cela était le
cas sur le modele « 2000 », un
profilé en aluminium, servant
de radiateur. L'ensemple du circuit est « suspendu ». Le transPage 178 - N° 1383

formateur d'alimentatIOn occupe
le coin arrière droit du coffret.
Son encombrement est relativement important, mais une taille
minimale est nécessaire, pour un
élément devant alimenter un
appareil de deux fois 25 W. Ce
transformateur est imprégné,
pour éviter les vibrations. Il est
d'autre part situé le plus loin
possible des entrées, afin de ne
courir aucun risque de rayonnement. Les entrées sont réalisées
sur des prises répondant aux
normes DIN. En dehors du
transformateur
d'alimentation.
absolument tous les éléments
sont placés sur le circuit imprimé : potentiomètres doubles couplés. poussoirs sélecteurs, prises
DIN, et même le radiateur central, assurant le refroidissement
des transistors de puissance des
étages amplificateurs et de l'alimentation. Le montage est très
clair, grâce à l'emploi de composants de très petite taille. Pratiquement toutes les résistances
sont en type « 1/4 de watt»
(5% à couche). Les condensateurs
sont aussi très réduits en taille.
Quant aux transistors de puissance, ils sont inclus dans des
petits boîtiers «époxy», dont la
longueur est d'environ un demicentimètre, la largeur 3 à 4 mil-

limétres, et l'épaisseur, un bon
millimètre. Cette mimaturisation
ne doit en rien être considérée
comme mauvaise. Au contraire,
elle permet un contact mecanique plus direct entre les couches
semi-conductrices - et le refroidisseur, ce qui nécessite une
moins grande surface de radiateur, pour un refroidissement
très largement suffisant. Un fusible et une prise de terre sont
à classer parmi les dispositifs
de sécurité. L'inverseur 110/
220 V est situé à l'arrière du
coifret. La sortie pour casque se
fait sur une prise « jack» normalisée.

CARACTERISTIQUES
ET PERFORMANCES
Quelques chiffres vont maintenant nous permettre de mieux
situer l'appareil, par rapport à
l'ensemble de ce qui se fait
dans cette catégorie de matériel.
- Alimentation : sur 110 ou
220 V, 50 et 60 Hz.
- Puissance : 25 W musique
sur chaque canal.
25 à
- Bande passante
25000 Hz.
- Réponse en fréquence

25 Hz à 35 HKz ± 3 dB;
40 Hz à 25 KHz + 1 dB.
Distorsion harmonique totale:
0,04 % à 1 KHz, à pleine puissance.
- Diaphonie: 0,1 %.
- Rapport
signal/bruit
65 dB à pleine puissance.
- Entrées pour PU magnétique et céramique, tuner, auxiliaire et magnétophone.
- Sortie pour casque stéréophonique.
17 x 31
- Dimensions
x 5 centimètres.
NOTRE CONCLUSION
Après avoir étudié cet amplificateur Sinclair 3000, on peut
conclure tout d'abord en confirmant que, malgré l'aspect extérieur, ce modèle est entièrement
différent, et beaucoup plus moderne que le « 2000 ». Puis, il
nous faut reconnaître que, compte
tenu de l'excellente fiche de performances, cet appareil présente
un rapport qualité/prix très valable. Enfin, sa forme moderne
et agréable lui permettra de
s~assurer une adhésion quasigénérale. Le Sinclair 3000 est
donc un bon amplificateur.
Yves DUPRE.
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LE RECEPTEUR STEREOPH,ONIQUE 1

'
L

A formule récepteur radio
plusieurs gammes d'ondes en
associé à un bloc ampliAM, PO, GO, OC ainsi que
la FM.
"
, ficateur stéréo est l'extraLe recepteur Allegretto TS2020
polation allemande de l'amplicorrespond à un équipement de
tuner américain 'ou japonais.
Alors que l'ampli-tooer reçoit . milieu de gamme, à la fois par
la FM avec comme complément
ses performances ·et aussi par
pas toujours généralisé une
celles des petites enceintes qui
•gamme AM, nos cousins gersont fournies avec l'appareil.
mains ont délibérément dérive
de leur production de récep;
CARACTERISTIQUES :
teurs radio, des appareils auxRécepteur 4 gammes d'ondes :
quels ils sont simplement ajoutè
PO, GO, OC (49-41 ml, FM.
des amplificateurs stéréo déFréquence intermédiaire : AM
livrant des puissances allant de
460 kHz, FM 10,7 MHz.
quelques watts à plusieurs diAccord séparé AM-FM, AFC
zaines de watts. La formule
commutable.
correspond à la. fois au goût
. CirçUits d'antenne : 240
du public européen et à l'intégration des différentes fonctions
en FM, cadre ferrite en PO-GO,
d'une chaîne. Le terme récepteur
extérieure en OC et PO-GO.
Chaîne fréquence interméstéréo convient fort bien à ces
appareils, car ils sont tous
diaire : étages d'amplification
communs AM-FM.
prevus pour une réception Sl!I'

:a

Entrées : PU et magnéto-=
phone enregistrement reproduction.
Puissance de sortie : 2 x
14W.
. Enceintes : à deux éléments,
HP graves, medium et tweeter.
AlImentation: 110, 117, 130,
'
220,240 V, 50-60 Hz.
Encombrement : 483 x 108
x 210 mm.

PRESENTATION
La ligne est celle bien entrée
dans les mœurs, appareil de
faible hauteur à la face avant
agréable.
Un large bandeau noir constitue le cadran~ flanqué sur la
gàuche du galvanomètre d'accord
et à droite du voyant stéréo. Toutes les commandes sont disposées , en ligne sur un petit

panneau en aluminium brossé
placé sous le cadran.
A gauche les potentiomètres
de volume, balance, correcteurs
graves et aiguës; au ceritre un
clavier à poussoirs ronds munis
au centre d'un voyant lummeux
qui s'allume lorsqu'ils sont enclenché~, pour signaler les fonctions; à droite les boutons de
commande d'accord pour l'AM
et la FM.
La présentation est fOJ;l.ctionnelle, la sélection des fonctions
simple et évidente.
La technique employ~e est
tout à fait classique, utilisée
avec succès depuis de nombreusesannées. La technologie
sans être à la pointe du progrès,
fait appel à un circuit intégré
pour le dêcodeur et à des circuits
Darlington intégrés pour fes
étages de p~sance des ampliN° 1383 - l'8"e178
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Fig. 1

ficateurs basse fréquence. La
réalisation est celle d'une pro·
duction de très grande série.
Le constructeur groupe en deux
circuits imprimés raccordés par
des connecteurs les blocs haute
fréquence et amplificateurs de
puissance. Sur la carte circuits
haute fréquence une plaquette
portant le décodeur stéréo s'enfiche sur un petit connecteur.
Le radiateur des transistors
de sortie est d'une taille autorisant une dissipation suffisante
pour la puissance ' installée.
Page 180 - ND 1383

L'accord s'effectue à l'aide
de condensateurs variables en
AM; de variomètres en FM.
Les différents circuits accordés
FI sont groupés en deux blocs
;ous capot.
Le montage des circuits imprimés et de la face avant en
matière plastique s'effectue sur
un support en novopan muni
de pieds en caoutchouc. Le boîtier habillant le récepteur a des
flancs en matière plastique, avec
le dessus en bois plaqué.

DESCRIPTION
DES CIRCUITS
ET FONCTIONNEMENT
(Voir schéma Fig. 1)
Partie FM : La tête HF est
constituée par deux étages
un amplificaieur HF accordé
et un convertisseur.
L'antenne est raccordée au
filtre cie bande L!-L2 , L'impédance étant de., 240 Q, ' celle-ci
ne.. se prête qu'au raccordement
du doublet intérieur fourni par
le constructeur. Si l'on veut

utiliser une antenne extérieure.
il est nécessaire et obligatoiré
de prévoir un adaptateur d lm·
pédance 75 fJ/ 240 Q' si Ion ne
veut pas dégrader les performances de la tête HF, et surtout
le rapport signaVbruit.
L'amplificateur HF utilise
le transistor TI monté en base
commune; l'accord du circuit
collecteur est assuré par le variométre L3' Le signal est couplé
à travers I.e"condensateur Cs au
circuit émetteur du transistor T"
étage convertisseur. Le circuit
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de l'oscillateur est inséré entre
collecteur et émetteur, cet étage
étant monté en base commune.
Le signal d'AFC asservissant
l'oscillateur est appljqué aux
bornes de la diode à capacité
variable D 2; ce signal provient
du discriminateur. Le signal FI
est prélevé sur le transformateur
accordé LÇL6' puis dirigé vers
les transistors '!.2lll' T20Z fonctionnant 'en amphtlcateurs FI en
FM. En sortie de T zo.2? les signaux
traversent les transformateurs
accordés L404 -L40S ' puis sont

appliqués par l'intermédiaire de
l'enroùlement L406 sur la base
du transistor T401 . L'amplific~tio,n finale est assurée par
l'étage T402 et les signaux parviennent au discriminateur qui
est du type détecteur de rapport,
utilisa~t L416 et lt:s diodes D 40S
et D406 Le signal destiné au galvanomètre d'accord est prélevé
aux bornes de la diode D 40S ' à
travers le potentiom~tre ajustable Pm qui détermine l'étalonnage du galvanomètre.
En sortie du discriminateur,

les signaux basse fréquence traversent la résistance R422' le
fIltre Cm self de 30,uH, C438 ,
puis sont dirigés vers le décodeur et simultanément redressés
par les diodes D4-DS pour fournir le signal d'AFC à l'oscillateur
local.
Le décodeur stéréo est un
circuit du type NC 1307 nécescessitant des circuits accordés extérieurs. L'allumage du voyant
stéréo en présence du 19 kHz
est assuré p~~ le . transistor T}Ol'
et une stabilisation de tensIOn

est procurée par la diode Zener
D301. La démodulation s'effectue
dans le circuit intégré, et les
signaux droite et gauche sont
dirigés vers les amplificateurs
basse fréquence.
Partie AM : La tête haute
fréquence utilise le transistor
T ~Ol monté en amplificateur haute
frequence et le transistor T202
en convertisseur. Par le jeu des
commutations, ces étages fonctionnent comme nous l'avons
vu en amplificateurs FI en modulation de fréquence, ce qui
N° ;383 - Page 181

présente une économie certaine
pour le constructeur, car tous
les transistors sont utilisés quelle
que soit la gamme choisie à
part les deux transistors de la
tête HF FM.
La chaîne- FI accordée sur
460 kHz utilise deux étages,
les transistors T401 et T402 ; le
couplage des signaux est effectué
par des transformateurs accordés. La détection est assurée
par la .diode D__ ; ~ signal de
sortie est alors dirigé ' vers les
amplificateurs basse fréquence~
et également vers l'indicateur
d'accord à travers la résistance

Charges

8n

Générateur HF
codé stéréo

8n
Dist orsiometre

Générateur

BF

Voltmétre
Numérique

o

Rzu"La

fonction d'AGe est élaborée par le transistor T203'
qui l'applique sur l'émetteur de
T401 et sur la base de T20I •
AMPLIf1CATEURS
BASSE FREQUENCE
Les signaux des differentes
sources, AM, FM, tourn.e-disque,
magnétophone, sont dirigés sur
les circuitS correcteurs de tonalité,
et volume., placés à l'entrée des
amplificateurs. La correction des
fréquences aiguës est réalisée
par les potentiomètres PSOI P60I , les graves par P502-P602 ;
la commande de volum.e à action
physiologique est assurée par
les poténtiométres PSOO-P600'
L'étage d'entrée TSOI (voie du
haut) reçojt le signal de basse
fréquence issu du potentiomètre
de volume P500 sur sa base à
travers le condensateur C sos'
L'étage est soumis à des contreréactions destinées à linéariser
la réponse en fréquence, par l'intermédiaire des reseaux ~-CS9
entre coUecteur et émetteur, et
~J -entre collecteur et base.
Le signal est ensuite transmis
sur la base du transistor T S02
à travers le condensateur C S10 '
Le potentiométre de balance
PS03 eSt inséré dans l'émetteur
de T S02' circuit recevant égale:::
ment un signal de contre-réaction globale de la sortie à travers ~14' L'étage driver T 593
assure l'attaque des étages de
sortie du type complémentaire.
Le condensateur C S13 limite la
bande de fréquence en agissant
comme un court-circuit pour
les fréquences élevées.
Le transistor T_, lié thermiquement au radiateur des
étages de puissance stabilise le
point de fonctionnement de
ceux-ci en température.
Les étages de puissance sont
constitués par les transistors
T506' T 597 complémentaires. Ceuxci consistent en deux transistors
montés en Darlington dans un
même boîtier et présentent des
caractéristiques apariées permettant d'obtenir un fonctionnement sûr, sans dispersion de
caractéristiques. Cette formule,
déjà utilisée avec succés par les
constructeurs américains doit
Page 182 - .. 1383

Oscilloscope

se généraliser rapidement car
elle élimine le tri des composants
en offrant un produit aux performances situées dans une fourchette de {j étroite.
La protection est assurée par
le contrôle thermique du point
de fonctionnement dù au transistor T'S04' et par le fusible Sl,o,.
La liaison vers les enceintes traverse le condensateur C St4 ' de
l OOOpF, valeur faible qw présente déjà une impédance de
J'ordre de 3,2 Q à 50 Hz et
nous indique que l'affaiblissement
des basses sera assez important

à l'extrémité de la bande. Le
réseau ~21-CS15 stabilise l'amplificateur en l'absence de charge.
ALIMENfATION
Trois enroulements secondaires fournissent les tensions
nécessaires au fonctionnement
du récepteur. Un redressement en
pont délivre 33 V pour l'alimentation des amplificateurs de
puissan~.
Les tensions délivrées par les autres enroulements
sont destinées aux étages HF
et aux ampoules, cadran et
touches.

E.R.T.
11, faubourg Poissonnière - 75009 PARIS
VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT
IMPORTAnON DIRECTE - Un aperr;u de nos prix :
Cassettes BASF Hi-F~ LH :
C 60. les 6 ................ . ........................... . ..... 36 F franco

g~b~'fes66'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:~ ~~~~

j'assettes MILPHON 'Hi-R low noi;e: C 90. les 6 .. ... .. .... .. 48 Ffranco
Cassette neJtoWante non abrasive .. .. .............. .. . , • , . , .. . 10 F franco
Cassette stéréo 8 pistes vierge : 40" • .......................... 18 F franco
Cassette stéréO 8 pistes vierge : 60" ..............' .. ........... 24 F franco
Micro pour minH:assetIB type Philips ............ . .... ... ..... 29 F franco
Micro pour mini-cassetIB japonais (Jack 3.5 et 2.5 ~ ........... 27 F franco
Casque stéréO SHII . . ...... . ......• _, ........................ 45 F franco
Celktles SHURE en boîte d'origine avec cflamant SHURE d'origine

MESURES
Les amplificateurs chargés simultanément sur 8 Q délivrent
à 1000Hz une puissance de
2 x 12 W eff. La bande passante
pour cette puissance s'étend de
50 Hz à 14 kHz + 2 dB, valeur
convenable. La distorsion harmoroque à 1 kHz est de 1,1 % valeur identique sur les deux voies
à la puissance maximale.
Le rapport signal/bruit des
amplificateurs est de 48 dB,
l'action des correcteurs convenable.
Nous n'àvons pu procéder
à la mesure de sensibilité, l'impédance d'entrée antenne du
récepteur ne correspondant pas
à celle de notre générateur.
La sensibilité est toutefois
suffISante, même si l'on utilise
le petit doublet intérieur fourni
par le constructeur.
La séparation des canaux à
la sortie du décodeur est de
25 dB à 1 kHz valeur convenable,
et la désaccentuation correcte
pour le standard européen.
En modulation d'amplitude on
reçoit sans difficulté aussi bien
en OC avec antenne extérieure
qu'en PO-GO sur cadre.

ECOUfE
Il s'agit comme nous le voyons
tout au long de l'exposé d'un
récepteur radio qui a bénéficié
d'amplificateurs stéréo de facture intéressante.
Les enceintes que le fabricant
fournit ne permettent pas de
tirer tout le parti des qualités
de l'amplificateur. Nous avons
procédé à l'écoute d'autres enceintes et le résultat est nettement supérieur.
L'écoute des émissions AM
et FM présente des résultats .
tout à fait comparables à ceux
d'un récepteur classique. La
correction physiologique couplée
au volume n est pas parfaite,
le constructeur n'a pas installé
de touche autorisant une réponse
linéaire.
La lecture de disques ou d'une
bande magnétique s'effectue sans
difficulté; en FM la commande
AFC est à enclencher si le récepteur est froid.

IMéfit2.vous des con~J

Cellule Shure 44/7 . .. . 99 F franco
Cellule Shure 55/E . ... 125 F ITanco
Cellule Shure 91G ..•.. 175 F franco
Diamants SIK.n en boite d'origine
Diamant Shure 44/7 . .. 84. F franco
Diamant Shure 55'1: ... 108 F franco

Cellule Shure 75/65 ... 100 F franco
Cellule Shure 758 type 2 .
Prix • ••.• . • •... .. . •... 160 F franco
Diamant Shure 75/6 type 2.

Prix ...• ... ........... 104 F franco
Diamant Shure 91 G ... 119 F franco

CeIluJesELAC en boite d'origine avec diamant ELAC d'origine
Cellule Bac STS 244/17 .... . ........ .... . ................... 199 F franco
Diamant Bac 0244-17 en boite d'origine ......... . ............. 99 F franco
Cellule DUAL <DS651/6 : 59 F franco - Diamant d'origine DN64 : 59 F franco

DIAMANTS ÉT CElJ.ULES TOUS MOD~LES
AU PRIX DE GROS:
nous consulter

PAS DE FRAIS If.'ENWI : Toutes

nos expécfdions franco de pon

pour la France métropolitaine; joindre chèque ou mandat;} la commande.

CONCLUSION
Le constructeur a mis sur le
marché un récepteur d'appartement muni d'un honnête bloc
de sortie stéréo; Les performances sont celles d'une petite
chaîne stéréo. La réalisation est
soignée., la technique et la technologie sont correctes. Le constructeur n'a pas rendu accessible le
sélecteur d.e tension réseau: pour
y accéder il faut retirer le capot
de l'appareil. Dans l'ensemble
l'appareil doit satisfaire celui qui
désire disposer d'un récepteur
radio multigammes et d'une petite
chaîne stéréo.

J.B.

LE

FERROGRAPH RTS2

RTS signifie Recorder Test Set,
ce qui veut dire en français :
ensemble d'essais de magnétophone. Le Ferrograph RTS2 importé en France par CINECO,
regroupe en un seul coffret un
millivoltmètre, un générateur AF,
un distorsiomètre harmoniqùe et
un tluctuomètre. Bien sûr, cet appareil a été conçu initialement
pour tester les magnétophones.
Du fait de l'indépendance de chaque appareil, il sera possible de
l'utiliser pour un grand nombre
de tâches. dans le domaine de
l'audio~lience. A qui s'adresse
cet appm:eil '! A tous ceux 9ui
assurent la vente et l'entretien
de matériel à haute (ou à moins
haute) fidélité. Ses dimensions très
réduites, par rapport à celles de
ces appareils séparés seront très
appréciées. Le RTS2 mesure en
effet 445 mm de largeur, 260 mm
de profondeur et 157 mm de
bauteur.
REAUSATION DU RTS2
Etant donné la multiplicité des
fonctions de cet appareil, 24 organes de contrôle se partagent
la face avant. Le galvanomètre
indicateur a une échelle de 10 cm
autorisant une précision de mesure intéressante. La face avant

est gris clair, les faces latérales,
supérieure et infërieure, de couleur anthracite. Les inscriptions
de la face avant sont sérigrapbiées : en noir pour le générateur
BF et le millivoltmètre en bleu
pour le tluctuomètre, en vert pour
le distorsiomètre. Un étrier mobile
permet d'incliner l'appareil pour
faciliter la lecture.
La réalisation mécanique
(châssis et coffret) est basée sur
des profilés et des plaques d'acier
ou d'alliage léger. Les deux poignées latérales sont moulées.
Deux taraudages pennettent de
fixer les équerres nécessaires au
montage en rack ou baie. Comme
le laissait supposer la présence
de quatre appareils distincts, nous
avons trouvé à l'intérieur un montage en cartes élémentaires, enfichées sur des connecteurs à circuit imprimé soudés eux-mêmes
sur des cartes mères. Les potentiomètres sont, pour la plupart
d'entre eux, montés sur les" circuits imprimés correspondants, un
prolongateur assure la continuité
de l'axe jusqu'au panneau avant.
Les liaisons par câbles sont instantanément amovibles par un
système de petites fiches. Un blindage sépare la section oscillateur
de la section millivoltmètre, on

en comprendra aisément la raison. Les composants utiIisés sont
de haute qualité, en majorité d'origine européenne. A l'arrière de
l'appareil, un répartiteur de tension permet son utilisation sur
117, 220 ou 240 V. Le fil d'alimentation qui n'est pas amovible
peut toutefois être enroulê sur
des supports prévus à cet effet.
Le Ferrograph RTS2 est livré
avec un cordon à trois conducteurs, sans prise. L'un de ces
conducteurs est à relier à la terre.
Le RTS2 est livré dans un
emballÎlge en carton d'une épaisseur peu commune, presque un
centimètre. Deux pièces de
mousse dense assure la protection vis-à-vis des chocs. Deux
câbles sont fournis. Us comportent d'un côté une fiche BNC,
de l'autre un jack de 6,35 mm
prévu pour les magnétophones
de ce constructeur. Nous aurions
préféré quelque chose de plus universel, fiche de 4 mm, par exemple. Une fiche BNC à monter
est fournie en plus. Nous avons
aussi trouvé un atténuateur de
40 dB qui sera utilisé pour relier
la sortie du générateur BF à une
entrée de préamplificateur à haute
sensibilité. Comme Ferrograph
construit beaucoup d'enregis-

treurs magnétiques, il a 'joint une
bande étalon. Sur celle-là figurent, en anglais, quelques explications sur les signaux qui suivent, précédés de recommandations au sujet de la démagnétisation des têtes. Ferrograph vend
d'ailleurs un démagnétiseur de têtes. Cette bande enregistrée suivant le standard NAB comporte
20 s de 1 kHz au niveau 0 dB
(32 m maximum) puis 40 s de
12 kHz pour l'alignement des
têtes. Ensuite viennent, enregistrées à - 20 dB une série de
fréquences (12 s par fréquence)
allant de 16 kHz à 31,5 kHz
destinées aux ajustements de la
courbe de réponse. Le constructeur a aussi pensé aux utilisateurs de l'appareil en ajoutant un
mode d'emploi abrégé sous forme
de tableau destiné à être accroché
au mur de l'atelier. Bien sûr, il
est rédigé en anglais, aussi un peu
de pratique suppléera aisément à
une connaissance réduite de la
langue de Nelson (ou Shakespeare).

GENERATEUR BF
Quatre gammes de fréquence
permettent de balayer depuis
15 Hz jusqu'à 150 kHz. Le ni111"1383- .... 113

veau oe ortie eSl ajustable d' un.e
part par bonds 10-30-100 ln
03-1-3 V d'autre part, de façon
continue par un potentiomètre
(qui ne permet pas d'annuler le
niveau de ortie). Ce générateur
est tre simple. La qualite des
composants a permis d'obtenir
une bonne stabilité de la fréquence et du niveau du signal
ainsi q,u'un taux de distorsion très
rédUIl. Un montage à pont de
Wien a été choisi. Le couplage
des transi turs est direct grâce â
l'utilisation de transistors com ·
plémentaires. Le niveau de sortie
peut être aisément mesuré en appuyant sur une touche, le millivoltmétre est alors directement
raccordé au générateur. Le tableau 1 montre la précision de la
fréquence pour diverses valeurs
lues sur le cadran. Nous avons
d'abord effectué cette mesure
aprés un quart d'heure de marche
puis après une heure. La précision
est excellente, toujours meilleure
que 1 %. La tension de sortie
varie très peu en fonction de la
fréquence. D'un bout à l'autre du
cadran l'écart maximal est de
0,2 dB pour les gammes 15 Hz150 Hz et 150 Hz-1 500 Hz et
moins de 0,1 dB pour les deux
autres gammes. Un léger écart
subsiste
entre les
gammes
+ 0,3 dB à 100 Hz, 0 dB (rétërence) à 1 000 Hz ; + 0,1 dB à
10 ,OOU Hz, 0 dB à 100 000 Hz.
Ces écarts sont insignifiants donc
pennettent de faire un relevé de
bande passante sans retoucher le
niveau du générateur. La tension
de sortie de celui-là peut varier
entre 2 mV et 3 V à vide. Le
taux de distorsion de ce générateur est très faible. Nous avons
me uré 0 01 % à 1 000 Hz.,
0,06 % à 60 Hz et 0 006 % à
6000 Hz, ce qui est meilleur que
les performances annoncée par
le constructeur. Les performances de ce générateur sonl trés
bonnes pour tous les points et
permettent de tester des amplificateurs à très faible taux de distorsion.

MILLIVOLTMETRE
Il a Il gammes de fréquence
de 1 m V à 100 V à pleine échelle,
Les atténuateurs ont été prévus
de 10 en 10 dB. Ces Il ècuelles
vont donc de - 60 dB à + 40 dB
et les graduations du cadran du
galvanomètre descendent à moins
12 dB. Le modéle RTS2 a ète
amélioré par rappOrl au RTS 1.
il comporte maintenant des graduations en décibels pour le sé·
lecteur d'échelles. Ces repères
sont trés utiles pour la mesure
de rapport signal/bruit.
L étage d'entree du millivolt·
mètre comprend un transistor à
effet de champ dont la porte est
reliée à un atténuateur compensé
de 60 dB. Un transistor classique
Page 184 - N° 1383

J)i3tor liDmetre.

Millivoltmitrl'

C>
~I.r

l

C>

Coupe Irau!

J

~

'0 r,31-

3150Hz

Indicateur

Oscillii/,eur efalon

Sortie

l

Fwduomitrl'

~l -~·· I

yeN
oscillo/~
cope

~

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

----------------______________

~._------------J

Atténuateur

Sortie

f

OS(lll<1teur

1

Di.ttorJiomitrl'

02 Milliyo/tmetrl'

~I(~I i HL-"_~_OkH~z

03 Fluctuomitrl'

04

Milliyo/tmètrl' Jur
le glnir<Jnur AF

Schi1/UJ synoptique de ''appareil

placé apres le transistor a effet
de champ délivre le signal d'entrée amplifié sur un deuxième atténuateur â bond de 10 en 10 dB.
Un filtre passe haut installé à
ce niveau, permet d'éliminer les
ronflements éventuels (mesure à
une fréquence supérieure â 1 000
Hz). Un systeme de diodes prend
la valeur moyenne du signal et
1applique au galvanomètre. ~
contre-réactions habituelles linéa·
risent la reponse deviation/tension d'entrée. Un deuxieme am·
plificateur linéaire enVOle le signal vers une sortie prévue pour
un oscilloscope. Cette section,
très pratique sert également polir
l'examen des harmoniques restant
après 1élimination de la fondamentale lorsqu'on utilise le distorsiomètre harmonique. Uil os~iIIateur
interne délivrant un
signal d amplitude constante stabilisée par une diode Zener permet de vérifier pèriodiquement
1étalonnage du millivoltmétre.
Nous n'avol1s pas eu besoin de
retoucher le réglage de sensibilité, : le R TS2 avait fort bien
supporté les transports. La precision est meilleure que celle (2 %)
annoncée par le constructeur. Il
en est de même pour la linéarité

de la bande passante. Le millivûltmètre du RTS2 est d'un emploi facile. Le grand cadran permet une lecture aisée. Bien entendu, cet appareil n'est pas prévu
pour la mesure de hautes fréquences; même si l'aiguille dévie;
la linéarité n'est pas conservée.
DlSTORSIOMETRE
C'est le point faible de cet
appareil, pour plusieurs raisons,
ce qui ne l'empêche pas de fonctionner parfaitement. La gamme
de fréquence est réduite, elle
s'étend de 400 à 1100 Hz; nous

avons mesure une gamme de fré·
quence de 362 Hz à J 250 Hz.
Le constructeur pourtant spècialise dans les magnétophones, n'a
pas prévu la fréquenc~ de 333 Hz
pourtant classique en ce domaine.
11 n'en est pas loin. Le montage
utilise un système à pont de Wien.
Trois boutons d'un maniement
difficile (ils sont petits, durs et
places à côté de l'une des poignées) permettent l'accord :
phase, réglage grossier réglage
fin. L impédance d'entrée du distorsiometre est de 100000 Q .
Le potentiometre d entrée sert â
régler le niveau sur 100 % lors-

TABLEAU 1
Fréquences du génér_ateur BF
Affichées

Mesurées après
1/4 d'heure

100 Hz
500Hz
1000Hz
5000Hz
10000 Hz
50000 Hz
100000 Hz
150000 Hz

102 Hz
498 Hz
1003Hz
5032 Hz
10 166 Hz
50595 Hz
100 624 Hz
147070 Hz

Mesurées après
1 heure
101 Hz

A98 Hz
999 Hz
5041Hz
10059 Hz
50670 Hz
100003 Hz
146833 Hz

.
TABLEAU II
Réponse du filtre passe-haut
Fréquences
1000Hz
500Hz
200 Hz
100 Hz
50 Hz
20Hz

Atténuations
0
- 2
- 14
- 21,6
- 32
-47

dB
dB
dB
dB
dB
dB

que le filtre est mis hors serVIce.
Du fait de la taille des boutons,
le réglage demande une certaine
habitude. Lorsque la réjection
maximale est atteinte, il est possible de mesurer de très faibles
taux de distorsion. Nous avons
mesuré avéc cet appareil des taux
de 0,015 % sur l'échelle 0,1 %.
Cette valeur semble une limite et
l'examen de la tension résiduelle
sera alors d'un grand secours,
si l'on veut aller plus loin dans
les investigations. Nous avons
dans cette mesure utilisé le filtre
dont la courbe de réponse figure
tableau II et qui élimine pas mal
de bruits indésirables.
FLUCTUOMETRE
Le modèle R TS 1 comportait
deux gammes de mesure : 1 % et
0,3 %. Sur le RTS2, une gamme
supplémentaire - 0,1 % - est
disponible. Elle servira à tester
les équipements de haute qualité.
Un générateur interne délivre une
tension presque sinusoïdale (la
forme n'a aucune importance) à
3 150 Hz. Dès la mise sous tension, la fréquence de cet oscillateur est de 3 145 Hz soit un écart
de 0,3 %. Après un quart d'heure
nous avons mesuré 3 150 Hz
exactement ou plus précisément
± 1 Hz. Cette fréquence reste

alors constante~ Ce générateur 'est
modulé en fréquence avec une excursion connue. Cette modulatiOn
correspond à 0,245 % de fluctuation. Pourquoi 0,245 ? Parce
que cette valeur correspond, sur
l'échelle des décibels à 0 et qu'un
repère «étalonnage» a été placé
à cet endroit. La réponse de ce
fluctuomètre correspond à la
norme DIN 45507. Il donne
une valeur de crête pondérée suivant la norme précitee. Le RTS2
permet, à partir d'une bande ou
d'un disque étalon, de mesurer
un écart de vitesse (+ ou - 2 %)
à condition que la fréquence enregistrée soit de 3 150 Hz. Un
autre modèle Ferrograph R TS2A
permet l'emploi de la fréquence
3 000 Hz. Par contre, même avec
le RTS2, il est possible de mesurer les fluctuations de vitesse avec
un signal à 3 000 Hz, car ce
fluctuomètre admet un écart de
± :; % de la lrequence ; or 5 %
de 3 150 Hz c'est un· peu plus
de 150 Hz. Nous sommes ci la
limite mais les mesures faites ont
été vérifiées sur d'autres fluctuomètres. Les fluctuations de vitesse
peuvent être examinées à l'oscilloscope ou avec un analyseur
d'ondes. Ce fluctuomètre utilise
le principe du discriminateur à
comptage pour détecter les variations de fréquence. Une seule inductance a été utilisée, elle sert
à rendre sinusoïdale la tension
d'étalonnage. Les filtres de pondération nécessaires au respect
des normes, sont à résistances et
capacités donc avec des problèmes de stabilité thermique réduits.
CONCLUSION

cet appareil donne une satisfaction sans réserve pour un certain nombre de paramètre. Rien
à dire au sujet de l'oscillateur BF

et du millivoltmètre, ils remplissent parfaitement leur rôle. L'alimentation régulée assure un minimum d'ondulation, nous n'en
avons pas remarqué. Le taux de
distorsion du générateur est remarquablement bas, sa stabilité
excellente. Le millivolt mètre satisfait aux caractéristiques annoncées. Regrettons les difficultés de
manœuvre des organes du distorsiomètre. Bien sûr, la place
manque, mais une réduction valable des couples de frottement
améliorerait considérablement le
confort de manipulation.
Nous aurions préféré que le
constructeur ne fasse qu'un seul
modèle de R TS en installant,
même à l'arrière, un inverseur
3000 Hz/3 150 Hz. Il n'y a que
peu d'éléments à ajouter. Le taux
de distorsion minimal est très bas,
là encore le' RTS satisfai( aux
normes de son constructeur.
La robustesse de l'ensemble et
le sérieux de sa fabrication seront
un gage de longévité pour l'utilisateur. Le constructeur a limité
volontairement les possibilités de
ce qui n'était au départ qu'un
simple " testeur d'appareils ». Les
performances réalisées par celuilà font regretter que son distorsiomètre n'ait qu'une seule fré- '
quence, que son fluctuomètre soit
dans le même cas, que les cordons
- ce n'est pas grave - soient
prévus pour les magnétophones
Ferrograph !
Le RTS2 est un appareil d'un
bon rapport qualité/prix. Il permet, avec un seul appareil, d'équiper un laboratoire de maintenance
pour un prix et un encombrement intéressants.
E.L.

Sans qUitter vos occupations actuelle.
et en ·y consacrant 1 ou 2 heu ..is par
jour. apprenez

LA RADIO ET LA TELEVISION
qui vous conduiront rapldament à
IIne brillante sItuation.
• Vous apprendre! Montage, Construc·
tion et D'p8nnage de tous les
postes.
• Vous recevrez Un matérIel ultramoderne quI rastera votre propriété.
Pour que vous vous rendIez compte,
vous aussi, de l'efficacité de notre
méthode. demendez aujourd'hui même. sans aucun engagel!1ent ' pour
vous, et en vous recommandant de
cette revue, 1a

vous êtes satisfait, vous ferez
plus tard des versements minImes de
50 F à la cadence que vous choisirez vous·même. A tout moment, vous
pourrez arrêter vos études sans aucune formalité.

Si

toIotre enseignement est II la portée
de tous et notro méthode VOUS
EMERVEILLERA.

- ----STAGES PRATIQUES
SANS SUPPLEMENT

DOÇlJmentation seule
gratuitement sur demande.
Documentation
+ 1'" laçon gratuite
- contre 2 timbres II 0.50 (France)
• contre 2 coup .·réponse (Etranger) .

INSTITUT SUPERIEUR
DE RADIO-ELECTRICITE
Etablissement privé
Enseignement II distance
27 bis. rue du Louvre, 75002 PARIS
IMétro : Sentier)

Téléphone : 231-1 8-67
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DU BBICOI.EUB
LA POCHETTE «'Maglsl... )

LE BUZZER

2

BLEEPTONE

T E Bleeptone est un système
.L d'appel délivrant une note

musicale, obtenue par l'intermédiaire d un oscillateur incorporé à un écouteUr. Ce matériel
présente l'avantage par rapport
à un buzzer de fournir une note
musicale, 'et d'être entièrement
statique. Son encombrement est
celui standardisé d'un écouteur
téléphoniQue. inclus dans un
combiné. La fréquence de la
note émise peut être de 1 kHz
'ou 2,5 kHz suivant le type
choisi. et déterminée par l'utilisanon, le signal sonore li 25kHz
étant particulièrement perceptiblè
en milieu penurbè (atelier ou
extérieur).
Une version est offerte avec
un petit montage électronique,
40nné figure 2 permettant au
choiX d'obtenir une note continue
ou hachée ,en « bip-bip li.
L'alimentation s'effectue directement à partir d'une tension
continue, spécifiée à la commande, et comprise dans la

50

avec des composants de 1er choix
, LA POCHETTE SUIVANT LA RtFtRENCE

ÉLECTRONIQUE

Composition des pochettes

fourchette des valeurs de 3, 6,
9, 12, 18 ou 24 V.
Une version, le cybertone,
permet d'obtenir 10 signaux différents à partir de trois fréquences
de base à note continue, et de
signaux modulant ces fréquences
à des durées variables.
Ces appareils peuvent être
utilisés en signalisation sonore
aussi bien en intérieur calme
qu'en milieu bruyant ou en extérieur, du fait de leur insensibilité
aux conditions climatiques. 'Le constructeur a également
inclus un module Bleeptone dans
un testeur de continuité : le
Bleeptest, destiné à remplacer
la ,classique « sonnette». L'appareil peut être agraphé à une
pochette ou pose sur une table;
les cordons ont une lonjtul<l!f de
~u .cm, et sont terminés par deux
pinces crocodiles.
Ces matériels, de fabrication
anglaise, sont distribués par
P.B.R.A., 38, rue de Lisbonne,
Paris (8e).

N° de
N° de
référence
référence
1 - 4 boutons-transistor
36 - 15 rAsistances de 250 il 5000 ohms
2- 1 cadran et 1 bouton plexi pour 37 - 15 résistances de 5600 il 47 000
fabrication de postes transistors
ohms
3 - 10 m fil de cab laie
38 - 15 résistancès de 50 000 ohms il
43 condensateurs ajustables de 3 li
10 mégohms
30 pF
39 3 résistances bobinées de 1
53 condensateurs de filtrage - Tenohm li 20 ohms
sion inférieure li 15 V
40 3 résistances bobinées de 30 il
62 colKlensateurs de filtrage - Ten200 ohms
sion supérieure il 20 V
41 7" 3 l'é$istances bobinées de 250 il
72 condensateurs de filtrage de
~ 000 ohms
1000 l'F/IO il 16 V
42 1 u mi-colKlutleur au choix (réf.
81 condensateur de filtrage de 2000
CQmme suit ou êQuiV1lent) :
MF /16 à 25 V
AC125 - ACl26 - ACl27 - ACl28 _
9 - 10 corufensateurs céramique de 1 pF
AC181 - ACl82 - ACl84 - ACl87 •
li 3 000 pF
AC)88 - AFl17 - AF126 - AFl27 ID 5 condensateurs mylar de 2 000 pF
AF 178 - BCI07 - SClOS - BCI09
il 50 000 pF
43 SoUllure (40 '10 Plomb • 60 '10
11 4 condensateurs 0,1
Ualn)
44 4 supports Novai
12 3 condensat eurs de 0, 22 •• 06
,8 l'F 45 _
5 supports transistors
13 2 condenslteurs 1 Mf
46 1 transformateur de sortie _ tran14 1 condensateur 2 MF
sistor
15 2 condensateurs pepillon JUSQU'il 47 1 transformateur Driver - transis16 17 18 19 20 21 -

22 23 24 2S -

26 Zl 28 -

29 -

30 31 32, -

33 34 -

35 -

~- diverses, il souder, t
100 c.osses
river
6 douilles diverses !IOur fiches
bananes
6 fiches bananes miles
2 fichu de 3,5 mm Jack mile et
femelle
1 f iche DIN 2 broches mi le pour
ha ut~rleur

1 f iche DI N 2 broches femelle
soole pour hlut~rteur
1 fiche OIN 5 broches fe melle.
prOlongateur
1 fiChe OIN 5 broches m'! le-pnr
IDnlateur
1 fiêhe OIN S . broches f eme lle
socle
2 fiches coaxiales de téléviSiOn
(mile)
2 fiches coaxiales de têl6vision
(femelle)
3 fusibles verre jusqu'à 2 A
2 inverseurs miniatures
4 pinces crocodiles
20 passe.fils en caoutChOUC ou plastique
'
2 potentiometreS 10 000 ohms, sans
interrupteur
'1 potentiomUre 10000 Ohms. avec
lnterrupteur
1 !IOtentiomètrl 5000 ohms, avec
interrupteur
2 r6Jll!rtiteuB de t ension 110/220 V
15 rhistances 1/ 4 ou 1/2 watt, de
1 ohm j 200 ohms

~ et 6crous de 3 mm
48 - 100 vis

49
50
51
52
53
54
55
56
57

-

58 -

1

100 vis et 6crous de 4 mm
1 voyant lumineux
Condensateur 50 MF 325 V
Condensateur 2 x 24/325 V
2 potentiom~tr.s 200 K S.1.
2 potentiom6tres 470 K S.I.
1 potentiomètre 250 K 04.1.
1 !IOtentiomètre 470 K A.1.
1 transformateur 5 K pour lampes
Relais sur bak61ite

1

POCHETTES Â 5,00 F
':::_ _:--:_':""""_ _ _-:-_:--:--~
101 1 écouteur pour poste à transistors
102 1 haul..parleur 5 è 7 cm - 20 ohms
103 2 plaques de circuit imprim6
104 1 relais 2 contacts - 12 V
105 1 t ransist or au choix : AC117K _
ACl24 • ACl7SK - ACt87 K AC188K - AD142 - ASYZl _
ASI'2S - 2112646 - 2N2905
lOS ferritte 0 9j 7, long. 200 mm
107 5 m fil billKlE 2 conducteurs
108 Lampe EL 84
lOS l.Jmpe E 80
lOS Lampe ECC 82
108 Lampe ECC 83
r-----:'~-:-=.....:------...,

1

POCHETTES

1..._ _ _ _ _ _

200 201 -

202 -

Â

15,00 F

1

~------..I.

Moteur 4,5 i 9 V
"'icro Pi~zo
Transfo 110/220 v - 12 V - 0,7 A

EN VENTE:
+12V

..----_--------'1'""""'---_-------0

'.H.V., ru. ". 11.,011 • Ra)'OIl ".ctrfd'6, 2' " •••• PA'"
1ft MI'lbl, 106, P. tI.1a '''ulollqu•• AUIIIVIUIIIlI (9J)
cOMAnLY.UICTaONIC, 105, pua. Dutrl .... o. - VIUIUI.ANNI
A.UX STOatS IUCTaONIQUlI, ot, rue Colb.rt • L1UI (S9)
SOt.1SlLfC, 31, coa,. Aluc..Lorralll•• loaotAUX (23)
IADlo.PlCAIDl1, 7, ..... J.I......... I _ AMIINI (10)
CONDITIONS DI VlNTl
Pou, u".· commlnde. de 80 F, exJ)4dltlon l'inco de port et embellige.
Pou, un montlnt i;'III,'.·u1, forla" d'exp~itiOll : 5 F.
d'envol cOIItre ,emboutlemen,; .dre..ez chique ou C.C.P. lU nom de

P.,

1, rue
-note modulit
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L'AM PLI FICATEU R
STÉRÉOPHONIQUE
,
PATHE-MARCONI PA306

ET appareil est de dimensions harmonieuses et de
bonne présentation. ri
possè.ie des caractéristiques très
intéressantes que nous allons définir par la suite. L'aisance des
réglages est favorisée par les potentiomètres à déplacement linéaire. Toutes les touches de commandes sont réunies en face avant
avec les réglages, tandis que les
entJ:ées et sorties sont en face
arrière. L'amplificateur peut être
suivi d'enceintes acoustiques du
type EA306.

C

11 y a un contrôle séparé pour
chacune des voies.
Filtres commutables : passehaut : - 12 dB à 70 Hz ; passebas : - 12 dB à 10 000 Hz;
physiologique (contour).
Correction PU suivant les normes RJAA.
Bande passante de 20 Hz à
40000 Hz.
Dis:crsion < 0,2 % à la puissance nominale.
Rapport signal/bruit : meilleur
que 60 dB.
Recul de diaphonie : meilleur
que 5U dB.

Puissance de sortie : 2 x 25 W
efficaces.
Impédance de charge : 4 à
5Q.

Double sortie HP constituée
de 2 groupes de 2 commutables
(protection par fusible de 3 A).
Sortie casque 8 Q.
Sortie enregistrement pour magnétophone.
Commandes : volume (agissant sur les deux voies), balance
à efficacité 100 %, balance à équilibrage automatique, commutation mono-stéréo.

Micro

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
Alimentation sur secteur 110·
130-220-240 V 50 Hz.
Entrées commutables :
- microphone, sensibilité
0,5 mV/1 kQ.
- PU magnétique, sensibilité
3 mV/47 kQ.
- PU céramique, sensibilité
40 mV/47 kQ.
- tuner, sensibilité 200 mV/
10 kQ.
- auxiliaire, sensibilité réglable de 0 à 50 mV/47 kQ.
- magnétophone.
Efficacité des contrôles de to± 18 dB à
nalité : graves
± 18 dB à
50 Hz; aiguës
15000' Hz.

CONTOUR

PU M

Circuit

PU C

d'entrée

p4.",pu
TI_ T3

Consommation : HO VA.
Présentation : coffret ébénisterie bois satiné, teinte noyer. Façade en métal noir mat, enjoliveur
en aluminium brossé.
-Dimensions : 560 mm (L) x
278 mm (1) x 102 mm (H).

Adaptation

Attaque de

Ampli de

l'';tage

puissance

da pùluancn

Enceint..

a Préampli
correction

de tonalité

droit

TS_T9

PU M

Circuit

20 Préampli

PU C

d'entrée

correction
de tonalité

Radio

Gauche

T6_ TIO

Radio

Prises aux normes DIN.
Sortie 110 V"",,; pour alimentation d'une table de lecture ou d'un
tuner, pouvant délivrer une puissance de 10 VA.

Auxiliaite

Magnét.

Enceinte

Micro

Préampli

Auxiliai.oe

Fi~.

1
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ficatnce. Les signaux après avoir
été transmis par les deux premiers étages de 1 amplificateur
(T u -T I4 et TIl-Til) vont alimenter l'étage dépnaseur constitué de
T 16-T 18 pour la voie droite et
T 15 -T I7 pour la voie gauche. Le
potentiomètre PR V de 10 ka
régle le courant de repos de
l'étage de puissance final qui est
constitué d' un montage push-pull
utilisant des transistors montés
en Darlington. La symétrie à
1écrêtage entre les alternances positives et négatives de chacun des
canaux est réglable par les potentiomètres R93 et ~s de 10 ka.
La tension de sortie, transmise
par un condensateur de 4 700 p.F
va alimenter les haut-parleurs à
travers un fusible de 3 A et les
touches HP, et HP2 destinées à
sélectionner l'un ou l'autre groupe
d'enceintes pouvant être utilisé.
La courbe de réponse du preampli-amplificateur stéréo P A306
est donnée à la figure 3, en fonction des corrections de tonalités.

4

~
20
17,5

15

10

+5

o
2,5

-5

10
12,5

15

20

Fig. 3

ETUDE DU SCHEMA
La figure . 1, tout d'abord
donne le schéma synoptique de
l'appareil. On peut y voir les différentes fonctions réalisées depuis
les entrées jusqu aux haut-parIeurs. Ce schéma permettra une
meilleure compréhension du fonctionnement qui est expliqué d'une
manière plus complète par la figure 2. Sur ce schéma, nous
voyons tout d'abord que les entrées arrivant par des prises DIN
5 broches (micro, PU magnétique, PU céramique tuner et auxiliaire) sont connectées aux circuits d'entrée correspondant à
chacune des voies. Ces circuits
sont constitués par les touches
situées en face avant qui dirigent
les signaux sélectionnés vers les
entrées des préamplificateurs.
Ceux-ci, constitués des transistors

TI et Tl pour la voie droite,
T2 et T 4 pour la voie gauche,
subissent, par le jeu des touches
de séleotion d'entrée les corrections de gain suivant I.e niveau de
l'entrée choisie. Une correction
suivant la courbe RIAA agit également sur les entrées PU.
A la sortie de ces préamplificateurs, la toucbe magnétophone
sélectionne l'entrée du magnétophone en position lecture ou bien,
en position repos, laisse le passage aux signaux amplifiés vus
précédemment et permet l'enregistrement.
L'étage suivant (T s pour Ja voie
droite, T 6 pour la voie gauche)
pourra avoir sa sortie court-circuitée avec celle qui lui correspond pour l'autre voie, dans le
cas d'une utilisation en mono~
Ces connexions sont dérivées
vers la touche balance automati-

que qui effectue le réglage de la
balance entre les deux canaux
en faisant fonctionner l'appareil
en mono et en mettant les hautparleurs en série. Ainsi, le réglage de balance se~a exact ~ur
l'écoute la plus faIble pOSSIble.
Cette touche est relâchée après
réglage.
A la suite de ces étages viennent les corrections de tonalites
graves et aiguës suivies par un
étage amplificateur (T9 et T 10)'
bes filtres passe-haut, passe-bas
et contour suivent ce dernier étage
La tou~he
préamplificateur.
contour effectue la correction
physiologique nécessaire à une
bonne écoute à bas niveau.
Le potentiomètre de balance
met plus ou moins à la masse
l'une ou l'autre des voies.
Le potentiomètre double de volume termine la partie préampli-

AIGÜES

HP'

Fig. 4

P898190- N° 1383

ENCEINTES ACOUSTIQUES
EA306

Ces enceintes sont susceptibles d'être brànchées à la sortie
de l'amplificateur décrit plus haut.
Voici leurs caractéristiques :
- Puissance admissible : 30 W
(40 W en pointe).
- Impédance 4 a.
...:.. Bande passante : de 40 Hz
à 20000 Hz.
- 4 haut-parleurs : 1 hautparleur actif de diamètre 240 mm,
champ : 13 000 G; 1 haut-parleur passif destiné à renforcer les
graves; 1 haut-parleur médium
de . diamètre 220 mm, champ :
13 000 G; 1 tweeter de diamètre
60 mm, champ: 13000 G.
- Filtres sur les 3 voies.
- Présentation : coffret plein
bois, teinte noyer ou blanche.
- Dimensions : 640 mm (H)
x 420 mm (L) x 280 mm (P).
Le schéma électrique de cette
enceinte est donné à la figure 4.
Le signal est dérivé sur 3 voies
par des filtres. Pour la voie graves, le filtre est constitué de LI et
Cl; pour la voie médiUJD. de
L, et Cl et pour la voie aiguës
dë deux condensateurs sélectionnés par un pontet.
J.C . R.

au
-b anc
,
·
.d,essa'l

'r ;

firme « Heathkit» vient
' de mettre sur le marché
un ampli-tuner de grande
puissance, destiné à compléter
le haut de sa gamme en matériels Hi-Fi. Cette société produit
en effet à côté de ses instruments
de mesure, des appareils Hi-Fi
en tous points comparables aux
meilleures réalisations proposées sur le marché américain.
,

Nous avons déjà testé dans nos
colonnes les tuner ID9 et amplificateur AA29; l'ARI5oo, objet
de notre banc d'essai de ce mois,
présente des caractéristiques
bien supérieures; il s'agit d'urie
réalisation utilisant à hi fois une
technique et une technologie les
plus évoluées qu'il soit possible
.de trouver sur le marché à l'heure
actuelle.

CARACTERISTIQUES
Ampfi-tuner deux gammes
d'ondes, PO-FM.
Section FM : 88-108 MHz.
Fréquence intermédiaire
10,7 MHz.
Antenne : 75 et 300 n.
Sensibilité : 1,8 flV (IHF).
Rapport de capture : 1,5 dB.
RéjectIon Image : 100 dB.
Bande passante basse fréquence : 20 Hz - 15 kHz ±
1 dB.
Distorsion harmonique : inférieure à 0,5 %.
Disto~sion par intermodulation : inférieure à 0,1 %.
AFC automatique, Squelch à
niveau réglable, sélection de
programmes FM.
Séparation des canaux
40 dB en milieu de bande.
Réjection
des
fréquences

L'amplificateur
HEATH KIT
AR 1500

pilote et sous-porteuse : meilleure
que 55 dB.
Section AM : 535-1650 kHz.
Fréquence intermédiaire
455 kHz:
Sensibilité : 50 Il- V sur antenne
extérieure; 300 f.l V/m sur cadre
incorpore.
Réjection image : 70 dB à
600 kHz, 50 dB à 1 400 kHz.
Distorsion harmonique : inférieure à 2 %.
Section amplificateurs.
Puissance de sortie : 2 x
100 W efT. sur 4 n ; 2 x 60 W
efT. sur 8 n ; 2 x 40 W efT. sur
16 n.
Bande passante à la puissance
nominale pour un taux de distorsion harmonique constant
de 0,25 % : 8 Hz - 30 kHz.
Distorsion par intermodulation : inférieure à 0,1 % à 60 W,

pour des fréquences de 606 000 Hz en rapport 4/ L
Impédance de sortie : 4 à
16 a.
Facteur d'amortissement : 60.
Entrées'
- Pick-up 1,8 mV/49 kn
(RIAA).
- Magnétophone, 140 mV/
100 kn.
- Monitoring,
140
mV/
100 kn.
- Auxiliaire,
140
mV/
100 ka.
Sorties:
- Casque (2).
- Enceintes, 2 paires.
Contrôles : Correcteurs de
tonalité : graves + 15 - 18 dB
à 20 Hz ; aiguës + 14 - 15 dB à
20 kHz. Touche « Flat Tone»,
éliminant l'action des correcteurs.
Touche « Loudness» de correction physiologique.
N° 1,3 83 - Page 191
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PRESENTATION
L'appareil est habillé par un
coffret bois, sa face avant est
de présentation américaine. Un
panneau métallisé sur la gauche
comporte les potentiomètres
'des correcteurs, de la balance
et du volume, couplés sur cnaque
voie. Le cadran est un plexiglas
sombre, un peu triste lorsque
l'appareil est à l'arrêt. Deux
galvanomètres indiquent le niveau
relatif du signal antenne et
l'accord exact sur ia station
reçue. La commande d'accord
est munie d'un lourd volant
gyroscopique; elle est commune
pour l'AM et la FM. Une série
de touches permet la mise en
œuvre des différentes fonctions,
disposition adoptée par le
constructeur comme étant préférable au commutateur rotatif
à cause de sa plus grande robustesse.
'
Sur le bas du panneau,
deux jacks permettent le raccordement à deux casques, et un
petit bouton placé à leur proximite permet de doser l'action du
squelch.
A l'arrière, un radiateur de
dimensions très importan~ est
disposé sur toute la largeUr de
l'appareil. Une antenne cadre
orientable est fixée sur un bras
escamotable; en position repliée
celle-ci ne présente pas de saillie
vulnérable. Les raccordements
aux entrées sont effectués par
l'intermédiaire de fiches CINCH,
alors que les sorties enceintes
s'effectuent sur des bornes pour
fiches bananes, disposition judicieuse qui permet simplement
cette opération.
Deux prises secteur sont installées, l'une sous tension, l'autre
commandée par la mise en route
de l'appareil, pour le raccordement des autres éléments de la
chaine.
Bien que les spécifications du
constructeur ne le signalent pas,
il existe deux prises perm.ettant
de sortir les signaux basse fréquence issus de préamplis correcteurs pour les appliquer à des
amplificateurs
de
puissance
séparés ou à une table de mixage,
et deux prises pour entrer des
signaux sur les amplificateurs de
puissance lorsqu'ils sont utilisés
sur d'autres sources que celles
issues de l'appareil.
L'appareil délivre des signaux
« Multipath », destinés au contrôle
de la section stéréo que l'on
raccorde aux entrées verticale
et horizontale d'un oscilloscope.
Toutes les entrées comportent des potentiomètres d'ajustage du signal sur chaque voie,
disposition permettant de changer
de source sans retoucher à la
commande de volume. Ces potentiomètres sont accessibles
"-194-11"1383

par des trous situés sous l'appareil; ajustés lors de l'installation
de la chaine, ils ne nécessitent
plus aucune intervention, sauf
lors de l'échange de l'un des
maillons.
TECHNIQUE ET
TECHNOLOGIE
Le constructeur nous a habitués. lors de chaque présentation
de nouveaux materiels, à faire
co.~aissance avec des appareils
utilisant les composants les plus
évolués groupés en des circuits
pratiquement
professionnels.
Cette fois encore, nous sommes
en présence d'un matériel de
qualité semi-professionnelle, où
toutes les performances sont
optimisées et garanties lors du
montage du kit.
La têtë HF FM est livrée
montée et réglée, afin d'offrir
d'emblée les meilleures performances du point de vue sensibilite et rapport signal/bruit.
Les composants sont disposés
sur un ensemble de 10 circuits
imprimés. raccordés à l'aide de
connecteurs enfichables, et disposés
rationnellement.
Les
fonctions de ces circuits sont les
suivantes : tête HF AM, chaine
FI AM, chaîne FI FM, déçodeur
stéréo, préamplificateurs correcteurs RIAA, préamplificateurs de sources, correcteurs de
tonalité, amplificateurs de puissance, alimentations stabilisées.
Les circuits utilisés ne nécessitent en HF pratiquement plus de
réglages (sauf celui du discriminateur), par l'emploi judicieux
de circuits intégrés associés à
des filtres LC à plusieurs sections, ce qui offre une garantie
des performances dans le temps.
Les amplificateurs de puissance
sont à entrée d.iIlerentielle et à
sortie directe sans condensateur
de liaison aux enceintes.
Cinq tensions différentes sont
nécessaires au fonctionnement
de. l'appareil; trois sont régulées,
seuls les amplificateurs de puissance ne nécessitent pas de régulation.
Comme pour d'autres appareils Hi-Fi. le constructeur utilise
les deux galvanomètres d'accord
pour les vérifications des tensions,
courants et résistances lors de la
vérification de l'appareil avant
mise en route lorsqu'il est monté
par l'utilisateur. . Cette possibilité permet en outre le dépannage
de l'AR1500 en suivant les indications du manuel traitant de ce
sujet; ce manuel comporte
247 pages fort détaillées.
DESCRIPTION
DES CIRCUITS
(Voir schéma général Hg. 1)
Circuits FM =- La tête HF utilise un - montage particulier en
amplificateur HF, constitué par

les transistors J FET Osol et Oaoz.
n s'agit en réalité de deux étages
accordés, Oaol étant monté en
source commune et Qsoz en
gate commune. Ce montage n'est
pas un cascode, mais il procure
à la fois une bonne protection
contre la transmodulation et un
faible souille. Le transistor d'entrée est soumis à l'action du CAG
sur son circuit de gale.
L'étage mélangeur 0a03 ' du
type J FET reçoit le signal incident
sur sa gate, et le signal de l'oscillatelU' local sur sa source par l'enroulement de couplage du transformateur T 1104.
L'oscillateur
local utilise le transistor bipolaire
<404' monté en oscillateur colpitts.
La fréquence est asservie par un
signal d'AFC provenant du discriminateur, agissant sur la diode
il capacité variable DIOr
L'accord est assure par un
condensateur variable à quatre
cages le bloc étant livré prêt à
l'emploi.
La fréquence intermédiaire
issue du transformateur. TII03
placé en sortie du mélangeur
entre sur le' circuit intégré IC 201 ,
dont la charge est constituée par
un filtre multisections LC Fm.
Le signal est amplifié ensuite par
le transistor <601' puis dirigé
simultanément vers les circuits
FI et ceux d'AGC, S-mètre. La
chaîne F1 comporte ensuite le
circuit intégré 1C 202 , le filtre
LC F 20Z ' le circuit intégré
IC 203 puis le transformateur
T101 associé au détecteur de
rapport.
A noter que le seul élément
réglable est le transformateur
T201; aucun réglage n'est nécessaire sur la chaîne FI, et la tête
HF est réglée par le constructeur.
Le discriminateur utilise- les
diodes D~..:-D2Io' puis les signaux
sont ampl1lIés par les transistors
~02-Qz03 montés en étagescomplémentaires avant d être dirigés
sur les circuits décodeurs.
Le galvanomètre d'accord précis à zéro central est raccordé
au point milieu de l'enroulement
secondaire de T101 ; l'accord exact
est obtenu lorsque les tensions
des deux demi-alCoulements sont
égales.
Les signaux d'AGC et du Smètre sont prélevés à la sortie de
l'étage FI Q101' puis amplifiés en
cascade par les transistors <6oc
et <6os. A la sorti.e de <6s,s' ces
signaUx sont redressés par les
diodes D204-D~o~, et filtrés par
le reseau capaCIte Cn, résistance
Rua, C3pacité C;28' puis dirigés
sur la porte de l'étage d'entrée HF
<401" Les signaux appliqués au
S-mètre sont pris à travers le
condensateur C,222 en sortie . de
Q20S et redresses par les diodes
D20CDZ03. La diode D 20Z assure
la protection du galvanomètre,
lorsque le signal dépasse le seuil,
la diode conduit et maintient le

signal à un niveau sans danger
pour le S-mètre.
Toujours il partir de Q20S' les
signaux sont utilisés pour le
contrôle «Multipath» sur oscilloscope. A cet effet, ils sont redressés par les diodes DZlHi-D2D8
puis amplifiés par le transistor
~~ pour être dirigés vers l'amplificateur vertical d'un oscilloscope. Le second signal néceSsaire
au contrôle est prélevé en sortie
du discriminateur, sur la base du
transistor Q2Ol. Ce signal est amplifié par l'étage diflërentiel <60,"
<60., puis par le transistor Q
avant d'être appliqué il l'am plfrcateur horizontal de l'oscilloscope. L'analyse de ces signaux
permet de vérifier à la fois les
conditions de réception et du bon
fonctionnement du récepteur.
Les circuits de Squelch sont
très élaborés. Ils sont issus de
la chaine ~1~-Q209 utilisés
pour le controle oscilloscopique,
puis sont appliqués il travers les
diodes Dm-Dm aux bases des
transistors Q2Jo-<6n- Le montage
en . dehors de I,'accord peut recueillir une tension positive ou
négative à la sortie du discri.minateur. Si le signal est pos:itit
le transistor ~IO normalement au
cut-oii est debloqué et porte la
base du transistor <612 il un p0tentiel positif. <6.2 conduit et
commande l'étage Q306 déclenchant le squelch au niveau .du
décodeur.
Si le signal est négatif, le
transistor <611 qui conduit nocmalement se trouve bloqué, entraînant le fonctionnement de
Q2I2' puis celui de Q306. Letransistor Q306 fonctionne en interrupteur qui déclenche en cascade
les transistors <6os Q310 et QJlI ;
ceux-ci agissent en polarisant en
inverse les diodes D3O!IL-D3O!IR.
ce qui bloque le signal BF en
sortie du décodeur. Le seuil de
déclenchement du transistor Q306
est déterminé par le niveau de bruit
à l'entrée du décodeur~ et par le
potentiomètre squelch ~l. Le
bruit est amplifié par les transistors Q304-Q3O" redressé par la
diode D 301 pws dirigé sur la base
de Q306.
Le décodage des signaux est
assuré par le circuit intégré IC 301,
reconstituant la sous-porteuse à
38 kHz. Les sorties droite et
gauche soot raccordées aux transistors montés en étages complémentaires <6ollrQ~,L et Q3OIRQ 302 R. suivis des filtres réjecteurs
sur 19 et 38 kHz, ~s 1.,..,0(;, puis
des étages adaptateurs drunpé_
dance Q303L et <603R montés en
émetteurs followers. La démodulation est assurée par le pont
de diodes D304-D391. A noter que
le décode lU' intégre utilise les circuits accordés L:m-~3 sur
19 kHz et L~ pour le 38 kHz,
Le voyant steréo est commandé
par le transistor Q3O!I' déclenché
par la présence du 19 kHz. Lorsque la touche FM stéréo est en

A la puissance maximale sous
les impédances de charge ci-dessus, la bande passante s'étend
de 10 Hz à 80 kHz à ± 1 dB,
et la distorsion harmonique est
inférieure à 0,3 % pour n'importe
quelle fréquence comprise dans
la bande passante.

fonction, le tuner ne transmet que
les émissions stéréo. A cet effet,
l'émetteur du transistor Q308 est
raccordé via la touche à la base
de Q310. En l'absence de la fréquence pilote à 19 kHz, Q309
esl bloqué la base de QllO est
positive:, cet étage conduit et provoque le même effet de blocage
en sortie des signaux BF que le
squelcb.
Circuits AM : L'anteune est
constituée par un barreau comportant un enroulement destiné à
être raccordé à une antenne extérieure. Le signal sélectionné à
l'aide du condensateur variable
CslA est couplé à travers Css
sur la porte 1 du Mosfet QSI
monté en amplificateur HF. La
porte 2 reçoit le signal d'AGC,
le signal incident est recueilli sur
le transformateur accordé T SI'
placé dans le drain de QSI> l'accord étant assuré par le condensateur variable CsIB. Le signal
est couplé à la porte 1 du mixer
QS2 par l'intermédiaire d'un enroulement du transfo;;mateur T SI'
La porte 2 reçoit le signal de
l'oscillateur local; le signal résultant FI est prélevé sur le transformateur T S2" L'oscillateur local
utilisé le transistor JFet QS3'
monté en Colpitts. Le couplage
au mélangeur est réalisé à travers
le condensateur C". La chaîne
FI, calée sur 455 kHz, est constituée de 3 étages amplificateurs,
suivis d'un émetteur follower. Les
signaux sont amplifiés par les
transistors QI01' QIOJ' QIOC et traversent l'adaptateur QIOS. A noter
que tontes les charges sont apèriodiques, que la sélectivité est assurée par le filtre LC F'GI' et qu'il
n'y a aucun réglage sur cette
chaîne. Les signaux basse fréquence sont détèctés par les diodes DIOC-D105 et filtrés par les
réseaux Ç)J4 • RII! - RIl9 - RI~ et
Cus· Le bltre Llol-Rm-ClL5-CuIÔ
C I17 élimine tous les signaux. de
fréquence supérieure à 10 kHz,
puis l'étage QI06 dirige aprés amplification les SIgnaux. vers le bloc
basse fréauence.
Un signal d'AGC est. prélevé

à travers RI18 aprés détection; ce
signal est appliqué sur la base du
transistor QIOI puis appliqué en
liaison continue sur la base de
QIOl premier étage FI. Le signal
d'AGe de l'amp.ificateur HF est
soumis à amplification à travers
les transistors QJ07' QI09' QI08'
avant d'être dirige sur la porte 2
de Qw Le S·métre est commandé
par le signal isSu du transistor
QI07' à travers la diode DI06.
Bloc basse fréquence : Les CIrcuits d'entrée sont 'constitués par
dilTerents préamplificateurs spécialisés. L'entrée PU utilise les
transistors Q~IR~2R (voie du
haut) montes en correcteurs

La distorsion par intermodulation est de 0,15 % pour des
fréquences de 50/6 000 Hz et
40/8 000 Hz' en rapport 4/1.
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RIAA La correction de bande
est assurée par les réseaux R sI.C SOII -RsI8 entre émetteur de QSOlR
et base de QS01R. et ~-RS08C5Q4-CS06 entre collecteur de
QSOlR et émetteur de QsoIR. En
sortie, le signal traverse le
condensateur C S1 0 ' puis à travers
le potentiomètre d'ajustage ~6
est dirigé après commutation sur
le préamplificateur constitué par
les transistors Q403R-Q_R.
Les différentes sources, magnétophone, tuner, auxiliaire comportent toutes des potentiometres
d'èquilibrage, placés à l'entrée des
circuits préamplificateurs. Notous
sur les signaux de toutes les sources sont appliqués également au
préamplificateur d'enregistrement
constitué .par les transistors
Q.oI R- Q401R.

En sortle des préamplificateurs
les signaux traversent les circuits
de correction de tonalité, utilisant
les réseaux de contre-réaction sélective R,;",-R6Q4-~6-CfJ02-C604·
~ pour -rés basses, C 606-R610~12 pour les aiguës., disposés eotre collecteur et base du transistor
Darlington QfJOIR. La touche
«Tone Flat» court-circuite ces
réseaux et permet d'obtenir une
répouse linéaire en fréquence. En
sortie des circuits correcteurs,
nous rencontrons avant l'entrée
des amplificateurs de puissance,
les potentiomètres de commande
de balance, ~2 et de volume
~26. L'amplificateur de puissance
comporte une entrée diflérentielle
constituée par les trans~tors
Q702R-Q7OlR. toutes les liaisons
sont continues. L'étage Q703R amplifie le signal, les drivers Q7OCRQ70SR assurent le niveau d'attaque des transistors de puissance
Q706R-Q707R. L'étage de sortie
est à liaison continue sans

condensateur, le filtre L702-~08
stabilisant la charge.
Une protection électronique est
assurée par les transistors Q708 R Q709R et les diodes D702R-D7OCR.
Ces transistors sont bloqués au
repos. Si le débit des étages de
sortie devient trop important,
ou s'ils se trouvent court-circuités à la masse, les transistors
de protection conduisent et mettent à la masse le signal d'excitation sur les bases de Q74MRQ709R. La protection en cas d'elévation anormale de débit, information prise aux bornes des
résistances ~44 et ~., et débloquant les bases des transistors de
protection, est ajustée par les résistances ~32-Rns-R726-~3cO-~34
Alimealatioas : Deux alimentations sont régulées : le + 50 V,
ballast Q, avec la boucle constituée par le transistor Q., la Zener
ZD le transistor Q5 ; le + 12 V
" ~, boucle QI et Q,. Noballast
tons que la tension de réfêrence
est prélevée sur le + 50 V stabilisé
ce qui évite d'utiliser une diode
Zener dans ce cas. La diode Zener ZD z stabilise le - 12 V,
alors que les. tensions nécessaires
aux amplificateurs de puissance
sont simplement filtrées par
condensateurs.
MESURES

Nous avons pu mettre en évidence toutes les performances de
l'AR1500, qui est bien un appareil de trés grande classe.
La puissance mesurée est de
2 x 108 W eff. à 1000Hz sur
4 n, 2 x 62 W eff. sur 8 n,
2 x 40 W eff. sur 16 n, les deux
voies chargées simultanément.

Nous avons procédé à la mise
en court-circYÎt des deux voies
pour vérifier l'efficacité de la protection électronique et n'avons
noté aucun incident. L'action des
correcteurs de tonalité est
conforme aux spécifications; le
correcteur RIAA est voisin de la
valeur normalisée à + 0,5 dB
pour la valeur la plus éloignée.
La sensibilité du tuner FM est
très bonne: nous avons obtenu
1,2 IL V pour un rapport signal +
bruit/bruit de 28 dB.
La désaccentuation est aux
normes américaines 75 11S, ce qui
se corrige trés aisément li l'aide
des correcteurs de tonalité_ La
séparation des canaux est bonne,
39 dB à 1 kHz, sans que nous
ayons à retoucher l'accord du
décodeur.
Le rapport de capture est de
1,6 dB valeur tout à fait analogue
à celle indiquée par le constructeur.

ECOUlE
Il s'agit là encore, d'un test
significatif. L'ampli-tuner
AR1500 est un appareil de trés
grande classe, capable grâce à
son énorme et réelle réserve de
puissance, d'offrir une dynamique d'écoute très importante sans
jamais atteindre ses limites,
même si des enceintes de très
faible rendement lui sont associées.

CONCLUSION
L'ampli-tuner Heathkit
ARI500 peut se comparer aux
plus prestigieuses chaînes Hi-Fi
celles des trés grandes marques.
De plus, son prix est trés modéré
si cette comparaison s'étend aux
prix.
Capable de satisfaire les plus
exigeants au point de vue performances, il n'est pas si ri~he
en gadgets que certaines productions japonaises mais ce n'est pas
là un élément déterminant pour
le choix. La technique et la technologie sont à la fois très modernes et sûres, l'appareil est capable
de conserver toutes ses performances dans le temps.
J.B.
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AMPLIFICATEUR
,
MELANGEUR
DE 120 W EFF .

•

T

A sonorisation des lieux publics, dancings discothèques nécessite l'emploi d'un
matériel de tres grande Habilité
et relève en conséquence du
domaine professionnel. Il ne
s'agit pas en vérité d'une course
à la puissance, comme certains
pourraient le penser, mais plutôt
d'une réserve de puissance ou
sécurité indispensable à des
appareils fonctionnant plusieurs
heures d'affilées.

.L

C'est ainsi que Klein et Hum·
mel propose tout une gamme
de matériel haute-fidélité de sono·
risation. Les unités de puissance
monorales
sont
entièrement
transistorisées et munies de sécurités électroniques et thermiques. Elles peuvent être utilisées
sur des haut-parleurs de 4 à
16 il ou sur une ligne à 100 V
par adjonction d'un transformàteur. D'autre part plusieurs
amplificateurs, même de puis·
sances différentes 30 W, 60 W
ou 120 W peuvent être connectés
en parallèle sur une même
source.
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Il existe également des amplificateurs mélangeurs de diverses
puissances, comme celui de 120
W eff. que nous allons décrire.
Ils sont équipés d'un mélangeur
monoral à 5 entrées à utilisation universelle grâce à l'emploi
de plaquettes préamplificatrices
enfichables.
Chacune
d'elles
peut être utilisée au choix. pour
micro haute ou basse impédance,
pick-up magnètique ou pick-up
cristal, magnétophone ou gui·
tare.

PRESENTATION

L'amplificateur mélangeur
A 120 est présenté sous la forme
d'un rack au standard 1':1 pouces
(443 mm) employé fréquemment dans les ensembles professionnels.
La face avant est en duraI
traité de couleur grise terminée
par deux poignées de transport
et de protection. Toutes les
commandes sont rotatives et se
déplacent en regard de gradua·
tions numérotées de 0 à 9.

L'ensemble est agréablement
complété d'un vu-mètre de visualisation de la puissance de
sortie.
Les potentiomètres de la partie
supérieure correspondent respectivement au volume indépendant
des cinq entrées tandis Que la
deuxieme rangée de commandes
est réservée au potentiomètre de
volume général. réglage des
basses, réglage des aigues et
le contacteur de mise en ser·
vice. Sur la lace avant sont egalement prévues deux prises pouf
écoute au casque.
La face arriére quant à elle,
présente sur le côté droit six
prises aux normes DIN à verrouillage correspondant aux cinq
entrées numérotés plus une prise
de liaisons par « strap» du mélangeur à l'amplificateur afin de
pouvoir
connecter
plusieurs
lmplificateurs en parallèle.
Les transistors de sortie asso·
ciés à leur radiateur sont egaIe·
ment montés sur la face arrière et
protégés individuellement par des
caches isolants. Le remplacement

éventuel de ces composants actifs
reste très commode car ils sont
montés sur des supports spéciaux.
La partie restante de la face
arrière regroupe la sortie du
cordon secteur, le fusible de protection du transformateur, un
jeu de deux douilles pour une
sortie ligne (sur option), une
prise sortie haut-parleur aux
normes DIN doublée d'un jeu
de douilles et une prise de masse
pour liaison à la terre.
On peut par ailleurs accéder
trés facilement à l'intérieur de
l'amplificateur en ôtant le capot
sùpérieur maintenu par quatre vis.
On est en présence d'un montage
très soigné de qualité professionnelle. Tous les sous-ensembles
constituant l'appareil sont montés sur des circuits imprimés ou
carte en « papier époxy» gage
d'une très grande fiabilité dans le
temps. Le transformateur d'alimentation est très largement
dimensionné. tout à côté à
pourtant étè prévu l'emplace·
ment du transformateur pour
sortie ligne à 100 V. Le raccord
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s'effectue alors très simplement
à l'aide d'une barrette à vis. Seul
le module amplificateur est monté
verticalement le montage reste
cependant très clair et aéré.
LES MODULES
ENFICHABLES
Les modules enfichables au
niveau des preamplificateurs res-.
tent une solution élégante qui rend
très souple l'emploi de ces amplificateurs ' de sonorisation destinés
à des usages multiples. Il ' est
en effet prévu sur le bâti amplificateur la réception de cinq
modules 'identiques ou différent
correspondant aux cinq prises
DIN d'entrées.

Il est ainsi possible d'établir
soi-même la composition des
étages d'attaque suivant la nature
de la source de modulation. Il
existe en conséquence sept modules préamplificateurs.
- B70 pick-up magnétique.
- B71 pick-up cristal.
- B72 magnétophone. enregistrement et reproduction.
- B73 microphone haute im·
pédance.
- B74 microphone basse impédance.
- B74L microphone basse
impédance avec limiteur.
- B75 préamplificateur pour
guitare.
Ces modUles préamplificateurs
sont montés sur des cartes en

circuits imprimés de qualité professionnelle. Ils sont par ailleurs
blindés et il ne sort du boîtier que
le connecteur termina1 destiné aux
diverses liaisons électriques et à
l'assujettissement de l'ensemble.

SCHEMA DE PRINCIPE
'DES MODULES
PREAMPLIFICATEURS
B70 PICK-UP MAGNETIQUE
Dans le cas d'utilisation d'une
platine tourne-disque éqUlpee
d'une cellule magnetique comme
source de modulation on a recours au préaIl).plificateur B70.
Celui-ci dispose en effet de la
chaîne de correction RIAA

1

standard permettant d'attenuer
les fréquences élevées tavorisees
lors de la gravure du disque.
Les signaux BF de modulatton
sont dirigés vers . la base d'un
transistor faible souille BC 109
par l'intermédiaire d'une cellule
série C 6 - R6' Les signaux délivrés par la cellule magnétique
sont de quelques millIvolts; la
sensibilité du préampli est en
cooséquènce de 2,2 m V avec une
impédance de 47 ka.
Les deux transistors consti tuant le préamplificateur sont
montés en liaison directe. Cette
disposition améliore nettement
les performances de l'ensemble
sans pour autant atlecter la sta bilité du montage, les transistors
N° 1383 - Page 197
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N PN ayant des courants de
fuite résiduels très faibles.
La polarisation de base du
transIstor BC 109 d'entrée est
prise sur l'émetteur du transistor BC 109 suivant par l'intermédiaire des résistances R4 - R3.
Les signaux BF lI-mplifiés sont
pris aux bornes de la résistance
de charge collecteuT R 2 et appliPage 198 - Na 1383
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qués directement à la base de
l'autre BC109. La polarisation
en continu de ce dernier est
donnee par la différence de potentiel aux bornes de cette résistance R 2 •
Chaque emetteur est par
ailleurs soumis à une contreréaction locale RH' Ra,· C 7 et
R3' R4' Cs· Une contre-réaction

séleCtive pèrmet par ailleurs de
jouer à la fois sur la sensibilité
de l'ensemble et sur le modèle
de la courbe. :C'est précisément
le cas des composants R.,; R,.,
~ associes à C 3 , C4 afih de satisfaire aux normes RIAA.
.
- EnfIn le niveau desortie de ce
préamplificateur est de 100 mV
ce qui est plus que suffisant pour

attaquer l'étage mélangeur-totalisateur.

B73ETB 74
PREAMPLIFICATEURS
MICROPHONE
Ces modules, comme le laIssent
entrevoir les schémas de principe
respectifs sont sensiblement iden-
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tiques au module RIAA à la
courbe de correction et à la
sensibilité près.
Le module B73 est destiné
à la pré amplification des signaux
BF issu d'un microphone haute
impédance délivrant sensiblement
5 mV sous une impédance d'environ 1 Mn. Les modifications
apportées au schéma de base

sont donc la valeur de Rs (1 Mn)
et la chaîne de correction linéaire
cette fois-ci RIO - C 6 •
En ce qui concerne le module
B74, il s'agit d'une extrapolation
du précédent montage, pour l'utilisation d'un microphone basse
impédance 200 n délivrant
environ 0,5 mV.

L'adaptation d'impédance
nécessaîre est simplement réalisée
par l'intermédiaire d'un petit
transformateur blindé.

B75 PREAMPLIFICATEUR
GUITARE
Les impulsions délivrées par

les transducteurs des guitares
électriques sont très faibles,
il est donc nécessaire de disposer d'un préamplificateur à grand
gain. L'impédance d'entrée et la
sensibilité de ces transducteurs
sont sensiblement analogues à
celles d'une cellule phonocaptrice
magnétique : quelques millivolts
sous une impédance de 50 ka.
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Bruit de fond : 60 dB mm.
Correction linéaire.
Niveau de sortie: 100 mV.
B72 magnétophone enregistrement/reproduction.
Entrée : 100 mV.
100 ka.
Bruit de fond : 70 dB.
Niveau de sortie: 100 mV.
B73 microphone haute impédance
Entrée : 5 mV à 150 mV.
1

Ma.

Bruit de fond: 60 dB.
Correction linéaire.
Niveau de sortie : 100 mV.
Module microphone

Le montage du module B75

présente beaucoup d'analogies
avec' celui du module B70. La
~ourbe de correction linéaire est
dûe aux éléments choisis R lo - Cl"
On remarquera par ailleurs que la
sorti.e du préamplificateur s'effectue par l'intermédiaire d'un
condensateur de liaison C 2 de
faible capacité 10 nF afin de
tirer le meilleur parti des sonorités de la ~uitare électriaue.
B71 PICK-UP CRISTAL
Pour l'utilisation d'une table
de lecture équipée d'une cellule
phono-captrice céramique il faut
disposer d'un adaptateur d'impédance : c'est le rôle du module
B71. En effet l'impédance d'entrée
du montage est très élevée 2 Ma environ - tandis que le niveau d'entrée peut s'échelonner
de 500 mV à 5 V.

Dans le cas précis d'une sortie
pour enreglstrement c'est au
niveau de la résistance de
charge collecteur commune de
l'étage «mixer», qu'elle s'effectue (voir schéma de principe
général).
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
DES MODULES
870 préamplificateur PU ma·
gnétique
Entrée : 2,2 mV à 90 mV.
47ka.
Bruit de fond : 60 dB min.
Correction RIAA.
Niveau de sortie: 100 mV.
871 préamplificateur PU cristal.
Entrée: 500 mV à 5 V.
2MQ.

B74 microphone basse impé·
dance.
Entrée : 0,5 mV à 17 mV.
200 a symétrique.
Bruit de fond: 60 dB.
Correction linéaire.
Niveau de sortie: 100 mV.
B7S préamplificateur guitare.
Entrée: 8 mV à 250 mV.
47 ka.
Bruit de fond: 60 dB.
Niveau de sortie: 100 mV.
LE SCHEMA
DE PRINCIPE GENERAL
Il peut se scinder en plusieurs
sous-ensembles à savoir modules
préamplificateurs que nous avons
vus, module mélangeur, module
correcteur de tona:lité, module
amplificateur de puissance et
a:limentation.

Le montage fait appel à
un transistor SCI09 faible
souille. Il s'agit d'un étage à
boucle, de réaction positive
destinée à augmenter l'impédance d'entrée du montage.
L'entrée s'effectue sur la base
par l'intermédiaire d'un condensateur de 0,1 f1.F en série avec
une résistance de 3,9 ka. Quant
à la polarisation de base elle
satisfait les conditions de fonctionnement précitées.

La sortie basse impédance
se réa:lise au niveau de l'émetteur au moyen d'une prise intermédiaire R4 , R3 tandis qu'en
liaison sortie on adopte un
condensateur de 1 ,uF.
B72 ADAPTATEUR
ENREGISTREMENT
REPRODUCTION
Le module B72 peut être considéré comme un « strap enfichable Il puisqu'il ne s'agit que. de
liaisons directes propres à assurer l'enregistrement et la reproduction dans le cas d'utilisation
d'un magnétophone.
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Vue intériell1'e de l'amplifiCIJtell1'

CIRCUIT MELANGEUR
Toutes les entrées sont mixables et comportent en conséquence un réglage mdependant
de volume contrôlé par les potentiomètres Pl à Ps du module
B133, placés à la sortie de chaque
préamplificateur. Ce circuit mélangeur fait appel à cinq transistors identiquement montés et
comportant une résistance de
charge commune Rs + R 2 •
Chaque transistor voit sa base
polarisée par une résistance R 6,
RB' R~o' Rl2> R 14 associée
à une resistance variable commune destinée à fixer le point de
repos des transistors afin de
satisfaire aux conditions d'impédance d'entrée. Le circuit
émetteur de chaque transistor
fait par ailleurs l'objet d' une
contre-réaction loca:le R7 etc.
Sur la résistance de charge
commune est prévue une prise
pour enregistrement par 1intermédiaire du condensateur Cl
vers la sortie BA dans le cas
d'adjonction du module B72.
Quant à la sortie vers le correcteur de tonalité, elle s'effectue
au niveau des collecteurs de
chaque transistor.
CORRECTEUR
DE TONALITE
Le module B68 présente un
correcteur de tona:lité efficace.
Le circuit de contrôle est en effet
disposé dans le circuit de contreréaction du transistor préamplificateur TI. IJ s'agit d un montage
émetteur commun à ~rand gain
tout à fait classique, par polarisation de base cellule de contre-

réaction dans le circuit émetteur
et charge de collecteur élevée.
Les tensions BF dûment mélangées et corrigées sont ensuite
dirigées vers le potentiomètre de
volume général « Summe». C'est
par l'intermédiaire d'une prise
DIN associée à un bouchon
« strap )). que se réalise la liaison
préamplificateur correcteur mélangeur à· l'amplificateur de
puissance.
Le constructeur a toutefois
prévu avant l'attaque de l'amplificateur de puissance un étage
ou
adaptateur
d'impédance
tampon afin de pouvoir monter
plusieurs unités de puissance en
parallèle sans répercussion fâcheuse sur l'entrée du module de
puissance. C'est le rôle du module B 134. Il s'agit cette fois-ci
d'un montage collecteur commun.
Afin de satisfaire les conditions précitées le signal est appliqué sur la base de TI et recueilli
sur l'émetteur par l'intermédiaire
d'une résistance de charge.

MODULE AMPLIFICATEUR
DE PUISSANCE
Les transistors d'attaque et de
sortie sont tous couplés par des
liaisons continues. Le potentiomètre Pl du module Bl19
permet de fixer le courant de
repos et par là le point de fonctionnement de l'ensemble puisque
de par les liaisons continues
la moindre action sur le courant
de base des transistors T 6 et
T 7 fait varier le courant de repos
des transistors T 2 à T s•
Le point de fonctionnement
correct variant avec la température, les diodes DI à D3
compensent les dérives car leur
résistance change avec la température.
Les transistors de puissance
sur le modèle 120 W sont dédoublés: deux transistors en
parallèle c'est-à-dire en double
push-pull. Ainsi les résistances
d'émetteur de valeurs égales
R22' R 26 d'une part et R 23 ,
R 27 d'autre part assurent une
répartition convenable du travail
pour chaque transistor.
Le condensateur C 2 abaisse la
fréquence de coupure et empêche
les oscillations haute fréquence.
Par ailleurs, une fraction des
courants BF de sortie est redressée pour alimenter un galvanomètre qui permet d'apprécier
le niveau de sortie.
L'utilisation de deux sources
de tension + 43 V et - 43 V
permet de supprimer le condensateur classique· de liaison au
haut-parleur destiné à couper
la composante continue du pushpull série. La réponse aux
fréquences basses est alors

améliorée car les importants
appels de courant à ces fréquences ne sont plus limités à
la charge du condensateur.
D'autre part, du fait de l'utilisation de deux tensions de signe
opposé, les circuits d'équilibrage
sont simplifiés.
L'étage d'entrée est du type
différentiel transistor TI' T2.
Quant aux transistors T4 et
T 5 et leurs éléments associés, ils
constituent la protection électronique du module amplificateur.
En effet si les transistors de sortie
sont surexcités le courant collecteur augmente dangereusement. Le même problème peut
également survenir s'il se produit un court-circuit au niveau de
la charge il est alors indispensable de recourir à un dispositif
limiteur de courant.
Ainsi l'état du transistor T4
dépend de sa tension émetteurbase. Cette tension dépend ellemême de l'intensité qui traverse
les résistances R 22 et R 26 puisque
la base de T4 est directement
reliée par l'intermédiaire de résistances de 68 Q aux émetteurs
des transistors de puissance.
Tant que l'intensité n'est pas
trop importante la tension reste
faible et T4 est bloqué.
Si par contre l'intensité augmente et dépasse le seuil prédé.terminé, la tension devient telle
que T4 débite provoquant uhe
diminution de la tension de base
de T 6 à laquelle il est relié.
Il en résulte que T 6 se bloque
entraînant le blocage de T 2 et
T}. De la même façon sont protégés les transistors qui amplifient
l'autre demi-onde.
Par ailleurs afin de suppléer la
protection électronique de l'ensemble a été prévue une protection thermique supplémentaire
en l'occurrence les fusibles placés
dans les circuits d'alimentation.
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OSCILLATEURS DIVISEURS ET FILTRES

POUR
SIGNAUX BF
LES FORMANTS
N a indiqué précédemment
qu'un signal BF produit
d'une manière quelconque
par exemple par un oscillateur
d'instrument électronique de musique, peut être modifié dans sa
forme par synthèse ou par un
filtre spécial nommé formant.
On a également indiqué que
l'action de ce formant dépend de
la forme du signal et de sa fréquence fondamentale, cette propriété des filtres étant due au fait
qu'ils contiennent des éléments
réactifs, L ou C ou les deux, en
plus des résistances éventuelles.
Dans les instruments électroniques de musique, on produit
parfois un nombre important de
notes différentes, par exemple un
multiple de douze. AinSi, pour
un intervalle d'octave, il y a douze
notes, pour n octaves il y a 12 n
notes. Avec n = 7, il y aura 84
notes espacées entre elles d'un
demi-ton. Les intervalles d'un ton
et d'un demi-ton ne sont pas une
vue d~ l'esprit ou une illusion des
musIciens ou encore, une accoutumance des oreilles des habitants
des pays dits occidentaux. Les
fréquences des notes extrêmes
d'un intervalle d'une 'octave sont
dans le rapport 2, donc, si l'une
de ces notes est un do et sa
fréquence est /" la fréquence du
do suivant, plus aigu, est 2 ,f.,
et celle du do précédent, /,/2.
Les douze notes sont, de do à do,
les suivantes : do, do dièze, ré,
ré dièze, mi, fa, fa dièze, sol,
sol dièze, la, la dièze, si, do,
espacées d'un demi ton d'après
l'appréciation de l'oreille du
musicien.
Un électronicien procédant à
la mesure des fréquences f correspondant à ses . douze notes
constatera que ces fréquences sonl
en progression géométrique de rai·
son r = racine d'ordre douze
de 2 :

O
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r= ~Y2 = 1,059 environ
de ce fait, si f est la fréquence
de la première note (la plus grave)
d'une octave quelconque, les fréquences des notes suivantes sont
à multiplier par r, r 2 , r3 ... r 12 •
On a ainsi deux progressions correspondantes :

p .= {fT = ~ alors que certaines oreilles orientales font de
la musique en quart de tons et la
trouvent parfaitement agréable.
Revenons aux formules. Soit
un filtre dont la composition est
quelconque (Voir Fig. lA). Supposons que le signal à déformer
est de forme rectangulaire symétrique comme indiqué en B et

que l'on veuille le transformer en
un signal à impulsions positives
et négatives comme celui de la
figure le.
Les électroniciens trouveront
immédiatement la solution du problème. Le filtre doit être un circuit différentiateur comme celui
représenté en D de la même figure.
Dans ce circuit différentiateur, il

Tableau 1
Note Demi-ton

Fréquence

c

0
1
2

d
e
f

3
4
5

f
rf
r2J
rlf
r4f
rSf

g

6
7
8

R6f= 1,414j
r1f
r8f

k
1

9
10
11

r8f
rlof
r11f

m

12

a
b

h
i
j

r l2f=

:~ cf

::0
:~Ü' "t i' t, ::0

2/

CE)
La raison de la progression
arithmétique est 1 et celle de la
progressi~.!,l ~ométrique est r =
1,059 = \Y 2 (racine douzième
de 2).
Il est donc clair que la séparation des notes consécutives évaluée en demi-tons dérive d'une
loi mathématique et non d'une
accoutumance de l'oreille « occidentale ». Cela est vrai également
pour les intervalles d'un ton, pour
lesquels la raison de la progression géométrique d~ ,..fciquences
est r2 = (1,059)2 =
22 =
On doit toutefois reconnaître
que cette oreille occidentaÎe ne
supporte pas en général, des intervalles d'un quart de ton qui, eux
aussi, correspondent à une raison

V'
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i

:

-- j- - -t- - 1
1

fig. 2
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Fig. 3
Fig. 1

y a un condensateur C dans la
partie horizontale et une résistance R dans la partie verticale
du schéma. En examinant la
forme C demandée, on voit que la
chute de la tension pendant la
première demi-période est pratiquement effectuée pendant cette
durée. On obtient ce résultat pour
une valeur convenable du produit
RC = t qui s'évalue en secondes
et se nomme constante de temps.
Le signal B tout comme C, signal
de sortie du filtre D, est à la
fréquencel= liT,.
A la figure lE, on montre un
signal de sortie, obtenu à partir
du même signal B mais en diminuant la valeur de t, par .exempie en prenant pour la capacité
la valeur moitié de celle adoptée
primitivement. On verra alors que
le signal E sera à impulsions plus
pointues; en etlet, la chute de
tension est plus rapide et s'eftectue presque complètement en
un quart de période environ. Soit
maintenant le cas d'un signal de
période T 2 = 2 Tl donc de fréquence f/2.

Si on laisse inchangé le filtre,
mais qu'on lui applique un signal
comme B mais de période T 2 =
2 Tl le signal de sortie aura la
forme F qui est analogue à la
forme E. En effet, la chute de
tension se fait en un quart de
période (Tzl4 = TJ2). On en
tire la conclusion suivante : pour
que tous les signaux ayant la
même forme, quelle que soit leur
fréquence, donnent à la sortie d'un
filtre réactif, des signaux différents
de ceux d'entrée mais ayant entre
eux la même forme, il faut que
les valeurs des éléments soient
modifiées à chaque fréquence. Si
le filtre reste inchangé, c'est la
forme du signal de sortie qui changera avec la fréquence.
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A ce sujet, une autre remarque
s'impose. Soit un instrument véritable de musique, par exemple
un piano. On donne parfois dans
divers ouvrages ou articles soit
le spectre d'un signal soit sa forme
en spécifiant toutefois la note
exacte correspondante, c'està-dire la fréquence du signal. Il
n'est nullement prouvé que dans
un même instrument, toutes les
notes émises ont des formes identiques.

Fig. 4

Dans le cas particulier du circuit différentiateur à résistance et
capacité avec RC = t, il faut,
que si 1 passe li nj. RC passe a
tin. Exemple : 1 = 100 Hz dont
la période correspondante est T =
1/1 ~ 1/100 = 0,01 s = 10 ms.
On réalise un circuit différentiateur avec t = 4 ms par exemple,
obtenu avec R = 40 000 Q et
C = 0,1 uF.
Si le signal passe à 1 = 200 Hz,
il faudra prendre t = 2 ms, donc
diminuer R ou C ou les deux,
par exemple en prenant R =
40000 Q et C = 0,05 uF.
Tout ce qui vient d'être dit en
prenant comme exemple un filtre
à circuit différentiateur, reste valable avec des filtres à circuits
intégrateurs (Fig. 2A) et des filtres
à plusieurs cellules comme B (différentiateur à 2 cellules) et C
(intégrateur à deux cellules) dont
chaque cellule peut être à éléments de valeurs différentes. Donc
au point de vue des filtres for-
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mants utilisables avec des signaux
de notes dont les fréquences progressent selon une raison r =
1,06 environ, il faudrait un filtre
par note.
Cette exigence est impossible
à satisfaire en pratique. En effet,
dans un orgue électronique, les
« effets spéciaux», c'est-à-dire les
imitations d'instruments sont
nombreux, pal" exemple 10 ou 20.
Comme il y a un nombre de notes
de l'ordre de 70, il faudrait 700
à 1 400 filtres différents.
Le problème est résolu à l'aide
de compromis. Soit le cas d'un
clavier à 5 octaves, c'est-à-dire
5.12 = 60 notes. On admettra
aisément qu'il y aura peu de différencè dans la déformation-d'un
signal lorsque la fréquence 1 est
multipliée par r = 1,059 (ou 1,06).
La pratique montre qu'il est possible, sans que l'effet recherché
en souffre, de maintenir les caractéristiques d'un formant prévu
par 1 = 10 sur une octave audessus et aussi, sur une octave
au-dessous, donc de 2.fo à 10/2
ce qui fait deux intervalles d'octaves ou 24 notes. Certains fabricants d'orgues électroniques vont
plus loin en laissant le même filtre
pour 3 ou 4 intervalles d'octaves
ce qui est un peu osé mais donne
encore des résultats.
Il est èvident que ces dispositifs ne doivent pas grever trop le
prix de revient de l'instrument si
celui-ci doit être à la portée des
amateurs pas trop tortlIllès.

2500

l ~D

3500

Pour le vérifier, le plus simple
est de procéder expérimentalement
avec un vrai instrument jouant
successi1'ement différentes notes
devant un microphone suivi d'un
amplificateur d'oscilloscope, avec
base de temps réglée en synchro
par le signal comme le montre la
figure 3. Si 1 est la fréquence du
signal, la base de temps sera synchronisée sur f/n, avec n = 3 à 5,
afin de voir plusieurs fois le signal
correspondant à une période.
En passant d'une note li une
autre, séparée de la première par
.un nombre important de demitons, on veria qlle la forme du
signal aura changé.
. Cela se voit sur -la figure 4
représentant en même temps la
forme de signaux de deux notes
de piano et les spectres correspondants (d'après - l'ouvrage célèbre de Fletcher, Speech and
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Hearing). En (A} on indique la
forme du ignal d un DO à la
fréquence 130,79 Hz tandis qu en
(C) on voit la forme d'un D O
à la fréquence 523,19 Hz, cette
forme étant différente de la précédente.
Les spectres (B) et (D) confirment ces ditTérences par les amplitudes des harmoniques.
Ainsi, pour le DO il 130,79 Hz.
note relativement grave, il y a
une fondamentale d'amplitude relative 1 et de nombreux harmo·
niques pairs et impairs d'amplitude importante jusqu'à vers
2 500 Hz. A partir de cette limite, les amplitudes des harmoniques deviennent négligeables.
Dans le DO à 523,19 Hz, les
amplitudes relatives des harmoniques sont plus faibles et décroissent rapidement. Remarquons tou·
tefois que l'allure des signaux A
et C est à peu près la même.
Les faits sont valables aussi
pour la voix humaine. A la figure
5, on donne la forme et le spectre
d'une voix d homme prononçant
A et chantant la note REvers
146 Hz. La même voix chantant
la note LA vers 220 Hz, donne
une forme de signal et un spectre
de fréquences et amplitudes différents. Ce phénomène se reproduit aussi par divers instruments
réels et pour leurs imitations faites
par un vrai orgue.
Voici à la figure 6 d'autres
formes et spectres. En E, la forme
du signal de note SOL de violon
réel, à la trequence de 4,4 kHz
environ. En F, on voit que les
harmoniques lI, 31 etc., decroissent à peu près régulièrement. La
forme du signal est une sorte de
dent de scie négative à sommets
arrondis ou, si l'on préfère, une
sorte de « sinusoïde» à montée
plus rapide que la descente.
Il est certain qu'en attaquant
une autre note, sur une autre
corde du violon (ou même sur
un autre violon), la forme et le
spectre seront différents de ceux
de la figure 6. En G, on donne
la forme et en 4, le spectre de la
note DO à 261 Hz environ, émise
par une clarinette. Remarquons
l'absence de certains harmoniques pairs et l'amplitude importante d'harmoniques de rang élevé,
caractéristiques propres au son
de cet instrument.
On voit que dans ces conditions, une grande tolérance est
permise au sujet de l'emploi d'un
même formant pour plusieurs notes à condition de vérifier que
son action s'effectue dans le même
sens que la variation de la forme.
(ou plutôt du spectre) du signal
selon la hauteur de la note considérée.
LA FORME ET LE SPECTRE
En établissant pour plusieurs
instruments réels et à différentes
fréquences, la forme des signaux,
an pourra mettre au point les
Pago 2Q4 - N° 1383
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filtres formants, d'efficacité approximative mais pouvant satisfaire l'oreille de la plupart oes
auditeurs.
Remarquons d'ailleurs, que les
vrais orgues n'imitent pas parfaitement les vrais instruments et
dans le langage des musiciens,
on spécifie, s'il y a lieu, qu'il
s'agit par exemple d'un « trombone » ou d'un « violoncelle» d'or·
gue et non des vrais instruments.
La reconstitution du signal par
synthèse peut mener à des resultats plus satisfaisants encore mais
cela n'est pas toujours très facile.
A noter, avant tout, que les signaux composants d'un signal de
synthèse doivent être sinusoïdaux,
tous les spectres de fréquences
donnant les amplitudes de signaux
sinusoïdaux.
Dans un orgue électronique, si
l'on veut obtenir des timbres bien
déterminés, il faut les reconstituer
avec un dosage de signaux sinusoidaux si l'on se base sur les
spectres publiés ou ceux que l'on
aura établi soi-même à l'aide d'appareils de mesure perfectionnés
genre distorsiomètre.
On peut aussi mélanger des
signaux non sinusoïda ux, mais
jahs ce cas, l'étude et la mise au
point sont beaucoup plus difficiles
car dans chaque signal composant cbI signal synthétique, il y
aura le fondamental et ses harmoniques. La reconstitution ' synthétique peut être observée à l'oscilloscope mais cela ne servira
pas à grand chose car il y a une
infinité de formes obtenues avec
les mêmes signaux composants.
Prouvons-le avec deux signaux
composants seulement à l'aide
de la figure 7.
En A, on a composé le signal
fondamental F avec le signal harmonique 2, ~. Ces deux signaux
sont disposés sur 1axe des temps
de façon à ce qu'ils partent en
même temps vers les valeurs croissantes à t = O.
Leur composition donne alors
la forme R qui est bien caractérisée par sa symétrie dans chaque
demi-période mais par un seul
sommet ou deux sommets selon
la parité des demi-périodes considérées.
En B, on a composé un signal
fon?amen~al_ F avec un signal H~
maIS celw-ci part en croissant a
partir de son amplitude nulle, au
temps t = O.
De ce fait, le signal résultant
R, a une forme très différente de
celle du signal R de (A), sa courbure change de sens aux points
xl' x 3•• • d'une manière beaucoup
plus prononcée qu"aux temps X 2 ,
X4•••
A. noter que les formes des
signaux des figures 4, 5 et 6 sont
des reconstitutions effectuées avec
des signaux sinusoïdaux, partant
tous en même temps comme dans
la figure 7 (B).

Lorsqu'on traite de signaux sinusoïdaux de fréquences différentes, il. est plus prudent de ne pas
se servir de termes tels que phase,
angle de phase,' déphasage, etc :
10 Pour une même fréquence
f, H Y a correspondance entre le
temps t et l'angle de phase mais,
20 Pour une autre fréquence,
par exemple nf, les temps correspondant à un même angle sont
n fois plus petits, donc, il ne faut
pas parler de déphasage entre
deux signaux de fréquences différentes mais de décalage de
temps, soit par exemple le cas
de signaux -de la figure 7. Supposons que.r = 100 lIz pour le
signal fondamental F. Sa période
est alors 0,001 = 10 ms. Son
angle de phase est 00 au temps
zéro, 1800 au temps Xl' 3600 au
temps x 3' par contre, pour le
signal Hl' l'angle de phase est
00 au temps xc' 2700 au temps Xl'
etc.
Si l'on passe aux signaux de
(B) figure 7, H Y a bien concordance d'angles de phase au temps
t = 0 car on a un angle de 00
mais au temps Xl' l'angle est 1800
pour le signal fondamental et 3600
pour le signal Hz- Le mieux, c'est
de s'exprimer en « temps», pour
dire que les signaux H2 de A et
de B ne sont pas placés de la
même manière sur l'axe Ot des
temps, il faudra préciser Qu'Hs
sont déCalés entre eux de 1,25 ms
si f = 100 Hz pour le signal F
et 200 Hz pour le signal H2•
Si l'on s'exprime en angles de
phase, il faut préciser de quels
angles H s'agit, ceux du fondamental ou ceux d'un harmonique.
Pour revenir à la synthèse des
signaux, précisons que ceux des
figures 4, 5 et 6 ont été reconstitués en faisant partir les composants des signaux X au temps 0
et avec le début de la portion de
sinusoïde (angle zéro pour chaque
signal, comme dans la figure 7B).
Finalement, à moins que l'on
ne soit possesseur d'un laboratoire très spécialisé, la manière la
plus simple de reconstituer un signal bien déterminé (par exemple
celui d'un trombone) est une des
deux suivantes :
10 Pàr synthese en se basant
sur les spectres et non sur des
oscillogrammes.
20 Par des filtres en procédant
par le choix dicté par l'oreille,
en écoutant en même temps le
signal du véritable instrument et
celui obtenu en . haut-parleur et
réàlisé avec un filtre à partir d'un
autre signal. La figure 8 donne
en (A) et (B) la forme et le spectre
d'un DO à 65 Hz environ de
violoncelle imité par un orgue véritable. En (C) et (D), H s'agit
d'un formant DO à l30,8 Hz
environ, d'imitation de trombone
par vrai orgue. Beaucoup de schémas de filtres formants ont été
publiés dans diverses documentations provenant généralement
des fabricants d'orgues électro·
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niques. Il est évident que n'im·
porte ~uel formant ne convient
pas à n importe quel signaL Dans
la plupart des cas, ils so.nt valables
pour des signaux en dents de scie
ou ' pour des signaux rectanglÙaires. Dans le cas de ces derniers,
H faut encore s'assurer si ces signaux sont symétriques ou asymétriques. Voici à la figure 9,
différentes formes de signaux fournis par les générateurs, autres que
le signal sinusoïdal.
En (A), signal en dents de scie
parfait, dit signal rampe. Le retour
est de durée nulle.
En (B); signal en dents de scie
avec ·retour de durée importante
(en anglais: sawtooth).
En (C), le retour est aussi long
que l'aller et on a un signal triangulaire.
En (D), signal rectangulaire,
avec les périodes partielles égales,
dit symétrique. L'expression signal (( carré» est impropre, il n'y
a nulle part de carré dans ce
signal, mais angles droits seulement si les axes sont rectangulaires.
De ce signal, par circuit intégrateur (voir Fig. 2A ou 2C),
on peut obtenir un signal triangulaire.
En (E), signal rectangulaire à
périodes partielles inégales, dit signal rectangulaire asymétrique.
Avec un circuit intégrateur, ce
signal peut se transformer en signal en dents de scie plus ou

moins conforme au signal en dents
de scie idéal.
La forme des signaux foumis
par un générateur d'or'gue électronique peut être relevée à l'oscilloscope avec le montage de la
figure 3 dans lequel le microphone
est remplacé par la sortie du générateur d'orgue.
Voici à la figure 10, quelques
schémas de filtres spécialisés valables avec des signaux de géné-

rateur ayant la forme en dents
de scie imparfaite (sawtooth, Fig.
9B).
Ces filtres correspondent aux
instruments à imiter suivants :
A : flûte; B : clarinette; C :
hautbois; D : trompette; E :
cordes (par exemple violon, alto,
violoncelle, contrebasse).
On remarquera, en comparant
le signal de clarinette de la hgure
lOF avec celui indiqué de la fi-
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gure 6G, que ces formes sont
bien difïerentes.
UN FILTRE A
MULTIPLES COMBINAISONS
Nous avons" établi le montage
de la figure Il qui permet, grâce
à ses 18 interrupteurs, 218 combinaisons différentes. La valeur
de 218 est 262000 environ.
Le principe de ce filtre en :Jr
est de procéder par élimination
d'un composant L, C ou R se
trouvant dans les bras shunt ou
série. Ainsi. si l'on veut réaliser
un filtre avec 4 H et 2 H dans les
bras shunt et 10 nF dans le bras
série, il suffira de court-circuiter
tous les composants sauf ceux
désirés.
L'amateur pourra modifier les
valeurs indiquées. TI pourra aussi
supprimer certains éléments ou
les remplacer par d'autres.
F. JUSTER.

Fig. Il

INAUGURATION DE LA NOUVELLE
,
USINE SCHNEIDER ELECTRONIQUE
A RUNGIS
'EST .. ~n 1965 que la
sOCIete Schneider radio
télévision, Ull des principaux constructeurs français de
matériels électroniques grand
public, a pris la décision de se
doter d'une division d'électronique professionnelle ayant pour
vocation : l'étude, le développement, la fabrication et la
commercialisation de produits

C

destinés au marché de l'Instrumentation et plus particuliérement à celui de l'Instrumentation
numérique.
Dans une première étape de
son existence, cette division,
connue sous le nom de Sclmeider
é1eetronique. a disposé et profité
de deux atouts : l'existence d'une
infrastructure technologique pou-

Vue d'ensemble du 1udl de fab1'ÎelltÛJn mec
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premier plmr des

vant être utilisée pour des produits professionnels et l'existence
d'un pouvoir d'~chat pour des
composants électroniques dépassant d'une manière. sensible
celui des sociétés travaillant dans
le domaine de l'électronique professionnelle; elle a été créée
avec une définition claire et
précise des objectifs à atteindre
et des résultats à obtenir.

etJ1I$IJles

de riswùisation.

Au bout de trois ans, Schneider éIeetronique s'était placée
parmi les premiers constructeurs
français de l'Instrumentation
électronique et dans son domaine
était arrivée à exporter plus de
40 % du total exporté par la
France.
Le développement de Schneider électroniqne s'est poursuivi
entre 1968 et 1971 et, compte
tenu des changements intervenus
dans les techniques et dans les
technologieS utilisées, elle a réussi
un certain nombre de premières
mondiales qui oot affirmé sa position sur les marchés français,
européen et amecicain, à savoir :
le multimètre numérique portable
Digitest en ~ 1967, les premiers
voltmétres numériques de tableau
construits en Europe, en 1968,
le premier multimètre : Digitest
500, réalisé en technologie L.SJ.,
en 1969, et le premier multimètre portable à changement de
gammes automatique : Digitest
750, en 1971. Les autres produits
situaient les productions de
Schneider électronique dans le
peloton de tête des constructeurs
mondiaux grâce à leur rapport
prix-performances.
En liaison avec son activité
Instrumentation, notre société,
profitant de l'ambiance télévision
de Selmeider radio télévision. a
développé des produits nouveaux
dans le domaine de la visualisation professionnelle.
Depuis 1969, son groupe
d'étude de .. calcul,. a permis la
création d'une ligne de calCulatrices quatre opérations.
Le développement de la branche professionnelle et les diflërences de plus en plus sensibles
qui se manifestaient entre les
productions grand public et les
productions professionnelles devaient conduire les dirigeants de
Schneider ractio télévision à
l'idée de la séparation de la division «électronique" de la société mère. C'est en 1971, avec
l'accord complet de la DIMELEC
(Direction des Industries Mécaniques, Electriques et Electroniques) et de la Délégation à
l'inform.atique 'que l'Institut de
développement industriel et
l'European Enterprises Development Company, S.A. ont créé
~e société séparée qui a repris
les activités professionnelles de
Schneider radio télévision.
Ces deux groupes s'associant
de façon majoritaire avec des
investisseurs privés parmi lesquels le fondateur de Sclmeider
radio télévision, M. Jacques
Schneider, et Wle équipe de
techniciens de l'ancienne division
dont le développement a été dù
en grande partie à Jeur impulsion
et à leurs efforts, ont pris la
décision de participer à la création de Schneider électronique
en tant que société indépendante
à partir du jet janvier 1972.

1 + 1 = 10
10+10 = 100
1000 -100 = 100
· 11 x 11 = 1001

II

INFORMATION ET
INFORMATIQUE
N pennettant aux utilisateurs d'ordinateurs· d'accéder facilement à la
masse considérable des programmes de calcul existants, on
éviterait un énonne gaspillage
d'énergies et de moyens : celui
que représente actuellement la

E

multiplication, à des endroits différents, d'efforts d'analyse et de
programmation sur des problèmes
déjà résolus.
La création d'une bibliothèque
de programmes pour ordinateurs, couvrant tous les domaines
d'application, opérant sur un plan

-
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multinational, et partiellement financée par les pouvoirs publics,
serait une solution adéquate, selon un groupe de hauts fonctionnaires de la communauté européenne.
L'Allemagne, la Belgique, la
France. l'Italie. la Grande-Bre-

...'":>

aE
o

u

vOir

Tf 1 379)

tagne, l'Irlande, le Portugal, la
Suisse et la Yougoslavie, ainsi
que la Commission de la C.E.E.,
ont marqué leur prétërence pour
un centre unique, et ont choisi
l'établissement d'Ispra comme
lieu d'implantation de ce Centre
européen.
LE CENTRE
D'INFORMATION D'ISPRA
Les tâches assurées par ce
centre européen d'infonnation
sur les programmes pour ordinateurs seront notamment :
• Recueillir, enregistrer et diffuser toutes infonnations concernant les programmes pour ordinateurs, quelle que soit la nature,
ou la finalité d'utilisation de ces
programmes. Les grands domaines à considérer sont les suivants : chimie, physique, engineering, sciences de la terre,
mathématiques, « management
science ", ~ 1:>iomédecine, sciences
soçiale·s, banques de données ;
• Recueillir, enregistrer et diffuser toutes infonnations concernant les autres sujets pouvant
faciliter l'utilisation des programmes:
hardware,
installations de traitements de
données,
fabricants de software,
possibilité de fonnation dans
le domaine de l'infonnatique,
la littérature sur l'informatique.
• Promouvoir la nonnalisation de la description des programmes, des thésaurus, des index;
• Faciliter les contacts et les
échanges entre producteurs et
utilisateurs de programmes.
LA BmUOTHEQUE
ET L'ORDINATEUR
La tâche du Centre ne va pas
être facile : il paraît tous les
ans, entre deux et trois millions
de documents scientifiques . et
N" 1383 - P_207

techniques. Aux Etats-Unis, 2 %
des budgets de recherche sont
consacrés aux problèmes documentaires; l'O.C.D.E. estime à
plus de 9 000 le nombre de
centres d informations spécialisés,
subventionné en tout ou en partie par des gouvernements; enfin,
il existe 4 - 000 revues scientifiques paraissant régulièrement
dans le monde. Le monde moderne est donc remarquablement
bien informé.
Cependant, cette masse d'informations n'est pas facilement disponible : les moyens d'accès à
l'information sont bien souvent
restés à l'état artisanal. Entre
le producteur d'informations et
Je consommateur, des orgamsmes
intermédiaires de distribution deviennent nécessaires :
• Il leur faut répondre aux
demandes de documentation des
utilisateurs désireux de savoir ce
qui a été publié sur un sujet donné. Cela: oblige le Centre à préparer des « bulletins analytiques »,
dont le but est de signaler des
documents;
• C'est là le second rôle de
ces Centres : informer les utilisateurs en éditant périodiquement
des listes bibliographiques.
REPONDRE VITE
AUX DEMANDES
DE DOCUMENTS
Pour la mise en fichiers des
documents, on procède en deux
étapes :
• Il faut d'abord lire et analyser tous les documents qui parviennent au centre de documentation;
• A chaque document seront

associés des mots-clés, sorte de
codes, ou de « descripteurs ».
On pourra donc insérer dans
la mémoire d'un ordinateur non
le document dans sa totalité (ce
qui prendrait trop de place en
mémoire) mais simplement la
liste des descripteurs associée à
un numéro : l'adresse du document dans la bibliothèque du
centre. Ce document sera stocké.
dans le meilleur des cas, sous
forme de microfilms ou micro·
fiches.
L'Association des universités
partiellement ou entièrement de
langue française (A.U.P.E.L.F.)
a, dés 1964, créé un service de
microfiches, avec le concours du
Centre de documentation du
Centre national de la recherche
scientifique (C.N.R.S.), à Paris.
Après le colloque de Genève en
1965 où l'on a tenté de définir un
support idéal pour la documentation, et le colloque A.U.P.E.L.f.
de Liège en 1966, où l'oljl
a recherché une gestion ration ~
nelle du support, le colloque
A.U.P.E.L.F. de Montréal de
1967 veut être le point de départ
d'une nouvelle étape, dépassant
le stade de l'unité et de l'universite de la microfiche rationnelle reconnue comme telle.
Unité : la microfiche de format
105 x 150 mm fait l'objet d'une
recommandation de l'Organisation internationale de normalisation et elle permet d'enregistrer
tous les formats de documents
selon les multiples partitions
qu'elle offre. Universalité : la
microfiche peut être employée
par
toutes
les
disciplines
scientifiques et industrielles, ce

qui permet de considérer la documentation comme une entité
fondamentale, et non comme un
éparpillement d'expressions.
Compteurs Schlumberger a pré·
senté, au Sicob 1971, une installation de télévision en circuit
fermé permettant de visualiser à
distance des documents stockés
sous forme de microfiches. Une
installation de ce genre comprend:
- Au niveau de la bibliothèque, un ensemble de meubles
émetteurs (les visionneuses) qui
permettent la visualisation des microfiches sur un écran de télévision. Chaque visionneuse se
présente sous la forme d'une
console avec une platine sur
laquelle sont regroupées toutes
les commandes , un combiné
généphone et un récepteur de
contrôle de 32 cm. La platine de
télécommande assure toutes le~
fonctions suivantes : mise sous
tension de l'ensemble visionneuse,
commande d'inversion locale à
distance, commande d'entrée automatique de document, commande automatique de sortie
du document, tous les réglages
et les déplacements du document.
Ces actions peuvent être égaIement télécommandées à partir
du poste de réception intéressé.
Le combiné généphone assure
une ligne privée entre le demandeur de document, au poste de
réception, et l'archiviste.
- Une centrale de commutation qui permet, à chaque utilisateur, de pouvoir recevoir n'importe quel programme, Pour réduite considérablement le nombre
de relais et de câbles entre la

Index des auteurs
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centrale et les différents postes
:le réception, les télécommandes
de réglage et de déplacements à
distance du document sont codées avec la vidéo, et passent
donc dans le même câble coaxial.
La liaison entre un poste de réception et une visionneuse est
ainsi assurée par un seul relais
qui commute la vidéo et, soit le
son du programme général, soit
le circuit généphone.
- A la réception, des postes
sont disposés aux différents points
d'utilisation et reliés aux archives
par les centrales de distribution
et de commutation.
L'ensemble « poste de réception» se présente sous la forme
d'une console, avec une platine
regroupant toutes les commandes,
un combiné généphone et un récepteur avec écran de 32 cm.
AUTOMATISER
ENTIEREMENT
LE PROCESSUS
DOCUMENTAIRE?
Si l'on désire que l'ensemble
du processus documentaire soit
automatique, il faut que les textes
soient lus par l'un des ·organes
d'entrée de l'ordinateur. Ceci
pose le problème de la reconnaissance automatique des caractères
imprimés en vue d'une mise en
mémoire. Pour cela, il faut souvent que certaines règles de typographie et de format soient
respectées, ce qui n'est pas le
cas général de la documentation
ecrite : d'où la nécessité du re·
cours à la microfiche!
Certains centres ont entrepris
de transcrire les textes sur un
support mécanographique (cartes
(suite page 211)
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LE RÉPONDEUR ENREGISTREUR
TÉLÉPHONIQUE

SENTAPHON T230S

répondeur téléphonique
est un appareil dont l'utilisation
se
développe
j'une façon importante, car il
intéresse à la fois le particulier,
les professions libérales, l'industrie. Nous avons noté au
Sicob la présence de très nombreux matériels de ce type, auxquels les firmes d'électronique
les plus importantes accordent
leur intérêt.
Nous avons décrit une réalisation utilisant un magnétophone
classique et des circuits associés
dans le H.P. nO 1288 de décembre 1970.
L'appareil que nous examinons
aujourd'hui n'est pas un magnétophone adapté à cet emploi,
mais un instrument spécialemer.t destiné a être utilisé en
répondeur simple ou en répondeur
enregistreur, a partir de circuits
électroniques et d'un mécanisme
d'enregistrement magnetlque tres
différents du magnétophone classique.

Le Sentaphon T230S comporte un dispositif de défilement
d'une boucle de bande magnétique sans fin. autorisant la diffusion de deux textes d'annonces et
recevant 30 messages successifs
d'une durée de 30 secondes, puis
la diffusion d'un texte de remerciements durant 5 secondes.
Le premier texte invite le corresp6ndant à laisser un message
(fonctionnement en répondeurenregistreur). Lorsque la capacité
de 30 messages enregistrés est
atteinte, l'appareil fonctionne
auto'matiquement en répondeur
simple, en diffusant le second
texte. L'une des caractéristiques
les plus intéressantes de l'appareil consiste en la possibilité de
consulter les messages ,enregistrés à distance, à partir d'un
poste téléphonique quelconque,
situé dans n'importe quel pays.
Il sufffit de composer son propre
numéro, et lorsque le 1er texte
d'annQnce est émis, faire fonctionner un petit boîtier que l'on

transporte avec soi,' délivrant
deux notes musicales codées, en
plaçant celui-ci contre le microphone du combine. On obtient
alors le dévérouillage d'un
circuit, et la lecture des messages
enregistrés.
Lorsque
ceux-ci
ont été exploités, la remise à zéro
à distance s'effectue en utilisant
successivement deux séquences
sonores délivrées par le petit
boîtier ;·l'appareil peut à nouveau
enregistrer 30 messages. Bien
entendu le code employé est
différent pour chaque installation, et il n'est possible de consulter à distance l'appareil que si
l'on dispose du boîtier codé
correctement et correspondant
au circuit de dévérouillage de
l'appareil.
PRESENTATION
L'appareil est d'encombrement moyen; on peut installer
le téléphone sur le dessus de
l'appareil. Les réglages sont tous
disposés sur le panneau avant.

les différentes fonctions sont
sélectionnées à l'aide de deux
claviers à touches. Nous rencontrons de droite a gauche, le potentiomètre de volume couplé à
l'interrupteur arrêt-marche actionl\é par une molette encastrée, le
premier clavier à quatre touches
permettant l'écoute des communications enregistrées, la réponse
et l'enregistrement téléphonique
automatique, l'écoute des textes
d'annonces, l'enregistrement des
textes d'annonces et de remerciements; le second clavier à
quatre touches sélectionnant
le texte d'annonce nO 2, le texte
d'annonce nO 1, le démarrage
manuel, la commande dé scrutation des messages enregistrés.
A l'extrême gauche, une touche
repérée X permet l'effacement
total de la bande.
Deux fenêtres comportant des
graduations indiquent à gauche
le nombre de messages enregistrés à l'aide d'une aiguille rouge
mobile, à drQite la durée de la
N° 1383 - Paga 209
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Casque

Fig. 1

séquence du texte de l'annonce.
Une touche située sous la fenêtre de gauche remet le compteur
de messages à zéro.
La fiche microphone est située
sur le flanc droit de l'appareil
et le panneau arrière reçoit outre
les cordons de raccordement
secteur et réseau téléphonique,
,une prise casque, le sélecteur
de tension reseau, deux portefusibles à cartouche et le hautparleur.
'

Les tons du coffret sont neutres, l'aspect est sobre.

TECHNIQUE
ET TECHNOLOGIE
(Synoptique Fig. 1)
La réalisation est quasi professionnelle. Les circuits sont
groupes par sous-ensembles disposés sur cinq circuits imprimés.

La partie enregistreur est à la
fois très largement dimensionnée
et bien conçue. Un moteur synchrone à réducteur mécanique
incorporé entraine un lourd volant de 90 mm de diamètre et
13 mm d'épaisseur lié directement au cabestan. Trois galets
presseurs sont nécessaires pour
assurer un défilement correct de
la bande Mylar. Celle-ci est
d'une largeur tout à fait inhabituelle, 35 mm et défile à la vi-

tesse de 5,8 cm/seconde. La largeur de piste est de 0,8 mm, et
cinq têtes sont nécessaires au
fonctionnement. Deux têtes assurent lecture-enregistrement et
effacement des textes d'annonces,
celles-ci du fait du défilement
continu comme dans une cartouche 8 pistes stéréo se déplacent dans le sens vertical pour
inscrire ou lire le texte nO 1 ou
nO 2. Deux autres têtes, destinées
aux messages enregistrés, assu-
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Boîtier de comtnllnde à distance pour lectlD't! et remise à tUO
du Sentaphon T230S

rent la lecture l'enregistrement
et l'effacement.
Ces têtes se deplacent sur toute
la largeur de la bande, et sont
commandées par un relais pas à
pas actionnant une crémaillère.
L'aiguille indiquant le nombre
de messages enregistrés est liée
mécaniquement à la crémaillère et
le nombre de pas est de 30, à
chaque nouveau message le
relais ha usse les têtes et l'aiguille
d'un pas. La dernière tête couvre
toute la largeur de la bande,
elle est destinée à l'effacement
total de celle-ci, messages et
annonces. L'arrêt du mécanisme
est obtenu par contacts à
palpeurs agissant à travers des
perforations portées sur la bande.
Le magasin de la bande est situé
sur le dessus de l'appareil, celle-ci
est pliée en boucle accordéon.
La longueur de la bande standard autorise 2 annonces de
30 secondes et 30 messages de
30 secondes, mais des bandes
de longueurs différentes autorisent jusqu'à 60 secondes
d'annonces et 60 secondes de
message. Les différentes séquences de fonctionnement sont
commutées à l'aide de relais,
utilisés en quantité impressionnante
9 relais actionnant
23 contacts RT; Les mécanismes
et les circuits sont conçus pour

assurer un usage intensif, Le
boîtier de commande à distance
(schéma Fig. 2) comporte deux
oscillateurs TR13 et TR34 dont
la fréquence est ajustable, suivis
chacun d'amplificateurs, et alimentés par une pile de 9 V.
UTILISA nON
Le matériel est homologué
par les P.T.T., et son installation
est subordonnée à une autorisation préalable par un installateur agréé, à moins que l'installation ne soit effectuée sur
un réseau privé. La mise en
œuvre est simple, nous avons
contrôlé le fonctionnement à
distance de l'appareil, celui-ci
est conforme à l'utilisation prévue. La bande passante des circuits est celle des réseaux téléphoniques, elle va de 300 à 3 400 Hz.
La fréquence de prémagnétisation est de l'ordre de 30 kHz,
bien suffisante pour les signaux
enregistrés.
La maintenance est limitée à
un dépoussiérage des . têtes et
à l'échange de la bande magnétique tous les ans en cas d'utilisation intensive, les autres
éléments tant mécaniques qu'électroniques sont destinés de par
leur conception à un usage très
long.
J.B.

INFORMATION ET INFORMATIQUE (Suite de la page 208)
ou bandes perforées, bandes magnétiques). C'est le cas, entre
autres, d'un centre de documentation juridique américain qui
utilise le système L.I.T.E. (Legal
Information Through Electronics). Ainsi, par exemple, la
seule juridiction de l'Etat de
Pennsylvanie comporte 31 000
articles et 6 230 000 mots, intégralement transcrits sur bande
magnétique. Mais une telle solution reste coûteuse.
Une tendance actuelle consiste
à récupérer l'information au moment même de son édition : il
suffit de connecter un enregistreur mécanographique (carte ou
bande) à l'appareillage de dactylographie des documents.
L'inaptitude actuelle de l'ordinateur, à lire, à peu de frais, un
texte quelconque, constitue l'un
des freins les plus graves à la
documentation automatique. Les
méthodes de documentation
seront totalement différentes
lorsque le problème technique de
la lecture aura été résolu.
LES CATALOGUES
SONT PREPARES
PAR L'ORDINATEUR
S'il n'est pas pensable de généraliser rapidement la documentatipn automatique; il faudra
recourir, pendant de nombreuses
années, à la microfiche, comme
support de documents.

L'ord:nateur va, pour sa part,
imprimer des catalogues :, en
particulier la liste des titres d'ouvrages contenus par une bibliothèque. Ces catalogues permettent
une sélection rapide de la documentation :c'urante. En général,
chaque titre est accompagné d'un
texte court f,Jumissant, au minimum, les renseignements bibliographiques, c'est-à-dire les éléments d'id~ntification du document qt:.i permettent de le commander en librairie, ou qui permettent de le demander ou de le
retrouver en bibliothèque : C'est
la notice analytique, en outre un
résumé du contenu du document
(résumé d'auteur, ou résumé rédigé var un documentaliste) ; facultativement, cette notice peut
contenir en plus, une analyse de
document :-édigée de façon plus
ou moins normalisée par un documentaliste.
La rapidité et la sécurité de
la recherche dans un catalogue
de notices malytiques (ou bulletin
analytique) sont obtenues grâce
aux index. Les index les plus
courants sont les index-auteurs
et les index-matières. D'autres
index pem.-ent être créés : par
exemple. l'index des rapports, qui
permet la recherche documentaire, d'après le sigle et le numéro
de rapport; ou l'index des conférences, qui permet cette recherch~ sur les titres des conférences, ou sur leurs dates. ou

encore sur le nom des villes où
elles se sont tenues.
C'est dans la préparation de
ces index qu'intervient l'ordinateur.
En effet, tous les éléments
contenus dans les index figurent
dans les notices analytiques. Le
texte d'une notice analytique doit
être rédigé de telle façon, qu'après
avoir été lu par l'ordinateur,
celui-ci ouisse y distinguer les
divers éléments d'information
dont il' a besoin pour préparer
les index.
Par exemple, chaque type d'information dans la notice analytique s~ra annoncé par un code :
Ainsi, dans, l'index de la littérature nucléaire française, le code 1
doit précéder l'énumération des
noms d'auteurs; un titre est annonce par le code 2, s'il est en
français, le code 4 s'il est en
anglais, le code 8 s'il est écrit
dans une autre langue. Pour les
références, on utilise le code 6,
sauf pour les périodiques où c'est
le code 3, et pour les communications à des conférences où
c'est le code 9.
Si 'la rédaction de la notice
analytique incombe à un documentaliste, c'est à l'ordinateur
qu'incombe la composition des
notices dans le bulletin. L'ordi~
nateur lit la notice analytique,
imprimée s,Ur bande perforée ou
magnétique; pour chaque index
à 'préparer, l'ordinateur extrait

tout d'abord les éléments d'indexage dont il a besoin pour
l'index considéré; en se servant
du code d'identification, et il enregistre ces éléments en leur associant les numéros de notices qui
les contenaient, dans une mémoire auxftiaire de capacité suffisante (disques ou bandes magnétiques). Ensuite, l'ordinateur
trie les éléments d'indexage ainsi
stockés; enfin, il imprime ces
éléments avec les numéros de
notices associés.

BANQUE DE DONNEES
POUR BmLIOTHEQUES
Deux millions d'informations,
120000 titres : c'est le premier
répertoire des livres de langue
française disponibles. Publié par
« France Expansion », ce répertoire est le fruit de plus de
100 000 heures de travail, aidées
par l'utilisation d'un puissant
centre d'ordinateur. Au service
des bibliothécaires, des libraires,
des chercheurs... ou même des
lecteurs, il se présente sous la
forme de deux volumes, vendus
pour le prix de 430 francs.
Demain, la bibliothèque des
Halles du plateau Beaubourg sera
reliée à la banque de données par
un terminal... ,
'
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(à suivre)
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'LASERS

LES
"

L'ERE DES SEMI-CONDUCTEURS
(Suite et fin. Voir n° 1 379)
EVOLUTION des techniques de production a permis à l'Aluminium Company of America (Alcoa), de
tripler sa fabrication de gallium,
métal peu courant- qui, de simple
curiosité de laboratoire, est develm rapidement un pilier de l'industrie des semi-conducteurs.
Extrait de la bauxite, minerai
de base de l'aluminium, le gallium
est utilisé essentiellement dans la
fabrication de diodes électroluminescentes et lasers à semiconducteurs.
Alcoa a été le principal producteur américain de gallium depuis 1947. C'est un secteur peu
important et rela~ivement peu
connu de son activité chimique.
Ce métal blanc argenté fond dans
la main, a des propriétés ' semblables à celles de l'aluminium
et le cours de la livre (453,6 g)
a atteint jusqu'à $ '1 600
(8000 F).
En dépit de son prix, la demande annuelle de gallium est
passée de quelques centaines de
grammes à un marché mondial
estimé actuellement à plus de cinq
millions de grammes.

L

Alcoa n'a pas voulu faire de
pronostic en ~ qui concerne la
répercussion des nouvelles techniques de fabrication sur les prix
bien qu'elle affirme que des coûts
réduits associés à une production
plus élevée ont abaissé le prix
du gallium à moins de 350 dollars par livre pour des marchés
importants (1 750 F).
Le gallium est très répandu
dans la nature, en particulier dans
les minerais alumineux. Mais,
comme sa concentration est très
faible, même dans les minerais à
taux d'aluminium le plus élevé,
.son traitement est long et coûteux.
Les nouvelles techniques d'AIcoa permettent une production
plus rentable de ce métal à grande
purete - plus de 99 % - nécessaire dans la fabrication des diodes électroluminescentes.
A partir du métal fi grande
pureté, on obtient des cristaux
d'arséniure et de phosphUre de
gallium. Ces cristaux sont clivés
en couches de l'épaisseur d'une
feuille de papier et empilés dans
des plaquettes de contact qui sont
ensuite découpées en chips ex-

trêmement fines. Ces chips - qui
peuvent être construites comme
lampes simples, indicateurs digitaux ou dispositifs d'isolation optique - sont utilisées dans un
grand nombre d'applications industrielles et commerciales.
Bien que les , diodes laser représentent un marché nouveau
et croissant pour le gallium, le
métal lui-même a été découvert
en 1875. Dans la classification
périodique des éléments, il est
placé entre l'aluminium et l'indium. Comme l'aluminium, le gallium forme une couche d'oxyde
lorsqu'il est expqsé à l'air. li fond
à une température légèrement inférieure à celle du corps humain,
se dilate à la congélation et s'allie
facilement à la plupart des métaux à des températures élevées.
LES LASERS A Ga(As P)."
Le gallium, sous forme d'alliage, est à la base du laser en
arsëniure de gallium-aluminium;
décrit le mois passé.
Bien entendu, d'autres matériaux semi-conducteurs sont susceptibles d'être utilisés dans des
diodes laser. Le plus proche de

l'arséniure de gallium-aluminium
est le phosphure arséniure de gallium, de formule chimique :
Ga As 1_ X Px
L'effet laser, dans ce matériau,
a été découvert en 1962, par
N. Holonyak et S.F. Bevacqua.
On est parvenu à faire fonctionner à la température ambiante,
un laser , à phosphure arséniure
de gallium, à la longueur d onde:
0,6750 um, mais avec une densité
de courant énorme : 900 000 AI
cm2• A la température de 77 oK
(- 196°C), l'effet laser a été
obtenù avec une densité de courant bien moindre, à 0,635 ,um.
On remarquera, à la figure 9,
qu'à une température de fonctionnement donnée, II. existe une
corrélation entre le seuil de densité de 'courant donnant l'effet
laser et la longueur d'onde du
faisceau.
__ ET LES LASERS
A INFRAROUGE
De nombreuses autres substances sont susceptibles d'être utilisées pour la fabrication de lasers
fonctionnant, le plus souvent,
dans le spectre infrarouge : l'arN° 1383 - P.9.213

seuil de densit: du courant
produisant l 'effet laser .
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séniure d'indium de formule chimique InAs, l'antimoniure de galHum (GaSb) et d'indium (lnSb),
le phosphure d'indium (lnP), l'arséniure de gallium-indium (GaIn)
As, le phosphure-arséniure d'indium : ln(AsP). La technologie
de ces lasers infrarouges n'a pas
encore fait l'objet de recherches
extrêmemellt poussées, de sorte
que les performances publiées ne
représentent pas des caractéristiques très significatives de ces lasers. Des travaux fondamentaux
doivent être entrepris àvant de
développer les lasers à semiconducteur au stade semi-industriel.
.
En 1966,1. Melngailis et R.H.
Rediker publiérent une étude approfondie sur les lasers à arséniure d'indium; C. Chipaux et
R. Eymard firent de même, en
1965, à propos de l'antimoniure
de gallium; N.G. Basov, en 1967,
décrÎ\'Ït les propriétés du phosphure d'indium; A.P. Shotov et
ses collaborateurs parlérent, en
1968, de l'antimoniure d'indium ;
enfin, P.G. Eliseev, en 1966, demontra les propriétés intéressantes du phosphure-arseniure d'indium.
Les lasers à infrarouge, bien
qu'en cours de développement,
intéressent déjà un grand nombre
de chercheurs dé bien des pays
industrialisés.
D'autres matériaux sont également employés pour ces lasers :
~ Le sélèniure de plomb PbSe.
. - Le tellure de plomb PbTe.
- Le sulfure de plomb PbS.
. Ainsi que des composés ternaires
PbSnTe, PbSSe et
PbSnSe. Suivant les concentrations de l'un ou l'autre des constiPege214-N" 1383
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LES LASERS A POMPAGE
ELECTRONIQUE
Si les matériaux constitutifs des
lasers à semi-coriducteur constituent un sUjet de recherches appliquées, le pompage de ces lasers
constitue également un élément
d'intérêt.
En principe, le pompage par
faisceau d'électrons est la technique la plus simple d'observation
de l'émission stimulée. Pratiquement, la mise en œuvre de ce
mode de pompage est limitée par
la nécessité d'utiliser une installation electronique complexe, et une
alimentation èle~trique importante
lorsque l'on désire obtenir des
puissances élevées dans le faisceau laser.
Le diamètre de la partie active
de lasers semi-conducteurs est inférieure au millimètre. li existe
essentiellement trois modes de
fonctionnement, dècrits aux figures 10 et Il. En confizuration
10 (a), une cavité de « Fabry-Perot Il est placée pe!p'endiculairement au faisceau d'electrons ; la
figure 10 (b) représente une configuration dans laquelle la cavité
est parallèle au faisceau. Dans la
troisième configuration (Fig. LI),
décrite par F.H. -Nicoll en 1967,
l'effet laser apparaît dans un cristal de section rectangulaire par
réflexion interne totale : une semblable configuration apparaît intéressante avec un matériau tel
le sulfure de cadmium (CdS) dans
lequel l'absorption interne de la
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FaISceau
... ectrons

tuants élémentaires des composés
employés, le seuil de densité de
courant et la fréquence du rayon
peuvent varier considérablement.

_ ....
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lumière émise est relativement
faible.
Le tableau III donne la liste
des matériaux susceptibles d'être
pompés par un faisceau électronique. Le rendement maximal de
conversion a été calculé en 1968
par C.A. Klein. pour le sulfure
de cadmium : 27 % environ
contre 25 % approximativement
pour l'arséniure de gallium. Ce
CdS peut fonctionner à température ambiante et èmettre dans
le vert.
J.L. Brewster parvint, également eR 1968, à émettre des faisceaux de forte puissance
(200 kW) à la température ambiante, avec un laser à sulfure
de cadmium. Un tel laser fonctionne par très brèves impulsions
(3 ns) ce qui pourrait le rendre
utile en photographie rapide.
Ce sont bien entendu les lasers
à arséniure de gallium qui ont
été les plus étudiés : les chercheurs russes D.V. Bogdankevich,
NA. Boris ov, l.V. Krjukova et
B.M. Lavrusbin en 1969, en tirèrent les plus fortes puissances
de crête (300 à 400 W à 77 OK).
J.M. Lavine et A. Adams en déterminèrent les rendements 9uantiques internes (0,9 à 77 OK). R.
Hunsperger calculait en 1969, les
pertes optiques dans ces lasers.
Toujours est-il que les applicati<;lns des lasers à pompage électronique ne sont pas prevues pour
un avenir très proche, sauf en
photographie ultra-rapide.
POMPAGE OPTIQUE
L'inversion de population par
excitation 0l?tique est semblable,
en principe, a l'inversion par exci-

Fig.

I l. -

Co'lfigU1'ation de
U'
II.
,.,co

tation électronique : cependant,
certains matériaux ayant des bandes électroniques interdites relativement larges peuvent être pompés optiquement, alors que le
pompage électronique était impossible. C'est le cas pe substances telles ~ue 1antimoniure d'indium (InSb), l'arséniure d'indium
(lnAs) ou le CdHglc, que 1on a
pompé à 1aide de lasers à arséniure de gallium. Basov et ses
collaborateurs ont employé un laser à rubis pour pomper un semiconducteur et obtenir des puissances lumineuses élevées (30 kW
en puissance de crête avec Je
GaAs).
Le pompage optique est particulièrement utile pour 1étude des
transitions électroniques donnant
un effet laser.
LASERS A AVALANCHE
N.G. Basov suggérait, en 1959,
un autre mode d'inversion de population : par impact et ionisation
au sein du semi-conducteur, il serait possible de stimuler uné émission laser. Cet effet pourrait être
obtenu soit par application de
champs électriques suffisamment
intenses sur des échantillons homogènes, soit en polarisant en
inverse des jonctions p-n. Des
essais ont eu lieu, dès le début
des années 1960, en particulier
avec de l'antimoniure d'indium
(InSb) : le plasma formé au sein
du semi-conducteur subit un efTet
de « pincement»; dans la zone
de pincement, la densité des paires
èlectrons-trous s avère très élevée,
suffisamment élevée pour que l'on
assiste localement à une inversion
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TABLEAUn
Performances du laser à Phlox Sn,. Te
Longueur d'onde (um)

x

0,15
0,17
0,19
0,20
0,21
0,22
0,24
0.27

12 OK

77 OK

11,7
13,0
14,5
15,1
16,8
17,2
20;0
28,0

9,5
9,9
11,0
11,2
12,0

-

-

Seuil de densité de courant
faisant ap~~ttre l'effet laser
() cm 2)
77 OK
12 OK
250
55
130
275
175
175
230
125

3,000
10,000
9,000
12,500
. 7,000
> 30,000
> 30,000
> 30,000

,
TABLEAU ID
Matériaux à pompage électronique ou à pompage optique
Longueur d'onde
(um)

Energie
des photons
(eV)

Mode
d'excitation

ZnS

0,33

3,82.

EBP

ZnO

0,37

3,30

EBP

0,50-0,32

2,5-3,82

OP

ZnSe

0,46

2,7

EBP

CdS

0,5

2,50

EBP,OP

ZnTe

0,58

2,14

EBP

GaSe

0,59

2,09

EBP

CdSxSel-x

0,69

1,8-2,5

EBP

CdSe

0,68-0,69

1,8

EBP,OP

CdTe

0,78

l,58

EBP

CdSnP 2

1,01

1,24

EBP

Cd 3P 3

2,1

0,59

OP

Te

0,36

0,34

EBP

3,8-4,1

0,3-0,33

OP

Matériau

ZnS-CdS

CdxHg1-xTe

EBP : pompage électronique.
OP : pompage optique.

de population, et à l'émission stimulée : cependant, dans cette
zone de pincement, les porteurs
de charges sont, pour la plupart
« chauds» (donc excités), de sorte
que 1effet laser n intervient qu apres qu'ait cessé 1excitation par
le champ électrique. L effet d'avalanche, dans les lasers, n'a été
observé qu'avec un nombre réduit
de semi-conducteurs : arséniure
de gallium, phospnure d'indium
en particulier.
TECHNOLOGIE ET LASERS
A SEMI-CONDUCTEURS
Trois technologies essentiellement servent à fabriquer les lasers
à semi-conducteurs.
La première de ces technologies est la diffusion.
Par exemple, la diffusion de
zinc à 850 oC pendant une heure
dans un cristal d'arséniure de gallium (GaAs) de type n permet
de réaliser des lasers fonctionnant
convenablement aux températures
cryogéniques (77 OK). A la température ambiante (300 OK), de
tels disposi.tifs ont cependant des
seuils d'intensité donnant l'effet
laser, voisins de 100 000 A/cm2 •
En 1967, R.O. Carlson parvint
à améliorer le fonctionnement, à
la température ambiante, de ces
lasers, par une diffusion en deux
étapes.
La seconde technologie est
l'épitaxie eo phase vapeur : les
régions n et p sont créées séquentiellement par transport de
matiére sous forme de vapeur
et dépôt sur un substrat.
L'épitaxie en phase liquide est
la troisième technologie, développée, depuis une dizaine d'années
par H. Nelson. La croissance de
GaAs se fait à partir d'une solution de gallium contenant l'arséniure de gallium et des dopants.
L'ensemble est porté à des températures voisines de 1 OOO°C ;
le substrat est ensuite mis au
contact, par divers procédés, de
la matière fondue : par exemple,
le fondant se trouve dans un creuset et le substrat est plongé dans
le liquide.
Les hlsers homojonctions ont
été réalisés soit par croissance
d'une couche de type n sur un

substrat de type p + ou au
contraire par croissance d'une
couche p+ sur un substrat de
type n. Dans tous les cas, un
traitement thermique est nécessaire pendant ou aprés la croissance pour éloigner la jonction
p-n. de deux micrometres environ
de l'interface. et l'amener dans
la région initialement de type n.
Ce traitement a deux raisons :
- L'interface est généralement
une zone contenant des contraintes mécaniques, donc c'est un
cristal imparfait localement, et la
jonction ne doit donc pas se trouver à l'interface.
- La configuration p+ pn du
laser se fait au cours du traitement.
Les lasers à arséniure d'aluminium-gallium sont réalisés par
une troisième technique : on fait
croître à la fois les régions de
type n et de type p par épitaxie
en phase liquide. Le processus
de fabrication de ces lasers à
hétérojonction est semblable à celui des lasers à homojonction :
la seule différence réside dans
le fait que la région de type p+
~st constituée de (AlGa)As, et
non de GaAs comme auparavant
Après dépôt de la couche p+,
la puce semi-conductrice subit un
traitement thermique servant à
déplacer le zinc dans le substrat,
sur une distance de deux micromètres pour former la région dans
laquelle sera localisé l'effet laser.
LES AMPLIFICATEURS
A LASER
En associant deux lasers, le
premier étant un oscillateur, le
second (couplé optiquement à
l'oscillateur, mais indépendant du
point de vue électrique) jouant
le rôle d'amplificateur. Le couplage optique peut être réalisé à
l'aide de lentilles optiques' ou
encore, on peut rendre très proches les deux lasers. C'est ce
dernier schéma qu'ont choisi Kosonocky et Cornely ; ceux-ci mesurèrent un gain de 150 dans
l'ensemble amplificateur, à la température cryogénique (77 OK). De
tels circuits pourraient être employés dilllS les futurs ordinateurs ... optiques.
Marc Ferretti.
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Pour votre satisfaction, il n'est pas suffisant d'acquérir des appareils de haute qualité, ~ncore faut-il
que les adaptations, les réglages, les raccordements et la disposition du matériel répondent à une harmonie. C'est là où doit intervenir la compétence de l'installateur.
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cc CARTE Sn, RETOURNEZ CE COUPON
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ouverts tous jours de 9h30 à 19h

AMPLIFICATEUR
DE 160 W E FICACES
A TUBES
EAUCOUP de groupes ou
fomlations musicales désirent acquérir un amplificateur de sonorisation de grande
puissance pour un prix modique.
Une solution séduisante se présente alors à eux, l'ensemble
fourni en « kit» dont le prix de
revient est évidemment inférieur
à celui d'un amplificateur tout
monté. Avec de tels ensembles à
tubes l'amateur peut facilement
réaliser un amplificateur de
bonnes performances sans se
heurter aux problèmes de mise
au point que nécessitent les amplificateurs à transistors. De
plus pour leur très grande fiabilité les amplificateurs à tubes sont
particulièrement
recommandés
pour la sonorisation de dancings,
orchestres ou foires, où ils sont
soumis à de très rudes épreuves.

B

Nous publions en conséquence
la description d'un amplificateur
de 160 W efficaces ou 200 W
modulés commercialisé par les
Etablissements Radio MI à
Paris. Il s'agit d'un montage
désormais
classique
mais
éprouvé.

CARACTERISTIQUES
GENERALES
6 entrées : 3 entrées basse
impédance, sensibilité 2 m V et
3 entrées haute impédance, sensibilité 50 mV.

- Possibilité de dosage et de
mixage de toutes les entrées.
. - Réglages séparés de graves et d'aiguës.
- Commande de volume général.
Pese 218 - N° 1383

- Bande passante à 100 W :
100Hzà8kHzà±2dB;
50 Hz à 12 kHz à ± 4 dB.
- Rapport signal/bruit
70 dB.
- Efficacité de correcteurs de
tonalité:
graves: ± 20 dB ;
aiguës: ± 20 dB.
- Taux de contre-réaction
17 dB.
- Taux de distorsion : 0,7 %
à 50 W ; 2 % à 120 W.
--:- Impédances de sortie
4, 8, 15 et 250 Q.

r

....----12AX7/ECC83

A
PRESENTATION
L'ensemble du montage est
exécuté sur un châssis de dimensions 500 x 300 x 70 mm, facilitant les opérations de câblage
des sous-ensembles entre eux.
Tous les réglages utiles sont,
ainsi, disposés sur le côté avant
du châssis .. De droite à gauche :
volume général, graves, aiguës,
voyant HT interrupteur HT,
voyant secteur, interrupteur secteur.
Les commandes de volume
respectives des 6 entrées sont
également placées à l'avant
droit du ohâssis alors que les
prises d'entrée ou jack sont
situées sur le. côté droit de l'amplificateur.
A l'arrière du châssis, de
droite à .gauche. sont prévues
une prise de terre, six sorties
pour HP sur douilles groupées
2 à 2 correspondant aux impédances de sortie 4 & et 15 Q
seulement. TI est toutefois possible de brancher la sortie 250 Q
en déconnectant une des sorties
soit 4, 8 ou 15 Q.

A

12AX7/ECC83 (1)

A

12AX7/ECC83 (2)

~>---4'IM""""-OE S

1MIl.

Vs

,
A

EL34

- - - - 1 2 AX7IECC83-------.

EL34

2SOll.
lSS1

f!;Œ

F
8

E

C

C

8

EL34

2,2nF

,.......YNw.-~-_

E

~

~

A

8

C

lSkSlI2'11

lSkn/2W

G

1~

1 1

+

on

E

24SV

SOPF
SOOV

22kQ.

~G

EL34

+

+

22kn.

E

TA

lSkSll2W

+

SOPF
SOOV

4X1.

~

22 kil.

iP9!i

sn

E

, FiL
6.,3V

:

, "ri

Telllllin 6.13V

~

~
'----~o___()

Inter.

Fig. 1

N" 1383 - P.e219

no,l"

""Y"nt secteul"

inter secteur

t~)

IO)CInt H.T.

~~~

~

;;;;

T
.....,.....,

in...- H.T.

-

1-

,

JO

ns

F.ii ~ RR F-l

-W

F.J. F-l F-I
~p ~ ~~ ~~ ~ rEl ~ . 8

.~ : ~ (~ ®

!

F.l F-I F-1

F-l!

rEd B ~ B

....u

"c
"2.
H..T.

'350 3?,O ~60'

&V3 _ 6A

po,nt de
relaul" de
lOutes les
ma'Ss~

eX l

.. Sll.d\

xx

~

Fig. 2
sec e:ur

""8e 220 - N° 1383

.' -.

~

....

7_

~Jl/....

-

~

15 1

-

.-

Là partie supérieure du châssis est évidemment réservée à
l'emplacement des imposants
transformateurs d'alimentation,
de sortie et à la self de filtrage.
Les étages préamplificateur et
déphaseur dont l'objet d'une
platine séparée eo forme de « T ".
destinée à faciliter les opérations
de câblage des composants.

LE SCHEMA DE PRINCIPE

L'amplificateur fait appel à
8 tubes électroniques dont quatre doubles triodes pour les
sections préamplificatrices et
dispositif de déphasage et quatre
pentodes de puissance EL34
puisqu'il s'agit d'un double pushpull de sortie.
La figure 1 propose le schéma
complet de l'amplificateur en
question. Les entrées El> Ez et
E) à basse impédance, attaquent
cnacune un demi-tube 12AX7
avec une charge de grille de
47 kn.

ALIMENTATION APRES SELF
ET POLARISATION
Rl_22k 'In ...
Pl_pot qrtlph.22k
R2_22 k 1.r.!w
CL50l'f 1S0 'l
01-100\1 1A
R3_20k 10 w.
R4-4,7 k 10..,
C2_50J)f 500 v.
RS_1Sk 10w.
C3_S0Jlf 500 v.
Rb_1Sk 2V1.
C4_S~F 500 v.
R7_1Sk 2 ...
C5_ 501' f ;JO v.

ALlMEHTATION AVANT SELF

R 8_33k 12 "-

r---- --- 1
1

1
1

'"
û

'"a:

~

û

....
CI:

1
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1

û

1
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1
1

1
1
1
1

1

AMPLI &. OEPHA5EUR
l2AX7 l2AUl
< R28_ 1Sk 2w.
C18 _200c0pF ~rald .
R2S_100k Y2 w.
R30 _100 k 1/2 w.
C 19 _ 20000 pf orol d.
R3l_1Sk 2w.
R32_ 22k 1r.!w.
R33_ 3,9 k 'hw
1'134 _ 220 k 'In w.
C20 _ 10000 pf arold.
R35 _ 220k hw. .
C2l_ 47ef 63v.
R3G _ 2,2
"Y2w.
C22 _ 220pf
R37 _ 100 k 112 w.
C23 _10000 pF orald.
R38 _ 220 k hw.
63v.
C24_4 7~f
R39 _ 2,2 k 1'2'"

œro.

-

R9_3311.
C G_G 1J1 f aruld.
03_2x1000v. 1A .
02_2x1000 v. 1A
Cl_100Jlf SOCY.
Rl0_470k 2",
CB_'KXlJf 50C v
R11.470 k 2w.
R12_101l 1~",.
PRE. AMPLi

c 10_0.1 ~ f

2x12Ul

orald.

R13_470k hw.
R14_2,2k
R 15_470 k
Rlb_
R17 1M Y2w
R18-_1M :'2 w.
C"_10000pF t~mco
C12_S000pf
R1L 220k 1'2 w.
R20_47k 12w.
C13 '_471' F/63v.
R21_2,2 k )-2 'oN.
C14_S000pF àrold.
R22_ 220k 1!2 w .
R23-47k 1!.1 w
C15_ 4I)Jf/63V.
R24_22k 112 w.
Clb_SOOOpf arald.
R25_220 k 1/2 w
R2S_47k 1/2w
R27_ 22 k 11'2 w
C 17_ 47J) fi 63v.

Au niveau de la cathode de
ces. circuits adaptateurs d'impédance est prévue une contreréaction locale à l'aide des éléments 2,2 kn shuntés par un
condensateur de 50 p.F. Les
plaques sont., eUes, chargées par
des résistances à couche de
220 kn afin de minimiser le
bruit de fond ' résiduel. Les tensions BF ainsi préamplifiéeset
adaptées sont ensuite dirigées
vers leur potentiomètre respectif
de volume d'entrée par l'intermédiaire de condensateurs de liaison
de lOnF.
Les entrées à haute impédance
en l'occurrence E4' Es et E6,
modulent directement un étage
basse impedance équipé d'une
demie 12AX 7 en montage
« cathodyne». Avant l'attaque
de cet étage les six entrées sont
mélangées entre elles; toutefois afin d'éviter toute inter-·
réaction entre les entrées basse
impédance et haute impédance
sont insérées au niveau du curseur des résistances séries de
1 Mn. Afin de respecter les
conditions de travail de l'étage
« cathodyne Il l'entrée s'effectue
sur la grille tandis que la sortie
est réalisée sur la cathode par
l'intermédiaire d'un condensateur de liaison de 0,1 "F. La
plaque est àlors directement
reliée à la haute tension filtrée
de 200 V.
Pour le dispositif de contrôle
de tonalité un montage du type
Baxandall a été retenu. Il est
inséré entre deùx demi-triodes
12AX7 identiquement montées,
contre-réaction de cathode à
l'aide de résistances de 2,2 ka
shuntées par des condensateurs
de 50 J-tF et charge ,plaque de
N° 1383 - Pelle 221

220 k.Q. Une telle amplification
reste nécessaire en raison de
l'àfTaiblissement apporté par le
citcuit correcteur de tonalité.
Les tensions BF adaptées et
corrigées sont ensuite dirigées
vers le potentiomètre de volume
général.
Le curseur de ce dernier attaque alors la grille d'une double
triode 12AU7 destinée à procurer le déphasage nécessaire à
1aide des tubes de puissance.
La liaison d'une tnode li l'autre
c'est-a-dire de la plaque a la
grille, est directe. On retrouve,
en consequence, sur la deuxième
moitié du tube 12AU7 monté
en déphaseur cathodyne, des
charges de cathode et de plaques
égales de 15 k.Q.
Par ailleurs, sur la cathode de
la première moitié de la 12AU7
aboutit la résistance de contreréaction de 22 k.Q.
De la plaque et de la cathode
de l'étage déphaseur partent les
condensateurs de liaison attaquant les quatre tubes EL34,

montés deux a deux. La polarisation de ces tubes se fait par
tension continue de - 34 V délivrée par un enroulement spécial
du transformateur d'alimentation. Un circuit de découplage
2,2 k.Q et 220 pF au niveau des
grilles évite les oscillations parasites HF.
Les plaques des tubes EL34
de sortie sont alimentées par l'enroulement primaire d'un transformateur de sortie en double
« C » largement dimensionné.
L'alimentation principale de
l'amplificateur se constitue d'un
circuit doubleur équipé de deux
diodes. Les deux chimiques de
filtrage sont alors shuntés par
des résistances de 4 70 k.Q destinées à égaliser les courants de
fuite.
La haute tension fournie par
le doubleur est d'environ 800 V.
Les écrans des tubes EL34
sont, . quant a eux, alimentés
après filtrage en 7r sous la moitié
de la tension, soit environ 350 V.
Tous les autres étages pour leur
alimentation font l'objet de cel-

Iules « cascades ». supplémentaires.
Afin de réduire le bruit de
fond et les ronflements parasites,
il est prévu un équilibrage des
filaments par l'intermédiaire. d'un
potentiométre bobine de 100 D
avec curseur à la masse.
MONTAGE ET CABLAGE
Sur la partie supérieure du
châssis de grandes dimensions,
deux fenêtres seulement sont
prévues, l'une pour le transformateur d'alimentation et l'autre
pàur la platine supportant les
doubles triodes. Les quatre EL34
sont montées sur des supports
stéatites spéciaux. La self de
filtrage et le transformateur
d'alimentation sont fixés au
châssis par 1 intermédiaire
d'étriers. La figure 3 présente la
vue de dessus de 1 amplificateur
il suffit donc de s'en inspirer pour
fixer tous ces éléments. Les supports des tubes EL34 sont
montés par dessou.<;.
Du fait des dimensions dti
châssis, le câblage est très aéré.

Afin de faciliter le montage de
tous les composants, sont utilisées quatre plaquettes à cosses
comme le laisse entrevoir le
plan de câblage général. n est
ainsi permis de monter progressivement toutes les plaquettes a
l'aide de trois plans progressifs
d exécution. Ces plaquettes correspondent à l'alimentation avant
self à l'alimentation après self et
polarisation, aux étages amplJ
et déphaseur (12AX7 et 12AU7)
et au pré ampli (2 x 12AX7):
Ces deux dernières plaquettes
sont montées verticalëment grâce
à des entretoises de 10 mm et
la platine spéciale en forme de
«T».

Pour tous les autres détails
de montage, il suffit de se reporter au plan de câblage. Une
remarque importante: il convient
d'adopter un seul et unique point
de masse pour les étages des
EL34 et de prendre soin de
câbler séparément par un fil à
la masse les quatre cathodes de
ces tubes. Toute autre disposition risquerait d apporter des
accrochages insurmontables.
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ÉLE~TRONIQUE

ET AUTOMOBILE

L'AUTORADIO
AUTOVOX RA 561 A

T 'APPA>REIL' que

nous décrivons est un autoradio
3 gammes AM-FM, que
nous situons au milieu . de la
gamme de ce constructeur. Ce
récepteur est l'extrapolation d un
modèle AM, auquel le constructeur a ajouté la FM, dont tous
les circuits sonl sèparès et contenus dans un boîtier annexe, fixé
à l'arrière de l'appareil.

.L

PRESENTATION
Le récepteur est tout à fait
classique, cinq touches de présélection sont situées sous · le
cadran. Les boutons coaxiaux
de droite contrôlent la recherche
des stations et la sélection de
gammes, ceux de gauche la mise
en route obtenue en poussant,
couplée au volume, et le correcteur de tonalité.
Les raccordements alimentation et haut-parleur sortent par
des c~bles latéraux sur le flanc
gauche, où est installée une petite prise à trois contacts aU
standard Autovox pour le raccordement à un enregistreur lecteur de cassettes. Sur le flanc
droit, une molette commande
l'ajustage du trimer d'antenne.
La fiche d'entrée antenne est reliée au boîtier arrière FM, puis
renvoyée sur le bloc principal
pour la réception de l'AM. Un
second câble relie les deux boîtiers assurant les liaisons alimentation,
sortie décodeur, et
tensions continues pour contrôle
de l'accord, assuré par des diodes
à capacité variable.

Le boîtier arrière FM est fixé
à l'aide de deux pattes sur le
récepteur; la fixation est conçue
pour prévoir une orientation
quelconque de ce boîtier, en
fonction de la place disponible
lorsque l'appareil est encastré.

CARACTERISTIQUES
- Récepteur trois gammes
FM: 87,5-104 MHz.
PO: 520-1 610 kHz.
GO: 150-260 kHz.
- Fréquences intermédiaires
AM 455 kHz, FM 10,7 MHz.
-Sensibilité : FM, Ip.V; PO,
15 p.V; GO, 25 p.V.
- Puissance de sortie: 7 W.
- Impédance de sortie: 3,2-4 Q.
- Alimentation : 12 V (négatif
àla masse).
Encombrement
récepteur,
94 x 180 x 52 mm; boîtier
FM, 180 x 32 x 52 mm; pour
un poids de 1,7 kg.
DESCRIPTION
DES CIRCUITS
(SCHEMA FIG. 1)
Le constructeur a installé
comme nous l'avons indiqué
tous les circuits FM dans un
boîtier séparé, dont la conception est celle d'un petit tuner.
Cette disposition assure une
excellente séparation des fonctions, et permet d'optimiser les
caractéristiques en FM.
Tuner FM. L'accord des circuits HF est assuré par des diodes à capacité variable, solution
moderne qui permet d'obtenir un
faible encombrement et une

commande statique. Les circuits
de la tête HF sont inclus dans un
petit boîtier blindé, et constitués
par un amplificateur HF Q40l>
un oscillateur local Q403' et le
mélangeur Q40Z .
Les signaux antenne arrivent
à travers le condensateur C 401
sur les circuits d'entrée du transistor Q401 monté en émetteur
commun. L'accord sur la base
est assure par le circuit L4ol '
diode D 4OS; le circuit de sortie
collecteur est constitué par L403 C 406 ' - C 407 - C 410 et la diode
D 40 2' Un enroulement couple
L403 Il la base de l'etage mélangeur Q402'
L'oscillateur local Q403 est du
type Colpitts, sa fréquence est
asservie par un signal d'AFC
commutable ramené sur D 4W
La tension continue de commande des diodes à capacité
variable est stabilisée et filtrée
par les circuits comportant le
transistor Qzoz - D 203 - D 202 , la
variation s'effectue par l'intermédiaire du potentiomètre R zo9 ,
couplé mécaniquement à la
commande d'accord.
Le couplage de l'oscillateur
local au mélangeur s'effectue à
travers C 42l , injectant le signal
sur la base de Q•.,.
En sortie du mélangeur, deux
transformateurs accordés T401 et
T 40Z sur la fréquence intermédiaire de 10,7 MHz, procurent
la sélectivité nécessaire, puis les
signaux sont dirigés sur le premier étage FI QZOI comportant
en sortie deux transformateurs
accordés T 201 et T 2os' La chaîne

FI comporte ensuite deux étages
Q203-Q204' avant l'attaque du discriminateur, du type détecteur de
rapport.
L'alimentation est découplée
sur chaque étage par les cellules
C4OS-C.09-R401' C)ol- Rl 0 1' C ZIORz21' elle est coupee lors du fonctionnement en AM.
Récepteur AM : Les circuits
HF sont constitués de 3 étages
comme en FM. et leur accord
est assuré par des variomètres.
L'étage HF QI est monté en émetteur commun, le couplage au mélangeur Qz est assuré à travers le
condensateur C l2 sur la base de
ce transistor. L'oscillateur local
Q3 injecte son signal sur l'émetteur du mélangeur Q2' à travers
le condensateur CI?' Le signal
de fréq uence FI 455 kHz est
disponible en sortie des transformateurs accordés TI -Tl disposés
dans le circuit collecteur du mélangeur. L'amplification FI ne nécessite qu'un seul étage Q7' La
tension de CAG est élaborée par
les diodes DI-D2' puis dirigée à
travers la résistance RI6 sur la
base de l'étage HF QI. Le signal
est démodulé par la diode D associee aux cellules C 3ç R I9 et C 37 RIS' puis les signaux basse frequence sont dirigés après commutation de gamme, vers l'entrée
du bloc basse fréquence.

AMPLIFICATEUR
BASSE FREQUENCE
Les signaux BF·issus des blocs
AM ou FM traversent un petit
connecteur à trois contacts desN° 1383 - Page 223
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MESURES
La sensibilité mesurée est de
1,5 p,V en FM, 18 p,V en PO,
30 P, V en GO, pour un rapport
signal + bruit/bruit de 10 dB.
Alimenté sous 14 V, le récepteur
délivre une puissance de 3,25 W
eff. sur 3,2 Q à 1 000 Hz, avec
un taux de distorsion harmonique
de 0,9%.
La bande passante basse fréquence s'étend de 70 Hz à
7000Hz à - 3 dB. Ces mesures
reflètent bien la classe de l'appareil.

~'pF

Cl)

~

tiné à être raccordé à un enregistreur lecteur de cassettes. En
position autoradio, un petit fil
coudé enfilé dans le connecteur
aux broches 1 et 2, assure la
liaison. Ce dispositif n'est pas
très rationnel, le constructeur aurait été plus avisé d'utiliser une
prise au standard DIN. Les signaux traversent C w et sont appliqués au correcteur de tonalitè
C SI potentiomètre RI et à ~2
potentiométre de volume. L'amplification est assurée par les transistors <le Qs Q6 driver, puis
par 1amplificateur de puissance
Qs-Qg en montage complémentaire pur. Une contre-réaction est
appliquée à travers la résistance
R,s sur 1émetteur de 1étage d entree Q4> et la liaison au hautparleur est assurée à travers le
condensateur C 56• La tension
d'alimentation des étages HF et
FI en AM-FM est stabilisée par
la diode Zener D7'

11 HiC f..
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bi~",...iomèt ...
Vera
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Voltmètre

.Iectroniq ....

~I"""""_I-ont..,n.

ECOUTE
La sensibilité exploitable est
très grande, et l'on dispose d'un
niveau basse fréquence capable
d'assurer une audition confortable dans les conditions les plus
difficiles. Nous n'avons noté aucune perturbation annulant la réception au cours de notre circuit
d'essais, aussi bien en AM qu'en
FM. Bien que les mesures ne la
mette pas en évidence, la qualité
sonore est très bonne en FM.

01 111111",'o....--.....- ......-~

o

Fig. 2

CONCLUSION
Récepteur aux grandes qualités et performances intéressantes
cet appareil est bien situé entre
les autoradios bon marché et les
combinés lecteurs autoradios.
J.B.
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LES DÉCODEURS MULTIP'LEX
STÉRÉO. FM
INTRODUCTION
Le décodeur FM, associé à un radiorécep·
teur prévu pour la réception des signaux HF
modulés en fréquence permet, lorsque ces signaux sont stéréophoniques de dégager un
deuxiéme signal BF inclus dans le premier, de
sorte qu'il soit possible, par une combinaison
des deux signaux , d obtenir les deux canaux
droite et gauche.
En se souvenant que toutes les émissions
FM ne sont pas stereophoniques, on voit qu'il
est necessaire également, que le décodeur,
transmette un signal monophonique sans
1alterer.
Dans le cas de décodeurs perfectionnés,
on leur demande également de ne transmettre
les signaux en stéréo que s'ils sont de bonne
qualité, sinon, ils doivent les transmettre en
monophonie.

RAPPEL DE LA FM
La FM (modulation de Fréquence) est un
procede de modulation de la haute fréquence.
li s'agit de faire varier la fréquence f du signal
HF au rytlune de l'amplitude du signal BF.
Cela est montré à la figure 1 :
En (A), le signal HF pur, c'est-à-dire son
modulé par un signal BF.
En (B), un signal BF, par exemple sinusoïdal.
En (D), un signal HF modulé en fréquence
par le signal BF.
En (C) on indique également le signal HF
modulé en amplitude par le signal BF, avec
ses deux enveloppes dont le forme est identique il celle du signal BF représenté en (B).
Dans la représentation (D) de la HF modulée en fréquence, on remarque aisément que
lorsque La tension BF est maximum, la fréquence du signal HF est aussi maximum car
les « branches» de la courbe sont les plus
serrées. De même lorsque la tension BF est
minimum (c'est-il-dire le maximum negatif),
la fréquence du signal HF est minimum. les
« branches» de la courbe sont le plus écartées :
on a T2 > Tl'

correspond au poste émetteur et 1aérodrome
d'arrivée correspond au poste récepteur.
Le passager est le signal BF monophonique.
Ce passager est connu et ne se cache pas lorsqu il entre dans 1avion.
Supposons qu'il n'y ait pas de place supplémentaire pour un deuxième passager. Si celui-ci
veut voyager quand même il s'introduira en
cachette dans l'avion. Ce sera alors un passager clandestin.
Dans le domaine de la transmission par les
ond~s, le passager supplémentaire est le second
signal BP, celui qui permettra d'obtenir la
stéréophonie.
Le signal HF étant modulé par le signal
BF principal (celui qui permet d'obtenir la
monophonie) prend sur le signal HF, toute la
place disponible pour un signal BF modulant
en FM ou même en AM (AM = modulation
d'amplitude). Le deuxieme signal sera alors,
introduit ~ clandestinement» dans le premier.
Au lieu de moduler le signal HF porteur,
le deuxième signal BF modulera une extension
du premier signal et cette modulation se fera
en amplitude et non en fréquence. En pratique, l'introduction du signal BF supplémentaire, se fait à 1aide du codeur, montage:
en quelque sorte, inverse du décodeur.

®

Hf PURl

@
IF OU Yf

©
HF MODUL!!

EN A.M.

cv
HF MODUleE

EN f M
LA Il PORTEUSE lt ET LE SIGNAL BF
Le signal HF dans lequel on introduit le
signal BF se nomme signal porteur. En langage courant on dit qu'il s agit dune HFporteuse expression plutôt incorrecte. Le signal
porteur peut être comparé il un avion qui transporterait un passager. L'aérodrome de départ
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Fig. 1

CODAGE DES SIGNAUX BF
Désignons par G et D les signaux « gauc~e » et cc droite» stéréophoniques que l'on
désire obtenir li l'audition, dans les hautparleurs correspondants de gauche et · de
droite.
A l'émission des microphones produisent
les signaux électriques G et D à partir des sons
qu'ils captent. S'il s'agit de 1 transmission
d'un disque stéreo, le pick-up fournira les deux
signaux stéréophoniques, G et D.
Pour les introduire dans 'le signal HF on
les combine linéairement de la manière suivante, pour en faire deux autres:
Premier signal: G + D.
Deuxième signal: G - D .
Ce sont ces deux signaux 'que l'on transmettra par les ondes et non les signaux G
etD.
Un des avantages de ce procédé est que la
somme G + D est équivalente à un signal monophonique complet donc contenant toutes
les «informations" des signaux G et D.
Lorsque l'émission est monophonique, on
transmettra un signal S li la place du signal
G + D et rien à la place de G -D.
Supposons que les deux signaux G + D
et G - D aient été obtenus dans le système
récepteur. U est alors facile de les combiner
linéairement pour obtenir des signaux G
et D. En effet on a:
(G + D) + CG - D) = 2 G
(G + D) - (G - D) = 2 D
Les signaux 2 G et 2 D sont evidemment
identiques aux signaux G et D tar en tout
instant leurs valeurs sont proportionnelles.
Revenons au codage et examinons la figure 2.
En abscisses on a représenté la fréquence f en
kilohertz à partir def = 0 jusqu'lif = 60 kHz.
Le signal G + D est un signal BF correspondant au signal 1 BF et au signal monophonique. Il est transmis par modulation
de fréquence sur un signal HF porteur dont
la fréquence est élevée, par exemple lOO MHz.
Sur la figure 2 le point zero, en abscisses cor·
respond il 100 MHz. Le rectangle désigné
par G + D représente la place prise dans le
signal HF par la modulation FM. A droite du
point zéro (loo MHz), il y a la bande latérale supérieure qui s'étend de quelques hertz
(par exemple 25 Hz) à 15 kHz (c'est-à-dire
100 MHz + 15 kHz). On n a pas représenté la
bande latérale qui s'étend à gauche du point
zéro c'est-à-dire entre 100 MHz - 25 Hz el
100 MHz - 15 kHz.
Le signal G - D ne pouvant moduler, ni
en fréquence ni en àmplitude le signal porteur à 100 MHz car la place est prise par le
signal G + D , il modulera ce dernier. D'une
manière plus précise, on ajoute un signal
G + D qui normalement atteint rarement
15 kHz, un signal dit pilote, à 19 kHz. li

est évident qu'aucun signal BF, G + D n'atteindra jamais cette fréquence.
De plus, on étend èncore la bande du premier signal jusque vers 53 kHz-, ce qui signifie
qu'aucQIl autre émetteur FM ne devra se situer
dans la bande attribuée au premier. Un
deuxième signal à 38 kHz (donc 100 MHz
+ 38 kHz) est placé dans la bande de l'émetteur considéré. Ce signal se place sur une
sous-porteuse à 38 kHz.
On module en amplitude ce signal par G - D
ce qui donne deux bandes latérales qui sont
représentées sur la figure 2. Elles se situent de
part et d'autre de 38 kHz.
Par un procédé spécial on supprime le signal
à 38 kHz et de ce fait on le nomme signal
à sous-porteuse supprimée.
Le tout constitue un signal à 100 MHz
modulé en FM et en AM comme on vient de
le montrer.
Il est reçu par le récepteur qui l'amplifie
en HF, il subit un changement de fréquence
pour devenir un signal MF à 1-0,7 MHz (en
autre valeur) puis détecté autrement dit démodulé en fréquence.
Ce détecteur fournit alors un signal BF
dont le spectre est c"e\ui de la figure 2 mais
dont les abscisses indiquent réellement les
fréquences de· 0 à 60 kHz . .C'est ce signal BF
étendu jusqu'à 60 kHz qui est appliqué au
décodeur.
La figure 3 donne le schéma synoptique
d'un récepteur FM stéréo depuis l'antenne
jusqu'au haut-parleur.
On distingue sur ce schéma, de récepteur
superhétérodyne, les parties suivantes :
1° L'antenne FM couvrant la réception
d'une bande de 80 à 110 MHz environ.
2° Un préamplificateur d'antenne (facultatif).
3° Le bloc sélecteur contenant:
(a) un étage HF (HF),
(b) un étage mélangeur (M),
(c) un étage oscillateur (0).
4° Le bloc amplificateur MF accordé généralement sur 10,7 MHz.
5° Le détecteur D dit aussi le discriminateur, terme contesté par certains techniciens.
6° Le décodeur DEC.
'7° Les deux canaux stéréo G et D (désignés
par 1 et 2) constitués par des amplificateurs BF
complets distincts aboutissant chacun à des
haut-parleurs.
L'installation est reliée à une alimentation
sur secteur ou à batteries de piles ou accumulateurs.
Cet appareil peut comporter aussi les circuits auxiliaires suivants:
(A) Un .indicateur de stéréophonie (18).
(B) Un indicateur d'accord (lA).
.
(C) Un circuit de CAG (réglage automatique de gain).
(D) Un circuit CAF (réglage automatique
d'accord).
STEREOPHONIE
A PLUS DE DEUX CANAUX
Depuis 1969 on préconise des systèmes
stéréo à quatre canaux mais aucun n'a été encore adopté officiellement par les divers pays.
Pour ces systèmes, nos lecteurs pourront se
reporter aux divers articles publiés dans nos
revues.
Quoi qu'il en soit, il n'existe pas en France
et dans les pays voisins, d'émission régulière
à 4 canaux, donc un récepteur correspondant
ne servirait pas à grand chose pour le moment.
Dans ce qui suit nous nous limiterons à la
description des décodeurs poùr stéréo deux
canaux.

Fig. 2
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PRINCIPE DU DECODEUR STEREO
A la figure 4, on donne le détail d-es « étages li
d'Wl décodeur, stéréo a deux canaux, avec
les circuits du récepteur FM. Comme il ressort de l'examen de ce $chéma, le décodeur
est intercalé entre la sortie du «discriminateur Il du récepteur et les entrées des deux
canaux BF.
Le détecteur ou discriminateur FM fournit
wl signa1 HF stéréo si l'émission est stéréophonique. Dans ce cas, le signal de sortie du
détecteur se nomme signal composite.
La composition de ce signal a été analysée
plus haut et indiquée grapruquement par la
figure 2.
Reportons-nous au schéma de la figure 4
en partant de la sortie du détecteur.
Le signal composite est appliqué un amplificateur accordé sur 19 kHz, indiqué en
·bas et à gaucbe de la figure 4. Une autre voie
est suivie également par ce signal vers un réjecteur accordé également sur 19 kHz.
La voie suivie par le signal passant par 1 amplificateur permet d extraire du signal composite, le signal pilote à 19 kHz et de 1 amplifier.
De cette façon, à la sortie de l'amplificateur
on ne trouve plus qu'un signal a 19 kHz
épuré de tout autre signal ayant fait partie
du signal composite.
Ce signal pilote amplifié est appliqué à un
doubleur de fréquence dont il existe de nombreux schémas.
A la sortie du doubleur de 'fréquence, on
obtient évidemment wl signal à deux fois
19 kHz, c'est-à-dire un signal à 38 kHz. Il
est transmis à un amplificateur accordé sur
38 kHz et le signal amplifié obtenu est appliqué a wl circuit de mélange où aboutit égaIement le signal provenant du réjecteur à
19 kHz.
Revenons à celui-ci. Contrairement à l'amplificateur, le réjecteur laisse passer tout le
signal composite sauf la partie qui contient
le signal pilote a 19 kHz.
Cette partie restante contient toutes les
informations stéréo indiquées par la figure 2
et grâce au signal à 38 kHz obtenu par multiplication par deux de 19 kHz, on peut
reconstituer le signal sous-porteur qui a été
supprimé à l'émission.
Le signal S = G + D étant également appliqué au mGiangeur, celui-ci fournit les signaux G + D et (G - D) à la matrice.

a

Fig. 5
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Celle-ci effectuera l'addition et la soustraction
donnant les signaux 2 G et 2 D qui seront
appliqués aux. canaux G et D basse fréquence.
Si l'émission est monophonique, le signal BF
correspondant est équivalent à G + D et
appliqué aux. deux canaux. BF.
Les diverses variantes de multiplex se rapportent à la manière dont sont réalisés les
circuits remplissant les fonctions indiquées sur
la figure 4 :
Signal 19 kHz : ce signal, au lieu d'être
prélevé sur le signal composite peut être
engendré par un oscillateur local accordé sur
cette fréquence et synchronisé par le signal
19kHz.
Signal 38 kHz : on peut l'obtenir en doublant le signal à 19 kHz obtenu comme indiqué plus haut, les procédés de doublage étant
nombreux, principalement les suivants : redresseur bialtemance, amplificateur de 1harmonique 2 de 19 kHz utilisation d'une diode
à capacité variable, etc.
Il est également possible d'engendrer le
signal à 38 kHz à l'aide d'un oscillateur local
qui sera synchronisé par le signal pilote de
19 kHz.
Dans tous les procédés il est nécessaire de
reconstituer le signal G - D avec sa fréquence
porteuse à 38 kHz.
li existe enfin plusieurs procédés de séparation des' signaux G et D à partir des signaux
G-DetG+D.
D ivers circuits auxiliaires sont adaptables
à un multiplex notamment : indicateur de
stéréo, circuits triggerpour la réduction des
parasites, commutateur automatique monostéréo et bien d 'autres.

DEUX MONTAGES PRATIQUES
DE DECODEURS
Actuellement on ne réalise plus de décodeurs à lampes mais, uniquement, des décodeurs à transistors ou à circuits intégrés.
Sien entendu, il existe encore, chez les utilisateurs, un nombre important de décodeurs
à lampes inclus dans les chaînes Hi-Fi stéréo
ayant été construites lors de la vogue des amplificateurs HF à lampes dont l'arrêt de
construction se situe vers 1969. Les décodeurs à lampes n'intéressent que les dépanneurs
Nous ne décrivons ici que ceux à semiconducteurs.

Deux décodeurs seront décrits. Le premier
décodeur est à transistors et diodes et a été
proposé par la RCA. C'est wl montage relativement simple contenant tous les éléments
de la figure 4. Il servira surtout à initier le
lecteur aux détails de ce dispositif spécial.

DECODEUR A TRANSISTORS
Ce montage; comme indiqué précédemment
peut être réalisé séparément de tout autre
partie d'Wle chaîne Hi-Fi stéréo ou en association avec d'autres parties par exemple :
1° Avec une cbaine BF stéréo pour lui permettre de servir de suite à un tuner FM monophonique d un type quelconque. Dans ce cas,
enlever du tWler, à la sortie du détecteur le
circuit désacCéntuateur.
2° Avec un tuner FM monophonique
le transformant en tuner stéréo.
3° Dans une installation complète FMBF monophonique qui sera complétée avec
le décodeur et un deuxième canal BF pour
devenir Wle chaine stéréo FM-BF.
Le montage qui sera décrit devra y recevoir
des signaux de bonne qualité, autant que possible, exempts de souffles et de parasites.
On donne le schéma théorique du décodeur a
la figure 5. Remarquons l'emploi de transistors
PNP. On y utilise seulement 7 transistors,
6 diodes et quelques bobinages accordés sur
19 kHz et sur 38 kHz. Le nombre des composants R et C est modéré et le prix de revient
d' un montage de ce genre n'est pas élevé.

ANALYSE DU SCHEMA
Dans Je montage de la figure 5 on utilise
des transistors PNP tous du type RCA 40 359
sauf Q, qui est du type 2N408. Les diodes,
sont toutes du type IN295. Les branchements
de ce montage sont les suivants : 1 entrée EC
doit être connectée à la sortie du signal BF
stéréo de J'ensemble du récepteur composé du
bloc VRF amplificateur MF et discriminateur.
autrement dit à la sortie BF du discriminateur .
les deux sorties SG et SD fournissant les signaux. BF stéréo de gauche et de droite, respectivement, à brancher aux. entrées des amplificateurs G et D correspondants de l'ensemble BF à deux. canaux.
Le décodeur multiplex est alimenté sous 12 V
avec la masse au positif de la source d'alimentation.
Ce montage doit recevoir une tension de
CAO de la partie VRP - MF du recepteur.
Ainsi comme le montre la figure 6 , le circuit
CAG à diode D reçoit le signaL MF à 10,7 MHz
du collecteur du dernier transistor MF point C
FI. La tension de CAG est alors appliquée au
point CAGTuner, qui est la base de Qs.
Coosidérons l'étage d'entrée, à transistor QI
monté en collecteur commWl.
Il présente sur le circuit de base, électrode
d'entrée, une impédance élevée permettant son
branchement à la plupart des sorties BF des
discriminateurs qui sont généralement à
impedance plus faible.
Cet étage est donc un séparateur-isolateur.
Sa sortie sur l'émetteur, sur une charge extérieure ~ de 3,3 k!2 est à faible impédance
et est reliée à la base de Q2 par l'intermédiaire
du filtre LI - C z accordé sur 72 kHz assocjé
au condeosateur Cl de 300 pF.
La bobine LI transmet à la base de Q2' la
tension négative de polarisation de l'émetteur
de QI' cette base est donc polarisée correctement de eette maniére.

Le circuit L IC 2C 3 est un éliminateur de signaux à 72 kHz donc à 5 kHz au-dessus de
67 kHz. L'action de ce filtre est indiquée à la
figure 7, le maximum d'atténuation se produit
à 72 kHz. Ce dispositif est utilisable pour éliminer les émissions spéciales de FM effectuées
pour des abonnés payants. Des émissions de ce
genre existent aux U.S.A. Quoi qu'il en soit, un
fùtre de ce genre est utile mais on pourra
a).lssi le supprimer en reliant l'émetteur de QI à
la base de Ql-'
Passons a QI' Le signal composite transmis
par QI est amplifié par ce transistor, monté en
émetteur commua . On a vu plus haut comment
est polarisée la base. L'émetteur est polarisé négativement par R. qui, n'étant pas shuntée par
un condensa~eur, produit une cop,tre-réaction.
Le signal composite est présent aux bornes
de R4'
Le signal pilote à 19 kHz est sélectionné sur
le collecteur de Qz grâce au transformateur L2 ~, accordé, évidemment sur 19 kHz par des
condensateurs fixes les bobines étant à noyaux
« variables ».
Le couplage entre les deux bobines est inductif et capacitif grâce à C 4 de 10 pF. Les prises
sur primaire et secondaire permettent l'adaptation, donc le meilleur gain. Le collecteur de
Q2 est porté à - 12 V par rapport à la masse
par le branchement de L2 à la ligne négative
d'alimentation.
Remarquons le point commua de Rs et
~3 relié au collecteur de Qs du système commutateur Qs - Q6 constituant un trigger de
Schmitt qui sera anal ysé plus loin .
Le signal composite de sortie de Q2 parvient
au secondaire de Ls' D'autre part ~ L3 ne
transmet que le signal à 19 kHz qui passe ensuite à l'entrée du doubleur de fréquence.

TRIGGER DE SCHMITT
Dans cette partie on utilise Qs et Q6 dont
le blocage et la conduction sont effectués,
alternativement, l'un étant bloqué lorsque
l'autre est conducteur.
Si la tension de base de Q2 devient plus
négative par rapport à la masse, ce transistor
devient conducteur d'où un courant élevé dans
R23' résistance reliant ce collecteur à la ligne
négative. La tension de ce collecteur devient
moins négative et il en est de même de celle de
la base de Q3' Dans ce cas Q3 se bloque. Le
blocage de Qs et, par conséquent celui de Q3'
est réalisé lorsqu'aucune tension ou une faible
tension négative est appliquée à la base de Qs
par le point « CAG tuner ».
Lorsque, au contraire, une tension négative de CAG, de valeur suffisante est appliquée
à la base de Qs' celui-ci devient conducteur
et le montage en trigger de Schmitt effectue
le basculement qui rend Q6 bloqué et Ql
conducteur, pouvant fonctionner comme amplificateur. On voit que pour le réglage du
transformateur ~ L., il est nécessaire que
Q3 soit conducteur. II suffit pour cela que le
point « CAG tuner » soit branché à une source
de tension négative de CAG (voir Fig. 5).
On peut aussi appliquer une tension négative
fournie par une source séparée. Le fonctionnement est le suivant. Une tension négative
est obtenue par le dispositif de la figure 6
grâce au redressement par la diode D du signal
MF.
Lorsque le signal d'antenn.e est faible, cette
tension négative de CAG est négligeable de
sorte que la base de Qs est polarisée trés posi-

tivement par rapport au collecteur, ce qui provoque le blocage de Q~. De ce fait, comme on
1 a montré plus haut, Q) est également bloqué
et le signal provenant de Q~ n'est pas transmis.
En particulier, le signal à 19 kHz ne parvient
pas aux diodes DI et D z et, par conséquent
au transistor Q4'
Par contre si le signal est fort, la tension
de CAG appliquée à Qs est suffisamment
négative pour que ce transistor soit à l'état
conducteur et il en est de même de Q3 qui peut
ainsi remplir ses fonctions : transmettre le
signal à 19 kHz aux diodes DI et Dr

C .f~I>fI-1_2...2",M".n-._ _ _..;-{

D

50000

pF

Fig. 6

. Le niveau de la tension de CAG appliquée
à la base de Qs est réglable avec RIS car cette
tension CAG (voir Fig. 6) est réduite par le
diviseur de tension 22 k,Q - RIS' Plus la résis.lance en service de RIS est élevée, plus la tension négative de CAG appliquée à la base de
Qs est élevée. La durée du basculement dépend
de la valeur de RI9 qui peut être modifiée si
nécessaire.
L'émetteur de Q3 est polarisé négativement
par le diviseur de tension R7 - Rs. Cette pofarisatioll est supérieure au signal à 19 kHz
obtenu lorsque l'émission est faible ce qui empêche le transistor de fonctionner dans ce cas.

DOUBLEUR DE FREQUENCE
ET AMP·LIFICATEUR
On l'a réalisé en constituant un redresseur
bialternance avec Di et D 2 montage bien connu
comme doubleur. On obtient 38 kHz lorsque
L4 est accordé sur 19 kHz. La composante
à f = 38 kHz est appliquée à la base de Q4
amplificateur à cette fréquence. Q4 est egalement limiteur.
Lorsqu'il y a une émission stéréo, il existe
un signal à 19 k{lz et, par CONséquent à 38 kHz.
La tension redressée prolonge négativement
la base de Q7 et la lampe indicatrice de stéréo
s'allume.
Si l'émission est monophonique, l'absenée
de signaux à 19 et 38 kHz fait que la lampe
reste éteinte.
La bobine Ls est accordée sur 38 kHz.

RECONSTITUTION
DES SIGNAUX STEREO G ET D
Dans le secondaire de I,.s le signal composite
est reconstitué; Si le signal à 38 kHz est en
phase correcte av.ec le signal composite, il se
forme un signal à 38 kHz modulé en amplitude dont chaque enveloppe représente le signal
BF d'un canal.
Les diodes D) et D4 constituent un sélecteur
équilibré qui ne laisse passer qu'une seule
enveloppe. La résistance R'2 est réglée pour

y ait le rmrumum de signal résiduel à
38 kHz à la sortie.
Lorsque Q4 est bloqué, il n'y a pas de sousporteuse à 38kHz dans le secondaire de Ls'
Dans ce cas le signal composite contenant
les signaux G + D est appliqué au détecteur
tandis que les signaux G - D sont éliminés.
Les diodes Ds et D6 constituent un détecteur pour le canal « droite JI. Le réseau R!3'
Cil' RI6 et Cu sont des circuits désaccentuateurs.
QU'i}-

EXEMPLE DE DECODEURS
A CIRCUITS INTEGRES
De nombreux décodeurs à CI ont été
décrits dans nos numéros normaux.
Void un nouveau CI pour décodeur, proposé par Motorola.
Ce montage est, grâce au CI, assez simple
à réaliser et nous proposons ci-après toutes
les indications pratiques de construction pour
ceux qui voudront l'expérimenter.
LE DECODEUR A CI TYPE MC1307
Son schéma est donné par la figure 7. Le
CI est indiqué symboliquement par . un rectangle et les numéros entourés d'un petit
çercle sont ceux des broches utili~ées. Ces
dernières sont montées sur le boîtier rectangulaire du MC 1307 selon les indications de
la figure 8 : en (A) le CI vu de dessus, en (B)
le CI vu de dessous c'est-à-dire les broches
vers l'observateur. Le repère est disposé entre
les broches 1 et 14.
Revenons à la figure 7. Le matériel nécessaire à la réalisation du décodeur est peu im~
portant. Il suffira de disposeF- des composants
suivants : 1 CI type MC1307 en boîtier
plastique (647) ou TO 116, de trois résistances,
huit condensateurs, trois bobines, 1 ampoule L
de 12 V avec i < 40 mA, neuf bornes de branchement aux autres appareils, à l'alimentation,
et à la lampe et d'une source de tension
d'alimentation de 8 à 14 V continu selon les
possibilités de l'installation à laquelle on veut
adjoindre ce décodeur.
Les « points. » de terminaison (ou « bornes )l)
4, 5 et 8 ne sont pas utilisés et doivent rester
non connectés.
.Les indications données précédemment au
sujet du prmcipe de fonctionnement des décodeurs sont, maintenant, utiles pour reconnaître, les fonctions des composants associés au circuit intégré dont la figure 9 donne,
d'ailleurs, le schéma des éléments intérieurs.
Examinons à la fois, les figures 7 et 9.
Sur la figure 7 on trouve au point 3, l'entrée
du signal composite transmis par CI à partir
des bornes d'entrée reliées à la sortie BF du
tuner FM stéréo, le circui~ de désaccentuation
étant enlevé afin de ne pas supprimer du signal
composite, la partie de la bande dont les fréquences sont supérieures à 10 000 Hz.
Le signal est amplifié par Q2' De j'émetteur
de Q2 le signal amplifié qui est toujours le signal
composite, est transmis au point 2 où l'on
monte extérieurement un filtre à 19 kHz
composé de L2 accordé par C 7 ce qui a pour
effet de ne conserver que le signal pilote à
19 kHz. Celui-ci est transmis à Q). Le collecteur de ce transistor est relie à un deuxiéme
circuit accordé sur 19 kHz, par le "point 1.
Le signal est encore amplifié par Q4 qui est
un PNP, Qset Q~ faisant la fonction de doubleur. Le signal·a 38 kHz est obtenu sur le
collecteur de Q6' point 13.
En ce point, se trouve un circuit accordé
sur 38 kHz et composé de L) et Cl'
Na 1 383 - Page 229
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Le Signal à 38 kHz est transmis aux bases
du système démodulateur QlO à Q13 et en
particulier aux. bases de QIO et QI3'
D'autre part, de 1émetteur de Q., le signal
composite est transmis à Q, puis à ë& et Qg et
enfin, aux émetteurs de Q.o à Qp' Le résultat
de la démodulation est reprécSente, par les deux
signaux G (au point li) et D (au point 12).
En ces points on trouve les circuits désaccentuateurs 3,9 k,Q - 20riF.
Là lampe indicatrice de stéréo est reliée
au point 6 et à un point + 12 V qui peut se
V+
9

5
6

U

14
13
o 12
0
11

o

2
3
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Vu de dessous

38kHz . loti.
Kl

confondre avec le + alimentation. Remarquons l'amplificateur Q16 à Q20 qui précède
la lampe indicatrice L et amplifie le signal qui
la commande.
.
Le décodeur ne nécessite que 9 points de
branchement :
Entrée vers sortie du tuner FM.
Sorties G et D vers entrées des amplificateurs (ou préamplificateurs-correcteurs) BF.
Alimentation: + et ~ 9 à 14 V, par exemple
12 V.
Lampe : type 12 V courant maximum
40 mA.
Filtre 1
19kHz 2

Filtre 2
119kHz

CONSTRUCTION
La première chose à faire est de se procurer chez un commerçant qualifié; les composants nécessaires. Les valeurs des résistances
(toutes de 0,5 W) et des condensateurs (au
mica ou céramique, tension de service supérieure à 50 V) sont indiquées sur le schéma de
la figure 7.
Le circuit intégré sera obtenu chez le fabricant, le commerçant se chargera de la commande s'il ne le possède pas.
En ce qui concenie les bobinages on les
Sorti. D
12

Sort ie G
11

38 kHz B'L
13

l i90" pos itive

3

!kil.

Mil.

7

ml

!kil

!kil.

330Sl.

li ne né atiwe

6

masse -Alim.

2kn.

Fig. 9
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14 Pol.

La connaissance de ces tensions permettra
la vérification du montage terminé avant sa
mise en service et, par la suite, la mise au point,
le dépannage et la remise au point.

On notera que sur la platine, on pourra
fixer sur une face que nous nommerons face
supérieure, tous les composants et sur la face
inférieure, effectuer les connexions.
La lampe sera, evidemmen t, disposée sur
le panneau avant du montage. La figure 10
représente la face supérieure.

ligne négative

Noter que le dépannage ne peut s'effectuer
que par le remplacement des composants défectueux y compris le CI considéré dans ·son
intégralité dont l'intérieur est absolument inaccessible (voir tableau ll).

RESULTATS ET CARACTERISTIQUES
DU DECODEUR
Ces données seront indiquées par des valeurs
numériques et des courbes. Le point V + est
le point + alimentation (voir tableau 1).

Voici maintenant les caractéristiques électriques dans les conditions normales d'emploi,
ave&_ V + = 12 V, TA = + 25 oC, essais faits

Vu de dessus

ligne negallve

Fig. 10

réalisera soi-même d'après les données de
Motorola que nous allons reproduire aux paragraphes « bobinages ».
La lampe est une Sylvania type 12ESB
(ou un modèlè équival~nt).
On ne peut pas donner ici un plan de câblage du circuit imprimè pour deux raisons :
1° 11 n'y a pas de circuit imprimè spécial,
dans le commerce, au mdment où nous ècrivons ces lignes ,;
2° Le dessIn d'un circuit imprimé dépend
des dimensions des composants.
Nous conseillons, par conséquent, de réaliser le montage sur une platine isolante et de
monter les composants en s'inspirant du plan
des connexions de la figure 10 sur lequel le
circuit intégré vu de dessus est représenté très
agrandi par rapport aux autres composants.
Après avoir déterminé l'emplacement le
plus rationnel des composants, autour du CI
et fixé les emplacements des bornes, on commencera le câblage en partant du point 7
par exemple en montant la ligne négative et de
masse.
Remarquer les deux lignes + et - auxquelles
aboutissent les réseaux LC, LCR et RC du
montage.
Sur ce plan de montage de la figure 10,
aucun croisement des connexions n'a été nécessaire.

TABLEAU J. - Tensions continues en volts
Point de
terminaison

1

2

3

6

7

9

10

11

12

13

14

V + de 8,5 V

8,5

2,7

3,6

0,8

0

8,5

4,4

6,2

6,2

4,4

1,5

2,9

3,9

0,9

0

4,7

9,7

9,7

4,7

1,7

V + de 12 V

12

12

TABLEAU II. - Caractéristiques maxima:
TA = 25 oC sauf mention différente
Caractéristiques

Valeurs

Unités

!ension d'alimentation aux points l, 6, 9, Il et 12. Point 7
a la masse ..-............. ; ........................................

+ 22

V

Courant de la lampe ....................... . ......................

40

mA continu

Dissipation de puissance .......... . ..............................
Dèrive depuis T A= 25 oC ..................... ...... ............

625
5

mW
mW/OC

Température ambiante de fonctionnement .......................

Oà+ 75

oC

Température de stockage ... ............. ............. ... .........

- 65 à + 150

oC

TABLEAU III
Caractéristiques
Impédance d'entrée àf = 1 kHz .. .. ... . . " .. ..... .. . ....... ... ... . . ..... .
Séparation des canaux stéréo ............ . . .. . .... . ....... . .. . .. . .. .. .. . .
f= 100 Hz ................. .... . .................... -............. .
f=
1 kHz ........................ ..... ............... ......... .... ..
f= 10kHz ...................................... ................. ... .

Min.

Typiques

12

20

20

35
40
30

Max.

Unités
k

dB

Distorsion harmonique totale àfmOdul. = 1 kHz .. .. ... . ........... ... .

0,5

dB

Equilibrage des canaux monophoniques 200 mV ......... . ......... . ... .

0,5

dB

Rejection fréquences ultrason ..... . ... ... ..... . .... .... ... . . ... . ........ .

25 (19 kHz)
20 (38 kHz)

dB

Réjection SCA sans filtre,J = 60 kHz, 67 kHz et 74 kHz .. .. . ..... .. .

50

Indicateur à lampe RA = 180

16

Q ...................................... ..

Voir ci-dessous

Dissipation de puissance
sans lampe ................ .. ......... ......... ... ....... . ............ ..
avec lampe ...................... .. : ................ ... .... .... . ....... .

s

dB

25

14

140
170

mV
efficace

300
300

mW
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avec des désaccentuateurs de constante de
temps Re = 75p.s environ composes de
3,9 k..Q et 20 nF comme indiqué d' ailleurs
sur la figure 7 (RI C4 et Rz Cs). On a, en effet
3900 .20 .10-9 = 75 .10- s = 78 p.s. (Voir
tableau III).
0

Les tensions de l'indicateur, avec RA
180 Q, ont été mesurées avec le signal à
19 kHz seul à l'entrée du décodeur. Les valeurs supérieures (16 et 25 mV efT.) avec un
niveau minimum du signal permettant d'ob"
tenir un éclairement de la lampe, les valeurs
inférieures (5, 14 mV eff.) avec le niveau
maximum du signal à 19 kHz permettant
l'extinction de la lampe.
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Le signal de battement résulte dt; la présence du signal pilote à 19 kHz dans le signal
composite stéréo.
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COURBES, RESULTATS
DES MESURES
A la figure lion donne deux courbes :
Courbe (A) ordonnées à gauche : distorsion
harmonique totale en % en fonction de la fréquence en hertz. La distorsion est de l'ordre
de 0,5 % de 100 à 10 000 Hz. Elle est de
0,4 % et moms au-dessus de 5 000 Hz.
Courbe (H) ordonnées a droite : la composante de la fréquence de battement en fonction
de la fréquence. .Elle est nulle au-dessous de
2,5 kHz et augmente avec la fréquence pour
atteindre 3,75 % à f = 10 000 Hz.
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A la fi gure 12 on donne également la distorsion harmonique totale (en % en ordonnées)
en fonc tion du niveau d entrée du signaJ composite, en millivolts efficaces.

La distorSIOn passe de 0,4 % au niveau
200 ·mV, à 2,4 % au niveau 1000 mV = 1 V.
A la figure 13 on donne deux courbes de
la sensibilité du décodeur.
En ordonnées le signal pilote d'entrée en
millivolts efficaces, en abscisses, la valeur de la
résistance RA · en ohms, ajustée pour régler
le gain à 19 kHz. La courbe (A) est valable
lorsque la lampe s'allume et la courbe (B)
lorsque la lampe est éteinte. Les mesures sont
faites à V + = 12 V. La séparation des canaux
est indiquée par la courbe de la figure 14.
En ordonnées la séparation en décibels et en
abscisses, la fréquence en hertz. La séparation
est la meilleure vers 1 kHz pour laquelle elle
est de 44 dB environ et moins bonne vers
100 Hz et 10 kHz, où elle est de 34 dB environ. Cette mesure a été faite avec un signal
composite d'entrée de 300 mV eff. La sépa-

ratÎon des canaux en fonction du niveau du
signal composite d'entrée est donnée par la
couTbe de la figure 15. Elle est la meilleure pour
600 m V efficaces et moins bonne pour 200 m V
efficaces. Cette mesure a ·été effectuée a 1 kHz.

BOBINAGES POUR
LE DECODEUR A CI
Voici les indications données par le fabricant du circuit intégré MC 1307 concernant
les trois bobines LI' Lz et L).
Ces bobines étant simples, à un seul enroulement, il n'y aura pas de difficultés particulières posées par un problème de couplage.
LI et ~ soot les deux bobines identiques
à accorder sur 19 kHz. On bobinera 333 spires
de fil sur un mandrin Miller nO 1361 à noyau
de ferrite. Pratiquement, la bobine aura un

coefficient de self-induction de 8 mH et un
coefficient de surtension Q = ·55. Fil de
0,12 mm de diamètre.
L) comprend 420 spires de fil nO 38
(0,1 mm de diamètre) avec prise à 47 spires.
Q = 55, L = 8 mH. Les 47 spires correspondem à la partie de la bobine branchée
entre les points 10 et 13 du CI. Remarquons
que les tr01S bobines ont les mêmes caractéristiques au point de vue L et O.
Mais L), doit être accordée sur 38 kHz ce
qui s'obtient avec une capacité de 2,2 nF alors
que LI et L2 sont accordées avec des capacités
de 10 nF. Dans le calcul des valeurs de L
et C on a tenu compte aussi des capacités
parasites.
Les bobines seront à noyau de ferrite permettant de régler l'accord sur 19 ou 38 kHz,
Les valeurs de Q sont données par des mesures à vide (sans charge sur les bobines) (*).
F. JUSTER.
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(*) Pour d'autres décodeurs voir nos numéros normaux
et pour l'étude des montages FM ultramodernes nous
recommandons le seul ouvrage récent existant actuellement : Les tuners modernes FM Hi-Fi stéréo (en vente
à la Librairie Parisienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque,
Paris (H)<). Dans ce livre, véritable traité pratique complet
de la FM on trouve des indications sur toutes les parties
d'un appareil FM : antennes, amplificateurs d'antennes,
sélecteurs, amplificateurs MF, détecteurs, décodeurs avec
description des montages, leur mise au point et les mesures les concernant.
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CONTROLE DE VITESSE
A THYRISTORS
POUR MOTEURS UNIVERSELS
s

L

thyristors ont connu un
grand développement dans
les applications industrielles et surtout pour des utilisations
directes sur la tension du réseau.
Le prix de ces éléments semiconducteurs étant très abordable, leur encombrement· assez
restreint et leur dissipation relativement faible (due à leur fonc·
tionnement en tout ou rien), ils
ont été adoptés largement dans
les montages alimentant les mo~
teurs universels et notamment
dans le contrôle de vitesse des
perceuses électriques.
Les montages décrits dans cet
article nous sont proposés par
la société R.C.A. qui a développé
une gamme très complète de
thyristors.
Mais tout d'abord nous allons
faire un récapitulatif des caractéristiques des moteurs universels 'du type « série ».
MOTEUR SERIE
Beaucoup de moteurs de faible
puissance sont du type universel,
ainsi nommés car ils sont capables de fonctionner aussi bien
sous une tension continue que
sous une tension alternative.
Le moteur universel du type
« série Il est un moteur comportant un bobinage inducteur et
un bo~inage induit, ces deux
bobinages étant branchés en
série.
L'alimentation d'un tel moteur est donnée figure 1, où la
tension d'alimentation est celle
du secteur.
Du fait des applications principalement domestiques de ces
moteurs, leur construction est
étudiée de façon ' à obtenir le
maximum de performances pour
une tension alternative à fréquence de 50 Hz (ou 60 Hz
pour d'autres pays).
Ces moteurs, en général, tournent plus rapidement à une cer-'
taine tension continue qu'à la:
même tension alternative;

Le courant traversant l'inducteur produit un champ magnétique qui coupe le champ provoqué par le courant d'induit.
Ce champ inducteur, en opposition avec le champ induit, provoque une poussée latérale qui
se traduit par une rotation de
l'induit.
Le fonctionnement sous tension ' alternative est possible par
le fait que le champ magnétique
produit par l'inducteur et celui
produit par l'induit, s'inversent
tous les deux en même temps que
là tension d'alimentation. Ceci
est dû au fait que les deux enroulements, branchés en série, sont
parcourus par le même courant.
Il en résulte que le moteur tournera dans le même sens, quelque
soit le sens du courant.
L'alimentation de l'induit se
fait par l'intermédiaire de balais
ou charbons alimentant les
contacts (ou segments) de commutation de cet induit.
Comme l'induit tourne à travers un champ magnétique, une
tension opposée à la tension
d'alimentation apparait aux bornes de cet induit. Cette force
contre-électromotrice (Fcern) est
proportionnelle à la vitesse du
moteur. Si on n'alimente le moteur que pendant une demipériode (ce qui est le cas lorsque l'on emploie un seul thyristor), on peut récupérer aux bornes du moteur pendant la demipériode coupée, la force contreélectromotnce, cela étant dû au
fait que le champ magnétique
engendrant cette Fl"'m ,est à ce
moment-là provoque par l'induction rémanente (ou hystérésis)
des pôles magnétiques.
La valeur de la F cern est directement liée à la vitesse du
moteur. Ceci montre qu'on pourra l'utiliser (en la prélevant au
moment voulu) pour effectuer
des régulations de vitesse en
fonction notamment des tluctuations de couple à l'utilisation.

Le courant à travers l'induit
dépend de la différence entre 'la
tension d'alimentation appliquée
au moteur et la Fcem produite
par celui-ci.
Plus cette différence sera
importante, plus le courant sera
fort.
Le courant de départ d'un
ter moteur est donc important
puisque, le mote,ur étant à l'arrêt,
il ne peut pas fournir de F cer:,
Le courant de départ est limité
uniquement par les impédances
des bobinages.
Le rapport entre le courant
de départ et le courant à régime
normal peut atteindre la valeur
10.
La vitesse d'un moteur série
s';duste -d'elle-même si la différence tension d'alimentation Fcem est suffisante pour permettre le passage du courant nécessaire au développement du
couple demandé par l'utilisation,
ou charge.
Lorsque le courant traversant
l'inducteur ' diminue, il a tendance à faire augmenter la
vitesse du moteur et donc la,
valeur de la F cem'
.
On peut penser que ce phénomène peut provoquer un emballement en vitesse du moteur. .
Ceci est théoriquement possible, mais les couples de frictioni
des pièces mécaniques limitent
cet effet à une valeur raisonnable.
Lorsque le moteur est chargé,
le courant qui le traverse doit
augmenter pour produire l'augmentation de couple demandée
par la charge.
Comme nous l'avons vu, pour
avoir une augmentation de courant, il faut une augmentation
de la différence entre la tension
d'alimentation et la F cern' donc,
à tension d'alimentation constante
une diminution de la Fœrn'
Cette diminution s'obtiendra
par une décélération du moteur.
A pleine charge, la vitesse
d'un moteur classique est égale,

environ à 60 % de sa vitesse à
vide.
Le couple développé par un
moteur universel série est directement proportionnel à l'amplitude du champ magnétique
et du courant induit.
Le couple du moteur en charge
sera donc au départ très grand,
car comme nous l'avons vu, le
courant d'Induit est très grand
également (F cem nulle).
Lorsque le moteur est en perte
de vitesse, le courant augmente
également, d'où à nouveau un
grand couple. Comme pour le
courant, le couple de démarrage
peut atteindre 10 fois le couple
nominal.
Puisque le couple et le courant
induit influencent la vitesse du
moteur, il est possible dans certaines conditions de faire varier
la tension d'alimentation en fonction de ces paramètres, de façon
à modifier les caractéristiques
de fonctionnement du moteur.
Pour une augmentation du
couple mécanique exigé par l'utilisation, une augmentation de la
tension d'alimentation provoquera un courant , induit plus
fort et tendra à rendre la vitesse
constante.
En conclusion, les avantages
du moteur universel série par
rapport aux autres moteurs alternatifs sont : un fort couple de
démarrage, une caractéristique
de vitesse ajustable et une petite
taille.
Les courbes des performances
du moteur universel sont données
à la figure 2.
CONTROLE
PAR THYRISTORS
Un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour
faire varier la tension d'alimentation aux bornes d'un moteur
travaillant en alternatif est d'utiliser la var.iation de l'angle de
conduction d'un thyristor placé
en série avec ce moteur.
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Les courbes montrant la variation de la vitesse du moteur
en fonction de l~angle de conduction du thyristor sont données
figure 3, une de ces courbes
étant donnée pour une alimentationsUr un demi-cycle (cas
d'un seul thyristor) et l'autre
pour line alimentation sur un
cycle entier (cas de deux thyristors montés tête-bêche). On peut
d'ailleurs prévoir dans le cas
d'une commande par demi-cycle
une diode en parallèle inv!!rse
sur le thyristor, qui permet de
travailler à cycle · cOluplet, le
contrôle n'étant fait que sur
l'alternance de conduction du
thyristor.
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Il existe beaucoup de circuits
capables d'effectuer le contrôle
d'un moteur en simple alternance.
Ces circuits sont divisés en
deux groupes : circuits régulés
et circuits non régulés. La régulation dans ce cas agit sur la
vitesse du moteur.
Le circuit de contrôle proportionnel en simple alternance montré à la figure 4 est un circuit
sans régulation. L'angle d'amorçage du thyristor dépend uniquement du circuit RI-R.JC et
du déphasage qu'i! prodUlt.
On utilise dans ce circuit une
lampe néon qui s'amorce pour
une certaine tension aux bornes
de C.
Cette lampe décharge alors
l'énergie de C dans le gate du
thyristor qui s'amorcera.
Le néon, lui, se désamorcera
dès que la tension aux bornes
de C sera devenue inférieure à
sa tension de maintien.

~

Courant gale

Fig. 5

Nous' voyons que lorsque le
thyristor est amorcé, il courtcircuite le systè:ne résistance ~
capacité, l'aidant ainsi à se décharger. Cette décharge continuera pendant l'alternance de
non-conduction du thyristor.
La variation de 1angle de
conduction que l'on peut obtenir avec ce circuit va de 30 à
150 degrés.
La forte tens:on d'amorçage
du néon protège des amorçages
intempestifs dus aux parasites.
Le réglage ·je l'angle de
conduction du thyristor, et donc
de la tension d'alimentation du
moteur, est fait par le potentiomètre R r .
Les valeurs des composants
de ce circuit I=0ur différentes
tensions du réseau et différents
courants d'utilisation, sont données dans le tableau 1.

Le circuit que montre la figure 5 augmente l'étendue de
réglage de J'angle de conduction.
La rapidité des transistors, montés en trigger, détermine ce gain
de réglage.
, Lorsque la tension aux bornes
de CI devient assez forte (pend~t l'alternance positive' bien
entendu), le transistor TI commence à conduire. Son collecteur fournit alors une tension
négative qui va permettre l'entrée
en conduction de Tl' Celui-ci va
fournir par son collecteur un
courant qui va précipiter la
conduction de T,.
Ce système de réaction cumulative provoque la saturation
rapide des deux. transistors qui
vont décharger CI' Tl va fournir
sur son émetteur une pointe de
tension positive quj va amorcer
le thyristor SCRI'

TABLEAU 1
Tension
d'alimentation

Courant
d'utilisation

110-127 V
110-127 V
110-127 V
220-240 V
220-240 V
220-240 V

lA
3A
7A
lA
3A
7A

1,5 A rapide

.

1:

7
1,5
3
7

1 •• •••

,\~I
,
"

Tension aux
...... Tension au)(
bornes du moteur bornes de la
capacité
-NE-83;SAH,AOS7Bou équiv.
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A
A rapide
A
A

SCR,
RCA-2N3528
RCA-2N3228
RCA-2N3669
RCA-2N3529
RCA-2N3525
RCA-2N3670

1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W

TABLEAU 2

IV { '
,
,.'

100 K,
100 K,
100 K,
150 K,
150 K,
150 K,

3 A

Tension d'alimentation

F~4 ~I

R2

F

Tension
d'alimentation
110-127
110-127
110-127
22Ü"240
220-240
220-240

V
V
V
V
V
V

Courant
d'utilisation
lA
3A
7A
lA
3A
7A

FI

1,5
3
7
1,5
3
7

A rapide
A
A
A rapide
A
A

CRI
RCA-IN3755
RCA-IN3755
RCA-IN3755
RCA-IN3756
RCA-IN3756
RCA-IN3756

R,
75 K,
75 K,
75 K,
150 K,
150 K,
150 K,

SCR,
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/1 W
1/2 W

RCA-2N3528
RCA-2N3228
RCA-2N3669
RCA-2N3529
RCA-2N3525
RCA-2N3670

L'angle minimum de conduction du thyristor dans ce ' moritage est de 90 degrés.
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Tension aux

.J.._ __

---Â"""-_ _
Cou.rant 9 ate faible ch arge ' .'
Fig. 6

bo;n~s de Cl,

Courant gate for.te charge

Fig. 7

Le réglage de l' angle' de
conductiçm est effectué par variation de R,.
L'angle de conduction maximal est de 170°.
Le tableau 2 donne les valeurs des composants en fonction de la tension d'alimentation
et du courant d'utilisation.
La figure 6 montre un circuit
très efficace pour la commande
de vitesse d'un moteur, avec régulation.
Le circuit utilise la l'cein provenant du moteur. Celle-ci étant
fonction directe de la vitesse,
elle peut fournir une indication
de la valeur de celle-ci.
Le circuit d'amorçage est ici
constitué uniquement des deux
résistances RI et R2 • Il n'y a
plus de capacité. En effet, on
utilise comme référence d'amor-

çage du thyristor la différence
entre la portion de tension d'alimentation prélevée surIe curseur de R 2 et la Fcern que l'on
retrouve sur la cathode du
thyristor.
Lorsque la portion de tension réseau devient plus forte
que la F cem,le thyristor s'amorce.
Le contrôle de la vitesse est
fait par variation du potentiomètre R~ . Lorsque l'angle de
conduction est grand (curseur
de Rz vers RI)' le moteur tourne
à grande vitesse. Lorsque l'angle
de conduction est faible (curseur de Rz vers CRI)' le moteur
tourne lentement.
Nous voyons qu'il y a régulation de la vitesse du moteur
car, si cette vitesse tend à diminuer, la Fcern_ délivrée par le

moteur diminuera également, provoquant l'amorçage du thyristor
avant l'instant auquel il s'amorçait précédertunent. Il en résulte
une augmentation de tension
aux bornes du moteur et, donc,
une augmentatio!J. de vitesse
ayant tendance à compenser la
décélération.
Bien entendu, rien' ne se passe
pendant l'alternance négative où
le thyristor est bloqué.
La diode de CRI coupe le courant grille pendant cette alternance protegeant ainsi la jonction gate-cathode d'une tension
inverse.
Pendant l'alternance de
conduction, le courant gate a
la forme d'une demi-sinusoïde,
puisqu'il est dérivé du courant
secteur directement.

TABLEAU 3
Tension
d'alimentation
110-127
110-127
110-127
220-240

V
V
V
V
220~ 240 V
220-240 V

Courant
d'utilisation
lA
3A
7A
.lA
3A
7A

F,
1,5
3
7
1,5
3
7

R,

CR" CRz

A rapide
A
A
A rapide
A
A

RCA-IN3755
RCA-IN3755
RCA-IN3755
RCA-IN3756
RCA-IN3756
RCA-IN3756

Rz

SCR,

5,6 K, 2W 1 K,2 W RCA-2N3528
5,6 K, 2W 1 K,2W RCA-2N3228
2,7 K, 4W 500,2 W RCA-2N3669
lOK, 5W 1 K,2W RCA-2N3529
10 K, 5W IK,2W RCA-2N3525
5,6 K. 7,5 W 500,2 W RCA-2N3670

TABLEAU 4
Tension
d'alimentation
110-127
110-127
110-127
220-240
220-240
220-240

V
V
V
V
V
V

Courant
d'utilisation
lA
3A
7A
lA
3A
7A

FI
1,5
3
7
1,5
3
7

A rapide
A
A
A rapide
A
A

CR,
RCA-IN3755
RCA-IN3755
RCA-IN3755
RCA-IN3756
RCA-IN3756
RCA-IN3756

RI
75 K,
75 K,
75 K,
ISO K,
150 K,
150 K,

1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W

SCRI
RCA-2N3528
RCA-2N3228
RCA-2N3669
RCA-2N3529
RCA-2N3525
RCA-2N3670

Remarquons que dans le cas
où le moteur n'est pas · chargé
mécaniquement, il se produit
à un certain moment un phénomène de non-conduction du
thyristor. En effet au départ,
le moteur étant arrêté, le thyristor va conduire Ibeaucoup, la
Fcern étant nullè. Le moteur .va
être lancé jusqu'à une vitesse
qui va provoquer une F cern supérieure à la tension qui agit sur
le gate,
Le thyristor ne conduira pas
pendant un certain nombre de
cycles nécessaires à la retombée
en vitesse du ' moteur.
Le tableau 3 indique la valeur
des éléments pour différentes
tensions d'alimentation et différents courants d'utilisation.
On verra dans ce tableau que
les valeurs de RI et du potentiomètreRz sont différentes suivant les courants demandés, car
le contrôle se basant sur la
Fcern du moteur, celle-ci dépend
des caractéristiques telles que
le courant absorhé.
La figure 7 est dérivée de la
figure 5.
La différence réside dans le
fait que l'on introduit une contreréaction fonction du couple demandé.
Cette contre-réaction est provoquée par la présence de R,
qui est en série avec le thyristor
et le moteur Ce montage est
régulé.
. Une tension proportionnelle
au courant du moteur se trouve
aux bornes de RJ et est retransmise à travers CR], de façon à
charger la capacite Cl' Cert.e
charge de Cl va provoquer une
augmentation du potentiel de R,
qui va polariser Je système
Trigger (TI - Tl) de façon à
compenser la fluctuation du couple demandé par la charge mécanique (qui se traduit par une
fluctuation de courant dans le
moteur). Quand ce couple augmente la vitesse a tendance à
diminuer donc, la F ""rn diminuant,
le courant demande par le moteur va augmenter. La tension
aux bornes de R, va augmenter
également et C z se chargera à
une ~ension plus forte.
Les transistors TI et T 2 conduiront donc plus tôt et le thyristor
s'amorcera avant la valeur précédente, d'où augmentation de
la tension aux bornes du moteur et rattrapage de la perte de
vitesse.
Le processus inverse se produit dans le cas où le couple
demandé au moteur diminue.
Comme le courani est fonction du type de moteur utilisé,
la valeur de R, n'est pas spécifiée
et doit s'adapter au type utilisé.
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Tension moteur

Fig. 8

Impulsions trigger
fig. 9

Cette valeur pourra aller
de 0,1 n pour les moteurs puissants jusqu'à 1 n pour les petits modèles.
Le tableau 4 donne les valeurs des éléments utilisés.
CONTROLE
EN DOUBLE ALTERNANCE
Les montages décrits ci-après
ne comportent comme éléments
de contrôle que des thyristors
simples.
n n'est pas fait appel ici aux
triacs.
Le montage de la figure 8
utilise une lampe néon pour
amorcer le thyristor.
On utilise également un petit
transformateur d'impulsions pour
isoler électriquement le second
thyristor de son circuit de commande.
La tension d'utilisation sera
symétrique, les éléments employés
pour les deux alternances étant
les mêmes.
Cl se trouvera chargé alternativement en positif et en négatif. R 2 règle la constante de
temps de charge de Cl' donc
l'angle de conduction des deux
thyristors. Lorsque Cl est chargé
à la tension d'amorçage du néon
(dans l'un ou dans l'autre sens),
la lampe s'allume et décharge
Cl soit à travers le gate de SCR 2
(transformateur en court-circuit
par CRi)' soit à travers le trànsformateur d'impulsions qui commande SC Ri (gate et cathode
de SCR2 en court-circuit par CR2 )
L'angle de conduction obtenu
est réglable de 30 à 150 degrés.
A l'angle de conduction maximal, la tension aux bornes du
moteur est approximativement
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TABLEAU 5
Tension
d'alimentation
110-127
110-127
110-127
220-240
220-240
220-240

V
V
V
V
V
V

Courant
d'utilisation
1,5
5
10
1,5
5
10

A
A
A
A
A
A

FI

RI

R2

2 A rapide
5A
lOA
2 A rapide
5A
lOA

1 K, 1/2 W
1 K, 1/2 W
1 K, 1/2 W
1 K, IW
1 K, IW
1 K, IW

50 K, 1/2 W
50 K, 1/2 W
25 K, 2W
50K, 2W
50K, 2W
25 K, 4W

95 % de la valeur du réseau.
Le tableau 5 donne la valeur
des éléments utilisés dans ce
montage.
La figure 9 montre un montage qui permet d'obtenir une
variation de l'angle de conduction beaucoup plus grande que
la précédente.
Le seuil de fonctionnement
du trigger formé de T) et T 2
peut être ajusté par la resistance
R3'

CI
0,22
0,22
0,47
0,22
0,22
0,47

F , 100 V
F 100 V
F,loo"V
F, 100 V
F 100 V
F, 100 V

SCRI' SCR 2
RCA-2N352~

RCA-2N3228
RCA-2N366S
RCA-2N3529
RCA-2N3525
RCA-2N367C

TABLEAU 6
Tension
Courant
d'alimentation d'utilisation
110-127 V
110-127 V
110-127 V
220-240 V
220-240 V
220-240 V

1,5
5
10
1,5
5
10

A
A
A
A
A
A

R2

FI

2 A rapide 75 K , 1/2 W
5A
75 K, 1/2 W
lOA
75 K, 1/2 W
2 A rapide 150 K, 1/2 W
5A
150 K , 1/2 W
lOA
150 K, 1/2 W

SCRI' SCR 2
RCA-2N3528
RCA-2N3228
RCA-2N3669
RCA-2N3529
RCA-2N3525
RCA-2N3670

TABLEAU 7
Tension
d'alimentation

Courant
d'utilisation

110-127 V
110-127 V
110-127 V
220-240 V
"220-240 V
220-240 V

lA
3A
7A
lA
3A
7A

FI
1,5
3
7
1,5
3
7

A rapide
A
A
A rapide
A
A

CRI ' CR z'
CR], CR4
RCA-IN2860
RCA-40110
RCA-40110
RCA-IN2862
RCA-40112
RCA-40112

RI
50 K,
50 K,
50 K,
100 K,
100 K,
lOOK,

1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W
1/2 W

SCRI
RCA-2N3528
RCA-2N3228
RCA-2N3669
RCA-2N3529
RCA-2N3525
RCA-2N3670

Signalons d'autre part que,
surtout pour les faibles puissances, certains thyristors sont
fournis encapsulés dans un boîtier componant un dissipateur
à l'origine.
Si le moteur à contrôler est
utilisé à faible vitesse et avec
un couple à développer élevé,
le courant parcourant le circuit
est assez grand et risque de
provoquer des destructions dans
le circuit, soit au niveau des
bobinages du moteur, soit à
celui des ionctions du thyristor.
Ce mode de fonctionnement
ne peut être admis que pendant
quelques secondes. C'est pourquoi, si cet état de choses
devait durer, il est préférable
d' avoir respecter la valeur du
fusible qui dans ce cas, protégera efficacement le circuit.·

Le tableau 7 nous renseigne
sur les valeurs adoptées dans
ce montage.

Tension d'alimentation

Tension d'alimentation
Tension moteu r

~

Tension sur C,

Tension sur C,

Courant gate fàible charge
Courant gate forte charge
.
Fig. 10

Le circuit RI - RiC I fournit
la plage d'amorçage par réglage
de R 2 •
Nous voyons que la tension
aux bornes de CI est redressée
par un pont de diodes CR. à'
CR4 de façon à obtenir des polarités identiques quelle que soit
l'alternance aux bornes du circuit d'amorçage.
La décharge de ce circuit
provoque une impulsion dans
le transformateur TR qui est
équipé de 2 secondaires. Les
2 thyristors montés tête-bêche
recevront chacun une impulsion
sur leur gate. Seul celui qui a
son anode positive par rapport
à sa cathode s amorcera. Le
seuil de tension minimum provoquant l'impulsion de commande
est de 8 V .
On obtient avec ce circuit
une variation de l'angle de
conduction de 5 à 1700, ce qui
est intéressant surtout pour les
fortes puissances d'utilisation.
Le tableau 6 donne les valeurs
des éléments utilisés dans ce
montage.
La figure 10 donne un schéma
de contrôle de vitesse à double
alternance avec: régulation.
Ce schéma est sensiblement
identique à celui de la figure 7,
si ce n'est que dans ce cas,
l'ensemble du circuit de commande du moteur est alimenté
sous une tension redressée par
le pont de diodes CRI à CR4 •
On n'àura donc besoin dans ce
cas que d'un seul thyristor pour
assurer la commande sur les
deux alternances.
La résistance R7 servant à
récupérer l'information « cou-

rant» (donc vitesse) et dont
nous avons parlé précédemment,
peut varier de 0,1 Q à 1 Q suivant la puissance du moteur.

UTILISATION
DES THYRISTORS
La puissance dissipée dans
les thyristors pendant leur
conduction, si elle est malgré
tout réduite par le mode de
fonctionnement en tout ou rien,
n'en est pas moins critique à
partir d'une certaine valeur.
Pour ne pas détruire le thyristor
par phénomène d'avalanche dû
à l'élévation de température, un
équilibre thermique doit être
établi entre la puissance dissipée
et la puissance évacuée. Il faut
donc prévoir un dissipateur dont
la forme et les dimensions se~
ront fonction du type de thyristor employé, ce type étant
fIxé par la puissance maximale
à transmettre à l'utilisation. Le
thyristor pourra être monté
directement sur le dissipateur
ou le châssis, ou bien être fixé
sur ces derniers par l'intermédiaire d'une feuille isolante de
mica. Cette dernière solution
apporte l'avantage d'isoler électriquement le thyristor du châssis mais présente l'inconvénient
de diminuer l'évacuation thermique. Dans ce cas il est préférable d'enduire ces différents
éléments de graisse aux silicones.

DETERMINATION
DU COURANT DEMANDE
La puissance mécanique délivrée par le moteur à la charge
d'utilisation peut permettre de
déterminer le courant traversant
le moteur pour la charge donnée,
donc de choisir la valeur des
éléments dans les tableaux 1 à 7.
. On considere que dans un
moteur normal, le rendement de
transmission de la puissance est
de 50 %. Ce rendement indique
que la puissance électrique dissipée par le moteur est égale au
double de la puissance mécanique utilisée. On comprend cette
différence dans les puissances,
celle-ci étant due aux pertes
internes du moteur.
On peut définir le courant
-efficace traversant le moteur par
la formule suivante :
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I.ff = Pm X 736
0,5 X V.
où Pm est la puissance mécanique
demandée par la charge, en chevaux, et où V. est la tension
appliquée au moteur.
Pour une tension d'alimentation de 110 V, la formule devient:
leff = Pm X 13,4
Pour 220 V d'alimentation,
elle devient :
leff = Pm X 6,7
Le résultat obtenu pour un
moteur donné ne doit pas excéder les valeurs données dans les
tableaux dans la colonne courant d'utilisation.
Pratiquement, les circuits décrits dans cet article ne peuvent
alimenter au maximum que des
moteurs de 3/4 de cheval sous
110-127 V et 1,5 cheval sous
220-240 V.

Y. lEGOU
Bibliographie :
Notes d'applications R.C.A.
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IMPULSIONS CODEES

PRES avoir décrit le
fonctionnement et la réalisation d'un compteur
à circuits intégrés équipé de
bascules J K qui constitue l'un
des éléments principaux du
convertisseur analogique-digital
de l'émetteur et du convertisseur
digital-analogique du récepteur,
nous pouvons maintenant aborder
la réalisation des circuits qui
permettent d'opérer ces conver~
sions. Les études qui vont suivre
sont réservées à :
1° La réalisation d'une conversion signal téléphonique en impulsions codées.
2° La transmission séquentielle des impulsions codées à
l'aide du registre.
3° La réception des impulsions codées et leur conversion
en signal téléphonique.

A
.

REALISATION
D'UNE CONVERSION
DIGIT ALE-ANALOGIQUE
ET ANALOGIQUE-DIGITALE
Le convertisseur que nous
employons dans notre système
de transmission multiplex à
impulsions codées est basé sur le
principe des ponts diviseurs de
tension de la figure 1. C'est le
principe des convertisseurs à
échelle inversée. Chaque maille
R -- 2.R du réseau, forme un
pont diviseur de tension de
rapport 1/2.
Page 238 - N° 1383

Vréli'4

VriC

R

,

b

J

Le

Vrir/16

2.R

l

,
N.mbrl d'impullioRi
i r entré.
0
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

1

~
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
\ 1

2.R

i

1
1

~

S

1

1
1

~0

g

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
Sortie
convlrtiaeur

,

~

Sorti .. b.. cul .. du compteur

Le courant dans chaque résistance (2 .R) est envoyé soit
vers la masse, soit vers le point
de sommation (....:.) de l'ampli·
ficateur opérationnel.
Que l'inverseur au bout de
chaque résistance (2 .R) soit
à l'état «0)1 ou à l'état «1)1,
le pied de chaque résistance
(2 .R) se trouve toujours au
niveau de la niasse du fait que
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R

l'entrée (-) de l'amplificateur
opérationnel A est une masse
virtuelle.
. La tension de référence V:", ...
est appliquée à la premiere
résistance R à gauche du schéma.
La tension au point a est Va =
Vre .../2 et le courant traversant
.
la résistance 2.R est
V

1 =1 = =~
a
4
2.2.R

du

I~ = ~

provenant du
1
l,. = ~
4 et le.
2. R (point dl

=

courant dans
14
est 11 = 8
Si nous considérons la valeur du courant Il co"mine valeurunité du courant, nous constatons
que I~ = 2. Il' 13 = 4 .1 1 et
14 = lS .1 1,
En mettant les quatre commutateurs dans l'état « 0 II,
tous les courants (II' 12, 13, et
14) vont vers la masse. Le
courant entrant dans le point (l:)
de sommation (-) de l'amplincateur opérationnel A est nul
et la sortie S de l'amplificateur
ne délivre aucune tension. C'est
le niveau zéro..
Si les quatre inverseurs se
trouvent dans l'état «1», le
courant entrant dans le point
de sommation (-) est égal à la
somme des courants Il' I~, Il
et 14' La tension à la sortie IS
est alors à sa valeur maximale.
C'est le niveau 15.
En supposant que l'inverseur
alimenté par le point d se trouve
dans l'état « 1 » et que les autres
inverseurs restent dans l'état
« 0», le courant Il produira
à la sortie S une tension VI
qui correspond au niveau 1.
Si l'inverseur alimenté par le
point c se trouve dans l'état «l »

pendant que les autres inverseurs restent dans l'état « 0 li,
le courant de sommation devient 12 = 2 X Il et la tension
à la sortie S devient V2 =
2 X VI ce qui correspond au
niveau 2.
En faisant passer les inverseurs d et c dans l'état « 1 »
et les· inverseurs a et b dans
l'état « 0 li, le courant de sommation devient Il' + 12 = Il
+ 2.1 1 = 3 X Il et la tension
de sortie sera V3 = 3 X VI d'où
le niveau 3.
.
Si tous les inverseurs se
trouvent à l'état « 1 lI, le courant
de sommation sera la somme
Il + 12 + 13 + 14 = Il + 2.11
+ 4 .1 1 + 8 .1 1 = 15 X Il' La
tension de sortie est alors V15
= 15 XVI ce qui correspond
au niveau 15.
Pour obtenir une conversion
digitale-analogique, nous devons
remplacer les inverseurs de la
figure 1 par des (inverseurs électroniques que nous commandons directement par des
bascules. Pour commander les
quatre inverseurs de la figure 1
noUs devons employer quatre
bascules dont les sorties sont
QI' Qz. Q3 et Q.i. Si ces quatre
sorties sonI dans l'état «0»,
c'est-à-dire si .Qi = Q2 = Q3 =
Q4 = 0 la sortie 1) = O.
EMPLOI D'UNE HORLOGE
OU GENERATEUR :
D'IMPULSIONS
En appliquant une impulsion
à l'entrée de la première bascule,
sa sortie QI passe de l'état « 0 li
à l'état « 1» et le niveau à la

sortie S devient le niveau nO 1
donc VJ' Les bascules Q2' Q3 et
Q4 restent bloqt:.ées.
. Une seconde impulsion à l'entrée de la première bascule fait
passer QI à" 0» et QI à « 1 lI.
L'inverseur êl~tronique commandé par Q. fait monter le
courant l, à I~ = 2 X Il et la
sortie S CIe VI à 2 XVI' C'est
le niveau 2. Cette seconde impulsion est également transmise
à la seconde bascule.
Une troisième impulsion fait
passer QI à « 1» et garde Q2
à « 1 ~ donc Q; = 1 et Q2 =' 1.
Les etats de QI et Q2 commandent les inverseurs d et c d'où
le courant de sommation Il +
12 = Il + 2.1. = 3 X 1. et la
tension au point S ne sera plus
2,V I mais 3 x VI' soit le niveau 3.
En continuant à appliquer les
impulsion~ de codage à l'entrée
H des quatre bascules, les sorties
Qv Q2' QJ et Q4 changeront
d etat et à la quinziéme impul;
sion, nous obtenons : . QI =
Qz = Q3 = Q. = 1.
Tous les inverseurs sont dans
l'état « 1 li et le courant de sommation sera ] 5 x Il et la' tensioo de sortie 15 XVI'
Avec l'emploi de 4 bascules,
nous obtenons 16 états différents aux sorties Q ce qui correspond à 4 digits ou 4 moments et à 42 = 16 états. La
figure 1 mon1:::"e ces 16 états
en . fonction d'J nombre d'impulsions à l'en:rée. Un convertisseur à 4 cigits peut donc
générer une rampe à 15 marches
d'escalier.
Au lieu de faire une conversion digitale-analogique, nous

pouvons également obtenir une
conversion analogique-digitale. Il
suffit de relier la sortie S à
l'entrée nO 1 d'un comparateur
de niveau dont l'entrée nO 2
reçoit le signal analogique. Lorsque le niveau à la sortie S
(Fig. 1) est ègal à celui du signal
analogique, le comparateur
ferme la porte des impulsions
appl1quées à l'entrée du compteur à 4 bascules et le compteur
s'arrête. Le niveau du signal
analogique correspond maintenant aux niveaux binaires du
compteur.
En admettant un échantillon
d'une tension de 14 V par exemple et une valeur maximale de
la rampe de 15' V, le comparateur fermera la porte des impulsions lorsque la tension à
la sortie S dépassera 14 V. Le
code binaire de l'échantillon
est alors donné par les états
des bascules donc par : 1 1 1 0
correspondant au niveau analogique 14 y. La so~me est :
0+ 2 + 4 + 8.
. .
Nous avons employé le même
convertisseur à l'émission' du
multiplex où il permet d'effectuer la conversion analogique-binairé et à la réception où il
effectue la conversion binaire-analogique. L'état binaire à l'émission
est transmis 'au registre ,dont
la sortie module l'émetteur.
Exemple de réalisation:
La figure 2 montre un exemple
de convertisseur à échelle inversée avec des inverseurs à
transistors MûS.

La commande des inverseurs
s'effectu.e ici à""'partir des sorties
QI' ~" 'Q3 et Q. des ·4 bascules.
Si QI = 0, donc QI = 1, la
sortie de NI = 0 et le transistor TI est bloqué. La .tension à
la grille du MûS Tl est négative
et Tl conduit. Le coUrant Il
va du drain à la source qui se
trouve à la masse. Le ti"ansistorT.
est bloqué.
L'absence de courant collecteur bloque le MûS T 3 •
.
Si QI = 1 QI = 0, la sortie
de NI = 1. Le transistor Ti
conduit. Son courant collecteur
bloque le MûS Tl et débloque
le transistor T,. Le courant collecteur de T4 debloque le MûS T3
et le courant Il traversant Tl
est conduit au l?0int de sommation (J;) c'est-a-dire à (-1 de
l'amplificateur opérationnel SN
72709.

Le fonctionnement est le
même pour la sortie Ql W
com...!!lande Il et les sorties QJ
et Q4 qui commandent 13 et
14'
LE ROLE DU COMPTEUR
Le convertisseur de la figure 2
est c.2,mmandé à partir des sorties
QI' Q2' QJ et 'Q.4. d'un compteur
à 4 bascules JK.. Celui-ci. peut
être réalisé suivant le schéma
de la figure 3 où les entrées H
sont reliées à l'horloge et les
commandes prioritaires SI à la
remise à zéro (R. à Z.).
Dans notre réalisation concernant la transmission d'impulsions codées, l'horloge est arrêtée à l'instant où la tension à la
sortie S du convertisseur de la
c

s
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figure 2 dépasse légèrement la
tension de l'échantillon à transmettre. L'état binaire du compteur
aux sorties Qi' Q2' Q3 et Q~
est ensuite transmis vers les
entrées parallèles du registre dont
la sortie série module l'émetteur.
Le compteur à 4 bascules JK
de la figure 3 est équipé de
fircuits i!!!égrés Q.,ont les sorties
QI' Q2 Q3 et Q4 sont reliées
aux entrées des amplificateurs
opérationnels NI' N 2, N 3 et N 4
du convertisseur de la figure 2.
Le signal de codage de J'horloge est appliqué à chaque entrée H des 4 bascules. Les
étatLbinaires_des sorties_QI QI'
Qz Qz' Q3 Q3 et Q4 Q4 sont
mruques cians le tableau ae
la figure 3. Le nombre d'impulsions tH) correspond au chiffre
décimal qui exprime le niveau
de l'échantillon. En admettant
que le niveau le plus élevé soit
de 15 V, l'horloge doit délivrer
15 impulsions pour que les états
binaires du compteur produisent
ces 15 V à la sortie du convertisseur. La conversion s'effectue
donc à partir d'un nombre décimal (H) que l'on transforme
en code binaire à l'aide des
bascules et ce code binaire est
ensuite transmis aux amplificateurs opérationnels du convertisseur dont la sortie délivre
une tension analogique qui varie
linéairement avéc le nombre décimal H. Lorsque la tension analogique du convertisseur dépasse
la tension de l'échantillon, le
comparateur C de la figure 2
arrête le compteur - par simple
coupure du signal d'horloge H.
Cette coupure s'effectue à l'aide
d'une porte commandée par la
sortie du comparateur.
Nous pouvons maintenant
établir le tableau complet des
conversions analogique - digitale - analogique:

~hif. décim.

H

TRANSMISSION
SEQUENTIELLE
A L'AIDE DU REGISTRE
Nous venons de voir le foncconvertisseur
tionnement du
analogique-digital dont le but
est d'arrêter le compteur au moment précis où les états binaires
de celui-ci correspondent au
niveau du signal analogique.
Ces états binaires doivent être
transmis vers le récepteur à l'aide
d'une ligne de transmission ou à
l'aide d'un émetteur radio-électrique.
Admettons que le compteur
ait été arrêté par le comparateur
lorsque Q, = l, Q, = 1, Q3 = 0
et Q4 = 1. Si nous VOUlons
transformer ces états du mode
parallèle en mode série, il nous
faudra faire appel à un registre
dont l'écriture s'effectue en parallèle et la lecture en série. Un
tel registre, dont la figure 4 donne
le schéma de principe est constitué par autant de bascules JK
que le mot à transcrire comporte
de bits.
Dans le cas qui nous intéresse
ici, le nombre de bits est de quatre
et le « mot» à transcrire est
celui des états binaires des quatre
bascules du convertisseur donc
1 1 0 1 pour l'exemple cité plus
haut avec QI = 1, Q2 =: 1, Q3 = 0
et Q4 = 1.
Ces états expriment le niveau Il après 0 et se présentent
en écriture binaire par 1 0 1 1.
L'iriformation 1 0 l i s e
présente donc à l'entrée du registre de la figure 4. Les états
de Q4' Q~, Q2 et QI se présentent
chacun a l'entrée d'une porte
NAND.
L'impulsion de transfert T
se présente également à l'entrée
de chacune de ces portes. Dans
ces conditions, la sortie de la
porte IV se trouve dans l'état
« 0 »; la sortie de la porte III

Etat des bascules
QI
0

Q3
1

Q4
2

3

Sortie

binaire

convertis

+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
=0000
=0001
+ 0.2 1 + 0.2 2 + 0.2 3
+ 1.2 1 + 0.2 2 + 0.2 3
=0010
1
2
3
+ 1.2
+ 0.2
+ 0.2
3=
= 0011
+ 0.2 1 + 1.2 2 + 0.2 3
= 0100
4=
+ 0.2 1 • + 1.2 2 + 0.2 3
= 0101
5=
= 0110
+ 1.2 1 + 1.2 2 + 0.2 3
6=
2
+ 1.2 1 + 1.2 + 0.23
=0111
7=
+ 0.2 1 + 0.2 2 + 1.2 3
= 1000
8=
+ 0.2 1 + 0.2 2 + 1.2 3
= 1001
9=
1
2
3
+ 1.2 + 0.2
+ 1.2
= 1010
10 =
+ 1.2 1 + 0.2 2 + 1.2 3
= 1011
11 =
+ 0.2 1 + 1.2 2 +1.2 3
=1100
12 =
2
1
3
+ 1.2 _ + 1.2
+ 0.2
= 1101
13 =
+ 1.2 1 + 1.2 2 + 1.2 3
= 1110
14 =
=1111
+ 1.2 1 + 1.22 1+ 1.2 3
15 =
Il faut écri::e le code binaire de droite à gauche en lisant les
bascules d., gauche à droite.
O =1=
2=

0.2
1.2°
0.2 0
1.20
0.20
1.2 u
0.2"
1.20
Q.2°
1.20
0.2 0
1.20
0.2 0
1.20
0.2 0
1.2°

Q2

Code
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A

H
0
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2
3
4
5
6
7
6

9

10
11
12
13
14
15

Q, 0',

0
1
0
1
0
1
0
1
0

1
0
1
0
1
0

,

0
1
0
0 1
1 0
0 1
1 0
0 1
1 0

,

02
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

02
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

Vus •• n... li .....
03 Q3
0 1
0 1
0 1
0 1
1 0
1 0
1 0
1 0
0
0 1
0 1
0 1
1 0
1 0
1 0
1 0

,

040'4
0 1
0 1
0 1
0 1
0
0 1
0
0 1
1 0
0
1 0
1 0
1 0
0
1 0
1 0

,
,

,
,

Fig. 3

dans l'état « 1 », celle de la
porte II dans l'état « 0 » et celle
de la porte 1 dans l'état « 0 ».
Etant donné que l'impulsion de
transfert (T) se trouve également
appliquée aux portes NAND IV',
III', II' et l' on observera les
états 1, 0, l , l à la sortie de
ces quatre portes. La porte IV
a sa sortie reliée à l'entrée prioritaire 82 ce qui porte Q de la
bascule D à O. La sor:tie de la
porte IV' commande l'entrée
prioritair-e SI ce qui porte Q
à1.
La bascule C sera positionnée par les .,E,ortes III et III' ce
qui donne Q = 1 et Q = O.
La bascule B sera positionnée
avec Q = 0 et Q = 1. La
bascule A sera dans 'les états
Q=OetQ= 1.
Dès l'apparition de la première impulsion d'horloge H',
la porte ET reliée à la sortie Q
de la bascule A, délivrera une
impulsion donc «1» du fait
qu'elle reçoit « 1» provenant
de Q et « 1 » provenant de l'horloge H'.
La preffilere transition descendante de l'impulsion H' se~
sans effet sur les sorties Q et Q
de la .Q.ascule A où Q = 1,
J = 1, Q = 0 et K = O. Comme
Q est déjà à « 1 », la transition
négative à la base du transistor dont le collecteur Q est déjà
bloqué et se trouve à « 1 »,
n'a donc aucun effet
La bascule B par contre à
1. La tra~ition
Q à 0 et K
fait passer à Q à « 1 » et Q fait
passer Q à « 0». Comme K '= 1
(porte K ouverte) la transition

-=

bloque la ba~ donc le collecteur qui porte Q à « 1 ».
- La bascule C se trouve avec
Q = 0, J = 1. Le passage 1 à
o de l'horloge fait passer Q à
« 1 » et ensuite Q à « 0 »~
La bascule D à Q .= 0,
K = 1, d'où blocye de Q qui
passe à «l» et Q fait passer
Qà«O».
La seconde impulsion positive de l'horloge produira à la
sortie de la porte ET l'état « 1 »
étant donné que Q de A est
resté à « 1 » et H = 1. La seconde
transition descendante dQ!lc négative de H fait basculer Q de A
ou K = 1 ce qui donne Q = 1
etQ= O.
Dans la bascule B où Q = 0
et J =.1, la transition produira
Q = 1, Q = O. Dans la bascule C
où Q = 0 et K ~ IJa transition se traduira par Q = 1 et
Q=O.
Aucun (:hangement dans les
états Q et Q de"p ou J = 0
et K = 1, Q = 0 et Q = 1.
La troisième impulsion positive de l'horloge se traduira
par « 0 » à la sortie de la porte ET.
La troisième transition fait
passer Q de ' « 0» à...,! 1 li dans
la bascule A donc Q de «1»
à « 0». La bascule B se trouve
dans des états où Q = 0, K = 1 ;
la transition produira : Q = 1 et
Q = O.
Aucun changement ROur les
bascules C et D.
La quatrième impulsion positive de l'horloge nous donnera
« 1 » à la sortie de la porte ET.
La quatrième jransition porte
QdeAà«O»etQà« 1».
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Après cette dernière impulsion
toutes les sorties Q des bascules
se retrouvent dans l'état « 0 ».
Ainsi, la porte de lecture ET
s'ouvrant ou ne s'ouvrant pas
au rythme des impulsions d'horloge, la sortie du registre a bien
pris successivement les états
1 1 0 1 qui étaient inscrits en
parallèle dans les bascules.
Le récepteur enregistrera donc
successivement les états 1 1 0 1
cortespondant au niveau analogique : 1 .20 + 1 .2 1 + 0 .22
+ 1 .23 = 1 + 2 + 0 + 8 = 11.
Il s'agit maintenant d'effectuer dans le récepteur l'opération
inverse qui consiste de reproduire
le niveau Il du signal analogique
à l'aide d'un convertisseur digital-analogique. Nous verrons
dans l'étude suivante que l'on
peut obtenir cette conversion
en employant le même type de
convertisseur à échelle inversée
en le commandant à partir de
quatre bascules, dont les entrées H reçoivent les bits 1 1 0 1
et les portes J et K les états
provenant de portes NAND
.reliées au même type de compteur
que celui du convertisseur employé à la transmission.
Rappelons que dans la figure 4 concernant le registre,
au temps to, toutes les sorties Q
des .bascules A, B, C et D étaient
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dans l'état « 0 ». Au temps t 1
une seule impulsion de commande d'écritUre (transfert) est
appliquée aux portes de transfert.
Au temps t, apparaît la première
impulsion d'horloge et au temps
t 3 la prenuére transition descendante de l'impulsion d'horloge.
Pendant que l'horloge H' du
registre effectue la transmission
des 4 bits, l'horloge H du
compteur dont les sorties Q, Q
sont reliées au convertisseur,
tourne 4 fois plus vite.
Pendant les 16 impulSions oe
l'horloge H du compteur à 4
bascules; le registre a délivré
4 bits à la sortie de la porte ET.
L'horloge H' OU registre tonctionne à une fréquence quatre
fois inférieure de celle de l'horloge H du compteur. Lorsque
celui-ci cherche le mot (4 bits)
où la tension de sortie du
convertisseur s'approche de celle
du signal analogique, le registre
transmet déjà le mot du codage
précédent. Pour obtenir ce mot,
il faut que les entrées H du
compteur reçoivent 15 impulsions si le mot est 1 1 1 1. La
fréquence de codage de l'horloge
H est donc toujours supérieure
à la fréquence de lecture de l'horloge H'. La démultiplication de
fréquence du signal H en H' ne
présente aucune difficulté comme
nous le verrons par la suite.
Le signal de transtert T se
charge du transfert du mot vers
le registre: Ce transfert a lieu
à la fin du codage en cours c'està-dire au début de la séquence
suivante d'un nouveau codage
donc, d'un nouveau mot. La
fréquence du signal de transfert
est par conséquent 16 fois inférieure à celle de H.
Nous pouvons maintenant fairt
un résumé très simplifié à l'aide
du dessin de la figure 5.
Nous retrouvons d'abord le
compteur dont les sorties QI à
Q4 sont reliées au convertisseur.
Les états binaires du compteur
« impriment» le niveau de sortie
du convertisseur. Les états binaires ne changent plus après
l'arrêt du compteur du fait que
le niveau de sortie du convértisseur est celui du signal analogique. L'arrêt du compteur
a donc lieu en fm de codage.
L'impulsion T fait passer les
états binaires du compteur dans
le registre. C'est le transfert
du mot. Aussitôt après ce transfert le signal R. à Z. produit
la remise à zéro du compteur.
L'horloge H à l'entrée des
bascules du· compteur commence
à effectuer un nouveau codage
du signal analogique.
Pendant ce temps, l'horloge H'
du registre se charge de la transmission des bits à travers la
porte ET. Le passage des bits
a lieu pendant la présence du
signal de commande de la porte
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RECEPTION
ET CONVERSION
DES IMPULSIONS CODEES
,..--- ----() R. à Z

H
H

01

a

a
1
a
1
a
1
a
1
a
1
a
1
a
1
a
1
a

1
2
3
4
5
6

~

7

"

8
9

la

11
12
13
14
15
16

al

02 '02
a 1
0
1
a
1
1
a
a 1
a 1
1
a
1
a
a 1
a 1
1
a
1
a
a 1
a 1
1
a
1
a
a 1

1

a
1
a
1
a
T
a
1
a
1
a
1
a
1
a
1

03 03
a 1
a 1
a 1
a 1
1
a
1
a
1
a
1
a
a 1
a 1
a 1
'0
1
a
1
1
a
1
a
1
a
a 1

04

a
a
a
a
a
a
a
a

'04
1
1
1
1
1
1
1
1

a

1

a
a
a
a
a
a
a
a

1
1
1
1
1
1
1
1

Fig. 6

2

:5

4

5

6

7

COMPTEUR
8
9

H

QI
TI

. ,.

:Q

.11.

\

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1
1

1

,

1

1

1

:0
1

.1.
1

T2

1

1

TJ

T4
°2

1

1

1
03

1

1

«(

1

1

'a
1
1
1

I

l

1

La sortie du registre du transmetteur a pris successivement les
états 1 1 0 1 dont l'écriture binaire est 1 0 1 1 et l'écriture décimale 1 .23 + 0 .22 + 1 .2 1 +
1 .2° = Il. Le récepteur doit donc
délivrer le niveau 11. En employant le même convertisseur à
échelle inversée, le niveau Il
exige les états suivants aux entrées du convertisseur : 01 = 0
02 = 0 03 = 1 et 04 = O.
Les sorties non complémentées sont donc dans les états :
QI= l, Q2= 1, Q3=0 et Q4= 1
d'où les poids 1, 2, 0 et 8 correspondant aux courants dans les
résistances 2.R du convertisseur : 1.11 , 2.1 p 0.1 1 et 8.1 1 d'où
la sommation a l'entrée de l'amplificateur opérationnel : 1: 1 =
lU) et la tension à la sortie de
l'amplificateur opérationnel
11 .V,.
Le récepteur se compose d'un
compteur à quatre bascules J K
dont le schéma est exactement celui employé à l'émission. Le
compteur est conforme au schéma
de la figure 6. Les états des sorties QI' Q2' Q3 et Q4 sont indiqués figure 7. Les sorties 0 3 04
sont connectées aux deux ' entrées d'une porte ET (Fig. 7) ou
aux entrées d'une porte NAND
suivie d'un inverseur (Fig. 8). On
effectue la même opération pour
les sorties Q3 04' Q3 Q4 et Q3 Q4
en installant une porte ET (Fig. 7)
ou deux portes NAND (Fig. 8) à
chaque paire de sortie. Ceci
nous conduit vers le schéma de
la figure 6 où le récepteur se
compose du compteur à 4 bascules JK et du schéma de la
figure 8 où l'on ajoute 8 portes
NAND dont les sorties sont reliées aux entrées J et K des 4 bascules 1, II, III et IV. Les entrées H
de ces bascules sont reliées à la
ligne de transmission (L) ou à la
sortie de l'amplificateur basse
fréquence du récepteur.
L'arrivée du 1er bit 1 ») doit
porter QI du compteu! de la figure 6 à « 1 )), donc QI à « 0 ».
La transmission de ce 1er bit a lieu
pendant une fraction de l'intervalle Tt (Fig. 7). Il doit porter
QI' de a bascule 1 de la figure 8
à « 1 ». Pour obtenir l'état « 1 »
de QI' de la bascule 1 il faut que
J et K de cette bascule soit dans
l'état «1 li pendant que toutes les
autres entrées J et K des bascules
II, III et IV sont à « 0 ». L'état
« 1» aux entrées J et K de la
bascule 1 exige que les sorties
~ et Q4 du compteur se trouvent
dans 1état « 1 ». La Mure 7 permet de vérifier que Q3 el 0 4 du
compteur se trouvent dans l'état
« 1» pendant l'intervalle TI' La
sortie de l'inverseur Il de la figure 8 est bien dans l'état « 1 »

04

O:s

ET

~

-

ET

O:s

!=6- D- p°4

ET

Q4

Fig. 7

ET. Les bits sont reçus J'un
après l'autre à l'entrée des
4 bascules du récepteur après
inversion de phase 1.
La première bascule du récepteur se trouve dans les états
J = K = 1 pendant l'ouverture
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d'une première porte : 1. C'est
donc seulement la baschle nO 1
qui peut transmettre l'état QI ou
QI vers le convertisseur du récepteur à l'arrivée du premier
bit. Dès que le deuxième bIt
arrive, la porte l, se ferme et

c'est la porte 12 qui dirige ce
deuxième bit vers une deuxième
bascule dont les entrées J et K
ont été portées à « 1 » par l'ouverture de la deuxième porte. Le
fonctionnement est le même pour
les troisième et Quatrième bits.

pendant l'intervalle T 2' ce qui
porte J et K de la bascule II à
« 1 ». La sortie 13 = 0 et la sortie
14 = O. La transition du second
bit «e 1 ») produira ainsi l'état
« 1» pour Qr et « 0» pour
Pendant l'intervalle T J c'est
la sortie 13 qui sera seule dans
l'état u 1 D, mais l'absencè de « 1 »
à l'entrée H. de la bascule III
laissera Q3' dans l'état « 0» et
03, dans l'état « 1 ». La sortie 13
de l'inverseur retombe à te 0 »
après T 3 et c'est 14 qui sera à « 1 »
pendant l'intervalle T4 où Q3 =
Q4 = 1. Le 4e bit
1») fai~
basculer IV dont J et K est a
« 1 » du fait que Q3 et Q4 sont à
« 1 ». Nous avons ainsi terminé le
pôsitionnement du convertisseur
dont le niveau à la sortie est
passé de 0 à Il avec les entrées
QI' = 0,
= 0,
= et =
O. La tension analogique à la sortie de l'amplificateur opérationnel du convertisseur se trouve
donc au même niveau que celui de
la tension analogique avant la
transmission. Le mot 1 0 1 1
une fois transmis en expédiant
successivement à la sortie du registre 1 1 0 l, soit une impulsion,
un blanc, une impulsion et encore
une autre impulsion, nous devons
remettre dans l'état « O)l les
sorties QI"' Q2" Q3' et Q4' des
bascules l, II, III et IV. Cette
remise à zéro (R. à Z.) s'effectue par les commandes prioritaires SI des quatre bascules à
l'instant où l'horloge du compteur
de la figure 6 se trouve à sa
16.e impulsion où la transition de
Q4 se charge de la commande
(R. à Z.). La figure 7 montre
cette transition. L'horloge H du

02'

«(

02'

1----

Fig. 8

mais les sorties des inverseurs
12, 1) et 14 sont dans l'état « 0 ».
pendant l'intervalle TI'
La transition descendante du
1er bit fait basculer le bistable 1
et porte QI' du bistable à « 1 »
dont QI' à « 0 ».
Pour ne pas confondre les sorties concernant la figure 8 des
bascules l, II, III et IV avec les
sorties de la figure 6 du compteur,
nous désignons les sorties de la
bascule 1 par QI" et QI' (Fig. 8).
Cette même remarque est va-

_

SORTIE
ANALOGIQUE

lable pour Qr et Q2' des bascules
II, III et IV.
Le second bit
1 ») est transmis quand Q3 du compteur est
à « 1 » et 04 du compteur à « 1 ».
La sortie de l'inverseur Il est
alors dans l'état « 0 » d'où J et K
de la bascule 1 se trouvent également dans l'état « 0» et la transition descendante du second bit
n'a plus aucune action sur la
bascule 1. C'est seulement la
bacule II qui va changer ses
états du fait que Q3 = 04 = 1

«(

12

13

14

15

03' 1 04'

16

CompteurHQlàQ4
Commande des J etK
du bmulu làm

~_...I....---i---+----11
1
1
1
1

1

récepteur ne peut pas battre en
synchronisme avec celle du ~e~
gistre. Nous verrons par la swte
les différents procédés de syn~
chronisation employés actuellement. Le niveau 15 se traduit par
1 1 1 1. Pour expédier à la sortie
du registre les quatre bits du
mot, l'horloge H' du registre doit
délivrer quatre impulsions. Pendant ces quatre impulsions de
l'horloge H' du transmetteur,
l'horloge H du récepteur doit délivrer seize impulsions d'après le
diagramme de la figure 7., Mais
l'horloge H du compteur employé à l'émission fonctionne .à
la même cadence que celle du recepteur. Nous devons donc diminuer la fréquence des impulsions du registr~ de 4 fois pour
retrouver le synchronisme. Ceci
nous permet de transmettre
chaque bit pendant le temps T/2
de la figure 7. Le niveau 11, par
exemple, se traduit à la sortie du
registre après la porte ET par
les 4 bits 1 1 0 1. La sortie de la
porte ET a pris successivement
les états 1 1 0 1 que nous retrouvons à l'entrée du récepteur.
C'est le cas dans la figure 9
où' chaque bit occupe deux impulsions de l'horloge H avec un
blanc pour le 3" bit « 0». Il
suffit de placer un inverseur à
chaque entrée H' des bascules de
la figure 8 pour· obtenir après
inversion les impulsions de la
figure 9 à l'entrée H'. La transition descendante du 1er bit « 1 li
à « 0» fait basculer le blstable 1
du fait que ses entrées J et K sont
dans l'état « 1 » pendant le temps
TI où 0 3 et 04 sont à « 1 ».
La sortie 01' de la bascule 1
passe de « 1 » à « 0 ». L'état « 0 »
de QI' à l'entrée du convertisseur de la figure 2 produit le
niveau 1 à sa sortie. Le 2" bit fait
basculer le bistable II dont les
entrées J et K sont à l'état « 1 Il
pendant que les entrées J et K des
bascules l, III et IV sont dans
rétat « 0 Il. La sortie Q2' prend
l'état 1 et 02' l'état « 0 lI. L'entrée
QI' du convertisseur est à « 0»
ainsi que l'entrée OZ" Le convèr;
tisseur délivre les niveaux 1 et 2
dont la sommation 1 + 2 = 3. .
Le 3" bit est à « 0 ». Le bi~
stable III ne bascule pas, ce qui
donne QI' = 0, Q2" = 0 et Q3' ==;
1. Le niveau reste à 1 + 2 = 3. '
Le 4" bit fait basculer le bistable IV dont J et K = 1 du
fait que Q3 = 1 et Q4 = 1. La
sortie Q4' du 4" bistable devient
« 0» et Q4' devient « 1 ». Le
convertisseur a maintenant trois
entrées à « 0» : QI" 02' et 0,..
La tension délivrée à sa sortie
est après sommation des niveaux : 1 + 2 + 0 + 8 = 11. En
écriture binaire la sommation devient
1.2° + 1.2 1 + 0.2 2 + 1.23
que l'on écrit : 10 1 1.
M. ASCHEN.
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SÏInouveauxkils
sa. problèmes
pour lesamaleurs healhkit
HI·FI : la haute fidélité à l'état pur

NOUVEAU

AA14
Amplificateur
stéréophonique
2 x 15W.
Puissance efficace :
2 x 10 W par cana l, bande
passante: 6 Hz à 100 kHz :!: 3 dB.
Extra plat. l 'amplificateur au meilleur
rapport qualité/prix du marcflé.
Prix : en kit 490 F TTC
monté 810 F TTC

AR 1214
Ampli tune. 2 x 25 watts
Transistor Silicium nouvelle présentation
Tête HF et ci rcu its préréglés
Bande passante 7 11 100 000 Hz .
Prix : en kit 1 300 F TTC
monté 1 750 F TTC

AD 110
Platine
enregistrement
lecteur de cassette
stéréo ± 3 dB.
de 70 Hz à 15 kHz.
Utilisable avec bande CRO 2
le complément idéal de votre chaIne HI·FI
Prix : en kit 1 150 F TTC
monté 1 550 F TTC

NOUVEAU

AMATEUR: dialogue longue distance.

HW 101
Transceiver
BlU, 5 bandes
Le transceiver
décamétrique 5 bandes le moins cher.
Démultiplicateur de précision,
possibilités de commutation
de filtres BLU et CW.
Sensibilité O,35.".V
Prix : en kit 2100 F TTC
monté 3 400 F TTC

58650

SW717
Récepteu r ondes courtes transistorisé
550 kHz à 30 MHz en 4 gammes
Technologie MOS·FET, AM, stand by,
CW·BFO
Prix : en kit 490 F TTC
monté 720 F TTC

HW 32
Transceiver décamétrique t:sLU.
le transceiver BlU le moins cher du marché.
20,40 ou 80 m. 200 W PEP. Sensibilité 1 .".V.
Sélectivité 2,7 kHz, 16 dB, SSB, PTT ou Vox.
Prix : en kit 1 100 F TTC
monté 1 450 F TTC

INITIATION: pour s'initierau« kih> et lI'électronique.

Le « Kit» c'est la possibilité pour tous les amateurs de
monter eux-mêmes leurs appareils, En effet, chaque « Kit»
est accompagné d'un manuel de montage très complet
(croquis, éclatés, conseils, description des circuits, montage
pièce par pièce ... ) qui ,Supprime le moindre risque d'erreur
'" même pour un profane. Les réglages sont faciles: un banc
de mesure complet est à votre disposition, 84, boulevard
Sai nt-Michel.
Le « Kit» c'est'u ne garantie de 3 mois sur tous les appareils
(1 an pour les appareils vendus montés), une « Assurance
succès» absolument gratuite (exclusivité d'Heathkit
concernant le montage du ( Kit ») dont tous les avantages
vous sont expliqués en détails dans le nouveau catalogue
Heathkit.
Le « Kit» enfin, c'est la certitude de posséder un appareil
Heathkit de haute qualité à environ 60 % de son prix normal.

~\1"

UBC4
Chargeur
de batterie:
6ou12V,
4 ampères avec
ampèremètre de contrOle.
Un jeu à monter en moins d'une heure.
Prix : en kit 15 F TTC
monté 90 F TTC

-
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od'une
Je désire recevoir gratuitement. sans engagement de ma part (marquez J: 1
X les cases désirées) le nouveau catalogue Heathkit.
o Faire appel au Crédit Heathkit
1
Je suis intéressé par le matériel suivant:
oo appareils
de mesure
0 ensemble d'enseignement supérieur 1
radio amateurs
0 haute fidélité
Pour tous renseignements
complémentaires téléphonez
ou venez nous voir à la Maison
dp.s Amis de Heathkit.
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HE "'9'HKIT
'"

BJJ

TIGER AM
GRB220
Récepteur
PO-GO
da grande
musicalité
et circu it intégré.
Montage simplifié grâce à ('utilisation
de composants « up to date»
supprimant pratiquement les réglages.
Prix : en kit 195 F TTC

MESURE: pour les techniciens méticuleux.

Nouveau catalogue Heathkit.
48 pages dont 16 en couleurs, 150 appareils dont 30 nouveaux,
photos, caractéristiques détaillées, liste des prix. Pour obtenir
gratuitement le nouveau catalogue, remplissez le
coupon-réponse .ci-dessous et adressez-le à l'adresse suivante:
HEATHKIT - 84, boulevard Saint-Michel - 75006 Paris
Tél. : 326-18-90
ëii ou venez rencontrer sur place notre service complet
~ d'assistance technique: vous serez immédiatement aidé et
8 conseillé.
~ HEATHKIT BELGIQUE-16-18, avenue du Globe, Bruxelles 1191
il:: Tél.: 44-27-32
:r=v::c=-à-:- -

Fréquencemètre radio amateur de 80
à 10 mètres commutation automatique.
Résolution 100 Hz ± 1 digit.
Permet la
visualisation de la fréquence d'émission
de réception du VFO
Prix : en kit 1 350 F TTC
monté 1 650 F TTC

1

IG 18
Générateur de signaux carrés et sinusoïdaux.
Indispensable à tout laboratoire.
1 Hz à 110 kHz sans discontimJlté. Temps
de montée des siQnaux carrés inférieurs
à 50 ns. Taux de distorsion des signaux
sinusoïdaux inférieur il 0,1 % sorties flottantes.
Prix : en kit 675 F TTC
monté 1 010 F TTC
NOUVEAU

lB 1101
Fréquencemètre 1 Hz à 100 MHz.
Grande facilité de montage.
26 circuits intégrés - 10 transistors· 2 gammes
de mesures Hz et kHz. Affichage: 5 tubes Nixie.
Prix : en kit 1 790 F TTC
monté 2300 F TTC

NOUVEAU

IT121
Testeur
de transistors FET .
UNIJONCTION PNp· NPP· TRIACS . Mesure
de fuite de 1 micro A à 1 A. Sélection de
gammes AR poussoirs, gain CC 1 à 5000.
Prix : en kit 390 F TTC
monté 490 F TTC

10102
Oscilloscope transistorisé;
continu 5 MHz.
Synchronisation interne
et externe.
Tension de calibrage:
1 VCC.
Sensibilité: 30 mY/cm
Tube cathodique
rectangulaire: 6 x 10 cm.
Prix: en kit 1 150 TTC
monté 1 500 F TTC

NOUVEAU
IC2008
Calculatrice
4 opérations·
Facteu r constant·
opération en chaine affichage 8 digits
+ dépassement vi rgule flottante ou fixe. Très
facile à constru ire en QuelqueS heures.
Prix : en kit 975 F TTC
monté 1 200 F TTC

"

LES SYSTEMES
D'ENTRAINEMENT
ET LEURS PROGRÈS
N

OUS avonsdéja. ' étudié le.s
principes des sytèmes
d'entrr.b,emem de la
bllnue maghétique dans les magnétophones et indiqué leur importance, qu'il s'agisse d'appareils à bobines ou à cassettes. En
pratique, les dispositifs employés
ont été transformés al! fur et il
mesure des .progrès de la technique, si les principes sont restés
les mêmes.
Dans les appareils destinés à
l'enregistrement et à la lecture
des sons, l'entraînenent s'effectue de façon à obteIlIr un mouvement continu, alon qu'il est intermittent, d'àilleurs; dans les
appareils destinés aux enregistrements digitaux et è l'instrumentation. Il faut toujours considérer l'entraînement !lormal à
vitesses uniforme pend~nt l'enregistrement ou la lecture, sous l'ac. tion d'un ou même pli/sieurs cabestans, l'arrêt en un point quelconque commandé ma 1uellement
ou automatiquement, le délilement accéléré en avan~ à grande
vitesse, le défilement accéléré en
arrière, également à grande vitesse.
Il s'agit d'obtenir line vitesse
aussi uniforme que po:;sible sans
phénomène de pleurage ou de
scintillation; il faut, ' en outre,
s'efforcer, surtout sur les machines · de qualité sf:mi-professionnelles d'éviter foutes les
c·auses de détérioration ou d'usure
des bandes magnétiques.

Ainsi le démarrage, l'arrêt et
la tension appliquée sur la bande,
les charges et les accéléràtions
dans une certaine gamme, ne
doivent pas déterminer d'altérations quelconques de la bande
et du signal enregistré. Le système doit assurer une protection
maximale de l'enduit magnétique
d'oxyde, en réduisant, si possible, les contacts avec toutes
les surfaces de guidage, excepté
évidemment avec les têtes ma-'
gnétiques pendant l'enregistrement. la lecture ou la recherche
des enregistrements désirés.
Le guidage latéral doit être
assuré sans risque de détérioration des bords de la bande, et
également avec le minimum de
contact mécanique avec ses
bords; les bobines ou les noyaux,
ainsi que tous les éléments intermédiaires de guidage doivent
être usinés avec précision, de
façon à assurer une trajectoire
précise de la bande lorsqu'elle
s'enroule et une tension convenable sur la bobine ou sur la
galette pour le stockage de la
bande enroulée ou effacée.
Toutes ces opérations doivent
être .effectuées avec le maximum
de facilité et avec des systèmes
de verrouillage de sécurité, de
telle sorte qu'il soit impossible
d'infliger à la bande un effort
mécanique trop élevé risquant de
détériorer l'enregistrement.
Dans les machines de qualité,
il est préférable d'obtenir des
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températures uniformes appliquées sur la bande magnétique,et
un pleurage très faible obtenu
avec des opérations de maintenance réduites, grâce souvent désormais à l'utilisation de contrôle
par servo-moteur et compensation de toutes les variations de
vitesse au moyen d'une tête de
lecture mobile dans toutes les
conditions de reproduction.
De même, l'utilisation de
carters de bandes et le passage
de cette bande dans des boîtiers
légèrement press urisés étanches
à la poussière offrent des avantages évidents. L'emploi de têtes
magnétiques en un seul bloc,
plutôt que de têtes doubles imbriquées est également recommandable. Cette adoption
permet de réduire le nombre des
surfaces fixes sur lesquelles vient
frotter l'enduit magnétique de
la bande et réduit la longueur de
la bande, qui peut subir des effets d'excitation mécanique provenant de variations de vitesse
irrégulières.

s'équilibrent approximativement,
lorsque la moitié de la bande se
trouve sur chaque bobine. Le moteur de la bobine débitrice tend à
tourner ainsi la Ibobine en arrière, contre la direption de défilement de la bande indiquée sur
la figure.
Le galet-presseur rotatif 1 est ,
actionné par un électro-aimant
et presse la bandé fortement
contre le cabestan; de cette façon, la vitesse du cabestan
contrôle efficacement la vitesse
de défilement de la bande et les
moteurs des bobines maintiennent une tension normale.

sion maxirnale, et la bobine débitrice a ' km effet relativement
moindre. Cei.'i est dû au fait que
les coup1es fO 'lfnis par les moteurs ne doivem \oas varier d' une
manière appréciable sur la gamme
de vitesse pour la(iuelle ces moteurs fonctionnent; le bras radial d'enroulement de la bobine
réceptrice est très réduit et celui
ae la bobine dél,itrice est, au
contraire, relativelnent très grand.
Dans ces conditions, le cabestan doit agir dé façon à protéger la bande , magnétique
contre la traction excessive de la
bobine réceptrice, et la tension de

---------------------------------------------------~

Fig. 1.

PROBLEMES PRATIQUES
D'ENTRAINEMENT
L'entraînement direct de la
bande
magnétique employée
d'une manière classique sur les
magnétophones à bobines, par
exemple, est rappelé ainsi sur
la figure 1, d'une manière schématique bien connue.
Sur cette figure, on voit la'
bobine débitrice A, la bobine
réceptrice B. Les éléments rencontrés par la bande sur son
trajet depuis la bobine débitrice
de gauche jusqu'à la bobine réceptrice de droite, sont, dans
l'ordre, un bras avec un galet C
destiné à contrôler la tension mé'canique, un galet fou D, un guide
de la bande E, les têtes magnétiques F, au nombre de deux ou
trois en général, un nouveau
guide de la bande G, le cabestan
H avec le galet caoutchouté de
pression 1.
Dans les machines semi~
professionnelles, trois moteurs
sont utilisés pour l'entraînement,
comme nous l'avons noté, un
pour chaque bobine et l'autre
pour le cabestan. Les deux moteurs d'entraînement des bobines
. sont alors des moteurs d'accouplement destinés à fonctionner à
des vitesses très inférieures à
leurs possibilités maximales et
pour produire un couple qui
peut être contrôlé en faisant varier la tension appliquée,
Le moteur de cabestan est
souvent dans les modèles professionnels, un moteur synchrone à
hystérésis, de sorte que sa vitesse dépend de la fréquence du
courant d'alimentation. En fonctionnement normal, les tensions
appliquées aux moteurs des bobines sont réglées de telle sorte
que les couples des moteurs
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Les guides E et G sont des
élèments fixes non rotatifs, qui
placent et guident la bande latéralement en agissant sur un
ou deux bords, et servent à maintenir l'alignement de cette bande
lorsqu'elle passe sur ' les têtes
magnétiques. Le bras de tension
C et le galet fou D sont utilisés
pour amortir les variations r apides de tension de la bande provenant de la bobine débitrice. Ces
variations de tension peuvent résulter de pulsations de couple
du moteur et d'imperfections mécaniques de la bobine débitrice
et de son montage.
Suivant les nécessités des applications et la disposition des
blocs des têtes magnétiques, deux
à quatre têtes peuvent être mOntées sur le trajet de la. bande.
Pour réaliser seulement l'enregistrement ou la lecture . un ou
deux blocs de têtes doivent être
utilisés; lorsqu'un contrôle immédiat çie l'enregistrement est
réalisé au cours même de l'enregistrement, deux blocs alignés
ou quatre têtes imbriquées
peuvent être nécessaires.
LE. REGLAGE
DE LA TENSION
DE LA BANDE
Dans ce genre de système, la
tension appliquée sur la bande
par les moteurs des bobines varie suivant la qualité de bande
qui se trouve sur les bobines.
Lorsque la bande commence à
démarrer, la bobine débitrice
est remplie et la bobine réceptrice pratiquement vide; la bobine réceptrice produit une ten-

la bande lorsqu'elle passe sur
les têtes est minimale. Lorsque la
moitié de la bande se trouve sur
chaque bobine, l'effort de traction de la bobine réceptrice
est équilibré approximativement
par la tension inverse développée
par la bobine débitrice, et le cabestan fournit une énergie d'entraînement en avant suffisante
pour vaincre les frqttements .
Lorsque la bobine réceptrice
est presque pleine et la bobine
débitrice presque vide, la tension
en arrière est portée à une valeur
maximale, tandis que la tension
en avant de la bobine réceptrice
est réduite à une valeur minimale.
Dans cette situation, le cabestan doit fournir une force
d'entraînement en avant suffisante pour contrebalancer les
différence de traction des bo~
bines, aussi bien que les frottements qui peuvent se produire,
et la tension de la bande dans 'la
section qui passe au-dessus des
têtes est portée à une valeur
maximale.
Ces variations de la tension de
la bande sont très gênantes et
tendent à produite des variations de pleura$e et d'autres irrégularités d'entraînement. En
raison de ces variations de tension, tout glissement de la bande
sur le cabestan détermine une
variation de vitesse, lorsque la
bande se déplace de la bobine débitrice à la bobine réceptrice.
Pour éviter ce phénomène, il
faut réaliser nécessairement une
pression assez forte entre le cabestan H et. le ,galet-presseur 1.
Cette pression, à son' tour, augmente la charge sur le moteur du

cabestan et il peut en résulter
de petites variations de vitesse,
dès que la charge varie sousl'effet des moindres défauts d'homogénéité du caoutchouc recouvrant le galet-presseur, ou d'une
couche d'oxyde qui peut recouvrir ce galet.
,
Le bras de tension C et le
galet fou D ont une action efficace; mais ils ne suffisent pas
pour supprimer complètement les
variations de tension produites
par la bobine débitrice. Ces variations de tension peuvent produire des variations de la vitesse
de la bande sur les têtes même si
la vitesse de passage ,sur le cabestan est constante; lorsque
la tension mécanique augmente, la
section de la bande entre le cabestan et la bobine s 'étire légèrement et, penaant ce temps
Cflrrespondant. à .un étirement, la
vitesse de passage sur les tetes
pec.t ainsi être légèrement plus
faib\e que la vitesse de passage sur le cabestan. Au
contraire, lorsque la tension 'li.minue, la vitesse de p a~.~.a!ge sur
les têté" 'è"st lég;èrement pl us
faible que celle sur le cabestan.
Lorsque ce type d'entraînement
est établi pour un ' appareil
comportant un plus grand
nombre de têtes, c'est-à-dire à
défilement dans les deux sens, en
général, il est impossible d'éviter l'utilisation d'une section
plus longue du ruban entre le
cabestan et le galet D. Cette
section du ruban relativement
longue, et ~ui n'est pas maintenue par d.:s supports. ,pl'ut sllbir
des variaiions irrégulières de
mouvemenLS dûs à des variations
de frotten1ent entre la bande
et les têtes, et à la rugosité re, lative de l'enduit de la bande.
Dans certains cas, il s'e produit
des vibrations longitudinales de
résonance de la bande qui produit une composante de scintillement (l U de pleurage pour
une fréquence généralement élevée et bieil définie. Il s'agit, en
quelque s)rte, d'une vibration
analogue à celle d'une « corde de
violon », illais qui est plutôt longitudinale que transversale. Elle
est prodüite par le frottement
entre la tande et les têtes analogue au frottement entre une
corde de violon et un archet.

L'EJ\TRAINEMENT
IN BOUCLE
En raisl)D des pressions produisant dei: effets de pleurage et
de scintilJe.ment dans des systèmes d'en'caînement direct on a
été amené, dans certains cas, et
nous reviendrons sur la question, à utiliser des dispositifs d'entraînement non plus en trajec,-,
toire directe, mais en boucle
fermée, COI;tme on le voit sur la
figure 2.

La bande est ainsi appliquée
sur le cabestan par un galetpresseur, lorsqu'elle pénètre dans
la boucle; elle passe ensuite sur
une ou deux têtes magnétiques,
suivant la disposition des éléments, sur un galet fou rotatif,
puis ensuite de nouveau sur une
ou deux têtes magnétiques et
finalement elle est encore appliquée sur le cabestan par un second galet-presseur, lorsqu'elle
quitte la boucle.
De cette manière, il n'y a pas
de risque de glissement au point
de contact avec le cabestan et
toute tension initiale établie dans
la boucle peut être maintenue.
Un certain nombre de machines utilisant ce système d'entraînement à boucle fermée fonctionnent avec des tensions élevées dans les sections de la
bande extérieure à la boucle
pour éviter les légers glissements
sur le cabestan, qui pourraient
modifier la tension de la boucle.
Dans un de ces dispositifs, un
cabestan spécial et une disposition du galet-presseur que nous
verrons plus loin maintiennent la
tension sur la boucle .indépendante des tensions extérieures et
permettant ainsi le fonctionnement avec des très faibles tensions entre les bobines et les
points d'entrainement du cabestan.
Ce montage en boucle fermée réduit matériellement la
longueur parfois beaucoup trop
grande entre le cabestan et les
têtes magnétiques, qui augmente proportionnelleI)1ent la
fréquence de toutes les vibrations de ·la bande, à la manière
d'une corde de violon. Nous
avons, d'ailleurs, déjà noté
l'adoption d'un seul bloc de
têtes magnétiques permettant
encore une réduction des dimensions de la boucle avec les
avantages qui en découlent.
La disposition en boucle fermée réduit également les effets
des variations de tension extérieures à la boucle, bien qu'elle
ne puisse les supprimer complètement. Pour réduire encore ces
variations de tension, qui produisent des variations de vitesse
plus -ou moins importantes, les
mouvements des bobines sont
désormais contrôlés par un servomécanisme pour mamtenir efficacement constante la tension de
la bande extérieure à la boucle.
Deux méthodes différentes de
contrôle des bobines ont ainsi
été utilisées, et nous reviendrons
sur cette question intéressante.
L'une de celle-ci consiste dans
le contrôle direct de la tension de
la bande entre la bobine et le cabestan au moyen d'un bras inobile portant un galet sur lequel
passe la bande, l'autre emploie
un bras appliqué sur la galette
de bande de la bobine, de façon à
contrôler la bande qui est enPagl 248 - N° 1383

roulée en galette. Celle-ci est en
,rapport direct avec le couple qui
doit être fourni par le moteur de
la bobine pour maintenir la tensioh constante.
' Deux types de contrôle de
bobines ont ainsi été utilisés.
L'un de ceux-ci èst mécanique et
consiste simplement en un frein
actionné par le système de
contrôle de la tension qui mesure
le couple effectif fourni à la
bobine par le moteur.
L'autre méthode a recours à
des moyens électriques pour
contrôler le couple fourni par le
moteur de la bande . et agit au
moyen de freins mécaniqueS pour
le contrôle du couple. Des techniques v\triées de CQntrôle ont été
utilisées dans desservo-mécanismes électriques; én . ayant
recours à des réactances saturables, des circuits à thyristors
de contrôle du courant d'excitation des moteurs à courant
continu, et autres procédés déjà
signalés. Des freins en bandes
ou en disques sont montés sur
les arbres de support des bobines
pour arrêter la rotation des bobi~
nes lorsque la bande doit être
stoppee ou lorsque la tension
d'alimentation est supprimée.

Vers bobine
débitrice

Vers bobine

Fig. 2 '

LES PROBLEMES
D'ENTRAINEMENT
DU CABESTAN
Les systèmes d'entraînement
du cabestan utilisent généralement des dispositifs présentant
une inertie considérable pour
assurer la réduction du pleurage
et du scintillement. Ils sont donc
actionnés constamment, la plupart du temps, dès que l'énergie
est apphquée sur les dispositifs
d'entraînement de la bande,
comme nous l'avons déja noté
pour permettre un démarrage
rapide de cette bande.

Une pression brusque des
galets du cabestan lorsque la
bande est encore 'immobile peut
produire des tractions excessives
de cette bande, qui peuvent avoir
également des effets gênants pour
l'enregistrement ou la lecture.
Pour réduire ces efforts de
démarrage, certains dispositifs
d'entraînement amènent la bande
à la vitesse de régime au ITloyen
des moteurs d'entraînement des
bobines, avant que les galets
presseurs soient appliqués sur le
cabestan, dans des machines de
caractère professionnel. Dans
ces systèmes, un tachymètre
mesure la vitesse de la bande et
actionne le bras du galet presseur lorsque la bande se déplace
à la même vitesse que la surface .
du cabestan.
On ne connaît pas d'ailleurs
avec précision les efforts imposés
à la bande au moment du démarrage et de l'arrêt rapide, et ce
sont là pourtant des problèmes
importants dans les machines de
qualité.
. Trois dispositifs différents
d'entraînement ' du cabestan ont
. été, en fait, fréquemment utilisés.
Dans le premier le cabestan est,
en quelque sorte, comme nous
l'avons déjà montré, l'extension
usinée avec précision et de petit
diamètre de l'arbre du moteur
de cabestan. Un volant est monté
sur l'extension de cet arbre et à
l'extrémité opposée du moteur
pour réduire les fluctuations de
vitesse.
Un second dispositif fait appel
à un volant caoutchouté placé
sur l'arbre de cabestan; l'arbre
du moteur est pressé contre cet
anneau caoutchouté pour actionner le cabestan. Une variante
èomporte un galet caoutchouté
maintenu avec une forte tension
contre l'arbre du moteur et un
volant métallique ou un disque
sur l'arbre du cabestan. La
troisième disposition' utilise un
entraînement par une courroie
plate entre une poulie sur l'arbre
du moteur et un volant sur l'arbre
du cabestan.
Les variations de vitesse sont
obtenues, comme nous l'avons
déjà montré, en faisant varier le .
nombre de pôles du moteur, en
plaçant un manchon sur le
cabestan pour faire varier son '
diamètre, ' ou en changeant le
diamètre de la poulie dans le cas
de cabestans actionnés par courroie.
La variation du nombre de
pôles dans le moteur de cabestan
est un moyen simple et souvent
utilisé, mais généralement pour
deux vitesses seulement. Les
rapports de vitesses doivent
correspondre à celles qui sont
réalisables par la construction du
moteur; il semble généralement
désirable de faire tourner le
cabestan du moteur à une vitesse
de 900 tours ou davantage,

parce que des vitesses plus lentes'
du moteur ne permettent pas
d'obtenir des effets de volant
suffisants du système pour atténuer les pulsations de couple du
moteur.
Cependant, lorsqu'un fonctionnement à plusieurs vitesses
est néces'saire, il peut être obtenu
en utilisant plusieurs moteurs de
cabestan, ou un seul moteur de
cabestan et des · combinaisons
multiples de courroies et de poùlies, par exemple. Plusieurs
moteurs de cabestan peuvent être
montés en cascade, en principe,
avec des embrayages magnétiques pour découpler ceux qui ne
sont pas employés de façon à
a~surer un système fonctionnant
électriquement avec un sélecteur
de vitesses placé sur le panneau
frontal de commande.
Un dispositif à courroies
multiples avec moteur à deux
vitesses permet d'obtenir des
vitesses dans un rapport de deux
à un en faisant varier le nombre
de pôles du moteur et on peut
combiner cet effet aveciun certain
nombre de courroies appliquées
sur des poulies de diamètres
différents pour obtenir la réduction de vitesse désirée entre le
moteur et l'arbre du cabestan. La
courroie d'entraînement active
est choisie au moyen d',un galet
fou qui produit une tension sur
la courroie correspondante, tandis que les autres courroies du
système demeurent détendues~
Les galets de sélection de
courroies peuvent être actio.flnés'à
ïa maIil ou·:par électro-aimant; ce
système rend le système complètement électrique et capable
d'une sélection de vitesse au
moyen d'un simple contacteur
placé sur le panneau de
commande de l'appareil.
Un autre dispositif de variation
de vitesse est combiné avec un
contrôle de vitesse à servomoteur. Un générateur de courant
alternatif sur l'arbre du cabestan
produit un sign,al de contrôle de
vitesse qui ést transmis à une
sêrie de diViseurs de fréquences,
Le signal résultant à basse fré ·
quence est comparé avec une
fréquence
standard
produite
localement, ou avec la fréquence
du secteur d'alimentation.
Toute différence produit un
signal d'erreur qui agit sur le
moteur du cabestan pour changer
la vitesse de ce dernier et réduire
l'erreur à une valeur pratiquement
nulle , en produisant une mise en
phase entre le signal standard et
celui du générateur du cabestan.
Les vitesses peuvent être modifiées simplement en changeant
le rapport de division entre la
fréquence du signal du générateur
et la fréquence standard.
L'entraînement du cabestan
constitue, d'ailleurs, l'élément
essentiel
du
fonctionnement
mécaniqUe du magnétophone
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mais, en raison de la . stabilité
physique nécessaire, on a été
amené souvent à utiliser des
cabestans d'assez grands diamétres. Si un tel cabestan présente une excentrlclte quelconque
dans un point de ses rcWolutions
plutôt que dans un autre, il risque de se produire. el nous
l'avons déjà noté du pleurage
et du scintillement.
Par ailleurs, un cabestan de
petit diamètre, genre aiguille,
risque de se déformer aussi,
pour obtenir la rigidité nécessaire
a-t-on souvent recours à des
cabestans de plus grands diamètres, mais avec l'avènement
des cassettes, les cabestans de
diamètre réduit sont souvent
revenus en honneur.
Une autre raison cependant en
faveur des cabestans de grands
diamètres consiste dans la diminution des variations de vitesse
déterminée par les vanatlOns
d'épaisseur de la bande magnétique. Puisque celle-ci est enroulée
autour du cabestan, la portion
de la: bande proche du cabestan
est comprimée, et la portion de
la bande éloignée du !.::abestan
est étirée; la vitesse de la bande
sera en un point quelconque
intermédiaire entre les deux surfaces et, par suite, rappelons-le,
si l'épaisseur de la bande varie,
la vitesse d'entraînement varie
également. Mais, si le diamètre
du cabestan est important par
rapport à l'épaisseur de la bande,
les variations d'épaisseur de la
bande sont négligeables pour
toutes lès applications pratiques.
Cependant ces cabestans de
grands diamètres risquent de
présenter encore uri autre
inconvénient important. Si le
diamètre du cabestan augmente,
la dimension du volant qui lui
est accouplé doit aussi être
grande, puisqu'une plus grand,e
inertie est nécessaire pour stabiliser un grand cabestan tournant à faible vitesse plus qu'un
petit à vitesse relativement élevée.
La dimension du cabestan de la
plupart des magnétophones varie
ainsi légèrement en dessous de
2 à 3 millimètres jusque approximativement 15 millimètres.

LES METHODES
D'ACCOUPLEMENT
DU MOTEUR
Pour stabiliser la rotation du
cabestan et obtenir la vitesse de la
bande la plus uniforme possible,
un volant est attaché à l'arbre du
cabestan et le moteur, nous
l'avons déjà vu, peut entraîner ce
volant soit par un dispositif
direct, soit au moyen d'une courroie, soit par galet (Fig. 3).
La vitesse élevée de l'arbre du
moteur exige ainsi l'emploi d'un
dispositif de réduction de la
vitesse incorporé dans le système

d'entraînement.
Le
système
d'entraînement par galet est une
méthode signalée plus haut d'entraînement du bandage du volant
par un dispositif à frottement;
dans certains mécanismes, le
volant est ainsi équipé avec un
bandage de caoutchouc et est
actionné directement par l'arbre
du moteur, comme on le voit sur
la figure 3A ; un autre type d'entraînement est indiqué sur la
figure 3B : il a recours à un galet
.intermédiaire, qui, à son tour,
actionne le volant.

à la fois contre le bandage du
volant et contre la poulie d'entraînement. Il doit enfin maintenir
l'alignement du galet fou inter.médiaire dans un plan vertical avec
la poulie du moteur et le bandage
caoutchouté du volant. Un montage d'ensemble de ce type est
d'ailleurs représenté sur la
figure 5.
Le diamètre de la poulie du
moteur est déterminé par le .diamètre même du volant d'entraînement, la vitesse de l'arbre du
moteur, le diamètre du cabes-

de construction qui dépendent du
couple à transmettre. Pour cette
rruson, il est ci; ailleurs recommandable' en cas de détérioration quelconque du bandage,
de remplacer le galet caoutchoute
entier par un modék exactemenl
semblable (Fig. 6). Les systèmes
d'entraînement par galet intermédiaire assurent une bonne
régufation rapide de la vitesse
en tendant à réduire les pleurages
et le scintillement; cependant,
l'état de la surface des bandages
de caoutchouc présente évidem-

Fig. 3

Fig. 4

Pour obtenir l'entraînement
par galet intermédiaire. on utilise
ainsi un galet caoutchouté fou,
qui est monté de telle sorte
qu'il est entraîné par pre.ssion
par la poulie du moteur. Ce galet
fou, à son tour, actionne le galet
du cabestan par pression (Fig. 4).
Bien que différents dispositifs
de montage puissent être adoptés
pour adapter le palier et le roulement, le but de chacun d'eux est
triple; il doit d'abord assurer un
angle correct des bords du galet
intermédiaire de volant caoutchouté et de la poulie du moteur,
en exerçant une tractioJ;!. suffisante
pour transmettre le couple et ne
doit pas rester bloqué.
Il doit ensuite maintenir le
galet intermédiaire mobile horizontalement, de telle sorte que la
pression d'un ressort puisse être
appliquée à la monture du support dans la direction des bords,
en assurant une pression
constante du galet intermédiaire.

Fig. 5

tan, et l'usure en fonctionnement
du caoutchouc entourant le
système d'entraînement. Le diamètre du · galet intermédiaire ne
modifie pas, en principe, le rapport dès vitesses, mais il. est
choisi et réalisé suivant la courbure qui permet la transmission
la meilleure du couple désiré.
En raison de l'action puissante
du moteur lui-même, la plus
grande source de trouble " dans
les moteurs à entraînement par
galet et friction dépend du
volant d'entraînement intermédiaire ; al!ssi toutes les parties de
ce volant doivent être soigneusement établies et entretenues. \
Le bandage caoutchouté du
galet intermédiaire est en caoutchouc naturel ou synthétique et,
après avoir été collé à la bordure
du galet, il est poli et façonné de
façon à être absolument concentrique avec l'axe de ce galet. Le
rayon de déplacement et la dureté
du caoutchouc sont des facteurs

ment une importance essentielle.
Le vieillissement et l'usure produisent un polissage de la surface
du caoutchouc, d'où il résulte
un patinage. Le pleurage est
déterminé dans ces systèmes par
l'isolement mécanique insuffisant
entre le moteur et le reste du
système d'entraînement, ou par la
vibration excessive du moteur
dû au déséquilibre des éléments
rotatifs.

PORTE-BOBINE
ET GALETS-GUIDES
Parmi les autres éléments de la
platine mécanique, il faut considérer les porte-bobines avec,
souvent, les systèmes de freins
intégrés et les gaiets-guides.
Le porte-bobine débiteur permet la r tation libre de la bobine
débitrice, mais, comme nous
venons de le voir, il doit être
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établi de façon à assurer' une tension s'uffisante du ruban débité, ce
qui constitue une condition indis:
pensable d'entraînement sans
pleurage et d'un bon contact
avec les têtes.
Un procédé signalé précédemment pour obtenir la tension du
ruban consiste à caler le portebobine sur l'axe d'un moteur
distinct, qui tend à tourner~dans
le sens contraire à celui du
défilement de la bande, mais qui
est sous-alimenté, de façon que
I.e couple produit soit faible, et
n'empêche pas l'entraînement
normal de la bobine, en assurant
seulement la tension nécessaire.
C'est la solution adoptée sur le
magnétophone à plusieurs moteurs.
.
Dans les appareils à ...
moteur, il faut se contenter, de
le
porte-bobine en
freiner
employant la disposition indiquée
sur la ' figure 7. Le porte-bobine
doit tourner sur son axe, mais sa
surface inférieure repose sur un
anneau de feutre freinant sa
rotation. Le feutre freine la rotation, ce qui exige un effort plus
grand du ruban pour faire tourner la bobine et, par conséquent,
augmente la tension de ce ruban.
Le freinage a une importance
capitale pour le défilement régulier de la bande. La vitesse et le
poids de la galette de ruban sont,
en réalité, proportionnels, ce qui
permet de réaliser des dispositifs
de freinage simplifiés. Dans les
systémes à feutre, le freinage du
plateau par le feutre dépend de la
vitesse de la bobine et de son
poids ; comme ces deux éléments
sont proportionnels entre eux un
pOint d'équilibre peut être trouvé
pour que le freinage soit constant
d'un bout à l'autre 'de la galette.
La partie inférieure du plateau
peut porter un usinage en spirale ;
cette espèce de pas de vis horizontal rabote le feutre en tournant
et reporte les dépôts vers l'extérieur.
D'autres systèmes de freinage
sont également réalisables et
pratiques; on peut aînsi utiliser
des patins de freinage appuyant
plus ou moins sur le bord du
porte-bobine, ou encore des
systèmes de freinage électromagnétiques.
On peut également laisser plùs
de liberté à la bobine et à son
axe en freinant la bande soit sur
le galet-guide, soit sur les deux
têtes, soit sur' la tête d'effacement
seulement. Les patins-presseurs
sont simplement constitués par
de petites plaquettes de feutre
collées sur une lame de ressort en
chrysocal, métal non magnétique.
Cette lame de ressort est ellemême montée sur un axe, car il
faut pouvoir dégager le presseur
pour charger la bande. Ces presseurs n'appuient pas constamment, 'd'ailleurs, mais uniquement
au moment de la mise en marche
de l'appareil (Fig. 8).
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La bobine réceptrice, de son
côté., est placée sur un portebobine récepteur qui doit être
en1:(ainé pour que la bobine
puisse enrouler le ruban provenant du cabestan. U ne s'agit pas
de faire tourner la bobine à vitesse
angulaire constante, puisqu'on
obtiendrait aînsi une vitesse
d'enroulement constamment
croissante, alors qJlC le ruban est
entraîné à ùne vitesse linéaire
constante par le cabestan. L'entraînement du porte-bobine doit
donc être étudié de façon que la
bobine tourne à une vitesse adaptée uniquement aux nécessités
d'enroulement du ruban débité
par le cabestan.

Dans les modèles à un seul
moteur, le porte--bobine récepteur
est également entraîné par l'intermédiaire d'un dispositif à glissement qui ressemble à celui utilisé
pour la bobine débitrice. Mais le
plateau fixe est remplacé par une
poulie dont la vitesse de rotation
est plus grande que la vitesse
maximale de rotation nécessaire
pour l'enroulement du ruban.
Le porte-bobine ' est appliqué
sur ta poulie par l'intermédiaire
de la rondelle de feutre; il tourne
donc normalement à la même
vitesse que celle-ci. Mais, en raison de cette adhérence faible, le
couple exercé sur la bobine reste
également faible, avec possibilité

est conique, pour permettre à la
bande de se mettre automatiquement en place lors du démarrage
(Fig. 9).
La bande est également guidée
directement sur les têtes magnétiques pour augmenter la précision
de l'effacement et de la lecture;
différents procédés sont utilisés
suivant les types de têtes et,
dans la plupart des modèles, le
capot sert en même temps de
guide-bande.
LES SYSTEMES D'ARRET
L'arrêt est obtenu par
débrayage du. systéme d'entraînement par freinage. TI est bon

s....
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Fig. 6

.....g. 7

Fig. 8

Pour obtenir ce résultat, on
peut caler le porte-bobine également sur l'axe d'un moteur
séparé, comme nous l'avons noté
précédemment pour les magnéto"
phones à plusieurs moteurs, et
qui tourne dans le sens du défilement du ruban, mais qui est
alimenté à une tension assez
faible de façon que le couple
appliqué sur la bobine reste également· faible et soit suffisant
pour l'enroulement du ruban sur
la bobine réceptrice, mais insuffisant pour déterminer, en quelque
sorte, un arrachement au passage
du cabestan.

F"g.9

de glissement. Ce couple permet
l'enroulement du ruban, mais ne
risque pas de ' produire une traction trop grande de la section
de la bande à la sortie du cabestan; la poulie du porte-bobine
peut être entraînée par courroie
ou par friction.
La précision duguidagé de
la bande est, d'ailleurs, critique
puisqu'elle est de. l'ordre' de
1/10 millimètre, d'où l'utilisation
de diflërents systèmes de guides
indiqués précédemment. C'est
ainsi qu'on utilise généralement
avant l'entrée sur ies têtes et à la
sortie un galet fixe dont la base

Fig. 10

d'utiliser deux freins de type
différentiel c'est-à-dire freinant
d'une manière ditïerente selon le
sens de rotation du porte-bobine.
Le dispositif varie suivant les
constructeurs et l'on en voit un
exemple_sur la figure 10 dans un
appareil " Philips l>.
D~s le sens indiqué, en P, les'
patins D et D' ne sont pas appliqués et n'exercent qu'.un léger
freinage; au contraire, dans le
sens F, en raison de la forme ~u
support l, ces patins produisent
un freinage efficace.
Avec plus de détail, les patins
de freins A et D à gauche, A' et

8' à droite, sont fixés à l'extrémité du même support 1 qui
peut coulisser dans les deux sens
dans le plan horizontal Dans la
position indiquée sur la figure,
les freins agissent, les patins A et
A' produisent un freinage
constant, tandis que les patins
B et 8' en caoutchouc souple ont
une action différentielle indiquée
plus haut.
Par exemple, pour freiner le
porte-bobine de gauche G qui
tourne dans le sens des aiguilles
d'une montre, le patin 8 Oéchit,
se dérobe et produit un freinage
très réduit; au contraire, pour la
rotation inverse des aiguilleS
d'une montre, en raison de la
forme du support, le patin
détermine un violent effort de
freinage. Le patin 8' agit d'une
façon analogue sur le portebobine D de droite, ce qui permet
d'obtenir les caractéristiques
désirées. 8ien entendu, il existe
des variantes de ce procédé et
nous les signalerons sur les
modèles les plus récents.
La plupart des magnétophones
de qualite à bobines et même à
cassettes com"portent un arrêt
automatique déterminant l'arrêt
du mécanisme, soit en fin de
bobine, soit en un point déterminé, soit par suite de la rupture
de la bande, par exemple au
moment du défilement rapide en
avant ou en arrière. Cet arrêt
peut être réalisé simplement par
_ un dispositif mécanique au moyen
d'un palpeur tournant autour
d'un axe et qui est appliqué sur
le ruban sous l'action d'un ressort; lorsque le ruban n'appuie
plus pour une raison ou une
autre, le palpeur actionne un
contact monté dans un circuit
électrique avec relais, qui détermine l'arrêt du défilement.
Il existe également des dispositifs photo-électriques avec une
petite ampoule lumineuse disposée en face d'une cellule photoélectrique miniature. Le ,ruban
passe
normalement
entre
l'ampoule et la cellule, de sorte
que le faisceau lumineux est
interrompu; si le ruban ne passe
plus pour une raison ou une autre,
le faisceau lumineux agit sur la
cellule qui produit un courant
électrique déterminant là production d'un signal utilisé pour
commander l'arrêt du mécanisme.
Enfin, un dispositif très
employé permettant d'obtenir
l'arrêt eh un point quelconque
consiste simplement à rendre le
ruban conducteur à l'endroit où
l'on veut obtenir l'arrêt, en collant
sur sa surface une bandelette
métallique très mince. Un des
guides de ruban est divisé en deux
éléments isolés l'un de l'autre;
ainsi, quand la bande métallique
du ruban passe sur le guide, elle
relie électriquement les deux
moitiés, ce · qui détermine la
fermeture du circuit d'un relais
et produit l'arrêt du. mécanisme.

Un montage de ce genre indiqué sur la figure Il est adopté
sur un montage Il Grundig », et
nous en verrons d'autres exemples. Il comporte un condensateur
C chargé par le diviseur de tension à résistances RI et ~. Un
électro-aimant est dispose en
parallèle sur C, mais sqn circuit
est coupé par le guide de ruban
à deux éléments indiqué plus
haut.
Le circuit est fermé quand la
plaquette conductrice de ruban
passe sur le guide; le condensateUr est déchargé dans l'électroaimant, qui assure l'arrêt du
mécanisme par des moyens
électro-mécaniques, en agissant
sur la commande de défilement
normal.
Le système peut même également assure l'arrêt automatique
aux grandes ' vitesses; grâce à
l'emploi
du
condensateur
l'électro-aimant est traversé au
moment où il doit entrer en action
par une impulsion de courant
brusque et violente qui permet
son action efficace, alors Que le

360 mètres peut ainsi être rebobinée en moins de 3 minutes et
généralement plus rapidement
encore.
Pour obtenir, d'ailleurs, le défilement à grande vitesse en avant
et en arrière, il faut évidemment
écarter le galet-presseur et appliquer un effort moteur sur ·le
porte-bobine qui doit être mis
en action; il est toujours souhaitable que le ruban soit éloigné
des têtes pour éviter les risques
d'usure et de bruit, et les galetspres~urs . doivent, en tout cas,
me ecartes.
Dans le cas des appareils à
un seul moteur, le couple néceSsaire est transmis au porte-bobine
par un système de galet intermédiaire, ou avec des porte-bobine
reposant sur des poulies entrainées en permanence avec système d'embrayage mécanique ou
électrique.
Le couple de rebobinage augmente proportionnellement à la
réduction de diamètre de la galette de ruban enroulée sur la
bobine entrainée ou au contraire

tenir une tension suffisante. Ce
dispositif est relativement CQûteux, parce qu'il exige l'utilisation
d'un galet fou supplémentaire,
mais il constitue, en principe, un
bon système assurant une stabilité satisfaisante de la vitesse ;
c'est pourquoi on l'utilise dans
des appareils professionnels.
Mais le type le plus connu
dans les appareils d'amateurs est
la courroie ronde en caoutchouc
reliant en particulier le moteur au
volant; l'emploi de la courroie
en caoutchouc évite la nécessité
d'un galet supplémentaire, parce
que le caoutchouc est assez
élastique pour demeurer tendu.
Cependant, la courroie en caoutchouc peut s'allonger et déterminer du patinage qui s'accroît
au fur et à mesure de l'usure.
L'entraînement
direct
du
cabestan par le moteur avec
volant attaché directement à
l'arbre du moteur peut présenter
des avantages ·' en principe, en
évitant le s.ystéme de transmission correspondant et l'utilisation de galets intermédiaires et
des courroies; mais, pour faire
tourner le cabestan tout en lui
conservant un diamètre raison• nable, il faut utiliser des moteurs
tournant à une vitesse relativement lente; par exemple, poUr
une vitesse de 19 cm/s et un
cabestan d'un diamètre de 6 mm,
B. . . d·.,rit
il faut un moteur tournant à
.t...tit(,..-,.)
600 tr/mn qui est coûteux,
encombrant et lourd; on peut
employer un moteur d,e ce type
sur les appareils professionnels
et non sur les appareils portatifs.
Il faut également considèrer
les irrégularités possibles des
fig. II
Fig. 12
structures du circuit magnétique
du moteur et les variations
d'amortissement, lorsque le rotor
du moteur tourne, ce qui tend à
introdUire des effets de pleurage
courant permanent qui le traverse
à l'augmentation du diamètre
et de scintillement atténués seuest très limité par la résistance ~
de la galette sur la bobine entraîlement par la disposition du
ce qui évite tout risque pour les
née.
volant.
éléments du circuit.
Il est bon, en général, d'utiliser
Les systémes à galet de friction
des bobines de même diamètre
semblent ainsi les plus généraleet de même poids; c'est pourquoi,
LES DEFILEMENTS
ment employés sur les appareils
il est recommandable de ne pas
RAPIDES
à bobines ; ils permettent
utiliser des bobines ayant un
d'ailleurs facilement la réalisaLes graades vitesses avant et
moyeu trop petit, car le couple
tion d'entraînement à plusieurs
arrière sont nécessaires pour le
nécessaire en fin de bobine peut
vitesses, comme on le voit sur
rebobinage et le repérage des
dépasser les possibilités de l'appapassages de la bande désirée,
la figure 12, en changeant la
reil et le rebobinage devient diffipour l'enregistrement et la lecposition d'un galet intermédiaire
cile en fin de bande.
ture. L'opération est facilitée par
appliqué sur deux poUlies de
l'utilisation de trois moteurs,
diamètres différents de l'arbre du
comme nous l'avons noté plus
moteur.
COURROIES OU FRICTION
haut; ces moteurs doivent avoir
La méthode de décalage des
de grandes possibilités de g6ssepoulies . présente une grande
ment, puisque celui destiné au
importance, et les dispositifs
Dans les appareils à un seul
rebobinage arrière rapide <:le la
adoptés ont èté constamment
moteur, la façon dont la force
perfectionnés, comme nous le
bobine débitrice ne doit en aucun
motrice est transmise aux pièces
cas servir au freinage de la bande
verrons plus loin; ils sont soumobiles peut~ en principe,
pendant le défilement normal, car
vent combinés désormais à des
comporter un dispositif à couril produirait un pleurage imporsystèmes d'entraînement autoroie ou à galet de friction. Deux
tant.
matique dans les deux directions,
types de courroies sont employés,
La vitesse de rebobinage est,
destinés à obtenir de plus lonen caoutchouc ou en matière
au minimum, cinq fois plus
plastique composite; la courgues durées continues d'enregisgrande que la vitesse d'entraînetrement et de lecture, en foncroie composée est souvent plate;
ment normal. Le facteur de
tionnement continu et des effets
elle relie le moteur au volant et
multiplication
peut atteindre
sonores répétitifs.
généràlement avec un bras de
facilement 30; une bobine de
R.S.
tension à galet rotatif pour mainIV" 1383 - ' . . 251

STROBOSCOPE
« CRAZY-STROB »
COLLYNS
.
E stroboscope peut fourmr des impulsions lumineuses de grande puissance à une frequence reglable.
Son utilisation en éclairage scenique permet d'obtenir des etlets
lumineux spêciaux tels que la
decomposition des mouvements
effectués par un ou plusieurs
danseurs_

L

Le Crazy-strob est présenté
sous la forme d'un coffret gainé

_

~

noir, façon cuir, disposant d'une
poignée sur sa face supêrieure
permettant de le transporter
facilement comme une . mallette.
La platine sur laquelle est
implantée la lampe à éclats est
encastrée dans le coffret de façon
â ce que la lampe ne dépasse pas,
la protégeant ainsi de chocs
eventuels. Le poids de l'ensemble, dans lequel est incluse
l'alimentation, ne dépasse par
4 kg.

_ _ . _ . _ _ -l..- _ _ , _

__

,_

lnt_ Bip

s~::-1

: Le principe de l'appareil est
décrit sur le schéma de la figure 1. Nous pouvons y voir que
le .secteur 220 V alimente directement l'ensemble.

Cette tension réseau est appliquée au montage après être
passée par un interrupteur bipolaire situé en face avant, sous
le réflecteur de la lampe â éclats.

, _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ , _ _ _- ,

!

1

La plupart des éléments de
commande ,de cette lampe se
trouvent sur un circuit imprimé
qui est implanté sur la face inférieure du coffret.
Un fusible de 1,6 A protege
les circuits électriques.
La tension secteur est redressée et doublée par un montage
du type Latour constitué des
diodes Dl et D 2 ainsi que des
condensateurs,C I et C 2 de 50 p,F.

LE SCHEMA

Sous Ensemble
Circuit imprimé J.C. 45-300
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NoII! •Toutes les résistances sont 1/2 W 5 % sauf indications contraires
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Réglage vitesse

Eclats

C5
lSI'F SOOV

i

L _______ _

Tube

XSÙSSP

La résistance RI de 15 a limite
le courant demandé par l'ensem- '
ble.
La: tension doublée, d'une valeur de 600 V est appliquée à
travers une résistance R6 de 2
ka à un condensateur « réservoir »
(CJ 15 ,uF) qui va se charger
jusqu'à l'amplitude maxiIl!um de
cette tension.
Le tube à éclats (XSU 55P) est
branché aux bornes de ce~te capacité. Pour que ce tube s'amorce,
il est nécessaire d'appliquer sur
sa troisième électrode dite électrode d'amorçage une impulsion
à trés haute tension destinée à
détlencher l'ionisation du gaz
inséré dans le tube.
Cette THT est obtenue grâce
à un auto - transformateur dont
le primaire recevra une impulsion d'amplitude 300 V. Cette
impulsion est donnée par l'amorçage d'un thyristor (T I/MCR106 6). Dans un ,premier temps" la
capacité C 4 de 0,1 ,uF va se
charger à travers la résistance R4
de 100 ka assez lentement, le
thyristor étant bloqué. Lorsqu'on amorcera ce dernier, il
déchargera brusquement C 4,
fournissant une impulsion à
travers le primaire de l'auto-transformateur situé en série dans le
circuit de décharge. Le thyristor
se désamorcera aussitôt la capacité déchargée, la résistance R4
étant de 'valeur trop grande pour
fournir le courant de maintien
du thyristor.
Voyons maintenant le circuit
d'amorçage 'de ce thyristor~
Un pont, constitué du potentiomètre PI de 1 Ma linéaire, d'un
second potentiomètre RAI de
220 ka et de la résistance R 2
de 100 ka, va permettre de récupérer sur le curseur de PI
une tension qui va charger le
condensateurCiO,47 I1-F à
travers la résistance Ri1,8 Ma.
, Signalons tout de suite que
Pl' appelé «réglage vitesse)l,
est situé sur la face avant de
l'appareil, alors que RAI' servant à régler la vitesse maximum
que l'on peut obtenir est situé sur
le circuit imprimé et doit être
réglé une fois pour toutes.
Suivant la position du curseur
de Pl' on obtiendra un temps de
charge plus ou moins long de
Cl'
Lorsq\te la tension aux bornes
de cette capacité aura atteint
une certaine valeur, la diodetrigger
DiMPT28
entrera
en conduction et fournira une
impulsion de courant au gate
du thyristor. La tension d'amorçage de cette diode bidirectionnelle est de 28 V. Rappelons
que cet élément semi-conducteur,
appelé également « diac» entre
dans lll.le phase de résistance,
négative (comme un thyristor
ou un tube à gaz) à partir d'une
certaine tension qui lui est
appliquée.
Lorsque C 3 est déchargé,

violet

o
t

vers R,

blanc ,

+ vers torche

-600V

CÔTÉ CUIVRE

t

vert
Amor~Q

J:'4---+- 220 V eff

•

•

o

~= 3,5
o <1>:;;1,3

la diode Dl revient dans sa I?has.e
de non-conduction et le Clrcwt
est prêt pour un amre cycle.
L'implantation des éléments
sur le circuit imprimé est donnée
à la ~ure 2. Ce même .circuit
imprime vu « côté cuivre)l est
montré à la figure 3.
Signalons ertfi.il que la lampe
il éclats est éqUipée d' ~ culot
octal à ergot.
.
La vitesse obtenue avec l'exemplaire dont nous disposions
variait d'un éclat toutes les 4 sec
condes à 20 éclats par seconde
environ.
J.C.R.

EN VENTE NOTAMMENT CHEZ

CRASY STROB COLLYN'S
strDbosèopa professionnel ,-Prix -,:.::::. ... . 691,00
CUGNOTEURS ElfCTRONInUES s~mi-kit
CCl CRASY 1 1.500 W. ... ... .. . . : .... . .. . . . . .. . . . , . . .. .. . .. . , . ..
CC2 CRASY 2 3.000 W. ClignOt~ur à battement alterné ...... . ' . • . . . . . . . .
CC4 Clignoteur 4 x 1.500 Wà b/lttementaltemé .. ........... , .. .. .. ...
STROBOSCOPE ELECTRONIQUE professionnel
puissance éclair 30.000 W. Vitesse réglable, en kit complet . . . ' . . .. . , . . . . ..
GAMA 37 Super projecteur de light-show par disque à huile projetant
une synthèse organique en constante mutation de càuleur, .. ..... .. ... .. , "

1110.00
140,110
246,00
310.00

-,110

MAGENTA ELECTRONIC

8-10, rue Lucien-Sampaix, 75010 PARIS
Tél. : 607-74-02
Métro: J. Bonsergent
BU vendredi, de 9 h à ! 3 h et !le 14 h à 20 h
811medi de 9 h , '9 h ..... Inte"",ption

Ouvert du lundi

C.C.P. PARIS 19.668.41

DEUX AMPLIFICATEURS
DE PETITE PUISSANCE
3WZ8· et 5WZ8
.

.

L

schéma de principe de ces
deux. modules amplifica.
teurs est identique; il est
représenté figure 1.
Le montage utilise 4 transistors
et l'étage de sortie est à symétrie
complémentaire.
Le signal d'entrée est appliqué
à la base de Q/MPS6571 par
W1
condensateur
C/O l,tF.
Cette base est polarisée par les
résistances R/820 kQ. RJ
560 kQ et Ri ISO kQ. Le potentiel en ce point est approximativement égal à la moitié de la
tension d'alimentation (U/2).
La tension .de l'émetteur suit la
tènsion de. la base, ainsi la tension
continue de sortie est · sensiblement égale à la tension émetteur.
Le gain en alternatif du circuit
est donné par le rapport de RJRs.

Rs
quand R6'»

LE CIRCUIT IMPRIME
La face cuivrée est donnée
figure 2 à l'écheUe 1. Les dimensions sont de 56 x 81 mm. Ce
circuit imprimé va donc permettre
de réaliser W1 module de faible
encombrement.
Il a été prévu une importante
surface de masse pour éviter les
risques d'instabilités.
Les liaisons inter-composants
sont réalisées en bandes de
1,27 mm.

R3_150kfi

LE CABLAGE DU MODULE
(Fig. 3)
Tous les composants sont
repérés par leur symbole électrique il suffit de se reporter â
la nomenclature pour connaître la
valeur nominale ainsi que la tolérance de chaque élément.
\ Veiller à l'orientation des
transistors QI et Q2 ainsi qu'au
positionnement de Q3 et Q4'
Les électrodes de ces transistors
sont repérées sur le plan de
câblage.

+U

NOMENCLATURE
DES ELEMENTS

cs

J;O,lI'F

Rs

HP

z:en

Rs

Le condensateur Cl isole le
continu de la masse. Dans le cas
d'W1 signal alternatif, l'extrémité
de Rs peut être considérée comme
étant à la masse.
. Il est nécessaire d'éliminer
la distorsion de raccordement des
deux demi-alternances, surtout
pour les faibles niveaux d'écoute.
Le courant collecteur de Q2 à
travers la diode D/MSSIOOO et
la résistance Rlo/18 Q produit
une tension continue. Dans ces
conditions les VBE des transistors
de sortie Q) et Q4 sont légèreinent différents et la distorsion
de croisement est réduite au
minimum.
L'amplificateur travaille en
classe A pour les petits signaux
de sortie et en classe B pour les
excursions importantes.
La tension d'alimentation est
filtrée du circuit d'entrée par la
résistance Ril50 k.Q et le
condensateur Czii JLF.
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Le condensateur CJO,I p,F
protège la ligne positive + U
contre les oscillations.
Des oscillations à haute fréquence peuvent se produire avec
les variations des impédances de
la source et de la charge. Le
condensateur C 4 placé entre
base et collecteur de Q2 supprime
toute instabilité.
Le tableau 1 donne la valeur
nominale des résistances qui
varient d'un module à l'autre.

Résistances
à
couche
1/2 W ± 5%
RI : 820 k..Q R6 : Voir tableau
»
~ : 560 k.Q
R,..
»
R) 150 k.Q Rg
10 k.Q ~
»
R4
RlO : 18.Q
Rs 180.Q
Condensateurs :
Cl :
C2 :
Cl:
C4 :
Cs :
C6 :

Fig. 1

0,t!F/63 V

1 / 25 V électrochimique
5 p,F/16Vélectrochimique
47 pF céramique
0,1 p,F/63 V
.
2200 pF/16 V électrochim.
TranSIstors (Motorola) :
QI : MPS6S71
Q2 : MPSA55 .
(Suite page 259)

PERFORMANCES
DES MODULES 3WZ8
ET SWZ8

-

3W

5 W

+ U

18 V

22 V

-

R6

3,9 k.Q

4,7 k.Q

-

R7
RB

470 .Q

560 .Q

0,75 .Q

0,47 .Q

~

0,75

a

0,47 .Q

-

-

Courant de repos ..........
Courant consommé à Pmax ...
Sensibilité d'entrée
Distorsion· à Pmax ..........
Distorsion à 1/2 Pmax .......
Impédance ·d'entrée _ .........
Puissance de sortie maximale à
5 % de distorsion ............
o

•••••••••

3 W

5 W

25 mA
290 mA
250 mV
2%
0,25%
300 ka

25 mA
370 mA
250 mV
2%
0,25 %
300 k,Q

4,5 W

6,7 W

tiomètre de balance sont envoyées

à l'entrée de l'amplificateur de
puissance sur la base du transistor Q.l2SC732 par l'intermédian:e d.u c0!1~ensateu~ CJi~,3,f!

<. ••

Etude
de l'amplificateur
PIONEER SA600A
.

ANS le nO 1370 de septembre de cette revue,
nous avions décrit l'ampWlcateur Pioneer SA500A et
la platine PLI2AC. Aujourd'hui,
nous vous soumettons un modèle
d'amplificateur plus élaboré, en
ce sens qu'il s'agit d'un appareil
plus puissant et offrant plus de
possibilités; il s'agit du modèle
SA600.
La mise à cœur ouvert du
SA600 Pioneer révèle une technologie identique au SA500 et
nous reconnaissons les comoosants qualitiés propres au matériel Hi-Fi de grande classe.

D

un groupe de 2 enceintes acoustiques; .
- La clé B mettant en fonction un deuxième groupe de
2 autres enceintes. Ces 2 groupes,
par le jeu des commutations peuvent fonctionner simultanément
ou alternativement;
- Les réglages d-e tonalité
à plots avec un encliquetage précis entre chaqJ:e plot;
- La cornman;k de balance
permettant l'équilibrage des 2
voies;

- La clé mettant en fonction
le circuit Loudness relevant à
bas volume les fréquences graves
.
et aiguës;
- La commande de volume
agi~sant sur les 2 voies;
- Le sélecteur d'entrées permettant l'utilisation de 2 platines
(phono 1, phono 2), d'un tuner.
Deux entrées auxiliaires sont également disponibles:
Le contacteur mono/stéréo;
Le contacteur tape moni-

* (ifITIilJ

fZ, rue de 'RIIù1I1V, PA.......

PRESENTATION DU SA600
La présentation de l'amplificateur SA600 est imposante par
les dimensions de sa façade
avant : 430 x 145. Du type aluminium anodisé. et brossé; la
plaque de métal avant est encadrée de 2 pièces de bois dont
l'effet permet d'atténuer l'esprit
un peu trop professionnel propre
à cé genre de matériel Hi-Fi.
Les inscriptions en anglais sont
judicieusement placées et ne
peuvent en aucun cas prêter à
confusion lors d'une manipulation de l'une des commandes.
Celles-ci groupées sur le panneau avant .sont les suivantes :
- Le contacteur rotatif arrêtmarche;
- La pnse de casque stéréophonique; .
- La clé A mettant en service

Téléphone:

DISTRIBUTEUR

s45:es.f8

PIONEER

• AMPU!PREA_U SA680 •
*AMPLI SA600.
* PLATINE Pioneer PL12, cellule magnétique socl. et couvercle.
*2 ENCEINTES L.E.S. B25.
L'ENSEMBLE:
* AMPLI SA600.
*PLATINE LENCO 655, cal. Iule magnétique, so::le, couvercle.
*2 ENCEINTES L.E.S. B25.
L'ENSEMBLE:

• AMPLVTUNER LX44O.

4 145

4390

• AMPU/PRÉAMPU SA500A •
*AMPLI SA5OOA2 • 20 W.
* PLATINE CONNOISSEUR
B D2, cellule Shure.
*2 ENCEINTES LE.S. B17.
L'ENSEMBLE:
*AMPLI SASOOA 2 >: 20 W.
*PLATINE DUAL CS16, cellule Shure, socle, couvercle~
*2 ENCEINTES ERELSON TS5.
L'ENSEMBLE:

2 450

*AMPLI!tUNER AM/FM 2 x
20W.
*PLATINE PIONEER PL21,
cellule maRnétique, socle, couvercle.
*2 ENCEINTES LE.S. B20.
LA CHAINE COMPLÈTE :

3 750

* AMPLI!tUNER AM/FM SX
525,2 x 35 W.
*PLATINE PIONEER PL12A,
cellule magnétique, socle et
couvercle.
*2 ENCEINTES LE.S. B25.
LA CHAINE COMPLÈTE:

4 755

,

ET LE COMPL!MENT INDISPENSABLE!
PLATINE K7
Haute fidélité

.PJONEER T3300

1930

Lecteur/enregistreur mono/stéréo, syst.
Breucte - Anti-souffle.
PRIX: 1590

tor 1 permettant l'utilisation d'un
premier magnétophone ;
- Le cohtacteur tape monitor 2 pour la mise en œuvre d'un
second magnétophone:
- Les 2 clés mettant en service les filtres passe-haut et passebàs.
A l'arrivée de l'amplificateur
SA600, nous trouvons les 2 entrées P.U., l'entrée tuner, les
2 entrées et les 2 sorties tape
monitor, l'une d'entre elles doublée aux normes DIN, les 4 entrées auxiliaires. Deux groupes
Oe pnses spéciales permettent le
branchement de 4 enceintes; ces
prises sont du type polarisées.
La sortie du préamplificateur
peut être dissociée de l'amplificateur de puissance (pré-out et
main-in). Cette disposition permet
d'injecter la tension de sortie du
préamplificateur, après les correcteurs de tonalité, à l'entrée d'un
mélangeur ou d'une console de
prise de son. Un répartiteur permet le branchement du SA600
sur les secteurs 110, 120, 130,
220, 240 V; deux prises secteur,
l'une commutée par le contacteur
du panneau avant, l'autre placée
directement sur la ligne alternative permettent le branchement de
la ,platine tourne-disques ou d'un
magnétophone.
ANALYSE DU SCHEMA
Quatre cartes imprimées supportent la presque totalité des
circuits électroniques de l'amplificateur étudié. Nous analyserons
successivement .
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UN
CONTROLEUR
UNIVERSEL
EN KIT
LE CdA 102
I il existe un appareil indispensable à tout amateur
d'électronique c'est bien
le contrôleur universel. Au débutant comme au professionnel,
il rend les plus grands services
et devrait faire partie, au même
titre que le marteau et la pince
universelle, de la panoplie d'outillage de tous les bricoleurs.
La réalisation d'un appareil
de mesures tel qu'un contrôleur
universel est très simple, le seul
gros problème ,étant l'étalonnage
de l'appareil. Problème résolu
par ce kit livré avec un manuel
de montage et de réglages précis
et détaillé.
Cet appareil offre une résistance interne de 20000 Q/V, en
continu et en alternatif.

S

CARACTERISTIQUES
Equipage mobile suspendu par
rubans tendus en alliage de platine à haute résistance mécanique.
Aiguille indéformable, en verre
teinté dans la masse.
Circuit magnétique sans fuites.
Commutateur et circuits internes réalisés sur circuit imprimé
unique à haute fiabilité.
Plots du commutateur orcobalt sur couche nickel.
Curseur à haute conductibilité, plaqué argent pur.
Protection par limiteur sta-

PRESENTATION
Ce contrôleur universel est présenté dans un boîtier robuste
de couleur bleue ; ses dimensions
sont 160 x 105 x 40 mm, son
poids : 380 g ; il faut donc être
transporté facilement. La lecture
du cadran se fait a travers une
fenêtre incassable dégageant
largement le cadran. Les échelles
sont très lisibles.
Les cadrans de liaison sont
très souples et équipés de fiches
méplates venant s'engager dans
des languettes à ressort garantissant une bonne liaison électrique tandis qu'un dispositif à
poussoir les verrouille mécaniquement.
Deux bornes spéciales sont
prévues pour les calibres 1 600 V
et 5 A.
La pile pour l'ohmmètre est
facilement accessible au dos de
l'appareil par un volet glissant.

tique à diodes et .par un fusible
facilement accessÏJle.

1 mV - 600 Q), résistance interne d'entrée 20 kQ/V.
Intensité: 16, 160 mA, 1,6 A,
5 A.
Ohmmètre. - 4 gammes de
mesure: 1 Q à 2000 Q, 10 Q
à 20 kQ, 100 Q à 200 kQ,
1 000 Q,à 2 MQ.
Un calibre supplémentaire
20 MQ, peut être obtenu en
ajoutant une pile de 15 V (type
Admir .Wonder) et une résistance
d'adaptation.
Emplacement prévu à l'intérieur du boîtier derrière le volet
coulissant.

=

CALIBRES
Continu. - Tension: 50 mV
(50 /-lA), 160, 500 mV, 1,6, 5,
16, 50, 160, 500, 1600 V, résistance interne d'entrée 20 kQ/V.
Intensité : 50, 500 /-lA, 5, 50,
500 mA, 5 A.
Alternatit: - Tension : 1,6,
5, 16, 50, 1('iO, 500, 1 600 V,
échelle 5 V douèlée d'une graduation - 4 + 16 dB (niveau 0

o
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La base du transistor Q2 est
polarisée par une résistance
R 12/47 kQ reliant la base de
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emetteur.
La contre-réaction sélective
entre l'émetteur de Q2 et le collecteur du transistor Q4 est cons-

de 2,5 mY pour 200 mV à la
sortie du collecteur du transistor
Q4 et Q3' Etant donné que les
cellules de qualite supérieure,

risées par rapport aux fréquences
médiums, ce qui améliore fortement à bas niveau, le contraste
et le relief sonore.

GAL VA NOMÈTRES

ULTIPLES soot les occasions où 1amateur
d'électronique souhaite
pOUVOII' ajouter à un appareil
un vu-mètre ou autre indicateur
de tension; la difficulté est alors
de trouver, chez le marchand de
pièces détachées le plus proche,
le galvanomètre qui convient le
mieux électriquement, mais aussi
esthétiquement à l'emploi envisagé.
Nous vous présenton~ ci-dessous avec photographies à l'appui, les caractéristiques et 'les
dimensions de quelques-uns de
ces appareils. .

M

MODELE ES B.S.T.
Résistance: 500 Q.
Sensibilité : 400 pA.
Déplacement rotatif.
Diamètre : 13 mm; profondeur : 18 mm.
Suggestions d'utilisation : Indicateur piles. modulation.

Sensibilité : 130 pA (pleine
échelle).
Repos : à' gauche.
Dimensions : 55 x 23 mm;
profondeur: 35 mm.
Utilisatiom : magnétophones'consoles - chaînes Hi-Fi.

MODELE EIOA B.S.T.
Résistance: 1000 Q.
Sensibilité : ± 75 pA.
Repos : au centre.
Dimensions : 55 x 23 mm;
profondeur : 32 mm.

MODELE EIOB B.S.T.
Résistance: 600 Q.
Sensibilité : 260 pA.

Repos ; à gauche.
Dimensions : 55 x 23 mm;
profondeur : 31 mm.

MODELE OEC3S
0-10 Centrad
Résistance: 560 Q.
Sensibilité : 200 pA.
Dimensions : 42 x 18 mm
profondeur : 35 mm.
Milliampèremètre
déviation max.

MODELE OEC3S
(0 à 20) Centrad
Résistance: 560 Q.
Sensibilité : 200 pA.
Dimensions : 42 x 18 J1U)'!'
profondeur : 35 mm.
Graduation indicative: 5 - 10
15 - 20.

MATÉRIEL NOTAMMENT VENDU CHEZ: _ _ _ _--,

MODELE E7 B.S.T.
Résistance: 600 Q.
Sensibilité : 260 pA
Repos : à gauche.
Dimensions : 35 x 20 mm;
profondeur : 22 mm.
UtilisatIons : Indicateur de
niveaux (piles). Indicateur d'accord.

MODELE E3N B.S.T.
Résistance : 600 Q.

TERAL

MODELE RKBS7 CENTRAD
3 versions.
Voltmètre : 25 V de déviation
max.

25 mA de

Ampèremètre: 10 A de déviation max.
Dimensions : 57 x 46 mm;
profondeur : 45 mm.

.26 ter, "le Traversière, 75012 PARIS
• Tél. : 344-87-00.

Ou ,eft tous les jours de 9 h à 20 h sans interruption même le lundi

- - - - L E SPÉCIALISTE DE LA PIÈCE DÉTACHEE----VU-METRES
ES. . . . . • . . .
E10B .. . ...
F10A . . . .. .

8ST
. .. • .. .. .• ...... • . 13 F
E3N . ....... ... .•••.•. . •... • . • 17 F
.. ... ........ .. ... 17 F
E9 pour mini K7 ................. 14 F
. . .. ...... . .. ... .. 17 F
E7 pour mini K7 .. ............ . .. 14 F
E6Y pour mini K7 .. .. .. .. ... . ... 17 F
VU-MÈTRES CENTRAD - OEC35 .... •. .. .• ... . ... ... .... •.•... .... ....• 27 F

APPAREILS DE TABLEAU FERROMAGNrnQUE CENTRAD. RBKS7.
4 - 6 - 10- 15 - 25 - 40 - 60 " 100 - 150 V .. ................. .. ... ..... 56,58 F
250V ....... ••• • ••••• . .. •• • ••• •••• 59,04 F
400- 500 V . .... ... ........ ............. 67,85 F
600 V ..... ........... ... ..... ..... 70,11 F
10- 15 - 25 -40 - 60- 100-150-250- 400 - 600 mA . •. . . .. .• . ...• . .• . ..• &0,43 F
1 -1.5 - 2.5- 4- 6 -10- 15 - 25 -40- 60A ........ .... .. ..... ... .. . ..... &0,43 F
POTENTIOMETRES A CURSEURS
4 K7 - 10 K - 22 K - 47 K - 100 K - 220 K - 470 K - 1 mg en courbe logarithmique ou
linéaire .. .. ................ . ..... .. .. . ........ • ....................... 5 F
Bouton spécial. ..................... • •......... . .... . ............ • ... 0,75 F
CONTROLEUR CDA Kl02
Vendu en kit complet avec schéma: 139 F - Complet en ordre de marche . • .... •• 169 F

TOUS LES CONTROLEURS CDA EN VENTE EN DM ET EN KIT CHEZ TERAL

:~~

. ~. ~
POTENTIOMETRES

LINEAIRES
.Ces potentiomètres
sont d'un
réglage plus aisé, on les trouve
de plus en plus sur les réalisations
du commerce. Ils existent en
version linéaire et logarithmique.
Valeurs : 4,7 kQ - 10 kQ
47 kQ - 100 kQ - 220 kQ 470 kQ - 1 MQ
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BATTERIE ÉLECTRONIQUE
EN KIT
NOUVEAU M ·O DULE
PSYCHÉDÉLIQUE
ous avons

décrit dans le
préeédent numéro le principe des différents modules mtraDt daas la réalisatiolil
d'uoe excellente "uerie électr~
nique.
nouveau module vieut Colt
à propos compléter rcnsemble :
110 module • PS. d'accompagnelileat luinineuL

N

un

PRINCIPE
Ce système ne fonctionne pas
de façon classique en filtrant la
sortie basse fréquence. En effet,
un système d'accompagnement
lumineux fonctionnant sur la
sortie BF donne des résultats très
mediocres dans le cas d'un orgue
électronique en particulier car
l'orgue fournit des sonorités très
riches et ce, de façon presque
continue.
La solution adoptée ici permet
d'éviter cet .inconvénient tout en
accentuant la fidélité de l'accompagnement lumineux par rapport
au rythme lui-même.
Ce sont les commandes de
déclenchement des instruments
elles-mêmes qui actionnent directement le module psychedélique.
Avec 3 modules identiques
branchés sur des instruments
différents, on obtient un résultat
surprenant.
CARACTERISTIQUES
GENERALES
Ce module «PS,. est à deux
entrées de commande. Une sortie
1( directe,.
et une sortie or inversée lt sont disponibles. Ces sorties
permettent de commuter jusqu'à .
600 W en "direct et 300 W
en «inverse,., sous 220 V ou
110 V.

Un potentiomètre permet de
doser le fonctionnement des
spots :
E~tinction

complète -+ éclairs
doux -+ éclairs moyens -+ éclairs
. forts -+ éclairement permanent.
TECHNOLOGIE UflLISEE
Malgré la puissance importante
commutée, le module «PS lt se
présente comme tous les autres
sous forme d'un petit bloc très
Page Z6Z - NO 1383

Fig. 1

!

,.............., Spots
direct
.,....:;o-t-~

~

~'"""+--

Réglage
éclairs

plat entièrement moulé. . Seules
les bandes à souder cuivrées sont
apparentes permettant le branchement du module.
La petitesse de ce module a
pu être obtenue grâce à l'emploi.
de composants modernes faisant
largement appel aux semi~onduc
teurs types triacs et à l'opto
électronique.
Ain;>i, plus de transformateurs
lourds et encombrants comme il
est courant d'en rencontrer dans
des appareils similaires fonctionnant sur la mod~ation BF.

PRINCIPE ELECTRONIQUE
(Fig. 1) '

PS

+__
1

L -_ _

L...-.-_ _- - '

1

Spots inverse

1

~

~

Spots direct

i

VZ7~~~

El
< E2

Lin.

Potentiomètre
. réglage écltrs

Les deux commandes de déclenchement entrent sur un amplificateur . Celui-ci actionne un
monostable dont la constante de
temps est réglée par un potentiomètre.
Ce monostable déclenche une
diode électroluminescente. Une
cellule photosensible capte le
rayonnement émis par la diode
électroluminescente et déclenche
un système diac-triac qui fonctionne en interrupteur.
Les lampes spots de différentes
couleurs sont ainsi actionnées.

CABLAGE (Fig. 2)

-EN KIT

UNE BATTERIE ÉLECTRONIQUE
PAS COMME LES AUTRES

MANUELLE - AUTOMATIQUE - SEMI-AUTOM. - 15 RYTHMES

Pour r adaptation sur n'/mpÔne quel orgue- :
1" VERSION : 8 RYTHMES : Blues - Swing - Slow-Rock . - R and B - Valse Tango - Marche - R B.nd R comprenant :
1 module séquentiel •
1 module d'adressage •
1 module grosse caisse •
1 modula caisse claire • 1 module cymbale$ • 1 module préampli • 1 clavier
7 touches. PRIX . . . . . • • •• • • • . • • . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 630 F
2' VERSION : BATTERIE AUTONOME :
Tous les modules ci-dessus + 1 module alimentation . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 698 F
• BATTERIE COMPlÈTE
avec 15 rythmes automatiques .. . .. . ... . • .... ....... . ..•.. .. ••• . .. . 1 080 F

·MODULES SÉPARÉS
78F
66 F
.• Tolbip •••.• . •••.. • • • • ••••
66 F
• Séquentiel • • . •.....• . •. . • 110F
98F
• Cymbales ... . . .... ....... 126 F
• Module d'adfessage .... .. .
• Bois ., • • .. .. . . . . . • • . . . • • 70 F
• Module adresse variante •.•• BOF
&OF
• Tam-tam . ......... ......
70 F
• Pt~mplj • • •••••• . ••.• ••.
• Cele lampes •• . ••• • •• •• •• , 48 F
• Alimentation . . ...... . ... . . 68F
• Module psychédélique : 88 F
• Grosse caisse • . • . . . • • • . . .
• Caisse claire •• .. . . . . . . . . .

EN VENTE NOTAMMENT CHEZ

MAGNETIC-FRANCE

175. ..... du T&mpIe - 75003
Téléphone: Z72-1G-74

PARIS

On peut ne pas mettre de
spots inverses. Le nombre de
spots inverses ne devra pas dépasser la moitié du nombre de spots
directs POl!f obtenir un bon effet.
Le branchement dès entrées
El et ~ sera câblé sur les commutateurs de rythmes aux commandes de déclenchement des
instruments (G.C; C.C, etc.).
On obtiendra le meilleur effet
en réalisant le raccordement suivant :
1er module

El ... C.C
~ ~

TT
~ 'module

El'" G.C
~ _ libre

NOUVEAUTÉS
APPAREILS GRAND PUBLIC

KORTING-TRANSMARE
(importateur simplex électronique)

Tuner ffi-Fi stéréo T310 présente les
caractéristiques essentielles suivantes :
- permet la réception des gammes : FM
de 87,5 à 104 MHz, OC de 5,9 à 7,4 MHz
ce qui correspond aux bandes 41 et 49 ni.
PO de 510 à 1 640 kHz, GO de 145 à 365 kHz;
- comporte 7 circuits AM et 14 circuits
FM, utilise 17 transistors, 7 diodes, 2 circuits
intégrés et 1 redresseur. Les différentes sélections se font au moyen de 7 touches, 4 potentiomètres linéaires de réglage (puissances
aiguës/graves balance).
Le décodeur FM stéréo est à commutation
automatique stéréo/mono avec indicateur.
Ce tuner est alimenté sur secteur 130/
230 V, 50 Hz.

,
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canal; l'amplificateur driver comporte 3 étages
et attaque ensuite l'étage final en push-pull.
L'appareil permet la restitution du son arrière
selon le système Korting multisound. Tous
les transistors sont au silicium. Dix touches
sont prévues pour les ditTerentes fonctions :
arrêt-marche, linéaire, présence, ronronnemeÎlt,
souille, stéréo, moniteur, tuner, pick-up, magnétophone; elles sont complétées par cinq
organes de réglage :
- un régulateur à curseur en tandem pour
volume physiologique;
- . un régulateur à curseur pour balance
+ 15 dB;
- - un régulateur à curseur pour aiguës
± 15 dB;
- un régulateur à curseur pour graves
± 15 dB;
- un régulateur à curseur pour multisound.
Les circuits, utilisent 25 transistors, une
diode et un redresseur. Les dimensions de
l'ébénisterie sont : 38 x 9,5 x 23 cm.

7,5 V (5 piles 1,5 V type RI4). Consommation : 0,75 W. Puissance: 500 mW (± 1 dB).
Fonctionnement : horizontal ou vertical. Ebénisterie : plastique ABS noir, décors en métal.
Dimensions: 215 x 136 x 57 mm. Poids:
1,15 kg.

•

Radiola RA4374 : électrophone secteur
changeur stéréo, offre les caractéristiques
suivantes :
Table de lecture: type GC047. Vitesses:
161/3, 33 1/3, 45-78 tr/mn. Fluctuations totales : < 0,2 %. Rumble : < - 30 dB DIN A,
< - 50 dB DIN B. Tête de lecture : type
GP205, céramique stéréo, pointe diamant.
Amplificateur : «tout transistor ». Puissance
de sortie : 2 x 2,5 W efficaces, 2 x 3 W
« musique ». Contrôles : volume; tonalité,
balance. Raccordements : magnétophone
2 x HP/8 Q. Haut-parleurs : 1 HP, 13 x
18 dans chaque demi-couvercle. Alimentation:
secteur 110, 127, 220, 240 V, 50 HZ. Présentation : coffret polystyrènl? décor façon
palissandre, façade métal brossé, couvercle
polystyrène, grille métal. Dimensions : 375
x 308 x 172 mm.

PHILIPS
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Ttmer ffi-Fi stéréo T410 : offre les mêmes
caractéristiques que le T310, mais avec plus
de performances, il utilise 26 transistors, 2 circuits intégrés, ~ ,diodes et 1 redresseur.

Ampli6eateur ffi-Fi stéréo A7l0 : délivre
une puissance modulée maximale de 35 ,W
par canal ce qui correspond à une puissance
sinusoïdale de 20 W selon la norme DIN
45500. Voici ses caractéristiques :
Alimenté sur secteur 130/230 V, 50 Hz,
cet appareil comporte un préamplificateur à
deux étages à très faible bruit pour chaquè

MapétophOIIe à cassettes N2211. Caractéristiques :
Nombre de pistes : 2. Cassette : système
Compact cassette Philips. Vitesse de défilement: 4,76 cm/s. Durée maximale de reproduction : 2 x 60 mn (avec cassette Cl20).
Temps de bobinage et rebobinage rapides :
moins de 80 s (avec C6O). Enregistrement et
reproduction monophoniques. Microphone
électrostatique incorporé. Entrées : second
microphone, radio, PU, autre magnétophone,
capteur téléphonique, alimentation secteur,
télécommande. Sorties : radio, amplificateur
extérieur, autre magnétophone, 'haut-parleur
extérieur, casque. Indicateur de niveau d'enregistrement et d'usure des piles. Pleurage et
scintillement : ± 0,35 %. Variation de la
vitessé : ± 2 % de 15 à 35 oC. Rapport signaV
bruit : ~ 45 dB. Courbe de réponse: 80 à
10 000 Hz à - 6 dB. Tension d'alimentation:

•
RADIOLA

•
FRANK
(Importateur Film et Radio)

Le préamplificateur mélangeur type 87 S
offre les caractéristiqùes suivantes :
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Sensibilités :
Micro 1-2-3-4 : 0,9 mv}
P.U. 1- P.U. 2 : 0,7 mV pour 1 V de sortie
TAPE - AUX : 70· mV
Tension de sortie: Max. : 3 V.
Distorsion : 0,1 %.
Réponse : ± l dB de 20 à 20 000 Hz.
Diaphonie: 55 dB.
'
Rappon signal/bruit :
Micro l _ 65 dB
P.U. f
TAPE} _ 75 dB '
AUX
Les vu-mètres sont réglés pour 1 V
sortie sur la graduation 0 (100 %).
Dimensions : 600 mm x 300 mm x
100 mm.

APPAREILS DE LABORATOIRE

TEXTRONIX
Technologie multHmetteurs :
- Equilibre thermique de- la structure.
- Utilisation maximale de la surface émetteur.
'
- Augmentation du périmètre émetteur,
permettant une densité de courant plus faible
sur la jonction entrainant une excellent tenue
au second claquage d'où une aire de sécurité
maximale.
Résistances d'équiUbrage d'émetteurs :
- Stabilité thermique. .
+ Bonne répartition du courant.
- En cas d' « emballement» thermique,
localisé, la résistance de l'émetteur concerné
agit comme fusible et élimine celui-ci, sans
altération notable du dispositif.

•
SABA

Nouveau magnétophone ffi-Fi TG554H
stéréo magnétophone à bande dont les principales caractéristiques sont les uivantes :
- Ebé~terie plate teinte en blanc ou en
noyer naturel avec un couvercle transparent
topaze fumé.
'
- Tabl~u des commandes rationnel, tout
éclairé exécuté en métal poli mat. Potentiomètres linéaires. Touches sensibles facilitant
l'emploi. Prises microphones frontales.
- Fonctionnant en position hOrIzontale et
verticale.
- Technique à quatre pistes.
- Puissance 2 x 10 W (crête).
- 4 haut-parleurs incorporés (2 basses 2 aiguës).
'
,
-:' Diamètre des bobines jusqu'à 18 cm.
- Plus longue ,possibilité d'écoute par une
bande de 730 m, 16 heures.
- Vitesses 4,75 cm/s et 9,5 cm/s.
- Compte-tours à quatre chiffres avec
touche de retour zéro.
- Arrêt automatique enfin de bande, foncti01want également lors du rebobinage rapide.
- Signal lumineux en position enregistrement
- Enregistrement automatique à dynamique
. optimale.
- Touche de surimpression dite de trucage.
- Fréquence: 40 Hz à 16 kHz (normes
DIN45500).
,
- Faible taux de pleurage de 0,15 % en
9,5 cm/s.
,
- Equipement : 2 circuits intégrés; 25
transistors; 8 diodes; 1 redresseur.
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selon la technique plaRar epitll:Xia1, utilise la
technologie multi-émetteurs avec résistances
d'équilibrage.

Qualités :
- Aire de sécurité maximale.
- Rapidité: Ft > 50 MHz.
- Linéarité du gaiIi.

Osc~o~cope Te!equipment type D83 :
appareil a deux VOles de 50 MHz de bande
passante (7 ns de temps de montée) Qui se
caracterISe li la ibis par ete hautes penermances une grande souplesse d emploi et
un prix raisonnable. Equipé d'un tube cathodique grand écran (10 cm x 12 cm) et doté
d'une tension d accétération de IS kV, le
châssis a été conçu pour recevoir un tiroir
horizontal et un tiroir vertical à choisir
entre un amplificateur à deux voies de S m V
ode senslbiljtè â pleine bande, et un amplificateur différentiel de 50 f.' V. La base de
temps double permet de localiser une portion
intéressante d'une représentation. par surintensification de la luminosité, et de 1agrandir
ensuite sur la totalité' de l'écran.
L'intérêt est de pouvoir ainsi analyser en
détail un signal complexe et d'accroître la
résolution de la mesure. La précision est de
3%.

Applications :
- Commutation rapide sur charge selfique.
- Convertisseurs haute fréquence.
- Amplificateurs haùte fréquence.
Commande de moteurs.
- Régulation de vitesse.

COMPOSANTS

SESCOSEM
Nouvelle gamme de transistors de puissance

à fréquence decou1Jure élevée 25, 50,100 W
F 40, . 50, .60 MHz.. Cette gamme réalisée
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES PRINCIPALES
FT

Nombre
d'émetteur

> 60 MHz

68

60 V
80 V

(5 V/2 A) (2 A/O,l A)
> 50
< 0;1 =11 .> 50 MHz

128

60V
80V

(5 V/5 A) (5 A/0,5 A)
> 50 ,<' 0,3 =11

338

Ton
Tf

Types

Boîtiers

Puissance

Tension

ESM 12 A
ESM 12 B

T066

25 W
25 W

60 V
80V

(5 Vil A) (I A/0,1 A)
< 0,1 =/1
> 50

ESM 13 A
ESM 13 B

TO 3

50W
50W

TO 3

100W
lOOW

ESM 14 A
ESM 14 B

h21E

> 40 MHz

* REFRIGERATEURS

LE «C.R.E •. » APPORTE LA SOLUTION A TOUS VOS PROBLEMES DE CHAUFFAGE
TRES GRANDE MAROUE FRANÇAISE
Entièrement imalll' il 9GCJo.
Esthétique et coloris des plus séduisants:
s'harmonlse avec tous les Intérieurs (Brun
et sable) . Flamme visible p~T large hublot.
Façade c!6;nontûle Instantanément san. outil.
• Type 600 S , , 3500 calorie s. Chauffe 140 il
160 ml. Haut. 66 )( larg . S2 x prof. 30 cm.
Buse ".; 125 mm .................. .... 2OO.CIO
• Type 700 (u", hUblot), 4 500 ca lories.
Chauffe 180 il 200 ml .. .. ... . .. .. .. .. 220,CIO
• Type 800 S. 5 509 calorie•. _ ~~au.!!,e
Il

_!oo

GRANDE MAROUE D'IMPORTATION
- GARANT1S 5 ANS -

• CARAVAN 250 •

Radiateur Clnecteur

•

Puissance : 2200 calor.
Chauffe 70 il 80 1113.
Raccordement 0 83 mm.
Aménagement
permet·
tant de cuisiner.
Système de fixation au
sol.
Dim. : H 610 x L 200 x
P 250.

~~~·~1!~~,_k~ .. n. __

VENEZ VOUS RENDRE -COMPTE SUR PLACE !... RIEN QUE DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES !...
TELEVISEURS 59

INCROYABlE ...

• CHAINE HI-FI 2 x 7 WATTS •
cc EXCELLENT»

UNE OFFRE INCROYABLE ...
cm

MAGNETOPHONE POR:TATIF
à CASSETTES

(Importation directe d'Allemagne)
• 'Réponse : 30 à 18 000 Hz
• PLATINE 4 vitesses • Plateau lourd . Bras
réglable· Pointe diamant. Lève·bras:
• Réglage séparé des graves et des aiguës.
ENCEINTES ACOUSTIOUES équipées de haut·
parleurs elliptiques 18 x 26 cm.
· Secteur 110/220 volts.
LA CHAINE COMPLETE
av..-c couvercle de protection

Tcutes marques

420,00

••

3 CHAINES
Entièrement révisés et garantis
6 mois
PRIX : 350 et 450 F
(Présentations sensiblement
Identiques à la gravure ci·dessus!

cc

STEREO 12,.

• VITESSE: 4,75 cm/s. PUISSANCE :
1,5 watt. Bande passante 60 à 8000Hz
• Aliment. 9 volts (6 plies de 1,5 V.
PossibilIté . d'alimentation
extérieure
9 volts).
ENTREES : Radio • TV • Enregistreur
PU. Capteur téléphonique .
SORTIES: Ampli·magnétophone et H.P.S.
LIVRE avec sacoche cuir à bandoulière .
MICRO à télécommande, fils et notice
d'utilisation.
Dim. : 300 x 160 x 160 mm.
PRiX .. ... .. . .. .......... ..
,
(Port et emb. : 15 F)

Ensemble bois gainé.
SOCLE/AMPLI circuit intégré.
2· x 6 watts avec décor alumi·
nium brossé en façade.
Prise magnétophone·Tuner.
Commutation mono/stéréo.
Potentiomètres pUissance • Ba·
lallce
Tona lité graves et
lIiguës .
• PLATINE
TOURNE·DISOUES,
changeu. tous disques.
Capol plastique .
.
• 2 ENCEINTES ACOUSTIOUES
séparéu de 15 litres. Equipées
de baut·parleor·s 15 x 21. '~~::::::':;;;;;i5!IlII&

ANTENNES TELEVISION •

• Antenne intérieure sur socle marbre.
2 CHAINES ..... . .. . ........... 20,00
Antennes extérieures
.
1re ou 2. chaîne. A PARTIR de 10,00
REGULATEUR DE TENSION
AUTOMATIOUE
'12!J VA
Entrées : Il 0 o~
220 volts
+ 20 %
SOrtie. : 110 ou
220 \/0 Its. Régu·
lée à :t: 1 %.
Temps de régulation
Convient à tous les appareils électro·
mtnagers qui d"mandent l'emploi d'un
régulateur.
PRIX ........................ 110,00
Modè!e spécial TELE • COULEUR.
PRIX ........................ 280,00
• GARANTIE CRE : 2 ANS •

249 00

* CASSETTES

*

BANDES MAGNETIOUES
Garanties. Long. 360 m.
Dlam. des bandes : 18 cm .
PRIX . .. .. ....... , ... 10,00

Entièrement transistorisé
(12 transistors + diodes)

•

RECEPTEUR PORTATIF DE CLASSE •
OC· PO· GO
Antenne
télescopique
Prise entenne
auto
commutable
Prises : Ecou·
teur et aliment.
secteur

Préampll incorporé ' pour plusieurs en·
trées.

*

PLATINE TOURNE-DISOUES 4 vi·
tesses. Changeur automatique, toutes vi·
tesses, tous disques. Semi·profess.
Réglage du bras par contrepoids.
Capot plexi,

pour .éc/Ia:ud élllldrique
110/2!o volts , 1800 watts.
DU 220/ 380 voits.
A préciser à la commande
2 allure.. de chauffe.
Diamètre du "-Cole d..- fixa·
tlon : 185 mm.
PRIX FRANCO .. , .. ... ........ 25,00

fi

LA CHAINE HI·FI
COMPLETE ....... . ...... ..

650_",","_...;d;.;e;;;.s..;lndes.
F * 2 ENCEINTES
ACOUSTI')UES, en bois
Oim. : 420x285x150 mm.

MEME MODELE, mais puissance 2 x 6 watts.
• PLATINE 4 vitesses. Changeur aur 45 tours.
LA CHAINE COMPLETE, avec enceintes acoustiques

ELECTRO-AIMANT
110 volts. 4 pattes pour
fixation. Ecartement 27
mm. Sortie mobile avec
une languette percée et
mobile pour toutes com·
binaisons. Dlm. : 100 x
BD x 70 mm .... 15,00
TURBINES DE VENTILATION
2600.tr/mn
220 volts.
35 wa.tts
(peut convenir
comme condl·
tionneur d'air)
(ventilation ou aspiration). Avec conden·
sateurs de démarrage. Prix .. 80,00
APPAREILS DE MESURE •
• VOC 10.
Contrôleur UlIlverael
0000 Q/volts 129,00
• VOC 20 •
20000 n/volts
43 gammes de me·
sures
Ohmmètre,
capaolmètre et dB.
Pri~ .. ... ... .. 149,00
.VOC40.
Identique 11 VOC 10 mais
40 000 ohms par volt
. .... 169,00
COIrnIOLEUR
• r.ENTRAD»
T)".. 819
20 000 n/volt
80 gammes de
mesure.
PRiX . ....... 252,00

CHAINE STEREOPHONIQUE
HAUTE FIDELITE 2 x 12 W

AMPLIFICATEUR
incorporé dans
socle. Commandes séparées • graves •
• aiguës. sur chaque canal.

RESISTANCE CHAUFFANTE

• AMI'LIACATEURS STEREO.

•

AMPLIS/PREAMPLIS
Entièrement transistorisés
Potentiomètres linéaires . Balance
Positions MONO/STEREO • Tuner
Magnétopone
C'lffret bois noyer
d'Amérique.
2 x 10 watts efficaces . ... 286,00
2 x 15 watts efficaces
380,00
MODELES EXTRA·PLAT
à circuits intégrés. 2 x 10 watts
Sortie PU Piézo et céramique . .

**

*

.

*

Seml·pro.
f ..ssionnelle
4 vitesses.
Changeur
autom.
toutes vi·
tesses. Tous disques. Plateau lourd.
Commanda automatique ou manuelle.
(sans lecteur]
Complète avec centreurs et bras
lecteur • CARRARD • STEREO .. 30,00

120,00

i

COMPTOI.~~~

----~
REGLETTES MONO • l : 1,20 m.
220

volts

....... .... .. ...

25,00

243, RUE LA FAYETTE
75010 PARIS

Dans la cour (parking assuré)
Métro: Jaurès, Louis·Blanê
ou Stalingrad
Téléphona
607·57·98
607-47-88
OUVERT TOUS LES JOURS (sauf dimanche et Jours fériés)

PRIX : 140,00

.... ...... 480 F

PUISSANCE 2xG wetta,
vitesses, J:ou$ dlsqllU.
Coffret bol!!' gainé noir, dessus teck.
VernI. 2 HP de 2' cm. Prises magnéto-tu.
ner, Commutation mono/ stéréo,

\'Y_.

Le même modèle 2x4
Changeur sur 45 tours, 2 HP
ellfpli!!!,,,s 12 x 19 cm .
PRiX . ..... ... .. .. ........... .
ANTENNE D'AILE

~
.

é~::~C:::~ande

du tableau
de bord
12 volts
PRIX.. 61,00

ANTENNES
AUTO·RADIO
Gouttière . . 1S,OO
De toit ... . 20,00
D'aile .. . • . . 30,00

or

l
choix
C 60 1 h • . 5,00 • C 90 1 h 30 .. 8,00
C 120 2 heures . . . .. 10,00
Boites plastiques individuelles
•
ALIMENTATION SECTEUR •
110/ 220 volts • 6-7.$09 volts . . 58,00

560,00

420 ,00

POSTE D'IMPORTATION Vef 204
8 gammes

,~isi~=:;~1

OC
gamme5
(PO·GO·
MARINE).
Haute sensl·
bilité.
An·
tenne té 1es·
copique. Ca·
dre incorpo·
ré. Eclairage
cadran. Ré·
glage
gra·
ves.alguës.
Prises : a-ntenne. 6couteur.
alime nt., magnétophone. PRIX 310.00
RECEPTEURS A TRANSISTORS
Toule une gemme
à partir de ... ...... ..
MANGE·DISOUES
Fonctionne sur
pli es dans Ites
les pOSitions
Permet la lect .
de 2 enregistr.
Prix 8()=,OO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

TALKIE-WALKIE

PIETEMENT FER
FORGE

froulettes

3 transistors. Bande 27
MHz. Portée moyenne
3 Inn en terrain décou·
vert. Antenne télesco·
pique. Luxueuse pré.
sentatlon.
PRIX, la
.• 91,00

~Z:m ~ '"

votre • POCKET •
CHASSIS EN ORDRE
Hauteur 94 cm
DE MARCHE
Prix ...... .. 50,00
gamine d'onde.
(à prendre a/placel
PO (lU GO
Monrnge 8\1r circUit
EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE
impr imé. HP et ca·
C.C. Postal 20.021·98 PARIS
d'f)
Ferrite Inçorporé.
A llm..-ntatlon
(Port et emballage en sus)
4,5 V, Dl m, : 70 x 55 x 20 mm. 2'7,00
(Sauf stipulation spéciale)
2 gammes (PO-GO) .. .. ... . 39 ,00

*

NOUS EXPEDIONS CONTRE REMBOURSEMENT 51 vous Joignez .il votre comm....da
20 % du montant de votre achat
VOIR SUITE DE NOTRE PUBLICITE AU VERSO

LA RÉVÉLA TION DE L'ANNÉE! UNE RÉALISA TION EXTRAORDINAIRE . - - - .
,

L'ENSEMBLE RECEPTION 27 MCS à module enfichable
. ({ LE SUPER CO.GEKIT DX27.))
1er étage:

un récepteur superhétérodyne. 6 transistors silicium + 2 diodes • Contrôle automatique de gain
• Sensibilité 0,5 microvolt • Piloté cristal ou VFO (type
eQDX) • Composants de qualité profesSionnelle, 3 étages
MF accordés. Alimentation 9 à 15 volts. Dimensions :
205. x 50 x 30 mm.

CES 3 MODULES sont absolument compatibles entre eux et per- .
mettent de réaliser un ensemble de
qualité professionnelle supérieure à
tout ce qui existe actuellement sur
le marché.
Leur branchement par système à
fiche instantanée permet le fonctionnement immédiat.

2e étage : ampli Cogékit BF 27
enfichable à circuit intégré (équivalence
17 transistors) • Puissance 2 watts •
Qualité audio excellente. Réglage de
puissance incorporé • Dimensions
60 x 50 x 25 mm .

PRIX

de ces ensembles :

Entièrement câblés sur fibre de
verre, réglés prêt à l'emploi.
LE RÉCEPTEUR SEUL. ••.•••.

3" étage :

yFO « Cogekit eQDX»
enfichable à grande stabilité permettant
d'étaler la bande 27 MeS sur toute la
course du CV • Condensateur variable
professionnel démultiplié dans l'axe •
Dimensions: 55 x 50 x 25 mm.

(port 10 F)

45 F
LEYFO ....................... 75 F

L'AMPU BF ..-.•••..••... , •.•..

L'ENSEMBLE
PRIS EN UNE SEULE FOIS

230 F

Peut être utilisé éventuellement en tMISSION.

COG EKIT « PWR 300 »
SOLID STATE « tout transistorisé ».

(port 15

FI

VOICI LE COMPLÉMENT
INDISPENSABLE

VOUS L'ATTENDI.EZ !... LE VOICI!!!
Utilisez pour le grandDX
l'ampli linéaire HF

130 F

• Fonctionne en AM-FM-SSB-CW-DSB
et Re (portée réduite).
Peut être excité à partir de 300 mil!.
• 2 voyants lumineux vert/rouge de
fonctionnement (Stand-bye/marche).
•. Alimentation de 9 à 14 volts (négatif à la masse) .

à tout récepteur 'de tndiI:, radio-amateurs.
SpaA.d.rllllUi....Jd6 ..... 111 atEEIID 73

LE PRÉAMPLIFICATEUR HF
(type COGEKIT DX CC)

• Système de protection en cas de
fausse manœuvre.
• Commutation automatique de mise
en marche.
• Entrée et sortie par prise professionnelle Pl 259.
• Indicateur visuel de . modulation et
de consommation.
• Couvre sans trou la gamme de fréquence de 26,5 Mcs à 29,5 Mcs.
• Puissance 60 watts .

• Consommation de 1 à 4 amp. maxi.
• Dimensions :80 x 145 x 100 mm.
• Poids: 1,5 kg.

Uvré complet en ordre de marche MAXI PUISSANCE ! ...
MINI PRIX . . ... .... . . ..

Prêt Il l'utilisation.

60 W·atts -395 F(.

CHAQUE APPAREIL est LIVRE AVEC SCHEMA

~

• EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE •
APPAREILS bén6flclent de nombreux atouts:

*

'TECHNIQUE DE POINTE
CONTROLE DE QUALITE TRES SEVERE
GARANTIE TOTALE UN AN
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*

*

port )
20 F .

Caractéristiquès :
• Tout transistors silicium.
• Sous 9 V 24 dB à .±. 3 .
• Sous 12 V 2B dB à .±. 3 .
• Impédance sortie 50 ohms .
• Consommation insignifiante 3 mA.
• Orcuit imprimé en fibre de verre,
• Entrée et sortie par fiche coaxiaie .
• Cadran gradué ,
.
• OJangement de gamme par contact latéral.
• Dimensions : 200 x 50 x 90 mm ,
• Poids : BOO grammes ,

PRIX ........ 145

F

(Port 10 F)

243, RUE -LA FAYETTE
75010 PARIS
Dans la cour (Parking assuré)
Métro: Jaurès, Louis-Blanc
ou Stalingrad
Téléphone

:,~~~

OUVERT TOUS LES JOURS (sBuf dimanche et Jours fériés)

RADIO AMATEURS,

voici le moment venu de réaliser
à des' prix san~ concurrence VOTRE STATION .RADIO FIXE et MOBILE
TRANSISTORISEE VHF grâce aux nouveaux modules de grande classe
et d'un rendement incomparable
ÉMETTEUR 144 MHz PILOTÉ CRISTAL
• 4 étages. Puissance de sortie 2 W sous 13,5 volts •
Possibilité de pilotage par VFO 72 MHz (entrée prévu à cet
effet) • Impédance de sortie antenne 50 à 75 ohms. Dimensions : 80 x 180 mm.
PRIX: 195 F (port lOF).

MODULATEUR 144 - AMPLIFICATEUR 4 ÉTAGES
• Entrée micro pynamique basse impédance • Tension alimentation '1 à 13,5 volts. Puissance de sortie sur charge
30 ohms : 3 W • Tension d'entrée 3 mV crête pour sortie
maxi • Dimensions : 170 x 75 mm,
PRIX: 95 F (port lOF).

VFO 144
• 4 étages. Alimentation de 4,5 volts à 13,5 volts. Avec
alimentation' 2 volts, tension crête de sortie à vide 2,5 volts.
Sur charge de 50 ohms ' .•3 volt CE VFO s'adapte parfaitement
à l'ent rée de l'émetteur 144 ou' tout autre modèle existant sur
le marché . Dimensions : 75 X 45 mm.
PRIX : 95 F (port ' 0 F)

POUR AUGMENTER VOS PERFORMANCES, COGEKIT
A PRÉVU « CE MECHANT LINÉAIRE 144»
• Ampli équipé d'un transist or de puissance VHF (U.S.A.)
professionnel (Ce linéaire permet d'obtenir sur une charge de
50 ohms une puissance de sortie de , 0 W avec une puissance
d'entrée de 2 W sous une tension d'util isation de 13,5 V) •
Monté en coffret métallique afin d'éviter les rayonnements
parasites. Entrée et sortie HF sur prises B.N .C . • Dimensions
140 x 75 x 25 mm.
PRIX: 195 F (port 10 F)

_) ..,,~
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VARIATEUR ÈLECTRONIQUE

MAQUETTE Ap,OLLO (en kit)
UN CHEF-D'ŒUVRE de réalisatiDn scientifique à échelle réduite.
Cet ensemble comprend : La fusée - Le module lunaire
capsule - les cosmonautes + les petits accessoires divers :
sol lunaire, embase lunaire, 'etc .
35 F (Port 10 F)
PRIX INCROYABLE EN 1972

LIMITEZ VOS DÉPENSES EN PILES TORCHE

«COGEKIT 815))
permet de régler la vitesse d'une perceuse électrique
ainsi que de différents appareils tels Que chauffage
d'appoint, chauffage d'eau, accessoires culinaires en
loul genre : mou~n l ca lé, COOlo.. électrique, mixer,
hachoit, .... permet ég.l....nl d. "glel rl11tensité
lumine... do lumpes d'éclairilu!. AlITORlSr 6 ampèles en 220 V ou 100mptl'$In 110 V.
L. module monté, ciblé sur çjn:uit imprimé
JI'ÔI à remploi et Iom:tiDnllll1l en 110·2Z0 V.
PRIX PROMOTIONNEL 49 F (port 6 FI

Modèle GOLO-CREST, ACCUS RECHARGEABLES de mêmes dimensions
que les piles classiQues. ces accus
se rechargent indéfiniment et particulièrement pour l'utilisation constante des
postes radio à transistors, mais dans
tous les cas où les piles classiques
om leur place : radio--télévision, int erphones, magnétophones, caméras. flashes photo-graphiques, rasoirs à . piles. lampes rechargeables, modèles réduits, jouets. etc.
'S'AMORTISSENTTRÈS RAPIDEMENT. LE CHARGEUR UVRÉ AVEC SES DEUX ACCUS: 49 F (port 5 FI.

CONTROLEUR MÉTRIX

MX 001 A

• 20 000 ohms par volt • 29 sensibilités • Voltmètre et ampèrem ètre •
Continu et alternat if • RX (1-10-1001 000) • Dimensions : 137 x 96 x
34 mm .

PRIX .......... 150 F

(Port lOF)

TOURNE-DISQUE changeur automatique
GARRARD 2025 TC
• Mono/stéréo se mi-professionnel • . Lève-bras manuel •
Bitension 110/220 V • Palpeur tous disques. Dimensions : 285 x 330 x 190. Poids : 3 ,3 kg • Uvré
avec cellul e stéréo d'origine et 3 centreurs.
.

FRACASSÉ : 195 F (port 20 F)
Monté sur socle t eck ou acajou avec cordons . . . . , 250 F

H'P DANS

LE VENT

VOICI LA MERVEILLEUSE TABLE DE LECTURE

FAIIE' ACOusnC
L'am-cInaire

cc GARRARD AD 5200))

lIeut-parIew
100 WATTS

........ -

HAUT-PARLEUR
SPÉCIAl. Hl-A

Olangeur automatique et manuel tous
disques. tous diamètres 17-25 ou 30
cm • 4 vitesses : 16--33--45-78 tours
• Bras tubulaire clwomé il c0mpensation
hyperdynamique
procédé
c SCHKIU . • Pression reglable •
Moteur 220 V. Dimensions; 335 X
290 x 175 mm • Hauteur sur platine
95 mm • Suspension éQuilibrée en
deux points diagonaux • ' Cette platine
est éQuioée d'un sélecteur de disaues
manuel permettant de jouer de n'Impone quel diamètre • Elle est foomie
avec une cellule stéréo céramique G'ARRAAD d'origine et 3 CBf\1J'eUr.; dont 33
et 45 tourn. PRIX : t49 F (POtt ' 5 FI
LNrée neuve en emballage d'origné GARRARD et garantie.
Mootée sur
sode. belle présentation acajou ou teck avec cordon de raccordement stéréo, cordon secteur. PRIX: t89 F (Pan 15 FI.
Livrée avec son capat P/exi : 220 F (pan 15 FI .
SI VOUS lHOUVEZ MOIIS CHER IIIIIIIlIIIIIS Il ...... _ _ _ Je .......

Spécial guita.. et .,gUI
avec cône "aigu iocorpolé 8 ohms. diamétre
310 mm - Poids, 2.3 ..
.,0cydes à 15000 1ft
• CIllasse entiéroHlent
blillléo.

........ ,D/1ZW

. . . . !Umétre 210 mm
.1i-c6ne • Cône oraigus
incorporé • Répoose 40
c:ydes à 19 000 • ~é
dance 5 ohms.
PRIX49 ,F (Port 10FI

PRIX SANS aJjCIJRIIM:E
245 F (Port 15 FI

HAUT-PARLEUR

HITABISHI

150 W - 8 ohms
PRIX INCROYABLE •.. :370 F (port 20 FI
....... W - . . . . - It-l!i. Hz - 311_
P_3,,~ PRIX . . . , _ . ... 230 F(pon20F)
...... 25W -1 . . . -2111_- .... ,.4 ..
PRIX_ ............. . . _.90 F(pon 15 F)
4[

_.-

san

UTAH • 2 PXC TONNERRE DE BREST

Le . . . .

~

I....... *-ILSA

- _ _ ORGUE. GUI-

Excellent HAUT-PARLEUR HI-FI
5 watts « AIJDAX » extra-plat,

la ..............

JENSEN
4[

u.s.A..

170 mm. modèle c:hromé. Présentation

1110 W

luxueuse. Epaisseur 28 mm_
Poids : 400

. . . . '" 31 ......
!:~..::::. liASSES. .ID.,..
• • • Cs
310 MM - 70 W
POUR 6UITARE
• Impédanœ 8 ohms •
El ORGUE
RésoIIanœ 52 Hz • Oeot-

~rpar~le:L
VOITU R E,

sité du fla 16000 •
Poids de raimant 3 kg
• Poids tot" du HP
3.7 kg.

260 F (Port 20 A
A prix égal. IIOJJS acœr>_

la œmpal1Jison de ce.

hauC-parieur 811Œ n'impor-

Bande

pas-

sante 4017000
Hz.
Impédance 5 ohms. PRIX : 39 F,
LA PAIRE : 70 F. Port : 10 F.

Culasse entiéroment bIiroIêe.

sorties par bornes. Poils
le ",.1 modèle exislant 3,500 kg + un ~
sur lemart:hé LB prix tweeter Philips HoIand
coll311t OIllJ haut-parfeuF 200-18 000 Hz.
th cme qualité se situe
295 F (Port 20 f1
aux etWimns de 450 1'-

HAUT-PARLEUR c HECO lt
WSL300

MAGNIFIQUE HP
PHIUPS HOLLAND

mm
• 0300
Puissance
• Courbe de40ré-W
• ponse

IOW0206mm
Impédance
8 ohms
COIllbe
de réponse :

•
•

40 Hzà
1100Hz
Aimant grand
lm territ.

35-9 000 Hz
Impédanœ4!J
Membrane
exponentielle

PRIX STUPÉFIANT....... _•• 59 F

LES DEUX 100 .F

(port 15 FI

Prix 149 F (Port 15 F)
CEllULE MAGNÉTlOUE

SENSATIONNEL 1

HP HI~ PHIUPS HOLlAND
8 WATTS 130 mm
20-19 000 Hz, 5 ohms cône aigu
INCROYABLE •....... . .. . . . _ ...
la deux 45 F (Port 10 F)

OFFRES
EXCEPnONNELLES

EN EXCLUSIVITÉ COGEKIT

25 F

CC SHURE))

M44

pointe diamant super pro,

FRACASSÉ , .... , ....... 89 F
(port 6

A

2 FABULEUX ET FANTAsnnuEs
MOUTONS A f:lNn PAffiS
avec des dents en or et des yeux bleus

2 SUPERBES MAGNÊTOPHONES
1RANSISTORISÉS

11'_ - . . de l1IIIIIIIIIIie .....-e
de f.ation .........
lYPE V3
lYPE V4
3 VITESSES
9,!>-19

4 VITESSES
4,1!>-9.!>-19

EllA

EllA
VITESSE
PRDFES-

YrnSSE

PIIOfESSIOIIEW 3B , .
Puissance musicale 4 W 4 Plms, 2 1ÎlIS Entrée. : nao, pid<-tIJI,
tmer, ~.•Pas .. 100lin SlBIED.
PRffiooAllON ET FONClllHŒMENT IIlEN11IlJES
fRACASSÉ . . 695 F
(Port 30 FI

• Oavior • "'uchu •

SloIIEUE 31 CIR
l'Ilissanœ "...;ale 8 W 4 PISTES, 2 TÊTEs E....... : oiaos, tuner,
,Pli. nixage, etc. PII5Si............ sIl!réa.

fRACASSÉ . 795 F
(POtt 30 FI
CarttJ6Ie d. puissanœ •

T_rnt . /éase ,",,"ID, pbOllO, 10;"" •

ArrOI momao-

u n• • l»part/mil imm&liit ·par ~ spidaI •
Plus d. 4 ""..... d·"""'gÎSlrm.rll par pist. •
Bobin. d. 180 mm • Compte..... ~ Itmbe ~ 0 .....
l ...dIe • Ani! pot Ir";" • Déliement .1 réombobi. wilirê• • HP Hi·fi V<pOIIIIllieI • Ibphonlo
50 dB • &Il1o passonlJ! 30 • 22 000 lit (6 dB
riorm.. III N) • Mixago des pistes • Possibmie
or6to1llO sti~ mulli~y, duoplay, pIayb>U, ' 1<, •
Foncti.....m.lII en .mptifltatl!ut stu! • Bruit dJl tolll
5Od8 . ~ Infirio ul à 0.25 " (OIN) • 'litm~". dJl controle or.... QÎStI!Rnt • leQu.. d. 2
pistes en pmUéle • MoniIQling • BmlÉES :
raWo, micro, 'Phono, SORnES : diodes. HP ~
adaptateur dïmp!d3nœ ÎIl<CfPO~, kouteurs, stiréo
avu
fJlu~ or... fJIa~ micro dyna.
mlquo do ba1llO qllllité .... porlor.lliDII mirim'e
poli! la r~O/I Hi·fi dos bnoÎtl ambiants_
Malériel IJopîcalisé • Moteur sUlpllissant équilibre
• Dimensions : 420 X 300 x 140 mm. Poids 1 kg
• Tous secte"" 110-121-220-240 V. Consummalion 40 W. DEUX APPAREIlS SEISAnOI.EIS.
MERVEIWUX. AUX .UlTIPlES USAGES.
UVRÉ CO.PlET avec couvercle de protection,
baille, bobine, fi"'e de racconlement. conlons de

.'!li

"",mpIl •

coooexion. micro avec support. mode d'elltflloi et passepoil de "appareil. ."'" ................

EXCEUENT CHASSIS TUNER
RADIO
AM-FM
(II..............,T,............
• 15 semi-œnducteurs dont 5 lransiSloIS MESA et
4 à alliage • Samme GO (Emupe, l.JJxembOllrg,
Franœ-lnter, BBC, Monte-Cado, etcJ • Couvro de
145 à 265 kHz • Sensibilité GO de ronlre de 130
mV. Contmie automatique d. gain (CAGI en AM
• CADRE ANTENNE ferrite incorporé en SO •
FM d. 81.5 à 104 MHz - SensilHTné 2 mV • Contnîle
automatique de fréquence (CAfI en FM ... foncti ....
" ment P.m.oetIl • ConuDlt JH1l91tSSif cfe IOnafili
8ra_~ • Am9Ii ",mplêmenuire de 1 W DR!
~ . Foac6onnt .... pile! 1.5 Y .. ilIime..
..lion sééttur ' - foumitsl • fvsiblll di protrctioo
. lMnH$ions ; 290 x 80 x 80 mm_ Poids : 400 g.
NEUF ET GARANTI . . . 150 F (port 15 FI

É1iMENlS COMPlÉMENTAIRES
ET FACULTAnFS POUR CE CHÂSSIS

-........ ............
TRÈS BEAU COFFRET

.,..-

"un

• Exœllent HP de trés grand rendement
diamètn
de 100 mm • Impédance 8 ohms • Jeux d. b0utons s'harmonisant avec le coffret • Ensemble spécialement adapté pour ce tuner • DimensÎOlL< :
430 x 130 X 130 mm • Poids : 1 kg.

,

MATÉRIEL NEUF
ET GARANTI
3S F (Port 15 FI

AUMENTATION
PlLESISECTEUR 110/220 y
montêe sur le pameau de fermettue arrière" lequel
œmplelll égaIe ....1 le logement des 6 piles ton:lle
I.S V (""" fourni •• 1. <ORIon secteur et liche •
Di...",,_ : 430 X 130 ""• • Poids :
MATÉRIEl. NEUF
ET GARANTI
3S F (Port 15 FI

DÉCODEUR STÉRÉO

MULTIPLEX

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

Pco.IIa ............... FM on sIirio Il

tImonsiIw : 130 X S5 X 25 ....
PRIX; 100 F lPort 8 f1
(Fm""" dt pan si ceIui-d est prit nec ,. dIIs$k)

PRIX FORFAITAIRE POUR L'EIISEMBLE

comprenant CHÂSSIS, ~8ÉNISfERIE avec HP et
CADRAN, AUMENTAnON otCOoEUR MULTIPlEX
STÉRtO.
AVEC SCHÉMA El PWI • . • . 320 F (Port 20 FI
PORT poor CHASSIS et ~8ÉNISTERIE ... : . _. 20 F
pour CHASSIS SEUl. .. . . _ . . _. .. . . 15F

.... C1IASSlS et AUMENTATION . ' . _. 15 F

NOTA; Chaque ensemble est rigoureusemern neuf sorti de chaine de fabrication, câblé, réglé en ORDRE DE MARCHE et PRET A L'EMPLOI.
IL EST FOURNI AVEC 'SCHÉMA. PLAN
ET MODE DE BRANCHEMENT.

Il ......

L'EXTRAORDINAIRE BOITE DE MIXAGE à

COGEKIT 642
10 entrées mono, 5 entrées stéréo
• 3 entrées micro, aain de 100 sur 47 K. ohms
• 1 PoU. céramique ou tuner ou magnèt<iphone gain de 10 réglable.
• 1 P.U. magnétique ou tuner ou magnétophone gain de 40 réglable.
• Bande oassante 20 Hz' à 25 kHz_
'
• 1 circuIt intégré s t _ (équivalence 17 transistorsl
• Pupitre de mixa911 permet de -faire des enregistrements mono ou
stéréo avec 6 microphOllC$ 01 2 sources a uxiliaires recréant ainsi

• Possibilité également de faire d u play-back ou du mrecording,
trucages et montages sonores les plus divers.
• Multiples possibilités de combinaisons cflVen;es permettant l'ubiisation de cs manlriel an fonctionnemen t professionne l.
• Potentiomètre à curseur de quanté P<Ofessionneile.
• Alimentation secteur 220V. 00ssib01ilé d o com muta tion en 110 V.
Dimensions: 300 x 150 x 100. Poids 2,350 kg .
FORME PUPITRE DE PRESENTATION RADIODIFFUSION .

une ambiance de studio

PRIX INCONNU A CE JOUR ET LE MOINS CHER DU MONDE
..... 274- ... '383

CONVERTISSEUR 27 Mes
Fonctionne en

~

avec ... récepteur GAMME onde moytme

~

type COGEKIT CVR27
Recommandé spécialemem en utilisation voiture
• Tout transistorisé. Piloté quartz. Sensibilité 0.5 microvolt (suivant Qualité du réceoteur) •

Monté sur tibre de verre •

r~~~~::~~~~~~r:ir-!"

Permet

la réception de la bande radio téléphone.
walkie talkie sur n'importe quel récepteur
possédant la gamme PO et égalemè'nt sur

auto-f'adio pour le mobile •

Alimentation

de
12 .volts. Dimensions: .140 x 65
x 6
25à mm

1..____..__________,

Fonctionne en 12 V - Modulation amplitude à 100 % par modulateur
incorporé de 5 watts - Orroit sur fibre de verre - Matériel d'un fonctionnement impeccable, d'un rendement fantastique - Dimensions :
240 x 90 x 60 - Poids : 700' g.

PRIX INCROYABLE :

150 F

(port 10 F) .

Uvré câblé. réglé. en ordre de marche.
Rendement exceptionnel idéal pour la convertion de votre récepteur BCL normal èn récepteur
de trafic à double changement de fréquence.
Vendu en ordre de marche avec son cristal.

Piloté aistal (non fourni) quartz 27 275 Kcs, très bonne qualité: 15 F.
Autre fréquence sur demande.

PRIX ..............................................120 F

AMATEURS D'ONDES COURTES__ _

(port 5 F)

~OGEKIT

est heureux de vous présenter

COGEKIT « CHAMPION )t

3 rulERS VHF AVEC ÉTAGE HF ACCORDÉ (CV 3 cages)
ET UIE puniE A FRÉOUEICE ImRMÉDIAIRE

RElAIS D'ANTENNE
émission-riapti
à prise COIIIi*
Matéiel de grande fi.büité.
EntJéo el sortie par prises
......les 1 S0239 J. AIimeotatioo 12 V. lirœnsions :
100 x 50 x 40.

T_ r' l, 24,5·31 MHz.
T_ r' Z, l1!H40 MHz.
T_ r' 3. 1411-160 MHz.

::sv.

~·=·4~? mA
laap4danœ d·....... 50 ohms • Imp&Ionce de ...ru.
130 ohms;' 10.8 MHz. Goïa 25;1 30 dB. 91jec1ion image dt! 45 i 60 dB :umnl
gam..o • lIéoIago pu IN • 3 I~ lifociam • fltodement ......111 •
~m.nsiœs : 60 x 105 X JO m

PRIX ....... 60F
(port

5 F)

OJoquo tuno'MO.rtt:dbi~: Rmlfe'r"PRri AÜMftlÏl·(p.;.·;';,.ju' ..i ~~ F(port 1 fJ

SpiIlrDIe vernier ~
type cc COGEKIT 240»
Pour l'étude et la pratique de la lecture
au son, un appareil unique en son genre

comprenant osciilateur

musical.

Permet

l'écoute auditive sur 2 prises casque. peut
recevoir 2 manipulateurs. Inverseur pour

passer en manipulation lumière (lampe
incorporée), écoute HP ou écoute casque. Potentiomètre de réglage de puissance. Fonctionne sur pile 4,5 V (non
fournie).
Présentation
professionnelle.
Dimensions: 170 x 120 x 70 mm.

PRIX ••• _. __ ••••••• 69 F

(port 10 F)

Gr3!d cadran panoramique ~ ligUilie ân:ulan Rappon 1111 · Poor .,., stOJll;!nI 6 mm • lb 911-

dtR:1ion 6tal_ -

3 lraduations v;erges - Dimensions :
93xl17mmSpOcialement re-

F.......

~:

kIIz.

. " étage•• " transistors silicium. 110,8 MHz) • Gaio 72 dB • Bande passante
à 8 dll-- 10
SéIectivit1 ;l - 300 kHz 20 dB • SoRio BF 10 mV Z 20 Ilohms
• ConsommIliDII 8 mA ..... 9 V • limensïœs : 50 x 160 x 30 mm.

commandé
pour
rél2ptlmrs de trafic,
.pr.",ils de m~
SUP., etc. - Fixation
facile et pratique.

a....,.. -~:dbIt.' ~SLt'PIÏË'''A i:EMÎ>iJilln'~'~·';'.:.iu'èn·~tFI~ 1 f)
Cil 4-. ........... ï-oIk CIHISIÎtIteIII SIIÎnn1 Il oamnl~ WI œeJlont ~ur
de Il1IrlC ... J adjoignant l1li ptIiI ''''Pi BF_
Ile=iptian l:OIIIpIètI ~ do CU plltiœs dans RADIU-PL\HS n· aooit 1971.

39 F(part HI

AMATEURS DE CITIZEN BAND!!! Vous le réclamiez d " 1ongte1llpS_ eh lien le voiIL.
VFO universel cc COGEKIT VFO 27))
transistOlisé silici.... , cv PlofessiOo.18I
~
~
• Stabilisateur de tension incorporé évitant tout glissement de fréquence.
Matériel de qualité supérieure. Composants professionnels de 1·' choix.
ATIENTION, RIEN" DE COMMUN avec les VFO ""istant actUellement sur
le marché. Monté sur fibre de verre. Dimensior.s 20 x 50 x 30 mm.
IfS VfO Of fABRlCAllOM COGEIIIT SOIJT l'AGOMIE DES OUARlZ.

PRIX •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 65 F

....... •

~.ISSIOI •

R~CEPTIOI

(port 10 F)

Nous recommandons particulierement pour ce VFO notre démultiplicat.eur
• COGEKIT 240 "

"

La SSB ou la CHI à la porlée de tous grâ«:e au

COGEKIT « BFO 312))
• MocWIe ri' 1 ~ BFO/SSB!4S5/ 312 2 étages dont 1 oscliiIteUr

indo\pendant de la vruintion 'de tenSion d'alimenllltion et un tampon amplificaU!Ul'. Fonctionne de 6 â 15 V avec une dérive de fréquence négligeable.
Expforalion de trequenœ lIiI!' CV de 450 à 460 ICCS.
• Mocf4la.,. 2 Décodeur BFOISSB/480f,312 modèle identique. eJ<I)lOratlon
de fréquerce de 475 à 485 kes. Consomm.tion en 12 V 3 ,5 mA.
• MocIlJIe.,. 3 BFOISSB/1600/312 .±. 5 kcs de pan et d'autre de 1 6 Mes
Consommation 20 mA 12 V. Dim . 90 x 45
20. FOURNI COMPlET én ordr~
de marche avec schéma nmice, branchement et utilisation.

FANTASTIQUE !!!
LE COIVERnSSEUR VHF

ccCOGEKIT 105))
permet de recevoir la bande
aviation de 108 à 136 Hz.
Aucune connection de raccordement. Fonctionne par induction à proximité d'un poste

ordinaire recevant la gamme
des Ondes Moyennes. Transistorisé, fonctionne sur pile
9 V (non foùmie). Antenne
télescopi que,
réglage de sensibilité. Dimensions 70 x 40
x 110 mm.

PRIX

70F
(pOrt 10 F)

l

HAG~TOPHONE

A

CASSETrE

de marque mondiale

PILES/SECTEUR 220 V
• Vitesse de défilement 4 ,75.
• Puissance , ,2 W musique.
• 6 semi-conducteurs .

•
•
•
•
•

Courbe de réponse 150-8 000 Hz.
Rapport si gna1/bruit 40 dB.
Taux de distorsion 0.4 % à pleine pui ssance.
Dimensions 2 8 5 x 140 )C 65 mm.
Poi!Js 1,2 kg.

Livré avec 4 piles 1,5 V
+ 5 cassettes d'excellente qualité
+ 1 micro avec télécommande
+ 1 support micro
+ 1 écouteur d'oreille

STROBOSCOPE
ÉLECTRONIQUE
Matériel
professionnel

PERMETTANT D'OBTENIR
DES EFFHS SURPRENANTS
Mouvements saccadé ou ralenti.
Puissance de l'éclair 30000 X instantané en 1/20 000 de seconde
• Viit~se de battement réglable.

Prix :-345

F

(Port 15 F)

Ampi-pr8ampli« Bf» 10 W à

cinm

230
F
.

A UN PRIX
JAMAIS (GARANTIE
vu ·1 AN)

\Jort 15 F

.sAN.s COMMENTAIRE

intégré

CHARGEUR DE BArnRIE ''RUSH''

UN CHÂSSIS RADIO

SCHAUB-LORENZ ITT

LE COGEKIT
eeCKT 110,.

UNE PËTITE MERVEILLE

~ 811 . . . . . iJœIré 10 _
• Courbe
de répoose 20 Hz 100 ldIl ± 1 dB • Distorsion 1 %
à pleine puissan. . . Impédan.. de sortie 3 à 15 ohms
.'mpédan.. entré. ampli 20 méghoms • Impédance
sortie ligne u,~ mégnom • Gain : 10U dB • A1imentation !loI BV. Sensibilité d'entrée 5 mV sur 2 méghoms
• Bruit de fond 75dB. Uimensoons 25 x \0 x lU mm.

Vous ne pouvez y
croire, un chassis récapteur miniature rigoureusement comple1
et en ordre de marche.
• Touttransistorisè, Il
semi-conducteurs.
. . Gamme des ondes

Cf ClRt:lJIT SENSATIONNEl EST fOURNI AU
PRIX EXCEPTIONNEL DE 55 F (port 5 FI
LES DEUX: 100 F (port 5 FI

.nt.eCa
. dre antenne fer-

moyennes.
• Suoerhétérodvne.

Courant de ch arge de 3 à 5 A sous· 6 ou
'2 V, , ampèremètre de 40 mm de 0
gradué de 0 à '0 A .
Poids 3,8 kg env .
Dimensions: , 80 x ' 40 x '30 mm.

I:1RCUIT IMPRIME POUR MONTAGE MONO DU CKT 110
et prévu pour corrections séparées grave~aigus :
PRIX : 10 F _STÉRÉO : 17 F (franco de portl

les I/Qtices de montages caroctéristiques et vanantes
éventuelles sont roumies avec le cirr:uit illtigré C06EKIT

15 F

.cKT 110 ..

.65DX
imen5l55.·ons chilssis :
• Fonctionne sur pile
9 V (non fourniel .

UNE AFFAIRE A FAIRE... VITE... VITE... VITE..

(port 10 FI

39 F (port .5 FI.

~----------------~----------------~--~---------------I
UNE RÉALISATION COGEKIT QUI VOUS RENDRA DE GRANDS SERVICES

1 - - - - - - - - - - 1 ALARME ANTIVOL - DÉTECTEUR DE PASSAGE - MODULE COGEKIT X007
Systèm e optique à rayon lumineux créant entre émetteur et récepteur un barrage qui
signale immédiatement le passage d'une personne ou d'un objet qui en· aurait coupé
le faisceau .
TOUT TRANSISTORISÉ .
ÉMETTEUR FIXE. distance o~ration"ell" 10 mètres de jour (cette distance peut
attei ndre 50 m ètres la nuit} . Fonctionne en "0 ou 220 volts.
RÉCEPTEUR : Réglage précis de sensibilité . Fonctionne en "0/220 V • Cellule
phC1lo-élecmqus de grand rendement . RELAIS DE SORTIE permettant une coupure
pour une puissance de 500 W .
CET ENSEMBLE est entièrement câbl é, régl é et en ETAT DE FONCTIONNEMENT.

ANIMATION
LUMINEUSE
MC '
CCI
CC2
GC I

moduhit eur monacanal ••••
c1ignoteur électrique ... .• _. 89 F
c1 ignoteur 2 battements . , , , 129 F
gradateur 1 200 W . .. •••• 65 F

RADIO-AMATEURS, ÉCOUTEURS SWL, PLAISANCIERS •..

Toujours le gra~d succès d'~ctualité CO GEKIT ~(CH EERIO

9 GAMMES D'ECOUTE INTEGRALE

~

73 ""
Il

• Super/létérodyne 12 seml-<;onducteurs • 7 bandes internationales étalées, radio-amateurs et marines • Gammes
des grandes et moyennes ondes • filtre FI à cieux transistors améliorant la sélectivité • Bande passante ramenée
il 6 Kcs • BFO à échelle de déphasage pour réception CW-SSB • Prise Sim/lire pour mesure de lïntenslté signal
• Fréquern:e FI 480 Kes • Bobinages HF il coefficient de surtension élevé • Très grande sen$lbillté • Antenne
télescopfque orientable .

Etage cie sortIe BF , watt Oasse B •

Stabilisation de l'ampli BF par diode BAX ' 3 •

Consommation , 00 mA à pleine puissance • f'O.GO sor cadre ferrite incorporé • Pri!;e antenne ttxtérie ure • ,Lecture
facile SUr gra nd écran de 180 x 3 0 m m • Prise casque ou h aut-parleur oxtérieur • Haut-pa rleur H I- FI 130 mm
• Grande précision d 'éta lonnage des 7 gammes ondes courtes amateurs, m arine sur toute la longueur du cadran •
FonctÎonne sur 9 volIS 12 piles plates de 4,5J • Négatif à la masse • DÎmensions : 290 )C 160 x 80 • Poids
~g •
Présentation coffret bois_ finition teck • Poignée métallique de transport .

avec piles 2 ,2

GAMMES COUVERTES: Citizen band. radio téléphones. Walkie-1l!Ikie • Télé-commande,~, ~ Il m 26 Mes à 27,500 • Chalutiers marine
novigation de plaisance \,58 Mcs à 4,400 • Radi....malllllrs 10 mètres - 15 mètres - 20 mètres - 40 mètres - 80 mètres • Grandes ondes 156 kIIz à
280 kIIz • Petites ondes 520 kHz à 1 620 kH~

PRIX absolument complet en ordre de marche. Prêt â l·emploi ••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••••
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379 F

(Port 15 F)

V01CI ' LES NOUVEAUX MODULES COGEKIT HI-FI'
l"ypes professionnels; avec le meilleur rapport mé:mdial QUALITÉ/PRIX
EXAMINEZ LEURS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET J _UGEZ VOUS-MÊMES!!!

CKT116, Sélecteur d'entrées stéréo. Type professionnel • Clavier 4 touches

CKT135 Ampli de sortie 35 W

ÉQUIPÉ DES TOUS DERNIERS TRANSISTORS
lYDe II. DARUNGTON H. . Drofessionnel s MOTOROlA-• USA» • . Impédince d'entrée 45 kQ • PuiSsance
de sortie 35 W efficaces 70 W musique • ·lmJlédoloce
de sOrtie 4 !;j"~ Sensibilité d'entrée 1 V effICace.
ConsOmmation maxi 1,2 A • Tension d'alimentation
48 V. Distorsion 0, 1 % il 1 kHz. Bande passante
5 Hz. .. 100 kHz. 8 TRANSISTORS silicium dont
2 DARLINGTON ft US~D_ ".4 .di.O$Ie!;.. • Ré$istance
il couches. Circuit verre epoxy.
Dimensions : ·1 00 x 125.
PRIX : 104 F (port 10 F).

4 ENTREES STÉR(:O. Micro. Radio. Magnétophone • Pick-up magnétique 8 TRANSISTORS SILICIUM Résistances il couches de précision • Consommation 5,6 mA • Sensibilit é
(j'entrée : pick-up magnétique 2 ,5 mV - micro
50 kQ • Dise
4 mV • Impédance d'entrée
torsion DOur 250 mV d'entrée <;.. QJ1_%._e....circ:lJit
vë,re epoxv. Alimentation de 27 il 60 V • Dimensions : 75 X 110.
PRIX: 78 F (port 5 F).

>

CKT112 Préampli stéréo cor-

CK114 Filtre carrecteur stérécJ
de bande passante 10 TRANSISTORS

l'8Ct8W de tDnIIité. Type professionnel.

4 TRANSISTORS SILICIUM •
Circuit
verre epoxy • Distorsion 1 kHz 0 , 1 % •
Impédance d'entrée 50 kQ • IlT)pédance
de sortie 2 kQ • Dimensions
PRIX:
(port ).
Poids
'
de sortie :1 lcD • Dimënsions : 5O ·x 155.
PRIX : 110 F (port ut.

SILICIUM • Résistance il couches • Circuit
verrs epoxy. Consommation 1,5 mA • Impédance d'entrée 33 kQ. CLAVIER 4 TOUCHES
• . Dimensions : 75 x 155.
PRIX : 148 F (port 5 F).

CKT160 Ampli de sortie 60 W •
.n •

Puissance
de sortie 60 W efficaces, 120 W musique • ImpédanCe
d:!intréf: 4.6 kQ • Imoédance de sortie 4
Tensi911
d'entrée 1 V efficace • Consommation I,B A • . Tension
d'a.l imentation 60 V • Distorsion 11 1 kliz 0, 1 % . Bande
passante 5 Hz. .. 1 UU kHZ.
8 TRANSISTORS SILICIUM dont 2 DARLINGTON
u USAH.
• 4 diodes. Résistance 11 couches • Circuit verre' époxy.
Dimensions : 110 x 118.
PRIX : 132 F (port 10 F).

ALIMENTATION STABILISÉE
POUR L'ENSEMBLE DE CES MODULES
Fabrication profeSSionnelle soignée

PRIX

TUNER- FM STÉREO TYPE PROFESSIONNEL

120 F port :

COGEKI'I' D1f"f

• Fonctionne sur pMes 9 ou 12 V (non
fournies).
• Fonctionne sur 110/220 V. Sensibilité
entrée 1,5 mV (26 dB - rapport signal
sur bruit 40 kHz écart de fréquence). .
• Facteur de gain global tuner + ampli FI
1/50000.
.
• Sensibilité de limitation : tuner + ampli
FI 1,8 mV.
• Réjection de la fréquence image + ou
- < à BD dB.
• Réjection FI + ou - < BD dB .
• Bande passante 300 kHz.
• ümite d'action du CAF -"'- 600

Tension de sortie BF 100 mV.
Réponse BF 30 Hz il 15 kHz ...
Désaccentuation 50 microsecondes.
Distorsions non ' UnéafiiiS""": ~é 0;5-%".
Diaphonies en stêréo :.. "à 38 a B.
Suppr8S!lÎOIT de la sous-port.Suse à
19 kHt - 60 d B.
• Dimensions: 119 x 226 ·x 120 mm
• Poids 2 ,7 kg.
•
•
•
•
•
•

PRIX:

495 F (port 20 FI

15 F

SUPERBETRANSFOR~TEUR

Basse tension 24 V primaire
110/ 130/190/220/240 ·

V,

secondaire 24 V 10 ampères.
Protection par fusible. Maté-·j
riel professionnel de sécurité.
Momé en coffret alvéolé.
24 V par sonie étanche,
modlle co",",noni pamitemOll1 pour rutiliSll1ion en
cave (nouvelle léglem.ntetion HLM). Oim . ; 180 x
95 x 140 mm. Poids 6 kg.
PRIX SAliS PRÉCÉDEIIT ,. - 30 F (Port 20 Fl

AMPU-GUITARE
PUISSANCE 70 W
TENSION 110/220 V
VIBRATO 3 à 10 Hz
BAXENDALL corrections graveslai!JUës séparées + ou -17 dB
• Taux de modulation 0 à 100 %.
• Chambre de réverbération avec profondeur de modulation variable .
.. 'Sensibilité d'entrée de 5 mV jusqu'à 1 V.
.
• HAUT-PARLEURS équipés de circu its intégrés.
• 23 transistors + diodes ZENER . .
• 2 entrées mixables pour 2 instruments séparés.
• 2 commandes de volume.
• 2 commandes par BAXENDALL
• 1 commande pour chambre d'écho,
• Réglage de fréquence du VIBRATO.
• Réglage du taux de modulation du VIBRATO.
• 2 entrées pour guitare par Jack professiçnnel normalisé.
• _2 entrées par Jack normalisé pour branchement des pédales de commandes
- .
.
du VIBRATO et de l'écho de réverbération.
• Voyant lumineux de contrôle de fonctionnement.
• Dimensions largeur : 530, haut. .: 650, prof. : 300.
• Poids ènviron 25 kg.
.
~. Poignée latérale de t ransport.

PRIX :

950 F (port

100 F)
NO 1383 ..., Page 277
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SENSA TIONNEL 1

UN NOM

A UN PRIX FRACASSANT
deux enceintes acoustiques « STARBOX))
L'ampli-préampli«CHERBOURG))2 X 10W

iiiiiiiiiiiiii;;;iii;iiii;;;i;;;'J

MATÉRIEL DE TOUTE BEAUTÉ

SUPERBE TABLE DE TÉLÉVISION modèle 1972, 2 plaques
verre. Luxueuse présentation. PRiX ..•••.....•......•.• 59 F IPort 15

autres d'écouter les radios amateurs dans les bandes

des 81).40-20 et 15 mètres. Musicalité exceptionnelle sur toutes les gammes, très sensible en PO et GO
• Antenne télescopique. Eclairage cadran. Cammu·
tation cadre/antenne • Prises HP ou casque •
Contrôle de tonalité. Poignée de transpo" • Fonc·
tionne sur 2 piles 4.5 V • LUXUEUSE PR~SEN
TATION • Dimensions : 285 x 190 x 80 •
Poids : 2.2 kg .
PRIX ......•.....•.. 245 F IPort 15 F)

Ii i

2 BAFFLES
COGEKIT EN KIT

;;, .

..

~-=~" ,:::.~~;",\':,; '~

haut'parleurs Philips Hotland Il
boomer + 1 tweeter + filtre capocitif) - Dimensions : 380 x 200.
épaisseur 20 mm.
Rendement exceptIOnnel.
PRIX: 60 F
Les 2 : 120 F (Po" 20 F)

Modèle CKT 1JO - 35 watts - 25 à 17 000 Ifz • Impo,
dance 5 ohms 15 HP) 1 boomer + 2 médiùms + 2
tweeters + filtra capocitif) - Ensemble d. haut·parleurs
Philip. Holland de grand rendement - Oimensions
580 x 370 x 20 mm.
PRIX: 140 F
Les 2 : 250 F IPort 30 F)
VEUILlEZ NOTER que "M ' potIYOU> ",us les rrvrtr
câblé, PRETS A rECOrm moyonnanl on SJJPPliment de :
pourCKTpiàr:o : 12 F -lJI plilJ : 20 F
pièce: 20 F - la paira : 35 F

et, maintenant
le complément de ces 2 KITS
2 ENCEINTES CLOSES. présentées dans
les mêmes conditions en pièces détachées et PRfTES AU MONTAGE.
HI-FI 115 - Dim. 400 x 170 x 220 mm - Poids 4 kg.
PRIX: 75 F
La paire: 130 F IPo" 20 F)
HI-FllJO - Dim. 600 x 380 x 210 - Poids 12 kg.
PRIX: 170 F - La paire: 290 F !PO" 3D FI

F)

SlIIISIIionnll CH.ÂSSIS-RÉCEPTEUR

TDIIT TlIANSISTORS
SPECIAl "CITIZEN
BAND" 27 Mes
+ MARINE et G.a.
IEurope. lIoœmbDOllQ.
fronœ~ntlr,

8.B.CJ

• SoperMt!rodjtoe • 7 lrellSistOB • Cammuœteur dt
davier. /éilago d. tonafili • Gamme RA!lI).TElEPHONE
walky miky de. 26.5 b 28 NlCs • Gamma MARlNECHAUJ11E1l de 1.5 à 3 Me:. • Tm grendt sensilliliti.

commutation com...nlonne .mrieu... f<lnt1ionna l UI
pil .. 9 v. SUI la po,;tion 27 Mt$. deux plots Rbru SIIr
1. bloc pormentnt r. f!m,ntJtion rrun "lais. pannentnl
le p....gr f rnbsionfoé<eptiOll. RlgounrusIIment .ouf ",iii
de thaino, câblU ot rOgl~. fourni en onl .. d. !Nrche ....
..n HP. Œmensions : ~ao X \30 )( 75 ITlInl _
8"Al.EMSiT DES FR€OUENœs RADII).T[ltJ'HONEWALKY-TALKY-MARINE ,ur tolite la longueur du cadran.
PRIX INCROYABLE: 149 F (Dort 10 F)

SENStlTIONNEL 1
ALIMENTATION STABILISÉE
Il l'usage des lABORATOIRES, DÉPANNEURS.
RADIO-AMATEURS, CHERCHEURS, Ille.
Une réalisation de
classe professionnelle.
TYPE cr COGEKIT AL 3-A 218 Il
• Tension de sortie réglable de 2.5 V à 18 V • Régulation.±. 2 % • Possibilité d'un débit de 3 A sur toute
la gamme de réglage de tension de sortie. Protection
électrot)iquB par lirnitatio'n de courant en cas de courtcircuit. protégeant 1. circuit intégré et les 2 transistors
• Taux de bruit de sortie 0.005% • E<iuipée erun
voltmètre et d'un ampèremètre. Prises d. sorti. pro·
fessionnell" pour fiches vis et banane • Utilisation
en 110 et 220 V • Interrupteur-inverseur permet·
tant la décharg. d. la capocit' è l'arrêt • Voyant
lumineux.. Equivalence 19 transistors • Redresseur
en pont 4 diodes.
Câblée. réglée en état de fonctionnement .
PRIX INCROYABLE .••. 195 F IPo" 15 F)
• PRÉSENTATION : COFFRET TOLE GlVRŒ •
OIMENSIONS: 120 x 120 x 200 mm • POIDS:
2.5 kg.

Une afl'alre

du tonnerre de Zeus!
BAFFLE H.1-FI12 Weff.
• Equipé de 4 HAUT-PARLEURS PHI).
FESSIONNElS • Courb. de reponse
51).18000 Hz • I"",éd, 5-8 ohms •
• Baff~ . , Aglomiso spécial . •
Excell. sonorité • Câblage symétr •
Dimensions : 450 x 250 x 15 mm
• roids 1.5 kg_
RIGOUREUSEMENT NEUF ET PRÊT A L'EMPLOI
PRIX PULVÉRiSÉ •••••• . 49 F (PO" 10 F)
LA PAIRE. _ .. . : _ . .. . , . _ .... 90 F IPo" 18 F)
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(port 5

tous disques

semi-professionnelle TC2025
S.. ...... alltomatiqu.. manu.lle. èquipée avllt changeurs tous disques
.4 vitesses. 110/220 V • Pleu13g. < 0.2 li. Scintillement % 9D'0 >
• Tack ou acajou. lB capot n·.st pas compris.
Supplément •..••..•••••....•....•.•....•...•• 50 F
745 F IPort 32 F)

Band.de26,5 6 28 MHz
de classe mondial. toul
transistors. La gamme
OC d. 3.1 à 5 H~ de
6.5 à 12.5 Mes. de 12.5 à 23 Mcs. Permet entre

CLiGNOTEUR POUR AUTO
EN KIT ............ .. ..... ,..... 30 F

• Semi-professionnel • Manuel ou automalique •
Bras de lecture tubulaire chromé muni d un contre-

La table de lecture «GARRARD))

5 FI

L'INDICATEUR
de comptetours
65 F Iport 5 F)

Change... automatique ou manuel

Une vedette de grande classe

SONOLOR SPÉCIAL 27
MCS CITIZEN BAND

(port

VOUS OFFRE
DEUX
PLATINES DE
GRANDE
CLASSE MA70

• ""',icalité exceptionnell •.
• En teck ou acajou.

Impédance 4 à 15 ohms. Entrée, : P.U. magnétique .t piezo.
runer. micro. magnétophone. 16 transistors • Réglage séparé
des g13ve, et aigus sur chaque canal • Distorsion 0.3 % à
1 klfz • Bande passante 20 Hz. 300 klfz-0.5 dB • Coffret
teck ou acajou • Présentation très luxueuse • Face avant
en aluminium satiné. Bulltons métalliques • 110/ 220 V.

ÉLECTRONIQUE
EN KIT ... 49 F

synonyme de
Belle présentation
Sécurité de fonctionnement
Robustesse éprouvée

ChaÎne stéréo Hi-Fi « SÉBASTO '))
• Closes 435 x 325 x 130 mm
• ~..IIt-pallcùt 210 mm + lWIIet., ineorpol6.

éOMPTE-TOURS

P~ESTIGIEUX

poids réglable par 1/3 de gramme de 0 à 6 grammes
. ' Moteur synchrone 4 pôles • 4 vitesses 16. 33.
45. 78 • Grand plateau de 28 cm • Lève-bras
manuel. Antiskating avec réglage • Têt. de lec·
ture d'origine Céramiqu. Stàréo • FonctioMe en
110/220 V • NUE SANS CElLULE mais avec centreurs 33 et 45 tr.
PRiX ............... 210 F IPort 20 F)
AVEC CELLULE ST~R~O C~RAMIQUE d·origine.
PRIX ............. . . 235 F IPort 20 F)
AVEC CELlULE MAGN~TIQUE SHURE profess. M44 MC,
PRIX ............... 295 F IPort 20 F)
• Socl. tack ou acajou ... . .... .. . ... . . 50 F
• Couvarcl. plexi fumé. . . . .. . . .• . . .. • 50 F

PROFESSIONNELLE MA 75
Nouveau IOOdèle iIr changeur automatique
ou manuel tous disques
• Plateau lourd. Rupteur de son p.ndant la manœuvr. du bras. Têt. de lecture enfichable • Moteur
synchrone 4 pôles • Antiskating avec correction •
110/220 V • Peut "cevoir toutes cellules de lec·
tura • Convient spécialement pour srudio HI·FI •
4 VITESSES 16. 33. 45. 78 tr • • NUE SANS CELlULE, mais avec ses centreurs 33 et 45 tr.
PRIX .........••.... 270 F IPort 20 F)
AVEC CELLULE d'origine CÉRAMIUUE ST~RÉO.
PRIX .•••....•...•• . 295 F IPort 20 F)
AVEC LA CELLULE MAGNETraUE profossionnelle
M44 MC.
PRIX ......•.•....•. 360 F IPort 20 F)
• Socle teck ou acajou . •••••• .. •.•.• .. 50 F
• Capot plexi fumé •••• . •••••• .. • ... . 50 F
(PO" 10 FI

INDICATEUR « PEKLY »

x

95

(port 5

FI

UNITÉ DE VIBRATO ·
EN KIT ........... ....... ... .. . 25 F
(port 5

FI

PRtAMPLI A TRANSISTOR
pour pick~p magnétique
EN KIT .. ... ....... _ . . . . .... . . . 20 F
(port 5 FI

COMMANDE CENTRALISÉE
DE FEUX CLIGNOTANTS
A TRANSISTORS
EN KIT . ...... .. •. _. • .. .•• . . . .. 30 F
(port

5 FI

CONTACTEUR ÉLECTRONIQUE
EN KIT .......... .... .......... 3O F
(port

5 FI

CLIGNOTANTS ALTERNÉS
pour
MODÈLES RÉDUITS
EN KIT ........................ 25 F
(port 5 FI

COMPLÉMENT STÉRÉO
BEO 101
EN KIT ............... ... . . .... 20 F
(port 5

FI

COMMANDE PAR THYRISTOR
D'UN TRAIN MINIATURE
cc 705»

,-~.

.~:~,- ,

Gravé en toursl
minute. Echelle
de 0 à · 6000
tours. Déviation
totale 1 mA. Cadre mobile de
grande robustesse. Diinens. :
95

FI

PRÉAMPLI DE MICRO
EN KIT . .... : .. : ... . ........... 20 F

-

Poids : 220 g.
PRIX _. _.. . . .. .. . •• .. 39 F (port 5 F)

~I.

'.'

.. _. nn~

-.

EN KIT .. . _.. . ...... .. ..... . ... 35 F
(port 5 F)
PRÉAMPLI FICAT~UR
A TRÈS FAIBLE IIYIP!!:DANCE
D'ENTR!!:E
EN KIT . . . . ..... ... .... . . . ~ .... 20 F
(port 5 FI

VOICI DE LA BONNE MUSIQUE POUR VOS RÉAUSATIONS AUXIUAlRES, VOITURES" PETITES CHAINES
HI-FI, HAUT-PARLEURS SUPPLEMENTAIRES, Itc.

COGEK ITT met

à votre disposition

51J11d1r1as ......... d'1II1111:11R ....... lit d'In quaII6 lIofeaiM. . .
TYPE
BANOE PASSANTE PUISSANCE
COGEK ITT
4W
101 120-15000
COGEK ITT
6W
10280-15000
COGEK ITT
4w
103120-15000
COGEK ITT
4W
104120-15000
COGEK ITT
6W
105120-15000
IPort 10 F)

PRIX
20 F
25 F
20 F
25 F
20P

CES ENSEMBLES SONT, PRÉSENTÉS DANS
DES BOmERS EN MATIERE PlASTIQUE. ILS
PERMETTENT UNE EXCELLENTE REPRODUCTlPN SONORE, LEUR FIXATION INSTANTANEE SIMPLE ET EFFICACE SE FAIT A L'AIDE
D'UNE BARREm A PRESSION FOURNIE
AVEC CHAQUE ENCEINTE

MODÈLE RAD lA LVA
TYPE FYL 181

En importation directe ... ·

UN RÉCEPTEUR TRANSisTOR

DERNIÈRE MINllTE

marque " « BELSON» type SOLID STATE
• T1>ut transistors • 10 semi·conducteurs.

Alimentation stabilisée
110/220, 0 à 25 volts, 5 ampères

COGEKIT AL406
Documentation sur demande.
Prix 275 F (Port 20 F)
10 transistors MODULATION DE
FRÉQUENCE • Ondes moyennes
Grandes ondes • Contrôle automatique
de fréquence (CAF) • Antenne télescopique, prise écouteur, prise pour alimentation extérieure •
Face avant
chromée.
PRIX . . ..... . ...

230 F

E-XCELLENT MICRO
DYNAMIQUE
2 impédances 600 ohms et 50 K. ohms.
Interrupteur marche/arrêt • Adaptateur pour
pied de sol. o,romé. Réponse 100 à
12 000 Hz. Unidirectionnel. Type fuseau
boule grillagée.

(Port 15 F)

PRIX INCROYABLE ... 89 F (port 7 Fl

Poste transistor

Modèle portable • Pile secteur 220 V •
Fonctionne sur 6 piles bâtonnet 1,5 V •
Gamme PO-GO • . Cadre ferrite incorporé
• Très grande sensibilité •
Musicalité
exceptionnelle • Dim . : 205 X 70.x 120
mm • Poids avec piles 1 kg • Luxueuse·

ment gainé • Poignée de transport .

PILES. FIL SECTEUR ET
FICHE
PRIX SANS CONCURRENCE : 119 F
(port 10 F)
LIVRÉ AVEC

RADIALVA
«SOUD STAn» Type fW509

SUPERBE MANGE-DISQUE
cc RADIALVA))

-

;. ) ..

~ --

-~~- ."--",

5 uarn:lstors. luxueuse présentation. Moteur

poussoir. M'se en

x

215

x

marche automatique. Dim. :
90 mm. Poido; : 1.7 kg.

PRIX AVEC 5 DISQUES
DE lEU! MUSIQUE
INCROYABLE MAIS VRAI

10 TRANSISTORS. MODULATION
DE FRÉQUENCE avec contrôle automatique de fréquence (CAF) • Grandes
ondes • Ondes moyennes • Ondes
courtes. Antenne télescopique OC •
Cadre PO-GO • Tonalité !lraves, aiguës
• Prise écouteur • Face avant en presentation faux bois.

95 F

(port: 15 F)

ANTENNE AUTO tLECTRIQUE

250 F

Entièrement automatique. Alimentation 12 V.
Temps de montée ou de descente 2". longueur 1 mètre en '3 sèctions. Poids 1.3 kg.
Foumie avec inverseur montée/descente.
FRACASSÉ :
(Port 10 F)

(Port 15 F)

RADIALVA Type
MULTI BAND DE LUXE

89 F

MODÈLE FV1710

SUPERBE MAGNÉTOPHONE A CASSETTE
« TÉLÉTON » DE TRÈS GRANDE MARQUE
• Piles/secteur • Puissance 1 W •
Ejection automatique de la cassette
• Commande par clavier.
LIVRÉ COMPLET avec micro. cassette.
support micro. cordon secteur. cordon
de raccordement, 1 jeu de piles.
NEUF EN EMBALLAGE D'ORIGINE. MATÉRIEL GARANTI
1 AN. Schéma et mode d'emploi. prise écouteur (écouteur
d'oreille fourni). prise enregistrement radio.

18 transistors 6 gammes •

MODULATION DE FR!:QUENCE avec contrôle
automatlque de fréquence (CAF! •
Contrôle automatique de gai n (CAG)
• Grandes ondes • Ondes mOïennes
• Ondes courtes (marinel 1, 6 li 4.3
Mes • Ondes courtes 2. 3, 9. 12 Mcs
• Ondes courtes 3. 12 Mes. 26,5 Mes

•

FM 86.5. 108 Mes •

Puissance
•

musicale 2..4 W • Efficace 1,2 W
Aucune d~orsion â 1 W • Piles
8 éléments 1.5 V. Secteur : 220
• Prises antennes auto • Pick-up.

:e E~~~ir~rit~°t:il~u!mr~r~erd~
incorporé.
PRI'X . . . . . .. . .

470 F

:
V
•

~~~;Jl~

(Port 25 F)

...- - - - - - - - - - . . . . . . .
SANS COrmsTATlON POSSIBLE

TOK

Fallica1ion
jap......

9 V - Secteur 1 1 0/220 automatique -

a régulation électronique. Fonctionne sur 6
plies 1.5 V. Rejet du diSQue par bouton
235

PRIX INCROyABLE • • •• • •

Coffret

alimentation

RESTE LA MEILlEURE
CASSmE DU MONDE
C90 . : .... . .. 9 F
Les dix 85 F (Port 10 A

AUCUNE EXPÉlJIT10N A l UNITt

PRIX INCONNU A CE JOUR.
STÉRÉO AMPLI-PRÉAMPLI
~ cCOGEKIT210lt

320 F

(Port 1 5 F)

UNENQr;VEAU'CÉ INJ!,PITE

CIRCUITS INlÎGRÉS - l'ImaIIca 20 W.

• Monté .ur cin:uits imprimés • Entmes PU céramique, Criml"tuIIII • Prise ~ • Prise ..~.
• AIîmonmion 110/200 V • En~ Il lIOI1ie pal
roche OIN • I~.. de "lit'" 8 ohms. ~
150x95x35mm.
Uoni ..... _, lia _

--~

PRIX: 169 F (port 12 F)
ENll~REMENT MONTt SUR ClIlCUIT IMPRIMÉ

Vos lisques 1Dujours ÎqlllccaIIIes avec le
CDGEKIT AUTOMATICCLEANER
Avec cet appareil vos disques seront
automatiquement dépoussiérés, vous en
3ugmenterez la longévité et protégerez
également vos saphirs ou diamants.
PRIX: 25 F (Port 8 Fl

Contient un HP AU[)AX de 100 mm,
excellente qualité - Prix : 15 F - Port: 5 F

BANDES MAGNrnnUES
presque pas senri

QUAUTÉ PROFESSIONNEllE

360 m sur bobine de 180 mm
_LA 8Q81Nt. .. 6,GO F I LeS 5 ••• 3U F
Les-IU_... ...... . .. . 60 F !pOrt 10 F)
(es 50 , ....... ... 225 F (port 30 F)

Les 100 . ........ . 400 F lport 50 Fl
Aucun envol tJn dessous de 10 bobrne.

Bobines plaS'tlque 180' mm vides
Les 10 bobines .••.•. , . ••. ••.•. 10 F
Les 50 bobines •• , • • : 40 F
l OF)
Les lOO bobines ,.•.•. 70 F oort 15 Fl

lport

Aucun envQL.en dessol/S de 50 bobines

CALCULS
ÉLECTRONfOUES
Etudiants, techniciens.

laboratoires. écoles
techniques. plate-forme
de contrôle, .etc . .

OFFRE EXCEPnDIIIEUL
JAMAIS FAITE A CE JOUR
Règle à" calcul .spéciale
pour effectu",,=""" en QUELQUES SECONDES tous les
cal.culs électriquès et ÉLECTRONIQUES.
Exemples : longueurs d'ondes, sinus, cosinus, bobinages. capacité. selfs, transfos, ,taux de distorsion, puissances. résultats et lecture
Immédiats. etc•
V~RITABLE ORDINADE POCHE. entièreml!nt à votre seMCe.
PRIX DE CET ES-CLAVE ÉLECTRONIQUE,
modèle senior •.••••••••• , •..•.•••••. • 39 F
modèle junior.. . .................. . ... 29 F
Ce prix n"est mêmo pas imaginable en rêve.
CIRATEL réalise pour vOUS l'impossible 1 Sacf>ez
en' prof~er 1
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2 x 5 WATTS

STÉRÉO

-F

FONCTIONNEMENT ET PRÉSENTATION INÉGALÉS
L'ÉLECTROPHONE DANS LE VENT AVEC LE
CÉLÈBRE CHANGEUR cc DESIGN)) BSR 1973

GARANTIE
12 MOIS

• CHANGEUR AUTOMATIQUE TOUS DISQUES
• CIRCUITS INTÉGRÉS ,
équivalence 32 transistors
• 4 HAUT-PARLEURS « PHILIPS HOLLAND»
• PRISES TUNER ET MAGNÉTOPHONE
• COFFRET BOIS NOYER SATI~É
• FONCTIONNE EN 110/220 V
• 4 VITESSES 16, 33, 45, 78
• OIMENSIONS 490 x 280 x 180 mm
.'
• POIGNÉE DE TRANSPORT
• ,COUVERCLES DÉGONDABLES

LE MEILLEUR RAPPORT NA T/ONAL
QUALITÉ/PRIX

FOURNI COMPLET AVEC TOUS LES ACCESSOIRES ,GARANTI UN AN
,.....210 - N" 1383

CONTROLEU,R UNIVERSEL

LE MONSTRUEUX AMPLI STÉRÉO

COGEKIT 813
20 000 .ohmsN 81';1 ==

complémentaire d'une puissance de

300

LB contrôleur COGEKIT' possè(le une résistance .interne ~
continu de 20 000 ohmsN et .iln altematif da 4 000 ohms/
V. Il pemietdes mesures de tensi0r lit int8f1sité en continu
et altamatif, de niveau' (décibetmètre) de réeistance de
capacité et de 'fréquence. Tensions continues : '0 Il loomV
2, 10, 60, 200, ,500 et 1 000 V. Tensions" alte'!'"tives :
o il 2, 10, 50, 25Q et 1 000' V eff. CoLKant CC)ntirw :: 0 il
50', 600 micro-Amo .. 5. 50, 500 mA et 5 ,.mp. 'CIlUrant
alternatif : 0 à 250 micro-Amp. Ohm-metre par pile inteme :
1 ohm il '10 M. Qhms en 4, calibres avec cordon · supplémentaire sur secteur, 110 à 220 V. 50 Hz . EXtensiOl) des
mesureo;enohms-mètres: 2 calibres ,1 K. oh'" à 100 K. ohms .
Capacimétre balistique ; 1 microF il 15 microF at 10
rfllcroF à 160 mlcroF, sur secteur : 100 pF à 50 pf; el
1 000 pF Il 500 000 pF, FréqUllncemètre : sur ~r 0
il 50 Hz, 0 à 5QO Hz et 0 il 5000Hz. Olangement· de
callbre~ par aoullles séperees . l'réels/on : en con tinu T 2 %, en .I!ltematif .z.. 3 %. Bolder,
en plastique moulé gris clair lIII8C cowen:le el potgnée •• OlmenSlons lion< tOllt ~ son
étui : 150 x 1.20 .)( 40 mm: Poids: 4 50 .II .
PRIX SANS CONCURRENCE ........... . . . ........ . .
lport 10 FI

~atts

149 F

TUNER AMPLI
CAMPUS

c............. : .

"STÉRÉO 20"

2000

• Courbe de réponse 20 Hz Il 20 kHz
• Taux de distorsion 0,1
• Equipé de 12 transistors silicium de classe grande puissance
• Fonctionne en 110/220 V.
• Entièrement eutomatique, aucun réglage
• Protection pBr fusible sur l'alimentation et un sur chaque canal
• Dime'nsions : 350 x 115 x 200 mm '
• Poids : 9 kg
Pou, faire fonCtionner cet ampli Il est 1ndlspensllble da lui foumir /J l'entrêe une
puissance lI)inimum de 5 watts par canal ; dans .cas coriditions la puissance de
sortie sur chaque canal du CAMPUS
atteint 160 watts.

tooo

~'=V:~~~issera REVEUR •••••••••••••••••••••• 595

F

(port 50 FI

Tout transistors,
24 semi-conducteurs

MODULATION DE FlŒOUENCE
1)écodeur stéréo inCOlpOt'ê
Contrôle ButOmatiquO de fréqu ence
Indicateur lumineux de st~réo
Balance
Contrôle de puissance
Cadre ferrite incorporé
Prises antennes extérieures M F-AM
Entrée toul1'e-disque, magnétophone '
Sorties : HP par prise nO"1'alisée DIN
,
Impédance de 5 à 10 ohm\;
~ Secteur : 110/220 V
• Dimensions: 440 x 116 x 160
_ Poids : 2,6 kg

~G().OC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*

UN PRIX
QUE SEUL
COGEKIT
peut faire

450 F

(port 20 FI

Explorez les VH F avec

COGEKIT "HF 599
Récepteur , 2 gammes, 'trafic aviation et amateurs COUVRE de
117 Il 146 Mcs • Rjjcepteur en modulation d'amplitude • Superhétérodyne. X transistors. MF sur 10,7 Mcs. GAG • Course de
l'aiguille 10 5 mm • Recherche aisée des stations . Fonctionne sur
6 plies 1.5 volts ou secteur 11 0/220 volts incorporé • Reçoit les
.grandes ondes de 150 à 26 5 Kcs (Europe, Luxembourg, Monte-Carlo,
BBC, France-tmer, BIC.l . Dim , : 445 x 130 x 115 mm . Poids : 2 kg.

•
.!:1l.I' ... ~

-

"

.

•

',"

«RADIO-CASSElTE »

Puissance 5

.

-

PRIX:

2e DISTRIBUTEUR

SANS CONCURRENCE

365 F

'"'• , -

(port 1 5 F)

Modèle. CHALLENGE. 5 W, complet avec antenne 165 F (port 15 FI
Modèle RAID 3T • (3 touchas présélactionnéas) avec anteme '45 F (port 15 FI
Modèle 41 EIlUIPE • avec antBnne '90 F (port 15 FI
Modèle 41 CRITERIUM» FM, avec' antenne 245 F (port 15 FI

«

20 F)

COGEKIT

~m·»t1§'

Il

watts

'---.:=-J

260 F (port

H.P.

.......

type
cc BALLADE ))

---::-l

C'I :"l !"I

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE,
prit. 1'6c:oute du trafic aviation et 144

COG E KIT

se réserve le drOit de modifier sans IlIéavls

PRIX - CONCEPTION - EQUIPEMENT

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

CIRATEL-COGEKIT -

Paiement à la ..mmende par mandaI
ou chèque ridigé à l'ordre de

c.c.P. 57'9.{1tj PARIS

JOINDRE LE MONTANT DU PORT QUI FIGURE SUR CHAQUE ARTICLE

Aucun envoi en-dessous de 50 F
Nous. n~avons. Das,l1a~gUf'

EucmDNICJ

ATTENTION! ATTENTION!
pour la VENTE PAR CORRESPONDANCE

VENTE.sur place et par correspondance
EXP~D~TION contre mandat, chèque ou C.C.P.

PARIS (9")

Complet
IIIIC

_.

'.

48, rue a..tfItte

SONOLOR

Tél. : 878-44-12
C.C.P. 6775-73 PARIS

OUVERT DE 9 H 30 A 13 H ET DE 14 H 30 A 19 H
Fermeture dimanche et lundi • CRÉDIT SUR DEMANDE
Expédition Paris-province contre mandat à la commande.

adressez vos commandes à

CIRATEL-COGEKIT
Boite Postale n° 133 75-PARIS (15") Cette adresse .suffit
de 9 h 30 à 13 heures
VENTE SUR PLACE
et de 14 h 30 à 19 heures

Nos prix s'entendent T. T.C., le port est indiqué en plus sur
chaque article. Aucun envoi contre remboursement
N" 1383 -
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Méthodes générales de
·transformation des· signaux
T
L

A transformation des signaux
est une des fonctions les
plus importantes des dispositifs électroniques, dont les
plus populaires sont les amplificateurs et les redresseurs. En
plus des circùits transformateurs
de signaux, on utilise en électroc
nique les générateurs de signaux
et on peut classer ces circuits
également dans la catégorie des
transformateurs de signaux car
tout générateur est alimenté par
des sources de contiriu, donc, cet
appareil transforme du contiriu
en un signal périodique. Les Américains, d'ailleurs désignent la
puissance
alimentation
sous
l'abréviation, « INPUT» (entrée)
et celle obtenue à la sortie par
(( OUTPUT» (sortie). N'importe
quel circuit transformateur de
signaux comporte trois éléments
fondamentaux:
(a) Le signal d'entrée, à transformer d'une manière absolument quelconque.
(b) Le montage de transformation;
(c) Le signal de sortie, ayant
la forme requise. On notera
qu'un signal, d'entrée peut donner naissance· à plusieurs signaux
obtenus à des sorties différentes
d'un montage transformateur de
signaux.

J"-~l

d .ntrie

Circuit
tran.Jfo

Signal
,q .for/il"

--e

6}-:=t:L------J+=
Fig. 1
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De même, un signal déterminé
de ,sortie, peut être obtenu à
l'aide de plusieurs signaux différents, chacun appliqué à la même
entrée, à des entrées différentes
du . montage transformateur de
signaux (voir Fig. 1).
CLASSIFICATION
LE TRANSFORMATEUR
IDEAL
Voici un essai de classification des principaux montages
transformateurs, cette classification étant basée sur la nature
de la transformation possible ou
désirée.
En premier lieu, on notera
les transformations de signaux
dites linéaires, autrement dit
celles qui ' ne modifient pas la
forme dès signaux. Dans cette
catégorie on admettra certaines
modifications de .;ignaux comme
on le verra plus loin. Ainsi, soit
un simple transformateur électrique, dont le primaire et le
secondaire ne sont pas identiques,
par exemple un transformateur
élévateur de tension. TI s'agira
d'un transformateur parfait ou
idé8I qui ne modifie' pas la forme
du signal.

La figure 2 permet de voir ce
qui se passe en appliquant au
primaire de ce transformateur,
divers signaux. Etant élévateur de
tension, le rapport des nombres
de' spires:
p

= ~ (1)

np
est un nombre plus grand que
l'unité.
Soit un générateur G de signaux alternatifs dont la forme
est, par exemple sinusoïdale. Soit
1\ .la résistance interne ~e. ce
generateur. On peut conslderer
le montage équivalent représenté
sur la figure 2, dans lequel, le
générateur aurait une résistance
interne nulle et qui serait monté
en série avec ~, la résistance
réelle de cette source de signaux.
Le rapport étant p, montons aux
bornes du secondaire S' de ce
transformateur, une résistance R,.,

l'indice s signifiant qu'il s'agit
du circuit secondaire du trans'formateur. Si Rs = p2Rg on
dit qu'il y a adaptation et on
démontre que ie maximum
d'énergie est transmis par le
transformateur. Soit ~ le courant
primaire, . ep la tension aux
bornes du primaire, i. le courant
du circuit secondaire el es la
tension aux bornes du secondaire
et, par conséquent, de R,., on a ' :

P

i
= _es =' ~

eD

(2)

1.

De cette relation on déduit
également:
es is = ep ~ (3)
ce qui signifie que la puissance
primaire Pp = ep ip se retrouve
intégralement au secondaire donc
p. = es is = P.J" ,Dans ce montage, le translOrmateur parfait
n'a modifi~ ni la forme du signal

(a)

(9)

(b)

, (h)

(e)

(i)

Fig. 3

,T::t:rb
C

(A)

a~o------~~------~ob

(B)

R

Fig. S

Fig. 4

Fig. 6

Priampl

ZI
4

Fig. 7

ni la puissance mais il a modifié
l'amplitude dans le rapport
ejep s'il s'agit de tension et
dans le rapport i.Jip s'il s'agit
de courant. Les rapports sont
égaux respectivement à p > 1
et 1/IJ < 1.
Remarquons que ce circuit a
donc effectué une transformation
d'amplitude.
Reportons-nous aux formes
des signaux de là figure 3.
Si le signal d'entrée est sinusoïdal (signal a) et si le rapport
IJ = 2 par exemple, le signal aux
bornes de R. sera de même
forme mais d'amplitude double en
tension (et moitié en courant).
Il aura la forme (b) ou (c) selon
le sens du branchement du secondaire. Dans le cas (b) il n'y
a pas d'inversion car les tensions
des signaux (a) et (b) augmentent
ou diminuent en même temps.
Dans le cas du signal (c) il y
a inversion car si la tension (a)
augmente (par exemple de to li
t 1) la tension (c) diminue. On
peut donc dire que même dans un
transformateur parfait et avec
un signal sinusoïdal d'entrée,
le signal de sortie est modifié
par rapport à celui d'entrée, en
amplitude et en sens de variation de l'amplitude.
. Ce qui vient d'être dit pour
un signal sinusoïdal est également
valable pour des signaux en dents
de scie (d, e, j) ou rectangulaires

la fréquence maximale des signaux (ni trop basse ni trop élevée) et leur forme, celle des
signaux sinusoïdaux étant la
plus facile à transmettre sans
déformation.
Dans notre classification, le
transformateur n'est pas un
circuit électronique mais électrique; toutefois le générateur G
peut être un montage électronique
mais aussi un générateur électrique (alternateur, vibreur).

AMPLIFlCATEUR
Un bon amplificateur à haute
fidélité possédera les qualités
du transformateur presquo parfait avec, en plus, ce qui est
très important, la possibilité
de fournir une amplification de

puissance, de courant et de
tension avec les deux ou les trois
à la fois. On a vu plus haut que le
transformateur parfait ne fournit
aucune amplification (ou -gain)
de puissance et dans le cas réel,
il y a perte de puissance.
A la figure 4 on donne le diagramme du dispositif de transformation des signaux à l'aide
d'un amplificateur. Il est souvent
possible de réaliser un amplificateur possédant plusieurs entrées et plusieurs sorties. Dans
le cas du montage théorique de la
figure 4 on a indiqué deux
entrées et une seule sortie.
'
Supposons qu'une · entrée permette d'obtenir à la sortie une
tension qui varie dans le sens
opposé à celle d'entrée. L'entrée
sera alors une entrée inverseuse
(El). Un signal comme (d) figure 3, donnera à la sortie un
signal comme f en supposant
que le gain de tension est de deux
fois.
Si, au contraire, il existe une
entrée non ,inverseuse (ENI) le
signal de sortie variera dans le
même sens que celui d'entrée
et on notera un gain de tension,
de deux fois' par exemple.
On sait que des gains de milliers de fois peuvent être obtenus.
Soient : e. et ie la tension d'entrée et le courant d'entrée, es
et i. ceux de sortie.
Le gain de tension est le rapport e.Je.; le gain de courant
est i.li. et celui de puissance est
le rapport :
Ps '= es is
Pe
ee ie
en général différent de 1 car la
relation e~ i. = e. ie n'est qu'un
cas particulier. Dans le cas
général ces deux puissances sont
différentes et il y a gain de puissance si le produit e. i. > e. Îe
Comme avec"le transformateur
parfait, l'amplificateur linéaire

Redru.1t'ur

parfait pourra toutefois transformer : l'amplitude, l~ sens de
variation (inversion). La puissance sera aussi transformée.
Tout comme dans le cas des
transformateurs, les amplificateUrs peuvent être employés, à
bien meilleur compte toutefois,
afm qu'ils ne modifient pas sensiblement la forme des signaux.
Pour cette raison on évite actuellement chaque fois que cela est
possible, l'emploi de transformateurs et on les remplace par
des
amplificateurs.
Ceux-ci
peuvent etre de la meilleure
qualité et ne revenir qu'à quelques
francs alors qu'un transformateur équivalent pourrait coûter,
dix ou même cent fois plus cher
tout en n'amplifiant pas en puissance et étant généralement plus
lourd et plus encombrant.
A TTENUATEURS
Les plus connus sont ceux à
résistances mais il existe depuis
« toujours»
des
atténuateurs
à bobines, à capacités et depuis
quelque temps, des atténuateurs
électroniques. Les atténuateurs
à résistances peuvent s'approcher des modèles idéaux (ou
parfaits) dans la mesure où les
résistances qui les constituent
som elles-nÊmes parfaites mais
des résistances parfaites n'existent
pas. Dans certains cas, notamment pour le traitement des
signaux à basse fréquence, il
sera facile de réaliser des atténuateurs pratiquement parfaits
dans de nombreuses applicàtions
mais pas dans toutes.
Comme leur n,o m l'indique,
les atténuateurs sont des réducteurs de tension. Ceux à résistances sont ({ ipso facto» réducteurs de puissance car une certaine puissance est perdue dan~
les résistances qui entrent dans
la composition des atténuateurs.
Les atténuateurs à résistances ne

®

o

o

E

s

o

o

.. t

(g, h, i).

Ainsi, par exemple, le signal
rectangulaire (i) est, amplifié
de deux fois en tension et inversé
par rapport au signal (g). Un
transformateur parfait n'existe
pas mais, avec certaines limitations et avec des .. -moyens» élevés, on peut réaliser des transformateurs presque parfaits. Les
limitations sont en ce qui concerne

bia#trnimu
Fig. 8

©
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Atténuateur en L (Fig. 6 B)
RI = ZI (l-k) (3)
R3 = ZI _k_ (4)

1-k

Atténuateur en T symétrique
(Fig. 6 C)

1-k

R4 = ZI - - (5)
l+k

=

R5

Zl

*

2k

1-k2

(6)

Atténuateur en T symétrique
Z2 (Fig. 6 D)
avec ZI
fig. 9

R6

1

Z -1-+-k (7)

2k
Z - - (8)
l-kl
Z =
ZI Z2 (9)
La valeur de k est justement
celle du rapport des tensi~ns

R7

1

1-k

=
=

v'

:~:

k

= es <

1

1

CD

peuvent pas produire une inversion. En résumé, les dispositifs
qui, en pratique peuvent transformer l'amplitude d'un signal
sans trop le détormer sont les
transformateurs, les amplifica'teurs . et les attenuateurs, toUs
de qualité suffisante pour l'application considérée. Le sens de
variation du signal de sortie peut
être obtenu inversé à la sortie
avec un transformateur et un
amplificateur mais non avec un
atténuateur / à résistances.
Noter qu'un transformateur
peut être utilisé comme atténuateur de tension si (J = n.Jnp. < 1,
autrement dit s'il y a moms de
spires au secondaire qu'au pri~
maire. li sera atténuateur de
courant si p > 1 comme on l'a
indiqué précédemment.
QUELQUES MONTAGES
. PRATIQUES
D'ATTENUATEURS
A la figure 5 on montre en (A)
une résistance réelle comportant
en plus de la composante R,
des composantes C et L qui
modifient le fonctionnement du
composant dit'« résistance li. En
(B) on montre la résistance .pure
ou idéale.
.
Les valeurs de L et de C
doivent être réduites autant que
' possible. Ainsi, une résistance
à couche en forme «d'hélice»
aura. forcément une . composante
L. Toutes les résistances comportent une capacité parasite C.
Aux basses fréquences l'effet
de L et C, elles-mêmes réduites,
est faible et on peut considérer
daris la plupart des applications
l'lige 214 - Ir 1383

lampe

entre la tension de sortie et celle
d'entrée, rapport inférieur à 1
puisqu'il s'agit d'atténuateurs.
Les tableaux 1 et II donnent
le nombre des décibels d'atténuation en fonction de k. Le premier
donne k correspondant à 1
jusqu'à 10 dB. Le tableau II
donne k correspondant à une
attênuation de Il à 35 dB.

tran.1f.SfDr

qu'un accessoire nommé reslstance se comportera comme une
vraie résistance électrique.
En BF les atténuateurs à résistances donnent des résultats
très satisfaisants donc : ils atténuent selon les prévisions du
calcul, ne déforment pas les
signaux et ne produisent pas de
décala~e de temps.
Voict à la figure 6 quatre
formes d attén uateurs :
En (A) atténuateur diviseur de
tension composé de RI et Rz le
~in! a pouvan~ être al.!Ssi J!lobile
(,potentiomètre). On supposera
que 1impédance d'entrée ZI est
de valeur très faible par rapport
à celle de ortie Zz ce qui permettra de calculer les éléments
RI et R 2 avec une bonne approxim!l.!!on en fliisant Z2 = infini.

Pratiquement, il faudra que Z2
soit au moins 20 fois plus grande
que Zl'
En (B) on a la forme (on dit
aussi configuration) L et on suppose que l'entrée et la sortie
« voient li la même valeur ZI'
En (C) il s'agit du T avec
même valeur ZI des terminaisons.
Dans ce cas T est symétrique,
les deux résistances série étant
égales à R •.
En CD) enfin le T est symétrique : mais avec ZI = Z2' On
supposera que les Z sont des
résistances. On calculera les
valeurs de RI à Ra comme suit :
Atténuateur diviseur (potentiomètre) (Fig. 6 A).
RI = ZI (1 - k) (1)
Rz = ZJJc (2)
TABLEAU

TABLEAU 1
Atténuàtion (dB)
1

K

n

Atténuation (dB)

K

11

0,282
0,251
0,224

12
13

2
3

0,891
0,794
0,708

4
5
6

0,631
0,562
0;501

7
8

0,447
0,398

17
18
19

0,141
0,126
0,112

9
10

0,398
0,316

20
25

0,100
0,0562

30
35

0,0316
0,0178

14
15
16

-

0,200
0,178
0,156

EXEMPLE DE CALCUL
Soit à disposer un atténuateur
entre un préamplificateur et un
amplificateur BF. Le préamplificateur donne une tension de
sortie de l'ordre de 2 V efficaces
tandis que l'amplificateur ne peut
accepter que. 1 V sans distorsion.
L'atténuateur doit réduire la
tension qui lui est appliquée de
2 fois donc k = 1/2 = 0,5.
Le tableau 1 indique qu'il
s'agit d'obtenir une atténuation
de tension de 6 dB à peu de éhose
près car pour 6 dB, k = Q,501.
Avant de choisir l'atténuateur
qui convient, il faut détermmer
par documentation ou mesures,
les caractéristiques de l'entrée
de l'amplificateur et de la sortie
du préamplificateur. La documentation donne généralement des
valeurs approchées .
En BF il s'agit surtout des
résistances . qUi existent à ces
terminaisons.
Celle de sortie du préamplificateur est ZI (entrée de l'atténuateur) ·et celle d'entrée de l'amplificateur est Z2 (sortie de
l'atténuateur). Le montage est
indiqué par la figure 7. Soit,
dans le cas de notre exemple
ZI = 1 k,Q
Z2 = 100 -k,Q- donc
Z2 > ZI'
On pourra très bien considérer
que Z2 est infiniment grande par
rapport à Z~ et adopter le système potentiométrique variable
ou fixe de (A) figure 6. C'est
bien ce qui se fait en oratiQue
lorsque Z2 > 2u Zl et même
moins.

et

Dans ce cas, les formules (1)
et (2) donnent :
Rr = 1000(1 - 0,5) = 500 a
R. = 1 000(0,5) = 500 a
Les valeurs égales de Rr et ~
sont dues au fait qu'aucune
charge importante ne s'ajoute à
~. En effet, 100 000 a sur
500 a modifie peu Z2'
Dans un cas où Zr = Z2' par
exemple Zr = Z2 = 1 ka, on
pourra adopter le montage en L
ou celui en T. Adoptons celui en
L qui es~ plus simple et pour
le,quel sont valables les formules
(3) et (4) qui donnent, pour
6 dB :
Rr ;= 1 000(1 - 0,5) ;= 500 a

~

=

1000~=
1-0,5

1000

a

On peut ,voir aisément que la
sortie de l'atténuateur (points 3
et 4) est «chargée» pour ~
= 1000 a et Z2 = 1000 ce
qui donne 500 a comme dans
le montage précédent.

Si l'on choisit l'atténuateur
en T on aura toujours avec
k = 0,5 d'après les formules 5
et 6 (Fig. 6 C) :
R4 = 1 000 1 - 0,5 = 500
1,5
1 + 0,5
= 333 a
Rs = 1 000~ =_1_
1 + 0,5
1,5
= 666 a
Soit encore le cas où Zr est
différente de Zr

Ainsi, soit à réaliser line atténuation de 20 dB pour une tension de sortie obtenue sur Zr
= 10 ka afin que la tension
d'entrée sur l'amplificateur soit
appliquée à une résistance Z2
de 1 Ma.
On utilisera l'atténuateur de la
figure 6 D et les formùIes approxi,
matives (7), (S) et (9).
La formule (9) donne:
Z '= }10 000.1000000
= 100000 a
Les tableaUx 1 et II permettent
de trouver k ; on trouve que pour
20 dB, k = 0,1. La formule (7)
donne:

~ = 100000 0,9 - Si 500
1,1

=

R
7

iooooo

Un bon technicien doit .savoir
faire des approximations chaque
fois que celles-ci se justifient, en
tenant compte de l'erreur pouvant
être commise, de la précision
exigée et ' de la précision des
formules ou des méthodes de
mesure adoptées. En ce qui
concerne les atténuateurs on terminera leur mise au point à l'aide
de mesures de tension et cela,
avec des voltmètres précis aussi
bien au point de vue de leur
propre résistance (celle-ci sera
élevée par rapport aux valeurs
de Zr et ZJ qu'au point de vue
de la fréquence. Pour des fréquences autres que 50 Hz, utiliser
des voltmètres électroniques.

D"

0,2 '
1-0,01

. ,Etant donné que les résistances
sont fournies avec une tolérance
de 1 % dans le meilleur cas
usuel et que dans le présent
montage, une haute précision
n'est pas requise, d'autant plus
que les formulés utilisées ne sont
qu'approximatives, on prendra
R, = 100 000 x 0,2 ;= 20000 a
en confondant 1 - 0,01 avec 1.

TRANSFORMATIONS
NON LINEAIRES
Les transformations de signaux
indiquées plus haut intéressent
tout particulièrement les spécialistes de la haute fidélité qui cherchent justement à éviter la modification de la forme des signaux
traversant un montage amp~i
ficateur, atténuateur ou trans-'
ducteur.
Vans d'autres domaines de
l'électronique, on cherche, au
contraire à déformer ces signaux.
Les déformateurs de signaux
sont de deux sortes : ceux qui
sont sensibles à la' fréquence et
à la forme des signaux et ceux
qui n'agissent qu'en fonction de
la forme des signaux, donc, théoriquement indépendants de la
fréquence.

DEFORMATEURS
INDEPENDANTS
DE LA FREQUENCE
Des exemples de ce genre de
déformateurs existent en grand
nombre. Les plus connus sont :
les redresseW's, les limiteurs ou
écrêteurs, les lampes ou transistors fonctionnant sur des caractéristiques non linéaires.
Ainsi, les redresseurs transforment un signal alternatif en
des signaux à impulsions comme
le montre la figure S. A la figure 9
on montre l'effet d'un écrêteur à
deux diodes et à la figure 10 la
déformation d'un signal appliqué
à une lampe ou à un transistor
dont les caractéristiques de transfert ne sont pas droites dans la
région du point de fonctionnement choisi.
F. ruSTER.

p
des amis
vous
attendent,!
• devenez

radio-amateur
pour occuper vos loisirs tout en
vous instruisant.
Notre cours fera de vous un
EMETTEUR RADIO passionné et
qualifié.
Préparation à l'examen des P.T.T.
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DOCUMENTATION SANS ENGAGf.MENT
Remplissez et enYo~ez ce bon à HPA 212
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SANS

ft' l ' 1. IlÉSlSl'AICES A COUCHES 1- dIuix
20 vaIetn. 114 à 2 Watts !valeur 40 FI

10 F

ft' Il HI RÉSlSTAIICES ...IATURES de .,..alité
20 valeurs. 1la 2 Watts (valeur 40 FI

10 F

ft' III l i POllIl110.È11IEs &RAPllnt. 6 vaIetn
avec et _

ÎIIII!f (va. 45 FI

10 F

ft' IV SI COIOEISATEURS PAPIER 5 000 PF à 0.2 MPF
TE 750 V à 2KV. 5 vaIems (valeur 40 FI

10 F

ft' V III CARTOUCHES CHI.IIIIES, valeurs courantes
pour mordlIgeS lrlIISistors lvaleur 50 FI

10'F

ft'VI iii FICHES IAIWIES, 04 _ à reaart
serrage du fil par vis - 4 couleurs
lpar sadlets de 10 pièces) (valeur 30 FI
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SURPRISES"

• LA RELIURE «HAUT-PARLEUR» (Marron)
• LA RELIURE «HI-FI STÉRÉO» (Bleu)
• LA RELIURE
« ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE» (Rouge)
Au prix de 10 F rune +

2.50 F de port

Adressez commande à .-

LE HAUT-PARLEUR
2 A 12, RUE DE BELLEVUE - PARIS (19')
TÉL. : 202-58-30
C.C_P. 424-1g PARIS

10F

SUR LES POTENTIOMÈTRES

PRIX INFÉRIEURS AUX PRIX D'USINES 1
0,35 F
0,50 F

ouvert : 9,30 Il 12.30 et de 14.15 Il 19,15
Métro : pl. d'Italle-Tolblac. C.C.P_ Paris
PERME LE DIMANCHE ET LE LUNDI
TOUl NOS APPAREILS SONT GARANTIS
• CRmIT.
CHAUIS SPECIAL

w

HI-FI STEREO 2 x 20

1,00 F

(longueurs d'axes diverses)

RADIO PRIM

30 W IHF

75013 PARIS

GRAPHITE SANS INTER (50 valeurs)
GRAPHITE AVEC INTER (50 valeurs)

GRAPHITE DOUBLE AVEC OU SANS INTER

ENSEMBLE STEREO
DE GRANDE CLASSE

SELF
RADIO 19
19, av, d'Italie . Tél. 588.89.06

Matériel de première qualité
une occasion de regamir votre stock
pour montages ou dépannages

~ C_C.P_1711 94 Paris

6. allée Verte. Paris-11" CMagasin et Province)
6. rue de I·Aqueduc. Paris-10"CGare du Nord)
16. rue de Budapest. Paris-go CGare Saint-Lazare)
296. rue de Belleville. Paris-19°CPorte des UIas)

Préampll Inc:orporé. Tout trans. sillGlum (1BI. Allm. 110/220 V. 8 .P. : 20 Il
30 000 Hz. RégleQe vol.. bal. gravesaigUs. Entrées rai:lo 200 ..V. magnéto
300 mV, i'U crlstal 250 mV, PU magntL 6 mV. S<Jrties :;-np. 5 à 8 O.
LhN cib16, r6sJ16, con.plat.
En ordre de marcha . .... . . . 360,00

AMPLI SPfClAL R 19

STEREO 2]( 15 W

FLASH INTERPHONE SECTEUR 110/220 V

Table de lecture semi-automatique 33/
45 tours. Réglage graves-aigus séparé
sur chaque canal par pot. Il ewseuf_
Balance. levier pour élévation du bras.
Arrêt automatique. Alim. 110j220 V.
" 3 VERSIONS
,·2,.30 W IHf
AVEC LES ENCEINŒS ........ , , . F
2" 2,.20 W IHf
AVEC LES ENCEINŒS .......... 195 F
3<> 2,. '2 W
AVEC LES ENŒINŒS .......... 711 F
+ pOrt et emballage 25 F
livrables en éléments séparés

AMPLI-TUNER STEREO

L'ACHAT OU LE CADEAU QUE L'ON NE REGRETTE JAMAIS
LE MEILLEUR DES INTERPHONES SECTEUR
~

illll!rJftn sans fil, se lnndIe direr:lemeM sur prise secIeUr, les fils du secteur ser-

C
. . . Z4IFI

vent da œrau:wn. PosiIiOll créœute el
d'émission permaoeate_ Vopnt de œntniIe.
Appel sonore. lIœIun à douille amlad permettant de œrrvmer 11 plusieurs mètres de
rappareil. Puissance et netIet6 incruyables.
Fonr:tionne sur 110 et 220 V.
Dimensions: 175 X 110 X 60 mm.

Tout transistors. Prûmpll Incorporé.
CommutaœUl' d 'entrées à touches. PU
magnétique ou crl~l. magnétophone,
tuner. Réglagll$ sépares. Volume. balance. Graves-Aigus. B. P. : 20 à
25 000 Hz. Tonalité graves :
15 dB.
- 12 dB à 50 HL Aigus :
14 dB,
- 18 dB à 15 kHz. EN COFFRET SOIS
ACAJOU.
EN ORDRE DE MARCHE ..... .

PriL ........................ 209 F

CHASSlS D'AMPLI 2 ,. 10 W

+

+

Permet des liaisons jusqu'à 500

CHASSIS D'AMPL/·PREAUPLI COUPla
2 ,. t7 W EFFICACES

Réglage séparé des graves et des
àlgus sur chaque c:anal. 12 transisBande passante : 20 Hz Il
30 11Hz. Entrées : PU plézo - Tuner magnétophone. Z = 5 il 0 n.
l'fIIX DE LAHCEMEHT . . .... 156,00
Son alimentation.
Transfo redresseur
filtra .... 28,00
. HP HI-FI - 21 cm - ID W - 8 0 40,00

Ion.

+

III

Oint: 250 X 108 X 70 mm - Poids : 250 g .

La paire avec ciIIIe de joncliGn et piles
P __ IX : 95.00 F

H' HI-fi
AN " 21 cm. 25 W mus. 0 0 • f
AF1. " 28 cm. 35 W mus. 8 fi 19 f
AFU" l2J 30 cm. 45 W mus. a n 155 f
AFS "

RADIO PRIM
C.C.P. 1711 94 Paris
6. allée Verte, Paris-11" (Magasin et Province)
5. rue de I·Aqueduc. Paris-10' (Gare du Nord)
16. rue de Budapest. Paris 9" (Gare Saint-Lazare)
296, rue de Belleville. Paris-19" (Porte des Utas)
..... 288-N·,383

SANS PRECEDENT 1

380 F

Super INTERPHONE-TÉLÉPHONE SUR PIEDS
ft est pratique et iégant. C'est une meneille
qui conviendra aux plus eJÏgeants. H est cr...
nen~té inœmpaiahle. très puissant. denn
letflni.,.e. Bouton d'appel sonore. Intenupteur
automatique de mise en service. Reœmmandé
pour Bureaux. Usines. Appartements. Cini.,.es.
Hopitaux. etc. Fonctionne avec 2 piles de 1.5 V.
standard. 3 weurs·: blanc. bleu et rouge.

TOUT TRANSISTORS
38 semi·conducteurs
OC,PO-GO_FM_AFC
Décodeur stéréo Incorporé. DimensionS :
525 J< 230 x .l00 mm. Balance. Gravesaigus scparés.
PRIX AVEC 2 ENCEINTES .. •.•• no f

12,0

cm.

15 W mus. BOas f

ENCEINŒI EN • KIT •

+

CHASSIS D'AMPLI 2,. 7 W
Carr. graves-aigus. Balance.
PRIX 119 f (voir pub. mai 72).
TUNER AM/FM· l1EIIEO
Tout transistors
"

Gammes
PO·GO
OC1-0C2
" FM

saNG - 2 HP0 13 et9 cm 70 Il
20 000 Hz - 15 W mus. B 0 ..... 10 f
• BNG 3 HP " 24 - 13, 9 cm
filtre 50 iII 20 000 Hz - 25 W mus.

+

an ............. _..............

Entrées PU magn .• céram., tuner, magn.,
réglages graves-aigus" sur chaque canal
par pot. à curse~r; Balance. Prise casque stéréo sur face "avant. Correct.
Fletcher. Prise allm . ID couplée all8C
l'ampli. Dim. :' 350J<220x65 mm.
CHASSIS en ordre de nwche .. _
f
Ebénisterle
plaque avant .... 31 f
Même ~I. en 2x12 W ...... 41. f

141f

101NG - 3 HP " 28 - 13 - , cm + filtre
-40 à 20.000 Hz - 35 W mus. -

00 ................... ...... ..... 1.f

Galvanomètre
de
contrôle
Indicateur visuel automatique des émissions stéréo. Coffret bols. Dlm. :
380 x 190 J< 65 mm.

En

ontr. de nwdM ..... .. .. ...

W.oo

1

(CLASSÉE POUR SON RAPPORT QUALITÉ/PRIX)

36 watts

c'est une
production

- 1.200 F
(+ Part . . . _ 40 FI

~ JIIU
tapOt pIeIi : 15 F

• Achetée en éléments séparés Iloici combien cette
chaine vous aurait coûté :
• Ampli N36 SONIC . . 610 F

Son'c

•
•
•
•

(OPOOI N-36 cc s» il pi.............
iI_:+

100 FI

LE SENSATIONNEL AMPLI-PREAMPLI N-36

Platine BSR P128 . . 355F
Sode ..... . ....... &0 F
CcII. Shure M75-6 . . 170 F
Enceintes
SONIC BC-20 (les

21 .420 F

TOTAL .... . ..... 1 675 F

Haute fidélité, d' lNIe puissance de 36 watts (2 x 18 W) - Courbe
de réponse à ± 3 dB à 1 W - 18 Hz - 100 kHz - Contréactlon totale :
36 dB - Sensib ilité PU piézo 2SO mV • pU magnétique 5 mV courbe
RIAA
1 dB · Entrée magnétophone 50 mV/10 K ohms - 21 transistors silicium
· 110/220 volts· Coffret bols noyer.

+

• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSnnUES HI-FI

BC-20

HP 0 21 cm avec tweeter incorporé en présentation noyer d' Amérique et fàce avant nid d'abeille ou bois strié.

• LA CÉLÈBRE TÊTE DE LECTURE MAGNÉnnUE

M75-6

«Trackability» avec force d',appui de 2 gammes • Courbe de réponse 20 à 20 000 Hz • Pointe de lecture M75-6 sphérique
à pointe diamant • Rayon frontal 15 microns • Tension de sortie 5 mV par canal à 1000Hz et 5 cm/s.

• LA TABLE DE LECTURE HI-FI MONDIALEMENT APPRÉCIÉE
Réglage du bras de pick-up par contrepoids • Contrôle calibré de la pression de 1 à 6 9 •

UN MAGNIFIQUE COMBINE AMPLI-TUNER
PHONO - STEREOPHONIQUE
RADIO AM-FM MULTIPLEX

AMPLI FICATEUR puIssance ·10 watts, cOJTeCleur de
algu$, entrées magnétophone
d'antennes. sorties haut·parleur.
p lateau lourd 33/ 45 tours avec
d'! cho isir le morceau prétéri
sur un disque, Retour du bras automatique. Cellule céramique. 220 V. Radio PO/ GO/ OC/ FM avec décodeur
stéro!o. -Couvercle plexl formant un ensemble agréable
et de grande qualité. ~mbrement 52,5x33.5x1S.5 cm .
Prix ........... .. ...... . ...... .. '790 F (port 30 FJ

tonalité. Graves el
norme DIN e t pri ses
Equipé d 'une platine
lève-bras parmettant

TUNER AM/FM STEREO

30

W

MP60
Lève-bras manuel •

Socle noyer •

TOURNE-DISQUES
30
AMPLI-PREAMPLI Stéréophonique W

LE FAMEUX
TUNER AMPLI STEREO
GO - PO - OC • FM - 0éc0deuT stéréo Incol1lOré •
24 semi-conducteurs . IndIcat eur lumineux - Entrée
tourne-disque magnfuphone. Puissance 10 W Antenne FM 1ncol1lOrea

Platine semi-b'utomatique 33-45 tours
Equipé de LIFT, levier élévateur du bras et
arf'êt automatique, pOtentiamètres à curseur
dimensions : 52,S x 33,5 x 18,5 cm
"Version 230 », puissance de sortie 30 W
musicaux por chaîne : 790 F (port 25 F)
c Version 220 », puissance de sortie 20 W
musicaux por chaine : 695 F (port 25 F)
Jell d'enceintes HI-FI pour les amplificateurs
ci-dessus : 350 F (port 25 F)
(Alimentation 220 V)
AMPlI-PREAMPU STEREO

Prix : ... Iie F lport 20 F). Enceintes acoustiques.
grande musicalité. Les deux : 140 F (port 15 FJ

« PROFESSIONNAL •

SOLiD STATE
, R8clioréc:epteur
C0mpact, PILES-SEC1JiUR"
4 gam. :. PO-GO-OC 1·

OC 2
de

•

Modulation

fréquence

-

Re·

cherches pammes par
boutons poussoirs -

ContrOle IIUtOmlItlque
1e fréquence • Prises :
H.'P, - Pick-up· Ma~e.
Olmen·
sions , 325 x 280 X 100

mm.

ua..

(port 15 FJ
Même ritodèle (piles seulement), PO-GO modulation
fréquence. Prix .. ....... .... ... 2&0.10 (port 15 F)

PRIX .. . : ...... .. .. .... .. .... ..

CHEERIO-71
5 gammes d'ondes : OC 1 - OC 2 • PO - GO - FM
SenslbHlté : 2,5 mlcrovolts. 16. transistors + 5 diodes
Tuner • FM • par noyaux plongeurs
cadre FERROX CUBE ori entable pour PO _ GO
Commande automatique de tréquence pour la FM
Antenne t.é lescoplque Incorporée pour la réception
OC et FM
Indicateur visuel automatique pc;ur la FM en stéréo.
Ebéni8t'Jrle • noyer d'Amérique.
.
Dimensions : 380 x 200 x 90 mm.
LE TUNER EN ORDRE DE MARCHE 446 F (P. 20 FJ

ENTiEREMENT TRANSISTORISE
PUISSANCE DE SORTIE : 2 x 10 watts
Fréquence 20 Hz Il 100 kHz
Tonalité : GRAVES + 15 dB 12 dB Il 50 Hz
.b.IGUS + 14 dB - 18 dB à 15 kHz
Sélecti ons RAD IO • MAGNETO - PU par touc:Ms.
RéglRges volume-tonallté-balance par boutons.
.
PRISES DIN - PU magnétique ou plézo, maonétophone. radio ou tuner. Prises sortie HP.
Secteur 110[ 220 volts.
Coffret bols. noyer d'Amérique ••
Dimensions : 385 x 205 x 85 nun.
L'amplificateur en ordre de marche 380 F (p. 210 FJ

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE

CMOn AccnERE. Pour achat minimum 600 F • 30 "10 à la commande.
Solde 6 - 9 ~u 12 mols

•

l'EXŒLLENT RECEPTEUR APPRECIE des RADIO
AMATEURS • 9 gammes d 'écoute Intégrale CITIlE • BANDE RADIO tél6phone • Télécommande 11 m 26 Mes il 27;500 CHAlUTIERS MARINE • NAVIGATION de plaisance : 1,58 Ml;s

' \- •••••••• ~ ••

e.11

~.

à 4 400 - ' Rad io 3!Mleurs 10 • 15 • 20 • .(0 •

80 mètt-es GO - PO .

fonctionne aur 9 volts
(2 piles 4,5 Vl.

Prix en ordre de marche .. ....

a.,. F (port 13 F)

1•• lue ~., ........2- - Fa. il .. rw·s.snt-MMt (fond de la cour)
M6tro : BGan. (Parking place de la Bourse U3lI1'6J
Ounrt .... les /Gurs ...t dl....œ. de 9 h 30 il 12 b 30 at de 14 il 11 _ _
"1. a.."ul......11 • c.c.... 443-3S PARIS
TOUS LES; PRIX INDIQUES sont toutN tIIxu comprl_.

N"t3a- .... 2a7

Records battus - QUALITÉ MAXI - PRIX MINI

DISTRIBUTEUR COGEKIT 20 WATTS
2 x 10 W
IMPEDANCE
4 à 15 ohms
Entrées
PU magnétique
et Pi ezo·luner.
Micro magnêlophon a • 16 transistors . Réglage sé·
paré des graves et aigus sur chaque canal
Distorsion 0,3 % il 1 kHz .
Bande passarite 20 Hz il 30 kHz • Coffret acajou
Face avant en aluminium satiné.
Dimensions : 370x340x90 mm. Poids: 2,5 kg.
PRIX .... , . . ..... , . , .. , ..... ... 2'2"0 F [Port 20 F)

S 9 60 DB
AMPLI-PREAMPLI HI-FI STEREO

COGEKIT - COGEKIT - COGEKIT

BSR

RE
C142 (MA70)

Platine semi-professionnel, manette ou changeur

automatique

tous

disques. Bras de lecture
tubuloi re
mun i
d'un
contrepoids r~g lable par
1/3 de gram me de 0 à
6 grammes. Mot eu r ~
pôles, 4 vitesses : 1633-45 ou 78 tours. PlaTeau loura
. cm. L.eye-cros manuel. T ête de lecture stéréophon ique. Al1 m~ntot lon 110/ 220 V.
Dimensions : 334x286 mm .
Prix avec cellule stéreo céra·
mique . . .. .. . . . .. .. . .. .. .. . . .. . 236 F [port 20 F)

BSR - C 142 A3 (MA75)

20 watts
(2 x 10 watts)
17 semiconducteurs
Impédance de charge 4 è 16 ohm.
Bande pessan't e 20 Hz ô 100 kHz
Clav ier à touches Dour sélection
Entrées PU, Piezo magnétique, magnéto, tuner
Fonctionne sur 110-220 volts
Dimensians 378 x 290 x 120 mm
Prix .............. . .... .. . . .. . .. 32,0 F [port 20 F)

PARIS-CLUB
TOUT TRANSISTORS

36 watts
(2x 18 W)

Changeur 4 vitesses . 45-33·78·16 tr/mn .
Sélection manuelle en fonction de la dimension.
Cellule stéréo-plézo • Plateau lourd satiné avec
bandes aluminium.
Alimentation ' 110-220 volts. Pleurage Inférieur à
0,2 % - Moteur 4 pôles. Dimensions 334 x 286 mm.
Prix avec cellule céramique .... 295 F (port 20 F)

NOUVELLE PLATINE HI-FI BSR Pl28
SERIE

PROFESSIONNELLE

• Bras de lecture compensé • Pression du bras ré·
glable de 0 à 6 g • Antlskating haute précision
• Plateau lourd de préCiSion • Cellule enflchabla
3S ' dB •
• moteur 4 pôles • RUMBLE
SCINTILLEMENT < 0,02 % • PLEURAGE < 0,14 %
(Sans cellule), PRIX .... . . .... ......... ... 366,00

> -

Accessoires pour piatlnes 15R
Socle bols d'origIne BSR •• .•. .. . [port 10 F) " 10 F
Capot plastique d'orlglna BSR .. . .. . [port 10 F) &5 F
Cellule magnétique Shure d'or igine MC ..... . 89 F
Cellule magnétique Exc.. 1 : PRIX PROMOTIONNEL
70S ...... . . ·... .. . 50F. 70F ..... ....... .. 80F

17 semiconducteurs
Silicium
Impédance de charge 4 à 8 ohm.
Distorsion inférieure à 0 ,5 %
Bonde passo.,te 20 Hz à 100kHz
Contrôle séparé de tonalité des graves-oigus
chaque canal
,
Dimensions 370 x 340 x 90 mm
Prix ... .. .... .. . , .. .... .. . . .. .. . 390 F (port 20 FI

CORDE
Ampli-préampli HI-FI stéréo
50 watts efficaces 2 x 25

Correcteurs Baxandal1
graves. aigus séparés sur chaque canal
Entrées : PU 1. sensibilité S mV, PU 2, sens. 2SO mV

Tuner magnétophone sensib. 100 mV
Sorties : Enregistr. magnéto. 150 mV • HP :; ohms
Alimentation: 110/220 V. Dimensions: 3SO x 300 X 80.
AMPLIFICATEUR A : 590 F [port 25 F).

MAGNETOPHONE A CASSETTE
PILES/SECTEUR 220 V

UNE RENOMMEE
MONDIALE
vous offre 3 modèles de grande classe

SL 65 B

- . .: :

~ij

E~ sem

le de haut· parleurs (graves-<ligus.médlumsJ avec
filtre et condensateurs séparateurs • Fil s de li el son
repères pour montage da.ns une enceinte de baffle
de votre choi x ;
filtre,
Type 12 BNG • 5 H.P. - 30 • 14 . 10 - 10
60 watts music.
Prix . ..... . ... ... .. .... .. ...... . 320 F (port 20 FI
Typa 10BNG • 3 H,P. (28 • 13 et 9 cm) + filtre,
40 il 20 000 Hz, 8-18 n, pulss. as Y(atts music.
Pri x .. . ................ .. ..... 162,00 (port 17 FI
Type sBNG • 3 H.P. (21 • 13 el 9 cm)
filtre.
50 à 20 000 Hz, 8·16 n, pulss. 15 watts music.
Pri x ..... ................. . ... 146,00 [Port 17 FI
HAUT·PARlEURS Hi·FI SEPARES
Un rendement ex1r.lordinal re
AFa NG. 2000Hz. 25 watts , diamètre 21 cm
4 9,00
AF10 NG. 2 000Hz, 3S watts , diamètre 28 cm 69 ,00
AF12 NG. 1 SOO Hz. 4S watts, diamètre 30 cm 1~.00
Tweetar AF3. 20 watts, di amètre 9 cm .. . ... 16,00
Tweele, è chambre de c;omp ression, diamètre 10 cm.

+

Prix

-

Hautparleur
HI-FI

quable •

Socle Garrard d'origine ..... .......... ..... . . 60 F
Capot Garrard d'orlgine ... :. . ... . . . ..... ..... 60 F
Cellule ' magnétique Excel . . . .. ...... ,. .. . .... 66 F

• Vitesse de défilement 4:75 • Puissance 1,2 W musique • 6 semi-conducteurs.
.
LIVRE AVEC 4 PILES 1,5 V + 5 CASSETTES d·excel·
lente qualité. 1 micro . avec télécommande, 1 support
micro. 1 écouteur d·oreille. CORDON DE RACCORD
AU SECTEUR. Ce magnifique appareil garanti 1 an
au prix extraordinaire de 2.30 F,' port 15 F.

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE
CREDIT ACCELERE. Pour achat minimum 600 ' F • 30 % Il la commande.
Solde 6 • 9 ou 12 mols

Bi-cône

d 'aigus Incorporé •
Réponse 40 cycl es à

LUMI
PSYCHEI?ElIOUE
Le compl ement ln·
19 000.
dIspe nsab le de vOire
chaine.
:n ordre de marche :
PRIX 49 F
(port 10 F)
1.29,00 (port 12,00)
o..miere minute COGEKiT sur demande) • Courb e
de réponse 30-18 000 Hz
LA FABULEUSE
• Procédé • Bellone • •
ENCEINTE
Ol mensions : 215 x 155
SUPER FREPAL
x as mm . Poids : 1.5 kg .
• p.,lssance mu·
Fini ~ fabrication l m·
llcale 8 W • HP
peccable , coffret boil
prof e9slonnel
noyer d'Amé,lqull
170 mm à mem·
PR IX : 69 F [port 8 F)
brane hexa-moblle • lm·
LA PAIRE· :
1.1.0 F (port IS F)
pédance 5 ohms [8 ohms

COGEBEL 72 [12-16 watts) relief
HI·FI. Bande passante 40-18000
Hz, avec cône de fréquence al·
gus incorporé . Coffret noyer sa·
tiné dlm . : 4:J5x325x130 mm .
L'unité 150 F [port 20 F) ,
les deux 290 F [port 25 F).
COGEREX 92 [18-22 watts). Ban·
de passante 35·18000 Hz. lm·
pédance
4·6
ohms
[normes
CEFI). Haut·parleur 210 mm et
tweeter 60 mm à membrane spécialement conçu pour les aigus.
Coffret bois noyer. [,im . : 500 x
300 x 18J mm.
L'unité 190 F (port 22 FI
la paire 356 F (port 30 F).

Avec cellule stéréo céramIque 360 F [port 17 F)

,

Diamètre

210 mm •

ENCEINTES ACOUSTIQUES HI-fi
L'extraordinaire

• CHANGEUR
AUTOMATIQUE
4 vitesses
• Plateau alumln .
• Commande pour
la manœuvre en
douceur par lève·
bras
• Bras de lecture
équilibré d'un
:ontrepoids
• FinItion noir et arllent
• Encombrement 374,5 • 317 ,5

Une des plus grandes marques allemandes présentè
2 Kit!> HI-FI remarquables. réalisés avec des hautparl eurs Il grand rendement. nouveaux ai mants . puis·
sance et haute fidélité intégrales. Uvré complet . en
coffret avec fil tre . sclléma. plan de perçage .

Pege 28B - N° 1383

Une nouveauté
sensationnelle
3 KITS
Acoustique HI-fi

{(®)},

2 HP, 30/40 W, JO.'
20000 Hz.
Prix ........
[port 17,00)

' ' ,00

3 HP, 40/50 W, 2520000 Hz.
Prix ...... .. 2"',00
[port 11,00)

COGEREX 92. la P èce ....... .

NOUVELLE

" .00

(port 20 F)
1.10.00 [port 20 F)

ENCEINTE

HI-FI

ELAN

D'un" rendement extraordinaire
pour un priX abordable . Enceinte
close de 20 watts comportant le
réputé HP AUDAX 21 PA 15
avec cône de fréquence incor·
poré . + Twet d'appoint SIARE
permettant ainsi une reproduc·
lion fidèle des basses et des
aiglis. Bande passante 3S à
18000 Hz .
Dimensions : 500 x 300
180 mm .
Prix unitaire 230 F (p. 22
LA PAIRE 420 F [port 3S
La pièce 120,00 (port 20

160, rua Montmartre, Pari.-2· • Face" la rue Saint.Marc (fond de la cour)
Métro : Bourse [Parking place de la Bourse asssuré)
Ouvert tous la. Jour. de 9 h 30 .. 12 h 3D et .... 14 ., 19 ha_
Tél. 236.41.32, 236.91.61 • C.C.P. 443-39 PARIS
_ TOUS LES PRIX INDIOUES sont toutes taxes comprises

x
F)
F)
F)

LA PERFECTION A UN PRIX INCROYABLE

CHAINE ·STEREO
HAUTE FIDELITE

20 watts

Equipée de la fameuse table de ledure
C142 (MA70)
Comprenant :

••

BSR

890 F

complète

(Port 35 FI

• UNE TABLE DE LECTURE SUR SOCLE avec platine professionnelle changeur
automatique manuelle, moteur 4 pôles, 4 vitesses, ·Iève-Dras. Bras muni d'un
contrepoids équipé d'une,!
• TETE DE LECTURE MAGNETIQUE. Impédance de charge : 47 kahms. Bande
passante 20 à 20 000 Hz, ' ± 25 dB, niveau de sortie 7 mV (par canol).
• LE NOUVEAU AMPLI-PREAMPLI STEREO 20 watts (2 x 10 W) ELAN. Impédonce 4 à 15 ohms. Entrées PU magnétique et Piézo, tuner, micro, magnétophone. 16 tronsistors. Réglage séparé des graves et des aigus sur chaque
canal. Bonde passante 20 Hz - 300 kHz - 0,5 dB. Secteur 110-220 volts. Face
AVANT en aluminium satiné .
•
• DEUX NOUVELLES ENCEINTES « ELAN ,, ' ENTIEREMENT CLOSES comprenant
un haut-parleur HI-FI avec aimant, forte induction, 210 mm avec cône d'aigus
incorporé (jmpédance 4-5 ohms). Coffret bois luxe, très gronde musicalité.
• Capot plastique en supplément: 65 F (pas d"envoi séparé).

UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

CHAINE STEREO HI-FI

20 watts (2 x 10 W) - COMPLETE
Comprenant : '
• UNE TAlaLE DE LECTURE sur socle avec platine semi-professionnelle AD 5200.
Changeur AUTOMATIQUE et manuel - 4 vitesses. Lève-bras manuel, pleurage < 0,2 %.
Scintillement < 0,06 %. Socle bois vernis (livré avec centreur 45 tours) . .
Capot plastique en supplément 50 F. Secteur 110·220 volts.
• AMPLIFICATEUR avec PREAMPLI - MI - 2x 10 watts. Impédance 4 à 15 ohms.
Entrées PU magnétique et Piézo • Tuner, micro, magnétophone. 16 t.ransistors • Rég·lage
sépàré des graves et aigus sur choque canal. Distorsicn 0,3 % à 1 kHz. Bonde passante
20 Hz - 300 kHz. Coffret acajou. Face avant aluminium satiné. Secteur 110-220 volts.
• DEUX ENCEINTES ACOUSTIQUES D'UNE TRES GRANDE MUSICALITE .
• HAUT-PARLEUR de 210 mm avec cône d'aigu incorporé .
• Cordon de liaison avec fiche DIN.

745

F(Port 32 F)

LA QUALITE A UN PRIX ABORDABLE

UNE MAGNIFIQUE CHAINE STEREO
Comprenant :
• 1 ensemble comP9ct AMPLI ET TOURNE-DISQUES.
• 14 transistors + 6 diodes.
• Réglages sépQf'és du volume des graves et aigus de choque canal.
• Courbe de réponse de 30 à 20 000 Hz.
• Prise magnétophone.
• Capot de protection.
• Tourne-disques. Changeur 4 vitesses. Secteur 110-220 volts.
• DEUX BAFFLES équipés de HP d'une gronde musicalité.

LA MEILLEURE AFFAIRE DE L'ANNEE
CHAINE STEREO
cadeau
5 disques

3 vitesses, 33-45-78 tr/ mn
présentation bois (acajou vernis polyester)
110/ 220 V - 2 x 6 W - 2 haut-parleurs
capot plexiglas, prise magnétophone et
tuner, commutation mono/stéréo,
réglage séparé grave-oigu-volume-balance

LE TOUT

A UN PRIX SUPER-CONCURRENTIEL
paur du 'T'atériel de qualité

cadeau
5 diaqun

390 F
(port 25 FI

'1390 F

Ampli H.V. 25 • 30 seml-conduct. 2 li 25 watts, rép. 20 à
30 000 Hz, dlst. 1 %. gl'1lves et alguês séparés. balanee •
(port 65 F)
Entrées : micro. radio, megnêto. P.U. cria.
et magnét., ébénlst. noyer (43 li 25 li 8,5 cm)
,
(port 25 Fl
Table de lecture 85ft seml·profeaslonnella. changeur tous. disques type C 1425, éqUipée d'une
cellule magnétique et capot: 425 F. Port 30 F_ .
Deux enceintes acoustlgues (nouveau modlliel Elen 73. 30 wattà, dimensions ' : 500 x 300 x
180 mm. équipées d'un haut· parleur de puissance HI·FI
1 tweeter aigus.
la paire: 420 F. Port 45 F.
.

150 00
+

COMPTO'IR MB RADIOPHONIQUE .

CIIIDIT "COEURI. Pour achat minimum 600 F • 30 "4 à la commande.
.SIllde 6 - 9 ou 12 mole

180, rue Montmartre, Paria t' . 'KI il 1. rue Sa/nt-Marc (fond de la eaur)

M6tro : Bou,.. rp~rklnll plaçe de la 801j1'$Jl tlssurél
Ouvert toua 1.. iours sauf dfmanct. cHt 9 h 30 il 12 Il 30 et d. , •• ,. h..,..
T61. 23!i ••'.U. '136.91.61 • C.C.P. 44S~ PARIS
TOUS LES PRIX INDIOUES SQnt toutes ~XftS ÇQmprisell

".,383- ..... 2 . .

20, rue Au-Maire, PARIS-3'

B. G. MENAGER

Tél. : TUR. 66-96 - C.C.P. 109-71 Paris
A 30 mitres du métro Arts-et-M6tia...

MIjGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de 9 h à,12 h 30 et de 14 h à 19 h
Machine à calculer éleètrique à bande
imprimante . ... : ............... 650.00
Machine à écrire po·r tative en mallette.
type 200 ........ . ...... .. . .... 315.00
Téléviseur gd écran 59 cm val. • • 1 390.00
Vendu en emball. origine ....... 870.00
Poste transistor 3 gammes : PO-GO-FM,
10 transistors. Valeur 360 F.
Vendu •.........••.•........• 239.00
Télévision portative transistorisé, écran
28 crrl ........................ 680,00
Moteur de tourne-broche 110/220 V, se
monte sur toute cuisinière ou barbecue .
Prix ..................... , ..... 20.00
Boule à laver le linge fabr. suisse, valeur
200 F. Vendue .... .' .... . ........ 65.00
Machines à laver super autom.. distribu·
teur de produit lessiviel. chauff. électr ..
220 V . LADEN ................ . 850.00

UNE AFFAII\E POUR
JEUNES MENAGES

1 51 0,00

L'ENSEMBLE •. . . ..
ou • cr6d1t , • . • ... , • • 80.00 p.r moi.

2' LOT
LADEN,

5

kg

automatique.
1 réfrigérateur 185 litres.
1 cuisinière luxe 4 feux, tous gaz,
four toujours propre et tournebroche.
L'ENSEMBLE ...... .

1 950,00

IChaque pièce peut être vendue séparément.)

3" LOT
Une cuisinière gaz. 4 feux. avec
tourne-broche, baie vitrée, éclairage
du four.
Un réfrigérateur 230 1., fabrication
Brandt, 120/220 V.

1 250,00

NET ........... : ...
Même ensemble avec réfrigérateur
2 portes, 1 étage conservateur 220 1.
PRIX ..............

1 400,00

4" LOT
Une machine à laver automatique
5 kg LADEN, chauff. électrique .
Une cuisinière de luxe 4 feux gaz,
• éclairage du four, tourne-broche,

minuterie.
Un
réfrigérataur;:ongélateur
litres.
L'ENSEMBLE ...... , , •

Radiateur à circulat. d'huile fabr. allemande, 1 500 W ...... . ........... 340,00
2 000 W ......... , ........... 370,00
3 000 W . • .. , .... , .. •• . •••• .. 650.00
Radiateur électr. soufflant Thomson, 2 allures de chauffe. 1 000/2 000 W , . . 69.00
Radiateur. à gaz émaillé brun, c~auffe
100 m', soldé ...... . .. • . •• . • ... 155,00
Radiateu, catalyseur à butane, valeur
670 F. vendu en emballage origine . 450,00

270

2 300,00

Réglette flua. en 1.20 m . . . . . • .

37,00

Rasoirs CALDR . ve ndus

41 ,00

Petite oompe de vidange électrique.

FAITES VOUS-MËME

AFFAIRE DU MOIS

Chaudière ZAEGEL émaillée blanche.
largeur 51, haut. gO, 15-18.000 calories . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1.170,00
Modèle plus réduit pour petite cuisine.
12 à 14.000 calories •••• .. . .. 1.190,00
(Ces 2 modèles sont recommandés pour
F3 ou F4).

Pistolet à peinture électrique 220 V.
Prix ..... • ..... .. • ........ • 109,00
Perceuse pour percussion et perçage
mandrin de 10 mm. en coffret. 165,00
Modèle 13 mm, 2 vitesses. mécanique • . • ..... . . . . . . .. . ... 225,00
1 perceuse .... électrique 8 mm à vitesse
variable vendue avec 3 adaptations :
ponceuse, scie et rabot . valeur de cet
ensemble : 480,00. Soldé ..•• 220.00

Nous fournissons tout le matériel
CHAUDIÉRE . gaz e t, mazout ,
RADIATEURS. RACCORDS
rapides .

Modèle professionnel 10 mm ,
à clé . . . . •• . . • .. . . . . . . . .

mandrin
128,00

Pompe à mazout électr .... . . . 195,00

PERCEUSE10mm2vit . .. ....

165.00

Robinet thermostatique . . . . , , • . 85.00

Perceuse électrique à mandrin 8 mm à
vitesse variable, valeur 340 F, vendue net
en emballage d'origine .. • • .. .... 169,00

Circulateur d'eau •. .. . . . .••. . 300.00

Accélérateur de tirage électr • . . 125.00
Brûleur à pulvérisation . 20 000-60 000
calories . . • . • , . • .. . .• .. • , . .. 850.00

FOREUSE A MAIN rotative pour planter
arbres ou poteaux, clôture . diam . 150 et
200 mm . . . ..... .. .. . .. . ... ... 110.00

CUVE A
MAZOUT.
RADIATEURS,
ROBINETIERIE. TUBES cuivre et acier

TOURET 2 MEULES de 125 mm - 110
ou 220 V .. . • .. .. . . . _ ... ... . . . 195.00

e t TOUS RACCORDS

CHAUFFAGE CENTRAL

accessoires,

Modèle avec renouvellement d'air et
groupe Marelli. aspirat . 6,5 m ..... 905,00

ENCORE DES AFFAIRES

PERCEUSE électr. 6 mm VAL D'OR,
BLACK ET DECKER • ...... • .. •
85.00

trai sans outillage spécÏl!l.

garantie 5 ans, valeur 1 200 F. vendue .. .. • , , ........ . .. , ...... . 720,00

10 mach. il coudre portative en mallette, fabr. française soldé .... , 250,00
20 pèse - personne Testut, soldé.
Prix . ....................... 49,OO
10 poêles III mazout 180 et 250 m'
émaillé. Sans suite 290,00 et 330,00.

POSTES DE SOUDURES
A arc 220 V, pour électrodes 1.5 à
2.5 .. ....•. . . .. , . •• . . . . . . .. 280.00
Poste soudure électrique portatif . très
belle fabrication, soude avec électrodes de
1 à 3 .2 selon réglage par positionneur.
Poids 20 kg net • ... .. . . .... . •• . 450,00
Modèle supérieur de 1 à 4 mm .. .. 650,00
Aspirateur commercial trés puissant,
grande réserve d e poussi ère pour atelier, magasin ou
garage. Modllle
20 liues .. , , •• . • .• . .• . •. .. : 390.00
Mod!le 40 litreS , • • • . •• , , • , , • 650,00

REMPLACEZ
VOTRE ANCIENNE CHAUDIÈRE
à charbon par une chaudière il mazout,
nous vous conseillerons et donnerons
tous les renseignements pour réaliser
vous-même cette transformation.

Pompe immergée pour puits prof. • . 590.00
Pompes vide cave, commande par flexible
amorçage autom.. débit 1 500 l/heure.
eau et mazout ....... . ......... • 205,00
Chargeurs d'accus 6-12 V avec ampèremètre et disjoncteur de sécurité . . . • 95.00
Outillaga 8LACK ET DECKER. castor et
Polysilex. Prix hors-cours. üste sur dem
Raccord sans filetage. il serrage direct.

EXEMPLE DE PRIX

5" LOT
Une plaque de cuisson mixte 4 feux .
Un four mural électrique 220 V. Un
réfrigérateur 200 litres ,
L'ENSEMBLE .......

1 530,00

Chauffe-eau électrique 220 V à débit

instantané. vendu complet avec robinetterie. prise. interrupteur. Se monte
en 10 minutes à la place d'un robinet
d'évier.
.
PRIX .•. , .......... , ..

380,00

6" LOT
Uno cuisinière électr, 4 feux dont 2
plaques rapideS et 2 plaques automatiques (minuterie!.
Un réfrigérateur conservateur 2 portes 220 litres.
Une machine à laver super-automatique 4 ou 5 kg:
PRIX ... . ..........

Page 290 - Ir 1383

2 450.00

Pour une installation de 5 pièces et
1 chaudière à mazout « Decuisine
ville » 20 000 calories . 6 radiateurs
avec robinetterie . 1 accélérateur. tuyauterie avec raccords , vase d'expansion .... . . . . . ... • . • . .. .. . 4 100.00

G6n6nn8Ut d~ozonD pour assainissement r
vendu , • •• . . •• . • .. " . .. . . • . 149,00

Pendule de cuisine sur pile avec trotteuse
centrale . marque Vedette .•• . . • .. , . 65.00
Pendules de cuisine avec pile, mouvement
à transistor . ... . .
78.00

Chaudière acier, faible encombre'ment
46 x 54 x 75 haut. . de 15 à
32 000 calories. Fabrication française,
équipée avec brûleur à pulv . . . 1 820.00
Afin que vous meniez à bien votre
installation ou transformation, nous
pouvons vous assister et donner les
conseils nécessaires.

Réveil-pendule électrique . sonnerie a rêpe--titions .. .. . .... . .• ...'. . . . . . .
39.00
casques séchoir:s~é1ectr. . • . •• . • . 38.00
Soufflerie de marque «Oaret» avec filtre
air pour ventilation de locaux. Net . • 109,00

Congélateur-armoire
Verticale, encombrement au sol très réduit
en 200 litres ... . .. , ... . • .. •• . 1 050.00
en '280 litres .. ., . ... , .. , . ..... 1 250.00
en 380 litres ...' ... . ......... . 1 350.00
Congélateurs horizontaux label «RadIOla»
120 litres . ...... .. .. . ........ . 650,00
285 litres .. . • , , •. .. •.. ... .• , • . 960,00
440 litres .... ..... . .... . .... 1 260,00
540 litres .• •• .••.• ,. , • . •.• ', . 1 500.00
RéfrigérateurS 180 1 . •. . . .... . _ • 550.00
200 1 .: .... . . . ... 620.0C

59.00

P'etit compresseur portatif 220 V avec
tuyau et prise de gonflage . •. , ... , 375,00

votre installation de chauffage cen-

Remise de 15 % sur toutes chaudières
gaz ou mazout.
üroupe électropompe complet monté sur
réservoir de 100 1 avec contacteur automatique, aspiration 4 m , refOUlement 25 m .
Prix . .• ... . . . , . . . ..... .. . •• . . . 695,00

boite

Ele.;"tro-pompes pour douche ou baignoires •• .. . ... • . ••• . . • . . .
115.00

~~~~~~~~-:.-

Hotte aspirante THOMSON pour cuisinière, filtre. éclairage. 2 allures • ... . 350.00
Aérateur PHILIPS pour cuisine. valeur 95 F.
Vendu ...... .. • ... ... .. •• . . . _ 35 00
Chauffe ... au électr . 30/ 50/ 100 1.
Chauffe-eau gaz ville ou butane ELM.
Vendu hors cours . • . .. •. . .•. , .• . 295,00

avec

Chasse d·ea.. hydropneumatique avec
robinetterie . .. ....... . . ..... 117,00

Pon.pe à mazout à marche automatique
aspirante-refoulante . .. . ... . .... . . 280,00

Dégazéificateur à purge automatique ....
.
. 30,00
Thermostat d'ambiance . . . .. 39,00

neuve

Groupe électropompe 220 V aspiration
6.50m , . • . , . ••..•• .. . .. • .... ,. 2f!0.00

Taille-haie électr. coupe 40 cm , ... 165,00

Cuisinière 4 feux gaz, à four auto-nettoyant
avec tournebroche.
Vendua " ~ ................... 650.00
Cuisinière 3 feux, four . hublot. . . 279.00

vendue

Moteur monophasé 220 V. 1 CV . . 273.00
1,5 CV , . .. . ..... . . ... .. ... . .. 300.00
Moteur 1/5, 120/220 V av. pompe.
neuf . • " , •• . ....... , ... .•• , •• . 49.00

Réfrigérateur pour maison de campagne
fonctionnant sur butane . •. . •• . •• 654,00

Cuisinière de luxe 4 feux, four à hublot
avec toumebroche . . ... •• ... • 650.00

Chaurie-eau électrique 100 litres. vertical , .. . . ... . . . . . . . .... . .. ... • 509,00
Série de 5 casseroles inox, triple fond 79,00
Machine à coudre SINGER portative,
en mallette. moteur bi-tension .. . . . 350.00
Machine· à coudre SINGER démarquée
type Zig-Zag, bi-tenSion, neuve en mallette .. . • .. ...... . , .. .. . .. : • . , 580.00
Modèle LEADER automatique 26 programmes, coud les boutons-, brode, reprise.

Moteur mono 1/3 CV, 1 500 tr , 110/
220 V avec poulie . , • . •• , • • . . . . .. 65,00

Thermostat de congéla\. . , , ••••••• 65,00
Thermométre spécial de congélateur ou
réfrigérateur . . .•....•. . .. , ••..••. 5.00

Radiateur catalyseur à butane . . , .. 389.00
Thermostat d'ambiance réglable de 10 à
80". 220 V ...... • ............ . . 49.00

_ _ _..... RETOUR D'EXPO ______

1· Machine à laver automatique
chauff. électr., 4 kg:
2· Cuisinière à gaz 3 feux avec four.:
3" Réfrigérateur 140 litres.

laver

Poële à mazout d'atelier 500 m' • . 600,00
700 m' . .. • . . • .... • . ••. .. .• . . . 690,00

Cuisinière 4 feux gaz, four autonettoyant.
hublot. Gde marque francaise • . .... 560,00

,"' LOT

1 machine à

Cireuse 3 t>rosses aspirantes, modèle très
plat, valeur 450. Vendues neuves . .. 330,00
Aspirateur BIRUM bi tension trés puissant, val . 545,00, Net .... •••••• , 380.00
Poêle a mazout, émaillé brun, 150 m'.
avec hublot. Vendu , , • .. .• . , .. , . , 320,00

Scies sauteuses électr .... ...... .. 205.00
Ponceuses vibrantes électr. ....... 165,00
Ponceuse vibrante en coffret 220 v.
Valeur 485.00, vendue . • .... . •. . • 290.00

Groupe 6Iactrogène 220 V mono altern ..
Val d'or, 1 500 W . matériel neuf garanti ............ ... . ...... 1 990,00
Groupe électrogène moteur 4 temps
1,5 CV. générateur 300 W. 120 V.
PRIX NET . • ..... • . .... • . . . . ... 690.00

CR~DIT

DE 6 A 24 MOIS
sur tout Il! ntatl..snel

Pistolet à peinture électrique, 220 V à jet
réglable, gobelet 1 1 • • . • . . . . • • • • 125.00

t

Foumiture de cuve · à mazout toutes
capacités, livraison assurée de 150 à
• 300 km selon région.
--~-=-~~~~.cr-~~~

..

LISTE SUR DEMANDE
contre 1 F en timbres

OSCILLOSCOPE HM 207 « HAMEG

OSCILLOSCOP~

»

.. REDELEC »

APPAREILS DE MESURES A ENCASTRER
5
FORMAT
75 x .;.7'0 tiii~a' ..
Type à cadre
50 IlA . . 55 F • 100 Jj.A .. 50 F

jj;:;5iiiiiiiii!iiit

Modèle 773
AMPLI V : de 0 à 6
MHz à 50 MV /cm .
VU·METRES FORMAT 75 x 75 mm
T de lIIOIIt6e : 0,070 10 dB Il
6 dB 600 ft
Il/sec.
Répen se de 20 à ' 20 kHz
Z : 1 fil! Q/30 PF.
port' 2 F
AMPLI H : de 50 Hz PRIX .......... 40 F
à 500 kHz.
MA 3 ECHELLES. 15·150-250 MA. FORMAT 75 x 75 mm
BT déclenchée de 0,25
Feurnls avec les shunts
à 1 Il/sec. en 5 PO·
SITIONS ETALONNEES.
PRIX: 38 F
port 2 F
EQUIPEMENT : Tube
100 Jj.A. Dim. : 43 x 20 mm .
07·200 GH Il diodes .
Gradué de 0 à 10.
22 transistors . 2 CI.
Résistance cadre 1 200
Secteur : 110/ 220 V. 13 VA . Dimensions : 250 x 210
PRIX ...... ......... . . t7 F + port 2 F
X 120 mm . Poids : 3,5 kg.
NOMBREUX MODELES (à velr sur place)
PRIX
1 476 F FRANCO
TYPE FERROMAGNETIQUE
Ferme carrée : 72 x 72 mm . Cent.·Alter'.
3 A ........ . ... 30 F
•
5 A ............ 30 F
10 A . •.. " " .... 30 F
•
30 V ........... . 30 F
300 V ............ 35 F
(Alouter 2 F de pert)
OSCILLOSCOPES

Ampli V : da 0 à 7 MHz il
50 MV/cm T. de montée
0.025 115 • AMNUATEUR A
12 POSITIONS • Entrée
1 Mn/40 PF.
Ampli X : de 3 Hz à 1 MHz •
0.25 V/cm. Entrée : 10 MQ·
30 PF • BT relaxée en 7 gam· .
mes de 10 H;t à 500 KHz.
Loupe électron. X3. 1
Equipement : 21 transistors.
Tube DG 7/ 32. Allm. : 110.
220 V • 25 VA . Dim. : 160x
203 x 240 mm . Poids : 5 kg .
le meilleur rapport prix/performances du marcné .
PRIX: 1 297 F, T.T.C. FRANCO

+

+

+

n
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OSCILLOSCOPE HM 312« HAMEG »
AMPLI y . De 0 à 10 MHz ~~~iiiilliiI
à 5 mV / cm. Temps de '"
monté.. : 0.03 Il s.
Atténuateur à 12 poSitions .
Entrée : 1 MQ/ 30 PF.
AMPLI X : De 0 à 1 MHz·
0,25 V/cm.
.
Entrée : 1 MQ/28 PF. Base
de temps déclenchée en
Il posltlens, étalennées de
30 Ms/cm à 0,3 Ils/cm.
Loupe électrenlque Xl.
EOUIPEMENT : 34
tors + 1 circuit
480 GH alimenté
110/220 V. 33 VA.
PRIX:

LERES T7

~.""'--'"

transis·
intégré
16 'dledes. Tube 0
seus 2 kV . Alimentatlen
Poids 10 kg.
2115 F, T.T.C. FRANCO

+

OSCILLOSCOPE HMS12 « HAMEG »
DOUBLE TRACE
AMPLI V : Chaque canal : ,.~~!!![IIi•
o à 15 MHz à 5 mY/cm •
Temps de mentée : 0,025 Il
sec . . • Z = 1 M !'I/30 PF. I t~!;~
Cemmutatlen alter eu chep· Il
pero
.
'
AMPLI H : de 0 à 1 MHz
à 0,1 V-/cm .

OSCILLOS DE SECONDE MAIN

''tilliiiiiil

•

13·

BALAYAGE: de 1 cycle Il
lMcs en 7 POSITIONS RE·
LAXE au DECLENCHE AM.
PLI VERTICAL : Sensibilité
100 mV /cm • Bande pas·
sante 7 Mcs - Atténueteur
V : 0,1 v Il 1 Kv • Ligne
à reterd ' : 0,2 Il sec . Mar·
queur 1 et 0,1 Il .sec . Générateur : 1 Kcs, si·
gnaux carrés, 10 V crête •
Pestaccélaratien : 1 500 V.
AMPLI HORIZONTAL: Sen·
slblllté 7 Il 700 V • TUBE
o 70 min OE 407 PAV
Tubes : 2xGZ32 • 003 •
2x6BA6 • 4xEF42 • 6A05 •
12AxT . 5xEl41 • 2x6J6 •
SECTEUR : 110/ 220 V • Dimensions : 490x370x2BO mm
. Peids 32 kg . Très Intéressant 'pour le. dépannag...
télé couleur. livré avec schéma. Garantie en parfait
état de fenctlonnement. PRIX .. '100 F + port 25 F

OSCILLO USA - USM 38
AMPLI V : 15 cycles à 6 MHz Il 50 MV/cm.
Z: 1 M ni 35 PF • BT déclenchée de 1 sec. à
1 fJ./sec . par peuce.

THERMOSTATS D'AMBIANCE
Commande de régu·
lotion da tempéra·
'Iure pour radi ateurs
électriques.
chau·
dlères à gaz et à
mazout,
etc.
Ré·
glages entre 6 et
TA 60
TA 80
28· C. Pouvoir maxi
de coupure en 127 V/1 2 A . 220 V/10 A . Eèart
entre ceupure et enclenchement 0.50 C.
TA 80 : Dimensions : 80 x 58 x 40 mm.
PRIX T.T.C. .......... .... .......... 34 F + port 4 F
TA 60 : Avec thermomètre de contrôle Incorporé.
Dimensions : 110 X 55 x 35 mm.
PR IX T.T.C . ......... .... .. .. ..... . .s F + port 4 F

PROGRAMMATEUR
Peur la mise en route et
la ceupure 'automatlque du
ceurant Cadran gradué 24 h.
Secteur 110/ 220 .
Dim.
13Sx94x70 mm.
Modèle

tO

A.

PRIX

nc.

83 F + 6 F da port.

• ALIMEN'TATIONS TYPE ~ MUST»
LOUPE : x 3.
CALIBRATEUR : Secteur 115 V • Tube DG7/36 ou Secteur 110·220 V • Serties : 6 et 9 V •
400
MA. en continu. PRIX: 40 F + port 5 F
3
WPl
.
Dimensions
:
335x380x24O
mm
Pelds
:
15
kg
8T : de 0.1 see. à 0,3 .../ ' tII!~ ••
see./cm en 11 POSITIONS . '
• livré avec 3 sendes et schéma . PARFAIT ETAT
TYPE ft ELOWI »
ETALONNEES
RELAX ·
750 F + port 25 F.
Secteur 110·220 V • Sortie réglable de
DECLENCHEE, CALIBRATION -o..;:;.::.:~!!.
12
V
300 MA en continu. Sta.
6
à
'
EQUIPEMENT : 75 transis·
bill". PRiX . . ... 'f2 F + port 5 F
tors + 2 CI + 47 dlod ~.
«
»
TUBE 13/41 GH 4100 V. Secteur 110( 220 V • 55 VA.
TYPE DT t24 D
Olmenslons : 216 X 289 X 3SS m/m. Pelds : 13 kg.
Secteur 110/220 V - Sorties : 4,5 •
6 • 9 V en continu _ 400 mA.
PRIX FRANCO T.T.C. 3.542 F
PRIX T.T.C. •.. . 43,00 + 5,00 port.
M OHOTEHSION • 110 ou 220 V. Disponible en 35 W
TYPE SE 256 D
ou 48 W ou 62 W et 2 pannes de rechange.
COMMUTATEUR ELECTRONIQUE
PRIX ... .. ... ....... .... ... 25 F
BYec 3 pannes Secteur 11 0/ 220 V • Sorties : 3 • 4,5 • 6 • 7,5 • 9 •
12'
V
•
500
mA
en
centinu
. PRIX T.T.C. 54,00
5,00 port
En 100 W - P,lx . .. ....... 41 F
de rechange
HZ.
A<.'1<'
".,
En
150
W
•
Prix
.......
..
.
48
F
+
POrt
2
F
HAMEG
BITENSION • 110/220 V. Dlspenlble en <18 et 62 W
MICROSWITCHES
2 CANAUX • BP : de
PRIX .... . ... . .. .. .. . .. .. .. .. 35 F + port 2 F
2 Hz à 30 MHz • ATSUBMINIATURES
TENUATEU..I
D'ENDIMENSIONS 1 21 x t2 le 5 mm
RESISTANCES DE RECHANGE
TREES ETALONNES,
Contect 1nverseur 5 A en 2SO V
Fréquence de décou·
35 W ou 48 W eu 62 W en 110 ou 220 V .... . .
Plb ...... . . . ... tmIco
f» F
pe - 80 Hz, 800 Hz
48 W ou 62 W bltens. 110/220 V ......... . ..
10 plka " " .. ' 40 F
et 80 ' kHz • 13 transistors • 6 diedes • Allmen· Pour 100 W - 110 ou 220 V ........ .. .. . .. .. .
tOO plkes .. .. •. frMco 350 F
tetlon par plie 9 V Incorporée, DimensIons
Peur 150 W • 110 ou 220 V ............. .. .. .
181 x 120 )( 80 mm. Poids ': 1,3 kg.
COMBIN
TELEPHONIQU
Nous vendons teutes les pl~ces
de rechang.. pour "eue marque
PRIX: 590 F, T.T.C. FRANCO
PASTILLE AUTOGENERATR.ICE
SOUDURE RADIO 1" CHOIX
Avet! deux combinés et une ligne de deux
o 10/10 . Bobines de 250 9 .. ...... .. . ...... ". 10 F
fils vous faites une Installation téléphoACCESSOIRES « HAMEG ..
nique. Utilisations possibles : appartement,
magasins,
chantiers, ateliers, Installations
Sonde atténuatrlce 10/1 Hz 30 .. ..... . ...... 49,20
d'antennes télé .
démodulatrlce Hz 31 . .. . . .... ... .. .. ... 4S,20
Une affaire 1 qui peut servir de mIcro ou
CAilLE mesure BNC . .... .. ............ .. ..... .. 36,10
d'écouteur, 70 Q.
CABLE mesure BNe • PL 259 .... .. ........ .... 31,90
LA PAIRf . . .. . '15,00 T.T.C. + port 5,00
PIECE . .. .... ... 38,00 T.T.C. + pert 5,00
S.A.R.L. au capital de 50.000 F
L. pastille s..ula, pltca 16,00 T.T.C . +
SUI! DEMANDE
eort 2.00.
RADIO - APPAREILS DE MESURE
Oocumentatlon générale du matériel HAMEG
131, boulevard Diderot· 75012 PARIS
PROFESSIONNEL 2000 Q
METRO : NATION - nI. : 307-62~
PAS
DE
CATALOGUE
~::==~
équlp6 d'Insonorlseteura ~Ia••
MEGOHMMETRE
(Voyez nos publiclt6' antérieures)
Poids : 500 g. PRIX : 50 F
A MAGNETO
PAS D'ENVOI CONTRI! REMBOURSEMENT
+ poIt 5 F. Mime rnocI6l. que
EXPEDITION : Mandat ou chèque ~ 1. command.
U.S.A. HOLTZER-CABOT
C.C.P. 111OJ.ot PARIS
cl-d....u. mals en 600 Q.
500 VIcontlnu • Mesure d'IseleLes Commandes Inffrleu... il 20 F
ment de 0 Il 1 000 méghoms.
peuvent litre payées en tllllllrH·poste.
PRIX T.T.C . .... 40 F + 5 F port
ETAT DE NEUF 350 F T.T.C.
FERME DIMANCHE ET JOURS FEIIIES
CASQUES DE SURPLUS
+.
15 F
OUVEJIT : 1 il tz h8UNs • t4 il te heu...
2 000 Q. PRIX ..... .. ............... 2S F + port ~ F
Z : 1 M 0./30 PF.

,,:o;
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,DIODES : B = .lIIclum SouG

-

S
S
S
S
S

S
G
G

Volta
200

40
20
20
1
1
0,4

40

'ar

PRIX
Pièce'

1 en amp.

600
200
1000
1200
480
100

G = germanium

lZ,OO
6,00
5,00
3,00
3,50
1,50
0,80
1,00

D,OS

0,1

INTERPHONE SECTEUR SANS FILS

100,00
50,00
45,00
25,00
30,00
12,00
6,00
8,00

TRANSISTORS 'REMIER CHOIX
2N123 • 2N1614 • 2N5132 • 2N5138. Pièce ....... . Z' F
2N335 • 2N699 • 2N744 • 2N929 • 2NI565 • 2N1613 •
2N390S • 28301 • 2S303 • 28304 • SFT228 • SFT232.
Pièce . ..... .. ........ ... .......... ...... . • .. .• . . . :s F
BCY12 • BCY25B • BCZ12 • 2N30S3. Pièce .,. . .. . . 5 F
2N278 • 2N5S3 • 2NII82 .. ASZ18 • STF240. Pièce
8 F
2N305S • 2N4416. PllIce ...... . ... ............. . 10 f

PETIT MOTEUR
SYNCHRONE 220 V - 3 W
avec démultlpl icateur
1 T 1/4 minute
Poids : 125 g
PRIX TTC ... 12,50
port 2 F
Par 10 : PRIX .... 100 F Franco

+

APPAREIL DE TRES HAUTES PERFORMANCES
6 gammes : de 540 Kes ~ 50\ Mes
1° de 540 Kca Il 1,35 Mes • 2" de 1.35 il 3,45 Mes •
:Jo de 3,45 Il 7,4 Mes • 40 de 7,4 Il 14,8 Mes • SO de
14,8 il 29,7 Mes • &0 de 29,7 à 54 Mes.

ECOUTEURS POUR CASQUES

.n

RESISTANCE 1 000
PlECE ........ .... Ii F + port 1 F
LES fO TTC ...... .. ..
40 • FNllce
LES 100 TTC .... " " .. 300' frenco

Sensibil ité de : 0,3 à 0,7 "V,
Double changement de fréquence MF s.u r 3955 et 455 Kcs
CORTINA .......... 235 f • MINOR ......... . 171 F 20 Tubes mlnlstures et NovaI. Secteur : de 90 /1 270 V
CDA 50 .. ....... ... _ F • CDA 20 .......... la f ETAT IRREPROCHABLE, PRIX TTC fRANCO .2 600.00
CDA 21 . ... ....... . Ils f • CDA ID M .... .. .. GO •

a.

VOC 20 .......... .. lU F • VOC 40 .......... , • •

VAO ...... .. ...... 115 F • CENTRAD 119 .. .. 2~ •
CDA ., • .. .. .. .. ... 1'1 F • CDA 6 ... .... . ....
CM 1 .. .. ..... 188 F (+ port 5 F pour ces modillesl
CDA3 .......... 12F + port3F

RECEPTEUR
DE TRAFIC
IC 312

Couvre de 1 sot
Kc/s fi 18 Mcls
en
6
gammes.
FréquencflS : 4035 • 4490 • 4080 • 453S • .280 • 4735 • 10 tubes : 1° HF
6K7:
2"
HF 6K7.
4930 • 5385 • 41397 • 4852 • 4495 • 4950 • 4840 • S295 •
5205 • S660 • 5327 • 5782 • 5397 • 5852 • 5437 • 5892 • Oscillatrice 6C5,
5500 • 5955. la boite complète avec les bobines d'ac· Détectrice 617 •
cord . 'RIX ........... . 1'f,OO TTC FRANCO: 20 F 10 MF 6K7 • 2" MF 6K7. Détectrice AVC BF 6R7 •
BFO 6C5 • BF 6F6 valve 5W4GT. BFO. Alimentation
secteur 110-220 V Incorporée .LlVRE EN PARFAIT ETAT
IOITE DE 80 QUARTZ FT 243
POlIr BC 620. De 5 706,87 kHz Il 8 340,00 kHz. Fréquence. DE MARCHE ET DE PRESENTATION. AVEC NOTICE EN
FRANÇAIS. 'RIX T.T.C; ...... 500' + port 2S F
le même A L'ETAT DE NEUF. PRIX 600 F + port 25 F
FRANCO: 40 F

Réglage de vitesse des points
par é,chelle graduée. Dimensions:
220 x 75 x 60 mm. Poids : 1,2 kg.
PRIX T,T,C, .. 158 F + port 6 F

IOITI DI 24 QUARTZ FT 243 IOX IX49
POUR SCRS36

:on::. ~Tc. ~~.~..~~ ..~'~~.e.~...~x4.::

RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC
TYPE AME RR 10 1

IOITE DE 120 QUARTZ FT 243 POUR BC659
De 5 875 kHz fi 8650kHz. Fr6quence entre chaque
quertz 25 kHz d'espacement.
PRIX 1 Lu 120 pl... .. 100.00. FRANCO : 100 •

TURBINE
DE VENTILATION
_TYPE!
Secteur 115 V, 0.3 A. 1400 trI
mn. el maxl 140 mm. LONG.
ISO mm.
PRIX .... 60,00
port 6 F

+

TY'E 2
Secteur 115 V . 0,6 A . 2800 tr/mn, 0 maxl 105 mm.
Lcng. 100 mm.
'RIX 50 F
port 6 F

+

en.,

COUVRE DE 1,5 Il

40 MHz

GAMMES
Double changement
de
fréquence.
1 400
8000 • 8025 • 8050 • 8075 • 8100 • 7000 • 7025 • 7OSO •
et 80 kHz,
7075 • 7100 • PRIX UNIT. 10 F ,FRANCO.
Sélectivité
3
posl·
SUPPORT POUR FT 243 .. .. .. . • .. • .. .. • • • • .. • 1,10
tlons : l, 2 et
SUPPORT DOUBLE FT 243 .................. '2,10
6 kHz. BFO étalonné
de
0 Il 2500Hz.
BOITE DE 100 QUARTZ DC35 pOlir SCR54,
CALlIRATEUR : 100
Fréquence de 1 890 Il 4440kHz • Espacement entre
et 2000kHz. Accord
chaque quartz de 15 fi 30 kHz. Prix.... 60,00 T.T.C.
d'antenne. HP de
FRANCO: 55 f
contrOle. Sortie HP
QUARTZ HC 6 U 1 000 Kea . . 35,00 3 et casque 600
Alimentation secteur réglable
de 100.11 240 V. 18 tubes série. Miniatura ". 7 broches.
Sensibilité 'Inférieure il 1 p.V. DImensions: 5OOx420x366
ANTENNES GROUND-PLANE
mm. Poids : 47 kg. EN 'ARFAIT ETAT DE FONCTION·
NEMENT. PRIX: 2000 ,F + port 30 F.
MODELE NEU' • Tube alu en 27 Mcs
'RIX .................... 160,00 T.T.C.
port I~ F

TYPE 3

VENTILATEUR PLAT
Secteur 220 V • 0,25 A . 2800 tr/mn
115 x US x 50 mm
PRIX 66 F
port 6 F

QUARTZ FT 243 DISPONllLES

.n

.n.

+

COMMUTATEURS MINIATURES
PROFESSIONNELS

~
..

Circuits
'RIX

RECEPTEURS BC 603
PETm ANTENNE TELESCOPlQut
(Rechange de BC 611) laiton cadmié
COIIVre : de 20 fi 28 Mcs • 3 x
Poids : 75 g • Repliée : 0,37 • Déployée 1.15
6AC7 • 6C5 • 2 x 12SG7 • 6H6 •
'RIX .. 5. + 2 F 'AR 10 PlECES .. 40. Franco 2 x 6Sl7 • 6V6. Réception p8r
10 fréquences préréglées ou par
accord
continu. Alimentation
PETITS MOTEURS
par commutatrlce. Fourni avec
le schéma.
SYNCHRONES 6 W
'RIX Mns .lImentstlon 'fO,OO
Avec démultl 2 tr/mn, Pds : 350 g.
En 110 volts ................. 15. Avec alimentation secteur 110·
En 110/220 "olts, ... ... ......
220 V s'embrochant Il la place
de la commut• .~Transforme en
port 3 F
AM·FM. Règle en parfait état
de fonctionnement.
GENERATEUR BF Â TRANSISTORS
'RIX 1 'f0 F T.T.C. + port 15 F
Fréquences 15 Hz fi 2SO
kHz en 4 gammes. Sor·
tles : signaux carrés et
sinus.
Distorsion
Infé·
rleure fi 0,3 %, Secteur
110/220 V.

424 F + port 5 F

VOYANTS MINIATURES A

ENCASTRER

Disponibles. : vert, rouge. Jaune, bleu. lempes : 6 V,
130 mA: 12 , V, 65 mA. Dimensions : 0 9 mm. Hau·
tour tOtale 28 mm.
'
PRIX (avec lampe) 6 ou 12 V, 11 préciser ...... S,50
l'aga 2.2 - Ir 1383

Circuits
'RIX
Circuits
PRIX
Circuits
'RIX

17.

REDELIC 778

GENERATEUR IF

Â

Circuits
PRIX
Circuits
'RIX

TRANSISTORS
MINI VOC

190 x 100 x 95 mm
'IIIX .; _... . _.. .. .. . .. .. ... .....

463 • +

S.IGNAL-TRACER

---1
2
6

2
5

~~

3

4

6

12

23 F

"

3
22F

2
21 F

20F

1

12
38F

10
38F

8

6

4

2

lOF

BOF

78F

i2F

I6F

60F

34F 32F 30f 28f
---- 9- -15
3
12
6
51 F 48F 45f 42F 39F 3IF
- 20- - - -- -- --4
24
16
12
8
64f 60f 56F 52F 48F 44F
-30- ---5
25
20
15
10
72F
52F
BOf
82F 57 F
-12- 6
-- 30- -87F
- -36
24
18

- 18-

+

port 5 F

pour localiser les pannes en If, HF, "16 : long. 165,
0 12 mm. PRIX a F
port 2 F.

02Omm.AXE,0Imm
CONTACTS ARGENT
POSITIONS REGLABLES
PAR RONDELLES-BUTEE
AMOVIBLES

INTERRUPTEURS SUIMINIATURES
2 A • 250 V • Il ENCASTRER
SIMPLE INVERSEUR
2 positions stables .............. 1 F
3 positions stables .............. 8 f
DOUlLE INVEIISEUR
2 positions stables '., .. ... . ... .. -8,50
3 positions s.tables .............. 11 F
DOUBLE INVERSEUR
2 positions stables
1 Instable . . lZ •
Hauteur totale 23 mm. largeur 13 mm.

Fréquences de 10 Hz il
100 kHz en 4 gsmmes.
sorties Signaux carrés
et sinusoïdaux, secteur
110/220 V. Poids 850 g:

+

_
_

Posltlons

+

+

+

LA PAIRE, PRIX T.T.C.

CONTROLEURS UNIVERSELS

144 x 144 x 72 mm
Poids: 1.1 kg
'RiX .... . .. ..... ... ......... . ...

Type LP 724
110/220 V
Avec appel sonore
3 touches: appel •
conversation • blocege
4 transistors.
Dlm. : 175x1tOx45 mm
.. .... . 240 F
port 6 F

10
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SUR PLACE
UN CHOIX IMPORTANT
DE MATERIELS
D'E PARFAITE QUALITE

DES MODELES REDUITS

CIRCUIT HYBRIDE POUR
SERVO-COMMANDES SRD-OO
S servocommandes prennent
une importance de plus en
plus grande dans la télécommande, et, si le choix était
assez limité dans le passé, il
n'en est plus de même à présent
car l'importation de pays étrangers, tels que Allemagne, Angleterre, U.S.A., a permis à l'amateur de trouver sur le marché spé-'
cialisé, un large éventail de
« servos lI.

C

Circuit hybride pour
Sen>o Logictrol

La multiplicité de ces appareils, par le biais de la concurrence, a contribué à l'amélioration de la qualité et surtout â la
miniaturisation afin de satisfaire
des usagers de plus en plus exigeants.
Les amateurs de télécommande
ne sont pas forcément des électroniciens avertis : la réduction
des mécaniques laissant une place
de plus en plus exiguë à l'élec-

tronique, il devenait de plus en
plus difficile de câbler les amplificateurs de commande et, certains amateurs, qui avaient toujours réalisé eux-mêmes leur ensemble de télécommande en
étaient arrivés à acheter leurs
« servos» tout fait. Cette difficulté naturellement existait aussi
chez les constructeurs où, malgré la compétence des câbleurs,
les déchets de fabrication aug-

Circuit hybride
pour servo R!Jwan RS9

mentaient sensiblement les prix
de revient, ce qui les a incités à
s'orienter vers la solution du circuit intégré.
Plusieurs types de C.1. ont été
essayés depuis quelque temps
avec plus ou moins de bonheur,
il faut l'avouer; les premiers
utilisaient un grand nombre de
circuits discrets et leurs avantages sur les circuits classiques
ne semblaient pas évidents. La

Cin:uit hybride
pour servo World engine
N° 1383 -
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plupart des protessionnels utilisent à l'heure actuelle des C.I.
comportant tous les composants
sauf bien sûr les transistors de
puissance impossibles à intégrer
à cause du débit trop important
absorbé par le moteur.
Les Ets R.D. Electronique de
Toulouse se sont penchés sur le
problème et, après une étude détaillée des différents modèles
existants actuellement sur le
marché, ont adopté un circuit

•

~
~

7 6 5 4 3

01c

1: ~J 1

,

dernier devra être équipé d'un
potentiomètre de 5 ka, mais
ceci n'est pas un obstacle.
Nous avons fait l'essai de ce
circuit sur 3 types de servos les
plus répandus actuellement et
les photos A-a-C montrent clairement la disposition du circuit
intégré dans ces différents mécanismes (Rowan, RS9, Controlaire, Logictrol, World Engine S4).
Naturellement, ce choix n'esJ pas
limitatif et nous laissons le soin

intégré du type hybride qui par
sa conception nous a permis
l'intégration de tous les composants, y compris les transiston
de puissance et il suffit de brancher quelques fils (potentiomètre,
moteur et alimentation) pour réaliser en quelques minutes un servomécanisme de grandes performances quant à la puissance et à
la qualité du neutre. Une seule
condition doit être remplie par le
servo et elle est impérative; ce

,

à nos lecteurs d'adapter cet amplificateur integré à leurs propres
servos quels qu'ils soient.
Nous donnons ci-dessous les
caractéristiques techniques de
cet intéressant composant ainsi
que son schéma de câblage qui,
comme on le voit, se réduit à sa
plus simple expression.
C. DIFIORE.
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Alimentation : 4 à 6 V avec
point milieu.
Entrée:
ImpulSfon : 1,7 ms ± 0:5 ms.
Période
de
répétition
20 ± 4 ms.
Amplitude de l'impulsion :
+3,4 V à + 4,4 V.
Impédance d'entrée: 39 ka.
Capacité d'entrée: 1000 pF.
Valeur du potentiomètre
5 ka.
La durée du monostable interne peut être modifiée de
± Il % par l'adjonction d'une
capacité d'excellente qualité entre
les points 4 et 9 (augmentation
de la largeur du monostable) ou
par l'adjonction d'une résistance
entre les points 6 et 9 (diminution
de la largeur du monostable).
Résistance du moteur: 3,8 a.
Consommation: 600 mA max.
Condensateur antiparasite du
moteur (C) : 50 nF.

,

,

VOITURE TELECOMMANDEE
T E véhicule que nous vous pre.L sentons ici est fabriqué en

Allemagne; il est disponible en kit aux Ets R.D. Electronique à Toulouse et son montage ne demande qu'un minium
de temps et de travail. Certes,
cette voiture n'est pas destinée
à la compétition mais eUe constitue un début à la conduite des
modèles réduits automobiles.
L'avantage des véhicules terr~stres n'est plus à de montrer :
pas de plan d'eau, pas de piste
d'atterrissage ni de surface importante. Un parkll).g, une gr:ande
cour suffisent à faire évoluer une
voiture en éprouvant des sensations dignes de grands prix : accélérations, virages en dérapage
contrôlé, etc. Naturellement,
avant d'en arriver là, un ' certain
apprentissage est nécessaire mais,
contrairement à l'avion où toute
erreur de .pilotage peut être
fatale, le modèle réduit automobile permet les fautes les plus
graves sans préjudice pour la
maquette.
Page 294 - N° 1383

Le véhicule peut ëtre eqUlpe
de n'importe quel moteur à explosion de 3,5 cm 3• Un ensemble
Digital à2 canaux pérmët de
télécommander la vitesse et la
direction de la voiture et nous ne
saurions trop recommander à
nos lecteurs l'emploi de l'ensemble « Triton» particulièrement
bien adapté à ce type d'engin.

Nous allons décrire ci-dessous,
la manière de monter cette automobile, mais nous signalons déjà
que certains organes sont laissés à l'initiative du lecteur, ce
sont:
~ - La commande des gaz dont
la disposition peut varier d'un
moteur à l'autre;
- La commande de direction

qui dépendra du servo utilisé;
- Le freinage de ce véhicule
qui n'est pas prévu d'origme, mais
il pourra être facilement installé
avec un peu d'imagination. Le
prototype dont nous disposons
en a été équipé sans aùcune difficulté.
Le réservoir est aussi laissé à
l'initiative de l'amateur et. cela

dit, passons à la construction
de l'engin.
1° Introduire 2 passe-fils caoutchoue (4) dans les orifices du
châssis (1) et 2 autres dans les orifices de la lame ressort (2).
2° Fixer la lame ressort (2)
au châssis (1) à l'aide de 2 vis (3).
3° Placer les axes de fusée (5)
et les maintenir en place à l'aide
des rondelles (6) et des clips (10).
4° Monter les roues avant (8)
sur les axes de fusée (5) et les
fixer à l'aide des rondelles (9) et
des clips (10).
5° Poser le berceau métallique (21) dans le châssis (1).
6° Introduire les bagues (20)
dans leurs orifices respectifs (réajuster si nécessaire les trous dans
le châssis en plastique - ne pas
toucher au berceau métallique).
7° Fixer le berceau (21) avec
les vis (11).
8° Placer la roue dentée (17)
sur l'axe (15) et la fixer à l'aide
d'une goupille (16).
9° Du même côté enfoncer
une autre goupille (19).
. 1(JO Séparer les 2 parties en
alu de l'embrayage en tirant fermement mais sans brutalité sur
les 2 parties de cet ensemble;
rester parfaitement dans l'axe
pendant cette opération.
Il ° Retirer la rondelle fendue de sécurité puis la bague de
caoutchouc et enfin dévisser les
vis mises à jour. Séparer les
2 pièces.
12° Introduire le boîtier de
l'embrayage sur l'arbre moteur et
fixer l'écrou (sur certains moteurs, il sera nécessaire de scier
l'arbre).

Photo 1

traduire l'axe de l'embrayage
dans la bague (20).
14° Fixer le pignon (18) avec
une goupille (16).
15° Placer l'axe (15), mettre
un tube de centrage (27) et une
goupille (16), puis à l'aide d'une
rondelle (13) et de l'écrou (12),
fixer la roue arrière gauche.
16° Fixer de la même façon
la roue arrière droite (14).

Photo 2

13° Remonter l'embrayage et
fixer le moteur sur les supports
appropriés fournis a vec le
« Webra» 3.5 (disponible sur demande) en ayant pris soin d'in-

17° Fixer la charnière (31)
sur la plaquette (30) à l'aide des
vis (28).
18° Fixer l'ensemble sur le
châssis à l'aide des vis (29).

19° Fixer l'avant (24) sur la
plaquette (23) à l'aide des vis
(26).
20° Fixer l'ensemble sur le
châssis à l'aide des vis (25).
21° Visser la charnière (31)
sur la partie avant de la carrosserie avec les vis (32).
22° Visser les plaquettes de
l'aimant à la carrosserie à l'aide
des vis (29).
La photo nO 2 indique une
des possibilités de la télécommande à l'intérieur du châssis :
tous les éléments sont fixés à
l'aide de mousse autocollante. La
tringlerie de direction sera exécutèe avec des «quick-line» réglables afin de pouvoir régler
le pincement des roues avant
dont dépend fortement la tenue
de route et qui sera déterminé
par tatonnements aux essais.
L'antenne qui pourra être un
bout de corde à piano de 50 cm
pourra être fixée sur le châssis
pres d'un axe de fusées avant.
Nous ne saurions trop recommander à nos lecteurs de
disposer d'un moteur parfaitement rodé et afin d'éviter tout
échauffement néfaste à la durée
de vie du moteur, de grandes ouvertures devront être pratiquées
dans la carrosserie et un refroidisseur métallique fixé sur la
culasse ne sera pas une précaution superflue.
Nous terminerons cet exposé
en signalant que tous les accessoires
supplémentaires
et
les pièces de rechange peuvent
être fournis sans difficulté.

CIRCUIT INTÉGRÉ
Circuit hybride SRD-OO, PU T.T.C•.•••••••• .. • 80,00
Servo

LDgictrol

seul

sans

électronique

avec

pot

4,7k. ohms •. . ••.••••. .•. •.. .• . •••• . 80.00
Monté. prêt. l'emploi avec fils de sortie et prise . • 180.00
Servo RS 9 seul sans électronique avec pot. 4.7 k.
ohms. . . . • • • • . • • • • . . . . . • • • •. • • •.. 80.00
Monté. prêt • l'emploi avec fils de sortie et prises. 180.00
Servo WORlD ENGINE 54. seul sans électronique avec
pot 4.7k. ohms .. • . ......... . ...... . 75.00
En état de marche avec prise •..••••••••• . 180.00
Catalogue contre 6.00 F

•
VOITURE
TÉLÉCOMMANDÉE
Kit de montage complet avac moteur et accessoires,
pri, T.U. . . . . . . . . . . . . . .. . _ .. ____ . 528.00
Ensemble émetteur-récepteur de télécommande Triton
,Vtt 2 SeMlHt 8~men~ùon . . •.••.•••• 1120,00

Note - Cet ensemble peur ~tre livré également avec
3 servas. . •• • . ••.•• ... •.• .. •••.• 1 280.00
ou
Ensemble Superprop : même technique, mais pouvant
accepter jusqu'à 6 servos :
Prix avec 2 servos et alimentation .. ••••••• 1 330,00
Prix avec 3 servos et alimemation •• ••••••• 1 440.00
Prix avec 4 servas et alimentation • • •••• .. • 1 650.00
N.B. - les ens8mbles Triton et Superprop sont égale·
ment vendus en kit Notice technique avec schémas
de montage. • . •• .. . ... ..• . ••.. . . . . . 6.00
Catalogue général contre 6,00 F

•
R.D. ÉLECTRONIQUE
4. rue A.-Fourtanier
31000 TOULOUSE

Allô! 21-04-92
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L'UFS 11
•

sous-marIn télécommandé
I les avions et les bateaux
télécommandés sont chose
commune, il est beaucoup
plus rare de voir évoluer un
submersible et pourtant, la chose
est 'fort possible et contrairement
à ce que l'on pourrait croire, il
n'y a aucune difficulté à radiocommander un sous-marin en
plongée avec un équipement
radio digital classique.
Nous allons donner ci-dessous,
la marche à suivre pour effectuer le montage d'un tel engin en
partant d'une boîte de construction rapide d'origine allemande
et distribuée. par les Ets R.D.
Electronique de Toulouse.
La coque, en balsa, est entièrement découpée et prête à être
équipée de ses différents gouvernails de profondeur et direction
et le plus gros travail consistera
à équiper cette coque avec les
différents servos et à exécuter
la finition afin de donner à ce
sous-marin un aspect des plus
flatteurs.
La boîte est complète, il faut
cependant y ajouter la télécommande, les moteurs et les accus.

S

METHODE DE MONTAGE

la coque à la dimension extérieure des paliers. Monter les
2 jeux du palier et introduire
l'arbre. Vérifier le jeu et laisser
2 mm jusqu'à la fente des pales
du gouvernail (Fig. 11). Encoller
les deux jeux de paliers et les
fixer dans la coque.
PALIER DU GOUVERNAIL
DE PLONGEE ARRIERE (5)
Le monter de façon qu'il
dépasse d'une distance égale de
chaque côté de la. coque; coller
l'ensemble.

GOUVERNAIL VERTICAL (6)
Le palier de ce gouvernail
doit dépasser d'environ 4 mm
à l'intérieur de la coque. Le
coller dans cette position.
Passer les tuyaux servant de
paliers aux arbres de transmission dans les logements prévus,
les aligner de façon que les extrémités des hélices se trouvent
distantes de 5 mm du corps du
bateau; attention, ils ne doivent
pas dépasser le palier du gouvernail vertical. Caler les tuyaux
avec des copeaux de bois et
coller dans cette position. Dres-

ser la tige de commande (8) et
la tordre à 8 mm de l'extrémité
pour faire un angle de 90°. Remplir le tuyau (9) avec de la
graisse : boucher une extrémité
du tuyau avec le doigt et introduire la tige. Poser la gaine (9)
dans le logement prévu et coller
en gardant la partie arrière
coudée, la pointe vers le haut
(Fig. III).
En collant la latte (10) on
remplit le logement; après séchage, égaliser ce qui dépasse
de ce logement.
Les paliers du gouvernail de
plongée arrière doivent être légè-

accus

mot.

recep.

accus

rec.

TRITON

1) Tous les trous sont prévus
.>ur la coque (1) aussi bien pour
le gouvernail de direction que
pour celui de plongée. Pour les
arbres de transmission, le perçage est d'un diamètre légèrement plus grand afin de permettre un alignement précis.
On commencera par monter
les paliers du gouvernail de
plongée avant. en passant son
arbre (3) dans les 4 paliers en
nylon (2). Il faut s'assurer que
l'axe joue librement le cas échéant
(ce qui est rare); il faudra aléser
ces paliers (Fig. 1). Monter 2 paliers sur l'entretoise (4) en vérifiant toujours la libre rotation;
ensuite, monter l'autre palier.
La longueur totale d'un ensemble
est d'enViron 42 mm.
Avec une lime ronde, aléser
avec précaution les trous dans

servos
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:

rement écrasés aux extrémités
dépassant la coque afin de rendre
l'arbre assez dur à manœuvrer.
Ce gouvernail de plongée devra
rester toujours dans la même
position contrairement au gouverna,il de plongée avant qui est
télécommandée et qui doit jouer
librement.
li faut maintenant glisser les
pales (12) des gouvernails de
plongée dans les fentes des
arbres et les fixer par une petite
soudure (Fig. III et IV).
Avant de souder le leVler de
commande (13) du palier avant
de plongée, vérifier que le trou
prévu pour la tige de commande
corresponde bien au diamètre
de cette dernière. La différence
d'angle des pales entre la position plongée et la position surface est très faible et il faut éviter un jeu excessif.
On introduit le levier de
commande (13) seulement de
2 à 3 mm dans l'arbre du palier;
il faut dans ce cas creuser légèrement dans le bois de la coque
afin de faciliter le passage du
levier.
Découper dans la plaque de
laiton, le gouvernail de direction
(14) (Fig. IV); l'introduire dans
la fente de l'arbre et souder (15)
(Fig. V). Remplir le palier du
gouvernail avec de la graisse,
introduire l'arbre dans son palier
et fixer le levier (16) après l'avoir
ajusté à la dimension de la
cavité et percé d'un trou de
2 mm; mettre en place et serrer
les écrous.
Poser le couvercle en « plexiglas Il muni de papier collant
sur la coque en ajustant l'avant
avec l'arête supérieure avant de
la coque; aligner et fixer avec
du scotch. Tracer le tour en suivant l'arête supérieure de la
coque. Retirer le couvercle et
le découper à la scie à chantourner (ne pas retirer le papier couvrant le « plexiglas »).
Tracer sur la partie supérieure
du couvercle les contours de la
cavité de la coque pour faire
at>paraître partout l'épaisseur de
la paroi de la coque. Tracer
les 12 points de fixation du couvercle, bien au milieu de la paroi
ou un peu déporté vers l'intérieur
en respectant les distances indiquées (Fig. VI).

Reposer le couvercle sur la
coque et fixer avec du scotch.
Percer .'bien verticalement les
12 trous avec un foret de 3,1 mm
à une profondeur de 15 mm.
Ces . trous, destines à recevoir
les écrous « Rampa» (18), seront
alésés à 5 mm sur . une protondeur de 9 mm. Dans le couvercle
les trous seront alésés à 6 'mm
mais la profondeur sera juste
nécessaire pour noyer les têtes
de vis et en aucun cas dépasser
2 mm. Placer les 12 écrous après
les avoir enduits de colle. Aligner l'ensemble mais ne pas
serrer avant séchage complet
(Fig. VII). Il ne faudra pas ajuster ni raboter le couvercle en
plastique avant d'avoir fixé la
partie supérieure en bois (voir
suite).
Poser la partie supérieure en
bois (20) sur le couvercle en
« peX1g1aS» en le reculant de
10 mm par rapport au couvercle.
Marquer la tin du couvercle au
crayon sur la face inférieure de
la partie supérieure en bois; tirer
un trait et coller à cet endroit la
planchette de remplissage (21).
Après séchage, scier cette planchette en suivant les contours
de la cavité de la coque.
Fixer le couvercle en « plexi »,
poser la partie supérieure en
bois; aligner le tout et percer
deux trous de 3,1 mm bien au
centre : le trou arrière se trouvera
à l30 mm du bord de la partie
supérieure en traversant la planchette de remplissage et 10 mm
dans la coque.
Le trou de devant sera situé à
90 mm du bord de la partie
superieure et penetrera de 5 mm
seulement dans le couvercle
en « plexi)l (ne pas traverser).
On alèse tous ces trous pour
qu'ils puissent recevoir les écrous
Rampa (18) que l'on fixera par
collage.
L'écrou arrière sera complètement noyé dans la coque alors
que celui de devant dépassera
légèrement et il faudra creuser
la partie supérieure pour assurer
une portée parfaite de cette dernière sur le couvercle en « plexi ».
La fixation de la partie supérieure est assurée par des vis (22).
Il faudra mamtenant travailler
les bords du couvercle en « plexi»
et poncer toute la coque du
bateau.

ctNTRAL - TRAIN
81, rue Réaumur - 75002 PARIS
C.C.P. LA SOURCE 31.656.95
En plein centre de Paris, face à «France-Soir»
MO Sentier et Réaumur-Sébastopol

Tél . : 236-70-37
PERCEUSE .MINIATURE DE
PRECISION
(nouveau modèle)

_1II!!!'a
Fig. 1
indispensable p<!ur tOUS traVaWl dél icats
sur BOIS, MÉTAUX. PLASTIQUES
Fonctionne avec 2 piles de 4,5 V ou transforedresseur 9/12 V. Uvrée en coffret avec
jeu de 11 outils permettant d'effectuer
tous les travaux usuels de précision : percer, poncer, fraiser, affûter, polir, scier, etc.,
et 1 coupleur pour 2 piles
de 4,5 V (franco 82 F) , ' . '
Autre modèle, plus puissant avec 1 jeu
de 30 outils,
Prix (franco 127 F) • . • .. , ,
Facultatif pour ces deux modèles :
Support permettant l'utilisation en perceuse
sensitive (position verticale) et touret miniature (1'10Silion horizontale).
Supplément, . , ' , , ... , , ' . , , .. , , , . 36 F

79 F

124 F

2mm
Fig. 2

Notice contre enveloppe timbrée

TOUT POUR LE MODÈLE RÉDUIT
(Train - Avion - Bateau - Auto -

Rie)

l'outes les fournitures . : bois, tubes colles,
enduits, peintures, vïs, écrous, rondelles,
.
. . etc.

Catalogue contre 3 F en timbres
RENDEZ-NOUS VISITE
CONSULTEZ-NOUS
le meilleur accueil vous sera réservé!

EXCEPTIONNELLEMENT
, :
MAGASIN OUVERT LES DIMANCHES
3-10-17 et 24 DECEMBRE de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

RAPID-RADIO
TÉLÉCOMMANDE
::.peciallste du cc KI r
Il

et de la pièce détachée

o

64, RUE D'HAUTEVILLE
PARIS (10") - Tél. : 770-41-37
C.C.P. Paris 9486-55
Métro: Bonne-Nouvelle ou Poissonnière

Ouvert de 9 h à 13 h etde 14h à 18 h 45
(sauf dimanche et lundi matin)

Fig. 4

Fig. 5

N° 1 - Emetteur-récepteur monocanal
MINIFIX. En kit: 149 F - Monté: 199 F
N° 2 - Emetteur-récepteur monocanal
MAXIFIX. En kit: 189 F • Monté: 265 F
N° 3 - Emetteur-récepteur 4 canaux
TINIFIX avec 4 filtres.
En kit, . , ' . 347 F - Monté .. ' .. 425 F
N° 4 - Emetteur-récepteur 6 canaux
MULTIFIX avec 6 filtres.
En kit , . .. , 525 F - Monté .... • 635 F
Ensemble proponjannel 4 voles, 4 ser·
vos. accus émission et aCCUS réception

+ chargeur. En kit ••. , . . ..•. •. 1 390 F
Ensemble praportlonnel « Space-Commander ». 4 voies. 4 servas. En Gfdm
de marche ...... ... ..... .. .. 1 600 F
Récepteur super-réactian MICROFIX.
En kit , •••• 59 F . Monté .•. , . 80 F
Récepteur su~het à circuit. intégré
sensib. 2 5 "V. Kit : 130 F Monte : 179 F
Module â fi ltres el relais.
En kit
•• . 37 F - M onté • . . .. 46 F
MiDlche double pour proportionnelle
avec patentiomètre ...... . ..... .. 70 F
Mécanique servo pr proportionn. ." 70 F
Voiture Dune Buggy ou autre, télécommandée en 4 canaux ...... , .. • ' . 200 F

TOU~~~SLi:Spl~ll~sArtl-/l~~ÉES
pour télécommande
Dépositaire WORLD-ENGINES :
dont nous pouvons maintenant vendre
les ensembles par fractions .
Dépositaire TENCO

45·
Fig. 6

Documentation c 4 F en timbres
« Service après;vente »
RAPIDE ET SERIEUX
REMISE SPECIALE POUR LES CLUBS
Expédition c. mandat, chèque à la commande, ou ,c. remboursement (métropole
seulement), port en sus 7,50 F.
Pas d'envois
pour commandes inférieures à 20 F.
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Fig. 7

Fig. 10

29

/

Fig. Il

Aligner la quille en acier et
tracer au crayon sur la coque
le pourtour de la quille. Creuser
d'environ 5 mm la partie de la
coque ayant le plus grand diamètre. Fixer la quille avec deux
vis à bois (24) et de la colle.
Mettre 5 ou 6 couches de
peinture sur toutes les parties
en bois. Remplir les cavités
avec du mastic puis poncer le
tout.
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Pendant le séchage on prépare le kiosque composé des
pièces 25 et 29.
Plier les parois de façon à
obtenir à l'arrière une surface
de collage d'un millimètre environ, coller à la colle Polystyrol
et maintenir avec des pinces à
linge.
Tracer les contours du kiosque
sur la plaque de laiton (26) et
découper en évitant de créer trop

de chutes car le reste de ce métal
servira à la confection du couvercle de la trappe d'entrée.
Percer dans le fond en laiton
du kiosque un trou de 2 mm
pour le mât d'antenne et deux
de 5 mm pour les périscopes
(Fig. VIII).
Le grand périscope (27) est
percé au diamètre de 2 mm à
28 mm du sommet. On y fixe
une vis (29).
Placer et coller le petit et le
grand périscope dàns la plaque
en laiton. De chaque côté des
parois du kiosque on fixe également une vis (29) en prévoyant
un renfort à l'intérieur.
Il faudra maintenant placer
le fond en laiton dans le kiosque
à 25 mm du bord inférieur. Coller dessus et dessous.
A une distance de 340 mm du
bord avant de la partie supérieure, on trace l'emplacement
du kiosque. Percer dans le trou
de. 2 mm le passage du fil d'antenne (longueur de l'antenne
50 cm). Boucher tous les trous
avec de la colle et fixer la tour.
Si pour des raisons de positionnement du récepteur. le fil
d'antenne doit se prolonger vers
l'avant, il faudra creuser un passage pour ce fil dans la partie
supérieure en bois (Fig. XI).
Il est possible d'encastrer une
fiche mâle dans la partie supérieure et une fiche femelle dans
le couvercle en « plexi ». Ce~e
façon d'opérer facilite le démon·
tage et le remontage.
Poncer à nouveau tout l'ensemble et peindre l'intérieur et
l'extérieur avec deux couches
d'une peinture de fond; poncer
puis laquer le tout avec une peinture synthétique (glycérophtalique). Nous conseillons pour
cette opération de choisir des
couleurs vives, bien visibles dans
l'eau.

La bande auto-adhésive (30)
ne devra être posée que lorsque
la peinture est totalement sèche
(Fig~ IX). Avant d'enlever le
papier de protection, pointer et
percer les trous des passages des
vis (Fig. IX).
On pourra s'inspirer de la
photo pour la pose des décalcomanies, de la ceinture de sauvetage et du phare (32).
Si l'on désire allumer ce phare,
percer un trou et placer une
petite ampoule soudée au bout
d'un fil fin à 2 conducteurs.
Cette lumière peut être très utile
en plongée.
Certains accessoires ne sont
pas fournis dans la boîte. La
protection du phare par exemple
sera confectionnée avec du fil
de laiton qu'on formera èt piquera ensuite dans le bois et
qu'on fixera à l'aide de colle.
Fixer la trappe d'entrée en
laiton avec une vis et de la
colle, fixer aussi les deux vis
à anneaux pour l'antenne postiche (34) j fixer les isolateurs
sur l'élastique.
La véritable antenne sera
placée dans l'anneau du grand
périscope ' et tendue par un petit
élastique pour éviter le contact
avec le métal.

PROPULSION
ET DIRECTION

Le sous-marin est conçu
pour deux moteurs du type
« Monoperm-Spécial-Super» qui
devront être déparasités suivant
les instructions du constructeur.
Cet antiparasitage est indispensable surtout avec les ensembles
digitaux.
Raccorder les moteurs aux
arbres de transmission par des
cordons doubles réglables (non
fournis dans la boîte).
Comme le poids de l'ensemble est insuffisant, on posera
des plaques de plomb sous les
moteurs pour leur alignement
en hauteur. Ces places seront
collées dans la coque et les moteurs fixés dessus à l'aide de
bande adhésive mousse « Scotch ».
Les moteurs alimentés, on se guidera aux bruits des vibrations
pour déterminer le nombre de
couches de bandes adhésives
nécessaires pour obtenir une
suspension souple et solide. Une
fixation trop rigide est toujours
la source d'ennuis.
Comme source d'énergie il
est conseillé d'utiliser deux accus
C.N. mais tout type d'accus peut
être utilisé; au besoin creuser la
coque pour faire pénétrer les
accus. La tension recommandée
est de deux fois 4 V (8 V par
moteur) ce qui assure une bonne
marche même en plongée et,
légèrement sous-voltés, les moteurs produiront un minimum de
parasites.

Pour la vanatIon de vitesse,
il est indispensable d'utiliser un
rhéostat électronique commandé
par servo·-moteur qui peut être
utilisé soit en digital soit en tout
ou rien.
Il faudra coupler les deux
moteurs de façon à ce qu'ils
tournent en sens inverse et les
brancher à un rhéostat électronique unique.
Le servo de direction sera
placé entre les accus et les
moteurs et celui de plongée à
l'avant du bateau; ces deux
accessoires seront fixés avec
de la bande mousse auto-adhésive.
Il reste suffisamment de place
pour loger le récepteur et ses
accus ainsi que pour un interrupteur. La figure 10 montre
l'emplacement des moteurs et
des accus dans la coque. L'ensemble digital Triton (R.D. Electronique) est tout indiqué pour
télécommander ce bateau qui
exige un ensemble ~ trois voies
pour les différentes manœuvres
(direction, plongée, vitesse).
Afin d'actionner l'interrupteur
quand le bateau est fermé, il
faudra percer un trou dans la
partie supérieure juste au-dessus
de ce dernier afin de pouvoir
l'actionner avec une tige. Ce
troù sera fileté et bouché par
une vis munie d'un point d'ét!mchéité.
Une fois l'installation terminée et le bateau complètement
équ!pé, il faudra procéder à la
pesee. La ligne de flottaison
devra à peu de chose près se
situer à la hauteur des fenêtres.
Le cas échéant, rajouter des
plaques de plomb tout en veillant
à conserver une horizontalitè
parfaite.
La position basse dans l'eau
est indispensable pour assurer
une plongée parfaite.
Afin de tester l'étanchéité du
sous-marin, retirer tout l'équipement et lester le bateau pour
l'immerger; s'assurer avant cette
opération que la fermeture est
correcte sans toutefois trop écraser le point; laisser la maquette
une heure au fond d'une baignoire
et observer les fuites éventuelles.
Cette 'opération est très importante car un bateau insuffisamment étanche peut être perdu
avec tout son précieux équipement.
Les premIers essais seront
effectués dans une eau claire
peu profonde et exempte de
toutes herbes aquatiques.
Après avoir effectué tous les
contrôles d'étanchéité et s'être
assuré de la bonne marche de
la radio, on pourra commencer
les premiers essais.
1° L'arête avant des pales
de plongée avant réglée légèrement vers le haut:

2° L'arête avant des pales
de plongée arrière réglée légèrement vers le bas.
Faire un essai en surface et
observer:
1° Les réactions du bateau
en actionnant le gouvernail de
direction dans toutes les positions;
2° Le comportement aux différentes vitesses;
3° Le fonctionnement de la
marche avant et arrière.
Lorsque ces manœuvres s'effectueront sans problème et que
l'on aura le bateau bien en
mains, on procédera aux premiers essais en plongée en
inclinant les pales arrière d'environ 10 à 12° vers le bas par
rapport à la ligne de flottaison
en s'assurant à quel angle et à
quelle vitesse le bateau plonge.
A ce moment, on arrête les
moteurs et on attend que le
submersible remonte car le bateau
dont la coque facilite la plongée peut aller plusieurs mètres
sous l'eau ce qui n'est pas recommandé pour des raisons d'étanchéité et surtout pour éviter de
rompre le contact radio. Il faut
être sûr des manœuvres de plongée avant de s'attaquer aux profondeurs plus importantes.
Le bateau pourra être dirigé
dans toutes les directions sous
l'eau à condition de ne pas
perdre le contact radio car dans
ce cas, la récupération du bateau
devient aléatoire; cependant la
conception même de ce bateau
lui permet de remonter en surface dès que les accus sont vidés
(arrêt des moteurs).
On pourra essayer différentes
positions du gouvernail de plongée arrière, ainsi que des lests
plus ou moins lourds, mais il
faudra éviter une trop grande
inclinaison de ces pales afin de
ne pas freiner inutilement la
marche du bateau.
C. DIFIORE.

UFS 11
SOUS-MARIN TÉLÉCOMMANDÉ
Sous-marin UFS 11 (boîte à construire)
Prix ......................... 420,00
Ensemble Digital TRITON complet avec
alimentation et 2 servos ..... 1 120,00

N.B. - Cet ensemble peut etre égaiement vendu en kit. Nous consulter.

R.D.
RUE

1 EM 3 - R4 M - Ensemble émetteur-récepteur fonctionnant sur 27, 12 MHz.
Fréquence de modulation 1500Hz
EM 3 - Emetteur équipé d'un transistor
pour la H.F. et de 2 transistors pour la
B.F. Alimentation par 2 plies de 9 volts.
Câblage sur module de circuits Imprimés. Sans quartz. Puissance 280 mW.
Portée 100 m. En coffret métallique de
13 x 9 x 7 cm .
En pièces détaebées _. ... .... ... 106,00
,MT 2 • Emetteur 1 transistor pour débu- En ordre de marche _....... _.. _ 150,00
tants. Entièrement transistorisé et réa(Tous frais d'envol : 5,00)
lisé sur circuits imprimés. Emission sur R4 M - Récepteur El 4 transistors. Ail27, 12 MHz. Portée 400 m environ. Ali- mentatlon par plie 9 volts. Câblage sur
mentation par pile 9 volts. En coffret module de circuits Imprimés. Poids :
métal 1ique de 19 x 6 x 4 cm. Convient 70 g. En coffret plastique de 70 x 50 x
pour le récepteur RB T.
28 mm.
En pièces détachées ............ 69,50 En pièces dt!itachées .. __ . •• .•. . . 76,00
En ordre de marche ............ 100,00 En ordre de marche . . .. . , .... . . 110,00
[Jous frais d'envoi: 4,00)
(Tous frais d'envol : 4.001
El Pl i • Ri . P • Ensemble émetteur-réE 120 - Emetteur 1 transistor. Câblage cepteur sur 27 MHz. Tous tnlnsistors au
sur circuit Imprimé. Alimentation par silicium, Entièrement sur circuits Impri·
pile de 9 volts. Puissance 360 mW. més . Portée : 500 m.
Fréquence 27, 12 MHz. En coffret métal- E1 P/ 1 - Emetteur il alimentation 12
lique de 18 x S li 4 cm. Convient pour volts par plle.s ou accus. Puissance 720
le récepteur Ra T.
mW. Piloté par quartz. extension en
En pièces détachées ............ 76,00 mu 1tlcanal Jusqu' a 8 canaux. En coffret
En ordre de marche ............ 120,00 métallique de 175 x 80 x S5 mm.
En plkes détachéu ..... .... . .. 160,00
(Tous frais d'envoi: 4,50)
En ordre de marche ..... ... .... 205.00
Ra T • Récepteur à super réaction :
(Tous f rais d'envol : 5.00)
27 MHz. Fcnctionne sur réception d'une RI P • Récepteur il alimentation sous
onda pure ou modulée en 27 MHl., Ail- 9 volts par plie ou accu. Filtre B.F.
mentatlon par pile 9 volts . Poids : 90 g. accordé sUr la modulation de l 'émetteur.
En coffret plastique de 90 x 55 x 3S Poids : 70 o . En coffrel métallique de
70 x 3S .X 3S mm .
~mplèc:es détachée_ ., ......•.. _ 69.50 En pleces détadlé.. . ........... 83,00
En ordr .. de march.. .. .......... 105,00 En ordre de marche . ...... . . . .. 120.00
[Tous frais d'envoi: 4,001
(Tous frais d'envoi: 4,OO)
EST 1 . Emetteur pour 1-;:'la~ls:";o~ns:;:à-I:-:O-:ng-:-u-::a+c:-:o-:;:ff::re:::t~m::;é::ta:;Il;;::lqlle da 180 x 120 x 80
distance. liaison HF sur 72 MHz. 'Peut mm.
être équipé en 2, 4, 6 ou 8 canaux. En pièces détachées • . .. . . . ". _. 204,00
Alimentation par pile ou accu sous 12
290 00
ou 18 volts . Convient pour le récepteur En ordre da marche . . .. ..• . ....
,
RI P. Pulss8nce 8SO mW Il 2 W. En
!Tous frais d'envol: 5.00)

COMMANDE EN MULTICANAL
RTC 3 - Récepteur 7 transistors, relais
Incorporés. Alimentation sur plie 9
volts. Poids 140 g. En coffnl plastique
de 90 x 55 x 30 mm .
En pièces détachées • . . , . _. . . . .. 178,00
En ordre de marche ........ .. .. 245,00
(Tous frais d'envol : 4,00)
EST 4 - RSC 4 - Emetteur-récepteur 4
ou 8 canaux . Liaison H.F. 72 MHz. Tous
trans istors au silicium. entièrement sur
circuits imprimés.
EST 4 _ Emetteur alimenté par plie ou
accu sous 12 ou 18 volts. Puissance 850
mW à 2 W. Oscillateur B.F. stabilisé de
18 à 9 volts. En coffret métallique de
180 x 120 x 80 mm.
En pièces détachées :
4 canaux .. 228,00 - 8 canaux .. 245,00
En ordre de marche :
4 canaux .. 310,00 - a canaux .. 350,00
EST 3 _ RTC 3 - Emetteur-récepteur 3 RSC 4 - R'cepteur alimenté par pile
canaux. Liaison H.H. sur 72 MHz. Tous ~ volta ou par accu 8,4 volts. 5'lectlon
~r mires B.F. Poids 180 g. En coffret
transistors au silicium.
métallique de 108 x 73 x 3S mm.
EST 3 • Emetteur alimenté par plie ou En pillees d6tach~ :
accu sous 12 ou 18 volts. Peut être 4 canaux .. 217,00 • 8 canaux .. 390,00
éqUipé en 2, 4, 6 ou 8 canaux. Puis- En . ordre de marche :
sance B50 mW à 2 W. En coffret mé- 4 canaux .. 300,00 • 8 canaux .. 510,00
tall iqUe de 180 x 120 x 80 mm.
Bloc supplémentaire pour équipement en
En pl6cn détadléea . ........ , .. 212,50
8 canaux
~n ordre de marche ... ......... 295,00 En pièces détachée, . . . • .. . .••• . 175,00
Ous frais d'snvol : S.OOI
flous frais d'envol . l'ensembla : 6,001
Toutes Is.s pièces
c as e nos ensem es peuvent Ire
umles
séparément. TO'us nO$ ensembles sont accompagnés d'une
notice de montage quI peut être expédiée pour t!ituda
....
préalable contre 3 t i mbres-lettre.
POUR VOTRE DOCUMENTATION, NOUS VOUS PROPOSONS:
- Notre nouveau Catalogue spécial • RADIOCOMMANDE -, Indlspennblo awc
Radlomodéllstes, contre 2,50 F en t imbres ou mandat.
- Notre DOCUMENTATION GENERALE qui contient le catalogue d·dessus Id Il
totalité de n05 productions (appareils de mesùre, pièces détach6es. librairie.
kit, outilla 8 etc .. Envol contre 5 F en timbres ou mandat.

E2 CS - RSC 2 - Ensemble émetteur-récepteur 2 canaux. Tous translators au
sHiclum. Liaison H.F. 72 MHz. Entière·
ment sur circuits Imprimés. Portée :
400 m.
E2 CS • Emetteur allmont é par plie
9 volts. Oscil lateurs H.F. et B.F. stabilisés. Piloté par quartz. Puissance 450
mW. En coffret métal lique de 105 x
70 x 3S mm.
En plàcali détadtées .. .. . __ . . . .. 131,00
,n ordre de marche .. . . ......•. 190,00
(Tous frais d'envol : 5.00)
RSC 2 - Récepteur alimenté par pile
9 volts. Sélection par filtres B.F: Relais
de sortie Incorporés. Poids 120 g. En
coffret métallique de 75 x 55 x 35 mm.
En pièces détachée•.... ... . . . •• 132,00
ln ordre de marche .... .••. . .. . 190,00
(Tous frais d'envol : S,OO)

Direction: L. PERICONE

_

ÉLECTRONIQUE
ALEXANDRE-FOURTANIER

31-TOULOUSE
TÉL. : 22-44-92 -

COMMANDE EN MONOCANAL
EMT 1 • Emetteur 1 transistor pour débUtants. Montage facile par plaquette da
circuit imprimé. Portée 400 m environ.
Emission sur 27 MHz. Convient pour le
récepteur RB T.
Dimensions: 90 x 55 x 35 mm.
En pièces détachées ............ 39,50
En ordre de marche ............ 65,00
(Tous frais d'envol : 4,00)
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AU SERVICE DES AMATEURS RADIOMODELISTES

C.C.P. 2.278-27

25, RUE HEROLD, 75001 PARIS_

Mo : Louvr., Le. Halle. et S••tl•• - ni. : (CEN) 236-65-50
C.C.P. PARIS 5050-96 - Exp'ditio.. tout.. dlr.ctlo ••
CONTRE
MANDAT
JOINT
A
LA
COMMANDE
CONTRE REMIOURSEMENT: METROPOLE SEULEMENT
(frais supplémentaires: 5 F)

Ou,:!:', 'tu: 14·~ /t':J.8 13(8gu,O i''f9/J~h.)

N° 1383 - P898 299

MODULES VHF M.E.T.R.A.
T.
._---~--

MINIREC 72
Petit récepteur VH F couvrant de 144 è
146 MHz. Constiludon : AF 239 en HF,
AF 239 en changeur; 10 FI, AF 106 en
osèillateur. MPS 6516 en 2 0 changeur et en
FI 455, BC 257 en amoli de CAG. Sensibilité
meilleure Que O.B l'V. Couplage HF pour
différents détecteurs. Sortie BF AM. Sur
demande : version permettant de recevoir la
bande aviation.
Notice technique NT 17.
Prix: 380,00 F TTC. Port 5 F. Ctre rmt lOF,

AMPLI BF4W
Equipé d'un circuit intégré TAA 435 et d'un
push-pull complémentaire de AD 161/
AD 162. Sortie 5 Cl 4 W. Entrée 50 kQ
50 mV, taux de distorsion a 1 W : 1 %
bande passante 60 à 10 000 Hz.
Notice technique NT 3.
Prix: 100.00 F TTC. Port 5 F. Ctre rmt lOF.
MODULATEUR MT 40
Amplificateur identique au BF 4 W mais
équipé du transformateur de modulation pour
moduler nos émetteurs.
Notice technique NT 3.
Prix: 150,00 F TTC. Port 5 F. Ctre rmt lOF.

RELAIS COAXIAL
Tension de bobine: 12 V 70 mA. Coupure :
50 W HF
450 MHz. Impédance 50 Cl.
Dimensions : 51 x 35 x .20 mm.
Prix 85,00 F T.T.C. Port 5 F. Ctre rmt 1U F.

a

EB2
Emetteur AM VH F. Piloté quart, délivre 2 W
HF sur l'j0/75 n. Limiteur de tension protégeant les étages modulés. Transistor de PA
autoprotégé en cas de court-circuit ou de
coupure d·antenn~.
Notice technique NT 2.
Prix: 210,00 F TTC. Port 5 F. Ctre rmt lOF.
PREAMPLI PM 170
Préampli BF entrée 3
50 mV sur 200
10000 n. Sortie 400 mV sur 50 000 n.
Prix : 43,00 F TTC. Port 5 F. CIre rmt lOF.

a

a

PLAQUETTE DE COMMUTATION PRZ
Assure toutes les cOmmutations d'un émetteur-récepteur avec deux relais miniature
16. 12 ..18 ou 24 V).
Prix avec les relais : 75,00 F. Port 5 F. Ctre
rmt la F.
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE-TARIF CONDENSE APPAREILLAGE - COMPOSANTS comre 1 F en

ft

CHAINE
HI-FI

DUAL

timhres~.

NOS MODULES SONT DISTRIBUÉS DANS lA RÉGION PARISIENNE PAR
B.E.R.I.C.,43, rue Vic:lor-H..o, 92-MAlAKDFF.

CS 16, CV30, Cl142

22-24, Rie de 1. Rize,

METRA

69003 LYON
Tél. : 62-97-82
C.C.P. Lyon 1069-60

Quels que soiem vos problèmes en radiocommande,

CONSULTEZ-NOUS!
Nous pouvons vous fournir :
• Tous les composants spéciaux et subminiatUres : 10 modèles de relais. 12 types de
servas pour tout ou rien.
• les filtres BF les plus petits du marché européen - 21 fréquences disponibles.
• 20 moteurs électriques différents.
• Cottret pour la réalisation des circuits imprimés et tous les ingrédients nécessaires.
• Transistors et circuits intégrés I.T.T. - TELEFUNKEN - N.S.F. - RADIOTECHNIQUE.
• Pignons cuivre et acier : 150 modèles différents.
• Antenne ClC nouveau modèle, fabrication française. 3 présentations différentes.
• Ensembles en kit ou tout monté: monocanal - 2/4 et B canaux.
• Ensemble digital $UPERPROP nouvéau modêle décrit dans le Haut-Parleur Spécial
Télécommande. complet en kit allec serves ••••••.• ....................... 1 450.00
Idem, en état de marche . • • • • • . . . . . . • • • • . • • . • . • . . . . . . . . . . . . .
. .. 1 650.00
NOTE. - Cet enssmble peut IUre I;'ré indifféremment et aux mêmes pn'x avec des
servos HUV'lAN. WORLD ENGINE ou LOGICTROL.
Sellio LOGICTROl sans éleclrQnique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80.00
SeNo LOGICTROl avec ~Ieclronique en kit. ....................... . ... • .... 140.00
Sellio LOGICTROl allec électronlque en état de marche ....•..•.... . . •.... .... 175.00
Accus PACK DEAC 4-8 V à pOint milieu 500 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48,50
Accus DEAC 6 V 500 mA pour émetteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,50
NOUVEAUTE
Circuit intégré SAD100 - utilisé sur selliOS SIMPROP allec notice de montage .. • .... 50.00
Circuit hvbriQue remplaçant intéRralement un ampli de selliO. Plus aucun comODsant
discret. seulement les fils de connexion. Se monte dans tous les selliOS. y compris le
S4F. Prix avec notice de montage ............................. . ..... " . . .... 80.00
DERNIERE HEURE
Manche de commande double Prop. genre KRAFT, sans potentiomètre .. . . . .... , . . 45.00
Avec potentiomètre carbone de 4,7 K ou autre valeur sur demande ......... . .... • 49.00
Avec potentiomètre a piste Cermet 4,7 K..... . ..... • .. •• ...... • . , ... • ...... • 59.00
Notice technique sur nos ensembles Digital- Triton et Superprop contre ........... • . 5.00
• Sellios proportionnels allec ou sans électronique : RS9 - WORlD ENGINE S4B SIMPROP D502 et TINY - lOGICTROL.
• Manche de commande double pour proportionnel genre Kraft al/llc pot Cermet. au
prix de ...... . .......... , .................... • . , ...................... 78.00
• Manche de commande simple pour proportionnel et tout ou rien.
• Et nos montages électriques pour la maison. le bateau. l'automobile, etc.
N.B. - Nous pouvons vous fournir toutes les pièces de l'ensemble Digital TF6 décrit
par F. THOBIS - Liste de prix sur demande.

Catalogue géant contre 6.00 F - Renise 10" pour commande à en-tête de Club.

•

Kits AMTRON : plus de 100 montages. disponibles. -

Kits VERO : 1 5 montaaes.

Catalogue spécial CIJI1/12 2.50 F.

Il.1). i':1 .1,:« :'l'1l0~U)ll ':
4, rue A!exandre Fourtal1ler - 31 -TOULOUSE - Allo
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ETTE chaîne haute fidélité
Dual est constituée d'une
platine CS 16, d'un amplificateur CV30 et de deux enceintes acoustiques CLl42. La
bonne présentation du ' matériel
Dual étant chose connue, nous
nous contenterons de dire que
l'unité de l'ensemble peut lui
permettre de s'intégrer aisément
dans tous les styles.
La platine est équipée d'une
tête Shure M75 type D.

C

PLATINE CSI6 (Fig. 1)
Il s'ag,it en fait d'une platine
tourne-disque du type 1214 à
changeur automatique insérée
dans une ébénisterie sur laquelle
sont prévus la prise DIN de
sortie et le câble d'alimentation
secteur.
Un capot en plexiglas fumé
finit l'ensemble.

Caractéristiques techniques :
- Alimentation sur secteur
110/117 ou 220/240 V conunutable (50 ou 60 Hz).
- Entraînement par moteur
monophasé bipolaire Dual ou
moteur asynchrone à 4 pôles
avec suspension radial~élastique.
- Consommation : 60 mA
sous 220 V, 50 Hz. .
115 mA sous 117 V, 60 Hz.
- Puissance absorbée: 10 W.
- Plateau de diamètre 270
mm, poids: 1,47 kg.
- Vitesses : 33 1/3, 45 et
78 tr/mn.
- Réglage fin de la vitesse
sur une plage de 6 % de chaque
vitesse nominale.
- Stabilité de la vitesse
meilleure que ± 0,15 % suivant
norme DIN 45507.
- Rapport signal/bruit de
fond 2': 55 dB suivant norme
DIN 43 500.

Fig.

1. - Réglage de la vitesse.
2. - Commutation des 3 vitesses
nominales 33 1/3, 45 et
78 tours.
3. - Axe du plateau.
4. - Poignée du bras de lecture
verrouillant le support de la
ceUule.
S. - Support de la cellule.
6. - Reposoir du bras.
7. - Vis tk réglage de la hauteur
de la pointe de lecture par
rapport au disque lorsque le
bras de levage est en position
luzute.
8. - Réglage de la force d'appui
verticale.
9. - Contrepoids.
10. - Manette de levage du bras
lecture.

- Rapport signal/bruits mécaniques ~ 55 dB suivant la même
norme.
- Bras de lecture en tube
d'aluminium antitorsion à suspension à aiguilles dans le sens
vertical et à double roulement
à billes de précision dans le
sens horizontal; paliers trempés et traités; force d'appui
minimale de 1,5 g.
- Frottements dans la suspension du bras rapportés à la
pointe de lecture : meilleur que
0,01 g dans le sens vertical.
- Meilleur que 0,04 g dans
le sens horizontal.
- Embout de bras amovible
pouvant recevoir les cellules
photocaptrices au standard
ln pouce allant de 1 à 10 g.
- Réglage de la force d'appui
sur le disque de 0 à 5,5 g.
- Sortie du signal stéréophonique sur prise DIN 5 broches.

11. 12. 13. -

14. -

15. -

16. 17. -

18. -

Verrouillage du bras.
Vis de réglage du point de
pose du bras.
Commutateur de diamètre
du disque employé à trois
position : 17, 25 et 30 cm.
Manette arrêt-marche de la
platine.
Vis. utilisée pendant le transport tk l'appareil (une seconde vis est diamétralement
opposée à la première).
Axe de changeur 33 tours
(rij'érence AW3).
Centreur pour disques 45
tours.
Axe de changeur 45 tours
(rijérence AS12).

Fig. 3
1. - Commutateur de sélection des
entrées.
2. - Commutateur mono-stéréo.
3. - Potentiomètre de volume avec
interrupteur transversal « linéaire-contour ».
4. - Potentiomètre de réglage des
graves.
S. - Potentiomètre de réglage des
aiguës.
6. - Potentiomètre de balance.
7. - Voyant témoin de marche.
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8. - Interrupteur général.
9. - Sortie pour casque stéréo.
10. - Prise de raccortkment du
H.P. droite.
Il. - Prise de raccordement du
H.P. gauche.
12. - Prise d'entrée pour P.U. magnétique.
13. - Prise d'entrée pour P.U. à
cristal. .
14. - Prise d'entrée tuner.
15. ~ Prise d'entrée magnétophane.

- Contrôle de la vitesse par
disque stroboscopique.
- Changeur de disques automatique en 33 et 45 tours pouvant accepter jusqu'à 6 disques
du même format.
- Reproduction automatique
continue d'un même disque par
verrouillage de l'axe du changeur 33 tours.
- Dispositif d'antiskating incorporé.
- Dispositif de levage du
bras permettant la recherche
d'une plage précise sur le disque.
- Poids: 4,35 kg.
- Dimensions : 329 mm (L)
x 274 mm (P).
L'utilisation de cette platine est
fort simple.
Après déballage de celle-ci,
il est nécessaire de pratiquer
quelques opérations nécessaires
au bon fonctionnement.
Il faut tout d'abord fixer et
N° 1383 - Page 301

régler le contrepoids de façon
à ce que le bras de lecture reste
en position horizontale, le réglage
de la force d'appui étant sur
zéro. Ce contrepoids se visse
sur l'axe du bras, et l'écrou
étant en caoutchouc, il n'y a
aucun risque de desserrage ou
de serrage intempestif. Il faut
ensuite débloquer la platine proprement dite de son support,
ces deux pièces ayant été rendues
solidaires pour plus de sécurité
dans le transport. Il suffit de
« visser» les deux vis de sécurité (15 de la figure 1) pour
en supprimer l'effet et à ce moment la platine utilise la suspension élastique nécessaire à l'absorption des divers chocs et
vibrations mécaniques.
La commutation du secteur
se fait sans problème sur les
deux tensions possibles du réseau.
La cellule de lecture est équipée d'un petit capot de protection.
La sortie vers l'amplificateur
stéréophonique se fait à l'arrière
de l'appareil sur une prise DIN
5 broches du type 41 524.
Dans le mécanisme du bras
de lecture a été incorporé un
dispositif d'antiskating destiné
à compenser la poussée du bras
vers le centre du disque due
à la force centripète. Cet antiskating, situé sous la platine, est
préréglé.
Malgré tout, dans le cas d'utilisation avec d'autres cellules
que celle qui est prévue, il est
possible de régler ce dispositif
par changement de position du
ressort sur l'une des 3 positions
possibles.
La position 1 convient pour
des cellules dont la force d'appui
va jusqu'à 2,5 g; la position 2
pour des cellules dont la force
d'appui va de 2,5 à 3,5 g; la
position 3 enfin pour des forces
d'appui supérieures ou égales à
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Le réglage de la vitesse de
rotation du disque peut être
obtenu par ajustement d'un bouton dont l'influence est de 6 %
sur la vitesse nominale. Pour
ajuster la vitesse à sa valeur
exacte, il suffit de disposer sur
le plateau un disque imprimé
sur ses deux faces (l'une pour
la fréquence 50 Hz, t'autre pour
60 Hz) fourni par le constructeur
et qui comporte sur sa circonférence une succession de traits
sur 3 diamètres différents correspondants aux 3 vitesses de
l'appareil.
Ce disque « stroboscopique »
tournant à la vitesse désirée par
l'utilisateur pour effectuer son
réglage doit être éclairé par une
lampe fonctionnant en alternatif, un tube au néon par exemple.
Ce tube s'éclairant et s'éteignant au double de la fréquence
du secteur, c'est-~-dire 100 fois

Be 252 B

BC T71 B

BernC

Fig. 4

par seconde pour le réseau français, il s'ensuivra une impression d'immobilité des traits du
diique si la vitesse est juste. Le
bouton de réglage pourra alors
ajuster avec une grande précision l'immobilité des traits due
à l'effet stroboscopique.

TETE SHURE M75 TYPE D
La platine CS16 est équipée
d'une cellule stéréo haute fidélité Shure M75 type D. La pointe
de lecture en diamant est de
15 pm. Pour la lecture des
disques 78 tours, une autre cellule
phonocaptrice peut être utilisée,
du type DN321 (Shure N75-3).
Voici les caractéristiques tech·
niques de cette cellule:

- Pointe de lecture DN325
(Shure N7IM-B) sphérique
15 pm ± 2 pm.
- Force d'appui verticale recommandée: 2,5 g.
- Sensibilité: 2: 0,8 mV/cms- 1
par canal à 1 kHz:- Différence de sensibilité
entre les 2 canaux : 2 dB maximal à 1 kHz.
- Recul de diaphonie : 20 dB
à 1 kHz.
- Compliance horizontale
20.10- 6 cm/dyne.
- Compliance
verticàle
20 .10-6 cm/dyne.
- Distorsion d'inter modulation : meilleure que 1% pour une
force d'appui verticale de 2,5 g
et une vitesse de 8 ~mis.
- Résistancé: 4 7kn .
- Poids : 5,5 g.

a

lU~{

02

00,
1

- Pointe spéciale pour disques 78 tours DN321 : 65 pm ;
force d'appui: 3 g.
La figure 2 donne les éourbes
de réponse en fréquence et les
taux de diaphonie pour les deux
canaux, à la force d'appui nominale de 2,5 g.
AMPLIFICATEUR
STEREOPHONIQUE CV30
(Fig. 3)

Cet appareil répond largement aux normes DIN 45 500.
Caractéristiques techniques :
- Entrées: P.U. magnétique,
sensibilité 3 mV/47 kn, corrigè
suivant courbe CCIR.
- Magnètophone, sensibilité
300 mV/ 470 kn.

PRISE DE CASQUE
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- Radio, sensibilité 300 m V/
470 k.Q.
- P.U.
cristal,
sensibilité
300 mV/470 k.Q.
- Réponse en fréquence
25 Hz à 30 kHz ± 1,5 dB (réglages de tonalité en position
médiane).
- Efficacité des réglages de
tonalité : graves + 14 dB
16 dB à 50 Hz.
Aiguës ± 16 dB à 15 kHz.
- Balance : plage de réglage
12 dB.
- Rapport signal/bruit : ~
50 dB pour toutes les entrées.
::::: 70 dB pour les entrées tuner
et magnétophone (mesures faites
pour une puissance de sortie de
2 x 50 mW).

- Recul de diaphonie
~
45 dB à 1 kHz.
- Puissance de sortie : 2 x
10 W efficaces sur charge de

- Dimensions: 420 mm (L)
x 335 mm (P) x 108 mm (H).
- Poids: 5 kg.

4.Q.

- Distorsion inférieure à 1 %
à puissance nominale et à 1 kHz.
- Correction
physiologique
commutable.
- Sorties: 2 prises pour hautparleur 4 .Q type DIN 41 529.
1 prise coaxiale au standard
1/4 de pouce pour casque stéréo.
- Alimentation sur secteur
110, 130, 150, 220 ou 240 V.
- Protection par fusibles :
315 mA pour secteur 110 ou
130 V.
630 mA pour secteur 150,
220 ou 240 V.

LE SCHEMA
La figure 4 représente le
schéma théorique du canal gauche
de l'amplificateur et l'alimentation. Il est évident que le canal
de droite est identique à celui
décrit.
Les entrées sont sélectionnées
par le commutateur d'entrée qui
comporte deux circuits, le second
étant utilisé pour la voie droite
et sélectionnant les entrées marquées « r. K. »
Le curseur du commutateur
alimente par une résistance R 2
de 1 M.Q la borne d'enregistre-

ment gauche d'un éventuel magnétophone.
L'entrée P.U. magnétique est
préamplifiée pour pouvoir arriver au même niveau et à la même
impédance que les autres entrées. Ce préamplificateur, constitué des transistors T 10 et TIl
(BC 173C) effectue également la
correction de la gravure des disques suivant la courbe CCIR.
La sortie, faite sur le collecteur de Til' rejoint le commutateur d'entrée par l'intermédiaire
de C 1S et RU" Le curseur du
commutateur alimente le potentiomètre de volume P3o/1,3 M.Q
(L) auquel est couplé un inverseur transversal qui permet d'obtenir dans sa position « tiré»
la courbe de réponse en fréquence
linéaire habituelle, et dans sa
N° 1383 - Page 303
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Sur le curseur du potentiomètre de volume le signal récupéré alimente un préamplificateur constitué de Tl!!. (Be
173C) et Tl \ (BC253B). La
contre-réaction de tension sur
cet étage est faite par le pont
RlJR lS '
Le CoUccleur de T l1 alimente il
travers C}J4,7 p.F les réglages
de ton alites grave et aiguës dont
les éléments variables sont Pl .!
100 ka pour les graves (B) et
Pn/ l 00 kn pour les aiguës (H).
Le potentiomètre de balance
P3J/25 kD (Bal.) est connecté
à la sortie de cet ensemble. Il
s'agit en fait d'un potentiomètre
double dont le second élément
agit sur la voie droite.
Le curseur de P33 récupère
le signal qui va être injecté par
l'intermédiaire de Cwl1 fLF
sur le premier étage de la partie
amplificateur, qui est le transistor T601BC252B. Celui-ci va
solliciter à son tour le transistor
déphase ur T6/BC171B qui va
fournir aux étages de sortie des
signaux décalés en tension d'une
valeur fonction du seuil proPage 304 - N° 1383
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position « poussé» d'obtenir une
correction physiologique nécessaire lorsque l'écoute se fait à
bas niveau. Cette derniére correction favorise les extrémités du
spectre transmis, au détriment
des fréquences moyennes. L'interrupteur mono-stéréo courtcircuite en position « mono »
les deux curseurs du commutateur d'entrée.

-

i'"

voqué par les diodes D 60,D 61
et D 62 •
Les potentiomètres R68 et
R69 règlent la symétrie des alternances d'une part et le courant
de repos d'autre part.
Nous voyons que celui-ci doit
avoisiner 20 mA.
Les étages de sortie sontconstitués de deux montages Darlington en push-pull (T~l - T 64
pour l'alternance posiuve et
T 63 T 6S pour 1alternance négative).
Un fusible Si protege cet
étage d'une surconsommation
prolongée.
Le signal de sortie est appliqué
il travers le condensateur C 67/
1 000 fLF aux prises destinées
aux enceintes acoustiques el il
la prise coaxiale pour casque stéréo, mais ceci à travers les résistances RI et R'. de 100 D.
L'alimentation est tout il fait
classique, un pont de diodes
(B 40 - C 1400) redressant la basse
tension secondaire et le condensateur C7014 700 fLF filtrant la
tension continue modulée ainsi
obtenue. La tension mesurée aux
bornes de ce condensateur sans
signal à l'entrée est de 31 V.
Le voyant témoin de marche
est branché sur un secondaire
séparé. La figure 4 donne également le brochage des transistors employés ainsi que celui
des prises DIN 5 broches.
Les courbes :
La figure '5 donne la courbe
de réponse effective suivant les

normes DIN 45 500, la bande
de fréquences couvertes allant
de 30 Hz à 30 kHz.
La figure 6 donne les taux
de distorsion en fonction de la
puissance de sortie pour 3 valeurs de fréquences : 40 Hz,
1 kHz et 12,5 kHz.
La figure 7 permet de voir
l'efficacité des corrécteurs de
tonalité. La courbe médiane linéaire centrée sur U dB corres
pond aux positions centrales des
potentiométres graves et aiguës.
La figure 8 montre l'action de
la correction physiologique en
fonction de la puissance sonore.
Le niveau 0 dB correspond à la
puissance maximale.
La figure 9 entin donne là
courbe de correction de la gra
vure du disque obtenue en POSI tion « PU magnétique» et basée
sur les normes CCIR.

ENCEINTES CL142
Elles se branchent à la sortie
de l'amplificateur CV30, leur
impédance étant adaptée à celle
de ce dernier. Voici leurs caractéristiques techniques:
- Gamme de fréquence 40 Hz
20 kHz suivant les normes DIN
45500.
- Fréquence de résonance
70Hz.
- Impédance: 4.0.
- Puissance nominale: 20 W.
- Puissance admissible:35 W.
- Puissance de fonctioniIement dans des conditions domestiques : 2,8 W.
- Distorsion ': ~ 1 % de
250 Hz à 20 kHz,

- Equipement : 1 haut-parleur « graves» de diamètre 195
mm équipé d'une bobine mobile
de 25 mm de diamètre. Induction
Clans l'entreter : 12000 G. Flux
magnétique : 570UO M.
- 1 haut-parleur « aiguës» il
membrane à calotte hémisphérique. Diamètre de la bobine
mobile : 19 mm. Induction dans
l'entrefer: 13 000 G. Flux magnetique : 19 500 M.
- 2 filtres de fréquence; fréquence de séparation: 1 500 Hz ;
pente: 12 dB/octave.
- Raccordement sur prise
normalisée suivant DIN 41529.
- Câble de liaison à l'amplificateur : 4 m.
- Dimensions : 477 mm (H)
x 250 mm (1) x 203 mm (P).
Volume brut: 24 litres.
- Poids: 6,7 kg.
- Présentation : bois noyer
naturel.
Une chose très appréciable
est à signaler sur ces enceintes.
La fiche de raccordement doit
être enfoncée de bas en haut
avec un angle de 45° par rapport
à l'horizontale.
Ce montage permet d'éviter
un gros ennui qui arrive quelquefois lorsque l'on veut changer
la place d'une enceinte : si le
câble se trouve trop court ou
bien coincé, la fiche sortira d'ellemême à la moindre sollicitation,
chose qui n'est pas possible avec
un raccordement horizontal ou
bien un raccordement tixe sans
prise.
L'écoute de cette chaîne haute
fidélité est très agréable. La correction physiologique il bas niveau est d'une efficacité surprenante et dont il faut se méfier si
l'on était auparavant en position
linéaire avec un niveau assez fort,
les basses étant trés renforcées
par cette correction dite de
{( contour ».
Le mécanisme de changeur de
disques automatique ne semble
pas altérer la qualité sonore de
l'ensemble.
J.C.R.

On peut être fou de musique sans vouloir payer des prix fous!
Voyez les enceintes Erelson ... et leurs prix.
En matière d'achat, deux éléments priment tout: la qualité, le prix. Erelson veut que la vraie Haute Fidélité soit maintenant accessible à tous. Il a
mis au point des techniques nouvelles pour réaliser des enceintes de qualité à des prix abordables. Les connaisseurs vous le diront: le rapport qualité/
prix des enceintes Erelson est l'un des tout meilleurs.
Réputés pour leur clarté, leur impression de présence, et leur niveau musical élevé, même avec un ampli de faible puissance, les modèles Erelson
sont à des prix sans équivalents sur le marché. Jugez vous-même. Comparez la musicalité, les prix. Et comme tant d'autres Hfanas)) de la musique, vous
trouverez 'à votre prix, dans la gamme Erelson, l'enceinte de qualité que vous cherchez pour constituer votre chaîne Hi-Fi.
TS 1
Dimensions: P 32 xL20 x H26 cm
Impédance :'8 ohms
Puissance admissible: 10 wans
Haut-parleur elliptique : à noyau
bagué pour diminuer l'augmentation
de l'impédance avec la fréquence.

TS 2
Dimensions: P8 xL 24 x H16 cm
Impédance: 4ohms
Puissance: 6 watts
Haut-parleur elliptique: 12x19 cm
à noyau bagué. bicône .

TS 3
Dimensions: P20,5x L15,5
xH25 cm
Impédance: 8 ohms
Puissance: 10 watts
Haut-parleur: 12 cm de tliamètre
à grande élongation.

TS 4 et TS 5
Dimensions: P19 xL29 x H43 cm
Impédance : 8 ohms
Puissance : 15 watts
Haut-parleur: 18 cm pour la version
TS 4 : 18 cm + tweeter avec filtre
pour la version TS 5.

TS 6
Dimensions: PlO x L32 x H32 cm
Impédance: 8 ohms
Puissance : 15 watts
Haut-parleur: 18 cm + tweeter
avec fi Itre.

ER 10
Dimensions: P 18,5x L31 xH47 cm
Impédance : 8 ohms
Puissance: 20 watts
Haut-parleur elliptique: 21 x32 cm
à suspension souple.

ER 20
Dimensions: P 21.4x L35.1
xH55.6cm
Impédance : 8 ohms
Puissance: 20 watts
Haut-parleur: 3 H-P 21 cm
-17 cm et Tweeter.

ER 92 T
Dimensions: P24 xL 36 xH61 cm
Impédance : 8 ohms
Puissance' : 20 watts
Haut-parleur: 21 cm équipage
mobile très léger à grande élongation
- diaphragme traité
Tweeter 80 mm.

~~L<

ERELSON

Pour tout savoir sur les enceintes Erelson. demandez à
Erelson, 24 avenue ThierrY 92410 Ville-d'Avray Tél. 92605-49
une documentation complète.
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APPLICATION DES RELAIS A LAMES SOUPLES
,

,

DISPOSITIF DE SECURITE POUR TAXIS

P

LUS de 500 agressions
dans Paris et sa banlieue ayant entraîné
35 morts, voilà le lourd tribut
payé par les conducteurs de taxis
depuis 1945. Devant cette menace grandissante la Préfecture
de Police a réagi en approuvant
un système d'alarme réalisé par
un jeune! inventeur de 27 ans,
M. Aubert de Saînt-Mandé.
L'appareil couvert par un brevet
est homologué par l'arrêté
7216482 paru au Journal officiel
du 24 juillet dernier.
FONCTIONNEMENT

L'installation anti-agression à
bord d'un taxi assure la protection
du conducteur en attirant l'attention de toute personne située dans
les parages, ceci à l'insu d'un passager dont le comportement est
suspect ou la course douteuse.

A NICE
JEAN COUDERT

vous présente
le plus grand choix
aux meilleurs prix...

TOUS LES MATÉRIELS

HI-FI
ainsi que les KITS
accessoires, haut_parleurs, etc.
Service après-vente
INSTALLATION
GRATUITE
CRÉDIT

*

JEAN COUDERT
85, bd de la Madeleine
06-NICE
Tél. : 87-58-39
Page 306 - N° 1383

On sait que chaque taxi est
équipé, au dessus du pare-brise,
d'un dispositif lumineux portant
le mot TAXI. Dans cette boite
de plastique translucide on a
placé une seconde lampe, de
couleur verte, laquelle, dès sa
mise sous tension clignote, indique que le taxi en détresse demande assistance. En outre,
louverture d' une porte ou un
interrupteur dissimulé à portee
de pied ou de main permet au
conducteur d actionner un avertiSseur sonore lequel lance des
appels répétés à la cadence
inverse du clignotant. Ces deux
dispositifs se complètent et leur
action est certaînement de nature
à décourager l'action malfaisante.
UN COMPOSANT
PRIMORDIAL
Dans cet appareil l'inventeur a
fait confiance, pour des raisons
de securité de fonctionnement, à
un relais de hautes performances
appelé · RLS ou relais à lames
souples, le type 053 R12 412
fabriqué par « Orega-Cifte ».
Ce relais se compose d'un
interrupteur à contact scellé
sous ampoule étanche contenant un gaz neutre et entouré
d'une bobine de commande. La
durée de vie de ce composant
est très longue même en milieu
poussiéreux, en outre il est protégé par un capot ferro-magnétique cadmié-bichromaté.
Cara~téristiques

:
Pour l'ILS ; Type 053
- Tension
commutable
250 V max.
- Courant commutable ; 1 A
max.
- Puissance commutable
15 W max.
- Résistance
de
contact
(pour 100 mA) ; 0,10 12.
Pour la bobine;
- Nombre de contact; 1.
- Tension d'alimentation
12 V.
- Tension minimale assurant
la fermeture ; 8,8 V.
- Tension minimale assurant
l'ouverture; 1 V.
- Résistance; 70012 + 15 %.
- Pulssance; 200 mvi:
Dimensions; 63 x 14 x 14 mm.
Implantation ; Figure 1.
FONCTIONNEMENT

L'appareil utilisant 7 transistors et 4 diodes est présenté sous
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la forme d un module comprenant
1ensemble des composants (Fig.
2) montés sur un circuit imprimé
recouvert d'un capot cadmie.
Dès que la tension est appliquée sur le module, une centrale
clignotante entre en service et
par l'intermédiaire du transistor
TI fait battre la lampe verte;
TI est bloqué, puis débloqué,
sensiblement à la cadence d'une
seconde. Au blocage et à travers la lampe (faible résistance)
le relais (haute réSistance) est
alimenté mais ne peut entrer en
action que si l'on débloque le
transistor T2' ce qui est le rôle
du circuit annexe de déclenchement. A ce moment le relais est
excité à la cadence de la lampe,
mais seulement pendant son
extinction. Le contact du relais
bat à la même cadence que la
lampe envoyant la tension de
12 V, sur un relais de puissance
(type automobile, non figuré sur
le schéma), capable de faire
fonctionner un avertisseur puissant.
Le circuit de déclenchement

relais
( automobile)

peut être à action .permanente
(simple interrupteur) ou temporisée. Les diodes qui shuntent les
bobines de relais sont destinées
à éviter les surtensions aux
bornes.
En résumé le dispositif antiagression est simple, efficace. Il
attire l'attention extérieure, celle
d'un agent de police par exemple
et de . toute personne également
initiée. Quant à l'agresseur tout
laisse croire que troublé dans ses
intentions néfastes par un son
violent, il ne cherchera qu'à
s'enfuir.
Nous pensons que ce système
anti-agression est valable, étant
donné l'intense circulation, non
seulement en ville mais sur route
et aussi par exemple à bord des
véhicules particuliers qui chargent des auto-stoppeurs. Encore
faut-il ' faire l'éducation du
public!
L installation complete à bord
d une voiture n est pas tellement
onéreuse, moins de 600 F.
André LEFUMEUX.

TOUCH-CONTROL
A
CIRCUIT INTÉGRÉ
Touch control, qu'est-ce
que c'est? Ce terme légèrement anglo-saxon cache
un dispositif électronique employé depuis quelque temps sur
jes ascenseurs ultra-modernes.
Les touches de commande ressemblent de très près aux classiques boutons, mais il n'y a qu'à
voir l'air surpris des usagers qui
tentent d'enfoncer ces boutons
pour se rendre compte que
quelque chose est changé. Le
bouton n'est plus mobile, un
dispositif électronique, résistif
ou capacitif se charge de transformer le signal transmis par le
doigt en un ordre, électrique ou
mécanique. Le principal défaut
est psychologique : avec un bouton traditionnel, le fait d'avoir
senti un déplacement du bouton,
avec en plus une butée en fin
de course accompagnée de bruits
métalliques donnent l'impression
d'avoir fait quelque chose. Avec
un « Touch control» il sera donc
obligatoire d'indiquer, visuellement ou auditive ment que l'ordre
a bien été enregistré, et cela pour
rassurer l'utilisateur, lui faire
savoir que l'ascenseur va arriver
par exemple. L'âge du pressebouton est terminé, nous en
sommes à celui du touche bouton,
en attendant autre chose (peutêtre un regarde-bouton, pourquoi
pas !).
Les dispositifs de commande
par le toucher existent également sur un certain nombre
d'appareils radio-électriques. On
en trouve sur des téléviseurs pour
le changement de programme, sur
un tuner FM où le fait de toucher
le bouton de recherche des stations met hors service la commande automatique de fréquence.
Sur certains tuners FM, les stations préréglées sont commutées
par un système de ce type. On
en rencontrera également sur
une platine tourne-disque pour
la mise en rotation du plateau à

L

la vitesse choisie. Dans tous ces
dispositifs il était fait appel,
jusqu'à ' présent, à des semiconducteurs discrets. Un dispositif de « Touch control » est
compliqué, il comprend : un
amplificateur à très grande sensibilité (le courant d'entrée passe

par la peau du doigt et une personne à la peau sèche représente
plusieurs mégohms !) un système
de mise en mémoire de l'information, un autre pour commander
des diodes d'accord à capacité variable et un dispositif d'affichage
lumineux. Ces fonctions néces-

sitent de nombreuses pièces, ce
qui demande de la place et un
temps de montage important qui
rend cette amélioration peu
économique par rapport au clavier mécanique classique. Siemens
a présenté au dernier Salon des
composants deux circuits inté-
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grés SAS560 et SAS570 permettant une commande par touche
métallique. I:. apparition de tels
circuits intégrés permettra de faciliter la sélection des programmes
sur des récepteurs d'un prix
moyen alors qu auparavant le
«Touch control» n existait que
sur des modeles de haut de gamme. Pourquoi y a-t-il deux modéles? Le premier SAS560 voit
1 une de ses sorties en service dés
la mise ous tension. Cette voie
priorit.aire sera par exemple réservée au programme utilisé la
plupart du temps. Le second modèle SAS570 ne présente pas cette
priorité . la mise en série de ces
deux circuits intégrés permet de
recevoir jusqu à 8 programmes!
Les SAS560 et 570 sont
présentés en boîtier DIL à 16
broches (Fig. 1). Trois bornes
sont utilisées pour un canal :
une pour l'entrée du signal :
bornes JO, 12, 14 et 16 une
pour la sortie des potentiomètres
d'accord des stations : bornes 3
4, 5 et 6 et une pour l'indication
1umineuse ; bornes 9 Il, 13
et 15. La borne 1 est reliée à la
masse et les bornes 7 et 8 reçoivent la premiére tension stabilisée
pour les diodes à capacité variable, et la seconde la tension
des indicateurs lumineux. La
borne 2 sert il. relier les circuits
Page 308 - N° 1383

entre eux lors de l'utilisation de
plusieurs éléments.
Bien entendu, et comme dans
tous les circuits intégrés, les
tensions et les courams sont
limités.
Limites de! tensions :
- Entre la borne 7 et la
masse: 36 v.
- Entre la borne 8 et la
masse: 26,5 V.
Limites des courants :
- C'Ourant de sortie des
bornes 9, Il, 13 et 15 : 35 mA
en permanence et 70 mA au
maximum.
- Courant de sortie des
bornes 3, 4, 5 et 6 : vers les
potentiométres d'accofd : 1 mA.
Limites physiques :
- Température de stockage:
- 35 il. + 125 oC.
- Température de fonctionnement : 0 à 70 oC.
Valeurs typiques : avec une
tension de 30 V sur la borne 7
et 12 V, sur la borne 8.
- Tension sur la borne 2
lorsque J'on touche 1 une des
plaques de commande: 4,5 V.
- Tension aprés relachement
de la touche : 3 V.
- Tension de saturation des
transistors de sortie vers les
indicateurs : < 1,0 V.

Le schéma 1 représente un

- Tension de saturation des
transistors utilisés pour l'accord :
< 0,5 V.
- Coefficient de température
de ces derniers : < 1 mVioC.
- Lorsque Ion commande
simultanément plusieurs touches,
une seule sprtie reste en service.

« Touch control» à 8 stations

préréglées. Les 8 potentiométres
P t à Pa auront une résistance
minimale de 30 kQ de façon
à ne pas dépasser les possibilités
maximales du circuit intégré.
La diode BA 127 placée en série
avec les potentiomètres sert à
compenser en température la
tension d accord des diodes il.
capacité variable. Les 8 diodes
d'aiguillages celles montées en
série avec le· curseur de chaque
potentiomètre. devront avoir un
faible courant de fuite inverse
donc il faudra éviter de les surchauffer lors de leur soudure.
Une fuite se traduit par une

EXEMPLES D'APPLICA nON
DES SAS560 ET 570
Les SAS560 et 570 ont été
essentiellement crées pour la
télévision . Les deux premiers
monlages concernent cette application et sont extraits d' une note
d application préliminaire de Siemens.
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Sur la droite figure le panneau de commande qui sera plus tard dissimulé
par le colfret de l'amplificateur. Les quatre relais seront placés près des
entrées de cet appareil. Une rangée de diodes électroluminescentes indique
le relais qui est calé

SAS560
4

RI

+30V
Fig. 4

interaction de certains potentiomètres d'accord. La diode
fautive sera localisée très facilement. La ligne « effacement» qui
relie les points 2 de chaque circuit
intégré peut se prolonger vers un
troisième circuit. (La notice de
Siemens ne donne pas de précision quant au nombre de circuits
que l'on peut mettre en parallèle
- c'est ce que l'on appelle la
sortance). Nous avons représenté
des lampes montées aux sorties 9,
Il, 13 et 15. Un point à remarquer: elles ont toutes une extrémité de leur filament à la masse,
ce qui facilitera grandement leur
câblage. Une résistance de
10 MQ (c'est une sécurité) est
insérée dans chaque entrée. La
résistance de 1,5 MQ est là
pour protéger l'utilisateur, l'isoler
du réseau. Il n'y aura donc aucun
danger à manipuler un appareil
muni de ce « Touch control»
même en cas de mise du châssis
accidentelle au potentiel du
secteur. Si la consommation des
ampoules est inférieure à 35 mA,
on pourra ajouter soit un relais,
soit un montage à transistor qui
servira à une commutation 625/
819 lignes. Comme on peut le

remarquer, la simplicité du
schéma est évidente.
Le schéma 2 represente une
autre utilisation du SAS560
pour une telècommande. L'organisation générale est identique
pour les touches, les lampes et les
potentiomètres d'accord. Une
différence à noter : des condensateurs de 560 pF relient entrées
et sorties dans un ordre déterminé : sortie de 1 sur entrée de 2,
sortie de 2 sur entrée de 3, etc.
Ce montage ainsi réalisé fonctionne en registre à décalage.
L'envoi d'une impulsion d'effacement entraîne la mise en service
de la station suivante. Dès la mise
sous tension, la station 1 est
commutée, le condensateur Cl
se charge, + sur 9 et - sur 12
alors que les autres condensateurs
sont chargés en sens inverse.
Dès l'émission d'une impulsion
Ge commande sur ia borne l,
la lampe 1 s'éteint et transmet
via Cl la tension à l'entrée 12
qui allume alors la lampe 2.
L'impulsion suivante mettra en
service la lampe 3 et ainsi de
suite. Le montage de gauche
utilise trois portes NAND du
type à haut niveau (tension

Le circuit en Veroboard est monté en équerre sur hl pl,!que de commande.
Les fils de liaison montés sous plastique permettent un cablage propre et net.
Il y a un fil par relai:1 plus un fil commun

d'alimentation élevée et forte
immunité au bruit). Un circuit
différentiateur choisit les impulsions positives pour les appliquer
sur la borne 2 du SAS560. Le
SV17 est monté en multivibrateur
astable qui envoie une sene
d'impulsions à un rythme lent.
L'utilisateur bloque ces impulsions au moment voulu. L'avantage de ce montage est de ne
demander qu'un fil double pour
la sélection des siations tout en
gardant la commande normale.
Le troisième montage est
original et répond à un besoin
actuel. La tension élevée (26,5 V)
admise par le SAS560 sur ses

sorties 9, Il, 13 et 15 permet de
~lacer des relais électromagnétiques. Le SAS560 a été ici
utilisé pour commuter les Quatre
entrees d'un amplificateur haute
fidélité. Les fonctions à réaliser
ètaient les suivantes : mise en
service du tuner dès l'allumage
de l'amplificateur, commande
au toucher, affichage de l'entrée
utilisée et de plus le montage
devait être simple.
Une première version de ce
commutateur avait été réalisée
il y a près d'un an. Il faisait appel
à des touches à contact électrique,
à des relais où l'un des contacts
N° 1383 - Page 309

Circuit' imprimé
lace cuivrée
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FIG. 7

Une réalisation actuelle d'un système de Touch control à transistors discrets; il faut 3 transistors et
1 thyristor par station. Deux drcuits intégrés remplissent maintenant ceUe tâche,

servait de mémoire et à un
ensemble électronique de quatre
transistors, une dizaine de diodes
et quelques résistances qui ali·
mentaient les relais et les ampoules indicatrioes. Bien entendu.
il fallait promener une dizainé
de fils entre le panneau de commande et 1électronique et un
peu plus entre électronique et
relais. Ce circuit intégré fut
le bienvenu les photos en font
foi. Quatre diodes, quatre diodes
électroluminescentéS, sept résistances, un circuit intégre et quatre
relais il n en faUait pas plus
pour remplacer l'ancien montage.
Le schéma 3 est tres simple il
n y arien de compliqué. L'entrée
2 est inutilisée, une \ résistance
la relie à la masse. Une seule
tension d'alimentation (30 V) a
été choisie. La réstslanc RI
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,era calculée pour que 'la tensiOn
du point 8 soit inférieure à
26,5 V. De ce côté, il n'y a pas
de problème, car comme il y a
toujours un relais collé, la
consommation est constante.
Les diodes électroluminescentes
travaillent en direct et leur tension
de fonctionnement est d'environ
2 V. Il nous a paru très intéres·
sant d'en placer en série avec
les relais (attention au sens de
branchement). Ces diodes -sont
très lumineuses tout en étant fort
discrètes. Les diodes ·branchées
aux bornes des relais protègent
le circuit intégré des surtensions
(plusieurs centaines de volts
en circuit ouvert !) Si les schémas
paraissent très simples, la réalisation pratique l'est un peu moins.
Les quatre entrées sont d'une
sensibilité extrême (il suffit

d'approcher le doigt , des résistances de 10 Mn pour changer
l'état du systeme). Le problème
a été rèsolu en montant les vis
qui servent de touches sur une
plaque de circuit imprimé (voir
Fig. 2, détail A). La partie
cuivrèe est reliée à la masse par
une résistance de 1,5 Mn. La
llrésence d'un blindage de ce
genre est indispensable. Le circuit
Veroboard qui supporte le circuit
intégré est monté directement sur
les vis qui servent de touches
avec de simples cosses! Nous
avons pour ce prototype utilisé
des relais 48 V qui fonctionnent
très bien à 20 V. Ce sont des
inverseurs Siemens du type
V23154, DOn6, BIlO, ce qui
signifie: relais miniature, 4 inverseurs, contacts argent, bobine
48 V, et sorties par cosses,

Bien entendu, d'autres relais
sont possibles, par exemple : à
deux inverseurs V23154, DOn2
ou nI, B104 qui ont une tension
de fonctionnement nominale de
24 V environ de ce même fabricant: Le seul point à vérifier
est que le courant nominal ne sera
pas trop fort pour le circuit
intégré si vous possédez d'autres
relais.
ous vous avons présenté ici
un certain nombre d'applications
possibles pour ce circuit intégré ;
il en existe certainement beaucoup d'autres que nous vous
laisserons découvrir et qui
pourront faciliter la commande
de nombreux appareils.
E.L.

ÉTUDE DU TUNER T510
ET DE L'AMPLIFICATEUR A510
••

~KORTING-TRANSMARE~

K

ORTING réalise .du matériel électronique qui
se range dans' la première classe de l'échelle inter~
nationale. La gamme de fabrication de Korting,répartie en quatre
usines, est très importante puisqu'elle va du téléviseur couleur
à la chaine haute fidélité en passant par les composants électroniques industriels. Nous consacrons cet article à deux nouveaux
appareils haute fidélité dans la
nouvelle gamme de ce constructeur.
Pendant des années, les ingénieurs de Korting se sont acharnés pour réaliser des appareils
perfectionnés, destinés à la reproduction de la plus haute
qualité à partir de sources diverses telles les disques ou la
FM. L'objectif étant dé satisfaire les mélomanes les plus exigeants, c'est-à-dire de faire
écouter Bach, les Rolling Stones
ou les Cosaques du Don, de la
façon la plus authentique.
L'harmonie vraie demande
une technique au point, associée
à une réalisation esthétique.
Korting, dans sa nouvelle production, y attache une attention
particulière. Le profil arrondi,
les lignes douces de l'ébénisterie
du nouveau style «soft line", en
sont la preuve.

PRESENTA nON
DU TUNER TSIO
Sur le panneau avant du tuner
T51O, sont groupées les commandes suivantes :
- La touche arrêt-marche.
- .Les 4 touches GO-PO-OCFM. Pour faciliter l'accord des
stations, l'appareil est muni d'un
indicateur. La plus grande déviation de l'instrument indique
l'accord exact de la station
choisie.
- La touche AFC. Ce tuner
possède le contrôle automatique
de fréquence en FM_ Pendant
la sélection des stations, il est
toujours préférable de déconnecter le CAF temporairement.
- La touche STEREO. Pour
l'écoute en stéréophonie, le signal
capté à l'antenne doit être, selon
Korting, 10 à 15 fois plus grand
que pour la réception en monophonie. Une bonne antenne FM
extérieure est donc souvent préférable, vaire indispensable. Pour
la réception des émissions FM
en stéréophonie, il est nécessaire
d'enfoncer la touche STEREO;
celle-ci peut rester pressée si la
réception en monophonie se fait
sans perte de qualité. Si l'émetteur FM choisi diffuse une émission stéréophonique, un indicateur s'allwne et la commutation

mono/stéréo s'effectue automa.
tiquement.
Des émetteurs FM très éloignés sont toujours reçus avec un
rapport signal sur bruit dégradé,
le souffle étant prédominant. La
qualité de la réception est améliorée par le déclenchement de la
touche STEREO.
Pour la réception des programmes transmis par fil comme en Suisse - il faut enclencher les touches GO et
STEREO.
Sur le panneau arrière, nous
trouvons:
- Le répartiteur secteur
110 V-220 V. Deux sélecteurs
par cavalier permettent cette
commutation.
- 4 fusibles de protection :
2 x 80 mA, 125 mA, 250 mA.
- La sortie BF aux normes
DIN. La liaison avec l'amplificateur A510 s'effectue par un
câble DIN 5 broches livré avec
le tuner.
- La prise antenne FM. Ce
tuner est muni d'une antenne
secteur pour la réception FM et
d'urie antenne ferrite pour la réception AM sur les gammes PO
et GO. En cas d'interférences
lors de la réception d'émetteurs
puissants en FM, une amélioration peut être obtenue par l'introduction de l'atténuateur livré

avec l'appareil dans la fiche
correspondante.
- La prise d'antenne AM.
Si le cadre incorporé s'avère
insuffisant, îlest nécessaire de
brancher une antenne filaire
extérieure qui améliorera la
réception PO-OC-GO.
- La prise de terre. Conjointement avec une antenne AM
extérieure, la prise de terre peut
améliorer la réception. Le succès
dépend d'un essai.
PERFORMANCES
DU TUNER T510
Gammes d'ondes reçues
FM : 87,5 à 104 MHz; OC :
5,9 à 7,4 MHz (bandes 41 et
49 m); PO : 510 à 1640 kHz;
GO : 145 à 365 kHz.
. - Fréquence interméd.i aire
AM : 460 kHz.
- Fréquence intermédiaire
FM : 10,7 MHz.
- Circuits accordés : 5 en
AM, Il en FM.
- Accord par condensateur
variablé en AM et FM
- Amplification FI, AM/FM
par un ' circuit intégré.
- Décodeur FM stéréo à
circuit intégré avec la commutation automatique stéréo/mono.
- Indicateur
lumineux
d'émission stéréOphonique.
N° 1383 - Pell8 311
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ETUDE DU SCHEMA
DU TUNER TSIO
Le tuner T510 Kot:ting peut
se décomposer en sous-ensembles qui vont être étudiés séparément :
a) la tête VHF;
b) le convertIsseur AM-FI!
AM;
c) la partie FI-FM;
d) le décodeur stéréophonique;
e) l'alimentation stabilisée.
A. - La tête VHF :
L'accord des circuits FM s'effectue par un condensateur variable à 2 cages. La tête VHF
est équipée de 2 transistors au
silicium BF194 et BF195 caractérisés par une fréquence de coupure très élevée et un facteur de
bruit particulièrement réduit. La
gamme couverte est la bande FM
européenne s'étendant de 87,5
à 104 MHz. L'étage mélangeur
oscillateur local est calculé de
façon à éviter tout glissement de
fréquence lorsque le signal d'anPage 312 - N"1383
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tenne devient puissant. Une
diode Varicap IS49/D13] opère
une correction efficace de la fréquence de l'oscillateur local à
partir de la tension continue positive ou négàtive issue du discriminateur.
L'impédance d'antenne choisie \ pàr le constructeur est la
valeur normalisée en Allemagne
de 240-300 n symétrique. Il est
regrettable que la valèur de 75 n
asymétrique ne soit pas disponible sur le panneau arrière de
l'appareil. Il est facile toutefois
de mettre un adaptateur 75/
3000.
Le premier étage BF195/T131
est monté en base commune
agissant comme un transformateurd'impédance, ce qui se traduit par un gain en tension et en
puissance. L'avantage de ce
montage est le meilleur comportement en HF du transistor. La
fréquence de coupure du montage est supérieure à celle obtenue en émetteur commun.
L'étage oscillateur local et
mélangeur BFI94/Tn est monté
en couplage émetteur collecteur
avec circuit de base à la masse.
Le signal issu du transistor amplificateur HF BF195 est appliqué
à l'émetteur du mélangeur par
un condensateur de liaison Cm
de 4 pF. L'accord est assuré par

C 12-\ shunté par les capacités
ajustables d'alignement C 1l4 et
C'I$' La tension 'FI est mise en
évidence dans le collecteur de
Tm aux bornes du transtormateur BV04723 accordé sur
10,7 MHz. Aux bornes de la
résistance R 107 /1 2 1<0 il faut
mesurer 240 Il V de signal à
10 7 MHz si 1on applique à
1antenne un signal d'entrée UE
de 1,5 fl-V, L'émetteur du transistor BFI94 contient un circuit
oscillant accordé sur 10,7 MHz.
L'ensemble de la tête VHF est
entièrement blindé pour éviter
tout rayonnement extérieur de
l'oscillateur local et diminuer les
réponses parasites affectant généralement la courbe de réponse
globale HF-FI.

B. - ConvertÎssem AM-FI/AM:
Contrairement à l'ancien modèle T500 du même constructeur
qui utilisait le transistor HF/FM
en tant que mélangeur AM et un
transistor séparé servant d'oscillateur local; il est fait appel ici
à une solution moderne puisqu'elle met en œuvre pour ces
deux fonctions un circuit intégré
TBA570. Ce circuit intégré a été
élaboré à l'intention des constructeurs de recepteurs AM/FM.
Il remplit en AM les fonctions

de mélangeur oscillateur local,
amplificateur FI, détecteur, circuit de CAG, préamplificateur
et driver BF, et en FM il est
également amplificateur FI avec
circuit de CAG, limiteur et préamplificateur BF. La tension
nominale d'utilisation est de 6·
à 9 V. Sa sensibilité AM utilisable est de 15 P. V pour un rapport signal sur ,bruit de 26 dB.
La distorsion du signal de sortie
n'excède pas 1,8 % pour un
niveau donné de 50 mW. La
température de fonctionnemerit
s'étend de - 20 oC à + 55 oC
pour une consommation de
l'ordre de 14 mA. Il se présente
sous la forme d'un boîtier rectangulaire du type « dual in
line» à 16 broches de sortie.
Un condensateur variable à
2 cages C 672 ,sert à accorder les
circuits , d.'entrée du cadre et des
transformateurs HF/OC et les
circuits de l'oscillateur local.
Les enroulements du cadre
ferrite sont constitués de LI et
L2 et représentent respectivement
les circuits accordés d'entrée PO
et GO sur cadre. L'enroulement
cadre PO est constitué de deux
inductances BV04598 mises en
parallèle. Le circuit BV04643
représente le circuit accordé
d'entrée en ondes courtes. Il
reçoit par l'intermédiaire de la
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touche de commutation, le signal
de l'antenne extérieure via un
condensateur de liaison C 667 /
33 pF.
Les erre uits accordes de l'oscil·
lateur local sont respectivemen1
en OC-PO-GO
BV04703,
BV04702-L6 , et BV4702-Ls '
Comme nous l'avons signalé
plus haut le circuit intégré
TBA570 effectue le changement
de fréquence et transforme le
signal HF issu de l'antenne en
un signal FI à 460 kHz. La
bande passante de l'amplificateur
FI est assurée par un filtre à
quartz associé à un filtre de
bande" BV04646. L'atténuation
en tension du signal FI (UE =
2,5 m V; U. == 0,9 m V) à
460 kHz est compensee par un
second élément amplificateur du
circuit intégré. Celui-ci assure
également la détection et le dosage du gain des étages en fonction de l'amplitude HF par des
circuits de CAG incorporés.
La tension BF de 6,5 mV
après la détection et les filtres
correspondants est injectée à
l'entrée du décodeur par les circuits de commutation AM/FM.
C. '- La partie FI/FM :
Aux bornes du transformateur
FI/ BV04521
accordé
sur
10,7 MHz, les signaux FI dis-

ponibles sont injectes après
commutation AM/ FM à 1entrée
du circuit intégré sur la broche
2. Après amplification par un
élément du Cl les tensions à
Lü 7 MHz sont dirigées sur un
filtre de bande FI/ FM constitué
de L J BV04521 et Lw}
BV04 708. Le transformateur du
détecteur de rapport est précédé
par un second élément amplifi·
cateur du Cl.
ETUDE DU TUNER TSIO
ET DE L'AMPLIFICATEUR
ASIO KORTING
La détection FM comprenant
les transformateurs BV04523/
LOO1 et BV0 4524/ L608 est assuree par un discrirninateur asymétrique faisant fonction de limiteur FM. Les diodes D m.!
AA1l2 constituent les éléments
detecteurs. La tenslOn BF disponible est appliquée à l'entrée du
decodeur par l'intermedlaire d'une
résistance de 10 ka et les circuits de commutation AM/FM.
Une résistance de 100 ka/
R 60S envoie, par la touche de mise
en service du CAF la composante continue issue du détecteur de rapport. Ce dispositif
évite, s'il y a lieu, la dérive de
l'oscillateur local.
Le transistor Ti;122/BCI78B

reçoit par sa base les composantes continues des detectlons
AM et FM. Placé dans le circuit
émetteur un galvanomètre indique alors l'accord optimum sur la
station désirée.
D. - Le dçcodeur
stéréophonique :
Le décodeur stéréophonique
utilisé ici met en œuvre peu de
composants puisqu il est fait
appel à un circuit intégré spécial «pA 732 Il, Un " étage collecteur commun T 82 J BCI08 sert
de Liaison entre les circuits de
détection et l'entrée 3 du circuit intégré.
Deux étages amplificateurs de
sortie Tm et Tm élèvent le niveau de la tension de démodulation disponible aux bornes II
et 12 du décodeur.
La commutation II met en
parallèle les 2 sorties des 2 préamplificateurs lors de l'utilisation du "tuner en monophonie.
Le signal amplifié est recueilli
sur chaque collecteur aux bornes
de Rsos et Rs09' Un condensateur
de 0,1 Il-F (C 6101 - C6107 ) isole la
tension continue. Deux resistances
de 470 ka forment un atténuateur
sur chaque voie par l'envoi d'une
modulation BF vers un magnétophone.

La prise de sortie est câblée
selon les normes DIN, actuellement en vigueur, ce qui facilite
grandement la liaison avec les
amplificateurs suivant le tuner.
E. - Alimentation stabilisée :
La stabilité des circuits accordés HF en AM et FM nécessite
l'utilisation d'une alimentation
stabilisée parfaitèment au point
et nous avons pu en contrôler
l'efficacité. Les tensions continues nécessaires au bon fonctionnement sont exemptes de toute
ondulation résiduelle.
Le redressement bi-alternance
est assure par un pont redresseur
B30 - C?,ofGL6127. La tension
continue issue du redressement ·
est appliquée au collecteur du
transistor de régulation T mi
AC 173. La polarisation de base
de ce transistor est fixée par une
diode Zener Zls/D 612S ' Sur l'émetteur de l'AC 173, on recueille
les quelque 18 V nécessaires li.
l'alimentation générale.

PRESENTATION
DE L'AMPLIFICATEUR
AS10
L'amplificateur A510 de Korting a une présentation identique à celle du tuner, ces 2 éléN° 1383 - Page 313
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enfonçant la touche
il est possible de
réduire sensiblement le bruit de
surface des disques usagés ainsi
que le bruit de fond parfois perceptibles dans les émissions
radiophoniques.
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Quatre potentiomètres à curseurs permettent de régler le
volume sonore, la balance et les
tonalités graves et aiguës. L'appareil présente, parmi d'autres,
l'avantage de la possibilité d'un
raccordement simultané de 2
magnétophones. A ' la reproduction, on peut choisir entre l'un
ou l'autre magnétophone. La
touche TB
commande celui
raccordé à 1a prise arrière TB I .
Les touches TAI-TB, commandent .l'appareil raccordé à la
prise arriére T A 2•
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CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
DE L'AMPLIFICATEUR
ASIO
- Puissance de sortie : 2 x
22,5 W, musicale; 2 x 12,5 W
efficace.
- Distorsion harmonique :
,,;;;; 0,5 % à la puissance nominale et à 1 000 Hz.
- Réponse en fréquence :
15 Hz à 20 kHz, ± 1,5 dB avec
le volume à - 6 dB.
- Réponse en puissance
20 Hz à 30 kHz.
- Distorsion d"mtermodulation : ,,;;;; 1,5 % avec les fréquenèes
250/8 000 Hz mélangées dans un
rapport de 4/1 à P. max.
- Diaphonie : > 40 dB à
1 kHz; > 35 dB entre 250 Hz et
10 kHz.
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le contrôle de la qualité de cet
enregistrement.
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ments étant le plus souvent des·
tinés à fonctionner ensemble.
Sur le panneau avant sont
groupees les commandes suivantes:
- La touche « arrêt-marche »,
destinée à la mise sous tension de
l'av'pareil.
- La touche « stéréo 1). En
enfonçant la touche stéréo, les
2 voies gauche et droite sont
séparées, permettant . ainsi la
reproduction stéréophonique.
- La touche «TAI Il. Pour la
reproduction de disques avec une
tête de lecture magnétique, il faut
enclencher cette seule touche. Si
la cellule est du type à cristal ou
céramique il faut appuyer à la
fois sur les toucbes TAI et TBI .
- La touche « Tuner " permettant Laudition des émissions par
1intermédiaire d'un tuner.
- La touche « Monitor )1 permettant, pendant l'enregistrement,
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- Réglages de tonalité :
Graves ± 15 dB à 40 Hz; aiguës ± 15 dB à 10 kHz.
-

Efficacité du filtre : - 8 dB

à 10 kHz.

- Sensibilité d'entrées : Pour
la puissance efficace à 1 000 Hz :
PU magnétique : 5 mV; PU
cristal: 120 mV.
- Impédance d'entrée . : PU
magnétique : 47 ka ; PU cristal/
magnéto: 470 ka.
- Rapport signal sur bruit :
- En très haut niveau: 80 dB
à la puissance oOlIllllale ; - 55 dB
à 2 x 50 mW, volume à - 26 dB.
- Entrée PU magnétique :
60 dB à la puissance nominale et
55 dB à 2 x 50 mW, volume à
- 26 dB.
- Impédance de sortie : 4 à
16 a pour les enceintes, 8 à
2000 a pour le casque.
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Fig. 2

ETUDE DU SCHEMA
DE PRINCIPE
DE L'AMPLIFICATEUR

La particularité technologie intéressante de cet amplificateur est
le fait d'utiliser des modules enfichables, ce qui ne manque pas
d'être très pratique, dans le cas
d'une éventuelle opération de
service après vente. Le contrôle,
au stade de la fabrication, ne peut
être que facilité par cette disposition.
Nous étudierons donc successivement :
a) Le préamplificateur magnétique.
b) Le correcteur de tonalité.
c) L'etage de puissance.
d) L'alimentation générale.

dans le potentiomètre de volume
R,1~ par l'intermédiaire de R416
1 kQ et C420/O,22 ~F. Ce potentiomètre comporte une prise pour
l'insertion d'un réseau RC consti·
tuant la correction physiologique
(C 011 - Rol3 -CnJ·
Les transistors BC 154/T02J
T 02s , montés en liaison directe,
constituent un amplificateur linéaire en tension avec une contreréaction linéaire du collecteur de
Tm à l'émetteur de T024 par RooJ
18 ka. Ainsi avec 110 mY sur
la base de T024' nous obtenons
380 mY sur le collecteur de
T02S aux bornes de la résistance
de charge Root!2,2 ka.
Le système de correction de
tonalité adopté ici est du type
baxendall; le plus efficace à
notre avis et donnant un minimum de distorsion harmonique
quelle que soit l'amplitude du
relevé ou de l'affaiblissement
provoque. Le transistor , T02 t!
BC 154 placé à la sortie du correc'
teur ramène le signal à un niveau
sensiblement identique à celui
existant à l'entrée du correcteur
soit ici 350 mY. La polarisation
de la base de T026 est assurée par
un pont diviseur constitué de Roos
et Rn09' L'émetteur a son po·
tentiel fixé par RolO shunté par
un condensateur de découplage
C02l de 100 ~F. Les signaux BF
disponibles aux bornes de la
résistance de charge de collecteur Rou/5,6 ka sont dirigés sur le
potentiomètre de balance R71S par
le condensateur COl6"

A. - Le préamplificateur pour
cellule magnétique :
Le constructeur ·utilise, en
tant que transistor amplificateur,
le modèle BC 154 choisi pour son
grand gain en courant, sa fréquence de coupure élevée et son
faible niveau de bruit. Par l'inter·
médiaire d'un condensateur de
4, 7 ~,F et d'une résistance de
3,3 kQ, les signaux à faible amplitude (quelques mY) sont appliqués à la base du transistor
T 517 /BCI54. La contre-reactÏ.on
destinée à la correction RIAA est
assurée par 2 réseaux RS03 ·C 5lI et
satisfaisant
les
R s04 ,C m
constantes de temps 3180, 318
et 75 ~s. Pris aux bornes de
R,s0s/39 ka, les signaux BF amplifies et corrigés en fréquence sont
envoyés . sur le contacteur de
sélection des entrées par le

condensateur Cm de 0,22 ~F.
Une cellule de découplage
RS06-CS1~ alimente en -20 Y
l'étage d entrée correcteur RIAA.
Signalons que la polarisation de
base de T<l1 est assurée côté
masse par Rso i 220 ka, et côté
négatif par le réseau RIAA
placé entre collecteur et base.
Le gain à 1 000 Hz du préamplificateur étudié est 18. Des
systèmes de cellule magnétique d'une sensibilité de l'ordre
de 4 mY/cm!s assll\"ent un minimum de souffie propre à pleine
puissance et un effet optimal de
la correction physiologique aux
volumes plus faibles.
B. - Le correcteur de tonalité :
Quelle que soit la source,
c'est-à-dire le tuner, le préamplimagnétique, les magnétophones,
les tensions HF sont injectées

C. - L'amplificateur de puissance:
Entre l'entrée du module de
puissance et le potentiomètre de
balance se trouve placé le filtre
passe-bas constitue d'une simple
capacité C 4l8/1 000 pF. Celle-ci
dérive à la masse les composantes aiguës du signal BF. Ce
signal d'amplitude 300 mY est
dirigé sur la base du transistor
d'entrée par un condensateur de
liaison de 0,1 ~F/C622. Le transistor T 6~I/BC 109 permet, par sa
polarisatIon d'entrée réglable par
R6J8' d'ajuster la symétrie de
l'étage de sortie.
Le collecteur du transistor
d'entrée est relié directement à
la base du transistor prédriver
Tm/BC 154, la polarisation de
base de celui-ci étant assurée par
la résistance de collecteur de
T 631 , R60Jl ka. L'émetteur rejoint par R60 t!6,8 ka le point
milieu du push-pull et cette ligne
constitue le circuit de contreréaction, laquelle est partIellement découplée à la masse par
Cm et R603 de 47 a. Le transis·
tor T632 a son émetteur relié à la
masse afin de profiter au maxi·
mum de la tension d'alimentation YCE ' Un condensateur de
N° 1383 - Page315
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100 pF placé entre collecteur et
base en diminuant légèrement la
bande passante augmente la stabilité du montage.

LES PETITS ZOOM
« EVE MIKE»

Le collecteur de T 63 1 est relié
à la base de chaque transistor
déphaseur PNP et NPN par un
réseau de polarisation comprenant R620-R616-R615 et le transistor BC238. Cette disposition permet de caler le courant .de repos
des transistors de sortie. Celui-ci
réglé trop faible provoque la classique distorsion de commutation
de la classe B.
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Prix avec étui (franco 775 F) .. . •.. . .. . . . ... . . . •..• . ••

765

F

Présélection auto, diamètre 42 mm à vis. 1 : 4 F 70 à 220
Longueur 200 mm, diamètre 70 mm, poids 1 100g.
OFFRE VALABLE JUSQU'AU 15 JANVIER 1973 SEULEMENT

,

MATERIEL ABSOLUMENT NEUF
provenant de la liquidation du stock d'un ancien importateur

L'enceinte d'impédance de 4
à 16 Q reçoit la modulation BF
par un condensateur de liaison de
2200 pF/C 629 • En cas de surcharge, un fusible de 3,15 A,
placé en série dans le haut-parleur protège les transistors de
sortie. Les modules amplificateurs de puissance sont alimentes sous - 32 V, valeur
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D. - L'alimentation générale:
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A partir d'un transformateur à
primaire
série-parallèle
pour
fonctionner sous 130 et 230 V,
un enroulement secondaire alimente un pont de 4 diodes
GL432. La tension continue
prise aux bornes d'un condensa-

teur de filtrage C 428/4 700 pF
alimente directement les étages
de sortie.
Les étages préamplificateurs
sont alimentés sous - 21 V par
l'intermediaire d'un circuit de
régulation
comprenant
Tm /
Be231 et Z43Q/C 22 ,

LE POINT DE VUE
DE L'INGENIEUR
La conception de ces 2 appareils est très moderne puisque
nous remarquons en particulier
au niveau du tuner T51O, l'utilisation de circuits intégrés récents.
Les composants passifs sont de
qualité professionnelle puisque
nous remarquons la présence de
résistances à couche. de condensateurs au tantale. La disposition
des éléments sur les modules est
tres claire et il est aisé de suivre
le schéma sur l'appareil examiné.
Ecoutés dans une salle de séjour
de 30m2, avec 2 enceintes LES/
B25 à 3 voies, la puissance se
révèle suffisante quelle que soit
la source. La sensibilité du tuner
sur antenne dipôle intérieure est
bonne sur une énùssion stéréophonique et le rapport signal sur
bruit est correct. Les circuits de
tonalité sont suffisamment efficaces pour modeler la courbe de
réponse au goût de l'auditeur.
Henri LOUBA YERE.

Page 316 - N° 1383

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

--------- -

ET instrument offre d'intéressantes possibilités qui
ne manqueront pas d'attirer l'attention de bon nombre
de musiciens.
Ses qualités mélodiques sont
réhaussées par la présence d'une
boîte de rythmes permettant l'accompagnement sur divers tempos.

C

CARACTERISTIQUES
GENERALES

L'orgue électronique Rubin est
équipé de trois claviers. Deux

d'entre eux servent à la mélodie
et comportent chacun 37 hotes
du do au do. Le troisième est un
clavier à pédales donnant 13
notes graves et commandé par
le pied. Le clavier solo supérieur
est équipé de cinq registres :
flûte, trompette, saxo, cello, réverbération.
Le clavier solo inférieur est
équipé de trois registres : flûte,
saxo et viola.
Un réglage de balance est
prévu pour doser l'intensité sonore des deux claviers solo.
Pour le clavier à pédales des
basses, un réglage de volume séparé est implanté à côté du pré-

~-

cédent, à gauche du clavier supérieur.
Une pédale d'expression règle
la puissance musicale.,
Les effets spéciaux obtenus
sont : la réverbération, le vibrato, l'effet de chorus et l'effet
d'espace.
Une boîte de rythmes incorporée à l'instrument permet d'obtenir les rythmes suivants
valse, bossa-nova, go-go, slowrock, fox-trot, marche et chacha.
Un potentiomètre de volume
et un autre de tempo commandent
l'ensemble rythmique.

Sous la console, sont prévues
les sorties pour casque d'écoute
et pour un second amplificateur,
par exemple dans le cas de l'utilisation d'une sonorisation.
L'amplificateur
de
sortie,
chargé par un haut-parleur de
30 cm, a une puissance de sortie
de 30 W musicaux.
,La mise sous tension de l'appareil est faite par un boutonpoussoir lumineux.
Le meuble, en bois façon
noyer ciré, est d'une esthétique
sobre et les proportions sont
harmonieuses;
Le poids de l'ensemble est de
37 kg.
N0 1383 - Page 317
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Fig. 1

LES EFFETS SPECIAUX
La réverbération est obtenue
par un système Hammond comprenant deux ressorts suspendus
entre deux capteurs ferrites. L'un
de ces capteurs transforme l'énergie électrique en vibrations mécaniques, comme le ferait un hautparleur. Cette vibration, transmise par les ressorts avec un
certain retard, est transformée
de nouveau en signal électrique
par le second capteur.
Le vibrato, obtenu à partir
d'un oscillateur basse-fréquence.

r-

module: en fréquence les maîtresoscillateurs commandant chacune des 12 notes de la gamme.
Les effets de chorus et d'es~ace utilisent un · système Leslie
equipé d'un haut-parleur en forme
de trompette monté sur pivot.
La liaison électrique avec l'amplificateur se fait par un contact
établi par une bande souple de
cuivre. Ce haut-parleur tourne en
continu grâce à l'action de deux
moteurs.
L'un de ceux-ci tourne à vitessè lente, ce qui provoque l'effet de chorus. L'autre tourne

plus rapidement, déterminant
ainsi l'effet d'espace.
Toutes les fréquences sont
transmises à ce haut-parleur multiple qui fonctionne en même
temps que le haut-parleur fixe.
ANALYSE
DU FONCTIONNEMENT
PARTIE ORGUE
La figure 1 donne un schéma
synoptique de l'orgue. Nous pouvons voir tout d'abord une série
de 12 maîtres-oscillateurs servant
de pilotes aux différentes notes.

Ces oscillateurs sont suivis de
diviseurs de fréquence par 2,
ces diviseurs étant au nomore
de 2 par oscillateur, excepté
pour le do qui en comporte 3.
(En· effet, chaque clavier solo
commence et finit par un do.)
Les différentes fréquences issues de ces étapes sont appliquées chacune à une touche des
2 claviers solo, formant ainsi la
gamme sur 3 octaves. Le clavier
à pédales des basses ne reçoit
que les 13 notes les plus( graves.
La connexion commune à
chacun des claviers solo, rece-
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vant la ou les fréquences sélectionnées par les touches, va
transmettre le signal à des filtres
commandés par les différents interrupteurs de timbres. Les sorties de ces deux filtres sont mixées
par le potentiomètre de balance
qui favorisera suivant son réglage
le clavier supérieur ou le clavier
inférieur.
Pour le clavier des basses, la
connexion commune ira solliciter
un diviseur par deux avant d'attaquer un filtre. Ce diviseur permet d'obtenir une fréquence moitié de celle appliquée, descendant
ainsi les sons du clavier à l'octave
inférieure.
A la sortie du filtre de tonalité
est connecté un potentiomètre
de volume permettant de régler
séparément les basses. Le curseur
de ce potentiomètre rejoint celui
de la balance pour attaquer un
préamplificateur.
L'étage de réverbération suit
ce préamplificateur et peut être
mis en service par un interrupteur.
La sortie de cet étage attaque
l'amplificateur de puissance. La
pédale d'expression règle le niveau de l'ensemble.

Vues tlJJ. câblage des claviers et des oscillateurs.
Photo r-

La sortie de l'amplificateur est
chargée par un haut-parleur fixe
et par le Leslie destiné aux effets
de chorus et d'espace.
Le vibrato enfin, commandé
par un interrupteur. module la
fréquence des notes au niveau
des maîtres-oscillateurs.

LES OSCILLATEURSDIVISEURS
La figure 2 représente le circuit oscillateur-diviseur pour la
note do. Pour les autres notes,
le schéma est identique, si ce
n'est qu'il n'y a pas de 3" diviseur.
L'oscillateur est du type Hartley, dans lequel la bobine à point
milieu est réglable par son noyau
de façon à ajuster la fréquence.
Le transistor QI est l'élément
actif de cet oscillateur dont les
éléments d'accord sont L5 et Cl'

Les diodes Dl et Dl sortent le
signal obtenu. Dl dont l'anode
est polarisée en continu par le
pont R6-R" effectue la sortie directe de la fréquence pilote,
fournissant ainsi la note do la
plus aiguë des claviers.
La diode D2' polarisée égaIement du côté anode par le pont
R4-R5' va transmettre la période
négative du signal au premier
diviseur de fréquence. Ce dernier
est un circuit bistable classique

Photo

qui va sortir sur le collecteur de
Q2 le signal à fréquence moitié
de la fréquence pilote, et qui
sortira également sur le collecteur de son autre transistor Q3
la tension nécessaire à alimenter
la tension nécessaire pour alimenter le second diviseur. La capacité C7 différenciera le signal
carré qui lui est appliqué de façon
à ne laisser subsister sur les bases
des transistors Q4 et Q5 qu'une
impulsion brève nécessaire au
basculement du diviseur. Le
circuit est identique en ce qui
concerne le troisième diviseur.
Nous disposons de 6 sorties
dont 3 (points 5. 6 et 7) sont
prémixées de façon à obtenir
des signaux composites.

BASSES ET VIBRATO
Comme nous l'avons vu precédemment, les pédales de basses
sont sollicitées par des fréq uences
Na 1383 - Page 319
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situées dans le bas de la gamme
des claviers solo.
Pour obtenir des notes plus
graves, il est donc nécessaire,
après avoir récupéré le signal
sélectionné par le jeu de l'instrumentiste, de diviser la fréquence par deux de façon à
tomber une octave en-dessous
de l'octave la plus grave des claviers solo. Cette fonction est
faite par un montage bistable
constitué des transistors Qs et Qg,
tel que montré à la figure 3.
Sur le même circuit, se trouve
l'oscillateur de vibrato. Celui-ci,
fournissant un signal à basse
fréquence sortant sur la borne 3
du circuit, est commandé extérieurement par l'interrupteur de
vibrato qui effectue la liaison

entre les bornes 4 et 5 du circuit, permettant ainsi au système
d'entrer en oscillation.

LES FILTRES

La figure 4 nous montre les
deux circuits sur lesquels ont
été réunis .Ies différents filtres.
Ceux-ci servent à donner les
différents timbres des sons.
Les filtres du clavier inférieur
permettent d'obtenir par commutation de l'une ou l'adlre
touche les timbres suivants :
flûte, saxo, viola. Par combinaison de plusieurs de ces touches,
_on peut obtenir différents timbres

dérivés des timbres fonda·
mentaux.
L'entrée du signal se fait par
le point l3 du circuit et la sortie
est effectuée sur le point commun
des interrupteurs. Les filtres du
clavier supérieur permettent d'obtenir les timbres suivants : flûte,
trompette, saxo et cello. Nous
verrons par la suite la touche
« réverbération ».
Comme pour le clavier inférieur, la combinaison de plusieurs
de ces touches donne des timbres
différents, augmentant beaucoup
le nombre de possibilités.
L'entrée du signal venant de
la borne commune des touches
du clavier supérieur se fait sur
le point 12 du circuit.

La sortie est aussi récupérée
sur la borne commune aux interrupteurs de timbre.
Le potentiomètre de balance
est branché entre la sortie définie
plus haut et celle qui lui correspond pour le clavier inférieur.
Le filtre des « basses» dont
l'entrée se fait au point 6 du circuit (signal venant du diviseur
de fréquence « basses »), et dont
la sortie est au point 19, alimente
le potentiomètre de volume des
basses qui va effectuer le mélange
avec le signal des deux claviers
solo récupéré sur le curseur du
potentiomètre de balance.
Ce signal réunissant les fréquences des 3 claviers va alimenter, par l'intermédiaire du
point 17 du circuit, un amplificateur constitué de Q12 et dont la
sortie s'effectuera au point 18,
pour alimenter l'amplificateur
de réverbération que nous allons
voir.
MODULE
DE REVERBERA nON

Il est donné à la figure 5.
Le signal venant de l'étage
precedemment expose entre par
le point 18 de ce circuit et va
attaquer un préamplificateur
constitué entre autres éléments
par le· transistor Ql3. Le signal
récupéré sur le collecteur de ce
dernier va être appliqué à travers une capacité C45 de 5 p.F à
un capteur ferrite qui va agir
comme· un haut-parleur en transformant l'énergie électrique qui
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Vers portie
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lui est appliquée en vibrations
mécaniques. Ces dernières vont
être transmises par deux ressorts
qui vont solliciter le second
capteur ferrite jouant le rôle de
microphone. Le signal électrique'
récupéré aux bornes de celui-ci
va être appliqué à un second étage
amplificateur constitué de Qw
Sur le cQllecteur de ce transistor,
on récupérera le signal amplifié
et on l'appliquera à un système
potentiométrique dont l'élément
de réglage est le potentiomètre
RI]] de 22 kf.l. Ce réglage dosera
l'eUet de réverbération par rapport au signal non transformé.
Le mélange de ces deux signaux
est sorti sur le point 27.
L'interrupteur commandant la
réverbération court-circuite le
signal réverbéré à la masse dans
sa position « arrêt ».
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L'AMPLIFICATEUR
DE PUISSANCE
Nous pouvons voir tout
d'abord sur le plan de la
figure 6 que la pédale d'expression ou de volume sonore courtcircuite plus ou moins le signal
d'entrée de l'amplificateur suivant
la position du potentiomètre R174
de 22 kf.l logarithmique.
Ce signal entrant sur le point
27 du circuit va alimenter le
transistor QIS monté en amplificateur de tension déphaseur.
Le déphasage, ou plus exactement le décalage de tension
entre les deux branches du pushpull de sortie, est donné par les
diodes D3 et D4 ainsi que par le
potentiomètre R177 de 220 f.l qui
règle le courant de repos de l'amplificateur.
Les branches positive et négative de l'amplificateur de sortie
sont constituées chacune d'un
montage Darlington comprenant
~6 et QI8 d'une part (côté positir), Q17 et QI9 d'autre part.
La sortie se fait au point milieu des deux résistances de
faible valeur R186 et R187 insérées
respectivement dans l'émetteur de
QI8 et dans le collecteur de QuLe signal de sortie est applique
aux haut-parleurs par l'intermédiaire d'un condensateur C S7
de 500 f.:F qui se chargera
pendant 1 alternance positive et
qui se déchargera à travers Q19
pendant l'alternance négative.
La présence de ce condensateur est rendue nécessaire par le
fait que l'alimentation ne comporte pas de point milieu.
Le désavantage qu'elle apporte
est une distorsion dans les fréquences basses à forte puissance.
Nous pouvons voir également
que la charge de l'amplificateur
est constituée d'une part d'un
haut-parleur fixe d'impédance
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. 16 n et d'autre part du système
Lestie provoquant les effets de
chorus et d'espace.
La contre-réaction de ces différents étages amplificateurs se
fait en continu par rapport au
point de sortie.
P898 322 - N° 1383

LA BOITE DE RYTHMES
La figure 7 donne le schéma
complet de cet ensemble. Un
générateur de signaux rec1angulaires fournit ses impulsions à
basse fréquence à une cascade

de trois diviseurs de fréquence.
La fréquence de l'horloge est
commandée par un potentiomètre
de « tempo)) qui est ~3 de
470 kQ. Celui-ci commande le
temps de charge de Cotl5 f-tF qui
va déterminer le cycle de l'hor-

loge. Les diviseurs constitués de
bascules bistables vont fournir
respectivement des fréquences
F/2, F/4 et F/8, en prenant F
comme fréquence d'horloge. Sur
le même ciicuit, sont disposées
des diodes qui vont effeètuer un

L'ALIMENTATION (Fig. 8)
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Le secteur 220 V alimente le
transformateur d'alimentation à
travers l'interrupteur lumineux
(<< arrêt-marche JI) équipé d'un
fusible de 0,2 A.
Au secondaire du transformateur s'effectue un double
redressement par rapport à Un
point milieu servant au - commun.
Les diodes D6 et D7 redressent une tension qui, une fois
filtrée par la cellule C6o-R191-CS9'
fournit une valeur de 13 V.
Les diodes Ds et Ds redressent
une tension plus forte qui n'est
filtrée que par le condensateur
de 1000 ,uF (C ss) qui permettra
d'obtenir 33 V destinés à alimenter l'amplificateur de puissance.

CONCLUSIONS
L'utilisation de cet instrument
est des plus aisées. Les touches
de claviers solo ne dépaysent
pas l'instrumentiste habitué au
piano.
La qualité qui nous a le plus
frappé est l'adjonction de la
boîte de timbres qui fournit des
sonorités comparables aux instruments rythmiques réels et
dont l'utilisation est des plus
agréables. Le fond sonore créé
par cet accompagnement est
très appréciable dans l'exécution
de beaucoup d'œuvres modernes
et la stabilité de rythme est
excellente. Les effets spéciaux
de chorus et d'espace sont très
réussis.
La réverbération est discrète
et même un peu trop à notre goût_
Les différentes combinaisons
de tonalité peuvent satisfaire
beaucoup d'amateurs de musique
électronique.
J_-C- R_
Le Leslie.

decodage de ces différents signaux. Ce sont donc des portes
logiques.
Les différentes sorties obtenues à partir de ces portes vont
être reliées aux blocs à touches
déterminant le fythme que l'on
veut adopter: valse, Bossa-nova,
go-go, slow-rock, fox-trot, marche ou cha-cha. Notons tout de
suite qu'il est possible d'appuyer
sur deux touches à la fois, ce
qui permet d'obtenir des accompagnements rythmiques très
variés.
Le rythme sélectionné alimente un ou plusieurs des filtres
de « timbre» donnant les ressemblances avec les 'instruments
suivants : Bongo (entrée D),
Tom-bass (Bass-drum, entrée E),
caisse claire (entrée Cl, cymbale (entrée B), blocks (entrée
G) et les balais (brùsh; entrée A)

obtenus grâce à un générateur
de bruit.
Ces différents filtres sont réglables par les potentiomètres
RoS7' Ro~ et Ro;9'
Le genérateur de bruit est
obtenu à l'aide d'un transistor
Q014 dont le collecteur est ep: l'air.
Les différents timbres sont
mélangés et réunis à une seule
connexion qui aboutit sur la
base du transistor Q09 constituant
le préamplificateur de .sortie de
cette boite de rythmes.
La sortie. à travers un condensateur de 5 pF est coupée par
l'action de la touche «stop li.
Un potentiomètre de « volume rythmes» (Ro J22 ka logarithmique) dose fa valeur du
signal de sortie avant que celuici soit appliqué à l'amplificateur
de puissance de l'orgue électronique.

MATÉRIEL VENDU NOTAMMENT CHEZ:

LAFAYETTE

ÉLECTRONIQUE

220, rue La Fàyette, 75010 PARIS
Téléphone : BOT. 61-87

ORGUE ÉLECTRONIQUE RUBIN
2 claviers, 2 x 37 clés de do à do, 9 registres, 13 notes par pédalier,
ampli 20 W, vibrato. Doubles effets d'espace (LESUI av~clmrale.
Pédale d'expression - Pr~: 3540 F

le même avec boîte de rythme incorporée : 4 120 F

Crédit : 30 % du prix à la commande - Garantie 1 an pièces et main-d'œuvre.
Documentation sur demande.
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CHAÎNES PERSONNALISÉES

CHAÎNES SCIENTELEC
A. -'- CHAINE ELYSEE 15
Cette chaIne comprend : un
amplificateur Ely èe 15 une
platine Garra rd SP2S avec socle.
couvercle et ceUule hure 7 -/ 6,
deux enceinte acoustique ciencelee Eole J 50.
L'amplificateur Scieiltelec
Elysée 15. - Caractéristiques :
puissance 2 x. 15 W eff. Impédance de sortie 4 à 8 Q. Distorsion à 1 W, 0,1 % . Bruit de fond :
ampli - 90 dB, ampli + préampli - 65 dB. Bande passante
à puissance nominale 30 Hz à
30 kHz. Entrées : PU magnétique 4 mV/50 kQ , PU céramique 130 mV/ 50 kQ. Micro
1.4 mV/ 50 kn . Radio 140 mV/
50 k..r.!. Magnétophone 4,5 mV/
50 kD .
orreCtlon : graves
± 16 d B à 20 Hz, aiguë ± 16 d B
à 20 kHz. Corrections physiofogiq ue variables 2 dB à 1 kH z.
Dimensions 400 x 270 x 75 mm.
Poids 7 kg.
La platine Garrard SP25. Tourne-disque 3 vitesses : 33,
45 et 78 tours. Moteur asynchrone tétrapolaire. Bras de
lecture aluminium à systéme à
contrepoids, tête amovible à
glissière. Mécanisme de commande à distance du bras. Ré·
glage de la force d'application .
Correcteur de poussée latérale.
Pose automatique du bras. Plateau de 26,7 cm de dia métre.
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Pleurage et sçintillement inférieurs à 0,14 %. Vibration inférieure à - 46 dB en 1,4 cm/ s à
100 Hz. Alimentation secteur
110/220 V. Dimensions 383 x
317 mm.
L'enceinte acoustique Scientelec Eole 150" - Systéme à
2 voies (2 H.P.). 1 haut-parleur
21 cm, fréquence de résonance
35 Hz (champ dans l'entrefer
10 000 G). 1 tweeter (23 kHz
+ 3 dB). Bande passante 30 Hz
à 70 kHz. Recommandée pour
ampli de lOà 30 W par canal.
Impédance 4-8 Q. Dimensions
423 x 293 x 240 mm. Volume
interne 19 litres. Poids 10 kg.
B. - CHAINE ELYSEE 15
Cette chaîne comprend un
amplificateur Elysée 15, une
platine Garrard SP25 avec socle,
couverele et cellule Shure 75/ 6,
deux enceintes Erelson TS5.
15
L'amplificateur
Elysée
(voir ci-dessus).
La platine Garrard SP25 (voir
ci-dessus).
L'enceinte acoustique Erelson
TS5. - Dimensions P. 19 x
1 29 x H 43 cm. Présentation
noyer de Californie, face tissu.
Impédance 8 Q . Haut-parleur
18 cm pour la version TS4,
18 cm + tweeter avec filtre pour
la version TS5. Principe : baffle

clos, densité élevie des matériaux
utilisés.
C. - CHAINE ELYSEE 20
Cette chaîne comprend un
amplificateur Elysée 20, une
platine Lenco B55 avec socle,
couvercle et cellule Shure 75/6,
deux enceintes Scientelec Eole
180.
L'amplificateur Elysée 20. Caractéristiques : puissance 2
X 20 W efT. Impédance sortie
4 à 8 Q. Taux d'amortissement
ES. Distorsion à 1 W : 0, 1 %.
Distorsion à puissance max.
0,1 %. Bruit de fond : ampli
- 100 dB, ampli + préampli
- 65 dB. Bande passante 20 Hz
à 30 kHz. Entrées : PU magnétique 4 mV/ 50 kQ, PU céramique 130 mV/ 50 kfl. Micro
1,4 mV/ 50 kQ. Radio 140 mV/
50 kQ. Magnétophone 4,5 mV/
50 kQ. Corrections : graves
± 16 dB à 20 Hz, aiguës ± 16 dB
à 20 kHz. Corrections physiologiques variables 23 dB d'atténuation à 1 kHz. Dimensions
400 x 270 x 75 mm. Poids 7 kg.
La platine Lenco B55. - Dimensions : platine de montage
en acier de 2 mm, 375 x 300 mm.
Diamétre du plateau 300 mm.
Poids : plateau en acier de
2 mm, 1,4 kg. Total du tournedisque complet 5,5 kg. Moteur:
4 pôles à axe conique. Raccor-

dement au réseau 117 V-220 V/
50 ou 60 Hz. Puissance absorbée
sous 220 V, 50 Hz, 15 VA.
Bras de lecture: la force d'appui
est ajustable. Force d'appui
minimale possible 0,5 g. Coquilles porte-cartouches interchangeables en métal léger pour
tous types de cellules. Longueur
du bras 238 mm. Caractéristiques générales : vitesses ajustables de maniére continue entre
30 et 86 tr/ mn. Encoches repères pour 4 vitesses fixes ,
162/ 3, 33 1/ 3, 45 et ' 78 tr/ mn.
Pleurage et scintillation tels que
mesurés ± 1,8 %0. Pleurage et
scintillation évalués selon normes
DIN 45507 ± 1,2 %0. Rumble
(0 dB-IOO Hz = 1,4 cm/s),
- 37 dB. Rapport signal/bruit
(référence 6 mV), 44 dB. Variation de la vitesse pour une variation de la tension du secteur de
± 10 %, + 2,5, - 3 %0. Erreur
de iecture tangentielle pour diamètres de 120-20 mm, ± 0,8°.
L'enceinte acoustique Eole
ISO. - Système à 2 voies (2 H .P.)
1 haut-parleur 21 cm, fréquence
de résonance 30 Hz (champ dans
l'entrefer 15000 G). 1 tweeter
(23 kHz + 3 dB). Bande passante 25 Hz à 20 kHz. Recommandée pour ampli de 15 à 35 W
par canal. Impédance 4-8 Q.
Dimensions 423 x 293 x 240.
Volume interne 19 litres. Poids
10 kg.

CHAÎ NES FISHER
A. -

CHAINE FISHER 201

Cette chaîne comprend un
tuner-amplificateur Fisher H201,
une platine Lenco L 75 avec
socle, couvercle et' cellule Shure
75/6, deux enceintes Audax
Eurythmic 20.
Le tuner-amplificateur Fisher
8201. - AmplificateUr 2 x
20 W; Distorsion harmonique
0,8 %. Réponse en fréquences
25 à 20 000 'Hz, ± 2 dB. Correcteurs de tonalités : basses
24 dB, aiguës 24 dB. Sensibilité
PU 4 mY. Auxiliaire 200 mY.
Partie tuner : sensibilité 2,5 p. V.
Rapport signal/bruit 60 dB. Distorsion harmonique à 400 Hz
(100 % de modulatioa) 0,6 %.
Séparation stéréo 35 dB. AM
sensibilité 15 ft Y. Sélectivité
44 dB.
La platine Lenco L7S. Plateau lourd de 4 kg, de grand
diamètre (31-2 mm), équilibré
dynamiquement, en alliage non
magnétique, coulé sou~ pression,
Réglage continu des vitesses.
Moteur éprouve à 4 pô]es et à
axe conique.
L'enceinte acoustique Eurythmic 20. - Diamètre 'des hautparleurs 2 de 13 cm, 1 de 8 cm
Puissance nominale 20 W.
Courbe de réponse 50 à 20000 HL
Impédance d'entrée 4-8 n. Sys-

tème de fonctionnement 3 plages
de reproduction. Dimensions de
l'enceinte 410 x 260 x 190 mm.
B. - CHAINE FISHER 202
Cette chaîne comprep.d un
tuner-amplificateur Fisher H202,
une platine Connoisseur BD2,
deux enceintes acoustiques
Acoustic Research AR4 Pin.
Le tuner - amplificateur Fisher
H202. - Amplificateur : puissance 2 x 25 W. Distorsion
harmonique 0,8 %. Réponse en
fréquences 25 à 20 000 Hz,

± 2 dB. Correcteurs de tonalités : basses 24 dB, aiguës 24 dB.
Sensibilité PU 2,5 mY. Auxiliaire 200 mY. Partie tuner :
sensibilité 2,5 ft Y. Rapport signal/bruit 60 dB. Distorsion
harmonique à 400 Hz et 100 %
de modulation 0,6 %. Séparation
stéréo 35 dB. AM : sensibilité
15 ftY. Sélectivité 44 dB.

acoustique de 203 mm. Tweeter
à cône, à large dispersion de
63 mm de diamètre. Réglage de
niveau du tweeter. Dimensions
254 x 280 x 230 mm. Poids
8,4 kg.

La platine Connoisseur BD2
(voir chaine Marantz B).

Cette chaîne comprend
le
tuner-amplificateur Fisher TX50,
la platine Lenco B55, deux enceintes Cabasse Dinghy 1.

L'ençeinte acoustique AR4
Pin. - Puissance 15 W eff.
Impédance 8 n. Equipement :
haut-parleur grave à suspension

MATÉRIEL NOTAMMENT VENDU CHEZ: _ __ _ _--,

53, rue T.-.versiire, PARIS-12e
Til. : 344-&7-00
TROIS SUGGESTIONS DE CHAINES HAUTE-FiIDÉLlTÉ AVEC •••
• SCIENTELEC
A - EIysée 15 - Platine GARRARO SP25MKIII - Socle et plexi d'origine - Cel. Shure
M75/6 diamant - 2 enceintes Eole 1SO. L·ensemble ................ . .... 1 590 F
B - EIysée 15 - Platine GARRARO SP25MKIII - Socle et plexi d'origine - Cel. Shure
M75/6 diamant- 2 enceintes Erelson 2 voies. L·ensemble ........... . . . .. 1 460 F
C - Elysée 20 - Platine LENCO B55H - Socle et plexi - Cel. magnétique diamant - 2
enceintes Eole 180. L'ensemble ................. • ............. , .... 1 950 F
• MARANTZ
A - 2230 - Ampli-tuner - Pleline Thorens TD1S011 - Socle el plexi - Cel Shure M75/6
diamant - 2 enceintes Aooustic Research AR6 p in. L'ensemble _ . ........... 5 490 F
B - 2230- Ampli-ruMr - Platine Connoisseur B02 avec cellule Shure M75/6 diamantSocle etplexi - 2 enceintes LES B17. L·ensemble ...................... 4780 F
C - 2215 - Ampll-Iuner - Platine Era 444 - Cellule Shure M75/6 diamant - Socle et
Dlexi - 2 enceintes Cabasse Dinghy 1. L'ensemble ...................... 3960 F
• FISHER
A - 201 Futura - Ampli-tuner - Platine Lenco L75 avec socle et pl""i - Cellule magnétique dlamant- 2 Eurythmjç 20 Audax. L'ensemble , _ . ... • . • , ... . . . ... . . 3 140 F
B - 202 FUlUra - Ampli-luner - Platine Co.nnoisseiJ, 802. - Socle et plêXi - Cellule
ShUfe M75/6 diamant - 2 enceintes Acoustic Res.eardl AR4X pin.
L'ensemble ••• ••••• . . , . •••• . , •••..• . •.• •• ..•... . .• _ . , , .. • _... . 3 750 F
C - TX50 - PI81ine L.enco 855H - Sur sooIe et plex; - Cellule magntit;que diamant 2 enceintes Cabasse Oinghy 1. L·ensemble . . , . • . .• •• •. , . . ••• • •••••• . , . 2490 F

C. - CHAINE FISHER TXSO

Le tuner-amplificateur Fisher
TXSO. - Caractéristiques 2 x
20 W. Distorsion harmonique à
1 kHz à la puissance nominale
0,5 %. Distorsion d'intermodulation à la puissance nominale
1 %. Courbe de réponse globale
20-25 000 Hz, + 2 dB. Facteur
d'amortissement sous 8 n : 10.
Ronflement et bruit résiduel
(commande de volume au minimum) 85 dB. Commande de
graves' 24 dB, commande d'aiguës 24 dB. Sensibilités : PU
bas niveau 2,5 mY, PU haut
niveau 7,5 mY. Auxiliaire
250 mY. Coffret noyer. Dimensions 384 x 122 x 228 mm.
Poids 6 kg.
La platine Lenco BSS (voir
chaîne Scienteleè C).
L'enceinte Cabasse Dinghy 1
(voir chaîne Marantz C).
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CHAÎNES MARANTZ
A. .. ~CHA.INE MARANTZ
2230
Cette chaîne comprend : un
tuner - amplificateur Marantz
2230; une platine Thorens TD150
deux enceintes Acoustic ResearchAR6.

Le tuner-amplificateur Marantz 2230. - Caractéristiques :
accord par volant « Gyrotouch ».
Silencieux interstations. Sortie
pOl,lr adaptateur quadraphonique. Filtres: passe-haut et passebas. Contrôles séparés du grave,
medium et aiguë. Prises frontales
pour. magnétophone ' et casque.
Sélection de 2 groupes de hautparleurs. Sensibilité FM (!HF)
2,3 p.V. Rapport signal/bruit :
63 dB à 50 p.V. Séparation stéréo 40 dB. Puissance 2 x 30 W
eff. de 30 Hz à 20 kHz. Distorsion totale : moins de ' 0,5 %.
Dimensions 43 x 13 x 35,5 cm.
Poids 14,5 kg. Accessoire ébénisterie noyer WC22.
La platine Thorens T0150. 2 vitesses : 33 et 45 tours. Moteur synchrone 16 pôles. Plateau de 300 mm de diamètre et
de 3,2 kg. Régularité de vitesse
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± 0,09 selon DlN 45508. Niveau de bruit : non pondéré
43 dB. Longueur du bras 230 mm
Dimensions 394 x 125 x
325 mm. Poids 6,7 kg.
L'enceinte acoustique. AR6. Puissance 20 W. Impédance
8. n. 2 haut-parleurs. Dimensions 305 x 495 x 178 mm.
P.oids 9,09 kg.
B.

-;- CHAINE MARANTZ
2230

Cette chaine comprend un
tuner - amplificateur Marantz
2230, une platine Connoisseur
B02, deux enceintes LES B 17.

Le tuner - amplificateur Marantz 2230 : (voir ci-dessUs).
La platiDe CODDoisseur B02.
- Elle est équipée d'un moteur
synchrone 2 vitesses. Plateau
25 cm. Poids 1,2 kg. Bras : pivot
girosçopique avec . capot admettant toutes cellules. Livré sur
socle avec bras (sans cellule),
pése-bras et couvercle de plexiglas. Dimensions L 390, P 342,
H 120 mm (hors tout, bras
compris). ,

L'enceinte acoustique LES
B17. - Cette enceinte comprend
deux haut-parleurs de 21 cm et
6 cm de diamètre. Impédance
8 D. Puissance efficace 15 W
(25 W pointe). Bande passante
40 à 20 000 Hz. Fréquence de
recouvrement 4 000 Hz. CotIret
en noyer d'Amérique. Dimensions H 46 cm, L 27 cm, P 23 cm.

C. - CHAINE MARANTZ
2215
Cette chaine comprend un
tuner - amplificateur Marantz
2215, une platine ERA444 avec
socle, couvercle et cellule Shure
75/6, deux ericeintes acoustiques
Cabasse Dinghy 1.

Le tuner - amplificateur Marantz 2215. - Caractéristiques:
accord par volant « Gyrotouch ».
Silencieux interstations. Sortie
pour adaptateur quadraphonique. Totalement protégé contre
les s.urcharges et court-circuits.
Sélection de 2 groupes de hautparleurs. Sensibilité FM (IHF) ;
2,4 P. V. Rapport signal/bruit
60 dB à 50 /-l'V, Séparation 40 dB.
Puissance 2 x 15 W etI. de 15 Hz

à 40 kHz. Distorsion totale ;
moins de 0,5 %. Dimensions
43 x 13 x 35,5 cm. Poids
13,5 kg. Accessoire ébénisterie
noyer WC22.
La platine ERA444. - Platine
à pivot fictif. Moteur synchrone.
Entraînement par courroie. Suspension élaborée. Compensateur
de poussée . latérale. Caractéristiques ; double moteur synchrone
48 pôles. Plateau lourd 30 cm.
Entraînement par courroie en
néoprène rectifié à ± 5 microns.
Fluctuations totales en 33 t <
0,04 %. Rumble en 33 t <
- 73 dB COIN). Vitesses 33/
45 tr/mn. Bras à pivot fictif K3.
Suspension par sous-platine extérieure montée sur ·silent-blocs.
Compensateur de poussée latérale. Lève-bras. Dimensions (L
x P X. H) 41 x 31 x 13 cm.
L'enceinte Cabasse Dinghy 1.
- L'équipement : 1 haut-parleur
24B25C. Système : làbyrinthe à
évents freinés. Puissarice admissible 25 W. Poids brut 10 kg.
Poids net 8 kg. Dimensions
L 28 x H 60 x P 23,6 cm.
Impédances standards 4, 8 ou
16 D. Courbe de reponse 50HIOOO Hz.

AMPLIFICATEUR BF
A CIRCUIT INTÉGRÉ TBA800
FONCTIONNANT DE 5 A 30 V
ARMI toute la production
des circuits intégrés de la
firme SGS. Ates, on peut
remarquer à juste titre dans notre
sphère d'actiVités un modèle destiné aux matériels « grand public »,
le TBA800, Il s'agit, en effet,
d'un circuit intégré amplificateur
de puissance pour usages multiples. Son emploi est particulièrement recommandé pour la section basse fréquence des radiorécepteurs, téléviseurs ou bien
électrophones équipés de cellules
phonocaptrlces céramique, en
raison de sa faible tension d'alimentation.
La puissance de sortie de ce
circuit intégré dépend de la tension d'alimentation et de la valeur de la charge. Pour une distorsion égale à 10 %, on peut
obtenir des puissances différentes.

P

Ce circuit intégré possède un
haut rendement. 70 % au maximum de la puissance de sortie,
un très bas taux de distorsion
harmonique ce qui le rend très
avantageux dans la plupart des
applications.
Le circuit interne du TBA800
est donné figure 1 ainsi que l'aspect général de son boîtier.
Comme le laisse entrevoir le
schéma de principe, le circuit
intégré regroupe 16 transistors,
7 diodes et 10 résistances. Un
tableau général des caractéristiques de ce circuit intégré
résume les conditions de fonctionnement optimales.
Toutes ces caractéristiques
sont obtenues avec les montages
des figures 2 et 3. Dans des
conditions générales d'utilisation, la puissance de sortie du

TBA800 est de 5 W pour
10 % de distorsion et une tension d'alimentation de 24 V, une
charge de 16 Q et une contreréaction.
Toutefois suivant les applications requises, une puissance
de sortie' de 3,3 W peut être
obtenue avec une tension d'alimentation de 14,4 V et une charge
de 8 Q ou 1,8 W sous 9 V avec
une charge de 4 Q. On peut utilement se reporter à la caractéristique de la puissance de
sortie en fonction de la tension

d'alimentation présentée figure 4.
On suit très facilement les variations de la puissance de sortie
en fonction des paramètres précités. Les courbes en trait plein
sont celles obtenues avec une
boucle. de réaction. Le trait discontinu représente par opposition la version n'utilisant pas la
boucle de réaction.
GAIN
Le gain et l'impédance d'entrée du TBA800 peuvent s'ins-

Puissance de sortie

Tension d'alimentation

Charge

5 W
4 W
1,8 W

24 V
16 V
9 V

16 Q
8 Q
4Q

TolerOlnc.es are nol c.umulative
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Fig. 1
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Paramètres
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Vs tension d'alimentation
10

V0 tension sortie 12
lb courant pol

~

.... . .. . . ..

Po puissance de sortie .. ...

Po puissance de sortie

Vj sensibilité d'entrée
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crire dans une large fourchette
de valeurs par simple variation
de la résistance de contre-réaction Rf Le gain en tension obtenu
est ainsi donné par :

Le gain en tension peut être
très important, mais la limite de
la valeur de Rf, est fonction de la
tension
d'alimentation
soit
180 n pour Vs = 24'y et 360 n
pour Vs = 12 V. En général la
valeur maximum de Rf est donnée par :

Gv = 1 + R 2

Rf

RX

O---r---""--~-CJ,

150n

1

1

C2
500pF
l5V '

Fig. 2
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Rfmax.

4400 (n)
V s-

Finalement, le maximum de
tension pouvant être appliqué
à l'entrée est d'environ 220 mV.
L.a 'courbe de. la figure 5 montre
la tenSion d'entrée (Vi) et le gain
en tension (G v) à 1 kHz pour
5 W de puissance de sortie en
fonction de la résistance Rf
RÉPONSE EN FRÉQUENCE
ET COMPENSATION
La bande passante peut être
très étendue et le TBA800, en
conséquence, utilisé pour de mu1tiples applications. Cette bande
passante ~épend principalement
du choix des valeurs des condensateurs Cl' C 2 et C~, toutefois
le gain à 1 kHz est fixe au moyen
de la résistance Rf
Ainsi, la plus basse réponse en
fréquence dépend essentiellement
de Rf, R L et des condensateurs C, et C z' Elle . peut être
ètablie pour Rf. C , >. R L • C 2 •
Cette fréquence ne dépend
plus alors que de R L et de Cl'
La courbe de la figure 6 permet
de déterminer la valeur de cette
fréquence de coupure. Cette

courbe représente, en effet, la
fréquence de coupure comme. mie
fonction de C 2 pour une varia_
tion de valeur de Rf
La fréquence de coupure supérieure est, elle, déterminée
par la valeur de la capacité C 3
en · concomitance avec la capacité C 7 provoquant ·une fréquence
de compensation. pour le circuit
afin de stabiliser le fonctionnement de . l'ensemble. On en déduit
approximativement que
C7""V 4 à

5

'C 3 -

DISTORSION
Le taux de dis'torsion dépend
surtout de la puissance de sortie,
de la réponse en fréquence et de
la contre-réaction que l'on a
fixée pour le circuit c'est-àdire du rapport RJRf
La figure 7 montre la distorsion harmonique en fonction de
la puissance de sortie pour des
variations de la charge et de la
tension d'alimentation, la résistance de la ,boucle de réaction
étant fixée à Rf = 100 Q.
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MONTAGE
AVEC LA CHARGE
CONNEClÉE
A L'ALIMENTATION
La figure 8 présente le
schéma d'application du TBA800
avec la charge connectée à l'alimentation avec le circuit « bootstrap ».
C'est avec ce montage que
l'on tire le maximum de puissance de sortie (Po = 5 W pour

o.1flF

"",
"

Fig. 6

QUELQUES SCHÉMAS
D'APPLICATIONS
Il existe de nombreuses applications pratiques du circuit
intégré TBA800 ; on distingue
cependant trois montages fondamentaux avec:
- la charge connectée à l'alimentation;
- la charge connectée à la
maSse et au circuit « bootstrap » ;
- la charge connectée à la
masse, mais pas au circuit
« bootstrap ».

C4

d = 10%) avec Ri = 16 n et
une tension d'alimentation de
24 V; comme on peut le constater très peu de composants
« discrets» sent utilisés. La valeur de la résistance de contreréaction de 100 n permet d'établir la sensibilité de l'entrée aux
environs de 120 mV. Les capacités C] et C 7 détermine la stabilité en fréc.uence, en particulier le 470 pF, c'est-à-dire C 3 ,
fixe la fréquence de coupure
supérieure aux alentours de
20 kHz.
Le condensateur C 4 et la résistance RI forment une cellule destinée à éliminer les oscillations parasites qui risqueraient
de survenir suivant le mode d'alimentation par batterie, où par
alimentation stabilisée.

MONTAGE AVEC CHARGE
CONNEClÉE A LA MASSE
ET CIRCUIT «BOOTSTRAP lt
Il faut se reporter au montage
présenté figure 2. Avec ce mon-

Fig. 8

tage et la charge reliée à la
masse, on obtient encore un
maximum de puissance de sortie.
Ce circuit est toutefois préférable au précédent car il présente
un maximum de réjection d'ondulation; dans ce cas la capacité
C s peut être ajoutée.
Les courbes caractéristiques
de ce montage sont sensiblement
les mêmes que pour le précédent
montage. La résistance Rx, est
par ailleurs, seulement nécessaire pour les basses tensions
d'alimentation pour un meilleur
déclenchement de Q" et un
fonctionnement
correct
par
conséquent de Q14 et Q1S
(schéma, Fig. 1).
MONTAGE AVEC CHARGE
CONNECTEE A LA MAS'SE
SANS CIRCUIT
« BOOTSTRAP lt
Pour ce montage, il faut se
reporter à la figure 3. Il est

particulièrement
recommandé
dans les ensembles où la place
et le prix de revient entrent en
considération. On ne peut en
revanche tirer le maximum de
performances. Dans ces conditions on remarque qu'il est
normal qu'il se produise de la
distorsion de croisement car les
bornes de sortie 3 et 1 ne sont
pas reliées. Pour la puissance
de sortie il convient de se reporter à la courbe en pointillé de la
figure 4.
Les performances peuvent
toutefois être améliorées suivant
les valeurs d'éléments les plus
adéquats.
- Vs et R L compatibles avec
Vs' 10 , Pd pour différentes puissances de sortie.
- Etablir Rr afin d'obtenir
une sensibilité d'entrée de Vi ..;;
220m V.
- Déterminer la bande pasà l'aide de C] et de C 2 •

s~nte
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Fig. 9

AMPLIFICATEUR
STEREOPHONIQUE

La figure 9 propose le schéma
de principe d'illl amplificateur
stéréophonique équipé d'illl circuit intégré TBA800 et d'illl
préamplificateur correcteur de
tonalité à illl transistor.
Toutes les valeurs utiles sont
directement mentionnées sur le
schéma de principe. Le circuit
est complet; il compr'end les
commandes de balance. volume,
graves et aiguës. Pour une simplification des circuits illl seul
can al a été représenté.
Le circuit préamplificateur
proprement dit fait appel à illl
transistor faible souffle silicium
BC 108 B le dernier indice
renseignant sur la nature du
gain (B > 200). TI s'agit d'illl
montage à émetteur commilll.
Une contre-réaction locale est
prévue dans le circuit émetteur
à l'aide de R 2 tandis que la P91arisation de base s'effectue par
l'intermédiaire de RII placée
entre collecteur et base. En concomitance avec une résistance de
charge élevée, ce type de montage permet d'obtenir un gain
relativement élevé. '
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La sensibilité d'entrée est
de 150 mV, c'est-à'<iire que
l'amplificateur peut être attaqué
par une cellule phonocaptrice
du type « cristal lI.
Le correcteur de tonalité est
conventionnel puisqu'il s'agit
d'illl Baxandall d'un montage
désormais Classique et éprouvé.
La partie amplificatrice regroupe les circuits du montage
avec charge à la masse et
circuit ~ bootstrap». Les caractéristiques de cet amplificateur
sont les suivantes:
puissance de sortie : 5 W ;
distorsion à Po = 1 W :
0,8% ;
sensibilité entrée : 150 mV;
bande paSsante (correcteur de
tonalité centré)
30 à
20000 Hz.
Les courbes caractéristiques de
la figure 10, résument l'efficacité
du correcteur de tonalité.

tation de 25 V en utilisant deux
transistors de puissance complémentaires BD163 et AL113.
La charge reste toutefois faible,
c'est-à-dire 4 Q.
On remarquera le condensateur Cg de forte capacité destiné
à reproduire convenablement les

très basses fréquences. Par ailleurs, la présence de la résistance
R3 permet de' minimiser la distorsion de croisement si bien
qu'elle est pratiquement inexistante. Le circuit intégré TBA800
« drive» ainsi la charge à travers cette résistance lorsque
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AMPLIFICATEUR DE 15 W

Une extrapolation du précédent montage permet d'obtenir
un amplificateur de puissance
relativement élevée. On peut en
effet, tirer une puissance de
15 W sous illle tensIOn d'alimen-
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les transistors BD 163 et ALl13
ne sont pas en conduction.
Les caractéristiques techniques
principales de cet amplificateur
sont les suivantes:
- puissance de sortie : 18 W;
- distorsion à 14 W : 0,3 % ;
- sensibilité d'entrée: 130 mV;

bande passante à
5 à 50 000 Hz.

±

3 dB

EXEMPLE PRA TIQUE
DEMONTAGE
Le circuit intégré TBA800 se
présente sous la forme d'un boîtier « Dual in Line » à 12 broches

muni d'un clip refroidisseur. On
peut toutefois, pour une meilleure dissipation, utiliser une
partie de la surface cuivrée du
circuit imprimé comme radiateur.
A cet effet, la figure 12 présente une implantation possible
des éléments ainsi que le dessin
du circuit imprimé du montage
de la figure 8, c'est~à-dire d'un
amplificateur avec charge reliée
à l'alimentation. Le circuit
imprimé est donné à l'échelle.
La figure 13 propose le dessin
d'un circuit imprimé adapté au
montage de la figure 2 ou de
l'amplificateur avec charge à la
Le
masse
et « bootstrap ».
circuit imprimé est représenté à
l'échelle. on peut donc directement l'utiliser.

On devra, par ailleurs, observer quelques remarques. Les
surfaces de cuivre utilisées
comme radiateur doivent être
dans la mesure du possible de
surface sensiblement égales. Il
est, par ailleurs, recommandé de
placer les condensateurs du
circuit d'alimentation pour un
meilleur point de masse le plus
près possible de la broche 10.
De même, l'extrémité du condensateur C 7 et la résistance Rf
doivent être placées le plus près
possible de la masse et de la
broche 9. Il est également nécessaire pour éviter tout accrochage
d'effectuer des liaisons très
courtes aux broches 1, 4, 10
et 12.
D'après une notice d'application
de la S.G.S. Ates.

si d'excellentes cellules magnétiques ont besoin d'une publicité
intensive, nous nous demandons pourquoi les (Gko)ncdl~
mènent la danse,
sans fracas,
aux meilleurs prix de is 1954...
à
" .

*
*

Probablement grâce

. . .
1eur pnn.clpe unique

" Free- Field"
Peut-être à cause de leur
"Transduction Intégrale"

En tous cas leurs qualités techmque et musicale, leur robustesse
notamment les ont fait adopter par les plus prestigieux
Constructeurs dont:
ARENA - EMI ~ GARRARD - GOODMANS - FERGUSON I.:.EAK - LENCO - SCHNEIDER - SERVO-SOUND, etc ...

IL

ID

en

.C!?

une large gamme de 5 modèles à des
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MESURE DE NIVEAU DUN llaUIOE
,
DANS UN RESERVOIR
OUS proposons ici un
circuit permettant la
mesure ou l'indication
du niveau d'un liquide dans un
réservoir. Ce montage comme en
témoigne le schéma est facilement réalisable et applicable.
Cette mesure se fait à l'aide de
niveaux de référence, ce qui permettra de dire à chaque instant
que la quantité, ou le niveau, est
compris entre deux valeurs
connues. Nous traitons ici le
cas où le réservoir est muni de
cinq niveaux différents. Avant
de commencer la description du
circuit, nous soulignons une
restriction, qui demande que le
liquide soit conducteur de l'électricité.
En effet les palpeurs sont
constitués par 2 électrodes et la
présence du liquide au niveau du
palpeur doit fermer le circuit
électrique entre les 2 électrodes.

N

DESCRIPTION DU CIRCUIT

où les courants des différents
transistors viennent s'ajouter.
L'appareil de mesure fournit
dans ce cas des indications de
valeur
discrètes,
c'est-à-dire,
qu'il ne pourra prendre que 6 positions distinctes.
Il est évident que le schéma
reste parfaitement valable pour
un plus grand nombre de palpeurs, le nombre d'étages sera
augmenté et par là même, la
précision de la détection. Il faut
toutefois que le passage du liquide
d' un palpeur sur 1autre produise
une déviation appréciable de
1appareil de mesure.
Si les palpeurs el à es ne sont
pas en contact avec le liquide,
les transistors PNP, sont bloqués
car leur base est réunie à la
borne positive de l'alimentation.
Un blocage ·parfait des transistors est assuré par une diode
au silicium qui polarise tous les

émetteurs au potentiel de 0,7 V.
Cette polarisation supplémentaire évite un déblocage accidentel
des transistors suite à une augmentation de la température.
Si un palpeur est excité, il
apparaît un courant base au
transistor correspondant, cela
par l'intermédiaire de la résistance Rb de 220 k.Q. Le montage est déterminé de telle sorte
que ce courant base sature le
transistor, la résistance collecteur
de 6,8 k.Q permet alors un
courant légèrement inférieur à
2 mA. Comme déjà signalé ce
courant passe dans l'appareil
de mesure où il s'additionne au
courant provenant éventuellement d'autres étages excités.
D'une façon générale, si le
nombre de palpeurs excités est
« n», l'indication de l'instrument
de mesure sera n x 2 mA dans
le cas que nous traitons ici.

Si un nombre plus grand de
palpeurs est nécessaire, il est
alors indispensable d'augmenter
la résistance de collect~ur de
sorte que le courant total (tous
les étages excités) ne dépasse pas
la déviation maximum du rnilliampéremètre. Nous représentons dans le tableau ci-dessous,
la disposition des palpeurs dans
le réservoir, et le courant correspondant à ces différents niveaux.
Ainsi avec 5 palpeurs, on détecte
le un sixième du volume total,
ce qui est largement suffisant
dans la majorité des cas.
Le choix du transistor pour
réaliser ce montage n est pas
très critique, iL faut disposer
d'un élément présentant un coetficient d'amplification en courant {j largement supérieur à
40. En pratique les transistors
satisfont
généralement
cette
condition limite qui est néces-

R.
100

Un premier montage est
donné par le schéma de la figure 1
où la visualisation du niveau du
liquide est faite à l'aide d'un
appareil de mesure à aiguille.
Les bornes marquées de el à
es , représentent les électrodes
des 5 palpeurs, chacun de ces
palpeurs est monté dans le circuit base d'un transistor. Dès
que le liquide conducteur atteint
un des palpeurs, le transistor
correspondant devient conducteur
et son courant collecteur circule
à travers l'appareil de mesure

~Q

l

Rb
220
kQ

Fig. 1

12V

Tt à 15 AC 1:58

Révolution dans les Micros à Condensateu
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RIS
+12V

R~ 6

C

~15

12V

R16

.1
3/4

1/2

o

1/4

Tl ilS = AC 138
DlàD4 =AA121!AM31l

saire pour atteindre la saturation
dans notre montage, le courant
collecteUr dépend alors uniquement de la résistance collecteur.
DETERMINATION
DES ELEMENTS

Les lecteurs intéressés à la
détermination
des
éléments
composant ce circuit pourront
suivre dans cette partie un développement très simple.
Si l'on désire une déviation
totale
du
milliampèremètre
(10 mA) quand le dernier des
palpeurs (eJ est excité, il faut
que chaque étage débite
10
-=2mA.
5
La chute de tension collecteurémetteur d'un trànsistor saturé
est de l'ordre de 0,3 V, ainsi le
potentiel collecteur par rapport
au pôle ~ 12 V est environ à
11. V. En négligeant la chute de
tension dans l'appareil de mesure,
il faut pour débiter 2 mA, une
résistance collecteur
11

R = - = 5,5 kQ.
2
Nous avons utilisé 6,8 kQ qui
est une valeur plus courante,
dans ce cas le courant est légèrement inférieur à 2 mA, et nous
ne profitons pas de l'échelle
totale du milliampèremè.tre.
Pour saturer le transistor dans
ces conditions, il faut que
~ X ib />2 mA,
ou encore
~' x ib = 2 mA.
Si l'on prend pour ~' une
valeur nettement inférieure à
celle de ~. ~' = 40, nous a paru
être une valeur correcte qui
entraîne un courant base
ib

= ~ = 0,05 mA.

40
Pour obtenir ce courant base il
faut une résistance de base Rb de
l'ordre de

Fig. 3

Fig. 2

llV

=

220 ka.

0,05 mA
La valeur de la résistance Ra
n'est pas très critique, nous
avons pris 100 ka, cette valeur
n'est pas suffisamment forte
pour rendre le montage instable
en fonction de la température,
cela surtout avec la diode de
polarisation Si' Par contre une
valeur trop faible de Ra fera que
cette résistance Shunte l'espace
émetteur-base et dérive alors
un courant base non négligeable.
MONTAGE DERIVE

La présence d'un appareil de
mesure dans un montage augmente toujours son prix de revient, pour cette raison nous
présentons figure 2 un détecteur
de niveau légèrement modifié.
On remarque sur ce schéma
l'absence de l'appareil de mesure
qui est remplacé par des voyants.
Le débit de chaque voyant étant
important (50 mA), un système
de verrouillage à diode autorise
uniquement l'alimentation de la
lampe indiquant le niveau. Les
autres palpeurs excités ne peuvent pas commander leur montage correspondant.
Les valeurs des résistances
pour ce montage sont :
RIS = 47 a,
1/2 W.
RI6 = 127 a.
RI ... Rs = 6,2 ka.
R6 ... R9 = 1,5 ka.
RIO ... R I4 = 1,2 ka.
VI ... Vs = AC138.
DI ... D4 = A ·fd21
(AM3l).
Lai ... Las = 6 V, 50 mA.
DETERMINA TI ON
DES ELEMENTS
COMPOSANT CE MONTAGE

Comme pour le premier schéma, nous nous adressons aux
lecteurs soucieux du pourquoi.

Pour déterminer ici la valeur des
différentes résistances' nous nous
imposons dès le départ certaines
valeurs et nous vérifierons par
la suite si ces grandeurs sont
acceptables. La figure 3 montre
le schéma d'un étage, pour
lequel le palpeur est excité.
Comme nous disposons de lampes de signalisation de 6 V,
50 mA et comme dans tous les
cas, une seule des lampes
fonctionne, le diviseur de tension
RIS et RI6 doit fixer le p'otentiel
des émetteurs à environ 6,5 V.
Par ailleurs nous fixons le courant
à travers RI6 à 50 mA, cette
valeur est arbitraire et pourra
éventuellement être diminuée.
Ainsi nous pouvons calculer :
5,5 V
= 55 a.
2 x 50 mA
6,5 V = 130 a.
5
Pour calculer la chaîne de
polarisation base composée de
Rs, R 2, Rw nous nous servons
du meme gain en courant que
pour le premier montage soit
~' = 40 ce qui nous conduit à
un courant base de :
50
- = 1,2 mA.
40
Si d'autre part nç>us fixons le
courant à travers Rs à 1 mA,
nous pouvons alors calculer :
6 V
~ + R I4 = - - - = 2,7 ka
2,2 mA
6 V
Rs = - - = 6 kQ.
1 mA
En prenant pour ~ = 1,5 ka,
quand le transistor suivant est
saturé, soit 6 V au collecteur, la
diode applique ce potentiel entre
les résistances ~ et Rl4' le
potentiel de la base de Vs est
alors:
12 _ _6_.6_
6 + 1,5

7,2 V,

alors que l'émetteur n'est qu'à
6,5 V, V< est donc parfaitement

bloqué quand V4 est saturé.
Rl4 = 2,7 - 1,5 = 1,2 ka.
En pratique nous avons arrondi certaines valeurs de résistance calculées, c'est ainsi que
dans la liste des éléments figurent des valeurs standard.
M.V.
Bibliographie Radio Bulletin
juin 1971

MAITRISE DE L'ÉLECTRONIQUE

Par R.A. RAFFIN
RR - 9.09. - M. Michel
Berthelot,
94-Maisons-Alfort.
L'instabilité d image que vous
constatez est très probablement
due à un défaut de synchronisation horizontale de votre
téléviseur (défaut sur 625 lignes,
puisqu'il ne se manifeste qu'en
seçonde cbaine). Pour que nous
puissions vous indiquer exactement les points à vérifier, il
faudrait nous communiquer le
schéma de votre appareil, schéma
qui vous sera retourné avec nos
observations.
Nous vous suggérons également l'ouvrage« Dépannage,
mise au point, amélioration des
téléviseurs» (Librairie parisienne
de la radio, 43, rue de Dunkerque,
Paris-l Ü").

•
RR - 9.21. - M. Pierre Aline,
76-Rouen.
Préamplificateur pour microphone, figure 1, page 74,
nO 1366.
RI = I,ImQ;
~=lOkQ;

Cs = conoensateur de 2!JF
éventuellement
en
parallèle
~ur R3.

•
RR - 9.22. - M. Roger Alban
à Lyon (se), nous demande:
Je suis à la recherche d'un
récepteur « auto-radio» 12 V
(négatif· à la masse) répondant
aux caractéristiques suivantes :
a) Réception de la bande
27 MHz (radiotéléphones) ;
b) Réception de la bande
144-146 MHz;
c) Réception de la bande
118-136 MHz (aviation);
d) Autres bandes éventuelles
(ou nOIt) ": moindre importance...
mais la gamme «Marine» vers
3 MHz serait néanmoins appréciée.
Pourriez-vous me dire si un
tel récepte~. commercial existe
(fabncation française ou étrangère), et dans l'affirmative, où
pourrais-je me le procurer?
Le responsable du « Courrier»
n'a pu trouver aucun renseignePage 334 - ND 1383

ment pour pouvOl.r vous répondre
valablement ou affinnativement.
C'est la raison pour laquelle
nous publions intégralement votre
demande à 1intention de nos
lecteurs, revendeurs, amateurs,
ou professionnels. Si nous recevons des réponses favorables,
des offres, nous ne manquerons
pas de vous tes communiquer

•
RR - 9.23. - M. Gérard
Orieux, 72-Le Mans.
En complément à notre précédente réponse (RR - 9.19), noos
vous signalons que nous avons
remarqué la description d'une
table de mixage avec chambre à
échos à bande magnétique sans
fin dans notre revue-sœur RadioPlans nO 258, pages 27 à 33 ..

•

le tuyau. Au fur et à mesure que
le câble coaxial pénètre dans le
tuyau, il faut le saupoudrer
abondamment avec du talc.
Compte tenu de la longueur
nécessaire de câble coaxial, il
importe par ailleurs d'employer
du câble à. trés faibles pertes.

•
RR - 10.01 - F. - A l'intention
de M. Pierre Capellini (72Sablé-sur-Sarthe),
M.
Louis
Legrand (91 - Epinay-sur-Orge)
nous communique les caractéristiques du tube cathodique
23- BP 4; nous l'en remercions
vivement.
23 BP 4 : Chauffage 6,3 V.
0,6 A· lloo· V. max. = 22 kV t
Va = 14 kV; V.,. = 450 V;
tension de concentration (G4)
= 0 à 400 V; capacité de l'anode
par rapport au revêtement externe
= 2 à 2,5 nF; V. l =
45 à
105 V. Brochage = VOIT
figure RR - 10.01.

RR - 9.24. - M. René Dimard,
03-Vichy.
Il. doit installer une antenne
de type « ground-plane» pour
27 MHz sur une colline voisine
distante d'une soixantaine de
mètres du radiotéléphone. Le
câble coaxial 52 ~l de liaison ne
peut pas être supporté par __ des
potelets, mais doit obligatoirement être enterré. Notre corresponaant nous demande les précautions essentielles à prendre
pour mener à bien l'execution de
ce trav.ail.
Pl;J.isque le câble coaxial doit
etre installé sous terre, il importe
oe ne pas l'enterrer tel quel. Le
câble coaxial devra être préalablement passé à gintérieur d'un
tuyau en matière' plastique étanche, d'une longueur suffisante, et
d'un seul tenant (genre tuyau
d'arrosage).
Choisir un tuyau ayant un
diametre intérieur au moins égal
à deux fois le diamètre du câble
coaxial.
Commencer par taire passer
un long fil de ter de 12 à 16/10
de mm à l'intérieur du tuyau. Ce
fil de fer servira d'aiguille pour
le passage du coaxial. Ensuite,
attacher le coaxial à une extrémité du fil de fer ; puis, tirer sur
l'autre extrémité du fil de fer
afin d'introduire le coaxial dans

Remplacement possible par
le type 23 HEP 4 de Mazda
sous réserve d'utiliser la collerette
intermédiaire spéCiale fournie
par la firme (Ir = 0,3 A, au lieu
de 0,6 A).

•
RR - 10.02. - M. Roger
Pinouze, 33 - Bordeaux est
ùi.téressé- par le générateUr BF
dont le début de la description
a été publié dans le numéro
1351, page 138 ..
Nous vous suggérons d'écrire
directement à 1 auteur réalisateur,
M. B. Duval, à l'adresse de la
revue qui transmettra.

RR - 10.03. - M. Serge
Langlois, 31 - Toulouse,;
Un schéma de commande
manuelle, à un seul potentiomètre,
pour l'obtention du fonduenchaîné avec deux projecteurs
a été publié à la page 120,
figure 11, du nO 1330,
Naturellement, sur ce schéma
aux symboles représentant les
deux lampes, ce ne sont pas vos
ampoules 24 V qu'il convient
d'intercaler directement, mais
les primaires des transformateurs
abaisseurs de tension 220/24
des projecteurs.

•
RR - 10.04. - M. Roger
Netton, 13 - Marseille.
1° Un schéma de montage
de « Vu-mètre" de niveau à la
sortie d'un amplificateur BF
a été représenté- à la page 316
du numéro
1374 (réponse
RI} - 7.27 - F). Dans le cas d'un
amplificateur stéréophonique, le
même montage se retrouve donc
deux fois (à la sortie de chaque
voie).
2" Sur un amplificateur stéréophonique, on peut aussi monter un " vu-mètre» à zéro central
(pour le réglage de la balance) .
Vous pouvez, par exemple, vous
reporter au montage proposé
sur la figure 7, page 107, nO 1304.
Dans ce montage symétrique,
toutes les valeurs des composants doivent être appariées.
On peut éventuellement augmenter la sensibilité en diminuapt
les valeurs des "résistances R3
et ~ (maintenir des valeurs
égales).
Cl = C 2 =1 p.F est un
minimum; on peut aller à 4,7
ou 10 p.F.
Le potentiomètre Pol de 10 kQ
sera avantageusement remplacé
par deux résistances fixes de
4,7 k.Q disposées en série
(résistances soigneusement appariées · mesurées à l'.ohrnmètre).
3° L'utilisation d'un' ot vumètre li de balance se fait comme
suit:
L'amplificateur est provisOirement commuté en monophonie
(deux canaux réunis); on passe
un disque quelconque à un
volume sonore moyen normal.

Pour le réglage de l'équilibrage
des canaux, agir sur le potentiomètre de balance de l'amplificateur; faire en sorte que l'aiguille du « vu-mètre» reste à
zéro. Le réglage est terminé et
l'on peut repasser en stéréo.

-r---l"~IMr--. TH T

•
RR - 10.05. - M.
Regus, 34 - Loupian.
Nous ne possédons
renseignement, ni schéma,
nant l'émetteur-récepteur
en votre possession.

Raoul
aucun
concerLorenz

•
RR - 10.06. - M. Hervé
Tourbez, 62 - Carvin.
Le problème de l'audition
d'une station de radiodiffusion
avec un amplificateur BF, lorsqu'on branche par exemple un
microphone, a été évoqué à
plusieurs reprises dans ces
colonnes : c'est le transistor
d'entrée qui fonctionne en détecteur. Nous vous rappelons les
vérifications essentielles à effectuer :
la Vérification de l'efficacité
du blindage de l'amplificateur
et du préamplificateur (coffret
métallique).
20 Vérification de l'efficacité
du blindage du câble souple
reliant le microphone au préamplificateur.
30 Placer deux condensateurs
de 10 nF sur chaque fil du
secteur de l'alimentation, condensateurs aboutissant à la masse
de l'amplificateur.
40 Relier la masse de l'amplificateur à une excellente prise
de terre (tuyau de distribution
d'eau, par exemple).
50 Monter un filtre R C en
n à l'entrée microphonique, à
l'intérieur de l'amplificateur. Pour
une impédance de l'ordre de
600 n, ce filtre pourra être
constitué, pour les deux capacités
shunts, par deux condensateurs
de 2,2 à 4,7 nF environ. La résistance série sera de l'ordre de 1
à 2,2 Hl.

•
RR - 10.07 - F. - M. G. Pujol,
34 - MontpeUier.
Sur votre oscilloscope, pour
remplacer la redresseuse THT
de type 879 maintenant introuvablè, une
solution simple
consiste à utiliser une diode THT
au silicium. Nous vous conseillons le type BY 176 de la R.T.C.
Le schéma devient donc celui
que nous vous représentons sur
la figure RR c 10.07; l'enroulement de chauffage de l'ancienne
redresse use 879 n'est évidemment
plus employé.

Fig. RR 10.fJ7

RR - 10.08. - M. Jean-Pierre
Gautier, 31 - Toulouse.
Nous vous prions de vous
reporter à la réponse RR - 5.65 - F
page 247, numéro 1370. Le
montage convient évidemment
tout aussi bien pour vos hautparleurs de 4 Q.

•
RR - 10.09. - M. BarthelemyLenial, 57 - Heining-les-Bouzon.
Votre demande de schéma
d'alimentation manque totalement
de précision pour que nous puissions vous répondre utilement.
.N ous supposons que 400 V/
225 mA d'une part, et 1 250 V/
250 mA d'autre part, sont les
caractéristiques des tensions et
intensités continues secondaires
à obtenir.
Mais « 24 V », est-ce la tension
primaire (continue ou alternative ?) ... ou est-ce également une
tension secondaire à obtenir?
Dans ce dernier cas, l'alimentation primaire serait le secteur,
et pour cette tension secondaire
de 24 V à obtenir, il faut nous
préciser si elle doit être continue
ou alternative, ainsi que l'intensité
à prévoir.
Lors de votre réponse, joignez
deux timbres à 50 centimes
S.V.P. et nous vous ferons parvenir le devis de nos honoraires
suivant l'étude nécessaire.

d'une part à amplifier la tension
de lecture fournie par la cellule
avant de l'appliquer à l'amplificateur proprement dit, et d'autre
part, à corriger la courbe
« amplitude f (fréquence») pour
tenir compte, soit de la reproduction de la cellule lectrice,
soit des caractéristiques d'enre·
gistrement des disques actuels.
C'est le rôle du premier dispositiJ
Telefunken dont vous nom
entretenez.
20 Le second dispositif a
certainement un rôle similaire.
et peut-être aussi un rôle d'adap~
tateur d'impédance. Mais nous
ignorons le détail des branchements à effectuer; c'est une
question à poser à un revendeur
de la marque Telefunken. Notez
que tous détails d'utilisation et
de branchement doivent vraisemblablement être consignés
sur une notice accompagnant
l'appareil.

•
RR - 11.01-F. - Des lecteurs
nous ont demandé le schéma du
filtre antiparasite secteur dont
il est question à la page 248,
du na 1370 (réponse RR-1. 17).
Nous reproduisons ce schéma
ci-dessous en rappelant les différentes caractéristiques des éléments :
L = bobine d'une centaine de
tours de fil de cuivre émaillé de
1O/1Qe de mm enroulés à spires
jointives et en couches successives sur un noyau cylindrique
de ferroxcube de 10 à 12 mm
de diamètre (non critique). Le
nombre de tours et la section du
fil peuvent évidemment varier
selon la puissance consommée
par l'appareil à alimenter.
C = condensateur d'une capacité à déterminer par expériences
pour l'obtention de la meilleure
efficacité (type 1 500 Vessai);

Les lampes UL41, UF41,
UBC41, UCH42, étaient utilisées dans l'équipement de certains récepteurs de radio tout à
fait ordinaires. De ce fait, les
documentations se rapportant à
ces tubes n'indiquent pas leurs
fréquences maximales d'utilisation; mais elles ne sont certainement pas trés élevées.

•
RR - 11.04. - M. Didier
Bourlet, 51-Reims.
la Pour obtenir le schéma du
téléviseur « Ducretet-Thomson »
que vous recherchez, il faut vous
adresser, soit à un dépositaire
de cette marque, soit directement
à la firme: 78, rue du Surmelin,
Paris (1ge ).
20 Caractéristiques maximales
des semi-conducteurs cités dans
votre lettre.
Transistors :
BDYIO : NPN ; VCb = 50 V;
Veb = 5 V; lem = 4 A; Pe =
130 W; Fmax = 2 MHz.
3STl-36Tl (AFI27) : PNP;
Veb = 32 V; lem = 10 mA;
Plot = 60 mW; Fmax = 75 MHz.
Diodes:
AYYIO : redresseur 3,8 A;
tension inverse max. = 95 V.
INl116 : (BYZ13); redres.seur 6 A; tension inverse max.
= 200 V.
12Z4
(BZY88-C5VI) ;
diode Zener 400 m W; Vz =
5,1 V à ~ = 5 mA.
14J2F : (BYX 36-400); redresseur 0,8 A; tension inverse
max. = 400 V.
F42 : inconnue.

•
RR - 11.05. - M. Patrice Bon,
42-Saint-Chamond.
la Nos documentations n'indiquent pas de correspondance
pour le transistor ACI94K.

•
RR - 10.10. - M. Joël
Carcenac, 82 - Auvmar.
Le montage réducteur de
tension stabilisée de la page 203
du na 1360 est prévu pour une
sortie de 6 V.
Pour une sortie sur 9 V
coinme vous le désirez, il suffit
simplement de remplacer la
diode Zener DZ prévue par une
diode Zener du type BZY
95/C 10 (R.T.C.)

•
RR - 10.11. - M. Alexandre
Mignard, 95 - Saint-Prix.
la Un préamplificateur correcteur de « phono» est destiné,

M

Fig. RR 1l.fJ1

généralement, des condensateurs
de 0,1 ,uF - parfois moins donnent satisfaction.
M = à relier à la masse de
l'appareil à alimenter et . à une
bonne prise de terre (tuyau de
distribution d'eau, par exemple).

20 Le transistor ACI27
(NPN) est le complémentaire du
transistor AC 128 (PNP).

•

40 Nous n'avons pas d'information concernant les autres
types de transistors cités dans
votre lettre.

RR - 11.03. - M. A. Arara,
Oran (Algérie).'

JO Le transistor ADI61
(NPN) est le complémentaire du
transistor ADI62 (PNP).
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RR - lo.I2. - M. Louis
Cazaubon, 79 - Saint·Maixent.
1° Nous n'avons pas le
schéma du téléviseur Clarville
qui ' ' vous intéresse. Il faut le
demander, soit directement au
constructeur, soit à un dépositaire
de cette , marque dans votre
région.
2° Cet appareil nous parait
bien a,ncien pour envisager de
lui adapter la seconde chaine'
nous craignons qu une telle
opération ne soit guère rentable.
3° Les stabilisateurs automa·
tiques de tension du secteur sont
du type ferro·magnétique (ou à
fer saturé si vous préférez). Le
schéma d un tel appareil n'est pas
très complexe en soi; mais il
est cependant bien difficile de le
construire soi·même. En effet,
les divers organes nécessaires
ne se trouvent pas dans le com·
merce en vente en pièces déta·
chées,

40 Les stabilisateurs à lampe
(fer-hydrogéne) ne se font plus
notamment parce que la régula·
tion de tension était assez impré·
cise et non instantanée.

Êtes-vous prêt?

RR . 10.14. - M. Gil Regnier,
60 - Beauvais.
A la sortie d'un régulateur
automatique de tension du secteur
de type ordinaire à fer saturé
(sans filtre d'harmonique), le
courant n'est pas sinusoïdal, mais
rectanguJaire.
Cela explique les défauts
observés sur votre téléviseur,
défauts qui n'existent pas lorsque
vous l'alimentez sans le régula·
teur.
D'une part, il convient d'éloi·
gner suffisamment le régulateur
(qui a tendance à rayonner) du
téléviseur.
D'autre part, un filtrage HT
plus poussé est généralement
nécessaire pour le téléviseur;
il faudrait donc augmenter la
capacité des condensateurs de
filtrage HT marqués C 502,
503, 504, 505 et 506 sur le
schéma de votre appareil.
100 f'F (au lieu de 50) et 200 I-lF
(au heu de 100).
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•

RR . 10.13. ~ M. Jean-Noel
Prigent, 29 . Lesneven.
ION ous ne possédons pas le
brochage du circuit intégré dont
vous nous entretenez; ce renseignement vous sera donné par
votre fournisseur lors de l'achat
de ce composant (notice d'accompagnement).
2° Il est possible d'appliquer
une charge permanente constante
à une batterie d'accumulateurs
au cadmiurri-nickel. Néanmoins
dans ce cas, l'intensité de charge
ne doit pas dépasser le 1/20
de la capacité en ampéres/heure
de la batterie.

•

•

RR - 10.15.
M. Lucien
Saint-Martin, 76 . Rouen.
Vous pouvez monter trois
haut-parleurs dans chacune de
vos enceintes acoustiques; par
exemple: un haut-parleur woofer
pour les graves, un pour les
médiums, et un tweeter pour les
aiguës.
Si une impédance de charge
de 5 Q est requise pour l'ampli·
ficateur, il faut choisir trois hautparleurs de 5 Q chacun. En effet
malgré Je groupement de ces
trois haut·parleurs grâce au
filtre à trois voies qui s y trouve
également connecté ' l'impédance
résultante restera sensiblement
constante tout au long du registre
et égale à 5 Q (dans notre
exemple).
Le filtre doit être calculé et
établi selon l'impédance requise.
Par ailleurs. les dimensions de

l'enceinte sont déterminées par
le diamétre du plus grand des
haut·parleurs choisis (donc le
woofer).
Il ne nous appartient pas, dans
cette rubrique, de conseiller
telle ou telle marque de haut·
parleurs. Consl.Ùtez les diverses
publicités de notre revue, et
faites vous· même votre choix.

•

RR . 10.16. - M. Michel
Brun, 33 . Libourne.
Nous avons déjà publié de
nombreux morrtages de com·
mande par cellule photoélectrique
ou photorésistante, par faisceau
lumineux ou par rupture du
faisceau' nous vous prions de
bien vouloir vous y reporter.
Veuillez par ::xemple, consulter les numéros suivants : 1040
(p. 25 et 28) 1119 (p. 83)
1123 (p. 52), 1127 (p. 42)
1234 (p. 153), 1334 (p. 226)
1351 (p. 160) 1360 (p. 117).
Certains mont:lges décrits sont
parfois destinés à telle ou telle
fonction précisée; mais il est
bien évident que l'on peut leur
faire commander ce que l'on
veut (dans votre cas, un moteur,
par exemple).

•
RR· 10.17. - M. André Vieu,
81 . Castres.
Si c'est du courant alternatif
50 Hz qui · vous est nécessaire,
il n'est pas pensable de l'obtenir
en montant directement un alter·
nateur sur une éolienne : tension
et fréquence serl:.ient tout à fait
instables.
Pour obtenir ce que 'vous
souhaitez, il falldrait envisager
l'installation suivante : éolienne
+ dynamo (courant continu)
rechargeant une batterie d'accu·
mulateurs (24 V par exemple)
via un disjoncteur·conjoncteur:
ensuite, convertsseur statique
« continu/alternatif »
50
Hz110 V, du genre de celui décrit
dans notre numéro 1291, page
166.

•

RR· 10.18. - M. Jean-Claude
Mare, 88 . Gérardmer.
Nous n'avons publié aucun
schéma correspondant à ce que
vous souhaitez réaliser.

•
RR . 10.19 - F. - M. Alain
Roubier, 33 . Mérignac.

La figure RR . 10.19 repré·
sente le schéma d'un rhéostat
électronique à monter à la sortie
de votre redresseur, et susceptible de convenir à votre chargeur
d'accumulateurs. Les valeurs des
éléments sont données directement sur le schéma ; il sera sage
je prévoir un radiateur pour le
transistor 2N3005.

•
RR . 10.20. - M. Eric Verre,
93 - Epinay·sur·Seine.
Un seul B.F.O. ne suffit géné·
ralement pas pour recevoir faci·
lement et confortablement les
émissions effectuées en B.L. U. :
il faut aussi prévoir un détecteur
spécial appelé détecteur de pro·
duit.
Pour que nous puissions vous
établir les schémas du B.F.O. et
du détecteur de produit convenant à votre récepteur Siemens
il faudrait nous communiquer
le schéma de ce dernier.
Néanmoins, comme vraisem·
blablement votre récepteur doit
être conçu sur circuit imprimé,
nous ne vous dissimulerons pas
qu'il est fort probable que de
telles modifications et adjonctions
soient pratiquement très diffi·
ciles voire impossibles à mener
à bien.

•
RR . 10.21. - M. Alfred
Clément, 38 . Grenoble.
D'après la portion de schéma
reproduite sur votre lettre, le
montage des deux transistors
de sortie AC 128 que vous avez
effectué est correct. Il faut donc
en déduire qu'il y a une autre
panné, par ailleurs.
Faute de pouvoir procéder
à un examen et à des mesures
sur votre appareil, nous ne pou·
vons hélas pas vous guider
avec précision.
Vérifiez les tensions sur le
collecteur et la base de chaque
transistor de sortie BF, par
rapport à leur émetteur. Si
nécessaire, réduisez les valeurs
des deux rés'istances de 680 Q.
Le transformateur driver est
peut-être coupé (vérification à
l'ohmmètre).
Mais la faiblesse de l'audition
peut tout aussi bien provenir d'un
autre étage du récepteur (et
pas forcément de l'étage final
BF).

100 ... F
25V

Fig. RR 10-19

2N 3055

Batterie

12V

RR - 10.22. - M. C. Giezek,
59 - Marcq-en-Barœul.
1° La correction « amplitude =
f (fréquence) II dite R.I.A.A. a
pour but de tenir compte de la
courbe
d'enregistrement
des
disques actuels, et de la compenser. En effet, ces enregistrements
ne sont pas faits suivant une loi
linéaire : pour éviter les trop
grandes amplitudes latérales dans
les sillons des disques, le niveau
des fréquences basses est réduit,
comprimé; d'autre part, pour
éviter que le bruit de fond ne
couvre les fréquences élevées,
celles-ci sont ·au contraire suramplifiées. Nous n'entrerons pas
dans les détails ici, mais disons
simplement que la pente de la
courbe est de l'ordre de 6 dB
par octave.
2° L'oreille n'est pas sensible
uniformément et ne donne pas la
même impression physiologique
à toutes les fréquences pour un
même niveau sonore (courbes
d'iso-sensation de l'oreille de
Fletcher). En conséquence dans
un. amplificateur BF, si 1équilibre
des fréquences est réalisé à une
certaine puissance il ne l'est
plus à une autre. La correction
Fletcher ou correction physiologique permet de rétablir automatiquement cet équilibre quel
que soil le volume sonore adopté.
3° Temps de montée d un
amplificateur : voir notre article
intitulé ~ La sinusoïde? Une
obsession ! l) publié dans le
numéro ' 1304, page 203. Plus le
temps de montée est court, plus
l'amplificateur est apte à reproduire les fronts raides (transitoires
par exemple).

•
RR - 10.23. - M. Thierry
Guyomand, 76 - Le Havre.
Vous nous demandez de cal·
culer un filtre à deux voie~
(fréquence de recoupement de
2000 Hz) pour vos haut-parleurs... mais vous oubliez de
nous donner . l'impédance de la

bobine mobile
parleurs!

de

ces

cien peut demander les seml'
conducteurs qui vous sont
nécessaires au mandataire en
France de la General Electric
Company:
G.E.T.S.C.O., 42, rue Mon·
taigne, Paris (8e).

haut-

•
RR - 10.24. - M. Gérard
Tollin, 74 - Chamonix.
Nous voulons bien vous calcUler le filtre pour tweeter que
vous désirez. Toutefois, auparavant, nous tenons à attirer votre
attention sur les deux points
suivants :
a) Pour qu'un tweeter soit
efficace, il doit prendre le relais
(si l'on peut s'exprimer ainsi)
à partir de 5 000 Hz environ
(parfois même moins)... et non
pas à 18000 Hz.
b) D'aprés le dessin accompa·
gnant votre lettre, nous voyons
un amplificateur avec sorties
de 15 Q sur lesquelles se trouvent
connectées. des enceintes de
8 Q (?).

•
RR - 10.28. - M. André
Lorin, 94 - Choisy-le-Roi.
te montage régulateur de
température décrit dans le
GUmerO 1283 page 160 ne peut
pas être considéré comme
complexe.
Un autre montage sérieux a
été également décrit dans le
numéro 1198, page 87.
Dans ce domaine, on ne peut
guère faire plus simple si l'on
veut avoir un appareil fiable,
précis et stable.

•

•

RR - 10.29. - M. Michel
Busson, 93 - Bondy.
Temporisateur d'essuie-glace
HP nO 1283, page 216.
Sur votre voiture, vous avez
certainement un interrupteur
normal de commande d'essuieglace... et aussi l'interrupteur
automatique de fin de course
constitué par une came entraînée
par le moteur. Le second est en
parallèle sur le premier, et arrête
les « balais Il en fin de course
lorsque l'interrupteur manuel
normal est ouvert.
te temporisateur se monte
donc bien comme il est indiqué
sur le schéma de l'article.
Le thyristor préconisé est
tout à fait courant. La diode DZ
peut être du type BZY 95/Cll
(R.T.C.).

RR - 10.25. - M. J.-B. Steiner,
94 - Fresnes.
Un article concernant le
déparasitage des montages à
triacs a été publié dans notre
numéro 1334, page 232.

•
RR - 10.26. - M. Etienne Lardans, 76 - Rouen.
A la sortie de l'amplificateur
«moyenne fréquence" on peut
supprimer les deux diodes qui
s'y trouvent pour la démodulation
FM et n'en prevoir qu une seule
=onnectée selon le montage classique et bien connu pour la
détection AM ...
Mais, votre question nous
semble bien bizarre... ou alors,
nous n'en avons pas compris le
sens!

•

•

RR - 10.30. ~ M. Brendel,
34 - Montpellier..
1° L'àmplificateur Esart W
1000 est une réalisation commerciale. Nous ne possédons pas

RR - 10.27. - M. Pierre Maire,
38 - Saint-Marcellin.
Votre revendeur radioélectri-

eEYE~

d'autres renseignements outre
ce qui a été publié dans le
numéro 1338;
2° Un « vu-mètre II de niveau
se connecte généralement à la
sortie de chaque voie BF.
Voir nO 13 74, page 316 (réponse
RR - 7.27 - F).

•
RR - 10.31. - M. Claude
Evrard, 67 - Strasbourg.
L'oscilloscope VOC-3 dont
la ' description est faite dans le
numéro 1351 est une réalisation
commerciale, et cette construction
n'est pas destinée à l'amateur;
c'est la raison pour laquelle, seul
l'essentiel des schémas a fait
l'objet de cette publication. Nous
ne possédons pas d'autres renseignements outre ce qui a été
publié.

•
RR - 11.02. - M. Maurice
Thiebaut, Liège (Belgique).
1° Pour que nous puissions
vous répondre avec précision, il
aurait fallu nous faire parvenir
le schéma de votre horloge électronique.
Néanmoins, il est certain que
les alimentations des compteurs
à circuits intégrés FJJ d'une part,
et des tubes nixies d'autre part,
sont distinctes, les tensions d'alimentation étant totalement différentes.
En conséquence, pour sup·
primer l'affichage par les tubes
nixies, il doit suffire de couper
leur alimentation propre (180 V),
sans que pour autant cela entraîne une modification dans le
fonctionnement des compteurs
à CI.
2° Les documentations en
notre possession se rapportant
aux tubes nixies ne comportent
aucun renseignement en ce qui
concerne leur durée moyenne de
vie.
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et voici ...

Ils sont les premiers
à vous faire entendre
le 714 Altee.
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RR - 11.12. - M. René Gamarde,' 31-Toulouse.
Nous avons bien compris votre
demande... mais nous n'en comprenons pas du tout la raison!
En effet, pourquoi vouloir
intercaler un relais électromagnétique alimenté par une pile entre
l'interrupteur et le moteùr??
Dans les platines tourne-disque,
l'interrupteur est commandé par
le déplacement du bras, et c'est
cet interrupteur qui applique
directement le courant sur le
moteur (et le. coupe en fin de
course) sans qu'il soit nécessaire
d'intercaler un relais.

•
RR - 11.13. - M. Michel
Fmotti, 63 - Riom.
Nous sommes désolés de vous
décevoir, mais malgré tout ce qui
a pu être écrit sur le sujet, nous
vous assurons qu'une pUe ne se
techaraepas 1 Le montage proposé dans votre lettre est donc
inutile,
parce
qu'inopérant...
C'est tout juste si le passage
d'un courant dans une pile usagée provoque une légère dépolarisation, laquelle n'est d'ailleurs
que de très courte durée et ne
peut absolument pas être considérée comme une recharge.

•
KR - 11.14. - M. GllIes Gouigou, 94 - Villeneuve-le-Roi.
Les phénomènes d'audition de
radio ou de parasites avec des
amplificateurs BF ont toujours
les mêmes causes : les signaux
de radio ou les parasites sont
canalisés à l'intérieur de l'amplificateur par un circuit ou une
connexion
quelconque,
puis
détectés (géneralement par le
premier étage).
Blinder correctement l'amplificateur et surtout le préamplificateur (coffret métallique), ce blin-

dal!;e étant relié à la masse de
l'appareil et à une bonne pnse
de terre (tuyau de distribution
d'eau).
Améliorer le blindage des fils
de liaison aboutissant par exemple au pick-up (ou toute autre
source BF). Certes, ces fils sont
blindés, mais trop souvent ce
blindage est insuffisamment efficace...
Enfin, un filtre à l'entrée de
l'alimentation secteur peut également être nécessaire; veuillez
vous reporter à la réponse RR 11.01 F publiée précédemment:

•

c

RR - lUS. - M. Michel Favier, 37 - Tours.
Nous ne pouvons pas vous
dire quel est le type de transistor de puissance « lignes» normalement prévu sur votre téléviseur; il serait indispensable d'en
avoir le schéma d'origine.
D'après la section que vous
nous avez dessinée, et si les indications des électrodes (E, B, C)
que vous nous donnez sont exactes, Il semblerait qu'il s'agisse
d'un transistor NPN. En conséquence, vous pourriez essayer
le type BUI05 ... après vous être
assuré, par ailleurs, que le déflecteur n'est ni coupé, ni en courtcircuit.

•
KR - 11.16. -:- M. Francis Brunerie, Paris (13e).
10 Lés modifications que vous
proposez concernant l'augmentation de puissance de votre amplificateur BF ne sont absolument
pas valables. C'est au niveau des
transistors AC 127 + AC 132
que tout devrait être repris et
reconstruit.
20 Nous n'avons pas connaissance de transistors PNP germanium délivrant 150 W BF.
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Fig. RR 11-22

RR ';.-} 11.22-F. - M. René
Carron, 97- SÜ1t-Denis (Guadeloupe).
La figure RR-l1.22 représente le schéma du dispositif
automatique d'éclairage de secours que vous nous demandez.
Nous voyons la ligne du secteur (110 ou 220 V), le chargeur,
l'accumulateur et l'ampoule (ou
les ampoules) d'éclairage de
secours ES.
Lorsque la ligne du secteur
est sous tension, le relais Rel.
est excité, donc collé en permanence; le circuit d'éclairage de
secours est ouvert. En l'absence
de tension sur la ligne, le relais
décolle et ferme aussitôt le circuit d'éclairage de secours.
Dispositif simple à réaliser
pour lequel nous avons :
D = diode au silicium genre
BY100 ;
C = 500 !JF/25 V ;
Rel. = relais 9 ou 12 V ; choisir un modèle présentant une
résistance de bobine élevée afin
de minimiser le plus possible la
consommation.
R = résistance d'une valeur à
déterminer selon la tension du
secteur et selon la tension nécessaire aux bornes du r:elais (9 ou
12 V), c'est-à-dire finalement
selon la résistance de sa bobine.

génèrent, en fait, que des sons
créés par synthèse électronique.
Et nous savons aussi que d'aimables fumistes font soi-disant
« composer» de la musique
(synthétique, bien sûr) par des
ordinateurs ou autres synthétiseurs; mais là, nous pensons
qu'il serait pretërable dl< remplacer le terme « musique» par celui
de « bruits », et nous ne croyons
pas qu'une telle « machine» à
broyer les clés de sol, de fa et
d'ut ne soit un jour décrite dans
cette revue.

•
KR - 11.25. - M. Alain Altot,
63 - Clermont-Ferrand.
Nous ne savons pas à quel
synthétiseur vous faites allusion...
Il yale synthétiseur BF utilisé
en quadriphonie; nous ne pensons pas qu'il s'agisse de lui.
Il Ya aussi tous les instruments
de musique purement électroniques, quels qu'ils soient, qui
peuvent être considérés comme
des synthétiseurs, puisqu'ils ne
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LEGISLATION ET EMISSION

L

IMPORTANT volume de
courrier que nous recevons
concernant les différentes
catégories d'émissions radio par
les particuliers. nous amène à
définir dans cet article les réglementations auxquelles elles sont
soumises car il ne semble pas Que
le public soit conscient de l'obligation qui lui est faite d'obtenir
une autorisation préalable avant
toute éniission.
Nous allons passer en revue
les différentes catégories, seules
autorisées.
- Télécommande de modèles
réduits (avion, bateau, voiture).
- Stations
radio-électriques
pnvees (walkies-talkies, radiotélèphones, stations expérimentales, radiotéléphones reliés au
réseau téléphonique).
- Stations d' émission d'amateurs.
- Radio maritime (installations sur navires de plaisance).
Tout d'abord, il est bon de
définir quelques points importants : les télécommunications
sont un monopole d'Etat, aucune
liaison d'ordre privé n'est autorisée, exception faite pour les
stations radio-électriques privées,
où elles sont limitées à des distances inférieures à 30 km. Ces
stations sont autorisées d'emploi
après contrôle, et sous réserve
du respect de la réglementation.
Toute émission, quelle qu'en
soit la catégorie doit être effectuée
à l'aide de matériels homologués.
La législation est formelle., aucun
matériel, de fabrication industrielle ou amateur ne peut
émettre s'il n'est soumis à W1
examen préalable par · l'administration, à son autorisation d'emploi et la délivrance d'une licence
d'exploitation.
Ces dispositions conduisent les
amateurs à faire contrôler les
matériels qu'ils ont fabriqués ,
sinon ils se trouvent en infraction.
Nul n'étant censé ignorer la loi,
l'administration tolère un état
de fait si les perrurbations apportées par le non respect de la
réglementation, pour autant que
les perturbations apportèes soient
négUgeables. Mais elle pours uit
systématiquement les contrevenants lorsque ceux-ci présentent
un danger pour les télécommunications. L'administration gagne
tous les procès qu'elle intente aux
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contrevenants, les condamnations
peuvent être lourdes, les tribunaux
appliquant la loi :
- Code des P.T.T. Article L39.
« Quiconque transmet sans
autorisation des signaux d'un lieu
à un autre, soit à l'aide d'appareil
de télécommunications, soit par
tout autre moyen, est puni d'un
emprisonnement d'un mois à un
an, et d'une amende de 3 600 à
36000 F:
En cas de condamnation, le
ministre des Postes et Télécommunications peut ordonner la
destruction des installations ou
moyens de transmission. Les dispositions du présent article sont
appUcables
aux
infractions
commises en matière d'émission
et de réception de signaux radioélectriques de toute nature.»
U est donc indispensable qu'un
contrôle soit effectué à l'aide
d'instruments de mesure avant
toute émission, que la fréquence
de celle-ci soit connue avec
précision, et la plus stable possible.
Pour l'émission, il est donc
juste et nécessaire qu'il existe
une réglementation, il existe
ailleurs un code de la route, afin
d'éviter de gêner autrui. Malgré
toutes les précautions prises, il
peut arriver ceci :
Notre confrère Radio REF
a publié récemment un article
de P. Charpentier F8NJ, indi~
quant que les trois ascenseurs
de son immeuble dont la commande est une logique intégrée
se mettent en route et s'arrêtent
au rythme de sa modulation,
provoquant la panique des occupants! La station d'émission
répond pourtant à la réglementation, la mise au point des ascenseurs est-elle complète? La bande
des 27 MHz est celle où règne la
plus intènse activité. Les émetteurs-récepteurs distribués par les
réseaux commerciaux des fabricants sont actuellement très
nombreux, et certains utilisateurs
« font » de l'émission d'amateur à
l'aide de ces appareils sur cette
bande, ils augmentent l'efficacité
des liaisons en ajoutant à leurs
appareils des étages de puissance
élevée. Attention, cette catégorie
fournit la majorité des personnes
condamnées par les tribunaux.
L'émission d'amateur a des
bandes allouées, vouloir trafiquer

en dehors de celles-ci est absolument déconseillé. En conclusion,
nous conseillons d'utiliser · les
bandes allouées aux particuliers
en respectant la réglementation
officielle, et en utilisant un
matériel homologué, ou réceptionné pir l'administration. .
Toutes les informations détaillées sont fournies pour toutes les
catégories d'émission, par la
Direction des services radioélectriques, 5, rue Froidevaux,
Paris (14<). Tél. : 326-84-20,
326-72-20.
TELECOMMANDE
Sur simple demande, celle-ci
adresse les imprimés nécessaires
au dépôt d'une demande d'autorisation, en vue de l'obtention
d'une licence d'amateur restreinte
à la télécommande des modèles
réduits. Les frais sont d'un
montant de 18 F, 7,50 F de taxe
de constitution de dossier et
10,50 F de taxe de contrôle
annuelle, celle-ci exigible chaque
année. "
Nous pubUons in-extenso le
texte réglementant cette catégorie
d'émissions :
1. - Dispositions générales.
Par station de télécommande
d'amateur, on entend l'ensemble
des installations radio-électriques
(émetteurs et récepteurs) appartenant à un même permissionnaire, utilisées en un même lieu
et destinées uniquement à guider
les modèles réduits (avions,
bateaux, véhicules divers) au
moyen d'ondes radio-électriques.
Une station de télécommande
d'amateur ne peut être détenue
ou utilisée que par une personne
âgée de plus de seize ans et
titulaire d'une autorisation administrative spéciale.
Toute station de télécommande
d'amateur est établie, utilisée et
entretenue par les soins et aux
risques du permissionnaire. L'Etat
n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
En règle générale, les stations
de télécommande d'amateur ne
font pas l'objet d'un contrôle
préalable avant mise en service,
mais elles doivent être accessibles
en tout temps aux fonctionnaires
des ministères de l'Intérieur et
des P.T.T. chargés du contrôle.
Elles peuvent être déplacées

sur toute l'étendue du territoire
métropolitain. Le titulaire de la
licence doit, toutefois tenir la
Direçtion des services radioélectriques, 5, rue Froidevaux,
Paris (14e), au courant de tout
changement de domicile.
Aucun certificat d'opérateur
n'est exigé pour manœuvrer les
stations de télécommande d'amateur, mais les permissionnaires
peuvent avoir à faire la preuve
que les stations satisfont bien
aux conditions fixées. Us doivent
être à même de les modifier
suivant les prescriptions qui pourraient éventuellement leur être
données à cet effet.
II. -, Caractéristiques techniques.
Les stations de télécommande
d'amateur doivent fonctionner
dans l'une des gammes de fréquences suivantes :
26,960 à 27,280 MHz
72,000 à 72,500 MHz
144,000 à 145,000 MHz
436,000 à 437,000 MHz
La fréquence émise doit être
aussi stable et aussi exempte de
rayonnements non essentiels
que l'état de la technique le
permet pour une station de cette
nature.
La puissance alimentation des
stations de télécommande d'amateur est limitée à 5 (cinq) W.
Par puissance alimentation, on
entend la puissance fournie à
l'anode (ou aux anodes) du tube
(ou des tubes) ou au collecteur
(ou aux collecteurs) du transistor
(ou des transistors) de l'étage
attaquant le dispositif rayonnant.
Les émetteurs et les récepteurs
ne doivent être la cause d'aucune
gêne pour les récepteurs voisins.
En particulier, les récepteurs du
type super-réaction doivent être
conçus et réalisés de façon à
éviter tout rayonnement nuisible
et comporter obligatoirement un
étage séparateur entre le dispositif oscillateur et le collecteur
d'ondes.
Les permissionnaires devront
supporter les brouillages susceptibles de se produire du fait de
l'utilisation
d'autres
stations
radio-électriques, et notamment
du fait des applications industrü;lles scientifiques ou médicales
de l'énergie électrique utilisant
la bande de fréquences comprise
entre 26,960 et 27,280 MHz.

III. - Taxes.
Toute demande d'autorisation
d'émission est soumise à une
taxe dite « taxe de constitution
de dossier». De plus les stations
de télécommande sont assujetties
à une taxe annuelle de contrôle.
Cette taxe de contrôle est due
pour l'année entière (année civile
du 1er janvier au 31 décembre)
quelle que soit la date de la mise
en service de la station et la
durée assignée à l'autorisation.
Elle doit être acquittée dans
tous les cas même s'il n'est pas
fait usage de l'installation.
IV. - Autorisations.
L'établissement des stations
radio-électriques privées de toute
nature servant à assurer l'émission, la réception ou à.la fois
l'émission et la réceptiOn de
signaux et de correspondances
est subordonné à une autorisation
administrative spéciale (Code
des P.T.T. Article L. 89).
Les autorisations accordées ne
comportent aucun privilège et
ne peuvent faire obstacle à ce
que des autorisations de même
nature soient accordées ultérieurement à un pétitionnaire quelconque.
Elles sont délivrées sans
garantie contre la gêne mutuelle
qui serait la conséquence du
fonctionnement simultané d'autres
stations.
L'autorisation de détenir et
d'utiliser une station de télécommande d'amateur est délivrée,
sous forme de « Licence d'amateur restreinte à la télécommande»
après paiement de la taxe de
constitution de dossier et de la
taxe de contrôle pour l'année· en
cours.
La licence se renouvelle
d'année civile en année civile,
par tacite reconduction contre
paiement de la taxe annuelle de
contrôle.
Les relevés de taxes sont
envoyés au début de. c,haqll;e
année par le comptable mteresse.
La taxe doit être acquittée dans
le mois qui suit l'envoi du relevé.
V. - Annulations - Résiliations
Les licences d'amateur restreintes à la télécommande sont
accordées à titre précaire. Elles
peuvent être r~tirée~ à t?~t moment sans justificatiOn m mdemnité. Il en est notamment ainsi
- sans préjudice des poursuites
judiciaires - si la station est
utilisée pour transmettre ou
recevoir des correspondances ou
si elle apporte un trouble quelconque au fonctionnement des
radiocommunications des services
publics.
.
Outre le cas de retrait par
l'autorité administrative, une
autorisation peut être annulée
sur demande du titulaire.

Si celui-ci désire l'annulation
de sa licence et ne pas acquitter
la taxe de contrôle afférente à
l'année suivante il doit en aviser
la Direction des services radioélectriques au plus tard le
15 décembre.
A défaut d'une telle demande,
cette taxe mise en recouvrement
dans les conditions normales
(voir article IV) sera exigible.
Dans tous les cas, le titulaire
de la licence annulée doit retourner la licence devenue sans objet
au service qui l'a délivrée. Il doit
en outre remplir et signer un
engagement de non utilisation
s'il conserve sa station.
VI. - Cessions - Transferts.
Les licences d'amateur restreintes à la télécommande ne
peuvent .être transférées à des
tiers.
Toute cession, même gratuite,
d'une station de télécommande
d'amateur doit être déclarée sans
retard au service chargé de la
délivrance des licences. Le cédant
doit s'assurer de l'indemnité du
cessionnaire et faire mention de
celle-ci dans sa déclaration.
VII. - Dispositions pénales.
Code des P.T.T., article L. 39
cité au début de l'article.
De nombreux amateurs pratiquent la télécommande avion,
sans autorisation. En cas d'accident, il est bon qu'ils puissent
évaluer leurs risques vis-à-vis de
l'administration.

STATIONS
RADIO-ELECTRIQUES
PRIVEES
Cette catégone couvre plusieurs bandes de fréquences.
1.
Postes pnves libres
(PPL) de puissance inférieure à
5 mW dont l'utilisation est
accordée de plein droit, bande
26960-27280 kHz.
Ces matériels entrent dans la
catégorie définie dans le texte
publié ci-desso~s" aucu~e a~to
risation d'emplOi n est necessalre,
il suffit que le matériel soit
homologué. S'il est de fabrication
personnelle, il doit être prés~nté
à l'administration pour autonsation d'emploi (code des P.T.T.,
art. L. 89). Se mettre dans ce
cas en relation avec 'la Direction
des services radio-électriques, rue
Froidevaux, ou encore. des directions régionales.

Catégories d'appareils radioélectriques de faible puissance et
de faible portée dont l'utilisation
est autorisée de plein droit.
Le ministre d'Etat chargé de
la Défense nationale, le ministre

de l'Intérieur et le ministre des
Postes et Télécommunications,
Vu l'article premier de la loi
nO 69-1038 du 20 novembre
1969 relative aux stations radioélectriques privées et aux appareils radio-électriques constituant
ces stations;
Vu l'article premier du décret
nO 70-1171 du 15 décembre 1970
relatif aux conditions d'application des articles L. 89 et L. 96-1
du code des postes et télécommunications,
Arrêtent:
Article premier. - Est autorisée de plein droit, en application
des dispositions de l'article L. 89
du code des postes et télécommunications, l'utilisation des appareils homologués ou conformes à
un type homologué par le ministre
des Postes et Télécommunications
appartenant aux catégories ciaprès :
a) Matériels comportant des
boucles d'induction fonctionnant
sur des fréquences inférieures à
150 kHz;
b) Microphones émette~r~ destinés à l'établissement de liaisons
à courte distance fonctionnant
avec une puissance inférieure .à
un milliwatt sur l'une des frequences prévues à cet effet;
c) Dispositifs destinés à radiocommander des jouets fonctionnant avec antenne rayonnant une
puissance inférieure à 5 mW sur
les fréquences de la bande
26,960-27,280 MHz;
cl) Radiotéléphones exclusivement portatifs fonctionnant en
modulation d'amplitude dans la
bande 26,960-27,280 MHz et
présentant les caractéristiques
suivantes :
N ombre total de transistors
limité à cinq;
Elément rayonnant, constitué
exclusivement par une antenne
fouet de 1,50 m au plus, fixé
directement au coffret pendant
le fonctionnement;
Puissance maximale fournie à
l'antenne : 5 m W ;
Puissance maximale d'alimentatiôn : 250 mW ;
Valeur maximale du champ à
100 m : 1 mV par mètre;
e) Dispositifs divers destinés
à la télécommande ou à la télémesure fonCtionnant dans la
bande 26,960-27,280 MHz avec
une puissance maximale de 5 m W
Art. 2. - Les appareils visés
à l'article premier doivent satisfaire aux normes générales ex.igibles des stations radio-électriques privées et porter une
plaque apparente, fixée à demel!re
sur le boîtier, indiquant le l\umero
du procès-verbal d'homologation.
II. - ERPP27. Deux types
d'installations entrent dans cette
catégorie, dont les fréquences
allouées couvrent la gamme
comprise
entre
26,960
et
27,280 kHz, différenciées par

leur puissance de sortie, inrérieure à 5 m W ou compnse
entre 5 et 50 mW.
Ces appareils sont soumis
avant utilisation à une demande
de licence, et au payement d'une
taxe annuelle d'utilisation et
doivent être homologués.
III. - Radiotéléphones bande
27 MHz. Ces matériels, homologués, délivrent une puissance
comprise entre 50 mW et 3 W,
et sont destinés à fonctionner
seulement sur six fréquences,
27 320, 27 330, 27 340, 27380,
27 390, 27400 kHz.
Ces radiotéléphones sont uniquement exploitables par. des
catégories d'utilisateurs destmant
ces matériels à un usage professionnel, et dont les réseaux ont
une capacité inférieure à 40 appareils.
L'autorisation d'emploi est
accordée sur demande justifiée,
avec delivrance d'une licence, et
payement des taxes selon. ~n
barème déterminé par l'adrmmstration.
IV. - Radiotéléphones fonctionnant sur des fréquences supérieures à 30 MHz. Les réseaux
constitués par ces matériels sont
réservés aux installations importante~ comportant plus de 40 appareils. Ils fonctionnent sur les
bandes de fréquences suivantes
A - Bande 30 à 41 MHz.
B - Bande 68 à 83 MHz.
C - Bande 151 à 162 MHz.
D - Bande 440 à 470 MHz.
Dans cette catégorie, il est
inclus les dispositifs de mise en
communication manuelle ou automatique avec le réseau téléphonique à partir d'un véhicule par
liaison haute fréquence.
Pour les différentes catégories,
ERPP27 et radiotéléphones, la
direction des services radiOélectriques fournit toute documentation et informations.

RADIO-AMATEURS ET SWL
Les conditions et réglementations sont définies dans la notice
relative aux stations d'amateur,
que nous publions in extenso
ci-après :
Dispositions générales.
Une station d'amateur est une
station radio-électrique qui participe à un service d'instruction
individuelle, d'intercommunication et d'études techniques, effectué par des personnes dûment
autorisées, s'intéressant à la
technique de la radio-électricité
à titre uniquement personnel et
sans intérêt pécuniaire.
Une station d'amateur com"
prend l'ensemble des installation~
radio-électriques appartenant a
une même personne et utilisées
pour participer au service susvisé.
1. -
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· Une station d'amateur ne peut
être utilisée que par une personne
titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre des Postes
et Télécommunications, après
avis favorable des autres ministres
intéressés.
L'autorisation est délivrée sous
forme de licence ; elle est accordée pour l'année en cours, quelle
que soit la date de sa délivrance.
Elle se renouvelle chaque année
par tacite reconduction.
Le demandeur ne doit procéder à aucune émission avant
d'avoir reçu sa licence et la
notification de l'indicatif d'appel
attribué à sa station.
Toute station d'amateur est
établie, exploitée et entretenue par
les soins et atp( risques du titulaire de l'autorisation. L'Etat
n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
Les caractéristiques techniques
des stations, de même que les
conditions d'exploitation, sont
soumises aux restrictions nécessitées par les besoins et le bon
fonctionnement
des
Services
publics et sujettes aux modifications qui pourraient être imposées
par actes législatifs, réglementaires ou administratifs d'ordre
intérieur et par l'application des
conventions et règlements internationaux.
Toute cession d'une station
d'émission doit faire l'objet d'une
déclaration 'adressée à la Direction des services radio-électriques,
5, . rue Froidevaux, Paris (14<).
Cette déclaration doit comporter
le nom et l'adresse du nouveau
détenteur de la station.
II. - Dépôt de la demande
d'autorisation.,
La demande d'autorisation
d'émission est établie sur formule
spéciale nO 706 accompagnée de
trois fiches de renseignements.
Elle est adresséè à la Direction
des services radio-électriques
5, rue Froidevaux Paris (l4c (1).
EUe est accompagnée du schéma
détaillé et cl.a ir des éléments de
la station.
Elle donne lieu au paiement
d'une taxe de constitution de
dossier.
Ill. - Certificat d'opérateur.
Le matériel d'émission d'une
station d'amateur ne peut être
manœuvré que par une personne
autorisée, titulaire du certificat
d'opérateur
radiotélégraphisteradiotéléphoniste.
Toutefois, un émetteur fonctionnant exclusivement au moyen
de fréquences supérieures à
144 MHz peut être manœuvré
par une personne autorisée, titu(1) Les imprimés nécessaires peuvent
être obtenus auprès de cette direction.

laire du seul certificat d'opérateur
radiotéléphoniste.
Le certificat d'opérateur amateur est délivré par la Direction
des services radio-électriques,
après examen qui donne lieu au
paiement d'un droit. Les candidats doivent être âgés de seize ans
révolus au jour de l'examen.
L'examen peut être passé ;
- Soit au domicile du candidat, sur la station décrite dans
sa demande et mise au point sur
antenne fictive non rayonnante.
- Soit sur la station d'un
amateur dûment autorisé, s'il
s'agit d'un opérateUr supplémentaire de cette station.
- Soit dans les centres d'examen organisés.

IV. - Caractéristiques techniques des stations.
Les émetteurs peuvent être
pilotés par un maître oscillateur
à fréquence fixé (quartz) ou
réglable.
Ds doivent comporter au moins
trois étages (un étage oscillateur,
un étage séparateur-multiplicateur, un étage amplificateur de
puissance).
Les limites de bandes doivent
être indiquées sur le cadran des
fréquences de l'émetteur d'une
manière très précise.
Les émetteurs doivent être
munis d'appareils de mesure
permettant de suivre les conditions de fonctionnement des
différents étages. Les émetteurs
fonctionnant sur ondes décamétriques doivent en outre comporter un système de manipulation.
Les émissions effectuées par
des procédés spéciaux et qui ne
permettraient pas la réception ou
la compréhension des messages
sont interdites.
Les classes d'émission suivantes peuvent seules être utilisées ;
Al - Télégraphie sans modulation par une fréquence audible
(manipulation par tout ou rien) ;
A2 - Télégraphie par manipulation par tout ou rien d'une ou
plusieurs fréquences audibles de
modulation ou par manipulation
par tout ou rien de l'émission
modtilée;
A3 - Téléphonie (modulation
d'amplitude) ;
A3A - Téléphonie (modulation d'amplitude) bande latérale
unique-onde porteuse réduite;
FI - Télégraphie sans modulation par une fréquence audible
(manipulation par déplacement
de fréquence) ;
F2 - Télégraphie par manipulation par tout ou rien d'une
fréquence audible de modulation
de fréquence, ou par manipulation
par tout ou rien d'une émission
modulée en fréquence;
F3 - Téléphonie (modulation
de fréquence ou de phase).
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La fréquence émise par une
station d'amateur doit être aussi
stable et aussi exempte de rayonnements non essentiels que l'état
de la technique le permet pour
une station de cette nature,
En régime de porteuse non
modulée le taux de modulation
résiduelle doit être tel qu'aucune
réception ne soit possible sans
une hétérodyne de battement.
Les bandes de fréquences
attribuées en France au service
amateur sont les suivantes ;
3,5 à 3,8 MHz (bande partagée).
7 à 7,10 MHz
14 à 14,35 MHz
21 à 21,45 MHz
28à 29,7 MHz
L'utilisation de ces bandes de
fréquences 'est interdite aux
amateurs non titulaires du certificat d'opérateur radiotélégraphiste.
144 à 146 MHz
430 à 440 MHz (bande partagée)
1 215 à 1 300 MHz (bande
partagée)
2 300 à 2 450 MHz (bande
partagée)
5 650 à 5 850 MHz (bande
partagée)
10 000 à 10 500 MHz
21000 à 22000 MHz
Les amateurs doivent veiller
tout particulièrement à ne causer
aucun brouillage aux stations officielles fonctionnant dans les
bandes partagées sous peine de
s'en faire interdire l'usage. Pour
la bande 430 à 440 MHz, cette
recommandation vise essentiellement l'intervalle 433 à 435 MHz
En limite de bande, les amateurs doivent tenir compte de la
largeur de bande de l'émission
et de la dérive possible du pilote.
Les stations doivent être pourvues de dispositifs per.mettant de
mesurer les fréquences et de
repérer avec précision les limites
de bande. Elles doivent également
disposer d'une antenne fictive
simple non rayonnante au moyen
de laquelle les émetteurs doivent
être réglés.
La puissance alimentation des
stations d'amateur est limitée à
100 W dans toutes les bandes
attribuées au service, dans les
conditions et sous les réserves
ci-après :
- Par puissance alimentation,
on entend la puissance fournie à
l'anode (ou aux anodes) du tube
(ou des tubes) de l'étage attaquant
le dispositif rayonnant de la
station.
- La dissipation anodique du
tube utilisé à l'étage final de
toute station d'amateur (ou la
somme des dissipations anodiques
des tubes, si cet étage en comporte plusieurs) devra être, au
plus, égale à 75 W quelle que
soit la fréquence de fonctionnement de l'émetteur.

V. - Conditions d'exploitation.
Une station d'amateur doit
servir exclusivement à l'échange,
avec d'autres stations d'amateur,
de communications utiles au
fonctionnement des appareils et
à la technique de la radio-électricité proprement dite, à l'exclusion de toute correspondance
personnelle ou commerciale et de
toute émission de radiodiffusion
sonore ou visuelle (disques,
concerts, conférences, etc.).
Les conversations qui ne
seraient pas tenues en langage
clair sont interdites (les abréviations d'un usage obligatoire ou
courant, employées avec leur
sens rée~ ne sont pas considérées
comme langage secret).
En cas de gêne ou de brouillage, l'Administration des Postes
et Télécommunications peut suspendre l'autorisation d'émettre ou
limiter les émissions à certains
horaires ou à certaines périodes.
Tout amateur est tenu de
consigner dans un carnet de
trafic les renseignements relatifs
à l'activité de la station, en particulier :
- La date et l'heure du commencement et de la fin de chaque
communication.
- Les indicatifs d'appel des
correspondants.
- La fréquence utilisée.
- Les indications relatives à
la puissance alimentation et aux
modifications apportées à l'installation.
Ce document doit être tenu
constamment à jour et présenté
à toute réquisition.
Toute station d'amateur est
tenue de cesser ses émissions à
la première demande faite par
une station officielle ou dès la
réception d'appels de détresse.
Avant d'émettre, les stations
doivent 's 'assurer qu'elles ne
brouillent pas des émissions en
cours; si un tel brouillage est
probable, les stations attendent
un arrêt de la transmission
qu'elles pourraient brouiller.
Polir réduire les risques d'interféreqce, les stations doivent limiter leurs émissions au strict
minimum. La durée de chaquè
transmission ne doit pas dépasser
cinq minutes.
L'indicatif d'appel doit être
transmis fréquemment et, dans
tous les cas, au début et à la fin
de chaque transmission.

STATIONS MOBILES
OU PORTABLES
Une station portable est une
station construite de manière à
pouvoir être déplacée d'un point
à un autre et destinée à fonctionner en divers lieux. Cette station
ne doit pas être utilisée pendant
le transport.

Une station mobile est une
station destinée à être transportée
d'un point à un autre, et à être
utilisée pendant qu'elle est en
mouvement, ou pendant des
haltes en des points non déterminés.
L'autorisation de manœuvrer
une station portable ou mobile
est acquise dès la remise de la
licence initiale.
Le titulaire de l'autorisation
n'est autorisé à utiliser sa station
mobile que sur un véhicule de
tourisme dont la carte grise est
établie à son nom.
S'il désire installer sa station
sur une voiture dont il n'est pas
propriétaire, sur un véhicule d'une
ca~gorie autre que «tourisme»
ou à bord d'un bateau il doit
solliciter une autorisation spéciale.
Dans le cas de l'utilisation sur
un navire, une autorisation du
commandant doit être fournie à
l'appui de la demande.
L'installation d'une station
mobile à bord d'un aéronef n'est
pas admise.
Si l'amateur utilise une station
portable, mobile ou mobile maritime, il est tenu de faire suivre
son indicatif des lettres P, M
ou MM, selon le cas, lors de
chaque émission.
Une station portable, mobile
ou mobile maritime ne peut, en
aucun cas, communiquer avec
la station fixe du titulaire de
l'autorisation.
CHANGEMENT
DE DOMICILE
Les radio-amateurs sont tenus
de signaler tout changement de
domicile à la Direction des
services radio-électriques, 5, rue
Froidevaux, Paris (14<).
Une licence ne peut être maintenue en vigueur que si le titulaire
peut en tout temps recevoir de
l'Administration toute notification
jugée utile. Un amateur absent
de son domicile pour une période
de longue durée susceptible, en
particulier, d'excéder la période
réglementaire de réexpédition du
courrier, est tenu de communiquer à l'Administration sa nouvelle adresse.
OPERATEURS
SUPPLEMENTAIRES
Une station d'amateur peut
être manœuvrée :
- Soit par le titulaire de la
licence.
- Soit par les opérateurs sup~
plémentaires dûment agréés à
cet effet par les ministères intéressés et titulaires du certificat
d'opérateur au même titre que
le permissionnaire de la station.
Les stations d'écoles, de clubs,
de groupements professionnels
ou de jeunesse peuvent être
manœuvrées par des opérateurs

supplémentaires remplissant les
conditions susmentionnées, sous
la responsabiité d'une personne
habilitée à représenter le grou
pement (professeur, président
d'association, etc.). Cette personne qui doit être agréée par
les ministéres intéressés n'est pas
tenue de subir l'examen d'opérateur si elle ne doit pas manœuvrer elle-même la station.

des ministères intéressés retire
l'agrément qu'il avait donné pour
la délivrance de l'autorisation.
TAXE DE CONTROLE

Tout titulaire d'une licence
d'amateur en cours de validité,
ayant la nationalité française,
peut manœuvrer la station d'un
autre amateur à titre exceptionnel, pour des émissions de
courte durée.
L'opérateur occasionnel ne
peut en aucun cas communiquer
avec sa propre station. li doit
transmettre son indicatif d'appel
à la suite de l'indicatif d'appel de
la station utilisée; mention des
liaisons effectuées doit être faite
sur le carnet de trafic de cette
station et reportée dès que possible sur celui de la station de
l'opérateur occasionnel.

Tout titulaire d'une licence
d'amateur doit acquitter une taxe
annuelle de contrôle.
Cette taxe est due pour l'année entière, quelle que soit la
date de mise en service de la
station. Elle doit être acquittée
dans tous les cas par le titulaire
de la licence, même s'il ne fait
pas usage de son installation.
Elle est exigible dès la délivrance
de la licence pour la première
année et dans le courant du mois
de janvier pour les années suivantes. La licence se renouvelle,
en effet, d'année en année par
tacite reconduction; cependant
tout amateur qui, pour une raison
quelconque, et notamment pour
avoir omis de préciser l'adresse
à laquelle le courrier peut lui
être adressé, n'aura pas répondu
au début de l'année à la mise en
demeure l'invitant à acquitter la
taxe annuelle de contrôle sera
considéré comme ayant renoncé
au bénéfice de sa licence. Celle-ci
sera en conséquence annulée.

CONTROLE

LISTE D'AMATEURS

Le ministère des Postes et
Télécommunications' exerce un
contrôle permanent sur les conditions techniques et d'exploitation
des stations d'amateur.
Le ministère de l'Intérieur et
le ministère des Postes et Télécommunications sont chargés de
contrôler la teneur des émissions.
Les représentants des ministères des Postes et Télécommunications et de l'Intérieur chargés
du contrôle peuvent à tout instant
pénétrer dam les locaux où sont
installées les stations.
Les infractions à la réglementation sont sanctionnées à la
diligence du ministre des Postes
et Télécommunications tant de
sa propre initiative que sur proposition des autres départements
ministériels ou à la suite des
rapports d'infraction transmis par
des administrations étrangères ou
des organismes internationaux.
Les sanctions sont :
- Le rappel au règlement.
- La limitation temporaire de
l'utilisation de la station à la
radiotélégraphie.
- La suspension temporaire
de l'autorisajon d'emploi d'une
statiorr mobile.
- La suspension temporaire
de la licence.
- La révocation de la licence.
Toute licence d'amateur peut
être révoquée sans indemnité, si
le titulaire de l'autorisation ne
respecte pas les règlements in~
rieurs ou internationaux sur le
fonctionnement et l'exploitation
des stations d'amateur ou 'si l'un

Les nom, prénom, indicatif
d'appel et adresse des amateurs
français figurent sur une liste
établie par la Direction des
services radio-électriques.
Les
personnes
intéressees
peuvent prendre connaissance de
cette liste à la Direction des
services radio-électriques, 5, rue
Froidevaux, Paris (14<). Des
extraits départementaux peuvent
être consultés à la Direction
départementale des postes et
télécommunications de chaque
département.

OPERATEURS
OCCASIONNELS

STATIONS RECEPTRICES
L'utilisation des stations exclusivement réceptrices, pour l'écoute
des émissions d'amateur est
subordonnée à une autorisation
délivrée par le ministère des
Postes et Télécommunications.
La demande établie sur formule spéciale doit être adressée
à la Directiorr des services radioélectriques, 5, rue Froidevaux,
Paris (14<).
Nous rappelons que le seul
interlocuteur valable pour les
autorisations est l'administration.
Le REF, réseau des émetteurs
françrus est l'association regroupant ceux -ci, défendant leurs
in~réts et qui les représente aux
réunions nationales ou internationales lors des discussions
portant sur les attributions des
bandes de fréquences allouées
ou tout autre sujet intéressant
ceux-ci.

RADIOTELEPHONIE
MARITIME
L'administration communique
une notice très détaillée concernant la réglementation des installations radio-électriques de
bord, qui englobe la navigation
de plaisance. Cette brochure
peut être obtenue sur simple
demande, toujours auprès de la
direction des services radioélectriques.
Les installations sont réceptionnées avant leur mise en service, celles-ci sont d'un type
homologué. Leur utilisation est
conditionnée par la délivrance
d'un certificat restreint de radiotéléphoniste, fort simple à obtenir.
Le bâtiment doit comporter :
- La licence d'exploitation
(affichée si possible).
- Le certificat de l'opérateur.
- La feuille de contrôle de
l'installation par les P.T.T.
- Le registre de bord radioélectrique.
- La brochure de documentation « Radiotéléphonie à bord
des navires» éditée par la direction des services radio-électriques.
Les fréquences allouées sont
situées dans la bande heètométrique 1605-4000 kHz, décamétrique 4 000-23 000 kHz et
métrique 156-174 MHz.
Différentes fréquences sont
réservées au trafic avec les
stations côtières, aux signaux de
détresse, et au trafic portuaire.
Ces différentes fréquences ainsi
que le type de modulation (AM,
SSB, FM) sont définies dans les
documents fournis sur demande,
et doivent être modifiés au 1-1-73.
CONCLUSION
li importe de noter que tous

les matériels quelles qu'en soient
la provenance et la catégorie doivent être autorisés d'emploi après
homologation. L'utilisation est
réglementée pour toutes les catégories sauf les PPL (postes privés
libres) ou les appareils de faible
puissance et de faible .portée
(microphones émetteurs, systèmes
à boucle d'induction) et soumise
à la délivrance d'une licence, et
au paiement de taxes.
Par ailleurs, de nombreux
ma~riels, dont la vente est autorisée sont interdits d'emploi, tels
les amplificateurs de puissance
supérieure à 3 W fonctionnant
sur 27 MHz. Cette situation est
pour le moins ambiguë, mais
elle existe depuis de nombreuses
années. En insistant à nouveau
sur ce point, nous répétons que
faire de l'émission d'amateur sur
la bande 27 MHz, réservée à
une catégorie d'utilisateurs de
radiotéléphones peut provoquer
les poursuites de l'administration,
avec la condanmation assurée,
les juges appliquant la loi.
J.B.
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STATION
D'AMATEUR
SSB AM
sur

144 MHz
(2e partie)
,

L'EMETTEUR
I

L

s'agit d'un émetteur
144 MHz principalement
étudié pour fonctionner en

SSB.
A la possibilité de transmission
en bande latérale unique, on a
ajoute la faculté de pouvoir émettre en modulation d'amplitude
avec générateur AM de type
classique.
Les contrôles eŒ:ctues avec
un contrôleur de champ n'ont pas
permis de déceler la présence
d'émissions parasites entre 50 et
220 MHz, dans un champ de
25000 /IV. On peut ainsi affirmer avec certitude que les éventuèlles émissions parasites étaient
au-dessous de 2 uV. champ minimum de réception du contrôleur.
Le contrôle a été etfectué en
branchant au contrôleur une
antenne dipôle a une distance
d'environ 15 m de l'antenne
d'émission (11 éléments).
Aprés ces vénticatlOns, on
peut avoir la certitude que l'emetteur fournIt un Signal de sorue
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pratiquement exempt de fréquences parasites.
Les caractéristiques du lX
sont les suivantes :
- type d'émission : AM et
SSB;
- puissance de sortie sur
charge de 75 Q : 4 W en AM,
12 WenSSB;
- possibilité de varier la fréquence d'emlsslOn de 144 li.
146 MHz en deux bandes avec
VFO interne ;
- stabilité de tréquence de
50 Hz en une heure, après cinq
minutes d' allumage:
- etages couvertIsseurs et
étages 144 MHz li. faible niveau
utilisant uniquement des transistors bipôlaires ou li. eUe! de
champ;
- étages
de
puissance
144 MHz équipés de lampes;
- possibillté de moditier a
volonté la puissance de sortie.
L'émetteur peut être dlVlsé en
sectIons :
1° Modulateur-genérateur AM .
'20 Générateur SSB.

3° VFO-l re conversion.
4° Oscillateur-2e conversion.
5° Etages linéaires de puissance.
6° Alimentations.

MODULATEUR
GENERATEUR AM
La section modulateur-générateur AM utilise 3 FET, 4 transistors, 1 diode. Le modulateur
est ~quipè de trois semi-conducteurs au silicium. L'étage préampliticateur est li. F ET pour
avoir une haute impédance
d'entrée et une préamplification
modeste. Pour éviter des amorçages dûs aux retours HF, on a
utilIsé des Impédances de blocage, a l'entrée du premier et du
second étage ; ce dernier est
dépourvu de condensateur électrolytique by-pass sur l'émetteur.
L'oscillateur est eqUipe d'un
PET pour obtenir une bonne sta-

bilite en tréquence et éviter des
signaux parasites dûs a une
charge excessive du quartz. Le
trimmer en parallele au cristal
a pour but de placer la porteuse
au meilleur point du tiltre. A
l'oscillateur succède un étage
source-follower dont la fonction
est de fournir une séparation optimum entre le circuit oscillant et
les étages suivants, et d'abaisser
!:impédance de sortie. L'alimentation doit être bien stabilisée atin
d'éviter des glissements de fré quence.
Le générateur AM est de type
conventionnel ; l'enveloppe est
obtenue en modulant la tension
posiüve qui alimente le collecteur du transistor. On sait
combien il est ditticile d'obtenir
une bonne modulation dans les
circuits à transistors. Le circuit
que nous proposons résulte de
nombreux essais; c'est celui qUi
a donné les meilleurs résultats
tels que la HF modulée est
exempte de distorsions et peut
être considérée d'excellente qua-

lité. C'est le BC 10') qui nous a
paru le mieux adapté à cette situation. Entre le collecteur et le
transtormateur de modulation est
disposée, en série, une résistance
variable de 5 000 a ; au cours des
réglages, celle-ci est disposée de
manière à trouver la valeur (environ 3 ')00 a) qui donne la meilleùre qualité de modulation.
L'amplification du BC109, dans
ces conditions, est très faible, voisine de l'unité. Comme la sortie
est assez élevée pour cette utilisation, on a placé sur le link une
résistance variable pour atténuer
convenablement le signal (voir
section première conversion). Lé
schéma bloc est donné li. la
figure 1 et le circuit électrique a
la figure 2. Sur celle-ci, LI = L,
= 20 spires de fil de cuivre, diamétre 0,4 mm, sur support diamètre 6 mm avec noyau. Pour Lz,
le link est constitué de 2 spires
du même fil, côté troid. T, est un
transtormateur interétage pour
transistors.

AulllOdlllt_
équilibré

Nic ..."'"
hlute- iIpédance

t

!
PriMf'lif'lc_

t--

IFEl 11534

1er "ificat_
BC109

r---

2Ù1elqllaabu

BC109

f-----

Au

VOl

!
Oscillateur

7SOOtHz - 11534

r-

Source

foll~

11534

r-

Générateur
A.M

BC 1)9

f--- Au 1er mi.1r

Fig. 1

1er amplificateur

préamplificateur

2ème amplificateur
OI..""L .

S60A

,son

microphone
au

modulateur
équilibré

GENERATEUR SSB

AM

source
follower

générateur AM
au modulateur
équilibré

Fig. 2

de l, action
B.F.

!
Moduleteur

i qui! ibré

1--

Séperlteur
,périodiqu.

1--

2N708

Fil tre
quartz

1--

Au 1er
miur

f
D.
l 'olcillattur

Fig. 3

100.0. 55!!

0'-0---0+

'~~:"
680n

modulateur
séparateur
ce l'oscillateur

Fig. 4

~'4-+4-I
~3

Inf

Q

1 Ikn
saon

sortie SSB
• au 1er
mélangeur

Le modulateur équilibré est
équipé de quatre diodes disposées
en anneau pour obtenir une suppression de porteuse élevée.
Celles-ci devront présenter des
caractéristiques absolument identiques. Malgré tout, l'équIlibre ne
sera obtenu que par Jeo réglage
d'un potentiomètre de 300 a et
d'un trimmer de 40 pF. L'étage
séparateur est équipé d'un transistor dans un circuit apériodique.
Le filtre à quartz sutfit pour une
bonne suppression de la bande
latérale indésirée. La courbe du
filtre est bonne. les flancs sont
sutlisamment rapides : les meilleurs résultats sont obtenus en
réglant la self L. exactem~t au
centre de la bande passante. Les
quartz XI et X 2 devront avoir la
même résonance série amsi que
X~ et X 4 ; la diftërence entre la
trequence du premier couple
et celle du second couple sera
de l'ordre de 1,8 à 2 kHz. Les
impedances d'entree et de sortie
sont basses (environ 600 a) et
contribuent à obtenir une bonne
réponse.
La résistance variable de 1 ka
à la sortie permet de régler la
tension HF à tournir au premier
mélangeur.
Le schèma bloc est donné à la
figure 3 et le schéma électrique à
la figure 4. L3 comporte 20 spires
de fil de cuivre èmaillè fil 0,4 mm,
sur un support diamètre 6 mm a
noyau; link de 2 spires du même
fil au centre.
L4 est constituée de 15 +
15 spires de fil de cuivre émaille
0,4 mm support diamètre 6 mm,
enroulées en bifilaire. .
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VFO
PREMIERE CONVERSION
Le schéma bloc de l'ensemble
est donné à la figure 5.
On utilise un VFO d'excellentes caractéristiques ayant une
stabilité optimale pour la transmission en SSB. Le schéma de la
figure 6 nous montre que, dans
ses grandes lignes, le circuit est le
même que celui utilisé en réception.
Le signal 4u VFO (10 000,
Il 000 klfz) est injecté sur la
source du mélangeur équilibré,
tandis que le signal AM ou SSB
l'est sur le gate.
11 est utile d'utiliser un mélangeur équilibré parce qu'il posséde les meilleures caractéristiques de conversion : les battements indésirables sont extrêmement réduits, et le signal
envoyé sur la source est presque
inexistant li. la sortie. Il est donc
nécessaire d'apporter le plus
grand soin dans la réalisation des
bobines d'entrée et de sortie; en
etret, l'atténuation des battements indésirables sera d'autant
plus grande que la symétrie du
circuit est parfaite. Les bobines
devront être à enroulements bililaires et les links disposés au centrede ceux-ci.
Pour un melange optimal et
pour rendre le circuit le plus
linéaire possible, le sign al modulé doit avoir une amplitUde plus
tru ble que 1 autre signal. L'amplitude du signal modulé, mesuré
avec le VTVM, doit être de
100 mV; la mesure s'entend
etlèctuée entre gate et masse.
L'amplitude du signal du VFO,
entre source et masse, doit être
de 600 m V. Pour obtenir cette
valeur de 100 m Ventre gate et
masse, il est nécessaire de régler
les trimmers disposés sur les
sorties des générateurs AM et
SSB.
L'étage amplilicateur-séparateur suivant fonctionne en classe
A pour avoir le maximum de
linéarité. L'inductance disposée
sur le collecteur du transistor
2N70t! s'oppose au passage
d'éventuels produits de battement indésirables provenant de
la sortie du mélangeur.
La résistance variable de 500 il
à la sortie fixe l'amplitude du
signal à 17 500 - 18 500 kHz
qui sera envoyé au second
mélangeur.
Valeurs des seUl; de la ligure 6.
Ls : 15 + 15 spires de fil de
cuivre émaillé 0,4 mm, support
mamètre fi mm li. noyaù; link
2 spires du même fil au centre.
L6 : 10 + 10 spires de fil de
cuivre émaillé 0,4 'mm, support
diamètre 6 mm à noyau; link
2 spires du même lil au centre.
~ : 12 spires fi. de cuivre
émaillé 0,4 mm, support diamètre 6 mm à noyau; link 2
spires, même fil, côté froid.
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Ls : !J spires fil de cuivre argenté 1 mm, support diamétre
20 mm céramiq~e à gorge, longueur de l'enroulement 18 mm.
L7 : bobine piège pour . le
21 MHz, 20 spires fil Litz, support Vogt diamètre 4 mm à
noyau.

OSCILLATEUR.
DE CONVERSION
Deuxième mélangeur
L'oscillateur local pour la
seconde conversion utilise alternativement deux quartz suivant
la gamme désirée. Avec le premier
cristal (63 250 kHz), l'émetteur
couvre la gamme de 144 à
145 MHz et avec le second
(63 750 kHz) de 145 à 146 MHz.
La sélection s'effectue au moyen
d'un commutateur dispose sur
le. panneau frontaI.
L'oscillateur est équipé d'un
FET toujours pour les mêmes
raisons, et surtout pour avoir une·
stabilité optimale en frequence.
L'étage doubleur est monté avec
entrée en opposition de phase :
la particùIarité de ce circuit
consiste dans la caractéristique

qu'un tel multiplicateur est uniquement sensible aux harmoniques .d'ordres pairs; ainsi il peut
être doubleur ou quadrupleur,
mais jamais tripleur.
On a adopté ce type de doubleur pour eviter à la sortie la
présence du troisième harmonique (189750 kHz) Qui pourrrut apporter des troubles TYl,
par mfférence avec le signal
17 500 - 18 500 kHz du prenuer
mélangeur (189750 - 17500 =
172250; 19 1 250 - 17500 =
173700).
De l'étage doubleur le signal
est prélevé par induction et amplifié par un 2N708 sur lequel
s'effectue la sélection de la fréquence intèressée. La self de
l'oscillateur ' est couplée à la self
bifilaire d'entrée de l'étage doubleur. La distance entre les deux
bobines sera d'au moins 1 cm
et de 3 cm au plus.
L'étage doubleur sera entièrement blindé afin d'éviter toute
rentrée de HF sur les autres
étages.
Le mélangeur de la seconde
conversion est semblable à celui
de première conversion et offre
l'avantage que le signal de l'oscillateur, présent sur la source, est

très atténué à la sortie, toujours
à condition Que l'équilibre du circuit soit oDtimum.
Le signal modulé doit aussi
avoir une amplitude de 100 mV
(mesurée avec VTVM entre gate
et masse) tandis que celui de
l'oscillateur local doit être de
600 m V (-entre source et masse).
Les deux étages Qui succèdent
fonctionnent en classe A et
portent le signal à un niveau
moyen. Les couplages ' inductifs
et les inductances sur les collecteurs contribuent à atténuer
notablement les fréquences indésirables.
Pour avoir avec certitude Un
signal « propre », on utilise un
filtre passe-bande constitué de
trois inductances accordées sur
145 MHz, couplées entre elles
au moyen d'une faible capacité.
L'atténuation du signal 145 MHz
est d'environ 2 dB tandis que
l'atténuation
hors-bande
est
importante. Il est recommandé
de disposer le filtre dans un
boîtier métallique et d'effectuer
les connexions au moyen de
câble blindé.
Le schéma bloc est donné à la
figure 7 et le circuit électrique à
la figure 8.

LI7 : 4 + 4 spires fil de cuivre
argenté 1 mm, support diamètre
6 mm sans noyau, espacement
entre spires 1 mm, prise au centre.
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Caractéristiques des selfs de
la figure 8.
L9 : 12 spires fil de cuivre
émaillé 0,4 mm, support diamètre 6 mm avec noyau; link
2 spires du même fil côté froid.
LlO : 3 + 3 spir,es fil de cuivre

150Y

+
210V

stabilisés

argenté 1 mm, enroulées «en
l'air », diamètre de l'enroulement 8 mm avec prise au centre,
spires espacées de 1 mm. '
Lu = ,Ln =' Ln = Lu = L"
= L1R = L,o : 3 spires ~ fil de
cuivre argenté ' 1 mm, « en l'air '»

diamètre de l'enroulement 8 mm,
spires espacées de 1 mm; link :
1 spire côté froid.
L~6 : 5 spires, fil de cuivre argente 1 mm, support diamètre
6 mm avec noyau, espacement
entre spires 2 mm.

Le schéma bloc de la figure 9
montre que deux lampes sont
utilisées : une 12BY7 et une
6360.
La 12BY7 fonctionne en
classe A pour obtenir le maximum de linéarité et la sortie est
très largement suffisante pour
piloter la 6360.
Afin d'éviter des auto-oscillations, étant donné le gain élevé,
une neutralisation est nécessaire
pour rendre le circuit très stable
même dans les conditions dé
maximum de sortie; le circuit a
étê bien découplé et convenablement blindé.
,
La lampe 6360 fonctionne en
classe ABI' en raison de son gain
optimum lié à une bonne linéarité. Le courant de repos de ce
tube doit être d'environ 25 mA;
sa valeur dépend de la polarisation négative de grille. Celle-ci
variera suivant les tubes de
- 15 V à - 21 V. Il importe que
cette tension négative soit constante pour rendre le plus possible
uniformes les conditions de travail de la lampe ; aussi une bonne
stabilisation est elle recommandée
en particulier si la tension du secteur est soumise à des variations
assez importantes.
La tension de grille-écran est de
150 V, prélevés sur la tension
anodique, et obtenus au moyen
d'une résistance chutrice et une
diode zener. Celle-ci aura une
puissance d'au moins 8 W afin
d'éviter des surchàrges dangec
reuses.
La linéarité de l'étage final
est logiquement subordonnée à la
puissance input.
Les meilleures conditions en
AM sont obtenues en réglant
l'excitation à un niveau tel que
la 6360 absorbe, en absence de
modulation environ 45 mA, pour
atteindre 50 mA avec modulation. Il est déconseillé de dépasser cette valeur pour conserver la
bonne qualité du signal. La puissance input, en supposant une
tension d'alimentation de 280 V
est de 12,6 W en absence de
modulation
dans l'antenne,
nous aurons, sous l'effet de
la modulation, une puissance
d'environ 4 W.
En SSB, les conditions sont
bien meilleures : l'étage peut
atteindre commodément 90 mA
en pointe, sans distprsions appréciables du fait que les produits
d'intermodulation de troisième et
cinquième ordre se maintiennent
à un niveau parfaitement acceptable.
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a

b

c
Fig. Il

Le rendement de la 6360 augmente considérablement et on
aura une sortie d'environ 12 W.
Caractéristiques des selfs de la
figure 10.
L20 : 3 spires, fil de cuivre argenté 2 mm, enroulement en
l'air, diamètre de l'enroulement
10 mm; link 1 spire côté froid.
L21 : 3 spires comme L2Q ,
link 1,5 + 1,5 spire côté froid,
avec prise milieu.
Ln : 2 + 2 spires, fil de cuivre
argenté 2 mm, enroulement en
l'air, diamètre de l'enroulement
20 mm ; link 1 spire au centre.
Lr. : neutralisation, 18 spires
fil de cuivre émaillé 0,6 mm, diamètre 6 mm avec noyau.

ALIMENTATIONS
La section alimentations peut
se diviser en trois groupes :
1° Haute tension et filaments
(Fig. lIa).
2° Basse tension (Fig. llb).
3° Polarisation de grille (Fig.
Ile).
Pour· la haute tension, on a
utilisé un transformateur à secondaire 280 + 280 V. Le redressement s'opère par deux diodes.
Pour obtenir un filtrage efficace,
et rendre ainsi négligeable le
ronflement 50 périodes, on utilise
deux capacites de 50,LLF associées
à une self de 3 H. Puisqu'il
est nécessaire de disposer d'une
tension de 150 Y sta6ilisée pour

la grille écran de la 6360, celleci est obtenue plus facilement
avec une diode zener qu'avec
une lampe stabilisatrice; la
diode zener doit avoir une tension de 150 V et une puissance
d'au moins 8 W.
La section basse tension utilise
un transformateur dont le secondaire fournisse au moins 20 V
- 500 mA. Le redressement
s'effectue par un pont de diodes
tandis que le condensateur
d'entrée est un électrolytique d'au
moins 3000 f-LF/ 35 V. La stabilisation s'effectue par des transistors au silicium BC 109 dans un
amplificateur différentiel et un
2N3055 comme transistor de

puissance. Le circuit fournissant
la tension négative de polarisation de grille utilise un transformateur donnant au secondaire
18 V - 30 mA , le seul courant
absorbé l'étant par la diode zener.
En effet, il n'y a pas de courant
dans les grilles de la 6360 en
classe AB. Précisons que ce circuit peut être remplacé par une
pile miniature de 15-21 V; il
n y a pratiquement pas de probléme de durée, si ce n'est celui
du vieillissement de la pile.
D'après une réalisation de
I5BVH. Bibliographie - CQ Elettronica, juillet 1972. Avec l'aimable autorisation de CQ Elettronica.
Adaptation F3RH.
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LE TRANSCEIVER VHF
ZODIAC LINER 2

La face avant comporte peu de réglages

T

ES

équipements

compacts

.L VHF sont de plus en plus

proposés au choix des ama·
teurs. Le Liner 2 est un transceiver SSB courant de 144,100 MHz
à 144,340 MHz à l'aide d'un synthétiseur de fréquence à 24 canaux. Le recouvrement entre canaux est assuré à l'aide d'un
VXO et RIT, et l'on peut en
échangeant quelques quartz assurer la couvert.ure totale de la
bande par segments de 240 kHz.
L'appareil est destiné au trafic
portable ou mobile alimenté sous
12 V, ou encore en station fixe,
alimenté par un bloc réseau.

Photo 1 . Légende : Les quartz du synthétiseur de fréquence sont groupes
en bas à gauche. A gauche le circuit réception.

CARACTÉRISTIQUES
Gamme couverte: 144 MHz,
par segments de 240 kHz. Fourni
équipé pour couvrir de 144,100 à
144,340 MHz.
Modulation : SSB.
Impédance de sortie: 50 Q.
Puissance alimentation : 20 W
PEP (10 W PEP en sortie).

Suppression de la porteuse :
supérieure à 45 dB.
Suppression de la bande latérale : supérieure à 45 dB.
Réjection des fréquences parasites : 60 dB.
Microphone : dynamique de
600 Q à commande d'alternat.
Bande passante BF transmise :
300-2 700 Hz à - 6 dB.
Sensibilité à la réception :
0,5 'f1 V pour un rapport signal +
bruit /bruit de 10 dB.
Sélectivité : 2,4 kHz à - 6 dB,
+ 3 kHz à - 60 dB.
- Réjection de la fréquence
image : meilleure que 60 dB.
Puissance de sortie basse fréquence : 2 W sur haut-parleur de
4 Q.
Alimentation: 12 à 16 V continu (performances mesurées sous
13,8 V).
Consommation
émission,
30 W maximum; réception, 6 W
maximum; veille, 0,6 W.
Encombrement : 220 x 70 x
250 mm, pour un poids de 3 kg.
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PRÉSENTATION
L'appareil est très compact,
sa présentation est sobre, et les
~omm'andes sont pçu nombreuses,
ce !lui est bien agréable pour le
trafic.
La face avant comporte en
son centre le sélecteur rotatif à
24 positions.
L'affichage est lisible sur une
fenêtre située au-dessus du bouton, et pour une lecture simplifiée les canaux sont numérotés
de 10 à 34, ce qui par addition
14100 + lecture donne la fréquence de travail. Lorsque l'on
décale le segment de bande couvert, la chose se complique, mais
dans ce cas on peut établir un
petit tableau. Sur la gauche, le
Smétre surmonte un petit clavier
à 3 touches qui contrôle l'arrêt
marche, met en service le noise
blanker, et permet un test antenne en émettant la porteuse.
Sur la droite, quatre potentiomètres disposés symétriquement
en carré contrôlent le volume, le
YXO le RIT et le squelch.
La fiche micro s'insère sur le
flanc droit de l'appareil. Les raccordements sont correctement disposés à l'arrière, le cordon alimentation est raccordé à l'aide
d'un . petit connecteur, la fiche
antenne est une prise coaxiale
S0239 et un jack permet le rac~
cordement d'un haut-parleur
'extérieur ou d'un casque.
Le boîtier est muni d'un étrier
de fixation, utilisable pour l'installation sur véhicule.
Le··galvanomètre est utilisé en
Smètre à la réception, en mesure
ete puissance relative de sortie à
l'émission. Le VXO est utilisé
de préférence pour couvrir l'espace de 10 kHz entre chaque
canal, sa variation est de
± 6 kHz; le RIT est utilisé
comme clarifier à la réception.

TECHNOLOGIE
ET TEÇHNIQUE
La réalisation est semi-professionelle, analogue à celle des
radio-téléphones, mais avec des
circuits plus élaborés. L'utilisation de transistors J Fet et Mos
Fet est pratiquée chaque fois
que ceux-ci présentent un avantage sur les transistors bipolaires,
en particulier sur les changeurs
de fréq uence. Le synthétiseur de
fréquence utilise 10 quartz pour
ses deux oscillateurs qui associçs
à d autres oscillateurs génèrent
les 24 fréquences de travajj. L'am:
plificateur basse fréquence utilise
un circuit intégré. Les commutations émission-réception sont obtenues par un relais à 3 RT, l'antenne est commutée d'une façon
statiqtie par des diodes. La touche
test, permettant l'émission de la
porteuse pour régler l'antènne
Pa~a ~o - N° 1383
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est utile lorsque l'on ne dispose
pas de tous les instruments de
mesure au QRA.
DESCRIPTION
DES CIRCUITS
(Voir schémas Fig. 1 et 2.)

Émetteur. Le signal .provenant"
du microphone est amplifiè en
::ascade par les deux étages utilisanfles transistors TR]-TR2 puis
traversent le transistor TR]
monté en émetteur foLlower avant
d'être appliqué au modulateur
équilibré (diodes Dl à D 4). La
porteuse est issue de l'oscillateur
à quartz TRw travaillant sur
7,7985 MHz utilisé comme BF5
à la réception. Cet étage est suivi
d'un séparateur" TRw puis la
porteuse est injectée sur le modulateur équilibré, au curseur du
potentiometre , VRz- En sortie, le
signal se trouve en double bande
latérale, la bande indésirable est
supprimée par le filtre ' de bande,
puis est amplifié par le 1er étage
FI sur 7,79 MHz. ·L e s~gnal subit

son premIer change:nent de fréquence dans le trc.nsistor TR 5
premier mélangeur é:nission. Cet
étage utilise un Mos Fet double
gate, dont la gate 2 reçoit le
signal issu du synthétiseur de
fréquence.
Le synthétiseur comporte deux
oscillateurs TR2S -~ travaillant respectivement sur ' 1,8 'MHz
e.t 8,8 MHz. Ces Eignaux sont
mélangés par le trarISistor Mos
Fel double gate T3.3Q et leur
somme est amplifiée par TR)l>
puis injectée sur TR!. Le produit
du premier · mélange .en sortie de
TR, se trouve sur une fréquence
de 28 MHz. Ce sigo:tI est amplifié par le transistor TR 6 • puis
traverse le second mélangeur
émission TR, Mos Fet double
gate. Le signal à 2S MHz est
mélangé à celui de l'oscillateur
TR]2' partant d~un quartz à
~8,5 MHz et accordé sur harmonique 3, puis amplifié par le
buffer TR3J délivrant la fréquence
de 116 MHz. L osciJateur TR3~
comporte une . diode à capacite

variable sur laquelle agit la tension destinée au décalage de
fréquence VXO. En sortie de
TR 7 le signal est sur sa fréquence
finale. 11 est amplifié par quatre
étages en cascade, TRs, TR9
TRIO puis le PA TRII'
Les diodes de commutation
antenne Dl3 et DIA permettent
d'éviter les contacts mécaniques.
La diode D17' couplée au circuit
de sortie, délivre le signal de puissance relative.
Réception. La réception s'effectue à' double changement de
fréquence sur 28 MHz et
7 8 MHz. L'amplificateur HF
accordé TR12 Mos fet double gate
reçoit -le signal d'antenne sur sa
gate l, la gate 2 'recevant le signal d'AGC. Le premier mélangeur TR I3 Mos fet double gate
reçoit le signal local à 116 MHz
issu de TR)). Le signal résultant
sur 28 MHz est amplifié par le
transistor TRw puis injecté sur
le second mélangeur TRIS Mos fet
double ga.te, d'où il ressortira
après mélange avec le signal issu

du synthétiseur li travers le séparateur TR 31 sur la fréquence de
7,8 MHz. A cet endroit le circuit
de noise blanker exerce son
action. Ce circuit utilise les diodes
D 20 -D 21 et le transistor TRi6"
Le signal est dirigé ensuite sur le
filtre mécanique, puis amplifié
par les deux étage TR4-TRi7 • A
noter que TR4 est commun au
fonctionnement émission et réception.
La détection est assurée par le
détecteur de produit qui utilise
les transistors TR1~- TR;9 recevant sur leurs circuits emetteur
le signal BFO provenant de T~ "
Les signaux basse fréquence traversant 1étage préamplificateur
basse fréquence T~4' puis sont
amplifiés en puissance par le
circuit intégré ICr
Les signaux d'AGC sont élaborés par les deux étages amplificateurs TR20 -TR25 , et appliqués sur TR12 amplificateur HF,
TR14 amplI FI 28 MHz, et TR41
ampli FI 7,8 MHz. Le signal de
squelch est prélevé sur l'ampli

d'AGC TR 20 et amplifié par trois
étages dont deux li liaison continue, TR2)-TR22 -TR23 , dosé par
le potentIomètre VRl l dans la
base de TR22 , et applique sur la
base de T~4' préamplificateur
BF pour bloquer celui-ci.
MESURES
Nous avons vérifié la sensibilité
du récepteur. Celle-ci, relevée
sans que les réglages aient été
retouchés est de 0,6 fi V pour un
rapport SB + B de 10 dB. La
sélectivité est conforme à celle
annoncée par le constructeur,
2,42 kHz à 6 dB, 6 kHz à 58 dB.
La variation de fréquence couverte par le VXO n'est pas tout
a rait symetrIque, + 6,7 KHz
- 6,1 kHz, mais permet le recouvrement entre les canaux. A la
réception, le RIT permet un décalage voisin de ± 5 kHz, donc
capable de suivre toute variation
d'émission.
La stabilité est celle des quartz
utilisés,' celle-ci n'a pas été mesu-

rée. La puissance de sortie,
mesurée à l'oscillateur basse
fréquence deux notes, s'élève à
9,6 W avec une tension d'alimentatIon de 13,8 V. La puissance
de sortie chute de façon notable
dès que la tension alimentation
descend au-dessous de 12 V.
La suppression de la porteuse
est de 47 dB, la bande latérale
éliminée est au niveau - 48 dB.

La commodité d'emploi est
évidente, le VXO et le RIT permettent de tirer tout le parti du
synthétiseur de fréquence, nous
avons presque affaire à un VFO.
Le squelch permet un réglage
souple de seuil de blocage.
Compte tenu du temps réduit
consacré à l'essai, nous n'avons
pu essayer le test avec porteuse
pour l'accord de l'antenne mise
à notre disposition.

TRAFIC

CONCLUSION
Le Liner 2 est un transceiver
bien séduisant. Son utilisation est
simple, et il permet le trafic en
mobile sans aucune restriction.
L'utilisateur pourra centrer sa
gamme couverte sur la portion de
bande qui l'intéresse, en échangeant facilement des quartz et
en retouchant les réglages. La
puissance de sortie HF est convenable, mais il convient d'accorder
correctement l'aérien pour tirer
tout le parti de celle-ci.
J.B.

Faute d'antenne correcte au
QRA, nous n'avons pu trafiquer
avec le Liner 2. Nous avons simplement assuré une soirée d'utilisation chez un OM équipé. La
sensibilité est bonne, mais la
puissance s'est révélée un peu
faible, compte tenu de la fréquence d'accord antenne, située
plus haut. Il est certain que l'aritenne réglée au centre de la bande
couverte par le transceiver des
résultats plus intéressants auraient été obtenus.
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RECEPTEURS DE TRAFIC

OSCILLOSCOPES LERES T7

(Réglés, allgnils, prêts ail brmlchement,
garantis 6 mols)
RECEPTEUR AME 7Gl480 (RRIO)
(Matériel actuel
pourvu des perfectionnements d'un
RECEPTEUR UNIVERSel
DE GRANDE CLASSE)

GENERATEUR HF LERES
type 100

Oscilloscope
d'atelier

Apparei 1 professionnel couvrant de 50
kHz à 30 MHz en 6 gammes. Alimentation Incorporée 110·220 V. Sortie HF
pure ou modulée 400 Hz. Sortie étalonnée 1 l'V . 10 l'V . 100' uV. Precision
0,5 %. Schéma et instructions gravéS
dans le coffret. En état de marche .
Prix . . . ... . . .. 250,00
port 16,00

37x28x49 cm
de prolond.
Poids, 32 kg

+

110/220 V

GENERATEUR HF type 1.12

Superhétérodyne Il double changement
de fréquencl'. 1 400 kHz et 80 kHz.
Sensib ilité Inférieure 11 1 l'V.
Couvre de 1,5 Il 40 MHz en 7 gammes .
1. 40,2 11 22.3 MHz 15. 5,45 à 3.4 MHz
2. 24.3 Il 13.5 MHz Ô. 3.56 Il 2,3 MHz
3. 14,6 à 8.5 MHz 7. 2,36 Il 1.5 MHz
4. 8.7S li 5.3 MHz
Grand cadran li trolteuse. Commutateur
ose. local ou extérieur. Sélectivité varlable 3 positions + BFO + VCA + Inalcaleur d accord
accord antenne + IImlteur réglable de parasItes + deux
quartz de râférence 2000 kHz et 100 kHz.
Haut·parleur de contr6l.e In?orporé. Prise
pour haut-parleur 3 fi et pnse de casque
600
1S tubes miniatures : 6J6 6AM6 - 6AU6 (2) - SBES (2) - SBAS (4) SALS (2) - SAT6 • 6AOS - OB2. Allmentatlon 110/220 V, redressement diodes -SI.
A l'arrillre, priSes MF 80 kHz. de dé tee·
tlon, de VCA . d'antenne symétrique ou
asymétrique. de dlverslty. -DImensions :
50x36x42 cm profond. Poids : 47 kg.
Matériel ayant peu servi. élégent. de
fonctionnement et de pre$entatlon Impeccables, avec notice technique et sché.
mas,

+

n.

AMPLIFICATEUR VERTICAL.:
Entrée par sonde : 4 pf. 2 Mg.
Sensibilité par sonde , 4 mm pour 1 V
crête.
Sens ibil ité entrée directe : 8 mm pour
n,l V crête.
Atténuateur : 1 Il 1.000 V crête.
Bande- passante : 5 c/s cam! Il ., Mc/s
[chute 6 dB).
BALAYAGE'
Relaxé ou 'déclenché, de 1 s Il 1 l's.
Synchronisation Intérieure ou extérieure
sur signai positif ou nég,atlf.
LIgne à retard : retard utile 0,2 l's.
CIRCUITS AUXILIAIRES :
Amplificateur horizontal 10 cl s 11 3 Mc/s.
Merqueurs 1 et 0.1 ILS.
Modulation possible du Wehnelt :
Postaccélératlon 0-500-100-1500 V permettant d'accroltre la brillance sans réductian Importanta de la sensibilité.
Générateur Interne de 1 Kc/s signaux carrés
V crête
.
TUBES UTILISES :
Tube cathod ique 0 7 cm type OE 407 PAV.
Tubes' radio : 2 GZ32 - 003 • BCBS - 2
BBA6 - 5 El41 - 4 EF42 - 6AOS - 12AX7 2 6J6.
.
Avec ' notIce et schéma.
•
Prix .............. 540,00 T port 30,00
Complet, bel état, non testé .
port 30,00
Prix .............. 4'20,00

Prix ....... ... 1850,00 + port 45 F
RECEPTEUR AME 7Gl680

ro

+

OSCILLOSCOPE PORTATIF OC504
~--",......,...=

Poids, 8 kg.
Tube cathodique 70 mm.
Tubes miniatures.

........IJ,.,.. AMPLIFICATEUR
CAL, sensibilité

l'

n.

SPECIAL QUARTZ

VERTI15 mV /
cm atténuateur - Bande
passante
20
Hz
11
1 MHz
BASE DE
TEMPS relexé ou déclenché de 100 ms 11
20 l's.

AMPLIFICATEUR HORIZONTAL : 0,5 V/cm (20 Hz à SOO kHz.
Très bon état, complet, schéma, notice,
testé ...... .. 360,00
port 18.00

+

+ non

r...

OSCILLO QRPX6

'
Oscilloscope • Synchrosc:ope » : bande
passante 4 MHz fi 3 dB. Sensibilité
! .8 V/crT.' . ligne de rètard et marqueur
Incorpores.
Avec notice schémas parfait état de
marche . " '.' . ... 300 00
port 2000

·

.

.

,

le même, non testé.
Prix .. ... .... .. . 250,00

+

+

.

port 20.00

LIVRES TECH .... IQUES

2 aff.lre •.. • l profiter...
A. _ Boite de 80 qu.rtz FT 243, de 5706,
67 li 8340 kHz espacés de 33 kHz, tbus
t&'Sté! OK . ~a boTte comp~end entre autres
les valeurs Intéressantes suivantes ,
6006, 6040. 6Ol3. 700S, 7.040. 1013, 7106.
8006. 8040; 8073. 8106 kHz.
Prix ...... . 42,00, franco ...... 48,00

....
f
Neufs. en
rançals, prix franco,
payables en timbres ou mandat.
OSClllO lERES T7 .. .. ...... 20,00
OSClllO ORPX6

+
+

FREQUENCEMETRE BC 221
125 kHz à 20 MHz - Ouartz 1 MHz Carnet d'étalonnage. schéma, alimen·
tation 110/220 V, En état de marche.
port 20,00
Prix ............ 23'0,00
Non testé. sans alimentation .
port 20,00
Prix .. . ......... 12,5,00
VOLTMETRE ELECTRONIQUE A 202
FERISOL
Continu : 100 MQ 1,5 V à 1500 V.
Alternatif : 1,5 V à 150 V (20 Hz à
700 MHz) . Capacité entrée < 2 pF.
Avec sonde. notice. schéma.
port 12.00
Prix ............ 300.00
Non réglé, cadre OK. avec sonde.
port 12,00
Prix ............ 180,00
FREQUENCEMETRE AUTOMATIQUE
COMPTEUR HB 101 FERISOL
10 Hz à 1.1 MHz. Capacité 7 chiffres.
Complet. bel état, non reglé.
Prix .. .. ........ 350,00
port 45,00
GENERATEUR Bf typa 406
RIBET.DESJARDINS
20 Hz à 200 kHz . Sortie max. 20 V.
Prix ............ 3'20.00
port 22,00
le même, non testé .
port 22,00
Prix ............ 260,00
MILLIVOLTMETRE PHILIPS 6016
, . kHz à 30 MHz, de 3 mV à 1 kV per
lande fournie, avec notice. Parfait état
de marche .... 250,00
port 16,00
LAMPEREMETRE METRIX 362
110/220 V, complet, en état de marche.
port 15.00
Prix .... .. . ..... 1 ''10,00
Non testé . ..... 12,0,00
port 15,00

+
+

+
+

+
+
+

+

110/220 V.

fii'.~-=:~-T" 14,5x25x24.5 mm prof.

Superhétérodyne Il double changement de
fréquence 1600kHz et 80 kHz.
Sensibilité : 0,6 Il V. Couvre de 1,7 l 40
MHz en 7 gammes.
7 1.75 à 2,7 MHz ' 3 8,3 11 14,5 MHz
6 2.2 11 3,7 MHz 1 2 13,7 It 24
MHz
23
à 40 MHz
5 3,4 11 5,5 MHz
4 5.1 11 8.8 MHz Graphie et PhonIe
Equlpé en sélectivité vailable et quartz
BFO + VCA + Sm'tre + petit hautparleur de contr6le. 18 tubes.
Alimentation ' 10·220 V par 5Y3 (2) + OB2
Ampli HF mélangeur : SAM6 + SBAS (4)
+ 6BES (2). Ampli MF, AVe, OSCll . :
6ALS + SAUS (3) . Détection et ampli BF :
SAT6 + 6ALS + 6A05. Indica1eur d'BCcord : &AF? Sortie casque 600 fi ou HP
3
40x80~5O cm profond. Poids , 65 kg .
Schéma . Recepteur cie trh grande clu.e.
en état Impeccable.
Prix ...... .. .. 1 420,00 + port 55 F

USA. Couvre de 100 kHz à 32 MHz en
5 gammes . H.F. pure et modulée. Atténuateur. Alimentation 115 V Incorporée.
Valise métal 24 x 38 x 14 cm. Schéma.
Testé OK.
port 15,00
Prêt à brancher 200,00'
Non aligné .... 12'0,00
port 15,00

...... ; ..... 11,00

EMETTEUR-RECEPTEUR BC620 . 11,00

+
+

SURPLUS NEUFS 1972
d'Industrie. Eleçtronlques
CONDENSATEURS D'ALIMENTATION B.T.
Très grande marque. Forme cylindrique
1 250 uF. 1.5 A . 12! 3,7 et l = 13 cm
80 volts. Prix ....... ......... . , 4,00
3000 uF - 3 A· l2l 5.3 et l = 13 cm
80 volts. Prix .................. 10,00
FILTRE SECTEUR «TELEC.
Recommandé pour stations radio amateurs en coffret métal cadmié.
Type 2 ampères ............ .. .. 8,00
Type Sampères .. 12,00
port 3.• 00
Type 10 ampères :. 18.00'+ port 4.00
DIODES DE REDRESSEMENT SILICIUM
1,5 A. 1,2 kV. la pièce ........ 3,00
les 10 ........ .. .............. 25,00
- - - - - - -- - -- - - - - - 1

+

EMISSION.RECEPTION OC et VHF

Matériels complets, bon état, avec schémils. mais NON TESTES.
EMETTEUR-RECEPTEUR ARC 1 _ 100 à 156
MHz - 15 watts HF
Prix ...... . ..... 125.00 + port 25.00
EMETTEUR BC 375 • 1.5 Il 12.5 MHz •
Avec tiroirs et commutatrlce 24 V.
Prix . ....... • . 185.00 + port 52 ,00
EMETTEUR BC 604 • 20 11 28 MHz· 20 W.
avec commutatrlce .
Prix . .. .. .. .. .. .. . 125,00
port 26,00
EMETTEUR-RECEPTEUR TRPPIB - 37 à 40
MHz - 2SO mW, avec accessoires. combl·
né. entenne. sohéma .
Prix . ........... '10,00 + port 17,00
EMETTEUR·RECEPTEUR BC l000/SCR 300 .
40 li 48 MHz - Avec alimentation vibreur
AA3. avec micro. casque. antenne.

+

. .~.~
..~.~
..~
•. ~
..~.~
. ~9~0~,OO:.+~!po:rt~22~
,OO
595011,;::::::::::::::::::::::::::~p:r~lx~.~

B. - Boite de 90 quartz FT 243, de
li 8175 kHZ, espac~s de 2S kHz, tous
testés OK. la boite comprend entre
autres les valeurs Intéressant6'S 8ulvan·
tes , 6000, 6025, '6050, 6075, 7000. 7025.
7050, 7075, 7100. 7125. 71SO, 8000, B02S.
8050. 8075. 8100 kHz.
Prix •..... 90,00, franco .... •• 96,00
les boites A et B. prises en une seule
lois: Prix .. 115,00. franco .. 125.00
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VHF
EN ORDRE DE MARCHE
(Matériels livrés réglés et alignés avec
schéma. prêts au branchement.)
GARANTIE SIX MOIS
RECEPTEUR VHF R 298 SADIR - 100 à
156 MHz, réception par crystal.
port 35.00
Prix .. • . .......... 230.00
Equlpé oscillateut variable.
Prix ...... .. ...... 290,00
port 35.00
RECEPTEUR BC 624 - 100 à 156 MHz, par
crystal. sans alimentation.
Prix ................ 80,00
port 15,00
EMETTEUR·RECEPTEUR SCR S22 - 1110 0
156 MHz. IS W. HF . Sans alimentation .
port 27.00
Prix . ...... . .... .. 19.0,00
ALIMENTATION secteur 110/2;10 V d'orlglne pour SCR 522 . 18.0,00
port 45,00
EMETTEUR BC 625 (partie émission du
SCR 522) 15 W .. 140,00
port 17,00
EMETTEUR SAOIR RI 1547 - 100 à 156
MHz, 15 watts, HF - Alim. 110/220 V.
port 55.00
Prix ............ 425.00

CONDITIONS GENERALES
PAIEMENT : A la commande, par mandat, chèque ou C.C.P
Contre remboursement: 1/2 à la commande (fraiS 5 F)
PRIX : Nets, taxes comprises, emballages gratuits. le port est gratuit. sauf
dans le cas où il est Indiqué.
Minimum de commande accepté : 30 F. Paiement timbres max. 50 F.
DemlIIIde de renseignements : Joindre enveloppe timbrée à votre adresse .
S,V.P. : Indiquez nom et adresse en lETTRES MAJUSCULES.

+
+

+

+
+
+

+

EMETTEUR· RECEPTEUR
BC 620-SCR 510 USA
Portée 10 km mml'
mum. Décrit H.-P .
n° 1069. Comprend
l'émetteur - récepteur BC 620 en
FM de 20 à 27.9
MHz. 13 tubes, 2
quartz.
galvanomètre de 10 mA,
alimentation
vibreur 6/12 volts
oU 12 volts par
accus. En parfait état.
BC 620, complet en tubes et quartz (2)
avec son alimentation commutable 6 ou
12 V du type PE 120. Matériel non réglé,
mais avec schéma '16,00 + port 35,00
BC 620, compl&t, aligné et réglé, eR
ordre de marche sur deux fréquences
entre 20 et 28 MHz.
avec combiné
TS 13, antenne télescopique AN 45 en
laiton, clé de réglage et schéma.
Prix . . .... .. 18'0.00 + port 35.00.
EMETTEUR.RECEPTEUR BC 659 SCR 610
Identique au BC 62q décrit cl·dessu&.
mais couvre 27 à 38,9 MHz. Très
bel état. Equipé avec microphone T 17.
Réception sur HP incorporé. Antenne
télescopique laiton AN 29. livré avec
alimentation vIbreur PE 120 6 ou 12 ou
24 V, à spécifier. Avec schém.a. réglé
sur deux fréquences. en ordre de marche, prêt au branchement.
Prix ... ... . ..... 220,00
port 35,00

+

QUANTITES LIMITEES ...
ALIMENTATION SECTEUR 110/220 V.
d'origine. état neuf, pour émetteur-ré·
cepteur BC 659 ou BC 620. prêt au branchement secteur avec fiche et cordon
de liaison au BC 659 (supprime l'alimentation vibreur PE 120), en valise métal,
verte, 40 x 35 x 12 cm. 16 kg.
Prix . . • ......... 19'0,00
port 22,00

+

GENERATEUR HF METRIX typa 931
Matériel ayant très peu servI. en
parfait état, couvre de 50 kHz à 50
MHz en 6 gammes, pius gamme
MF étalée. Alimentation 110/220 V.
Modul. BF (6 positions) avec taux
variable AM.
Sortie HF , 0.3 !-IV à 1 V.
Sortie BF : de 3 l'V à 10 V.
Avec schéma. notice. Poids 22 kg.
53
23 x 32 cm.
Prix . • .. .• .. 600,00
port 24.00

x

+

ANTENNE 21 MHz
la fameuse embase U.S.A. ABI5/ GR,
avec 2 fOuets de 1 mètre se vissant;
ensemble taillé pour 21 MHz. Etat neuf.
Embase avec deux brins .
port 15.00
Prix ... .. ....... .. 60,00

+

Consultez nos publicités
« Haut·Parleur. avril, _l, oct. 1972

No.us..prions nos annonceurs de
bien vouloir noter Que le montant des petites annonces doit
être obligatoirement joint BU
texte envoyé (date limite ; le 18
du mois pré()édant la parution),
le tout devant être adressé à la
Sté Auxiliaire de Publicité, 43,
rue de Dunkerque, Paris-10" .
C.C.P. Paris 3793-60

Pour répondre à une expansion programmée

CRÉATION
NOUVEAUX
ATELIERS
ÉLECTRO-ACOUSTIQUE - PARIS
Rech . AT 1 - AT 2 électroniciens
spécialisés B.F. et courants faibles, pour

TARIF DES PA.

contrôle fabrications ou mises en service

5,00 F la li,gne de 38 lettres, signes ou
espaces, toutes taxes comprises (frais

de domiciltation : 5,00 F), pour les offres
et demandes d·emploi.
Vente de matériel: 5,50 F la ligne T.T.C.
Achat de matériel: S,50 F la ligne T.T.C.
Fonds de commerce: 6,50 F la ligne T.T.C.
Divers : 6,50 F la ligne T.T.C.
Annonces

commerciales

:

demander

notre tarif.

Offres d'emplois 5,00 la 1.
Station radio Tecb. opérate\1r déb. conn,
!,ecbniques enregistremen.t. Adresser C.V.
et prétentions il M. GALLAND, 22, av.
GaUia'l;, 92400 COURBEVOIE.
SOFRJ!ME-Bl FI
recherche DISTRIBUTEUR-REVENDEUR
toutes régions- SOFRJ!ME
7, rue Denise-Buisson
93100 MONTREUIL
GAMMAX S.A. constructeur antennes et
matériel électronique pour TV. Recherche
pour son dépOt <;l'IVRY (94), un jeune
magasinier avant de bonnes connaissances TV. Ecrlre à GAMMAX S.A. , 27600
COURCELLES-SUR-SEINE.
Importante
société recherche
pour
BAYONNE, TECHNICIENS TV bon salaire,
avantages sociaux (t 3° mois). Siwation
stable et d'avenir. Ecrire au j ournal qui
transmettra nO 12. J oindre éventuellement
n° téléphone.
URGENT DEPANNEURS RADIO TV, place
stable même débutant, possibilité logement, 94-CHAMPIGNY, 143, r. J.-Jaurès.
706-36-70.
RESPONSABILITE ET HAUT SALAIRE à
technicien confirmé TV NB et couleur.
Petite ville Touraine nIe 10. Appartement.
Ecrire Agence PHIUPS, 37-STE-MAURE.

IMPORTANTE SOCIETÉ
CENTRE PARIS
Recherche
pour son service

ÀPRÈS-VENTE

TECHNICIENS
TV
Noir et blanc
Couleur

Pour DÉPANNAGES
CHEZ CLIENTÈLE
Tous avantages sociaux

ou serv. après-vente - 2 ANS PRATIQUE EXIGÉS.
.

L'AUT. MATie
88, rue Babilla!
75-PARIS-13"
588-30-73
Import. Société Radio T.V. Hi-Fi-Paris
reçherche :
- 1 vendeur pièces dêtacllées' ;
- 1 responsable SerVice achat pièces
détachées trios qualiûé ;
- 1 d.i lpenneur bien qualifie.
SiruatiQIlS stables bien rêmunét'ées.
Ecrire av. C.V. a Gallus Pnb\., \0 bis, rue
Lardenno,is, Paris (19'), qui transmettra.

400à1000F
RÉALISABLES CHEZ VOUS
OU PRÈS DE CHEZ VOUS
par petits travaux bureau et divers ..
Ecrire pour information à IPS (HP)
B.P. 1184 - 76-LE HAVRE

avec enveloppe + 2 timbres
GRANDE MARQUE EUROPEENNE. Fabricant ,AMPLIS, TUNERS, ENCEINTES
ACOUSTIQUES, RECHERCHE : grossistes
Dour représentation régionale avec possibilité d'exclusivité. Pour tous renseIgnements écrire à GALLUS. 10 bis, rue
G. Lardennois, /5019 PARIS qui transmettra.
COMEL
. Pour son USINE MONTREUIL
Recherche URGENT
1 technicien dépann. BF connaiss.
musicales sou h.
1 technicien pour mise au point mesures et contrôles des fins de fabrication.
Câbleurs électroniques.
Tél. : 808-89-86, poste 25
Sté spécialisée radIO-téléphone IV.H.F,/
U.H.F./F.M.) engage EXCELLENT SPECIALISTE TELECOMMUNICATIONS. Posit.
ingénieur ou A.T.P . pr couvrir. responsahifilés sen, étuda. insœ1lation et mainte·
nance. ]J sere exigé S G, mini d 'eJql. d.s
fonet. similaire. Ecr. C.V . .. photo s/n·
71174 à Pub. LICHAU , 10, rue de Louvois,
PARIS 12 e) qui trans m.
Société dynamique en ple·i ne expansion
recherche pour ses 5ecteurs de province

ENTREPRISES ou TECHNICIEN B.F.
indépendant
capable d'assurer développement

des ventes et

assist~nce

technique

Salaire selon compétence

dans le domaine de la sonorisation,
des interphones et des portiers d'immeuble

Proposer candidature avec C.V. n° 2168
Publipress, 31. bd Bonne-Nouvelle,

Ecr avec C.V d P.R.E.T.
25, rue Trébois, 92-LEVALLOIS

Paris-2 1 , qui transmettra.

Oemandes d'emploi

5,00 la 1

F. sans prof. ch. petits trav. domiéile,
mont. soud. câbl. Ecr. au journal qui
transmettra n° 121.
J.He 23 ans maîtrise d'électronique lib.
O.M. ch. emploi ds domaine BF. Ecr.
G. BONNET, 30, bd de Lozère, 91120
PALAISEAU.
TECHN. COMM. HI-FI Audio-visuel vidéo,
très qualjfië, Lecb.niqu.e vente. gestion,
gérance. E-xpérience, références. Etud.
ues propo.siuons. trav. sédentaire, posit.
cadre, stable. pour maison .sérieuse. Ré·
gion S.-o. Sal o inf. 2 500. PM : s'abst.
30 A. mar. ss ellf. Perm. VL. PL. Ecrire au
journal qui transmettra n_0_ 12_ 8_ ._ _ __
DêpanneUl'll en lin de stage F.PA
RADIO. BF, TV NB eL COULEUR dl.·
ponibles début février 73, rechercbent emplOis toU!,eS rêgiollS. Faire
offre à : M. GERA'RD ADRTV 3,
Centre FPA, 33. rue de la Miltene,
59160 LOMME.

Je ;m-e homme- célibataire âge 44 ansouvrier électricien C.E.P. projectionniste
C.A.P. moins de 10 ans de cabine - réf.
ordinaires cherche place disponible. Ecr.
LABIT Georges à LEUC route de Villefloure, AUDE Ill).

Fonds de commerce 6,50

la 1

A CEDER : urgence raison santé, dans
chef-lieu d'arrondissement du Maine-etLoire, important fonds' TELE-MENAGER
ET FROID. Chiffre affaire 1 350000 H.T.
réalisé en magasin. Inst;ù!aùon moderne,
magasin atelier et matériel. Forme S.A.
S 'adresser à M" BOUSSARD, 13, rue
~r~;~~~~:Messagerie, S.AUMUR. Tél. :
Vends a vec ou sans mlll' ou met en gêrance raison slIJIlé. TELE RADIO , Elee.
Ménager. tenu 21. ans, agr. station balnéaire oues •• AU. saine â dévelop. Maga·
sin et très beau logement neuf dans
pavillon, conviendrait Il couple dyn. , lui
~n~c~cl~t Ecr. au journal quI transCse. santé veni;ls affaire saine Radio TV
Méoager, pte ville Normandie. très bonne
cli.è nœle. sans démarcbage, mag'. aLeI. Gd
lo&.ement, Je tout étal neuf. Ecr. au j ournal
Ijlll transmettra nO 123.
Boutieue Télé 17". BaU 3, 6. 9, 40000 F.
70 m~. Crédit. WAG. 50·56.
Appartement à vendre, 100 m', tout
confort, chfge central, chbre bonne,
téléphone. Tél. : 523-24-11 apr. 20 h.
PARIS , rue d~ l'vrénées cmpt. n" 1
vends T.V. RADIO Hl· FI magasin
mnderne . gros passage. C.A. impor·
tBnt. loy", 4- 400 F annuel. Prbc
65000 l': Téléphonez MEN' 42-29 ou
après 20 h à 366-41·45.

Réf . 933 qui transmettra .

Société Alsacienne et Lorraine de Télécommunications et d'Electronique

ALSATEL
Recherche pour les Agences de Strasbourg, Nancy, Sarreguemines,

MONTEURS
EN TÉLÉPHONE ET COURANTS FAIBLES

DÉPANNEURS
EN TÉLÉPHONE ET COURANTS FAIBLES

TECHNICIEN
NIVEAU B.T. ou B.T.S. ÉLECTRICITÉ
pour seconder le chef d'agenie de Nancy
Salaire intéressant, formation continue assurée,
place stable, retraite complémentaire.
Faire offre à

ALSATEL - DIRECTION TECHNIQUE
Carrefour RN 4, 67740 WOLFISHEIM - Tél. : 36-86-86 poste 221

Achat de matériel

5,50 la 1

Pour SAY TV, achète comptant oscillo
parfait état. Tél. : 706-36-70.
Ch. NAGRA 31avec ou ss synchr.). Leys Ph
30, bd Pasteur, 94260 FRESNES,
Ach. Revox A77 bon état, enceintes Hi-FI
20·40 W TD avec ou sans bras. P. GSELL,
11, imp. des Tablettes, ANNECY-LEVIEUX
(74).
ARTISAN ACH. pow- creer labo dépan"
générateurs HF-BP-FM. osc. i;lhle trace,
mire couleur, pgnts et divers. Faire offre
TELESECOURS, 41. bd des Créneaux.
13015 MARSEILLE. Tél. : 60-51-67.
Ach. bloc Gialluly 10 gammes à touches
ou écho ctre bloc marine, lampes avec
H.F. Ecr. A. JOUGLET, 38, rue AspirantLeuregans, 62200 BOULOGNE/MER.
Recherche pour récepteur' de collection,
lampes Philips B443, E415-1561. Visseaux V480.
Cherche HP 36 Cabasse le 8 T Lansing
pré amplis grandes marques. FranCK
LANNE, 14, bd J.-Mermoz, 92-NEUILLY.

Rech. voiturette électrique bas px. SEREE .
61150 LOUGE.
Achète ampli-tuner Hitone 9000 T +
enceintes. CARCENAC, 82340 SI\INTLOUP.

Vente de matériel

5,50 la 1.

Cse dble empl., vds casque KOSS ESP6
impeccable 375 F. POUGET, S.P. 69019/A
Vends état neuf ampli tuner SANSUI,
type 5000 A, 2 300 F. Tél. : 624'82-96.
Vds Flipper 4 joueurs révisé, exc. état,
radiateur élect. à hnile, état nf, prix à
débattre. Tél. : 307-77-55. 12 h à 13 h
sauf S. D. M. MAZOYER.
Vds magnéto AKAI UNlVERSAL 44 S
stéréo, 4 pistes, 3 vitesses et collection
complète revue du son de 1-64 à 2-72.
Tél. : 567-00-60, après 17 h 30.
A vendre ENSEMBLE MACHINE A CIRCUITS IMPRIMES matériel neuf.
1° Machine moderne à insoler double face
et pom~e à vide.
.

~~~,;cto~a'ie à1 r<l'~6rF ~':t=éti?seooo F.
Ecrire NAMIA, 15, rue de Montreuil,
PARIS (lI') pour rendez-vous.
Vds récep. GRUNDIG satellit, neuf, équipé
1000 F, val. 1 500. CHRETIEN, PTT,
78-POISSY.
Vds 2 DITTON 44 Monitor ampli + préampli RADFORD 2 X 65 W platine Garrard 401 + SME 3012 .+ :ADC 10 neuf.
845-23-16.
Vds cse dble empl., ampli Esart PA 20
2 x 20 W eff. sous garantie, état neuf,
850 F. WECKSTEIN, 38, av. Junot,
PARIS 118'). MON. 02-9/1. ,
Vds 1 paire de Lalkie-walkie Pouy CB 36,
600 f , Tél . : 929·66 ·70. Blanc-Mesnil
Vds Tube 43/709 tuners UHF, rotacteurs,'
lampes et transistors; platines Hi-FI, tube
cath. 43/90°. Ecr. au journal qui transmettra n° 124.
Vds enregistreur lect. K7 Sony TC 127,
neuf. Prix 1000 F. TCHEN, DAN. 86-10.
Vds ch. échos ECHOLETTE 1 900 F, val.
nve 3000 F, étet nf. Osclllo HF l'hiLips
GM 56 62/02 BP 3 Hz. 14 MHz, 2 000 F,
cme nf, ampli ~no 30 W Pusn EL 34,
250 F. Guit. érec. KURA av. velise. 350 F.
Ecr. TIERCELIN, 1. rue des Martyrs,
93-NOISY-LE-SEC ou tél. ap. 20 h,
844-70-71.
Vds électrophone stéréo avec platine dual
et ampli 18 W.Tél: : 928-17-79.
Les TELEVISEURS au prix de gros chez
SOPRADIO, 55, rue Louis-Blanc, 75010
PARIS. Voir page 55 de ce journal.
ORCHESTRE vends 'tout son matériel sono
jeux de lum., instr., parf. état. Ecr. BOULANGER, 14, rue F.-Bailly, 77120 COULOMMIERS.
Machine à calculer électrique imprimante
3 opérations, mémoire, état neuf, 500 F.
Tél. : 788-28-24.
Vds contrôl. uIlÎv. Métrix 430. Etat neuf,
200 F. Allum. électr., htes perf. à convert.,
200 F. Ecrire au journal qui transmettra
n° 125.
Vds Rx BC 1004 + alim. + HP 500 KH à
20 MHz, T.B. ét., 800 F. Tél. : 242-80-43.
Vds baffle 50 W réels, état neuf: sono et
orch. T 285 HF 64 + ampli 2 x 10 W,
1200 F. Magn. prof. Perfectone DABE 126
600 F. HEATHKIT oscil. 10102 monté et
réglé par Schlum. Et. nf, 1 250 F. SYNCHROCINEPB'ONE 8 mm nf, 450 F.
2 baflles Ba.s s-Rellex 12 W HP + Tweet,
120 .f pièce. 250 m cAble CHouteb. SCIC
220 F. Ber. BOUCAND, 97 , bd S.,Michel,
75005 PARIS.
Vds magnétos Grundig TK 321 stéréo
Blfivox M38, Te1efunken Magnétophone
70. CALVET, Groupe Charcot. 78 · MAULE .
bes pli", Ecr.
Vds CI séries 74 'M'L,
D. BREFD:ENT. 55. rue Clairaut, 76620
LE HAVRE.
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rus.

Vds mod. Hi-Fi neuf.. , av. garantie ..

plans mont. pr réal ens. mono ou stéréo
ampli .. préampli + alim. 12 W, 90 F ;

25W. 100Y: 32 W, 110 F ; 50 W. 140F;
égal. mod o pour réal. table mlxage enceintes éleclro . Ecrj:re au jOUl'llal qui
transmettra n O J 25 bis.
l'an. vend matériel dEl"disco tbèque, comp.
dans pupitre : 2 platines THORENS
TD 150. Table de ID.ÏXal!e. micro ' sur
Dexihle. amllli Merlaud 5'1"1' 2 x 60 Fundmusik ~cli. 8 spots, 4 enceinLés Supravox Dauphine 25 W teck. matériel avant
très P!lu sem. ÂftaÎn! a SaISlI'. Tél. alix
bres de bur_. M. BOUSSAlUl . 952-13-36
ou. 952-18-73.
Vends platine Telefunken W 230 TV Hi-FI
+ 2 enceintes RB 70 même marque. ét. nf.
Prix intéressants. Tél.: 19 h(23) 83-13-81
Vds.700 F ampli-tuner Ferguson 2 x 10 W
CEMELI, 3. rue Charmettes, 63-RlOM.
Vends cause dble empl. OSCILLOSCOPE
MABEL ME 113, bande passante 8 M2.
800 F. Tél. : 283-30-05.
Vds ampli-tuner SONY STR 60060.
2 x 45 W. 1800 F. Tél. : 227-09-87.
A MARSEILLE, stock permanent :
Antennes' de télévision Zehnder.
appareils de mesures Chinaglia,
WDeS
électro!liques.
transistors.
piles, ·etc. AUX PRIX DE PARIS. c he:!
DISTIULEC. 9. rue St-SavoUJ:nin,
MABSRJ:L.LE (5"1. Tél. : 42· 64-{)4.
Vds cours programmeur neufs valeur
2100 F. vendu 1000 F, MŒACLE P .•
8. rue Augustin-Fresnel. 44-NANTES.

LE SPECIAUST,E DU MATERIE
SOVIETIQUE

RADIO

KOROS Bectrophone mono. 33-4&-78 tr
n. présentation bois acajou vemis polyester.
W. 110/220 . V. prise maQ"éto, entrée
dia, réglage Séparé gravo-a'gu-puissance
Prix • . .. _•• . ...•• •.. ••••• . . .. .. . • 199
ORDS STEREO 3 vitesses 33-45-78 tr
n, ~résentation bois acajou vernis J/O!yester.
1101220 V. 2 x 4 W. 2 HP. caPot plexi
lass. prise magnéto. tu ner. commutation
ono-stéréo. réglage séparé 9J'3ve-aigu, valu
e-balance . ...•• . _ .. .. ..... _ ..... 330

BEAT BOY AUTOMATIC é1ewophone po<
"tif mono. 2 vitessllS 33-45 t .. 3 W, platin
i-automatique. entrée magnéto. tuner
lise HP Sllppl6m. 1 10/220 V . _ . •.• .• 280

1001 élecuophone portatif stéréo. 4
33 1/3 u,.mn, pointe saphir 2)(, 7 W
tage séparé puissan~aigu-ba!.nce
Prix . .. ... ........ _. ..... _....... 380
lEADER 302 Ma~sque 45 t, r~lag
!ume-tonalité. prise magnéto. entrée ali
mentation ext. 9 V . , .. .. ..... .. _ ... 149

KV 25 ampli 2 x 25 W . filtre aigu et grave,
ntrée majlnéto. radio. micro. PU" pié:zo.
PU magn{mque .............. __. • .{. m

SONATE platine Ebrich. plateau 12) 28.
~Iage antiskating. centre poids . . . _ . _590
IOEOTON enceinte 25 W, 1 woofer
200. 1 tweeter 12) 100. 3 60 x 240 x 220 .

Prix .. .......... .... . , .... . _ . . .•. 270F
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Vds cse d.b le emylo! ; 2 TWtrC 1306,
1 voltmètre l'M- 7 G (acheté IDOllté).
1 alim. Gl':M Rl' 24 M. 'BAZIN , 10, bd
Ml-Juin, -78-MANTES.
Vds ampli U.S. 250 W. Px int. Tél. :
250-75-36,
Vds mble bar pr TV. 150 F. Tél. : 7;;7 ·
92'63.
Vds ampli-tuner SONY STR 6036 (2 x
18 WI comme new. 1 450 F. Eer. au
jOUIlJal qui transmetD'8 n° 126.
Vds récept. BC 342. l , 5- J8 MHz. alim.
sect. + HP, 150 F. BC 342 ci"!!... état ru.
alim. sect. + HP. 200 F . E/R. =R 300 :
30 F. alim. 6-12-24 V SCR 300 : 50 F,
magnéto 9 ,5 cm/s. 3 moteurs, 50 F. LOLLl
32 ~e République. 94220 CBARENTON .
Té1• . 907-77-33 p. 544. bres bur.
/\ vdre mble radio AM-FM T. disq. Long.
118 cm. largo 40, haut. 84. B. éL Px 30 0 F.
A. pACHRRlE, 22. rue Guynemer, esc. 5,
94-VILL:l!N:EUVE·ST-G.
Vds ampli mono Bogen 35 W efficaces av.
8 ru.bes, 400 F. valeur 1 300. TORRENS
J.-Claude. 553-42-11 ou 324-05-66.
Vds contr6leur 30 F. voltmètre 20000 0
V 8 écbelles 300 V. 50 F. lIAY Daniel.
14330 Ste-Marguerite· d'Elle.
Vds radiotél~pbone 24 ex ant. 112 onde
magnum. 1 100 F récepteur trafic 147 Kc
21 MC 2 chn.hg. de fré(j\le\lce, 8 gammes,
300 F_ G. MACE, 3S. rue de Paris, 91SAVIGNY. soir.
Vds dble empl. woer KORTING T 500
.. amnli Scientelec 2 " 15 W + 2 enceinteS LEX 15 W ensemble 1 200 F.
table mixage GRONDIG stéréo 422 300 F.
C. PE.R RlN·, 7, av. Niel. 75017 Paris.
ETO. 06-62 .
Part. vds ampli wner GRUNtlIG RTV 700
2 x 25 W. 7 stations ]?!'éréglables 2 enceintes. 3 voles, parr. éL 1 750 F.
CLI. 67-68.
Sur place 50 F cireuse S.E. V. 1 10 V. 300 F.
Mach. à calculer imprimante 220 V.
JEAN . 46, av. V.-Rugo. 92-VANV1!S.
V. Poste stéréo concert BOY TR. 4000 et
nf 600. BOUDANT. 11. av. du Bel-Air,
St-Maur.
Part. vds chaine iii-Fi plat. Lenco L 75
cel. Sbure M55E ampli Braun CSV 300
2 x 25 W. Elle_ Kef chorale casque Sansuj
2500 F. Tél soir 366· 34-76 lM. VALENSl)
MAGNETOSCOPES AXAI VT 100 el
VT 700. pillees détachées. caméras, monitors. Electronic music. Têl. : 927 -29·42.
18. bdMarx-Donnoy, 93-LlV'RY· GARGAN
Parking. crédit total par prêt banaaire.
ELECTRONIC MUSIC le specialiste de
l'ORGUE agent. HAMON!). WELSON.
THOMAS. FARFISA. etc, vous Il.lviœ à
venir découvrir ses nouveautés à basses
et r;rtbmes automatiqulM; au 276. av.
A.-Briand, PAVILLONS-SOUS-BOIS (RN 31
crèdJt total reprise (927-29-42).
Vds magnéto stéréo Revox A 77 HP_
Ampli incorp. neuf. KLE . 43-20.
Vds lransceiver 27 MRzTS 624 S 10 W 24
fréquences 12 V. absolum.ellt neuf, emballage, notice L 200 F. BERTIN, 2, rue des
Eritrepôts. 93-SAINT-OUEN .
Vd.s ETAT NEUF AMPLI SONY 1080
s/garanti 1 500 F. 2 magnum K fi Good·
mans 2100 F. 1 magicoJor 1.2kW 4.00 F .
2 micros Beyer M 1000, 350 F. 1 Shure
75 E 200 F. 1 Shure MSSE , 100 F. Tél. :
bUT. 551-08-30 p. 26373 Mo CRETEUR.
Vds radioœssetlAl stéréo ~ HP Polyplanar
voiture 500 F. récepteur de traftc RR 25
AIim. HP incorp. 147 'Kc 21 Mc 400 F ,
oscl.llo CSF OC 503_ 300 F, ampli pop
Eh' sée, 1 O~ F. lampe~tre Eurelec.
150 F. Tél . . 253-08-34. SOIT.
Vends cours complet radio stéréo méthode
Eurelec ncru tout emballé. Prix très intéressant, se présenter tous les soirs fi partir
de 20 h cbez M. MO:RIUSER J.-P. , 10. rue
Bénoni-Eustache. 93· VILLEMOMBLE.
Vends cours Eurclec radlo 300 'F. élec·
trOni~e 300 F, télévisio.n 450 F. matériel
Eurelec lampe mètre 100 F, généTateur
FM 250 F. volt. élcet. 200 F, multimètre
50 F, hétérodyne HF 250 F, oscillo 300 F.
té.lé 2 chaines 500 F, le tout 2200 f en
éœt de marche . Ecrire BOURDIN. 19, rue
du Cdt-Delesaue , 931S0 BLANC-MESN1l...
PART. à PART. VEND : 1° Train lIlec-

nï~.~)C.~g.f·3~;g~~:
4° VARIAC. 5° SOUFFLET Macrophoto reproducteur diapositives NIKON _ Tél. :
624-80.-07 bellTf! repas.
Vends billards électriques 4- jouellrs
, GAUCHO . 500 F. exceDent état. p . BA·
~~~44-~~ . IUe Monge, Paris (S· /. Tél.
Vds pré ampli DUAL TVV 46. Tél.
736·07-16 .

LE SP CIALlST~
IMPORTATION SOVIETIQUE

PHOTO

NIT B Industar 2,8/50, 500', réflex . 270
ENfT E Helios 2/58. 500'. réflex .... 520
WBITEL 2 6 x 6 llouOte objectif_ sac.
,5/75 .... ... _ . ..... _. _ . _ ..... . .. . 99
SMIC 35M, 24 x 36. 4/40. B 250'.
C . . . _ . . _ • __ . . . . . . . . . . . . _. _ _ . " . 95
OUOQUARZT projecteur 8, S 8. 1.4/18,
allane . ..... _ . . ................. 395
PA 5, agrandisseur 24 x 36. obj. 3,5
O . .. ........................... 320

Malene ETUDE projecteur diapo 24 x 36.
.8/80 . ... . . .. _ ... .. .. _.... . _ . . .. 110
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Vends cellule neuve Empire 1.000 ZE/X
Il 'ayan~ jamais servie 900 F. Tél. : (78)
28-57-0'1 L'iO.N.
Vds magnétoS SONY TC 366 lIeuf + écho
1 600 F et TC 230 complet 1 350 F_
BENAY, H9. av . d1vry. PAlUS (13<).
Vds orgue eJeclr. Vox Super Continental,
2 claviers. 2000 F (val. 7 000 FI. T.B. étaL
Ecr. : M.G. AUGER, 9. av. Mirabeau.
95-EAUBONNE.
Vds magnéto SONY TC 630. cse dble
empl. 3 000 F. Tél. : 782-39-88. le soir.
A vendre magnéto UHER GRUNDIG
PHILIPS llJéampli répondeur téléph.
HP AZnlCOURT, 95 bis, rue Manin.
PAlUS 206-62 -39.
Vds 2 Leak Sandwich. 31 cm. 300 F
pièce. 2 Woofex 34. 2 correct. Réverb.
MUIi\rioneCAR L~l. 260 F ; 4Siare M 17,
1 Heco PCR 244. 1 T 15 Kef, 140 F
piêce ; 1 Woofex 28. 180 f ; ampli-mampli Oued stéréo à lampes 1 SOo F
ADC 10 MK IV 160 Hl. 340 F. JM pŒL.
72, bd lleaumarchais. Paris (11<).
357-82 -33.
Vds rècept. HAMMARLUND SI' 600
6 gam : 540 KCS A 54 MCS. Excel. état,
1 500 F. GORLIN 432-44-'l6 ts soirs.
PLATINE ERA M K 3 S + socle .. capot
+ ceD. SHORE M 44 MB. Excell. état.
Peu utilisée. Px 550 F. Tél. : (soirée} (35)
79-62-18 .
MARANTZ 2270 ampll amer AM "FM
2 x 70 W 2 enceintes Sonab. Matériel en
parfait état. garaotie totale. Gérard
VAUCBER, 847-00-78 hres bur.
MARSEILLE amateur émis. OM soubaite
rencontre OM averti pouvant conseil. sur
réalisations. DUSSAULT. 87, bd Feilbrigo , MARSEILLE (91. Tél, : 40-06-06
le soir.
Vds cse dép. chaîne 72. Ampli MAC INTOSH 1 700. Val. nI 8 500 vdl) 5800 F.
2 bai blanches Goodm.ans, dim. 8, val .
3700 F, vdu 2 600 F. Plat. Thorens 125
Bras 3012 .. GOUV. e[ Shure V J 5, val. ni
2850 F. vdu 2000 F. Tél. : TRU _ 61-05.
après 19 b.
Vds Cause dble empl.•, cours radio stéréo
:Eurelec. jamais utilisé. Px neuI 2000 F.
cédé 1 300 F. Eer. GAJlANT Tour Saphir
B 135 , 08 -SEDAN.

OVERLAND

TÉLÉCOMMUNICATION

RADIO-TÉLÉPHONES
2 7 - 80 - 160 MEGA

ANTENNES
27 - BO - 160 - 400 MEGA

•
MATEDI
29 bis. rue des Pavillo"s

92-PUTEAUX
Tél. : 506-25-13

Affaire à saisIT galvanomètres à cadre
mobile pour tuner FM deux modèles :
sensibilité 10011 A et +- ou - 5011 A.
Indication par zone rouge. Le jeu trançQ
pour 12 F. VERDIER, 1~, av. du l8-JUIN.
93800 EPINAY. quanuté supérieure :
nous consulter.
Modules BF de classe Hi-Fi CI EN EPOXY
- Ampli 10 Weff. HP 8 ohms ...... 75 F
- Ampli versioll 20 W eiL HP 8 ohms 90 F
- AlimentBtion s~abilisée ajustable .. 60 F
- Préamplificateur stéréo intégré .. 180 F
CBINAGUA FRANCE vd appareils de
mesures neufs, garantis. ayant servi
pour expositions ou démonstrations,
avec reliais importa:nts. Notice et prix
contre 1 timbre adressé Il :
FRANCECLAIR
54. av. Victor-Cresson
92-ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 644-47-28 - MO Mairie d'Issy
A vendre voiture «OpEL KApITAN"
avec caravane. DIGUE» 4-5 places
volrure 'r efaite Il neuf, caravane état
imrCCable. S'adresser à M. DUpillS.
Té _ : 285-04-46Ihres bur.l.

..

Tout le matènel 27 MHz au detai! chez
SOpRADIO. 55, rue Louis-Blanc. 75010
PARtS. Voir page 55 de ce journal.
QUARTZ dans la série BC 25 miniature
150 fréquences eo stoCk chez SOPRADIO.
55. rue "Louis-llianc. 75010 PARIS. Voir
liste et prix page 55 de ce journal.
A velldre collection complète Auto·Journa! depuis nO 1 à ce jour. Faire oITre LAM.
81- 23 , bres bureaux.
Part. vds bas px nomb. disques nfs.
Tél. : 874-84-38.
Vends électrophone stéréo Schneider
SE 800 . Etat neuf. janv. 72, 700 F. p. BERTAUX. 10. rue L.-Massotte, 78-BUC.
Vds neuI Rx CHEERIO 73 9 bdes. 260 F ;
Tx 27 Mes 4 W HF + 1 Xtal. 130 F; Ant.
gaut. 27 Mes avec self au centre, 30 F.
Rer. J.M. JARRETON, PTT 33504 LIBOURNE l'pal.
Vds radio casseue Grundig C 250 FM,

l'x 450 F. Eer. H_ PINVILLE". 7. rue Sara·
sate. 75015 l'AlUS.
Vds cause dble empl. platine C8SSeW!
stéréo lŒ.NWOOD + micro ell a cassettes
TB ét 650 F. Eer. MORIN L .. 4. rue Labreçhére. Oa· SEDAN.
V. rec. SW 717 Heatbkit fonction impeccable. M. BERGER. 18, rue Heinricb.
92100 BOULOGNE.
Vds TRlO TRZE 144 MHz neuIen emb'al·
lage d'origine + miUi iliaque gJilIe .. préampli HF 1 500 F à débattre_ ER 27 MHz
TS 600 5 W 8 canaux équipés neuI, 600 F_
PW 200 F 1 W 2 canaux équipés neuf,
300 F. antenne 144 MRz, 4 éléments
50 F. :BC 65 9 .. a1im. 12 V. 100 F. Platine magnéto ;BSR 3 vitesses, 4 pistes,
3 têtes en emballallf d 'o~e 200 F.
~Bk!~J~~.T, • rue e Coulmiers,
Platine stéréo c~tte Grundig CN 224.
sous gar. 500 F. 842-39-08. apr. 20 b.
326-11-16.
Vds 150 F Hétérodyne Mod. PO, GO, OC.
MF et 200 F générateur FM 88 à 101 MRz
+ VE EURELEC RJ.\IIERE. 51. bd Exelmans. PARtS (IS<).

Vds radiotéléphone 5 W SOIllIDl!Ikamp,
com. neuf (avril 72). 600 F . LEVASSEUR
Pierre llP 34. 27500 pONT-AUDEMER _
A vendre oscilloscope Ew-e.lec petil prix.
Ecrire uniquement pour proposition à
V. DAVID. 21, rue GargouUeau, 17000 LA
ROCHELLE.
Orgue port .. 2 c.lav. + ampli 50 W + 2 col.
2800 F. Tel. . 604-06-17.
Ampli SOUND B.O. 90 W + col. 1 500 F.
M. GEro.. 18. rue de Solférino. 92-BOU·
LOGNE. Tél. : 604-06-17.
Vds LINEAIR TRANSIST 27 MC 25 W HF
250 F. DROUET. 46, av. Demenois-Belleville. 55-VERDUN.
Vds mixage Sony MX 12, cse dble empl.,
état neuf. 700 F. Tél. : 924-24-70.
Vends au plus offrant par lot ou au détail
2 E.R. :BC 620 av. alim. 20 quartz 40 el
80 m, 1 ampli interphone 24 V et 1 minuterie 220 V_ Rens. COntre 1 timbre : J.-L_
DAMNE'l'_ 5 , rue Daguerre. 93110
ROSNY.
Vends Boéwaster 3000 neuf, vends Uher
4 400. 1Iernard KIEFFER. 39, Cde·Rue.
25000 BESANÇON. Tél. : {811 83-3 1·70.
Vds mono FM tuner Gorler amp. Merlaud
HF M 10 HP. 10 W. 324-02-99. 19/20 h.
F. 350.

Vends 2 enc. SONO HOHNER 40 W 4 HP
1 grave, 28 cm, 1 med., 2 Tw im. 5 ohms
800 F la tarre, état neuf. Ecr. BLAN:
~Bt;. é, école St-Joseph 48120
Vends chaîne Hl-FI SCHNEIDER stéréo
à cinq composants amplificateur à transistors à 2 voies de reproduction puissance
35 W sur impédance 4-5 ohms, 2 enc.
TECK av. ) HP elliptique eL 2 tweeLers
commurables sur impédance 5 ohms.
Table d.e lecture sLé.éo platine Dual 1019
wLe màgnéti.q ue tuner radio à =sis\Ors
AM/fM voyants stéréo avec décodeur
commutalÎO!l anl. e[ commande autO M,
état neuf, prix intérr. à débattre. Tél. :
355-65-30 après 20 h.
Vends cause dbl.. empl. tu;oer DUAL
CI' 16, élaL neu!. Pd.... 600 F. HERR. 10.
av. des Vosges, 67000 STRASBOIJRG.
Vends ou échange en parfait èlat de
marche marque RIllET DESJARDINS,
1 Wopuloscope t'flX! 410 A, 1 mire 819.
625 lignes type 466 B, 1 lampemètre
central [ypI! 751 le tout conlTe ampli
tuner Grundig RTV 800 ou Korti:n: 1000 L
ou Saba. farre offre p;!ur r;!gian parisienne
à R. BAUDOIN-ROBUR. 102, bd 13eaumar·
chais. Tél. 700-71-31 pour la province à
R. ROBERT, 2, rue Bézat, 4 7000 AGEN.
vds magnéto Hi-Fi stéréo wner AMFM
son-l CF 610 sông 'i>arantie. M. DORDON~!:~~. eupliers.94350VIt·
V~ récepte;ur su!!"r pao 16 tnlles alimenIatlOD transfo baw bulle, tubés rechange
casque, schémas TB état, 500 F . SIMART
J.P ., 214, rue du B-Mal-45. 59-GUESNAIN.
Vds Sony TC 630 (2-72) ss garantie
2800 F + cache fumé. Tél. : 991-27-22
(le soir).
Vds chaîne DT 9802 THOMSON 2 x 7 W
+ bailles. Px int. RATIVEAU 735-05-83.
Vds mag. C 200 A Grundig ampli Scientelec 2 x 20 W et 2 x 40 W Cel. Shure
M 75 E. 548-28-71, 12 h - 13 h 30.
Vds magnéto BO 2400 2 x 10 W, 1 an
(3700), vdu 2 900 F, TW PONY CB 36,
1,5 W, 800 F. Récept. OC CHERRIO 73
250 F. ~IVELEAU, 54, rue St-Guillaume,
22-St-Bneuc.
Vds ampli tuner Kenwood TK 40 L
2 x 18 W PO, GO, FM stéréo monit.,
1 250 F. Tél. 989-22-86.
Cse départ étranger vends Revox G 36,
4 pistes, 2000 F. THORENS Gémeaux 2
1000 F. Notices et schémas Goasdoue:
~~:t. bd St-Beuve, 62200 Boulogne. Etat

Vds magnéto Grundig Pocket EN 7, dble
empl . cs!! cadeau, COmme nf, garantie
jusqu'au 11-2 -73, val. 195 F, px 140 F.
JANOT BP 58. 27500 PONT-AUDEMER.
Vends b. éta.l, ampli sléréo Scott 2 x 20
W l colonne acoustique Teppaz, 15 W,
2 enceinLes Warfedale 20 W, 1 France
platine M 490. Prix 1 100 F + port.
Ecrire au journal qui transmettra, n° 127.
Vds cse dble empl. ampli magnéto Philips
4450 auto-revers 2 x 20 W, 3800 F
+ plat. Philips GA 212 électronic, 700 F
les 2 sous gar. TéL: 775-01-97, 19 h.
Vds chaîne stéréo changeur GARRARD
celluleB&OSPlampli2 xBW
enceintes SPEC 550 F. Ampli HARMAN
KARDON 2 x 40 W, 1 200 F. Tél. :
946-96-00, poste 34-19, h. bur.
Vds magoéto UHER 2 r.·stes, 4 vit., ét. nf,
av. casq. et écout. Té . : 933-36-62. .
Vds orgoe électronique HAMMOND avec
Leslie. M. BLAISE, 67, rue de Levis,
75017 PARIS.
Part_ vend ampli-tuner Sanyo 2 x 45 W,
gar. 18 mois, 1 BOO F à déb. Tél. :
781-40-77.
Vds matériel Esart. Revox. Pioneer,
Sony, Lenco, Braun , 'Kenwood., GoodmanS
et autreS marques. Prix intéressants .
Ampli KtR 2 X 35 W. Prix il débattre
Michel HOUDRY, téL : 924-94-30 , il par:
tir de 18 h.
Loue ma"!.. de~ sono et d'éclairage. Michel
HOUDRY, lêl. ; 924-94-30 à panir de
18 h.
Vds orgue PHILICOJU}A GM 761 . êLneuf,
mal 72 , 2 clv. 4 od. + 1 ~d. 1 OCt.
21 jeux, 5 regisL avec 3 pré$élec. Vib.
revb. perc. roœting sound sust. magnéto
casseL Tél. TU 680·63 ·78 il partir de
20 h.
Vds ou ~c hange . CQntrç 1 paire en.c.
25/30 W tuner .Bi.);î FM Sansui. Tél. :
(26) <l~ - 1a..49 il St-Gilles par '.Fismes.
dem.. M, JACOTIN Patrice.
Vends Thorens TD 125 Bras SME· cell.
Orthophon Px à déb. Al1l.l!li ~eath USA
2 x 50 W Px 1 000 F. Tuner GorIer UKW
20.00 1000 F. Et. nf. Tél. jour ELY-75-59,
SOIT 588-14-74.

NOUVEL ARRIVAGE
,

,

TELES NEUFS

61 cm - 3 CHAINES

650 F

GARANTI E 1 AN
DÉMARQUÉS

REVENDEURS
DÉPANNEURS RADIO-TÉLÉVISION
INSTALLATEURS D:ANTENNES
Nous tenons à votre disposition, non seulement

POUR ÉCOUTER

notre gamme importante d'antennes à laquelle
nous avons ajouté les meilleures productions

FIP 514

européennes concernant leurs accessoires élec-

« LEAPHON po))
piles-secteur 39,90 F

un stock

important

de

triques,

mais encore

Service apres-vente assuré

tubes,

semi-conducteurs,

Dépannage toutes marques

Vidéon, Arena, etc.) tuners (Oréga, Vidéon, Arena,

ACHAT-VENTE-ÉCHANGE

etc.)

Haut-Parleurs,

T.H.....

(Oréga,

Cathoscopes,

Bandes

ZOOM

magnétiques, Régulateurs, tables, etc., ainsi
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PATHÉ-MARCONI-THOMSON

que les pièces détachées :

(( 132))

Expédition cantre mandat au chèque,

Nous disposons également en stock en
6IectI'Oménager et ......irs tout le matériel

Divers 6,50

des marques suivantes :

la 1

Moulinex, Phiips, RadioIa, Remington, Braun

3, rue du Docteur-lebel, 94300-VlNCENNES - Métro : Bérault
Téléphone: 328.47.79 et 328.07.66

R.E.R. : Vincennes
RAPY _ _ _ _.J

sur disques microsillons H"ulc-Fidélilé

AU

KIOSQUE

D ORPHEE

20, rue des Tournelles, Paris
Tél. 887.09.87
Prl"~"

dt

1J, Ir 11111~' 1 JI

Métro BASTILLE)

"un dMI" IOllk 1.-1
JI J !II

'J'

MEMENTO EXPRESS

IV · ,

111111 t-

~ III

r'.-l'Ht

(II:- III

III

If-"

ACHETO~ÉCHANGEONS

TOUT LE MATÉRIEL

électronique en BON ÉTAT
Tous. m.odèles récentS : amphs, run.ers,
encellltes, magnétophones, appareils
de , m~ure, et(:. se présenter pour
estimation.
Renseigoez-voll$ : TRANSTEC
14, rue Le Bua, 75020 Paris
Tél. : 636-58-84

Principales CARACTÉRISTIQUES
avecPRIXde
3000 SEMI-CONDUCTEURS l..

REPARATIONS
Haut-Parleurs

CICE
3. rue Sainte-Isaure , PARIS (18<)
Tél. 606-96-59
Vends 2 HP aigus KEF T 15, 130 F. Ecr.
BERTHOME Foyer Geneston 44.

VOTRE PHOTO GÉANTE
POUR 29 F SEULEMENT!
Fonnidable comme cadeau ou décoration. Faites
en 55 x 40 cm vos meilleurs photos,
diapos, négatifs n,lb, identités, cartes postales
ph~tos de ~gazine. Envoyez votre photo avec
cheque ou mandat de 2lJ F lépreuve retournée) et
dans 10 jours vous recevrez votre véritable photo
géante nOlr,lblanc, sous tube port grat. Doc. ctre
2 timbres.
30 x 40 cm, 23 F - 74 x 55 cm, 42 F .
105 x 76 cm, 68 F.
Réali";e par artisan photographe.
PHOTO POSTER SH BP 2008 10010 11I0YES
Cédex Tél : 72-10-44.
a~randir

Envoi contre enveloppe timbrée à 0,30 F

*
RADIO PRIM
6, allée Verte
75-PAJlIS-Xle

Suite des PA_ p_ 356
N° 1383 - Page 355

REGION PARISIENNE

NOTRE CARNET D'ADRESSES
Afin de mieux servir nos lecteurs et les commerçants spécialisés de la banlieue panslenne et de province (RADIO,
AUTORADIO, T~L~VISION, MAGNITOPHONES, RADIO-T~L~PHONES, DEPANNAGE, BANDES MAGNÉTIQUES,
APPAREILS DE MESURE, ANTENNES, PHOTO, CINÉMA, HAUTE FIDÉ Lm: . etc .l. nous créons une nouvelle
rubrique mensuelle : le « CARNET D'ADRESSES)l.

REPRODUCTION

.' BANDES

PROCÉDÉS

Les professionnels peuvent y figurer, classés par région ou par ville, moyennant un forfait extrêmement abordable :
Pour une
-

«case»

de 35 mm de I;laut sur une colonne de large (46 mm) :

1 insertion par mois pendant 3 mois - Prix par mois: 132 F + T.V .A. (30,35 F) = 162,35 FT.T.C.
1 insertion par mois pendant 6 mois - Prix par mois : 120 F + T.v.A. (27,60 FI = 147,60 FT.T.C.
1 insertion par mois pendant 12 mois - Prix par mois : 110 F + T.V.A. (25,30 F) = 135,30 FT.T.C.

Remise du texte et règlement : avant le ' 15 pour parution le 15 du mois suivant.

SUD-OUEST

AlAN KIT

NORD

SUD-EST

Constructeur

SEMI-COND UCTEURS
1 er choix - TEXAS
Siemens - Silec

PIÈCES DÉTACHÉES
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Envoi minimum 20,00 F
Unitaires
Prix vente toutes taxes
TRIAC 6 A 400 V . , ••• ....... ..• 8.00
DIAC .. .. ... • ... .. •••• , ., .•.. • 3 .00
2N706A ..... .. • .. •••• •••....• 1,80
2N1711 .... .. .. .. .... . ....... 2 ,00
2N2905A ... .. . . .. • , , , •• , • .••. 2 ,00
2N3055 . ... . ... .. .. .... ...... 7.00
2N3053 .... • . •. .. •.• ,." • . • .. 2,20
2N3819 ..... ... .. .... ..... ... 2 ,60
Diodes 100 V 0 .5 A ••. , . . ...... 0 .30
Diodes 700 V 1 A ••. , ........ 0 .80
Diodes 100 V 2 A ............ 1,80
Diodesl00Vl0 A ............ 3.50
Diodes 50 V 15 A •• , ... ... ... 4,50

COMPTOIR DU LANGUEDOC
26, rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
C .C.P.

2073-36G

-

Tél.

O,ML. . . . . . . . . . . _ _

52-$-21

...-..nn.-

1éI6 • ...,... Ion! ....
à ...... FlashdulllllÎll:
T_ .......... , j _ 1 BP 7 • dhiMion
~.017cm"""""",d'''''''
CIl ....... . . . . . - . .

HILL-ELECTRONIQUE
103, rue Ney - LYON 69006

HI-FI ARTOIS
Paul CHALMIN
48, rue Alfred-lJ!roy - 62-BRUAY-en-Artois
Tél. : (21) 26-46-38
Les plus grandes Marques Mondiales
aux mêmes prix qu'à PARIS
SERVICE APRÈS-VENTE

Tél. : 52-17-95
CIRCUITS IMPRIMÉS • THORES
TRANSFORMATEURS

SPÉCIALISTE

anerican HI-FI

Catalogue spéciaIO.M. contre 5 F:

TOUTE LA RADIO
25, rue G.-Péri
31071 TOULOUSE CEDEX
Allo 1 62-31-68

SUITE DES PETlTES ANNONCES

POSSESSEURS DE
MAGNÉTOPHONES
Faites reproduire vos bandes sur
Disques microsillons Hi-Fi

Essai gratuit

AVIS

AUX

micro émetteur. télévision, caméra. etc.
PIÈCES DÉTACHÉES
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
SHARP •
DUAL •
GRUNDIG
UHER
•
REVOX
•
PHILIPS

SERVICE APRÈS ·VENTE • CRÉOIT

- REPRISE

CENTRE DE
DÉPANNAGE

30. cours Emile-Zola
69-VILLEURBANNE
Tél. (78) 52-82-00 (Fermé le lundi)

SONOTE(;
101, rue Voltaire, 02-ST-OUENTlN
Tél. : 62-61-64
Enl1!gistrement en studio et en extérieur.
Report de bandes magnétiques sur disques.

GRAVURES - PRESSAGE
Documentation sur demande
Exécution rapide

OUEST

BREVETEZ VOUS-MEME
VOS INVENTIONS
GRACE A NOTRE GUIDE COMPLET
Vos idées nouvelles peuvent vous rapporter gros mais pour cela il faut les

breveter.
DEMANDEZ NOTICE 77 « COMMENT
FAIRE BREVETER SES INVENTIONS »),
contre 2 timbres è :
OPA. B.P. 41 - 62- CALAIS

GADGETS DU IIONDE ENTIl!R
Electroniques , optiques, amusants, m·
solites, ceux des « SERVICES SE-

0lŒTS " les nouveautés ori!lÏ!!aJes, les
invention.~ . des 1dées, des offres, d es
avantages, et des p'ublications introu·
vables àilJeurs :

TRIOMPHATOR

Le «CATALOGUE DE L'INSOLITE»
• MATERIELS SPECIAUX»
J'our recevoir toutes intonnations,
adressez 3 t (étranger 3 couponsréponse intem.) à '

Si vous desirez vendre, consultez un spé.·

INTERNATIONAL GADGET

cialiste : ET. 2 , rue d'Uzès, Paris (2') 236-67-22.

B.P. N° 361 - 75·PARIS (2')

SERVICE (H,P. 19)

SENSATIONNEL 1.. .

LA TÉLÉVISION EN COULEURS
complète ou remplace
provisoirement le système SECAM
s'adapte immédiatement sur les postes
noir et blanc et couleurs. Moins de
100 F. Documentation détaillée: 1 F.
Conditions spéciales pour revendeurs.

AGENCE LITTÉRAIRE DU CINÉMA
5 bis, bd des Italiens. PARIS-2'
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ETRANGER

MINI EMETTEUR FM

AMATEURS

Choix de matériels neufs et occasion
Ampli. tuner, platines. magnétophones
enceintes , talky walky , radio téléphone.

72. av. Général-Leclerc
PARIS (14') c Ség . 55-36

PAR ÉCRAN COLORÉ

14, rue La Fontaine, 92-MONTROUGE

OFFRF POUR L"tJ<PORTATION :

Pour vos récepteurs 144 MHz :

40673, PU, ne .. 9,6l1
40 602, PU, ne . . 1,88

Fournisseur dans le monde entier

SCOTT
,

PU, ne ............ .......... . 1110,110
Nous _
fuumir la défle<œur sur demande.

11S34, PU, ne ... 425
11Ssa PU, ne ... 6.30
2N4416A. PU. ne. 5,86

Des montages électroniques
hors classe très recherchés
(amplis, préamplis toutes puissances, télécommande, alimentation, etc.).
cc ALAN KIT))

r------PUBLIcrrt----.,
Pour la publicité et le,
petites aml!,DÇ8S ,'aclra.ser il la
SOCIETE AUXB.L\lRE
DE PUBLICITE
43, rue de DIlDke.rque, Pari, (10')

Tél. : 285-04-46 (lignes groupées)
C.C.P. Paris 3793-60

66, rue Desaix - 44-NANTES
Tél. (40) 74-35-21 et 74-51·06

Sécurité de service absolue et transmÎssion excellente grace aux composants électroniques les plus
modemes, haute qualité et precision supérieure.
lk1 microphone incorporé à grand rendement enregistre distinctement chaque bruit. Réception avec tout
poste de radio normal FM. Fréquences ajustables.
Micro-éme~eur , .portée jusqu' à 1 500 m ,
boite (avec placem' p. pile de 9 V) :
dimensions 59 x 39 x 18 mm ... 89.00 F
Emetteur .subminiature. FM, dim . (balt.
incluse) cube de sucre, portée jusqu'à
250 m ..
. .......... . 195.00 F
Emetteur subminiature FM , monté d'une

façon invisible :
dans le stylo à bille. , , ....... . 2B5,00 F

dans le briquet de.table. , . .. . , . 275.00 F
dans le cendrier céramique. , , .. 235.00 F
dans la prise de courant de table . 275.00 F
Appareil SF de contrôle tél éphonique,
fonctionnant sans pile - durée de service
illimitée. di mensions: 20 x 15 x 7 mm,
portée lusqu·à .1 000 m,
En étar de marche ...... , , .. .. 110.00 F
les pri~ sont tout compris
Paiement contre remboursement à :

HOFFMANN électronic
Bonn l, Postbox 79 (Allemagne)

o 53

Le spécialiste HI-FI Stéréo
AKAI - ARENA - CABASSE
DUAL - VOXSON - LENCO
REVOX - SCIENTELEC - SCOTT
SONY - SHURE - THORENS (atcJ

le moins.cher
des VRAIS spécialistes

HIFlmLA REVUE
DONT LES BANCS
D'ESSAI FONT
AUTORITE

•

3,50 F
CHAQUE MOIS

LISEZ

~4li:uijU

IJ

qui vous aidera
A MIEUX METTRE
EN VALEUR VOTRE
CHAÎNE HI-FI

TOUS LES MOIS

EN VENTE PARTOUT

2,50 F

NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE

ACCESSOIRES HIFI
Casque Bassman

MICROS CONDENSATEURS
CD 9 : Ce micro, spécialement
étudié pour les prises de son de
qualité, est du type condensateur:
c'est-à-dire que la membrane
captrice est constituée telle un
condensateur. Celui-ci est polarisé par une petite pile de type
courant. Le CD 9 est pourvu
d'un interrupteur mettant hors
circuit la pile (longévité accrue).

CASQUES
Micro CD9

Accessoires livrés :
- Une bonnette anti-vent de
couleur vive réduit les effets Pop;
- Un petit pied de table inclinable et orientable pour magnetophone Hi-Fi stéréo et conférenciers.
MELANGEURS
MM 10 : Spécialement étudiée
pour les discothèques, la MM 10
est pourvue de :
- 2 entrées PU magnétiques
(RIAA) fondu ou fondu-enchaîné,
1 entrée magnétophone stéréo,
1 entrée microphone dynamique (action sur les 2 voies).
Les réglages s'effectuent à
l'aide de potentiomètres à curseur, ceux-ci permettant une
visualisation instantanée des niveaux.
Un inverseur mono/stéréo est
placé sur la face arrière de
manière à éviter toutes fausses
manœuvres.

Bass)1l3l1 : Une nouvelle génération de casque dynamique haute
fidélité. Le Bassman possède plusieurs particularités, à commencer par son esthétique d'avantgarde. Sa couleur aussi sort de
l'ordinaire, ëonnant une note
design. Le Bassman est équipé
de réglage : volume par molettes
rotatives, tonalité par plots. Les
membranes du Bassman sont
aussi d'un nouveau type : hautparleur Crossover-2 Ways avec
cône d'aigu, formant tweeter au
mylar. Une sacoche est livrée
pour protection.

Les aigus sont présents mais
les basses sont absents. La séparation des canaux (diaphonie)
est limitée par le manque de
souplesse du stylet.
Avec le P 9 B.S.T., vous pourrez équiper votre platine d'une
cellule magnétique Hi-Fi et, par
là-même, jouir au maximum des
possibilités de votre chaîne. Vous
aurez réellement _ l'impression
d'avoir remplacé votre installation.
Pour platines : BSR, Dual,
Garrard, Lenco, Nivico, Sony,
Telefunken.
Avec ceUules : ADC, BST,
Dual, Ortophon, Pickering,
Shure. 220 V uniquement.
Données du constructeur
Entrées : 30 m V (maxi).
Sorties : 1,8 V (maxi).
Gain: pour 10 mV - 0,5 V.
Réponse : 30 à 20 000 Hz
RlAA.

Casque 8H21

SH 21 : Tel un matériel de
compétition, ce nouveau casque
a été allégé a-.l maximum : posetête ajouré, aucun potentiomètre,
aucun inverseur.
Le SH 21 est réservé aux
puristes souhaitant des écoutes
prolongées et confortables, plus
que des correcteurs-commutateurs.

Mélangeur MMIO

PREAMPLIFICATEUR P 9
Le mini préampli stéréo P 9
B.S.T. permet de brancher toutes
cellules magnétiques sur des
amplificateurs ayant uniquement
des entrées tuner ou piézo.
Il est possible également de
connecter votre platine stéréo à
un magnétophone complet dépourvu d'entrées cellule magnétique aux normes Hi-Fi (RIAA).
Une cellule piézo a l'avantage
d'être économique aussi bien à
l'achat qu'à l'emploi puisqu'elle
ne nécessite pas de préampli.
Toutefois, la fidélité est très
limitée.

Préamplificateur P 9

Alimentation : 220 V, 50 Hz,
W.
Compos,ants : tous transistors.
Connecteurs de tonalité incorporés RIAA.
Importateur
Bisset-B.S.T.,
9, 15, 19, rue Cail, Paris-lü'.
Tél. : 607-06-03, 58-48, 79-30.
N° 1383 - Page 357

Au club des Cent" de la Haute-Fidélité : des prix très étonnants pour un matériel de cette qualité,

Destinées principalement aux habitués des salles
de concert : les enceintes « Haute-Définition » du
Laboratoire Electronique du Son.
C( Je m'attache avant tout à ta netteté des sons : je veux entendre
chaque irzstrument se détacher avec sa personnalité propre et mm
noyé parmi les autres sources sonores, Je veux le c( voir~) à sa place
dans l'Qt'chestre. Je souhaite qu'à l'audition mes enceintes -restituent
si parfaitement l'environnement que l'on se croie face à une scène.
C'est pourquoi mon public se compose' prùzcipatement des habitttés
des salles de concert. ))

HENRI CHESNARD
Directeur du
Laboratoire Electronique du Son
Paga 358 - N° 1383

Les membres du « Club des Cent de la Haute-Fidélité)) se regroupent autour d' Henri Chesnard, directeur
de L.E.5. pour assurer au public mélomane une audition se rapprochant au plus près de la réalité.
Voici leurs adresses
1 er

arrondissement :

MAISON DE LA HIFI
10. rue des Pyramides.

A PARIS
5' arrondissement
MÉCANOTYPE
86 , rue Claude-Bernard ,

PYGMALION
19, bd de Sébastopol.

6 8 arrondissement

2' arrondissement :

2C2A
25, rue Saint-Sulpice

DISLI
9, place des Petits- Pères

DISCOPHILE CLUB DE FRANCE
6 et 13, rue Monsieur-le-Prince.

EUROP HIFI
51 , rue de Miromesnil .
MUSIQUE Et TECHNIQUE
81, rue du Rocher.
RADIO SAINT-LAZARE
3, rue de Rome.

12° arrondissement :

14' arrondissement :

STÉRÉO-CLUB CIBOT
12, rue de Reuilly.

FI DEllO
4, place Raoul-Dautry

TERAL
53 , rue Traversière.

15° arrondissement

10' arrondissement

1 Je arrondissement

17" arrondissement :

FIDÉlIO
24 bis , place de la Nation
ACOUSTIG-CLUB
38, rue du Tage .

MAISON DE LA HIFI
236, bd Péreire .
, 8' arrondl>somenl :
TÉLÉAVIE
29, rue Lambert

RADIO-STOCK
7. rue Taylor.

ILLEL HI-FI CENTER
106-122, av. Félix-Faure

S- arrondissement :

11° arrondissement

SERVI LUX
29, rue des Pyram ides.

CENTRAL RADIO
35 , rue de Rom e,

ROQUETTE ÉLECTRO
127 bis, rue de la Roquette.

Antony

Colombes gare

Kremlin-Bicêtre

Parly- Il

St-Ouen

MUSIC SHOP
48, rue Auguste-Mounier ,

L'AUDITORIUM
4 , av. Ménelotte .

TÉLÉ MATCH
48, av . de Fontainebleau ,

PHo.TO-PLAIT
Galerie Marchande.

HIFI SÉLECTION
105, av. Gabriel- Péri

Argenteuil

Courbevoie

Le Vésinet

Pavillons-sous-Bois

CHAMPIOUX
207, âv : Jean-Jaurès.

HIFI VISION
7, av . Gallieni .

BOISSAC
32, rue du Maréchal- Foch.

RADIO GARGAN
50, av . Victor- Hugo .

Aubervilliers

Enghien-les- Bains

Melun

Poissy

E.G.D.
20, rue du Pont-Blanc

KIOSQUE A MUSIQUE
12, rue Maura,

MARINELLI
3-9, place Saint-Jean .

EN BANLIEUE

TÉLÉ CONFORT
3, rue J.-C Mary.

St- Ouen-I' Aumône

ROCQUE HIFI
7, rue du Général - Leclerc .

Bagneux

Fontenay-aux-Roses

Montrouge

Rambouillet

Versailles

STUDIO RUSSEL
50, rue de Paris .

AU VIOLON D'INGRES
avenue des Lombards

PHOTO LEO
8, place Jean-Jaurès

PROTHAIS
3, rue Chasles

AUDITORIUM
4, rue André Chesnier

Aire-sur-la-Lys

Caen

Harfleur

Montpellier

Rennes

SANNIER
Rue du Bourg .

AU DOMAINE DU DISQUE
Place du Théâtre.

DEBARD
52, rue de la République.

MUSIC RADIO
12, rue de la Saunerie.

SPÉCIAL HIFI
24 bis, rue du Maréchal.Joffre.

Calais

Laval

Montluçon

IMSON
18, bd Jacquard

GIRAUD
19, rue Charles-Landelle

LAVEST
avenue de la Gare

EN PROVINCE
Aix-en- Provence

BERNE CENTRAL RADIO
34 , rue Beddarisks.
Amiens

PHOTO COMPTOIR CARON
64, rue des 3-Cailloux.
TELE STAR
rue Delattre- de-Tassigny
Angers

TÉLÉ RADIO
67 , ;ue Saint-Aubin .
Arcachon

RIVETTE
11, avenue de la Libération.
Arras

TECSON
43, rue des 3-Visages.

Chambéry

Laxou

Nantes

ARNAULD ET Cie
7, place St-Léger .

NOUVELEC
77, avenue de la Libération.

Cherbourg

Le Cateau

DOBBELAERE
5, ru e de la Pa ix

STUDIO MADONE
22, GrandecPlace.

CINÉ SERVICE HIFI
19, rue paul- Bellamy
TÉLÉ-PARIS
19, rue de Strasbourg.

T~LE - PARIS

Le Mans

Rue du Petit-Juas .
Carcassonne

VIBRATIONS
75, rue Aime-Ramon .
Cavaillon

BOUCHARD
5, rue Raspail.
Charleville

Avignon

VAN CLEEF
32 , rue du Théâtre .

HALL DE LA HIFI
32 bis, rue du Portail·Magnanem.

Cholet

Beaune

SENNEPIN
15, rue des Tonn eli ers .
8eauvais

LE RELAIS DE LA MUSIQUE
53 , rue Gambetta.
DUBOIS
45, rue St-Pierre
Besançon

LE ORUG·TONE MUSSELIN
18, rue de la Bibliothèque.
Biarritz

SElTZ
1 5, rue de Gascogne.
Bordeaux

NOTE IN GAME
36, cours du Chapeau-Rouge.
Brest

ALLAIN ÉLECTRONIQUE
9, rue Jean-Jaurès .
Bruay- en-Artois

CHALMIN
48, rue A.- Leroy .

POIRIER
11 , rue T ravot.

HIFI 2000
~ Passage du Commerce
Lens

CUVELIER
24, rue de Paris.
ulle

DELEMARRE
17, rue Saint-Genois.
umoges

AUDITORIUM SAINT-MARTIAL
Place Fontaine-des-Barres.
TILMANS
14 bis , bd Carnot.

Nice

HIFI COUDERT
85, bd de la Madeleine .
TÉLÉ- PARIS
16, rue Notre- Dame .
Nîmes

APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES
66, av. du Général-Leclerc.
DISCOTÉLÉ LÉO ALLAIS
52 bis, rue de la République.
LAVENUT VIALAT
8, rue de Preston.
Nogent-sur- Seine

STATION 2001
5, rue des Fortifications .

Clermont-Ferrand

Longwy

Orange

CADEC
3, place Treille .

ANDRIN
34, av . de Saintigon .

ROUVIÈRE
36, rue du Pont-Neuf .

Dax

Lyon

Pau

TEXIER

SA.DI.G.E.

NORD FRANCE AUTOMATIQUE
36 , place de Muick.

CO RAMA
100, cours Vitton.
SUD-EST ÉLECTRONIQUE
20, cours de la Liberté.
VISION MAGIQUE
19, rue de la Charité .
DENY'S « haute fidélité»
64, passage de l'Argue

Embrun

Lyon-Lagarde

44, cours du Maréch·al-Foch.
Dijon

LANTERNIER
87 , rue de la Uberté .
Dunkerque

ETS BORELY
Av. de Verdun .
Forbach

LAUVRAY
44, rue Nationale .
Grenoble

HIFI ÉLECTRONIQUE
6, place des Gordes
HIFI MAURIN
19, av . Alsace .

11, av. du Corps-Franc-Pommies.
RADIO PI LOTE
65, bd d'Alsace-Lorraine .
Perpignan

TÉLÉ TECH NIC
52 , av . Marcellin-Albert .
Pierrelate

Roanne

HAUTE FIDELITE ANDRE BURDIN
40, rue Mulsant
Rouen

COURTIN
6, rue du Massacre ,
Royan

LA DISCOTHÈQUE
62, rue Gambetta .
Sète

RADIO VAUTIER
20, rue Henri-Barbusse .
Saint-Etienne

HIFI RAVON
4, rue Dormoy .
Saint-Quentin

BERTHOLD
47 , rue d'Isle .
Strasbourg

MUSIQUE Et TECHNIQUE

3, rue de la Oivision-leclerc.
PHASE III
4, Petite- Rue-de-l'Eglise.
Toulon

HI-FI ÉLECTRONIQUE
20, rue H.-Seillon .
Toulouse

TECH NIC RADIO
34, rue de la Colombette.
TÉLÉDISC
32, rue de Metz.
Tours

VAUGEOIS ÉLECTRONIQUE
35, rue Giraudeau.
Valence

VINCENT Et FILS
62, rue Sadi-Carnot.

M.D.F. MDBIUER DE FRANCE
Porte de Lyon

L'AUDITORIUM
Place de la Poste

Valenciennes

Marseille

Poitiers

Vierzon

TÉLÉ-MAG
187, Grande - Rue .

GASC Gérard
11 , rue A. -Brunet

Reims

Andorre

MIROIR DES ONDES
11 , cours Ueutaud .
Maubeuge

SON Et VISION
36, av . Roosevelt.
Metz

IFFLI
30, rue Pasteur.

AU DISCOPHILE
86, rue Cérès
GRUBER
23, bd Pasteur.

INTERNATIONAL HIFI

15, rue de la Vieille-Poissonnerie.

ISCHIA
28 et 83, av, Charlemagne.
Genève

MUSIQUE Et VISION
19, rue des Cendriers.
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3. rue Dugonwnier -

- Tél. 344-66-70 - C.C.P. 1
Ouvert de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. - Fermé dimanche et lundi
Aucun envoi contre remboursement - ToutE1 commande doit être accompagnée de son
règlement (port comp ris) - Minimum d'envoi: 20 F - Bons de commandes acceptés.

Transformal eurS MF 85 Kes ~ 
maires et seconda res accordables par capacités variables sur +
5 Kes cIe la fréquence centrale
surtem,ion.élevée faible couplage
entre les 2 enroulemenlS permottant'Ia réaliS<ltion d'une chaine
MF il fGrle '$ê1ectivité vendus
avec schéma de ~blage. 15 F +
1 F de port.
Boblnago de liaison 85 kas primaire accordée seconclail'e apériodique vendu avec schéma de câblage. 1 0 F + 1 F de oort.
Transformateur double C enlrée
117.220 V ± iO V, Sorties de
1 000 â 2 600 V en 13 gammes.
100 mA- 50 F + 10 F de port.

An tenne UHF. type AN42A CSF,
COUVA! de 400 à 600 Mes équipé de fIChe N . 50 F + 5 F de port.
Parachutes en sa e neufs, circonférence 3 m, profondeur 1,50 m,
Ilrévus pour larguage de maténel.
50 F + 5 F port.
Généraleur modulé en fréauenc'e
Munstoo 1208D, couvre de 1.9 à
45 Mes en 2 gemmes. Affichage
de la frêquence sur film déroulable.

~1ilNPc" i"~~at~~ ~a;:rti!~
1 p.V à 0,1 V. Modulation exté-

rieure ou Intérieure â 150, 400.
1 000, 2 500 et 5 000 Hu. AHmentatlon secteur 110 V, 50 Hl
ou 12 V DC. 500 f + 40 F port.
Générateur d'Impulsion Métrix
lYPê 950. Impulsion de 0 , 1 1'5 il
2 Ji$. durée de synchronisation
de 1 à 20 p.s, modula leur HF
Incorporé. secteur 1·10. 2.2 0 V,
50 Hl. 250 F + 30 F de port.
Générateur U HF Hevvlon Packard
type 6088 de 10 à 400 Mes en
6 gammes P,l'écision de 100 Kas
il 2 Mes suivant la gemme. atténuateur il piston modulation in·
lerna en Impulsion et amplitude
il 400 ·ou 1000Hz calibrage
interne "'" quartz etalon tOl>s les
1 el 5 Mes. secteur 11 5 V,
50 Hl. 6SO F + 36 F POrt,
Générateur HF Général RadiO IYpo
805 C da 16 Kcs è ~O Mes en
7 gemmes - Atténualeur il décade
de 1 p.V il 0, 1 V - Modulation
inlerne de 50 fi 3 000 Hl en
6 gammes - Galvanomlme de
mesure des nIveaux HF et 8F 81
[IOurcentage de modulation Secteur 110 V - 450 F + 30 F
de POrt.
Géné/Btéur HF « Mètrl,.. 931 D.
Couvre de 60 kHz Il 50 MH~ en
6 gammes. 1 gamme supplémentaire pour tes réglages moyenn..
fréquence comprise entre 420 et
500 kHz. atténuateur â décade
de l
à 10 mV. régla9" Iln
par potemiomètre, mOdu'allon
Interne i\ 400 Hz . 0limen"'t10n
secteur 11 0-220 V. 550 F + 35 F
de pon.

,N

le même apDilreli complel bon
état appareni 1 mals en panne
350F .. 35Fport.
Oscill<>scope CAC OC5040 portable. bande P.'!ssante de 0 A
1.2 Mes. sans.bilité de 10 W è
0,01 V, base de temps relaxée
ou décllH1chtle. possibilité d'attaque directe des plaques. secteur
110-220 V, pnse de synchro
extérieure. 450 F
16 F de port.
Le même oppareil complet bon
état apparent mais en panne
3OOF +15Foort.
Oscilloscope ANNSM 24 C. am-

plific~teur vertical . bande passante

6 Mes Il 3 dB, 8,5 Mes il S dB.
Temps de montée 0.07 fJS . Sensibilité maximale 60 mV, rmpo!dence
d'enuée 300 k. ohms/ 40 pF, base
de tempS rela><ée ou déclenchée.
Calibrage interne. tension reclangulalre de 5 Kcs, am[llitude variable de 0 .1 li 1 volt Crete il crme.
Marquage du lemps synchronisé
avec le bal,voRe et utilisable tous
les 0.2. 1. 10. 100 ou 500 J's ,
Secteu. 11 5 V. 50 Hl. 600 F +
35 F OOrt.
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Oscilloscope BC10S0A - Amplificateur vertical - Bande passante
de 20 Hz à 2 Mcs .±. 3 dB - Sensibilité de 50 mV/cm à 50 V/cm
- Amplificateur horizontal - Bande
passante de 10Hz à 100 kHz
.±.3 dB - Sensibilité 0,3 V par cm Base de temps de 15Hz à 30 kHz
en 7 gammes - Secteur 110 V
50 Hz - Etat neuf - 450 F +
35 F de port.
Oscilloscope ORPX SA - Bande
passante 4 Mes à 3 d a, sensibilité 1,8 V/cm - Ugne à retard et
marqueurs - Secteur 220 V,
50 Hz - Très bon état - 300 F
+ 20 F de port,
Wattm ètre BF Férisol type 204 8 ,
dc a à 5 watts en 4 gammes, galvanomètre de mesure à grande
échelle gradé en mWet en décibel,
Impédance d'entrée aiustable d~
2, 5 à 20 1<. ohms en 44 gammes.
200 F + 15 F de port.
Amplificateur HF, marque Socrate,
puissance la W, entrée 110220 V pour BCS20 ou BC659.
Très bon état: 150 F + 15 F
de port .
BC504. Emetteur de 20 à 28
Mes piloté quartz, complet. Très
bon état. 110 F + 30 F de port.
Récepteur BCS03 de 20 à 28 Mcs
en accord continu AM + FM,

Fréquencemètre BC221
très haute précision.

avec alimentation secteur neuve
incorporée. 110-220' V, garantie
impeccable : 170 F + 17 F de
port.
Alimentation secteur 110-220 V
neuve, pour BCS03. Avec schémas: 65 F + S F de port .
BC344 - Récepteur de 1 50 à
1 500 Kcs en 4 gammes - MF
sur Ba Kcs - Filtre à Quartz BFO Alimentation secteur 115 V50 Hz - 200 F + 25 F de port.
8C344 - Complet - Bon état
apparent mais en panne - 100 F
+ 25 F de port.
Récept. BCS52-A. De 2 à 6 Mcs.
En 2 gammes. Avec générateurmarqueur. A quartz' incorporé.
RAoaire tous les 20 Kcs.
1SO F + 20 F de port.
aC652 équipé d'une alimentation
secteur 110-220 V neuve
220 F + 25 F de port. Possibilité
de livraison d'un convertisseur
transistorisé de 2S,9 à 27,400
Mcs - Nous consulter .
R11 A. Couvre de 190 à 550 Kes
MF sur 85 Kes. Cet appareil est
la version moderne du BC453.
Vendu état neuf. Quantité limitée.
130 F + 12 F de port.
Emetteur Tll, couvre de 108 à
135 Mcs - Piloté quartz 5 canaux
- 2 watts - Modulateur incorporé Sans alimentation - 60 F + lOF
de port.
Ré
BC453 d
190 à
55~e~~~uMF sur 85 :cs, à couplage réglablp. B.F.O. Très bon
état. 200 F + 12 Fde port.
Récepteur BC454 de 3 fi 6 Mcs
MF sur 1 415 Kcs, à couplage
réglable. B.F.O. Trés bon état.
150F + 12 Fdeport.
Récepteur BC455 de 6 à 9 Mes
MF sur 2 830 Kcs. A couplage
réglable B.F.O. Très bon état.
130 F + 12 Fde port.
Emetteur BC457 de 4 à 5,3 Mcs.
Très bon état : 50 F + 12 F port.
Emetteur BC458 de 5,3 à 8 Mcs.
Très bon état. 70 F + 12 F port.
Mesureur de champs et de modulation TR PP5A permet les
mesures de champs. le pourcenod l '
1
AI
tage de m u atlOn, e contru e

~~d q~~~ilis":rtet d:::'~~~~;ôl~a~~
a

~~v2~ k~s~ ~~mMc~~

Les fréquences sont
contrôlées par quartz
1000 Kcs. Vendu avec
carnet
d'étalonnage
d'origine. Alimentation
secteur 110/220' V.
Complet et en parfait
état de fonctÎonnement.
250 F + 20 F de port

Alimentation
neuve
BC221 - 110/220 V.
60 F + 12 F de port.
Boîtier C149A. Dimensions 21 x 12 x
S cm comprenant 1
Galvanon. 121 45 mm
50 IJA, contacteur,
potentiomètre, inter.,
démultiplicateur
et
divers. 12 F + 3 F
de port
Casque d'écoute H 16U
- 600 ohms à oreillettes - Neuf - Matériel professionnel .
25 F + 3 F de port.
Une antenne formidable pour
tous
les

postes couvrantde 20
à 40 Mcs,

f;:r~t~ce~t

recom mand ée
pour les 10
et 11 m :
fermée 40 cm: déployée 4 m, avec bollier, SOrtie coaxJ.le
52 ohms sur S0239,
L'antenne est en laiton cadmié et peut
être vendue Séparement . Prix : 33 F +
4 F de port. Le boîtier TM2IB, seul :
20 F + 3 F de port.
L'ensemble pris en
une fois : 62 F + S F
de port~
Cavités Thomson
C.S. F. accordables de
4000 fi 11 000 Mes
équipés d'un tube fi
ondes progressives
C.S.F. type F405sa.
120 F + 20 F port.
le tube seul 4056B
vendu en emballage
d'origine avec notice
et schéma. 70 F +
.5l5"F!:....I2pg,ort!:L
. _ _ _ __
Pont de mesure ae
résistance AOIP, permet de mesurer des
résistances de 0, 1 Q
il 11 M . il avec une
précision de 0,5 %.

6ASS
6eL5
SAT6
6BJ6
6BH6
6R7
6SL7
6AL5
6A05
6AUS
SX4
SBES
6BA6
SAMS
SAK5
SB07
SJ5
SE8
6HS
SMS
SX5

6K7
S07
6B8
SM7
6J7
6AG7
SSJ7
6F6
6AF7
6COS

6JS
SAC7
6SN7
1 L4
1T4
lR5
lS5
2X2
3A4
5R4
0A2

OB2
85A2
EFaO
Eyal
ECFBO
EL81
EF42
EL83
EF8S
EL41
EL8S
EZ80
EL84
12AT7
12AU7
12AX7
12SG7
12SC7
12BY7

synchronisation inteme
réception dans les fréquences, et exteme secteur 110,
VHF de 100
156 Mcs galva- 220 V, 50 Hz, 600 F
nom/me et haut· parleur incorporés + 40 F oort,
livré avec son anl.enne alimenta- Contrôleurs Guerpillon
tian 110,220 V, 50 Hl. 200 F + de a à 30 A continu
20 F port. Le TRPPS même 3 échelles et de a à
ap'pareil mais avec alimentation à 150 V continu 3 échelpiles. 120 F + ·20 F POrt.
les livré en sacoche
Pochettes contenant entre 100 et cuir 50, 100, 150 mm.
1 50 résistances de diverses va- 35 F + 5 F port, le
leurs, neuves, de fabrication ré- même complet mais
cente. Oualité professionnelle. en panne 15 F + 5 F
7 F + 1 Fdeport. port.

Galvanomètre vu-mètre Peckly
50 uA. 3 600 Il lSl 90 mm.
SO F + 3 F port, le même mais
70 mm. 40 F + 2 F oort.
Galvanomètre Simpson de a â
150 Valternatif&70 mm. 15 F +
2 F port.
Galvanomètre 200 !lA 2 échelles de a à 2 mW et de 3 à 6 dB 0
55 mm. 20 F + 2 F ~ort.

wn

Galvanomètre Peckly de 0 à
80 mA lSlSO mm. 20 F + 2 F
DOrt.

GZ41

Tubes testés 100 % - 3 F pike
+ 10% de port.

Galvanomètre de ·lO à 35 dB lSl
S5 mm. l~ F + 2 F port.

Ondemètre hyperfréquence C.S.F.
type AVC50 de 4 à 11 Ghz
équipe de prises N. SO F + 4 F
Dort.

Galvanomètre de a à 1 5 V alternatif ou continu 121 55 mm. 15 F +
2 F port.

Soufflerie l'Aéra-Thermie secteur
110, 220 V, 50 Hz, 2800 TM

Galvanomètre Peckly 2 x 70 mA
&75 mm. 20 F + 2 F POrt.

sortie 0 30 mm encombrement
avec son support 11 0, 160,
200 mm. 55 F + la F port.
La même soufflerie mais en
110V. 35 F + la F port,

Galvanomètre de 0 à 500 mA 121
55 mm. 20 F + 2 F port.

Contrôleurs Cimel de 2 à 20 A
en 3 gammes de a à 40 V
continu en 2 gammes de a fi
250 V alternatit 2 gammes et
de 0 à 1.000 Il, dimensions
90,140, 180 mm. 45 F + 8 F
port. Le même complet mais en
panne 20 F + 8 F port.

Galvanomètre 2 x 50 p.A lSl
45 mm. 2!! F + 2 FJlOrt.

Galvanomètre de a à 50 pA lSl
45 mm. 26 F + 2_~.QOrt.

Galvanomètre Philco
50
20 000 Il par volt & 120
110 mm. 50 F + 4 F port.
Galvanomètre 2 x 20
50 mm. 15 F + 2 F port.

Ohmmètre contrôleur d'isolement
permet la mesure des tensions
continues de a fi 50 V pleine
échelle résistance inteme la 000 Il
par volt et la mesure des isolements par un oIImmètre étalonné
de a à la mil alimentation par
piles pa 40 V. 60 F + la F port.

llA

A

x

121

Galvanomètre de a à 250 V
aiternatiflSl95 mm. 20 F + 2 F
port• .
Galvanomètre à miroir Peckly
2 x 50 mA 1 500 Il lSl 70 mm.
20 F + 2 . F oort.
Galvanomètre Peckly de a à 1 mA
100 !l 0' sa mm. 25 F + 2 F
oort

Tube OQE 04/20 ou 832A avec
support stéatite : ~5 F + 3 F
de port

Galvanomètre - 121 70
mm - 15 et 300 mA2 échelles - Neuf :
15 F + 1 F de port.
3 mA 121 65 mm .
Neuf. 15 F + 2 F de
port.
Galvanomètres 0 55
mm Pekly- 2 x 1 mA
200 ohms - 15 F +
2 F de port.
Voltmètre Pekly 400 V
continu [;1 sa x 50
mm. Neuf , 15 F + 1 F
de port .
Galvanomètre IZI 70
mm de a à 1 mA
non étalonné , 15 F
+ 2 F de port.
Galvanomètre Peckly
de a à 300 V continu
060
15 F +
2 F port.
Self de filtrage 12·
Henrys 80 mA 4 Il.
15 F + 3 F port.
Pour tous vos réglages minutieux Fading
isolé la 000 V. 5 F
franco 5 50 F.
Wobuloscope TS452
C!u couvre de 5 à
100 Mes, oscillateur
wobulé à bobinage
interchangeable. wobulation par moteur
entrainant un condensateur
variable
oscilloscope
de
contrôle incorporé générateur de marquage variable, secteur 11 5 V 50 Hz.
7SO F + 35 F port.
Le même appareil
complet bon état apparent mais balayage
défectueux. 400 F +
35 F POrt.
Votlmètre électronique
Ferisol type A202 De 10 Hz à 600 MHz
- 5 gammes en alternatif- De 1,5 à 150 V
- Même sensibilité en
continu + 500 et
1 500 V - Sonde HF
fournie - 230 F + 15 F

mm.

FLASH" CASSETTES HI-FI LOW NOISE"
(du 15-12 au 15-01)
BIG BEN et ROTICET
destinées uniquement aux amateurs et
enregistrements impeccables.

professionnels

exigeant

des

BIG BEN
La pièce
C. 60 - 9,50
C. 90 - 14,00
C. 120 - 18,00

Les 5
40,00
55,00
72.00

Les 10
72,00
95,00
110,00

ROTICET - Double préétirage
C. 60 - 10. 50
C. 90 - 15 ,00
C. 120 - 19. 00

~~~r~~~~tre 6~c~~:

de résistances de 1,
la, 100 et 1000
ohms . Enparfail "l,8r ,
300 F + 15 F de pOrt.
Le même mais en panne , 100 F + 15 F
~d:::
e.2p:::o~rt!..:._ _ _ __
Oscilloscope CRC type
0C422 longue persistance
base
de
temps de 100 ms/cm
à 0,1 ms/cm bande
passante du continu
fi 150 Kes 121 d'écran
16 cm entrée séparée pour CC et AC

Oscilloscope BF Philips GM3155
bande passante 100 Kes sensibilité verticale de 1 mV/cm à
la V/cm impédance d'entrée
la mil base de temps relaxée 121
70 mm . 200 F + 15 F port.

43,00
60,00
77,00

FLASH "ALIMENTATIONS

80,00
105,00
120,00

SECTEU~ POUR POSTES.

MAGNETOPHONES, etc,"

(duI5-12auI5-011

UNIVERSEllE 256 0
Entrée : 110 et 220 V - Sortie: 3,4,5,6, 1.5.9 el 12 V
500 mA, éconamie importante pour l'emplai des appareils
transistoris~s (posles. magnélophones, électrophones, ste.)
boîtier métallique. VIly.!nl de contrôle (valeur 56 FI
42,50F

•

STABILISÉE-RÉGULÉE RIIS
Entrée : 1 10 et 220 V - Sortie : 6, 1,5, 9 et 12 V - 1 Amp.

+

3 transistors
5 diodes - Fusible-voyant
Coffret 160 x 100 x 55 mm (valeur 156 FI

120 F

RADIO PRIM -

C.C.P. 1711 94 Paris

6. allée Verte. Paris-"· (Magasin et Province)
5. rue de I·Aqueduc. Paris-1 O· (Gare du Nord)
16. rue de Budapest. Paris-9· (Gare Saint-Lazare)
296. rue de Belleville, Paris-19" (Porte des Lilas)

CEUX QUION RECHERCHE
POUR LA TECHNIQUE DE DEMAIN
suivent les cours de 1

L'INSTITUT ELECTRORADIO 1

car sa formation clest quand même autre chose ...

En suivant les cours da
L'INSTITUT ELECTRORADIO
vous exercez d'j' votre métier! ••
puisque vous travaillez avac las composants industrials modarnes :
pas da transition antra vos Etudas et la vie profassionnelle.
Vous effectuez Montages et Mesures comme en Laboratoire, car

CE LABORATOIRE EST CHEZ VOUS
(il est offert avec nos cours.)
"_i::u.IJ"J

InltilltllUT dll III Mlthodll PTOgTlIss11I1I
SlIul I"INSTITUT ELECTRORADIO
IIOU. offTil dllS IIlmllnts pldllgogiqulIs
splcilllllmllnt conçus pOUT l'Etudillnt

~.Jllr- -""

; ....-.~
- ---.-•.--

:===============::....:=--====~

EN ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE
PLUS EN PLUS CROISSANT DE BONS SP~CIALISTES
ET UNE SITUATION LUCRATIVE S'OFFRE POUR TOUS
CEUX:
- qui doivent assurer la relève
- qui doivent se recycler
que réclament les nouvelles applications

-

PROFITEZ DONC DE L'EXpGRIENCE DE NOS INGGNIEURS INSTRUCTEURS QUI, DEPUIS DES ANNGES,
ONT SUIVI, PAS A PAS, LES PROGR~S DE LA TECHNIQUE.
Nous vous offrons:
9 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX
QUI PR~PARENT AUX CARRI~RES LES PLUS PASSIONNANTES
ET LES MIEUX PAV~ES

• ~LECTRONIQUE G~N~· • CAP O'~LECTRONIQUE
RALE
• T~ltvISION N et B
• TRANSISTOR AM /FM

• INJORMATIQUE

• SONORISATION·

• tlECTRONIQUE INDUS·
TRIELl.E

HI·FI-ST~R~OPHONIE

• TtL~VISION COULEUR

•

~LECTROTECHNIQUE

---- --- ----

POUT tous Tsnsflignlmlnts. ",uill,r comp/itflT It nous sd"ss" /1 BON ci· dIssous :

INSTITUT ELECTRORADIO
(En.............

pm.

par corn.-pond._)

26, RU E BO. LEAU -

7&016 PARIS

Veuillez m'envoyer
GRATUITEMENT., SANS ENGAGEMENT DE MA PART
VOTRE MANUEL IllUSTR~
IIIr Ils CARRltRES DE l'~lECTRONIQU[

~~:::::;~ Nom _________________________

1
1

1
1
1

1
1
1

_.-_------------~
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.-------MONTEZ - LES VOUS-MÊMES------PLATINE PROFESSIONNELLE
DE MAGNETOPHONE
• APOLLO.

TABU DE MIXAGE

PLATINES MF
POUR MAGNETOPHONES

STEREO ; 5 ENTREES.
MONO : 10 ENTREES .
Voir réallsatinn dans le H.-P. du 15·12·71

EN KIT Indlvlslbl. ., .. .. ,.
,00 F
En ordra da _rcha .... •• .. 1 0lI0.110 F

PROFESSIONNEL 2,5 KW

3

MOTEURS 'APIT, 2 vit, 9,5/t9
- 19/38. Prix sur demande.
TELECOMMANDE
101lNEI
DE
265 mm. Fonctionnement horizontal ou
vertical. Dlm. : 450 x 330 x 150 mm.
LIVREE avec l'oscillateur. Poids 14. kg.
'RIX .............. 1 800 F T_T.C.
Cette mécanique peut être 6qvlpH de
la parti" électronique de l'adaptateur
stéréo • RAPSODIE. cl-dessous :
PRIX .. • . . • ................. 7'00 F

ADAPTATEUR STEREO
« RAPSODIE»
3 TETES - 4 PISTES

MF: 3 vit. : 4,75 . 9,5 • 19 cm. Bobine.
ISO mm .• Compteur. Possibilité "3 tate•.
Pleurage.,et $cinlillement meilleurs que
0,20 " l '.5 et 0,10 .:~. " cm.
Commlnd, par clavi.r , touche•.
En 2 .têtes MONO .......... 360.110
En 2 'têtes STEREO 4 pistes .. 450.00
En 3 têtes MONO ............ 400,00
En 3 têtes STEREO .......... 550.00
Osclllat, mono .iI transistor,
com·
plet .; .... : .......... ;:......... 55 F

MAGNETOPHONE. RAPSODIE»
Décrit dans le • Haut·Parleur ,;
du 15·10·70
En ordre d. marcha........ 150.00
EN KIT ........................ 750.00

IVoir H.-P. du 15-1

ADAPTATEUR SUR SOCLE
EN KIl: .,........,............... . .
En :~ra ."a.1MRhe .. ..... .

en ordre d. _he sur
socle .... 1 300 F - En kit .... 1 200 F
PARTIE
ELECTRONIQUE
pouvant
S'ADAPTER sur toutes .!es platines.
En ordre de muche ............ 1110' F
En kit ..
"
.. ... : .......... &00 F
MODULES' ENFICHAILES
PA enregistrement ,... _....... ... 55 F
PA lecture ...................... 68 F
Os.cillateur pour 'stéréo .......... iS F
Alimentation .................... 105 F
Soèlè bois . ..................... 70 . F

_.110
710.110

l'l;!rtle électronlq"e seule comprenant :
PA , enregistrement/Jecture osclllateu~et.
alimentation.
EN KIT ...... ... ......... .... 250.00
En ordra d. !IW'd!• .. .. . ... 35'0.00
SUPPLEMENT
Ampli BF: '5 W en ordre de mar~he 65 F

AMPLI MONO « MF 15 »
(Décrit dans le H.·P. du 15·9·71)

Dlm. : 310 x 180 x 70 mm.
PRIX EN ORDRE DE MARCHE 800 F
PRIX EN.
• KIT CoMPLET. Indivisible.. 600 F

'RIX

A CIRCUITS INTEGRES
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7'00

F

AMATEUR 1,2 KW A TRIACS
Mam •• pr'.entiltlon et dimensions
PRIX EN ORDRE DE MARCHE 480.110
PRIX
EN
KIT
COMPLET.
INDIVISIBLE ................ 380.00
SUPPLEMENTS
Spot 60 W 6 couleurs ........
7'.50
Spot 75 W, 0 95 mm .. . ...
8.110
Spot 100 W .. : ...... , ........ 12.50
Flood 100 W .... .. . ... . ....... 18.50
Toute une gamme de projecteurs de
théâtre fixes et tournants pour scènes
orchestres, rampes • trépieds • phares
toumants. etc.
.
Spectroflux oléodlsque . . 1 4510.110
Spectro·Kaléidoscope
. ,. 13'00.110
Mini chronographe avec lampe.
Prix '" . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 47'4.110
Mlniflux ............ ,........ 7'80.110
Actibul (générateur de bulles de sa·
von) : ..... :................. 800.110
COMPLEMENT INDISPENSABLE
DU MAGICOLOR • STROBOBLITZ •
Synchronisation des 'clalrs aux rythmes
da la musique,
En • KIT • .................... 480.110

EN ORDRE DE MARCHE : 580 F

MAGICOlOR 4 VOIES
2400 WATTS

EN ORDRE DE MARCHE "
EN KIT ...... .. ......... . ..

'7'00.110 F
600.00 F

MODULES CABLES 'OUR TABLES
DE MIXAGE
Préampll •. . . . . • . . .. .. . • .. .. . . . 44 F
Mélangeur
. ...•. .. .. •. .. ... .. 2S F
Correcteur . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 26 F
Vu·mètre . . . . . .. . . . . .• . . . .. . . . . 22 F
A

POTENTIOMETRE UNIVERSEL
GLISSIERE • MONO OU STEREO

Contacts par plots. Cour.a 160 mm.
PRIX monté mono . • . . . . .. . . . . • •
stéréo ......... .. . 10,00
EN KIT mono sans résistance . . <lO,1O
stéréo sans réslstence .. 50"

GENERA TEUR DE RYTHMES
DlF
390F

MINI REGIE STEREO
CIRCUITS INTEGRES
• H.-P.• du 15·3·n
2 eritréas PU magnétl·

Dimensions : 770 x 560 x 240 mm
'RIX EN KIT ............ 2-040 t
PIECES DETACHEES DISPONIBLES
Nu
avec contacts
Clavior 3 oclaves 2~ F - 364) F
C lavi~
4 oct oves 340F - 460 F
ClaVi er 5 octaves' 440. F - 660 F
P~da lier$, de 1 ~. 2 1/2.octoves {-Prix ,~Uf

• • ndeJ.'

"'.

Pédale d'expression '......... 65 F
Clavl.r· 5 octave., 9 contacts par
toucIia. EN KIT ............ ,900 ••

ORGÙE POLYPHONIQUE
LIDO III • 3 OCTAVES
EN ORDRE DE MARCHE .•. . ••

~

0lIO F

ORGUE 1 CLAVIER 4 OCTAVES

que. Correction Ri~ ' ou
4 entrées ,"Icre cor·
linéaire.
rection
Courbe de réponse
20 à, 30 000 H~ Il
.± 1 dB en linéaire
Sorti és : 300
pour 2 mV . un PU
300 mV pou.. 1 mV
en micro. Dlm. > :
205 x 105, fond 70, d~vanl ,40 mm,
• EN ORDRE DE '4A~CHE . • .. 3110 F
CHAMBRE DE REVERBERATION
Reco'T'mandée pout nUl.slque '6Iectr/>·
"Iqu.• , · -0lgUé-. guitares. orcheatres.
ÉFfE'tS' Sl'ECIAUX
transi!nonJ
• AmpTi Let ,p"Sampli Incorporés
• Entrées .f sorties 10 mV
• Dimensl~' : 430 x 170 x sa mm
plie,
• Pold. : 2 kg • Allmllntetlon

-

lï~._

:t~
COMPLET EN KIT ............ 1 J80 F
Tous ces composants pauvent être acquis séparément.
Générateur, pièce: 51 F. Les 12 $40 F
Boite de timbres' ......•....... 210 F
300 F'
Réverbérateur . . . . . . . . . . . . . . . .
VI brato ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 F
Double alimentation .........•
120 F
Amplificateur . BF .............. 105 F
Clavier •... 464 F. Valise .... 240 F
10 F. Pédale .... 60 F
Pieds ......
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MODULE AMPLI 80 W EFFICACE
SORTIE : 8 OHMS
Décrit dans le H.·P. du 15·7-70

20 combinaisons automatiques
4 manuelles.
'RIX •.................... 1~60 ...
DoC;, spéciale sur demande

+

CHAMBRE D'ECHO

• r

TOUT TRANSISTORS SILICIUM
AMPLI 7 W INCORPORE
Décrit dam le HP 9-70

~m

3 voies avec filtres graves, médium,
algüs et 1 yol. nég.tlva qui
penn.t l'.lIumage automatique
des spots i 1·••tlll$iIn
de la musiqua
PRIX EN ORDRE DE MARCHE 800 F

R6verbêretlon réglable en tempa et en
amplitude .
S'adapte Immédiatement sana modlfl·
_cation à l'e!I'h"6e" d'un ampli.
EN KIT. COMPLET ... ........... 250 F
EN ORDRE DE MAII.CHE . . ...... _ F
HAUT·PARLEUJII TOURNANTS

SPACE SOUND 50 W
2 vitesses
Modèles
'Médlum ou aigu
PrJx .... :... 100 F
Modèle l00,W
Prix: 850 F

• Courbe .de réponse de 20 à 50 000 Hz
± 2 dB à ~O watts.
• 20 è 30 000 Hz ± 2dS à 80 W.

SensIbilité d'antrée : 800 mV.
Distorsion: 1 ' % à SO 'W.
Rapport signai / bruit : - 80 dB.
DImensions : 250 x 200 x 120 mm .
Poids : 5.600 kg.
EN KIT . .. .... ,...... . . . ..... 650 F
EN ORDRE DE MARCKE .. .. . . 800 F
LE MODULE SANS ALIMENTATION
en ordre de marche .. ,; ... ,.. 300 F
•
•
•
•
•

CRÉDIT C.R.E.G.

MAGNETIC
FRANCE
EXPEDITIONS :

Echo • Répétltion - Multi-répétltlon .
Réver:bération Hall. 2 entré.es volumes
sél!arés. Contrôles· : longueur' de ré·
verbératlon d'écho. Commande mar·
che/arrêt par pédale. Alimentation :
110/220 V. .... ; ........... 13'500.00

Pour achat minilTlUm de 380 F - 30 % à la
commande, solde 3· - ,6 - .9 ou • .2 m~is.

~'IITS"

175,' ru dv Temple · '.rl. (So)
_ n <M 9 • 12 h el ... 14 il " h

272·10.74 , C.C.P. 1875-41 '-1.
(Au fond de
lMtro : TMnpI. : IUpubli_
la cour)
FEaME LE LUNDI
% à 10 commonde. le solde contre rembou ..ement .

o

GRADATEUR
. . ELECTRONIQUE 101
t'selo w/22JJ v. Commande de lampel

MONTEZ V.OUS-MEMES
UN MAGNETOPHOt«
.. . A CASSETTE

En ord,. ,.. . . . . . : ........ 'f1."

MECANIQUE POUR MINICASSITTE
MPNO
_
sans' tUec· .
tf(?I\l QUe,
éqUIP',élI, de
2 têtes mono .
Effa'cement.
enregistrement,
lecture.
Vitesse de
défilement : 4.15. AlImentation 9 V.
Pleura~ Inf. 1\ 0.4 %. Moteur_ stabilisé
par. 2 tr.·nslators et 2 diodes . Consom·
metlon 85 mA. Dlm. ; 107x111xS4 mm.
'RIX ...................... .. 180.00
'artl. 'htctrolliqu. toute montée.
PRIX . . , ... .. ...... .. ..... ... 2~.00

(Jeux d'orgues) moteurs.

Plati~

MODULATEUR 201
Puissance commandée 1 500 W/ZlO V.
Conneçt~ Il la sortie HP. Intensi" de
modulation "glable Plr potentiomètre.

Uv'" ~i, ,~...

, vole (1 cçaJ) ..... .~ ..... 'f8,oo
2 voles (~ ~~) .. •.... .. . 180.00

.

CUGNOTEUR ELECTRONIQUE
Pulssançe commendée 1'500 W par
vole. 220 V. Réglage de la vItesse
par potentiomètre.
1 vole (1 ClIJ\II) .......... 100,00
2 voles (2 c:anaux) ... ... . . 138.00
4 volel (' canawc) ...... .. 248.00

LICTEUR STERIO'l PISTES

STROBOSCOPE 601

06Hlement
9.5 cm.
Pleurage Inf.
• Q.3~0f0.
Moteur stabl·
IIsé par
3 trenalslors
et 2 dlodea.
Consommation 130 mA. Alimentation
12 volts. Avec sélectlon automatique
des pistes . Dlm. : 1S5 x 115 x 52 mR:l.
'RIX ................... . .. ~.OO

Grande · puissance. Secteur 220. voltl.
Frêquance daafleache,. régleblepllr
potentiomètre. Cible réglé avec pro:Jecteur at lampas ............ 380."

PROJECTEUR
DE

« UGHT SHOWS •
Complat avec diSque iii huile. ProJecteur lampe 8T de 150· W 690.00
Dlsqûe It huile colorée pour proJectlon organiQUe . . . . . . . .. ; .. : 139.00
Disque i huile colorée pour moteur
1 tr/mn (peut se monter . sur un proJecteur de diapos .... . ..... 180,00

GENERATEUR
DE RYTHMES
POUR SOLISTE

PANNEAUX LUMINEUX
Toutes dlm. Toutes formes. Devis sur
demande. Ex. : Dlm. 80 x 60 cm.

+

PEDALES O'EFFETS SPECIAUX

FIi.TRU aRAHCHEMENT H' .
LC. 2 H.-9. · . · Imp. '5-S· fi 50 W 4S F

1ft..

. pjlIX ........... . . .. . . . . . . . . . . . .. .

AMPLI STEREO 2x 10 WATTS
112'7"
MELANGEUR STEREo .'
'1I.l x ........:. .... ....... " ,.. 884.GRAPHIC EGAlIZtR

TOUS LES ORGUES

PRIX ......... . . ... . .... ...

WILSON
EN DPAOHSTRATION

'RIX .. , . ... ......·.. h . . . . . . . ·' f89.00
~nt.lUon SUT aemande

MGLEm POUR FLUO
SANS SCIN1llllMDlr
~atériel, fabrlqu6 par' 'Magnatlc Fr.ncë
pow:, .fonctlonner sur batterie , '2 wItt.
Rena~liIelI't suP6rlevr • 95 · ~:
,
PRIX sans tube . ..... 116.00 T.T.C,

AMPLI 100 W ALIMENTE

'

Pour sono en plein air. Uvré ail valise
et HP ........ . .... .. . .... 1 360,ID

. . . • 1 SSO.oO

CONTRE ·LA 'POLLUnON
DE L'A.IR

VU:M~ A ENC.AST~ER
. ferromlgnét. Dlm. : f17 x 69 mm.
" .5, tO •• 30 A .......... .. ..... . 38.00
3D. 10. 150. ·300 V .,. ....... .. 46.00

R~, chez · vous
1" lr pur ,de la mon·
_ _ avec
sclelltlflque
~
le "'"'"

S6,GO

SERIE DL 120'

dt~

D1p1~ \ons : 120 x SC mm.
1. S. '0. )0: .• V .. ·.......... 64.00
.30 A ... , 'f6.00 la 50 A .... 'f6,/l1O

HP SOMO ... FA.NI ....COUSTIC.
Toua Ô!od~les de 50 à 150 W
..
de2SlIeem
tes mêmes prix que nos confrères

J

Volume/ DI.toralon
. ....... 1"0.WHA·WHA .. . ....... ........
WHA·WHA Dlatoreloi'l ' . ;... 2
.il
I?lstoralon ....... , .. ~..-.... ;.. 1
.-

POWER ACOUSTIC ·
AMPU MONO 150 WATTs ··

ii::

e' :

~,

l.C. 3 ·H.·": 50" W ........ , ..... 70 F

~~ : :,::.~~,.~.~. ~ .: : : :

.

3 dB
3 dB

Dlmenalone : 422

•

x 177 x 300 mm

ÇOMPLET EN ORDRE DE MARCHE........

1500 F

COMPLET EN « KIT. . . , . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .•

1 350 ,

TIIANIFOI IEULI ': Allment.tlon ........ . ................. .. ............ _ •
Sortie 120 W ...... _
F • Sa If de filtrage ...... • •

1~
.

HP DE SONO
DE REPUTAnON

.1IlUlI
- -- ---

It\ONI)IALE

DONNEES EN WATTS EFFICACES

n.
n. '"

~. 1

..

'

1I ·r.-J
Il (
l·

_

899F

1:168 F
'7.u F
805 F
'738 F
'116.00
4'f6 F

2621

400.00
4'73.00

. _. • /

W·
.··· / "'.

l'-,:.-'
, ..'.
r '~~
..
• ...-/

a.. .. 1

~.., /; ~.

....

,:';

~-~.~7.~/

~--_ ..

ENfICHABLES
x 25- W • 2 x 50 W.

20 W • 2

SOO V .. : . ............ . ... P . . . .

10 Hz • 60 kHz il 10 Hz il 15 kHz iII -

= 8 n, '" 38 cm. PRIX ......... .
100 "" eft. Réf. 421·A • Z = 8 Q . 13 38 cm. PRIX .. . ... . .
IASS. 75 "" eft. Réf. 425-8 A • Z = 8
13 2S cm. PRiX . ... ...... ..
SONO. · 75 W aft. Réf. 417-8 C • Z = 8
30 cm. PRiX ..... ...... .
50 W eft. Réf~ 414-8 8 • Z = 8 Cl, 0 30 cm. PRIX .......... ..
SONO, $0 W eft. Réf. ~ C • Z = 8 n. 0 2S cm. PRiX ........... .
TWEETER •. 35 WTrompette .3000 !l.
PRIX ........ .. .
FILTRE. $0 W .N 3000 E.
..
PRIX ........ ..
SONO HI·FI EXTRA·PLAT (4cin) 7S5 E 8P 40/15000 Hz: PRIX ... .•...
ENCEINTE NUE pour HP ci-dessus ... .. . .... .. ... ......... ... . ..... . ..

6 R'y~mes modernes
Alimentation : plie. + prise pour
alimentation 9 V
Tempo .et volwne r~lablel
livré àwè· cOrdon de branchement
•
'RIl( 332 f
~r:rs F-

TOUTE UNE GAMME
O'AMPU A MODULES

plle/secteu~

<
<

'40 iN

II

il 120 W

REGIE DE DISCOTHEQUE

PA en ordre de mardle ... ..... lM F
. Alimentation autodlaJonctable 8Vec b'aM.
. fo ên ordre de lI1arche • . .. . 120 F
Module ampli 50 W avec al.sJ~ur
électronique en ordre de trian:he '1. F

Le meme·.

Sorties : 4-8-100 Cl
Entr... : 500 mV • 30 lcO

-.ss.

MONTEZ VOTRE
AMPLI 50 W

PAR PILES ·

.... .,.......:

BASS. 100 "" eft. Réf. 418-8 8 • Z

Fo(lCtlonne avec cllgnoteur électronl·
que : • voles . .. . .. . .. . .... 190.00
Modulateur 1 voie . . ..... . ... • '78.00
2 . voles
.. . .. . .. . .. .. . • .. . 130.80
3 yoles
. . .. ... ... . . . ..... 220.
Boule lumineuse 13 35 cm. 120 lam·
peso Fonctionne avec les appareils
cl-dessus ' .. .. . ....... ,.. ... 400.80

x

.EQUH'E DE TRANSFOS
« MILLERIOUX »

SONO-llA~

80 lampes ......... . ... .. . .... 400.00

2

AMPLI DE SONORISAnoN
110 W EFACACES - A LAMPES

1

tl"'.

,as'

!~~R:~~~I~~~~E ';" E~~I~U ~::::

Œ§J
Spectacorde- Iaser

le 'spectacorde laser est un procédé
qui permet de visualiser les fré·
qu,mces audibles.
Ceâ formes lion du èourbes, des
ellipSes, ou des cèroleiï !IUl' s'encbevAtrent'. sa forment, sa lMfonnent
selon la lI'1uslque et lu rythmes;
du plus Joli effe·t.
.
ç'eat une gnsncienouveauté ~_,. .
1 application dans les dancings. Cabârats. boites de nuit ou chez les particuliers
possesseurs d'une cllalne HI·FI . désirant ' . voIr la musique". procure une émotion
visuelle sans. préc'dent.
' -.' .' ....
..
Pour TutJllsetlOn du ~SI>ECTACORDE·LASER. II · sUffit 'de branchar il :I;entrtle une
modO ul.tlon donnée par 'a sortie m8I1n'to. d'un ampllficateuT. d'uri tuner radio. etc.
EMONSTRATION ET ~. PRI.X .............. , ....... , .. ; .... 3800 .F T,T.C.

.·

AIR·AZUR
-o.islnlecte
·DéSOdorl~e

.

•
CGmprenànt :
. ·2 tables de l.eètura LEHCO ,L75 et
'mllltnétlqUlfa SHURE.
.. 1 taliJe de mlxalie STEREO 5 VOIU I!r'ê·écOutli· en tite.
• Amplis de repérage pour chaque ~le
leétura sur haut-parI8(sra et .ur
'cl\~ue • AmpJI d't!coute généràle • Mrcro cI"'Ordle &ur flexible • t::àmpee aur
fleÎû61e pour éclairage des platInes • 3 grands vu·mètres. contr6la d~ modulation
et voltmètre 'géntllaL

iiéoxygène l'alr

• ~~ 1;00 ml • lcp.. .. 23S F
CoJt.etJylth : .5OO ·ml • U2 • .. 3JSO F
Secœur 110/220 V.' Oéti t réglable. Boite
Inoxydable. Uvré avec notice.

ANIMEZ VOTRE ARBRE DE NO EL
DISOUE è hUile coloré • L1g"'t SHOWS. avec moteur ... . . .. . ... .
le disque seu~ ... . ........................... . .... : . ....... .. . ...... :

CÂT~LOGUE «

~I.I • •

KITS ..

fill_'de iii. . . . . _

de

~.~ • M8gn6to8cope .• Biœlntea
acoustlquea • HIIUt....rleunil • Orgœs •

ft, E
fi9 F

Mat6rlel ~.~r:f:salton.
lA PLut COMJILl1E DOCUMENTATIC*

F1WIeAllE
ENVOI. Fnnce , F en

TP

Etranger: 12 F
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LA HI-FI "73"
EST DÉJA CHEZ
RADIO-GARGAN

SFJ:lR

ACOUSTICAL

DEUX GRANDES
NOUVEAUTÉS

•

LA SURETE DE LA TECHNIQUE
HOLLANDAISE

ACOUSTICAL SM 80 AMPLI QUADRIPHONICAL
2 et 4 canaux . 2 x 40 W eff. Impédance 4 ohms. BP 20 à 20000 Hz.
PRIX T.T.C. .. .......... 1 939,00

ORCHESTRAL 1 500
Puissance ell . à 1 kHz 15 W sur 8 n,
18 W sur 4 n.
Distorsion : < 0,2 % pour 15 W à 1 kHz
sur 8 n.
DEUX VU·METRES. Multiples possibilités
et contrôles. PRIX • . ... .. . 960,00 T.T.C.
ENCEINTES ACOUSTIQUES
AL. 15. 2 HP • P.A. 15·20 W
Prix • . •••.• . •• ....• • .. •• 360,00 T.T.C.
Al. 25. 2 HP • PA 30·30 W
Prix ........ ... . . ....... 600,00 T.T.C.
AL. 35 . 3 HP • PA 30·40 W
Prix ...... ... . . . .. .... .. 950,00 T.T.C.
AL. 45 , 3 HP" P.A. 40·60 W
_ _ _ _ _ _ _ _ _..:,P.;.:ri:;;x-:.:
....:,.,;.:,
.. ......... .. . . .. 1450,00 T.T.C.

-

1

•••••

ACOUSTICAL FT 704 TUNER FM
Haute sensibilité
1,8 mV. • Mutlng • transistors FET. Rapport
60 dB. Prix . . ... ...... . 1 939,00
signal bruit

<

<

SCIENTELEC

Mach A 30. 2 x 30 W. 1 400,00
Mach A SO. 2 x 50 W. 1800,00
•
Mach 202
Mach 302
Mach 302

Enceintes.
....... . .. ... • 620,00
......... . .... . 750,00
S .......... . . 9110,00

ESART-TEN
- •. =
~

:

....
$

t'I.

1056 F

E lODS. 2 x 22 W .. 1296 F
E lSOS. 2 x 22 W .. 1520 F
E 2SOS2 . 2 x SO W
W 1000. 2 x ISO W

Ampli :ltéréo 2 x
8 W, avec pla·
tine
changeur
Incorporée.
2 ence 1ntes.

• AMPLI&-TUNER •
PAT 20. FM. 2 x 22 W. 2096 F
IS ISO. 2 x 30 W .• . . 2 81& F
Tuner Caisson •. ,. .. 1 &00 F
PA 20. 2 x 22 W ....

Chaine
SUPERTONE

2256 F
441& F

Prix .. 89'0 F

1 ampli tuner
ampli 2xl0 W. AM/FM
stéréo
2
x 8 W.
1 platine B.S.R.
changeur
avec 1 platine B.S.R.
changeur
avec
capot.
capot.
2 ence 1ntes.
2 enceintes.
Prix 1 100 F Prix 1 200 F

VOXSON
Ampli H 202 (2x35
Ampli H 213 (2x35
Tuner H 203 AM
Lecteur 8 pl st: CN

WI. 1 180,00
WI. 1480,00
FM. 1 180,00
208.
660,00

NIVICO

VERITABLE AMPLI QUADRIPHO.
NIE. Prix . .. . ... ... 2850 F

TOUTES LE'S
GRANDES
MARQUES
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V.I.
1 ampli DUAL
CV 30 • 30 W.
1 ampli tuner 1 platine. 1214 •
HI·FI.
AM / FM 20 W .
1 platine 2 vit. Cellule SHURE
avec socle et
incorporée.
caput.
2 enceintes TE·
2
encel~tes
LETON.
~1~O~elntes NI·
DUAL de 30 W.
Prix 1 400 F Prix 1 '100 F Prix 1950 F
1 ampli stéréo
16 W.
1 platine DUAL
changeur.

Toute
la nouvelle
gamme
chez
RADIO.GARGAN
3EOSYSTEM 901
BEOSYSTEM 1001

PIONEER

Platine PL 12. Complète 940,00
Ampli SA 500. 2 x 20 watts.
Prix ... .. ............. 1 090,00
Ampli SA 600. 2 x 40 watts.
3 270,00 Prix •.... .... .. ... .... 1 920,00
3 790,00 Tuner TX SOO A ...... 1 280,00

Sony - Revox - Morontz - Scott - Pioneer - Telefunken - Voxson - Nivico - Sfor - Gorrord . J.B Lonsing Akoi - Worfedole - Esort - Celestion - Scientelec Areno - Lenco - Thorens - Duol . Ero - Acousticol.

• Magnéto.
TC
TC
TC
TC
TC
TC

366
630
127
160
800
730

. ... . .
, .....
. .. ...
.. ....

1 810,00
3 255,00
1 330,00
1741,00
B .... 1 376,00
.. .... 4 683,00

MARANTZ
Ampli ID/3D. 30 watts. RMS.
Prix . . . .. ............. 1 485,00
Ampli 10/60. 60 watts. RMS .
Prix ....... . .. .... . . " 1 950,00
Ampli Tuner 2215 . 30 W. RMS.
Prix .. . .. .. .. . . .. .. .. . 2 300,00
Ampli Tuner 2230. 60 W. RMS.
Prix . .. . .. .. . .. . . .. ... 3 190,00

Good

POUR LES
CONNAISSEURS!

AMPLI-TUNER
cc MODULE 80))
Ses performances le situent. parmi les m eilleurs de sa catégorie,
AMPU : Puissance nominale par canal en régime perma nent : 3 5 W dans 4 !) DiStorsion totale par harmoniques : infé<ieure à 0 , 1 % â la puissance nominale Bande passante : 30 Hz - 20000 H. ± 1.5 dB - Rapport signailb<uit : BO dB
pour 35 W sur entrée magnétophone ou auxiliaire, 66 dB pour 35 W sur entrée
magnétique - Diaphonie : mieux que 4S dB, 40 Hz - ' 3 kHz.
TUNER FM : Sensibilité : mieux que 1. 5 /IV pour 26 dB de rapport signallbruit _
SéparatiOl1 stéréo : - 40 dB à 1 kHz - COmposants : 6B transistors dont 2 FET Pris... d'ent~es el de sorties au< "Oi'mes DIN - P'Lsentation : coffret bOIS
560 x 300 )( 94 mm (noyer bu laqué blancl.

AMPLI-TUNER
cc ONE-TEN ))
Esthétique d'avant-garde
Hautes pérformances.
AMPLI: Puissance continue (les deux
canaux en fonction) : 2 x 50 W - Distorsion par harmoniques à la puissance nominale :
0,1 % - Bande passante: 20 Hz à 35 kHz.± 1 dB Rapport signal sur bruit: BO dB (entrée auxiliairel - Stabilité
inconditionnelle, même sur charge capacitive - Facteur d'amortissement : 40 sur 4 ohms, 80 sur S ohms.
TUNER . Gamme de réception PO-GO-OC-MF - Sensibilité en MF,

<

l584f0x~ 305
~~~~':~~~:~s s~; J:"!-rt~~ ~u~ ~,o~r;~D{N~ Pré~';nt~t~~~i~t~~ff~n~OiS
x 115 mm (noyer ou laqué blancl,

DIMENSION-8

Système 3 voies à 9 haut-parleurs dont S· répartis symétri quement sur 2 faces latérales . chaque côté comprenant
2 HP . graves > 13 cm - 1 médium 8 cm - 1 dôme tweeter
2,5 cm plus 1 radiateur passif de 30 cm au bas de la
face arrière - Fréquence de coupure SOO Hz et 4 000 Hz Puissance 60 W RMS - Impédance 4 Q - Bande passante
30-22 000 Hz - Dimensions 770 X 355 x 315 mm Finition noyer ou laqué blanc.

Tout dernier né de chez GOODMANS Système 3 voies - Equipé d'un HP basses
31 cm - 1 médium 10cm - 1 tweete, d'aiguês
à dôme 2, 5 cm - Fillle de coupure 600 Hz
et 4 000 Hz - Impédance 4-8 n - Puissance
60 W RMS - Bande passante 30-22 000 Hz Dimensions 760 x 360 X 270 mm Finition noyer ou laqué blanc ~

MAGNUM K-2
Système 3 voies - 1 boomer 31 cm - 1 médium 8 cm 1 tweeter à dôme 2,5 cm _. Filtre de coupure à
SOO Hz et 5 000 Hz - Puissance 40 W RM~ - Impédance 4-S Q - Bande passante 30-22 000 Hz Dimensions 620 X 3al X 290 mm - Finition noyer.

HAVANT

la plus complète et la plus
recherchée des enceintes de
petites dimensions . Elle comprend: 1 HP basses 21 cm 1 médium S cm - 1 tweeter
à dôme 2,5 cm - Puissance
20 W RMS - Impédance 4 Q Bande passMte 45-22 000 Hz
- Dimensions 480 x 265 x
265 mm - Finition noyer ou
laqué blant;.

mageco

III

AUTRES ENCEINTES ACOUSTIQUES DISPONIBLES

MINISTER : 2 HP 20 W - . Bande passante 45-22 000 Hz
Impédance 4-S Q
4S2 x 266 x 254 mm.
Impédance 4-8 Q
MEZZO 3 : 2 HP 30 W - Bande passante 40-22000 Hz
.502 x 311 x 235 mm.
MAGISTER: 3 HP 50 W - Bande passante 26-22 000 Hz - Impédance 4-8 Q
686 x 508 X 360 mm.
/

18, RUE MARBEUF - PARIS-8 e

electronic

-

Dimensions
Dimensions
Dimensions

TÉL. 256-04-13

IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR
AIWA - CONNOISSEUR - GOODMANS - ONKYO - PICKERING

CHEZ LES MEILLÉURS SPÉCIALISTES
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ODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION FRANCE

SOMMERKAMP
ElECTRONIC FRANCE

• ZQDIAC E..:51 0 F - homologu6 P.T.T. 1232 PP.
Emetteur-récepteur mobile ou fixe 5 W avec prise d'appel sélectif incorporée d'origine.
148 x 140 x 45 mm.
Dimensions
Poids
: 1 150 g.
Fréquences
: 6 dans la catégorie B.
Moyenne fréquence : 455 kHz.
Composants
14 transistors silicium.
+ 11, diodes.
Sensibilité
: 0.4 Il V pour 10 dB .
Sélectivité
: 60 dB à ± 10kHz.
Portée
: 15 à 40 km avec antenne mobile.
Prix unitaire H.T. public : 695 F.
Prévu pour marcher avec rappel sélectif AS- 10 (10 directions) .
Prix unitaire H.T. public : 450 F.

• ZODIAC-LiNER-2 - Radio-amateur 144 MHz SSB.
Emetteur-récepteur mobile ou fixe 15. W avec VXO et RIT incorporés.
Dimensions
Poids
Fréquences
Moyenne fréquence
Composants
Sensibilité
Sélectivité
Portée

: 250

x 220 x 70 mm.

: 3 kg.
: 24 dans la gamme 144- 146 MHz - VXO = ± 6 kHz.
: 7,8 MHz et 28 MHz.
: 27 . transistors + 6 . mosfets double gate
+ 44 diodes + 1 le;
: 0,3 Il' V pour 10 -dB S/B,
: 60 dB à + 10kHz.
: 40 à 100 km selon antenne,

Prix unitaire H,T. public: 2100 F.

• Et toujours :

SOMMERKAMP

ZODIAC
P-200S
P.. 1003
P-2003
MINI-6
Page 386 - N° 1383

M-5006F
B-5024
SCU-2
SCU-10

TS-288A
FT-250
FL-2277
FT-505

FR-500
FL-500
FT-747
FR-50

SOMMERKAMP

ODIAC
INTERNATIONAL CORPORATION FRANCE

ELECTRONIC FRANCE

llN SERVICE EFFICACE DANS TOllTE LA FRANCE :
REGION PARISIENNE

: adressez-vous directement à notre siège social, n(Jùs vous transmettrons l'adresse du distributeur le

plus proche.
REGION NORD-OUEST : EU CEVAER - 29 MORLAIX - 35, place des Otages.
Ets PONSARD - 56 LORIENT - 35, rue Paul-Bert.
Ets LABELNOR - 14 CAEN - 82, rue du Vaugueux.
REGION SUD-OUEST

: S.N.C.T.S.O. - 33 BORDEAUX - 45, rue Lecocq.
Ets TELACEM - 40 DAX - route d'Orthez.
Ets MORNAC - 24 BERGERAC - place Belzunce.
Ets MERIGOT - 33 CASTILLON-LA-BATAILLE.
Ets VIOLET - 16 ANGOULEME - rue de Périgueux.
Ets GRADOLATO - 47 MARMANDE - rue Charles-de-Gaulle.
TELE RADIQ SERVICE - 17 ROYAN - rue Combes-de-Mons.

REGION SUD

: EU
Ets
Ets
Ets
Ets
Ets
Ets
Ets

HYDRELEC - 31 TOULOUSE - 6, rue Bayard.
SADAM - 31 TOULOUSE - 5, rue du Languedoc.
SAMEP - 65 AUREILHAN - 10, rue Emile-Salles.
ROBERT - 32 AUCH - 6, rue La Fayette.
CLEMENT - 34 BEZIERS - 60, avenue Saint-Saëns.
VILLALONGA - 11 CARCASSONNE - 46, rue Aimé-Ramond.
DURAND - 12 RODEZ - 68, cité Cardaillac.
LALANDE - 82 MONTAUBAN - rue de la Résistance.

REGION SUD-EST

: EU
Ets
Ets
Ets

DELTA
MORlE
ATEL SATEL

REGION CENTRE

, S.O.T.E.P. - 63 CHAMALIERES - 19-21, avenue de Beaulieu.
Ets LEGENDRE - 89 SAINT-SAUVEUR - rue de la Roche.

REGION NORD-EST

: Et.
Ets
Ets
Ets
Ets
Ets
Ets
·Ets

REGION NORD

: EU CHAMPAGNE ELECTRONIQUE - 51 REIMS - 110, avenue Laon.
Ets CLAVEL -; 57 AUDUN-LE-TICHE.
Ets ELECTROVAL - 59 VALENCIENNES - 148, avenue de Denain.

ELECTRONIQUE - 13 FOS-SUR-MER - Les Cal'llbins.
- 04 SAINT-ANDRE-LES-ALPES - rue' Basse.
73 CHAMBERY - 573, faubourg Mont-Mélian.
- 74 ANNECY - 18, rue de la Paix.

DELOCHE-BERGERET - 54 NANCY - 42, rue de Phalsbourg.
METZGER .,. 67 - ERSTEIN - 27, avenue de la Gare.
GOBLOT - 55 BAR-LE-DUC - 17-19, place Reggio.
FADY - 70 LURE - 9, rue H.-Marsot.
SOJEME -. 54 CHAMPENOUX.
MENIGOZ - 70 LUXEUIL.
MOUGINOT - 88 COUSSEY.
ROYER - 88 COUSSEY.

Tous nos distributeurs, rigoureusement sélectionnés, sont à votre entière disDosition pour tout renseignement complémentaire
ou constitution de devis. Exposez-leur vos problèmes. Ils sont là pour vous aider.

ZODI.t\C
25, rue du Transvaal

SOMMERKAMP
75020 PARIS - Tél. 366-55-62 +

------------------------------r----------------------------1

Découpez et adressez-nous ce coupon
(ou recopiez-le).. Nous. vous ferons
parvenir notre catalogue, sans aucun
engagement de votre pa'rt.

1
1
1
1

1
1

Veuillez m'adresser gratuitement .votre catalogue.
NOM _____ _ __ _ _ _ _ _ __ __
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B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQUE C~~EI~~~~~~

~~~C;~~~NNAIR~

159. OUAI DE VALMY - PARIS 10'. TEL: 205.67.05 - A 3minutes du métro Château-Landon

CORTINA
Minor

CONTROLEUR CORTINA CHINAGLIA
alternatif et continu

ANALYSEUR UNIVERSEL
20.000 fi IV
extrlhnement compétitif
avec cordons et étu i

20.000 OhmslV
.ctuet-

• L' un des meilleurs contr6leurs .... vente

lement sur le mBrch6 de la mesura • CLASSE 1
• ANTI-CHOCS. ANTI-MAGNETIQUE • ANTISURCHARGES.
TEIISIOIIS COllnllUES : de 2 mV il 1 500 V.
TEIISIOIIS ALTERUnnS : de 50 mV à 1 500 V.
IllTEIISITES COllnllUES : de 1 ,.A à 5 A
IIITEIiSlltS ALTERIIATIVES : de lOuA à 5 A
OUT roUT : de 50 mV li 1 500 V.
OEClln : de - 20 li + 66.
RESISTAIICE : de 1 à 100 M 0
IIEACTAIICE : de '0 Il 100 MO
CAPACllt : de 100 pF Il 100000 l'F et 1 F

- Ant i-surcharges - Anti-chocs
- Anti-magnétique - Dispositif

•

de protection contre les fausses
manoeuvres - Tensions continues
de 2 mV è 1500 V - Tensions al -

ternatives de 50 mV .fi 2500 V Intensités cont inues d e 1 A à 2,5
A - 1ntensités alternatives de 10
A' 12,5 A - Out-Pout de 50 mV
à 2500 V - Décibels de - 10 à •
66 dB - Résistances de 1 è 100
mégohms - Capacités de 100 pF
à 100.000 F - Dimensions :
15QX87X37 mm - Poids _ 400 Gr

~UA\~~E ~i:t C~II~Ws . ~: • . • . 235 F
USI signal tracer Incorporé ..... ... 290 F

Expédition immédiate contre ch,;que, virement postal ou mandat. En
c/remboursement+ frais postaux.

KIT LASER

• 80 GAMMES DE MESlHIE
• CADRAN PANORAMIQUE • ANTI · CHOCS
• ANTI . MAGN~TIQUE • ANTI · SURCHARGES
TEISIOI COITIIDE : 1] •••••• de 2 mV à · 2 000 V.

Hélium Néon 1 .5 mW

Réal isez vous même un spectacorde-Iaser pour faire un
LlGHT SI10W laser - ( Procédé B, CORDE - Breveté)

TENSIOI ALTERNATIVE: 11 ....... de 40 mV à2500V
OUTPUT : , ••• ••• d. 200 IlIV •• 2 SOO V
IIUISITE COITl .UE : Il •• • ••• d . 1 fLA • 10 A.
IUEIISIU ALTERUTlVf ; la . . . ... d. 5 .... à 5 A.
USISTAICE : 1 . . . ... d . 0,2 ohm ~ 100 mégohms
CAPACITE ; 1 . . ..... d 100 pF • 20 000 " F.
FREQUElICE : 2 ....... d. 0 ~ 5000 Hl,
DEClin : '0 ,1111111., de - 24 à + 70 dB ,

m.

RlACTAICE : 1 .....
de 0 il 10 megohms.
Dlm : 130 .. 95 )( 35 mm , POids: 300 SJ ,

~~~E~~I. ~~~~~~~~~ . . .. .. . . . .. 252 F

BPECTACORDE-LABER
PROCEDE B. CORDE - Breveté
DOCUMENTATION SUR DEMANDE

Cet ensemble permet de réaliser un véritable spectacle
laser à partir d'une modulation

eF

quelconque, 50l"tie magnétophone d'un amplificateur Hi-Fi ou sortie H .P . (la prem ière

solution est préférable) .
Cela permet, à l' écoute d ' un disque par exemple, de
visualiser sur un mur, un écran etc... la musique,

50U$

la

forme de dessins abstraits sans cesse renouvelés. La dimension de ces dessins est réglable de quelques centimètres à un
éclatement de plusi eurs métres.
Les spécialistes du light show qui ont vu fonctionner Je
spectacorde la58r ont été unanimes à recpnnaître l ' effet

spectaculaire et artistique des formes transmises par cette
invention qui agrémente d'une manière nouvelle et réVOlu ·
tionnaire l' écoute de la musique .
L'ensemble comprend :
· 1 tube laser He Ne de 1.5 mW 6328 X
· miro irs réglés e t incorporés au tube. Fonctionnement
stable et garanti indéréglable. Diamètre du faisceau laser
0 ,8 mm . Oivergenc~ < 0 ,5 m ill iradian .
- 1 module d 'alimen t ation laser e t transformateur
- 1 amplificateur de modulation BF de 25W
- 1 alimentation ampli
· 1 bobine réflecteur laser.
PRIX de l'ensemble: 1 800 F.

~ -_.--- CI
o

__

--- • •

!'"

ALIMENTATION
REGULEE
deOà24V
1,5A.
Prix:
200 F. ttç

GENERATEUR
BF OR-778
Alimentation :
Secteu r 110/220 V ~

50/60 Hz

- Consommation: 2,5
•

VA

- Gamme de fréquenœ de

15Hlt250KHzen4gam .
- Sortie des signaux carrés at
sinusoidaux simultanément
- Taux de distorsion inférieur
0,3% - pr4eision d'afficha ge ± 5% - température d'utilisation : de + 10 à + 400 C - Dimensions
72x144x144 (normes DIN) - Poids .- 1 ,1 Kg - SignauxC8riésalignés
au z'ro pour logique TTL-DTL - Amplitude moxi : 16V - Temps de
montée Înf'rieur Il 1 microseconde pour SV - Imp6danee de sortie :
3000 Ohms - Signaux sinusoidaux : Amplitude maxi 6V crête
Impédance de sortie : 3000
Prix: ••• ••• 424 F . rte

franco

1

DESCRIPTIF

OBCILLDBCOPE
OR-773
OSCILLOSCOPE : Large Bande utilisable depuis la B .F . jusqu'aux signaux VIDEOS.
Alt ernateur Y : da 50 mV • 20 V .
Amplificateur Y : Bande passante du continu à

6 Mhz ( ·3db ) .- entrée protégée

± 600 V

15 Mhz .
Amplificateur X de 50 Hz è 500 Khz - Expansion continuellement variable 100 K Ohms
100 Pf - Sensibilité de 250 mV è 50 mV cl c
- ' Equipement : Tube cathodique 07 200 Gh
rec:tangulaire . accéléré à 1000 V ~ graticule
6clair' et gradué.
.:.... Alimentation : 110 1 220 V .
- Dim,nsions : larg. 210 mm Haut : 120 mm
Profondeur : 250 mm

+ 20 F.
Prix: . ,. 1476 F. ttc

Expédition franco cl remboursement

CARACTERISTIQUES
lAser Hélium néon 2 mW 6 .328 A
Amplificateur incorporé de 25 W
Sensibilité d'entrée 150 mV 10 K
H.P. de contrOle impédance 8 n (branchement du H.P.
facultatif) .
Alimentation : 220 V.

PRIX: 3.800 F TTC.

PUPITRE de MIXAGE MM8

~ :;

Préampli stéréo incorporé
Entrées commutables Hautes et
Basses impédance 200
150
4 Entrées m i cro 30 à 20.000 Hz
1 Entrée stéréo platine 3m V-3D è
20.000 Hz RI AA - Corrections de
tonalité - Réglage des niveaux' par
5 curseurs - 12 Transistors - Ali·
mentation pile 9 V - Dimensions :

~ 1111
IIII

• .m

4

250X190X45 mm
PAIX ;378 F. ttc

KIT PEERLESS
4 ou 8 Ohms
Kit 1 0-2 -

Expédition franco c/ rembours.

10/20W - 45 Il lB.OOOHz

Prix:

140 F. ttc

Kit 20-2 - 20/ 40W - 40 /1 20.000Hz

Prix : 166 F. ttc

Kit 20·3 - 20/40W - 40 Il

Prix:

~U .• uuu"z.

250 F. ttc

Expédition franco c/ rembours.

+ 12 F.

MAGASIN OUVERT

~

Bose de temps déclenchée de 0 ,2 seconde'
1 micro-seconde/ division.
Synchro : positive , négative, inférieure extérieure , relaxée, dklenchée au seuil jusqu'au

Le spectacorde laser est un procédé qui permet
de visualiser les fréquences audibles.
Si on applique une modulation B.F. è son entrée,
il reproduit cette modulation sous forme de signaux lumi·
neu)( qui sont projetés sur un écran, un mur, etc . . .
Ces formes sonl des courbes. des élipses. ou des
cercles qui s'enchevêtrent, se forment, se déforment selon
la musique et les rythmes ; du plus joli effet . . .
C'est une grande nouveauté dont l'application
dans les dancings, cabarets, bOites de nuit ou chez les
particuliers possesseurs d ' une chaine Hl FI désirant voir la
musique, procure une émotion visuelle sans précedent.

DE

+

15F

21cm·T . 215RTF 6 4
PRI X

(0,5 Il 30WI

911 (11211 etde14hCl1911

250 F

TOUS LES .JOURS

+'2F.

~f
~d
_

Gamme HI FI stéréo SAMCORD
2x25wefficace (2x50en crête)

C:::br:ha:~PI~~;ré:::~iitu~::~~

le déjà trés
R D 2 x 25
la réputée platine THORENS TD150/MKIIAB avec cellule shure
- 2 enceintes SUPRAVOX 30wéquipéees des H P. T 215 RTF 64

'fI"'"

-

l'ensemble : 1.850 F. tte
/1 est possible d'acquérir
séparément ce matériel.
Exemple, l'ampli Samcord

590 F.

Vente et démonstration en notre magasin - Documentation sur demande -

Sarrlcord
90 .

C'EST UN EXPLOIT DE VOUS PROPOSER
CET .AMPLIFICATEUR A:
ET NOUS PROUVONS
QU'IL EST POSSIBLE
DE FAIRE DE LA QUALITE A CE PRIX,

~ .

Correcteurs Baxandall

puissance efficace

FrTC

CARACTÉRISTIQUES :
PuiSllllnce efficace 2 x 25 watts
- Bande passante 20 Hz à 100 kHz.±. 1 dB .
- Rapport signa1Jbruit 80 .d B.
- Distorsion 0 , 1 %.

2x25w

- - ,-..
~'f)

,Hi

[/

)

/

:I ~.

•

- 4

- Radio sensibilité 100 mV .
"'"' Magnétophone. sensibilité 100 mV .

•

Garantie totale 2 ans

Sorties; Enregistrement magnéiophone 150 mV· H.P. 5 ohms.

- Graves, aigus.
- Séparés sur chaque . canal.
Efficacité. ;
- Graves.±. 17 dB à 30 Hz .
~ Aigus.±. 17 dB à ,20 kHz

...

.
, ,
.seme..,."
'
-u-__
lac
i ___________________1Ï
,--'

Entrées;
P~U. 2
1 sensibilité
5 mV.
-- P.U.
sensibilité 250
mV.

Alim~ntatiori

; 110/:220 V.
DinMnsions ' ; 350 x 300 x 80.
Poids ,; 3,500 kg ..

Envoi contre chéque •. virement postal ou mandat. - Documentation sur .demande. - Vente et démonstration en notre magasin .

MICROS

MODULE PROF ESSIONN EL

DX 75 : 50 K avec pieds métalliques .' 48
DM 128 -<50 K 100/12 KHz ......• 96
DM 1000 - 50K 70/ 15 KHz . . . . .. . 125
UDM 10550 K et 600 Ohms 100/10 KHz
..... .•••... .. • .•. . . • : • . • . . . . ••. 135

F. tte
F. tte
F. tte
.. ..
F. tte

Expédition franco cl remboursement + 15 F.

TE ' 1 025 18/22.000 Hz réglage Potentiomètre
et Switch monti·stéréo
Prix 95 F. tte
TE 1045 18/ 24.000 Hz réglage 'Potentiomètre
et' Switch mono·stéréo ·
Pr i x 150 F. tte
OH 10 S 25/17.000 Hz stéréo
Prix 43 ·F. tte

HAUTE FIDELITE - TOUTStLICIUM
AMPLI-PREAMPLI BAXANDALL INCORPORE

25w.tt:1 .tfiaca
Eft.vt6 PU ~
ldD

,.,...; pcK/I,~

E.plditiotl (mmldilr.

+-

Expédition franco CI remboursement + 12 F.

COntrOlt: glllW:l It IllIun 16pe,-j

04~~9f"'"

Bande puMntl20 Hz il 100.000 Hz
Bepportsignal/brult8CId B Alimen1.a!ion :40 V "uilUnCll
HP 4 OtImi .•. .. PrI.: .... 128 F.
Prb:: .... 29F.

~W ; ?4V~I&W : ' 2Vpuill8nC810W

.

COntra'
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IMPORTATIONS TECHNIQUES

~~
IL~

57, RUE CONDORCET - PARIS-9" - TÉLÉPHONE 285-07-40 - MÉTRO ANVERS
MAGASIN OUVERT DE 9 H A 12H-14H A 18H30- FERMÉ LE LUNDI

---~ AltDF'4It de La ..4IIe'/~_ __
CONTROLEURS
voc -lA TECHNIQUE
AU SERVICE DES AMATEURS
r",---. PROFESSIONNELLEGENERATEUR
BF MINI VOC
CENIRAD

L' ... _.

TRANSISTORISE

•

CONTROLEUR 819

20.000 n/V

VOC 20
VOC 40

Classe 1
CADRAN PANORAMIQUE
CADRAN MIROIR
ANTI·MAGNETIQUE
ANTI·CHOCS
ANTI·SURCHARGES
LIMITEURS • FUSIBLES
REsISTANCES A COUCHE O,5 ?:
4 BREVETS INTERNATIONAUX

ccVOC 10" VOC 20 cOlluole1l% UDfnrul 20 000 ohms IV. 43 gammes de mesure • tension
continue, tension alternative • intensité continue et
CONTROLEUR
alternative •
ohmmètre,
UNIVERSEL
capacimètre et dB • présentation sous étui.
la 000 ohms (V
PRIX ..... 149 F T.T.C.
• 18 gammes de m esure VOC 40 cOlltzôle1l% UDf...ez• tension continue, ten- sel 40 000 ohms IV. 43 gam·
mes de mesure • tension
sion alternative
continue. tension alternative
intensité continue
• intp.llSité continue et alter• ohmmètre
native
• ohmmè tre, capaci• pré sentation sous étui,
mètre et dB.
Prix .. . ..
129F T.T.C. PRIX .... . 169 F T.T.C.

U",'. avec 'tui fonctionnel
béquille, rangement, protection

80 gammes de mesure
Prix avec étui ••. . • . ..• 252 F T.T.C.

...---------------------1 •
CONTROLEUR S17A

20.000

n/v

LE MOINS ENCOMBRANT
DIMENSIONS : 85x127x30
LIVRE AVEC ElUI PLASTIQUE
POIDS: 280 grs
CLASSE : 1,5 EN CONTINU
2,5 EN ALTERNATIF
CADRAN MIROIR
EQUIPAGE BLINDE
ANTI·SURCHARGES
ANTI-CHOCS

•~" . . Cj'
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• Signal sinusoïdal et rectangulaire.
• Fréquences 10Hz a 100 KHz.
• Tension de sortie 0-6 Volts/6000 .

GENERATEUR BF 264

.IOHz a 1 MHz en 5 gammes .
• Sinusoïdal et recta~laire.

48 gammes
de mesure

1.

SAN SEI
CONTROLEUR 620

-.

Fnc

Réalisez vous-mêmes vos
CIRCUITS IMPRIMES el) des.
sinant directementsur le
cuivre avec le procédé
AMBI TRAK ...

20.000

• Capacité 3 pF

Prix 45.00 F TTC •
• A., j-toO EC .B. 208 contacts
F Iso lemen t 100 MO.

D.E.C.
19 gammes

=

v 6 Gammes de 5V à 2.500 V fs
VDo 5 Gammes de 10V à 1.000 V fs
Int = 3 Gammes de50pA à250mA fs
.0. 2 Gammes de 6 IW. à 6 M.a fs
pF 2 Gammes 10.000pF et O,1~,F fs
dB 1 Gammes de -20 à 22 dB

+

CADRAN MIROIR

PRIX

110

F T.T.C.

---------------------------------~-Mon nom : _

il..,-h

Je
recevoir
une dOcumentation_
Surdésire
____
.____________

CR~DIT

SUR DEMANDE
Page 370 - N° 1383

Je joins 2 timbres à 0,50 F

59 F T.T.C .•••!
OUI... c'est lIien le pril du
CONTROLEUR SANWA
présenté en exclusivité par ITECH
contT6leur miniature pennettant
toutes las mesures courantes
pour un prix absolument sans
concurrence.
•

12 GAMMES DE MESURE
•
•
•
•
•

tension = de 0 à 1000 V
tension III de 0 11 1000 V
intensité = de 0 11 100 mA
ohmmètre de l00!l 11 100 k Q
décibels de - 10 dB à + 35 dB

-----------------~--

Mon adresse : _ _ _ __ _ _._ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Boitiers-pupitres en Polystyrol 454 H, étanches et incassables, munis pour la présentation de boutons nouveaux modèles - serrage
à pince - simples et doubles, avec leurs composants.

Boitiers en Polystyrol disponibles (bas gris foncé, haut gris clair ou transparent).
Larg.

Long.
100
100
120
150

1
la
Il
III

x
x
x
x

50 x

50 x
65 x
80 x

Larg.

Long.

Haut.
25
40
40
50

Haut.

IV
V

188
220

x 110 x 60
x 156 x 100

VI

136

x

72

pupitre 2 modèles (plaque
ahi oxydé, ou grille hautparleur)
61,5 avec ouvertures d'aération
pour alimentation, etc ••.

1

~

La plus grande gamme sur le marché, de haute qualité, clients dans le monde entier, de boutons de commande professionnels
et amateurs, et également pour potentiomètres à curseur rectiligne de modèles RADIOHM, COGECO, AB, PREH, PIHER.

FABRICANT: ODENWALDER

KU NSTSTOF FWE R K

6967

BUCHEN/ODW.

ALLEMAGNE

FEDERALE

REPRESENTANT POUR LA FRANCE

I.]~I~I i

i ;t.] ~ 1

31, rue Villebois-Mareuil
78110 - LE VESINET (Yvelines)
Tél. : 966-18-90 et 976-03-50

REPRESENTANT POUR 06-20.-83-84 MONACO
S.M.D.
60, rue Dabray - 06-Nice
REPRESENTANT POUR 04-05-06-07-13-20-2630-34-48-8384-MONACO
PROMO · ELECTRONIQUE
36, rue de Villeneuve - 13-Marseille 1er

REPRESENTANT POUR LA BELGIQUE :
Firme Jean IVENS S.A.
27, rue du Val-Benoit
B-4000 Liège - Belgique
REPRESENTANT POUR LA SUISSE:
Firme JEAGER AG Bern
Elektronische Erzeugnisse
Nageligasse 13
CH-3001 Bern-Transit - Suisse
PlO 1383 - Page 371

. ,
La stéréo à la Papa, c est termine
,

AUJOURD'HUI LA HAUTE FIDELITÉ EST UNE APPELLATION CONTROLÉE
La haute fidélité n'est plus l'apanage des bricoleurs ou de ceux qui se satisfont de l'approximatif. Il s'agit, au contraire
d'une technique exacte où l'à-peu-près n'a pas sa place.
C'est pour cette raÎson qu~une équipe de techniciens diplômés d'Etat et ayant fait leurs preuves dans toutes les branches
de l'industrie électronique se sont réunis pour donner naissance à HIFI 94.
HIFI 94 est a'fant tout un centre de démonstration et de vente de 300 m 2 en trois niveaux qui a été spécialement conçu
et construit aux mesures de la haute fidélité.
Au premier niveau, dans son immense auditorium, un des plus grands existant actuellement, chacun peut, confortablement installé, mettre à l'épreuve, grâce au dispatching, une large aamme de matériel sélectionné chez les plus grands constructeurs mondiaux (SCIEN.T ELEC, B .O., ESART-TEN, SHURE, FISHER, KOSS, SME, DYNACO, DOKORDER, SA.E., REVOX,
SIARE, UHER, SONY, PHiliPs, KEF, HECO, AKAI, ITT, OCEANIC, THORENS), pour ne citer que les plus connus.
Au deuxième niveau, c'est le domaine du service après-vente. Il ne s'agit pas là, comme on le voit trop souvent, d'un
atelier de réparation désordonné et poussiéreux où le matériel en panne attend qu'on veuille bien découvrir sa présence. Le
service après-vente de HIFI 94 est. un laboratoire disposant du meilleur matériel de détection des pannes et de mise au point.
D'ailleurs HIFI 94 tient trop·à sa réputation pour se permettre de négliger cette question.
Quant au troisième niveau, c'est l'Ame de la maison. Dans le hall d'accueil, où 20 téléviseurs sont en démonstration
permanente (car HIFI 94 est· également spécialiste télé N.B. et Couleur), les techniciens essayeront de résoudre vos problèmes.
En effet, HIFI 94, s'il est un grand centre d' électro-acoustique, refuse d'être un self-service impersonnel où le client
est anonyme. Il prend chaque cas en considération et n'hésite pas à déléguer un spécialiste à domicile afin d'étudier les installations délicates.
Les prix 7 Ce sont les plus bas du marché.

110, RUE DALAYRAC
94-FONTENAY-SOUS-BOIS
876.46.40 +
à

5

minutes

du

château

PARKING ASSURÉ
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Vincennes

9 h -12 h 30 -

14h-19 h 30
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LES PLUS PUISSANTS HAUT-PARLEURS POUR LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE ET LES SONORISATIONS.

PUISSANce

BIIndtI~l.

~W...

46

CrllSCltlldo18"

·

150 230

183· G

•

100 150
100 150

CrlllClndu 15"

•

153

38

40

152 ·17 GO

50

' 152·17· GT

50

~

Anonam:.

Imp6d_

~H •

"

30

5.000

45

8

m:ooo

20

3.000

30

8

. 20.000
266.000

30 13.000

50

8

60

14.500
375.000

30

3.500

40

8

80

17.000
226.000

25

4.000

32

8/15

518.000

14.500

17.000

30 15.000

32

8

70

12.000
160.000

25

2.500

32

8

100 150

20.000
2661iOO

8

30 16.000

70

m·17 · GD

50

75

17.000
226.000

25

6.000

70

8

SG·17

50

75

• 17.000
226.000

25

6.000

70

8/15

122 ·10· GD

50

70

10,000
100.000

30

5.000

70

8

30 14000

60

8

40 16.000

60

8

50 16000

45

8

-_.

25

~

•

do

226.OOô

50

Cnlll::Bndo12"A

FlulIl_I/MIIIl.

ramenées sur la face avant • Blindage arrière en acier électrozingé
Livré complet, monté, réglé en ordre de marche. Garantie.

80

m·12·GD

30

FIu.'......

~r;;;;

REFERENCE

HP

m·lO·GY

60

70

I01·1o·GY

50

70

SG · 15

25

10000
100.0QO
.~ 10:000
100.000
15.000
60.000

33

HAUT-PARLEURS HI-FI
INCOMPARABLES

_..

PUISSANce

0= REFERENCE

~-

HP

46
38

Flull/......

Tobl/Mu::

•
60

85

14,500
375.000

15

3.000

18

ISZ·1J·GY

50

80

...lL!lQQ

30 17.000

30

Cresc.12 B

75

110

~
266.000

30 16.000

70

30 17.000

40

226.000

lZZ·1J·LA

25

35

1001

10

15

15000
60.000

25 15.000

22

8(15
15

1

BOl

10

15

15000
60.000

30 15.000

28

802

10

15

15.000
60.000

70 10.000

70

15.000
60.000

800 15.000

45

15.000
60.000

40 13.000

45

15.000
60.000

50 16.000

30

501

"

"1

SOZ

COMPRESSION 910

%
z

.. e

='"
w'"
....
w
w=
w"-

138 ·15· LA
TW303

,15

21

1

910

25

3,Z

1. 500 18.000
80Çl 15.000

20.000

500 15.000

1

9Zo

l00 t
Filtre 3 voies 12 dB par

~e

GRAPHIC EQUALIZER Réf. TPK 409

894 F

Prix:

789 F

P~Dmpnfieau}Ut COt'"rec.teUr analogiqu e de courbe de réponse à 9 bandes
de fr6~u(tnce5 dosables par curseurs - Utilisation pour les corrections
do '!1.ud Î O~ h1.fl~. orc"~e's1:re : rèductlo~ efficace du larsen, filtrage des bruits,
truquages, modlflc.atlOn5 do sonOrite, etc ... - 2 entrées micro ou guitare,
et entrée haut nl~eau ; deux sord,", : 800 mV et 5 mV _. Dimensions

483" 132 x 70.

.n~uctIYe - Rad la"T15urs surdimensionnes pOU f l~ dissipation c-a l orlf ique _
PUilssance max imum 'Siu r charge de 4 ohms et 8 00 mV de (aNion il: l 'ct\trèe· Dimensions: 483 x 132 x 140.

AMPLI 2x80W RMS· 320W PEAK POWER Réf. APK 280

16.000

Prix:

Préamplificateu r melangBut sffIir6ophon ique unlvors.el JJ 6 ontré.es aosables
simultanement p.I!' curseLJr1 - Pormet 10 rac:cordoment de : 2 p l ck ~u p s(éri o
1 magnétophone:, S1@r'O (e nregisnemgnl BI 'eri';;ture). 4 m 1crophonos et
2 instruments do mu, i ~ue. guiuHa~ su i t81'G basse Ou OfgUO - Conuoles
doubles de tona li t és - PrI." prë\,ues pOUr chambre d'éctlo el rëverb:iratio" 2 canaux stéreophoniques de sortie - Dimensions: 483x177x70 - Possibilite
de montage instantané sur te blindage arrière de l'amplificateur 2x80 W
réf. APK 2802.

15

1

~i11l

'"

17.000

15

PREAMPLIFICATEUR MELANGEUR Réf. MPK 602

•

AMPLI 150W RMS-300W PEAK POWER Réf. APK 150
Prix:
996 F
Ampllf)cateur dé pu i ssance tout transistors sil ic um - Protec;n on 6leC:tron l que
~ffjcilce contt1!l toUs i ncidents de ligne: court·ci rcu (r.ligne coupee. eepetdtlv8.

17.000
226.000

20

13

-

1._
n

B·183· LA

30

25

.....

PRESENTATIONS COMMUNES
• Rack professionnel standard 19" (483 mm) __ façade aluminium anodisée
noire. Gravure bicolore; poignées chromées; connexions et commandes

SONORISATION ET
MUSIQUE ÉLE,CTRONIQUE
o ••

LES APPAREILS DÉCRITS CI-DESSOUS BÉNÉFICIENT DES '
MÊMES CARACTÉRISTIQUES DE FIABILITÉ, DE SÉCURITÉ
ET DE HAUTE TECHNICITÉ QUE LE MATÉRIEL POWER
ACOUSTICS RÉSERVE JUSQU'ICI A DES USAGES PROFESSIONNELS.

- Fréquence de coupures: 800 Hz . 3,500 Hz.

Prix:

1127 F

Amplificateur stéréophonique de puissance tout transistors silicium _
Protection électronique efficace contre surcharge et court-circu it - Radiateurs
de dissipation largement dimensionnés - Puissance maximum obtenue avec
une charge de 8 ohms et une tension de 800 mV à l'entrée - Dimensions:
483 x 132 x 140.

Les amplificateurs POWE R "Panel Kit" sont également d ispon ibles en kits
complets (avec transformateurs, alimentation, radiateurs), câblés, réglés mais
sans façades ni coffrets; ils sont vendus sous les références:
150 W
Ref , APK 1501 ........................................ ..
Prix:
827 F
2 x 80 W
Réf . APK 2802 ............ .. __ ............ _ .... _ .. _.
Prix:
946 F
80 W
Réf APK 1702
............ ...................... ..
Prix
493 F

CONSTRUCTIONS MUSICALES ET ÉLECTRO-ACOUSTIQUES
31-33. RUE DE LAGNY - 94-VINCENNES (Vente exclusivement en gros)
N" 1383

1

J '
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AMPLIS
RANK · ARENA
F 220. 2 x 10 W . .... .... .. . 740 F
ACOUSTICAL
SM 80 quadri .. .. • .. . . . .. 1 930 F
BRAUN
CSV 250. 2 x 20 W . .. .. • 1 450 F
ERA

LE 16.12.72

VENTE
PROMO

DUAL
175~ rue

du Temple
75003 PARIS
Tél. 272.99.92

STANTON

500 A .. 198 F • 500 E .. 318 F
Tous modèlas disponibles

EXPEDITIONS : 1/3 à la commande par mandat DU chèque bancaire à l'ordre
d'AUDITORIUM 2. Le solda contre rambour~ement . PORT EN SUS
V 350. ;; •

35 W

.

~1!~:r!1
-

.

-

•

SABA .

.

NOUVEAU ...

CLASSEURS DE DISQUES

DITTON 120
670 F
DITTON 15

RADIO...cÂSSETTE

820 F

..

.,

DITTON 44
MONITOR
,1450 F

..

.

••••

S~:; ·

Ampli

~

NOUVEAU
DITTON 66
2600 F

st e,,~() VS 80 .
.. 1190 F

HI·FI

~ r ix

SANSUI
TU 101

1ft

SCOTT.
H95 F
1 ·150 F

230 S. 2 x lS W
250 S. 2 x 30 W

CELLULE DE BASE
discothèque quatre tiroirs pour le clas·
sement de 40 disques.
POSSIBILITE D'ASSEMBLAGE ILLIMITEE
POUR LA CONSTITUTION D'UN MEUBLE
DE CLASSEMENT SUIVANT LA PLACE
DISPONlaLE OU L'AGENCEMENT INTE·
RIEUR D'UN MEUBLE EXISTANT
Prix de l'unité en bols verni 120 F

,'1.):t-1'] :1

H 202 . l x 35 W
YAMAHA
CA 500. 2 X 22 W
LUXMAM
sa 707. 2 x 25 W ........
sa 708. 2 x 35 W .. . • • ...
sa 503. 2 x 42 W .. .. ....
sa 505 . 2 x 50 W ........
50 507. 2 x 85 W ........

RANK · ARENA
HT 2700. FM .. .. . .. . . ...
ONKYO
225. FM·GO
SANSUI
TV 200. FM·PO ... .. ... ....
SCOTT
636 S. FM ·PO
> •

•

•

••

•

••

•

•

•

,

.

FM .PO.....,.,V"'O~X=-SO=-N~

HP 213. FM . ... ...... • . ..
HR 216. AM·FM .... ......
YAMAHA
CT 700. FM·PO ............

oc -

PO . GO • FM . Secteur. piles
Sortie 1 W. 1 GT . la diodes. Ferrlt
PO·GO . Ant . télesc . 0,75 m OC·FM . Par
tie cassette défi!. 4,75, 2 pistes. Rêp
150/ 6000 Hz. Micro dyn . Oim. :
218x99 mm . Vu·mètre pour contrôles
enreg. ou charge batterie .

1 450 F
131'5
l ,53,3
2 206
2 943
3432

F
F
F
F
F

2050 F

ELAC
MIRACORD 770 H .,..... .
... ... .......
Complète

F
J'

F
F
F
F

ISOPHON
Isonatta. 8 W ....... .. ....... 96 F
G 3037. 30/ 50 W ...... ...... 520 F
JENSEN

~~~!~~.

PS 91. Orlolon

;g ~ .......... !nous co~sulter

1380 F

IHO~

1998 F
25&5 F

TD 150. Il. Nue .......... 670 F
TD 125. MK III ...... .... 1'140 F
YAMAHA
yP 500. Complèta .. . .... . 1200 F

1 480 F
2 400 F

TUNERS FM-AM/FM
FT

2 100 F

ACOUSTICAl
3100 sans bras .. . . .. ...... . 98'1 F
3100 avec bras • . . •. .. .. . 1 215 F
3100 bras Gretz . ... .. . • . • 1 5000 F

444 . ... 590 F • 555 .... 690 F
666 980 F • MK 6 s. bras 488 F

F

GOLDRING

T
T

Complète

a
295 F
395 F
4'15 F
620 F
415 F
496 F
F

935 F
780 F

.... 645 F

Lenco

620 F

796

F
F
F
F
F

SCOTT
1 1&0 F
1500 F

1390 F

1214. Téte cel cHI 1
1214. Tète 503 Shure
1218. Nue .. .. .... .
1219. Nue
... . .. . .... .. ..
CS 11. Complète .. . ...... ..
CS 16. Compl. Tète 503 ..... .
CS 31. Tète Shure 91 B ..... .
1219. Socle. capot . . . ...... .
1229. Nue ...... .......... .

540
920
'180
080
400

COMPLET . ......... .. . . . .. .. .

1 824 F

CONNaiSSEUR
TD 2 complete

ElIPSON

10 W .................. 300 F

40. 20 W ................
40/ 2. 25 W ..............
Sll. 20 W ...... ..........
50/ 2. 25 W ............ 1
40/ 40. 40 W .......... ~

HECO
Sound.
SM 520 3000 F • SM 525 380
SM 530 418 F • SM 535 478
SM 540 .... .... ........ .... .. 640
ProfeSilonel
P 2000 .. '117 F. P 3000 .. 867
P 4000 1 140 F • P 5000 1 800
P 6003 ............... . .... 2 460

1 180 F

PLATINES TD

mmu

a 30.

BS
as
as
as
as

MEUBLE DISCOTHEQUE

AMPLIS-TUNERS

637 S.

ADC
404. 30 W

CRÉDIT DE 6 à 21 MOIS

KORTING
A 510. 2 X 20 W .... .. .. .... 840 F
T 710. 2 x 30 W
1 100 F

ENCEINTES

a
L
L
l

55.
55.
75.
75 .
85.

SP 25.
AP 76
Zerro.
Zerro.

Nu~ ..
...........
Compléte ...... . .......
Châssis ... ...........
Complète ............ .
Sans capO t . ... . ..• 1

398
575
518
754
072

T

VOXSON
H 203 AM/FM .. .. .. .. ....
F
F
F
F
F

GARRARD
MK III .............. 320 F
. . .................. 5 ,5 2 F
100 S . .............. &80 F
Changeur ... .. .•.•. 1 160 F

SANSUI
1050. Comp lète •. ... . . .... . .

ACOUSTICAL
104, Préréglé .... . . . . 1 9300
ARENA
224. Préréglé ............ 69,6
KORTING
510 ..... .. ................. '184
710 .... ...... ... .... ..... 1108
SABA
80 AM/FM. Préréglé .... 1190

913 F

1

200

F
F
F
F
F
F

CELLULES
ADC
220 X .. 136 F • 220 XE .. 180 F
500 XE .. 300 F • 10 E .. 050 F
SHURE
44/7 .... 165 F • 55 E .... 156 F
75 E .• 2 ,6 0 F • V 15/2 .. 5 '00 F

GOLDRING
G650 .. 80F.GlOO .. 120F
AUDIOTECNICA
AT 66 .............. ....... ...

96 F

CRESTA . Mark III ... ..
CHORAL .. ... .... .. .. ...... .
CELESTE .. . .. .............. .

4&8 F

696 F
7'00 F

LEAK
200 . 3 HP • 25 W . ......... 66il F
300 • 3 HP . 30 W . ......... 764 F
600 • 3 HP • 40 W ........ 1 32'5 F
MICHIGAN
a 217. 2 V. 2S W ..........
176. 2 V. IS W .. ........

a

scon

S 17. 30 W ..................
SIS. 50 W ......... : ........

250 F
190 F

525 F
825 F

VOXSON
ALTEC • LANSING
B 210. 35 W ......... ....... 650 F
a 211 . 50 W ............ .. 1080 F
UHER
124. Stéréo cassette ......
4000. Report ................
4200/ 4400 .......... . .......
Royal Iux:e .... . ...........
Royal C ...... . .......... . ..

187.0 F
1 429 F
16'7 5 f
2 678 F
2 498 F

CASQUES
YAMAHA 1 n ............. .
CLARK 300 • E
réglage . ...
PHONIA • 8
SANSUI SS2 ......... .. .......
SANSUI SS10 . .... ...........
AKG • 600
MSD ............
AKG • 600 ,n KI80 ..........
AKG • 600 fi K150 ..... .......
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.n ..... .. .....
.n +

.n

145
25.0
15,5
144
256
258
454
180

F
F
F
F
F
F
F
f

DEPARTEMENT
EQUIPEMENT DE STUDIOS
D'ENREGISTREMENT
ET PRISES DE SON «PRO»

enfin!

à la portée de tous
la

GAMME COMPLETE
DE MICROS
A. K. G.
(Micro dynamique)

D11 . Hl cardioïde ......... .
D707C • Chant ....•...........

184 F
258 F

0190 • Instruments ...... • .. . .. 328 F
012··· ···· ..... . .......... : .. 416F
0202 • 2 cellules .... .... .... 643 F
0110 (lavallière) ......... .. ... 586 F
Micros à conden:<ateur
001 • Comb. 20/20 K •. • • 1 '664 F
CG1 • Comb ........... . . .• 1800 F
C412 • Comb . . ..... • ... . •.• 3 200 F

CALCULATRICE
de POCHE

"DATAMATH"
chez le grossiste

LEM

INTERCONSOM

DHBO . Omol .. .. . .. ..... .... .. 138 F
D02O.0mnl ............ ......
0021 •• Omnl .......... .. .. ..
0035 • Omnl antlvent .. ••••..
D042 • lavallière O.R.T.F ••..•
DU52 • Flexible ....... .. . ....

260 F

396 F
288 F

356
126

présente l'éventail le plus large du marché des grandes marques

F
F

MELODIUM

77A • Omnl ... ..... ......... . 413 F

ntF88 •

Omnl ............ .. ..
"M6 • Ruban .......... ,. . . . . ..

432 F
541 F

TOUTE LA caMME
« SONORISATION •
ACCESSOIRES

7

8

9

4

5

6

c

Pied sol lourd ................ 162 F
Pied sol ml·lourd ....... ..... 119 F
Percl!e Il contrepoids ... . ... . 136 F
T....do de ligne. etc.

MAGNETOPHONES

bren.ell

4P
."ENELL S 61OS. Avec préampll enra·
glstrement/lecture . ... ...... 4480 F

BUUN
NOUVEAU MODELE

Production
TEXAS
INSTRUMENTS

AFFICHAGE PAR DlOOES ÉLECTROLUMINESCENTES. 4 OPÉRATIONS·FACTEUR
CONSTANT-SOLDE NÉGATIF, POINT OÉCIMAL AUTOMATIQUE. FONCTIONNE EN
TOUS LIEUX, MÊME EN TRAIN, AUTO,
AVION. AVEC ACCU CAOMIUM NICKel
INCORPORÉ ET CHARGEUR SECTEUR 110/
220 V- AUTONOMIE : 5 HEURES.

,

PRIX SPECIAL
LANCEMENT

970 F
TG 1000 . ............ .... ...

DUAL
TG 29 • 3 T • 4 pistes ....

4200

F

1 260

F

TELEFUNKEN

M 250 • 3 T • 2 pistes .... 1 5&0 F

Franco )lour commande accompagnée d'un
chèque ou mandat.
Tout compris : calculatrice, chargeur,
housse et manuel d·instructions.

1 an de garantie
pièces et main-d'œuvre
Distributeur agréé:

REVOX

RADIO-VOLTAIRE

K7 Enreglstreur/leeteur StR-to

ÉLECTRONIOUE

1102 MK 111. .. ....... .... .. 3000 F

Lecteur 1 pla'"

AIWA

TI'I 1100 ...... .. .. ........ .. 1
TRITON mono .............. ..

VOXSON

un choix
des prix. ••

hi-fi
era - scientelec - arena - enceintes b & w - lansing - perless
- nivico - braun - fergusson - merlaud - elac - cabasse connoisseur - dual - tandberg - koss - goodmans - dokorder
- kef - teac - ferrograph - hencot - korting - leak - lenco yamaha - voxso n - philips - toshiba - quad - revox saba - sansui - schaub-Iorenz - aiwa - wega - shure - sony telefunken - thorens - uher - servo-sound - whaferdale filson - mcintosh - stax-elipson - kenwood - harman kardon - scott - barthe - radford - téléwatt, etc.

1 Bandes BASF 1

andio-vü;uel-maynétnscOpe
akai - nivico - philips

photo
asahi pentax - cosina - hasselblad - fugica - ahel - zeiss bauer - zenith - soligor - minolta - rollei - topcon - pentacon
- petri - yashica - miranda - braun - eumig - prestinox gossen - metz - durst - promos - krokus - bauer - nikon
- canon.
pieds cine - écrans - colleuses - jumelles - projecteurs - agrandisseurs et tous les
appareils japonais, etc.

•
Dluslque
orgues - pianos électroniques instruments de musique lourds et légers.

APPAREILS RÉVOLUll0NNAIRES
DE MASSAGE - Plissance45 W
SI vous RÉSIDEZ EN PROVINCE, écrivez à INTERCONSOM, qui ne vous enverra pas
de documentation superflue, ni de tarif général. il vous expédiera sous 24 h le devis du
matériel de votre choix {préciser marque et modèleJ. crédit possibl e (joindre enveloppe
timbrée!.
Service après-vente rapide -

Grâce à son pouvoir d'achat INTERCONSOM est le seul à pouvoir vous livrer le
matériel (sous emballage d'originel .

Département MACHINES
100

F

250 F

G' 208 .............. ... ..... 680 F
GW 207 ampli • .. .. .. .. ... 1 0'10 F

150, avenue ledru-Rollin
75011 PARIS
C.C.P. 5608-71 PARIS
700-98-64/805-06-80/357-50-12

Réparations toutes marques

A UN PRIX

INTERCONSOM
IMPORT-EXPORT-GROS

8, rue du Caire
75-PARIS-2e

OlMlltdu lundi au samedi deS h30 il 12 h et de 14 hi 19 h
N" 1 383
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5UPERELEHTél. 345.56.97

123, rue de Montreuil, PARIS-11 8

-

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30
(Fermé de 12 h 30 à 14 h 151. Métro NATION et AVRON

AMBITRAK
Système de précision
pour la réalisation

Pince à électronique incorporée
constituant un véritable jeu de
lumière réglable, synchronisée
au rythme ' de la musique.
Orientable tous sens. Possibilité de raccorder jusqu'à 1 000 W
en lampes supplémentaires .
üvrée avec 1 lampe couleur.

pour ingénieurs,
techniciens,
bureaux d'études,
enseignement,
étudiants, amateurs
PRECISION - Matrice au
pas de 2,54 mm, gravée sur
le circuit, permettant une
implantation précise des
composants.
RAPIDITE - Dessin du circuit exécuté directement sur
la plaque cuivrée. Pas de
cliché.

~SY(]'Ii()ME

SOUPLESSE D'EMPLOI Travail effectué en plein jour,
sans laboratoire ni machine Contrôle aisé du tracé.
QUALITE - type BF et HF.

Documentation et ventes directes

SIEBER-SCIENTIFIC S.A.
103 RUE DU MARECHAL OUDINOT
54000 NANCY
Installation complète de jeu de
lumière psychédélique, en accord
avec le son, comprenant un
appareil de 1 000 W, une pince
orientable et
un spot de

100 W. Le
tout indivisible.

AGENTS
PARIS
ITECH - 57 RUE CONDORCET· 75009
TOULON
DlMEL - AV. CLAUDE-FARRERE - 83100
GRENOBLE
ALPELEC - 16 R. CLAUDE-KOGAN - 38100
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ORCHESTRAL 1.500
2 X 15 W. Eff. sur 8 Q et 2 x 18 W. Etf. sur 4 !l
B.P. 30 Hz à 20 KHz ± 1 dB - Distorsion
0.2 % à 1 KHz sur 8
ORCHESTRAL 2.500' 2x25 W. Eff. sur 8 Il - B.P . 20 Hz à 25 KHz + 3 dB
Distorsion
0. 1 % pour 2 X 25 W à 1 KHz sur 8 Q
-

<

<

une certaine idée de la haute · fidélité ...
Pour valoriser la notion « Made in France », trop
souvent synonyme de « bon marché » ou d'indigence
esthétique, SFAR a conçu les ORCHESTRAL 1500
et 2500 avec le souci majeur, non pas de vendre
« des performances professionnelles à un prix imbattable », mais d'offrir honnêtement le maximum de
possibilités techniques actuelles et le maximum de
qualités pour une puissance exacte donnée:
qualité de l'électronique et des composants, exactitude
des performances annoncées, fonctions multiples et
perfectionnements dans les moyens de contrôle,
fiabilité, tels sont les traits essentiels qui caractérisent
les amplificateurs ORCHESTRAL.
Le modèle 1500 est le seul « 2 x 15 watts efficaces »
sur le marché à être doté d'un vu-mètre par canal
pour le contrôle du niveau de la modulation et de
la disforsion. Sur le 2500 « 2 X 25 watts efficaces»
tous les réglages se font par potentiomètres doubles,
à déplacement rectiligne, dont l'un en particulier
offre la possibilité d'un mixage stéréo progressif

continu de la source sélectionnée et des micros.
L'analyse de la fiche technique 'des « ORCHESTRAL »
met en évidence le remarquable niveau de leurs
performances ...
Dans une Société de consommation où l'objet roi
est source de suggestion et d'émerveillement, la
qualité ne doit pas concerner seulement sa fonction
évidente. Entre la pauvreté de la « hifi pour tous»
et la somptuosité des super-puissances réservée à
une minorité, les amplificatel)rs ORCHESTRAL,
avec leurs brillantes façades anodisées, l'éclat de
/
leurs lumières et leur coffret façonné par un maître
/
ébéniste, offrent à J'honnête homme la possibilité
/
d' un luxueux confort musical , techniquement sans
/
soucis.
/
Ajoutons, pour conclure, que tout ayant été inventé
/
ÉCRIVEZ
par tous, et en tous lieux, en matière de reproduction
/
A SFAR
senore, il ne restait plus à SFAR, pour rendre un
pour recevoir
/
gratuiteme
nt
immense service au public, qu'à « inventer»
/
DOCUMENTATION
l'Amplificateur Vérité.
/ ET RENSEIGNEMENTS

;r

/

/

SFAR, 22, rue de la Paix - 92230 GENNEVILLIERS - Téléphone: 793 .. 33-31
/

/

/
/

/

/

)'

/
/

Nom: .......... _......._. _ _ .

/

................ _................
_ .._......._Adresse:
.. ............................ _
....................
"
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MCA 104E8 - PUISSance 2 )( 25 \IV etrJCaces
• Srér<!o - Rëglage de VOlume. balance JlI)r
POtenliomèrtes â curseurs linéaires _ SYstème
S.E.A. . . • . , .. ' •. " . __ ' .. '" ' . .. • 2020 F
MCATOSSEA 1lV
_2 )( 40 \IV '" ••••• • 3200F
5007 - 2 )( 20 .... .. . ....... . .. SBoF

l'tINER

'"C'TVSE
GQ-FM
MULTIPLEX

;'---~

EYE BLENDED
SVvITCH

~

MUT/NG-VU-METRE • . • ..• • ...• . '. l 690 F
Modèle PO-FM .. . •• .• •..•.• , • • . .• l 500 F

-

.

-

...
•

..,~
••••

6
MOdèle
5240 - 2 viresses _ Plateau lOUrd
2, kg - Rerour 8utom3liQUe _ Prix . .. l 800 F

"

MCA V7 - A.tnPlificatêur té!>aPhonique _
4 ""naw< Intéwa/em enr ampllfif§s a vec SFC _
PuiSSances ; if l< 15 Watts eff Ou 2.
45
Watts cff. • Bande PaSSanre 30 Hl
Il
rùc kHz (- J d8} - 2 pr0l>!creurs do CÎrcuirs _
30

x

P . : ...... , .. , .••. -- -- . • ,. -- • • 2800 F

-rEC
AL.:,

N

A DIVISION O~ALT

ORCHESTRAL

~

'500

Puissance eff. à 1 kHz ; 15 IIV SIIr 8 0 _ 18 \IV SUr 4 D.
Distorsion ,
0.2 pOur 15 IIV à , kHz SUr 8 .0 .

~_

0,,",. ""-.
" " " ."',,",
...
PRIX
• .•.••.•..•..
' ...•••_h',
' " ..•••.•••..
,...

_""
. ..

ACOUsnQ\lVUE~ .cA~EfÇ~~l

ENCEINTES PAJ
Al152H.P.
5 _20 - '!x ' ' ' SOoFTTC.
AL252 H.P. PAJO - 301lV _ P'!" . -- 950 FT:T:C.
Al·4S3
AL3S3 H.p.
H.P. pM ' " ,
45OFT.T.C.

P,~~~: :g~: ~':i

PCH24 T"'''"'!er .... .. ' . '. .. .. 88.00
PCH174 Medium .. ...•. . .•... 100.00
PCH64 T.......11:f . . . . . __ • • • • " . 33.00
PCH104 Medium ... __ .• , . .... 67. 50
PcH134 Basses ... '. • . . . • . • . • • 83.00

PCH714 TWeerer . . .... . .... '. 48.00
PCH204 8asses ' •.. . •.••.. ' .. 104.00
PCH244 8asses ... . .. -- . •• • . . 170.00
PCH304 Basses ... ' ••. : .... . . 216.00
PCH200 Basses .............. 145.00

DE LA BANLIEUE OUEST
••
VOTRE NOEL EN MUSIQUE
5 MARQUES EN PROMOTION
et 12 BONNES AFFAIRES
HI-FI

••••••

ACOUSTICAL

Ampli : quadriphonique SM
80 - Platine Acoustical
3100 AB (complètel - Ouatre enceintes SFAR AL15.
Prix ........... 5029F
Comptant 1 529 F - Mensualités 21 x 196.25 F

SFAR
r>. 1\\ 9 Il
!&dI r>.-50
\'1. )( 50 'H
e\Ü - Pla~~
1\1\'1.5 -

~\\. S\IIlI\!

to\9 \~ • '1.
ençeillt2S

\'!il. . . ..•...

SfMl M.3S
S Ati3 f
.'
f
~ 1\'2,6G

"i, .

Ampli : SFAR Orchestral
1500 (2 x 15 Weff.1 Platine Lenco B55 (éompl.l
- 2 enceintes SFAR AL25.
Prix .... - ...... 2 &60 F

1l~~:\~6:~;f~.~~~......~~~;8~1;O~F~-M:;2~IX~1~::5~F~~~. . . .~~~~~jI
ENCEINTES ACOUSTIQUES
Scientelec

TUNERS
Thorens 2002 .... •••.. ••• •••. • 950 F
Nivico MCTV sIE . .......... . , 1 500 F
MCTV siE IGO-FM) .. ... ...... 1 690 F
Scientelec Goncorde • ••.• . • .•.. 1 250 F
Scientelec Vendôme ...• •••..• . . 950 F
Acoustical FT1 04 FM présélect. . 1 939 F
Club Scientelec FM ••... . ••.•• 1 100 F

AMPLlS·TUNERS
Ampli-tuner CR5oo ........ ... 2150 F
Ampli-tuner Oub (2 x 25 W) ..• 2 200 F
Espaœ Scientelec ......... • .• 5 400 F
+ pied

Magllétoscope
PHILIPS
Appareil neuf (mais
défaut d'aspect) sous
garantie constructeur LD L1002/01.
.Prix ...... 2360F

Mach 202S ••••• .. . •••••.•••. . 640 F
Mach 302 . •••••.... .••••••••• . 7.50 F
Moeh 302S •••••.•.•• , • , , ••.• . 980 F
Mach 503 .. . ........•..•.. . . , 400 F
SFA R
Alouetœ 15 . .... . . . • .. • . . .•.. . 360 F
Alouette 25 .• • .•.. •.• .••.• •.• . 600 F
Alouone 35 : ..••. __ .. ........ . 950 F
Alouette 45 . .... ...... ... ... , 450 F
X-15 . . ... ... ... .... .. .. ...... 25OF
Nivico BLA 204 ...... ••••. ..... 620 F
Nivico BLA 5310 ..... .......... 760 F
Nivico BLA 5325 ..... ....... . 1 400 F
Nivico BLA 5335 .... ......... 1 920 F
Nivico GB 1/E. ....... . . . ..... 1 960 F
Nivico GB 2/E ...... .......... . 850 F
Heco - Prix importation.
Philips RH497-3V .... ......... : 752 F
Philips RH496-3V .... ... , ..... . 536 F
Philips RH493-2V ... ........... 384 F
Vamaha NS410 .. . ........... . 390 F
Geco 2B16T7 . .. ... .. ........ .·360 F
Geco AB1615 . ................ . 210 F

CASQUES HI-FI
NivicoSH 10E .•..... .... c . . . . . 290F
Tokumi 1055 ........ .......... 1!1OF
Tokumi 1045 ........ •.. , .... .. 150 F
Electrostatic G8030 .. .......... 595 F
ZèphyrSDH 8V ....... ......... . 95 F
Zèphyr205 ......... • ..• :: .... 165 F
Nivico 4944 « Quadri .. ........ ..
F

:"90

CHAÎNES COMPACTES
Intégrale Scientelec .• . •.•..• , . 3
Philips RH802 ~ ... ........... 2
Ceco CA1. . .. . .......... . ... 1
Ceco CA2 . .............. . ... 2

TABLES DE LECTURE
Acoustical 31 00 AB (sans œil.) .. 1 450 F
Vamaha 500 ................. 1 200 F
ThorenslU150 ................ 657 F
ThorenslU125 MKII .. , ....... 1737 F
Lenco B55 complète ..• , .... .... 544 F
Lenco L75 complète . .. • ..•. •• .• 712 F
Lenco LB5 complète ..... . ..... 1 192 F
Nivico SRP 473 . . .. .. .. .. . . • , 350 F
NivicoSRP471E .. , .......... 1 200 F
Nivico SRP 5240 . ...... .. .... 1 800 F
aub "Scientelec (sans cellule) .. • .. 850 F
Vulcain TS 1 (avec capot) ..... . .. 950 F
Thorens TD125 avec bras TP16
(sans cell.ule) ............... . 1 737 F
Micro 211. ................ . .. 850 F
Micro 411 ................ .• 1400 F

600 F

300 F
850 F
130 F

MAGNÉTOPHONES
Nous consulter

AMPLIFICATEURS
Acoustical SM20 (2 x 10W). ... 1 100 F
Acoustical SM80 Quadri ..... ... 1 939 F
Nivico 104SEA (2 x 20W) .. ... 2020 F
Nivico 105 SEA (2 x 45·W) .. .• • 3200 F
Nivico MCAV 7 E Quadri
(2 X 45 W). ............. ... 2 800 F
Scientelec
.EIysée15(2 x 15W) ...... .... . 820F
Elysée20 (2 x 20W) ...... .... . 950 F
Elysée 3012 x 30 W) ..... .... 1 100 F
Elysée45 (2 x 45W) ..... .... 1400 F
Vamaha CA500 (2 x 22 W) . .... 1450 F
Vamaha CA700
(2 ,x 60 W mixage micro). , ..... '2200 F
SFAROrchestraI 1500 (2 x 15 W) .. 960 F
SFAROrchestri!I 2500 (2 x 25 W). 1 450 F
Mach A50 (2 x 50 W) ........ 1 800 F
Mach AJO 12 x 30 W) ........ 1 400 F
Oub 25 (2 x 25 W) . . . . . . . . . . 1 200 F
aub40 12 x 4OW) .......... 1 550 F
Philips RHS91 (2' x 20 W) ..... 1 240 F
Philips RH590 (2 x 10 W) ...... 796 F

N° 1383 - Page 379

SUPERELEK
DOCUMENTATION COMPLETE ILLUSTREE SUR SIMPLE
DEMANDE (joindre 1,20 F).

SUPERELEK
123, rue de Montreuil, PARIS 11< - Tél. 345-56-97

EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30
METRO: NIA.TION ET AVRON
(fermé de 12 h 30 à 14 h 15)

(Joindre 25 % du montant total. Solde et. port toujours en contre
remboursement.)
(Commande minimum . . ..... .... .. .... . .. . . . ..... . ..... . ..... .. .. 15 F)

.JEUX DE
* lE MINI TS :

J.UMIÈRE * COMPOSANTS
SPOTS COLORES
COULEURS
DISPONIBLES SUR
TOUS .MODELES :
ROUGE - VERT - JAUNE - BLEU ROSE - TURQUOISE - ORANGE MAUVE
220 V. Douilles à vis
60 W <80 mm) : l ..... . 7,50
par 6 ...•.......... 7,00
100 W (80 mm) : 1 ..... . 9;75
por 6 .. 9,00
75 W .. 10,00
(95 mm)

Modulateur psychédélique qui
fait danser la lumière avec la
musique.
1 CANAL.
600 watts.
.Complet en
ORDRE DE MARCHE

73,50

* LE MINI TS SUPER
Identique, mois 1 500 watts.

*

90,00

LE MINI T.S.B. :

Identique, mois 800 watts
et hypersensible .• '.••..... ,

SPOTS
REFLECTEURS
150 W • 26,00
300 W • 41,00

17,00

*

Modulateur psychédélique 1 canal « PS 1 •
Complet, en kit. 1 500 W. Avec coffret . . ............ , . 65 F
Modulateur psych~élique 2 canaux • PS 2 ,. grave
aigu.
Com~let, en kit. 3 000 W. Avec coffret ......... • ...... 125 F

*

* LE

+

SPOTS « FLOOD»
COULEURS
IDENTIQUES

«MINI 3» :

Nouveau modulateur psyché. 3 canaux (grave + médium + aigu)
1 réglage général. 2 400 watts.
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE ..... . .. . ......... 199,60
EN KIT, avec boîtier peint et percé .................• ,;. 169,90

100 W
par 6
150W
par 6

+

STROBOSCOPES - FLASH ELECTRONIIQUE
* LE «STF 40
p

Ce montage st.rabosco·pique· répond à de nombreux besoins. Il peut
être utilisé, grâce à sa conception, soit:
A) Comme STROBOSCOPE pour le spectada, à vitesse réglable (de
0,5 à 15 H:t environ),
.
B) Comme FLASH pour PHOTO (avec nombre guide déterminable) .
C) En FLASH MUSICAL, déclenché par rI'importe quel ampli, en
rythme avec la musique (avec kit complémentaire).
,. '
Cet ensemble admet sans at:lcune madification les commandes
.. ARRETcMARCHE • et « REGLAGE VITESSE • à dist.once (même
plusieurs di:taines de mètres>.
.
.. .
FONCTIONNEMENT POSSIBLE EN DEUX PUISSANCES!
(économique ou gronde puissance)
Livré complet avec. circuit imprimé à câbler
lampe spéciale et accessoi1res . .............. . ...... 210 F
- Complet, avec coff.ret ..• •. ...........•..... . ..... 225 F

* LE

«STF 300»

IVoir •

H.·P .• n° 1374. page 239)

A) LE MINI-TUBE
Complet, prêt à broncher.
Lampe seule . . ..• . .... 60
Avec douille orientable .• 72

B) LE « KIT B.l. » 125 W

Installation comp'l~te avec l'ali
mentation spécial-e indispensable.
Kit avec tous accessoi,res 150

C) « SUPER B.l; »
Identique, monté, avec pince e
réflecteur spécial'. . . . .. 245

D) LE FAMEUX « 175 W »
Lampe se bronchant directemen
sur le 220 V, 175 W efficaces.
Prix ..... ".......... 110

Lampe 125 W seule
17,50 Ballast 125 W, 220
15,50
18,00
17,30

Douille E27 ... . ..•..... 4,30
Douille + raccord
+ rotule ....... . ... . .. 10,00

NOUVEAU!
S·POT « BICOlOR »

i!----------.
NOUVEAU:
Projecteur ' ' Iûmière extrablanche avec I~mpe quartz
220-240 volts. ORIENTABLE. 500 WArr5.

Nouveou .spot réflecteur de 100 W,
produisant deux faiscaaux colorés
à la fois. ,
. ,. .

UN EFFET SAISISSANT!

***
*

4 modèle. :
"
Rouge + bleu
Rose
mauve
Oronge + vert '
Turquoise + jaune
La pièce : 14 F - PCII' 4 : 11 F

+

LAMPE

BLANCHE
ET COLOREE

Identique au montage ci-dessus, mois avec lampe beaucoup plus « ACCENT»
puissante, sur douil.le spéciale céramique ••.... • . . ....... '275 F Nouvelle : lampe
- . Avec coffret ..... , ........• ' .' ,• .. ' .' . • • . . . . . .. •. .•... 2·9 0 F
convenant à
l'éclairage
·LE STROBOlUX .
.. DESIGN ,. et à
Stroboscope surpuissant. Complet, en ordre de marche. PUISSANCE
GIGANT ESQUE. Fonctionne avec lampe .. tous oi imuts '" ou "direc- la conception dl!
structures
tionnelle .. , en blanc ou ~ouleur . Vitesse réglable. 110 et 220 volts.
cligl10tantes .
En ordre de marche avec une lampe ..•..•... • 360 F (port 10 F)
40 et 60 W 6,20
IIOBI .... E5 D'IMPULSIONS
Spéciale pour tousmantages à. tube, flash.Ou stroboscopique. GROSSE 100 W •. 7,00
COMME UN FILTRE DE CiGARETTE .................. __ 21 F
REFLECTEURS MIROIRS
LAMPES FLASH TOUS TYPES
o 15 cm 36 F - '" 19 cm 42 F

*

LUMIERE ' NOIRE

Hauteur
230 mm
avec pied
Livré complet avec réflecteur pied
support et lampe .. ..•. 24' F
Lampe seule . . . . . . . • .• 113 F
Disponible aussi en 700 et
1000 W

RAMPES EN KIT

*

RTS 360 ,., avec ébénisteri'e,
cordon, dominos, doui'iles ' et spot
360 W, en 6 . spots ... . 100 F
c RTS 600 ' Ji, identique, mois
avec 6 spots de' 100 W.
Kit complet .........• 129 F

*

Douille
lE 27)
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raccord + rotule
.............. 10 F

SUPERELEK
GRADATEURS' ELECTRONIQUES
VARIATEURS DE VITESSE

TRIACS

•
•

SOUS BOITIERS « EPOXY

A) MODELE
1500 W
Apparei'i complet avec
boîtier.
49 F
EN KIT

Tôlerie

EN ORDRE DE
MARCHE .. . . , . 69 F

«

lt

11,50
6 A/400 V
17 F
8 A/400 V
18 F
10 A/400 V
DIAC •.. . . ........ .. ....... . .. . 5 F

Bl ,. - Boitier tôle peinte et percée, noir
satiné. Pour petits montages.
Dimensions : 60 x 75 x 30 mm ...... 5,20

B) MINI-GRAD
Appareil miniaturisé de
800 watts, avec circuit
anti-hystérésis.
Présentation moderne.
EN ORDRE DE MARCHE .•. . . .. ... 85 F

C) « GRADALUX »)
Gradateur prefectionné de 1 5ÛO watts (2 200
watts en . pointe). Protégé. Anti-hystérésis.
Bornes 15 A. Cordon avec terre .... 145 F

NOUVEAU:

GRADATEUR
ANTI PARASITE

« B2 » • Identique, mois 40 x 70 x 12 mm.
Prix ... .. . ... ...... . .. . ........ . 7,00

PUPITRE : De toute beauté. Tôl'e épaisse
Boitier en alliage d'alu - Facile EN SOUS COUCHE .... . ......... 147 F
à percer. 162 x 107 x 85 mm ...... 15,00 PEINT .... .. ........... . ...... 162 F
« PS-A »

-

RÉVERBÉRATION

POUR CONSTRUIRE VOUS-MÊME
VOS JEUX DE LUMIÈRE

ARTIFICIELLE

ET AUTRES GADGETS

A) LIGNE DE RETARD
« HAMMOND))
Modèle s'adaptant EN SORTIE d'ampli. Néces-

* Transfos spécialement adoptés pour les

liai·
sons ampli-jeu de lumière. Toutes dimensions,
toutes sensibi 1ités. .

*
*

Modules pré-câblés avec circuits jeux de

Présenté en mod,,'• •n lCit 0" monté. P"iss"nc. :
lumière complets
800 WllttS. Anti-hystérésis. Aménllgement d. fin site un petit étage BF très simple .... 96 F
.
de co"rse.
.n,lpllr.sife corr.spond..nt ""'"
Potentiomètres à curseur.
norm..
p'"s sévères. En 1C1t, "vec circ,,"

'es. '"tr.

imprimj .. .. . .... ... . .. . .. ... . . , . . . . . . 98'
~n ordre de mllrch. ....... . . ... ......
1.2'0 '

Résultat spectaculaire. Installation instantanée
sur n'importe quelle sortie BF. 4,5 ohms ou
plus.

Filtre antiparasite seul : 30 F.

Modules clignoteurs

JOLI BOITIER GAINE .. ... ...... . 105 F
(Convient aux amplis jusqu'à 6-7 watts)

Alimentés sur secteur sons transfo. Système
exclusif permettant le' déclenchement de n'importe quel THYRISTOR ou TRIAC. Réglage de
vitesse et de longueur des plages c noir ,. et
« lumière » .
En Ki,t , sons triac ....... .. ..... 89 F
En Kit, avec 1 triac 6 A/400 V .. 99 F
Monté, avec 1 triac 6 A/400 V .. 125 F

*

PINCE MAGIK
Pince psychédélique à électronique incorporée
faisant danser la lumière avec la musique.
Complet, avec un spot 100 watts .... 86 F

* RAMPE

B) RA 33 - ENCEINTE
AUTOREVERBERANTE

MAGIK

C) RA 4

TOUS LES COMPOSANTS
NECESSAIRES

LES AFFAIRES
SUPERELEK
Pas d'expéditions pour ce département

Identique mois plus grand et plus puissant A) RELAIS multicontacts, 24 V. En parfait
A encastrer .. .. ... .. . . .. .. . . . .. 128 F état. La pièce .... •. ... .. . . .. .••. . 6 F
Condensateurs non polarisés fortes valeurs.
D) RA 24
Résistances bobinées. A voir et à emporter.
Identique, à encastrer pour HI-FI et même
301 F
sonorisation

TOUS CES DISPOSITIFS
SONT DOSABLES
« REHDEJ »

ATTENTION

~

IL FAUT SAVOIR QUE

SUPERELEK ...

Rompe psychédélique à électronique incorporée, Pour votre voiture, TV, magnétophone, électro3 canaux (grove, médium, aigu).
Complet, avec 3 spots 100 watts. . . . 149 F phone, le plus révolutionnaire des BAFFLES est en mesure de réaliser votre jeu de
MINIATURISES.
Le « PSYC'HOME EQUIPEMENT ,.
lumière SUR MESURE à un prix
,4 watts (puissance naminal'e l.
Jeu de lumière complet fonctionnant avec la
musique pour 1 000 watts. Appareil + pince Pour HP supplémentaire ou principal 14,50 F « SERIE » avec garc:n'ltie pièce. et
orientable + . 1 spot 100 watts couleur.
EXTRAORDINAIRE !
main-d" œuvre.
L'ensemble . . . .... . ... .. . . ......
f

*

9.
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TOUJOURS DES AFFAIRES ! ...

DES AFFAIRES, ENCORE DES AFFAIRES
NOUVEAU

AMPLI STEREO
15 watts
transIstorisé
Montag. a/ clrculta
i.,.rime.
Contrôle de tonalité
graves/aigus s/
chaque vole.
Prise magnétoph.
Sortie aUm. secteur
pour platIne.
II. liment. 110/220 V

110, 00

NEUF. EN ORDRE
DE MARCHE (sans coffret) •.
(Port et embaliage : 10 F)

TUNER FM
• Giirler •
avec schéma
4 cages. Couvre la
gamme 87 Il 108 Mes.
Impédance d'antenne
75 ou 240 ohms.
Type 312-2452.
Prix • ...••• 85.00
PLATINE FM • FI
Fréquence
10.7
Mes.

+

:~~WE.L~::~:~E

.
(Avec scMma)

*
*

STEREOPHONIQUE 1 x 15 WATTS

PLATINE TOURNE·DISOUES
4 vitesses. Changeur _tIque sur
45 tours. Tête stéréophonIque evec
capot plexi.
AMPLIFICATEUR St6No 2 x 15 watts
Incorporé dans le socle de la platine .
Entlà,..,..,t trMalatorlaé. Dosage sé·
paré. des graves et des aigus sur
chaque canal.
Prise magnétophone, enregistrement et
lecture.
2 ENCEINTES ACOUSTIQUES . . .
..... Dlm. : 420 x 285 x 150 mm . FInI·
tion : bols des Indes.
LA CHAINE
HI·FI COMPLm
••. . . ...
1

1 TRANSFO
d'alimentatlon 50,00
1 T.H.T •.. 60,00
1 BLOC de
DEFLEXION avec
, convergence
70,00
2 LIGNES
RETARD .. 20,00
1 TUBE CATHODIQUE COULEUR
63 cm • Il Rl .. ..... ..... 600,00
Neuf et garantI
L'ENSEMlLE
INCROY ABLE • . . •• .
Avec tube couleur 49 cm 550,01

*

*

700 F

580 00

~

*

ENCEINTE ACOUSTIQUE :
Taut le matérIel, y comprIs ébénIsterie,
baffle. tissus et haut·perleur 21 cm.
Montage facile.
la pièce, en • KIT • • ......... :1:10,00

*
*

LA PLATINE TOURNE·DISOUES
(caractéristIques énoncées cl·dessus)
COMPLm, avec socle et capot.
L'AMPLIFICATEUR stéréo 2 x 15 waHa
s'incorporant dans le socle de la pla·
tine prévu à cet effet, en ordre de
marche.
L'ENSEMBLE ...... • . . ...... " . 320,00

~I~m~._ :.. . ..140x45x35
_~~~~~~~JO
PRIX
. 40,00

THERMOMETREI SONDE
de 0 il 1000
Gradué. Cadran rectan·
gulalre 9Ox70 mm. Son·
de avec capillaire proté.
gée par gaine de cuivre.
long. 1.10 m.
Partes de fixatIon.
Prox
.. ....... ........... 15.00
JEUX DE 4 ROULETTES
2 fIxes - 2 sur double rou·
lement à bIlles . '" 50 mm.
Galet polyamide. Décor zln·
gué. Charge unitaire 40
Il 50 kg.
l'RIX ......... .... ........ . . ..

~

'~

10 f

UN CADEAU APPRECIE

CHAUFFE-ASSIETTES
CHAUFFE-PLAT
BI·VOLTAGE
110/ 220 V
400 watts
Voyant
lumineux
THERMOSTAT
évitant
toute
surchauffe
POignée ohromêe
SuPPOrt spécial pour
'flxation mu ,ale
Dim. 33Ox330x220 mm
PRIX ......... . .. .
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ET SI vous VOULEZ
LA REALISER VOUS-MEME

• OREGA • . AMPLI BF 1012
4 transistors. 3 W.
Alimentation 9 volts

Tm MAGNETIOUE
Très grande marque
Demi·piste.
Enregistre·
ment/lecture.
Av'. c s~InP.ll e et bras de fixatIon
PRIX'
.. ................... 25,00

CHACUN DE CES ELEMENTS
PEUT ETRE ACQUIS SEPAREMENT
MAIS: L'ENSEMBLE COMPLET
evec 2 enceintes . FORFAIT ..
rO

520

-ENSEMISlE
pour TELEVISEUR
28 ou 31 cm
Entièrement transistorIsé
Alimentation 110/220 volts
ou batterie 12 volts.
COMPLET, ....s tube ca·
thodique
. . .•
300,00
Matériel
rigoureusement
NEUF
en
EMBALLAGE
O'ORIGINE

0

TELEVISEURS
PORTATIFS
Multlcanaux

•

TOUTE UNE GAMME
Ecrans " Il 61 cm
(Neufs. En emballage
d'origIne.)
Il partir de F 580 1li;i1j!=======~;U
+Prix,HOUSSE
pour télé
28 01. 31 cm . . 20,00

«ARA-H.S»

AUTORADIO
POSTE A REVISER ... mais ATTENTION ... nous avons EN STOCK
TOUS LES CIRCUITS et pièces détachees

Type oc ODEON "
2 gammes (PO.GO). Puissance 4 watts. 4 stations
prérêglées. Fixation par équerre.
Allm. : 6 ou 12 V (à préciser)
A REVOIR. PRIX avec HP . ........ . ... . ..

100 F

(Bande passante 88/108 MHz) A REVOIR .•••. .. .• • .•
MODULE FI·HF
préréglé, à circuit
intégré. PO·GO·OC
par noyaux plon·
geurs . PRIX 30,00

MODULE BF
transistorisé
Puissance : 6 W.

---+

PRIX ....

L'ENSEMBLE (MODULE FI

60.00

•
.,

50,00

MODULE IF) : 'TO F

DERNIERE MINUTE 1...
POCKET PO ou GO sans coffret 2'1,00
TUNER 1/ 4 d'onde, 10 à 15 volts
• OREGA . .... . .. ......... . . 40,00
PLATINE C.C.I.R. pour commutation,
180 volts .. .......... . ...... . 500,01
tous téléviseurs avec I.ampa ECF 80
TlJNER SPECIAL • Couleur •
ou PCF 80 .................. 20,00
3 ou 4 touches ...... . .... ... .. &0,00
UN STOCK IMPRESSIONNANT DE MATERIEL

VENEZ LE VOIR ...

LE LIBRE-SERVICE
Téléph. : 287.75.41
OUVERT TOUS LES JOURS sauf dimanche
et jours fériés

89,00

b~

(Port et emballage : 30 FI "..,..

VOLTANCE 18 K/50 L.C.C . . . • .
TRIPLEUR • OREGA. 3057 ....
TRIPLEUR • Teletunken •
Type HV 69 ........... • .......

P--A--RK--I-NG--F-A-CI.....
LE
Métro : Robespierre
expéditIon : 50 % à la commande. Solde contre remboursement Il la livraison
AmNTION ... Pas d'expédItion de commande inférieure à 50 F

3'0,00
60,00
60,00

• T. H. T. •
Réf. 3044. Basse impédance •• . • 40,00
Réf. 3016. Haute impédance .•.• 40,00
Réf,' 7190 .. .. ..
. .... . ..... . 20,00
T.H.T. • Vldeon. .. ..........
50,00

8

=!

)(

...

~

f an:

ANTENNES
TELEVISION
Portatives
2 chaines
Le jeu
PRIX 25,00

~f.:Ré;~~~~ ~,oo ~

VARICAP C.C.I.R .
Type ELC 1004 • RTC

DE LA REGION EST DE PARIS
118, rue de Paris'- 93100 MONTREUIL

.. .......

*
**
*

comprenant .

TsOf!

• TRANSFOS D'ALIMENTATION.
BASSE TENSION. 2 ci rcuit~ en C
PrImaire : 220 volis
Secondaire : 2x6.3 volts • 30 V • 3 A
olm. : 8Ox80x85 mm •.. . . •••• ... 25.00
Pri maIre : 110/ 220 volts
Secondaire : 2x15 V • P.M . 3 amp.
olm . : 8Sx1Ox70 mm ..•..• .• . .. . 25.00
Primaire : 110/220 volts
Secondaire : 300 V et 6.3 V
Dlm. : 8Sx70x65 mm •••..
25.00
PrImaire : 110/220 volts
SecondaIre : 7,5 volts
olm . : SOXSOx4O mm •. .. ••. ..• 15 ,00
TRANSFOS DIVERS EN STOC K
Nous consulter ..

UN REMAROUABLE ENSEMBLE

UNE CHAINE HAUTE FIDELITE DE CLASSE

C.A.F.I~~

olm. : 165 x 40 x 25
mm. PRIX •. '15,00

• TELEVISION COULEUR •

VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE SUR PLACE!

ft

60,00

POTENTIOMETRES
10BINES
Profess;onnel.
100 W . i2J 65 mm. épaIs.
' '
6 mm. En 500 n·
,
35 Q . la % .' :15,00
2 ohms, ~ .. 10,00
. ~'i!
2,5 W· 1 WAn.
2 à 10 %
PRIX de 2 à ID francs
POTENTIOMETRES pour circuIts Imprimés
Valeurs courantes : 470 K • 220 K . 47 K
• 220
1 mQ • 100 K • 100
300 Q.
• Par 10 pièces : la pièce •....• .• 0,35
• Par 100 pièces : la pièce •• .. ••• D,3D
POIen1iomêttes doubles : 250
2SO K·
1 mQ + 1 mQ • 220 k{}
470 k{}. etc .
• Par 10 pièces : la pièce ••••• . 0.70
• Par 100 pièces : la pièce •.••.. 0,80

n.

n.
+

1•

APPAREILS DE MESURES •

1

(à prendre unIquement SUR PLACE)
OSCIllOSCOPES. RISET.DESJARDINS •
Type 268 A 800 . Type 267 B '100,00
OSCILLATEUR UHF • Ferisol •
de 800 li 2 400 MHz .......... '100,00
OSCILlATEUR VHF. Ferisol. '100,00
VOlTMETRE A LAMPES. PhI lips •
..... ...........
250.01
Réf. 6010
MONOSCOPE 819 1. • OndIne 292 •
Prix .............. ........ 1 200,00
GENERATEUR FM • Metrix • 960
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 900.00
GENERATEUR·WOBIULATEUR
• Radio contrôle • ........ 1 100,00
GENERATEUR TV·VHF • Ondine •
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500,00
GENERATEUR UHF • Ondine •
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 600,00
GENERATEUR UHF·VHF • Ondine •
Prix .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. 800.00
ALIMENTATION REGULEE
• Ribet·Oesjardins • 1111 C .. 250,00
GENERATEUR • Metrix • 936 800,00

POUR VOTRE CONTROLEUR ...
ou tout autre usage :
• SACOCHE.
• SKAI •
avec bandoulière
Dlm. : 120 x 160 x 60 mm
PRIX ... ......... 10,00

3 VERSIONS POSSIBLES

•
•
•

Ensemble HP + filtre
Ensemble HP + filtre + planche avant découpée
Kit complet avec ébénisterie entièrement terminée (pla"
cage noyer, teck ou acajou).

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE GRATUITE EST ASSURÉE PENDANT TOUTE LA DURÉE DU MONTAGE

Nos prix sont les plus bas de Paris: "COMPAREZ"
DÉPARTEMENT ACOUSTIQUE

(PRIX

==

WHARFEDALE
UNIT 3 . .. . • .... . ....... •.......•.•.•......... 189
UNIT 4 . .. . ....... • ... •.•....•.•.•.••.•... . •.. 329
UNIT 5 ... . .... ......... .• . . . .••.•.••.• . . . .•.• 449
Ebénisterie en kit pour
Unit 3 : 118 F • Unit 4 l 148 F • Unit 5 ; 186
Ebénisterie montée pour
Unit 3 : 150 F • Unit 4 : 185 F • Unit 5 ; 210

ensemble HP + filtre)

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
DES KITS 111\

F
F
F
F

\..,.1 PIONEER

F

AS 30 3A ...................... 769 F
AS200 ............. .... ...... 218 F

PEERLESS
3-15 .......... . .. 175 F
20-2 ............. 166
3-25 ............. 275 F
20-3 ........ . .... 250
10-2 .. .. . ........ 140 F
50-4 ....... . ..... 380
Ebénisterie montée pour
3-15/20-2/20-3 ..... ... .... _. . . • .....• •. .. . .•• 150
50-4 . . . ..... .. . .... .. . .. .. . .................. 185

F

F
F

ISOPHON

F

ITT

F

ETF

Avec
Sans
ébénisterie ébénisterie
WK15H . .. ........ . .......... ... 210 F
353 F
WK30H . . .•.. . •.••... . • •••..• ... 361 F
578 F
WK50H ...•... . ...... ........ .... 476 F
747 F

WIGO

HISPANO SUIZA avec ébénisterie

Voir détails
pages spéciales

:
10AF8 . .•....•.....•••••.••......••.•.••..... 259 F
10AF10 ......... .. ............ . .............. 315 F

KEF

WHD

HECO

BS130 .... . .... . . . . .... ••••.••. .. .... . .. . . ... 172
BS200 ....... . . .. . .... .... ...... .. .. .. ..... . . 182
BS245 . . ..... . ... . ..... . . .... . • . . . ...... .. . . . 304
Ebénisterie montée pour
BS2oo/BS245 .. .. ..... .. .. . ..... . ..•..•..•..• 150

ROSELSON (ébénisterie montée)
SK5BNG .•• .•.. .. ... . ....... ... .. . 64 F
SK6BNG .. ....................... 104 F
SK8BNG : ......................•.. 154 F
SK10BNG . .. .. . .. . ........ . ...... 170 F
SK12BNG ... . .................... 366 F

KIT SHOP
ALESIA

(éb.
(éb .
(éb.
(éb.
(éb.

85
110
150
185
210

F
F
F

F

F)
F)
F)
F)
F)

KIT CRESTA ... ............................... 400 F
KIT CONCORD . ..•..•..•..... . ... . . . . . ...... . . 600 F
KIT CONCERTO ........ . ................ .. .... 900 F

8 modèles en stock

HKE210 .. ...... ..
HKE230 . ........ .
HKE340 . .........
HKE351 . .....• . .•
HKE360 .. ....... .

'"
~~
!iÈ ~

8

HKE570 ......... .
HKE580 ........ ..
HKE591 ........ ..
HKE825 ..•...•.•.
HKE835 •.••.••.••

SIARE
KIT
KIT
KIT
KIT

15 .. . .......... 83
20 .. . ..•.••.• 103
25 . . ...•.• . .• 162
30 .. ......... 430

85, rue de Gergovie

F
F
F
F

KIT 35 .. ......... 260 F
KIT 50 .. ••.••. ••• 736 F
KIT PX20 ......... 160 F

KIT SHOP
BASTI LLE

Paris-14

-

Tél. : 734-42-63

(livrées entièrement

terminées)

Dimensions
Prix T.T.C.
27 x 19 x 23 ...... .. .... . .... 85F
48 x 24 x 20 .. . ...... ...... 110 F
40 x 30 x 28 ........... . ... 110 F
48 x 33 x 30 ............... 150 F
65 x 35 x 30 ............ ... 185 F
70 x 35 x 25 ........... .... 185 F
75 x 40 x 30 ... .. ...... .... 210 F
95 x 40 x 30 ••.•....•. . ... . 250 F

47, bd Beaumarchais
Paris-38
Tél.: 277-68-93

(angle rue d'Alésia/rue D i d o t ) ·
8

ÉBÉNISTERIES

Du lundi au samedi
de 9 h 30 à 13 h
et de 14 h 30 à 19 h

"'--KIT SHOP MONTPELLIER - 7, rue de L'Ancien-Courrier - 34-MONTPELLIERN' 1383
- -..
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••• REVENDEUR

CONSEIL
•••

ISOPHON
NOUVEAU: Kit S 5005 : 35 watts - B. P. : 35 à 20000Hz 1 filtre 3 voies + 1 HP 0245 +1 HP 0 75 x 130 +
1 HP 0 2 5 dôme hémisphérique- Dim. ': 650 x 350 x
300. Prix ... " ......................... , . .... .. .. , 379 F
Ebénisterie ....................................... 185 F

NOUVEAU: Kit BS 7502 : 50 watts - B.P . : 25 à 20000 Hz - 1 filtre
3 voies + 1 HP 0 310 + 2 HP 0 100 + 1 HP 0 25 dôme hémisphérique Dim.: 750 x 400 x 300. Prix .... ............................... ... . 667 F
Ebénisterie .. . ... ... ... .. .. ... ...... ... . . . .. .. ... .. .•.. ...... . .... . 210 F

NOWEAU: Kit S 3503 : 20 watts - B.P. : 40 à 20000 Hz 1 filtre 3 voies + 1 HP0203 + 1 HP075 x 130 + 1 HP
0 25 dôme hémisphérique - Dim. : 480 x 330 x 300.
Prix ............... , .... , .... , .... , ............... 291 F
Ebénisterie .... • .... . . .. .. •. .. . ... . . .. .. . . ... . _.... 150 F

Kit S 5004 : 35 watts - B.P. : 35 à 20000 Hz - 1 filtre
3voies+1HP 0 254+1HP 01 26 x 175+1 HP 0 75 x 130
- Dim. : 650 x 350 x 300. Prix .................... .. .. . 290 F
Ebénisterie ... .. ... .. .. ... ... .. ... ...... ............... 185 F

Kit S 2502 : 15 watts '- B.P . :
35 à 20 000 Hz - 1 filtre 2 voies
+ 1 HP 0 170 Spécial + 1 HP
0 126 x 175 - Dim . : 480 x 280
x 200. Prix ........... .. .. 178 F
Ebénisterie . . ..• . .. •.. .• .. . 110 F

Kit S 3502 : 20 watts - B.P. : 40 à
20 OOOHz - 1 filtre 2 voies + 1 HP 0
203 + 1 HP 0 126 x 175 - Dim. :
480 x 330 x 300. Prix .. _. • .. ... . • 220 F
Ebénisterie .... . _. . .. _. . . .. • • ... . . 150 F

G3037
Prix .. ••... . .. . ..• 481 F

Nous distribuons également toute la gamme des haut-parleurs ISOPHON

Ebénisterie livrée entièrement terminée
ALÉSIA
BASTILLE
MONTPELLIER

85, rue de Gergovie (angle rue d'Alésia). PARIS-14e - Tél. : 734-42-63
47, boulevard Beaumarchais, PARIS- 3e - Tél. : 277-68-93.
KIT SHOP - 7, rue de L'Ancien-Courrier - 34- MONTPELLIER .

Magasins ouverts tous les jours de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30, sauf dimanche _
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présente l'ampli ETF30S
à cœur ouvert
Puissance
canal 1

Puissance

canal 2

Module
alim.
à protection
totale

Résisrances à couche
transistors faible
bruît

Sélecteur
d'entNie
Micro

Basses

Déplacement

Casque

Aiguës

seuil aiguës

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Version 2 canaux ou 4 canaux - Puissance 2 fois 38 W lin . - Alimentation régulée séparée pour ampli et préampli même au niveau du transformateur - Transformateur circuit double C imprégnés à chaud - Entrées - ugne - Tuner - Tête à jauge - Micro haute impédance - Auxiliaires - Tête magnétique - + 3
entrées disponibles selon besoins - Prise casque - Enregistrement avant ou après correcteur - Monitoring - Filtre passe haut et passe bas - Vu-mètre de
contrôle sur chaque canal - Volume basses , aigus , déplacement du seuil correcteur , séparé sur chaque canal - Distorsion totale : moins de 0 , 1 % - Temps
de montée 0.4 fIS - Bruit de fond 4 /IV efficaces à l'entrée (- 110 dB) - Bande passante de 20 à 100 kHz .
Prix en version stéréophonique . .....

2 1 00 F

Prix en Kit . .• . , 350 F

Prix en version 4 canaux .... .. ......

2 350 F

Prix en Kit . .. . , 600 F

Pour une adaptation parfaite des enceintes au local d'écoute.
Pour çorriger leurs insuffisances de courbe.
Pour obtenir des effets spéciaux.
Correcteur électronique d'enceintes
(dispositif breveté)

o,"

....=

-

=

=

,...
Cl

..

<

CJ

o

•

KIT SHOP

• Se branche sur n'importe quel ampli.
• Permet de corriger toute exagération ou insuffisance de reproduction dans toute la gamme
des fréquences.
• Cet appareil , d'une efficacité remarquable, vous permet par exemple d'enlever les « sons de
tonneau» d'une enceinte trop généreuse en basses, de « remonter» un médium creux, d'augmenter considérablement la brillance des aiguës et vice-versa.
Prix de l'appareil monté .. . .... . ........... ... ...... . . .. .. .. .. .. ... . .. .. .... . .. . , . . .. .. 450 F
Prix de l'appareil Kit .. . .. . .. . . . .. ... .. , . . . . . . .. . . ... . , . . . . . . . . .. .. , ., .. . •.. . . ... ..... 370 F

BASTI LLE - 47, boulevard Beaumarchais - PARIS-3" - Tél.
277-68-93
ALESIA - 85, rue de Gergovie - PARI5-14e - Tél. : 734-42-63
MONTPELLIER - 7, rue de L'Ancien-Courrier - 34-MONTPELLIER
N° 1383 - Pag e 385

DÉPARTEMENT HAUT·PARLEURS
AU DAX

Série très haute fidélité • CLEVElAND

Tweetex 8 . . . . . . . ... . .. . • . • • . . :&6
Tweetex 9 ................... . 95
Medomex 9 , .......... .. .. .. . 117
Medomex 15 ........... ..... 185
Omniex 21 .. .......... . . . . .. :&9:&

FAN! ACOUSTICS
l2l 46 : CRESHENoO 18 .... 1
183 . G .. . ... . ... .... . .... . .
l2l 38 : CRESHENoO 15 .... . .
153 ..... . .... .. . .. ..... . .. ...
152 • 17 GD ... . ... .. .... ... . .
152 . 17 GT . .... ... . ...... .
152 . 12 GD .. ....... .........

16:&
761
879
572
5 '1'0
5:70
428

F Omniex 21 x 32 •.•. . . . . ....
F Woofex 24 ... ..... . .... .....
F W{)ofex 28 ... .... . . .. ..... ..
F Woofex 34 . .... .............
F Filtre module 8 . .... ... ....

1'90
175
:&4:&
390
169

o 30 : CRESHENoO 12 A et 12 B
Prix ... ....... .. ...... ... . ..... 704
122 • 17 GD .... .. ... ......... 40'1.
SG 17 . ............. ......... 392
122 . 10 GD ........ ... .... .. 2,30
l2l 25 : 101 • 10 • GT . .. .. . .. 183
F 12) 33·22 : SG 15 .. .. . .. .. .. . 171

F
F
F
F
F
F

F
F

F

F.
F

MODULES ELECTRONilQUES
F
F

ACER

F

• PREAMPLI UNIVERSEL RIAA avec ALIMENTATION ...
• ALIMENTATION stabilisée .. 70 F • PREAMPLI stéréo ..
• PREAMPLI 5 ENTREES ...... 9 '9 F • AMPLI 35 watts ... .

F

F
F

CORDE

AMPLI SAMCO!iO 2 x 25 W
Monté : 590 f
Réalisation
• Module 25 W avec BAX Incorporé •. ....•.•...•. • • 1:&8 F
EN KIT :
• Module PA RIAA . .... .............. ... .... .. .....
:&'9 F

PEERLESS
MT
MT
MT
LE
DT
GT

21l HFC .. 24
225 HFC .. 25
25 HFC •. 25
39 HFC . . 27.50
10 HFC .... 64
50 MRC .... 34

F
F
F
F
F
F

G 50 MRC ., . . 51 F
0570 MRC .. .... 92 F
B65W .. .. ... . 48F
P825W . .. . . .. . 86F
CM 120 W .... 103 F
0120 W . • .. 146 F

P.H. 2132 E .. . ............. 105 F
o .H.B. 6.2.10 ... ... . ......... 165 F
ORCHESTER . ..... . .. .. .. .. ... 365 F
P 3037 A ... .. . ..... . ....... . 170 F
P38A .. .................. 320F
P 46 A . .... .. . .... .......... 870 F
P 385/100 A .. ...... . .. ... 1100 F
PSL 130/15 . • .. ..... .. .... .. .. 65 F
PSL 170/20 . .. .. .......... . .... '1"5 F

B 65 WG

.. .. .. '65 F

L 825 WG ... .. . 92 F

L 100 WG ... ... 9:9 F

MERLAUD

L 120 WL . . .. 136 F
120 WLS .. 179 F
o 150 WLS ., 31,0 F

o

ISOPHON
PSL 203/25 ........... .. ....... 85
PSL 245/ 35 ...... .. ......... 100
PSL 300/SO . .... .. .. .. . .. .. .. 230
KK 10 .. ........ .. . . .. ... ..... 65
P 713 .. . .. • •.. . •...... • .. • .. . :&3
BPSL 100 ...................... 52
BPSL 130 .... .... .. . . .. ...... 55
BPSX 130 .................... 55

F

F

HN
HN
PCH
PCH
PCH
PCH
PCH

al!:

5ii
8

ZC

413 .. . .. .... .... .... . . .
423 • .. •.. . . ... • . .. .•••
64 , .. .. .. . ... .. ... .... ..
104 . . .. ............. . .
174 ...... . ............ .
204 . , .... .. .. . . .. .... ..
304 .. . ... ... . ... .. ... .

8

200

. . .. ........... ... .. ..

POWER

~o~ul::, livré 8VE!C transfo

T 215 .................. ... .. .. . 74
T 215 RTF . .. .......... .. .. . 147
T 215 RTF 54 .... .... ... ... .. :&31
T 215 RTF 54 méd ium ...... :&49
T 245 .... ............. .... . . . 126
Filtres :
SO W F 50 .................. :&17

F
F
F 120 W F 120 ' ........ ... . .. ..
F T 245 HF 54 .............. . .
F T 285 . .. .... .. . ... ... .. . .... .
T 285 HF 64 .. ......... .... .
F TWM 71 (TW + méd.)

"

85. rue cie Gergovie
(métro Alésia)
(angle rue d 'Alésia • rue Didot)
l'ARIS 14e. T61. 734.42.63

.

F
F

1Documentation gratuite

AO 30 : 30 W efficaces. 8 Q 1 ,55 F
AO 40 : 36 W efficaces. 8 Q 1'95 F
AL 260 : Alimentation à disjonction.
livrée avec transfo double C pour 2
modules AO 30 • ... •.. . .. . ... 240 F
AL 280 : Idem AL 280 mais pour ma·

F
F

F

CASQUES PHONIA
G8030 à SELF·ENERGY
Prix .......... 5:9,5 F
TE 1055 .. .... 1'90 F

.. . ...... . ....... .. .. .. . .. .. . . ..... . . . .. . ... .. . .. .. ... ... .. . .. .. .. .. .. .

K 6 .. ........
K 6 LC
.....
K 711 .... .. . .
KRD 711 .. . ...

Boite TE 1021 • • 54 F
OB 3 .... ... ... 23 F

15·0
193
175
1'15

F
F

F
F

KO 727 B .... 225
KO 747 ...... 2'90
HV 1 .. . .. ..... :&'9 0
PRO 4 AA .... 340

PRO 600 AA ..
ESP6 .... .. ..
[SPA .. ......
ESP 9 . .. .. . 1

F

F
F
F

390 F
620F
498 F
08'0 F

PLATINES

1

• Connol "eur avec socl e et capot
Prix ...... ..... .. ............. 680 F
• lhc>rens To ISO/II ....... . .. 657 F
Couvercle TD 150 ... . .......... 70 F
TD 160 (bras TP 16 avec socle et
capot) .... . ........ . ........ 105'0 F
• CARRARD
SP 25 MK 3 .................. 28'0 F
AP 76 ........... ... .. ..... .. . 480 F
• LENCO
B 55. châssis .... . ... . ....... ,398 F

B 55 avec socle et capot . . . . 508 F
L 75, châssis .......... ... ... 518 F
L 75 avec socle et capot . ... 688 F
L 85 avec socle et capot . . 1 172 F
• SANVO
(Complète avec socle, cellule et capot)
Prix .... .... .. ........ . ...... . 895 F
• ERA
444 . ...... .. . ..... . ...... . .. . -5,6 0 F
555 ...... ... ................. 600 F
666 .. .... . ..... . ..... . ..... . . 898 F

CELLULES
1

• AOC· 220 X .............. 135 F • PlCI(ERING • V 15 AME 3 .. 250 F
220 XE . .. ........ .... .. ..... 180 F • SHUIIE • M 75 E ....... ... 260 f
5_50_X_E_.
.._' _...
, ,_,,....
_._,,_._
._
, ,_. _
, ,_. ...:3_00
__F_M_9_'_E_._.
_."_' _
, ,_..
,,_._
,,_. _,,_
._
, ,_
10EMK4_._...
..,,_
........
550F
M55E . ......
.....
...
. .,,_._
.. .. .:"25~-o=-....JF
15-DF

......._.... ,,_...... ._......_...... _
...."_"...._...... _......_......_"...._......_.... ".J' ____
, ._
Page 386 - N' 1383

TE 1045
150 F
TE 1025 ... .. .. . 95 F
TE 1035 ....... . 49 F

KOSS

34' MONTPELLIER

D • H.·P .•• D Modules

dules' AO 40 . . . .•.... ........ . :3 :20 F
PO : Module préampli opérationnel 10
transistors. 6 enttées stéréo . . 165 F
ALPO : Alimentation par injècteur de
courant. ZERO flottant, avec transfo
circuit double C (pour 2XPO) .. ·120 F

EN DEMONSTRATION DANS NOS 2 AUDITORIUMS
le matériel monté correspondant à ces modules pour une écoute comparative

Nom: ............................................. ............. . . ......... .... . .

1Adresse:

827 F
946 F
493 F

ETF

F
F
F
F
F

KIT SHOP MONTPELLIER.
7, rue de l'Anclen.Courrler •

PANEL KIT. »

Module 80 W sans allm. 300 F • Ampli 80 W en Kit complet S50 F
Toute une gamme d'ampll à modules enfichables : 2x20 W. 2x25 W. 2x50 W
et tout le matériel Magnétic·France

180 F

KIT SHOP ALESIA

40 W

MAGNETIC FRANCE

F

:&75 F
275F
175 F
337 F

.t7, boulevard Beaumarchais

X

pour

NOUVEAU : Modules SERM

37,9!I F WK30F ...... . ... .... .. .. .. 89F
5:9,30 F WK SO F . .. .. ...... .. .... ..... 89 F
76,50 F PMK 37 .. ................ 130,10 F
61,10 F PMT 195/25 .............. 100,30 F
87,50 f PMT 195/37 .... . .. .. . .... .... 150 F
PMT 245 ........ .. . . ..... . :&06,50 F
71.10 F PMT 310 .. ... . . ...... . .... 435.40 F

PARIS 3e , T61. 277.68.93
(métro Bastille)

«

F
F
F

SUPRAVOX

KIT SHOP BASTILLE

allm . régulée

Z 30 . 20 W ................ .. 78 F PZ 6 avec transfo .. . . .... .
149 F
Z 50 • 40 W ................ .. 96 F PZ 8 sans transfo ............ 189.00
Stéréo 80 • Préampli stéréo 199 F Transfo pour PZ 8 . . . .. .. .. .•. 45 F
FII,tre actif stéréo . .......... . 139 F Circuit Intégré . IC 10 . .. . . . 60 F
PZ 5 avec transfo .... .. ...... 89 F C l rc ~t Intégré • IC 12 ........ 79 F
NOUVEAU PROJECT 605 (ampli • pré ampli ~)éréo complet)
530 F
NOUVEAU TUNER FM STEREO ..... ... .. ... ..... ..... . . .... .. ......... 45~ F

WIGO
HPM 70 . .. .. .... .. . .. . . ... .
PMK 19 . ' " ... .. .. . . ...... .
PMK 25 .. .. . .. .. . .... ... .. .
PMT 130/19 ...... ....... .. .
PMT 130/25 .... .. ..... .... .
Filtres :
WK 15 F .. .. . ......... . .. .

Module AL 460

SINCLAIR

~l

.. .......... . ........... 30
.. .. .. .. .. ..... . .... .. . . 160
., .. ... . ..• .. •... " .... . &0
... .. . ...... ....... .... :&10
.. , . .. . ... . . . ....... . ... .. 65
. ............. ...... .. .. 245
.. ..... . ...... . ... . ....... 65
TWM . . .......... . ...... ... . . 100
31 SPCT .. .... .... .. . . .. .. .. 357
17 MSP ..... .. .... ... ... ... .. :&10

alim. régulée pour

+ sllm. + rad , ISO W : Réf. APK lS01 •• ..
W . : Reférence APK 2802 .................. . ...... ........ ..
80 W : Référence APK 1702 ....... .. ...... . .. ... ... . . ... ... ........
AttenUoR : Ces modules sont déjà càblés et réglés.

..

Passif
M 13
Passif
M 17
Passif
M 24
Passif

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

2 x 40 W
TA 1443 : Transf . al lm. pour 2 X 20 W

F

SIARE
12 CPG .............. ... ..... 55
17 CPG . . .... . ....... .. .... .. &0
Passif . ... . .. . . .. .. .... . ... ... :&3
21 CPG ................. . .. .. 65
Passif . . .. . ... .. . .. .. .. . .... . . :&7
17 CPR . .. .... ... .. ... . .... . 110
Passif
. .. .. .... ...... • .. . • . • . . :&3
21 CPR .......... .. ... . ...... 120
Passif . .... ...... ...... . .. .... :&7
25 CPR ... . .... ....... ....... 130

Module AT 40 : 40 W ampli seul
Module PT 25 : préampll stéréo 5 entr.

.. !

188 F Filtres KEF :
1&0 F ON 8 ...... .. . ..... . ..... .. .... 48
:&'00 F ON 9 . .. .. ............. . ... .. .. 40
336 F ON 12 ............ .... ... . .. 140
192 F ON 13 .. . ...... . .............. -T2

: ':~ .. :::::::::::::::::: ::::

2 x 20 W

TA 1461 : Transf. allm. pour 2
Module CT 15 : correcteur mono
NOUVEAUX PRIX: NOUS CONSULTER

F

KEF
T IS ... . ................ ... .
T 27 ..... .. . . .. .. .. . ...... ..

Module AL 4150

Module AT 75 : 15 W avec correcteur
Module AT 20 : 20 W ampli seul

F
F
F
F

HECO

...

PCH 24 ................. ..
PCH 37 ..... .. .... . ..... .. .
PCH 139 .... ..... ..... ... ..
PCH 200 ..... . ........... . .
PCH 244 . ... .. .... ... ... .. .
Filtres :
HN 412 .. ... . ........ .... .. ..

115 F
:&35 F
130 F

N'ayez plus le complexe
du KIT

chez

• A tout préparé pour VOUS.
• Vous livre l'ébénisterie
entièrement terminée.
• Prend tous les risques et
vous assure 100 % de réussite

20 L - Enéeinte 2 voies
- P. 20 W - B. P. 30 à
20 000 Hz - Composition
filtre - Basse HP 210 Médium - Aiguës HP 70 x
130 - Dim . : 40 x 30 x
28.

45 -

30 L -

30 N -

Enceinte 3 voies - P. =
35 W - B. P. 25 à 22000 Hz Composition filtre - Basses HP
245 mm, médium HP 90 mm Aiguës 2 HP elliptiques + 1 cellule micro - Bouton coloration Dim. : 70 x 35 x 25 .
Prix sans ébénisterie .. . . . .. 430 F
Prix avec ébénisterie .. . . . .. 550 F

Enceinte 2 voies - P.
30 W - B. P. 25 à 20000 Hz Composition filtre - Basses médium HP 245 - Aiguës HP elliptique - Bouton coloration - Dim . :
70 x 35 x 25.
Prix sans ébénisterie ... ... . 260 F
Prix avec ébénisterie .. .. . .. 380 F

NOUVEAU

Enceinte 3 voies P. 45 W _: B.P. 25 :à
22 000 Hz . - Composition filtre - Basses HP
310 - Médium 170 mm Aiguës 2 tweeters elliptiques + 1 cellule micro.
Dim . : 75 x '40 x 30.
Px sans ébénisterie 580 F
Px avec ébénisterie 760 F

Px sans ébénisterie . 195 F
Px avec ébénisterie. 285 F

45 L - Même composition sauf 4 HP bassesB. P. 20 à : 22000 Hz.
Px sans ébénisterie. 680 F
Px avec ébénisterie . 860 F

50 Omni -

Enceinte 4 voies
omnidirectionnelle - Nouveau système de reproduction des basses Asservissement membrane HP1
par membrane HP2 équivaut à
60 cm de membrane - P. 50 W B. P. 22 à 22000 Hz - Composition filtres - Basses 2 HP 31 cm
- Médiums 2 HP elliptiques - Aiguës 2 HP elliptiques + tweeters
à dôme hémisphérique - Dim . :
70 x 40 x 35 .
Prix sans ébénisterie . . . . .. 1 150 F
Prix avec ébénisterie . .. ... 1 400 F

60 -

Ensemble 3 voies -' P.
60 W - B. P. 22 à 22000 Hz

- Composition filtre - Basses
2 HP 245 mm actifs - Médiums 21 cm - Aiguës 2
tweeters elliptiques + 1 tweeter à dôme hémisphérique Bouton de coloration - Dim . :
95 x 40 x 30.
Prix sans ébénisterie .. . 660 F
Prix avec ébénisterie . . . 860 F

30 Ornni - Enceinte 4 voies omnidirectionnelle - Même système de
reproduction basses que 50 Omni
équivaut à 40 cm de membrane - P.
30 W - B. p. 25 à 20000 Hz Composition basses 1 HP 245 mm ,
1 HP 210 mm - Médium 1 HP 13 cm
- Aiguës et Haut médiums 2 HP elliptiques + 1 HP à dôme hémisphérique Dim . : 56 x 30 x 25 .
Prix sans ébénisterie ..... . ..... 580 F
Prix avec ébénisterie ... ... ..... 750 F

KIT SHOP ALESIA, 85, rue de Gergovie, 75014 Paris - 734-42-63
KIT SHOP BASTILLE, 47, boulevard Beaumarchais, 75003 Paris - 277-68-93
KIT SHOP MONTPELLIER - 7, rue de L'Ancien-Courrier, 34-Montpellier
N° 1383 - Page 387
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AMPLIS-TUNERS-COMPACTS ET COMBINÉS
AR, ampli-tuner 2 x 60 W ••••.

. . • • • . .• ... .._
, •• •• •• • ..•...•
2S W. Drix promotIon •••••••• ,
• ••••••••••••••••••
Avtc module FM . lIiUppf~rnen, •••••• .• •••••••••••.••
Podium pour 2000 GT _... •..•• .• •.• . . . . . . . . . . . ..
• ...... _ . . ..

5170.00
1 990.00
690,00
170,00
8." O. - 80!0m..,., 1100. 2 X '5WAM/ FM . . . . ....... . .............. __ ., _. _ ..
2338 ,00
B •• , o. - Ro!om851el 1600 2
20 W AMIfM . . .. .. ..
. . . . .. • ............ .
2600 .00
• 8 " , O. • 86om..,.. 3000-2 2 " 00 w l FM - Plol$~l.c:oIO<1 FM
• • •• • • . . . ,. • •••
3160 ,00
•• 8 . et O. - a tom,Q$tor 4000. 2 x 60 WIFM .. Armlopbonlo sradont. Pf'érCVlh.... ...... . 3950 ,00
• • 8 .010. - e!)oma-ste.t 3500 .a mDIHune, .. Dladno 2 li( 40 W , ~O"tion$ ptlJ(ég1ée& • . •• 4600.00
• Srp-un Cockpit: 260 S. platine empli-tune, AMJ FM . 2 t( 20 W. nu ••..•••.•
2960 .00
•• Brau.n Coeltph 2&0 S, pria- promotion avec 2 enc.imes L 420 ••••••..•• ,~ .•••.. _. .• • 3490 ,00
• 8,,"un R6!J'. 510•• ",pll·runet AM/ FM. 2 x 50 W • .. •.•... "
.. ... . _ ... .
4392,00

• Arenll2000 GT. ansern!)l-=- platine I!:mplt Z baJ1les. 2
• • -

L!\SEMAINE
RADIO-TELE
TOUS LES PROGRAMMES

DE RADIO, DE TÉLÉVISION
SANS OUBLIER LA PARTIE

- 8r~un CES 1020. p~ilmpU lunar ,A1vJ/FM pour compJè1ef" ln ecncointes LV 1020 ou
3990,00
OtlUQuftr tO\l~ Ompr.5 de pulssance '.,
• • • • • •• • ••
• • • .. • • • ••• '
Eni bloc Sovrœ. çornbiné platirlt'-!lmpll- runer FM. 2 x '20 W. "li 50"' bDfft. •.•••..•••.. • 2298 ,00
Era bloc Source. prlll promoûon Ilvee 2 b;tffld.S M 2. • "
• • •• •• ........ •• ~ ....... .. 2894 ,00

Esart Pal 20. Bm~i. IJne( FM , 2 Jo:. 20 W . suJti9~tlrèt6çI ' t:S. ••• ..••• .
.... , .
• Eu" Pat 30. ,. mêmo ~n 2 )( 30 W Oy~ l6c.ur1t~ 6Iectro.n~u • • nouveau,' .•••.• _
• &4.rt IS 1501S2. ampfH uner FM 2
32 W . SUnJoM pfé rigr\lC'l. ~rit6; é lectroniquel •
Fil.on ATM 600, .mpl ~ lu no r fM Z x ~O W . .. .. • . . . . • . . .• •. . • _. . . . • ... .. ..

2096,00
2400 ,00
2816,00
2250 .00
M :n:tnQ. 221 S. bmplÏ· tunet 2
15 W . Dilr-amlc 3.1l11l$ • •• • ••
.• • •• • • •• • • 2300 .00
3295.00
MQr.lllnt:l22.30.am pli~ tlln c:lc 2
30W. OllrïJndcJam: .•.•..•••. , •••••. . ••••
4445.00
MDfltnu.224S• .;s mpU~tu nt:f 2
45 W . gorontie 3 an., . • ........................ .
5895,00
M"rann 2270. iJmal;' 1une, 2 X 70W_9iJnJntte 3 ana. •••••••
. ..•.•••..•
• Manllntl l 9, la' meU eufomprl- TunerFM du mon.da. 2 X SOW. osallo$cooo l ncorpor6 ...• • 9950,00
• Ptoneet SX 2500, noUWCJlut6. rKtlc-rcho 61Kl,ronlQuO des sUlljonJ:. t61kommDnd~
2 >c '00 W,gi1rnnda 3 ~"s .. • .. ........
.. .... ....... .
6575,00
5'. "",1310 AMIF M, 2
'8 W
.
.
.
..... , .... . ... .
1990 00
2390,00
S"nsui 800 AMIFM, 2
:l8 W •.•.•. . ..•..• 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , • • •
54 .. 1000 X AM/FM . 2 ~ 35W , .............................. . ... . . . . . .
2758 ,00
2980 .00
Son...' 2000 X AM/FM. 2 x 52 W ........................... . .............. .
S onsul 5000 X AMIFM . 2 , 85 W
................... . . .. __ ............. , .. . 3798,00
S4nsui Elght AMIFM, 2
80 W ................... . , ......................... . 4980 .00

u'

"MAGAZINE"

SANSUI • QUADRIPHONIE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,
• OR 500, 4 x HW . . . . . . . . . . ............................... .. .......
• QR'500,4 x 20W . . . . . . . . . . . ,.. ........... ... ........ . ........ .
• OR 4500, 4 x 38W .
. . . . . ........ .. ............... ... . ......
, OR 6500, 4 x 50 W ........................ _ . .. ... . .............. . ..

• Scott 636 S. sérfe Design, 2 x 25 W .••.. ,.. . . .••.•••• . •••
• Scott 637 S. série Design, 2 x 30 W • ••• . • ..•••• , ... . ...
• Sonab R 4000 FM. 2 x 50 W . stations préréglées
..........
.. Thorens 1250. ampli-tuner FM, 2 x 35 W .'
... .•
Voxson HR 213, ampli-tuner FM , 2 x 20 W, prix promotionnel .

1,...........--·

- •

_

..

-.
_

Aréna

~1-"

et jusqu'à épuisement
Tous les lundis et tous les samedis
de 10 à 18 heures

POUR TOUS VOS TRAVAUX
MINUTIEUX
• MONTAGE
• SOUDUHE
~ BOBINAGE

• CONTROLE A
L'ATELIER
• AU LABORAtOIRE

LOUPE UNIVERSA

(ou sur rendez-vous)

F224 FM,

présélectionné

•• Braun CES 1020, tuner préampli AM~FM, GO-PO-OC-FM stéréo, fonctÎonne avec tout
ampli, ou enceintes Braun LV 1020 à amplis incorporés .. .. ... . . . •••. _" ••••••.•• ,. 3990.00
Esart 5 12 C, tuner FM
• . •• ..•••.. 1 120 ,00
Esart S 25 C, tuner FM
•••• .•.• _ .... ...•.•••• • . • •••••••.••• • , 1 472 .00
&an: Cilt550", luner FM . atat'on:; tlluOh::Ctronnên .~ .,.
•• •• . ••••• ••••. . ••..•
1592 ,00
•• ERre S 30. nouYQ.ilUt6.. tutMlt FM professlonneJ . starion, plfr ~gl~8S •••
3 120 ,00
• Esart".. luner AM .. FM. PO-Go-2. OC-FM , SI.lionl pr<!r6gléef: en FM , fttrice orJentable .• .. • 2300,00
FUson TS 5, tuner FM ..................... . ..~.
" ' . ' . .• • . . • • • • •••.••
1 395 ,00
• Harman KOJrdon • CJullion 145 J. tune.r FM Qto'K: Dolby ••. . • _ • . • . . . . • • • . .. .. • •
5 600,00
HarmDn K~rdan 1 CHaden 1 ~ •• tune, FM .
• . .. ... ............. . .... , • • • • • . • • . .• 4250,00

• look O.lU FM

• • • • . . . .... .•.•. .

500m 3
de coffrets, racks, châssis
provenant des «SURPLUS»
seront offerts à la vente.
à l'unité ou par lots .
PrÎx à débattre et toujours

hors du commun

Ets Albert HERENSTEIN
91, quai Pierre-Scize, LYON-S"
(angle rue Saint-Pauli

Magasin ouvert le lundi et le samedi

Page 388 - ND 1383

..... ...........

:

1706 .00
1 973,00
1690,00

·M~::;n. ~~~:I~J~~;M~~scil::.in~!:.~~~:.~. d~ ~;.;,~ .. : :.::::. ; ::~ :gg

• R6vox A 76 MK n, FM ..4 1~ .
•••• ............... •••.. .......... .....
Sonoul TU 555, lU"III FM • AM · PO ......
. . . . . . . . . . . . .. .. ... .•• .. •

2600 .00
1262,00

Sen.ui TU &66. 1unor FM • AM · PO •••• ,.........................................
Sa",ulTU 777. lu ms:r FM ~ AM · PO . • •••••.•••••••••••••••••..••••••. . " ' . . •

1 550 .00
1 605 ,00

'U"'"

a

Condensateur rectangulaire
de première qualité . Dimen·
sions
100x130 mm. Lentille
crientable donnant la mise
au point. la profondeur de
champ, la luminosité .
Dispositif d'éclairage oriEn·
table fixé sur le cadre de la
lentille.
4 gammes de grossissement
(à préciser à la commande).
Mon!<.ge sur rotule à force
réglable raccordée sur flexi·
ble renforcé.
f Ixation sur n'importe quel
olan horizontal ou vertical
I?ar étau à vis avec prolon-

gatour rapide.
Vente unÎquement sur place .
On peut prendre rendez-vous
à convenance en téléphonant
chaque lundi de 1 5 à 18 heures
à (7BI 2!H;5-43

• . . . . .. . " " "...

• Leo,~ Dett. A-f'A- FM. :OUle.$ Gammes
• .• • •.•.• . . •••..•••. _ •• • •••• . ,.
.... MllirunQ. • Moctè.ro 110 »~ FM • AM· PO ... ~.......... • ... ...... .. . .. •••

Electriques et électroniques

d'appareils radio-éleCtriques
d'informatique et de composants

......... . __ . . . . . ... ....... . . . . . . . . . .. '.. .. 696.00

Son ... 1 TU 888, lu"'" FM • AM · PO . ...• ••.. ... . .. .. .... . ................ ..... • 2038 .00
Sonsul TU 999,
FM • AM -PO ............................. _....... . . .. ..•
263600
• Té1Ic . AT 100 • . tuner FM ...•• ~..
. .••. . ••••••• t • • • • • • • , • • •
~
1890.00
VoltSOfJ, luna,FM .. AM , to\,lte,bandes • . , ..•• .................... ............
1100.00

5 000 instruments de mesure
100 tonnes

19~ ,00

2595 .00

, •••• . ••••••••••••• • 3190,00
2850,00
. ••• •••
••• •••••••••• .••..

• AR-FM
.......... . . . . . . . . . _ ............. • . ••
.._ . . . . . . . . . . 2950 ,00
B. et O., Béomaster 5000 FM
......... . ........... " . . . . . . . . . .
• • .. 2136,00
Braun CE 251, FM •.• , ... .. ........ ..
• • • • . . • • • . . . • • • • .. 1 696 ,00

7_='

A DATER DU 11 DÉCEIiIBRE 1972

.. ••• • .••• . ..•.•
.. .................. .

TUNERS FM STÉR ÉO ET AM/FM STÉRÉO

chaque mercredi chez tous les marchands de journaux.

1,20 F

2350 .00
2950,00
5580,00
6320 .00

CONSTRUCTION ROBUSTE
Doc!.Jmencat!on sur demande
ETUDES SPECIALES sur DEMANDJ
OPTIQUE. LOUPES
DE
PRECISION
BUREAU. EXPOSITION et VENTE

J 0UVEL

89, rue Cardinet
75017 PARIS
féléphone : CAR. 27-56
USINE: 42. av . du Général·leclerc
(91) BALLANCOURT
Téléphone : 498·21·42

••••• ••• •••

BAFFLES
• AR 7. noyer .• '" .' •• .•. • . .•
AR 4 X, pin
•••••••••••.••.••
AR 4 X. noyer •••••••• • ....... _ ••
AR 6. pin .
• •• •.. ••..• , •••
AR 6, noyer
...••. . ••••••• ~ .••
AR2. pin . . . . . .
AR 2, noye r •••••
.... AA2AX. pin 3 voies •••••• , .••
.. AR 2 AX. noyer 3 voies
AR 3 A. pin •••
•.••• , •••• , •••
AR 3 A. noyer .,
• AR LST ~._ • . ••• ..
Bose 901 E. la paire ••
8. et O~ - Béovox 901
B. et O. - Béovox 1001 .•••• _ .....
B. et O. ' Béovox 1702 •..•••••• ~
B. et O. ~ Béovox 1802 ••..••••• ~ ••
B. et O. - Béovox 2702
B. et 0 - Béovox 3702 . , •••••
8 . etO. -Béovox4702 •• , ••• , •.••.
B.etO.- Béovox 5700 •.
Braun L 420 ,~........ .. ••... " ,
Braun L 620 • • ., • t. • .. '
Braun L 710 . . ..• _ .••• , •• ., •••
Braun L 810 ••
.. Braun LV 1020, nouveauté, enceinte asserwie à amplis incorporés et
filtres electronÎques
• • •• , .•••.•
Era M2 . ..•..
_•..••••

530 ,00
620 ,00
750 ,00
750.00
850 .00
900.00
1197 .00
, 200 .00
, 400 .00
2360,00
2650 ,00
5950 ,00
4800 .00
360 ,00
470 ,00
544 .00
568 ,00
695 .00
945 .00
, 240 .00
2250 .00
548 .00
1188 ,00
1296 ,00
1656 .00

3500.00
548 ,00
960 .00
Filson mini-studto
495 .00
Filson alto
615.00
Filson studio ••• .•
• ••• .. ••• . •
995 .00
Filsan studio Il ••...•. . •• •.• . . • 1195.00
Goodmans. MinÎster •.•••• ..'
580 .00
Goodmans Havant, noyer ••••.••• ~
630 .00
Goodmans Magnum K Il
1300.00
Goodmans dimension 8, noyer
, 750 .00
J8 Lansing, Lancer 75 Minue! •••. . • , 200 .00
•• JB Lansing. Lan cer 25 Prima ... 1400 ,00
JB Lansing , AQuarius 4
1950 .00
t

•• Esart E 2001

••••

•••••.. , • • ,

JB Lansing, Control Room monitor,
gris 4310 _.~ ••.•••••

2750 .00

Je Lansing. Control Room monitor
2900.00
JB Lansing. lancer 100 Century . • , .. 2950.00
JB Lansing, Aquarius 1 •
3348 ,00
.... JB LansÎng, Lancer 55 .•.
3 150.00
JB Lansing , Lancer 101 _. .... .• • 4700 ,00
.. JB Lansing, Lancer 45 Flair .....
5700 ,00
..... .JB Lansing, Lancer 200 . •
6600,00
JB Lansing. Studio Monitor S7, 2 V .o
6000.00
JB lansÎng, Studio Monitor 58, 3 V •• 8800 .00
JB Lansing, Olympus 57 R • .
8700 ,00
J8 Lansing . Olympus 58 R ..•
'- •• 11 000 ,00
JB Lansing, Paragon, double 3 V ,.
31000 ,00

KEf Cadenza , nouveauté .. . ••• ..•
KEF. Cresta MK 3 ............. . .
KEF, Concerto ..
.........
KEF. Chorale. nouweaute .• •••
KEF. Coda . nouveauté ...
• •••• , ••
Klein et Hummel. KH SL35
••
Leak, Sandwich 300 •
Leak. SandwÎCh 600
.. Man-Emi, Vénus
* Man-Emi. Sa turne
Sansui 5P 10.2 v, •
5ansui 5P 30, 2 v ••••
Sansui 5P 50. 2 v .••
5ansui 5P 150, 3 v. ,
• Sansui 5P 1700 ••

996 ,00
496,00
1395 .00
695 ,00
448,00
1 750.00

764 ,00
1325 ,00
490.00
690,00
335,00
472 ,00
756 .00
1'88,00
1662,00

765.00
998 .00
1298 .00
3440 .00
186 .00
Ten. mini Ten ••
416 ,00
Ten PS ..
568 .00
• Ten P 1 S • . • ••. . ••••••••• • . ..
872 .00
Ten P 2 .•
• ••••••••••
Tén P 3 S2 _ ...• _. • .•••••••• _. 1440.00
12BO.00
... Ten E 50 •••••
1600.00
... Ten E 60. environ •• ~ •••••••
240000
Ten V 1000
•
•• Ten E 200'1. environ •
960 ,00

Sonab
Sonab
Sonab
Sonab

V 1. omni •• .. ••• • ••••.•..•
OA 4. omni
• • •• ••. • ••
OA 5, omni
..• ~ ....... .
OA 6, omni
..•••.• , ..

Toshiba 55 41 .......

, 720 ,00

MAGNÉTOPHONES HI-FI - PLATINES
DE MAGNÉTOPHONES A BANDES
A CASSETTES ET SYSTÈME DOLBY

PLATINES - TOURNE-DISQUES HI-FI STÉRÉO
B. st O. - Béogram 1000 complète .• . •• . •••• . •••••••••••••••
846 ,00
• B. et O. - Béogram 1202 complète .... ..• •••• .. • •..• . ~ •• 1325.00
.. B. et O. - Béogram 3000 comolète . • •.• _ ._ •. _ _ ••••• .. ••• r-<. 1575,00
.. B. at O. - Béogram 4000 Nouveauté, bras Tangentiel. complète
3400,00
• Barthe Rotofluid professionnelle. plateau 4,5 kg , ••••••••• '
651,00
Barthe Rotofluid semi-professionnelle • .•. ••• . •-•• •. •• ... ••••••
554,00

Socle Barthe: 68,00 F. Plexi Barthe; 64 ,00 F.
Braun PS 430. nouveauté, antiskat .• ajustage vitesse. campi. av . cel .
Braun PS 500. antiskating, strobo lumineUJc. cel. Shure, campi.. . ..
Braun PS 500, sans cellule. 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • ' .

.. Connoil88ur BD 2 sur socle avec plexi, nue . , .. • . , . . . . . • • • . . .

1 176 ,00
1672 ,00
1 592,00
680,00
590,00
690,00
960,00
468 .00
868 ,00
1 220,00
575,00
424,00
518,00
754 ,00
1 172 .00
1 292 ,00
1 495,00

E.. 444. pivot neti! K3 on~.ka.;ng , . ... .. , , , , , , ,
Era 55S~ pivOl fK:1if Ka O1ntts.kllting. conuOo-platine suspendue. . . . .
Ere 666. P;VOt ftc.ij K5 .... _... ... ....
Era MK6. pl.lIn. un. btlS. pllneau lourd ......... . '..
Er.mode 3 .. potO or rBtour du br.. au-mm •• pivot K3, ~rrêt cell. photo
Erarna1:jc 5, J)O:$O 81 relour du brel autom., pivot K5, arrêt cell. photo
Lenco B55. châssis nu ; 398.00 F. Complète .... ~ .•. . ..... a. .
Lenc:o L 725. plati ne complète .....
tonco l75. chksJ. nu . .... ' ... _..... . , _. ... .. .. . : . . _... _.
Complète: socle . plexi et cellule magnétique .. , . ..... a' • • ••• • • •
• Lenco L 85. nouveauté, régulation électronique • • ••• a • • • • • • •
• Lenco L 85. complète, avec cellule M 94 E , .. _ • • .• a' •
• Link-FiilOn TL 200, à bras Ortofon . . .. ... . . . .. • • • • • • . • • • • . .
Gorrerd SP 25 MK III ., ..... '
, . .. , .. ... _ .. , _,,, -0,_" _'" •
• Garrard Zèro 100 S. sans erreur ce piste. . •• • ................ .. . ..... .
Garrerd ~1. n,!Je sans bras .... ••• ......... • • ••••••• • ••• •. ••• • ••••.•••..•••..•••
Garrard SL 65 B, ch~!1.s.eur . . •• ........ , . . •• • ••• •• .. •••. _ ... ..... . ... .. .... . .. .
Soéle ,",vur 4"Or; br~s coun ou long 236 ,00 F - Socle pour Zéro 100 156.00 F - Socle pour
SP 25 2025 TC 60 B SL 65 B 92,00 F - Plexi de 52 ,00 à 172 00 F, ,~i~i![It ty~e
• National SL 1000. platine nue ... .... . ...... , ....... ... . , .• ••••••• ' •• .. ••••••..•
• National SL 1000 E, elatine à entraînement direct avec bras, socle et plexi. nue .. •• ~ . , .••
Pioneer PL 12 AC. entraînement courroie avec cellule Pioneer, complète ... •• , .•..•.• , • ••
Pioneer PL 12 AC, avec cellule Ortofon ••. . .•• , . , • . • , , •. .. •••••.•••••••••••• . ••••••
• PKmeer PL 15, entrainement courroie , complète : retour du bras autom., cellule Ortofon •.
.. Sansui SR 1050 K. complète ,. .•
• . •• . • . • . • . .•. . .••••..•• . . ••• ,. ••.•• . •••
.. Sansui SR 1050 C. complète •.••••• . •••••••• , • . •• , , . . . . ... .. .... ..... . ..... . .
Sansui SR 2050 C. complète •• , .,. ... ,'.. •••• • • .. .••• . ...• .• ••••••••.••. . ••• ..••
Sanaui SR 4050 C.. complète ...... . .. .... . ••• • .. : .... • ••••• • . . , •. _••• • •••. .• •
• Thorens TD 150/11 13 A. nouveau modèle ........ _' •. . ••. .. , . • , •... , .•. . .••• . •.
.. Thorens TD 125 MK Il. nouveau modèle. sans bras sur socle •••••• . . ••• ... • , ....... . .
•• Thorens TO 125 MK Il TP 16. nouveau modèle. avec bras TP 16. antiskat. magna. sur socle
• Thorens TO 125 MK Il. bras Ortofon AS 21 2. sur socle ......
.
• Thorens TO 160. nouveauté. bras TPl 6 complète ••••••. ...•• . •.••••....•••••.
a
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P.N.F.

photo-électrique.
2746,00
talo t JoctUI'O phot0-6hfcttonlqye .. .. ... . . ........................... . ..... • ••
• Scott PS 91 , platine avec bras Ortofon AS 212 et cellule Ortofon •••. " •.•.• _••••• •.• • 1 380.00

AMPLIS-PRÉAMPLIS HI-FI STÉRÉO

a.... .... ... ......

AR ampli-préampli 2 x 60 W .... " ......... . .. . . . .
2750 .00
Ar'na F 220.2 X 10W ••. . ....•• .. .. _. . ..•.•••••••• . ••.. .•.. . .. . • . ••.. . •• •••• •
740 .00
B. et O., Béolab 5000. préampli ampli 2 x 60 W .•
• • . •• . ••.•.•.• , . .••.. •.• .. •••••
3821 ,00
~ Braun CSV 300, 2 x 30 W, silicium, sécurité ... .. ..... . ......... .. __ ... .. . .. ,. .
1720 ,00
• Braun CSV 510,2 x 50 W, sHicium. sécurité ..... . .. ... . .. ... o . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 3072 .00
.. Ers ST 50.2 x 20,W, nouveauté . . .... .•
• . . . . . .. ... .... .o . . . . . . . . . , . . . . . . . . 1078 .00
Esart PA 20, 2 x 22W.nouveauté o'~_" " _ ' _ " " " " " """" " " """"""" 1056.0$)
EsartE100S2,2 x 2BW,sécurité ..... , .. ... , ....... , ... .. _.. . _...... _ . . _ .. ... 1296,00
Esart E 150 S 2.2 x 32 W. sécurité, tous niveaux ajustables •.••..•.••.••.• _. w , • • • • •• 1 520 ,00
EsartE250S2.2 x 55W,sécurité,tousniveauxajustables . . • , •.•••••• .. •••••••••..• 2256 ,00
• EIBrt E 250 SP. 2 x 55 W. sécurité. tous niveaux ajustables. série prof., 2 vu-mètres • .. _ 2656,00
- bart W SO, nouveauté. 2 x 80 W, tous niveaux ajust., sécuri.té. série prof., 2 vu-mètres 3600 ,00
• Esart 'Ii 1000'; nouveauté. 2 · x 150 W, série prof .• sécurité. garantie 5 ans
4416 .00
• Esar:t; P~ 60, nouveauté, série prof.• 2 x 60
garantie totale 5 ans
5200 .00
Fiison V 120 M mono Il tubes. f )( 18 W . ~ .'. .
, .......... '~'
655,00
FlllOn V 220 BS, stéréo, 2 x 15 W. à tubes ........ ,. .
.,.. ...... ..
995.00
.. Fi"on VT 42, préampli stéréo , série professionnelle " •.•••.••• , .. ..... . ... .
1 650 ,00
• Fil..,n ATS 808, ampli-préampli 2 x 30 W. sécurité . . . . . . ...... . . .. . . . ... • . •• . • . . • 1 395 .00
• FiilOII ATS 816. ampli-préampli 2 x 40 W. sécurité . . .. , ..... . .. , ....... . . . •• •. •• 1 995 ,00
Filson CV 50, ampli de puissance, série prof. 50 W, à tubes .... • . ••••• ... , . .•• ••••• •. , .
895 .00
FîllOn JF 100, ampli de puissance . série prof., 100 W. à tubes ... " . ••• ... , . , . • ' , . , . .. 1 495.00
• Herman Kardon « Citation 1 1 ». préampli avec 5 correcteurs de fréquences .. • .... , ••••. . 3500,00
.. Herman Kardon « Citation 12 " amp.1i ~~ pUÎ.ssance, ~ x 60 W, sécurit~ .. , . • . ,... • . . . .. 3 500,00
Klein .t Hummel. série professionnelle
Nous consulter
Leak-Delta 30, ampli-préampli 2 x 15 W • ...... •••. • ••••••• ... , ••••••• , ..... ' ... 1 596 .00
Look-Delta 70, ampli-préampli 2 x 35 W .. .. .. . , ...... ....... , • .. , .. _...... ..... 1994,00
'. Marantz 1030. ampli-préampli 2 x 15 W, sécurité • ... • ' .. • . , . •••••• • . • • ' .
1485.•00
~. _Mara~~ 106Q! amp:li:-préamp!i 2 ..x 30 W. sécurité, .. . .
, ..... , .' .. . . ,
1 990,00
• Marantz 1120, ampli-préampli 2 x 60 W, sécurité . nouveauté. '.,...........
3600.00
• Marantz 1200. ampli-préampli 2 1( 100 W, sécurité • • ••.• , . .. ' .. • . •• .. ,., .
7750.00
• ~ • .~ntz 3300. ~réam~1i stéréo, double monitoring, potentiomètres li n~aj~_es. nouveauté . . ~

w..

::~: ~~IB~~~~~d~~=S:~:; 2:<x6~~W :: ::: ::::: :::::.:: :: ::::::::::::::::::

• Marantz 250. nouveauté. ampli de puissance 2 x 125 W, 2 vu-mètres • . •••..•• • ~. .. ,
Ouad 33. préampli stéréo •• , ........ , . .. • .• • • . •••• , .
. . • . . . ... ..
Quad 303. ampli de puissance 2 x 45 W _. _ ..... . ........ . , ......... . .... , .... . .. , • .
• Révox A 78, nouveauté: ampli-préampli stéréo 2 x 70 W. tous niveaux ajustables . sécurité
SaMUiAU101. ampli-préampli 2 x 18W ... ................... . . . . .
Sansui AU 222, ampli-préampli 2 x 20 W. sécurité.. .. . ............. . .... . ..........
• Sansui AU 555 A. ampli-préampli 2 x 33 W, sécurité ... .. . .. . .................... .
Sanaui AU 666. ampli-pr~ampli, 2 x: 45 W, sécurité ~ ., .. ... . ........ . .. . . .. ..........
• Sansui AU 888. ampli-préampli 2 x 50 W, sécurité .. . .. . . .. ....... . ...... . .. , . .... ,
Sanaui AU 999. ampli-préampll 2 x 70 W. sécurité .... . ... ... .... _ .• ~ ....... : ........ ,
Sanaui RA 500, chambre d'écho variable • ... ,., . . ...... .. ............ . . . . . .........
• Sansui QS 1. synthétiseur décodeur-quadriphonle . . .... ... . .... ...... . ..............
• Sanaui
100. adaptateur quadriphoniq ue avec ampli 2 x 18 W ....... . ...
• S8~sui_ OS ,~OO~ a.dap~ateur quadriphonique, avec ampli 2 x 40 W .......... . ...... . ... .
• Scott 230 S. ampli-préampli 2 x 15 W, nouveauté .. , . ' " . , . ..• , ... ... ... . .... .... .
• Scott 250 S. ampli-préampli 2 x 30 W. nouveauté • .. • , .... .... . .... .. .... . ..... ... .
• Teac AS 100. nouveauté, itmolHn6Bmpll 2 x 40 W, sécurité ....... . _.. , •• . .••... _. .
0
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4980:00
5975,00
600.00
2 000.00
2200 ,00
1090,00
1 160 .00
1 646 ,00
2219 .00
2726,00
3 040 .00
1 013,00
1 750 ,00
2 100 ,00
2920,00
895.00
1450.00
2450 .00

-,

CASQUES HI - FI
110,00
125,00'
195,00

• Beyer DT 900. nouv. mod o
aeyar DT96
, •••• . , ... , •••••• ..
•• Beyer Di' 100. nouv. modo
.,
• Bayar DT 480, nouv. mod., Sound
Juwel
... .. ... .. .... .. . , .. ,., . • •
Seyer DT 109. combiné micro--casque
Clark 100
.... .. " .. . .. .. " .'... .

400 ,00
280,00
525 ,00

• Dokorder HS 303
• Kou HV 1, nouveauté ... .. ... . . .
Ko.. K6
• . • . • .. •. . ••• . • ... • . ••
Ko.. K6LC
............ .
KoooK711 .
K_KRD711
K_KD727 B
Koa KO 747
KOAPR04AA

220,00
290,00
150,00
193,00
175.00
175 ,00
225 ,00
290 ,00
340,00

Ko.. PRO 600 A
390 .00•• Kou K 2 + 2, casque quadri •• , . 566,00
Kou ESP 6 électrostatique .. . . . . • . • 620,00
KOH ESP 9 électrostatique prot . .. •• 1 080 ,00
Ko.. ESP A électrostatique ... .. .... 498.00
Pioneer SE 20 A •••••••.•••.•••• . 158 .00
Pioneer 30 A ••••. ~ ...............' . 230 ;00
Pioneer SE 40 . .. .. .. . .. . .......... 360,00
Sansui SS 2 ..... . . ..
144,00
•• Sanlui SS 10. 2 voies ... .. _. .. 256 .00
Sanaui SS 20, 2 voies .• ••• . . •• • 328,00
0

•

..

•

• SWI SR 3 + SR 5 0 , •
élactrostatique

•

•

•

•

•

,. ,o .... .. .... ... ... , .. _..... , ,. . . . ...

320 .00
960 ,00
880 ,00
420 ,00

4500,00
925 ,00
1025.00
1285.00
913 ,00
1229,00
1 569 ,00
2112 ,00
_ 670,00
1273 .00
1737 ,00
1990 ,00
1050,00
1290,00

••

....,"lb'"

760 ,00

•• Stax SR X + SR 5, ensemble
électrostatique, prof. • •• .. , •• . •••. 1400.00

Altai 4000 0, platine 3 têtes. 4 pistes .. , • , •• . • '. ' .'; . • •••..••1 516,00
• Akai 4000 OS. MOuvdut6. platine 3 têtes, 4 pistes. mixage. son
....... . '
1 829.00
t ur Xtn . m,caga,
AJuli X 16S 0 .. plal101 3 tlt~ , 4 pistes, Crossfield .
2505 .00
AkaJ X 200 D. olatine 3 16lèS. 3 moteurs; 4 pistes. reverse , Crossfield . . . . . . . . . . _..... _
3360.00
Akai X 330 O. 4 têtes. :.i moteûrs. 4 pistes. reverse, Crossfield , truC'lIO. elo . .. ........
... .. .. .... _..... .
3851,00
Abl GX 365, magnét .• 3 moteurs. têt'et GX... 4 '(lt. ~ont 38, reverse
automllitiquil ou programmé, comm.ilnmn li relab. enregistrement
eutom., tou5 trucages. mixage. ampli 2 x 20 W. 2 H.P.
5799 ,00
Ake1 GX 365 D, le même en platine ....... .. ..... '
4830,00
Akai 1720, magnétophone complet 4 pistes , 3 vitesses. 2 x '4 W .. 1 705,00
Akei 1730 SS, magnétophone quadriphonique. Le premier vrai
4 canaux de pflX itbctdabht, 4 vu· mètres. 4 têtes, 4 pistes, peut
également foncdonner ctn st6réo normale. 2 amplis de contrOle incorporés .. . ... ........... ............... ', . . . . . . . . . . . . .. 3278.00
Akal, 1730 0 $S. 10 m'me l1ll platine
.......... '
2861 ,00
Aleal 1800 0 SS. platine quadriphonique avec bande et cartouche . 3999 .00
Akal 280 0 SS. platine quadriphonique , 4 vu-mètres, 3 moteurs.
4 têtes, commande à relais, mixage. trucages, etc.
5287,00
A1uü CR 8.0 0, platlM t cancuchea. 8 pl5tn ••
l 820,00
Aka1CR80 ... 1em&meavoc.mpUitK;OrpOrb2 x 10W . ... . ... .. . .. . , ••• .. ••• . •••••••• 2175,00
GllC 40 D Akol, platfne mini K 7 • •6... GX .. ....... .. ........ . _... . .... . ... ___ ... _:_ 1 629 ,00
Akai CS 50. m.agn6tophone • c:sssettcS IVec rntoumomltnt de cassettes. Imoll 2 x: 12 W 2 175 ,00
• 8 . en O. 86ocotd 1200. platine 4 pist05~ mixages. son sur son .............. .. ....... .2 318 .00
9. et O. 96ocord 1600 .. mognttophonD compill. mixuges. $On ,ur son ..••..••.•.••..••• 2766,00
Btaun TG 1000,3 mo'.euF$. 3 têles;. 3 vi\85$8S 4.75. 9 .5 Ot 19. r'égulinion éhtctronlQue. 16'-6-commande . en ornton 2 otJ 4 pil1es (en Opt~1\ Synchto Dia. contr6te de progJ'4mmo. tto.' _, .. 4212,00
Hencot H 67 BC. 3 matours,' ) t(!U!$.. 2 vjt.asses 9.5 tU 19 . mo t e.ur~ Pabl1, têtu Bog.n. ~t6.~
c:omm. ncM. en OPtion. 2 0tJ 4 pisla.l • . •••.. • •• 3400 .00
Version 19 - 38 • . . • 3500 .00
•• Henco~ ' I!rio 800. prix "()f'I Mrb Pif le eonSUUC'leur •
• Hcrncot 801 . platÎoD 2 p$1o,. 2 c.BNlUlt. 2 cntr6.es Ugne5 9 . 5 Ot 19 cm . 3 mOlttU1S, 3 t'tas.
commandes à circuits logiques
........ .• . .. • _.. • • • • •• • ... _.. . ... , .• . • . ..•• . . , • ,
• Hencot 802. mêmes caractéristiques que 801 + 2 entrées micro mixabl e ,.......... ••
• Heneot 803, mêmes caractéristiques qu e 802 + 2 entrées PU mag. RIAA ..... . ... . .. .. .
• Heneot 804. quadraphonique. 12 entrées mixables .. ••••••• .o • • • • • • • ~.. • • • • • • • • •
• Heneot 805. stéréo '4 pistes. auto-revers, 4 têtes, 9.5- 19 • . . .•• • ••••••••••••• .. •••
•• Marlux OS 200. adaptateur Dolby B pour bande et cassette .... ••. •.••. •.••••• ••..• 1 200 .00
•• Marlux 5000. enregistreur-lecteur de K 7, professionnel Dolby B. 2 vu-mètres orientables.
mixages. prise casque. nou\loauté .. • .
' . , .. , ., .. , .,
2460,00
• Ré\lOx A 77 Dolby. nouveauté. 3 moteurs. 3 têtes, 2 vitesses 9,5 et 19 . régulation électro-

..I

-.G.)

•

nîqùB'. Oc'lbV9 enft:g4u'omont/htcturt lncorpor6. avQC monllor/ng , 2. ou ..:. pts1:es. R6f6rem:e
d. oommonc!o ; 1132 ou 1134 _ .......... .. _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. _. 4350.00
• R6vox A 77 MK 3 11302, pI .. l"" 3 mo'outs. 3 t6'e>. 2 pl>! ... 0113..,. nu "ns coffre, . .
3 050.00
• R~. A 17 MK3 1' 102 . nouvlUlU rnod6lo, p1.Gtine 3 motoutlJ. 3 têtu. 2 pl$tos
315O
• Rbole A 17 MK 311 122. p1a~in,(! c:ottrtll botS'lvec ampli l nc:.orpor6 de.2 x 10 W . .• ••.• 3500.00
• Rt .o. A 77 MK311222 . ....Ion val ... 2
10W, 4 H.P.......... '... .. ........
3700.00
Tous ces modèles se font indifféremment en 2 ou 4 pistes, au même prix. Veuillez préciser le
nombre de pistes à la commande ~
Version professionnelle 19-38 cm/seconde: supplément 700 F.
• Sansui SO 7000, platine 4 têtes, 4 pistes, 3 moteuJs. reverse. tous trucages. mixage
5984.00
• Sansui SO 5000. platine 4 têtes. 4 pistes . 3 moteurs, reverse •• . •• . •• . • •• _ ~ .'" .. 4990 ,00
• Sansui SC 700 Dolby. platine K 7. mixage, prise casque, système Dolby B ••••••• . ••• . • 2630 .00
Sony TC 252 D. platine 4- pistes. 2 têtes ... . .... .. ....... . . .. .. ,... .. . . . . ........ .. 1233,00
Sony TC 90. magnétophone à K 7. pile secteur, micro Electret incorporé .•• • .... . . ,..... . 832.00
Sony TC 124 CS. magnétophone K 7 stéréo complet avec 2 baffles, portatif . •••• ,. , . .... . 1 545.00
Sony TC 366, platine 4 pistes, 3 têtes . • . , .. .. . . ..... . . _ .... , , . .. . .. .. . . . .. . .. • . . . 1 810 ,00
Sony TC 165. platine K 7, 4 pistes. NS •••••••• • • • ••••••••••• • ••••• • . . • . •• • •••• . 2188,00
• Teac A 12302 T. platine 3 moteurs. 2 pistes . 19-9.5,3 têtes . .. .. ... . ........... . . . ... 3500 ,00
• TaacA12304T. 3 moteurs. 4 pistes... 19-9.5. 3 têtes •••••• . • .... •••••• . ~ ......... . , 3500 ,00
• Teec A 1250. 3 moteurs. 4 pistes, 19-9.5. 3 tê~es • • •• ...... . . . . . . • . . . ........ . ..... . . 4250 ,00
• Te~e A 3300-10, platine 3 mote~rs, 4 pistes, 19-9,5,3 têtes ,.... . . •• . . . • . . • . ........ 4800,00
• Teee A 3300-1 1. platine '3 moteurs. 2 pistes. 38/1 9, 3 têtes .. ~ . , . •. _ ..••••.•.•••. , • 4 980,00
• Teae A 3300-12. platine 3 moteurs. 2 pistes. 19/9,5.3 têtes, .. • . . . ..... . ... ...... ... . 4800 ,00
• Teae A 4010 SL, platine 3 moteurs, 4 pistes, 19/ 9 .5, 4 têtes .......... . . .. ~'" ~ ... _.. 4700.00
• Teec A 4070. platine 3 moteurs, 4 pistes. 19/9,5.6 tOtas, reverse complet ,' . . ,.. . . .... 6250 ,00
• Teac A 6010 GSL. platine 3 moteurs, 4 pistes, 19/9,5 . 4 têtes .... . ..... ' . • .. , . , . •. . , •• 7 950,00
• Taae A 7010 GSL, platine 3 moteurs, 4 pistes, 19/9.5. 4 têtes .... . ....... . . . . .. ..... . ' 9350,00
• Teae A 7030, platine 3 moteurs. 2 pistes. 38/19,4 têtes • .. ••••
6250 .00
• Taae A 7030 SL. Dlatine 3 moteurs. 2 pistes. 38/19, 4 têtes . . . • , . . •.• .. •• ... •....• 8500.00
j
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,o .. ..... ,..........
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•

• ~ T ••~ A 33:40. platine 3 motbU1'5~ 4 cen.ulIi2 canau~ Si mul/Sync. 19138. quadraphl>
nie et piste pat piste ......... .... • • • •••.•••• .. •. • .•.. . .• _ • .. ••. . ••• . , ...... ,
•• Teae A 3150. ktctaur- CtnrtegtJ\[our do cassette,-.. Iy$limt Dolby B incOtPOrê. ml.Gge.
Teec AN 50. adaptateur Dolby pour cassettes •• .. •.. . •.•..• _ . . • _....
Teae AN 60, adaptateur Dolby pour cassettes/magnétos •• .. .. , . •••• • •••••. . •
Teae AN 80. adaptateur Dolby professionnel •••.•• . , ....................... .. .
'rooe. AN 180. adaptMour Oolb~o[Ufe.ssionnQ , • • ••••• . • •••• . •••• •
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,

••••••

•

•

1300 ,00
1630,00
1 630,00
, 758,00

2575 .00
2605,00
882.59
.1 375.00
1 376,00
1 750 .00

BRAS DE LECTURE ET CElLULES DE LECTURE
TOUTES LES MARQUES DE BRAS ET DE CElLULES

GAGNEZ UN DES ELEMENTS DE
VOTRE CHAINE HAUTE FIDELITE
1A

Q)

Q)

700,00
830,00
1400,00
2600 00

Uher 4000 l. magnétophone autonome , 4 Vitesses , 2 pistes ••. ...•• . _ . ••... _.... _. . _.
Uher 4200. magnétophone autonome stéréo, 4 vitesses, 2 pistes ••••.• • . .. .
Uher 4400. magnétophone autonome stéréo 4 vitesses. 4 pistes ............ • ....... ' • . •
Uher CR 124. le meilleur K7 de reportage. BP 30 Hz à 12 500 Hz, dynamique ~ 48 dB (DIN).
inverseur automatique, compteur .,,, . ,. ••••• ..•••.•• ••• . • • • . . • • .
Uher Royal de luxe, magnétophone stéréo 4 vitesses, 2 ou 4 pistes. 4 têtes , mixage, tous
trucages. synchro Dia 2 x 12 W .
8 Finition 'loyer ... • . ••• , ... . . .... ... . .. , . .....
- Finition blanc ., ••••••• , ...
•• . ••••• •••• . •• ............ . • • . • ••••• . •••••
Uher 714 L. magnétophone mono. 4 pistes . .. . ............. . ....... . . . . . . . .... , ...
Uher 724. magnétophone stéréo, 4 pistes .•• . .• , .. ....................... .. ... ... ..
Uher Variocord 63 S. magnétophone 4 pistes ••• , 1 401 .00
2 pistes . . .. .
Uher Varioçord 2~3 stéréo, noyer .. ... ... . ......... , 662 ,00
blanc • • • . • •

'-

.....,
c::

8200.0 0
2600.00

1() l J S VIS 11 f.l ms

s 1\ N S

() fi 1 Il •il 11() N Il !\l .11 Ail

EN VENANT AUX PROCHAINES JOURNÉES
IllEL HI FI CENTER
LES 1 89 DECEMBRE

LES 4 5 6 JANVIER 1973

LES 181920 JANVIER 1913

J.B. LANSING
HARMAN-KARDON

MARANTZ

REVOX
BEYER

TEAC EMPIRE

LES

MODELES PRECEDES D'ASTERISQUES SONT LES NOUVEAUTES 73

B.S .T.

!JJ
~

~

PRODUCTS

(Voir 1"' de couverture)

~
~

L'ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL
LE MOINS CHER DE FRANCE
• TOUTE lA GAMME EN DEMONSTRATION •

PRESENTATIONS COMMUNES

•

Rack protessionnel stand ard 19" (483 mm); façade aluminium
anodisée noire. Gravure bicolore: poignées chromées; connexions
et commandes ramenées sur la face avant • Blindage arrière en
acier électro~ingué . U Vré .complet, monté; réglé en ordre de marche.
Garantie.

~

PREAMPLIFICATEUR .MELANGEUR Réf. MPK 602

........

Préamplificateur mélangeur stéréophonique universel fi 6 entrées
dosables sim ultanément par curseurs - Permet le racco rdement de :
2 pick-up stéréo , 1 magnétophone stéréo (enregistrement et lecture),
4 microphones et 2 instruments de musique, guitare, guitare basse
ou orgue - Contrôles doubles de tonalités - Prises prévues pour
chambre d'écho el réverbératio n - 2 canaux stéréophoniques de
sortie - Dimensions : 483 x 177 x 70 - Possibilité de montage
instamané sur le "blindage arriè re de l'amplificateur 2 x 80 W réf.
APK2802.

_

GRAPHIC EQUALIZER Réf. TPK 409

<...:>

Ils

CASQUE ELECTROSTATIQUE
NCH1. Prix Noël.. . .............. NC

~
;:'-.1
r~

<...:>
CI) TOSHIBA TMC1A

orr-

l:""--

CD9 - Micro ' à condensateur s'adaptant
sur tous K7. tous magnétophones
Hautes performances.
Prix ... ... .. ..... ... .... .. : . . . 110' F

A mplificateur de puissance to ut transistors 'silicium - Protection
électronique efficace con tre tous incidents de ligne : court- circuit,
lig ne coupée, capac itive. inductive - Radiateurs su rdimensionnés
pOur la dissipation calorifique - Puissance maximum sur charge de
4 ohms et 800 mV de tension il rentrée - Dimensions: 483 x 132

r-

~

EN PROMOTION
VNE HOUSSE ANTI-CHOC

' )(' 140 ,
AMPU 2 X 80 W RMS - 320 W PEAK POWER Réf. APK280

........
~
......,

REGIE MM10 - Spécial . 2 entrées
phono - 1 entrée micro - Stéréo - Potentiomètres linéaires.
Prix .. •. ... , . . ... , . .... .. .. •. .. 46O r=

Amplificateur stéréophonique de puissance tout transistors silicium ..,.
Protection électronique efficace contre surcharge et cou l1-circuit Radiateurs de dissipation largement dimensionnés - Puissance maximum obtenue avec une charge de 8 ohms et une tension de 800 mV

~

}

___

ffLTi.~~
Prix : 789 F

AMPU 150 W RM9 - 300 W PEAK POWER Réf. APK 150

<...>

CAMÉRA
MONITORE
CORDON
PIED

_____ _

Préamplificateur correcteur analogique de courbe de réponse fi
9 bandes de fréqu ences dosables par curseurs - Utilisation pour
les corrections de studio . hi-fi, orchestre : réduction efficace du larsen ,
filtrage des bruits, 'truquages. modifications de sonorité, etc, - 2 entrées micro ou guitare. et entrée haul niveau; deux sorties: 800 m V
et 5 m V - Di me nsions : 483 x 132 x 7 0 ,

PRIX SPÉCIAL
FIN
D'ANNÉE
2 000 F

•

... .;0

Prix

996 F

Prix:

1 121 F
MATÉRIEL LIVRÉ FRANCO DE PORT

~~.;C~AT~A~l~O~G~U~E~O;E;T~A~I~
..E.S.U.R~D.EM
..A.N.D.E..~~à~I'.en.t.re~·e. .-.D
..
im.e.n~s.io.n~s~:.4 R.3.X~1.3.2~
.
x~1~4~0~...........~............~p.o.ur.l.e.s.c.on.t.re.-r.e~m.bo. ur.
. se.m.e.n.~.......2.5~%.. . . . ...

iIMPOR
PIÈCES DÉTACHÉES.
~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~:'::::~~~~~~~~~~~;:~:'::~~~A~M:P~L~IF~IC:A~T:E~U~R:S-:~------------~

,...

E S ART - T EN. PA20 - 2 x 20 W

UNE QUALITÉ QUI
L'UNANIMITÉ Loo

<::T'

1~
"
'::::{

FAIT

...J

. ..••••••.. .. 1 056 F
x 2" W . , .•• , . , .. 1296 F
x 30W ........... 1520 F
• E250 S2 - 2 x 50 W .• , ••.. . •• .• 2256 F
• E250 SP - 2 x 55 'Iv . , • , •. , •.••• 2 656 F

• El00 S2 - 2
• E150 S2 - 2

TUNER5--:AMPLIS :
• PAT20 . . 2096.00

•

• IS150S2

2816 F

TUNERS :
• TUNER AM(FM-PO-GO-2 OC ... , .
• S1 2C FM décodeur.
•
S25C Ft\! décodeur. . . . .. . . . . . ..
• CAISSON Ft\! , ..• , •• . .. . , . . . . .

C,.)

11

•

........

~
f-...:

~

<...:>
CI)

CRB-JUNIOR N - Oavier 49 touches .4- 16 pieds mi.ès • Percussion sur 7 regls,
ues • Réverbération - Vibr.ito • Ampli 25 waus - 2 HP dans le couvercte lixable su. 10
piètement - Pédale d'expression . Dimensions : 88 x 45 - 21 kg. Prix. , ••. ,. 2 300 F
CREhlUNIOR DUO ... , .. , .. ...... . .......... . ........ . ........ 3 200 F
TANZANITE - Clavie. 49 - 6 registrés - Basse manuelle sur 17 louches . Dimensions : 98 x 21 - 22 kg • 2 HP - Ampli 20 wal ts - Vibrato. Prix .... ' . , , ... , . , 780 F
TOPAZE - Or-guc de salon nover - 4 OCtaves, 6' registres - Réverbérateu r - Pédale
d'""gression - Basse manuelle sur 17 touches' - Ampli 2S W . Prix " ... ••••••• 2300 F
RUBIN - 2 claviers · 2 fois 37 clefs de do à do - 9 registJ;es - 13 noIes par pédalier •
Ampli 20 waltS - Vibrato - Double effets d'espace (LESUJ avec chorale - Pédala
d·exs>ression . Pri • • • •••. • . ' . • , .. , ••••• , •• •.•••• ,. , , • • . .. . •.• • • . ••• , 3 540 F
RUBIN - Le même.• voc.boire de rythmes incorpore." Prix . .• .. , . .. , . .. . .. 4120 F
CRÉDIT: 30 % du ' prix à la commande. le solde en 10-12-18 mois .

GARANTIE 1 AN PlECES ET MAlN·D'ŒUVRE -

C,.)

<::
-

~

UllJ
-..J
llJ
ELYSEE EM20 •• , .•.• ,...... . . 950
CLUB 2 )( 28 v. . ..... , .... .. , 200
MACH AlO • . • • •.• " •• • ...• ' 1 400
~
MACH A50
1 800
. . . . .. . .. . . . • . . • . .
INTEGRALE .... .. , . , ......... 3600
ESPACE . . . . • .• • ... ......... 5 400
PLATINE CLUB •• , •... . , . ... . 850
)...~
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PROMOTION
p -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._~z
PRÉAMPLIS

..

3300 - Double monitoring . Nouv .. 4650 F
~

MENTATION SUR DEMANOE.
AMPLIS-TUNERS ,
29 - AM/FM-GO - 2 x 15 WRMS
22-15-AM/ FM- 2 x 15WRMS ,
22-30 - AM/FM - 2 x 30 W RMS ,
22-45 - AM/FM - 2 x 45 W RMS .
22-70 - AM/ FM - 2 x 70 W RMS .
19- FM- 2 x 50W RMS- Oscill ..

THORENS
TD15O/lisursocle . • . . .. • ... • . . 670F
TD125 MK2 sans bras .. . , . . . ,., 1 273 F
TD125 MK2 avec bras TPI6 .. . • . 1 737 F
TD160 avec TP16 . . . .. .... , . . . 1050 F
~;~i'~I~ pourTD125 ..
102 F

O
rr-

F
F
F
F
F
F

F

Rotofluid prof. nue . . . . . . . . . . . .. 650 F
Rotofluid semi-prof. nue . ... . . .
550 F
·Socle : ........ 68 F - Plexi .
64 F
LENCO
B55 châssis sans cellule. • . . . . . .. 398 F
B55 av. socle et couvercle. s, cel. .. 508 F
B55 complète ., . .• . . . , . , . . . ... !~! ~
L725 complète . . . . . . . . • .
364
L725 sans cellule. , 1'1' 1" • .. .. .. . 518 FF
L75 châssis. sans ce u e.... . . • .
L75 av. socle et couvercle. s. cel. • . 688 F
L75 cOmplète .. . . . . . . .. . . .. .. 754 F
L85 complète avec M94E.
. . 1 292 F
L85 sans cellule
1 172 F

F
F
F
F

HECO : LA GAMME COMPL ÈTE DES HAUT- PARLEURS
ET DES ENCEINTES ACOUSTIQUES AUX PRIX

TABLE DE LECTURE

SCIENTELEe

2300
1 120
1 472
1 592

-

......................................................................

1990
2300
3295
4445
5895
9950

F
F
F
F
F
F

TUNERS
20 - FM av. oscill. . • , . . • .. . . . ,.
AMPUS-PRÉAMPLIS
1200 - 2 x 100 W RMS .. . • . . .•
1030 -2x I5WRMS .. ..... ..
1060 - 2 x 30 W RMS • . .. , ••••

5960 F
7750 F
1485F
1990 F

AMPLIS DE PUISSANCE
250 - 2 x 125 W RMS • . ... .... 5975 F
32 - 2 x 60 W RMS . ... ••..•• , 2 980 F
168· 2 ~ 100W RMS ..
4980 F

~ grandes marques
Q!j en promotion chez
~

11
143, AV. FÉLIX-FAURE - PARIS-15e

TÉL.

LEe. 96-86

PROMOTION MAINTENUE EN DÉCEMBRE
AVEC DES PRIX ALIGNES
SUR LES PLUS BAS DE PARIS
AVEC EN CADEAU POUR TOUT ACHAT
UN CASQUE HAUTE FIDÉUTÉ

CL42 DUAL PROMOTION 1 950 F
VOIR NOTRE COUVERTURE

TOUTE lA NOUVELLE PRODUCTION

CASQUES
HI-FI

SCIEI\ITElEC

(V)
PIONEER

FISHER

CHAINE
LX4AOO

MICROS
DYNAMIQUES

SH1000 ....• . • . 42F
SH11 ...... .. . . 44 F
SH871. .... . . •. . 54 F
SH30...... .... 74F
GBS\.. .... .... BOF
SHON .... , .... 88 F
SHI300 .... .... 90F
SHI8 ...... .. .. 96F
SH808V .... .... 98 F
8H201. .. ... .. . no F
SH10 ....... .. . 118 F
SH600 .. ... .... 120 F
SH21 ....... .• . 126 F
SH15....... .. . 128 F
SH20 ....... .. . 132 F
SH22.. .... .. . . ~52F
SHI9 ...... .. .. 176F
SH17 . ..... .. .. 220F
SH40 ....... .. . 220F

BASSMAN ... .. . 22DF
SPATIAL 2000 . • . 230 F
H4C + B4P .. .. . 560 F

-;

...... "'I}I·',·f·

,

~

-

AMPLI-TUNER LX440 AM/FM
PLATINE PL 12AC PIONEER
CELLULE ORTOFON
SOCLE ET PLEXI
2 enceintes CSE300 PIONEER

PRIX:

4130 F

+ CADEAU
• UN COFFRET DE 10 DISQUES
STEREO HIFI VALEUR 400 F
• UN CASQUE GRATUIT.

TOUTE LA GAMME
DISPONIBLE

52F
58 F
66 F
74 F

pédallC2 . . . . . • .• 98 F
1W20 1 double celIule ........... 120 F
UDM 1 double impédance ........ 112 F
CD15 à amdensateur ........... 210 F
CD11 à condensateur. ...... . ... 110 F
1W211 double impédance. en mallette 332 F

CASQUE ELECTROSTATIQUE

. . ",

NCH1 DISPONIBLE PRIX NOfL • ••..•.. NC
REGIE MM10 SPECIAL

-=-

•
•
•
•
•

21 F
24F
26 F
26 F
28 F
30 F
46 F

TOSHIBA • CAMERA • MONITOR •
PIED. CORDON. TMC1A ...... 2000 F

1·· ~~ ...... 1
_

81M21 submini. ..
DM391 ..... ...
DM109 ........
DMll2A av. 1 fiche
DMl12B av. 2 ficIEs
DMl12P av. 2 ficIEs
MSll flexible. . . .
OMS3 200 Q ou
501cQ .........
DM401 200 Q . ..
DMS7 200 Q. . ..
DM160 200 Q . ..
UD130 dooble im-

DISCOTHEQUE •.•..••••..••..•••••..

UNE ANNÉE SUPPLÉMENTAIRE
DE GARANTIE
ILLEL GARANTIT LE MATERIEL SCIENTELEC
3 ANNEES
TOUTE LA GAMME DISPONIBLE
VOIR PAGES
ELYSEE EM20 . . . . . . . . .. 950 F
AMPUCLUB ........ 12110F
INlIGRALE. . • . .. • 3600 F

421 A 448
ENCEINTES MACH
A30: 1400 F· A50 . 1100 F
CHAINE ESPACE ... • . 5400 F

• TOUJOURS UN CASQUE GRATUIT

CD9 AVEC HOUSSE ANTICHOC
PROMlmON 11 0 F

460 F

* BADIO-ROBua BI-ri * BADIO-ROBva BI-ri * BAPIO-ROBVR BI-ri *
NOUVEAUTES SENSATIONNELLES!

TABLES de LECTURE

•

• • ESART ..

KaRTING

PAT 20 • 2x22 watts .... .. .. .. 2091,00
:18 150 52 • 2 x 32 watts • 3 stations FM
préréglées. Réponse 15 H% II 100 kHz.
Prix . .. .... . . .. .... .. .. .. .. ... 2 116,00

VOUS PROPOSE
LÀ TEÇHNIQ.UE

TRANSMARE

HI-FI 1973 ...
• TUNER HI-FI STEREO T 710 •

'U..

• DIJAL •
. Cluse professionnelle
Cellule c6ramlque . .. ..• 255,00 • IIMIma. : FM • OC • PO • GO.
_Z1./T5OI. Cellule Shure . . . • 371,00 • Sensibilité < 1,2 IlV.
'l1I1. Sanl cellule .. ... . .. . .. . m,oo • RaPPOrt signaI/bruit > 60 d8.

~ ~ -_ - J -_~

. ....

__

------ o

•

1085 F

• AMPLI HI-FI STEREO A 710 •

.
.... ------

Classe profesSionnelle
• ERA.
... . .. . . •• .890,00 • Puluance : 2 X" 35 WATTS .
- - - - -- - - .
• 555. Sana lecteur ... . ........
.•
590.00
• Réponse : 20 Hz il 30 000 Hz.
• .... Sima lecteur
.. ERA.~TIC. Sans 1licteur .. •. 848,00 • Distors ion harmonique : < 0.5 %.
- Rapport signai/bruit > 60 dB.
• GARRARD.
• SORTIES MUlTISOUNO
-~= (quadrlphonique)
PROMotiON
-. -- - "et
" " ' \ 10 ~s : linéaire présence. rumb le, souHle, 8téréo ,
5.sP25
comptètll
avec
- socle
monitor. tuner. P.U .•
~ vercIa luxe. Nous consulter.
magn6tophone, marche/ arrêt .
5 "\lleg." lIn6alru pour aiguë!. graves, balance. puissance
et MULTISOUNO (7 posltlo!ls).
AP 711. Sans IlIcteur ........... ~,!IO'
PRIX .. ......... .
60 B. Sans lecteur . .. . . . .. . .. .335,110.
ZERO 100.. Changeur s.c. . .. .. _. 975,00'
ZERO 100 S. Non-changeur ,(S.C.) UO,OO .. Ql,IADRO MULTISOUND 600 •
• SYNTECTOR 1600 L •
MULnSOUND
La complément de
• UNCO.
TUNER/
AMPLI • FM . OC • PO . GO
votre chaIne s téréophonique
8 55 H. Complète ... .. _. ... . .• 575,00
2
x
40
W.
Bde
passante 20 li 20 000 Hz.
Permet
la
reproduction
des
disques
et
l 75. Complète . .. _. .. . _.. ... 754,00
Repport signai/bruit > 60 dB.
l 115. Complète . ... .. ....... . 1 m,oo bandes magnétiques qll8drlphonlque •.
Sensibi
lité
<
1.2
Il V ...... .... 2 772,00
Prix, . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . 900,00
• THORENS.. (plati nes avac socle)
FM T 510 •
•
TUNER
AM/
TD 150 Il . Sens lecteur .. .... S5'1,00
• ~MPLI STEREO A 510 •
TD 150 Mlell • Bras S.M.E. _. .. t 125,00 2 x 20 watts .. ............... . .... 850,00 Sté réo • OC • PC') . GO • FM avec pré..
..
..
..
..
.
..
..
..
.. .. . . . . ... 780.00
ampli
NOUVEAU.. .
.
TD 125 MI( Il avec bras TP 16 1 737,00
. . (Tous eutrM modlllea dlsp.onlbl")
NOUS DISTRIBUONS
!oUtIl jIL gamme de. :
• KITS.
•
MAGNETOPHONES
•
HAUTE FIDELITE
HE·perl."..
Filtre
«AKAI.
'11 IX
"'pon. .
.KIT'·fI.
- 4000 OS • . 1 829,00
X 165 0 .'. 2 505.00
15
walta
21-12
at
5
cm
~
•
111
000
cIe
3
voles
'75,00
1720 W " 1 705,00
X 330 . . . . 4'293,00
X 330 0 (plllt!ne seule) .. ..... .. 3851,00
• KIT '·25.
25 w8tta
31 -12. et 5 cm 40 II 18000 c/a 3 volea 275,00
«AIWA ..
Nouvelle febrlcetlon: SUS'lNflION CAOUTCHOUC TRAIT!
TP 1012 . . (N.•C.I
TPR 101 " . 1120,00
• KIT :zo.2.
l'PR la.
5112.00. TPR 210 .. t I~JOO
30 watts
21 et 6 cm
40. 20 000 Hz 2 volee 166,00
«NATIONAL.
• KIT ZO-3.
.Prlx promotion . ROBUR
40 watta
21·t2 et 6 cm 40 l 20 000 H% 3 voles 250,00
ENREGISTREURS/LECTEURS
25 12/ 19
• KIT 50... •
da .CASSErrES
40 watta
2 de 7 cm
30 Il t8 000 Hz 3 yolea 310,00
RS 256 US 806,00 • RS 275 US 2 310,00
MAGNETOS A B~DE
RS 720' US ........ . .... .. .. .. . 1 062,00
Ra 222 ASE ... ..... : . ... .... .. :. 619,00
NOS ENCEINTES ACOUSTIQUES

---

-

998 F

---

1

1

!

4000 • 4200/ 4.0\00 ... : ......
STEREO 124 ... .... .. ....
VAR IOC . 283 _..... .... ...
ROYAL LUXE. .. . .. . ......
ROYAL C .... ........... ..

NUEI, sp6clalemèi1t. pr6vues POUf le•• KITS • Peerlell cl·deeau.
• POUR 3·15 (Dlm. 55x2Sx3t cm) ... : .. .. ..... . .... '20,00
• POUR:zo.2 et 20-, (O /m. ~x28x2.4 cm) .. ..... . .... 130,110
• POUR ' '·25 (Olm. 75x47x31 cm) .. .... _. . .. . . . . . .. 1$1,GO
• POUR 50... (Olm . 70x35x25 cm) .. .. .. .. .. _.... .. . 171,00

Prix
nous
consulter

«REVOX ..
PLATINE An • MK III . 1302 .. .3050,00
An • 1102 3 150.00 • An • 1122 '3500,00
11.77 • 1222 3 700,00 • An • 1132 .350,QO
.lut.... marquaS en etoc/c :
SABA· PHILIPS • SHARP. etc.

COLONNE

«CABASSE·
ZEF 121 ......... .. .... . _.. _.. 328,00
DINGHY 1 .. .. ..... .. ........ . 51.0,00
DINGHY Il .. .. ....... . .... .... 700 ,00
DRAKKAR ... ........ .. . .. _.. • 720,00
SAM'~AN 310 • .. •. . ••.•...• . • .. ' 99$,00
SAMPAN 311 .... .. .. . .. .... . .. .t 560,00 .

.. KEF.
• CRESTA.. 15 watts • 2 HP .• 496,00
• CHORALE i.. 20 watts • 2 HP . . 696.00
• CADENZA • • 25 watts· 3 HP •. 991,00

. «LEAK ..
Sandwich 200 • 18 W. ·3 voles .. 1560,00
Sandwich 300 . 18 W. 3 voles .. m,oo
8encIwidl 600 • 40 W. 3 voles 1 325.00

• SUPRAVOX ..
•
•
•
•

Picola 1. . ; ... .... .... .. .. . .. .
Picola Il •• 25 watts ...... .. ..
SirIus.. 25 watts ... ... ..... .
Dauphine.. 25/30 wetts .. .• ..
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227,00
469.00
699,00
532.00

) L1vr'. .vec :
• HAUT·PARLEUR
• Supravox • 215 RTF ~6.,00
ou
.
• HAUT·PARlEUR
• Supravox • 215 RTF /64
nue .. . . .. 120,00 PRESTIGE . . .. .. ........ . 362.GO

prévue plus spéCialement
pour HP 21 cm .SUPRAVOX.
Dimensions: 60X28x26 cm
L'enceln~e

ENCEINTES ACOUSTIQUES

KITS n
• WK 15 •
15/ 20 watts
• WK 30 •
30/ 40 watts
• WS 50 •
4~/60 watts

fH
(10
FlI
(35
FH
(50

WIGO "
·40 fi 20000 Hz • 2 HP
lit res) .. .. .... .. .. 210,00
• 30 a 22 000 Hz • . 3 HP
_.J)
-1 00
IItr"" . .. ... ... .. . - ,
• 20 Il 22 000 Hl • 3 HP
litres) .. . ..... . . . : m,oo

ISOPHON "

• G 3937. 30 à 20000 Hz. 4 HP.
35 W 0 1
60 45 20
.eo 00
.
m.
x
x
cm .... ___ ,
ENSEMBLE. Baun.MjdJum-Alguh •
35 li 30 000 Hz.
TMB 30/ 5

+

lUNA 2000 • . .. .. 1 189,00

.~~~~~~~~-

TOUTES I,ES PRODUCTIQ.NS :
IIADIO

KITS"

~celnta••

• MERLAUD.
x 15 watts 1 312,00
• PIONEER.

ATS , 215 • FM. 2

1219. $ana eeHule .. .• . . •..•.. • • '120,00 5 TOUCHES PRESELECTION NEES en FM.
1229. Sans cellule . • " . . . . • ••• 720,00 Al'C è COMMANDE DIGITALE mis en se.rvl~e AUTOMATIQUEMENT après réglags
de la stetlon .
• aSR ..
• INDICATEUR de · FREQUENCE des atetlone FM par "U.METRE.
P ta. .Autom. Lève;bras. av.
m ,GO • INDICATEUR .D'ACCORD par GAlVANOMETRE.
cenulé, aocle et cordonl ,"
C 117. Changeur. Av. cellule
~,~
18 transistors· 17 diodes • ~~:~U.I~ . I.~t~~~,~ ...• . .• ..
C· 117 A3. Changeur. Cellule
115,00
c6ram . Prix •.. ...• • . . .. •• ..

« UHER.

TUNERS-AMPLIS •

KITS HECO. dleponlbl.. : Nou. consul ....
102, Itou....,.. IaBumucllal.
750U
PARIS
T61. 700.71.31
C.C. Poatal 7062.05 Parla

PARKING PRIVE
reserve a NOS CLIENTS
Il. YUDOIN. Ex·'~r E.C.E.
OUVERT TOUS LES JOURS de 9 è 12 h 30 et de 14 II 19 h 30 saùf le lundi matin
A toute demande de renselgnemente. Joindre 5 tlmbr.... pour frail S.V.P.

fX aso : St6réo 25 watts • Réponse :
20 li .60 000 Hz • Dlm. 44OX32OxI23 mm .
PRIX .. : .. . .. .. : .. . _. .... .. .. 1 ~,GO

• 5ÀBA.
IlO5O G : 2x25 .;watts - OC 1'0 GO FM •
5 touches préréglées en FM 1 750,00
8080 F : 2x40 watte. Clavier da pr~sé
fectlon 6 touches • OC·PQ·GO·FM
Prix . .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. ... 1 150,00

. :SAN5UI ..
350 L. 2 x 18 W. PO • GO • FM .
30 !-Iz il 20 kHz .. .. .. .. .. 2 092,00
800. 2x28 W. 20 Hz il 35 kHz a 390,00
l000X. 2X36 W. 20 Hz è 40 kHz' a 750,00

«THORENS.

.

NOUVEAU .. .
TUNER·AMPLI 12S0
- Puissance : 2 x 60 watts
- Réponse : 5 à 100 000 Hz
(- 0.5 dB)
TUNER FM : Sensibilité : 1 j.LV.
Distorsion : < 11 0.5 %
Rapport SI S > 70 dB.
2 VU·METRES. A.F,C. Mutina
PRIX ............ .. ........ 2 850,00

• TUNERS.

«DUAL ..
CT 17 • Tuner AM/FM ......... .. 1 010,00
5 gemmes : FM ' .2 x OC ·PO - GO .
S touches prés" ec . Décodeur st6r60.

« ESART-TEN ..
SUC .... _.. : .. _.. .. .. . .. . .. .. . .. 1 1ZO,GO
525C ................... .. ..... 1472,00
Tuner caisson . . .. . .. . ..... .. .. . 1 592,00

• MERLAUD.
TM 200. Tuner FM . . ...... .. .. ..

730,00

«SANSUI ••
TU616 .... ....... .. .... .. .. ..... 1550,00

•

AMPLIFICATEURS

•

« ESART •
,
PA 20 • 2X2O watts •• . . • . .• 1 056,00
E 100 82 • 2x25 watts .. .... . 1 2'86,00
E 150 S2 • 2ic30 watts . . •. . • 1.524);00
E 250 52 • 2x5O watts . . .• ,. 2266,CIP

.. ERA.
ST50 : 2 x 20 watts .. _.. _.. 1 0'18,00

.. ·KORTING.
A 710 : 2 x'2D W MULTISOUND (N.C.1
A 600 : MULTISOUND (ampli compl6 l1l ontaire pour QUApRIPHONIE) . • . . 800,00

.. MERlAtlD ..

,

HFM10. Ampli Mono 10 watte 384,110
STT1515. Stéréo 2 x 15 watts . . '1&0,00
STT2025. Stéréo 2 x 20 watts 1188,00

.
«SABA.
vs BOG. 2 x 30 watts .... . ..• 1 250,00
• 5ÂNSUI •

AU222. 2 x 18 watts . ... ;. . . 1160,00
AU555A. 2 x 25 watts .. ... • 1 646 •.00

KITS'
-

...

"1 T T'"

• BI(1SOL. 2 HP + filtre . 25/ 35 W.
50 il 20 000 Hz ............ .. . ... ISC,OO
• IK250L. '3 HB + fil tres. 50 W.
35 il 25 000 Hz ....... .. ......... 195,00
• BK2SOI.S. 3 HP + filt res . 70 W.
28. fi 35.000 Hz ............. .. ... 305,00
.. &

"T,o",mo;o"r" voua In\6,........

sans
tarder
nctre nouveau CATALO·
GUE HI·FI où vous trouverez, claas6s par types
d'appareils, avec · caracté·
ristlques et prix, une
s4laetlon dM malll_
IIWqll8ll

.trançal...

et

6trangèrea, il· pag...
abondamment III ustrées .
Envol c . 5 F -pour frais .

1BON
A DECOUPER
Veuillez m'adresser votre documentation gratuite
la case correspondante)
1D(cocher
Ampli SUPER WERTHER 50
I o Ampli

I

LULLI 215

D Tuner FM LARGO (Modules « GORLER »)
D Enceintes acoustiques

1
1
1------------------Nom

Adresse _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __

1-----------------1
Joindre 3 timbres pour frais SVP

POUR VOTRE

POUR

CHAINE HIFI

ENRE&ISTRER

3 CHAINES
EN PROMOTION
EXCEPTIONNELLE

Enregistrements sur d isques 33/45 t
et sur bande Pro 16-35
de tous documents sonores
(disques ou bandes magnétiques)
Système optique ou magnétique

sur matériel professionnel

TANDBERG
SANSUI QR500
;

-- ---- ...

tt_~

CHAINE

...

VOXSON

Ampli-tuner FM-H 213 (2 "
20 W) - Plaline Gamlrd 2 vit
serni-auto - 2 e'lceintes de 20 W .
Prix de l'ensemble . . ..•. 2250.00

CHAINE

CHAINE

FISHER
made in U.S.A.
250 TX

EUROPHON

Ampli-tuner AM-FM 2 x 12 Vv - Pla-

CHAINE
« PRESTIGE ••

tine 2 vit. et 2 enceintes.
Prix . . . .. . • ... . .. . .. .. , . . 1 150,00

25 GRANDES MARQUES
,
EN DEMONSTRATION
M. JOSSELIN
( 111\

t',l

FISHER

..

LE VRAI

ONKYO

Ampli-tuner AM-FM 2 x 14 Vv - Platine 33/45 t. - Deux baffles.
Prix de l'ensemble • " , , 1 900,00

ro

-

BARTHE
Rotofluid « SemiPro » avec socle

et

,

~':

BARTHE - ACOUSTICAL - AIWA - MICRO - LEAK - ACER - CONNOISSEUR - VOXSON - CLARION NIVICO - GOODMANS - HECO - CROWN - ONKIO - WIGO - KAISUI - TANDBERG - THORENS S.F.A.R.-BELSON -SHURE- E.T.F. (S.B.S.)- BANDFUNK - P.E. - SANSUI - PICKERING - CELESTION

fI, c/,'

4 Il "

,.) Il : ~() l "

(l,' 1 c.,

I l ,1

,~ Il

?()

1, ' VI ",(11/ (I, l'I

1/11

l ,J , ' I ,

(1,,\, ft (1

NEUF ET OCCASION

•

NOUS METTONS NOTRE
SERVICE DE VENTE A LA
DISPOSITION DES
LECTEURS DU HAUT-PARLEUR

•

VOTRE CHAINE HIFI OU ÉLÉMENT
AYANT CESSÉ DE VOUS PLAIRE
SERA VENDU DIRECTEMENT
PAR NOS SOINS POUR VOTRE
COMPTE

•

COMPTOIR lAFAYETTE
PARIS-1Ir~
TEL. NOR. 29-72

159, RUE LAFAYETTE,

METRO GARE DU NORD-GARE DE L'EST
DE 9 HA 12 H 30 ET DE 14 HA 19 H 30

MATERIEL HIFI NEUF ET GARANTI EMBALlAGE D'ORIGINE
N" 1383

sans cell.

Ampli-tuner AM(FM stéréo FISHER 250 TX (2 :< 70 W)
1 platine BARTHE « PRO », Cellule STANTON 500, 2 enceintes
600DMANS Magnum K2. PRIX PROMOTION. . . . •• 6500,00

HAUTE FIDÉLITÉ
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COUY.

Prix 750,00 T.T.C.
Rotofluid « Pro»
avec socle et COUY. sans
cell .. • .. . 858,OOT.T.C.

SPECIALISTE ACOUSTICIEN, 42, rue des Peupliers, 75013 PARIS

1111 Illfllf, . 1'1 ... ,/"

Ampli-tuner A M -FM « quadriphonique »
60
Vv.
Prix . . . . . . ..... 2 350,00

Platine 3('21 X - 4 pistes 2 180,00
Platine 4 C41X - 4 pistes 3225,00

Tel
III, l ,

5886323
l'

1 '11

Sansu.L
DEPOSITAIRE OFFICIEL

&<5
:,. ,,,",
hl

DÉPOSITAIRE
OFFICIEL

'J·~....tI"' 1

CMS515. Chaine compacte complète.
Ampli-préampli 40 W musique-stéréo Tuner AM/FM-OC décodeur - Platine Plateau lourd - Contrepoids - Cellule
magnétique - Socle plexi - Présentation
noyer - 2 enceintes 20 1 - Noyer.
L' ENSEMBLE .. ...... ....

1 490 F

IMPORTATION
DIRECTE DES U.SA.

REPRISE AU COMPTANT
DE TOUTES OCCASIONS
CMS200FS. Chaine Boule DESIGN complète.

EN HIFI ET PHOTO

~§,.

NOUVELlE CHAINE HI-FI

;1' \

l

\,

••

............'j

Ampli-préampli 20 W musique-stéréo - Tuner AM/ FM- OC décodeur - Circuits
intégrés - Prise casque sur face avant - Platine 3 vitesses cellule magnétique 2 enceintes cc Boule )) avec tweeter et cone d'aiguës - Socle et plexi.
L'ENSEMBLE ................. . ........ : .. .... .... ...... ..

1 090 F

;

Platine TC127 K7 - Stereo.
1330 F

Prix ................ .

• Ampli-tuner
• AM/FM

. 2 x 15W
• Beogram

1001

complète
. 2 Beovox

1001
Prix :
3790 F

Amplificateur TA1010 - Stéréo 2 x 25 W.
Prix.
.1139F

2S60FS. Chaine compacte complète.

1----- ----------52 -.
F
Empereur. Poeket radio . . • .•. • .. •••
M600. Pocket radio PO-GO • .. ...••.. 39 F
H603 . Pocket radio PO-GO . . . .• .. , , , 59 F
BR1201. Pocket radio PO-GO . . . • . ,. 99 F
Mini K7 . Lect./enreg..•. . .... • .... 190 F
M3104. Talkie-Walkie Belson la paire . 99 F
TC90F . Talkie-Walkie Belson la paire , 290 F
Casque Hencot . . . .... .. . •.• . •• .. • 49 F
1038. Casque Hifa •.•... .. . .. . . , ... 42 F
Hencot. Adaptateur de K7 pour 8 pistes.
Prix.. .. ..
. •••• . • . ••• . • 235 F
TC5220. Mini K7 Triton .. .• . • . .. .. • 215 F
Téléviseur couleur Trinitron .. . 3 350 F

BRAUN

COCKPIT 260 PC

Ampli-préampli 15 W musique - Tuner stéréo AM/FM-CO décodeur FM automatique - Platine plateau lourd - Cellule magnétique - 2 enceintes Hi-Fi - Présentation palissandre - Plexi.
L' ENSEMBLE .. . . ... ... . . .. .... ...... ..... .... . . .. ..... .. .....

89

K7 TPR126. Mini-lecteur de K7 à
micro incorporé - Enregistrement automatique - Vu-mètre - Livré avec housse.

349 F

K7 Ma1ic. PIa1ine stéréo lecteur/
enregistreur de K7 avec changeur
automatique capacité 12 K7 - Enregistrement automatique - 2 micros PRIX ...... .. .... ....

1 190 F

SHC47F

CSC-505FW

NOUVEAU
Stéréo-Center
Radio K7
FM/AM
53 x 23 x 23 cm

Compact
Sté réoRadio K7
ponable

1290 F

Combiné ampli-préampli 2 x 25 W •
Prise casque - tuner AM/FM - PO-GO.
Platine Braun. 2 enceintes Braun. 4056 F
En cadeau une enceinte soit:

l'ensemble avec 2 enceintes • .

3 460 F

Prix ••.

GB1E
Speaker
système

Omni-directionnelle
GB2E

PORTABLE

Prix . ..

Forme Boule DesignAntennes incorj)Oré

-

Magnétophone à ban-

Suppon orientable - 3 chaînes Noir - Blanc Orange .

de • l'resentation malette - Pile/secteur -

Prix :

teinté

1 290 F

Enregistrement
automatique - 1,5 W,
Prix •••

~~I==~~~

690 F

1'649 F

UN CASQUE HIFI STEREO
GRATUIT POUR TOUT ACHAT
D'UNE CHAINE HIFI
d'un prix supérieur à 1 200 F

1-

CHAINE SONY

• AMPLIFICATEUR TA101o
• PlATINE LENCo 855H SOCLE
ET PLEXI - CELLULE MAGNETIOUE
• 2 ENCEINTES NIVICO
• UN CASQUE GRATUIT
L'ENSEMBLE ............ 2 109 F

NIVICO

NIVICO

NIVICO TV
Ecran

F

Radio transistor ICF-IIIL/B - PO-GD-FM.
Prix . .. :.. .... . ... . . .. •
• • . 659 F

Prix . ••.• ••. • . • . ••••• . • .

Iii

0

RAYON PHOTO

CANOMATIC M70

1 990 F

PROVI NCE :

20 % à la corn·
mande le solde C/R , Frais de pan en sus.
CREDIT-CETELEM

....

~~~~---..-.::....~~~"""""

CHANTECLAI R - 61, BOULEVARD SAINT-MICHEL, PARIS-5 e
• NOt::TUIlM'; TOUS LES

-

l'appareil de précision
INTELLIGENT A MOTEUR ELECTRIQUE
PRIX NORMAL 536 F
PRIX CHANTEClAlR 329 F
89
149
389
Z10

F
F
F
F

Flash électronique pile/secteur.
Projecteur diapositives.
Projecteur film super 8.
Visionneuse 8 et super 8,

TEL. : ODE. 17-84 - 325-55-86

HER~REDIS

•
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PLATINES
TOURNE-DISQUES

U

3100 AB. Complète ... . 1 450,00

DUAL
Pié20 ••.• . ••• ••. •••
Magn . . ...........
complète .. .... .. ..
.. . .. . ........ . .....
. . . .. . ....... .. .... .

zao,ob
370.00
482.00
475',00
620,~

1229 . .. . .. .. . . . . .. . . . ... 750,01
CSll complète (voir promo)

444 sj socle .. . . . , ... .. , 498;110
55S sj socle ..... . • . ... 598.00
66S s j s . + pl exl ........ 898.00

THORENS

TD15011
.. .... .. _.. ... .. 650~00
TD12511 !I/bras .. . _. . •. 1 273.00
TD12511 bras TP16 ..•• 1 737.00

BARTHE
Rotofluid Prof . .. ...... .. 651.00
Rototluid SP ..... .. ..... 554.00
1200

.......... .. .... .. 1 231.00

SANSUI
1050K

SM

quadriphonlque

AU DAX
.. 1 1139.00

ACER
Amplificateurs
ACER SIL ' 210 2 x 10 W 610.00
ACER Sil 225 2 x 25 W 920.00
ORION 2 x 25 W .... .. 1120,00
PL 2000 .... . .. _, . . ... 1 850.00

BANG ET OLUFSEN
Béolab 5000

....... .. . 3821.00

BRAUN

ERA

B.O.

ES

ACOUSTICAL

ACOUSTICAL
1214
j214
CS16
1218
1219

AMPLIFICATEURS

.. , .. . .... .. ' .. . . . 973.00

CONNOISSEUR BD2
Complète Shure

_. .. ... . 770,00

CSV :ioo... .. .... ..... 1 620.00
CSV 510 .............. 3072.00

CABASSE
Préamp' j fl cste Ors
PST 14 SI ............

~~PI\~c8i~~~; , .... . , . .

t g~

Eurythmique
Eurythmique
Eurythmi que
Eurythmique

z

~

3

CABASSE
Enceintes à amplificateurs
incorporés
Dinghy Il VT 10 W . ... 1439,00
480.00
Pavant . .. . . .. .... . ....
Dinghy Il VT 20 W . .. . 1 829.00
Sampan Il VT 10 W .. 1 8S4;00
Sampan Il VT 20 W . . 2 195,00
Galion III VT ......... . 3211.00
Brigantin III VT . .. ... 4024,00
Escadre III VT ........ 4 430.00
Ouragan Il VT . . . . . . . 4 634,00

·1

SP25MK3
. •.. ..
Zero 100 _.. ......
Zero l00S . ...

Nous
consulter

PIONEER
PL 12 complète . . . _.. '" 925.00
PLA25 complète ...... 1 350.00

PA 20 .. ..............
E 100 S2 .. . ...........
E ISO S2 ..............
E 2SO 52 ......... .....
E 250 SP . ........ .. ...
W 1000 ................

Zef
.... ............... 296.00
Dinghy 1 ............. ... no,oo
Dinghy Il ... .. .. .. .. ... 648.00
Sampan léger •••..•••• . 920.00
Sampan lourd ..... : .. 1 490.00
Galion .......
.. .. .. 1 560.00

GA30B complète .. , . .. •• 610.00

1000
2000
3000
4000
P 5000
SM525
SM535

B55H comp 1ète •• . . •• •.• <196.00
L15 complète ... . .•. • • • 176.01
Las socle couv. . •• ..• 1072.00

"GRUNDIG"
les meilleurs prix .. .

101
222
55S
666

2 200.00

............... .
....... .... .... '
A ....... .....
....... ........

1 090.00

1 160.00

1 646.00
2 219,00
888 ............. ... 2 726.00
999 .......... ..... 3 040.00

SCOTT
230 S ... .. • .. . .. .. . .. .. 865.00
250 S ........... .. . .• 1 380.00

*

. .. ... .... .. . .. . : 9$0.00
..... .. . . ... ...... 810.00
.. ... .... .... . .... 980.00
. ... .. . ......... 1 260.00
................ 1 990.00
........ .. .. ... ... "75.00
..... .. ... ... .... 635.00

MAGNETOPHONES
TEAC
A 350

~~A~

... .. : .... ......

1720 L .. .... ..... . .... ..
X200D ................
330 D : .. .............. :
X IS0G SD ..............
1730 SS ....... .... ... ..
X 2000 SD .... .. ........
CR SO D ... .. .. .... . . .

Cresta ... .. ......... .... 452.00
Cresta .. ..... ..... . ..... 480.00
Chorale . .. .. . .. ........ 670.00
Caddenza .. . . . . . . . . . . .. 966.00
Concerto ... ....... . ... 1 350.00

~}~
'S

Co

~

.

ORTOFON
F 15 . •. _............... .
MF 15 S .......... . .. ...
MF 15 E .. ...... ........
M 15 S ................
M 15 E .......... . .....
S 15 E ... , .......... ...
Transfo pour SL 15 ....

M 44-1 .. .. ............ ..

z

131i~OO

M 55 E ................
M 75-6 . .............. .. .
M 15 E .... ......... ...
M 91 E ............. .. .
V 15 Il .............. ..

150;00
160.00

ORTOFON
AS

212

~~

:: :::::::::::::::: : :

~~:::

CASSETTES

«AGFA.

HENCOT
REVOX
17. Dolby
71 1302/ou
77 1102/ou
11 1122/ou
11 122,2 /ou

•

....... ... ...... 820,00

~

H 61 BC .............. 3400.00

A
A
A
A
A

260~00

250.00
490.00

BRAS DE LECTU RE

1200 .. . ._.. ............. 2261.00

SP10 . . .. ................ 335.00
SP30 .. .. ... .. .... . ...... 472.00
SP50 .... ................ 756.00
SL1 ..... ............... 859.00
SP10 .. . .. • .. .. .. .. .... 921.00
SP150 .. _.. . __ .. .... .. 1 188.00
SPI500 .. . ...... _... ... 1 ....1:.00
SP2000 ........ ... ... .. 1590,00
SP2500 .. .. .... .. .... .. 1729.00

405.00
565.00
618.00
220.00

SME

BEOCORD

SANSUI

175.00
335;00

....0.00

'M 44 E .. .............

al

~=
o~

TG 1000 .............. 4212.00

..• • • • . . • . 764.00
. . . . . . .. 1 325.00

SP 12 .................. 317.00

3~

BRAUN

Sandwich 300
Sandwich 600

BANG ET OLUFSEN
SP 2 . .............. ... .. 140.00

SH.URE

Compact cassette 124 •• 1 630,00

..........
4MKlI1 . .
4MKIII ..
4MKIII ..
4MKIII •.

.. 200,00
2. 910,00
:1000,00
3300.00
3500,00

C 60 .. . ...... .. .... 6.50
Par 10. La pièce ...• 6,00
C 90 .. . .... .... .. ... 8.50
Par 10. La pièce .. .. 7.60
C 120 .. . .. • . .. .. ... 12.30
Par 10. La pi èce .. .• 11.05
~

JUSQU'AU 15 JANVIER 1973 : expédi,tion province PORT GRATUIT
• COCKPIT 260 S " BRAUN» •

• TUNER-AMPLI «WEGA 3105» HI-FI.
Réunit en 1 seul appareil :
• 1 RECEPTEUR 5 GAMMES
IPO·GO·2xOC-FM)
• 1 TUNER FM !ide sensi·
bi lité . avec préréglage de
5 stations

D,m. : 510 x 290 x 120 mm
VENEZ L·ECOUTER ...
..,...-"""=~=:":"::==-::::'':'::
VENTE PROMOTIONNELLE
• AMPLI.TUNER • WECA l' 3105 HI.FI
• 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES
• SUPRAVOX. I>ICOLA Il • 2S W.
• 1 PLATINE • GARRARD ~ SP 25 MK II.
Complet avec cellule Shure M44
PRIX •••.. .•••.. •..
(Port gratuit)

*

• 1 AMPLIFICATEUR
STEREO 2 x 25 watts
Accord des touches FM
commutable . Décodage automatique . Indicateur d'accord
par galvanomètre. Etage de
puissance protégé électroni·
quement . Préampli correcteur pour PU magnétique.
Correction physiologique.

1490, 00

iii

•

.............. .. 2 600.00-

UHER

LEAK

A 18 .. ........ .......
AU
AU
AU
AU
AU
AU

SUPRAVOX
picola 1 .... . ...... .... . 189.00
Picola 2 (15 watts) .. .. .. 331.00
Picola 2 (25 watts) . •••• . "29.00

KEF

. ........ .... .. .. . 740.00

'-'OC

220 X
.. ... . .... .. _.. 135.00
220 XE .... .. .......... . lao.OO
550 XE ................. . 300;00
ID E .......... .. . ... ... . 558,00
XLM .................... 700.00
26 ... . .. .. .... . ........ 800.00
25 (3 diamants) •..•. . 1 200.00

SIARE

ELIPSON

REVOX

N. C.

XI .. . . ....• • •... ••. .. .• . 120.00XII
... .... . ........... . 205.00
PX20 .... .. ...... . ...... , 305,00
PX30 ..... .. .... ...... . .. 595,00
Fugue SO ... .. . . ... . _.. . . 872.00
Fuge 100 . ............ . 1 605.00

BS50/2 .. ........ .. .. .. 1 100.00
BSSO . ..... . .. .. ......... 780.00
BS4O/ 2 .. . ..... . ..... .. .. 9010.00
BS40 alu .. .. ... .... .. .. . 640,00
BS40 ..... . .......... .. .. 580.00
BS30 ........ .. ...... .... 300.00

1 050.00
1 240.00
1 520.00
2 250.00
2 490.00
4 400.00

SANSUI

LENCO

S1 1 .. .. ............. ...

HECO

RANK ARENA
F 220

PHILIPS

SCOTT

CABASSE

P
P
P
P

............. . .... 360;00

............. ... _. 600.011

AUS
.. ... .. ...... .... . 1150.00
AU5 ...... ... .... .. .. . 1450.00

B. et O.

ESART

GARRARD

AL15
Al25

Beovox 2002 ............ 379.00
Beovox 2001 " .. ....... . 650.00

~

PAS 10 T SI 2 x 10 W SI
PAS 20 T S I 2 x 20 WSI
PAS 20 T 16 2 X 20 W

SFAR
20 • • . • . .••• 266.00
30 .•.•.•• •• • 332.00
40 .•.•. ••• •• 600,00
60 .... ••. . 1 080.00

•

.........
CE.LLUIlllllLE..
S __

CHAINE COMPACTE DE GRANDE CLASSE

*

AMPLI. Puissance 2 x 25 watts
s.ur 4 ohms
- Réponse : 30 Hz à 50 kHz
- Taux de distorsion: .< 1 %
- RappOrt S/ B
70 dB

>

*
*

TUNER. AM·FM (PO-GO·FM)
Sensibilité: FM 1.2 "V. AM 10 uV

PLATINE TOURNE·DISQUES.
2 vitesses (33 et 45 tours)
- Rumble > 65 dB
- Cellule - Shure type M71MP

*

ENCEINTES ACOUSTIQUES. BRAUN
type L410. 25 watts
- Réponse : 35 Hz à 25 kHz
- 1 HP graves
- 1 HP aiguës hémi sphérique
Dim. : 32 x 21 x 17 cm .

ACER

V.ENTE EXCEPTIONNELLE

• ENSEMBLE CS 11 •

«

PLATINE
SP 25 MK 1/1 ..

~~
42 bis, RUE DE CHABROL· PARIS 10·
Tél.

110-28·31

C.C.P. 7725-44 PARIS

Métro : Poissonnière. gare de l'Est ou du Nord
Comprenant :
.; PLATINE de lECTURE automatique
Celulle Piézo
• Socle CK9
• Capot plexi CH9. l'ensemble ..

1214

HI·FI.

319 ,00
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DEMONSTRATION PERMANENTE
dans noire auditorium
PRIX PROMOrlONNEL . NOUS CONSULTER

TUNER FM "CENT"'URE,»

ACER

AMPLI.PREAMPLI STaREO 2 x 30 WAns

.. OllON»

Equlpé des fameux

MODULES «GORLER

~
DEPARTEMENTS cc KITS »

JO

(25 ans d'expérlence)

ECONOMISEZ l'achat dé votre table cie lectur.
en REALlS ... NT cet ensemble
in • KIT.

COMpLl'T ....• " . .. . ,.....

TUNER - AMPLI STEREO

780 ,00

980 00

En • KIT •
COMPLET ........ ..... ......
,
(En ordre de marche : 1 150 F)

(En ordre de marche : 1 150 F)

*

*

ICONOYIE : 370 F

CaractéristlquèS :
Av-.: filtres et touèhes.
- 1 FILTRE pilsse-haut.
- 1 FILTR~ passé·bas.
- 1 LOUDNESS.
PUr-e , 2 x 30 watts aff. sur 4 Q
lIInde ..._te :
± 1 dB 11 2S watts.
de 20 Hz à 50 KHz.
rt.ppon slgnal/IIrUlt :
10 dB Sur
P.U. magnétique.
T_x de distorsion , 1 W 30 Hz : 0,3 %
1 W 1 kHz : 0.18 %, 2S W 30 Hz :
0.35 %
1000Hz : 0.30 % .
Eqdlllbrage ... la balance par vu-mètre.

>-

•
•

CIRCUITS IMPRIMES
8ft VERRE EPOXY •
COMPOSANTS

DOCUMENTATION

DE

QUALITE

•

ECONOMIE : 170 F

Caractéristiques :

Et toujours nos montages en

.

.

«

KIT. lDoc. sur demande)

AMPLljPREAMPLI « SIL 210
Tout silicium - 2 X 10 watts
- En • KIT • complet ... , .. 500.00
-En onl.. de march. .... 610,00

TUNER FM « ACER UKW 170 •
Intégré. Tout silicium. En KIT 430,00
- En orare de marche . .. ... 550,00

ACER « SIL 225C
2x25 watts
AI/ment. stabilisée. En lOT 690,00
- En ordre de marche
920,00

UKW 232
TtlNER FM « ACER
Module c Gorler '. En KIT 835.00

.

.... ..

.

• ExttHnilnaire a_iblll" :
(0,7 l' V à S B de 30 dB).
• Rapport ~lgn.1 bNlt Jusqu'alora Inlccasslbie.
• Préampli de sortie au SiliCIUM avec
filtre passe-bas.
• 5 stations préréglées par touche••
• Alimentation électronique .tabiUM.
• Vu-mètre d·accord.
• Silencieux cOl)1mutabla.
• Sortie magnétophone. ,
• Cadran à grande coursa d'aiguille.
entralnement gyroscoplqua.
• Re'lherche des stations par diode
photoiumin_ra.
.Calage des stations par 5 potentiomitres à glissière.
• VU-METRE s'allumant en présence
d'une émission Stéréo.
DOCUMENTATION

sur simple demande

sur simple damande

•
PREAMPLI CORRECTEUR
STEREOPHONIQUE

MODULES ENFICHABLES EN VERRE EPOXY •
Multiples combinaisons pour la réalisation d'un
AMPLIFICATEUR MONO ou STEREO de 35 W EFFICACES
PREAMPLI
NOUVEAU ...
UNIVERSEL
pour
• Puissance efficaca s/8 Q : 100 watts
P.U. magn.
• Bande passante : de 10Hz à 60 kHz
RIAA
• Taux de distorsion harmonique
Micro sur
à 1 kHz: 0.1 %
prisa auxl!.
• Impédance d'entrée : 10 K
Alimentation
110/220 V
MODULE PROFESSIONNEL
Incorporée
de très haute flabllltll
tous les moEquipé d'une série de transistors RCA
. . . 115.00
PRIX .... . ..... ' ...

•

n

Sensibilité d'entrée , 3 mV.
Gain en tension : 1 Hz à 41 dB.
Efflcecité du BaxendaH :
- Graves 11 100 Hz ± 10 dB.
- Aiguës 11 la kHz ± 10 dB.
- Séparetion entre canaux à 1 kHz
40 dB.
- Distorsion harmonique 11
kHz
il 1 V : 0.3 oro.
- Bruit du volume.
70 dB " 1 V.
Maxi
Mini
80 dB - 1 V
- EgaUsation RIAA ± 2 dB
- Alimentation : 13. 5 volts

-----

-

>

>
>

105,00

• MODULE F.I. •
- F.1. pour FM 11 10.7 Mes
avec détection par dlscriminateur.
- PREAMPLI BF Incorporé
sur le module.
- Tension ellm. : + 9 volts.
- Bande passante F.1. li
- 3 dB : 260 kHz.
- Bande passante
détecteur : 600 kHz.
- Bande passante préampli
20 Hz à 600 kHz ± 1 dB.
- Niveau de sortie du préampli de 0 11 800 mV.
- Prise CAF_

Ulria r6glte .. ....

4 et 8 fi
Alimen,t ation
9 et 12:V
Equipé de
circuits
int6grés
SESCOSEM

...... 49,00
_ _ _'--.._. _... .. 69.00
ALIMENTAT.
STABILISEE
Tension
de sortie
aju.table
de35à60V
Débit 2 amp.
Dimensions:
95 x 90 mm
PrIx • 7"0,00

Nouveau ...
MODULE EMETTEUR FM
MINIATURE
(Nous consulter)

Olm. : 140 X 100 mm .
PRIX
. .. ... ". ......... .. ..
•

6 volts - 350 mA ......... .
9 volt. - 350 mA ........ . .
SORTIE
12 volts - 350 mA ......... .
110/220 volts . )
12 volts - 1 amp. .. .... . .. .
24 volts - 500 mA ..... ..
50volts_l AS .... ...... ..

~

ACER
---Ss~-""""'-

5 entrées : PU magnéto piézo
Tuner·micro. Magnétophone
Dim. : 175 x 95 mm

PRIX: 99 F

Impéd_ HP : Z = 8 Q
Senslblllt' d'entrée 800 mV
Oim. : 115 X 95 mm

236.00
PRIX: 130 F
----~----MODULES ALIMENTATIONS STABILISEES ET REGULEES •

ENTREE

95,00

MODULE GENERATEUR
BF 11 fréquence fixe - 1000Hz
SaM alimentation. NET .. ...... 61.00
Avec alimentation. NET .. " .. .. 99.00

MODULE
PREAMPLI
STEREO
Equipé de
3 circuits
intégrés
MC 1303 P
Faible
bruit
5 entrées:
- P.U.
magnéto
- Piézo
- Tunner
- Micro
- Magnéto
technique
d'allllnt·
garde
circuit
double face

42 bi., rue de CH .... ROL
''''RIS-10· Tél. 771)·28.31
C.C. Postal: Tl-25.44 FAR IS
Métro: Poissonnière
Gares de "Est et du Nord

,--.-------l,BON

l,

pour recevoir
une documentation gratuite

:NOM
. ..... " ..... " ...... .. .
: ADRESSE
. . , , , • , .. . ... .. ... . .

: ........... ..... ....... ....... .
: ............................... .
1 ••• ••.••.• ••• • • • • •••• ••• . ••••

: ..........P.. .Ï;ièoüPéii .. ..... . .

1

• H.-/'.•

12-72
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AMPLIS PREAoVIPLIS
AKAI
AA 6000. . . . . . .
. . . ••••• .• 1 670.ÙO
B&O
BEOLAB 50002 x 60 W ••• ' .. .• 3438.00
BRAUN
CSV 300 . . . . . . . . . . . . . . . • . •. 1 668,00
CSV 500 . . .. . . . . . . . . . . . . • •. 2 680,00
CSV 510 . . .. . .............. 3072,00
DUAL
CV 12 B ...................
453 ,00
CV 20 ••.• . •.••••.•• ,. . ....
550 .00
ESART
PA202 x 22 W ........... . 1056 ,00
E 100S2 x 2 5W ......... .. 1296 ,00
E 1 50 S 2 x 32 W .••••...••. 1520 ,00
E 250 S 2 2 x 50 W .. .... .. . 2256 ,00
W 1000 ... .............. .. 4400,00
GRUNDIG
SU 1002 x 40W .......... . , 470 ,00
SU 2002 x 70 W •••.• • ..••. 1990 ,00
SU 180 2 x 50 W •••. . ••..•. 1590 ,00
KORTING
816 ,00
A 600 .. .. .. .............. .
970 ,00
T 400 stéréo . • . ••.• • ..••••• .
T 700 stéréo •... ... . • .. ...... 1 115 ,00
Syntector 1600 L ••• . . .•• • .•• 2645 ,00
MARANTZ
1032 X 30W .. .......... .. 1485 ,00
10602 x 60W ........... .. 1900 ,00
12002 X 100W .......... .. 7500 ,00
SABA
VS 80 G 2 X 45 W .......... . 1190 ,00
SANSUI
AU 101 2 X 18 W .......... . 1090,00
AU 222 2 X 18 W ..••••••••. 1160.00
AU 555 A 2 X 33 W ........ .. , 646,00
AU 666 2 X 45 W ..••••.•... 2219,00
AU 888 2 X 50 W • • .•••••••• 2726 ,00
AU 999 2 X 70 W ........•.• 3040,00
SCOTT
230S 2 X 15 W . • . . . • • . • • . • . • • 865,00
250S 2 X 30 W .•.. , • • • • • • •• • 1 380,00
636S 2 X 20 W •. .. .•••••••••. 1 998,00
637S 2 X 30 W ... , .• , ••..••• , 2595,00
TELEFUNKEN
V 250 ... .......•.. ••• .. .•
THORENS
2 002 S 2 X 1 5 W .... , .•.••

SANSUI
210, 2 X Il W, PO·FM ..... . ... 1 590,00
310; 2 X 18 W , FM- PO-GO ... . . 1 990,00
350 L, 2 X 18 W , FM-PO-GO .
.2 092,00
Eight, 2 X 80 W , FM- PO .. . . '
. 4980,00
SCHAUB LORENZ
20002 x la W avec enceintes .
4000 .• .. . . ••. . . , .. . , . . • .. ,
6000 .. ..... . .. . . , .. ..... ..
TELEFUNKEN
Compact 2 000 . . . . . .• . .. . . . •

Orchestra . .
THORENS
AT 1250 FM 2

X

1 490 ,00
1343 .00
2100 ,00
1240.00
1690,00

60 W .. . . ••..• 2 850,OC

TABLES DE LECTURE
B&O
BO 1000 ................ . .. 846,00
Beogram 1202 complète . . . .
. 1 192.00
Béogram 3000 . .. .
. . .. 1417,00
Béogram 4000 . . . .
. : 3 060,00
BRAUN
PS 430 c<\fl1plète ..
PS 500 comoléte . .
PS 600 complète
PS , 000 com plèt e

.. 1 140,00
..1672,00
1784,00
2250,00

DUAL
CS 16
CS 20
214 T

480 ,00
668 .00
378 ,00

ERA
444 .
555 . .
666 . ••

590.00
690.00
960.00

LENCO
B 55 . . . . . 398,00
L 75 . .. . .. 688,00
L 85 . . ... 1172,00

P.E.
2010 seule . 507,00
20 10 compl. 665 ,00
2015 suie. 990,00
2020 . .
750,00

SANSUI

AMPLIS TUNERS
B&O
Beomaster 1200 .. , • .. .• . .. . •. 2 104,00
Beomaster 1600 . . ..... . .. , .•• 2 345.00
Beomaster 3000/ 2 . . • . • • . •.••• 2 844,00
BRAUN
REGIE 510 AM / FM 2 X 50 W ... 4260 ,00
DUAL
CR 50 2 x 30 W . .. .. . .. ... 1 420 ,00
ESART
PAT20FM2 x 22W .. .. ..... 2096 ,00
ISI50FM2 x 32W .. .. .. . ... 2816 ,00
GRUNDIG
.
875 ,00
RN 500 . ••• . •. , • . .••• ••.•
RN 700 2 x l0 W ....... ..
940 .00
RN 800 2 x2 0 W .... . .. .. 1350 ,00
RN 900 2 x 35 W ....... .. , 880 ,00
MARANTZ
29 AM - FM 60 2 x 15' W . ..• 1990,00
27 AM -FM 2 x 30 W
2 B5O,00
4265,00
2 245 AM-FM 2 X 45 W
19 FM oscil . 2x50 W
9900 .00
SABA
1750 ,00
8050 AM-FM 2 x 25 W
2150 ,00
R 080 AM-FM 2 X 40 W

SANSUI
SP 3 0. . .. . 472,00
SP 70. . .
921 ,00
SP 150 . . . 1 188,00

THORENS
SC10 12 W
SC20 20 W
SC30 32 W
SC6075W

MARANTZ
23 .
.2750.00

THORENS
2002 , . .• 1 080;00

lSB 15 .... 215,00
LSB 2 5 , ••• 342 ,00
LEAK
Sandwich 150 - 18 W
Sandwich 200 - 18 W
Sandwich 300 - 18 W
Sandwich 600 - 40 W

TELEFUNKEN
TL 41 ...
232 ,00
L 55 .. .• • 225,00
L 250 . . . 465 ,00

930,00

262.00
550.00
605.00
038. 00
636.00

KEF
Cresta ., ... 496,00
Chorale . .•• 696,00

••

•••

THORENS
LA MARQUE RÉPUTÉE
CHAINE ST Il 2

•

Cadenza • • 966,00
Concerto . . 1 350,00

2
3
3
3

15watts

BLOC 2150
~

-

. . . . " _._

.-

..

~.

.1
1 .....
".~

Ampli 2002 L + Tuner 2002

+ TD 150
Avec socle et couvercle 2910

AMPLI AT 250
2 x 60 watts

lSB 45 .... 370,00
LSB 65 ••.. 750,00
-

X

155,00
230 ,00
290,00
250.00
330,00
345,00
550,00
620,00
750,00

KaRTING

1690,00

SANSUI
TU 555 •.. 1
TU 666, . . 1
TU 777 .. • 1
TU 888 , .• 2
TU 999 . . . 2

625.00
850,00
160.00
025,00

ESART-TEN
Ten TN15S , 864,00
Mini·Ten ... 176,00 Ten P25 . , . . 872,00
Ten PS ..... 416,00
Ten P3·S2 1440,00
Ten DTS . . . 568,00
Ten Ul000 2 400,00
Ten TN12S .688,00
Ten E2oo1 •. 960,00
GRUNDIG
BOX103.15W .......... , ..
136,00
BOX206 , 15W .. ......... ..
268 ,00
BOX 304 , 15W ............ .
378,00
BOX 306 •.• ... •.•.••.. . . . .
360,00
BO X 312 ,30 W ... ... .... , ..
369,00
BOX 203 .. , . . ••.•. . • , •. . ..
173,00
Hi- Fi BOX 525 . . .. . . ..•...••
599 ,00
Hi- Fi BOX 731 , 6 H.P•••• , .. ..
670,00
Hi-Fi BOX 741 , .. . . • . •. " .. .
820,00
Diffuseur d'aigus ... . ••
284.00
&

TUNERS
DUAL
CT 17 . •• 1 040,00
BRAUN
CF 250 . • , 1 520,00
CF 20 1 . .. 1 696,00
CF 500 .,. 1880,00
ESART
S 12 C ... 1120.00
S 2 5 C •. , , 424,00
CAISSON , 1 592,00
GRUNDIG
RT 40 . • . , 1 180.00
RT 100 ..• 1450.00

B&O
901 . . . . . . 324,00
2 702 •. . •
1001 ... ... 423,00
3702 .. •
1702 .•.••. 489,00
4702 , • .• 1
1802 . ..... 511 ,00
5700 '" • 2
DUAL
CL ll, 6W .... ............ ,
CL 12, 10W .. ..... ,........
CL 120, 30 W ......... . . . . .
Cl 130 , 30W . . ... "........
Cl140, 3 5W .. ... ..........
Cl 141 , présent . bois. 36 W •.•
Cl 150, 50 W . •• , • . . .• . .•••
Cl 170, 60 W ..... .. ........
ClI80, 60W .. .............

HP . • •.• 560,00
HP •••••. 660,00
HP ••.• , . 760,00
HP .• . . 1 320, 00

SP 2000 . 1 590,00
SP 3005 . 2 871 ,00

PRIX :
l 2080 ••
W 50 ...

178,00
225,00

2850 F
PLATINE TD 125 Bras TP 16

SelS 15 W . 420,00
. 269,00
. 613,00 SC25 22 VIi . 797,00
•• 1 039
SC40 46 VIi , . 1 605
. ................. .. . 2255
MAGNETOPHONES

ceB. & 0.11
SR
SR
SR
SR

K.... .............. .

1050
913.00
1050 C . . . • • . . • . • • •. .• . •• , 229,00
2050 C ..
, .............. 1 569,00
4050 C .......... . . , ...... 2112,00

THORENS
TD 150/ 11 .. ....... • ... • ..
657 ,00
TD 160 ... . . . •. .•• , ••. , •.••. 1050,00
TD 125 Mark Il ••.•.•• . ...••. 1 737,00
CHAINES COMPL EHS
8&0
B & 0 Sy~tem 901 ... . .. . ...... 2943.00
B & 0 System 1001 ........... 3 411 .00
B & 0 System 1200 • . . . •••.•.• 4274.00
CHAINES COMPACTES
ERA BLOC SOURCE 2 x 20 W . 2298,00
BRAUN COCKPIT
260 S 2 x 30 W ••..••• . •• . .. • 3 490.00
ARENA
Rank GT 2 X 20 W ••.• ... .•..•. 1 990,00
G,RÛNDIG
Studio 2000 2 x 35 W • . . .••• 3 590,00
LMT
CIOOI . . ... . . • .... ...• . : . . .. 1950.00
ENCEINTES ACOUSTIQUES
BRAUN
L 410 . ..
L 470 ...

472,00
576,00

l 710 ... 1296,00
L 810 . . . 1656,00

Béoalnll200 2 034,00
Béotord 16002400,00
BRAUN
TG 1000 . 3 850,00
PHILIPS
4 303 • . •• 495,00
4307 ..•• 585.00
4 308 .
. 740. 00
N 4500 ••• 1 600,00
441 6 •.•• 1 790, 00
4500 . •' .. 1 600,0 0
4418 .• • • 2690,00
4450 .••• 4590,00
TELEFUNKEN
302 TS. . . 590,00
302 auto• . 670,00
21 2 aut:. . 695,00
204 TS . •• 1450,00
410 ..
880,00
430 ..... 1 190,00
440 .•••• , 380,00
22/44 Hi-fi • 1 730,00
291 Hi-FI ••• , 980,00

GRUNDIG
TM 245 . • 995,00
TK 246 . •• 1 150,00
TK 600 .. . 2010 ,00
TK 1400., 495,00
TK 3200 .. 1 250.00
TK 141 .. 675,00
TK 145... 700,00
TK 121 ... 560,00
TK 126.,. 688,00
TK244 stéréo. 1390,00
REVOX
A77/1302 . . 2910,00
A77/1122 .. 3300.00
Dolby . . . . 4200,00
.. SABAII
TG 454 . .. . 850,00
TG 464 . ... 990.00
TG 544 . . . 1 180,00
TG 546 ... 1 340,00
UHER
4000 L . .. 1 135,00
4400 L .• 1 465.00
4000 L I.C. 1 349,00
4400 L I.C. 1 688,00
Royal de luxe . 2 460.00

PRIX: 1737 F

PLATINE TD 150 Bras TP 13

PLATINE TD 160 Bras TP 16

DÉCEMBRE------~
POUR MIEUX VOUS SERVIR

EN

NOCTURNES
LES MERCREDIS
JUSQU'A 22 HEURES
OUVERT LE DIMANCHE

......_ _ _• toute la journée

PRIX

1050 F

F

CHAINE
PERPETUUM
EBNER
12 WATTS

ESART
UN AMPLIFICATEUR
DE GRANDE CLASSE
2 x 22 WATTS

PRIX: 2096 F

Platine automatique . Tête magnétique SHURE.

COMPLÈTE: 1 480 F
L'AFFAIRE DU MOIS
• AMPLIFICATEUR HV25 •
-

SANSUI
AMPLI-PRÉAMPLI
AU 101

~~~~~;d. ~

Ampli-préampli STEREO.
Puissance : 2 x 25 VIJ musique.
Réponse: 20 Hz à 30 kHz.
Alimentation: 110/220 V.

Coffret ébénisterie noyer.
Dim . : 430 x 250 x 85 mm .
PRlx . ••• .. . •. .

750 F

2 x 18 WATTS

PRIX: 1 090 F
THORENS
Platine TD 160. Dernière-née de
la famille , elle prend place entre
la TD 150 et 125 .

PRIX: 1 050 F
BRAUN
La meilleure des chaines compactes
2 x 25 W. PO-GD-FM . Avec
casque.
PRIX : 3490 F

3

Est le pOint de vente de toutes les
grandes marques, sélectionnées par
des spécialistes en électro-acoustique.
Vous faît tester le matériel, en auditorium hi-fi.
Assure lui-même, les livraisons et le
service après-vente.

4

Pratique les prix les plus bas!

1

2
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5 POTENTIOMÈTRES
APPAREILS DE MESURE VÉRIFIÉS
DIVERS BF
5

AJUSTABLES

Vendus uniquement à Gentilly

10 pièces

WOBULATEUR la à 300 MHz
Ribet-Desjardins type 409 A . . .. • 600.00

SOLISELEC-

GI;NERATEUR VHF Marconi - Instrument type 810A de la Mc à 300 Mc.
Pnx...
. ....... 825,00

VOLTMETRE NUMÉRIQUE Schneider
3 000 points de mesure - 5 100 points de
dépassemenl de précision .±. 2-1 04 de la
leCIUre .±. 2- 104 de la gamme - Résolution:
10 /J,V - Entrt e différentielle - Polarité
automatique - Zéro automatique - Source
de référence inteme - Sorties codées.
Prix. .
. 1 250,00

GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS Gén ....al
Radio
. . . 675.00

adaptateur "Vénus

GENERATEUR FM Sider Ondyne type
FM41 3 gammes avec marqueur ... 300,00

J. BENAROIA

A LA LIMITE DU 14' ARRONDISSEMENT

125, avenue Paul-Vaillant-Couturier
à GENTIllY (94) - TéL 656-91-99
Conservez ce coupon même si
vous n'avez pas besoin de marchandise cè mois-ci'.

GÉNÉRATEUR UHF Philips type PM7410
2 300 à 2 550 Mc (Klystron) .... . . 750.00
GENERATEUR

D'IMPULSION

Gintel

type 1873 F de 5 pis à 250 Kc /s - 0. 5 Ils 1 ps - 2 ps - 3ps ..... ...... .. .. 425.00

" est valable un an du '-9-72 au

31-7-73.
(Un bon par commande)
Joint à votre prochain achat il
vous permettra d'obtenir GRATUITEMENT le matériel référencé
_
_
_ _ --11
et _
chaque
mois
différent.

~OIN

LE

DES

VOLTMÈTRE
ÉLECTRONIQUE
CRC.
Prix. . . . . . . . . . . .
. . • 350,00
DÉTECTEUR SÉLECTIF DE SIGNAUX
Philips type STM 428/20/N l,5kHz à
600 kHz avec scope. .
. .. . .. . BOO,OO

ALIMENTATION

WOBULOSCOPE Miruix Iype 931.
Prix . • • . • • . • . . . . • • • • • . .• • .. 1 800.00
GÉNÉRATEUR
UNIVERSEL
Cartex
modo 930,.
.. ............... 450.00

GÉNÉRATEURS

a

VOLTMÈTRE NUMÉRIQUE Il Mars Il avec
1),
marque Schneider.
Prix. .
, 1 850,00

GÉNÉRATEUR DE SERVICE M&rix
type 920 .. .. .••.••..•.• . •••.• 398.00

GENÉRATEUR UHF Sider Ondyne modo
451· ... ... ..
. .... . ..... 250.00

WOBULATEUR METRIX modèle 210 .
Pri.". , ••••..•.. . • , ••••..• . •••• 800,00
GENERATEUR FM-AM-TES •••.. 450,00
GENERATEUR HF Philips 1YP<' 2653.
de 100 k
32 Mcs, modulalion de 0 il
80 % .•..•.....•••••.•.•.. . 800,00
GENERATEUR BF DE PRÉCISION type
$lM 114/ 11 de 10 kHz à 500 kHz
avec scope de calJbrage ...•• . ... 600.00

VOLTMÈTRES

OSCillOSCOPES
OSCILLOSCOPE CONTROLE BF avec
tube de 80 mm . . . .......... • .. 700.00
OSCILLOSCOPE Philips type GM5603
bande passante 14 Mc ......... 1 500.00

ALIMENTATION CONTINUE p. 110/
220 V
secondaire 24/26 V variable
de 6.5 A à 45 A. Poids ! 70 kg.
Prix . , ••.••.••••.•..•••..••• 1 000.00
ALIMENTATIONS
STABILISÉES
ET
VARIABLES MICROM 100 V - 10 Amp.
Prix . . .. • .. • • . .. . • .. .. • .. .•. 750.00
ALIMENTATION PHILIPS 6 V - 6 Amp .
Prix . . . • . • • • • . . . . • . . • .• • .. . 250, 00
ALIMENTATION STABILISEE RTT type
GM815. 0-500 V. 0,5 A; 0-50 V. 2 A.
PRIX. .
.850.00
ALIMENTATION 6-12 V (variablel 15 A.
Prix ...
.. ... . ,.
.. 250.00
ALIMENTATION REGULEE Ribet-Oesjardins type 111 C - 0 à ' 400 V 200 mA.
Prix
... 279.00

BRI~OLEURS

- Ampli neuf 4 W - alimentallon 9 V - u-anslt;tors • . . . . • •• • •..•..•.•...•.... 15.00
- Adapteur-<lhalutier de 80 à 200 m Il pOussoir ... , .............. , .......... 10.00
Préampll VHF à uansistors •• . .••• • .•....•••.•.•....••.•••.. •• .•.. • ... 15.00
- Rack compfnnam 11 relais 12. V continu sous vide ••• .. ...••.• . .•.• . •..••. 90.00
Plaquette compranant 20 modules Il u-ansiSlOI$ pour circull logique (bascule et
ponel •••• .... • .••.•••.•.•..••.•....•..•.. •• .. . •••.•• • • ••. . • . •••• 25.00
Plaquelle comprenanl 9 pots ferrile 0 3 cm avec transIstors et 10 ~ 15 piétes •• 25.00
Plaquene avc-c 15 contacts m~les et conne<:teur femelle avec ditfûrents composan ts.
transistors. atc ... • .• •. .• ••. . , , . • • • . . . . • . • . . .. . •••.•••. . . . • • •.. ... 12,00
- Valise pour toume·disques : 10.00 - pour magnlllophone • •••.•• •.••. ..• ••• . lO.OO
- Casque professionnel 2 000 ohms ............ , . . .. . • . • . • • • . • . . .. . • .• . 10.00
- Relais de démontage 4 RT da 280 ohms Il 6 500 ohms . •.. ••• . • . • . . • • • • • 5.00
- Poste rêcepteur~eneur de circuit bouclé .. . . • . . . . . . . • . . . . • . . . .....•.• 20.00
- O1!ssis da m8\lnélophone pourrtcupération ••.. . •..•..•••••.. , . . • . • . . . .. 29,00
- O1assls comple! en ordre de marche à 6 IISns SIO'S avec H.P. Fonclionne en P.O
Mod,;l" sutlmi nislUril . Neuf. • • • . . . . . • • • • • • ••. , .• • .••.•.. , ., .. •.•... 18,00
- Plaquelle çircuit imprimé avec 25 IransjslOr$ silicium jusqu'" 20 Mc/. et 50
composants diver.. ............ ........... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 15.00
- Programmateur 110/220 V avec 60 prises . . . . . . • . • •• . • • • • • • . • . . • . . • •• .. 20.00
- Fil érrwillé de 5/100à 13/1 00 : 25.00- de 14 à 30/ 100 , 20.00 - au..qessus . . .. 15.00
- Circuns divers t61e ••••..... . , ......•.••.. .. . . •.••••.•••....•• Ie kilo :
2 .50
- Conlacteur rotatif et poussorr de 3 â 9 positions . .• •••••.••••.•..•. • .• •.• . 3.00
- Anlenne posto transislors - 3 brins avec défaut : 6.00 - Neuf, 5 brins •••...•.. 10.00
- Vibreur de 6 V Il 24 V •. •. .•..•..••.•.. • •••••.. ••.•• ••••.. , . • . .••..•• 7.00
- Tête FM aVec noyau plongeur Philips. Schneider et Oréga ••••••. ... ': ••••••. , 22.00
- Ferrite divers. L divers Clndiquer vOS dimensions) .•..•.. • .. , .•••.... • . •••• 3 .00
- Moyenne fréquence 455 Kc/s 4 80 Kc/s - Radio Ou tslky 1.50 en 10 Mc/s .• •. . •. 3 .00
- Supports lampes b~k.élit& 10US modèles : 0 .50 - en sl;,.trle . . . . . . • • • • . • . • • . .• 1.00
- Récepteur radio GO miniature forme brique,. sans l'interrupteu r •.•.•. . ..••..• 12.00
- MicrcrVOX récepteur PO-GO à revoit aveC écouteur IU.R .S .S.l. . . . . . .. . • . • ... 20.00
- Moteur L1P - 110i'l20 V - 2 tours!mÎnUle ou 1.5 tours!mlnute .• . .. . •.•••..••• 25.00
- Plaquette de çircuil Imprim é avec 12 transislors + composants divers . . • • . . . .• 6.00
- Convertisseur avec 1 tranSIstor AZ18vendu en l'état- 24 V=. . • . • . . • • .•• • . .• 10.00
- Fil micro 1 conducteur. le méa'e 0,50 · 2 conducteurs (par 10 mimes) •• .•. .• . 0 ,80
- Moqule BF transistors 1 W - 15.00 en HF ........ .. . ........ ... ....... 10.00
- Plaline avec 4 à 5 lransistors ASY27 + 20 résistances el diodes bonne nlcu~aliDn
avec mlrés 10nQ DOur construire un ampli •.. . . .. .. .. • . . .. .. .. ... .•.•
7 .00
- Coffret pour télécommande possibililé avant-arrière. IImlto el gauche avec
commande unlaue ... ..••.• . • . .. .•• • •.... ...••• . . ••••....•...••••. .35 00
- Platine de- machIne a c.ilcu.ler comportant
circuits intégrés el 14 lrans~ors . , 45.00
- Plaaua da circull imprimé 64 cm X 44 cm en 2 parties pour expédition . . • . . •. 20.00
- Plaquette de circuit imprimé en epoxy. 1 face : 3.00 - 2 faces ... • . ••.••••. . •. 5 .00
- Amplificateur 110/220 v. 20 W . sans lampe, êtal neut. modèle JUKe-box .. .... 100.00
- Modu le d'ampli BF pour interphone 1.7 W - 9 V ••.•••..• • . •••••••.• . ••••. 20.00
- Platine TD avec changeur 45 tr, 110/220 V . , . .
. ... 99.00
- Platine TD 4 vitesses, 110/220 V ................................. .. ... 65.00
- Châssis T.V. base de temps avec THT. transfo image. blocking et alimentation . .. 55.00

FLUCTUOMÈTRE 3000 Hz réf. VFRZ.
avec scope .. ... •• . •. . .. ... •. .. 750,00
ANTENNE FICTIVE 20 kHz à 20 MHz .
Prix.
. . • . . .. 143.00
CHARGE de 6 dB à 500 ohms •. . . 35,00
CHARGE de 20 dB à 50 et 5 ohms 35.00
GUIDE D·ONDE . . ... . ........ . 35,00
ATTÉNUATEURS à piston .•• . , . . 102.00
ATTENUATEURS à touches ... . . . 57 ,00
BOITE DE VITESSES ..... , • • . •• 20,00
JAUGE DE PRESSION . • . •.• . .• 200,00
FICHES ET ADAPTATEURS professionnels de 10.00 à 50,00 sur demande.
DECADE D'ATTENUATEUR de 0 à
0,3 Mc/s. Impédance Z, 150 n .. . .. 350.00

ENSEMBLES TÉlÉMESURE
ENSEMBLE TELEMESURE
Schomandl- KG comprenant 5 raks ! 1.
Alimenl8!ion - 2 . Decade de 2/réqùence
3 . l'rêQuencnmèlte - 4 . Décade de orécision - 5. Amplificateur d'harmonique.
Prix . ... ...... .. 5 000 F (Valeur 30 000)
TUBES OSC,lLLOSCOPES VU-METRES ;
GALVANOMETRES AINSI QU ' UN GRAND
CHOIX D'APPAREILS DIVERS A VOIR
SUR. PLACE.

RÉAUSEZ VOTRE ÉUCTROPHONE
AVEC NOTRE ENSEMBLE
A CIRCUITS INTÉGRÉS 2.5 W
Éléments nVles séparémenl il ~otre convenance

Modules fournis ensemble ou séparés

1 circuil intégré 2 .5 W - 9 V comprenant
ampli. préampli. l'ildiateur . .
. .. 17,00
2 haut-parleur 12 cm spécial . . . . . . 10.00
3 un lot de condensateu rs. résista nces et
pOlentiomètre .. •• .. ••.. . . ••••• . . 9 ,00
4 un tourne-disque 9 V . . . . . .
. . . 39.00
5 la valise . . . . .
. .. 15, 00
A assembler avec schéma.
L'ENSEMBLE COMPLET . • . •••••• . • 90.00

1 platine FI-FM - la Mc/s - 7 . .. 40.00
2 module BF 4 W • .. . .••.... . . 15,00
3 module FM avec CV incorporé pour
aiouter la MA , .. .. . ... .. ..•. 22.00
4 antenne sur rotule . . ..••• .. • . 20,00

Ensemble livré avec schéma

LA VALISE DU BRICOLEUR

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 69 00
330 VARIES.
EXTRAORDINAIRE POUR
,

-

1 valise gainée 2 tons couvercle
dégondable.
2 sacoches simili cuir.
a lampes radio télé.
25 supports NOVA miniatures.
etc.
40 barrettes T.V. diverses.
10 M. F. radio télévision.
5 condensateurs variables.
20 transfos modulation pour

transistors. TV et driver.
10 contacteurs ou commutateurs.
20 diodes.
10 transistors.
70 boutons divers.
40 résistances 0.5 à 2 watts.
50 condensateurs. mica. mylar.
céramique.
20 selfs correction.

- Minuteur 1 heure avec 1 franc . •• • .. •• ... . .. ... . ... • .. " •
.. •.. .. 25 00
- Amplificateur complémentaire pour enregistrement à effets spéciaux. magnétophones .

-

-

-
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ANALYSEUR DE FRÉQUENCE système L
PIMONOVII, type AF/l0S, fréquence de la
à 50 kHz.. .. .. .. .. .. .. .
. 1 200,00

CONSTRUISEZ AVEC NOS
MODULES EN ÉTAT UN
TUNER FM DE QUALITÉ

- POl remne 28 x 11 mm. Emo<.Jlement 100 spires en 1/10. 400 mH 100 n
pOur tous syStèmes do correcùon el filtres en B F
.. .. •••... 5.00
- Adaptateur d'impédance, Ensemble à lranslstors en 9 V qui adapte électronique. .... .. .. . •. . . 90.00

AMPLI SELECTIF AOIP 1YP<' EL40 350,00

FILMS PARLANTS MAGNEllC COULEUR 16 mm

la

2 A •....•.• ,.. .••.•.••... .. .•••.•... . ....

ATTENUATEUR Philips type STM 603/20.
PRIX.. ....
..........
. . 350,00

durée 3 à 4 minutes . Chanteurs connus . .. .•.. . .•. ............•.. .. .. 15.00
Uste fournie contre deux timbres à 0,50 F

e

-

AMPLIFICATEUR SÉLECTIF Rohde et
Schwart type UBM-BN 12121 de 45 Hz à
600 kHz . . . .
. 1 100,00

avec schéma.
... ...•.
. .25,00
Mod~le d'alimentaoon régUlée. sortie 12 V 0.5 A - 12 V 0.1 A - 24 V 1 A .... . 40.00
CMssis radio GO-PO aVI!<; cadran mals' sans HP. 7 Ir8fIS;Stors ..••••..• . ..•• 25.00
Châssis complet GO 6 trunslStors. avec HP 5 cm el coupleur de piles 4. 5 V •.•. 28.00
Emeneur radio fi transistors en kil avec plan et micro opérationnel EDROC, fooclionne sur PO .. •.•.• .. , .•••• .•. .• . ..•••......•..... . ..••••••.....• 23.0tl
Ch~ssis PO-GO·FM 7 transiStors .. • . •
.. ... ..... ........ ...... .. .. 35.00
RACK , 15 x 16
3. 5 cm. 12 fi 24 V compn;onam préampli + COfTCC1eur de
tonalil é . . , .• • • .. • .. . . . • .• ••••.•• . • • ••. ••• • •... , .. •.•. . ••• . • . 35.00
RACK, 50 x 14 x 3.5 cm . ModUle B.F.. comprenant : 1 COntacteur Il 6 louches
avec voyanl lumineux dans' lèS touches. 2 relais, 2 transiStors : BC143-1 x 8C l07
1BCI77. 1 pot Il gliSsière avec poinl zéro all milieu de 10 K . •. .•• ••• • . . •• 45.00
Afimentation stabilisé 110i'l20 V. SHT·1 50 et 180 V , 200 mA. SBT24 el 28 V négatif
Il la masse . , Isole 1.5 A ..•....•••••.. •.• ...•• ••. •••• . ..•...••••. . . .75 .00
Plaline d'ordinateur sur epox;l : 66 X 5 0 Cm comprenanl environ 28 blocs circùit
et 50 transistorS avec tores . • . • • • . • . • . . • . • . • • • • . • . • . • . . . •• • ••....•. . . 80.00

LIBRE-SERVI~E

DES

AF.~AIRES

'-RIX - QLTAI~.rl't: - SATISt'Af:'I'lf'N OLT RI-:ltIRf'l'RSt:
TRANSISTORS

ANTENNES TELE

TRANSISTORS A 1.50
AC - 41/ 117/ 124/125/ 126/ 127/ 128/ 130/
132/ 136/ 139 - AC - 141/1 4 2/1 49/ 151 /
154/ 1 60{1 7 5/1 76/ 17 B/ 17 9/ 1BO - AC 181/ 182/184/185/ 187/ 1S8/ 1931194 - Af -

-lie cha;ne

el'

43 e . • . .
5 él.
7 é l.
9 él. . .. .
11 él. . . . .

12.00
15.50
21 .00
31 .00
47,00
60,00

116/ 117/ 126/ 127/ 128/172/178
202 - 8C -

-

AT -

107A/l08/1 0 9/ 113/ 1I6!1 17/

125/ 12611 39 - BC -

144/147/1 481149/

158/1 92/208 - BF - 111/123/125/ 127/
166/ 167/ 188/173/ 174- 8F - 176/1 77/17 9/
186/1 94A!1 96/ 197 - BF - 205/21 5/2 57/
25 8/261/271/27 3 - FW- 5372/53738 - 2G108/1 38/140/1 4 1/270/322/395/398/ 525 2N - 137/32 1/508/51 18/52 5/706/7 08/744
- 2N - 914/91 8/11 3 1/1 22 5/ 130 7/1 990 2N - 2369/2412/4348/5172/1677 1 - OC •
44/46/71/72/74/7 7/80/ 139/ 140 - PR2!PR3
- SFT - 32/48/107/1 2 5/ 1 52/232/306/307/
3 22/33 1/352 ., ...... . .... ... .. .. 1.50
SubmÎnlawre japonais 2SCI 84 •... .• • 1.50
Antenne gounière voiture-. . • •.. .• . • . 10,00
Antenne 27 Mc/•. • •• , ... •.• ... • •. 22,00

TRANSISTORS A 3 ,00
AC - fi 7K - AF - 1 14/124/ 125/139/ASY27/
ASY29/ASY77/ASY80 - BCY - 87/ 8B - BFY 50/ 10 - AC - 180K!181K!187K!188K 2N 1711 - 2905 . .... ... ....... .. .. 3 .00

AMPLIFICATEURS
Amplificateur Hi-Fi 10 W mono Sortie
sans transfo. 8 à 16 ohms . Alim . 12 à
24 V. Orcuits imprimés, enfichable 6
transistors, en ordre de marche.

TRANSISTORS A 4 ,00
A D - 140/142/143/ 149/155/BCI78/ 161 /
162/164/ 165 - 8F - 178 - fM • 930 - 2N 2 64612905 - AF139 ........... .. .. 4 .00

50,00

Préampli module mono. En ordre de
marche . • ..... • .... , . ..
50.00
Correcteur 8axendal

2 entrées , 2 et

TRANSISTORS A 7.00
ADZ12 et 2N3055 .... . ...... . . •..• 7.00

100 mV, sortie 1,5 V, b. p. 20 à
20000 Hz, 4 trans., alim. 12 à 24 V,
~fich. Pn\amoli s'adaptant 10 W à 50.00.
rlse enfichable • • . • . • . . • . •••• 5,00

TRANSISTORS A 10.00
ADY 26 - AL - 103/ASZI8/AY102 - ' AÙ 105/107/ 108/110/ 112- lN - 4785 - 2N 3730/ 3731 / 5036/ 5087 • .. .. . • ... • 10,00

A mplificateur « Public· Adress » comprenant micro, ampli, alimentation banerie
incorporée. puissance 10 W. matériel
neuf . .. • . . •• . •••••.• ... ..• 300,00

TRANSISTORS JAPONAIS A 3,00
2SA377 /341/342/379 - 2SA 102/ 101/103/
279-2SB176/ 175/ 172/ 171 / 173·25B345/
346/324 . .. ......... . .. .. ..... .. 3 .00

CONDENSATEURS
ÉLECTROCHIMIQUES
1 0001.F . 6V - IOVI . .. ....... ... 1.00

ISOOI'F-40V ... •
2000I'F . 16V. . ..
2S00I'F·16V... .
3'l00/IF - IOV . ...

4,00
5.00
2.50
1.50

SOOO/IF · IOV ••. 2,00
8~00~/F . IOV •• • • 2,00
1.000I'F . 4QV ••• IO.oo
15000pF·46V •.. 15.00

Tête de lecture stéréo NATIONAL • ... . 60
Tête d'effacement .. . . • ...... _. • . . . . 20
Cellule grande marque hollandaise • ... . t9
Cellule BSR stéréo ... • . . . '. . .... . . . . 20

17 0 F

F
F
F

F

ÉLECTROPHONE
transistors
4 vitesses - 11 0/22 0 V

MICROPHONES
Ecouteur : 3.00 - Les 5 •.. .• ...• •• . • 10.00
Micro pleua parole .• •• • ••• .•. •• • • • 12.00
Micro dynamique cassette . . ... . ..•• 25.00
Micro dynamique • •. . . . . • •. . •. • . •• 44.00
Micro dynamique _. .•.•••.. ... .. . . 78.00
Microdynamiqu8 ••• • • , ••• .. •.• •• 120.00
MTcro dynamique •• .. . .. .. ... . •• . 160.00
Casque 4 à 16 ohms stéréo • . • .. . • • • 47 .00
Ampli 4 watts en état de marche .
Complet avec potentiomètre et
filtrage - Juste à brancher le
HP et la tension de 18 volts .oc

48 F

ENCEINTES ACOUSTIQUES POUR HP
jusqu'; 12 cm .....
jusqu'; 17 cm .....
jusqu'; 12 x 19 cm.
jusqu'; 21 cm .....
jusqu'; 24 cm .....

20.00
24.00.
19.00
27.00
29.00

pm"mation tissu

!JIN1W,}t

pl8stiqu. imi/ltirJn bol; •
F"f4d1J .VIJlJI tJI ti= /Ami
dl vr"..

HAUT-PARLEURS
5cmet8cm . . • .. . 5.00
10eI12cm . . •• . • 7.00
17 DU 10 x 14cm . . 10.00.
12 x 190uI9cm . . 12.00
Inversés . • .•. . . . 12.00
Inv.Bès
12 X IScm. . • .. • 15.00
21 cm·5W • .... • 20.00
20 x 30 cm-20 W . 911,00

11 )( 26.5W.4.5!J. 55.00
16 x 26. SW.2.S Q. 20.00
18 · 4W-4.5Q •• 20.00
17 · 4W·60Q .. .. 10.00
2n_u2,5n •• . 15.00
28 X 1~.5W. 4.5Q_ 25.00
17 InversA 4.S!l . •• 20.00
19inversé 2.S!l . •• 15.oo
25 )( 16 · 2.50 •.• 2li.OO

EXTRAORDINAIRE!

7

CIRCUITS

INTÉGRÉS

comprenant les princlpuux clrc.llS
logiques pour cdmptage et affictiage
numéfique. Avecschéma ...•.. , 28.00

CIRCUIT INTÉGRÉ
Applica!ions linéaires TAA 241 - Amplificateur operationnel è usages généraux - Présenté en boîtier tYpe XF 10 (T0-91l - Gain
en tension 3 4 00 - Alim entation + Vcc 12 V
- Vec 6 V Avec schéma . . . . . . . • 10.00

LAMPES A 3F GARANTIES 6 MOIS
AZ41
CY2
. DK9 6
Dl96
DY86
DY87
DY802
EA8CSO
EAF42
EB91
E8C3
EBCII
E8F2
EBF80
EBF89
EC86
EC88
EC90C
ECC40
ECC81
ECC82
ECC83
ECC84
ECC85
ECC88
ECC 189
ECF80
ECF82
ECF86
ECF200
ECF201
ECF202
ECF801
ECF802
607
6SC7
6SL7
6SN7
6U4
6U7
6V6
6X4
6X5
ECH 200

ECl80
ECL82
ECl85
ECl86
EF9
EF41
EF42
EF51
EFSO
EF85
EF86
EF183
EFI84
EFl200
El2
ELS4
El86F
EL95
EL183
ELL80
EM81
EY51
EY82
EY86
EY87
EY88
EY802
EZ80
EZSI
GY86
12Sl7
12SN7
1A3
1AH5
IAZ4
1 R5
1R6
1l4
IS5
1T4
3A4
1U4
GY802

VAF42
U8FSO
U8F89
UCH42
UCH81
UCl82
OA2
OB2
PCC84
PCC8S
PCC189
PCF80
PCFSOI
PCF802
PCl82
PCl84
PClS5
PCl86
Pl81
PL82
Pl83
PY81
PY82
PY88
5Y3
6AC7
6AF7
6AK5
6AK6
6AL5
6AM5
6AM6
6AN8
304
3V4
l1A8
I1X5
21 B6
25A6
25L6
25Z5
25Z6
35Z3
35L6

80
6AD6
6AJ6
MU6
6ATl
6AV4
6AV6
6AS7
6AU6
6AG7
6A8'
6E8
687
6S8
68.0.6
68E6
68GU
68K7
6B07
6806
6BXA
6C1l6
6e5
e.C6

6DL5
6DR6
6E5
6E8
ôF6
6F86
6J5
6J6W
6K6
6K7
6K8
617
6M6
6M7
83
6136
9001
43
57
5065

LAMPES A 5 F
EL36
EL500
El502
EL504
EL509
PL36
Pl5.0 4

5U4
Pl509
EY500
6CD6
5U4
GZ32
GZ34

80lA
8020
885
1624
1631
6L6
6N'

RADIATEURS POUR TRANSISTORS
DE PUISSANCE
Pour boitiers T0-3
10W . . .. ... • 1.00 - 20W ... . . . . . 3.00
50 W . • . .. . • • 5.00 - 3 X 50 W . .. • 8.00

DIODES ET THYRISTORS
DE PUISSANCE
DIODES
DIODES
DIODES
DIODES
DIODES
DIODES
DIODES

de
de
de
de
de
d.
de

10 A lu_'4 100 V . •
25 A /.,"".'4 100 v •••
40 A /u""u'O 200 V •••
100 A lu",,". 200 V ...
100 A Jusqu'lI 700 V ...
200 A /u..,u·' 150 V ...
200 A juoqu6 700 V . . .

THYRISTORS 50 A . .... .. .... ..
THYRISTORS 100 A .. ... . .... . .. ..
THYRISTORS 200 A .... . ....... , ..

7 .00
12 ,00
25 ,00

30 .00
40.00
40,00
60.00
35 .00
50.00
70 .00

DIODES
IOOV- 250mA ................... ' .00
600 V - 800 mA . ... . .. ... . ....... 2,00
700V- l .5A . . ........ . . .... ... . 4.00
100 V - 3 A .. .. .. .. ............ 4.50

PIÈCES DÉTACHÉES
POUR LA TÉLÉVISION
NOIR et BLANC
25.00
THT Oréga 110-11 4"
THT Oréga universelle
35,00
THT universelle pour télé Philips . 35.00
THT avec valve. EY51 Miniat.· 25.00
THT pour 70-900 .. • .. •..
15.00
Déflecteur 900 ou 1100 • .. •
16.00
TUNER à transistor Oréga
Philips
Avec démultiplication .. . .
48,00
TUNER à lampes avec démultiplica16.00
teur .... .. . ,.. .. .. .
F1atine IF Vidéon 5 lampes
... 45.00
Platine SON. Avec lampe
17.00
Rolacteur avec 2 1. - t'hilips - Oréga.
Schneider. Vjdéon . . .. • ... • ... 33.00
Rotacleur <l transistor ... .• . • ... 49.00
Base de temps avec 2 lampes
30.00
Antiparasite image .
'.'
5. 00
Barrettes de rotacteur Orega, ,vidéon,
Philips. Schneider. . . . • •
3.00
Par 25pfèces ... .... .
. . . . . 2.00
Barrette UHF . . .. ... ... ... ... 10.00
THT-VIDEON avec diode pour tél~
portatif 28 ou 31 cm .. ••••. ... • 35.oà
Tuner UHF accord continu .. .... 39.00
Platine FI à transistors IRadiotechniquel sans vidéo . • . . . • . . • . . . . 60.00
COULEUR
Déviateur couleur . . . . . • • • . • •• 50.00
THT pour télé couleur .. .• • .•• 50.00
COFFRET TUN ER 2' chaine avec lllimen·
tation adaptabl" sur tous les téléViseurs .
Prix ... .. . ... .. .... . .. ....... ... 60.00

TRANSFORMATEURS
pour 110/220 V.
Transformaleur 2 x 12 V; 1 A •• . • . • 20.00
Alimentation filtrée.
.
110/220 V - 9 V - 200 mA .. . ...... 20,00
110/ 220 V - 12 V - 250 mA ..... ... 25.00
110/220 V - 3 V - 4 .5 V - 6 V - 7.5 V 9 V - 12 V . . . . . . . . . . . . . .
. . 55,00
RadiO .6ô mA 6,3 V 2 x 250. . • . . .. '5,00'
Télé 200 mA. 6.3 V. ;150 V ... . . . .• 25.00
Télé 200 mA. 6,3 V, 250 V .. •• . . .• 25,00
BT 2 x 30 V - 0,4 A .. . ....... . .•• 12.00
24 et 48 V - 2 A . . • . .. • • .. •• . ..• 30,00
Transfomodulation pour transistor
Driver ou sortie ... . . . .. • ... ••• . •.• . 2,00
pour radio: sortie 5 Kou 7 K •••.•.. . 3,00
pour radio et sortie ampli PP •• . '. . . .. 5.00
pour ampli transfo sandwich . • . •. •. 2 5.00
Selfs de 3.00 à 10.00 suivant climansion$.
Auto transfo.
110/220 V. 350 VA •.• • ••• . •• . .•. 30,00
110/220 V. 500 VA ......... .. .. 40.00
'Transformateur seeondalre 2 X 12 V.
1 A - 2 x 12 V. 2 A - 2 i< 24 V. 1 A 2 x 24 V. 2 A .. . . ... ....... .. ... 40.00
2 x 12Vetl x 18VO.2A ....... 12 oo
24 V - 1.5 A ... . .... ... _........ 20:00
9 0 V et 8 V pour DIXIT • • • .• • .•. . • 20,00

THYRISTORS

STABIUSATEUR GRANDE MARQUE
11 0/ 220 V utiiisatÎon 110/220 V •.•. 99.00

liadiateur transistor pour OC72
0,50pour BFI78 : 2 .00 - pour AD142 ou
puissance jusqu 'à 50 W . . . . . . . . . . .
5,00

VOYANTS LUMINEUX
0 20 mm avec cabocheur rouge BT 12 V.
Prix • ................. • ....... • . 2.50
Carré de 10 mm rouge. jaune. vert. blanc
12V ...... .. ... • ...... . ... . • . •• . • 3.50
Rectangulaire 10 x 20 mm vert. rouge .. 4.50

100 v, 7 A: 8 ,00 - 100 V. 3 A : 13,00·
200 V. 7 A: 10.00 - 100 V. 30 A : 17,00 400 V. 7 A : 12.00 - 400 V. 30 A : 20.00

TH-ERMISTAN'CES
1 mA . •• .. ...... .•. ... . .... .... . 1,50
0.5 A • .. . . ... 3 .00 1 A . . . . . . .... 4.00

~elais 2 RT à 4 RT de 200 - - à 6 800

a

nx . ... . . . ... . . .. . . .. . . . . .. . . . . . 8,06
(SpéCifiez vos valeurs;

TUBES CATHODIQUES
Pour les t ubes catho . forfait transpott 15 F
garantie 6 mois
• 3'1 cm. neuf ... • : .. • ....... •• 120.00
43 cm 90' .... • .. • .. . • . • • •
60,00
44 crn 110' . .............
8'0.00
49 cm 110' ...... ........
75.00
59 cm 110' .. . . .... ......
95.00
54 cm 90' • • • • _• • • . • • . •
95.00
61 cm 110' .... .. .. . . . . . . . .
95.00
. 61 cm 1100 . neuf. .... ... ... 140.00
65 cm 1100 .. ... . ...... ..
120.00
' 70 cm 1100
.. .. .. . ..... 300.00
41 cm . Portable
•••.
80.00
Tube couleur 63 cm et 66 cm • . • 495,00

SOLISELEC

- UBRE-SERVICE De 9 heures à 18 h 30. sans interruption .
Fermé le dimanche et le lundi

GENTILLY (941 en bas du 14'
125, av. P.-V.-Couturier (parallèle au
périphérique) Tél. 656-91-99.
BORDEAUX (33)
37, cours Alsace-Lorraine -,

Tél. 48-47-18.
Nous n'avons pas de catalogue.
Toutes les commandes pour la province sont
à adresser à GENTILLY. Pour paiement par
chèque ou virement C.C.P . au nom de
J . Benaroia . Livraison franco de port et
d·emballage. pour commande de 160 'F.
En dessous de cette somme : forfait 9 F.
- Pas d'envÇ)i contre remboursem,ent .

..----~~--------------------------------------------------------~----~~~..J~

LA PLUS FORMIDABLE CHAÎNE STÉRÉO
EST JAPONAISE !

LE MAGASIN SIGNAL
vous LA PROPOSE AU
PRIX EXCEPTIONNEL DE •••

2BDDF
A CRÉDIT
850 F COMPTANT
115 F PAR MOIS

1*

SANVO

DEUX ANS DE GARANTIE. LA CONFIRMATION D'UNE QUALITÉ HORS DU COMMUN
Ils sont formidables ces JAPONAIS, c'est vrai, mais ils ne se contentent pas d'occuper la première place dans le
domaine de l'électronique grand public, ils vont toujours plus loin.
La firme SANYO est en tête pour la fabrication des calculatrices électroniques, ce qui lui a permis d'appliquer
une technique d'avant-garde pour la fabrication des chaînes haute fidélité.
L'ampli-tuner qui compose la chaîne proposée par le magasin SIGNAL au prix exceptionnel de 2 800 F à 50 watts
de puissance, équipé de circuits intégrés, quatre sorties de haut-parleurs, toutes les gammes d'ondes y compris la
modulation de fréquence stéréophonique, prise de casque, prise de micro avec mixage incorporé permettant de
mélanger la parole avec la musique, commutation pour écoute à faible niveau avec maximum de relief basses et
aiguës, éclairage fluorescent pour chaque cadran...
La platine est dotée d'un mécanisme haute précision îndéréglable, cellule magnétique et diamant... Les baffles
admettent chacun une puissance de 30 watts ...
Une chaîne magnifique pour un prix exceptionnel.
Si vous voulez recevoir une documentation gratuite sur cette chaîne, adressez la demande ci-jointe au magasin
SIGNAL, si vous habitez la région parisienne vous pouvez veriir l'écouter au 105, rue LA FAYETTE, PARIS-lOe,
métro POISSONNIÈRE, à 500 mètres des gares du Nord et Est.

MAGASIN SIGNAL
HAUTE FI DÉLITÉ

105, RUE LA FAYETTE
PARIS-10e - Tél. 878-47-99
MÉTRO POISSONNIÈRE
lA 500 m DES , GARES DU NORD ET ESTI
Pa ge 402 - N° 1383

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE SANVO
NOM

.. PRÉNOM ___.._.._.._.._ ._.._.._... _..._....

ADRESSE ______________

PROFESSION _ _.____

__

EDITION SPECIALE
noms prestigieux
forment une
WATTS
chaÎne Hi-Fi
à ~n prix super-exceptionnel !

50

McDONALD

• TABLE DE LECTURE
PROFESSIONNELLE HT70

• AMPU-PRÉAMPLI

SINCLAIR 3000

Réglage du bras de pick-up par contrepoids • Contrôle
calibré de la pression ci e la pointe de 1 à 6 g • Antiskating éliminant la distorsion latérale que ce soit pour des
pointes sphériques ou elliptiques. Lève-bras manuel pneumatique Ifrein silicone pour une descente très lente) permettant de poser le bras ou de le lever de n'importe quel
point du disque • Verrouillage de sécurité automatique
du bras sur son support. Quand le disque est terminé le
bras se lève. retourne sur son support, se verrouille et
l'appareil s'arrête • Porte-cellule léger avec doigt de levée.
retrait facile de la cellule par système à glissière permettant
un changement facile de tous types de cellules magnétiques
• Contrôle linéaire d 'opération facile • Plateau lourd de
précision (2.5 kg) en aluminium rectifié actionné par un
moteur 4 pôles dynamiquement équilibré • Ressorts de
suspension dans les coins isolant J'appareil des vibrations
• la· HT 70 est munie d 'un rupteur de modulation supprimant tous bruits pouvant provenir de l'amplificateur en
fonctÎonnement • Socle noyer • Rumble meilleur que
- 35 dB • Scintillement meilleur Que 0.2 % • Pleurage
meilleur Que 0 .06 %.

PU céramique 30 mV à 220 K.ohms. Auxiliaire radio
100 mV à 100 K.ohms. Magnétophone 125 mV à 1 K.ohm .
Sortie secteur 110/220 V magnétophone 125 mV à 10
K.ohms (fiChe DIN) HP (DIN) prise casque secteur 110/
240 V à 50 ou 60 périodes.

Exclusivement composé de transistors silicium. 2 x 25 W
musique. Banqe passante 25 à 25 kHz . Courbe de réponse
25 à 35000 Hz.±. 3 dB. 40 à 25000 Hz.±. 1 dB: Distorsion harmonique totale 0.04 % à 1 kHz à pleine puissance. Diaphonie 0.1 %. Rapport signaltbruit 65 dB à pleine
puissance. Entrée PU magnétique 3 mV à 47 K.ohms.

• ENCEINTES

SONIC BC30
2 haut-parleurs. 25/30 W. Système enceinte close. Pré sentation noyer d'Amérique.
Musicalité exceptionnelle.

BSR Mc Donald HT70
avec socle, capot et cellule SHURE M75 .. . . .. ... . ............. . .. . . . . ..... 700

F

AMPLI SINCLAIR 3000 ........... ....... .... .... ........ ....... ..890 F

• TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE

ENCEINTES SONIC BC30 .... ......... ................. .. ........ 700 F

M75-6

z:288::::E

la paire

«Trackability 1) avec une force d'appui de 2 grammes •
28 cm/sec . à 400 Hz; 35 cm/sec . à 1 000 Hz; 30 cm/sec .
à 5 000 Hz ; 20 cm /sec. à 10 000 Hz • Courbe de réponse : 20 à 20 000 Hz • Tension de sortie : 5 mV par canal
à 1 000 Hz et 5 cm /sec . • Séparation des canaux : supérieure à 25 dB à 1000Hz. Balance des canaux : sortie
de chaque canal en.<Jeçà de 2 dB. Pointe de lecture
M75-6 sphérique à pointe diamant. Rayon frontal 15
microns .

PRIX ÉDITION SPÉCIALE

1 700 F

(A crédit: ,., versement 560 F et 66 F par mois)

~--------------------~--------------------------------------- ,

:

Demande de documentation gratuite cc ÉDITION SPÉCIALE

EUROP'CONFORT

1 87, bd Sébastopol, Paris
Tél. : 236-38-76
1 Métro : Réaumur-Sébastopol
1

NOM

1

li

~
cJ

~

1
1
1
1

1
JO 1
~----------------------------------------------------------_.
AUD.ITORIUM OUVERT TOUS LES JOVRS 10-20 H SAUF DIMANCHE
Adr~e

__________________________________________________________________

~

NOCTURNES JUSQU'A 22 HEURES LES JEUDIS 14 ET 21 DÉCEMBRE - OUVERT LES DIMANCHES 24 ET 31 DÉCEMBRE
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AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉ'O INTÉGRÉ
---------~

SINCLAIR 2000
modèle 1972

SI NCLAI R Super IC-12

------- -

Module ampli-préampli hi-fi
à circuits intégrés 12 watts
22 transistors - Trè$ faible consommation Compatible avec la gamme du projet 60
SINCLAIR - Fonctionne sur n'importe quel
voltage de 6 à 28 volIS sans aucun ajustement - UtiUsa tions multiples : ampli Hi-A,
P.U .. chainas mono ou stéléo. tuners FM,
etc. - Pour une chain e Hi-A plus élabcrée
II peUt être utilisé ave<: les modules du PROJE"[ 60 tels que le. préampli-correcteur
STERÉO 60 el le filtre actif stéréo - Par sa faible consommation le SUPER 1C- 12 esl ideal pour
l'utillsation sur banane.
CARACTÉRISTIQUES: • Courbe de réponse 5 H. à 100 kHz.± 1 dB • Puissance 12 W
musicaux - Distorsion Ilarmonique tolale < 1 % à plein volume • Alimentation 6 Il 28 V
(SINCLAIR PZ5 et PZ6 sont Idéals) • Dimensions : 22 x 45 x 28 mm (des bornes au sommet .du radl81eut) • Impédance de sonie : 3 01 16 ohms . Impédance d'entrée: 250 k. ohms
nominal • CoUrant 8 mA à 28 V.
livré avIC radataur + cilQJ~ imprimé at modula (manuel da montage détaillé) • , , , , , ..•.. COMPLET :

35 W: 640 F

(A crédit : 1·r versement 200 F
et 29 F par mois)

MK2

79 F

r-----------------·

KITS SINCLAIR

AUMENTATIONS SECTEUR
PZ5

1 Recommandée

itre !iJli!m!nt utUlSt ,,'c Sltimcticn iVf1: d'lUIres ampfirocatel:rs • Equtcé
d. I1IInsistors .mclum Plallll' épitaXi.wc • SensIh1Trti d·... trée : radio , 3 mV •
PiclC-up ...gnhJque 3 mV avec COIIrbe d. cOfJ"Ii •• RIAA A 1 dS • /lôJlOllS8
20 à 25000 Hz ' ~k-up céramlqU! : 3 mV - Entret owili.be - 3 mV • SMi. :
1 V• Rapport siglliiJ\lruil : meilleur qll8 70 dB • Pdapteti.n niveau des dOUlt
",""wc : ;' 1 dS . Riglag. rOll3frtl : Aig",,_15dSa IO~IlI. · c... ... .=.'5d8
a 100 Ill. • CansommoUon ; 5 mA • Présentation : l'MO'I!U
eluminium.
bourons..,!" . limensilllis : 20,9 X 4.1 >( 8.8em .PRIX. • .. . , .• , 199.00

pour' 2 amplis Z30 et le préampli STÉRÉO 6t; •

Sortie 30 V à 1.5 A maxi. • Sect.ur 120/240 V .±. 20 dB • 50/60 Hz •
Dim'ensions 10 x 7 x 4cm .PRIX ... '
.
. .. 89.00
1
PZ6
1 Stabilisé. délivrant 35 V· 1.5 A avec ronflement < 20 mV
pour toute intensité d.-sortie iusqu'au maximum. PRIX , .
. .. 149.00
1
PZ8
Stabilisée sortie 45 Vlsanstransfo.l. PRIX .
. . 139.00

"""1

r

FILTRE STÉRÉO

AMPLIFICATEURS

Le Wu. oail liindt. esl cIe.!;n. i compté.., los precfdems moduies d. même
tIIlIrqlJo, tIIlIls peUl lyek!m.nI BU. ulil'" lU' d'auu.. mcaôles d·ampfific.muIlI.
AlÎmentation : 15 à 35 V. 3 mil molli. ' f1~ 35 !Ir: à 20 kHz t- , d81
ot de 25 Hr: 1 28 ~Hr:. 3 d8 - Ilst.lSi•• à 1 ~H! (35 V .nmeniJtionl 0.02'"
sortif t260 mVRMSI. PRIX . ,
, • • •. ". " , . ...... 139.00

1

230
1 Puissance d. sortie : 30 W, 20 W efl. 140 W d. crêt.) avec
chaille de 3 ohms.t . r.manœtion 30 V • E1I!9~ d. ,ortie lrlvaillant en classe
AB . Courba dt 'OJlOI1Sf • 30'è 300 000 Hl 6.± , dB • Rapport signal~ruit :
meiHau, q.. 70 dB • S.",ibilit! d',rum : 250 mV dan. un. charge d.
100 k,pIuns .
.r.morti••• rrMlnt ; > 600 • Imp!d.n", des HP : 3 à
150hn1S • Alim~lIIlir111 : e ; 35 V • IlimolUions ; a8 >( 5.7 x 1,2 cm.
PRIX . • . ..
, , ' , •. , . .• •.• • .• , •••. , ." . . .. 78.00
1 Z50
1r.bm.nllltÎOn • ft! port•• i 50 V.. la pui$$llnce d. sortie
de 40 W .fficace• . lJJ COIIception de ce modèle est identique à cell. du Z3 D,
mals rousmenl3l1on de, puis",n.. m du. à une alim.ntation plus généreuse
01 des uansislors de SDrtle pll!$ pUissants. lorsque la puissance ·maximale de
$OIÙo n'm JIll' néœmirt. le 250 peUl
utili" avec l'alimentation PZ5 ou
Pla, ma" falimon'atiOll spéciale PlS os! nécessaire pour la puissance totale.
PflIX .. . ,.. , •.. , . . . .. , . • ,.. .... . ............. 96.00

Fa,,<",

TUNERFM

.st

le p,emitr lune, Ifi·R

lU mOfldt ùtilisont le systlme 1 P!)a,. Lod< •.
Nombre a. uansiSIOIS : 16 plus 20 dw lu cilrArlu
de lré1lüonce : 87.5. 108,5 Mill. • Rappon da ",plure :
1.5 d8 • Sensibil4tl! : 2 J'V pou' 30 dB I8ppon slglli1JllJui' ' 7 l'V pour
êtri~e 10...1 • Niveau de dédendloment du .que/dl : 20 l'V • Rappon
slgllil,llruit : 6{; d8 • Ilslorsion hanrnonlq<Je , 0,15 % POU' 30 iii modulation
• Niveau d. déclencbemeJ1' du d!codlldt : 2 EV • SIIppr",ion de, hiquonces
pUoles : 30 dB • ~.raUon d~ QIIllIIX : 40 dB • Fréquence Inl"më~..ir. :
10.1 MHl . Niveau cie sorti. : 2 x 150 mV efficaces . Impadance de raru.M. :
75 ohms . 'Iovan .. indîcateWl : ma ....... rrit '
",di",..., d'aocord •
Ten.ion .r.r.menlIrion ; 25-30 VeontinU • 1Xmonsi000S : 85 X 38 ~ 192 mm
• Appare~ mOllIt, œstht g.,..'i. PRIX . . . . .. . ... ,,' •• , • . . . 450.00

Ciln!C\éri$tIqu~ :
ln1~és . Gamme

'u.

st"" .

PRÉAMPLI CORRECTEUR
STEREO' 60
1 ~t ens_emble a été conçu pour l'emploi de deux
amplificateurs Z30 ou 250 avec alimentation PZ5, P26 ou PZS mais il peut

1

KITS

LES

10AfB . 25 W(boomer 121 220 mm) • . • 259
tmontée 550
10AF10· 30 W Iboomer 121270 mm). , 315
(monté. 610

F
F)
F
F)

~

(ùantité

~1
~1

Articles

Prix

1
1
1
1

1
1
1

1

!

1
1
1

l
Ci-joint

TOTAL :

1

0 chèque bancaire

1

0 C.C.P.
0 mandat

1

EUROP'CONFORT - 87, bd de Sébast~pol

1·

1
1
11

Port payable à réception

NOM _ ___ ._ __ __

_

_

_

1
1
'- --" 1
1L _________________
_ _..._... ______._... _ _.___ J1
ADRESSE _ __

_

_

LECTEUR DE CARTOUCHES

PRIX!

COMPLÈTES lébénisterie comprise)
Dimensions de l'enceinte:
Hauteur .. : .. • .... •• ...... 550 mm
Largeur . . . • , •.. , •• , • , .. . , . 290 mm
Profondeur , •• . . , . , • , . , .. . • 250 mm
Volume • • , , . ... , • , _ ••• • ••. 39 litres

8 PISTES STÉRÉO
APPAREIL D'APPARTEMENT

T08S

L'ébénisterie est fou mie en noyer

'ou acaiou. TOU$les haut-parleurs,
!litres el notice de montage sont
présentés en coffrei.
(Monlege 1 heuIe environ)

COMPLET

Son'e

600 F

Il crédit 180 F et 29 F par mois

système

•
•

472 F

LE COMPLÉMENT IDÉAL
D'UNE CHAINE HI-FI ! ...

QUADRIPHONIE

DÉCODEUR

PRIX

McDONALD

EUROP'CONFORT

87, boulevard de Sébastopol, 75002 PARIS

(CBS)

1
1

PARIS-2"

EXCLllSIF!

HISPANO SUllA

BOUM SUR
Enceintes Hi-Fi à 3 voies

~1

1 DECOUPEZ CE BON
1 ET RÉDIGEZ
1 VOTRE COMMANDE

TEL: 236-38-76
Métro : Réaumur-$ébastopol
EXPEDITIONS FRANCE ET ETRANGER

AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 10-20 H SAUF DIMANCHE
NOCTURNES JUSQU'A 22 HEURES LES JEUDIS 14 ET 21 DÉCEMBRE - OUVERT LES DIMA'NCHES 24' ET 31 DÉCEMBRE

unlOUEI

r
1
1
L

- - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - -- ,
- - -Son'c
Demlnde de doc:umentltion Ifltuite • chaine 890 F •

EUROP'CONFORT
97, bd Sébastopol, paril (2")
Tél. : 2~38-76

NOM -

Adresse

-- --- ---_.-'-_._--.....

-----

....

N

<..Î

_UJ

1

~oc 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .J
Métro : Réaumur-Sébastopol

AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 10-20 H SAUF DIMANCHE

NOCTURNES JUSQU'A 22 HEURES LES JEUDIS 14 ET 21 DÉCEMBRE - OUVERT LES DIMANCHES 24 ET 31 DÉCEMBRE
N° 1383 - Page 405
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"LE TUNER DE L'ANNEE"
(CLASS~ POUR

SON

RAPPORT

•

•

90

91

9t

95

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•

_.-_.-.....r

~ ----_. _ ._~ . -

lE e9

QUALIT~/PRIX)

SB 100 10Z

1

10,1

l')S iu

Intégralement équipé de transistors ou silicium
Bonde FM de 87,5 MHz à 108 MHz
Sen:;ibilité micro 4 volts pour SIB de 30 dB
Distors ion < à 0 ,8 0/0
Diaphonie ~ 33 dB
C.A.F. por varicap rattrapant la dérive de
l'émetteur FM

• Sortie antenne 75 ohms
• Secteur 110-220 V - 50-60 Hz - Poids 1,6 kg
• Dimensions : 315 X 135 X 70 mm

GARANTIE 2 ANS

- 440F
IMPORTANT'

---------

1

1
1

TUNER HAUTE FIDELITÉ A
DÉCODEUR STÉRÉO INCORPORE

~OUS AVO~S LE PLAISIR DE FAIRE SAVOIR A TOUS ~OS CLIE~TS POSSEDA~T DEJA
U~E CHAI~E SO~IC QU'U~ PRIX SPECIAL LEUR SERA CO~SE~TI SUR PRESE~TATIO~

DE FACTURE.

(DUREE LIMITEE)

BON DE COMMANDE

Veuillez me foire parvenir un Tuner stéréo Sanic à 440 F
CI·jolnt (cocher la formule choisie)
Chèque bancaire
0 C.C.P.

o

o

Son'e - - -

"TUNER

- - --

Mandat

-----------------------

PRIX SPECIAL POUR LES POSSESSEURS D'U~E CHAI~E SO~IC : 396 F (rappeler votre n° de facture)

EUROP'CONFORT

87, bd de Sébastopol, PARIS 2'. Tél. 236.38.76

(Port 17 F)

- --

MAGNIFIQUE ÉLECTROPHONE A CHANGEUR TOUS DISQUES
à un prix qui n'appelle aucu n commentaire .
Sachez 'seulement que la q uantité est limitée,
et qu 'il est ga ranti 2 an s.
Sachez aussi, que nous vous off ro ns en prime,
un merveilleux disq ue stéréo 33 t ours , 30 cm,
avec tous les succès de l'année.

1 ÇA C'EST UNE VRAIE PROMOTION .. , 1

-~--BONADéëOüPËR------à envoyer:

EUROP'CONFORT
87, bd de Sébastopol, PARIS-2 e

-

236-38-76

.PRÉNOM : ______ _
NOM :
RUE : __________.N° _
. ____ .____.. __ ..
LOCALITÉ : ______ _____ DÉPT : ________ _

unique en Europe)
• Ampli stéréo entièrement transistorisé.
• Puissance 2x 4 watts. Prises hauts-parleurs
indépendantes. Ébénisterie noyer.
• Modèle mono: 245 F

o

Je dtJsfre recevoIr :
Votre éleclrophone stéréo à changeur automatique ainsi ...
que le disque 33 tours stéréo 33 cm des derniers succès. &i

'"

LE TOUT POUR 340 F .

1
1

Ci-joi nt (cocher la formule choisie)
0 Chèque bancaire

l _

~~a~~

1

0 C.C .P.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ (~~.2~!.._

AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 10-20 H SAUF DIMANCHE
NOCTURNES JUSQU'A ZZ HEURES LES JEUDIS 14 ET Z1 DÉCEMBRE - OUVERT LES DIMANCHES Z4 ET 31 DÉCEMBRE
Page 406 - N° 1383
,

'.;.

,

CI

36

watts -

1.200

F

(A crédit: , •• versement 360 F et 58 F par mois)

c'est une production

Sonle
Achetéeen éléments séparés voici
combien cette chaine vous aurait coûté
• Ampli N36 SONIC........... 670 F
• Platine BSR MP60 .......... 355 F
• Socle .. ......................
60 F
• Cellule Shure M75-6......... 170 F
•

Enceintes SONIC BC-20 Ues

TOTAL ........

21 420 F

1 675 F

ELLE COMPREND

• LE FAMEUX AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO

N 36
-

(OPTION N-36 cc S)) à potentiomètres

à curseurs :

+ 1 00 F)

Haute fidélité d'une puissance de 36 watts (2 x 18 W) • Courbe de réponse à .± 3 dB à 1 W - 18 Hz - 100 kHz
• Distorsion harmonique entre 20 et 20 000 Hz < 0,2 % • Contreréaction totale : 36 dB • Sensibilités PU
piézo 250 mV • Tuner 130 rriV • Auxiliaire/micro 130 mV • PU magnétique : 5 mV, courb(l RIAA .+ 1 dB
• Entrée pour magnétophone (enregistrement) 50 mV/l0 k.ohms • Impédance HP 4-8 ohms • Contrôle du
volume à filtre physiologique. 21 transistors silicium. 110/125/220 volts • Coffret bois noyer.

• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIQUES HI-FI

BC-20

HP (21 21 cm avec tweeter incorporé en présentation noyer d'Amérique et face avant nid d'abeille ou bois strié .

• LA CÉLÈBRE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE

M 75-6

«Trackability» avec une force d'appui de 2 grammes. 28 cm/sec. à 400 Hz; 35 cm/sec. à 1 000 Hz; 30 cm/
sec. à 5 000 Hz; 20 cm/sec. à 10000 Hz. Courbe de réponse: 20 à 20 000 Hz. Tension de sortie: 5 mV par
canal à 1 000 Hz et 5 cm/sec . • Séparation des canaux: supérieure à 25 dB à 1 000 Hz • Balance des canaux:
sortie de chaque canal en-deçà de 2 dB • Pointe de lecture M75-6 sphérique à pointe diamant. Rayon frontal
15 microns.

• LA TABLE DE LECTURE HI-FI MONDIALEMENT APPRÉCIÉE

MP60

Réglage du bras de pick-up par contrepoids • Contrôle calibré de' la pression de la pointe de 1 à 6 g • Antiskating éliminant la distorsion latérale que ce soit pour des pointes sphériques ou elliptiques. Lève-bras manuel
pneumatique (frein silicone pour une descente très lente) permettant de poser le bras ou de le lever dA n'importe
quel point du disque. Verrouillage de sécurité automatique du bras sur son support. Quand le disque est terminé
le bras se lève, retOurn e sur son support , se verrouille et l'apparen s'arrète • Pane-cell ule léger avec doigt de
McDONALO
levée. retrait facile de la cellule par système li gliSSi ère permettant un changement facile de toUs types de cellules
magnétiques . Contrôle Ilnéaire d'opération facile . Plateau lourd de précision (2 ,5 k.g) en al uminiurp rectifié actionné par un moteur 4 pôles dynamiquement équ ilibré • Ressorts de suspension dans les coins isolant l'appareil des vibrations • La P-128 es! munie d'un rupteur de modulation supprimant touS bruits pouvant provenir de l'amplificateur en fonctionnement . Socle noyer . Rumble rpeilleur que - 35 dB • ScintlIIemem meilleur que 0 ,2 % • Pleurage meilleur que 0,06 %,

r--

-Son'e
- -- -------- -------------Demande de documentation gratuite

EUROP'CON FORT
1
87, bd Sébastopol, Paris (2
Tél. : 236-38-76
1
L __
Métro : Réaumur-Sébastopol

NOM

e)

-

Adresse .

AUDITORIUM OUVERT TOUS LES JOURS 10-20 H SAUF DIMANCHE

-,

NOCTURNES JUSQU'A 22 HEURES LES JEUDIS 14 ET 21 DÉCEMBRE - OUVERT LES DIMANCHES 24 ET 31 DÉCEMBRE
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CHÂINE HI-FI « EUROPA Il »
STEREO 2 x 21 W IHF

MAT~RIELS

PROFESSIONNELS

VIDEO

(GRANDE MARQUE MONDIALE)
NEUFS, EN EMBALLAGE D'ORiGINE
Pour la composition complète d'Installations (studios,
surveillance d'ateliers. d'hôpitaux, etc.)

l,P. : 50 Il 20000 Hz Il la puissance maxl • Entrées
2 x 4 mV (PU magnét .l. 2 x 150 mV (PU Piézo,
Tuner) • C-orrectlon graves-aigus • Transistors silicium • Secteur 110/220 V • Impédance de charge' :
S Il 8 'O.
• EN KIT l'ampli est livré avec schéma et circuits
repérés pour montage TRES FACILE.
Ampli HUI, en ordre de IIUIrche .. ...... . . .. 260 F
~Inte (pièce) .. .... ..... .......... .. ......... 120 F
PI.tlne HI·FI I.S.R. C 142. Prix suivant cellule choisie.
Nous consulter.
LA CHAINE COMPLETE, PRIX CATALOOUE : 900 F
VENDUE 780 F
L'AMPLI SEUL EN • KIT _, COMPLET, PRIX CATALOGUE : 360 F, VENDU 230 F,

CHAINE HI-FI « EUROPA III

MAGNII;TOSCOPES, à partir de 3 500 'F
MONITEURS pour studios et circuits fermés de télévision.
A partir de ............. .. ...... 860 F
NOMBREUX ACCESSOIRES :
Plumbicon, Vidicon, têtes magnéti ques, Zoom 20/100 té 1écommandés,
42/100 manuels - OBJECTIFS : de 37 _
75 - ISO - Ampli image - Mélangeurs •
Boitiers de télécommande • Support
mural pour TV ' - Trépied pour caméra - Câbles mu ltlconducteurs. etc .

--------------------------POUR LES FETES
«DOMINO.
PO - GO
Prise de casque

PRIX: 60 F

lt

Alimentation : 110/220 V • BP de 20 Ilz , 30 kHz •
Entrée : PU magnétique, cristal , tuner, magnétophone
• Sorties : HPS, casque, magnétophone, correction
graves-aigus sur chaque canal • livré avec une platine
Garrard SP 25 MK 3 sur socle , 2 enceintes grand
volume. PRIX CATALOGUE : 1 890 F. VENDU 1 DUO F.

PRIX

102 F
• ESSERA »

IHF

X 36 W
Décrit dans le Haut-Parleur du 15 avril 1972
PRESENTATION EQUIVALENTE A L'EUROPA Il (cl·
dessus) mais avec 6 boutons de réglage
ENFIN, la qualité de la lampe dans un ampli à transistors grâce à l'utilisation de CIRCUITS INTEGRES
A HAUTE FIABILITE.
(2 x 12 W réels) • Alimentation : 110 ou 220 volts ,
50/60 Hz • Correcteur Baxandall • BP 20 Hz Il 20 kHz
• Distorsion 0,1 à 0,2 % • Entrées : PU magnétique, cristal, tuner, magnétophone • Sorties : HPS,
casque, magnétophone.
L'Europa IV est présenté dans un coffret en bols, très plat.

7 transistors
3 diodes
PO-GO
Cadre ferrite
Alimentation 6 V

PRIX:

122 F
10 transistors
3 diodes
PO-GO-FM
Cadre ferrite
Antenne télesc.
Alimentation 6 V

ANTENNES TELE 10 OU 13
ELEMENTS - GRANDE MÂRQUE
-~-CANAL

7 et 8

PRIX: 170 F

: 15,50 et 18,50 F
AVEC FIXATION

VENTE
SUR PLACE UNIQUEMENT

DERNIERE MINUTE 1

DECODEUR STEREO « MULTIPLEX

»
SANS AUCUN BOBINAGE
Le sous-ensemble est construit autour d'un circuit
Intégré qui fonctionne sur le principe de la boucle
asservie en phase.
Le système ne comporte pas de circuits LC et
l'accord se fait par un simple élément résitif.
Caractéristiques principales :
Signal composite d'entrée 0.1 à 2,8 V c.a.c .
Enceintes portatives avec pos- Taux de distorsion 0.3 % typo pour 560 mV eft.
sibilité de loger à l'intérieur
(entrée signal composite) . .
- Tension d'alimentation : 8-16 V.
un petit ampli.
- Commutateur stéréo-mono automatique .
- Indicateur stéréo (lampe à incandesc'3rice ou diode
el. luminescente).
_ Séparation des canaux (SO Hz - 15 kHz) 30 dB nlon .
85° C.
_ Te'mpérature de fonctionnement - 30 à
Prix sur demande

SOLDÉES

30 F

SUR
PLACE

Autonome . Fonctionnement sous 24 V. B.P. : 40 à
20 000 Hz. Impédances universellea. TOUT TRANSISTORS.
Valeur : 2 000 F TTC. VtNDU' : 700 F nc

160 HP à chambre de compres(23 V).
sion 3S W - Z = 15
B.P. 150 à 8000 Hz (matériel
étanche
homologué
marine) .
Prix avec niotèur 200 F nc
55 moteurs de HP, mêmes ca·
r.a creristiques que ci-dessus.
Prix .... . ... .. .... .. 100 F TTC
73 TRANSFOS DE LIGNE - Z prlmalre 60 - 600 3 300 'O. Secondaire 15 n 20 W .
Valeur : 200 F TTC
VENDU 20 F TTC
ISO TRANSFOS DE LIGNE • 600 n, bobine mobll.e
15
25 W. Prix .. .... .... ... ..... .. .... 20 F TTC
TRANSFO D'ALIMENTATION circuit double en C à
grains orientés, prise d"écran électrostatique, diSJoncteur thermique .
1° P = 110/ 220 V - S = 2 x 24 V .. .. .. ...... 60,00
:zo P = 110/220 V - S = 2 x 24 V - . Pr.lse médiane
4 A. Matériel pou'r ampli de classe HI-FI .... 65,00
3° P = 110/220 V - S = 2 x 24 V . . . .. .. ..•. . 50,00

n

n.

« NARVAL»

L~ AMPLI SEUL, en ordre de marche : 450,00

~~~~~=.
PRIX

~--------AMPLIFICATEURS

10 AMPLIS DE PUISSANCE 70 W MONO

DIVERS
« STELLA.
6 transistors
3 diodes - PO-GO
Cadre ferrite
Alim. : 5 piles 1,5 V

STEREO 2 x 21 W

E'UROPA IV - 2

CAMERAS, fabrication actuelle. à partir de 1 900 F
sans optique

pièce

GARRARD «SP 25 MK l ,.
Semi-automlttique.
Lève-bras . Pose et arrêt automatique du
bras . réglable par contrepoids . Tête magnét ique EXEI. SOUND
fS70. livrée avec cor.dons secteur et raccordement tête .
Platine
seule
avec
cellule .... .. .. 249 F
Socle ............... ........ .. ........ _........

TECHNIQUE DE POINTE

+

14, rue Le Bua - 75020 PARIS - Tél. 636.58.84
Mét~o : Porte de Bagnolet - Autobus : 55 - 61 - 69 - 101

Paris - PORT ET EMIAlLAGE EN SUS
R.lliamanta par mandat postal, virement ou ~hèque bancaire C.C.P.
Ouvert da 8 h 30 ii 13 h et da 14 h il 18 h • FERME LE LUNDI
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ENCEINTES A RAYONNEMENT OMNIDIRECTIONNEL

APPAREILS DE MESURE
D'OCCASION REVISES
GARANTIS 6 MOIS

TRANSTEC

26

3 VOIES

45w·an
Comprenant :
1 woofer 240 mm
1 médium 210 mm
2 tweeters de 60 mrr.
1 filtre 3 voies de 35 à
18000 Hz .
Dlm. : 400x400x620 mm
Poids : 20 kg
PRIX ...... . .. .. ... 760 F

r:XPEDITIONS:

Comptant' la commande Jusqu'. 700 F
Au-dllsSus 50 ~. .. la commanda
III solde c/rembt à la livraison
~IT CETELEM

REVENDEUR CONSEIL

vous procure
la joie d'une réalisation personnelle
L'assemblage des kits HiFi est
un jeu d'enfant:
Pas de soudurespas de lecture de schémas.
Tous les kits sont précablés
et contiennent des bornes
embrochables numérotées.
Vous trouverez également dans chaque boîte
un mode d'emploi détaillé.

Et en outre ...
vous réaliserez
une économie appréciable!

Kit HiFi BK 250 LS: 351 F T.T.C.
1 woofer LPT 245
1 haut-parleur pour fréquences
moyennes LPM 130
1 tweeter à dOme LPKH 90
1 bifurcation de fréquences à trois voies
Puissance nominale admissible: 40 Watts
Puissance 'musicale admissible: 70 Watts
Gamme de fréquences reproduites:

28-35000 Hz
Impédance nominale 4-8 Ohms
Volume conseillé pour l'enceinte: env. 40 1

Kit HiFi BK 300 L:

570 F T.T.C.

1 woofer LPT 300
2 haut-parleurs pour fréquences
moyennes LPH 915
2 tweeters LPH 100
1 bifurcation de fréquences à trois voies
Puissance nominale admissible: 50 Watts
Puissance musicale admissible: 70 Watts
Gamme de fréquences reproduites:

20-20000 Hz
Impédance nominale : 8 Ohms
Volume conseillé pour l'enceinte : env. 80 1

Ensemble pour construction
d'enceinte HBS 160 L: 131 F T.T.C .
étudié pour Kit BK 160 L

Ensemble pour construction
d'enceinte HBS 250 LS: 185 F T.T.C.
étudié pour Kit BK 250 LS

Ensemble pour construction
d'enceinte HBS 300 L: 294 F T.T.C .
étudié pour Kit BK 300 L

Kit HiFI BK 160 L: 180 F T.T.C.
1 woofer LPT 160
1 tweeter LPH 713
1 bifurcation de fréquences à deux voies
Puissance nominale admissible: 25 Watts
Puissan ce musicale admissible: 35 Watts
Gamme de fréquences reproduités :

50-20000 Hz
Impédance nominale: 4 Ohms
Volume conseillé pour l'enceinte: env. 12 1

KIT SHOP BASTILLE

KIT SHOP ALESIA

41, baulevonS _ .

JS.(;;:;~ <t:;r.jll
,,,,,,10 NO d·Alhl•• NO DIdot)
....1118 , ... ni. 734.42.13

_:_:

''''RIS 3'. T6I. m.lI.n
(m6tro B••tlllo)

..

.... ................................. ... .. .. ......... ................. .

.. ....... .. ........ ... ........ .............. ....... .... ...... ....... ..
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GAYOUT =~:!: TOUT

!§

:_~= _ le plus grand choix de Paris en films 8 - super 8 - 9,5 mm - 16 mm - muets ou sonores

!5§===

création de filmathèques avec possibilité d'échanges constants
(séances privées à domicile sur demande)

e
=

5
=

PISTAGE DE FI LMS. 8 et Super 8
le mètre ...... ..... .... ~ ....... ... 0,30

5

5
=
5

55

555=
=
=

Projecteurs 16 mm DEBRIE MS-24

==_

modèle

à graisse, aVEC H.P.

et amplificateur séparé

GARANTIE 1 AN

~

5
=
=_

2 000 F

~

Projecteur c( Nagai» (ci-contre). Pour films 8 et
Super-B mm, lampe basse tension (8 V/50 \f\I), objectif 1.5/20 à 32 mm. alim. 110/220 V ......... 650,00

5
=
==:

Projecteur « Quartz)) 8 et Super-8 mm, robuste
fabrication Soviétique •.• . , ..• . •. . .•• . •...•• . . 375,00

8 mm et Super 8 sonores: prix catalogue - 20 %. possibilité d·échange.
16 mm sonores : Noir 'et blanc, grand film : 210.00 - échange : 12,50
Couleur, grand film : 500.00 _ échange : 25.00

§=

Documentaires

nOir

et blanc. 16 mm. boîte et bobine (120 à 300 mètre:;;\

Projecteur" Rony" 8 et Super 8 mm, trois versions:
Pl00 ... 500,00 - Pl02 , .. . 600,00 - Pl 02 " .. 650.00

==_=

(Catalogue gratuit et liste des films sur simple demande)

cc STANDARD SR300))
Magnétophone Piles et Secteur

TOUS CES FILMS SONT RÉSERVÉS EXCLUSIVEMENT AUX SÉANCES PRIVÉES A CARACTÈRE FAMILIAL, ET NE PEUVENT ÊTRE PASSÉS EN SÉANCES PUBLIQUES MÊME GRATUITES

Vitesses 4.75 et 9.5 cm/s. bobines 121 max. 8,5 cm,
circuits 9 transistors. alimentation 6 piles 1,5 V ou
sectel,Jr 110/220 V incorpo~ée, prise micro, prise modulation 'auxiliaire, prise casque ou H.P. supplémentaire,
dim. 206 x 210 x 76 mm. Avec bobines (dont
1 ple,'ne)
249 00
• . .• . • . " ... . ..•.••.. . . • . .. .
,

Films" STRIP-TEASE

Il

N et B 15 m : 10,00 - 30 m : 20,00
Couleur 15 m : 20,00 - 30 m : 40,00
Strip tease en 10 diapos coul . : 4.00

5===_..

5

NE MANQlJEZ PAS
CETTE AFFAIRE!

_~==.

ECRANS PERLES

8 mm

DIMENSIONS
100 cm
115 cm

GEOGR
•
25.00 F
30,00 F

SUR PIED

x
x
x

125
125 cm
150 x 150 cm

35.00 F
~~r~7 F

68.00 F
150.00 F

x

180 cm

protégé

220,00 F

100
115

180

58,00 F
65,00 F

APPAREILS PHOTO

_::

___

a

e

=

55

======_

PRIS SEPARÉMENT :
L·ampli,,1010A» .......... _ ..... .... .. 250.00
Platine DUAL 1214 cell" socle, capo! .•.•... 490,00
Enceinte KORTING (LSB 15), la pièce ..•.. .. 17.5.00
Triton,

magnéto

à cassette,

::

écouteur- entrée auxiliaire .. . ... . . 195,00
V:

i=========

______________1_21_______________________________________

§

~

cc S"fANDARD J700-FL))

=_

Récept. GO-PO-FM, 19 trans. + 2 diodes,
antenne télesc., alim. 4 piles 1,5 V, prise
pour alim. ext., prise écouteur, dim. 19 x
16 x 7 cm ... , . • .. • ..... • ... • . 119.00

CHAINE STÉRÉO 2 x 8 W
cc SCAN LEVER ))

CHAINE STÉRÉO 2 x 10 W
cc LESA))

=_

==
==

-§=
=
_

sous marque d'un grand fabricant
Prix

Type
C 60
C 90
C 120

Par 20

5.50
8,00
11,00

5,00
7.50
10,00

4,75
.7.00
9,50

-55
-=
=
=
=
=
=
~

cc Happy-Tape ))

Par 10

~

=_

AUTO-RADIO cc ARA ))
puissance 5 W

L'unité

~

e=

CASSETTES MAGNÉTIQUES

5.
=
=
==
=
=

==

5

(2) Kainsui, magnéto à cassette, alim.
piles (4 x 1,5 V) et secteur 110/220 V,
niveau d'emeg. constant, prises : micro _
écouteur- entrée auxiliaire •• .. •• .. 279,00

démarquées

==

=_.

alim .

~i~~~e~ ~:e5n~gPr~~~ft~~~:I~~~e~xt~r~iC~0

BANDES MAGNÉTIQUES

~

:===:
__

====_

AGFA ET
GEVAERT
BANDES
MAGNÉTIQUES

-5
-=
-

_

§=

===_

comprenant :
• Platine DUAL 1214. cellule
DUAL 650, socle et capot DUAL.

Boîte et bobine 121'147 mm (240 mètres).
AI'unité ..... -- ..... . .... ..... 10,00
Les douze . ... •..••... .....• .. 100,00

5=

===

=_=

990 F,

(1)

i=========..

=

::

;=_-

Sans concurrence•. !
CHAÎNE HI-FI STÉRÉO 2 X 10 WATTS

Polaroïd type Swinger, permet les photos
rement
•
Ampli transistorisé,
stéréo CI 10103A:Jentrées
entièinstantanées, avec une pellicule •.• . • 75,00
stéréo: P.U . cristo _ magnéto _
Zénit-E. avec objectif Hélios 2 (f. 2/
radio/tuner. régi. grave/aiguEs sépa50 mml. avec sacoche.
. . 545.00
rés, balance stéréo.
Zénit-B, avec obiectif Industar (f. 3.5/
50mm),avecsacoche .. ,..
310.0U. 2 enceintes KORTING (LSB
D'OCCASIONS
151. puiss . admissible 15 watts,
Nombreux appareils photo et cameras
45 à 18000 Hz.
parfait état - Rendez-nous visite!

====_'

=_

20,00

'==_

===_'

§
=

PO-GO, 2
stations préréglées,
alim.
12 V (négatif à la masse), livré avec
H. P., caches.
cordons
et
raccords.
Prix ... ...... •.•......•... . . . . 120.00

GAYOUT G. - 4 à 6, bd Saint-Martin. PARIS-10 e

Changeur Garrard 1025, 16-33-45-78 t.
ampli avec commut. mono/stéréo et révers.,
égl. séparé graves/aiguës, prise magnéto.
Avec capot plexi et axes changeurs 33 et
45 t ... .. .. . .... . , . ..... . . . .. 650.00

Tél. 607-61-10 -

Conditions de vente : Aucune expédition pour commande inférieure à 30 F.

Changeur 16-33-45-78 T, ampli stéréo à
3 entrées auxil. (pick-up - tuner - magnéto), balance, commut. mono/stéréo,
réglages séparés graves/aiguës. Fournie
avec 2 enceintes acoustiques adaptées,
capot plexi et axes ch. 33 et 45 T.
Prix .•.. . ... .. . •• . _ ... .•. .. .. . 900,00
Possibilité d'être équipée de divers types
d'enceintes (nous consulter!,

Métro

~:ta~~~~~:-Saint-DeniS

==_

-ê=
_

=

mllllllllllllllllllllllllllllllllllrllllllllllllllllllUlli Tous nos prix s'entendent T V.A. incluse, frais de port ~n sus 1IIllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliE
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audioclub
jean-louis behar
AU CENTRE DE PARIS :
7, rue Taylor, PARIS 75010
Tél. : 208-63-00 - 607-05-09 - 607-83-90

_.·d
"

_.

_ _ _ o·o

-

_

a

--00
.
_

_

_

_

t

. '

OUVERTURE

LE LUNDI DE 14 H. A 19 H.
ET DU MARDI AU SAMEDI
DE 10 H. A 19 H. SANS INTERRUPTION

NOCTURNES
TOUS LES JEUDIS JUSQU'A 22 HEURES
Parking gratuit pour notre clientèle : 34, rue des Vinaigriers

CoC.P. 5379-89
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PARKING GRATUIT POUR NOTRE CL'ENTELE : 34. RUE DES VINAIGRIERS - PARIS-X'

audioclub

A LA SUITE D'ACCORDS IMPORTANTS AVEC LA FIRME B.S.T. L'AUDIOCLUB JEAN-LOUIS BEHAR A LE PLAISIR DE VOUS INFORMER QU'IL
DISTRIBUE TOUTE LA GAMME DE MICROPHONES ET DE CASQUES.

rrlrlmq()(A

7 rue Taylor Pans 75010 Tel
208 6300
607 05 .09 et 607 83 90

SH 22

MICROPHONES
STM 21

TW 211

Micro cravate très faIbles dimensions
pour enregistrement direct. Adapr.Jble
S!J, tous mini cassettes ... . . .•. 22 F

UD 130
DYNAMIQUE

IC)-

M1rro

200
sation

orchestre

n et

50 kn.

Unidirectionnel.
Idéal pour sonorl. . .. . .... _.. 98 F

':).

-

professionnel, 2 Impedances com·

mlJ~ables

Un des micros les
en
plus
vendus
France. 2 impédances
commutables

-

n et 500 kn. inverseur
cie tonalité : parole/musique. Interrup·
teur marchei arret . micro unidirectionnel
haute senslbllité_ Livré en malette aVei:
a~cess~lres .. _... . . _..... __ . ... 3.32 F
200

MM 10

Ajuster volumes el
tonalités du bout
des doigts, voila
ce que vous pero
met le SH 22
Membr~nes repro·
ductrices au mylar
Prix .... 152 F

BASSMAN

Sptl-cial stéréo. préampli. ampli stéléo
pour 1 ou 2 casques HI-FI .... :140 F

Une
présentation
design • all iée
a une technique futuriste . Volumes et
tonalités
réglables
séparément.
Membranes
repl oductri·
ces double cône à
Cd lotte centrale au mylar. livré en
coche de protection

SPATIAL
2000

. .. .. ... :144 F

Pied

mallnetiqu~ SlBrec . 1 en·
trée magnotophone stéréo. 1 entrée OJi·
c'·ophone stéréo. ~rtles stéréo hallt ni·
veau ••.. . •......•.. ....... . .. 466 F

2 bnuees PU

Micro à condensat~ur .......- - " ' "
de la taille d·un petit
cigare avec pile incm·
parée. Bonnette anti·
vent. Très haute sensibilité. Adaptable
sur tous mini cassettes Hl-FI :1:10 F

CD 15

ELECTRET
CONDENSATEUR
Alimentation par porarisation des membranes
incorporées. Oreillettes extraTransistorisé . 4 entrées mono ou 2 en· plates en duralumin ajouré. Reproduction
trJes ~téréo . Contrôle par vu-metre.
incroyable . Relief accru au maximum.
Prix
. ........... _...... _ 240 F Pr'x . . . . ............•.•..
230 F

microphone

MM 3

MM 8
Mélangeur professionnel. 4 entrées micr.o. 2 impédances commutables. 1 entrée PU magnétique (préampli stéréo
R'AA). 1 sortie stéréo ha~t niveau.
Orchestre. sonorisation. enregistrement.
Pri" . . .... . ..... . .. . ... _. •. .. .• . 390 F

pliant avec
perche
réglable

NCH 1

•

158 F

•

CASQUES
le micro condensateur le plus deman·
dé. pile incorporée.
bonnette
antl·vent,
30 Hz à 16000 Hz.

tres haute sens i b ilité.
impédance
200
n.
orchestre
sonorisation 2:10 F

CD 19

Grâce à un dispatching spécialement réalisé dans nos,
atetiers, comparaison instantanée de tous nos modèles.

GBS1

t.vec boite d·alimentation
rn&ttant l'adaptation de 1 ou 2 casques.
Inverseur H.-P'/casques évitant toutes
fausses manœuvres. Présentation d'avantgarde . Livré en marette façon cuir. Seule
une démonstration vous 'e décrira.
Prix • ... •.•. . ,,_.. . ..... ..
480 F

Nouveau modèle stéréo.
Le réglage des volu·mes s'effectue à l'aide
de
grosses
molettes
rotatives (haute precl.ion)
• .. • . .. 8() F

I!CN
Rallonge de casque stéréo spiralée 20 F
HRC
Pour adapter nos casques . .. _.. :12 F
adaptable tous casques 48 F

7 V
Mono/ Stéréo.
S~I

volumes

réglables

88 F

1300

Importantes coquilles pour amélioration
basses ... .. ..
90 F
SH 1&
Volumes réglables par curseur 96 F
SH SOI!
Le plus compétitif. Volumes réglables
pa' cUiseur . . ........... .. . .... :10~ F
RH 201
Combiné casque/microphone .... :1:10 F
SH 600
4 membranes tweeter ,. 4 mp.mnranlP' .. ~PéCial Telefunken -: Grundig - ~20 j:
Disponible CQurant novembre. profession!;t)c>mer. Effet quadri compensé
,aun • ... .... . .. • . .. .... . . . . ...
nel . Un micro étudié pour les studios.
lahyrinrhes acousllque.s . Botte de
SH 21. Extra-plat . • . . _.. . _. . . ... . :126 F
bende passante élargie au muimu~.1 25 li
d'etlets .spalls·ux par levier unlque_
SH 15. Tonalités réglables ...... :128 F
17 DOC Hz. pile Incorporée. iml"'dance
e:1 malette de protection ..• .• 560 f SH 20
réglables par curSeurs :132 F
2CO n ..... _... -_. .. .. .. ...... 282 F ~!ouvelle génération de rc;>rodl!ct"urs
S.M.
acoustiques du type 2 WAYS. Les mem- SH 1000 . •• ••. . • • ..•..•.•.•••. 42
1'76 F
Adaptable
sur
CD 15 et CD
19. branes sont en mylar. améliorant les fré- SH 11 . . ... . .. _.. . . . _. ... . _.. .. 44
22'0 F
Evite
les vibrations.
résonances ou quences basses . Avec mini-régie per- SH 811. Le plus vendu en France 54
b'uits parasites. protège ~t amortIt leshnettant re réglage des volumes par ma· SH 30. Présentation luxe. 2 volumes
40
micros . .. ..... . ......... ... .. :1:10 F llptte~ Mono/ Stéréo _.....•..• • 11
glables . Prix ••.... __ .... _... . . _. .. '74 F
ité et volume réglables .. 220 F
O~VERTURE LE LUNDI DE 14 H A 19 H ET DU
AU SAMEDI DE 10 H A 19 H SANS INTERRIlPTION

NOCTURNES TOUS LES JEUDIS JUSQU'A 22 HEURES
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Il audioclub jean-louis behar
a sélectionné deux chaînes haute fidélité
système «compact» pour leur rapport qualité/prix

~ IRANKt4iJ#lIM

260

Chaîne haute fidélité, compacte, alliant qualité exceptionnelle, grande
facilité d'emploi et esthétique.

2000GT
tenez-vous vraiment à la payer plus cher? ..
. .. pour moins de 2 000 F
RANK ARENA couvre de sa garantie internatio~
nale le 2000 GT chaîne haute fidélité «compact»
qui associe la technique électronique et le design
danois à la mécanique suisse.

De BRAUN pour BEAT et BACH
l'appareil musical de la 'nouv~lIe génération!
Sensibilité FM 1 flV (30 dB)
Sensibilité ArJ! 10 flV (6 dB)
Bande passante : 25 à 20 000 Hz
Puissance modulée : 2 x 30 W sur 4 Q

ET LA SUPER PROMOTIONBRRun
une enceinte acoustique gratuite pour rachat du
tout nouveau cockpit 260, ça fait un cockpit Braun
qui coûte 3 490 F au lieu de 4 056 F.

AUDIO

•• ,;pour 1 990 F
le 2000 GT chaîne haute fidé,lité : ampli pré-ampli, 2 x 20 W sinus "
tourne-,disque Hi-Fi Lence Suisse, cellule m~nétique diamant,
2 enceintes acoustiques à 2 voies

•••pour 690 F :
vous pouvez adapter un tuner FM stéréo à présélection, instantanément
enfichable

•••pour 170 F :
vous pouvez placer le 2000 GT sur un podium créé spécialement par les
plus éminents stylistes danois.

~LUB

UNE EQUIPE DE JEUNES CONNAISSANT A FOND LA HAUTE FIDELITE

......

EST A VOTRE DISPOSIlION

RADIO STOCK

POUR

DISCUTER

DE VOTRE

PROBLEME

7, RUE TAYLOR - PARIS 75010 - TEL. 208-63-00
607 05 09

el

607 83 90

OUVERTURE LE LUNDI DE 14A 19 H ET DU MARDI AU SAMEDI DE 10A 19 H. NOCTURNES TOUS LES JEUDIS JUSQU'A 22 H.
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PARKING GRATUIT POUR NOTRE CLIENTÈLE : 34, RUE DES VINAIGRIERS - PARIS-Xe
A

CHAINE •• HARMONIE"
extraordinaire par son prix!
FRANCO
à crédit : 1 er versement 189 F
et 28,50 F par mois.
Ensemble stéréo. 3 éléments séparés , Système ampli-platine,

AMPLIFICATEUR 2 x 12 watts.
Bande passante 30 à 19.000 Hz à

± 1 dB. 110/220 volts. Prise
magnétophone et tuner. Commutation mono-cstéréo.
PLATINE semi-automatique. 2 vitesses 33 et 45 tours.
luxueuse. Coffret noyer.

Finition

2 ENCEINTES ACOUSTIQUES
système 2 voies. HP 1 6 x 24 cm
+ tweeter.

Pour le lancement de cette chaîne, l'AUDIOCLUB a le plaisir
d'offrir à tout acheteur une boîte , de raccordement plLis un
casque BST SH 1000.

CHAINE PROMOTION •• ERA ST 50"

Le nouve'ampli1tcateur ERA possede une puissance de 2 x 24 WIJtts e.fficace!f pour
une dinorsion de 0,$ %. Cet appareiJ est équipé d'une prise mOMDring, d'une prise
C/l$que et de qUlltre pri$e$ !forries et entn!es (RCA e~ DIN}. Sa taç;IJde e!ft en aluminium anodisé et $On coffre en licier nOÎT, Le rapport qUlllhA! prix de cet ampli6CIItBDr
est exceptionneJ,
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Contour
'125 Hz + 6 dB
• Impédance nominale pour haut-parleur
8 ohms.
8 KHz + 6 dB
• Bande passante il 3 dB comprise entre
• Entrée
PU magnétique 4 mV â 100 0 Hz
30 Hl et supérieure il 30 KHz.
avec correction RIAA
• Rég lage d e tonalité
graves à 7 0 Hz 36 d B soit + 18 dB
sousZe = 35 K
a igu~ il 10 KHz 28 dB soit + 14 dB
Tuner
55 m V Ze = 180 K
Magnétique
pour
entrer 450 mV
• Distorsion harm onique
Ze 4 7 K
< à 0 ,5 % à la puissance nominale
enregistrement 340 mV
• Rapport signal sur bruit
> à 50 dB
• Entrée
PU en prises DIN et RCA
• Diaphonie
Tuner
DIN et ReA
100 Hz > 40 dB
1000 Hz > 40 dB
• Sortie
'
HP
commutable
en DIN ou RCA
10
KHz > 30dB

2 ENCEINTES
BOSTON
Système 2 voies - Puissance
admissible 15 W - B. p . 20
à 20 .000 Hz + 3 dB - Fréquence de ...ésonancè 25 Hz Dimensions : 400 "x 220 x
170 mm .

PLATINE SP25 MKIII GARRARD
Platine HI-FI semi- automatique. Moteur synchrone. Plateau
double moulé . Bras de lecture

aluminium tubulaire. monté sur
roulements d' horlogerie équilibré par contrepoids souple,
échelle graduée de force d'appui

et correcteur calibré poussée
latérale. Commande vitesses et

PRIX EXCEPTIONNEL

diamètres combinés, relève et
pose du bras en douceur.
Socle et couvercle cellule

DE L'ENSEMBLE

EXCEL SOUND

magnétique.

à crédit: 1·' vérsement 430 F
et 59 F par mois.

AUDIO

I""LUB
......

RADIO STOCK

EN PRIME UN CASQUE BST SH

ES

70

S.

1000

UNE EQUIPE DE JEUNES CONNAISSANT A FOND LA HAUTE FIQELlTE
EST A VOTRE DISPOSITION POUR DISCUTER DE VOTRE PROBLEME

7, RUE TAYLOR - PARIS 75010 - TÉL. 208.63.00
607 05 09 et 607 83 90

OUVERTURE LE LUNDI DE 14 A 1.9 h ET DU MARDI AU SAMEDI DE 10 A 19 h. NOCTURNES TOUS LES JEUDIS JUSQU'A 22 h.
Page 414 - N'1383

34, RUE DES flNAiGRIERS - PAlU8-X·

PARKING GRATlJlT POlJR NOTRE CLIENTÉLE :

audioclub

RANK-ARENA

jean-louis béhar

Dans le cadre de la lutte anti-hausse et malgré d'importantes
augmentations nous maintenons nos prix promotionnels par
nos achats massifs. Les lecteurs du Haut-Parleur seront les
premiers à en bénéficier.

,--_S_A_N_S_U_I-----II

~

1 · . , . : , : .•.

1 SCI ENTE LEC 1 1.-1_S_C_O_TT_----'
SCIENTELEC :

SCOTT

toujours imité, jamais égalé
NOUVELLE
PROMOTION!

L'Amérique
dans wtre appartement

La France et le Danemark
ont réussi un tour de
force exceptionnel en vous
proposant une chaîne Hi-Fi
de très haute qualité
à un prix de revient
européen:
Qlalne compact Rank Arana 2000GT •
Ampli préampli 2 x 20 W sinus. Tourne-

disque Lenco avec cellule magnétique diamant • 2 enceintes acoustiques HT207,
2 voies ..... . ............... 1 990.00

Dans le cadre de la lutte
anti-hausse les prix baissent
avec des performances identiques.

EN OPTION:
Tuner FM stations préréglées
Podium chromé ......... ••...

.~
1

,

,.

-

-:.- .- -

::

VOXSON

.... . . . . ,.

..:-:;-;

.":.-;;• 1 ampli 230S, 2 x 15 W Scott. 2 enceintes S 17 Scott • 1 platine Era 444 •
Socle, couvercle, cellule ........ 2345.00

SANSUI :

If 1 auJapon

• 1 ampli 250S, 2 x 30 W Scott. 2 enceintes S15 Scott. 1 platine Era555 •
Socle, couvercle, cellule ........ 3440.00

5 VERSIONS:
. 1 ampli AU10l, 2 x 18 W Sansui •
2 enceintes B 1 OLES • 1 platine 1214 Dual
• 1 socle couvercle Shure 44 ... 2 125.00

CHAINE PROMOTION "ÉLYSÉE 15.,
• 1 ampli AU222, 2 x 23 W Sansui •
2 enceintes Ermat JC25 • 1 platine Lenco
855 • Socle, couvercle, cellule .. 2290.00
• 1 ampli AU555, 2 x 33 W Sansui •
2 enceintes LES B 17 • 1 platine Lenco
L75, socle, couvercle, cellule .... 3060.00

• 1 ampli Elysée 2 x 15 watts - Dimensions :
400 x 270 x 75 mm - 8 ohms - Distorsion
1 W : 0,1 % - Bande passante 30 Hz
à 100 kHz .±. 0,5 dB • 2 enceintes
Boston 2 voies - Dim. : 400 x 220 x 170 mm
• 1 platine Garrard SP25 - Socle et cou·
vercle - Cellule Excel Sound.
NOTRE PRIX ................. 1 370.00

• 1 ampli-tuner 350L, FM-PO-GO, 2 x
22 W Sansui • 2 enceintes S 17 Scott •
1 platine Era444 • Socle, couvercle, cel....................... 4 190.00
lule

CHAINE PROMOTION "ÉLYSÉE 20))
• 1 ampli Bysée 2 x 20 W eff. - Bande pas-

• 1 ampli-tuner 800, 2 x 28 W Sansui •
2 enceintes LES B25 • 1 platine Era666
• Socle, couvercle, cellule ...... 4420.00

tation stabilisée et protégée à disjonction
et réarmement automatique • 2 enceintes
Audio-l21S- Dim.: 500 x 300 x 180mm
- 2 voies - 25 W - Bande passante 30 Hz
à 22 kHz. 1 platine Garrard SP25 - Socle
et couvercle - Cellule 'Excel Sound.

EN OPTION:
Tuner:
TU555
.. .......... . . . 1262.00
TU666 .... ....• ••••.•• . •..• 1550.00

ERA

sante 20 Hz à 100 kHz.±. 0,5 dB - Alimen-

• 1 ampli-tuner 637S, 2 x 30 W Scott
• 2 enceintes S 15 Scott. 1 platine PS91

Scott, bras Ortophon •
cellule

Socle, couvercle.

EN OPTION:
Tuner FM 301 S Scott •. • •• , •• , 1 398.00

GARRARD
PROMOTION
EXCEPTIONNELLE

~-

'.

'..

.

-",,=X;

••

t

~~i.,'~
'.

VOXSON:

la perle de la Méditerranée
. 1 ampli-tunerHR213,2 x 20WVoxson
• 2 eDceintes Audio Il 21 S • 1 platine
GARRARD SP25, socle, couvercle, cellule
EXCEl SOUND ES70S .......... 1 990.00
EN OPTION:
Lecteur 8 pistes GN108 ... • .••. 450.00
Tuner R213, PO-GO-OC-FM . .•. 1315.00

DUAL
DUAL CTG29

PLATINE GARRARD SP25
• Cellule Excel Sound «ES70 ». livrée
avec cordon.

NOUVEAU ••• !

--

t

3 têtes magnétiques - 2 vitesses

• 1 ampli Bysée 30 2 x 30 watts - Bande
passante 16 Hz à 100 kHz.±. 0,5 dB - Distorsion 1 W : 0.1 % • 2 enceintes Audio-I
225 - 30 W - Bande passante 30 Hz à
22 kHz - Dim. : 500 x 300 x 180 mm 30 watts. 1 platine Garrard SP25 - Socle
et couvercle - Cellule Excel Sound.

.

'.

PLATINE MAGNÉTOPHONE

CHAINE PROMOTION "ÉLYSÉE 31).,

Lecteur
de cartouches
« BELAlR"
CHR 401
8 pistes

.

..................... 5 000.00

NOTRE PRIX ................. 1 660.00

NOTRE PRIX ................. 1 710.00

ERA :

• 1 ampli-tuner 636S, 2 x 20 W Scott •
2 enceintes SI 0 Scott • 1 platine PL12
Pioneer. Socle, couvercle, cellule 3 800.00

692.00
172.00-

PRIX EXCEPTIONNEL
QUANTITE LIMITEE .. ........ . . 280.00
AVEC SOCLE ET
CAPOT PLEXI. ........ .......... 350.00

1

---

PRIX PROMOTION ......... ..... 1150 F

Quantité limitée

la plus grande ma..... française
en Hi-Fi

- -..
de Radio
AM/FM incorporé. Puissance 2 W. Secteur
220 V ou piles incorporées ou batteries

AUDIO~LUB

• 1 ampli 2 x 20 W EraST50 • 2 enceintes
Audio Il 21S • 1 platine Era555 • Socle,
couvercle, cellule .... , .........l 960.00

12 V. Dim. : 350 x 300 x
PRIX
DE LANCEMENT . . • , . . . . .....

7, RUE TAYLOR - PARIS 75010 - TÉL. 208.63.00

avec récepteur

114 mm.

85000
,

RADIO

STOCK

607 .05 .09 et 607 .83 .90

OUVERTURE LE LUNDI DE 14 A 19 H ET DU MARDI AU SAMEDI DE 10 A 19 H. NOCTURNES TOUS LES JEUDIS JUSQU'A 22 H.
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PARKING GRA TVIT POVR NOTRE CLIENTÈLE :

34, RUE DES VINAIGRIERS - PARIS-X·

gTâce à cette publicité ...

ENCORE

VOTRE VIE VA CHANGER!

à

Fini les fils dans tous les sens, fini les problèmes de commutation
d'enceintes, de casques, de monitor, de platines, d'amplis, etc" etc.
Ces petites boites de mixage, brevetées, en ·aluminium brossé ont
envahi les U.sA ., l'Angleterre, le Japon, la Suisse, l'Allemagne et
maintenant la France : il était temps !
ne gamme complète d'appareils pour chaque problème domestique
profeSSionnel ou même de studiO .
Hautes spèclficatlOns. Appareils garantis 2 ans .

UNE

SUPER-PROMOTION

l'audioclub

j.-I. béhar

1 'ampli H.V. 25 haute fidélité
de très grande classe
Présentation luxueuse en coffret bois

PHONE SWITCH
Destiné à utilise r 2 casques stéréo

et

une paire d'enceintes . - Toutes
les
combinaisons sont possibles à r aide de
bout on s-poussoirs. Atténu ati on pour casque
à 100 ohms. (Fourni aveC fixation)
.... , .....
(Port la F)

93 F

30 semi-condu ct .. 2

-

x

25 W , rép . 20 à 30 000
Hz, dist . 1 %, graves et
aiguës séparées, balance
- Entrées : micro , radio,
magnéto , P,U. crist. et
magnét .. ébénist , noyer
(43 X 25 x 8.5 cm),

----

-

--~ "

AUDIO SWITCH
A partir d'un ampli stéréo on peut utili..:.

set 2 paires d'enceintes et 2 paires de

1 platine SP 25MK III

casques stéréo . - Plusieurs combinaisons
en tt(t enceimes et casques possibles grâce
aux boutpns..pow.;solrs. '- Atténuation pour
ca~ u e â 100 oh ms. (Foumi avec
fixa ,on) .......... ... , . .. ....
(Port la F)

GARRARD

120 F

Semi-automatique. reconnue pour être
la meilleure dans son rapport qualité!
prix. Socle et couvercle . Cellule magnétiq ue EXCEL SOUND ES 70 S .

OUTPUT SELECTOR
Permet d'utiliser 3 paires d 'enceintes stéréo
à partir d'une ' même source ; n'importe
quelle paire peut être commutée ou non .
Toutes les combinaisons sont possibles .
Idéal pour les additions et les comparaisons d'enceintes. (Fourni avec
fixati on) .. . . , .. .
(Port' 10 F)

12'0 F

2 enceintes
BOSTON
Systèm e 2 voies
Puissance admissible 15 W - Dim .
400 x 220 x
170 mm .

INPUT SELECTOR
Cet appareil

·X
_

permet

d'ut iliser

j usqu 'à

3

SQurces de modulation (platine,
tuner,
magnéto) et de les combiner avec 3 différents amplis . Particulièrement intéressant
pour les dém\)nstrations Hi- Fi.
(Foumi avec fixati on) .. . , , '.' . . ..

144 F

_ __ _ _ __

-;;;;~;~~;;;N-',I

'_0F)

____
IPo_rt

DELUX AUDIO SWITCH

Articles

Prix

i

,

1

1

1
Ci-joint
TOTAL : _
chèque bancaire
Radio-Stock 5 3 79-89 Paris
o mandat
Port payable à réception

o

o C.C.P.

1
J

AUDIOf;LUB

RADIO-STOCK
1 7, rue Taylor, PA.RIS-X" - Tél 208.63.00

11
1
1

L

NOM .... _.- .. _... _.. __ .. _...-... _.,,-.-.-

1 160 F

MAGNÉTOPHONE A CASSETTES
PILES ET SECTEUR

259

FRANCS

PRIX UNIQUE EN FRANCE

r----.-------~---I

~antité

1.

(Système cassette Philips)

ET RÉDIGEZ
VOTRE COMMANDE:

t

PRIX DE' MENTI EL

1.' versement 360 F à crédit 46.40 F par mois

Appareil complet conçu pour les besoins de la
haute fidélité.
Présentation ( design .. Il
compre~ 2 sorties casqu~ et 1.
possibilité
d 'utiliser 2 f>8ires d'encel"tes sléré<> dans plusieurs
combinaôsons. La 2' pai re d 'enceint&!> stéréo peUt
h e cootrôlée .reparément à . partir d e l 'appareil
sal\S aucune interréaction avec la ' " paire contr61ée
â partir de l'ampli . Pour pennenre d 'écouter la
2 6 paire d'enceintes et régler au niveau désiré on
peut utiliser rentrée '.« Monitor ». - En connectant
le casque st éréo à la fiche « Monitor » on peut . sans
tou cher au niveau initial de l'ampli , cont rôler à
l'aide des potentiomètres le niveau du volum e des
2 autres enceintes. Si deux personnes veulent une
écoute au casque au même moment elles peuvent
chacune contrôler le niveau de leur volume respectif, l'une par les potentiomètres de l'ampli ,
l'autre par les potentiomètres de l'appareil. (Atténu ation pour casque à 100 ohms).
(Fourni avec f ixation) .. • ... .. ...... , ,.
(Port 10 F)

ADRESSE - ._ ... _._-_ ... _.-._ ... _.-._ ... -

-_---:;::::-..:-.=:--..:.-.:::..J

AUDIO

168 F

c'est une
production

Son~c

(port et emballage en sus
20.00)
• Micro avec commande à distance. Commande à clavier.
Prise haut-parleur. Sortie pi ckup et écouteur. Contrôle automatique de l'enregistrement •
Uvré avec micro + support.
cordon secteur, piles et une
ca ssette.

MINI-CHAINE
MINI-PRIX!
2 x 10 watts • Platine semi-professionnell e
- Dépose alltomutôque du br8$ et COntrepoidS d'équilib rage réglable - 2 baffles HI- FI
réglables. prise lUner, prise magnéto. pointe
diamant . allmentiltôon $t8billsée ••••• 470.00

~LUB

UNE EQUIPE DE JEUNES CONNAISSANT A FOND LA HAUTE FIDELITE

......

EST A VOTRE DISPOSITION POUR DISCUTER DE VOTRE PROBLEME

RADIO STOCK

.

7, RUE TAYLOR - PARIS-X· - TÉL. 208-63-00

OUVERTURE LE LUNDI DE 14 A 19 H ET DU MARDI AU SAMEDI DE 10A 19 H. NOCTURNES TOUS LESJEUDISJUSQU'A22 H .

.
'

Il audioclub jean-louis behar
AU CENTRE DE PARIS: 7, rue Taylor, PARIS-75010 - Tél. : 208-63-00 - 607-05-09
607-83-90

PARKING GRATUIT POUR NOTRE CLIENTÈLE: 34, rue des Vinaigriers, PARIS-X"

L' AUDIOCLUB a le pl,!isir de vous annol)cer la création d'un DEPARTEMENT SPECIAL POUR LA SONORISATION DES
NIGHT-CLUBS. MAGASINS. etc .
Nos techniciens-conseils sont à votre dispos ition .

APRÈS UNE RIGOUREUSE SÉLECTION VOUS PROPOSE
L'AUDITION DES PLUS PRESTIGIEUSES MARQUES INTERNATIONALES. GAMMES COMPLÈTES EN DÉMONSTRATION.

__ a ..a . . . .

lïijMïliilil

PROMOTION
SCOTCH

REVOX

Dynarange - Low-Noise
CASSETTES HI-FI
AMPLI-TUNERS
29 . AM·FM·GO - 2 x 15 W RMS - Distorsion totale
moins de 0,5 %de 20 Hz à 20 kHz , • • , • • • 1 990 F
22 15 - AM·FM . 2 x 15 W RMS - Distorsion totale
moins de 0,5 %de 20 Hz à 20 kHz . .. ...... _ 2 300 F
2230 - AM-FM - 2 X 30 W RMS - Oistorsion totale
moins de 0,5%d. 20 Hz à 2Q kHz .. ..
. . 3190 F
22 45 - AM-FM - 2 X 45 W RMS - Oistocsion totale
moins de 0,3 %d. 20 Hz à 20 kHz • • • • .. ••• 4265 F
2270 - AM-FM - 2 x 70 W RMS - Oistorsion total.
moins de 0,3 %de 20 Hz à 20 kHz . . . .. ... .. 5450 F
19 - FM - 2 x 50 W RMS - Avec oscilloscope - Distorsion total. moins de 0,15 %de 20 Hz à 20 kHz •• 10000 F
PRÈAMPLI
33 00 - Distorsion totale moins de 0,02 %. .. . •. 4300 F
TUNERS
20 - FM - Sensibilité 1,8 l'V avec oscilloscope ... 5960 F
23 - FM - Sensibilité 2.4 l'V .
. .. 2720 F
AMPLI-PRÈAMPLI
1200 - 2 x 100 W RMS - Oistorsion totale moins de
0,15 %de 20 Hz à 20 kHz _... __ _ . _ . __ . .. 7 500 F
1030 - 2 x 15 W RM5 - Distorsion totale moins de
0,5%de 20 Hz à 20 kHz ............... 1485 F
1060 - 2 x 30 W RMS - Oistorsion totale. moins de
0.3 %de 20 Hz à 20 kHz . . . . . . . . . . . . . 1950 F
AMPLI
250 - 2 X 125 W RM5 - Oistorsion totale moins de
0,1% •••••.•..•.••••.•••.•...••• . 5775 F
32 - 2 X 60 W RM5 - Distorsion totale moins de
0,15% ...... " . . . . . . . . . . . . . . . . . 2980 F
16-8 - 2 X 100 W RMS - Distorsion totale moins de
0.15% .......... . . . . . . . . . . , .. . •• 4950F

C90 • ... . . . . 6.50 - Par 10 .. . . .. 6.00
C90 • ... . ... 7,50 - Par 10 ... .. . 7,00
eI20 ....... . 12.00 - Par 10 ... . . . 11,00

Pour achat de 10 cassettes
une cassette gratuite
Platines magnetophone professionnelles
A3300 - 2 ou 4 pistes - 9,5/ 19 . 3 tétes
•. __ 4.800 F
A4070 - 4 pistes - 9,5/19- 4tétes .. ... . ... 6 250 F
A601 OSl - 9,5/ 19 - 4tétes. . • .. •••.• .. 7 290 F
A7030Sl - 19/38 - 2/4 pistes •••••••••• . •• 8370 F
AN 50 - Adaptateur dolby cassettes •••••• , ••.• 700 F
AN80 - Adaptateur dolby pmfessionnel ••.••.•. 1400 F
AN 180 - Adaptateur dolby professionnel ,. • . •. 2 600 F

Pour achat par quantité supérieure à 10
cassettes - Prix nous consulter

I~
••

~--=

A78 - Amplificateur professionnel - 2 x 70 W
- Bande passante 10-40 000 Hz •••.• 2 200 F
A76 MK2 - Tuner stéréo FM, le meilleur tuner
du marché , Sensibilité 1 mV ••• . • •.. 2600 F

CASSETTES HAUTE ÉNERGIE
C30 ......... 12.00

C60 ..... ,., . 16,00

C90 .. , ... . .. 21,0

SCOTT

BANDES MAGNÉTIQUES
DYNARANGE
A77 MK3 - Magnétophone haute fidélité de
classe professionnelle . Courbe de réponse
enreglSU'ement lecture 19 cmls. 30 à 20000 Hz
.±. 3 dB.
1102/04 . . . . ... . ............ 3000 F
1108 ....................... _ . • 3700 F
1122 •.•• , •• , ••••.. , .••• • , .•.•• 3300 F
1302/04 ............ ........... 2 910 F
1222124 ................. . .. . . . 3500 F

Haute Fidélité

Nouvelle série SCOTCH
Présentation coffret plastique
2308 - Ampli-préampli - 2 x 15 W. . • • • • • . . . B95 F
2505 - Ampli-préampli - 2 x 30 W. •••••• .•. 1450 F
636S - Ampli-tuner - 2 x 20 W. ,. , ••••.• 1 99B F
637S - Ampli-tuner - 2 x 30 W••••.••.•... 2595 F
3015 - Tuner ....... . . . ........... .. 139B f
S17 - Enceinte 20 W . ................ 525 F
51 OB - Enceinte 25 W ... .. .. .. .. .. ... 680 F
S15 - Enceinte 35 W .. .. , .. .. .. .. .. ... 825 F
0100 - Enceinte 50 W. , ... . ..... .. '. , •.. 1240 F
al 01 - Enceinte 70 W. .......... .. . .. 2 100 F
PS91 - Platine Hi-Fi - Bras Orto!on .••.•••.•. 1398 F
RS212 - Cellule Ortofon ••.. , . . . .. . • ... . 1 398 F

223
LONGUE
DUREE

224
DOUBLE
DUREE

225
TRIPLE
DUREE

13 . • . 20, 10
15 ... 24,40
18 . . . 32,40

13 ... 25,90
15 ... 33,80
18 • .. 42,40

13 .. . 36,60
15 .. . 49,70
18 ... 67,00

POUR L'ACHAT DE 5 BANDES

UN SUPER CADEAU VOlIS ATTEND
par 10 bandes UNE GRATUITE

Enceintes acoustiques

SONAB
V-1 - 20 watts - 2 H.P . . . . .... , .. ,. 765
OA-4 - 25 watts - 4 H. P. • .• • .•. •• . • 996
OA-5 - 30 watts - 5 H. P__ . _•. •. .. 1 298
OA-6 - 40 watts - 6 H.P . • , •• . •... 3440

LANCER 75 minuet noyer ..• , ., •• •.. , .•• 1200
LANCER 77 noyer huilé . . ........... ... . 2300
CONTROLE ROOM MONITEUR 4310. • •• • . • .. 2750
LANCER 101 noyer huilé •. : . • .•.••... . . 4700
STUDIO MONITOR système 57 . • .••••• . • . • 6000
STUDIO MONITOR système 58. • • •• • ••• .•. 8800
OlYMPUS noyer huilé système 5PA ,. • •• • •. 11 000

'.6'1,,61.1

F
F
F
F
F
F
F

kardon

CIT11préamplistéréo . . . . . . . . . . . . . . 3500F
CIT12 ampli stéréo 2 X 60 W.. .. ........ 3500 F
ClT14tunerFMavecdolby ... .. , ..... 5600F

300l - Ampli-tuner . . • • • • . • • . . • • .. • ... 1 991 F
350l . . ...... . . . . ......... • 2980 F
800l .. . . . .. ............ _ . .. . .. . _ 2390 F
1000X ... . . ......... . .... , ...... 2758 F
2000X • .•. •• ,................. . 3123 F
5000A ...... ............ _........ 3460 F
EIGHT ..... .. .................. 4980 F
AU10l - Ampli-préa"'1'li ................ . 1 090 F
AU222 •• . • . • • • • • • ••• . • • •••••• 1160 F
AU555A , .............. ... ....... , 1 646 F
AU666 , • , . • • • • • • • • • •. . •.•••••••• 2 Z19 F
AU888 .... . ..... , .. .. • . .. .. ..... 27Z6 F
AU999 • • . . . . •• •••••••.•••••• ,. 3040 F
TU555 - Tuner .•.•••.••• , • . , . •• • ••• 1 262 F
TU666 • , •. , .. , ••.••.• .... •• . •.•• 1 650 F
TU777
. . .• .. ................. 1605 F
TU888 . .. .. . . ..... , ......... • . 2 038 F
TU999 .... , .. ,.. . .. .... .. . .. 2536 F
SP30 _ Enceinte . . . ••••••. _ •• _ • ...• •• 412 F
SP70
.. .. .. • .. .. .. • .. .. . . . 921 F
SP150 ............... .... ...... 1188F
SP2000 " " .. ............ ... ..... 1 SSO F
SP3005
. 2871 F

F
F
f
F

Platine 3021 X, 2 pistes ou 3041 X. 4 pistes .
3 vitesses. 4 têtes. Echo Multiplay ••• 2181 F

LE RAYON DES ACCESSOIRES

POUR COMPLÉTER L'ÉQUIPEMENT DE VOTRE CHAINE

CASQUES
SANSUI
SS2 . ••.• . _ •••••••• 144 F
SS10 •••.•..•• , • , •••• 256 F
SS20 .............. . 328 F
PIONEER
SE20A.... " ...... . . 158 F
Sf30A..... _ .... .... . . 230 F
SEL25 . ... .... .... • 309 F
SEL40 ................ 360 F
Sf5ll ................ 430 F
BST
SH871 •.• • . • • • . ••• . 4.9 F
SH808 · Règlage potentiomètre à
CIlrseur •• . . • •••• • •. 98 F
SHI300 , .. . . . . . .... 95 F
SH10-Avec boite de régie ... 118 F
SH 15 - Avecréglage de
~~~Iitè .......... •.••• I~~ ~
' : . : : : _: : • : : _
AKG
K·60 · 400
. 21 7F
K·180 · 4CC
' . . . . . . 178f

SH~~ : :

b2f

SONY
DR7. ..... ...... .. 124 F

STAX

SR3 - Casque électrostatique trés
haute fidèlitè . . ...... _ . 760 F
SRX

Meilleur casque du monde . • 1 400 F
Adaptateur pour casque BST ••• 33 F

TDKUMI
TOI 035.. . • ..... ... 4.9 F
TD1025, .. ......
. 95 F
T01045 . ..... ......... 150 F
Electrostatique Phonia . . . . 595 F
CELLULES
AOC
220X .
. 135 F
220lŒ _ - . •..•. ... - . - 180 F

~~Ki : : : : :: : : : : : : : : ~g~ ~

27 .... , ......... 700 F
2S . .. ... • • . ..... 800 F
25 ............... 1200 F

SHURE
M44-7 , • .. ...... 120 F
M44MB . ............. 100 F
M44E . • , •••••••.•.•• 130 F
M55E . .. • • .. • ... • 150 F
M75/6 .. , .......... 160 F
M91E ................ 250 F
M75E " •• • ••••..•.• 260 F
EMPIRE
66EX ..
......... 135 F
90EEX..
.. ..... _.. 190 F
999EX ...
.. ........ 310 f
999SEX
......... 390 F
999VEX .. . .... .. . ..... 825 F
1000ZEX , ......... 1320 f
MICROS
BEYER
M55 - Omni - 200
132 F
M81 - Uni - 200
.•• . ... 195 F
:: .: :
X1N-Antipop . . . . . . . 410F
U0130 - Dynamique de haute f,dél'té
200 et 50000
100F

~~~~ ~~in~;of~~;;~~nei

~~~ ~

OUVERTURE LE LUNDI DE 14 A 19 H ET DU MARDI AU SAMEDI DE 10 A 19 H. NOCTURNES TOUS LES JEUDIS JUSQU 'A 22 H.

PARKING GRATlJlT POlJR NO'l."'RE CLIEN'I.'ÉLE : 3~. RUE DES VINAIGRIERS - PARl8-X·

QUADRIPHONIE

APOLLON

*

Le système

chaÎne

vainqueur 1

LES FIRMES DU MONDE ENTIER L'ONT ADOPTÉ!

Son'e Le 1 en France
er

Chaine APOLLON - Promotion Haute-Fidélité - Ampli préampli 2 X 28 W - IHF magnétique piéza tuner - micro - magnéto - 16 transistors - réglages
- distorsion 0.3 % à 1 kHz 20 Hz à 30 kHz - 110/220 V - transistors de sortie 2 N3055 - c.lasse A.
Table de lecture HI·FI professionnelle - 6SR (ou DUAL 1214, nous consulter) sur
PU

séparés graves et aigües sur chaque canal

socle - Bras tubulaire avec contrepoids - lève-bras manuel - réglage anti-skating -

plateau lourd - pleurage

... et le moins cher du monde
des décodeurs quadriphoniques
Adaptable à n'importe quelle chaîne stéréo existante.

< 0,20 % • scintillement < 0,06 %.

Deux enceintes acoustiques exceptionnelle.

Dimensions

420 x

290 x

155 cm -

Musicalité

Prix de la chaine «prête à écouter» .. . ... . . .... . . ......... , .. ..... 795 F T.T.C.
+ port 40,00 (à crédit 245,00 et 37.40 par mois)
Avec cellule magnétique SHURE .. •..• . ••• . , • .. •.. .. ... . , , . . ..... .. ... 895,00
(à crédit 275,00 et 41,80 par moisi

A

CHAINE MERLAUD
Ampli MERLAUD 2 X 15 W eff , . entrée
magnétophone - micro - tuner - aux - Platine

LENCO 655 . cèllule magnétique - réglage
anti-skating - socle
et couvercle
2 enceintes AUDIO Il 21 S .. .. .. 1 495.00
(à

crédit 455,00 et 61,20 par mois)

la chaine

SINCLAIR"

600F

COMPLET

à crédit 180 F et 29 F par mais

,---------- - -: DÉCOUPEZ CE BON
ET RÉDIGEZ
: VOTRE COMMANDE

~

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

~

~

1 Je

1

désire recevoir
:i
votre décodeur quadriphonique.
COMPLET : 600 F (PORT 12 F)

1
1 Ci-ioint

TOTAL:

• Tension d'alimentation : 22 V
nom . - 25 V max. • Consomma-

~~~ge(~a~t,;-j:~él~'Eff').

tion : 8 mA nom . • Impédance
d 'entrée (standard) : 50 kQ nom .

SINCLAIR 2000
AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO INTÉGRÉ 35 WATTS (2x18 W) HAUTE
FIDÉLITÉ. Port 10,00 _ 640,00 F
(30 F par mois' .

• Impédance de sortie (standard) :
5 kQ nom . • Sortie : 200 Q nom .

bancaire
1 DD chèque
C.C.P. Radio-Stock 5379-89 Paris
1 D mandat
Port payable à rèception
1
1 AUDIO~LUB
RADIO-STOCK
1
1 7, rue Taylor, PARIS-X" -Tél 2D8-63~D
1 NOM ....... _ ..._... _... _.. _ _.__._ _
1
1 ADRESSE

• Sensibilité d'entrée: 250 mV
nom . • T.H . D. de 6 : 0,005 % •
T . H . D. pour 10 dB : 0,02 % •
Gain: unitaire. S.N.R. : - 80 dB
• Séparation frontale : > 34 dB
nom . • Séparation arrière : 7,6 dB
nom . • Différence de phase : 90°,
+ 10°,65 Hz - 13 kHz. DimenSions : 176 x 147 x 78 mm .

1

classe
Amplificàteur Sinclair
l1atine BSR ou DUAL 1214· 4 vi . plateau lourd·
lève-bras manuel - réglage anti-skating avec socle.
leck 2 enceintes Dudognon. Système à ,deux voies.
. Puissance 20 W • BP 30 à 20 kHz. Prix de la
chaine livrè. « prêt. à écouter» .... . 1 250 F T.T C.
(a crédit 410,00 et 54.70 par mois)
Avec cellule magnétique SHURE. . . .. ". 1 350,00

1~==~~:=::~~~~~==--~~+ipolti40~,OiOi(à~crié~dit~43~5'iOOi'iti55~,B~o~p"~r~m~o~is)l

CHAÎNE SCOTT
Ampli SCOTT 230S 2 X 15 W - 5 entrées de
très haute fidélité - Platine GARRARD
SP25 - socle et couvercle, cellule magné·
tique.

2 enceintes 80STON . . ...... .. 1 395,00
(à crédit 390,00 et 50,20 par mois)
OUVERTURE LE LUNDI DE

14

A

19

H

ET

DU MARDI AU SAMEDI DE

10

A

19

H . NOCTURNES TOUS LES JEUDIS JUSQU'A

22

H.

PARKING GRATlJlT POlJR NOTRE CLIENTELE : 34, RUE DES VlNAlGmERS - PAmS-X·
n
,

audioclub

"LA CHAINE DE L'ANNEE"

présente

fadiostoCK

7, rue Taylor· Paris 75010 . Tél

208~3-tJO

(CLASSÉE POUR SON RAPPORT QUALITÉ/ PRIX)
OUVERTURE le lundI de 14 h il 19 h

36

et du mardi au samedi

de 10 h il 19 h sans interruptIon
NOCTURNFS TOUS LES JEUDIS
JUSQU A 22 HEURES
CCP. Radlo·Stock 5379 89

watts -

1 200

F

(+ port 40,00)

lA crédit : 1er versement 360 F et 58 F par mois)

c'est une production
• Achetée en éléments séparés voici combien cette
chaine vous aurait coûté :
•
•
•
•
•

Sen'e

Ampli N36 SONIC . . 670 F
Platine BSR MP60 . . 355 F
Socl e . . .. , ....... , 60 F
Cell. Shure M75-6 . . 170 F
Enceintes
SONIC BC-20 (les 2).420 F

IOPTION N-36 cc S))
à potentiomètres
à curseurs : + 100 FI

TOTAL .......... 1 675 F

•

ELLE COMPREND:

LE FAMlUX AMPLI PRÉAMPLI STÉRÉO

N-36

Sen'e

Haute fid élité d'une: puissance de 36 watts (2 x 18 W) - Courbe de réponse à .± 3 dB à
18 Hz - 100 kHz - 21 tra1sistors silicium - 110/ 125/ 220 volts - Coffret noyer .

BC-20
avec tweeter incorporé en présentation noyer d'Amérique et face avant nid d'abeille

• LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIOUES HI-FI
HP 0 21 cm

• LA CÉLÈBRE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIOUE

ou bois strié.

M75-6

«Trackability» avec force d'appui de 2 grammes • Courbe de réponse 20 à 20000 Hz •
sphérique à pointe diamant. Rayon frontal 15 microns.

• LA TABLE DE LECTURE HI-FI MONDIALEMENT APPRÉCIÉE
Réglage du bras de pick-up par contrepoids •

Contrôle calibré de la pression •

,

M P60
Plateau

Socl e noyer •

SON

RAPPORT

QUALITÉ/PRIX)

lourd .

Son'c=440
F
. ..

"LE TUNER DE L'ANNEE"
• HAUTE
A
•

(CLASSE POUR

Pointe de lecture M75-6

:

STÉRÉO

INCORPORÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intégralement équipé de transistors au silicium.
Bande FM de 87 ,5 MHz à 108 MHz.
Sensibilité micro 4 V pour SIB de 30 dB.
Distorsion < à 0,8 %.
Diaphonie ~ 33 dB.
C.A.F. par varicap rattrapant la dérive de
l'émetteur FM .
Sortie antenne 75 D.
Secteur 110-220 V - 50-60 Hz - Poids 1,6 kg.
Dimensions : 315 x 135 x 70 mm.

GARANTI E 2 ANS

.~

-

Sonfc
IMPORTANT

NOUS AVONS LE PLAISIR DE FAIRE SAVOIR A TOUS NOS CLIENTS POSSÉDANT DÉJA UNE CHAÎNE SONle QU'UN PRIX SPÉCIAL LEUR SERA
CONSENTI SUR PRÉSENTATION DE FACTURE
lOURÉE LlMITÉEI

r--------------------------BON DECOMMANDE----------------------ï

1
1
1
1
1

1

TUNER

1
1
' 1

Veuillez me faire parvenir un Tuner stéréo Sonie à 440 F

~

Ci-joint (cocher la formule choisie)
Chèque bancaire
C.C.P. Radio-!;tock 5379-89 Paris
Mandat

~

L__ !~':.~!~~!O~.:~~~!S.!~~u~~~'~~E_C~~I~~!.O~~...:~~!.!~~I!~~~~~~a~~e2.
AUD'O~LUB
:\lO(:'I'I ' RN~S

RADIO-STOCK
7, rue Taylor, PARIS-X·

'l'Ol'S l.t:S

.J~l ' DIS

(Port 17 F)

~1

=:J

_________

TÉL. 208.63,00
6070509 et 607 83 90

.J1·SQI"A 22 H"':I'Rt:S
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PARKING GRA TUIT POUR NOTRE CLIENTÈLE : 34. RUE DES VINAIGRIERS - PARlS-X·

HAUT-PARLEURS HI-FI

NOUVEAUTÉS 1972

Peerless

a L'audioclub
EHRLICH
....

CHAINE HI-FI

(Allemagne de l'Est)

AKAI

50 watts

PLATINE MAGNETOPHONE 40000

(2

x 25 W)

KIT 3-15, 15 W
175.00
KIT 3-25. 25 W
275.00
KIT 20-2 , 30 W
163,00
KIT 20-3, 40 W
250,00
KIT 50-4 , 40 W
380,00

3 têtes stérêo. 4 pistes. recard ing et playback . Son sur son ,

Plati01l EHRUCH - 3
vitesses, platea u lourd
(2 kg). bras1ub. à contrepoi ds. relevage aU.tom ..

PRIX PROMOTIONN
(Quanti/e

~m~"M8I1H~.nmi

220 V. socle noyer, couvercle plexl (46 ~ 35 x
17,Seml •••• 630.00
A

-'

<~~

''::

1;

~

•

' ':0

KITS

_

------

HAUT-PARLEUR

BK160L - 30 W - 50 à 20 000 H~ 2 HP + filtre , ... • . •• . .. .•.• 180.00
BK250L - 50 W - 35 à 20000 Hz 3 HP + filtre , . . .•...• .... •• 228,00
BK250LS - 70 W - 28 à 35 000 H~ 3 HP + filtre, ...... . ... , . • . 351 .00
BK300L - 70 W - 20 à 20 000 H~ 4 HP + filtre, ......... , .... 570.00

Î

Ebénisteries pour kils PEERLESS
3/15: 120.00
3/ 25 : 159,00

20/2·20/3 : 130,00
50/4 : 178,00

ENSEMBLES MONTÉS SUR PANNEAU
LSWI30· 20 W . 60 a
16000Hz · 2 HP. m ,OO
LSW160- 25 W · 50 à
20 000 Hz • 2 HP +
filtre . _ •••••. 152,00
LSW250· 40 W · 35 à
20000 Hz . 2 HP +
filtre, , , • , • , • 215,00

Ampli H.V. 25- 30semi-conduct •• 2 )( 2 5 W.
rép . 20 à 30 000 Hz. dlst . 1%. grave$ et argués soIparées. balança - Entrées : nilcro.
radio. magnéto. P .U. criSto et magnét ., ébénisl . noyer( 43 x 25 )( 8, Sem\. •••.. 750.00
Enceintes VIDEOTON - 20 W, H.P. 20 cm
+ tweeter 10 cm (4-8 ol'lmsl. rép. 40 à
20000 Hz. dimensions 53 x 33 x 12 cm.
l'unité •...• .. • , . • • . • .• • •• . • ' •• 270.00
PRIX DE L'ENSEMBLE COMPLET • •• . • 1 920.00

POLY-PLANAR
20W",110,00
5 W ,."
77,00

ENSEMBLES DE CONSTRUCTION
POUR ENCEINTES ACOUSTIQUES ITT
Chaque ensemble de construction contient: 1 paroi acoustique avec découpes 1 panneau de fond plaqué - 4 panneaux latéraux plaqués - le tissu pour le panneau
frontal - toutes les vis et équerres de fixation - la colle et l'adhésif - un mode
d'emploi détaillé.

HBS160L pour BK160L. ,., , . . , ., , .. ... .. ... , , , , , ... ... ' ,114,00
HBS250lS pour BK250LS , .... , . ... ...... . , , , . ..... , .... 160,00
HBS300l pour BK300L" ..... "" ... ". , .. " , . , .. .. " . .. 255,00
SHARP ,!D 7 12 D •

Plotine rn"gneta -

phon e stéreo . bobines de 18 cm 3 vitesses
4 pistes , 1 10/220 V, 30 à '18 000 Hz :

NOllVEA llTÉ
Enceinte BOSTON - Systèmes 2 voies
17 cm + tweetl3l - Bande passante 20 à
20 000 Hz - 15 watts - Dimensions : 400 x
220 x 170 mm.
PRIX EXCEPTIONNEL .... . , . ... . 99.00

HAUT-PARLEURS
PCH 25/, 24/ 1' , ' . 88,00
PCH 37 ........ 131 ,00
33.00
PCH 714 . ••• . ... 48,00
PCH 104 .. ...... 67 ,50
PCH 130-134
20 W, ... . , . . . .. 83 ,00
PCH 174, 30 W .. 100,00
PCH 200
O.R,T,F" 30 W . .. 183,00
PCH 204, 35 W _ 133,00
PCH 245- 244 . , •. 170,00
PCH 300-304, ... 216,00
HN412 .. _...... 98,00

. . . . ••.•.. . ... .. , .•..• . ••.• , . 995,00
SHARP RD717 • Platine magnétophone
semi-professionnelle -: 3 moteurs - 4 têtes Enregistrement et lecture dans les deux sens
- Commutation par relais .
PRIX EXCEPT10N NEL. ... • . , , , , , 1 995,00

HN413 .. .. . . 119,00
HN423 ". , . . , .• 160,00
SUPRAVOX
SERIE PRESTIGE
T215 RTF 64
25 W , , , , , . , , , .•.. 233.00
T 245 HF. 25 W •••• 276.00
T 285 HF. 30 W •••• 337.00
SE RIE HI-FI
T215 S RTF
14 W ..... , .... .. . 150,00
T 215, 8 W , , , , • • • • 74,00
T 245, 12 W ....... 126,00
T 285 , 16 W .. . . . .. 176,00
GEGO
MVB 21. 20 W . .
74,00

audioclub
Idd/l)~ r ll(

"

7 rue Tôllor Pô" s 150 10 T~I . 208 tU 00
6070509 et 607 83 gO

AU DAX

SACHETS ABSORBANTS (laine de verre) , . .. • • , , , . . • . , , , • ••• , , . 10.00

KITS HISPANO-SUIZA
ENCEINTES HI-FI à 3 voies
Enceintes Hi-Fi à 3 voies

COMPLÈTES (ébéniSterie camprisel
Dimensions de l'enceime :
Hauteur .. •••. . .•••. • ..• • • 5 50 mm
(montio &50 F) Largeur. , ..... .. ... .. . . .. . 290 mm
1OAFI 0 • 30 W (lIœ""r 0 270 mm) .•• 315 F Profondeur .•...••.•.. .. •.• 250 mm
(momjeSl0 FI Volume . . .. ..• .••• _ .•.... . 39 lilres

10AFS · 25 W(boomer 0 2.20 mm) ••• 259 F

F30PA12 . 3 5W
F 30 PA 16
TA 3 4 A , 40 W •
T 21 PA 12
T 21 PA
T 24 PA 2 .. ..
T24PA 15 .. ..
WFR 15 , Boo mer
WFR 20
WFR 12 .... ..
WFR 17 . . . . . .
WFR 24 ..•••.
TA 28 A ..... ..
TA 28 B " ••••.
TW 80 • . . , •.. .

15 .. ..

99 ,00
102.00
345,00
32,50
49 ,50
38.50
51 ,00
89,00
325,00
39 ,00
63 ,50
169.50
76.50
58,00
26,00

CONDITIONS DE VENTE. Nos prix
s'entendent T.T.C. emballage compris.
port en sus Toute command e devra
être accompagnée d'un acompte de
50 %, solde payable ccintre remboursement . Détaxe exportation.
1

IMPORTANT: nous vous prions de bien vouloir libeller vos chèques bancaires, C.C.P"
mandats à l'ordre de RADIO STOCK,

L'ébénisterie est fournie en noyer ou acajou . Tous les haut-parleurs, filtres et notice
de montage sont présentés en coffret . (Montage 1 heure environ.)

OUVERTURE LE LUNDI DE 14 A 19 H ET DU MARDI AU SAMEDI DE 10 A 19 H. NOCTURNES TOUS LES JEUDIS JUSQU'A 22 H.

SCIENTELEC
OUVRE
LES PORTES

DE "L'USINE
HAUTE
FIABILITE"
Fiabilité - nom masc. " "Période pendant
laquelle on peut attendre d'un processus ou d'un
appareil qu'il remplira la/onction pour laquelle
il a été conçu".

.....

-.
--

.
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SCIENTELEC OUVRE LES PORTES
DE "L'USINE HAUTE FIABILITE"

"Ce que l'industrie de précision peut offrir de plus avancé dans tous les domaines."

Qui donc affirmait
que la construction Française de Haute Fidélité
était vouée à l'artisanat?
Celui-là n'avait probablement pas visité
l'unité de production Scientelec. .
Invitons-Ie à y pénétrer avec nous.
'ARTISANAT?
Monsieur
L
Manuard, Directeur des études,
reconnaît volontiers le rôle qu'il joue
»

ici : « nous en avons conservé un
seul aspect: l'unité totale d'une équipe résolue à faire du bon travail.
Pour le reste, attendez-vous à voir
ce que l'industrie de précision peut
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offrir de plus avancé dans tous les
domaines. »
- Et tout d'abord?
- Une vision claire de la logique de
développement industriel. C'est un
esprit de conquête, et cela suppose,
avant tout, une solide assise de
fiabilité.

-

Quelle est votre conception de la

fiabilité?

- Un tour d'usine vavous le montrer.
Voici le bureau d'études que je dirige. Ici sont définis et conçus les
nouveaux modèles. Ici sont mises au
point les méthodes de fabrication.

- Qu'entendez-vous par « définition»
d'un modèle?
- Il s'agit de désigner, parmi nos
maquettes aux performances les plus
ambitieuses, celles qui peuvent, dans
la série, être fidèles au prototype. Et,
naturellement, à un prix compétitif.
- Cette « définition» ne constitue
donc à proprement parler qu'une partie
des études.?

- Oh oui! Ce sont nos ingénieurs
d'études qui conçoivent les circuits,
qui analysent les défàil1ances possibles, et qui conduisent· ensuite ce
que nous appelons 1'« expérimentation destructrice ».
- Vous voulez dire ... ?
- ... Qu'en voyant certains de nos
instruments, vous nous croiriez en
proie à une rage de détruire : regardez
cette table de vibration. L'ampli qui
va en sortir tout à l'heure aura fait
l'équivalent du tour de la terre, sans
emballage, dans un camion mal suspendu.
- Et cette série d' gppareils, posés
sur les bancs où les lampes s'allument
et s'éteignent?
- Là, sont les tuners que nous
maltraitons : en 48 heures ils subissent autant de survoltages-dévoltages
qu'en 10 ans chez leur futur acheteur.
- En matière de technologie, à quelle
doctrine le souci de fiabilité a-t-il
amené Scientelec?
- Soyons clairs : il faut démystifier
la « technologie de l'âge de l'espace».
La fiabilité, nous l'obtenons en assemblant sainement des composants
sains.
- Par exemple, vous êtes très exigeants sur la tenue mécanique des
montages?
- Bien sûr, mais .aussi sur leur dimensionnement thermique. Il faut
un respect scrupuleux des valeurs
limités annoncées par les fabricants
de composants.
- Comment procédez-vous pour éliminer les risques d'erreurs?
- Là aussi, souci de clarté : les
composants, supportés par un circuit
imprimé, sont disposés suivant une
géométrie facilitant leur mise en place
et leur repérage.
- Cette conception doit entraîner
une implantation plus laborieuse au
moment de l'étude?
- Oui, nous y sommes habitués.
- Quelle est votre optique, par
exemple, en matière de soudure?
Je vois ici que vos ouvrières pratiquent
la soudure au fer.

Cette"rage de détruire"a quelque chose de rassurant.

La rigueur des contrôles: un investissement rentable.

- Dans de nombreux cas : chaque
fois qu'un contrôle direct de la qualité est exigé. Naturellement, il nous
arrive de faire appel au bain d'étain
pour certaines séries et certains
circuits spécialement conçus pour ce
procédé.
- Ce qui me frappe dans vos ateliers,
c'est que vos postes de travail donnent
pr~sque une impression de confort
- C'est plus qu'une impression. Les
industriels savent que le seul moyen
de limiter la rotation des effectifs,

c'est de veiller aux conditions de
travail autant qu'aux définitions des
responsabilités. C'est particulièrement impératif dans notre cas : les
jeunes que vous voyez au travail ici
se' considèrent plus ou moins comme
des « anciens ». Un détail qui compte:
vous constatez que les opérations
fastidieuses d'agrafage, de collage,
cloutage, etc. sont facilitées par les
aides pneumatiques.
- En principe, vous pratiquez la
stabilité de fonction?
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- Oui. Chaque opérateur dispose de
sa place et de son outillage. Il
connaît ses tâches propres; mais
nous faisons intervenir complèmentairement une équipe mobile. Elle est
habituellement affectée à l'atelier le
plus chargé. Nous lui confions aussi
un rôle temporaire de rodage de
fabrication.
- Les contrôles de qualité doivent
mobiliser un personnel et des équipements importants. N'allez-vous pas
un peu loin?
- Nous irons de plus en plus loin
dans nos exigences. C'est le lot de
toute entreprise qui a surmonté sa
crise de croissance ...

- A quelle époque situez-vous cette
crise?
- Nos détaillants s'en souviennent:
il y a 18 mois, notre envergure ne
nous permettait pas encore, auprès
de fournisseurs aussi importants que
Thomson, d'obtenir par exemple des
tris spéciaux des semi-conducteurs.
Et maintenant?
- Maintenant nos fournisseurs, aussi
importants soient-ils, admettent la
rigueur de nos exigences. Mais nous
vérifions: notre conquête de fiabilité
exige des contrôles à l'arrivée des
pièces et au moment du réglage.
Regardez cette série de -boxes

-

chacun abrite un technicien disposant
d'appareils spécifiques de réglage
provenant, soit de l'industrie de la
métrologie, soit du bureau des méméthodes Scientelec. Nous avons
aussi nos contrôles « utilisateurs ll,
nos tests ... Mais toutes ces précautions ne nous apparaissent pas comme des charges.
- Vous les considérez plutôt comme
11//

illl'i!sliSSi'I11i'I1/

?

- Voilà le mot. Un investissement
rentable : la fiabilité, c'est l'image
Scientelec, premier constructeur
Français de matériel Hi-Fi.

TOUR DE FRANCE DES DISTRIBUTEURS ADHERENTS SCIENTELEC
80000 AMŒNS

59000 LILLE

PHOTO COMPTOIR CARON
Rue .des Trois-Cailloux

ACOUSTIQUE 2000 - AMCOR - 28-29, rue Neuve

74000 ANNECY

TREMBLIER - 8, place au Blé

L'AUDITORIUM - 49, rue Carnot

89'000 AUXERRE
CON~ZLER - 22-50. rue Joubert
84000 AVIGNON
TELEX - 51 bis. bd Sixte-Isnard
92220 BAGNEUX
PHOTO-CINE-SON - Ets RUSSEL

50, rue de Paris
90000 BELFORT
BENJAMIN - 18, rue Thiers
33000 BORDEAUX
LACARIN - 10, rue Judaïque
95003 CERGY-PONTOISE

GEORGE - Centre commerciale des 3 Fontaines

5100 CHALONS-SUR-MARNE
HI-FI CLUB-Auditoriwn - 3, quai des Arts

73000 CHAMBERY
SAVOIE TELEPANNE

14, faubourg Reclus
36'OO'O.CHATEAUROUX
CHAMEAU - 74, rue de la République
49300 CHOLET
GUERIN - 25, rue du Commerce
92400 COURBEVOŒ
E.T.S. - 7, rue de Bezons

9512'0 ERMONT

37600

O>CHES

69'0'02 LYON
DENYS - 71, passage de l'Argue

69'006 LYON
TABEY - 15, rue Bugeaud

13'0'06 MARSEILLE
ADRESS HIFI- 147, rue de Breteuil
77'0'00 MELUN
AMBIANCE MUSICALE
4, rue Saint-Aspais

54'0'00 NANCY
MARTIN MUSIQUE - 44. rue des Cannes

44000 NANTES
BOUTIQUE IDFI - 19, rue Paul-Bellamy

06000 NICE
ROYAL CONFORT HI-FI
53, rue Jean-Médecin

3'0'0'0'0 NIMES
DISCOTELE - 52 bis, rue de la République

450'0'0 ORLEANS

BURGEVIN - 6 et 8, place Gambetta

75'0'01 PARIS
CONTINENTAL ELECTRONICS
l, boulevard Sébastopol

75'01'0 PARIS
FLUTE D'EUTERPE - 12, rue Demarquay

POLARIS
32, rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

75'015 PARIS

91150 ETAMPES

ILLEL - .143, avenue Félix-Faure

FIDECO - l, place de l'AnCienne-Comédie

75'01'0·. PARIS

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
HI-FI 94 - 110, rue Dalayrac
7670'0 HARFLEUR
DEBARD - 52, rue de la République
766'0'0 LE HAVRE
SONODIS - 76 bis, Fue Victor-Hugo
3730'0 JOUE-LES-TOURS

NORD-RADIO - 141, rue La Fayette

CHABRIAIS - 8, rue Gamard

HI-FI CLUB TERAL- 53, rue Traversière

72'0'0'0 LE MANS
IDFI2000
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dLi Commerce - Pl. de la République
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66'0'0'0 PERPIGNAN

TELETECNIC - 52, rue Marcellin-Albert

6931'0 PIERRE-BENITE
JOLY - 29, rue Ampère

86'0'00- POITmRS
BOUCAUD - 3, rue Carnot

35000 RENNES
LE DECIBEL - 14. rue de Baudrairie

76'0'0'0 ROUEN
TELESON - 56, rue du Général-Giraud
94531 RUNGIS PRINCIPAL
GEORGE - Centre commercial Belle-Epine

781'00 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
BOUMIER - 26. rue A.-Bonnenfant

'021'0'0 SAINT-QUENTIN
ID-FI ECHOS
Centre Commercial Fayet - R.N. 44

67'0'0'0 STRASBOURG
BUCHEA.:r
2'0, rue vfe'ux-Marché-aux-Poissons

6500'0 TARBES
BOUCHARD - 84, rue G.-Lassalle

83100 TOULON
ID-FI ELECTRONIC
30, rue Henri-Seillon

31'0'0'0 TOULOUSE
AUGE

~23-25,

rue d'Embarthe

370'00 TOURS
VAUGEOIS: 35, rue Giraudeau
26000 VALENCE
TELE PASCAL - 12, rue des Alpes

LA FÀcYETTE ELECTRONIC
22'0, rue La Fayette

78000 VERSAILLES

75010 PARIS

B.B.C. -

751)'08 PARIS

7811'0 LE VESINET
HELVIG - 19, rue Jean-Laurent

SOUND STORE 5 - 5, rue de Rome

75'012 PARIS

24000 PERlGuaJX
ELEC-SHOP - 5, rue de la Clarté

4,

rue Georges-Clemenceau

'032'0'0 VICHY
DUPUY - 6, rue Burnol

93420 VILLEPINTE
TELE-VILLEPINTE
47, av. de la Villeneuve
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: FRANÇAIS EN HAUTE FIDÉLlTB -

LE SÉRIEUX

~RANÇAIS EN HAUTE FIDÉLITÉ - L.E SÉRIEUX FRANÇAIS EN HAUTE FIDÉLITÉ - l.E SÉRIEUX FRANÇAIS EN HAUTE FIDt!:LITÉ - LE SÉRI

tuner

SCI

CLUB
Voici un tuner qui fera la joie des "coupeurs de dB en 4)) : sa présentation
"Club)) cache une technologie digne des manipulateurs les plus avertis.

Caractéristiques

Le coin des connaisseurs

3 stations préréglées

TETE H.F.
Entrée 75/300 ohms
Sensibilité 1 fL V pour 24 dB SIB
Sélectivité 500 kHz à 6 dB

AMPLIFICATEUR F.I.
Bande passante F .I. 350 kHz
Excursion linéaire
du discriminateur 600 kHz
DECODEUR
STEREOPHONIQUE
Distorsion inférieure à 0,5 %
Diaphonie 30 dB

TOUTES LES CRÉATIONS SCIENTELEC
décrites de la page 425 à la page 438
SONT EN DIEMONSTRATION ET EN VENTE CHEZ

HI-FI CLUB TERAL
53, rue Traversière, 75012 PARIS
Tél

J43~9-40

- 307-37-74 - 307-47-11 .

344-67~0

TETE H.F. à FET. CAF amplifiée.
AMPLIFICATEUR F.I.
Tous bobinages imprimés èuivre doré.
Indicateur d'accord à aiguille.
CIRCUITS AUXILIAIRES
Accord silencieux (Squelch).
Touche de mise en service du CAF
amplifiée. Touche· optionnelle de lecture du champ reçu.

BON

pour un catalogue

SCIENTELEC
M .................. __ .___ ._____:_.___ ........

Adresse: .........................................

DISTRIBUTEUR ADHÉRENT
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~IEUX FRANÇAIS EN HAUTE FlDÉLITÉ -

LE SÉRIEUX

FRANÇAIS EN )-fAUTE FIDÉL.ITÉ: - LE SÉRIEUX. FRANÇAIS EN HAUTE FIDÉLITÉ - LE SÉRIEUX FRANÇAIS EN HAUTE nOËL'TÉ -

tuner

VENDOME
Ce tuner a déjà fait de nombreux adeptes' la technologie Vendôme permet de
garantir les performances en série.

e
•

•

l

,

J

SCIMBfC

•

1

Caractéristiques
Sensibilité : 1 11-V pour un rapport
signal/bruit de 26 dB.
Diaphonie. : 30 dB.
Distorsion : 0,5 %.

Accord HF par diodes Varicap 4 stations préréglées + 1 recherche
manuelle des stations - Bande passante. FI - 350 kHz.

TOUTES LES CRÉATIONS SCIENTELEC
décrites de la page 425 à la page 438
SONT EN D~MONSTRATION ET EN VENTE CHEZ

NORD-RADIO
141. rue La Fayette. 75010 PARIS

~

c
..,"o

U
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Tél. 878-89-44

DISTRIBUTEUR ADHÉRENT

Le coin des connaisseurs
Tous les bobinages sont imprimés sur
circuit en verre. époxy. ce qui garantit
une trés bonne tenue dans le temps des
performances. Décodeur stéréophoDÎque à circuits RC et à détection synchrone; CAF agissant sur le circuit
d'entrée et sur l'oscillateur ce qui
conserve le meilleur alignemènt en
toutes circonstances.

BON pour un catalogue
SCIENTELEC
M ..--_ ._. ___ .____.. _________ .._.. ____ ... _._. ______.__ .--Adresse: ___ .__ .___.____ _
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fiEUX FRANÇAIS EN HAUTE FIDÉLITÉ -

LE SÉRIEUX

FRANÇAIS EN HAUTE FIDÉLITÉ - LE SÉ~IEU)( FRANÇAIS EN "AUTE FIDÉLITÉ - L~ SÉRII;:UX 'FRANÇAIS EN HAUTE FIDÉLITÉ -

chaîne

SCI

Les peiformances de la chaîne Club la portent au mveau professionnel. Mais
son prix la met à portée de nombreux vrais amateurs.

Platine
2 vitesses 33 1/3 et 45 tr/mn précision o,~ %
Fluctuations : inférieures à
0,15%.
Ronronnement : 54 dB.
Moteur synchrone - entraînement par courroie - Plateau tripode à grande inertie - Pose-bras
amorti.

Amplificateur
5 entrees - Puissance : 2 X 25 W
ou 2 x 40 W eflicaces_
Réglage des graves:
14 dB à

20 Hz.
Réglage des aigus

20 kHz.

±
: ± 17 dB à

Sorties pour deux casques stéréo
- Organes de contrôle : monitoring - filtre coupe bas - filtre
coupe haut - filtre physiologique
(action variable en fonction du
volume).

Tuner
TETE HF - Entrée 75/300 ohms
- Sensibilité 1 Il V pour 24 dB S/B.
Distorsion inférieure à 0,5 % Diaphonie 30 dB.
CAF amplifiée - tous bobinages
imprimés cuivre doré - Indicateur d'accord à aiguille.
Accord silencieux (Squelch) Touche optionnelJe de lecture du
champ reçlL
3 stations préréglées.
-~--

TOUTES LES CRÉATIONS SCIENTELEC
décrites de la page 425 à la page 438
SONT EN D~MONSTRATION ET EN VENTE CHEZ

TABEV
.,

15, rue Bugeaud, 69006 LYON

....o

Tél. (78) 24-32-29

~

ù

DISTRIBUTEUR ADHÉRENT
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BON pour un catalogue
SCIENTELEC
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Adresse: ___.. _____ .___ _
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LE

E SERI~UX FRANÇAIS EN HAUTE FIDÉLITÉ -

LE SÉRIEUX

FRANÇAIS EN HAUTE FUlÉLITi - LE SÉRIEUX FRANÇAIS EN tiA.UTE FIDÉLITÉ " LE SÊRIEUX FRA.NÇAIS EN HAUTE FIDÉLITÉ ..

chaîne

SCI

ELYSEE
Tous les passionnés de Hi-Fi n'ont pas des moyens· illimités. Voici la chaîne
que les plus avertis d'entre eux ont adoptée.

~ - .. .

-_..

".

-

._-

Platine
2 vitesses 33/45 tours - Plateau
3 kg entraînement par 2 moteurs synchrones et courroie.
Pose-bras amortie - Rumble 50
dB - Fluctuations inférieures à
0,1 % - Bras : longueur 234 mm,
articulation double cardan. Cellule à jauge de contraintes. diamant conique 13 !LID.

" .

,

Amplificateur
Puissance : 2 x 30 W efficaces .
Impédance 8 ohms - Distorsion
0.08 % - B.P. de 20 Hz à 30 kHz
- Temps de montée 0,8 ,.S - Bruit
de fond 100 dB.

Tuner
AM-FM
FM - sensibilité 0,6 (LV - F.I .
5 étages - CAF CA G amplifié Indicateur de champ et ind ication stéréo par galvanomètre.
AM - Gammes PO.GO - Sensibilité. 10 !LV, antenne ferrite
orientable.

TOUTES LES CR~ATIONS SCIENTEL.EC
décrites de la page 425 à ia paÇJe 438
SONT EN DEMONSTRATION' ET EN VENTE CHEZ

~

...
o

ILLEL
143. av. Félix-hure. 75015 PARIS
Tél 532-90-86

LAFAYETTE
ELECTRONIC
220, rue Lafayette. 75010 PARIS
Tél. 208-61-87

DISTRIBUTEURS ADHÉRENTS
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Enceinte
Eole 250 - Système à deux voies
-' Bande passante 20 Hz à 20
kHz ± 3 dB - Impédance 4-8
ohms - Dimensions :. 470 x
316 x 265

BON

pour un catalogue

SCIENTELEC
M ...,.,. ......_......_ ........... _.........~_ ..... _
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:RJEUX

FRANÇA~S

EN HAUTE

FIDÈLlTE

a

L.E SÉRIEUX

FRANÇAIS EN HAIJTE FIDÉI-ITÉ .. LE SÉRIEUX FRANÇAIS EN HAUTE

chaîne

~10ELITÉ

a

LE SÉRIEUX FRANÇA1S .EN

~AUTE

fIDÉL.J'fË -

SCI

ESPACE
La chaîne que personne ne cachera. Autrefois c'était la harpe,. aujourd'hui
c'est l'ampli) le tuner) la platine) les enceintes qui deviennent le centre du décor.

Présentation en coaue A.B.S. blanche. 30ieds hauteur 55 cm en acier noir satiné.
Platine
2 vite~ses 33 1/3 et 45 t/mn précision 0,2 %
Fluctuations : inférieures à
0,15%.
Ronronnement : 54 dB.
Moteur synchrone - entraînement par courroie - Plateau tripode à grande inertie - Pose-bras
amorti.

Amplificateur
Puissance : 2 x 40 W efficaces
14 dB à
Réglage dès graves:
20 Hz .•
Réglage des aig\lS :
17 dB à
20 kHz.
Sorties pour deux casques stéréo
- Organes de contrôle : monitoring - filtre coupe bas - filtre
coupe haut - filtre physiologique
(action variable en fonction du
volume).
5 entrées

±
±

funer
,
TETE HF - Entrée 75/300
ohms - Sensibilité 1 fLV pour
24 dB S/B.
Distorsion inférieure à 0,5 % Diaphonie 30 dB.
CAF amplifiée - tous bobinages
imprimés cuivre doré - Indicateur d'accord à aiguille.
Accord silencieux (Squelch) Touche optionnelle de lecture du
champ reçu . .
3 stations préréglées

TOUT&S LES CRÉATIONS SCIENTELEC
décrites de la page 425 à la page 438
SONT EN DEMONSTRATION ET EN VENTE CHEZ

LA 12,FLUTE D'EUTERPE
rue Demarquay, 75010 PARIS
Tél. : 202-74-38 - 205-21-98

Enceinte
Enceinte acoustique à rayonnement horizontal couvrant 1800 Spécialement étudiée pour la
chaîne Espace.
- Equipement : un H.P. de
20 cm - un Tweeter de 8 cm un filtre à deux voies.
- Fréquence de raccordement :
2500 Hz.
- Puissance nominale: 40 W.
- Puissance de crête : 50 W
- Bande passante : 45 Hz
il: 20000 Hz.
- Volume utile: 21 litres.
- Impédance : 4 ohms.

BON

pour un catalogue

SCIENTELEC
M ..................._. _______ ....._..._.
Adresse: __ ._.. _. __................._.. _

DISTRIBUTEUR ADHÉRENT
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LE

chaine

SCI

INTEGRALE
On peut aimer la musique et lui interdire de prendre trop de "place. géométrique". La chaîne Intégrale sait se faire très Joliment compacte .

•• ••
Caractéristiques

Le coin des connaisseurs

TABLE DE LECTURE
Platine à deux vitesses :
35 et 45 t/mn

AMPLI-PREAMPLI

Amplificateur auto-protégé
PWssance : 2 x 30 W efficaces

Celhùe lectrice à jauge de
contrainte à très faible masse
dynamique et grande bande
passante.

Distorsion :
0,1 % à lOW
0,5 % à puissance maximum
Bande passante :
20 Hz à 30 kHz

TUNER FM
3 stations prereglées
Recherche par cadran
Sensibilite : 1 ~ V

DEUX ENCEINTES
ACOUSTIQUES
Système à deu)( voies et large
bande passante

TOUTES LES CR~ATIONS SCIE.N TELEC
décrites de la page 425 à la page 438
SONT EN D~MONSTRATION ET EN VENTE CHEZ

CONTINENTAL
ELECTRONICS
1, boulevard de Sébastopol, 75001 PARIS
~

c

..,o

Tél. 231-03-07

DISTRIBUTEUR ADHÉRENT
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Platine à plateau tripode assurant une
grande inertie pour un poids raisonnable. Contre-platine Sll$pendlle. Transmission parcollrroie. Moteur synchrone. Partie FM utilisant les techniques
des bobinages imprimés Sll.r verre
epo)(y. Décodeur à circuits d'accord
par résistances et capacités. Circuit de
correction physiologique. Prise casque.

BON pour un catalogue
SCIENTELEC
M .._. __._.._... _......................... _.... -._..
Adresse: _....-_._ ..___. ___._........

.JX FRANÇAIS I!N HAUTE FIOJ!LITÉ -

LE SÉRJEUX

FRANÇAIS EN HAUTE FIDÉLITi - LE SÉRIEUX FRANÇAIS EN HAUTE FIDÊLITÊ - L~ SÉRIEUX FRANÇAIS EN HAUTE FIDÉLITÉ -

amplificateur

SCI

Aux mains du puriste) voici un ampli porteur d~une nouvelle technologie. Sa
fiabilité) son coejjicient de sécurité) en font une véritable bête à concours.

---

-

Le coin des connaisseurs

Caractéristiques
Puissance : 2 versions
2 x 30 watts efficaces
2 x 50 watts efficaces
Impédance de sortie :
5 à 8 ohms
Bande passante :
15 Hz à 32 kHz
Distorsion harmonique totale
à 2 x 50 W inférieure à 0,1 %
Entrées:
Micro 0,8 mV
PU 2-300 mV
Radio 30 mV
Auxiliaire 5 mV
PU 1-3 mV

4 fiches de sortie haut-parleur
commutables
2 prises casque impédance 8 à
800 ohms
Filtres passe-bas : - 9 dB à
20 kHz
Filtres passe-haut : - 10 dB à
30 Hz
Correction des graves: ± 18 dB
à 20 Hz
Correction des aigus : ± 18 dB
à 20 kHz
Dimensions : 130 x 420 x 300 mm
Poids : 10 kg

TOUTES LES CR~ATIONS SCIENTELEC
décrite's de la page 425 à la page 438
SONT EN D~MONSTRATION ET EN VENTE CHEZ

DEBARD
52, rue de la République, 76700 HARFLEUR

Circuits imprimés en verre époxy.
Correcteurs de tonalité et commande
de volume par contacteurs à plots.
Réglage physiologique commutable.
Entrées radio et auxiliaires réglables.
Protection intégrale par disjoncteurs
électroniques.

BON

pour un catalogue

SCIENTELEC
M ............_.........._.................___ .....
Adresse: __._..................................

Tél. (35) 20-10-45 .

DISTRIBUTEUR ADH~RENT
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LE

enceinte

SCI

MACH
Son aspect inattendu s'imposera très vite;
cette enceinte omnidirectionnelle n'a
pas ,d'équivalent technique :
voici enfin l'écoute libérée.

Le coin des connaisseurs
Ces enceintes so nt à rayonnement
ca rd ioTde (300 degrés). Zone arrière
affaiblie pour éviter la d iffusion p8.I
réfl exio n sur les parois du ~ ocal.
Filtres répart iteu(S, non saturables.
Ecran :ténithal et cône de diffusion .

Caractéristiques

MACH 202 S

MACH 302

MACH 302 S

MACH 503

MACH 503 S

2 voies

2 voies

2 voies

3 voies

3 voies

18-25 watts

20-30 watts

25-35 watts

35-50 watts

50-60 watts

55-20000 Hz

55-20000 Hz

50-22000 Hz

40-22000 Hz

20-30000 Hz

Impédance

8 ohms

8 ohms

Dimensions

300 x 300 x 430

390 x 390 x 520

Système à
Puissance admissible pàr canal
Bande passante à .±. 3 dB

7-8 ohms
390 x 390 x 520

4 ohms
390 x 390 x 630

4 ohms
390 x 390 x 630
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ampli-tuner

SCI

CLUB
Les. performances de l'amplificateur ((; Club" ajoutées à celles du tuner de la
même gamme .' de belles Joies d'écoute pour les amateurs les plus exigeants.

Le coin des connaisseurs
AMPLIFICATEUR
Puissance: 2 versions 2 x 25 W
ou 2 x 40 W efficaces
Réglage des graves : ± 14 dB
à 20 Hz
Réglage des aiguës : ± 17 dB
à 20 kHz
5 entrées

TL~ER

TETE HF - Entrée 75/300 .Q
- sensibilité 1 ft V pour 24 dB

S/E

Distorsion inférieure à 0,5 %
Diaphonie 30 .dB
3 stations préréglées

AMPLIFICATEUR
Sorties pour deux casques stéréo.
Organes de contrôle : monitoring - filtre coupe bas - filtre
coupe haut - filtre physiologique
(action variable en fonction du
volume).
Prises magnétophone DIN et
CINCH.

TUNER
CAF amplifiée - Tous bobinages
imprimés cuivre doré - Indicateur d'accord à aiguille. Accord
silencieux (Squeich) - Touche
optionnelle de lecture du champ
reçu.
TETE HF à FET

•

-

-

J<

~--
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chaîne

SCI

MACH
Voici le sommet de la gamme Scientelec. C'est dire - les connaisseurs le savent
déjà - 'que la chaîne Mach n'a pas de concurrent sur le marché Européen.
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Amplificateur
Cirouits imprimés en verre époxy.
50 watts
Réglage physiologi'tue commutable.
Protection intégraJe par disjoncteurs
Bande passante : 25 Hz à 32 kHz
électroniques.
Distorsion harmonique totale à 2 x 50
W inférieure à 0,1 %.
Correction des graves: ± 18 dB à 20 Hz
Correction des"iiigus' : ± ,l8-dB à 20 kHz

Puissance de sortie : 2 x
efficaces

TOUTES LES CR~ATIONS SCIENTELEC
décrites de la page 425 à la paQe 438
SONT EN D~MONSTRATION ET EN VENTE CHEZ

BOUTIQUE HIFI

Tél (40) 71-59-S4
19. rue Paul-Bellamv. 44000 NANTES

HI-FI ECHOS

SAVOIE TELEPANNE

TELE PASCAL

14. fg Reclus. 73000 CHAMBERY
TéL (79) 34-55-34

12. rue des Alpes. 26000 VALENCE
TéL (75) 43-46-38
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Enceinte
Nombre de voies : 2
Bande passante : 50-22000 Hz
Puissance maximum admissible : 25-35
watts
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amplificateur

SCI

ELYSEE
Cet ampli est bien connu des spécialistes " son rapport prix fperformances est
imbattable. Le fameux coffret en aluminium satiné enferme d'innomkrables
possibilités d'utilisation,' prise casque) filtre séparé, 5 entrées) prise H.P. supplémentaire) etc.

Caractéristiques

Le coin des connaisseurs
-

- Puissance : 3 versions
2 x 15 watts efficaces
2 x 20 watts efficaces
2 x 30 watts efficaces
- Impédance de sortie :
4 à 8 ohms
- Djstorsion à 1 W :
< 0,1 % à puissance maximale
- Bande passante :
20 Hz - 30 kHz
- Filtres passe-haut coupure à 30 Hz
Filtres passe-bas coupure à 10 kHz

-

-

Entrées:
Micro 1,4 mV
linéaire
PU 1-6 mV
RIAA
PU 2-130 mV
RIAA
Radia 140 nrV
linéaire
Tête de magnétophone 4,5 m V
CCIR
Magnétophone lecture 100 mV
Sorties:
Magnétophone enregistrement
100 mV
Casque 8 ohms à 500 ohms
Correcteurs de tonalité :
graves ± 18 dB à 20 Hz
aigus ± 18 dB à 20 kHz

TOUTES LES CRÉATIONS SCI ENTELEC
décrites de la page 425 à la page 438
SONT EN D~MONSTRATION ET EN VENTE CHEZ

ADRESS-HI-FI

Photo-Comptoir CARON

147, rue de Breteuil, 13006 MARSEILLE

Rue des Trois-[;ailloux, 80000 AMIENS

Tél (91) 37-74-24

Tél (22) 91-38-15

H 1-F 1 2 000

Passage du Commerce - PI. de la République - 72000 lE MANS

Alimentation à disjonction sur EM20 et
EM30 protégeant contre les surcharges.
Réglage de niveau physiologique séparé
de la commande de volume sorties HPS
commutables. Commande monitoring.
Conception modulaire. Se fait en version
kit.
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SCI

EOLE
De cette enceinte, vous pouvez attendre
une restitùtion sonore Sans flatterie. Le
Tweeter à dôme hémisphérique HECO
est un exemple du niveau de développement des haut-parleurs utilisés.

Le coin des connaisseurs
Système à deux voies - filtre répartiteurnon saturable - Coffret clos à compartiment accordé - Rendemen't élevé Membranes spéciale! à faible distorsion dans le médium .

EOLE 150

EOLE 180

EOLE 250

2 voies

2 voies

2 voies

10 à 30 watts

15 à 35 watts

20 à 45 watts

30 Hz à 20 kHz

25 Hz à 20 kHz

20 Hz à 20 kHz

4-8 ohms

4 - 8 ohms

4 - 8 ohms

Caractéristiques
Système à
Puissance admissible par canal
Bande passante à ± 3 dB
Impédimce
Dimensions

423

x

293

x

240 mm

423

TOUTES LES CRÉATIONS SCIENTELEC
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platine

SCI

CLUB'
Plateau tripode., bras type professionnel, moteur flottant, roulement à billes ...
Cette platine est un faisceau de raffinements techniques. Elle offre notamment,
pour lecture optimum, la possibilité de réglage en fonction de la cellule .

Caractéristiques
2 vitesses 33 1/3 et 45 tr/mn

précision 0,2 %
Fluctuations: inférieures à 0,15 %
Ronronnement : 54 dB

Le coin des connaisseurs
R~glage. de la force d'appui : 0

à 3 g
DimensIOns : 350 x 455 x 115 mm •
Poids : 4 100 kg
,

TOUTES LES CR':ATIONS SCIENTELEC
décrites de la page 425 à la page 438
SONT EN DEMONSTRATION ET EN VENTE CHEZ

AUGe

23-25, rue de l'Embarthe
31000 TOULOUSE
Tél. (61) 22-08-28

Moteur syncbrone à montage floltant • Entrai.
nement par courroie • Plateau tripode il
grande inertie · Pivot vertical de bras a microroulement à billes . Pivot borizontal à couteau - Pose-bras amorti - Hauteur de bras
et distance (pointe de lecture - pivot) réglables.
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SCI

CLUB
L'amateur trouvera dans cet ampli les perfectionnements familiers aux professionnels : réglage linéaire, vumètre, et d'autres détails typiques des matériels
, e'[abores.
'
tres

1

Caractéristiques
5 entrées :

Puissance : 2 versions 2 x 25 W ou
2 x 40 W efficaces (selon version)
sur charge 4 ohms
Bande passante : 25 Hz à 32 kHz
Impédance : de 4 ohms à l'infini
Réglage des graves : ± 14 dB à
20Hz
Réglage des aiguës
± 17 dB à
20 kHz

Micro
PU (RIAA)

1,2 mV
3 mV
Radio
120 mV
Auxiliaire
5 mV
Magné- {Enregistrement 10 mVou
tophone 200 m V
Lecture 200 mV
Magnétophone prises DIN ou
CINCH

TOUTES LES CR~ATIONS SCIENTELEC
décrites de la page 425 à la page 438
SONT EN DtMONSTRATION ET EN VENTE CHEZ

DENYS
71. passage de l'Argue. 69002 LYON

Till (71) 31-1!.

t.-. FIDECO

",le. C.é" 91151 ETAMPES
Till 4!M-14-œ

LACAR 1N

10, rue Judaique, 33000 BORDEAUX
Tél. (56) 52-85-57
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Le coin des connaisseurS
Sorties pour deux paires de haut-parleurs
commutables à I~avant - Sorties pour deux
casques stçréo (sur face avant).
Organes de cootrôle : monitoring - filtre
coupé bas - filtre coupe haut - filtre physiologique (action variable en fonction du

volume).
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POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANCE
L ~ 0 P É RAT 1 0 X
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KORTING

PLATINES

SYNTECTOR 1600l

l'O-'GO-OG- FM stéréo. 2 x
4QW. . . . . . . .. .. 2200F

..---------1

SONY

COIIOISSEUR PS 500 . . . • •• 1 404 F
. PS 600 .. . ... 1850 f
OUAL 1214 T 500 ...... . • . • : ru f
1214 T 503.. . . . . . • ... 3111 F
1218 .... ... .• • • •• • • 415 F
1229 . • .... .. .•••.. 710 F
GARRAR060B ..... ...... 3œf
AP 76.. . .. .. . .. • 4lD F
5L 95 SC. . . . • . • •• 72Df
LElCO l75 P nue . .. . .. .... 411 F
cuonplète . •'. • • .• i1i F
PIIIUPS GA 202. ... ....... 8!i1J
SOIY 5520 . . . . . . . . • .. • • 1 351 F

SANSUI
AU555A

-

t

f

~
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i
~
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AMPUFICATEURS

BEOMASTER

DUALCV40... .... . . .... ..
CV 60......... ......
CV 80..... :. .... ....
Préa.,pli 1W 46 . , . . . . .

3000

GRUNDIG

1.F

"F

RTV900

!MI F
131 F

GRUIOIG SV2oo. . . . • . • .
• 1 9911 F
PIIIUPS RH 590 ... ...... ,. 750 F
RH 591 . . . . .. • .. .• 12111 F
REVOlA 50 .... .. ........ 1 &ZIF
SAiSUIAU222 .... . . . . . . 11&0 F
AU666 .... ........ 2219
8611T .... ...... ..

.. _ ....04 ...-.. .... -

T...-ampIi.
2 x 30 W décodeur 2 590 F

DUAL

TUNER

VOXSON

DUAl. cm ........

ms , ,

GOOOM,NIS SI

PIIIJ,II'S'~R 690 ..

• • • ... 1 &ZSF
• .. .. ..

600 F

ôS .. .......
_ .............~. 17 .... .. .......
888 .• ••• • .• , . • . •
LffiIIIŒJIT25OHi-Fi . .... ••
VOXSOIIR203 .. .... ......

1140F
lG15F
2 138 F
1185 F
t 100 F

--.c- .. ......

GRUNDIG
STUDIO 2000

ctl

Mod.

sélecteur

compensateur

ceotripède 620

Ampli-n.- . FM· PO-GO-OC
2 x 30W ......... .. . .. 1790 F

SONY

CHAINE HP51'

F

AMPUS-TUNERS
BAlG & OWfSEII
Bèomaster 1200.. . .. . .... 2151 F
Beomaster 1400... ....... 21DO F

Platine - Ampli·tuner.

GOODMAIIS 3 000 E. ....... , . F

PRIX ... .. .. .. .. .

OPI-:RATIO~

l-' Ini·:I , ITi·:

GAGNEZ JUSQU 'A ~

DE

lOlO

REMISES

SUP·

PLEMENTAIRES SUR TOUS NOS PRrX, VOUS
AVEZ DROIT A UNE REMISE IMMEDIATE DE

Il
"

a

N4450

TC160

Récépteur/ampli. 2 enceintes électro-

iiiiiiiiiiii PRiX .... 1 900 F phone .... ............... 3 300 F

le total de vos achats est compris entre 1 000 F et 1500 F
3000 F
u" S I le total de vos a c hats e s t compri s entre 3 000 F et 5000 F
" u s i le total d e vos a c hats est
Superieur à 5000 F.
SI

2~:J U" S I le total de vos ac hats e s t c ompris entre 1 500 F e t

PHILIPS

SONY

"u

N.c.

UHER

STEREO 724

AMPUS-TUNERS
SABA 8050 .. .. .. .. .. .. .. . 1&!l1IF
6OBO .. .••. .•..... •. 2150F
SOIY STR6055 .. , .......... . 2190 F
STR62oo .. .. • . .. • ... & lIIIO F
GRUIOIG R1V8OO ............. 1 2!15 F
R1VSOO ........ ... .. 1lIIIF

CHAINES STEREO
Platine lecteur/enr.

de

stéréo. Prix ....... 1

700 F

K7

SONY
TC800B

Automatic Reverse. 3 vitesses .
2 x 20 W .
PRiX ........ .. .... . 3 750 F

4 pistes stéréo - 2
...._ _- - - - - - - -.. 10 18 cm ....... .
Magnéto

à servomoteur
4 vitesses

DUAL HS 36 . .. .. .. .. • .. .. ... B3II F
HS42 . ................ Il95F
HS 52 . .. .. .. .. . . ..
. 11411 f
ERA lIoc suurœ.. • • • . . ..
191 F
SOIYCf610 · SI
F
MAGN EnMtlltOlIfI;.
X 2000 SD .. . .. , . ...
411U
X360 ......... . ....
SIG1F
lX 126 . . . . . . . . .. .. 11D F
•• . .. 111F lX 146 . .. ' &15 F
246 .. .. . !IBO f lX 248 .... 1 485 F
SOIY TCI46 .... . ....... .... 1lIII0 F
TC366. . .. 1 800 F TC440. . • •• 3 11 0 F
Te730. .. "683 F TC850/2 ••• 1 920 F
REVOXA 171102 .......... ·3lIII0 f

1122 .... .... ..

1222.. .. . .....
TELEFUIKEI 300 T5 . . . . . . . •
203.... .... ..
250 ........ ..

3300 F
3500F

550 F
750 F
1340F

ENCEINTES

3 têtes stér!o. enreg;st.
avec écho ........ 3150 F

IAiG & OWFSEI
~1200 .. . ........ .
1Iéovoi<2400 . ........ ..
8éavox 3000 ........... .
SlAREX 1 ...... .. .. ; .. ..
X2 ....... . ...... .
X 25 ...... .- ... ..
X40 .... . ...... ..
WARFEDAlE Don, .. lSW . ••.
Mell.n 25 W •.• _
licvedalt 35 W .. .

4!10 F
!i98 F

1120 F
115 F

195F
425F
128 F

31U
&Z5f

!li5 F
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La radio et la tél.é vision 1973. .
La 3 e chaine couleur.
Nouveau tube cathodique pour télévision couleur.
La télévision en couleur simplifiée.
Comment augmenter la sensibilité des antennes auto-radio.
L'auto-radio NATIONAL CQ880EN.
L'auto-radio SANVO S8561 V.
L'auto-radio Sonar GN108FMS VOXSON.
Caractéristiques et prix des nouveaux récepteurs radio, auto-radio, téléviseurs
et téléviseurs couleur.
Où en est la visiophonie?
L'enregistrement vidéo.
Les caméras de télévi~ion et la modulation de fréquence.
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Tous les amateurs photo connaissent et apprécient depuis bientôt 3 ans les prix et les services camaro
Soucieux d élargir la gamme des matériels qu'ils distribuent, de nombreux points de vente camaro diffusent
maintenant avec le même sérieux etlamêmecompétence,
une sélection des meilleurs matériels RIF!.
Et, parce que la RIFI est ùne technique d'avant-garde,
ils se sont organisés pour mettre à votre disposition des
techniciens confirmés qui sauront vous parler "puissance
musicale, distorsion, ambiophonie". Auprès d'eux, vous
trouverez les conseils les plus avisés; profitez deleurcompétence et rende.z vous dans le point de vente camaro
le plus proche de chez vous : en auditorium, vous pourrez
juger et comparer les matériels RIFI les plus perfectionnés.
Choisissez camaro, camaro vous aidera à choisir
votre matériel.
Un exemple des matériels de technologie avancée choisis par camaro RI-FI :L'ENREGISTREURAKAI 1731
Deux versions. Platine ou magnétophone.
Trois têtes. Prises Monitoring. Multi-play. Contrôle des
niveaux par vu-mètre : Deux vitesses 9,5 et 19 cm/seconde.
Très hautes performances.
Platine 2 494 F. Magnétophone habillage bois 3 104 F.

ETAMPES. Rameau. 26, rue Louis Moreau
JOUE-LES-TOURS. Chabriais. 8-10, rue Gamard
LE HAVRE. Picard. 189, rue de Paris
ORLEANS. Burgevin. 6-8, place Gambetta

\1

PAU. Montagne. 24, rue Mal. Foch
PITHIVIERS. Valéry. 18, place du Martroi
POITIERS. Daire. 21, rue Gambetta
VIERZON. Gasc. 11, rue. Armand Brunet

VITRY. 94, Gall. av. P.V. Couturier

camara
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Amplificateur
5 entrées - Puissance : 2 x 25
Wou2 x 40W
Réglage des graves: ± 14 dB
à 20 Hz
Réglage des aigus : ± 17 dB
à 20 kHz

Tuner

Sorties pour deux casques stéréo.
Organes de contrôle : monitoring - filtre coupe bas filtre coupe haut - filtre physiologique (action variable en
fonction du volume).

TETE HF - Entrée 75/300
ohms - sensibilité l/ILV pour
24 dB S/B
Distorsion inférieure à 0,5 %
Diaphonie 30 dB

GEGO - 41.500 MER

CAF amplifiée - Tous bobinages imprimés cuivre doré Indicateur d'accord à aiguille.
Accord silencieux (Squelch) Touche optionnelle de lecture
du champ reçu.
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GEGO C'EST
LA QUALITÉ

Amplificateur

-------

-

-

-

------------

-

5 entrées:
Micro
1,2 mV
PU (RIAA) 3 mV
1'20 mV
Radio
Auxiliaire
5 mV
Magnétophone Enregistrement: 10 mV ou 200 mV
Lecture : 200 m V
Puissance : 2 x 25 W ou 2 x 40 W
(selon version) sur charge 4 ohms
ImpédanCe : de 4 ohms à l'infini
Réglage des graves : ± 14 dB à 20 Hz
Réglage des aigus : ± 17 dB à 20 kHz

-- - - -

-

-

Tuner

1·,"
~~
_
l1HlI
I.'.'.!:I
l,'
.-.~~----

---------------------------_.

-

~

~

r.·.

.l

-------------------

----------

TETE H.F.
Entrée 75/300 ohms
Sensibilité 1 fJ.V pour 24 dB S/B
Sélectivité 500 kHz à 6 dB
AMPLIFICATEUR F.1.
Bande passante F.1. 350 kHz
Excursion linéaire
du discriminateur 600 kHz
DECODEUR
STEREOPHONIQUE
Distorsion inférieure à 0,5 %
Diaphonie 30 dB

GEGO - 41.500 MER
-----------------------------------------------------~--Bon pour une documentation -

Nom

_____ ___ ....... _________ .._... _______ .___ .... Adresse
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presente
dans ses

Dans l'ambiance vivante et colorée de deux centres commerciaux ultra-modernes, votre visite chez George Hi-Fi sera
pour vous un moment de détente et de découverte.

~I
BELLE ~PINE

CENTRE COMMERCIAL
94531 RUNGIS PRINCIPAL
Tél~

: 686-81-66.

Entrée : par le niveau bas (bureau
de tabac) ou par le niveau supérieur.

CERGY-PONTOISE
CENTRE COMMERCIAL
FONTAINES
95003 CERGY-PONTOISE

DES

Tél. : 464-48-36.
Entrée principale : au pied de
lator.

3

resca-

Tout acheteur d'une chaine peut adhérer au
Hi-Fi Club George.
Cette adhésion lui donne droit. notamment :
- au service-conseil George ;
- aux invitations il toutes les auditions privées ;
au prêt d'une chaine de remplacement en
cas d'immobilisation temporaire de la sienne ;
du 1·' décembre au 15 janvier, â la participation au tirage au sort du ~ cadeauclub George , : éléments de chaine,
disques, revues. etc.

BON POUR UNE DOCUMENTATION SCIENTELEC
(à envoyer à l'une des adresses ci-dessus)

M___________________________________________________________
Adresse'______________________________________________________________________

Page 444 - N° 1383

•

deux magasins
GEORGE A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS 5
CHAINES DE QUALITÉ. EXCEPTIONNELLE :

o

AMPLIFICATEUR ELYSEE EM15 - 2 x 15 W efficaces -.DiStorsion 0,1 % Bande passante 30 Hz à 30 kHz.
2 ENCEINTES EOLE 150S - Système à 2 voies (2 H.P:) 1 H.P. 21 cm Fréquence de résonance 35 Hz (champ dans l'entrefer 10 000 gauss) .
1 tweeter (23 kHz + 3 dB) B.P. 30 Hz à 20 kHz.
PLATINE GARRARD SP25 avec capot et cellule Shure M447.

Amplificateur Elysée

Prix T.T.C. : 1980 F.

f)

AMPLIFICATEUR ELYSEE EM20 - 2 X 20 W efficaces - Distorsion 0,1 % Bande passante 20 Hz à 30 kHz.
2 ENCEINTES EOLE 180S - Système à 2 voies (2 H.P.) 1 H.P. 21 cm Fréquence de résonance 30 Hz (champ dans l'entrefer 15000 gauss) 1 tweeter (23 kHz + 3 dB) B.P. 25 Hz à20 kHz.
PLATINE LENCO B55 avec capot et cellule.

Prix T.T.C. : 2445 F.

Enceinte Eole

AMPLIFICATEUR CLUB A25 - 2 x 25 W - Surcharge 4 .D - Correcteur
physiologique - Réglages par potentiomètres à déplacement rectiligne Contrôle par 2 vu-mètres - H.P. 175 mm + 1 tweeter.
2 ENCEINTES MACH 202S - Rayonnement cardio'l'de - Diffuseur d'aigus
avec écran zénithal - Bande passante 55 à 20 000 Hz. ·
PLATINE CLUB - Entraînement par moteur flottant synchrone et courroie
rectifiée - Fluctuations mesurées inférieures à 0,15 % - Capot et cellule
AOC 220X.

Prix T.T.C. : 3425 F.

x

Amplifocateur club
Enceinte
Mach

AMPLIFICATEUR MACH A30 - 2
30 W efficaces - Bande passante
25 Hz à 32 kHz - Distorsion inférieure à 0,1 %.
2 ENCEINTES MACH 302S - H.P. 200 mm + 1 tweeter - Bande passante
55 à 22000 Hz - Rayonnement cardioide - Diffuseur d'aigus avec écran
zénithal.
PLATINE CLUB avec capot et cellule AOC 220X.

Prix T.T.C. : 4345 F.
Amplificateur Mach

CHAINE ESPACE
AMPLIFICATEUR: 2 X 40 W efficaces.
Réglages graves + 14 dB à 20 Hz.
Réglages aigus + 17 dB à 20 kHz.
TUNER - Entrée 75/300. D - Sensibilité 1 ",V pour 24 dBS/B - Distorsion
inférieure à 0,5 % - Diaphonie 30 dB - CAF. amplifiée.
PLATINE : Moteur synchrone - Courroie élastique - Fluctuations inférieures
à 0,15 % - Ronronnement - 54 dB.
2 ENCEINTES ACOUSTIQUES - Rayonnement horizontal couvrant 1800 Filtre à deux voies - H.P. de 20 cm - Tweeter 8 cm - 2 voies couvrant
45 Hz à 20 kHz.

Prix T.T.C. : 6000 F.
Chaine Espace
N° 1383 - Paga 445

poly-plaoar

Tout ce qu'on peut faire
avec un haut-parleur Hi-Fi
extra-plat
qui ne coûte que 120 F...
Un haut-parleur de qualité Hi-Fi qui peut prendre place n'importe où, parce qu'il ne tient
pas de place 1
Voici quelques exemples de ce que vous pouvez réaliser avec cette extraordinaire
invention américaine.

La musique vient ...

.. , d'un meuble ...

... du mur .. ,

.. . d'une portière....

... de la plage arrière ...

... d'un miroir...

... d'un tableau

Mais vous pouvez aussi placer un haut-parleur sur votre balcon, dans votre cuisine, dàn$ votre jardin ...
Partout où vous voulez que la musique vous suive.
Puissance: 18 ou 40 watts (crêtes)
Bande passante: 30 Hz à 20 kHz
Sensibilité: 80 ou 85 dB/m
Impédance d'entrée, : 8 Ohms
Gamme de température
de fonctionnement: - 7 oC à + 80 oC

O"imensions :

Poids:

épaisseur

largeur

hauteur

20,5 mm

121 mm

215 mm

36,5 mm

300 mm

373,5 mm

283 g

535 g

Tous renseignements sur le Haut·Parleur PQLY-PLANAR ', : HIFOX - B.P. 29 - 41500 MER.
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Venez voir et entendre

FISHER,
LEADER
MONDIAL,
chez les
distributeurs HI FOX ...

ACOUSTIQUE 2000 - AMCOR

DIFFUSION DUBOIS - Ets BENADET

28, 29, rue Neuve - 59000 LI LLE Tél. (20) 54.96.55

ILLEL

41, rue de Metz - 31000 TOULOUSE Tél. (61) 22.57.06

143,av. Félix-Faure - 75015 PARIS - Tél . 532.90.86

ADRESS HIFI

LA FLUTE D'EUTERPE

147, rue de Breteuil - 13006 MARSEILLETél. (91) 37.74.24 et 37.47.66

12,rue Demarquay - 7501 0 PARIS - Tél. 202.74.38205.21.98

AUDITORIUM 25
25, rue du Commerce - 49300 CHOLET Tél. (41) 62.20.58

HELVIG
1.9, rue Jean-Laurent - 78110 LE VESINETTél. 966.19.66

BOUMIER

HIFI CLUB TERAL

26, rue A.-Bonnenfant -78100 ST-GERMAIN-ENLAYE - Tél. 963.26 ,46

53, rue Traversière - 75012 PARIS - Tél. 343.09.40
307.87 .74 - 307.47.11 - 344 .67.00

LACARIN
10, rue Judaïque - 33000 BORDEAUX Tél. (56) 52.85.57

NORD RADIO
139, rue La Fayette - 75010 PARIS - Tél. 878.89.44

SAVOIE TELE PANNE
14, fg Reclus· 73000 CHAM B ERY Tél. (79).34.55.34

CONTINENTAL ELECTRONICS

HIFI FRANCE

SOUND STORE 5

l, bd de Sébastopol - 75001 PARJS - Tél. 231.03.07

10, rue de Châteaudun - 75009 PARIS Tél. 824.61.02

5, rue de Rome· 75008 PARIS .- Tél. 387.79 .37

DEBARD
54, rue de la République - 76700 HA~ FLEU R Tél. (35) 20.10.45

LE DECIBEL
14, rue Baudrairie - 35000 RENNES _
Tél. (99) 30.69 .05

HIFI 2000
Passage du Commerce - Place de la République 72000 LE MANS

TEVELEC
31, bd du Jeu de Paume - 34000 MONTPELLIER Tél. (67) 72.86.15

IFFLI

WOLF MUSIQUE

30, rue Pasteur - 57000 METZ Tél. (87) 68.31 .76

24, rue de la Mésange - 67000 STRASBOURGTél. (88) 32.43.10
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LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
878-0~94

43, rue de Dunkerque - Paris-Xe - Tél.

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS
BRAULT - Comment construire baffles at encelmes acoustiques. Un volume broché,
102 pages, schémas. format 15 .x 21 cm. Prix .. " ,' .. ,.,.
. . . • .• , .. ..... 15 F

JUSTER - Pratique intégrale des amplificeteurs BF à transistors Hi-Fi Stéréo - Volume
broché 196 pages, nombreux schémas pratiques, format 15 x 21 cm. Prix . . 30 F

BRAULT - Electricité - Electroniquo - Schémas - (En 4 volumes) . format 21 x 27 cm.
Nombreux schémas. Tome " 160 pages: 24 F - Tome 2. 160 pages : 24 F - Tome 3.
208 pages : 24 F ' Tome 4. 152 pages : 24 F. LeS 4 tomes sous étuI canon :
prix forfaitaire ., ... ,............ . ........... ... ......... ... ...... 90 F

LEMEUNIER st SCHAFF - T'" SeMee - Un volume broché 235 pages. formaI 17.5 x
22,5 - Prix. . . . . • . •••.•. .. ••••• .. ••.. ... • •••.• . • . • •• • • •• . .. ... •• 38 F

COR - E1ectric:ité at acoustique pour 6Iectronicians amataurs - Un volume broché, 304 pages. format 15 x 21 cm - Prix . • ................ , ... ,. . . . . .
.
35 F
CORMIER - Circuits do mesure st da contrOle à sami-conducteurs - Un volume broché
88 pages, 38 schémas. format 14.5 x 21 cm - Prix • ....... . ...... .. .. "
10 F
CORMIER - Circuits industri.... à sami-conducteurs - Un volume broché 88 pages, 43
schémas, format 14.5 x 21 cm - Prix., ..... ,. , ... , . •. •.. .. •••• . .. , . . , 10 F
CRESPIN - L'électricité à la panée de tous - Un volume brcx:hé. 136 pages.
nombreuses figures. format 15
21 cm - Prix •••••.•. , ••••.•.... .. ... •• . 14 F

PIAT (F3XY) - V.H.F. à transi_rs - Emission - R6ception - Un volume broché 336 pages.
nombreux schémas, format 15 x 21 cm - Prix ........ . ... . . .. . ........ 30 F
RAFFIN (F3AV) - L'40miaion ei le réception d'amateurs - Un volume relié 1 024 pages,
très nombreux schémas. format 16 x 24 cm - Prix • . . . . • . . . • ... ... . ..... 90 F
RAFFIN IF3AV) - 06pannage. mise au point, arn6IionI1ion des téléviseurs - Un volume
broché 496 pages. nombreux schémas. format 14.5 X 21 - Prix .. •.• . . . " .. 45 F
RAFFIN (F3AVI- Technique nouvelle du dépannage rationnel radio (lampes st tranaiStors)Un volume broché 316 pages, 126 schéma~, format 14,5 x 21 - Prix. • • . • • .. 22 F
RENUCCI - Les thyristors et les triacs - 128 pages, format 14.5 x 21 cm, sous couverture

laquée couleur - Prix . ..

DOURIAU et JUSTER - La construction des 'petits transfonmateurs - Un volume
broché. 208 pages. 143 schémas. format 15 )( 21 cm - Prix ••••••.. . , ...••• 18 F
DURANTON (F3R7AM) - Emission d'amateur en mobile - Un volume broché de 324 pages .
format 14,5 x 21 cm, sous couverture laquée en couleur - Prix . •••• .. • • . • "
~8 F
DURANTON - WalJùes-TlIlkln (Emtmeun-~) - Un volume broché 208 pages;
format 15 x 21 cm - Prix ... . ... . .. .. .... , .... . .. .. ...... ....... .. .. 25 F
DURANTON - Construisez vous-même votre récepteur de trafic - Un volume
broché. 88 pages. nombreuses figures. format 15 i 21 cm - Prix ••... . . . •• 14.50 F
FERRETTI - L09ique informatique - Un volume b!ochê. format 15 x 21 cm, 160
pages. schémas, dessins et tableaux - Prix ... . .. .. , .• ••••. , . •• . •••••••. , • 22 F
FIGHIERA - App_z la radio en réalisam des récepteurs simples et • trllNistors • Un
volume broché 88 pages. format 15 x 21 cm - Prix .... . . .. .... ... , . . . ... 12 F
FIGHIERA - Guide radio-télé (é rusaga des auditeurs st des téléspectateurs) - 72 pages
+ 4 cartes des émetteurs - Format 11.5 x 21 cm - Prix .......... • .. . .•..
9 F
FIGHIERA - Nouveaux momages pratiques é tran.mors et circuits imprimés - Un volume
broché 140 pages. format 14.5 x 21 cm- Prix ....... . . . . ..... , .. .. .. .. 12 F
FIGHIERA - Effets sono.... et vi"".I. pour guitaro 61ectrique - Un volume broché
96 pages, format 15 x 21 cm. Prix • •. .. •••• .. •• ••••..••• .. •. • .. . , .•• 12 F
HEMARDINQUER - Les ancaintes acoultiques (Hi-Fi Stéréo). Un volume broché,
176 pages, schémas . format 15 x 21 cm. Prix .................... . . , ... ,. 26 F
HEMARDINQUER - Maintenance et sarvice Hi-Fi - Entratian, misa au point, inltal.l ation,
dépannage des appareils haute-fidélité - Un volume broché; format 15 x 21 cm,
384 pages , dessins, schémas et tableaux ...... .. . ...... .. .... . . < . .... 45 F
HURE (F3RH) - Initiation à r6lKtric:ité at é r6l_nique (A la d6c0uvane de r6lectron~ue) - Un volume broché 136 pages. nombreux schémas. format 15 x 21,5 cm _
PriX ..... , .................. ..... ....... ..... ,... .. • . . • • • • • • • • • •. 14 F
HURE: Applications pratiq.... des ~rs - Un volume relié 456 pages, nombreux
schemas, format 14,5 x 21 cm - Pn. ........ ... ...................... 32 F
HURE (F3RH) - Les trmomors (tschnique on pmjq ... des radiorécepteurs et ampliflca.
teu ... B.F.) - Un volume broché 200 pages. nombreux schémas. format 14.5 x 21 cm·
Prix .... ... ...... ... ........ .... ... .. ..... . ... .. . , .... . . , ...... 28. F

. .••••••.• . ••

• •.•. , . . • . •

•••. .•..• , .• •

19 F

SCHAFF - Magnétophone - servie.. - Mesurés - réglage - dépannage - 180 pages Schémas - Prix .. , . . •••••••• . ..•••.•••••.•.•.••.••.. , .. , • . . . . • . . •• 20 F

SCHAfF' - Pratique de réception U.H .F. 2· chaine - Un volume broché 128 pages, 140
schémas. format 14.5 )( 21 - Prix ................ . ....... . , . . . . . .. .. .

23 F

SIG~!~ ; ~6~ f;:::'~p~:~~.~~. ~~~:. ~~.~Ol~~~ ~~~Ch~ •. ~ ~5 p~~esF
En compl'mont : d'osque 25 cm, 33 tOurs. 30 mn d'audilion - Prix. . . . . • . • • . • .

12 F

SIG RAND - PrBliqu8 du code morsa - 64 pages - Format 15 x 21 cm - Prix

el dans la

Co"e~lIon

9 F

de

(( SYSTÈME D)}
CRESPIN - • Tout ...sc rien t , précis de bricolage eclentifique.
T.I : 272 pages. format 21.5 X 14 Cm - Prix ... .... . .
T. Il : 280 pages. formaI 21.5 " 14 cm - Prix •• . '... .
T. III : 272 pages. formaI 21.5 " 14 cm - Prix.

16 F
. 25 F
.25 F

CRESPIN - P1>oto, bricolage, système BI trucs.
Volume broché, 228 pages. formaI 21 ,5 )( 14. nombreuses illustrations - Prix
... , ..... . . , .................................... . .......... 32F
VIDAL -. Soyez votre chauffagiste.
304 pages - format 14 x 21 ,5. couverture 2 couleurs - Prix • .... . ..
VIDAL - Soyez votre éloctricien.
228 pages - 218 illustrations, format 21 ,5 x 14 cm - Prix. , ..... •• . '.

28 F
30 F

AISBERG - La radio et la télévision 7 Mais c'est très simple 1 - Un volume broché,
260 pages. format 18 x 23 cm - Prix. . . • . • . . . . . . . • • . . • • . . . . • . . . . . . . . • 21 F
AMATO - Coure fondamental de logique tleetronlque - Un volume brocM. 328 pages.
format 16 x 24 cm - Prix
. . • . ••.. •••.• , . • •• • • . . . . . . . • • • . • • • . . . . . . 72 F
BESSON - Aide-mémoire électronique raclio-télévision - Un volume cartonné, 288 pages ,
format 10 x 15,5 cm - Prix. , ... , .... , ..... .. •• . •.. , . . .. .•• .. . . ..• . . 24 F
BILDSTEIN - Filtrel actif. - Un volume broché, 253 pages. format 16 x 24 cm - Prix

54 F

HURE (F3RH) - D6penn8g8 on misa au point des racIiorécepteul'S é tranai_rs - Un volume broché 208 P~II8S, nombreux schémas. format 14,5 x 21 cm - Prix ... • . 26 ' F

DAMAYE - L'amplificateur opérationnel - Principes et appIlcetlons - Un volume broché.
319 pages, format 16x24 cm - Prix ., . .... . ... ................. .... 54 F

HURE (F3RH) - Montages simples à transistors - Volume de 160 pages, 98 schémas.
format 16 x 29 cm - Prix ...... .. ... ................................ 20 F

DARTEVELLE - Techniques Hi-Fi - Un volume broché. 400 pages. lormat 16 X 24 Cm Prix ....... • . , •• . .. , ' . •• . . •••••• .. .•••.•• . ••• . . .. . .. ,..... ...... 48 F

HURE at BIANCHI - Initiation aux mathématiques modemes - Un volume broché 354 pa20 F
ges. 141 schémas. format 14.5 x 21 cm - Prix, . . .... , . . . . . . . . . .

LAURET-CARASCO - Cours fondemontal de t"évi.ion - Un volume relié. 750 pages,
format 16 ,5x 24 ,5 cm - Prix .. " ..... . •.. . , • . ..•• • . • •. •• •.•..••.•. •. 83 F

JOUANHEAU - Pratique cie la régla • caleul - Un volume brcx:hé 237 pages, format 15 x
21 cm - Ppx , ...••• .. •.. ,., ••. ..• •• •. . ,... . . .... ..... .......... .. 25 F

OEHMICHEN - Emploi rationnel des circuits Int6grils - Un volume broché. 479 pages.
format 15,5 x23.5 cm - Prix .. .. ,., ..... .. .. .. , .......... . ... .. ... . . 83 F

JUSTER - Les tune,.. rnodamM Il modulation de fréquence Hi-FI Stéréo - lin volume
broché 240 pages, format 14.5 x 21 cm - Prix ..• • ••• • ..•• .• ..••. ' . • • . •. 34 F

PERICONE - Pratique de. monta,g88 radio-électriques - Un volume broché. 303 pages,
41.5 figures. format 16 ,, 24 cm - Prix .............................. 39 F

JUSTER - Amplificateurs st préamplificateurs B.F. HI-FI St6ito , cin:uits int6grés - Un
volume broché 232 pages, format 15 x 21 - Prix .. ..... . .. : .. • .. . . . .. . .. 34 F

PEPIN - Nouv&aux plans do télécommande - Un volume broché. 96 pages. format
21 x 27 cm - Prix .. •.• ••. •• ...• • .•• . •••• . . .••... •• ••• , ..• • .•••.• , . 15 F

JUSTER - Réalisation et inswllation des amennes de télévision - 296 pages - Format
15 x 21 cm - Prix ....... ...... .. ................ ......... . .... ... 32 F

RIVERE - Les calculateurs num6riques - Un volume brcx:hé. 224 pages, format 1S x 21 cm
- Prix .• •. •.••• .. , .•••••..• ,. ... .... ....... . ...... .. . . .......... 38 F

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception
d'un mandat rePrésentant le montant de votre commande augmenté
de 10 % pour frais d'envoi avec un minimum de 1,26 F. Gratuité
de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à
150 francs

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
Catalogue général envoyé gratuitement sur demande
Magasin ouvert du lundi au samedi inclus de 9 h à 19 h sans- interruption
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Ouvrages en vente

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO

43, rue de Dunkerque - Paris-lO" - C.C.P. 4949-29 Paris
Pour le 8énélux

SOCIÉTÉ BElGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNElLES

127, avenue Dailly - Bruxelles 1030 - C.C.P. 670-07
Tél : 02/34.83.55 et 34.44.06
(ajouter 10 % pour frais d'envoi)

vos televiseurs

noirs ou couleurs
orientables et

vous n'OyeZ ~ besoin
de ~er ~votre chaine hi fi
en ,yens,en mo.rks ou en dollars
pour vous ossurer 10 quoJité.
prenez ermot. en fronce.
ERMAT: usine de 10 combe 16500 confolens phone VO
garantie totale de 3ans piêœs et main dœwre.
plus de SOO points de vente.

- Des milliers en service.

Autres Applications:
Audio Visuel, Enseignement,
Technique Médicale, Marine,
IndustTlelles, Administrations.
GYR 0 TV - Fabricant
BP 110 - Service 201

Tél. 50/98 n 29 - 14302 CLUSES

Lion
TYPE L.P. 724-U

lëtonnant INTERPHONE-SECTEUR
SANS

FIL AVEC APPEL SONORE (110/220 V)
Puissante Intercommunication permaneute. Chaque Interphone peut fonctionner
avec 2, 3 ou 4 autres Interphones. /1 suffit de brancher les différents appareis à des prises de courant dépendant d'un même transformateur.
LIAISON PERMANENTE AVEC VOS EMPLOYÉS,
L'USINE, A L'ATELIER, Au magasin, à -la maison
- SURVEILLANCE DES ENFANTS
- PRÉVENTION CONTRE LE VOL

OU

VOTRE

FAMILLE.

A

CARACTÉRISTIQUES:

- Bouton d'appel sonore.
- Bouton pour conversation .

- Bouton de blocage .pour conversation
permanente .

- Potentiomètre de puissance - Voyant
lumineux de contrôle.
- PUISSANCE DE SORTIE 150 MIWWATTS.

Autre modèle : « RAINBOW»

R.1L

PRIX
LA PAIRE:

Puissance 70 milliwatts

238,00 T.U

.

222,00 T.T.C.

us PRIX CI-ŒSSUS SlHTENDENT AlANCO IlE PORT ET EMBAllAGE DANS lUlJTI LA AlANCE
GARANTIE CONTRE TOUS VICES DE FABRICATION
DÉPANNAGE TOUTE MARQUES, TOUS TYPES

Pour vous convaincre de la facilité et rapidité de la liaison téléphonique
nous vous consignons pour huit jours à l'essai : soit les interphones
LION, soit les !nterphones RAINBO"".

E 32,
ts RONDEAU
_

rue Montholon · PARIS

(!X·)

Télephone
87&-32 55 et 87&-32·85
C.C.P 1033234
Métro CADET

CHAINE COIIPACTE Ali 25 S
TABLE ELECTROIIQUE AlI 25 S - PuissaRee: 2X211 watts efficaces. Bade passante: 211 il
211 000 Hz±1 ~B. Réllale ~es Irlles et des ailus sépans±18 dB il 211 et 2110 Hz. Pietine
&AIIIWIO SP25.aUL Cellvle m.lnili,.e EXCR ES7US.
IICEIfiES ACOUSTIQUE JC 25 Sl ~ PUÎSSlnee admissi~11 211 watts. HIUI plrleurs: 1 lfIYe
médium r/) 170 mm. 1 radial.ur passi! r/) 170 mm. 1 Inaier (/J 65 mIR. Binde pasSlnte 35
<0 il lB 0 IlL
PRESElTATlOI: [Wnis!erie IUle en nOJer de Calilamie saliné.

·8

.'5 CHAINE COIIPACTE Ali 8 S
TULE ELECTROIIQUE , • • S - '"isSiRce : 2X 11 .1Ib lIIiaces. 1Iao... ,IISIll!e: 311 il 211..,
ÇQ 1Iz±2 dB. Rélla.e des Illm et des -. ... si,nl±14 III il 311 et 211_ Hz. PIetiIIe &SR cm
~
rtiri, cristal SI• .
ElCEllTES ACOUSTIQUES JC 28 - 'UisSII.. Idilislillll: 12 .1Ib. 1 HIIII , ....., ..... ......
. . 0 170 "lB. IIII~. ,IISllI1e: 41 il 11 . . H
' " PRESBITATIII - EHnislerio lue e. a'Jer ... CdIIntie uIioé.

8

.2

Ce""
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rCI

vocl
VOC AL t

L'alimentation stabilisée vac
AL 1, transistorisée au silicium,
délivre une tension sûre et est
l'instrument idéal pourl'a1imentation des montages à transistors.
• lENSION de SORTIE: de 1 à
15 V. continu (réglable par potentiomètre).
• INTENSITE MAXIMUM DE
SORTIE: 0,5 AIIlllII:rt::>.

HElER VOC2

MI. VOC

Le MINI vac, entièrement transistorisé au silicium déHvre un
signal à fréquence variable de
10 Hz à 100 KHz en 4 gammes
fondamentales.
• OscillateUr à transistors à
effet de champ FEl.
• Forme du signal: sinusoïdal
et rectangulaire sélectionnable.
• Tension de sortie maximum/
600 a de 0 à 6 Volts crête à
crête réglable par potentiomètre.
OselLLO VOC a
L'oscilloscope VOC 3 est 00
appareil peu encombnmt, léger
et très performant Il convient
plus particulièrement aux applications de maintenance électronique.
• Bande passante : de 0 à 5
MHz (± 3 db).
• Atténuateur vertical étalonné,
compensé à 12 positions de 5
mVidiv. à 20 V/div.
• Impédance d'entrée: 1 M il
(10 M il avec la sonde RV 1).
• Base de temps étalonnée à
10 positions de 1 tJ-SIdiv. à
1 S/div.
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Entièrement transistorisé (NPN
silicium), le Générateur HETER
VOC 2 couvre en • fondamental " ,
la gamme des fréquences de 100
KHz à 36 MHz, • sans trou ·.
• Gammes de fréquences: 6
gammes fondamentales de 100
KHz à 36 MHz.
• Tension de sortie: de 100 mV
à 100 /LV en 2 gammes.
• Modulation: intérieure à 400
Hz ou extérieure.

a...:..:::...:..:...:::.::.::.=-=-- - - - - - - - - - - - - ---1
voc

Ot

Le Voltmètre VOC VE 1 a été
étudié et réalisé pour les exigences particulières de l'Electronique et de la Radio-Télévision.
• Impédance d'entrée: 11 M a
const....t.
• Tensions continues et alternatives: 7 gammes de 1 à
1200 V. fin d'échelle.
• Résistances : 7 gammes de
10 il à 10 a milieu d'échelle.

CONSTRU ISEZ-LES
VOUS-MÊMES
NOUVELLE FORMULE EN c KIT.

UVRES Â VEC PUN DE CÂBUGE échelle '/'
Sc.h éma de principe et mode d'emploi
Nos appareils TRAHSISTORISES sont IIvrês en
SOUS-eNSEMBlES PR.ECABLES

NOUVEAUX OSCILLOSCOPES
TOUT TRANSISTORS, CIRCUITS INTEGRES

OSCILLOSCOPE MKOOl

Ou continu à 2 MHz. Atténuateur éta·
lonné, compensé de 5 mV à 10 V.
BT de 10 Hz à
kHz.
PRIX EN KIT ... .... . ...•.. 'J33,111

:zoo

Du continu à 5

Atténuateur éta.
lonné, compensé de 5 mV à 10 V.
BT de 50 mil lis/sec. à 0,1 micro/sec.
PRIX EN KIT .... ... . . ....... 960,111

OSCILLOSCOPE ME 113
TOUT

TRAN·
SISTORS
CIR·
CUITS

vous n'ovez fX>4 besoin
de pcy?f votre choirle hi fi
en ,yens, en ffiOlks ou en doIlors
pour vous ossurer 10 quolité.

prenez ermot. en fronce.
B=IIVIAT: œine œ la combe 16500 coofoIeos !HJne 270
!)JrOI1Iie toIde œ 3œs pieœs et mcin dŒlM'e.
j:U; œSX> pons œwnte.

INTE·

GRES
BP de 0 à 8 MHz • Atténuateur éta·

lonné .' SEHSIBILITE 5 MILLIVOLTS
DIVISION.
B T déclenchée de 5 secondes il
l 'niCr!l3ecOnde.
PRIX EN KIT T.T.C. ..... .. 1 350,111

• Tout transistors circuit Intégré •
Avo..<; synchro TV ligne et Image.
•
BP : 8 MHz. Sensibilité 5 mV ME 106
division • Atténuateur étalonné • BT De 10 Hz il 1.2
déclenchée de 5 secondes il 1 micro- MHz. BT : 10 Hz
sticonde • Tube rectangulaire 5 x 7 • à 120 K.
KIT T.T.C.
Poids. 5 kg.
. .
PRIX EN KIT .... .. T.T.C. 1 'Joo.ao 520 F

li-COURIE ME 102

~~~~~1

~

ME 108
De la Hz à 2
MHz. BT : de la
Hz à 120 K.
PRIX EN KIT:
T.T.C•.. 580 F

• MINI-MIRE 825-619 •
TV NOIR ET COULEUR

Convergences • Géométria • Pureté

10 Hz il 300 K

........ 'J.S.-

II-COURIE ME 115

Sortie UHF 10 canaux centres sur la

canal 35.
Consommation : 270 mW. Allm. :
6 piles 1,5 V.
Equipement : 28 transistors • la diodes.
Oim. : 15SxlO5x6S mm. Poids 800 g.
En ordre da mat'Che. T.T.C, 1100,00

GENERATEUR BF
ME 117
A transistors.

Signaux
TOUT TRANSISTORS
Sinus da 10 Hz
CIRCUITS IIIŒGIIIS
il :zoo kHz.
HP de 0 il 10 MHz sur c:hIIcpI vole..
Signaux carrés
BT d6c1ench6e cie 5 sec. il 1 microseconcIe. Tœe 13 cm.
de 10 Hz
PRIX EN KIT T.T.c•...•.. 2 ZOO F
il :zoo kHz.
Modèla mono-courtIe
EN KIT T.T.C. . . . .... . .... 1 MO F IUT T.T.C, .. . • . •.•••..• ... :. 416 F

-

TOUS NOS Al'PAIIEILS SONT UVRABLES EN ORDRE DE MARCHE..
ASSISTAHŒ TECMtfIOUE ASSUREE • FRAIS D'ENVOI EN SUS.
- OOCUIIENTATION ~ TECHNIQUE GRATUlTE SUR DBIAHDE.

-

CREDIT
ELKTIIONIQUE
hnIo6 DIMANCHE .. Wlml MATIN • av-t •

1ÎÂÎO{IEq .1

, h il 12 Il .. •

14 Il il l' Il
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Z.I. Courtabœuf ~ B.P. 13
81401 ORSAY-Til. 907
1
--~~~~~~~--------~--------------------------~ ~

TELEQUIPMENT

GROUPE TEKTRO

IX

vous n'avez pas besoin
de PO.Yef votre chaine hi fi
en 'yens, en marks ou en dollars
pour vous assurer la qualité.
prenez ermat. en fronce.
ERMAT : usine de la combe 16500 confolens phone 270
garantie totole de 3ans piêœs et moin d'œtNre.
plus de SOO points de vente,

le com plément
indispensable
•

Notre tâche est de rendre la vOtre plus facile. Nous avons donc
conçu pour vous tlne gamme complète d'appareils électroniques quI
résolvent de suIte tous les problémes de vos i nstallations. AinsI,
SHUAE prOdu it près d 'une dOUUl.ine de .. mixers " de types différents,
dont un mixer professionnel et un mixer stéréo. Les professionnels
les connaissent b ien. Nous offrons également un .. Aud io Control
Center" quI corrIge la réponse en fonction de "acous1lque du loca l.
Notre .. Level-Ioc " contrOle automatiquement les niveaux sonores.
Enfin, SHUAE met Il votre d Isposition des transformateu rs de I/gne,
des Inverseurs de phase, des atténuateurs et des modul es de branchement pouvant résoudre un tas de petits problèmes-

.1

fil

!::

.- -

~-

.-

Stéréophonique ATTILA

c

AMPLIFICATEUR ERMAT PE35

...J

Puissa.ce : 2X32 Watts elfn:a.!s sur charge 8 ohms - Bande passante: 211 à 211 DOO Hz±
0,05 dB - Réglage des tonal~és SRAVES±l5 dB à 30 Hz - Aigui!s+18 dB à 18 KHz Distorsion harmonique: 0,11% à 1 KHz puissance maximale - Rapport SignaUBru~ > - 65 dB.
PUTlNE : GARRARD Zéro lODS - Cellule EXCn ES70EX.
ElCfJITtS ACOUSTIQUES : ERllT ·type mlu 73
Puisun" IdmlJlible : CS Watts - Haul parleur3: 1 Woofer cf; 240 mm - 1 médium cf; 210 mm
2 tweeter cf; 50 mm - 1 filtre 3 voies - Bande passante 35 à lB DOO Hz.
PRESEITATIOM: Ensemble faqué ftoir et Blanc.

W

en
:::l
a.

DOCUMENTATION SUR DEMANDE

~Chaine

.-

72,Chlmpl.lIYB'".PIlIIiSIl
Ttl6pllDftt : ZZ'-11-!'
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R.T.E.

NOUVEAU CENTRE de DIFFUSION de
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES PROFESSIONNELS

A des prix cc SANS ÉGAL)) pour des performances (( INDISCUTABLES))
Nous mettons à votre disposition la plus grande gamme européenne de :

SOUS-ENSEMBLES MODULAIRES
AMPLIFICATEURS
Transistorisés silicium
• Avec protection électronique
• De 3 Weff. à 200 W eff.

PRÉAMPLIFICATEURS
Transistorisés silicium
• MICRO
• TUNER
• PU magn . • CORRECTEUR-BAX

TÉLÉVISIONS
Transistorisées silici'um
• THT 90 et 110·
• AMPLI VIDÉO
• AMPLI HORIZONTAL • AMPLI VERTICAL

AMPLIFICATEURS MONO

TOLERIE

Durant 1 MOIS

REMISE
EXCEPTIONNELLE

20%

• De 25 W eff. à 200 W eff.
• 4 entrées mélangeables

Coffret RACK 19 pouces

AMPLIFICATEURS STÉRÉO
9 - 2 x 25 W eff.
4 entrées à TOUCHE
• Stéréo 15 - 2 x 40 W eff.
4 entrées à TOUCHE

• Stéréo

sur tout notre
matériel

Uvré avec
face avant
poignées
de 2 unités à 45 unités

GRAND CHOIX DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES PROFESSIONNELS
- CONDENSATEURS
ÉLECTROCHIMIQUES
• De 1,5 mF à 4 700 mF

- CONDENSATEURS
POLYESTER-MÉTALLISÉS
• De 470 pF .à 0,22 mF

- RÉSISTANCES
.Del
àl0M
- VOYANTS LUMINEUX
- CONTACTEURS ROTATIFS
- CONTACTEURS A TOUCHE
- POTENTIOMÈTRES SIMPLES
- POTENTIOMÈTRES DOUBLES
- FICHES et PRISES DIN
- PRISES SECTEUR
- FUSIBLES
- PORTE-FUSI BLES
- BOUTONS

- SEMI-CONDUCTEURS
Réf.
Prix
Réf.
2N3055
7,20 BC107
10,20 BC108
BDY20
BDY23
9,00 BC109
2N2219
3,55 BCl14
2N905
3,75 BC154
2N4239
2,35 BC209
2N708
2,35 BC301
2N1711
2,65 BU102
2N1613
2,40 BU104
2N3714
9,60

R.T.E •
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- CONDENSATEURS
CÉRAMIQUES
• De 33 pF à 0,1 mF

Prix
2,55
2,65
3,45
3,85
4,20
3,45
3,55
15,50
24,40

•
•
-

TRANSFO DE SORTIE
De 5 W à 200 W
TRANSFO D'ALIMENTATION
CIRCUITS IMPRIMÉS
Réalisation sur demande
TUBES CATHODIQUES
RELAIS MINIATURES
PETITS MOTEURS ÉLECTRIQUES
COFFRETS MÉTALLIQUES
PUPITRES MÉTALLIQUES

TÉLÉVISION

ÉQUIPEMENT

76, bd des Batignolles - 75-PARIS-XVll e

-

Métro: Rome

Ouvert de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures
Fermé DIMANCHE et LUNQI

LA

FI EL
est

une affaire

S

écialist:s

vous n'avez pas besoin
de po.'yer votre chaine hi fi
en 'yens,en marks ou en dollars
pour vous assurer la qualité.
prenez ermat. en frooce.
ERMAT: usine de la combe 16500 confolens phone 270
90rantie totale de 3ans pieces et main d'cewre.
plus de 500 points de vente.

"L'AMATEUR DE HI-FI
sait qu'il doit avant de se décider
sur l'achat d'un matériel Haute
Fidélité rendre visite à CENTRALRADIO le plus ancien spécialiste
du son;
sait également qu'il trouvera dans
l'auditorium les meilleures marques
françaises et étrangères et pourra
écouter 70 ENCEINTES;
sait aussi qu'il sera conseillé par
des techniciens qualifiés;
sait surtout qu'il bénéficiera des
meilleures conditions et d'un service de qualité.

Chaine stéréophonique TOTEM
'8~

CENTRAL-RADIO
35, RUE DE ROME, 75008 PARIS - TËL 522.12.00 & 12.01
ouvert du lundi après-midi au samedi; de 9 h à 19 h

';:i

d

~

__
U

AMPLIFICATEUR ERMAT PE35
Puissance: 2X 32 watts efficaces sur charge 8 ohms - Bande passanle : 20 à 20000 Hz±
D,OS dB- Réglage des tonalités GRAYES+16 dB à 3D Hz - Aiguës±18 dB à 18 KHz.
Dislorsion harmonique 0,11'10 à 1 KHz puissance malimale. Rapport Signal/Bru il > - 65 dB
PLATINE: GARRARO Zéro lODS - Cellule EXCEl ES70 EX.
ENCEINTES ACOUSTIQUES : ERMAT JC80SL
Puissanca admissible : 50 Watts. Haut P8~aurs 1 Woofer llJ 300 mm, 1 médium rtJ 170 mm,
1 twaetar llJ 9~ mm - 1 filtra 3 yoiea - Banda passante 20 à 20 000 Hz.
PRESENTATION : Enl8mble an noyer de Califomla satin'.
N· 1383 - Page 455

efficace
préCis
léger
rapide
Puissance: 12 à 16W
Voltage: 6-7-8 V
Temps de chauffe:
soudage: 3 minutes
dessoudage : 4 minutes
Température: 210-340°C
Panne conique en métal
dur spéCial - pluSieurs
diamètres de trous
Fil de raccordement 1,50 m
Poids: 50 grammes
Cet appareil idéal pour dessouder
et souder avec une seule main est
surtout destiné (en plus des travaux
courants) au dessoudage des circuits
imprimés et intégrés.
Sa basse tension évite la surchauffe des
éléments électroniques: son voltage
étendu sur 6,. 7 et 8 volts permet un bon
travail selon l'importance de la surface
à chauffer.

- ..r~

r:

A POMPE INCORPOREE
PRO-INDUSTRIA

BREVETE

D'UN COUP D'ŒIL: bande passante,
linéarité, définition, tralnage.
Tube rectangulaire de 90 mm de diagonale,
post-accéléré à 3 kV.
Vertical: 1 mV à 50 V/div - 0 à 10 MHz - 3 dB.
Horizontal: 500 ms/div à 1 IlS/div, + loupe X 5.
Sélection automatique: 110/220 V.
Dimensions: long. 305; haut. 111 ; prof. 246.
Poids: 5 kg.
AUTRES FABRICATIONS

AMPLIFICATEURS DE TENSIONS CONTINUES
AMPLIFICATEURS A DECALAGE DE ZÉRO
OSCILLOSCOPE PORTATIF A DOUBLE FAISCEAU 10 OP
MODËLE 10 DP/C SPÉCIAL POUR TV COULEUR
OSCILLOSCOPE PORTATIF DE MESURE POUR LE SERVICEMAN
OSCILLOSCOPE AUTONOME P 702
TIROIR TYPE T SPÉCIAL TELEVISION

DOCUMENTATION SUR DEMANDE

u 1 ROH
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75 ter RUE DES PLANTES, PARIS 14"
TÉL. 532.93.78

TRANSFORMATEUR
ENGEL N20
20W
220V - 50Hz - 6-7-8 V
fusible: 0,16 A
câble : 1,50 m
poids: 1,100kg

LE PISTOLET-SOUDEUR

MINI·ENGEL

20/5

20 W - 110/220 V à transformateur incorporé (sortie 0,4 V)
Indispensable pour tous les travaux fins de soudage
POCUMENTATION SUR DEMANDE

PRO-INDUSTRIA

(R.DUVAUCHEL)

3 BIS, RUE CASTERES, 92110 CLICHY, 737.34.30 & 34.31

PERFORATEUR
pour

CIRCUITS
MPRIMÉS
vous n'o.vez po.s besoin
de po.'yer votre amptifico.teur
en ,Yens, en mo.rks ou en dollo.rs
pour vous o.ssurer 10. quo.lité.
prenez ermo.t. en fronce.
Perfore tous circuits imprimés bakélite ou époxy
o 1 mm. Rapidité, précision.
.

ERMAT: usine de la combe 16500 confolens. phone 270
garantie totale de 3ans pièces et main d'œuvre.
plus de y:X) points de vente.

Documentation sur demande à :

SIEBER SCIENTIFIC SA.
103, rue du Mal-Oudinot - 54000 NANCY

•.Fi __

DIVISION ÉLECTRONIQUE
1N DUSTRI ELLE

~

150-155, av. Ledru-R~lIin, 75001 PARIS
Tél. : 700-98-64 - 805-06-80

C O GECO

'GROSSISTE DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ
LIVRE SUR STOCK LES COMPOSANTS :
ATES - SGS - AUDAX - ALLEN BRADLEY - BOURNS - BERSNTEIN CENTRAD - CHINAGLIA - CYAN 0LIT - E.C.C. - ERSA - ELMA ENGEL - G.I.E. - G.E. - FAIRCHILD - KONTAKT - K.F. - OHMIC
- PREH - I.T.T. - MOTOROLA N.S.C. - PORTENSEIGNE - PHILI PS - PERENA - RADIALL - RADIOHM - R.C.A. - R.T.C. - COMPELEC - COGEGO - SECME - SFERNICE - SIEMENS - SOURIAU SESCOSEM - TEXAS INSTRUMENTS
- TELEFUNKEN.

1

ICiR I

AMPLIFICATEUR ERMAT PE35

t

SIEMENS

TARIF COMPOSANTS contre 5 F
TARIF SEMI-CONDUCTEURS
(18 na-ques) contre 5 F
Edition 1972./73

SEMIIRON

CARACTERISTIQUES: Puissance de sortie 2x32 watts efficaces sur charge 8 ohms - Impédence de sortie 4 à 16 ohms - Bande passante: 21J à 20000 Hz±0,05 dB - Distorsion har
monique: 0,11% à puissance maximale. et 1 KHz - Réglage des tonalités GRAVES±16 dB à
30 Hz - Aigues ± 18 dB à 18 KHz - Rapport signal/Bruit> - 65 dB - Entrées: 2 PU 2 auxilia~es - 1 magnétophone - Sorties 4 HP - 1 casque - Organe de contrôle: Loudness
fiHre coupe bas et coupe haut - muting - Volumes, gravas et aigus séparés sur chaque voie
Protection électronique.
PRESENTATION: CoHret bois en Noyer de CalHornie satiné, Jllaque avant anodisée DR mat
ou CoHret bois laqué blanc, plaque avant anodisée ~oir mat.
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LES

ENCEINTES ACOUSTIQUES

UNE QUALITÉ QUI FAIT L'UNANIMITÉ

amplis

par P. HEMARDINQUER et M. LEONARD
Cet excellent livre permettra à tous les amateurs utilisateurs et
aux professionnels des installations Hi-Fi stéréo de se documenter
à fond sur t outes les sortes d'enceintes aco.ustiques existant actuellement : classiques, modernes, conventionnelles et originales. Pour
chaque enceinte, les auteurs fou missent toutes les explications
concemant le fonctionnement des enceintes et toutes les données
pratiques permettant leur construction. Grâce à ce livre, les intéressés pourront construire eux-mêmes et à très bon compte l'enceinte
qu'ils auront choisie.

•

E 100!::iZ - 12 diodes, 32 tran··
sistors, 25 Weff. par canal à
1000 Hz.
• PA20 ............ 1 056,00
• El 00S2 ......... 1 296,00
• El 50$2 .. • .. . ... 1 520,00
• E250S2 ......... 2256,00
• W1000 ... • . ... •. 4400,00
Enceinte acoustique V1000,
80 watts ........... 2 400,00

Extrait de la table des matières

E150S2 - 12· diodes, 32 transistors, 32 W eff. par canal à
1000 Hz.

~

Diffuseurs plans - Haut-parleur panneau - Les coffrets ouverts - Baffle infini
- Enceintes closes - Revêtements absorbants - Enceintes miniatures Haut-parleur passif - Enceintes bass-reflex - Choix des haut-parleurs Accord de l'enceinte - Enceintes omnidirectionnelles - Enceintes tubulaires - Baffles exponentiels - Pavillons - Pavillons simples - Pavillons
complexes - Murs et colonnes - Tuyaux sonores - Labyrinthes - Hautparleurs à conques.

Un ouvrage de 176 pages, format 15 x 21 cm - Prix: 26 F
En vente à la

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS
Tél. : 878-09-94
• PAT20 .......... 2 096,00
• IS150S2 ... • .... 2816,00
IS 150S2 - Ampli-tuner
Puissance: 2 x 32 watts .

C.C.P. 4949-29 PARIS

(Aucun envoi contre remboursement - Ajouter 10 % pour frais d'envoi à la commande)
VIENT DE PARAITRE

LES GADGETS
ÉLECTRONIQUES
et leur réalisation

tuners

par B. FIGHIERA

S 12C - Tuner FM .+ décodeur
14 diodes, 17 transistors:-

L'électronique fait de plus en plus d'adeptes.
L: intention de l'auteur avec cet ouvrage,
une fois de plus, est de permettre au lecteur
de s'initier à la technique moderne de l'électronique.

S25C - Tuner FM + décodeur
14 diodes, 23 transistors.

•
•
•
•
•

TUNER AM ..... ... .
TUNER AM/FM . ... .
S12C ............ •.
S25C ......... • . , ..
CAISSON ..... . . . . ..

816,00
2300,00
1 120,00
1472,00
1592,00

Documentation détaillée s/demande

DISTRIBUÉ PAR .'

Une des meilleures méthodes d'initiation consiste à réaliser soi-même
quelques montages simples et amusants tout en essayant de comprendre le
rôle des divers éléments constitutifs. A cette fin, les premières pages de
cet ouvrage sont réservées à quelques notions techniques relatives aux
composants électroniques, le lecteur n'aura donc nul besoin de chercher ces
notions dans d'autres livres.
L'auteur est un jeune qui s'adresse à d'autres jeunes et qui se met en conséquence à leur portée. Le sujet lui-même reste du domaine de la jeunesse
qui cherche dans l'électronique un moyen d'évasion. Les lecteurs trouveront
donc dans cet ouvrage la description complète et détaillée de vingt-cinq
gadgets inattendus comme le tueur de publicité, le canari électrique, le
dispositif ~nti-moustiques, le récepteur à eau salée, etc.
En d'autres termes, l'électronique et ses applications dans les loisirs.

•*!:!:!!!!:!c!"'''102, boulevard Beaumarchais - PARIS-XI"

Tél. : 700-71-::!1

• PARKING.

C.C.P. 7062-05 PARIS

Ouvrage broché de 152 pages, nombreux schémas.
Couverture 4 couleurs, laquée - PRIX: 18 F
En vente à la

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - PARIS (10")
Téléphone 878.09.94

C.C.P.

L-_ _ _ _ _ _ _ _ (Ajouter 10 % pour frais d'envoi!
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PARIS

Boîtes de "CIRCUIT-CONNEXI.ON" D.E.C.
sans
soudure

Pour
Montages d'essais
de circuits d'électronique
Bureaux d'études
Enseignement - Amateurs
Pour Composants discrets - Résistances, capa, transistors et circ. intégrés - DI L 16 broches, TO 8 et 10 broches
Rapidité: 15 fois plus vite qu'en soudant
Fiabilité: Capacité <0,6 pF - Isolation> 100 MO
Economie: Plus de 100000 utilis. - Réemploi des composants.
Documentation et prix sur demande
Distributeur exclusif et ventes directes:

SIEBER - SCIENTIFIC S. A.
103, rue du Maréchal Oudinot 54-NANCY
- - - - - - - - A G E N T S - - - - - -- ----1
TOULON: DIMEl:Av. Claude-Farrère
PARIS: ITECH : 57, rue Condorcet 9'

t --

CLERMONT-F. : CENTRE ELECTR.
DIFFUSION Rue Bernard- Bruhn,es
NARBONNE: COMPTOIR DE L'ELECTRONIQUE 1, Avenue Maréchal·Foch

pour le première fois en eulOpe

P(!nt~~l'Vité
10 technique de l'ordinoteu(
ou service de b. musique;

l'O,dlnavox

TOULOUSE: SODIMEP :
8, rue Jean·Suau
ST-PRIEST-EN-JAREZ : FEUTRIER,
rue des 3 Glorieuses

NICE-COTE D'AZUR

RADIO-PRIX
30, rue Alberti, 06 NICE
LE MEILLEUR MARCHE DE TOUTE LA COTE D'AZUR
DISTRIBUE:
TOUT LE MATERIEL B.S.T. Casques· Micros - .Préamplis - Boîtes
de mixage - Réverbération - Interphones, etc.
TOUT POUR 27 MHz et 144 MHz. Radio-téléphones toutes marques
- Antennes pour fixes et mobiles - Appareils de mesures Connecteurs, Câbl'es - Quartz, etc.
TOUT LE MATERIEL GARRARD. Platines - Socles - Capots - Amplis
- Tuners - Casques. Cellules Excel Sound, etc.
TOUT LE MATERIEL ROSELSON. Haut-parleurs - Enceintes en kit Electrophones - Boîtiers métal, etc.
TOUT LE MATERIEL COGEKIT. Amplis - Tuners - Modules - Chaînes
stéréo - Alimentations - Enceintes, etc.
TOUT LE MATERIEL SABA. Amplis - Tuners - Magnétophones Chaînes stéréo, etc.

AMPLI - ORDIIlAVOX
lmprm.atw UriQUE lu Monda
le seul reconstituant automatiquement et instantanément toules les nuances du pianissimo au
fortissimo comprimées à l'enregistrement, la seule reproduction sonore adaptée automatiquement et instantanément i ,. courbe physiologique de rol1!m. bu,,"inll.

Pièces détachées - Composants - Circuits intégrés - Mo..... ·
clivers • Contrôleurs - Oscillos - Transistors - Tu"" etc.
PRIX SPECIAUX POUR REVENDEURS ET PROFESSIONNELS

ERMAT: usine de la combe 16500 confolens. phone 270

gorantie totale de 3ans piêces et main d'œuvre.

distributeur exclusif pour leurope
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Sansui, la gamme
qui couvre le monde de la stéréophonie
2 et 4 canaux

... et aux quatre coins de France:
VIBRATION - 35, rue Aimé Ramon - CARCASSONNE
LORIEUL - 28, rue du Cygne - CHARTRES
AUDITORIUM 37 - 8, rue Voltaire - CHINON
POIRIE8 - Il . rue Travat - CHOLE~
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CAFFAREL - 25, cours Lieuthaud - MARSEILLE
AUDITORIUM - 14, rue Pasteur - CHALONS- SUR-SAONE
LANTERNIER - 87, rue liberté - DIJON
ROUVROY - 1. rue David d'Angers - DUNKERQUE

VOUS DEVEZ CONNAITRElesPOSSIBILlTÉS
de l'ÉLECTRONIQUE
Conquêtes spatiales, ordinateurs,
informatique, télévision,
l'électronique est devenue
partie intégrante de notre vie.

BRRun

a créé le système LECTRON pour vous initier à l'électronique ou pour vous recycler. Le matériel LECTRON ne
nécessite aucun outillage ni appareil de mesure. Les contacts
sont assurés par des blocs magnétiques. Un appareil de
mesure est livré avec chaque système. Présentation claire
et didactique. Les programmes LECTRON s'adressent à :
L'ENSEIGNEMENT: Cours et TP des classes de 4 e aux
Facult~s, IUT, Grandes Ecoles, etc.
L'INDUSTRIE: Recyclage d'Ingénieurs, Electronique de
base, automatisme, cybernétique, technique des ordinateurs.
Aux. Amateurs désirant acquem des connaissances
sérieuses pouvant leur être utiles dans leur profession.

DISTRIBUTEURS CONSEILLERS

ERMAT

Documentation sur demande et vente directe :

SIEBER SCIENTIFIC S.A. 103, r. du Mal Oudinot. 54000 NANCY
AGENTS sur PARIS - - - - - - - - ,
AU NAIN BLEU: 408, rue Saint-Honoré
AU TRAIN BLEU: 6, avenue Mozart
ED. DE L'EOLIENNE: 62, bd Saint-Germain
(( CANASTA)) : Galerie Les Champs
AU PONT D'AVIGNON: 293, rue de Vaugirard
AGENT sur PROVINCE
JOHN: 7, rue Stanislas· à Nancy

, . . - - - - - --

...-----8
BNFIN la 8ahms

?faut-parleurs

la célèbre cambiaaisaa
D3037000

4 HAUT PARLEURS:
-1 Boomer

- 1 Médium à compression
- 2 Tweeters

puissaace:
30 Watts sinus
50 Watts musicaux.

montée en Bass·Reflex (enceinte de 100 Il,
la G 3037 a un

reademeat bieD supérieur

>a.
<{
a:

ABEl
AIBOULEME
BAYO.IE ·

MUSIC ABEl
9, Ille des Hiros d. 1. Rèlist1nçe
PALAIS DE LA RAOJO
Place Francis Louyel
Ets MEYIEIC
21, Ille Frédéric Bulial
BElfORT
Ets BEIJAM.
1J, rue Thier.
BESAICOI
TOTAL TELEYISJOI
11, rae du PalralBe
BORDEAUX
COR 10 LAI
31. rue Lalaurie de Monbadon
BREST
TELEVOB
25, ru. de S,am
CAMBRAI
UIILÈC
8, rue du Marché au poisson
CHAMBERY
El. LAVOREL
76, hubourg MOllmeliaR
CHOLET
AUDITORIUM 25
25, '!le du Commerce
BROS DE CABIES
MAT'HEC
93, Ayuue Cyrile Bessel
DAX
AUDJQYISIOI
33, rae des Carmes
oUol
HI-FI BAIDI.
4&, rue des Forges
OUIKERQUE
lORD FRAICE AUTOMATIQUE 34, Place du Mincke
ETAMPES
FIOECO
Place de l'ancienne comédie
FEURS
Ets SABY
Place B. Buichard
BREIOBLE
HI-FI M~URI.
2, rue d'Alsace
LA BAULE
COMPTOIR OUEST RADIO
'ST, arenue Marcel Rigaud
LAVAL
RADIO COMPTOIR DE L'OUEST 24,- rae loemie Hamard
LA ROCHELLE
L'AUDITORIUM
23, rue Bazoges
LILLE
lORD ELECTROIIC
95 bis, rue du liIolinel
L1MOBES
TILMAI'S
14 1Iis, Boulerard Camol
LYOI
PALAIS DE LA' RIOlO
41, rue de la République
TOUT POUR LA RAOJO
88, cours Lalayetle
MARSEILLE
OEUA LOJSIRS
18, Square Belsunce
MOUUIS
Els JOIRE
24, rue de rAllier
IAICY
MARTII MUSIQUE
44, rll des Carmes
lICE
ROYAL COIFORT
53, ayenie Jean MebcÎII
PARIS
HHI 2000
78, Arenoe des Ternes. 17PARIS
HI.fI FRAICE
ID, rue de Chlleaudun, 9'
HI-FI SELECTIol
163, .venue d'llalie, 13'
RADIO STOCK
7, rue Taylor 10.
POITIERS
TOP'S
14, rue Victor Hugo
ROUBAIX
AUDITORIUM 107
107, Avenue Jean Lebas
ROU El
Ets COURTil
6, rue du Massacre
ROYAl
LA OJSCOTHEQUE
62, boulevard Bambetta
SI OEIIS
ARMORIC
llI, place Jun Jau res
SI-ETJE.IE
HI-FI REPUBLIQUE
7, roe de Il Répoblique
SI-BERMAII El LAYE EUROP SERYICE FIDELEC '0, 2S roe d. Paluy
SI-IAlAIRE
BILRAOJO
39; rue de la Pail
TARBES
Studio ALPY
2. place d. Yenlun
THIOIYILLE
Ets MERlII
12. plal:e de la République
THIAIS
Ets OARlY
Ce. 1re Commetl:ill - BeWe-Epine,
TOURS
VAUBEOIS ELECTROIIQUE
35. rue Gnudllu
YALEICE
El! YIJlCEIJ
62. avenue Sadi Carnot

à celui des enceintes closes

Livrable en 4 ohms également

Documentation et Listes des revendeurs

simplex électronique

ERMAT: usine de la combe 16500 confolens. phone 270
gorontie totole de 3ans piêces et main d'œwre.

48, Bd de Sébastopol - PARIS 3' - Téléph. : 887 15-50 ~
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hautes performànces, mini prix ...

NATHIEVI

CHAINE HI·FI MAGNETIQUE
AMPLIFICATEUR
2 x 22 watts efficaces.oOistorsion harmonique 0,1 %
à 1.000 Hz.OP.V. magnétique 3 mV/47 Kn.OBande
passante (amplis seuls) 30 Hz à 55.000 Hz.DEfficacité des corrections: graves, mieux que ± 13 dB à
60 Hz ; aigus, mieux que ± 13 dB à 14.000 Hz.
ODimensions : 37,5 x 33 x 9 cm.

PLATINE GARRARD (Série Synchro Lab.)
Equipée d'une tête magnétique.OPleurage et scintillement inférieurs à 0,14 % r.m.s.OVibration inférieure
à ± 46 dB en 1,4 cm/sec à 100 Hz.oStylus force
pour l'appui vertical de 0 à 5 grammes.OCompensor
teurde poussée latéraleOOimensions:37,5x33x7,5cm.
ENCEINTES HI-FI. N 5 ST
Impédance 8 ohms.oOimensions : 42 x 29,5 x 17 cm.
02 haut·parleurs aVec filtre.

à découper et à retourner à
ci-contre :
Veuillez m'adresser une documentation sur la chaine NATHIE VI
_______________
_____________
~

~nom

matériel de haute fidélité
disques classiques d'importation et de collection
pour le choix d-une chaine hi fi_ le plus bel auditorium d-aquitaine
pour les discophiles 3 salons d-écoute * de véritables conseillers à votre service

31, rue lafaurie-monbadon * tél: 44060073 bordeaux
Page Mi2 - N° 1 JaJ
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COMMENT AUGMENTER LA POISSANCE
DE lOTRE AMPLI?
VOTRE CHAINE MANQUE D'AMPLEUR...
ELLE

PEUT

SE

SURPASSER GRACE A

L'ASSERVISSEMENT

SERVO-SOUND

LE MEIWUR LE PLUS PUISSANT
p

VOICI CE QU'IL VOUS FAUT

Stéréo Crossinl Box
SERVO-SOUND

APPORTEZ VOTRE AMPLI CHEZ...

SERVILUX
... VOUS LE REDECOUVRIREZ!

79 F

Enceinte Active
SERVO-SOUND

9CM F
29, Rue des Pyramides, Paris ,.
742.86.82

... '383- ..... 463

présents
dans
le monde entier
HAUT- PARLEURS
Tous modèles : Radio, Télévision, Electrophones, Cassettes, Récepteurs voiture, Sonorisation, etc ...

HAUT- PARLEURS
Supplémentaires, fixes, mobiles, orientables,
décoratifs, sur pied ou à suspension.

HAUT- PARLEURS
Spéciaux pour équipements chaînes Haute
Fidélité. Toutes caractéristiques.

ENCEINTES ACOUSTIQUES
Haute fidélité, toutes puissances, professionnelles et de salon.

Pour chaque production, une documentation
spéciale pratique et technique est à votre
disposition. Demandez-là en rappelant les
références de votre choix : A. B. C. D. E.

MICROPHONES
Dynamiques et Piezo. Toutes applications.
CASQUES D'ECOUTE
A haute fidélité.

FILIALES A L'ETRANGER: Allemagne - Angleterre. BUREAUX D'INFORMATION: U.S.A . REPRESENTANTS & AGENCES : Afrique
du Sud, Algérie, Bénélux, Canada, Finlande, Grèce, Madagàscar, Maroc, Suisse. etc... , etè..•
Page 464 - Na 1383

•

c
,.
e
s~ns' connaissances théoriques préalables,
sans expérience antérieure, sans "maths"

LECTRONI-TEC est un nouveau cours complet, très moderne
et très clair, accessible à tous, base uniquement sur la
PRATIQUE (montages, manipulations, utilisation de très nombreux composants et accessoires électroniques) et l'IMAGE
(visualisation des expériences sur l'écran de l'oscilloscope).

1/ CONSTRUISEZ
UN
OSCILLOSCOPE
Vous construisez d'abord
un oscilloscope portatif et
précis qui reste votre propriété. Avec lui vous vous
familiariserez avec tous les
composants électroniques .

. 3/ ET FAITES
PLUS DE

40 EXPÉRIENCES

Avec votre oscilloscope, vous vérifierez le fonCtionnement de plus de 40 circuits:
action du courant dans les circuits, effets magnétiques, redressement,
transistors, semi-conducteurs, amplificateurs , oscillateur, calculateur
simple, circuit photo-électrique, récepteur. radio, émetteur simple, circuit
retardateur, commutateur transistor, etc.

--- ---------i

>-

«
a:

LES SCHÉMAS

de montage et circuits fondamentaux employés couramment en électronique.

Après ces nombreuses manipulations et expériences, il vous
sera possible de remettre en fonction la plupart des appareils
électroniques : récepteurs radio et télévision, commandes à
distance, machines programmées. etc,

1----1-·-1
gra UI
1

1

,pour recevoir s-;;;;;ngage~ 1
notre brochure couleurs 32
• pages , remplissez (ou r~coDièz>, 1
ce bon et envovez-Ie li HP 212

LECTRONI-TEC, 35801 DINARD (FRANCE)

1

.- • i~~:~~~~~S!!~~I,~,!:!~,~~~~l

ENSEIGNEMENT PRiVÉ A DISTANCE

c..

2/ COMPRENEZ

1

NOM (maju scules SVP)

1

ADRESSE _ _ _ __ __ __ _ _ _ __

~~
-

RENO VIVANTE L'ËLECTRONIQUE
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Plus facile, plus rapide
le dépannage

avec la

valise
(( spolytec ))
grand standing
pour le
DÉPANNAGE
ET L'ENTRETIEN
Radio-Télé

à domicile

TABLE

MELANGE

DE

1 - Casiers pour tubes, dont i 2 gfûS module. - 2 - Porte cache-tubes amovible
éQuipée d 'une glace rétro et d'un chevalet et munie d'un porte-document au dos.
_ 3 - Sangle amovible de retenue de couvercle. - 4 - Boites en plastique transparent.
_ 5 et 6 - Compartiments pour outillages divers et pour trousse mini-bombes
Kontaet-Sen/iee. - 7 - Par jeu de cloisons mobiles, emplacement pour tous les
types de contrôleurs. - 8 - logement pour tous types de fer à souder Engel et

leurs panes
Présentation avion - Polypropylène injecté - Deux Serrures. La « SPOLYTEC LUXE»
comporte un couvercle intérieur rigide garni de mousse : calage des composants
pendant transport ou ouverture inversée de la valise F.!t servant de tapis de travail
chez le client. Dim. : 550 x 400 x 175 mm ,
Prix: 265 F T.T.C. (port: 12 FI

Nombreux autres modèles
EXCEPTIONNEL~'-~~~~~~~~----~

NOUVEAUTÉ: Conditionnement de 10 boîtiers plastique
pour composants électroniques. Dim . : 114 x 27 x 32 mm.
Prix franco .... . ...... ........ . . ..... . . .... . .. , ... ... ... 20 F

250 GROSSISTES FRANCE ET BENELUX
Demandez notre nouveau catalogue.

' "I"té'
1 S Ch. PAU L- 22. rue
Specla
P.V.

Brûlefer, 93-MONTREUIL
Tél. : 287-45-67

G.V.

P.V. Eléments préamplificateurs enfichables. t

0 ut es
entrées, haute et basse impédance.
P.G. Préamplificateur général Totalisateur, sortie basse
impédance niveau 0 à niveau consta.nt.
EXEMPLE: Coffrets de 6 éléments P.V. ou de 4 éléments P.V. et 1 P.G. avec prises pour enfichage de P.V.
et P.G. câblés possibilité d'obtenir des ensembles
composés de 2-3 ou 4 coffrets.

NOUVEAUX AMPLIS de sonorisation Hi-Fi - AMS 75 et
AMS 120,courbe de réponse de 50 à 15.000-N: Distorsion
< 0,5% .
Plusieurs modèles : 1° 5 entrées mélangeables avec préamplis enfichables ; ~ entrée haute impédance avec correcteur grave-aiguë; 3° une entrée haute impédance sans
correcteur. Peuvent être fournis avec ou sans transfo
de sortie.

EN
PARFAIT
ÉTAT
DE
MARCHE

DEMANDEZ NOS NOTICES SPECIALES

F. MERLAUD
76.

Boulevard
Tel.
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Victor-Hugo,
:

737-75-14.

g 2 - C Lie H y

A SAISIR
200 flippers de 300 F à 500 F

SUDA :

337 ~ rue des Pyrénées - PARIS-20 e

MEMBRANE
INDÉFORMABLE

SUPPRESSION
DE LA
DISTORSION
ET DU
TRAINAGE

PROMOTION
NOËL
ANGERS: Ets Poucan. place du Pilori.
AVIGNON: Hall de la Hi-Fi. 32. rue
du Portail-Magnanés .
BELFORT: Benjamin. 18 . rue Thiers.
BESANCON : Vernay. rue Proudhon
prolongée .
BOR DEAUX : Coriolan. 31 . rue lafaurie-<Je-'v1onbadon.
BRIVE: Courtiol. 14, av. Jean-Jaurès.
CALAIS : Imson. 108. bd Jacquard.
CHINON: A la Cigale (Suard). 24,
rue Voltaire .
CLERMONT-FERRAND: Connen. 2.
place de Jaude_
DIJON : Pansiot. 14. place des Qucsde-Bourgogne ,
DO UAI : Etablissements Gallois. 17 ,
rue de Bellain .
DI NAR 0 : Studio 2. 11 . rue levavasseur.
GRENOBLE : H Electronic. 4 . place
des Gordes.
lE MANS : Hi-Fi 2000. passage du
Commerce. place de la République.
LillE: la Boite aux Disques. 9. rue
de la Monnaie.
li llE : Céranor. 3. rue du Bleu-Mouton .
lYON: Corama. 100. cours Vitton.
lYON : .High Sound. 68, avenue de
Saxe .
LYON : Ets Badeau. 40. cours Gambetta.
lE VESI N ET : Helvig. 19. rue JeanLaurent.

MARSEilLE: Au Miroir des Ondes.
11, cours Ueutaud, 64 •
MARSEilLE: Sotera. 121. rue Paradis.
MEGEVE : Hi-Fi Arta. S, sous la patinoire.
METZ: lorraine Disques. 26, rue du
Palais .
NANCY : Nouvelec. 77. av. de la
übération (LAXOU) .
NANTES : Jaclebert. 13 et 15, rue
des Vieilles-Douves.
NICE : Royal Confort. 53 , avenue
Jean-Médecin .
NICE : Hi-Fi Electronic. 10. rue
Gioffredo.
NICE : Photo-Ci né-Son. Zuècarelli.
19. rue de France .
•
NICE: Stéréovoice Electronic. 4, rue
Alberti .
ORLEANS : Télécentre. 2, rue du
Tabour.
PARIS : Radio St-lazare. 3. rue de
Rome, 8' .
Faye. 14. faub. Saint-Honoré,S'.
Nord-Radio. 139. rue la Fayette. H)' .
Acer. 42 bis, rue de Chabrol. H)' .
Radio Commercial. 27. rue de Rome.

8'.
Servilux. 29. rue des Pyramides, 1".
Cibot Radio. 12. rue de Reuilly. 12' .
Harmonique. 54. rue de Montreuil . 11' .
Heugel. 2 bis. rue Vivienne. 2',

EUROCOM-ÉLECTRONIC

Importateur-Distributeur

19,rue Marbeuf, PARI5-S" - TéL 359.32.80

SANDWICH
Comptoir de la Radio. 11, bd StMartin , 3' .
Europ·Hi-Fi. 51. rue de Miromesnil, 8'.
Télé Paris. 24. rue des Petits-Champs.
6'.
Pan. 11. rue jacOb. 7' .
.
Robur. 102. bd Beaumarchais , 11'.
Hi-Fi Club Teral. 53. rue Traversière.

12'.

LA CHAÎNE
DE L'ÉLITE

lIIel Hi-Fi Center. 106, 122. av. FélixFaure. 15'.
Simaphot. 2 et 4. rue du Gal-Estienne.

.1 tuner

15'.

DELTA FM
.1 amplificateur
DELTA 70
.2 enceintes
SANDWICH 600

la Maison de la Hi-Fi. Groupe 4.
236. bd Péreire. 17' . Porte Maillot ,
Hi-Fi Sélection. 12. rue de l'Etoile-.
17'.
PAU: Rich. 25. rue Louis-Barthou .
PERPIGNAN : Télétecnic. 52 , av.
Marcellin-Albert.
PONTOISE: Rocques. 7. rue du GalLeclerc. St-Ouen-l·Aumône.
REIMS: la Clé de Sol. 12, place
d·Erlon.
RENNES: Racine. 5-6. rue la Fayette.
ROCHEFORT: Dann. 121. rue de la
République.
ROUBAIX : Sonopol-J.-F. Pollet.
50. rue de Sébastopol. •
SAINT-NAZAIRE: Favre. 2, av, de
la .République.
STRASBOURG : Wolf. 24. rue de la
Mésange .
TOULOUSE : Télédisc. 32. rue de
Metz.
TOUlOU-SE-:.Tecnic-Radio. 34. rue de
la ColomOette.
VillEURBANNE : Coraly. 3D, rue
Eugène-Fournière.

6350 F
CADEAU
• 1 platina DELTA
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cc 6 ANS

DE MATHS EN 6

MOIS))!

VIENT DE PARAITRE DANS LA NOUVELLE

te

M.ATHÉMATIQUES EXPRESS
par Roger CRESPIN

COLLECTION SCIENTIFIQUE CONTEMPORAINE»

LE PREMIER OUVRAGE D'INFORMATION
ET DE PROSPECTIVE SUR LES LASERS
ET LEURS MULTIPLES APPLICATIONS

LES LASERS.

Voici un ouvrage de mathématiques « pas comme les autres ».
Partant du certif icat d'études primaires. il vous conduit en un
temps record et sans fatigue jusqu'au bout des «maths spéciales ».
Abondamment illustré, souvent amusant. toujours intéressant, il
enseigne avec le sourire et se lit comme un roman.
Avec lui, l'étude assommante des mat hématiques devient pas·
sionnante comme un jeu. Vous serez étonné d'apprendre si vite et
si aisément ce qui vous semblait inaccessible. Nul besoin « d'être
un crack » : avec un peu d'intelligence et un bien faible effort,
vous jonglerez bientôt avec les hautes mathématiques aussi facila.
ment que vous faites aujourd'hui un compte de voyage ou une règle
de trois.
MATHÉMATIQUES EXPRESS est la providence des élèves brouil·
lés avec les maths ou déroutés par les cours touffus et pédants,
des parents qui veulent suivre ou aider le travail des enfants,
des enseignants et des techniciens qui veulent compléter leurs
cOMaissances ou se recycler, de tous ceux qui veulent pouvoir lire
la presse technique sérieuse. C'est le livre que l'auteur eQt voulu
posséder quand il avait quinz!! ans ...

•
MATHÉMATIQUES EXPRESS est publié en, 8 tomes dont les 4
premiers embrassent les maths élémentaires (y compris les mathématiques dites modernes) .et les 4 demi ers les maths spéciales.
Ce sont:

par Marc FERRETT.
Un faisceau laser est intense, directionnel,
monochromatique et cohérent. Voilà pourquoi
tant de techniciens, d'ingénieurs et de chercheurs scientifiques se servent du laser comme
d'un outil universel. Le laser est employé dans
le soudage et dans les télécommunications,
il permet de creuser des tunnels, de détecter
des défauts dans les pneus d'automobiles; i1
simplifie /'interférométrie, ouvre · la voie à la
photographie en .relief, autorise rjes mesures
ultra fines, sert aussi da microscope au physicien et de bistouri au chirurgien.
Quant li Günther Remer, directeur de l'Opéra bavarois, il fit appel au laser
pOUl' /'interprétation de la Ir FIDte enchantée ...
Le laser est aussi devenu, depuis peu, ce Ir rayon de la mort» qui guide
'
bombes et missiles, infailliblement, vers leurs cibles.
Mais, -enfin? Sur quels principes de la physique des solides fonctionne le
laser? Quels sont les matériaux qui le composent? A quoi sert-il? A ces
questions, le lecteur trouvera une réponse dans Cf Les lasers ...
C·est un ouvrage à la p ortée de tous. .. de tous ceUX qui aurone 8 m anipuler
des lasers dans leur cadre professionne/... et de tous ceux soucieux comme.
l'homme modeme de suivre de près révolution des sciences e t techniques.

•

Tome 1 • ARITHMII:TIQUE - RÈGLE A CALCUL (104 pages, 46 figures).
Nombres - Fractions - Proportions - Puissances et racines - logarithmes - Numération binaire - Règles à calcul et leur
emploi.

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS

Tome 2 - OIl:OMÉTRIE PLANE ET
SPATIALE (72 pages, 118 figuresl,
Angles - Triangles • Simllftude - Cercle,
sécante, tangentes • Polygones - . Aires
planes - Anglos spatiaux - Polyèdres Sections coniques · Tangences.

l'avion-cibl e abattu - Une Invention française - Le laser apparait en
1958 - Ouantifier l'électronique - Masse du photon? - Comment
stimuler une émission 7 - Lumière laser - Soudage et télécommunications, - Un outil très directionnel et cohérent - Holographie ; plus
qu'une photo en 3 D I - Utilisations.

Tome 3 • ALGÈBRE (72 pages, 23 figures).
Somme, produit, division algébriques - L'équation du 1" degré à une et plusieurs
inconnues - l 'équation du second degré - Equations binômes et degré quelconque Equation bicarrée - Déterminantes.

.
Chapitre 1. - LES LASERS.
Raies spectrales? - Lasers atomiques - Laser zigzag - Laser chimique Mini-lasers chez Bell - Vers le laser nucléaire .

Toma 4 - TRIGONOMÉTRIE ET LOGIQUE SYMBOLIQUE (88 pagas, 93 figures).
Sinus, cosinus et compagnie, leurs variations et relations - Résolution des triangles
plans, et sphériques - Symboles du raisonnement - Algèbre de Boole.
Toma 5 - SÉRIES, PROBABILlTII:S, VECTEURS, FONCTIONS
69 figures).
'

(104 pages,

Binôme de Newton - Vecteurs - Fonctions
diverses, courbes expérimentales.

Tome 6 - CALCUL DIFFII:RENTIEL
(136 pages, 84 figunas).
limites - Dérivées partielles - Analyse
des courbes,
Tome 7 - CALCUL INTÉGRAL
(104 pages, 76 figuresl.
Fonction primitive - Calcul des surfaces
- Cubature - Intégrales doubles et triples.
Tome 8 - ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ET CALCUL OPÉRATIONNEL
192 pages, 34 figures).
Naissance d'une équation différentielle - Ordre et degré - Transformations de
Laplace.

Chaque tome au format 13,5 x 21, sous couverture 4 couleurs, laquée.
PRIX: A l'unité . . . .. . . . ..... . . .... 10 F
4 tomes (N°S 1, 2, 3 et 4 ou N°S 5, 6, 7 et 8) sous étui carton .. . 37 F

L'ensemble (8 tomes) sous étui carton . . .... .. ...... . " .... 70 F
En vente à la

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA. RADIO
43, nie de Dunkerque - 75010 PARIS
Tél. : 878-09-95

C.C.P, 4949-29 PARIS
(Aucun envoi contre remboursement· Ajouter 10 % pour frais d'envoi li /a commande)

Chapitre 2. - LES LASERS A L'USINE.
Découpe du titane - Le laser remplace le diamant - Lasers pour masques .
Chapitre 3. - DE L'USINE AU CHANTIER.
l'interféromètre laser - Télémétrie spatiale - Localisation des satellites Gyromètre à laser - Pico-obturateur .
Chapitre 4.- DE LA MÉDECINE,
Diagnostic et traitement des tumeurs - Chirurgie générale scope 3 D.

Chapitre 5. - cc CONNECTIQUE".
MIC optique - Cristaux qui transportent le courant - Voie des communications laser et pavée de fibres optiques - Déjà des communications
laser à courtes distances - Lasers et aimants - Des sandwichs en céramique - Mémoires optoélectroniques .
Chapitre 6. - TRAN,SPORTS.
Inspection de rails - Le laser élimine les brouillards .
Chapitre 7. - HOLOGRAMMES,
De Grimaldi à Gabor - Microscopie holographique - Hologrammes et
traitement de l'information - Hologrammes et grand public .
Chapitre 8. -

ccGUERRE OU PAIX".

Chapitre 9 . - cc POUR EN SAVOIR PLUS»,

•

VoL broché 144 p., 15 x 21 cm, 75 schémas, fig, et tableau - Prix : 22 F
En vente à la

LIBRAIRIE

PARISIENNE

DE

LA.

RADIO

43, rue de Dunkerque - PARIS (10")
Tél. : 878-09-94
1....._ _ _ _ _ __
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C.C.P. 4949-29 PARIS

(Ajouter 10 % pour frais d'envoi) - - - - - - - -,

JaFERGUSON
A L'OCCASION DES FÊTES DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN NOUS VOUS AIDONS DANS VOTRE CHOIX ET VOUS FAI.SONS BÉNÉFICIER
D'UNE REMISE DE 3 % COMPTANT OU A CRÉDIT SUR FACTURE. FRANCO DE PORT FRANCE ENTI~RE
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3266 ; MAGNÉTOPHONE A CASSETTE COMPACTE COl'll161e de la charge des piles · Contrôle du niveau d'enr...
gistrement par \rU-mètre - Alimenliltion par pile : 5 x 1.5 V
• Prlses pour aliment81iorl : 7.5 V extérieure - Uvré complet
avec housse, micro. œble de liaison et cassette - Dim.nslons : 231 l< 128 X 64 mm en housse , ,. . . • • • • 349 F

3262 : ÉLfiGANT MAGNÉTOPHONE A CASSETTE Pile/secteur 110/220 V • Finition palissandre - Puissance
ae sortie : 1 W • Enregistrement auto et manuel - Livré
complet avec miCfo. cassette. cordons. cAble de liaison •
180 )( 90 mm .......... "
499 F
Dimension.. ; 300

~~t9R/~N~2E5ll~T:~~~iÉR,~GNÉTOPHONE

LEC-

Modèle 3429 - lecteur enregistreur de cassette stérée Réglage balance. tonalité et volume par potenuomè!re à
gliSSière - Enreglsll'emef'll aUlomatique el manuel - Ejecteur
automatique de la casrene - Compte-lours - Vu-mètre .
Fournl complel avec : miCfO, casse"" el cordon · Secteur ;
120/220 V • EbèniSterie palissandre · Dimensions : 310 x
230 x l00mm , ... " .................... 699 F
Modèle 3257 - Mêmes caractéristiques - Avec ampli incor·
799 F
poré2 x 30W .. .

3415 ; ruNER-AMPLI STERÉO FM - 5 touches préréglées - Puissance 2 x 50 W - Dimensions ; 562 )( 300
x ·93 mm - Laqué blanc ou palissandre ...... - '. 1 890 F

3031 : ELECTROPHONE STÉRÉO - Electrophone avec
HP formant valise - Canal droite/gauche à réglage séparé Amplificateur 2 ~ 5 W lMusic)· HP 1B x 10 cm . Platine :
Garrard automatique IOUS disques - Elégante présentation
noire et marron · Dimensions ; 564 x 346 x 179 mm Position Lr8nsport • Alimentation : 120/220 V (50 Hz) •
Prix ... ••. , •..•. . ..•.•• , .. .•• __ ....... .. .. 485F

F452 . ELECTROPHONE HI-FI STERÉO - Ensemble
complet comprenant : Ampli stéréo ; 2 x 10 W (Music) Platine BSR avec changeur auto tous disques - t-ourni avec
2 enceintes acoustiques équipées chacune d'un HP Goodmans, montés Sur membrane souple 20 x 13 cm - Luxueuse
ébénisterie palissandre ou teck - Couvercle plexi - Alimentation ; 120/220 V (50 Hz) - Dimensions : 490 x 360
x 155 mm avec couvercle ..... _.
1 120 F

3414: ENSEMBLE HI-FI STÉRÉO COMPACT - Tuner ;
FM stéréo. 5 stoUions préréglables. indicateur d'émlsslon
Slèréo par voyant lumineux. conlt(lle aUlomatique de fréquence commulable • Ampli : 2 ~ 25 W (Music), dosage
séparé des gTaVBS el des aiguës· Platine : HI-Fi. BSR P128.
cellule magnétique Goldring G800H. pointe diamant. bras
équilibrable • luxueuse ébénisterie palissa~dre OU blanc •
Couverclo plexi fumé· Dimensions : 555 ~ 385 le 158 mm
Prix . . . . . _...... ..... .. _... .. ....... 1890F
C403 : Le même. mais sans platine. .• •••••••• 1 550 F

3261 ;

mc;.'i~~~~~E_

3 vitesses ; 7.5/
9,5/19 cm/sec. Ampli : 2 x 5 W •
2 têtes magnéti·
ques - Bobines 18
cm - Contrôle de

-~

..

,"': -

":>-- . - '...' .

l'enregistrement par

2 vu-mètres - Playback - Prises : micro,
radio, PU.
HPS.
casque stéréo - 2
HP incorporés
Présentation : ébénisterie palissandre. couvercle plexi fumé - Foumi avec
bande magnétique, télécommande. micro, cordon de raccordement - Dimensions : 368 x 419 x 165' mm_

1600 F

PARKING GRATUIT POUR NOS CLIENTS

F450 : ENSEMBLE HI-FI COMPACT - 3 gammes
d'ondes : PO-GD-FM - 2 x 10 W de puissance (Music) Platine ; BSR avec changeur automatique tous disques Enceintes acoustiques ; closes, équipées HP 21 x 13 cm
Goodmans - Présentation ; ébénisterie teck ou blanc Couvercle plexi fumé - Dimensions; 450 x 406 x 203 mm.
Prix .. ....... .. .. . .. _ . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 1 660 F

F451 : ENSEMBLE HI-FI COMPACT - 4 gammes d'ondes
FM-GO-PD-OC - 2 x 15 W de puissance (Music) - Platine;
Garrard tvpe 5300. changeur automatique, tête magnétique
- Enceintes acoustiques : closes, équipées de 2 HP Goodmans - Présentation : ébénisterie teck. couvercle Rle~i
fumé - Dimensions; 455 x 420 x 205 mm .. . • 2 250 F

4 OFFRES VRAIMENT
EXCEPTIONNELLES

1re version:
ruNER-AMPLI 3410, FM stéréo - Réglage continu
Indicateur lumineux d'émission stéréo . Contrôle auto·
matique de fréquence commutable - 2 x 25 W (Musid •
Dosage st.paté gr8"OS el a.gues • 120/220 V - Prises
ca<;oue. PU cristÏll ou magnétique. magnéto, ant. ex! .. HP Luxueuse· ébénister,e palissançlre + 2 ENCEINTES C444
+ PLATINE PE complète av. cellule magnétique - Dim. :
555 x 2BO x 93 mm. __ . . . . . • . . .. . . • . _... 1 980 F
2 8 version:
ruNER-AMPLl3410 + 2 ENCEINTES C444. 1490 F
:J8 version :
ruNER-AMPLl3410 seul _.. •• _.. . .. .
. .. 980 F
4 8 version:
ENCEINTES CLOSES C444, 3 HP Goodmans 25 W Bande passante 30 à 20000 Hz - 4 et 8 Q - Dim. :
465 x 245 x 195 mm - Poids ; 6.500 kg - Finition
palissandre ou laqué ... _. .... , • . . • .. . • La ..... 680 F

26, RUE BUFFAULT

UN CHOIX - - ---~
- - EXTRAORDINAIRE

HI FI FRANCE
•

DISTRIBUTEUR

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE POUR 1973
' , . chez HI-FI FRANCE
DISTRIBUTEUR PERPETUUM-EBNER

POUR LES ÉTRENNES
REMISE 3 % SUR FACTURE

SANVO

PE 3010VHS

Ensemble
stéréophonique
compact de oalon. Ave<;
amplificateur transi$!or sé In-

• Transistor. Modèle 10 GA 831 L, FM-PD-GO. Prise secteur. Livré avec
sacoche et écouteur . , . • ...•., . • • •. .... . . ..••. ... . . ... .•• . •• . .. . • • • . .

* Autoradio

lecteur K7 stéréo
FT 4006 - Récepteur autoradio
MA/MF, 3 gammes, avec lecteur
magnétique de cassettes stéré~
phoniques incorporé. f>uissance
2 x 4,5 W. Gammes PO-GO-MF.

Avec 2 haut-parleurs .... ,

-

880 F

720 F

• Magnétophone i caaaettes.
M 48 - Livré avec housse ...... .... . . ... . , ... • . • , .. ... . . ....... .

249 F

1178 F

890 F

Stéréo, enregist. auto, pile-secteur. Livré avec 2 micros . . . .

• M 2000 -

enceintes acoustiques indépendantes a large barde de
6 W • Platine de facture.
Fonctionnement manuol el
automatique. Dispositif .DIA·
SUR FACTURE
MATIC Incorporé (1=iIlpage
aUlomatiqlle du diamère des
disques) • L'axe chang...,r posé sur ie plateau permet I·écoute inintemlmpue de' 6 disques
• L'appareil est équipé d'Ilne cellule $Iéréo COS 650 céramique • Amplifieeteur Stéréo.
Tra~$!orisé avec con170les séparés du volume. des tonalités graves et aiguës el de la
balance . Commutateur stéréofimmo. Prlsœ supplémentaires p'our radio. magnétophonel
lecteur de cassette. Cô$Cue d·écoute. Pu;ssanC!3 musicale: 2 x 6 W. Réponse en fréquence :
20 a 20000 Hz. Bruit > 51 dB pour une puissance tOlale de 2 x 50 mW. correcteurs en
!!OSillon linéaire> 70 d B pour la· puissance de sortie nominale. pour toutes les enuées ,
Entrées (corrigées selon DIN) : Radio 400 mV sur 470 k, ohms. Reproduction bande magnétique 400 mV sur 470 k. ohms, Enregistrement bande magnétique 0.4 mV sur 1 k. ohm .
Sorties : Haut-parleur 4-16 ohms. CaSQue : 8-il 000 ohms . Table de lecture : PE ,31D.
DimensIons : 365 x 1~ x 330 mm . DimenSIOns Cles enceintes : 230 x 380 x 156 mm .
Poids : 7 kg . Présentati:>n : noyer ou blanc ave<; couvercle transpart!l11 leinté.

DE REMISE

• Autoradio lecteur K7 stéréo
FT 400S - Version 2 gammes PO-GO - Idem FT 4006 ••.. . .. . .. . . . •

• M 408 -

~~~at PJ~li1'01 ~e e:~I~~

199 F

PE 3015 VHS

Ensemble stéréophonique Hi A

470 F

Piles-secteur. Livré complet. . .. ... . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .

de salon ave<; platine de lec-

• Radio-caàaettes : pilea-secteur

MR 411 - f-M-I'O. Livré complet ... .. ..... ... ...... .. ........ .. ..
MR 4S8 L - FM·PO-GO. Li,!"é complet .......... .'. .. .... .... .... .
MR 4141 - FM-PO. Micro incorporé . livré complet •• . . . . .. .• • • •.. .
MR 4110 - FM-PO-GO-OC. Livré complet ... . .......... .. ... . .. ..
MR 4112 - FM- PO, Micro Il condensateur . üllté complet •.• . .•. • .•
MR 4400 stéréo - FM-PU. Décodeur. Piles-secteur. Livré avec
2 micros ....... .. ... . .................. .... .. ..... ........ .. ...

ture HiFi PE 30\5 bênéflclant
des derni ers oorfeetiontte,"onts lechnlques. Ampli Stéréo Inco<pOré. L'ensemble comprend deux enceintes acou$Iiques Hi- R chacune admettant

589 F
590 F
790 F
750 F
840F

'fâ0...eu:r~~n~ed:'I~::'

Fonctionnement manuel el
automatique. Dispositif DIA·
MATIC incorporé (palpage aUlomatlque du a,amirtre des disquesl. L'axe cnangeur posi! SUr
le plateau permet l'éccute Inlnte'rrompue de 6 disques. Cellule magnétique HiR stéréo
Shure M 75 type 0 • Amplificateur HiA stéréo. Transislorisé avec contrôles séparés du
volume. des tonalités graves et aiguës et de la balance . Sélecteurs linéaire, stéréo el mono.
Prises supplémentaires pour PU cristal. radio. magnétophoneMcleur de cassene. casque
d'écoute, L'appareil sur~asse la spécification DIN 45 500 • Table de lecturé PE 3015
• Amplificateur Stétée. Puissance musicale : 2 x 15 W . Distorsion harmonique : < \ 'l(,
à 1 kH~ et Il la puissallCe nominale. Réponse en fréquence : 25 ~ 30000 Hz .=. 1.5 dB.
Réponse en pUissance 30 ê 30000 Hz selon DIN 45 500. Diaphonie : > 45 dB entre
canaux à 1000Hz. Br Jit : a) > 50 dB pour ~u i ssanee totale de 2 x 50 mV, correcleurs
en position linéaire: bl > 70 dB pour la pu,,~san ce de sortie nominale. pour toutes les
entr~es , Entrées : Rad'" 300 mV sur 470 k . ohms . Bande magn~ique 300 mV sur
470 k. ohms. Sorties : Haul-parleur 4-16 ohms. Casque : 8-2 000 ohms . Dimensions :
425 x 183 x 379 mm. Dimensions des enceintes : 230 x 380 ~ 156 mm • Poids :
10.8 kg. Pré&entat/on : noyer naturel ou laque blanc mat avec couvercle teinté SUr l'ensemble .de l'appareil.
'2015 F

1 190 F

• Platine K7 _6réo
{ Co~rbe de réponse. 50~ 16 kHz - SIN Modèle RD 4530 de luxe
RatiO - 40 ~B ~ Dlm. . 295 x 224 x
. 78 mm - POids 2,500 kg . .... • ........

890 F

• RD 4300 - Dolby
Haute performance,
haute fidélité.

2320 F

Dimensions: 432

x 229 x 127 mm - Poids 5,800 kg.

Courbe de réponse
20-18 kHz - SIN
Ratio - 50 dB Compteur - Arrêt
auto - Contrôle au
casque - 2 entrées
- Micro - Monitoring - Pause - limiteur de souffle Position
normale
- Position Dolby.

«(STUDIO 20)).

• MR 414 - Enaemble tuner FM-AM 8mpfi, ~

2 x

7W . .. .. .... .. ....... .. ......... .... .... .......... . .... . ..

• Tuner .."pli
DCX 2500 L - FM-PO.GO, 2
•• DCX2300 L- FM-pa-GO, 2

«STUDIO 10 FH.»
:Tun!!r FM. PQ. GO. OC1 ;
UC2, ampli 2 x 3J W .
Platine PE 2015. Changeur auto. et manuel. Cellule magnétique Shure
71 M B. Entrée casque .
Pri~ .. ..... , ... 3040 F
Avec 2 enceint . 3 780 F

x 17 W - Imp. 4-8-16 ohms : . .•... . •.

1 350 F'

x

1 440 F

22,5W-lmp. 4-8-16 ohms .. .. ....

• Platines HI-Fi tourne-disque.
Modèle TP 92 - Livrée complète avec: cellule magnétique + socle
+ couvercle •.... . . ..• .. . . .. .. .. • . . • •• .• . ..• . . . .• .• . •... ,.. .... ..

860 F

• Enceintes
Modèle SX 80~ - Puissar,lce 20 W efficaces. Dim . : 300 '!- 185 x
440 mm. La paire ........... . ........ .. . . . .. . ... .. .. .. . . . .. .. . ....

500 F

• Mallette COmbinN redio K7 platine stéréo
.
Modèle G 2612 - FM-I"O-GO-OC - Piles-secteur - Livré complet . •.•. .

Tuner FM. PO, GO. OC1 , OC2, ampli 2 x 30 W . Platine
PE 3060. Changeur auto . et manuel. 'Cellule magnétique Shure DM 101 MG.
Entrée casque ......•.... .. ....... .. .... .. ... .... . . . ..... . ... . . , . . . 3 555 F
Avec 2 enceintes ...•.... . .... . .......... , ....... . ................. 4 490 F

1 790 F

PLATINES P.E.

Platines
équipées
du fameux
système

1 360 F

TOUT CE MATÉRIEL UVRÉ EN EMBALLAGE D'ORIGINE.
GARANTIE: 1 AN, PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE.
En

raison

des

fhJc:tuBtl0n$

monéta ires.

nous

rappelons

Que

nos

D....... rninute
S1UdIo 15 ' Ampli-tuner
2 x 15 W, PO, GO.
FM. OCI. OC2 - Platine 3012 cellule Shure
75 type 0 ..... Z 594 F

(( DIAMATle))
prix

ne

sont

donnés

qü'â

~i lle

'1dicatif,

mais

REPRISE DE VOTRE MATERIEL HI-FI AUX MEIUBJRS \ PRIX
,

;~

Sy8t6me cc DIAMATle»
• Nue. avec cellule Piezzo .. .. . . . . •. 299 F
• PE 20 14 T. nue avec cellule Shure
7\ MB • • . . . . .. ••.• .. . •.• .. . . . 4S0F
• PE 2018 T. avec socle. couverole. cer·
Iule Shure M 71 MB . • ••.• , . . . .• 740 F
• PE 2020 T. professionnel. nue . .. • 750 F
• PE 3010. nue, avec cellule . , . . • • . ~7 F
• PE 3012, nu:e. avec cellule Shure 75 M.
Prix •• •••• . . . . ••• • • . . ..•. , , •.• 630 F
• PE 3015. nue. avec cellule Shure 75 M .
Prix ••• •• , • , •• • •• . •••• • •• . •••• 628 F

de-meuten1

toujou rs

les

plus

bas de France .

- Modèle 66 cm
(K. 441) ...... .
0(;-741) .... ..
- Modèle 66 cm
(K. 842) .. ... ... . .... .. .. . 3990
- K. 66 K. 241 - Blanc . ..• .. •• 3 890
- K.66 K.552 - Ecr. géant 1 1Cl" . • 4 790
- K.66 K.941 - Console .. •••.•. 4 790

Commutation automatique - Indicateur d'émission stéréo par voyant lumineux.
AMPLIFICATEUR HI-FI STÉRÉO. 2 x 10 watts - Courbe de réponse de 30 à
20000 Hz.
Deux sorties séparées pour haut-parleurs. impédances 4 à 16 ohms - Entrées prévues
pour PU cristal ou céramique et magnétophone .
COMPLET avec les enceintes. Garanti 2 ans: piéces et mai ... d·œuvre. Franco de
port et d'emballage.

PRIX" DÉFI» HI-FI FRANCE ....... .. ......... ..... ....... . .

.
AVEC "
.MUSIQUE
.

---

.

s
ANS'EGAL

~~ , .

980 FT.T.C.

UN~ CHAÎNE COMPLÈTE

comprenant :

Dual CS 16 noyer, ou Dual
CS 16 W blanc: Elément tournedisques automatique comprenant

.

la platine de lecture automatique
Dual 1214 HiFi, le socle Dual
K14 et le couvercle H 14, Acces-

soires standards: axe de plateau.
centreur pour disques 45 tours.
axe changeur autostabilisateur.
(360 x 305 x 146 mm. env.
6 kg).
Dual CV 30 noyer ou Dual CV
30 W laqué blanc mat : Amplificateur HiFi stéréo transistorisé. Puissance de sortie de
2 x 15 W. Prises et sélecteur d'entrée pour systèmes magnétiques et piézo-électriques,
tuner et magnétophone. Prise de casque. Bande passante: 25 - 30000 Hz. (420 x
335 x 108 mm, 5 kg).
Dual CL 142 noyer ou Dual CL 142 W laqué blanc mat: 2 enceintes HiFi pour rayon·
avec un haut-parleur de graves et un haut-parleur d'aiguës à ,dôme hémi·
Bande passante : 40 - 20000 Hz. Charge : 20/35 W.

R..cco,C!eme'nt

:. ~~~ ~1

529.

4~: ~. ~. ~~~'~: ~~~~. x

477 x 203

m~,

Ecran 67 cm « Etendard» avec
porte ..... . .......... .. .. 3450F

RADIOLA·PHIUPS

et

8IInc

RA 31- TO-4 7 Piles/ sect. ...
990 F
RA 4402. laqué ou bois. . . 990 F
RA 5191 .... ......... .. · 1' 030 F
RA 51T227 multistandard
1 600 F
RA5126 - 81anc . ......... 1 150 F
RA 5122 laqué ............ 1 230 F
RA5125 - 8Ie.... nuit ........ 1150 F

NOIR et BLANC
Modèle 32.911 :
Prix . , ..... 1090F
Modèle 511 .451
Prix ........ 1240 F
Modèle 511.411
Prix • . •••••• 1190 F
Modèle 61.071 :
Prix .. .. • . . 1350 F
Modèle 61.781 :
Prix ........ l546F
Modèle 61 .851 :
.. 1560F

1

Royal 7000Y1

~~I

e. 890 F

11 bandes d'ondes de..
réception radio ......

._-----------/
HORS TAXE ........... 2 167,50 F

1 BON A DÉCOUPER 1
1Prière

de m'envoyeF- la documetltation
1 ROYAL-ZENITH sans engagement.

1
1

1 NOM :

1

1 ADRESSE :

1

1L ___________ •1

!,INION 101 Il AMPLI-PRÊAMPLI
REO C Coffret teck ou noyer - Ampli 110/
220 V, 14 transistors, 2 diodes, 1 redresseur
silicium, 2 x 10 watts - Courbe de fréquence
28 à 20000 - Contrôle séparé tonalité,
graves, aiguës, puissance - Oavier commutateur pour 'pLJ magnétique et crist~1 MONO - STEREO - TUNER - MAGNETOPHONE. L. 400 - P, 300 - H. 80. Garantie
c<

PIZDN SRDS

V-'-

Transistor de poche,
modèle UNION 103
Grandes
ondes
• Fonctionne sur piles
1,5 V • Livré avec
écouteur et dragonne
• Choix de coloris : vert, jaune, bleu, rouge,
noir. Dimensions : 7,6 x 5.7 x 2.5 cm.

Prix record ...........

59 F T.T.C.

sur 3611' . Prés désign.
ivoire.
Poids

0,.,.

PORTAVISEUR
32 Junior
Tube 32 cm 1111'
• Tootes chatnes
• Réglages par

curseurs. Circuit

}~a~~é ..~r~~ .. :~i-.~i~ 359 F T.T.C.
POUR VOS
CADEAUX:
SENSATIONNEL!

838 F

intégré BF • Coffret 2 tons polystyrène choc • Poids
7,5 kg • Dimer>sians 32' x 32
x 22 cm.

PORTAVISEUR 36
sélectronic
(circuit intégré)
Emm carré de 36 cm 11 O'.
Téléviseur entièrement électronique • 5 programmes
'
sélectionnés, réglages par cur· lD,rér'éollé,,,,
seurs • Coffret bois gainé

mousse •

Dimensions

32 x 32 x 24 cm • Poids

8 kg.

..

1V 25 cm. Bat·Sect.
110/ 220 V . Vision
5.200 kg.

1

~

F
F

F

F

•

FESTIVALONIVICO CH~ZVOTRE
• 9~2-'73
VlaoaallPAHrcUI':"l~.; SPECIALISTE

AMPUS-PRlAMPUS

BRAUN
300 .. •. ........... • ... .. 1720.00
510 ............... • ..... 3072.00
DUAL
CV60.2x35W . • . ••••• . •••
850.00
CV20.24W ..... ... .. • ..•• •
62O.00
CV 120. 2 x 6OW . ••.•. • ••• • •• 1 2&5.00
CV 30. 2 x 15W .. •. . • • •••• • •• 590.00

csv
csv

5331.. 40 W. 4 voies __ ...... '. 1 638.00
AllPlJS-l'REAllPUS
MCA VSE quadri 2 x 4OW•• 2320.00
4VN55OcpMti4 x 15W .... 2270.00
MCA 104SfA.2 x 20W .. . .. 20z0.00
MCA104ZSEA.2 x 5OW., __ 2240.00
MCA 105 SEA. 2 x 45 W ..... 3200.00

POUR LES FÊTES

MCAV7E~

3% DE REMISE

4 x 15Woo2 x 45W .....• 2800.00
Tuoer MCTV5E AM-FM ....... 1 600.00

SUR FACTURE
lUXMAN·CORP.
S0707.2 x 25WeIf .. . .•. •.
SO 708. 2 x 35 W eIf ... ..•..
SO 503. 2 x 42 W·eIf .• • • ••••
SO 507. 2 x 85WeIf •.•.•• ••
Garanlie 2 ans.
QUAD
AmpIi303 . ... • . ••• •• •••.•••

PréamPi33 ....... ••....••..

z.x..oo

•DUAL
TUNERS
demler modèle -

Exiger T 560
CT 17 T 550. ant. ferrite incorp.â 11 • •00
GRUNDIG
RT 100. __ ' ........ . .. __ . . .• 1 450.00
LUXMAN CORP.
WL 717. AM-FM ... . ...... __ • 1315.00
THORENS
Tuner FM . .. .. .. ......... . .
1150.00
SONY
ST 80FWl ______________ __
999.00
ST 5600. FM/AM ________ ... 1185.00
ST 5100. FM ________ . • ____ . 1840.00
OUAD
.
FM3 ____________________ __
2200.00
Tuner - Modulation amplitude ' . . 1500.00
RADIOLA PHILIPS
RA 5690 . .PO/GO/FM ...... .
680.00
REVOX
A 76 MK Il. FM. nouveau modèle 2600.00
SANSUI
TU 555 ____ ..... ______ .... . 1262.00
TU 666 ............ . ..... .. 1550.00
TU 888 ... __ . __ .... __ . __ • __ 2038.00
TU 999 .................. .. 2636.00
SABA
TS 80. FM/PO/GO/OC. 5 touch.
présel. .. . ...... __ . ...... - . . 1100.00

• lUNERS-AMPUS

B & 0 Prix IpOOiel Noél
1000 FM. 2 x 15 W .......... 1951.00
1200 PO/GO/FM. 2 x 25 W • • • . 2338.00
1600. FM/AM __ .. ... ..... . .. 2_.00
3002. FM __ .... __ •••• .• • .• • • 3160.00
4000 __ .. __ .. • • • .. .. . • • . ... 3 !I6O.00
BRAUN
Régie 510 .................. 4 392.00
DUAL
CR 50. 2 x 30 W ....... • .•. ... 1 420.00
GOODMANS
Module 80. 2 x40 W. eIf....... 2060.00
ONETEN. FM. PO. GO.2x50W . 2S1C1C1.00
GRUNDIG
RTV 501 •. avec 2 enœmtes • • •••
875.00
RTV701.2 x 10W .. __ .... ..
930.00
RTV800.2 x 30W ........ .. 1360.00
RTV 900 A. 4 D x 4OW ..... .. 1850.00

En

raison

des

fluCluations

AMPUS l1JNERS AM/FM!GO
404. 2 x 17 W ...• •• •• •••• , 380.00
5500. 2 x 20 W. PO. GO. FM. l 780.OC
5001.2 )( 30 W ........ . ... 2 700.00
5OW.Z x IOW ..• . ••••~ .3000.oo
5010L.2 x 20W. FM. PO. GO 2400.00
5030.2 x 40W ,. __ .. ...... 3 780.00
5040.2 x 50W ............ 4600.00
~ ACOUSTIQUES
RB 30. 20 W . . . . . . . . _ .. •
420;00
BLA 104. 15 W ........... 380.00
BLA 204. 25 W __ ......... 620.00
5304.80 W .. . ..... ........ 1 500.00

1315.00
1530.00
2160.00
3000.00

1600.00
RADlOlA PHILIPS
RA5580 . •.••....•• . .... •• .
460.00
RA.5923 • . ••••••••••.• •• • . '.
860.00
RA 5929-{)5 ...• • .. •• . •••••• 1290.00
REVOX
A78.2 x 70W.nouveaumodèle 2200.00
SABA
VS 80 G. 2 x 45 W .. .•••.• 1100.00
SANSUI garantie pièce 2 ans· M . D. 1 an
AU 101.2 x 23W .•.........• l 090.00
AU 505.2 x 3OW .•.........• 1495.00
AU 555A.2 x 23W . • . • ••• • 1646.00
AU 666.2 x 40W ...• .• •.. • 2219.00
AU 888. 2 x 80 W . ,.. .... . . 2726.00
AU 999.2 x 90W . ••.• • • • • • 3040.00
SONY
TA 1010 . .. .•... .. . ••••••• 1139.00
TA 1140 • ...•... • . •.. " ••••• 2355.00
TA 1080 ________ • .. ••• . ••• 2200.00
TA 1130 ______ .. . .. . . __ ... 3338.00
THORENS
2002 S. 2 x 15 W eIf. ••••••• .. '. 930.00

monétaires.

580.00
Cl 150. 5OW ....... . ... . .. .
Cl 160 ................... ..
650.00
Cl 172. spW .............. .
620.00
Cl 180. 60W .... .......... .
750.00
ClI90 ................... .. 1450.00

RADIOLA PHILIPS
RA 5702 ............... .... 1 580.00
RA 5712. 2 x 30. quadri. . . . . .. 1 720.00
SABA
8035 G. 2 " 20 W .......... 1 320.00
805OG.2 x 25W .......... 1690.00
8080F.2" 40W ........... 2150.00
8120G.2 x 60W .... ..... . 2900.00
Freiburg - Hi-Fi Studio - 2 x 60 W - Télé"""""ande électronique •.. . ••. • • 4200.00
SANSUI garantie pièce 2 ans· M. D. 1 an
200. 2 x 8 W .. .. .. • .. .. . ...
310.2 x lB W . .... . ..... . •.
350 L. 2 x 22 W .. .. . ... .. .. ,
800. 2 x 28 W .. .. .. .. .. ....
6glll. 2 le 1 000 W . .. .. ... .. .
FISHER
505 TéJec. 2 X 55 W ......... .
401.2 x 45W ..... .... . . .. .
390.2 x45 W .......... ... .
601.4 x 36 W. quadri ....... .
PERPETUUM-EBNER
HSR60 2x30W
SCHAUB-LORENZ
Stéréo 2000. 2 x 10 W. fMé
avec enceintes ..... _. _.. _.. .
Stéréo 6000.2 x4OW....... .
SIEMENS
RS 202. 2 x 20W ......... ..
RS 303. 2 x 50W ......... ..
RS 172.2 x 80 W .......... .
RS171.2x65W •........ .•
SONY
STR60362 x 17W ........ .
STR60462 x 25W ....... ..
STR 6055. 145 W. AM/FM ... •
STR 6065. 2 x 50 W. AM/FM .
STR 6200. 2 x 6OW. FM ... ..
TElEFUNKEN
Concertino Hi-Fi 301 ........ ..
THORENS
AT 1250.2x60W.FM ..... ..

1 390.00
1 990.00
2 090.00
2390.00
4980.00

•

2050.00

1490.00
2100.00
1490.00
2460.00
2980.00
2440.00

CONNOISSEUR
BD2. cornpIèIe ............. ..
DUAL
1214. av. cel!. . ............ .
1214 moteur 4 pôles. cell. M75
1218 T. 502 .. ... ........ ..
1229 ·.•••. .• .••••••.... ....
CS 11.~ète .. ...... ... ,.
CS 16. complète .. .......... .
CS 21. campIète ......... . .. .
CS 31. complète ........ ... ..
neus

rappelons

que

nos

prix

GARRARD

~r~~:C~~:
AP 76 ___

~,7~.~

fessionnel

i!!
§. .. ~

ifi

f~~u!::O.~
ZERO 100

~:: ~~ .~~

GRUNDIG
PS 30 .... ............... .
PS 41. platine 1214. complète .
PS 60. platine ............ ..
PS 70. platine 1219 complète ..

i=!

KEF

~~if"

496.00
696.00
t * - .. 996.00
.~ ,.. 1 396.00

ifi

CnsIa 1'111
......

2550.00

• ENCEINTES

4389.00

846.00
1231.00
1325.00
1515.00

2 150.00
SANSUI
SP 10. 15W....... ........... 335.00
SP30.20W....... ........... 472.00
SP 50. 25 W.. • .. .. ... .. ... ... 756.00
SP 70. 3OW. ...... ..... ...... 921.00
SP 1200. 60 W ... ....... ..... 1 495.00
SP 1700. 70 W .. ........ ..... 1 662.00
SP 3005. 60W ... ...... ... ' .' .2526.00
SP 2500. 80 W .... .. ... ...... 1 729.00
FISHER • la paire
P 56. 30 W ....... ......... 1 095.00
P65S.30W . .. .. .......... 1300.00
P 66 C. 40 W.. . .. • .. .. .. .. . 1 665.00
SIEMENS
SONY
Rl 2Dl ... 580.00
7300 ... 1 571.00
Rll64 ... 59O.00

1176.00
, 672.00
1iSO.00
290.00
370.00
475.00
720.00

370.00

495.00
720.00
795.00
ne

sont

70.00
110.00

350.00

tilre

PCH204 ...
PCH 244 .. • &'lif:;PCH304 ... ~-.:

~~W'. ::: i.;'~
~~~~: : : : ~ir=
PCH 200 ...•

HN402 .••

&

~~it

"ire

HN413 ... .
HN412 .... ~;;:~
HN423 ••.. !'l''''~

~ ~i

PCH37 .....
POlY PLANARD
P 40. 40 W .... ...... . .... ..
1l0.oc,
P5B .... ... ........ .. .....
74.00
WHARFEDAlE EN KIT • COFFRET
Unit 3 ... 215.OQ W 3
118.00
Unit 4 .•. 373.00 W 4 . ••• 148.00
Unit 5 . "
500.00
W 5 . ..• 186.00

1

DM 1 .... 853.00
DM 2 .... 1 400.00
DM 3 .... 1 900.00

indicatif.

HAUT-PARLEURS HECO
HI-FI PROFESSIONNEL
LES-MEILLEURS PRIX

PCH 104 . ...
PCH 714 . • .. &'iir:

B ET W

DUAL
Cl 111. 6W .... ... ...... :
Cl 12. 10 W ........ .. .. ..
Cl 120.30 W ..... : ..... ..
Cl 130.30 W . . . . . . . .. ..
Cl 142.35W ........ ..... ..
Cl 143. présent, bois. 35 W • • ..•

NIVICO .Ne
Mie 5240 semI-prof. c:ompL •• 1 360;00
MIe 473 ~ ............ 1 300.00
Modulateur pour 473 avec lête tnagI1CL
qI.Ildi + 2. <isques ......... 2 470.00

•

1 050.00

AKAI
SW 3015 W. la paire ., ....

Qu'à

MICRO-SBKl
Mie 211. c:ompIêœ cellule mag. .. 960.00
MIe311 ................... 1210.00

613.00
657.00
1 530.00
1250.00
1737.00

150.00
250.00
280.00
2110.00
250.00

donnès

NOUVEAUTE

Platine tourne-dsque P<d.

913.00

ACOUSTICAl PROFESSIONNEL
LBI. 15 W ............. .. ..
LB2. 25 W .. • .... , ...•....
LB3. 30 W •......•... • ....
lBS. 30 W .. • .............
LB6. 25 W ............... .

B&O
1700 .••••• 490.00
2702 , . ••• • 695.00
2500 . .... . 465.00
3702 . ..... lMS.OO
4702 " " 1 240.00
5700 •.•• 2 250.00

--

ElecIJostalÏque.. .. .. .. .. • ....

P.E. nOlNeaux modèles 73
3010. nue avec cellule .... • ... .
377.00
3012. nue av . celi. 75M .. •. ....
530.00
628.00
3015. nue av. celi. SIlure 75M .. .
2020 l. prof. nue ........ . .. .
750.00
3060 avec Shure DM10l comcomplète ........ .. ...... .. 1230.00
RADIOLA PHILIPS
RA 2250. complète ...... •.•••
260.00
RA 8535. complète . . .... .... .
620.00
850.00
RA 8479. prof.• complète .. .
920.00
RA 8540 ........... · ... •.••

1320.00

1766.00
2122.00
2812.00
3827.00
6095.00

SONOPLAN
. . . . 6IM5 Y2G. 50 W.
........... 1250.00
J ...........

1

QUAD
365.00
520.00
660.00
1240.00

LENCO
B 55 H ..... 398.00 \l725 ..... 364.00
l75 P ..... 518.00 l85 prof.. 1 072.00

SANSUI
SR 1050 KN . av. cel!. ........
THORENS
TD 150 sans bras .. . . . . . . . . ..
TD 150TP 13/2 ..... .. ......
TD 125 LB . .. .. . .. . . . .. . . . ..
ID 12500 ..................
TD 125 MK Il TP 16 ..........
TD 160 TP 16 sur socle + couvercle ..................... ,
Couvercle TD 150 . . . . . . . . . . . .
Couvercle TD 125. .. . .. .. .. . .

PLATINES

8&0
1000 V. av. cellule SPI4 •• ••.• •
1200. COII1lIè1e SP14 •. •••• •• ,
1202 ...•....•..••••. ••.•.•
3000 ........ ...... .. ... . ..
BRAUN
PS 430. c:ompJéIe .• •••••••• .••
PS 600. complète ......... .. ..

GOODMANS
The Havant. 20 W ..... .... ..
830.00
535.00
Minister. 25 W ......... .... .
MezmIII. 30W ........ .... .
900.00
Magnum K2 401II!" .•... ••••• 1200.00
Dimension B 60 W blanc . •••• _ 1850.00

l 78. arrêt en fin de Iisque ..... N.C.
3465.00
3905.00
2805.00
4645.00

LUXMAN. CORP.
F09OO.2x l00W.FM/AM ... .

ELIPSON-SPHERIQUES
BE 10. 5 ohms .... ....... ..
132.00
8S 30. 5-8·16 ohms .........
300.00
BS4O.20W ...... . ...... ..
540.00
BS 40AlIu ......... ...... ..
840.00
8S 4012. 40 W ....... ... ..
920.00
BS 50. 5.8 . 16. av. réflect... .
780.00
BS 50/2. 5. 8. 16 ..... ... .. 1060.00
BS 4040. profes. . ...... .. _. 2600.00
GRUNDIG
BOX lW. 15 !IV ..... ..... ..
129.00
80X 206. 15 W ...... ..... .
220.00
BOX 210 Sphérique ..... . . .. . . .
250.00
BOX;3(l3 . , , .. ............. .
370.00
BOX306 ............. ..... .
360.00
BOX406.30W ......... .... .
499.00
BOX203 .... : ....... .... ..
160.00
799.00
BOX 741 .............. .... .
Audiorama 7000........ .... . , 400.00
284.00
Diffuseur d·aigus. pièce ... •••••

5321 U. 30 W ..... . ... __ ... 10z0.00
5325 . 60 W ____ . ______ ... 1 400.00
5335. 80 W .............. 1 920.00
5390. 20 W. la paire .... • . . ; . 820.00
5395.30W................ 500.00
5345. 4 voies. 80 W .. .. .. .. . 2 238.00
GB 1 E. boule 8HP sur pied ... 1 960.00
G82 E. 30 W 6HP omni direct . ' 850.00
PLATINES K 7 STEREO
CCR 660 U .. ____ .... -- -- , 190.00
1661 U D.N.L .. __ .. __ .~. 1 .....00
1667 U Dolby' .•......•... 2380.00
LECTEURS 8 PISTES · .
1260U.IedEur-œreg......... 1680.00
4801.1ecL~ .......• . .. 1340.00
100 U. lecIeu' . .. .. . . . .. .. . .
690.00
9850. lecL avec ampli . . . . . . . . 860.OG
RAIJK) K7
9420. FM. PO. GO. OC ... "
920.00
4800 U. lecteur 8 pistes
cpMti avec 4 enœinœs ....... 3 160.00
Casque....,œ; .............. 480.00

•

155.00
230.00
310.00
2110.00
350.00
375.00
mais

CASQUES.

A.K.G.
K 60.600
K 120 ..
8EVER
DT 900/7
DT 96(7 •
ClARK
100 A ..
GRUNOIG
211 B

demeurent

217.00
106.00

1K

150 ..
K 180 ..

155.00
378, 00

120.00
125.00

1DT 10017.

190.00
400;00

480.00
85.00

toujours

REPRISE DE VOTRE MATÉRIEL HI-FI AUX MEILLEURS PRIX

DT ~0(7.

1250 H .. ... 350.00
1220 Hi.~ 280.00

les

plus

bas de France.

KOSS

1

340,00
HVI ••••••• 290.00 PRO 4 AA
K tS ••••.•• 150,00 ESP 6 ..
620,00
K 6LC ..... 193,00 ESP 9 . ... 1080,00
PRO 600 AA390,OO ESP A .••
498.00
KO 747 •••• 290,00
SANSUI
SS 2 ....
144,00
SS20 .... 328,00
55 10 .. 256,00
HENCOT. 52,00
DYNACO
Superex
1 PRO B .. 410.00
SW 2 ...
206.00
ElectmChallenstatique
gerSTC.
164,00 ·PEP71
818.00
TELEFUNKEN
TOKUM
49,00
TH 40 . ,. 212,00 11: 1035 ..
TH29 ... 129.00 .11:1025 ..
95.00
HP 500 . ' 169,00 11: 1055 '. 175.00
YAMAHA
NS 3 .. .. .. 140.00 1 MD 806 ..... 82,00
MD 802 . • ... 49,00 MO 808 ..... 98,00

1

1

• CELLULES

EXCEl

ES - 70 S.. 50.00
ES - 70 F. .. 80.00
ES - 70 E • • 148.00
ES • 70 EX .220.00
PICKERING
V 15 AC 3 128,00
SHURE
M44MB.
85.00
M 44-7 .
95.00
M 44 C .
105,00
95.00
M 71 ...
M 32 E .
125.00
M 44 E.
110.00
M 31 E .
135.00

•

760.00
SRXcomplet •.•. 1400.00

1 ADC

25 •• 1 200.00

M 55 E

125.00
155,00
1&0,00
199,00
210,00 '

M /5 G •
M 91 G •
M 91 E •
M 75 ro .
V 15/2 s.
T",ck ...

525.00

BRAS DE LECTURE

SANSUI
TA 2050
prof. .... 340,00
S.M.E.
3009 court 470,00

•

STAX

SR3mm1 plet
....

Bras - Micro Prix ....... 380.00
EXCEL . .. . 380.00
S,M.E.
301210ng 525.00

MICROPHONES
81.00
o 202 CS

A.II:.G.
070HL
DIOL ..
011 L ..
019C ..
Dl09 ..
o lSOC.

130.00
167.00
304.00
198.00
266.00

514.00
956.00
210.00
630.00
458.00
160 Hi-F; . 410.00

o 224 C

.'

o 707 _
o 900 ..
o 1000 C.

o

BEVER

l

108,00
M 260 •. 4OO.OC
M 55 . ..
M 500
M81 . •• 195.00
protes. . • 540.00
M 69 ... 375.00
880.00
M 160 ..
M 88 N • 650.00
SANSUI
SOM 1. dynamic . . .... ..... .
380.00
SHURE
55 S .. ,
580.00 1581 SA
480,00
515 SA . 290.00
588 SA
390.00
565 S . • • Ai50.00

• ENSEMBLES HI-FI
COMPLETS
BRAUN Platine
Audio 300. ampli-rune.-. Soldé . . .
Cockpit 250S ............... .

3000.00
2960.00

PROMOTION BRAUN
COCKPIT 260. nouveau modèle avec
2 bailles L420 dont UNE GRATUnE.
Jo....... 31·12-72 . ....•.... 3490.00
DUAL
HS25 . . • • • .. • . .. • • • • • • • . . • . • 730.00
HS38 ,............. . . ....... 840.00
HS42 .• .•• .• •• • . • ..••.• , ••• . 1 390.00
HS52 ••..•.••• • , • •.. ••.• •••• 1 740.00
KA25 - K30 .................. 1 790.00
KA40 • .•.• •. ••••.•..• •• •.•. • 1 990.00
KA50 . ...... ................ 2 300.00
GRUNDIG
HIA 2000 40 .......... .... . . . 2399.00
PERPETUUM ':BNEII PE3010 •. • •. 1111,00
PE2010\lllS-2 1135.00 1 PE3015 ... .. 2115.00
PE2012VHS .. 2_00
9Jdo 15 .. ... 2!i14.DO
lHi sIUd. 10FT 3274.00 9Jdo 20 .. .•. 3!i55.DO
SONY PRIX SPÉCIAL
8 FS 50. Ampli-préampli tuner
AMIFM + 2 enctes, 2 x 10 W. 1090.00
SCHAUB-LORENZ
ITT, KB. KA, 1250. 2 x .10 W
BSR + 2 encèintes .. _....... 1190.00
LMT
Cl001. 2 x 25 W. awc 2 enceintes
Cabasse ..................... 1 950.00

•

ÉLECTROPHONES

RADIO LA PHILIPS
RA 4330 .. .•. ..... . ......... •. 216.00
RA4130- Piles ................. 185.00
RA 4430 - Piies-secteur .. . . . . . • . 220.00
RA 4233 - Secteur . . . . . . . . . .
225.00
RA 4540 - Piles-secteur ... ..
286.00
RA 4640 - Stéréo. piles-secteur
. 480.00
RA 4750 - Stéréo avec baffles
620.00
SCHAUB LORENZ
Supe< concertîno. 2 X 6 W .... . • .. 710.00
Stéréo ooncert Wxus. 2 x 10 W . • .. 995.00

• TRANSISTORS

GRUNDIG
Solo boy. FMIPO!GO ... .. .....
249.00
Top-Boy 500 PO-GO--FM ......
295.00
Prima boy 500. FMIPO/GO. . . . .
349.00
Party boy 500 ...............
360.00
Melocir boy 500. ~ . . • . . . . . • . . .
370.00
City boy 500. J)iIes-secte.... . . . . .
"".00
Melody boy 210--400 ........
359.00
Cily boy 1000. pile Secteur .. ..
435.00
Automatie boy 210 ........ . .
540.00
Concert boy auto avec housse .... ' 557.00
Concert boy 1000 avec bloc-secteur . 555.00
Concert boy stéréo TR 4000 .. ... 1 070.00
Océan boy 1000 ... . ......... ,. .. 670.00
Satellit 6002. bloc~r .... .. . 1 359.00
TN 14".. .. .. .. . .. . . .. .. . . ..
129.00
BIoc_TNI2A .. ........
95.00
AccuGyfit476 ..............
100.00
SCHAUB-LORENZ
T 2741. PO/GO. présél ........ ... . 209.00
Tony 33. PO-GO--FM. auto .•.. •..• . 210.00
Teddy IOQ. piies-secteur . .. .. •••• . 288.00
Golf 103, piles-.;ecteu. . ..... •.•• . 495.00
Week-End 101 . '.' • . . . . . . . . . •
450.00
Week-End 102. poles~r .. •
·599.00
Towing int. 103. piles-sec1ew- . . .
685.00
=3~03···
495.00

........ .... .

Coral. po/ GO .... .. .... .. .. .
145.00
Régate, PO!GO preséI.. .. . . ... .
180.00
Plein jour. présél .. PO-GO--OC . . •
265.00
Diapason FM . toutes gam .. ..
304.QO
Prélude. piles-secteur . . . . . . . . .
350.00
Polo. poles-secteur. ttes gammes
359.00
SONY
6 F 21 L ................ ..
375.00
8 FC 59 l. poste réveil Digi .. ..
399.00
5F94L .................. ..
420.00
7 F 74 DL. mIXte auto .... . .
537.00
1370.00
CRF 150. 13 band .. piles·sect.
SABA
Transeuropa auto. piles-sect •. ..
630.00
Transa/lluxe G. 8 W . poles-.;ect ..
950.00
PHiliPS
Type 22 RllB2 - FM-PO-GO .. •..• 198.00
TElECTRONIC
FM. PO. GO avec housse •• • ... •
149.00

• AUTORADIOS

RADiOMATIC
Cosmos •• 158.00
Apollo .. •• 184.00
Rally ... •• 204.00
RK 53 .•• 460.00
S. Rally • . 250.00
RK 58 • .• 429.00
SPA . .•.. 260.00
,Rubis 12 .292.00
RK 158 .. 502.00
RK 516 St. 720.00
Luna FM . 299.00.
Diam. FM 358.00
KM 10 .. 236.00
KSA 114 . 470.00
P39 ...... 660.00
SCHAUB LORENZ
T 2141 - po/GO, préséfect.....
165.00
T 2250 - PO/GO. présélect.. 4 W
180.00
490.00
15 404 - POfGO/FM. présélea. .
TS 2650 - fM..PO-GO. prise K7 •
280.00
CAR 10. lecteur VOIture ••.••• ' •
280.00
Accessoires TS 404 ......... ..
56.00
SONOLOR
Raid 3 T. présétect ............. .. , 145.00
Olallenge 5 W .......... ... .. .. . 165.00
Equipe ..• . . •• . ••• . .• • •• • ..•• • . 190.00
OitérÎl.!m. FM •• . • • . . ••.••. ...... 2A6.00
Radio K 7 - Ballade-PO-GO prés . • . • . 360.00
CLARION • Loc:Iaul"6 pista pour voilUre DVec

ou un. radio.

PE 409. 2 x 6 W ........... __
580.00
PE419A.2xl0W .......... l100.oo
PE 420 A . 2 x 6 W ....... _ . .
540.00
PE 421 luxe. 2 x 6 W ........
ti9O.00
PE 501. radio aulo PO. GO, FM
2 x 4W ._........ ........
l1J4O.00
PE 1500. Iect. -erng. voit. K7 ...... 836.00
PE 502 A. radio voiture PO. GO,
FM.OC.2x4W .. ...... : .. 1080.00

FIN D'ANN

REMISE 3%
SUR FACTURE

PE 608 A. ",dio, lecteu. FM. PO.
GO.2x4W ............... 1340.00
PE 612. ",dio. lecteur 8 pistes.
PO. GO. ................... 1080.00
Tuner AM . FM. décodeu. ......
460.00
Adaptateur K7. type Philips pour
lecteur 8 pistes . ............ ..
280.00
SKA 010. HP. la paire ...... ..
114.00
SKA 027. HP. la paire .. . "" ..
144.00
Antenne électrioue .•. .... •. .
77.00

•

MAGNETOPHONES
ET PLAn NES

AKAI

172f1N. 1 1165.00 2000s0. 3 770.00
MIO .. . 3400.00 X5 port.. 2 200.00
)(330 .. 4400.00 365GX.. 4900.00
TANDBERGMAGNÉTOPHONES
- 2000. 2 ou 4 pistes. 3 têtes.
3 vit .• 2 x 10 W. multiplay.
synchro. écho .. .. .. .. .. .. . 2 350.00
- 4000. 2 ou 4 pistes. 4 têtes.
3 vit .. 2 x 10 W. mêmes car.
que 2000 .. . . .. . . . .. .... . . 3 225.00
PLATINES MAGNETO
- 3021 2 ou 4 pistes. 4 Iëtes.
3 vit .• mêmes po5S. que type
200G ... .... ............ 2180.00
- Modèle 1800 ......... ... 1680.00
- 6000X prof .. 2 ou 4 pistes.
4 têtes. 3 vit.. preampli.
tê1e rnagn .. limiteur de signal.
ttes po5S. usage prof. . ...•.. a 225.QO
BRAUN
TG lOOOprofes ............... 4212.00
GRUNDIG
C401 Auto .. 450.00 TKI26 . •. .. 638.00
C410 .. . ... 475.00 TK141 . •• .. 675.00
ClIO ...... 480.00 TKI46 .• • .. 680.00
C250 FM ... 590.00 TK147L ••.. 890.00
C4OOON .. 1050.00 TK244 . . . 1 330.00
CN224 ... . 599.00 TK248 •• . 1 510.00
TK1400 .. .. 495.00 TK600 • • . 1 900.00
TK2200A ... 780.00 TS600 . •. 1 700.00
TK2400 .... 890.00 TK3200 • . 1 195.00
TKI21B .... 535.00 mixage . ••. : 449.00
NIVICO
M;q1éID cass. Re.ase. mod 169OU. 999.00
RADiOLA PHIUPS
RA2211 avec micro incorporé
• Electret> ....... .. .... .. ..
405.00
RA 3002 - Nouveau modèle ... .
285.00
RA 9109 ou 3302 K7 ........ .
2A6.00
RA 2000. lecteur. .. .. ....... .
170.00
RA 2202 K7 ........... ... .
290.00
380.00
RA 2204. autD. poleS-Secll!<W ••.•
RA 2205. piles-sectetw ....... .
475.00
2209 Sync. ............... ..
438.00
RA 2605. lec. auto mono ...... .
290.00
RA 2607. lec. auto stéréo ..... • 450.00
RADIO K7 AIWA
TPR 210 - 3 W. 3 PO. GO. FM.
OC .. . .. . . . .. .. . .. . . .. . . . .. 1 120.00
RADIO K7 PHILIPS
RA 320 K7. . .. . . .. .. . . .. . . . .
488.00
RA 512 K7 FM ..............
720.00
RA 712 . .. .. . .. .. . . . .. . . .. . .
990.00
RADIO k7 AUTO
365.00
RA 320 T2 mono PO!GO. . . . . . .
RA 321 T sténlo PO!GO .......
530.00
MAGNET. K7 STEREO
RA25O:f ................ • ...• 620.00
670.00
2506. Dolby ONL ........... .
RA9116ou2400 ........... .. 730.00
2405. livré avec enceintes . . ... .
760.00
2401 - Olangeur K7 . ........ .
900.00
MAGNET. A BANDES
RA 9137 stéréo ............ .. 1490.00
RA 9128 ou 4404 stéréo ...... . 1290.00
4418 . ... ................ .. 2350.00
.4450 .... .. .... .......... .. 4590.00

PLATINE MAGNET. 3 TETES
RA 9138 ou 4500 .......... 1680.00
REVOX nouvelle projluctlon MKIII
M KIII 1302 A 77. à encastrer 2
ou 4 p. .................... 2910.00
MKIII 1322. à encastrer avec
ampli ................ . ..... 3210.00
MKIII 1102. coffret nover ..... 3000.00
Mklll 1122. coffret noyer avec
ampli .. . ____ __ .. ____ __ ____ _ 3300.00
MKIII 12:>2. malette avec H.P. . 3500.00
MKIII 1108. modèle 19 x 38 .. 3700.00
MKIII 1132. système. Dolby_ • 4200.00
B&O
Beooord 1200 .............. 2261.00
Beooord 1600 ...... .. .... . . 2667.00
SABA
TG 464. 2 vitesses . . . . • . . . . . • . • 990.00
TG454 ....... .. .... . ..... ... 850.00
TG 544.sIéréo2 x 10W..... ... 1360.00
TG 546. stéréoautD2 x 10W. .. . 1340.00
I3~.sIéréoauto2 x 10W . ••• 148O.00
TC 270 ........ : . . . .. .. . . . ..
TC 252 W . présemation teck .. ••
TC 540. stéréo ............ ..
TC 630. stéréo. 2 x 20W .. .. .
TC 730. reversé 2 x 40 W .. ••
TC 330. bande K7 stéréo .... .•
TC 127. platine K7 .......... •
TC lbÙ. platine K7.......... .
TC 165. Dolby .... ' . . ... • . ..
TC 90 ................. ,...
TC 95. K7 piles-'secteur . . . . . . .
TC 8 W. Iect. et enreg. 8 pistes .
TC 110 A ... .. .. .. . . . . .. . . . .
TC 146 ............. '. . . . . . •
TC 10.. .. .. .. . . .. .. .. . . .. •
TC 40. K7 de poche . . . . . . . . . .
CF 300. ",dio K7 FM/ AM... ..
CF 610. K7 radio FM. en valise .
CF 250 L. K7 radio FM/PO!GO •
TC 124'CS. K7 stéréo .. . . . . . •
PLATINES SONY
TC252D .... ....... ...... .
T(; 440 ... .. .... .......... .
TC 580 .... . .............. .
TC 640. prof.... . ..... .... ..
TC 366 D. 3 têtes ........ .
TC 366. quadriphonie ••• • •••
Table mixage MX 12. 6 entrées
SIEMENS
RT 12 et RT 11 ........... .. .
Support RT 12...... ... ... ...
SCHAUB LORENZ
SL 55. avec housse ....... .. .
SL 75. radio K7. piles-secteur "
SANSUI
SC 700 Dolby. platine K7
UHER

1 997.00
1 679.00
2354.00
3150.00
4 683.00
2950.QO
1270.00
1700.00
2188.00
832.00
915.00
1 260.00
830.00
1 1.50.00
940.00
981 .00
1110.00
2342 .00
920.00
1 544.00
1233.00
3110.00
3960.00
3363.00
1750.00
4345.00
950.00
980.00
149.00
429.00
750.00
2630.00

... Garand a Anuronca: 1
124. K7 professionnel ....... .
1200. Pilot. professionnel .... .
714 L. nouveau modèle ..... . •
724 L stéréo .............. .
Vario 263 T. stéréo 2 ou 4 pistes
Vario 263 B ........ .. ... •..
Royal de luxe T. 2 ou 4 pistes .. .
Royal de luxe blanc .......... .
Royal CN platine ............. .

1750.00
5850.00
835.00
1330,00
N.C.
1750.00
N.C.
N.C.
2400.00
4000L ............ .. .... . .. 1130.00
Report 4000 lIC .......... .. 1399.00
4200 - 4400 IC ......... .. . . 1738.00
Table de mixage A 122 . •.... . .
630.00
160.00
Casque Uher .............. ..
Z 131 Bloc secteur 124 ..... ..
119.00
Z 215 Accu nickel ........ . .. .
211.00
M 640 Ensemble micro 124 .•.
198.00
Dia-Pilot F 423 ............ ..
316.00

• BAlilDES M)lGNÉTIQUES .......... CASSETTES NORMALES
BASF
AGFA
PE361C
(Hf-A Iow noéseI :
131).270 RI . 19,00 LP35LH
13·270 1\ • 18.00
15G-J60 RI . 24.00
15-3611 • • 22.00
181).540 lB. 32.00 '" 13-540
al • 30.00
2ô,5-12ail. 75.00 026..5-1280. 69.00
PE46K
(Ht-Fi Iow noéseI : DP26LH
o 13G-J60 lB 24.00 o 13-360 RI • 24.00
o 151).540 lB. 32.00 o 15-540 lB • 29.00
0181).720 •. 41.00 '" 13-120 Il • 38.00
PE66K
(Hi-R Iow noiIeI : Tl8 LH
o 131).540 Il. 30.00 0 13-540 • • 29.00
o 151).720 lB. 38.00 0 15-720 • . 38.00
QI 181).1080. &0.00 013-1080 IL 55,00
Bandes mètaliques AGfA
PE 36 K. :J 26.5 cm. 1 280 m '• •78.00
PE 36 K. Ù 18 cm. 540 m .. ..42 .00
PE 46 K, 0 18 cm. 730 m .. . .47.00
PE 66 K. () 18 cm. 1080 m ••.65 00
lIoIIina mêIaI-vide : GRAND CHOIX

o

o
o

o

o
o

AGFA et BASF - Bioxyde de cIwome
DOLBY.
C60 . 15.00
C90. 20.00
CI2025.00
AGFA LOW-NOISE
C60 ... 6.00 C90 ... 7.50 C120 __ 11.00
BASF c:oIfret LOW NOISE
C60 .. 8.50
CSO. 12.00
CI2015.00
EXCLUSIF CASSETTES
CI20 ........ 9.5O
CI20PARI2.9.00
SCOTCH PRIX FRA~
C60 .... ... .. 5.5O
C90 ..... .... 6.70
SONY
C60 ... . .... 14.00
C90 ........ 20.00
T.D.K. PROFESSIONNEL
C60S0 .. ... 14.00
C90SD ... ... 21.0
T.D.K. LOW-IIIOISE
C60 ....... ... ........... .
8.00
C90 ................. ... ..
12.00
C120 ..•.....•...... . .....
15.00
CASSETn: VIERGE 8 PlS'nS
Voerge. 64 m ... ........ __ .. .
25.00
25.00
~~r nettoyage. 8 pistes
de collage .........
25.00

REPRISE AUX MEILLEURS PRIX DE VOTRE ANCIEN MA
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APPAREILS
PHOTO

10
3 01.

ASAHI PENTAX (Assurés tous risquesl
SPOTMATIC 500. avec Obj. 2/55
SPOTMATIC Il avec Obj . 1.8/55 .. . ..
PENTAX ES auto . avec 1.4/50 .. • .. ....•.•... 2640 ,00
Objectif 4.5/20 ......... ... ....... .... . .... 890.00
Objectif 3.5/24 .... . .. ,.. .. .. .... .. ........ 790.00
Objectif 2/35 . • . .. .. .. . . . • .. . .. ... . • . • • . •. 749.00
Objectif 4/ 150 .. .... . ..... . : . .. .. .. • .. .... 550.00
ASAHI· PENTAX 6 , 7. Reflex. avec prisme et obj .
2.4/105
•..
.. •
....•. •
• 3 990.00
CANON
CANONET QL 19 New .. ............
649.00
CANONET QL 17 New .. • .•.....•..•••
749.00
EXEE • 1 .8/ 50 Sac ... • • • •• .......
•
925.00
FT b - 1.8/50 avec sac . ...•. •••.•. , •..•.•• •.. 1469 00
~ b 1'i/50 avec sac .... .' .. ...... , .. .. .... . 1 749:00
- .8/0avecsac . .... ..... . ..... .. ....... 2899,00
FI - 1 ,4/50/ avec sac ... . . .......... .... . .... . 3199.00

ï

KOWA
SETR 2, 24 x 36, cellule TIL avec sac . .....•': . • •
KOWA SET 2.24 x 36 . . .... • ...... ..• ".....

759,00
599.00

NIKON
NI KaN F Chromé nu .. .. .... ... ... ••• •... .
NIKON PHOTOMIC FTN nu ....•.. . . • .•• . . •. •
NIKKORMAT FTN nu ............. , ••.•. .•.
F2 Prisme DPI ... . ... ..... ... . .. •• •..•.••
Objectif 1.4/50 mm .......•... . . •••.•.... .
Objectif 2/35 mm ......... • ..•..•. • , .. • . ••
Objectif 2,8/135 mm ... ... . ........ .
MINOlT"
HIMATIC 7S Télé Cell CDS Auto . . ...• .•.
.
HIMATIC 11 Télé Cell CDS Auto 1.4 . . • . •.• • .•
SRT 101 Reflex Cell CDS TIl avec sac . ..• ..•• ••
SRT 101 Reflex Cell CDS TIL avec sac ..• • . •. . •
Objectif ~our SRT 101 2.8135 mm
Objectif pour SRT 1012.8': 135 mm •
MIRANDA, garanti 2 8no
SENSOMAT RE i ,8/50 • . . . . . . . . . . .. . ••••. .
SENSOREX Il 1,8/50 . ... ..... .. .. .. ..... ..
SENSOREX EE 1,8 automatique . • .•.. •.. .. • •.
TOPCON
.

DE
AUX

F16 B Piles NG16 .... ... .. .
F16 BtS Piles NG16 computer.
F20 BLS Piles NG20 computer.
F18 LS CN NG18 computer . .
F245 LSR CN NG 22 comp .

TORCHE CINÉMA
1000 W - Orientable
110 ou 220 V

SUPER 8 mm

CAMÉRAS
AOFA
Microflex Sensor 100 ................. .
Microflex Sensor 200 ...••.. . . .•• •

919 ,00
1129.00

IEAULIEU
4008 ZM Il - La plus perfectIonnée des caméras
super 8 - Synchro fondu enchainé - (Zoom
11 x 61 ............... . ................

3 820,00

Modèle's 0 vendus avec assurance cc Bris-:choc .,

BAUER

+ garantie habituelle
D3 Zoom 10.5/32 Cellule Auto avec.sac .. ..... .
Dl M Zoom Elac 9/36 Cellule Auto avec sac .... .
D21 Zoom EJec 8{48 Cellule Auto ."cc sac .... .
D22 Zoom Eiec. 7 .5/60 c"lIul" Auto avec sac .. .
ROYAL Fondu enchal né avec s~c ... .. . ..... . .

1 195,00
1490,00
1795,00

UNIREX, Reflex automatique .. ...•.. •• .... •• 1060 ,00
SUPER D., avec 1,8/58 . • .•....... • .. ... .•• 2048,00
SUPER D., avec 1.4/58 ............ ••..• . •• • 2404.00
YASHICA
TL Electro X. obj . l ,7 •. . • ..... ••• ••. •• .... ••
TL Electro X. obj . 1.4 . • ..•. •.. . • . . . ••• . • ... •
MAT124G.6 x 6 ....... .. .. ..... .. .. ... .

1 149,00
1299,00
730.00

L"AFFAIRE DU MOIS
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE 24 x 36 GRANDE
MARQUE JAPONAISE
Reflex
Objectif interchangeable
Cellule CDS-TIL
Vitesses de 1 s au 1/500 .
Optique : définition extraordinaire.
COMPLET avec objectif 1.8/50. sac T.P., griffe
porte-accessoires.
GARANTI E
TOTALE 2 ANS. pièces et main-d·œuvre .

759 F

EUMIQ
Mini-Réflex. Cellule Zoom •• .. .. • • . •• . ... . • .
VIENNETIE III Réflex Cellule Zoom El . .. .. . . .. .
VI ENNETTE V Réflex Cellule Zoom El . . .. . .. .••
VIENNETTE VIII Réflex Cellule Zoom El . . •.
MINOLTA
04 • ... • . . . .. • ... • . • . . .. • ... . . • . • .
D6 .. ..... • . . . .. .. .• .. . . •• • . . . . • . • .. • •••
DIO • . .. • . • . •.• . .. . . .. . •.•• ... • . .. . .. . . .

M 150 Réflex-Auto. Zoom Kern. quelques 'pièces •

330.00
369,00

119.00
617,00 PE182 NG 15 électronic à piles 500 'éclairs •..•••
827,00
1090,00
1283,00 Oray sur trépied perlé 100 x 100 ........... .
65.00
1410,00 Oray sur trépied perlé 125 x 125 .•.. . •• , ..•.
79.00
Star Color Screen' 100 x 100 . .
• .. ....... .
120 .00
. .......... ..
145.00
709,00 Star Color Sereen 1 30 x 130 .
45.00
1112,00 Geo en 100 x 100
1 390.00 Geo en 130 x 130 •.•• • . . . : . ... .. . .. • ..
52.00
1900 ,00
2255,00
Démonatration perma'lente

ÉCRANS DE PROJECTION

AGRANDISSEURS

MEOPTA
AXOMAT Il 24
Inetre

~

36. télé·

,

6 et

•.• ,

OPEMU5 III "

•• ,

fo~.

NOUS

mats en dessous télemèlrp. CONSULTER

1100 ,00
1390,00
3500 .00

DURST
J .S6. complet avec obJ ••••.• 360.00
F 30. 24x 36. sans obj ..... 250.00
. F.60 6 x 6, sans obj. ...
409,00
M .601 6 x 6 sans obj. ..
879.00
M 301. 24 x 36. sans obj . . 399,00
M 700. 6 x 9, sanS obj.. . . . 890.00
M.609. 6 x 9. sans obj ... • . 629.00
HNEI OER COMPONON
.33000
355.00
OPTIQUES NIKON-E. L NIKKOR
4 / 50 ...
240 .00
2 .8/ 50
395 ,00
5.6/80
590.00

NIZO

530 Retlex Cellule Auto Zoom .. •.• .•••. .
548 Reflex Cellule Auto Zoom •
. ••• : •••
S56 Reflex Cellule Auto Zoom •••••••... . " .
S560 Reflex Cellule Auto Zoom •.. . .. . ..••..
5860 Reflex Cellule Auto Zoom .•• . • ...•. •• . .
PAILLARD IOLEX
233 Réflex mini ............ . .......... . .

156.00

:l55.oo

rech . rap ... ...•.... . . . ....
565.00
F022 NG22 vario/computei .
589,00
F027 NG27 vario/computer .•
735,00
F800 CN N G45 Prof. • • ••••• 1002.00
ROLLEI
E15B - Piles . •. . •.•••••. . • ... •••••••••... .
140,00
240,00
E19-BC - Piles - Computeur ..... . . • .. . • .•••..
E15. NG15. accus CN .......... . ..... .••••• ,
190,00
250.00
E20 NG 20 . accus CN ....•..... • . . •..• •• . •.
E20C NG20. accus CN computer .. . .... •• •.•• .
319,00
299,00
E22, NG22, accus CN ................ :e: ' "
E22C, NG22. accus CN. computeur , . . ••••. ' ••.•
399.00
E27. NG27, accus CN ... .......... .... .... .
329,00
E27C. accus CN, computeur • ... • ...... ... ...
448,00
FJtflO~À1s CN. computeur . • . . . . . . . .. • •••• 1110,00

69,00 F

CANON
31 8 M ,'zoom élect .. cell. auto ... . ... . . .• .. ..
518 Reflex. zoom élect .. 1.8/9.5-47.5 .. . . . ... •
518 SV Retlex. zoom élect. 1.8/95-475
.. • .
814 Reflex, zoom élect. 1.4/7,5-60 , ......... •
814 électronique, macro zoom 1.5/60 . .. ... .. .

57900
688 .00
1419,00
1545.00
590 .00
719.'00

193. NG 16 NC comp .. .. . .. .. .. 375,00
195. NG 20 NC comp .. ........ . 445.00
196; NG 25 NC ...... •.•.. • .. . 485.00
BRAUN - Oaran.12 an.

REMISE
LECTEURS

1715.00
2330 .00
2880,00
3500.00
690 ,00
690,00
1799,00

M160 .. .. .... : ..... . ...... ... .. .. .... ..
SANKYO
CM 300 ... .... .. . .. . .. . ... . ...... . ,. . .. .
699 ,00
CM 400 Zoom 1,8/8,5- 36 Cel auto . . • . • . . . . . .
809.00
CM 660 Ra lenti Zoom 8/48 • .. • . ... . .••• . . "
1 220.00
CM 880 Zoom 7,5-60 ...... •.•• .. ..... .. • . • ' 1700.00
CME 330. Hi Focus. . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . •
935,00
CME 440, Hi Focus. . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . • . • 1 040,00
CME 660. Hi Focus . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . • • 1 350,00
CME 880, Hi Focus . •• • • .. ••. ... ••. . .. • • •• 1 896 .00
MF 303 Macro Zoom. . . .. . .. • • . . . . .. .. • • . ..
830.00
MF 404 Macro Zoom...... ... ......... .. . ... 950,00
MF 606 Macro Zoom ... . .. ... ...... .... .. ... 1199 .00

....... ... ...

MATERIEL ET PRODUITS
DE LABORATOIRE EN LlBRE·SERVICE

OFFRE SPECIALE N° 3
PROJECTEUR SUPER 8 GRANDE MARQUE - 8 V,
50 W, marche AV. arrêt sur image, ralenti. zoom,chargement automatique. Complet.
Prix .• ••.. ... ••••.•.••••.•••••••••.. ... .

489 F

PROJECTEURS
CINÉ
SUPER 8 mm

PROJECTEURS PHOTO

W..... ..... ......

PR.e8TINOX
412S-SAuto
12Vl00W• . •• .. • . •
412A - AutoM. AV ·
Mise au point, . ... .. .
424' A - Autom. 150 W .•
424 F - Autofocus ..... •
Housse.....• • ..

230,00
309,00
390.00
519,00
39,00

Touo 1.. mod.i.. Pr..tinol ton. livr'o compl_
avec lampa quartz 24 V 1 60 W.
ROLLEI
P35A.8uto • . .... .. .. .. .......•..... . ....
P 35 autofocus . ...... .... .. .. .•. • . • . ... . .
SAWYERS
74724 V 150 W Quartz .••... "" ' " ••.
757 24 V 150 W Quartz Autofocus
757 Z Le même
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SANKYO
DUALUX 1000, 8 V. 50 W . ..•.. ~ .... , ... . . .. 650.00
OUALUX 1000 H. 12 V, 100
750.00
EUMIG
585.00
501 8i·format AV·AR •...... •..••
Mark S 710 D Bi-format .. ....• . ...•••.••.. . 1495 ,00

~

Zoom

HEURTIER
P 6·24 Super 8
•. •••.•• •• • •••...
P 6·24 Bi-format
. • • . • • • • " •.
Base Sonore Bi-format ........ ...... ... .. . ..
ST 42 Mono - Bi-piste - Sonore . . . .......... . .

r

---~ON A DECOUPER POUR RECEVOIR·_..:. ·
UNE DOCUMENTATION GRATUITE

1

780.00 1Type de l'appareil
870.00

~ ~:gg ~ N~~'

..... .. ..... ... ...... • .• . •

:' '............' .' . : : • : '........... : : • : : • ~'. .... .

SILMA
1 660 (kl 1 •• •.•..
Bivox - Sonore bi-format .
425,00 250S - Sonore Hi·Fi
1 699 (Hl ADRESSE :
595,00 NORI5
1
Record L 100 ....•
~~~.gg 1
590.00 Record 0100 - Bi-format .......... • •. • , .•...
690.00 Norimat S - Synchro K7 incorporée ... •••• • ••. . 1 590.001
.. . 790.00 Norimat D - Idem. bi-format .. . .. .•. ••• .•. •. .. 1 690.00

..... ..... .. .... ....., .... ... ..... .

PARKING .GRATUIT POUR NOS CLIENTS: 26, R. BUFFAULT

A MARSEILLE
GRANDE VENTE·
DE TELEVISEURS

S(Q)LI ~~, R ~~MONSTRATION
A LE PlAISIR DE VOUS PRÉSENTER LES PRESl1GIEUSES OpnOUES

~~

HORS COURS

PERMANENTE

QUALITÉ OPTIQUE SUPÉRIEURE
POUR VOTRE ,REFLEX 24 1 36 mm
(bagues T2 et T4 interchangeables)

OCCASION
TELEVISEURS GARANTIS
EN ETAT DE MARCHE
43 cm - 2 chaÎnes à partir de ..... 180 F
49 cm - 2 chaÎnes à partir de ..... 200 F
59 cm - 2 chaÎnes à partir de ..... 300 F

LE SEUL CHOIX POSSIBLE

S«))LIG4DR
O&JECTlFS EN MONTURE FIXE
a présélection automatique
MONTURE NIKON
1 : 4 de 17 mm (sans parasoloill . 1 100,00
1 : 3.8 de 21 mm (sans parasoloill . 890,00
1: 2,8de 28 mm .. ......... 521 ,00
1 : 2,8 de 35 mm ••...•.•... 410.00
1 :3.5de 135mm .. ... . " ... 405.00
1 : 2.8 de 135 mm ... ....... ' 475.00
1 : 3.5de 200 mm .... .... ... 590,Qv
1 : 5,6 de 300 mm ..... ...... 647.00
1 : 6,3 dé 400 mm . ... . ...... 826;00
1 : 4,5 de 90 ê 230 mm Zoom. , 1 065,00
1: 4,5 de 70 à 230 mm Zoom .• 1 298,00
1 :3,5de 45 <\ 135mmZoom .. 1816.00
1 : 3,5 de 80 Il 200 mm Zoom •• 1 645.00
MONTURE MINOLTA
1 : 4 de 17 mm (sans parasoloill . 1 100,00
1 : 3.8de 21 mm (sansparasoloill . 912.00
1 :2. 8de 28mm ..... .. .... 521 ,00
1 : 2,8 de 35 mm .......... . 410,00
1 : 3,5 de 135 mm .... . .... .. 405,00
1 : 2,8 de 135 mm .... • ..... • 476.00
1 : 3,5 de 200 mm .......... . 590,00
1 : 5.5 de 300 mm .......... • 647,00
, : 6,3 de 400 mm ....... . .. • 826,00
1 : 4,5 dO' 90 à 230 mm Zoom . • 1 0615,00
1 : 4,5 de 70 à 230 mm Zoom .. 1 298,00
1 : 3,5 de 45 à 135 mm Zoom . . 1 860,00
1 :3,5de 80à200mmZoom .. 1565,00
MONTURE PENTAX
1 : 4 de 17 mm (sans parasOleil1 . 1 050,00
1 : 3,8 de 21 mm (sans parasoloil . 890.00
1 : 2,8de 28 mm "......... 521,00
1 :2.8de 35 mm " " ... .. .. 410,00
1 : 3,5 de 135 mm . . .. .. . . .... 406,00
1: 2,8de 135 mm ...... ... .. 460.00
1 :'3,5 de 200 mm •.• ___ . . . . . 590,00
1: 5,5de300mm .. • . ••• .... 647,00
1 : 6,3 de 400 mm •..••..•.. _ 826,00
1 : 4,5 de 90 à 230 mm Zoom .. 1 066.00
1 : 4,5 de 70 à 230 mm Zoom . . 1 298,00
1 : 3,5 de 45 à 135 mm Zoom . . 1 750.00
1 : 3,5'de 80 à 200 mm Zoom .. 1 470.00
MONTURE CANON
1 : 4 de 17mm lsansparasOIeilI . 11oo.00
1 : 3.8 de 21 mm Isans paraso/.il . 912.00
1 : 2.8de 28mm ...... . , . .. 521,00
1 ; 2.8de 35 mm " .... ". "
410,00
1 : 3.5de '35mm __ _...... .. 405,00
1 : 2,8de 135mm .... ...... . 475,00
1: 3. 5 de 200 mm .... ..... .. 590,00
1 : 5,5de 3<30 mm .... ... . . . . 647.00
1 : 6;3 de 400 mm _... . . .. . . . 826.00
1 ; 4.5 de 90 à 230mm Zoom . . 1 065,00
1 ; 4,5de 70à 230mm Zoom .. 1 298.00
1 : 3.5de 45 à 135 mm Zoom .. 1 805,00
1 : 3,$ de 80 à 200 mm Zoom .. 1 500,00
MONTURE CANON FTB
1 : 2.8 de 2S mm .... .... ... 696,00
1 : 2.8de 35 mm , . ,.. ..... . 590.00
1 : 3, 5de 135 mm . .. ....... ... ~
1 : 2.8de 135 mm . .... ...... 649,00
1 : 3. Gde 200mm • . _. .. . . • .. 796,00
1 : 5.5d. 300 mm ..•• ••• .. • eopripltlliœ
1 : 6.3 de 400 mm ...... . .. . ... iriDonI!on
1 : 4.5 de 90 à 230 mm Zoom .. 1 295.00
MONTURE MIRANDA
(Précisor Sonso,"" ot Sonsomat)
1 : 3.5 de 45 à 135 mm Zoom •. 1840,00
1.: 4.5de 70à 230mm Zoom .. 1 298.00
1 : 3.5 de 80 à.200 mm ZOom .. 1 500.00
MONTURE KONICA EE
1 : 2,8 de 28 mm .... ..... .. 692,00
, : 2.8de 135 mm ...... .... 637.00
MONTURE EXACTA
1:3.5de 45à135mm .. .... 1840.00
1 : 3.5 de 80 à 200 mm ... ... 1 545.00
MONTURE ICAREX
1 : 3.5 de 45 à 135 mm . • .... 1 805.00
MONTURE PETRI
1: 3.5de 45 à 135 mm .... .. 1780.00
1 : 3.5 de 80 à 200 mm ...... 1 485.00
MONTURE LEICAFLEX
1 : 3,5de 45à135mm ...... 1885.00
1 : 4,5 de 70 à 230 mm ..... . 1 435.00
1 : 3.5 de 80 à 200 mm ... ... 1 605.00

PHOTOS NON CONTRACTUELLES
O&JECTlFS MONTURE
INTERCHANGEABLE T 4

EXPÉDITION DA8S TOUTE LA FRANCE
, DU MATERIEL, SUIVANT ,
SPECIALEMENT SELECTIONNE :
2 chaÎnes multicanaux 59 cm •••.350

Préséfection automatiqùe livrés sanS bague .
Une bague adaptatrice. livrable en supplément. parmet de momer ces obJe<nifs sur
de- nombreux 24 x 36 .
Uvrés ave<: -étui cuir et parasoleil . (Sauf
21 mm. étui seulement,)
1 : 3.8 de 21 mm........... 918.00
1 : 2.8 de 24 mm . • • • • . . . • . • 748.00
1 : 2,8de 28 mm • .•• •.••• ,. 560.00
1 : 2.8de 36 mm ........... 465.00
1 : 2,8de 105 mm . . . ........ 482.00
, : 3.5de 136mm ... .. ...... 444.00
1 : 2.8de 135 mm ........... 485.00
1 : 3. 5 de 200 mm . .......... 611 ,00
1 : 4.5de 250 mm • ... ••. .. .• 695,00
1 : 5.5 de 300 mm .... ....... 635,00
1 : 4.5 Zoom de 90 Il 230mm .•• 1 095.00
1 : 6,3 de 400 mm . . . .. .. . . •. 820.00
1 : 3, 5 Zoom de 55 il 136 mm ••• 1 145,00
1 : 4.5 Zocm de 75 â 260 mm ... 1 380.00

POUR roUTE COMMANDE ENVOYER CHÈQUE OU

EMBALlAGE D'ORIGINE •
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran

Objectifs ultra-lumineux à présélection
manuelle du diaphragme. Uvrés sans
bague.
Uvrés avec étui cuir et parasolei!. (Sauf
25 mm avec étui seulement.)
1 : 2.8 de 25 mm .. .. ....... 477.00
, : 2.8 de 28 mm ........... 383.00
1 : 2.8 de 35 mm ..... .. .... 298.00
1: 2.8de 105 mm ... .. .. ... . 297.00
, : 3.5 de 135 mm ...... ..... 278.00
1 : 2.8 de 135 mm . . ..... . ... 320.00
1 : 1.8de 135 mm ..... . ..... 1060.00
1 : 3.5 de 180 mm ........... 407.00
1 : 4,5 de 200 mm . .. ... ..... 370.00
1 : 4.5 de 250 mm . ..... .. _.. 430,00
1 : 5.5 de 300 mm .•.••• . ..•. 415.00
1 : 8 de 500 mm à miroir .•.•• 1 023.00
1 : 6,3 de 400 mm ....... . .. . 520.00
1: 8 de 600 mm ......... .. 1120.00
1 : 8 de 800 mm .... .. ..... 1 780.00
1 : 4.5 Zoom de 90 Il 230 mm. 814,00
1 : 5.6 Zoom de 180 il 400 mm 1682.00

T

F

F DE PORT

TÉLÉVISEURS NEUFS

O&JECTlFS A MONTURE
UNIVERSELLE T 2

BAGUES D'ADAPTATION

c.c.P. + 45

28 cm :
33 cm :
44 cm .:
51 cm :
59 cm :
61 cm :

GARANTIS 1

secteurlbatterie ....... 650
secteur;batterie ....... 870
transportable .......... 870
transportable .......... 790
luxe .................... ,.820
luxe ...................... 820

TÉLÉVISEURS COULEUR •.•••••••. 2

F
F
F
F
F
F

990 F

MAGNÉTOPHONE A CASSETTES
LIVRÉ AVEC HOUSSE ET MICRO - PILES ET SECTEUR
PRIX: 320 F
TRANSISTOR PO avec écouteur .......... 40 F
TRANSISTOR PO-GO avec écouteur ...... 65 F

4

à présélection automatique
Pour appareils :
Miranda Sensorex;' Miranda Sensomat ;
0 42 mm à vis (Pentax. Praktica. Edixa.
Ricoh. lcarex. etc.) ; Minolla : Nikon ;
Canon; ExakUl ou To~n (à préciser) :
Icarex (baïoMeltB) : lelcafleX : Topcon RE
Super ; Pétri FT.EE ; Konlca (,n prep,..~onl.

BAGUES D'ADAPTATION T 2
Sans présêlection. pour objectifs à présélection manuelle .
Pour appareils :
Miranda Sensorex et Sensomat 0 42 mm
à vis (Penta)(, Praktica. Edixa . Ricoh.
lcarex...tc .): Minolta : Nikon: Canon :
Exakta 011 Topcon là préciser): leieaflex;
l<onlca Art : Yashica Pentamatic; Olympu,s Pen ; Caméras ciné. monture C;
Zénith 0 39 mm ; Icarex (baïonnette) :
Cantarex; Petri.

•

• • • OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE • • • •
de 9 h al 12 h 30 et de 14 h ' 30 al 19 h 3n
ND 1383 - P.g. 475

COMPTOIR LAFAYETTE

COMPTOIR LAFAYETTE
297, RUE DES PYRÉNÉES - PARIS-20

e

Tél. : 366-50-00
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 A 19 H 30
OUVERT LE DIMANCHE UE 9 H 30 A 19 H SANS INTERRUPTION

159, RUE LA FAYETIE - PARIS-l0 e

Métro
GARE DU NORD

Tél. : NOR. 29-72

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 20 H
SANS INTERRUPTION SAUF DIMANCHE

VOXSON

PIEDS DE TÉLÉVISEURS

GRANDE DIVERSITIÉ
POUR TOUS MODÈLES

CONTINENTAL EDISON

* 1195 f

1101~·liiilL

•

Portable 28 cm.
Ecran teinté, boitier

REMISE
DE CAISSE
IMPORTANTE

REELA
1118 - Monobloc tout écran gainé
blanc - Ecran 51 cm,
Pied tube ou roulettes en option.

CONTINENTAL EDISON

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

1126 - 66 cm très décoratif - Pied
tube ou roulette en option.

1226 .
2000 LUXE. 61 cm à vision totale Porte à clé - Finition luxe .

• QUANTITÉ LIMITÉE.

TÉ LÉVISEURS
COULEUR

,

COTTAGE 51 cm - Portable 51 cm Rotacteur 12 canaux VH F,

REELA
BArnRIES • SECTEUR

. . . 1 395 F

TÉLÉVISEURS
GRANDES
MARQUES

TV9 90 VM
Multistand ard

portable
Ecran teinté .

TV61714

61

cm

-

Asymet rique

commandp. groupées en façade - Sêlec.teur à varicap

MATÉRiel DÉBAllÉ
PATHÉ-MARCONI
Setmi-transistorisé
• Tube trichrome

600 F

PHOTO NON CONTRACTUELLE

• 10 tubes d'équipement
. 85 semi-conducteurs,. soit

40 transistors et 45 diodes
•

Changement
touches

~"':l1
l~ J

t'Om

de

programme

par

PARKING
P GRATUIT

~ g;fifN ~

C:!11sllia lIlo.l).:IQ E! e. ~ ~ ~~~
(PHOTO NON CONTRACTUEllE)

,-

LA MEILLEURE ADRESSE DE PARIS POUR L'ACHAT DE VOTRE TÉL.ÉVISEUR_. ENCORE MOINS CHER !!!

LE

PLUS

IMPORTANT

100%

T.V.

PARISIENNE

•

LE CHOIX LE PlUS FANTASTIQUE DE TÉLÉVISEURS DE GRANDES MARQUES EXPOSÉS A PARIS

COMPTOIR LAFAYETTE
297, RUE DES PYRÉNÉES - PARIS-20

e

COMPTOIR LAFAYETTE
159, RUE lA FAYETTE - PARIS-lUE

Métro

Tél. : 366-50-00
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 A 19 H 30
OUVERT LE DIMANCHE DE 9 H 30 A 19 H SANS INTERRUPTION

PIZON BROS

SERIE NEW DESIGN

GARE DU NORD
Tél. : NOR. 29-72
OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 20 H
SANS INTERRUPTION SAUF DIMANCHE
CONTINENTAL EDISON

CONTINENTAL EDISON

TV 112 - 31 cm portatif alimentation

TV1138 - 61 cm secteur - 6 touches.
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36 cm DESIGN .

NATIONAL MATSUSHITA

PIZON BROS

SéRIE NEW DESIGN
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REMISE
DE CAfSSE
IMPORTANTE
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PA441 - 44 cm - Design - 6 touches.

TÉLÉAVIA

pA511 - 51 cm portable sur secteur.

PRANDONI

COMPTOIR LAFAYETTE
297, RUE DES PYRÉNÉES - PARIS-2U

COMPTOIR LAFAYETTE
e

Tél. : 366-50-00
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30;" 19 H 30
OE 9 H 30 A 19 H SANS INTERRUf'llON

OUVERT LE DlMA CHE

159, RUE LA FAYETTE - PARIS-1ue

Métro
GARE DU NORD

,

.

Tel. : NOR • .29-72

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 20 H
SANS INTERRUPTION SAUF DIMANCHE

cm - Asymétrique
par ligne magique.

PHILIPS

...;:::

~

..,..:
CI

4 vitesses - Levier de commande et
d'amortÎssement du bras - Capot
plexi - Cellule Hi-Fi •
• Ampli incorporé - 2 X 5 W - Réglages balance - Volume - Graves Aigus - Face avant
A1u . brosse .
• 2 baffles Hi-Fi.
L'ensemble complet

EXCEPTIONNEL. " • . • . ••

649 F

REMISE
DE CAISSE

IMPORTANTE
BABY - Ecran 32 cm - Poids 9 kg .

FONCTIONNANT EN FRANCE
ET A L'ÉTRANGER

MULTISTANDARD
OCÉANIC

CCIR
GARANnE 1 AN
LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE
DES TV CCIR - « INTER-FRONTlERES» MOYEN-ORIENT. SPECIAL CARAVANES.

TV 61750 - lV de table - Ecran 61 cm .

OCÉANIC
SECTEUR 110/220 V.

44 cm •. • .. .• . •• . . .•.. • . . 1 045 F
51 cm ... . . .•• .. •..•• . •..
DÉTAXE EXPORT 18.3 %

UNIVEfl~Al.

1 090 F

2000

International - Batteries/secteurs
LE PLUS COMPLET DES APPAREILS
CCIR .
44 cm ... ••• . • .... •.•••• 1235 F

COMPTOIR LAFAYETTE
297, RUE DES . PYRÉNÉES - PARIS-2ue
Tél. :. 366-50-00

COMPTOIR LAFAYETTE
159, RUE LA FAYETIE - PARIS-lUe

Métro
GARE DU NORD

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 A 19 H 30

OUVERT

L~

DIMANCHE

DE 9 ,

.

Tél. : NOR. 29-72

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 HA 20 H
SANS INTERRUPTION SAUF DIMANCHE

30 A 19 H SANS INTERRUPTION

*

REMISE DE CAISSE
IMPORTANTE

MATÉRIEL ÉLECTRONI

/tif

DÉCORATION DE VITRINE - SON
POWER 602

FREE LlGHT

HAUT-PARLEURS

FAN E

Modulateur psychédélic à 3 canaux. livré en ordre
de marche. avec 3 spots couleurs : jaune. rouge.
bleu ou vert et 3 supports à pince . Anime la lumière
à partir d'une souroe sonore. électrophone. magnéto.
chaine Hi-Fi.
Tension: 220 V. Puissance: 1 500 W.

PRIX SPÉCIAL
POUR
.LES
F~S(ensem

ble

complet).
Prix ..... 298 F

l'appareil seul.
réf.
MMClII.
sansspot.198F
Port ....... 5F
C.,+esm. + 10 F

SHOW-.... -,... E
Modulateur de lumière monocanal. livré en ordre

PR~MPU M t:LANGEUR MPK602. - Mélangeur

stéréo à 6 entrées dosables simultanément par
curseurs. Mixage possible de ; 2 pick-up. 1 magnétophone stéréo lenregistrelnentifectrel. 4 mia"ophones e t 2 instruments : guitare. orgue,basse .
Contrôle de tonalité SUT leS sorties graves. aiguës.
Injeclion échoftéverb . SUl chaque voie de sortie.
Dimensions : 483 x 177 x 70.
Prix net. franco de port ..................... 894 F
C./remboursement : prévoir 25 % à la commande.

acoustics - SÉRIE
WATTS RMS

Crescendo 12"A. 31 cm,
l00W .. ... ..... 789F
Crescendo 15". 38 cm.
l00W . .... . .. .. 963F
Oesœndo 18". 4ô cm.
150W .. . . .. . . 1206F
Fane 183G. 4ô cm.
l00W .. .... .... 829F

SONO

Fane 152/17GO, 38 cm.
50W .. .. . ..... . 631 F
Fane 122/17GO. 31 cm,
5OW ... .. ..... . 460F
Fane 122/1000. 31 cm
5OW ... .. ...... 259F
Fane 122/1OGT. 3 1 cm,
5OW . ... . . .. . . . 2S1F

Ces haut-parleurs sont liwês

en franco cie port.

POWER 409

de marche. avec un spot de couleur et un suPPOrt
à pince. Anime la lumière à partir d 'une souroe
sonore. électroPhone. magnéto. chaTne Hi-Fi.

•

Tension : 220 V.
Puissance : 500 W.
PRIX SPÉCIAL
POUR LES F~TES . .. 98 F
(ensemble complet)
l'appareil seul. réf. MMC1.
Prix ................. 78F
Port .................. 5 F
C./remboursement.. + 10 F

MODUlAlIUR 3 VOIES MCIII

l:.~~~~=~~

sibilité.
Prix sans coffret . . .. . . . .. .. . . . .. . .... ........ . . 189 F
Port . . ...... .. ..... .. . . ... . ... . . . ... . . . ... .. . SF
0>nIre-remb0urs .......... . .. ..... . ... .. 199 F

MODUlATEUR MCI
Orcuit précâblé. Identique au MClII mais
monocanal . Puissance
1 200 W en 220 V.
Prix sans coffret . . 78 F
Port .............. 5 F
Ckemb .......... 88F

kif . -..

POWER MODULE DE PUISSANCE
,

'.

'.

>

Matériel en onR de
APK150 - 150 WRMS

-

IUT

140 ........ .. .. . ... 99&F

••
lII*:iIIIi

câblé.
Prix sans coffret ... 100 F

•

Ille

-..IbIi_

trIIIsfa Il ...

APK17112 - 80 W RMS - 8 ohms . .. ...... .. .... 493 F
APIC28DZ - 2 x 80 W RMS - 8 ohms .. .. . .. . .... !M5 F
APK1501 - 150 W RMS - 4 ohms . . ... . . ...... . 8Z7 F
QJntre.rembour. :

Pfévoir 25 % à la commande.

CCII - Q9loteur 2 voies.
2 x 1 500 W en 220 V.
\IitJ!sse réglable. foncIionne en aIœmanœ. kit précàbIé. Prix sans coIfret .. . . . . 140 F
cali - C9Joteur chenillan!, funcIionne successivement
1. 2. 3, 4. PIIissance 4 x 1 000 W, 220 V. \IitJ!sse rég1able, kit. précàbIé.
Prix sans coffret . . : . ... .... ..... . . . . . ... . . . . .. 2A& F
Pour ces ~ls. port . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 5 F
Contre-rembours . ..... . . . ............ . . . + 10 F

MODUlAlIUR PROfESSIONNEL

GF - Modulateur 3 voies . Professionnel . Amplificateur de ligne et séparateur de fréquences électr0niques. Sorties sur prises normalisées avec terre •
Puissance 3 x 800 Wen 220 V. Appareil rec0mmandé pour les installations devant répondre à des
nonnes de sécurité (club. magasin. etcJ.
Prix franco de port . .. . . .. .. .... . . .. . .. .. . 1 290 F
C./remboursement : prévoir 25 % à la commande.

14, RUE DE DOUAI - PARIS-ga

Tél. : 744-73-21
MÉTRO : PIGALLE
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CCI - Cignoteu" 1 voie,
1 500 W en 220 V,
vitesse réglable. kit pré-

1 4 ohms. Dim. : 483x 132 X

DESSIN DÉPOSÉ

On:uit précâbIé. seules les liaisons eXlérieures restent à
faire . Puissance tomIe commandée: 3000 W en 220 V.
fTriacs 10 A. 400 VJ Séoaration dP.s 3 canaux : !nW,
médium. a~ par fi U'l!S . U. modulateur Mali se rae00<de directement à toute sortie HP. Très ~ sen-

DESSIN DÉPOst

GRAPHIC EaUAUZER TPK409. • Préampli
Equalizer à 9 fréquences dosables. par curseurs
linéaires. Utilisation pour les corrections d'enregistrement orchestre . Hi- Fi. Réduction de l'effet Larsen.
c:onection acoustique des locaux. trucage de voix.
etc. 1 entrée miao, 1 entrée haut niveau. 2 sorties
5 et 800 mV. Dimensions : 483 x 13 2 X 70.
Prix net ..... ... .. .. .. . ... .. . . ..... .. . . .... 789 F
C.kemboursement : prévoir 25 % à la commande .

OU

BlANCHE

IIIAGASIl OUVERJ mus liS JOURS
SAUF OIIlAllCHE ET WIOI

et.

.. 10 Il 311 il 13 Il
14 Il 311 il 20 Il
J",.15-1-1!113

QUE POUR ANIMATION

!tif

ORISATION - HIFI DISCOTHÈQUE
PRD.lEClIONS
ORGANIIlUES
SPECTROFWX. - lanterne magique â 1 000
fonctions pour recevoir
tous les dispositifs de pro-:
jection présent et avenir.
Puissance 250 W iode.
Puissante soufflerie.
livré avec disque d'huile-.

GRADATEUR
cc THÉATRE ))
GT1. - 1200 W an~rasité.
220 V, prereglage du zéro. c0mmande par impulsion. potentiomètre linéaire, fusible de protectioo .
les élémen1s GTl s'assemblent
entre eux. Dim. : 350 x 70 x 120.
En onh de marche ........ 198 F
Port ........................ 5 F
C.ft'emboursement ......... 208 F

Prix . ... . .. ••• .. 1450 F
Port ........• • . .•. . 15 F

G37. - Projecteur
150 W iode.
livré complet avec
dÎS(JIe d'huile

mu~

ticolor ..... 190 F
Port ........ 15 F
C.!remb .... 710 F

ATTRAClIF POUR ENSEIGNE

ANIMATION DE MAGASIN
cc FLASH 2000))
Penne! cfarimer jour et nuit
votre magasin en réglant vos
~ :;uivant une mcIe!1ce
"'" vous ~ vous-même.
Rash temporisé lem:. fush temporisé rapide. 09>0teur aIœmé
(une lampe ap<ès l'autre). CigIlOtetJf enchaIné.
Puissance :
2000 W en 220 V. le Rash
2000 est prévu pour se fDcer
direcu!meot sur tableau éIedrl"'" ou dans votre vitrine.
Prix en ordre de man:he .. • 2!111 F
Port . ........... . . ....... S F
C.ftemboursement ....... 3118 F

COFFRElS
POUR
NOS KIlS

bS]
VITRINE. e1c.

(Dessin déposé)

lUMINYL - Un procédé nouveau et original. des
miUiers de petites lampes chevauchent sous gaine
nylon (parfaitement étanche) transparentes et multicoklres. produisant un 'effet attractif et décoratif.
Par longueur de 4 mètres .................. 110 F
Bloc générateur (pour 2 longueurs) •••.•••••.. 99 F
Port ......... ... ... 5F C~ ..... + 10F
Couleurs : rouge, jaune ou multicolores. Wngueur
standard 4 m.

GRADA'ŒUR c VARIA'ŒUR •
&MCI.- Mini !PIIateur 500 W livré en ordre de man:he

sous coIfret. 220 V.
Prix ......•••........ . ••.......•. ' .. ...•.... . • F
Port ..... . ........... . ..... . .... ... .......... 5F
..... .. ... : ...•.............. 79F

è~

GRADATEUR
GCI

lin câIlIé, seuls les
r.tClCOIds extérieurs
restent à faire. PIIis-

sance commandée
1 500Wen 220 V.
Triac motnraIa. Permet la consuuc:Iion
de jeux d'orgue.

~t ::::: ::: ~: ~__..:..,J;;;__- - _ - - . J
C~b ..

.. .. 81 F

SUPPORT A PINCE E27
POUR 'SPOT

sa. -

SPOT
DE COULEUR 75 W
P300- 155 x 90 x 50 ..................... . 10.&0 F
P400 - 210 x 125 x 70 ............... . ..... 17.&0 F
3620 - 160 x 95 x 60 ..................... . 14,00 F
3630- 215 x 130 x 75 ... . ............... .. 17.&0 F
3640 - 320 x 170 x 85 ... . ................. 3&.00 F
Port pour les coIfrets ... 5 F C.....mboursement • ••. 10 F

220

bleu,

v

jaune, orange, rouge,

ven.

0 95 mm .

Prix .....•.••.... . ...• 10 F
Pour ces articles. port pour
10p.••...... ~ •••...• • . SF

C.,kembcusement .•...• , 10 F

FILTRE DE COULEUR

Cet appareil

permet d'obtenir des
effets
sulJ)rellants.
Mouvement saccadé

S'adapte facilement à toutes
les dI!cuoaliolls. Emploi très
facile. Se place ~.
Prix .....•.....•.••... UF

DESSIN DÉPOSÉ

ou ralenti. Puissance
d'éclair 30000 W
en instantané 1/
20000 seconde. Vitesse réglable.
Prix .......... 380F
Port .... ........ 5 F
C.!rerm ....... 390 F
Coffret pour SCI 50 F

FICHES ET PRISES DIVERSES

(Système théâtre)

CAJmIll - .JAEGER - .lACK USA - DIli - RCA
(Nous consulter)
Voyants néon 220 V pour jeux de lumière 4 couleurs ..................................... 4,50 F
Triac, 10A. 400 V, Motorola .............. 25.00 F
Diac ........................... . ......... S,OOF

Gélatine ou rhodoil, prévu pour haute température. 30 couleurs disponibles en stock.
Vendu par feuille 58 x 40 mm.' ............. 15 F
ou environ 15 x 20 mm ...................... 5 F
Port ................. . ............. ......... 5 F
C,fremboursement .................. ... ... + 10 F
Envoi pour commande minimale de 30 F.

CONDmONS DE GARANTIE

CONDmoNS DE VENTE

Les appareils que nous vendons sont gamntis contre les vices de fabrication. La durée de cette gamntie varie de 3 a 12 mois suivant le.s articles.
Les échanges ne sont acceptés que lorsque. l'on rencontre un vice de
forme .
Les lampes de toute origine ne sont.absolument pas garanties et ne peuvent
en auCun cas faire .·objet d'un litige.

Les envois COntre-remboursement sont effectués sans formalités jusqu'a
concunence de 500 F, au-delà la commande doit s'accompagner d'un
versement de 25 % - Aucune exponation n'est effectuée pour les commandes de moins de 1 000 F, dans tous les cas le montant doit accompagner ladite commande. Les règlements par timbre poste sont refusés
au-delà de 20 F. Les mandats doivent être ré<igés à l'ordre de la LUTfIERIE MODERNE, 14. rue de Douai, PARIS-!!".

!tif
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POUR CEUX QUI AIMENT ET VEULENT LA PERFECTION
HAUT-PARLEURS
DE SONO - ORGUE
GUITARES - ORCHESTRE

MARSHALL - VOX .. SELMER .. WEM .. MI
CARLSBRD .. ORANGE - AMPEG

MOOELES A LARGE BANDE POUR COLONNES
PS8TC .... 21 c:m • Puissance 10 WATTS· PRIX NET : .80 F
PS12TC .. .. 31 c:m • Puissance 15 WATTS· PRIX NET : 240 F
AUTRES MODELES HI·FI POUR ENCEINTES
NE PRENEZ PAS DE RISQUES, CHOISISSEZ CELESTION

GOOD SON

LE SOMMET DE LA QUALITE
S· 8000

2

X

'

Haute Fidélité. Fidélité Intégrale li
aux normes HI·FI Internationales.
• Haute Fidélité - doit conserver Une
n'est pas toujours le cas li l'heure
Un sélecteur placé sur la face
avant permet : l'écoute
sur quatre enceintes
simultanément en
quadrl ou double
stéréo; sur 2 HP
et un nombre 1111·

[:~!:~~~§:::~~~~~~~

sur casque seul ;
en double
stéréo
mité
de casques;
sur 4 HP placés dans des plè·
ces différentes en méme temps
Ou séparément par simple commutatIon.

AMPLI • Bde passante eV<H: PA sur sen·
TUNER • FM • 87 Il 108 MHz - AFC
slbllité 3 MV ; 20 Hz Il 25 kHz ± 1 dB
Stéréo décodeur automatique avec
• Drstorslon Il 1000Hz : 0,1 % (8
Signai lumineux.
Rapport slgnaljbrulj : 70 d8.
GAMMES AM.
Correc1eurs : Graves.' ,-j.lgus. PU ma·
OCI • 2.3 MHz à 7 MHz.
0C2 • 6,75 MHz li 20 MHz.
gnéUque • Scratc:h • Rum.ble • Médium
• Sortie 2 x 4 Cl • 8 nJpour 4 HP •
Entrks : PU céramique '. PU magnétl·
PO . 520 kHz à 1 &20 kHz.
que· Tuner· Magnétophone · Auxiliaire.
GO • 148 kHz li 274 kHz .
EXCLUSIF : SOFT CONTROL, filtre pilyslologlque avec anénuateur pour l'écoute
Il talble pulss.ance .

ru.

PRIX SPECIAL DE LANCEMENT. Complet .... . .....
L'AMPLI COMPLET (sans Tuner, adaptable par la suite) . .• ... ••• ,. . .

1 380 F

'1'80 ,

NOUVEAU ...

PR.OTECTION DES
HAUT-PARlEU RS
le disjoncteur de sécurité. petit boitier
de 72 x· 62 mm. s.' lntercale entre l'ampli et
le HP. Sur le cadl'lln ~n règle la puissance
Il ne pas dépasser; ainsi les HP sont pro·
tégés automatiquement . Modèle stéréo pour
2 HP. Réglable de 1 à 60 W. Sorties 4 • B·
12 et 16 (l.
PRIX NET : 81 F
port 5 F>

+

MEMES DIMENSIONS : Adaptateur pour 2
casques. avec Inverseur : HP • HP casque •
casque . NET .: 48 F.

BEAUCOUP PLUS FIDELES ET PUISSANTES
QUE TOUT CE QUI EXISTE EN FRANCE

CARTOUCHES ' STEREO 8 PISTES
ENREGISTREES EN TRES
HAUTE FIDEl,TE
ACTUEL
PRIX
39 ,00 PRIX
DETAIL
DE lANCEMENT

"ARROW"

Importé d'Angleterra

CU MEMIS ENREGISTREMENTS SONT VENDUS
EN MINI-CASSETTES STEREO HI-FI. PRIX SPECIAL
Liate ... .,.glatnmenta4Isponlbl.a ,ur ....Md.
Page 482
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PLATINES

PROFESSIONNELLES

PREVues POUR FONCTIONNEit

If SUR :lA

vltU8Bs •

8obln88 ou platllllUx
NAB de 29 cm • Toutes fonctions paf
relala et commande Il distance • NOU.
VELLES NORMES .gréks par 1413 studios
lt'snreglstrem9nt Radio, TV, laboratOires
de> Grande·Bretagne,
C8flada,
Suisse,
U.S.A ., "te.

• 2 à 4

•
NI BRAS MO.,LE NI PRESSEUR.
Arrêt et départ instantllhés •
AR Rn AUTOMATIQUE DE SECURITE

TYPE 19

W-

.~
:~
,..---

--,

•

L..i i i i

~~~~~~~

LE PLUS BAS TAUX DE FLUCTUATION.LA PLUS GR.UlDE FIABILITE OU MONDE
LIVRABLES en mono et en st\Iréo avec .ou uns tèt•• , BANDES NORMALES 1/4 de
pouce [6,25 mm). 1, 2 ou 4 pistes. BANDES 1/2 POUCE (12,5 mm). OuadrlplK>nle
avec 4 PISTES SIMULTANEES. BANDES t POUCE [25 mm) a PISTES SIMULTANEES.
Electronique professionnelle 8téréo 2 canaux ou piste par piste empllable3 avec
générateur HF séparé à rélliage Y'flable et voltmèlTe électronfque permettant
TOUT TRAVAIL PROFESSIONNEL DE CORRECTION SANS TRACE • Rerecording •
Play·back, etc., piste par piste . Devis et priX Sllr demande.

30 watts

TUNER AM PO-GO-OC1 'OC2 FM/CAF STEREO INCORPORE
GOOOSON • Bien mieux et plus que la
linéarité contrôlée conforme
GOODSON • Est réservé Il ceux pour qui
signi fication précise. Ce qui
actuelle.

b

24

et toUI lei constrvdeurs série .. x,
ont cboill le. H.P. Ceillstion pour 1l1li.. 6qulpHle/lb
professionnels de sonorisation, varantill de qualité, de
t1d6i1tii et de solldltii, et .. Niee aprù v.nte.
G12S
•• 31 em • PuIssance 30 WATTS. PRIX NET : 260 F
GllM " 31 cm • Puissance 40 WATTS· PRIX NET : 300 F
G12H
. . 31 c:m • Puissance 50 WATIS • PRIX NET : 310 F
CISC
.. 38 cm • Puissance 75 WATTS· PRIX NET : 610 F
GISC
•. 46 cm • Puissance 150 WATTS· PRIX NET: !DO F
. MF1000 . ..••• \ .... . Médium Il pavillon • PRIX NET : 270 F

*",• ."e,w-

DANS LE MONDE ENTIER LES PROFESSIONNELS
DE L'ENREGISTREMENT ONT CHOISI ,
,

MOD

S 610

4 VITESSES

BOBINES

DE 2!15 mm

Pour chaine STEREO HI·FI • 3 MOTEURS • PAPTS • . 3 TETES • BOGEN _.
STEREO. Indispensable iii toute véritable chaine HI~I de prestige.
.
ft
AVEC LES PREAMPlIS, SANS AMPlJ FINAL. COMPLET •.•... . .
U
Matériel ptOtesai_1 pour les gl'1llftds ~urs

448 F

MOD 610 M MONO

~OB~~

AVEC AMPLI FINAL 15 WAnS et flp incorporé .. .. ........... . .

3680 F

BRENELL livre également des platines nues avec QI! sans tête, ou les électroniques
TOUTES NOS PlATINES PEUVENT RECEVOIR 4 mES

VENTE EXCEPTIONNELLE AVANT INVENTAIRE
Avec remises réelles de 30 à 50 %. quantités limitées au stock.
Matériel exclusivement neuf d'origine avec garantie tota·le.
Pas de remboursemeltt. Cette offre ne sero pas reltouvelée.

PLATINES POUR MAGlÉlDPHONE
fERGUSON • THORN 3 VLTESSIS • 2 mES •
4 PISTES STEREO • GftAHDES BOBINES 11 cm.
ARR ET AUTOAIATIQUE El TELECOMMANDE PAIl
RELAIS , fONC110N/ŒMENT VElI:rICAL ET HOIa-

ZONlAL.
Mad. FERAT : Complet avec Qmplis d'enregistrement et JIlréampLi de
lecture. Tout transistors silicium. STEREO.
Pou-r chaîne HI-FI. PRIX': 1.380,00 f - Net: "66,00' F.
Ebénisterie et micros (facultatif) en sus.
Platine mécanique seule avec 2 têtes HI-FI stéréo,
:4 pistes même modèle sons électronique.
Avec sc;hémas d'ampli. PRIX : 480,00 F - N.ET ~ U6,OO f.
BANDES MAGNETIQUES CONCORDE HI-FI IMPORTIES DE G•.-8.
Bobine 0 13 cm, 360 m, double dur. PRIX 30,00 F - MEl' : 11,00 f
Par 5 : 15,00 F.
Bobine 0 13 cm, 550 m, triple dur. PRIX : 50,00 f - NET : 28,00 F
Por 5 : 25.00 F.
METROSOUND : Ampli HI-FI stéreo 2 x 25 watts avec lecteur cartouche stéréo 8 incorporé. Prise PU-TUNER-MAGNETO.
Importé de B.-G. Cà profiter d'urgel'\ce). PRIX: 11 410 F. NET : 990 F.
ACCESSOIRÈS POUR MAGNETOPHONES : Colleuses bonde.s spéciales
pour nettoyage des têtes - K7 nettoyage - Trousse d'entretien Brosses de nettoyage - Stroboscopes pour vérifier la vitesse.
Bondes ; Amorces 6 couleurs, collage, stop-métal.
POUR TOURNE-DISQUE: Brosse-disques antistatique· Trousse nettoyage et rénovateur pour diSQUes avec liquide sPécial. Balancemesure de pression PU. Dispositif pour nettoyage diomont PU. Trousse
ent.retien et lubrification des platines T.D. {agréée THORENS>'
Romise 50 % sur tom (tarif complet contre 0,30 F).
Cortol,lches. vierges stéréo 8. NET : 18,00 F
Têtes PU GOLDlUNG magnétique stéréo. Pointe d iamQnt demier
modèle, Quontités limitées, PRIX ~ 120,00 F - NET: 6Q.QO F.

%).

INCIIHTfS

AMPLI'ICATIUIS

*

ACOUSTIQ".

*

TUNIU

*

LE RENDEZ ..VOUS

.DES MEILLEURES MARQUES HI·FI

AMPLIS ET TUNERS

•

~

TOUTE LA GAMME
DïS "RODUctIONS

,

K

PLATINes

ENCEINTES ACOUSTIQUES

TOURNE-DISQUfS

L!!===='.

"aUADRIu.E"

SCOTt.

•

1

• 1811 •

• AMPLIFICA1'EURS STEREO •
DI 8 - 2 x 15 watts ......
...••
2$ll1I-2x30watts ... ...
• AM"" ·TUNDIS •
. . s - AM/ FM - ~ i 2S W 1 _.GO
dT 8 - AM/ FM • 2 x 30 W 2. m.1IO
Enc.lnllta -.tIquH • SCOTT •
EN STOCK

'*.10

Type P121. S.C. . .. .. . .. . . ..
Typa Pl ... S.C. . ...... .. .. .
• GMlllAlD •
Type ., 3. sc . 1." ....... .
Type ~ao S. sc ..... .. .. .
Type GO Studio ..... .... .

....._.00

•::»t

•

• E8A11T 0
'AT 20. 2 x 22 watts . ... 1 • •00
E 1GO S. 2 x 2S watts • • 1 221;GO

..

PROMOTION " .RAUN
COCKPIT 250
_
encel~ .... . ...

~

2
A

â
_

_
..

* .•
".C.

I!
-

~
r-

•

2
:1

•~

i

0

3490 "00

"

~
_
~

::»
o

PRODUCTIONS" IIIM •
Modul.. tlllflcNlll..
Type V.V. ... ....... .. . .. .
Type V.K.L. ...... .. ........
Type AM . .. , .. .. .... .. .. ..
Alimentation NT 1 .•.. .. . . • •

~
•

1-

YlM 500. Mono. . .. ...... .
VZI 500. St~r60 .. ...... ..
Modul. .

ImPllfI~

•

BQ 100 • • 100 WII1Ia

::

.IS,oo
2to~

SSQ,GO
• •00

;
_

• Ampllflcataur gultara ....

_,00

,

125,110

(Pulssance,4O watts)
- Bt6aIIto.und,
CoIIIplèt avec baffles ....
",GO
- ELA 1004. 120 . watts .. '.,00

lit

•

~
~

~

UN GUIDE .RECIEUX
Ouvr81lll domi nant la
correspondance de
tous les trcnslstors
mondiaux
• TOME 1 (dana la
s6rle des transistors
il

10'
MS'
.10
SSO,,

..,,,

17~'~~C 153

1= • TOME
1. La .~rla
2 N, etc.l.

azo .. ....... .

..

'RIX
CADEAUX

il

!...

VU-METR~

26': 00

RECEPTEUR POIITATIF
2 gammes (PO·GO) .

110,00
• CATALOGUE 1973 •

"GOODMANI •
MEZZO III .... . .. .. . . .. . ..

S~clal

articles . .
EnYOl cIl , _
a" timbre. ou· mandlt
Remboura8blea àu , ... achat.

• IIIVOX 0
Il.,. ATT 1102/4 MARK III

'100'"

" 1lAD10LA.

....... iMtachMa"

92 pages .abondamment
IlIu.tr~a •. Plul· de 1 800

MAGNETOPHONES

• CHARGEURS D'ACCUS •
IlUr
uctavr
110/220

Dlractanwnt
Chaflle :

V.

2 .........

Type ....,. (Nouval") .. . .. . IIIQ,OO sur 8 volta
1'ype "A 4410 ... .... ...... . a _,00 4 ....... ra.
.,dO
T,.,.
!'I.tlna St~réo
lur 12 volta.
B.M.E. tJJ?a 3009
I!IS;OO
typa 30'2
Pulnance
M.....e.lllullu l _ _ _
variable
Type' RA ~04.. .. . .... .. .
.,l1li (4 réalaallll)
CASQUES HAUTE FIDELITE
Typa . RA . 2205 .. .. .. . .. .. •
• . . DI.Jonctaur
da .'curlt' lIur
PlatIna HI ·FI Il c........ .
R~f. 9145 (NouvasII) .. .. .. " 1 " balise at heute
IH 111. Imp. : 2 x 8
tension. ·T,... ataller ........ .. ..
IS.OO
~NY. TC 160 .... .. .... .. t le," • .Sana ·dlllionctllur
.. . .. .. ... .. ..
••00
ohms.
as Il
17 000 R'pon.a
Hz.:
• TJIMI . ••Ng. (avec
.RIX .... . .. . ...... .00
\
chronotupteur) .. . .... . .... . . ... .
150.110
• GIIUNOIG.
ua V. Avec réglaga
~ .
C 401. Complet ; ...... . ..
....,ID
de .tOnallté sur chaque
.
IIEGULATEURS grande - . . .
C2OOIL .. .. .... ...... ..
.,111
écouteur par potentlo.
C 410. Mlcro-condensar
'75.00
24D VA
mètre. Imp6dance :
~ :1 10/22OV
B ohms. Réponse 20 Il
loftJa
220 Y
18 000 Hz ;... ".00
Sinusoldai
LAMPES
Elégante
TRAl\CSISTORS
SH 8111 V. Réglage du
MAZD. :. PHILIPS
.pr~sen·
volume par potentlomàtre sur cheque
...
'tallon
écouteur. R'ponse 20 l 20 000 Hz.
Tous les typa, en stock ...
Belge H
PRIX .... . . .. ... ... .. . .. . "'1OS,GO
A DES ..IIIX .ROFUlIONNU
marron
RfMISE 20i l 3S .Ia
SPATIAL 2000 il condensateur.
sur. tlrlf de JulJlat '1Iin
Dlm. : 23 le 16 x 11 cm.
Très haute qualité .. . . ....
11S,GO
N'HESITEZ PAS
.RIX INCROYAILE . . . . . . . . . . .. . . .
DISPOIITIF pour ~.
A NOUS CONSULTER
• Madtl. 80rtla 110 ou DO V.

1_.00

"A."•.

i;'

...ca

CIIIVlar 2 touches.
Prise antenne auto.
Coffret entlchoca.
Dlm. 27Ox2SlSS mm.
PRIX
CADEAUX

=
i
•

.

....

il

-

**

..

Il
15,00 zoz

•
~Ty:p:a~·3:B~I1~,,~,~,,:,~,,~,:,,~,:.,,:,~,,~,_":U~I/II:;~::~,;,,;~~'~R;u;i~c~'HlM;;;P~IO;'NN;~fT~~'S:lnus:'O:d::O~/O ~~~~~~~ .. ~. '~~UI3U~': ,S
~
403 PH. 300 VA ... .. .... . .
Z3S,OO
"i
a
- .AIII. (t.., ... "H. AOO VA. AvlC ..If
Attelntlon :

M:~,~:~

da Cllaaneourt IIItIftIBIIIIftIqua

....... .. .... .

_.00

T6I6phone : 078.52.08

'. ._ . .~_~~
. .I.T.'ONS~~.~
.~'~
. . .~.INCI
. .-~~~~~C~.c~.•p.œ~ta~'~:~'~~~~,~p~.r~I.~~~~~~~~

lANDES

i

• ELECTRO'HONE •
Sacteur , '0/220 volt•
3 vltassa•
Présent' èn "égante
mallette galn~e .
Dlm. : 3'0x24OX,45 mm.

0

• IklNY •

115,00 . !I

Prise H.-P.S.
COMPLET avec housge
et micro .
.IIIX CADEAUX.
U,

• KEF •

sn .............. .... ..

ca

• MINI KT •
Type J30Z
- 2 pletel.
- Vltelll 4,75 cm/•.

CREI:I'A .. ... . . . ..... .. .... .
CHOIlALE ...... ... ...... . ..
CAOENZA ... .. .. .. .... . ..
• SCOTT

III

158,00

• AUDAX 0
EURYTHMIQUE 10 .... _. . . .
EUIIYTHMIQUE •
. . ... . . .
EUIIYTHMIQUE •
. . ... . .•

• 11
1 15

l'

2 stations préNgI6aI.
Alimentation '2 volta.
Puissance : 2.5 watts. .RIX
COM'LET, avec H.-P.
CADEAUX
(Cadeau : 1 antenne)

NOUVEAU 1
!ncal..... - '.....
• IOUNDITAli •
Type !lM 1sa. 15 watts .... . .
Type IIM . • . 25 watts .... . .
Type Il.M 4000. 30 w.tts . .. . . .
Type ~M 5000. 40 MIt!\> • . •••.
TypeliM 005. Sph~rlque
40·· watts ....... ....... .

CHAM IONNE T

. . ._.F.r_ _2I.,.ao___-..

THO~ 1

T)pa

BRAS DE LECTURE

:

,,10 40 O· o. En • KIT • •
En ordie de _rcba . .... .

. .. ... . .... .. .. .

... ,,

Type , . ......... .

(Toute 1. gamma da KITS
• HECO • disponible)

150,00

En. KIT • : .... ......... .
En ordre d. merdIa . . •.••
".G 15 M _. 1D/ 1S watts
Avec correcteurs. ·PRIX •...

-

Shure 44-7 .. .. ........... .
Shure 5S-E .. .... . ........ .
Shure 75-E .... ...... . .. .. .
ShurB . VIS Il ..... ... .. .. ..

- U....

WAliFEDW
Llv~. 8vac sh6mas de montage.
UNIT 3. PullSallCe '5 W ••..
UNIT 4. Pul.sance 20 W •• . .
UNIT S. Puissance 35 W .. ..

AOC 'OE .. ..... .... : . .... .
AOC 2S .......... .... .. .. 1 ZOO,
t55,oo Pickering V1S AME3 .... ..
190,00 Pickering VIS 750 E _.... .
TG
170,00 • Geldrlng 0 150 .. ... .... .

Corrac:1Mn da bande

=
::»

CELLULES

AOC 220XE

"(CO.

••011

• ElIA •
Type .... SeM cellu",.
• •00
avac socla .. . ...
AMPLIFICATWR ITJRlO
.,111
Typa S51.
• I"""râtor •
_.00
Type..
•
.. ....
Type 250 HI,Fl. 2 )( " Watt. aIf. Couv.rcl. pour cas platines
71,00
Distorsion : 10 Wil l 000 Hz. 0,1 %.
EN ORDRE DE MAIICHE . .
• DUAL 0
TUNER AM/ FM 8t6r60.
Type 1214. Callula c~ramlqu.
PO.GO.oç.FM . . . . . . . . . . . .
".GO Type 121•• Sana cellula . . . .
Typa 11t1. Sans cellula . .. .
AMPLIFICATEUR I1II1EO
Type t22l. Sens cellule .. ..
• QUAD 0
.
Type 303. 2 x 45 watts . . ..
• LIHCO.
AVlla préampll
L 7'5. Complàte avec cellule.
Socle et couvarcle ......
14$'"
L IS. Avec socle et couvarcla.
.
AM'UFICAftUIiI
(sans cellule) .. ...... . ... 1 11O,ID
• SONY 0
t
1
••
GO
TA 1010. 2 x 15 watts
• THORENS 0
TA 1144. 2 x 30 wattll ... . 1.,GO
TA 1140. 2 x 40 watt9 ... . 1 m,GO Type 10 150/2. Avec socle.
- San9 cellule ... .. .. .....
• ..
• Couvercle . .. . . . ... .. .. . ..
a .•
AMPLI·TUNIII • SONY.
Type 10 125 MAliK Il. S.C.
Type 6036. 1 )( ZO waJt8.
Avec socle....... .... ..... 1131._
"M!FM St6rû . ... , .. . t YOO,GO
.IONY 0
.~
PI S520 . '.......... . .. .. .. , . ' • EliA.
PI Z250 (èntr. dlr.) ... ... 2112.00
ST sa. 2 x 20 watts .. . ... 1 m.GO ns 4000 (Studio) ... .. . .... 2 ttct,oo

il

d·_......

• KITS •
pcMI' ....laatlon

;

::1

•

ai

...

0,

4 SDCCESnOIS ClDEADX

MÂGNITIQUES

*

RIGULAnUU

AlITOtt'AT~~Urs

DI

'TINSION

' UHER
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LABORATOIRE MODERNE D'ELECTRONIQUE
112. RGute de ,. ReIne

~

92100 ~ BOULOGNE

Til: fS03.16-06 - 803-11-19

r

Notre Réf.

CHERS AMIS LECTEURS DU

Votre Réf.

HAUT-PARLEUR

ObJet :
L

BOULOGNE, 1.

URG

-..

.J

15 Décembre 1972

ENT

----~-----

Chers Amis,
Nous sommes heureux de vous annoncer notre avènement
sur le marché électronique, et sommes fiers de vous présenter
quelques uns de no-s produits. "Nous nous efforcerons de vous
proposer toujours des produi.ts d'avant garde et d'une éonception
sûre et éprouvée et ce, pour des prix pouvant défi.er toute con ....
currence.
Nous sommes également très heureux de vous annoncer
la naissance prochaine de notre club de Télé et Radio-Amateurs:
Nous vous adresserons sur simple demande une documentation très
compLète de notre activité dans oe domaine. En l'attente du très
grand plaisir de vous connaitre et pourquoi pas de vous compter
parmi nos excellents amis et clients, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d'année, et vous présentons nos meilleurs
voeux pour 1973.

LA DIRECTION

ADJUST.

L.M.E .,112, route de la Reine, 92100 BOULOGNE
Distributeurs autorisés
TERAL, 26, rue Traversière, Paris (12")
ROQUETTE ELECTRONIC, 127 bis, rue de la Roquette, Paris (11 8 )
CEDIPROP, 109, rue de l'Ouest, Paris (148 )
LE DÉPOT ÉLECTRIQUE 84 CHAUTEAUNEUF-DE-GADAGNE, Tél. : 83-42-40
Page 486 - N° 1383

Grossistes
et
distributeurs
en province

NOUS
CONSULTER

ALIMENTATION
STABILISÉE
30 volts - 5 ampères

•
•
•
-

Hauteur 200 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 21 5 mm
Double jeu de bornes de sortie
Inter à bascule
110-220 volts
Protection électronique par limiteur de courant
Précision # 1 %
Equipement de classe professionnelle
Support circuit imprimé verre Epoxy
Semi-conducteurs MOTOROLA

ATTENTION!

*

vu le succès inattendu
de notre alimentation au prix incroyable de

480 F
Nous vous conseillons vivement de vous précipiter
encore plus vite de manière à ne pas avoir à supporter des délais de fabrication assez longs.
N° 1383 - Page 487

MODULE F3
pour tuner FM
Réf. JDH M69

PRIX: 120 F
(port 5 FI

ALIMENTATION
9 1f'CIb rtguI6e
RC30 A509
PRIX: 75 F
(port 5 FI

DECODEUR STEREO FM
..-.c ........
Réf. JDH H47

PRIX : 38,50 F
(port 5 FI

BLOC HF-AM
4 Slations préréglées
FR' - EUR - LUX - AM - FM - MA

TETE HF-FM

Ret. 1173 JDH

PRIX: 115 F
(port 5 FI

PRIX: 86 F

Page 4118 - ,.. 1383

(port 5

FI

Réf. JDH H70

ENCEINTES

HI-FI
30 WATTS
EFFICACES
Bande passante : 20 à 22 000 Hz
Finition : noyer huilé
Dimensions : 500 x 320 x 250
Poids: 15kg
Prix unitaire : 455 F TTC
,

PRIX SPECIAL
DE LANCEMENT :

400F
NOS AUTRES PRODUCTIONS:
MODULES: PRÉAMPLI BF STÉRÉO silicium ................. Prix 130 F
AMPLI BF 35 W équipé Darlington MOTOROLA ....
AMPLI BF 60 W efficaces.
, ., . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
FILTRE CORRECTEUR STEREO..................
SÉLECTEUR D'ENTRÉES STÉRÉO ........ . . . . . ..

Prix 120 F
Prix 160 F
Prix 110 F
Prix .90' F

port
5F

Tous ces modules sont réalisés sur circuit imprimé verre Epoxy
,

,

MATERIEL DE TRES GRANDE CLASSE
disponible chez nos distributeurs

L.M .E li. 112. route de la Reine, 92100 BOULOGNE
Téléphone: 603.16.06 - 603.11.19

NOS DISTRIBUTEURS AUTORISÉS:
TERAL 26 ter, rue Traversière, 75 PARIS-12 e
ROQUE1TE ELECTRONIC 127 bis, r. de la Roquette, 75 PARIS-l1 e
.
CEQIPROP 109, rue de l'Ouest, 75 PARIS-14e
THEO 239, bd Jean-Jaurès, 92 BOULOGNE (Mo Marcel-Sembat)
LE DÉPOT ÉLECTRIQUE 84, CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE, 'Tél. : 83-42-40
Grossistes et- revendeurs recherchés pour Paris et Province
.... 1383 - Page 489

DANS ,L A REPRODUCTION DES SONS
...----PR_SENTE
"
Il

DI'TTON 66

Celestion

LA
STUDIO MONITOR
COMME TOUTES LES nDITTON"; LA 66 DONNE DE.
LA MUSIQUE V_RITABLE, NON DES SONS HI-FI
Voici l'es oppréciations des
INCORRUPTIBLES» de la houte fidélité dont
la sévérité habituelle est connue et redoutée (compte rendu complet sur

~::a:~

ALulle

tnanlistoires.
auréole. Rétlartition spatiale très élargie;
Somptueux, fascinant, 1'0'9- est d'gn ' équililtre et d'une homogénéité rare.
Nou. enteMOIIs de la muslql.e. nan de. SOft. en HI-Fr.
Si on ferme les yeux, on arrive 0 imaginer l'homme (Boris Christoff) dons la
pièce, venu pour nous chonter du César Cui. Les mots sant difficiles 0
1
trouver...
VIOLON n ORCHESTRE :
On le perçoit comme dans une salle, à une position privilégiée. ümpidité
du messoge rèmarquabl'e.
prANO:
La DITTON endort l'attent ion.et vous pousse au rêve. Aucune perturbation,
si ~tlte soit-elle.
IÀTTEalE :
Fine, pure, fronche, nette. A aucun moment on ne peut imaginer qu'une
membrone de papier sert d'intermédiaire.
GUITARE ':
N'a jamais paru oussi vivant.
La DITTON est une des meilleures enceintes accustiqllles que nous ayons
'entendues à ce jour. ÂL.LEZ DONC ECOUTER LA DITTO..... 66.

f • Super tweeter NOUVEAU MODELE •

2 • NOUVEAU • MEDIUM • à dOme • .: 3 Boomer ultra linéaire
• 4 ·A.B.R. piston passif asservi. 5 • Batterie de filtres !

r--------..;
GAMIIIES REPaoDUITES : 16 Hz à 40 kHI
,PUlSSUIŒ : U watts MAX1
'D'iftlenslOlls : 115 'X 38 ,x 29 /111ft

PRIX: 2600 f

Celestion

AUTRES MODELES
EXCEPTIONNELS

COUNTY 25 W - DITTON 11 D, 20 W La moi'ns chère • La plus réduite •

DITTON 15, 30 W DITTON · 44, 45 W
La plus célèbre • IRREPROCHABLE

REVENDEURS AGREES
,llllS :

.sTEREO HI-R a.UB CIBOT. 12, rue de Raullly, 15012 PARIS
CITE MODERNE ELECTRIQUE • 12. avenue Gal·lecl"rc. 15014 PARIS
AUDII'ORIUM 2 • 175. rue du Temple. 75003 PARIS
MAISON Of LA HI.f1 • 236. bd Pereire. 15011 PARIS. et 10. rue des Pyramides, 7SOO1 PARIS
,RADIO SAINT·LAZARE • 3. Ne de Rome, 15008 PARIS
camlALE HI·f1 • 42. rue des Peuplle,.,. 75013 PARIS
RARMONtOUE • 54. rue cUI Montreuil . 75011 PARIS
ODlo.VOX . 124, lIYenue du Général·lAclere. 15014 PARIS
K:A • 31. avenue du Pont·Royal. 94230 CACHAN
IlADIASl'RAI. • Place de le Mairie. 93700 DRANCY
IlADIO GARGAN • se, avenue Vlctor·Hugo. 93320 PAVIUONS-SOUS-BOIS
PftOVIHCf: AUDITOfllUM 1 • 17000 TALMONT (Royen)
AUDIYOIUUU 7·7, rue Je.wacquea-&el, 33000 IIORDEAUX
CORALY • LYON-VllLEUfiBANNE

DEPOSITAIRES EXCLUSIFS DEMANDES POUR:
AVIGNON - CLERMONT-FERRAND - GRENOBLE - LILLE
MARSEILLE - NANTES - NICE - RENNES - STRASBOURG - TOULOUSE

IMPORTATEUR
EXCLUSIF
Paga 490 - N° 1383

107, "'UI SAINT-ANTOINE, 7'004 PARIS

ra.
.,·...012
m·f&.III

f"" Blot

FEllMI 11 LUNDI • Uo a.t_.,MI

DOCUMENTATION
USTES DES , REVENDEURS
CONTRE 2' EN T.-P.

D--D fR [J'1] lE Il;;

OSCILLOSCOPE HM312

Caractéristiques techniques:
Amplificateur y :
Bande passante: 0-10 MHz-3 dB
Sensibilité max. 50 mVcc/cm
Temps de montée env. 30 ns
Commutable à 0-8 MHz-3 dB
Sensibilité max. 5 mVcc/cm
Dépassement max. 1 %
Atténuateur d'entrée compensé et étalonné à 12 positions:
0,05-0,1-0,2-0 ,3-0,5-1-2-3-5-10-2030 Vcc/cm ± 5 %
Impédance d'entrée: 1 MOhm/30 pF
Entrée CNCC commutable
Tension étalon. pour calib. -0,15 V =
Tension continue max. admissible à
l'entrée: 500 V.
Base de temps :
Balayage déclenché : réglage en 11 positions et réglage fin' 3: 1
Etalonnage du temps: 30-10-3-10,3-0,1 ms
30-10-3-1-0,3 p.s/cm ± 5 %
Longueur du balayage:
Etalement jusqu 'à 3 fois lé diamètre
de l'écran
Prises pour capacité extérieure
Déclenchement int., ext., pos. ou neg.
Position «déclenchement autom. »
Niveau de déclenchement réglable
Non-linéarité de la base de temps < 5 %
Amplificateur X
Bande passante: 0-1 MHz-3 dB
Sensibilité max. 0,25 Vcc/cm
Impédance d'entrée: env. 1 MOhm/28 pF
Entrée couplée en CC
Amplitude-X: 3: 1 continuellement
réglable
Equipement:
34 transistors, 1 circuit intégré
14 diodés, 2 redresseurs au silicium
1 tube cathodique D 13-480 GH
Tension d'anode: 2000 V =

•

transistorisé

les possibilités techniques et l'esthétique de cet oscilloscope sont le fruit de nombreuses années d'expérience.
C'est l'appareil qui possède actuellement l'un des
meilleurs rapports qualité"'"prix. En particulier, la stabilité
du déclenchement et la précision de mesure se révèlent
stupéfiantes. Ses performances égalent en qualité .celles
d'appareils de classe et de prix beaucoup plus élevés.
La grande sensibilité verticale permet l'observation de
très petites tensions (quelques millivolts). L'écran plat
supporte un réticule gradué de 8 x 10 cm. Le tube
cathodique, un D 13-480 G H, possède de très grandes
• qualités de brillance et de finesse du spot. Pour la mise
en évidence de phénomènes très lents, on peut lui
substituer un tube à écran rémanent.
L'oscilloscope HM 312 trouve son emploi dans tous les
domaines de l'électronique y compris la télévision en
couleur . C'est également l'appareil le mieux adapté, par
sa clarté, au domaine pédagogique.

Prix T.T.C. 2.116,-

Alimentation secteur:

Escompte de 2 % pour paiement comptant

110/220 V
Puissance: env . 33 VA
Dimensions: 210 x 275 x 360 mm
Poids: env. 10 kg

Livré sur demande avec câble de mesure HZ 32 - Supp. Fr. ·37. - T.T.C,
Livré sur demande avec sonde atténuatrice HZ 30 ' Supp . Fr. 50 - T.T.C.

Expédition en port payé dans toute la France
Appareil remboursé ou facture annulée si après un délai de
10 jours, en cas de non satisfaction, il est retourné en parfait état.

Agences et Service après-vente dans toute la France.

1 AN DE GARANTIE

HAMEG-FRANCE
12 rue du Séminaire - B.P. 301

94150 RUNGIS. Tél. 686.79.40
- Paga491
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B. S. T.
ACCESSOIRES
INDISPENSABLES
POUR MICROS

CHEZ

IERlt

DANS SON MAGASIN DU 26 TER, RUE TRAVERSIERE, PARIS 75012 - TEl. 344.67.00

AMPLIFICATEURS HF
HA250 de 20 à
54 MHz . . . . . . . . .. 1 220,00

ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS

INTERPHONES A RLS

ANTIPARASITES
000 pour ~ltemaleur_.... • . __ . _..
GF30 pour généraletJr
EA41 préampli réverbérateur . . ....... •.• 144,00
NOUVEAUTÉ

AUMENTATIONS
GV2 survolteur continu,6enI2V, 2A ... 116,OO
ME41 0 pour GB36, en
station filœ. . . . . . . .
72,00
HP123 pour radiotéléphone 12 V, 3 A. . 192,00
HP2002 pour radiotéléphone, 7 à 15 V,
2A ............ f 270,00
RP24 pour rama-télé,
phone 7 à 15V,2
cadrans . . . . . . . . . . 328,00
ACCESSOIRES POUR
CASQUES HI-R
HPG adaptateur... . .
12,00
RGN rallonge ..... .
20,00
A2G commutateur . . .
34,00
REGIE 2 adaptable
taus casques .. . . . .
48,00
HAlO préampli-ampli 140,00
AMPUS DE TÉLÉPHONE
TA820 avec inter. . . .
70,00
TA404 luxe. . . . . . . .
94,00
ANlINNES MOBILES
ET PORTABLES
125 télescopique,
27 MHz. . . . . . . . . .
14,00
HEX taus portables . .
16,00
Pl52 antenne fictive
44,00
TMA27 fixation pour
Pl259. . . . . . . . . . .
50,00
SB27 27 MHz. avec
câble. . . . . . . . . . . . 118,00
GB102A 27 MHz fouet 120,00
RTS27l 27 MHz self
au œntre . . . . . . . . . 188,00
RTG27l27 MHz gouttière . .. .. . . . .. . . 194,00
XBll 27 MHz selr Il
la base. .... .. ... 234,00
)(slTl 27 MHz sans
perçage . .. . . . . . . . 280,00
ANTENNES FIXES
GPl 27 MHz. 1/4
d'onde. . . . . . . . . . . 158,00
PR027JR 27 MHz,
5/8 d'onde . . . . • . . . 360,00
PR027S0 27 MHz.
5/8 d'onde TOS réglable . . . . . . . . . . . 500,00
11M3 27 MHz. haute
performanœ. . . . . . . 440,00

"'ERIIlF
~

APPAREILS DE MESURE
Fl30 Ghampmètre . . .
SWR3 TOSmètre, 1
cadran . . . . . . . . . . .
SWRl00 TOSmètre
prof. .... ... .. ...
FS5 TOSmètre-WATI·

MM 10 régie pour
discothèque ..... . 460,00
MM8 régie. . . . • . .
360,00
HPG.. . .. .. . .. . ..
12,00
RGN ........ ". .
20,00
.AlG pour 2 casques. • . • . 34,00
Régie 2 ..... '. ... ... . 48,00
HA 10 préampli . . . . . . . 140,00

24,00
24,00

78,00
106,00

WE910 portable, Silver Star, la paire . . . .

340,00

178,00

mètre . . . . . . . . . . .

230,00

FSI17 laboratoire 330 MHz . . . . . . . . . .

418,00

TP502 (ou KE 20)
camplet avec cordon
70,00
Y302 2 postes. à
piles . . . . . . . . . . . .
90,00
Y303 3 postes, à
piles .......... __ 130,00
Y404 4 postes, à
piles . . . . . . . . . . . . 166.00
Sl1 S 2 postes, modèle lUl(e. . . . . . . . . . 130,00
Sl2S 3 postes, modèle luxe. . . . • . . . . . 160,00
INTERPHONES SECTEUR

BLOCS SECTEURS
CIO 6 ou 9 V préciser.. .. . .. .. ...
SP100 boîtier métaJ..
lique . . . . . . . . . . . .
SG24 avec un cordon S2. . . . . . . . . . .
Adaptateu'r supplémentaire pour SG24 .
HP10l pour laboratoire . . . . . . . . . . . .
HP123 pour radiotéléphone
HP2002 pour
.....labora. ...
taire ..... . ......
PP24 avec VIlIt et
ampèremètre......

30,00
40,00
40,00
5,00
196,00
192,00
270,00

Pany CB36 super
puissant professionnel
1.5 W.l<I paire. . . .
Peut être livré par
poste sur deIIande.
BST707 apPel sélectif,
2 tans, pour GB71 BST
équipé de 2 diapasons, le poste .. ... :

1100 F

450,00

Rll 110/220 V, sans
installation. . . . . . . .
R3F 'sur FM 110/
220 V . . . . . . . . . . .
R2A sur AM 110/
220 V . . . . . . . . . . .

CHEZ ~ ~ ~

,(y'0'RE
0
COUVERTURE)

328,00

SH1 000. _. _.. . . . .
SH1 1.. ....... . . .
SH871 . .. . . . . . . . .
SH30. ...........

42,00
44,00
54,00
74.00

U0l30 double impédance 200 et 50
le. ohms, .. . .. .. ..
TW201 double cellule

GBS1. .. . _... . ...
SH07V.. .. _... _. .
SHI300. ....... ..
SHI8... ... ... . ..
SH808V.. . . . .. . . .
BH201. . . . . . .. .. •
SH10. . . .. . .. .. . .
SH600.. .. .......

80,00
88,00
90.00
96,00
98,00
110.00
118,00
120,00

SH21. .. ........ .
SH 15.. . . .. .. . . ..
SH2O. .. . .. . . . .. .
SH22. . . . .. . .. . . .
SH 19.. . . .. .. . .. .
SH 17 . .. .. , . ,
SH40. . . .. .. . . . ..
BASSMAN •• . •. •• ,

126,00
128,00
132,00
152,00
176,00
220,00
220.00
220.00

..,....

98,00
120,00

250,00
580,00
358,00

rI

•

~

,~

TOUTE lA. PRODUCTION

TP3A avec Jack .. . .
TP30avecDlN 3 bro.
TP3B plat... ..... .
MH6 micro guitare,
harmanica . . . . . . . .
GP3 micro guitare,
harmonica .. '. ' . . . .

6,00
6,80
6,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
,.
13,40
MICROS CRISTAL
CM62 mini. . . . . . . .
&,40
42,00
CM22 av. sup.. . . . . .
11,40
CM71 métal. . . . . . .
42,00
CONNECTEURS UHF
Pl259 fiche pour ra·
dio-télephone . . . . . .
7,00 CB71 BST radio-léléphone 5 W, Pany,
RS6 réducteur pour
Pl259(câble el
professionnel équipé
6 mm)...........
2,00 de 12 quartz, le
S0239 châssis (emposte .... ... ... " 1 180,00
base). . . .
7,00
CM50 (360") . . . . . .
38,00
S0239V châssis à vis
10,00
QUARlZ-DiAPASONS
MICROS
Pl259C coudée. . . . .
30,00
HC25!l gamlle ' des
TÉLÉCOMMANDÉS
Pl258
adaptateur
26 et 27 MHz. bropour 2 fiches mâles . .
12,00
chables ..... .. : . .
14,00
Pl259A adaptateur
HC25!l gamlle des
coudé pour Pl259. . .
16,00
30,31,20 et 21 MHz,
M358 racœrrl en «T » 36,00
bror.hables . . . . . . . .
16.00

GADGETS
US 12 télécommande
sans U .

CASQUES HI-FI

Ir~::=:~.~~~~~~~====,'

CAPTEURS

CELLULES
M130 crystal mono. .
ST243 crystal mono/
stéréo . . . . . . . . . . .
Y930 magnétique . . .
Diamant pour Y930 . .
GM500 magnétique,
pointe diamant. . . . .
Diamant pour CM500
CA 1 magnétique,
pointe diamant . . . . .
Diamant pour CA 1 . . .

MICROS DYNAMIQUES
STM21 submini . ...
21,00
OM391 . .. ... • ...
24,00
OM109 .......... .
26,00
OMII2A av. 1 fiche..
26,00
DM112B av. 2 fiches
28,00
DM 112P av. 2 fiches
30,00
MS 11 flexible .... . .
46,00
OMS3 200 ohms au
50 le. ohms (à préciser). .... .. . ... . .
52,00
OM40 1 200 ohms au
50 le. ohms (à préciser). . . . . . .. .... .
58,00
OMS7 200 ohms au
50 le. ohms (à préciser) ... '......... .
66,00
DM 160 200 ohms au
50 le. ohms (à préciser) . . . . ....... . .
74,00

UOMI double impédanœ . . . . . . . . . . . 112,00
C015 à condensateur 210,00
C09 a condensateur
11 0,00
CD19 à condensateur
nouveauté . .. . ..•. 282,00

BST-BISSET

8,80

TW217C avec palette
OM50 1 pour mobile. .
TW217P avec préampli incorporé, pour
mobile (crystal) . . . . .
1W205 avec préampli
incorporé, pour filœ • .

64,00
36,00

166,00

moo

générateur

«HfI . . . . . . . . . . .

TE220
gé.érateur
« BF ~ . . . .. .....
S1R23 pince à dénuder automatiqle . . . .

de 9 heures à 20 heures (sauf dimanche)

58,00
78,00
130.00
218,00

398,00

MICROS A
CONDENSATEUR

450,00

CD15 - Orchestre .. . . . 210.00
COl 9 - Studio New .... 282,00
G09 - Type cigarette .. . 110,00

41,00

OUVERT TOUS LES JOURS SANS INTERRUPTION

• L'ÉQUIPE _

SUPPORTS PIEDS
FG flexible ....... .
SM ensemble ... .. .
MS17 socle . .. . .. .
MS2 ...... . . .. . .
MS103 sections ... .
MS 100 avec perche,
trépied pliant . . . . . . .

332,00
20,00
120,00
12,00
34,00
62,00
158,00

MIXEURS - MELANGEURS
TRUCAGES - PREAMPLI :

MESURE LABORATOIRE

13,20
48,00
28,00

70,00
36,00

TW211 double impédance, en mallette. . .

MM4 mana . . . . . . .
~M6 mana-stéréo. . .
MM3 mano-stéréo. . .
MM7 mollO, avec préampli. . . . . . . . . . ..
MM8 lJIono-stéréo, à
curseurs. . . . . . . . . .

60,00
88,00
240,00

MM 10 Nouvelle. . . .
EA41 module rêverbérateur, avec ampli.
P9 préampli stéréo
(220 V) (RIAA) . . . . .

460,00

270,00
378,00

141,00
7&,00

SPATIAL 2000 . .' .. ' 230.00
NGHI électrostatique ,, 480,00
H4G + B4P ...... ... 560,00
FESTIVAL DE
PIECES DETACHEES
• JACKS 2,5 - 3 6,35 • FICHES RCA
• COUPLEURS PILES
• CROCODILES.
VOYANTS. VUMETRES. FICHES
DlN • BAS PARLEURS D'O REILLER •
INTER/INVERSEURS
GUSSIERES, ETC.

". .
[[[ill
.

~

SUR SIMPLE
DEMANDE DE
VOTRE PART
VOUS ENVERRA
UN CATALOGUE

BST

PRODUCT.

DETAillE

_
FAIT LES EXPÉDITIONS DE COMMANDES
DANS TOUTE LA FRANCE ET HORS DE FRANCE.
NOUS AP.PORTONS TOUS NOS SOINS AUX EMBALLAGES

VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX.
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CHEZ

IlHat

SIARE

DANS SON MAGASIN DU 26 TER, RUE TRAVERSIERE, PARIS 75012 - TEl. 344.67.00 (GARE DE l YON)
EXIGEZ LA MAROUE • FANE. Er l B RÉFÉRENCES SUR CHAQUE HAUT-PARLEUR

LES el complétée par ses séries :
cc ACTIFS-PASSIFS D
• ACTIFS : avec diaphragmes à suspension
plastifiée à élongation contrôlée.
• PASSIFS : radiateur passif ou cauxiliar

"~II"""''''''d

; de la Société. Fane. des haut-parla,rs 50 WATIS EFFICACES i..
~ (75 W puissance musicale). Diamètre 304 mm BI-CONE max-

SIARE - SÉRIE PRESTIGE « M. LARGE BANDE
TYPE

0

PU

B.P.

PRIX HP

PRIX PASSIF

M24
M17
M13

240
180
146

25W
25W
l&W

35à 18 000 Hz
45à 18 000 Hz
50à 18 000 Hz

245F
210F
1&OF

85F
65F

no

120

18W
15W
12W

40à 17 000 Hz
45à 17 000 Hz
50à 15 000 Hz

65F
&OF
55F

15W
12W
8W

40à 16 000 HZ
45à 16000 Hz
50à 16 OOO-Hz

35F
30F
25F

TWEETERS SIARE .
6TW6 : 2 000 à 20 000 Hz - Fréquence de coupure 5000Hz - 15 W .. . 15 F
6TW85 : 2 000 à 20 000 Hz - Fréquence de coupure 5000Hz - 20 W . .. 18 F
8TW95: 1 500 à 20 000 Hz - Fréquence de coupure 3000Hz - 25 W .. 20 F
8TW12: 1 500 à 20000 Hz - Fréquence de coupure 3000Hz - 35 W . . 27 F
TWM: à dôme 1 000 à 25 000 Hz - Fréq. de coup. 2000Hz - 50 W .... 100 F
a conçu un nouveau

lSOPRON
HAUT-PARLEUR SEUL POUR ORCHESTRE - 30 à 20 000 Hz. P3037A .... 179 F
PSL300/45I5O Basses - HP 0 300 mm 45 W - 415 oIms - /5 W pOUlie tiFi . 236 F
KK10 - Tweeters 95 x 95. 50 W . 65 F
G30-37 - 30 à 20000 Hz . . . . • .. 481 F

dENSEN

Arrivage ·direct des U.SA. LM1-122.
031 cm. l00W . . .. •• . _ •.•..•. 295F

. . . _.r..
SPÉCIALE

~

(Valable

2 mois)

HP 50 W efficaces (75 W)
musicale - 0 30 cm.

Mao."._ .....,

cône d·aÎgIIëS. cuIIIIsse
......... : B.P. 30 à 14000 Hz 8 !) Poids 2.3 kg.
POUR ENŒINff DE DIMENSIONS :
Pour 1 HP - 56 x ·40.5 x 23
Pour 2 HP - 76.2 x 40.6 x 23
Pour 4 HP - 175.5 x 40.6 x 23
(SCHÉMA FOURNil

PRIX T.T.C. 190

F

ATTENTlON! CHEZ nRAL LES
PUISSANCES INDIQUÉES
SONT VÉRITABLES
Pagè486-N°l383

CABASSE HI-FI
Basses
36 IIDY-l00W . ... ••.• • . . 912 F
· 30DY-50W . . . . .•. . •••• . .. 408F
30 BY12- 35W .. ..•• • •• . ... 224 F
MEDIUM
12M2 ••. • •• . .. • . • . _ • .• •• . •• 232F
12K16 •••• '. • • • • . • . _ ...... . . 86F
T_1WM/3 • • • •• ••.••••• •• 136 F
FILTRES:
20.010 et 20.020 .•••••..• .• •• 99 F
20.070 •••• • .••••••••••••••• 164 F
20.030. 20.040. 20.050 et 20.080
Prix .... . .. .. ..... . .. ... . ... 231 F
LARGE BANDE
24B25C (Bicone) - 25 W .• • .. . . 208 F
21K16 ... . .......... . ...... 119 F
21 B25C I.Bicone) ••••••...•.•• 224 F
POUR INSTRUMENTS ÉLECTRIQUES.
SONO et CINÉMA. BASSES :
38 SONO . •. . .. .. . . ... .. . .. 776 F
3611D - 100 W •. . ..•..... .. .• 896 F
300 - 50 W .......... .. ..... 392 F
3OGY12 - 35 W .............. 224 F
3OB12-35W ........ . .. . ... 216F
fStHÎIIAS DES BD16TfS R1lIIG Am: LES H.l'.J

POLY-PLANAR

puissance

• PSB - Reet. - Nu 18 W .. . . .. 74F
• P40 - Reet. - Nu 40 W ...... 110 F

CATALOGUE SUR DEMANDE

SUPRAVOX
TOUTE lA GAMME HI-FI

"'IGO
TOUTE lA SÉRIE
AUX MEILLEURS PRIX

• "'~QUIPE _

liIfIDŒ

Bfitaœjl'llilloj ...

Dm

I&paoœ

do

llamal"

...IIl

4.':'0

PRIX

~lr

150

ne

30

5lIII0

45

100

150 7.5

145l1l/.i75lIII0

20

3lIII0

30

829

~15-

100

150 5

211lIII0

30

13lIII0

50

963

20lIII0

7.5

1206

153

40

60

145l1l/.i75lIII0

30

3500

40

617

152·ua

50

III 5

170ŒV2261111O

25

4lIII0

32

631

152-11-CT

50

III

5

17000/226lIII0

30

15lIII0

32

639

152-1Z"

50

70 ~ 5

12 00QII60 lIIIO

25

2500

.32

442

lrA ·

25

..............
•

llU

~

P21 27 F
P17 23 F

à 600 Hz - 45 W - 0 310. PRiX .. .. .. .• . .. . .. ... . ............... . ... 357 F
17MSP - Médium - 25 W- 0 18 - 45 à 12000 Hz . .. 210 F Passif P31 : 110 F

filtra 3 voies. Type professionnel FPS60.
Filtre à impédance consIante. Fréquence
de coupure 250 et 6000Hz. Puissance
sans distorsion 60 W . ......... . . 320 F
Unique sur le. marché (H.P. 1374. p . 1911-

1'Iiss.... _0D11

~

SIARE • BOOMER. MEDIUM. Nouveautés 72 ëqUlpent
"enceinte FUGUE.
31SPCT. Spécial basses 20 Hz - Boomer de très grande classe fidèle dans
"extrême grave et forte puissance sans distOlSions - 18 à 1500Hz - Coupure

PROM 01101

38

P21 27 F
P1'l23 F

SIARE Ê'IDD SA IiAIIME DE IIP AVEC lA IOUVEW SEllE CPR (Noyau à ftJx
dirigé - BP limitée aux graves et aux médiums complété par un tweeter à hautes
performancesl.
PRIX PASSf
130 F
P25.30 F
35 à 12000 Hz
30W
25CPR
025
120 F
P21 .27 F
40 à.li 000 Hz
21CPR
25W
021
110F
P17.23 F
45 à 12000 Hz
20W
17CPR
017

:

46

30

210

SIARE

~

SPÉCIAL : 21 CPG - Bicôrie ! 72 F

SERIE CP
21CP
17CP
12CP

......

-: ......... "'~.~~.,.....J .....lh.~· .... r'\:•.-.... I·.."''''' ••-· ....... ,c ........ • ... ,."'.....

:

210
170
120

?

~ wells total 100 000. Prix .••....••....•..........•......... 230 F ~

CAT4lOGUE DÉTAlu.É SUR DEIIAIDE . AVEC
SCHEMAS D'ENCEINTES.

21CPG
17CPG
12CPG

....:t'.''''''''4I,,,,,.,,,~,.,,,,,,,,I·'''''''''~''-''''.'·''.''~''''',,''''''d~~'''''''''''''''''''''·'·''''''~

1. LES PUISSAJICES AlIOICÉES SOlO' EFFICACES El WAm RMS • ~
1A la damai. . de beallCCq) de oos clients nous avons pu obtenir ~

bass radiator lt.

SÉRIE CPG HI-FI

A~USTI~S-AlWGIAIS

FANE

la gamme la plus demandée

aux PERFORMANCES EXCEPTIONNEL-

12-'

7.5

100

150

5

21111111V2& lIIIO

30

16lIII0

70

789

. 75

110

li

2111111V2&1110

4Ô

10lIII0

70

789

122-11'"

50

75

5

17000/226lIII0

25

6lIII0

50

75

5

17000/226lIII0

25

6lIII0

78'70

460

S-11
122-11-8

50

.70

5

1000QllOOIIIIO

30

5lIII0

70

259

122-1HT

50

70 5

10 OOQIIOO lIIIO

30

14lIII0

60

267

111.1NT

50

70

10 OOQIIoo lIIIO

40

16lIII0

60

224

S-15

25

:33

50· 16lIII0

45

228

,

2.!i
2.!i

.15 000JIi0 lIIIO

447

1WEEŒR CHAMBRE DE COMPRESSION 25 W. Pavillon moulé 165 x 90.
Prof. 165. Courbe de réplnse 800 à 15 kHz - Réf. 910 ......... .. ...... ..• •• 2Ii5 F
REF - HP à chambre de cornpœssion pour médium et aiguës. Bande
de 500 à 12000 Hz - 100 W. Dim. 48 x 28 cm . . • ...................... •• 900 F

HE~O

TOU.JOURS IMITÉ, .JAMAIS ÉGALÉ

T_
PCH 24 - A dôme hémisphérique 0 25 mm - 1.6 à 25 kHz - rés. 1 kHz
PCH 64 - Circulaire 0 70 mm - 2 à 22 kHz - rés. 1 kHz
PCH714 - ElI~ue 70 x 100 mm - 1.6 il 20 kHz - rés. 800 Hz

........
PCH 37
PCH 104
PCH134
PCH174

a-

PCHl34
PCH174
PCH200
PCH204
PCH244
PCH304

-

A dôme hémisphérique 0
Diamètre 100 mm - 200
Diamètre 130 mm - 40
Diamètre 175 mm - 30

-

Diamètre
Diamètre
Diamètre
Diamètre
Diamètre
Diamètre

••....:z:

37 mm - 700 Hz à 3 kHz - rés. 500 Hz
I:Iz à 7 kHz - rés. 120 Hz
Hz à 5 kHz - rés. 35 Hz
Hz à 3 kHz - rés. 30 Hz

u
.a:
III C
... :!i

)( :J

ii: a
IL •

130
175
205
205
250
304

mm
mm
mm
mm
mm
mm

~ 40 Hz à 5

::1:1
...

rés. 40 Hz
rés. 30 Hz
rés. 25 Hz Spécial O,R.T.F.
:J
rés. 25 Hz
rés. 20 Hz.
IL
rés. 16 Hz
TERAL FOURNff lES SCHÉMAS D"ENCE/NTES
HE~O RLTIIES SEPARA1EURS POUR OOIIIBIIIAISOfIS DE HAur-pARlEURS
HN412 - 2 voies- 4-a ohms-fTéII. de coupure 2 500 Hz--puis. 15/35 W
HN413 - 3 voies- 4-a ohms-fréq. de coupure 75D-2 500 Hz- puis. 25/50W
HN423 - 3 voies - 4-a ohms - fréq. de coupure 75G-2 500 Hz - puis. 25/60 W
KITS HECO : Ensembles en Kit HP - Filtres et ébénisterie - 18 ensembles de Kits
De 15 à 60 W - Fournis avec plan de monla!le et lissus face avant.
HIŒ210 - HKE220 - HIŒ230 - HKE340 à HIŒ815 - HIŒ835
-

30
25
25
20
20

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

il
il
il
à
à

3
3.5
3
2.5
1.5

kHz kHz kHz kHz kHz kHz -

AUDAX
A CRU POUR VOUS
POUR ENCEINTES CLOSES

•...

••

LES ENCEINTES MINIATURISÉES

IIFl2B . ..• .• • Z.... f IIFl7E .. ..... 4Z.11 f 1IF24H . .. . ... lU2 f
IIF12ES • . • . .. Jl,II f IIF17H. . . . . . . 11,21 f IIF2111 .... . . 111,41f 1I1WRI17 . . . . f
1IF13EB . . ... . ..... f 1If21E. • .. . •. 45,31 f IIfZIIIA . .. . . 313,Z1 f 1IfWRI24 . llZ,5l f
IOFl3E . •.•. .• " F IIF21H . ...... n.}lF H1JWR112 . . . . 43,17 F
POUR BASS REFLElC
Tl7PllA12 ..... ••• • • 3I;J2F T21PA15 .•• . ••.• ••• . . 52,,1Zf Tl6X24PA15 ..... .. .. 51.l4F
Tl7PllA15 . .. .• .••. • lU2f T24PA12 •• •• _ •.• ••• • . 41,1tF T21X32PA12 ... . . ... . 51,1tF
Tl!1'A12 . .••.••••.• 3I;J2f T24PA15 ........... . . 55,IIf T21X32PA15 ... . . .... • 12f
Tl!l'A15. . • • . •• •• •• 52,,1Zf 1WRI15S. .. •• _. . • .. llU4f
T21PA12 . . . • . •••••• ••SU Tl6X24PA12 . _. ...... . . . f

SONORISAnDN
S1112lIIF: lUt F - S11128A: .... F -l3IIPA12 ......... 35W:1'" f-SON3Olt25W. 1JOPA15 :
1'''' f - SIIIID4A : .1Z f.
'lWEEŒRS - lw.II : .... f - lW96 : 11,!ii1 f.
.IIDUCTAIICES A AIR POUR RLTllES - SAlIS. 0.5 .... - SA15. 0.5 RI - SAI. 1 RI SA2. 2l1li.- SM. 4l1li. r ... :
f.

il"

AUDAl{ ~

l

Série très hau1u fidélité Tweeœx9: 102.60 Medomex 15 : 199.80
Tweetex8 :28.00
"""*'"-9 : 126.361 Omniex 21 : 315.36

1V\bJfex2418900

WIofex28:261~

1IIbJrex34.421.20

PERLESS - HAUT-PARLEURS EN KIT avec plan de consuucIion et plan de câblage
..

Olvn

Watt

Kit 20-2 L825WG
Mr225HF<: 4008
Kit 20-3 L82~G G50MRC MT225HFC 4008
2x
Kit 50-4 L100V\1G jo57OMRC M125HFC 4008
Kit 2-8
B65W
M125HFC 4008
Kit 3-15 P825W GT50MRC M120HFC 4008
Kit 3-.25 k:M120W G50MRC M120HFC 4008

~~
30

4O-20000H

201kn' 166
20 ..... 250

40W
10W
15W
25W

30-18000 H~
5G-18000 Hz
45-18000'!z
40-18000 Hz

501kn' 380
161kn'
95
301kn' 175
00 ..... 275

Type

Woofer

Médum

-

TweetEr

Réponse
4O-20000H~

VOUS' PR~SENTE ·SES MEILLEURS VŒUX.

Vol.

Prix

1

CHEZ

"'ERIFIl

VOUS TROUVEREZ LES FlECES DETACHEES DONT VOUS
LE PLUS DI VERS POUR VOS :\1oNTAGES DEPANNAGES

~

Constructeur de micromodules équipant les ordinateurs. r~.

TEXAS INSTRUMENTS

DES MODULES

lève le rideau sur ses fameux circuits intégrés paniculiêrement adaptés à la réafcsalion
<tun ampli"""" contrôle de tonalité pa' pot. â Qlr$WIS (3) courbe haule fidélité (22 tr.lnsistDrs dans le circuit intégré). Oim. 2.5 x 4.2 an. 6 watts eff. sur 8 ctwns.. livi'é avee
c:irc::uit imprimé pour le c:lblage de-tous les élémems !IV'IlC sc::bémas et radiateur. .. . . : 89 F
Le kit complet ., le cin:uit ÏIlÛlgIé et cin:uit imprimé. condensateurs, résisIanœS:3potentiomèln!sàglissières. a/im. !IV'IlC~rsettransro ... . .. .. . . .... . . .. 125F

SCIENTELEC
CÂBLÉS ET RÉGLÉS

D~PARTEMENT SP~CIAL
Les mOllUIeS Ht-Fi Sinclair équipés de transistcrs pIanar épitaxiaux au silicium. sont rMés
câblés prêts à remploi l)OIJr amplis Hi-R. im:etphones. musique ~. etc . (courbe 30
à 300 kHz à .±. 1 dB). dimensions : 8.8 x 6,1 x 1.2 CIIL
• Z30: 20Weff.(4OWcrêtel • •••.••• _.. • •• _• • _• •• • .•••. _. _. . . . .. . _ . •• • • • . • . 78 F
• Z5Q: 4OWeff. (SOWcrête) . _ . • _ . . _ . . . ... • . __ ••• . . . .. ..••.•• . . . . •. . • • • • . 96 F
• STERÉO &0 ; préampli con-ectew- stm!o monté avec pot. coomcteur è- lOUChes. En1rêes :
radio. PU avec con-ecteur RIM. PU céramique. Au.maire. livTé avec panneau gmvé (20.9
x B,8 x 4.1 cm) ... . . .... . ....... .. ..... . ..... . . . ....... . ... . . .. .. . . .. ... 199 F
• filin! actif stéréo pour cœ:nPIéter n"importe quel ampli. AFU moclJle cooecteIJr . •••• : 139 F
AUMENTAnoNS
• PZ5 : c:ompIète pour 2Z3O ou 2Z!iO. 30 V à 1 AS (10 x 1 x 4) avec transfo ......... 89 F
• PZ& : <Xlmplète stabilisée à réannemern _ t i q u e 35 volts à lAS avec transfo . ... 149 F
• PZ8 : modulecaOlé sans transfo. 46 V. 3 A .. ....... . . .... . . . . .. . . . .... . .... 139 F
• Transfo. afim. pour Pzs .. . .. .... .... .. . .. . . ... .. .. ... . . .. . .. ..... . . . , • • .• • 45 F

H~
p.

A

326).

ICl2. Dimensions 22 x 45 X 28 mm. avec radia ....... et cira.ûl imprimé préw po...- le câblage. Ses ublisatians sont multiples : H;-Fi.
électrophone, postes. amplis aulO. intf!rl>hones. etc . 22 transistors
afim . de 6 à 28 V. 6 Weff. Peut s·utillser avec le PA stéréo &O.
ComDlet avec radiateur et son circuit imprimé ... . ..... :-: . : . _. 79

F:

1lei

IC12 sont disponibles chez TI:RAL

RHYTHMATI~

DIS11IBUlEUR EXCLUSIF

.

CE JOU PAPIUON, EST UN AMPlUIREAllPU
CIRCUns ImGRES 12 WATlS (HP 1 330.

AVEZ BESOIN • REUNIS EN UN MAGASIN, LE MATEFiIEL
DM" S TOUTES LES MARQUES ET TOUTES LES VALEURS

1

ENCORE DU NOUVEAU CHEZ SINClAIR
PROJECT &05. Ampli stéréo en kit coonplet 2 x 20 W eIf. sans
aucune soudure. Le raccordement des modules se fait œr clips
déjà prêts sur les fils déjà repérés par COUleUr Iclips AMP/.
Un véritable MeŒano hré ... coIfra .~
::omprenant : . 1 alimenta1ion avec translo.
• 2 modules DO.
• 1 pré;lmpli conecteur. stéréo 60.
• 1 circuit maiIre • Masterli,*. avec 1IOUtes les enIrées
et sorties montées.
l:ensemble complet (décrit HP 1334. page 201) , ........... 530 F
le montage gui plaira aux jeunes e t _ moins jeunes.

POUR3W
Ampli SC3P . .... . ...... 70 l'
Préampli SClA. , .... '.' 50 F
Ali. avec tr.Insfo. AL2 (prévue
DOUr mono et stéréo) .. . 50 F
POUR 20 W
AmplI SC20P . • . ... .. 130 F
PiéamjiliSC2UA .... '-1.'F
Ali. disi!InctabIe iégulée.aveê:
T"I!1sfo. ALSP250 _ .(prévue
DOUr mono et stéréol . . 160 F
POUR 30 W
Ampli SC30 •••.•.•.. 1ecrF
~iSC2OA ..... 100F
Ar.. disjonctâble

~èe

STOP aux vols par ELECTRONIC AlARM PORTENSEIGNE

EIec1ronic AIann met en fuite les cambrioleurs pénétrant dans les pièces balayées par les
ondes - EIectronJc Alarm agit par effet Doppler (principe du radar) avec commûtatJOn sur

piles inlÉ!<l~ et\ cas de coupure du secteur - O6cIenche ralene sur place ou à distance.
7181().()f l'appareil complet en ordre de man:he (Déait HP 1355. P. 202) . •• . . • .••• • 690 F
71810-02 dé-..- supplémentaire (pour installer dans
autnl pièce) • • . • •• • . . •' . 177 F

une

UGNES DE RETARD POUR
UNIT~S DE RÉVERB~RATION
RE1& pour montage (décrit Radi<>-1'Ians
N" 298, p. 16) ou autres montages (2 ressorts) 425 x 96 x 34 .............. 9& F

DÉ PARTE ME-NT
INFORMATIQUE

ENFIN ILS SONT LA•••
e I _...... enldl.

SPACE-SOUND
R2/I'45
POWER ACOUSTIC
(DlcRfT H.P. 1 322 P. 119)

Pour obtenir r effet • LesIie. ttRAl vous
pn!sente le système de haut"1lllrleur m..nant pour 0<gUe et autres instruments 45 W efficaœs là panir de 800 Hz)' - 2 m0teurs pour 2 lIitesses \10 ro13tion sur 360
degrés. Le sYStème CÔtnpiel monté sur
façade de bois et avec pédale (dim. : 59.S x
49 cm). Prix • •• • • .• .... . • ••• •• . • • 9OO F

APPAREilS DE
MESURE

POUR 120 WOU' 1318 • 51.
Ampli SC12OP·. ' _".' .' ..;RO F
Aliinentatioo avec translO
prévu pour mono et stéréo
AlSP400 .... . ..... . 380 F
Préal1ll!li .SC12QA ." ._.JiCU

o\~If!I'"

i:-..:.."... .......:s

i..
a.tlIarMG MIll
l'NII('I.III:A1BI lDIFlET

Œ fAIRE

~

S1BID?

00

AIII'U-fIÊIUlPU œMPlEIS
.0Jl

.ICIT

005 - h15W,

_F 1M15. IZIf
BC2O·..2~W . I5If Bt2O. RF
EICIU · Zx30W _ F 1M3O. 11.f
,IMS - 2145WllSif 1IM5. 1.'

PT1SD.~ . • • ••• . 13F
Al460. A1im. régulée 20 W. lM F
Al46O.En40W . ...... . . . 98F
TA1443. Transf. alim. 20W. 53 F
TAl461.Transf.alim.40W.78F
TA53615. Tr. aL 2 x 10W . 3& F
PE. PréampII mono ....... 39 F

....- -- - - -- ---1
.OOULES

~

- AMPU-

PREAMPU. 2 x 17 W e!f.
Bande pas$. 30 à 30 000 Hz •
le mo<lJIe câblé comp. les 2
amplis. 2 préampIls. rafim.. les
potentiomètres. le oontacIeur. de
fonction .- . •• • . • • • •. . • . . 370 F
Transfo. Ifalim. 35 V • . • .. 39 F

Elsa

PisIoM . _ _ _ llQ/'n11 V.
2OW_. . . ... .. . . .. . IIF
60W • ..• • •• • • . •.... n f

l00W. ... ... . . : . .. .. lU

lHT-ORE6A

.ME1RIX

3l1li5'-

462 . . .. •••••• _ • .. . 2Mf

1IX209 ••• . .•. . ••.. . ZMf
1IX202 ••••• ••• •.•. . _f

IOVOŒST

lSl4U . .. . .. . _ • _• _ . . 11U
1S11lO • • _•• • • • •••• • • ll5F

VOC

!ŒIO, •.••.. . • _...• lZ1f
1Q:2II•• . _••• •••. , •• lef
lIdl4O • • .... • . .• . . •• 1I1f
1IeW!Œ211f . ••..• . • . Cl1~
II:I"""-élecL •.• ..•• • ~4f
IB-!Œ .. .. • . . . . ... 4i3F

CDA-CIIAIMN

la calculatrice de poche miniformat (+ - x :). calculs en
chaine. constante.
Dimensions : 130.)( 70 x 30 mm.

PRIX

• L'ÉQUIPE _

8\IeC'

chargeur :

971 F

Parmi 18!' p!1JS petiteS et les

TI:RAL ,, ' sé/ectionné pour
vous CRAIG QUi! offre au
meilleur prix sur le marché.
Constante incorporée + - x :
carré. cube •.. Made in U.SA.
VIrgUle nonante .' UIlculs en
chalne. Dim. 130 x 70 x
30 mm.
PRIX avec chargeur . 1 250 F

1l&A'""""'*

}

..~F

-

.f

VlDEON UNIVERSEW
1'lI1r_1'I......

,5_

lHT-ARENA

r.... - . ............
...... ... . .. . .. . ... . 41 F

AUTO-TRANSFO
~ I1O/22O

5OVo\ .. •••• _ ... .. .. . lSf
lOOVA . ••••••• •• ••• • 24f
150 VA . ••• .• • ...•.•• ZI f
250VA . . .. . . ...... . l!lf
350VA .. ........... . 44f
500 VA . .. . .... . .. . .. SI f
150 VA . ...... .. .. . . . . f
lOOOVA • ••••• .•.• •• . • F
1500VA • .. . .•.. . .. . 134 f

2OOOVo\ •••• •• • •• • •• 1!2f

VU-MÈTRES
PROFESSIONNElS
HIOK' - 20 à

1:IIo\11Jj1 ••••••• ••••• 4311
I:l10\15• ••..•••. •••• , nIf
aJo\2Il ...... •.. •••.• I4IF
I:l10\21 . .. .. . • . . • • • . . 115F
aJo\!iO ••.•••••. •• • . • _f
~ tlJA500 ••.. • 53,90
IlIAl0Z.... . . .. • .. . . lB F

IUTSCDA
I:l10\1102. . ........ _ • l!1F

IDI2D . .. ... . . _ . .. lZ1F
IDIlI . . .. ........ lSZf
IDIl5 . .... . ...... 2113F

SlwB46-10.'00W ... ~F
SlwB35W...•...... 21.5IF
~15W . .. . . .. . Z2,55f

plus peI'feC\jonnOOS du monde

3016........
3053.............

4OVA . . •••• •••.•. , •• 11 F

SEM

TEXAS IlmUMEITS

1.1 . • :.u~ UI-: S
U'-'I· .~'·~I-THS

517A • •••• • ••••• • • • 214 f
1119 ·. · ·· · · . . ·_ · · . 25Zf
743 . .•..•.•.. . . . . • l8f
.... 81~ • . •• .••• 11.F
3nllllâfD.IJjI . . . . . . . IDf
3n.a •••• . ..•. . . 15If

CALCULATRICES
ELECTRONIQUES
CRA!G

DATAllATH

FERS A SOUDER ~

lHUIWER
62W220V . . ... .... K.SIf
62 W 1111/l20V. ' . .. . 33" F

POUR 45 W

Ampli SC45P • .. ..... 210 F
Préampli SC20A ..... 100 F
Alimentation disjonclilble et
régulée """" 't ransfo AlS255,
(prévue pour mono et stéréo!. . . ..... ... ..... 222 F

POlBITtO-I

UIE 10lMAUTÉ OUI FERA RlIlEUR

ampli . PRIX DE LANCEMENT ... . ..... 300 F

avec

DqponibIes dm. TalAL les
POIDIUS 1ÉÛI'tIOMOUfS
correct. .. .. : .. •. ..... . . 133 f
METRES A CURSEUR en aube inéaire OU
EN IIIIH II: MAIDIE
~~~~U~~: ~~
kJgarittInique de 4.7 k.obms a 1 mégohms.
UN IDIIIIÉ + 1 posIe étanche MC aimatPJ2S. Préampli à 2 voies • . . 58 F
l'rix de Ianœment .• . ... . . . . • . . . . . • . • 5 F
llIIian sm- la ........ ----- et le dIIIt.
cns. ConecIeur de tonalité, 4O·F
"-~~I
. . . . . . . . . _ . . . . . . . . D,15F
. .
- 5_1_1_F_T_.T_J:.
-A12O.Amplidepuis.20W
~_"",
__,...
__________________________________
._' PII)(
___
__________-I AT40.
~ de puis. 40W 150F
175 F

VOUS LE SAUREZ BIENTOT

Cet appareil se branche directement SUr un

AlSP255 (prévue
mono et stéréo) .. 1&0 F

-=

........ .,..O.?

Down beat. jazz rock, rock beat. four beat.

gogo. bossanova rock.

transfo.
DOUr

(Décrit HP 1334, p- 202)
I.e _
FM en 0IÔ'e de man:he. Sensibilité
2 l'V â 30 dB. 16 1r.Jnsistors A.F.C. B7.5
108,5 MHz. SIêr60 _
d6codata- inccIIpcri. ~
Alimentation 2&-30voIts. Ce module CIIITCI"e<Id
MODULES HI-FI
la œte HF. platine A décodeur et indicaœur
d'accon! stm!o lumineux. lumière sur cadron
MERLAUD
indiquant le réglage ) déal sur chaque .statioo
FM. Inné avec cadran et décar gravé Idim .
Les moGdes MERlAUD doot la
200 x 90 x 40 mm). ~__________-I rmommée
n'est plus
à faire
sont
~____________________________________________
AT7S. M~
BF 15
W avec
Prix en ordre de marche .. ~ , ' .' ..... : 450 F
rMês
Ieur·schéma de ~

GÉNIALE~ OU, 111·

___ """

à'............

OUI!! LA SUITE t.OGIQUE SINCLAIR

UNE SVRPRlSE_.

~y
&~~et

sa .... 11Q/'n11V
20W . .. . .••... .' . . 2I,4If
30W .. ; ... . ...... 2l"F
40W ..... . ...... . Z2,IIf
60W • •.... •. ..... Z2,IIf
80W . . .... . ...... 2Ulf
100W .....• . •.... lUIf
liIIRIioa 11 0/220 V
28 Br Z8W . .... • . .• 31,111F
38 Br 38W .. . .. .... l1.SU
48 Br 48W .. . ... . .. 32.1OF

. VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX.

+ 3 et 0 à
+3-0 à 1oo%.
KR45 (70 x 431 260 pA.
Prix . .. .. . •... ..• .. 49 F
VR3P (185 x 65) décibel-mètrEo de classe •. 75 F
D U ""OU\ E-'<U C HEZ
BS R

PLAl1NE T OURNE-OISQUE
Hl-A BSR 810 (voir H.-P.
1364, p. 921. <Xlmmandes
matlUeiles. semk llnomatiques, à répétition d'un dis·
ou entièrement automatiquo. livrée avec SHURE
M 75/6 sur socle et couverde •......... 1080F
lECTEUR DE CARTOUCHES
8 pistes STEREO. TDSS.
Sélection des programmes
(H.-P. 1364. p. 931 . Dim . :
206 x 261 x 99 mm .
Prix ........ . .. , • . 472 F

qu".

_..-:.-HO
- Lecteur ae cartouChe 8 pistes avec ampli
stéréo 2 x 7 W pour appartements. musique ininterrompue dans les surfaces de
vente. 110/220V. Trés jolie
pnlsentation .. . . . .. 750 F
2 enceintes. l'unité . . 72 F
TD8!i - BSR Mac Donald.
Lecteur 8 pistes 220 V à
brancher sur chaine Hi-Fi.
(Décrit HP 1364 p. 93.1
Prix ... . ..... . .... 472 F

l'i>

...1383 - ...... 497

SANSUI

MARANTZ

~
~

.:~·~ ·. ·I
STT15-15..... ...
STT2G-25 ••• .•.•• 1
STT240 •.••••• • . 1
STH400 . •••• ... • 1

790
197
335
554

F
F
F
F

ESART

AU10l • •.•••••• • 1 090 F
AU505 . •.•. ...•• 1 495 F
AU555A . •....••. 1 ~F
AU666 .. • . ••.••• 2219 F
AU888 . .• • ••.•• • 2 728 F
AU999 . •• •. •••• . 3 040 F

PIONEER

1030 •••.••••. • . • 1485F
1060 • • . .. •• • • • • . 1950F
29 . . , • ... •.• . ••• 1990F
2215 .•..•••• • ••• 2300F
2230 .•••••• • •.•. 3190F
2245 ....•. • •.•• • 4265 F
2270 ... ••• ••. • . • 5450 F
23 . • , , , • , , • , , • , . 2750 F

FISHER
-

PA20 . . • . •... . •• • 1 056F
EI50S2 •. •.• .• ••. 1520F
El00S2 . •...••.• . 1 296 F
E250SP ••.•..••• 2 656 F
E250S2 •••.••.••• 2 246 F
Wl000 •.. . .... .. 4416F
PAT20 . • • •..•.• . 2096 F
ISI50S2 •••.• • • • • 2 816 F
SI2C ... •••.••.•• 1 120 F
S25C .. ...• ••. ... 1 472 F
Caisson .•. • •••• • • 1 592 F

SA500A •••. • •• • • 1 090
SA600 . •.•.••..• 1 920
SA800 . •.• • .• ... 2 750
l.X44OA ••. • . • ... 2 050
SX525 .. ••••.. • , 2 480

"

-----

.....

-:

NOUVELLE PLATINE
TD160 avec bras TP16,
socle et plexi luxe .. • 1 050 F
(DISPONIBLEI

MAR LUX

DS200. aœpt3t8ur Dolby B pour magnétophone
bande ou K7 (K7 normales ou CR OZ).
Améliore 18 rapponslgnallbruit de 8 dB .. . 1 190 F
Marlux 5000. enregiS1teur lee1eur de K7 prof.
avec système Dolby 8. Mhcage. prise casque.
vu-mètres orientables . • • ••••• . _• • . •. . 2 460 F

:: 1

• Ampli CV60 - 2 x 20 W Dual.
• Table de lecture Dual CS16
complète avec cel. Shure.
• 2
enceintes
Siare

Présentation luxe bois - Face noire.
PRIX EN ORDRE DE MARCHE .........

548 F

VOUS ms VOYEZ PARTOUl'_
ILS SONT EN DÉMONS1RATION ET DISPONIBLES CHEZ TERAL
L'ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL
LE MOiNS CHER DE FRANCE

POWER
l'h!ulpemenl ...,.........1 le moins cher de France ".
MPK602 • PréampIj~r ~ monté en rack professionnel façade aluminium anodisé
ooire. poignées chromees, dîmemions 483 x 171 X 10 mm. Bande passante 20 Hz à 22 kHz en OM ... • . 894 F
TPK 409 GRAPHIC EQUAUZER. Présmpli ..nul... anAlogique dt! cuuro. dO réponse il 9 bandes
do lriqu<nw dOSables pat cursotn. Entre... 50 kll. Niveau S rrN et 100 à 800 rrN, Sorties 50 kll. Niveau 5 mV
01.800 mV. Band. pilssam. 20 Hz il 22 ~ Fréquences COl11tuIeI 8(1.160-320,64{). 1280. Cenlrale 1830-3660·
7320-12800 Hz mDIl~ en ra," proimlonnel. Dim.nsion.483 X 132 X 10Smmenordredemarche .. .. .. 789 F
APK 150 AMPLI 150 WATTS RMS, Amplifita1ellr d. puissanœ tout tnmistOI1 au silicium. Radia·
,""" ..nIim!nsiilnnb poUf &ssipaIion calorique. Proœcrion électroniqu. effaœ corru. tous incidents de
rtgQO. Puissance RMS : 150 W. Puiuance pointe IlHfl 300 W. Bande pos$iTr\! 20 Hz ;\ 22 kHz .± 1 dB.
EnIMs 50 lcQ 800 mV. "!ont! on nid: ...,Iossloqnel IlmeRSions 433 x 132 x 17 5 mm.
l'rOt en ordre d. martllr ..... , . .. .. .. .. . . . . . • • .. . .. . .. . . " ....... , •.• , . .. .. , .. 996 F
APK 280 AMPU 2 x 80 W RMS. ~rfi"'œ<J' stbfoplooiqu. de puissance lout slflcium. Prutège
gros radial.urs. Pu.....,.. 5 n,s : 2 )( 80 W. Puiuam. poim. OHfl 320 W. Bande oassante 20 Hz à 22 kHz
_'10 1 dB. Eiltms 50 1cQ. 800 mV, Mcr1\! en rndc prufJssion,..Lllimcfl$Ïons 433 x 132 x 140 mm.
l'rOt on on!nI de marche • .• • , .. .... ... _.. .......... . ....... . . , • • .. . .. ... .. .... 1127 F
MODULES AMPUFICATEURS on Kit fMi dbI. et réyl. M' transi. et ra<frat.....
API( 1702 • 80 W RMS. en. 800 mV. Stlnœs 8 12 .. .. ... • •• • • , ....... .. . • . ..•• , ... . 493F
APK 2802 • 2 x 80 WRMS. en..... 800 mV. sor1les 8 !l . . .... . . . .. . .... ,..... ..
.. .. 946 F
APK 1501 · 150 W RMS. entna SOO mY. sonies 4
827 F

n . ... . ... . , ,., ... .... ........... .

FESTIVAL DE L1GHT- SHOWS

DUAL

--------...

MARQUES SÉLECTIONNÉES
du Nordmende à 229 F
aux modèles normes Hi-Fi

POWER
« PANEL KIT»«
cc Panel Kit)l

THORENS

TOIrn LA GAMME

a

- II!U'- - - - -

n;~i.j~

TX50.", . .•• " .. 995 F
Futura 201 ., . ..•. 1 930 F
Futura 202 . •• ••• ."2 190 F

230S ... ••.•••• •• 895 F
250S .••. • • . •. • . • 1 450 F
636S .•.. . .... ••• 1 998 F
637S .. • , • •. .. .. • 2 595 F
301S . • •.• • .•.••• 1398F

. . i:--

1 """ ,. .

-,-:.~

SCOTT

VOXSON

HR202Ampii .... • •.• • NC
HR203 Tuner .... • ..•. NC
HR213 Ampli-Tuner ... . NC

F
F
F
F
F

.

.

• Am.,IH>rèi.mloli stéréo 2 x 14 W • Bande
4G-20 000 Hz •
Potentiomètres
• Commandes par 5 touches pour
entrées magnéto, cristal - Tuner . Retcher.

PX20

MATÉRIEL D'ANIMATION POUR DISCOTHÈQUES, VITRINES, MJC ttc.
Organes de commandes électronIques. psycMdéliques, stroboscope:s. projecteurs
avec disque:; Il huile. lumière noire, etc .. en kit ou en ordre de marche.
MODULATEUR • LUMIERE MUSICALE : 8ranchement sur prise haut·parleur.
• CMM1 • 1 canal. 600 W. en coftret. en ordre de marche .... .... ...... .78 F
• MCl • 1 canal (1 500 W + variateur). en kit. module câblé . ........ . 78 F
• CEll • Mlnl·light. 1 canal, 1 500 W + variateur. en coffret. en O.M •.. 250 F
• Me3 • 3 canaux, 31<1 000 W. graves. aiguës. médium. antiparaSite. en kit. 189 F
• PC1. Spot E • Avec support orientable et lampe de couleur à vis 75 W E27
(bleu, vert, rouge. ambré, Jaune) au choix ................... .. ........... 35 F
• LAMPES COULEUR 0 90. Réflecteur argenté 75 W E27. 210 V . ......... 10 F

TRÈS
LONGUE
DISTANCE,
ÉBÉNISTERIE
VERNIE
LUXE.

• MS • Rampe 6 rampes. 3 couleurs. 360 W .......... .. ........ • . . . ...... 160 F

• lM - Rampe 4 lampes, 3 couleurs. 240 W ...... . . ...................... 135 F
CLIGNOTEURS ELECTRONIQUES AUTONOMES (Animation, vitrines , etc.)
• CCI • Cr8ZY 1. 1 500 wat1s, en kit. module ciblé ...................... 100 F

VEGAVISION
61 cm Courbe galbée, ambiance stereophonique double porte • ..... . .. . 1 330 F

FRONTAUER VISION: LB 1" en France .
Multistandard 12 touches présélectionnées.
l.P. 1 en Francf-! permettant aux frontaliers

PEGASE
61 cm . Touches préréglées • . . . .. • 1 090 F

de recevoir les 3 chaînes nationales et les

SATURNE
51 cm , Maxivision 51 . Touches préréglées .. .. ........ " ......... . 1 020 F
OL61 - 61 cm . Tout écran . • . •.• ... 990 F

VOXSCtN.

programmes ètrangers ...... . . .• 1 450 F.
MAXIVISION 73
Nouvelle présentation avec potentiomètres
rectilignes . Touches préréglées pour sélection des 3 chaînes. Tube 61 cm autoprotégé ...... • .. .. .. .. , , . ••• 1230 F

1201F-32cm .. . • , .. 1240F. 1101·Z8cm . ...... . 1200F

Sf):NY: 1V9- 90UM

1 350 F
KV1220DF couleur . . 3 300 F
• Antenne ... 145 F

f'l'18Iii....:;IJ .

.tPIZDn.!ïJIDs
CHEZTERAL.

LES VRAIS PORTABLES.
• 32 cm luxe • 36 cm Sélectronic luxe • 44. cm luxe •
5.1 cm standard • 51 cm luxe.
N.C.
NEW DESIGN • 36 cm livré
avec antenne • 41 cm complet
.51 cm complet. 38 cm luxe.
PRIX NOUS CONSULTER
Page 498 - N° 1'383

CES • Crazy 1. 1 500 watts, en ordre de marche. en coffret .. • ......... 185 F

•

• CC2 • Crazy 2. 3000 watts, double clignoteur vitesse réglable ou
alterné. en kit, module ciblé ........... . ................................ 140 F
•

CE7 • 3 000 W. comme CC2. en coffret, en ordre de marche . • • .• .•• .. 298 F
• CES • Crazy 3 • 3 x 1 000 W. 3 canaux Indépendants, en coffret . , ." • .• 398 F
• CC4 - Clignoteur 4 o.anaux. chenillard 4 x 1 500 W , en kit, câblé .. • . , •••••••• , 246 F
CC4 - Décrit H.P. 1379 p. 253.
• CEg • Clignoteur 4 canaux. chenillard 4 xl 500 W. en coffret. en OM: 479 F
COFFRETS pOUR TOUS NOS KITS
• P300 '. 155 x 90 x 50 mm, pour gradateurs . ...... . .. .. ... .. .. .... .... ..
10,60
• P400 • 210

X

125

•

3630 • 215

130

•

3640 • 320

x
x

x 70
x 75

mm. Tous modèles sauf MC3 et stroboscope ....

17,60

mm. Tous modèles saut stroboscope ........... .

17,60

170 x 85 mm. Tous modèles sauf stroboscope ........ . ...

36,00

COFFRET POUR STROBOSCOPE . • . . .................... . . .. . . . ~.. ...... 50.00
SUPER PROJECTEUR DE LlGHT·SHOW avec lampe Iode. basse tension •
150 W. Objectif 90 mm GC 37 Gama 37 avec disque à huile coloré ...... 690,00
. ... .. ....... . . 139,00
OLiODISQUE. Disque à huile colorée. 0 150 mm .. • _. .
LUMIERE NOIRE. BLACK MAGIC. PSS. Projecteur avec pince et lampe
spéCiale. Complet, en ordre de marche (se branche sur 220 V) .......... 184.00
VARIATEUR DE LUMIERE • GRADATEUR électronique jeux d·orgues. 1 500 W
GCl pour la construction d 'orgue de lumière prof. , en kit.......... ...... 71,00
STROBOSCOPE ELECTRONIOUE PROFESSIONNEL SC1 • Crazy STROB.
30 aoo W à 1/20000 de s (réglable!. en kit complet avec réflecteur
en module câblé .. '
.. .. .. .... 380,00
CES • Le même que SCI mais en coffret. monté ............ • ...•....... 690,00
LASER • Hélium néon. Système rubis. 1 mV. garanti 18 mols ........ . 1 912',80

